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SAISON 2021-2022
10 ANS ET TOUTES SES DENTS !
WEEK-END D’OUVERTURE
sam 2 et dim 3 octobre – Marciac et Plaisance
L’Astrada fête cette année son 10ème anniversaire et poursuit les chemins ouverts il y a 10 ans, en continuant
d’observer le monde tel qu’il est, dans sa diversité, sa multiplicité, sa singularité, et de nourrir la curiosité pour
l’Autre dans le bénéfice de la rencontre et du partage.
L’Astrada inaugure cette saison anniversaire samedi 2 et dimanche 3 octobre entre Marciac et Plaisance dans
le cadre de son week-end d’ouverture. Le programme aussi vaste que varié prévoit de la musique, des ateliers de
création graphique, du cirque, du théâtre de rue et des concerts improvisés.
ZOOM sur le WEEK-END d’OUVERTURE • entre MARCIAC & PLAISANCE •
> MARCIAC
• Sam 11h > 19h & Dim 10h > 17h • Marciac, Place de l’hôtel de Ville : LE PETIT CLAPOTIS DU GRAND LARGE
Un éco-manège musical pour les enfants de 1 à 12 ans activé par les parents depuis un pédalo, le tout dans d’une
ambiance musicale chaleureuse ! Gratuit
• Samedi • L’Astrada : ATELIERS DE GRAPHISME : animés par Valérie Voyer (Le PasQueBeau), ils permettront
aux participants de prendre part à la création de la vitrine anniversaire de L’Astrada. Gratuit sur réservation
14h30 > 15h30 : Matières à design – ouvert aux adultes et aux 8 ans et +
16h > 18h : En chantier ! - ouvert aux adultes et aux 15 ans et +
• Sam 16h>19h : À L’IMPROVISTE ! Thibaud Soulas (contrebasse), Sophie Bernado (chant, basson), Hugues
Mayot (saxophone), Mario Forte (violon) vous donnent rendez-vous aux quatre coins de Marciac et à la chapelle
Notre Dame de la Croix pour des rencontres musicales impromptues. Gratuit
• Samedi, 20h30 / L’Astrada, Concert - COCANHA : Ce duo de chants polyphoniques occitans est porté par Lila
Fraysse et Caroline Dufau. Deux voix singulières et sincères qui, par la pulsation des tambourins à cordes, des
pieds et des mains, remettent en mouvement le répertoire traditionnel occitan. Tarif plein 10€ - réduit 8€
> PLAISANCE
• Sam & dim, 11h & 15h – départ des Arènes de Plaisance : VISITE DE GROUPE : Cette déambulation
audioguidée de et avec Nicolas Heredia se propose de visiter le groupe de visiteurs qui la constitue au sens le plus
littéral. Le groupe devient alors sujet d’étude, objet de contemplation, de questionnements. Bonne visite et ... restez
groupés ! Tarif 5 €
• Dim, 16h - Chapiteau à ciel ouvert, Arènes de Plaisance - APPUIE-TOI SUR MOI
Appuie-toi sur moi est un conte circassien proposé par la compagnie réunionnaise Cirquons Flex. Deux acrobates
évoluent sur une piste octogonale avec au centre un mât chinois. Les spectateurs réunis autour de la piste se
retrouvent plongés dans l’intimité des protagonistes qui se livrent à cœur ouvert. Tarif plein 10€ - réduit 8€
BILLETTERIE / ACHAT DE BILLETS & ABONNEMENTS
En ligne sur lastrada-marciac.fr • par téléphone 09 64 47 32 29 • Sur place, à l’accueil de L’Astrada
TEMPS FORTS DE LA SAISON 2021-2022 – À vos agendas !
★ AYO, sam 16 oct, 20h30 ★ SHAI MAESTRO, sam 13 nov, 20h30 ★ MALIK DJOUDI, sam 11 déc, 20h30 ★ CÉCILE
MCLORIN SALVANT, sam 15 janv, 20h30 ★ SEUL CE QUI BRÛLE Julie De Lille, sam 29 janv, 20h30 ★ LE TARTUFFE
Molière, sam 19 mars, 20h30 ★ ÄKÄ avec LEILA MARTIAL, sam 27 mars, 20h30 ★ YANNICK JAULIN, sam 2 avril,
20h30 ★ KAORI ITO, sam 14 mai, 20h30 ★
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