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Comment choisir des films, des spectacles  
ou des expositions qui résonnent  
avec ce qui préoccupe les adolescents!?

Voilà qui interroge, mais passionne, quand  
on s’intéresse de près à eux…

Deux questions sont récurrentes ces dernières 
années qui intéressent souvent les adolescents. 
Celle de la frontière entre les genres!: du masculin 
et du féminin, qui est sans cesse bousculée, 
interrogée voire remise en question, par cette 
génération.

Celle-ci le fait avec beaucoup de grâce, de simplicité 
et d’amusement, tout à fait «!naturellement!» et  
la possibilité de glisser d’un genre à l’autre ne fait 
désormais plus mauvais genre.

La seconde question est celle de l’environnement!: 
de notre relation et du soin qu’il est désormais 
nécessaire d’apporter à la Nature.

Ces deux questions sont au cœur de plusieurs  
des œuvres que nous avons sélectionnées  
à l’attention des collégiens et lycéens, cette saison!: 
le GdRA interroge, avec son spectacle d’acrobaties, 
Siffleurs de danse, les rituels de passage  
de l’enfance à l’âge adulte, et les relie à la question  
du genre!: l’acrobate comme l’adolescent est celui 
qui défie le cadre, les règles, l’autorité voire la 
gravité terrestre et laisse paraître les stigmates  
de ces différents défis à travers les métamorphoses 
de son propre corps… Toujours dans le domaine 
circassien, la compagnie Baro d’evel est de retour 
au Parvis avec Mazùt qui porte, en son cœur,  
la question de l’animalité qui veille en chacune  
et chacun de nous. La relation qu'entretient 
l’Homme avec la Nature est également au cœur  
de l’exposition collective qui s’implantera au centre 
d’art contemporain en milieu d’année, Les Esprits 
de la Nature.

Avec son cycle consacré aux «!Lumineuses!»,  
cette programmation s’ancre fortement  
dans les préoccupations de toute une génération. 
S’y retrouvent associés, le spectacle Stallone  
qui met en scène Clotilde Hesme dans le combat 
d’une vie!: celui d’une jeune femme qui, à la 
manière de Rocky, ne se laisse jamais abattre!!  
Et le film Je m’appelle Bagdad, récit d’une jeune 
brésilienne, passionnée de skate qui tente 
d’imposer ses rêves et ses cheveux courts au sein 
des communautés urbaines machistes de São 
Paulo. 

Proposer des formes artistiques à l’attention  
des adolescents, c’est aussi chercher à surprendre 
avec des formes inclassables. Les spectacles  
de Marion Siéfert, _jeanne_dark_, présenté  
en Instagram live, ou Le Grand Sommeil, 
questionnent ce qui sépare les enfants des adultes. 
Mais ils nous confrontent avant tout à la folie 
douce et à l’éventail de talents de l’explosive  
Helena de Laurens!: à la fois actrice, danseuse, 
performeuse…

Quant à la bien nommée exposition Mauvais 
Genres, elle repousse les murs du centre d’art, 
organisant une inépuisable rotation d’artistes  
et d’œuvres qui font fi de tout jugement de goût  
et jouent de la frontière, parfois ténue, entre  
le merveilleux et l’horreur. Sorte de gigantesque 
train fantôme artistique!: à la fois ludique  
et terrifiant!! Le visiteur s’y procurera un plaisir 
comparable à celui ressenti lors de la découverte 
de ses premiers films de genre…

Face à cette diversité de formes et à ce désir 
profond d’ouverture, seul un goût sublimement 
adolescent pour la provocation peut vous mener  
à déclarer!: «!C’est pô mon genre!!!»

LE SERVICE ÉDUCATIF

MAUVAIS GENRES ?
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SEPTEMBRE
6ÈME ! TLE
7,83 Laurent Grasso
exposition

jusqu’au 8 octobre 
Le Parvis!, centre d’art 
contemporain

DÈS LA 6ÈME

Parvana 
avec L’ONAC
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 2NDE

Gagarine
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 3ÈME

La Bonne Épouse
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 3ÈME

Un triomphe
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 5ÈME

Wendy
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 4ÈME

Josep
séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 2NDE 

Autonomes
documentaire

séances à partir  
du mois de septembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

OCTOBRE
DÈS LA 4ÈME

Little Zombies
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles du 
réseau Ciné Parvis 65 

DÈS LA 2NDE

Indes galantes
documentaire

séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 3ÈME

Audacieuses
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles du 
réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 2NDE

Teddy
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles du 
réseau Ciné Parvis 65 
Cinéma

DÈS LA 2NDE 

La Nuée
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles du 
réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 4ÈME

Bigger than us
documentaire

séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 6ÈME 

Gogo
documentaire

séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 6ÈME

Les Racines  
du monde
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 5ÈME

Campeones
séances à partir  
du mois d’octobre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 6ÈME

Le Petit  
Chaperon rouge
théâtre

lun. 11 oct. 14h30 
mar. 12 oct. 10h00 & 19h00 
Le Parvis

DÈS LA 4ÈME

Le Procès Eichmann  
à Jérusalem 
théâtre 

mar. 12 oct. 19h00 
Théâtre des Nouveautés

DÈS LA 4ÈME

Matria 
en espagnol surtitré 
théâtre

jeu. 14 oct. 10h00 & 14h30 
Le Parvis – Les Ateliers

NOVEMBRE
DÈS LA 3ÈME 

Je m’appelle Bagdad
séances à partir  
du mois de novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 1ÈRE

