
Pour son premier rendez-vous de saison, L'Astrada organise son traditionnel week-end 
d'ouverture entre Marciac et Plaisance, du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. Un 
programme pluridisciplinaire, un joyeux tintamarre à partager en famille avec du jazz actuel au 
café associatif La Peñac, un spectacle de rue mêlant pyrotechnie et musique sur la place de 
l'Hôtel de ville de Marciac et du cirque inclassable à Plaisance. À vos agendas !

                  

Vendredi 30 septembre, 21h [Jazz actuel]  
La Peñac vous donne rendez-vous avec le groupe toulousain Le Grand Silence. Composé de 10 
musiciens, le grand ensemble joue un répertoire inspiré du cinéma américain et des grands 
espaces. Participation libre.

Samedi 1er octobre, 19h [Spectacle de rue / Pyrotechnie / musique]  
Rendez-vous à L'Astrada avec Le Parti Collectif et son spectacle de rue Fête Fête. La troupe 
nous embarque dans une déambulation hors-norme et invite le public à faire la Fête, et même à la 
concevoir à leurs côtés en toute transgression. 
La représentation se conclut par un bal, c'est la Fête qui commence ! 

À partir de 20h30 • REPAS PARTAGÉ & BAL GRATUIT  
On sort les grandes tables, les chaises et les guirlandes colorées pour un moment convivial et 
chaleureux ! Amenez votre pique-nique ou commandez auprès des restaurateurs de la place de 
l'hôtel de ville un plat à emporter ! Bar sur place.

Dimanche 2 octobre, 11h et 16h [Cirque inclassable]
Rendez-vous à la salle polyvalente de Plaisance pour deux représentations de L'Empreinte par 
L'Attraction Céleste. Habituellement reconnus dans le domaine du clown, les deux interprètes 
Servane Guittier et Antoine Manceau délaissent leurs nez rouges pour cette création intense et 
pleine d'humour. Ils nous racontent comment on se lie les uns aux autres, comment parfois les 
mémoires s'effacent pour laisser place au vide et nous entrainent dans un spectacle musical où 
surprise, rire et larmes se cotoient dans un espace circulaire intime.
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