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WEEK-END D’OUVERTURE  
Du vend 4 au dim 6 oct  

Marciac et Plaisance 

  
 

  

WEEK-END D’OUVERTURE - du vendredi 4 au dimanche 6 octobre.  L’Astrada renouvelle son rendez-

vous incontournable de l’année, marquant le lancement de sa saison 2019-2020. Au programme, des 

festivités tout au long du week-end, entre Marciac et Plaisance ! Le spectacle vivant sous toutes ses formes 

est mis à l’honneur, à destination des grands et des petits. 

VEND 4 OCT : ouverture des festivités avec le concert de L’Extraordinaire Baobab Club (21h - 5 euros), 

sous le chapiteau de cirque de Plaisance : un quartet au son savoureux qui propulse son public dans une 

joie instantanée et un monde exotique. L’événement débutent dès 19h autour du bar et d‘une petite 

restauration. Une formule festive et généreuse, idéale pour inaugurer les célébrations du week-end. 

SAM 5 OCT : Les festivités se poursuivent à Marciac avec le spectacle de clown Jamais Jamais par la Cie 

Kiroul (18h, Place du Chevalier d’Antras - gratuit), l’atelier de graffiti animé par le graffeur Taroe (16h – 

gratuit) et le vernissage de ses sérigraphies street-art (19h30 - gratuit) à la galerie Eqart. 

On conclura la journée par le traditionnel concert de jazz à L’Astrada. Cette année, la salle lève le rideau 

sur le duo formé par le guitariste capverdien Tcheka et le pianiste brésilien João Ventura. Une superbe 

collaboration où l’énergie du jazz se mêle à la poésie discrète du Fado et de la Saudade. On retrouvera, en 

1ère partie, le groupe toulousain Anticyclone Trio (21h – à partir de 12 euros). 

DIM 6 OCT : Place au cirque avec La Caravane des Songes (chapiteau de Plaisance) !  

 À 15h ouverture du champ de foire : version rock des caravanes foraines qui écumaient l’Ouest 

américain, on gravite autour de jeux d’adresse et de hasard, on découvre le petit musée du cirque et 

la maison hantée Le Rêve d’Epialès. Un espace idéal pour s’approprier l’esprit transe-chamanique 

de la Caravane des Songes ! 

 À 17h spectacle sous chapiteau (12 euros/10 euros) : un cirque rock et clownesque avec au 

programme des musiciens, de la corde volante, du trapèze, de la jonglerie et du pole dance ! Un 

spectacle onirique entrainant le public aux confins de la contrée des rêves… 

>>> Un bus gratuit aller-retour Auch-Plaisance est mis en place par CIRCa - Départ de CIRCa à 15h.  

Pour vous concocter ce programme de choix, L’Astrada s’est entouré de nombreux partenaires du territoire 

: la Mairie de Plaisance, la Mairie de Marciac, le Collège de Marciac, CIRCa, la Ligue de l’enseignement du 

Gers, la galerie Eqart, les associations Circa’dour, La Peñac, Lez’Arts Nomades avec une idée en tête, « seul 

on va plus vite, ensemble on va plus loin » ! 

Retrouvez toute notre programmation, nos propositions d’abonnements pour la saison et notre fil d’actualité 

sur www.lastrada-marciac.fr. Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29. 
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