La Traversée
séances à partir  
du mois de novembre 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

6ÈME ! TLE
Les Esprits de la 
nature – La profonde 
alliance 
exposition collective

4 nov. › 8 janv. 
Le Parvis, centre d’art 
contemporain

DÈS LA 4ÈME

SPÉCIMENS
théâtre

mar. 9 nov. 14h30 
mer. 10 nov. 10h00 
Théâtre des Nouveautés

DÈS LA 2NDE

La Troisième Vague
théâtre

jeu. 18 nov. 14h30 & 20h30 
Le Pari

DÈS LA 2NDE

Analyse d’image  
Parasite
lun. 22 nov. 9h45 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

Analyse d’image 
Persepolis
lun. 22 nov. à 14h30 
Le Parvis

DÉCEMBRE
DÈS LA 2NDE

Y aller voir  
de plus près
théâtre

lun. 6 déc. 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

IvanOff 
théâtre

jeu. 9 déc.19h00  
Le Parvis

6ÈME ! 4ÈME

L’Île aux  
chants mêlés
musique

lun. 13 déc. 10h00 & 14h30 
mar. 14 déc. 10h00 & 19h00 
Théâtre des Nouveautés

JANVIER
DÈS LA 4ÈME

Soul Kids
documentaire

séances à partir  
du mois de janvier 
Le Parvis ou salles  
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 3ÈME

Où est Anne Frank!!
séances à partir  
du mois de janvier 
Le Parvis ou salles 
du réseau Ciné Parvis 65

DÈS LA 2NDE

À ne pas rater
théâtre

mar. 11 janv 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

La Mouette
théâtre

jeu. 27 janv. 19h00 
Le Parvis

FÉVRIER
6ÈME ! TLE
Mauvais Genres
exposition 

3 fév!›!9 avril 
Le Parvis, centre d’art 
contemporain

DÈS LA 6ÈME

L’Enfant océan
théâtre

jeu. 3 fév. 10h00 & 14h30 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

Analyse d’image  
Psychose
lun. 14 fév. 9h45 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

Analyse d’image  
La bête humaine
lun. 14 fév. 14h30 
Le Parvis

DÈS LA 4ÈME

Siffleurs de danse
cirque

mar. 8 fév. 20h30 
Arcizac-Adour – salle  
des fêtes

jeu. 10 fév. 20h30 
Lourdes – Le Palais

DÈS LA 6ÈME

Nijinska | Voilà  
la femme 
danse

mer. 8 fév. 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 6ÈME

Gros
théâtre

jeu. 17 fév. 10h00 & 14h30 
ven. 18 fév. 10h00 & 14h30 
Le Parvis

MARS
DÈS LA 6ÈME

L’Escroc divin
théâtre

mar. 8 mars 20h30 
Arreau – Le Terminus
jeu. 10 mars 20h30 
Lourdes – Le Palais

DÈS LA 2NDE

Twenty-seven 
perspectives
danse

mar. 8 mars 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 6ÈME

Mazùt
cirque

jeu. 10 mars 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 6ÈME

Médée M Jason
lecture musicale

mar. 15 mars 14h30 & 19h00 
Le Pari

DÈS LA 4ÈME

Stallone
théâtre

mar. 22 mars 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 6ÈME

Wonderland
danse

jeu. 31 mars 10h00 & 14h30 
Théâtre des Nouveautés

AVRIL 
DÈS LA 2NDE

Analyse d’image 
Breakfast Club
lun. 4 avril 9h45 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

Analyse d’image  
La grande illusion
lun. 4 avril 14h30 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

antigoneS
théâtre

lun. 4 avril 19h00 
mar. 5 avril 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 2NDE

Une des dernières 
soirées de carnaval
théâtre

lun. 11 avril 20h30 
Le Parvis

DÈS LA 4ÈME

Le Grand Sommeil
théâtre

mar. 12 avril 20h30 
Bagnères-de-Bigorre –  
La Halle aux Grains

MAI
DÈS LA 6ÈME

ROOM
cirque

jeu. 12 mai 19h00 
Le Parvis

CALENDRIER 21.22 Spectacle vivant Cinéma Art Contemporain
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LE PETIT  
CHAPERON ROUGE
Joël Pommerat / C!e Lou!s Brou!llard

Tout en reprenant les grandes lignes du conte  
du Petit Chaperon rouge, Joël Pommerat nous 
propose sa propre version de l’histoire, faisant écho 
à des préoccupations contemporaines telles que  
les familles monoparentales ou les grands-parents 
isolés. Sa mise en scène est épurée et suggestive 
grâce à une atmosphère sonore inventive et des 
jeux de lumière qui magnifient l’espace scénique.

LE PROCÈS  
EICHMANN  
À JÉRUSALEM
C!e Ivan Morane

En 1961, à Jérusalem, Joseph Kessel, romancier  
et journaliste, écrit pour le journal France-Soir  
au fil des journées du procès d’Adolf Eichmann.  
Par la voix du comédien et metteur en scène  
Ivan Morane, c’est Joseph Kessel qui, pendant plus  
d’une heure, s’exprime à la première personne.  
Et c’est sans doute ce qui donne une telle intensité 
dramatique à ce spectacle. Kessel, témoin oculaire 
de ce procès historique, transporte les spectateurs 
avec lui dans la salle d’audience pour assister en 
direct à l’interrogatoire par ses juges du principal 
organisateur de la «!solution finale!».

