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WEEK-END D’OUVERTURE 
Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 

 

Théâtre, musique, cirque 
Un lieu, du lien  

 

Nous vous donnons rendez-vous du vendredi 2 au dimanche 4 octobre pour notre traditionnel week-end 

d'ouverture, entre Marciac et Plaisance ! Au programme de la musique, du théâtre, du cirque actuel et le manège 

musical Le Petit Clapotis du Grand Large qui enchantera les tout-petits sur la place de Marciac ! 

VENDREDI 2 OCTOBRE – MARCIAC 

• CONCERT : LA PEÑAC, 21h - Gratuit ★ TITTY TWISTER BRASS BAND ★ 

Nous entamons les festivités en partenariat avec La Peñac avec le groupe Titty Twister Brass Band, un groupe 

électriquement rock qui se joue des frontières entre Afrobeat et Jazz ! Le concert commencera à 21h et les portes de 

La Peñac ouvriront dés 19h pour un service bar et tapas. 

SAMEDI 3 OCTOBRE - MARCIAC 

• CONCERT : PARVIS DE L’ASTRADA, 18H00 - Gratuit ★ MOONLIGHT BENJAMIN ★ 

Nous retrouvons la chanteuse haïtienne Moonlight Benjamin pour un concert vaudou blues rock électrique et 

puissant ! La gersoise d’adoption nous présente son dernier album Simido [Gratuit sur inscription]. 

• CONCERT : L’ASTRADA MARCIAC, 20H30 ★ LAURA PERRUDIN / MELISSA LAVEAUX ★ 

Pour son traditionnel concert d’ouverture, L’Astrada accueille deux artistes féminines incontournables de la scène 
musicale française : Laura Perrudin suivie de Mélissa Laveaux. 

À 20h30, la harpiste et chanteuse Laura Perrudin présente son nouvel album « Perspectives & Avatars » sur lequel 
apparaissent, entre autres, Philippe Katerine, Mélissa Laveaux ou encore Becca Stevens. Elle creuse ici le sillon d’une 
pop électrique et dansante qu’elle teinte de textes aux thématiques actuelles. Laura s’engage dans des explorations 
sonores inattendues par le biais de sa harpe chromatique électrique. « Laura Perrudin refuse les étiquettes et invente 
une pop organique aux contours insaisissables. » FIP 

À 21h30, Mélissa Laveaux avec l’album Radyo Siwèl nous amène à découvrir l’histoire complexe de Haïti, entre 
esclavagisme colonial, culture vaudou et mélanges ethniques. Album engagé folk/soul, Radyo Siwèl est porté par la 
voix à la fois juvénile et sensuelle de Mélissa Laveaux (guitare, voix), accompagnée d’Élise Blanchard (basse) 
et Martin Wangermée (batterie). "D’une fraîcheur insolente, Mélissa Laveaux se réinvente encore avec ses rythmes 
caribéens mâtinés de chants de résistance haïtiens." Télérama 

L’Astrada vous mijote un final surprenant ! [Tarif : de 12€ à 28 €. Résa en ligne ou au 09 64 47 32 29] 

DIMANCHE 4 OCTOBRE – MARCIAC & PLAISANCE 

• THEÂTRE : SALLES DES FÊTES DE MARCIAC, 11h00 - Gratuit ★ L’ORIGINE DU MONDE (46X55) ★ 

Nicolas Heredia, un beau jour, trouve une copie du célèbre tableau « L’Origine du Monde » au prix de 200€. C’est 

cette anecdote qui l’a amené à créer ce spectacle, une performance nous interrogeant sur la valeur d’une œuvre d’art. 

On se situe ici à la croisée de la conférence, du jeu d'argent, de l'histoire dont vous êtes le héros et de la réunion 

Tupperware ! Cie La Vaste Entreprise, avec Nicolas Heredia. [Gratuit sur inscription] 

• CIRQUE : PLACE DU CINEMA – PLAISANCE, 17h ★ ENVÀ ★ 

Un spectacle entre 250kg de paille et 125 kg de masse humaine porté à bout de bras par deux acrobates. Envà offre 

une allégorie aux murs mentaux qui nous emprisonnent. Une performance physique qui unit acrobatie, histoire, 

humour, émotion et innovation ! [Tarif plein 12€ - Tarif réduit 10€] 

Retrouvez tous les infos sur notre week-end d’ouverture sur lastrada-marciac.fr/agenda/week-end-d-ouverture. 

Réservations par téléphone au 09 64 47 32 29 ou en ligne ! 
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