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LANCEMENT DE LA SAISON 2018 – 2019 : 
Un week-end d’ouverture festif 

 
L'Astrada met le feu à Marciac pour son ouverture de saison le samedi 6 et dimanche 7 octobre ! Un 
week-end unique en son genre qui enflammera le village gersois avec deux jours de spectacles 
illustrant la diversité de cette nouvelle saison ! Au programme : jazz, théâtre, spectacle de rue, arts 
visuels, atelier de création graphique et bal à facettes ! 
 
Ce week-end d’ouverture festif, convivial et généreux, sera l’occasion de découvrir les talentueux 
combos des AIMJ (ateliers d’initiation à la musique jazz) du collège de Marciac (samedi 6, à 
partir de 16h) et d’aller écouter le trio du prodigieux Joachim Kühn sur la scène de L'Astrada.  
L’immense pianiste nous fera l’honneur d’ouvrir cette saison aux côtés de Chris Jennings et Eric 
Schaefer avec « Love & Peace » (samedi 6, à 21h - réservez vos places dès maintenant sur 
jazzinmarciac.com). 
 
Mais pas que ! Le Parvis de L’Astrada vibrera aux rythmes effrénés de Pulcinella avec son concert 
dansant Le grand Déballage (samedi 6, 22h30) et avec la fanfare tziganafreecaine des Tobrogoï - 
une représentation musicale délirante en mobylette ! (Dimanche 7, 12h15 et 16h00). 
 
Le théâtre sous toutes ses formes prendra part aux festivités du week-end. En partenariat avec la 
Mairie de Marciac, vous redécouvrirez l’histoire de notre célèbre bastide avec le spectacle 
déambulatoire « Confidences In Marciac » de la cie La fabrique des petites utopies (sam 6 et dim 7, 
14h). Le langage corporel n’aura plus de secret pour le spectateur avec le spectacle-conférence 
d’Yves Marc, fondateur du théâtre du mouvement. Sa pièce « Ce corps qui parle » révèle tout en 
légèreté et intelligence combien le corps est bavard et souvent à nos dépens ! (dim 7, 11h) 
 
Avis aux apprentis affichistes ! La graphiste de L’Astrada, Valérie Voyer (Le Pas Que Beau) vous 
invitera à participer à un atelier de création d'affiches (sam 6, 18h30). Au programme, des couleurs, 
de l’imagination et de l’émotion pour créer l’affiche d’une personne aimée, admirée, fictive ou réelle. 
Elle viendra également nous raconter le pourquoi et les comments de son travail haut en couleurs 
pour la nouvelle communication de L’Astrada (sam 6, 17h30). 
 
La galerie Eqart se joindra également aux festivités avec le vernissage des peintures et dessins 
d'Hanna Shroboczek (sam 6, 19h), et accueillera le studio éphémère des "Portrait de Famille" de 
Karma Milopp. Venez vous faire tirer le portrait à l’occasion d’une séance photo atypique devant un 
décor peint par Carla Talopp (sam 6, 14h – dim 7, 11h). Pour cela pensez à réserver votre créneau à 
l’avance ! 
 
Pour consulter la programmation, réserver vos places et abonnements, rejoignez-nous sur lastrada-
marciac.fr et jazzinmarciac.com ! 
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