DÈS LA 6ÈME

THÉÂTRE 
Le Parvis 
durée 45 min 
tarif 6!" en journée 

9!" en soirée
lun. 11 oct. 14h30 
mar. 12 oct. 10h00 & 19h00

 pistes pédagogiques!:  
les familles d’aujourd’hui 
face aux contes, mieux 
maîtriser ses émotions  
pour mieux aborder  
le monde des adultes
 cycle!: Aux origines!: contes, 
mythes et légendes

DÈS LA 4ÈME

THÉÂTRE 
Théâtre des Nouveautés
durée 1h20 
tarif 9!"
mar. 12 oct. 19h00

pistes pédagogiques!: 
la Mémoire de la Shoah, 
faire le procès des criminels 
nazis.
cycle!: Mémoire et 
Résistance

MATRIA
Carla Rov!ra 
en espagnol surtitré

En Espagne, de 1936 à 1939, la guerre civile fait 
rage. Enrique Isart Alonso, comme tant d’autres, 
meurt fusillé par le régime franquiste contre lequel 
il résiste. Avant que la mise à mort ne survienne,  
il a le temps d’écrire une ultime lettre à sa mère, 
laquelle commence par ces mots!: «!Mère, courage!!!».

DÈS LA 4ÈME

THÉÂTRE 
Le Parvis – Les Ateliers
durée 1h20  
tarif 6!"
jeu. 14 oct. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!: 
la Guerre civile espagnole,  
la Résistance, la 
transmission de cette 
mémoire
cycle!: Mémoire et  
Résistance
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LA TROISIÈME 
VAGUE
Cam!lle Daloz / C!e Le Cr! dévot

La Troisième Vague fait référence au projet 
expérimental de Ron Jones, au film et au livre 
qui en rendent compte, La Vague. Il s’agit  
d’un projet théâtral participatif conçu par des 
artistes professionnels avec une classe de lycée. 
Il met en scène et questionne les mécanismes 
d’un régime totalitaire, les principes 
d’endoctrinement et d’embrigadement.

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Pari
durée 1h20  
tarif 6!"
jeu. 18 nov. 14h30 & 20h30

pistes pédagogiques!: 
quelles sont les stratégies 
mises en œuvre par  
les régimes totalitaires  
et comment les éviter!?
cycle!: Mémoire et 
Résistance

SPÉCIMENS
Nathal!e Bensard / C!e La Rousse

Un garçon et une fille transgressent les interdits 
en s’introduisant dans un théâtre alors qu’il est 
fermé. LUI fait partie du club théâtre et a besoin 
d’une réplique pour répéter sa scène de Roméo 
et Juliette. Il prend ce subterfuge pour qu’ELLE 
vienne et reste avec lui.
atelier préparation au spectacle et initiation  
au chant signé. 
Discussion avec les acteurs au sujet des principales 
thématiques du spectacle + apprentissage de la 
chanson qui clôt le spectacle, en chant signé. 
mar. 9 nov dans votre établissement!/!durée 2h00

DÈS LA 4ÈME

THÉÂTRE
Théâtre des Nouveautés
durée 1h15  
tarif 6!"
mar. 9 nov. 14h30 
mer. 10 nov. 10h00

pistes pédagogiques!: 
adaptation des grands 
classiques face aux  
questionnements 
contemporains, 
l’adolescence et l’amour!: 
déconstruction des 
stéréotypes de genres
cycle!: découverte 
d’écritures contemporaines  
(Nathalie Bensard)

Y ALLER VOIR  
DE PLUS PRÈS
C!e Maguy Mar!n

Figure incontournable de la création 
contemporaine, Maguy Marin construit une 
œuvre engagée peuplée d’individus qui tentent 
de faire communauté alors qu’ils sont pris  
dans une tempête. Inspirée par La Guerre  
du Péloponnèse de Thucydide, chef d’œuvre  
de la littérature antique, cette création  
ne déroge pas à ses convictions. 

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 1h30  
tarif 9!"
lun. 6 déc. 20h30

pistes pédagogiques!: 
les ruines du passé  
et la construction de nos 
identités individuelles  
et collectives!; qu’est-ce  
qui fait communauté!?

IVANOFF
Anton Tchekhov / Fredr!k Brattberg /  
Gal!n Stoev / Théâtre de la C!té – CDN  
Toulouse Occ!tan!e

Ivanov est celui autour duquel tout gravite, celui  
qui oriente la vie de chacun des personnages,  
par sa simple présence, et parfois même par  
son absence… Galin Stoev a fait appel à l’écrivain 
norvégien Fredrik Battberg, dont il apprécie la 
musicalité de la langue, mais surtout les variations 
de structures narratives et lui a proposé de travailler 
sur une réécriture de l’œuvre de Tchekhov, mettant 
en scène une situation de blocage total, un grand 
«!OFF!» planétaire, comme un éloge du désespoir 
qui, paradoxalement, est la source même  
du comique.

