Édito
Chers lecteurs, chères lectrices, cher public,
Les tumultes de la vie réorganisent notre quotidien et nous
devons réfléchir plus que jamais à ce que nous voulons vivre
ensemble. Pour cette première édition, nous avons choisi
l’émotion, la transmission. « Les Plans Culturels » est un
acte de gourmandise qui nous rappelle comme le spectacle
vivant nous rend vivant. Allons, plongeons dans ces univers
artistiques dingues, ingénieux, terriblement humains.
Les 4 compagnies professionnelles que nous accueillons
pendant la saison 2021 encouragent une création
contemporaine riche de sens et d’imagination. Nous portons
une programmation de qualité qui met en valeur un travail
essentiel assuré par des artistes consciencieux et talentueux.
Le spectacle sera, encore une fois, une passerelle pour rêver
un monde meilleur, entre réel et absurde, clown, théâtre et
manipulation, le voyage intérieur peut commencer.
Cette programmation s’adresse à vous, adultes, adolescents,
partageons nos Samedi soir, rendez-vous à 20H, à la salle de
spectacle Henri Pac, ancien Casino de Luchon.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous gardons espoir
que toutes les personnes qui veulent aller voir des spectacles
viendront voir nos spectacles. 4 rendez-vous sont annoncés
et nous souhaitons, comme vous, les honorer. Au plaisir de se
rencontrer sous une bonne étoile.
L’équipe « Les Plans Culturels »
MJC de Luchon

lesplansculturels.wixsite.com/2021
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SAMEDI

6

MARS
20H
Salle Henri Pac

Théâtre
Participation
libre

« Tant bien que mal »
Cie Mmm…
À partir de 12 ans / durée 1h40

Fraîchement née, la toute dernière création de la compagnie arrive à Luchon, après «
la famille vient en mangeant » et « G.R.A.I.N. histoire de fouS », Marie-Magdeleine,
comme à son habitude, se démultiplie en une myriade de personnages et nous entraîne
non sans humour et gravité dans des histoires de famille que la vie déforme et transforme.
« La Famille Vient en Mangeant » 15 ans après... la fratrie vient de perdre l’un des siens.
La Famille s’organisait autour de la naissance. La suite s’organisera autour de la mort.
La mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et change l’ordre des
choses. Retrouver l’équilibre. Transformer ce qui nous déforme.
Voilà leur pari cette fois-ci. Tant bien que mal.
Accompagnée pour la première fois par une musicienne sur scène et portée par les
invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage entremêlés, Marie-Magdeleine
viendra porter la voix du défunt et des survivants, tous imbriqués.
A ne pas manquer.
Ecriture, jeu et mise en scène Marie-Magdeleine / Accompagnement musical Kora Guillou-Kérédan / Regards
extérieurs Jérôme Chambon, Milan Filloque, Paul Toucang / Lumières et régie Joseph Sommier / Chant et
diffusion Marion Parassin

www.compagniemmm.com
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SAMEDI

17
AVRIL
20H

Salle Henri Pac

Clown et manipulation de seaux

« Bakéké »

Cie Fabrizio Rosselli

Participation
libre

À partir de 6 ans / durée 50 min
« Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions
géométriques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux
rêveur nous offre une vision ludique et absurde de son obsession ». Ouvrant la porte à
un langage corporel singulier, le public se régale lorsque l’imprévue surgit. Les seaux
deviennent des objets à jouer et à imaginer. Une invitation à découvrir toute la richesse
du jeu clownesque. Un spectacle tendre qui déclenche l’empathie et le rire ! A voir
absolument.

Artiste : Fabrizio Rosselli / Regard extérieur et aide à la mise en scène : Etienne Manceau et Giorgio
Bertolotti / Collaboration artistique : Pierre Déaux et Christian Coumin / Régisseuse Générale: HélèneCouet-Lannes / Mentions complètes sur lesplansculturels.wixsite.com/2021

www.fabriziorosselli.com
5

SAMEDI

1

ER

MAI

20H
Salle Henri Pac

Duo gestuellement burlesque
Participation
libre

« Stoïk »
Cie Les GüMs

À partir de 6 ans / durée 50 min
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique,
esthétique et comique.
Au début tout est normal, enfin presque. Après ça devient bizarre. À la fin c’est n’importe
quoi. Un spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils bougent sans danser, où
l’inintéressant devient intéressant. Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans
rien. Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergique,
rablette mais tout ça la dépasse. Un couple atypique au talent indiscutable à rencontrer
impérativement.
Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier / Mise en scène : Johan Lescop / Production : AY-ROOP, Scène de territoire pour les arts de la piste / Communication : Juliette Ray / Costumes : Sabrina Marletta / Teaser : Pablo Rosenblatt et Emilie Desjardins
Mentions complètes sur lesplansculturels.wixsite.com/2021

www.lesgums.com
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SAMEDI

19
JUIN

20H
Salle Henri Pac

Farce mégalomaniaque

« Foulowers »

La compagnie avec des géraniums

Participation
libre

À partir de 12 ans / durée 1h15
Vous avez peut-être vu «Après moi le déluge» ? La compagnie revient avec sa nouvelle
création, un seul en scène toujours habité et animé par la folie de l’humanité. Alec aime
jouer avec des personnages décalés et populaires pour rire de sujets sérieux et se donner
ensemble un peu d’air, de recul et d’espoir. Foulowers est une farce mégalomaniaque à
tiroirs dans laquelle Bruno Petit, confronté à des événements qui le dépassent, ne sait plus
qui manipule qui... Une réflexion sur le pouvoir revisitée avec autodérision et lucidité.
A vivre, ensemble.

Jeu, écriture, mise en scène : Alec Somoza / Aide à l’écriture : Gildas Puget (Qualité Street) Regards
extérieurs : Elsa Foucaud (Foucade) / Mariya Aneva / Alexandre Markoff / Sarah Daugas Marzouk /
Marie-Magdeleine Sommier / Olivia et Thomas David / Barthélémy Guéret / Pauline Balthazar Kabioch
Mentions complètes sur lesplansculturels.wixsite.com/2021

www.cie-avecdesgeraniums.com
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Pour cette première édition, « Les Plans Culturels » accueillent une programmation 2021 très agitée, mais en même temps résolument vivante. De Mars à Juin,
nous vous invitons à découvrir 4 compagnies professionnelles de la région et
d’ailleurs, entre Cirque, Clown, Théâtre et Manipulation, les artistes consciencieux opèrent.

Chaque spectacle commence le Samedi à 20H !
L’entrée est à participation libre et sans réservation !
Ne sachant pas si nous pourrons assurer un espace de convivialité avant et
après chaque représentation, l’organisation d’une buvette étant aléatoire, nous
vous invitons à prendre vos dispositions. N’hésitez pas à nous contacter pour
vous tenir informer des éventuels changements.

Suivez les infos - le programme sur :
lesplansculturels.wixsite.com/2021
MJC
Espace socioculturel Nelson Mandela
Place Gabriel Rouy
05.61.79.25.44
31110 Bagnères-de-Luchon
contactpoulpart@gmail.com (programmation)

Vive
!
La culture

