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LES JOURS EXCENTRIQUES 
Du 8 au 16 juillet 2021 

  Marciac | Aignan | Termes-d’Armagnac 
 

THÉÂTRE | MUSIQUE | DANSE | CINÉ-CONCERT 
Da    

 

On vous embarque pour une aventure sur plusieurs jours où le spectacle vivant se décline sous toutes ses 
formes ! In situs et en hors les murs, aux pieds des vignes ou sur des strapontins de velours... Les festivités 
se dérouleront du 8 au 16 juillet 2021, de Marciac à Aignan en passant par Termes d’Armagnac, en 
partenariat avec la 5’N, Journées œnotouristiques en Cœur Sud-Ouest ! 

Les jours excentriques ? Quèsaco ? Ils sont nés de la mise à l’arrêt brutale de la diffusion des spectacles 
depuis novembre 2020. Huit longs mois durant lesquels nous avons adopté la stratégie du coureur de fonds pour 
ne jamais baisser les bras et continuer à assurer la présence d’un service public de la culture en milieu rural, en 
accueillant des artistes en résidence et en maintenant les projets d’éducation artistique et culturelle dans les 
établissements scolaires. Pour autant nous ne pouvions pas nous résoudre à abandonner ces spectacles que 
vous n’aviez pas pu voir, nous ne pouvions pas non plus vous les proposer tous l’an prochain au risque de priver 
de nombreux artistes de possibilité de diffusion. 

Ainsi ce temps fort pluridisciplinaire exceptionnel nous permet de participer ensemble à ce cercle vertueux pour 
que les nouveaux spectacles créés puissent être diffusés la saison prochaine. Au programme… 

 À L’ASTRADA | Des spectacles pluridisciplinaires à découvrir en famille ! 

• Samedi 10 juillet, 20h30 | L’ASTRADA MARCIAC 

THEATRE : TERRES CLOSES de Simon Grangeat – Cie Les Petites Gens 
 

• Mercredi 14 juillet, 20h30 | L’ASTRADA MARCIAC 

DANSE CONTEMPORAINE : FIN ET SUITE de Simon Tanguy – Cie Propagande C 
 

• Jeudi 15 juillet, 20h30 | L’ASTRADA MARCIAC 

CINÉ-CONCERT : WEST de/avec Jeff Manuel – Cie Momatique 
Adaptation du western muet de John Ford “Three Bad Men”  
 

• Vendredi 16 juillet, 20h30 | L’ASTRADA MARCIAC 

MUSIQUE DU MONDE : ANDA-LUTZ & L’Orchestre de Chambre de Toulouse 
Une invitation de Guillaume Lopez, et arrangements de Nicolas Gardel 
 

RÉSERVATIONS par téléphone au 09 64 47 32 29 ou en ligne lastrada-marciac.fr ! 
 

 HORS LES MURS | en partenariat avec la 5’N, Journées œnotouristiques en Cœur Sud-Ouest    

 
• Jeudi 8 juillet | 19h30 

Lac de Marciac, gratuit sur réservation 
JAZZ GASY JAZZ PROJECT : Gabrielle Randrian Koehlhoeffer Quartet 
 

• Dimanche 11 juillet | 20h30 

Arènes d’Aignan | Tarifs unique : 10 €, gratuit pour les -16ans 

CLASSIQUE : ANCHES HANTEES Opéra sans Diva | Quatuor de clarinettes 
 

• Mardi 13 juillet | 20h30 

Tour de Termes-d’Armagnac, gratuit sur réservation 

MUSIQUE IMPROVISÉES DUO DALTIN (accordéon) / BARDOSCIA (contrebasse) 

TARIFS à 
L’ASTRADA  
• Tarif plein 15 €   
• Tarif réduit 13 € 
• Tarif jeune (- 18 
ans) 8 € 
• Tarif famille 24 € 
 
 

PASS 
EXCENTRIQUE  
4 spectacles 40 € 

INFO 

ŒNOTOURISME 

Office de tourisme 

Cœur de Sud-Ouest 
  

• 05 62 08 26 60 

www.coeursudouest

-tourisme.com 