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 1h45  
tarif 9!"
jeu. 9 déc. 19h00

pistes pédagogiques!: 
réécriture des classiques 
face aux questionnements 
contemporains
cycle!: Focus Tchekhov

L’ÎLE AUX CHANTS 
MÊLÉS
Mar!on Rampal / Les R!v!ères souterra!nes

Le Capitaine Rampal et ses deux musiciens nous  
entraînent à travers l’odyssée des musiques afro-américaines.  
Nous parcourrons les mers du Globe!: des Caraïbes  
à l’Océan Indien, en passant par la Bretagne ou le Canada,  
à la recherche de cette île imaginaire où les musiques  
et chants du monde se mêlent les uns aux autres… Folk, 
blues, jazz et autres musiques créoles seront du voyage!!

atelier!: Marion Rampal propose aux enfants une initiation 
ludique à différents genres musicaux.
Moussaillons, à vous de jouer!!  
«!Hissez haut… Santiaaano…!» 
lun. 6 & mar. 7 déc. dans votre établissement

6ÈME ! 4ÈME

MUSIQUE
Théâtre des Nouveautés
durée 1h 
tarif 6!"
lun. 13 déc. 10h00 & 14h30 
mar. 14 déc. 10h00 & 19h00

pistes pédagogiques!: 
découverte de différents 
genres musicaux et  
de leur hybridation
cycle!: aux origines!: contes, 
mythes et légendes

À NE PAS RATER
N!colas Hered!a / La Vaste Entrepr!se

Un spectacle qui vous propose de prendre  
la mesure de tout ce que vous ratez pendant  
que vous assistez à ce spectacle.

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Parvis
en création 
tarif 9!"
mar. 11 janv. 20h30

pistes pédagogiques!: 
les codes de la 
représentation théâtrale, 
qu’est-ce qui fait événement!; 
qu’est-ce qui définit  
le spectaculaire!?
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LA MOUETTE
Anton Tchekhov / Cyr!l Teste /  
Collect!f MxM

Après Festen, saluons le retour de Cyril Teste  
au Parvis et la poursuite de son exploration des 
interactions formelles du théâtre et du cinéma. 
Cette fois, il met en scène La Mouette, la célèbre 
pièce de Tchekhov, et se propose d’explorer  
la voix intérieure des personnages.

Pour Tchekhov, La Mouette était une comédie. 
Pourtant, le drame inaugural est le suicide d’un 
père. Il s’agit pour Cyril Teste et ses interprètes 
d’explorer la relation du fils, Treplev et de  
la mère, Arcadina, et d’écrire l’amour fou qu’il  
lui porte.

L’ENFANT OCÉAN
Jean-Claude Mourlevat /  
Frédér!c Sonntag / C!e AsaN!s!MAsa 

Malicieusement adapté du Petit Poucet,  
L’Enfant Océan est à la fois un conte social,  
un polar à suspense, un road-movie et un voyage 
initiatique!: la fuite de sept enfants vers l’océan… 
C’est aussi une forme de «!théâtre total!»  
qui conjugue jeu d’acteurs, manipulation  
de marionnettes, projection de photographies,  
de vidéos et une bande-son qui résonne  
avec l’imaginaire du spectateur...

SIFFLEURS  
DE DANSE 
Chr!stophe Rulhes et Jul!en Cass!er / 
Le GdRA

Siffleurs de danse est une pièce pour deux 
acrobates et voix d’adolescents qui s’inspire  
des travaux de l’anthropologue Daniel Fabre et 
des témoignages d’adolescents, réalisés au cours 
d’une résidence de création, au Lycée Marie 
Curie de Tarbes.

L’adolecent comme l’acrobate défie les règles, 
explore les limites et questionne son identité.  
Il en ressent les stigmates à travers les 
transformations de son corps!: vers le sauvage,  
la désobéissance et la transgression. 

NIJINSKA | VOILÀ  
LA FEMME
Surv!vances et lueurs des Noces et du Bolero 
de Bron!slava N!j!nska /Dom!n!que Brun / 
Les Porteurs d’ombre

Poursuivant ses recherches sur les figures saillantes 
de la modernité, Dominique Brun se tourne  
vers Bronislava Nijinska, première et unique femme 
chorégraphe des Ballets russes. S’appuyant sur  
une lecture éclairée des archives, elle reprend  
Les Noces et réinvente Le Bolero. De la réactivation 
des archives à leurs actualisations performatives,  
le programme rend hommage à une chorégraphe 
d’avant-garde, influencée par le constructivisme  
et le modernisme de son célèbre frère Vaslav Nijinski,  
à travers la reprise de deux pièces iconiques.

GROS
Sylva!n Levey / Matth!eu Roy

Avec ce récit en partie autobiographique, Sylvain 
Levey dévoile avec pudeur et humour son rapport  
à la nourriture et à son poids. Il nous déroule un 
parcours de vie à la fois sensible, drôle et touchant. 
Il nous livre un témoignage poignant!: celui d’un 
petit garçon, d’une «!crevette!» qui, en un été,  
est devenu «!gros!». Ce récit est aussi celui du jeune 
homme qui, un soir, tombe sur une petite annonce 
d’un cours de théâtre amateur et décide de 
s’y rendre. Cette expérience fondatrice l’aidera  
à grandir, à apprivoiser son corps et à jouer  
de sa différence.
atelier d’écriture!: Guidé par l’auteur, laissez-vous tenter  
par un savoureux autoportrait, plein de générosité,  
de gourmandise et d’autodérision… 
mar. 15 & mer. 16 fév. dans votre établissement!/!durée 2h00

L’ESCROC DIVIN
D!d!er Galas / C!e Les Hauts parleurs

Didier Galas nous plonge dans la culture Winnebago. 
Il nous livre le mythe de Wakdjunkaga, celui que  
l’on nomme en anglais le Trickster. Sorte de Bouffon  
de la Création, il nous joue des tours autant qu’il  
se joue des tours… Beau parleur qui aime se mettre 
en scène à la manière d’un Scapin ou d’un Renart, 
envoyé du Grand Créateur pour préparer la Terre  
à la venue des hommes, il fraternise avec les êtres 
d’ici-bas!: la rivière, les arbres, les poissons  
et tous ceux qui la peuplent… Divin, il ne se prend, 
pourtant, jamais trop au sérieux, au point d’être 
parfois piégé par sa propre maladresse, provoquant 
un comique à la frontière du grotesque. À la fois, 
Fripon, escroc… et divin!!

