
L’Astrada, qui vient de terminer une saison célébrant son dixième anniversaire, ouvre un nouveau 
chapitre en annonçant mercredi 15 juin les spectacles qui jalonneront la saison 2022-2023 ! 
Théâtre, danse, musique, cirque, formes hybrides, L’Astrada dévoile une programmation axée 
sur les écritures nouvelles, la découverte et le partage dans un cadre chaleureux et convivial. 

• Les temps forts 

BONGA • ARCHIE SHEPP • EMMA DANTE • EMILY LOIZEAU • RENAUD GARCIA-FONS • 
PAUL LAY • FRANÇOIS MOREL • A FILETTA • VANESSA WAGNER • FRIDA KAHLO • 
JAIMIE BRANCH • ALAIN DAMASIO • JACQUES WEBER • PASCAL RAMBERT ...

Lieu de référence dans la création, la transmission et la diffusion du spectacle vivant, L’Astrada 
inaugure cette saison nouvelle, samedi 1er et dimanche 2 octobre entre Marciac et Plaisance, 
à l’occasion de son traditionnel week-end d’ouverture. Au programme : FÊTE FÊTE du Parti 
collectif, samedi à 17h à Marciac, et L’EMPREINTE de la Cie L’Attraction Céleste, dimanche à 
11h et 16h à Plaisance.
      

• Les coréalisations de la saison 2022-2023

Le Chant du Vertige de la Cie Lapsus et du romancier Pierre Ducrozet est programmé 
dimanche 23 octobre 14h et lundi 24 octobre 20h30 en coréalisation avec CIRCa, dans le cadre 
de la 35ème édition du festival du cirque actuel. 

Nous nous associons également au ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse en vue de la venue 
d’Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil avec L'ÎLE D'OR et proposons à notre public de 
réserver les dernières places restantes par téléphone ou à l'accueil de L'Astrada pour la 
représentation du dimanche 13 novembre à 14h au ThéâtredelaCité. -Ce spectacle est présenté 
par le ThéâtredelaCité – CDN Toulouse, en partenariat avec Odyssud, Blagnac.

La chanteuse de flamenco Montse Cortés avec son Hommage à Camaròn de La Isla est prévue 
à L’Astrada samedi 4 mars 20h30 en avant-première du festival Welcome in Tziganie.

• La présentation de saison

Nous vous donnons rendez-vous vendredi 16 septembre à 19h à L’Astrada pour une 
présentation de saison en image présentée par Fanny Pagès, directrice de L'Astrada. 
L'événement sera suivi d’une afterparty avec Dj MixSoup pour un dancefloor entre musique 
expérimentale et electro funk.

Retrouvez toute notre programmation sur www.lastrada-marciac.fr/agenda
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