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LANCEMENT DE SAISON  
2020/21 

« Un lieu, du lien » 
 

Concert en avant-première :  
Jeudi 17 sept, 20h30 

Peirani /Parisien  
« Abrazo » 

 
 
Nous sommes heureux d’annoncer l’intégralité des spectacles de la saison 2020-21 de L’Astrada 
Marciac ! Une saison dense qui oscille entre théâtre, musique, danse, opérette, cirque, ciné-
concert et conférence !  
 
Chaque année L'Astrada célèbre le spectacle vivant sous toutes ses formes avec une 
programmation tout public et jeune public bâtie dans un souci de pluridisciplinarité, avec des 
créations de grande qualité que l'on retrouve autant sur les têtes d'affiche que sur les spectacles 
découverte. 
 
Parmi les temps forts de la saison on compte entre autres : Natalie Dessay – pour son hommage à 

Claude Nougaro (sam 21 nov) ★ Malik Djoudi (sam 28 nov) ★ Yannick Jaulin avec le spectacle « Ma 

Langue Maternelle va Mourir… » (dim 6 dec) ★ Shai Maestro (ven 13 nov) ★ AYỌ (sam 30 jan) ★ 

Naïssam Jalal (sam 13 février) ★ Airelle Besson (sam 13 mars) ★ Erik Truffaz (ven 7 mai) ★ Olivier 

Py avec l’opérette L’Amour Vainqueur (sam 27 mars)  
 
On retrouve également la compagnie MPTA avec le spectacle « À Nos vertiges » à l’occasion de la 
33ème édition du festival CIRCa (mer 21 et jeu 22 oct), ainsi que Norig et le No Gypsy Ochestra en 
avant-première du festival Welcome In Tziganie (ven 5 mars) !  
 
Le spectacle vivant est un éternel voyage qu'on a hâte de poursuivre à vos côtés, à commencer lors 
de notre traditionnel week-end d'ouverture qui se déroulera le sam 3 et dim 4 octobre, 
entre Marciac et Plaisance du Gers avec Mélissa Laveaux, Moonlight Benjamin, Laura Perrudin et 
bien d’autres ! 
 
Retrouvez tout l’agenda de L’Astrada sur www.lastrada-marciac.fr/agenda  
 
• OUVERTURE DE LA BILLETTERIE • MARDI 1er SEPTEMBRE • 
• PRESENTATION DE SAISON • VENDREDI 11 SEPTEMBRE - 18H • 
 
 

★★  CONCERT EN AVANT-PREMIÈRE ★ ★ 

 
 EMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI vous donnent rendez-vous JEUDI 17 SEPTEMBRE, 20h30 
pour un concert événement en jauge réduite ! Le duo, en résidence de création à L'Astrada, présente 
son nouvel opus Abrazo, un album puissant inspiré de l’esthétique du tango.  
• Réservez-vos places dès aujourd’hui au 09 64 47 32 29 • 
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