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 2h30  
tarif 9!"
jeu. 27 janv. 19h00

pistes pédagogiques!: 
réécriture contemporaine 
des grands classiques, 
théâtre & cinéma
cycle!: Focus Tchekhov

DÈS LA 6ÈME

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 1h 
tarif 6!"

jeu. 3 fév. 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!: forme 
contemporaine du conte, 
récit initiatique, démêler  
le faux du vrai, fait divers  
et fiction
cycle!: découverte 
d’écritures contemporaines 
(Jean-Claude Mourlevat)

DÈS LA 4ÈME

CIRQUE
durée 1h  
tarif 6!"

Arcizac-Adour –  
Salle des fêtes
mar. 8 fév. 20h30

Lourdes – Le Palais
jeu. 10 fév. 20h30

pistes pédagogiques!: 
l’écriture de soi,  
les transformations  
de l’adolescence!: mieux 
appréhender son corps, 
déconstruire les stéréotypes 
de genres
cycle!: aux origines!:  
contes, mythes et légendes

DÈS LA 6ÈME

DANSE
Le Parvis
durée 1h 
tarif 9!"

mar. 8 fév. 20h30

pistes pédagogiques!: faire 
découvrir les avant-gardes, 
les femmes oubliées de 
l’Histoire

DÈS LA 6ÈME

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 1h 
tarif 6!"

jeu. 17 fév. 10h00 & 14h30 
ven. 18 fév.10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!:  
se raconter, s’accepter 
soi-même pour mieux 
accepter la différence
cycle!: découverte  
d’écritures contemporaines 
(Sylvain Levey)

DÈS LA 6ÈME

THÉÂTRE
durée 1h15  
tarif 6!"

Arreau – Le Terminus
mar. 8 mars 20h30

Lourdes – Le Palais
jeu. 10 mars 20h30

pistes pédagogiques!:  
découverte d’une 
mythologie, harmonie  
entre la Nature et l’Homme 
cycle!: aux origines!:  
contes, mythes et légendes
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TWENTY" SEVEN 
PERSPECTIVES
Maud Le Pladec / Centre Chorégraph!que 
Nat!onal d’Orléans

Si le plateau est une page blanche et les 
danseurs, des notes sur la portée, alors  
la musique est un thème dont ils dansent  
les variations. La partition est ici La Symphonie 
n°8 de Franz Schubert, dite «!l’inachevée!» –  
ou plutôt son fantôme. La symphonie cachée  
et la composition chorégraphique dialoguent  
via le geste dansé, qui se répète selon  
des points de vue sensiblement différents. 
Chacun a sa danse et trouve dans l’autre  
sa résonance. Maud Le Pladec écrit pour  
dix danseurs une symphonie chorégraphique  
qui donnent à voir la musique!!

STALLONE
Fab!en Gorgeart / Clot!lde Hesme /  
Pascal Sangla /Cent-Quatre Par!s

Lise, 25 ans, est une secrétaire médicale  
à l’existence paisible. Tout bascule après  
une séance de cinéma!: le film Rocky 3 lui fait  
l’effet d’une véritable épiphanie. Suivant l’exemple 
de l’ancien champion de boxe qui rempile pour  
un dernier tour de ring, Lise se lance à corps perdu 
dans la reprise de ses études de médecine.  
Entre poétique du combat, éloge de la persévérance 
et nostalgie assumée de la contre-culture des 
années 80, Stallone pose avec humour la question 
de l’influence d’une œuvre sur la construction  
de nos destins.

WONDERLAND
C!e Sylva!n Huc

Librement inspiré d’Alice au pays des merveilles, 
Wonderland fait évoluer Alice, incarnée par deux 
danseuses, dans un espace où tout est possible,  
un espace à la fois enchanté et légèrement 
effrayant. En effet, Alice parle de l’habileté  
de l’enfant à transformer le monde!; dans le rêve 
comme dans l’éveil, dans l’action comme dans 
l’ennui et dans le bonheur comme dans la crainte.

La capacité des enfants à s’inventer des mondes 
s’exprime, dans Wonderland, à travers l’ouverture 
d’espaces au sein desquels la danse peut laisser  
libre cours à son imagination. Wonderland propose, 
en effet, une traversée émerveillée du monde  
et non une illustration littérale du conte.

ANTIGONES
Henry Bauchau / Nathal!e Nauzes /  
Quad et C!e

En enterrant son frère, Antigone dit NON  
à une conception trop aigüe de la loi, au despotisme  
et à la compromission. Nathalie Nauzes écrit  
son antigoneS à côté de toutes celles lues depuis  
ses 15 ans, notamment la pièce d’Anouilh et  
le roman d’Henry Bauchau.

MAZÙT
Baro d’Evel

Mazùt est une pièce qui représente un tournant 
dans la trajectoire de recherche de la compagnie 
Baro d’Evel. Elle lui a permis d’approfondir  
le décloisonnement de ses langages et a été  
le point de départ des créations qui ont suivi 
Bestias et le diptyque Là et Falaise.

Deux êtres partent à la recherche de leur animal 
intérieur parce que l’humanité les dépasse, 
parce qu’ils ont perdu leur instinct, parce que  
le monde va trop vite, il y a trop de mots,  
trop de paroles.

MÉDÉE M JASON
C!e Voraces

À travers le cycle des Transes mythologiques,  
la Cie Voraces adapte les grands mythes 
fondateurs de notre civilisation!: Ulysse, 
Pénélope et ici Médée et Jason… Sur scène  
les six acteurs-musiciens donnent corps  
et font entendre, en texte et en musique,  
la voix intérieure de ces grandes figures 
mythologiques.

DÈS LA 2NDE

DANSE
Le Parvis
durée 1h  
tarif 9!"
mar. 8 mars 20h30

pistes pédagogiques!:  
les correspondances  
entre danse et musique, 
l’expression des 
individualités au milieu  
du collectif

DÈS LA 6ÈME

CIRQUE
Le Parvis
durée 1h  
tarif 9!"

jeu. 10 mars 20h30

pistes pédagogiques!: 
le langage corporel,  
les langages qui échappent 
à celui des mots

DÈS LA 6ÈME

CHANSON / THÉÂTRE
Le Pari
durée 1h  
tarif 6!"
mar. 15 mars 14h30 & 19h00

pistes pédagogiques!:  
les grands mythes et leur 
résonance contemporaine
cycle!: aux origines!:  
contes, mythes et légendes

DÈS LA 4ÈME

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 1h15  
tarif 9!"
mar. 22 mars 20h30

pistes pédagogiques!:  
la culture de la 
persévérance, la place  
de l’imaginaire, de l’art  
et de la pop culture  
dans la construction  
de nos identités

DÈS LA 6ÈME

DANSE
Théâtre des Nouveautés
durée 45 min  
tarif 6!"

jeu. 31 mars 10h00 & 14h30

pistes pédagogiques!:  
les métamorphoses  
de l’espace et du  
monde, la construction  
de son identité, à travers 
l’imaginaire
cycle!: aux origines!:  
contes, mythes et légendes

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Parvis
en création  
tarif 9!"

lun. 4 avril 19h00 
mar. 5 avril 20h30

pistes pédagogiques!: lien 
entre parcours personnel  
et rencontre avec le théâtre, 
réécriture d’un mythe, 
figures contemporaines 
d’Antigone
cycle!: aux origines!: contes, 
mythes et légendes
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Carlo Goldon! / Clément Herv!eu-Léger 
(de la Coméd!e França!se)
Clément Hervieu-Léger met en scène une 
comédie du sentiment, en musique et en danse. 
C’est une pièce chaleureuse qui se joue en 
costumes d’époque sur des rythmes populaires, 
autour d’une table qui sépare les êtres avant  
de les réunir.

LE GRAND  
SOMMEIL 
Mar!on S!éfert / Z!ferte Product!ons

Le Grand Sommeil, c’est celui où se déploient 
les rêves effrayants et fantasques de Jeanne,  
le personnage au cœur de la pièce de Marion 
Siéfert. Jeanne est une pré-adolescente de onze 
ans. Au fil d’une performance d’une folle 
intensité, le spectacle révèle ce que cet âge  
peut avoir de brutal et d’inquiétant et donne  
à entendre l’exigence de tout enfant d’être 
considéré avec le sérieux d’un adulte.

ROOM
James Th!errée / C!e du Hanneton

Épurer, exalter, partager… Pour sa nouvelle  
création James Thierrée souhaite renouveler  
la relation qui l’unit au public. Avec un  
ensemble musical débridé, il présente ROOM,  
un voyage à tiroirs tout en démesure, dans  
son univers hors norme.

DÈS LA 2NDE

THÉÂTRE
Le Parvis
durée 2h30  
tarif 9!"
lun.11 avril 20h30

pistes pédagogiques!:  
la jeunesse d’autrefois  
face à celle d’aujourd’hui!: 
déconstruction des 
stéréotypes de genre,  
le plaisir du théâtre  
dans toute son expression

DÈS LA 4ÈME

THÉÂTRE
Bagnères-de-Bigorre –  
La Halle aux Grains
durée 1h 
tarif 9!"
mar. 12 avril 20h30

pistes pédagogiques!:  
les frontières entre  
le monde des enfants  
et le monde des adultes!?!;  
la place de l’imaginaire  
dans la construction  
des individus

DÈS LA 6ÈME

CIRQUE
Le Parvis
durée 1h30  
tarif 9!"
jeu. 12 mai 19h00

pistes pédagogiques!: 
découverte de l’univers  
du cirque et son hybridation 
avec les autres arts!:  
la danse, le mime,  
la musique…

UNE DES DERNIÈRES  
SOIRÉES  
DE CARNAVAL
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LAURENT  
GRASSO
7,83
Passionné de sciences, Laurent Grasso s’intéresse  
conjointement au sensible et au possible, à la beauté  
et au mystère des manifestations du vivant et de leur  
insaisissable quintessence. Il réalise ainsi des œuvres  
au statut flottant, à la lisière entre objets d’art et machines 
potentiellement actives, œuvres antiques et créations  
visionnaires. Dans son exposition au Parvis, Laurent Grasso  
fait appel à une période de l’histoire qui l’inspire  
particulièrement!: celle du passage du XIXe au XXe siècle  
où advinrent de nombreuses découvertes scientifiques 
dont l’électromagnétisme que l'artiste met en dialogue 
avec des parasciences telles que la radiesthésie  
et la télépathie. Laurent Grasso nous questionne ainsi  
sur les frontières poreuses entre le vrai et le faux,  
ce qui est officiellement admis par la pensée dominante  
et les alternatives possibles d’une nouvelle présence  
au monde.

à voir jusqu’au  
8 oct.

pistes pédagogiques!:  
art et science, réalité et fiction, 
voyages dans le temps, l’espace  
et la matière

6ÈME ! 3ÈME

atelier de création  
Planète mutante
Quel visage pourrait avoir notre planète d’ici  
un millier d’années!? Si le principe d’adaptabilité 
est à la base même de la théorie de l’évolution, 
quelles hybridations pourraient bien se manifester 
dans le futur!: arbres à feuilles venimeuses, 
minéraux à pelage animal, humains à peau 
végétale…!?

3ÈME ! TLE
atelier de création  
7,83 Hz
Les résonances de Schumann sont un ensemble  
de pics spectraux de très basse fréquence  
du champ magnétique terrestre (7,83 Hz) qui,  
selon certains scientifiques, pourraient avoir  
un effet bénéfique sur le comportement humain  
et animal. Cet atelier propose de faire apparaître 
ces ondes, de les capter et de les représenter par  
la manipulation de divers modules cymatiques.

6ÈME ! 3ÈME 

atelier scientifique  
Ondes et électromagnétisme
avec Les Petits Débrouillards

Cet atelier propose un florilège d’expériences 
passionnantes sur la propagation des ondes  
et les champs magnétiques.

6ÈME ! TLE
atelier philo  
Infox et théories du complot, démêler  
le vrai du faux 
Particulièrement développée à l’ère d’Internet,  
la fake-news est une information mensongère 
ayant pour but de manipuler ou de tromper  
le public. L’actualité récente, et notamment la crise 
du Coronavirus, a fait remonter de nombreuses 
infox et autres théories du complot. Curieusement, 
le discours complotiste ressemble de très près  
à la démarche philosophique!: remettre en cause 
les vérités établies, douter, ne pas se fier  
à l’opinion... Comment y voir clair dans ce flot  
de savoirs, de croyances et de communication!?

2NDE ! TLE voir p.35

une expo, un film et une rencontre  
Mutations génétiques
Little Joe (film de Jessica Hausner) est une fleur 
génétiquement modifiée programmée pour 
diffuser du bonheur aux humains. Mais ce bonheur 
floral et domestique se révèle addictif et toxique, 
c'est un poison biotechnologique dont la 
promesse phytothérapeutique manipule les zones 
inconscientes du cerveau qu'elle asservit 
olfactivement… Le bonheur génétique serait-il   
un malheur programmé!? 

Laurent Grasso, Lakhovsky, 2018.  
Huile et feuille de palladium sur bois, 
117 x 160 cm.

Courtesy of the artist and Perrotin. 
Photo!: Claire Dorn. © Laurent Grasso!/ 
ADAGP, Paris, 2021. 

page 17, haut 
Laurent Grasso, Strader Aparat, 2018. 
Cuivre, acier inoxydable, nickel, verre 
boroscilicate, bois, 190 x 157 x 198 cm. 

Courtesy of the artist and Perrotin.  
Photo!: Claire Dorn. © Laurent 
Grasso!/!ADAGP, Paris, 2021

page 17, bas 
Laurent Grasso, Future Herbarium. 
Dessin au fusain, 123 x 171 x 5 cm.

Courtesy of the artist.  
Photos!: Studio Laurent Grasso. © 
Laurent Grasso / ADAGP, Paris, 2021.

page 15 
Laurie Dall’Ava, Le disque d’émeraude, 
2019.

Photo : © Vincent Blesbois. Le Creux 
de l’Enfer, centre d’art contemporain, 
Thiers.
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EXPOSITION 
COLLECTIVE
LES ESPRITS DE LA NATURE 
LA PROFONDE ALLIANCE
L’exposition réunit une dizaine d’artistes engagés en faveur 
d’un retour de la nature et du sauvage au cœur même  
de nos quotidiens. Il ne s’agit pas pour eux de se laisser  
méduser par la menace de la catastrophe à venir. Mais d’agir, 
d’accueillir et de cultiver de nouvelles formes et possibilités 
de vie et de spiritualité étroitement liées avec les forces  
du vivant. Comment penser une solidarité entre espèces, 
humaines, végétales et animales!? Ne serait-ce pas en  
renouant avec les croyances anciennes comme l’animisme 
qui, hors de tout dogme, propose une façon respectueuse 
d’habiter et de concevoir le monde!? Nous pourrions,  
peut-être ainsi, restaurer le lien qui nous unissait au vivant, 
humains et non-humains. Revenir au temps où l’on considérait 
que tous les êtres vivants, les objets, les minéraux, le vent,  
la pluie, les astres étaient animés d’un esprit, d’un souffle…

4 nov. ! 8 janv.

pistes pédagogiques!:  
art et écologie, restaurer le lien 
avec la nature, forces du vivant, 
culture et spiritualité, nature!/!culture

6ÈME ! TLE
atelier de création 
Animal totem
Vénéré comme une divinité et un esprit protecteur 
dans certaines cultures, l’animal totem est une 
figure centrale de la préservation des équilibres 
naturels et la contemplation du monde. L’atelier 
propose aux élèves de créer leur propre animal 
totem.

6ÈME ! TLE
conférence d’histoire de l’art 
L’arbre dans l’art
avec Alain-Jacques Levrier-Mussat

Depuis toujours, les créateurs dialoguent avec  
les arbres. Ce lien a fortement inspiré les artistes. 
Ils ont souvent, au cours des siècles, représenté 
l’arbre dans ses analogies troublantes avec 
l’homme.

6ÈME ! TLE
atelier écolo  
Rencontre avec ces arbres qui embellissent 
et nourrissent la ville
avec l’association Artpiculture

Les arbres sont considérés comme des alliés de  
la vie urbaine. Ils contribuent à améliorer la qualité  
de l’air et permettent, par exemple, de mieux 
contrôler la chaleur en été. Alors si nous prenions 
le temps de profiter pleinement de leur présence 
et de leurs vertus!! Ces ateliers sont dédiés à faire 
grandir notre regard vis à vis du vivant.

6ÈME ! TLE
atelier philo  
Sommes-nous des animaux comme  
les autres!?
Bien des distinctions ont été faites entre l’homme 
et l’animal. Mais, finalement, sommes-nous  
si éloignés les uns des autres!? L’humain serait-il 
un animal particulier!?

2NDE ! TLE
workshop avec un artiste 
Images animales 
Avec un artiste dont le travail s’inspire  
des cultures du vivant, les élèves exploreront  
les différentes catégories de relations entre 
humains et non humains qui existent à travers  
le monde!: totémisme, naturalisme, analogisme,  
animisme...

2NDE ! TLE voir p.!35

une expo, un film et une rencontre  
Dans la peau du Dieu Cerf
Conte traversé par le souffle de l’animisme, 
Princesse Mononoké nous entraîne sur les terres 
secrètes du Dieu Cerf... Où peuvent se rencontrer 
et se reconnecter l’homme et la nature!...

Laurie Dall’Ava, Documentation 
Anesthésie. Indiens Yajuna portant  
des masques papillon Miritiparanà, 1952.

page 19, haut 
Laurie Dall’Ava, Extraction, 2020. Fiole 
jaugée, molécules végétales et solvant. 
Vue de l’exposition Archives sauvées  
des eaux, La Maison Salvan, Labège.

page 19, bas 
Mathieu Kleyebe Abonnenc, Le veilleur 
de nuit, pour Wilson Harris, 2018.
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MAUVAIS 
GENRES
Expression artistique quelquefois inqualifiable, souvent  
tapageuse, parfois incohérente mais toujours haute  
en couleur, le mauvais genre est un terrain de jeu  
de prédilection pour certains artistes qui n’aiment rien  
tant que bousculer les lignes, celles du jugement de valeur 
du bon et du mauvais goût. Cette exposition est conçue  
en hommage à l’émission de radio éponyme qui se tient 
chaque samedi soir sur France Culture. Y officie Céline  
du Chéné, chroniqueuse et autrice de documentaires dans 
lesquels elle rend hommage à des personnages, des histoires  
et des figures marginales. C’est ainsi que le centre d’art 
contemporain l’invite à réaliser le co-commissariat de cette 
exposition qui ne ressemblera à aucune autre!! Les élèves  
y découvriront des artistes et des œuvres bien-sûr mais,  
également, des écrivains, des spécialistes des fées, des elfes 
et des personnages aux passions hors du commun qui  
seront aussi au rendez-vous!! Cette exposition collective  
s’annonce pétillante à tous points de vue!!

3 fév. › 9 avr.

pistes pédagogiques!:  
art et contre-culture, les jugements 
de valeur, art officiel et pratiques 
amateurs, art majeur!/ art mineur

6ÈME ! TLE
atelier de création  
Ça va pas la tête!?
S’initier à l’art de l’autoportrait par le biais  
de la caricature, voilà une belle entrée en matière 
pour aborder l’exposition Mauvais Genres.

6ÈME ! TLE
conférence d’histoire de l’art  
Histoire du mauvais genre dans l’art
avec Alain-Jacques Levrier-Mussat

Le «!mauvais genre!» est, par excellence, le genre 
populaire, le genre vulgaire au sens étymologique 
du terme, le genre où se reconnaissent ceux  
que l’on met en marge de la société!: les jeunes,  
les immigrés, les chômeurs, les exclus…

3ÈME ! TLE
atelier philo  
Œuvres majeures v s œuvres mineures 
D’après quels critères distingue-t-on les «!œuvres 
majeures!» des «!œuvres mineures!»!? Cet atelier 
permettra de mettre en lumière les présupposés  
et les préjugés qui sont à la base de tout jugement 
de valeur.

2NDE ! TLE voir p.!31

une expo, un film et une rencontre  
De l’art et du cochon 
Carte blanche cinéma offerte à Céline du Chéné,  
chroniqueuse de l’émission «!Mauvais Genres!»  
sur France-Culture qui affectionne les génies 
obscures de l’underground et de la contre-culture.

Myriam Mechita, La maison  
dans la maison. Crayon sur papier,  
2m x 1m60. 

Collection privée.  
Photo!: Myriam Mechita. 

page 20  
Myriam Mechita, Les nouveaux espaces, 
encre et crayon sur papier, 29,7 x 42 cm.

Courtesy Myriam Mechita.  
Photo!: Myriam Mechita.

Myriam Mechita, Les coincidences  
de paix, crayon sur papier, 42 x 60 cm.

Courtesy Myriam Mechita.  
Photo!: Myriam Mechita.
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6ÈME ! TLE
Les ateliers philo  
L’Art et Moi
avec Laure Bressan  
animatrice philo

Ces ateliers accompagnent  
les élèves dans l’exercice 
passionnant de l’écoute,  
de l’échange d’idées et  
de l’apprentissage à penser  
par soi-même. Conçu sur  
le mode d’un jeu de rôle,  
l’atelier philo permet à chacun 
de trouver sa place dans  
le débat.

À quoi sert l’art!? 
Avons-nous tous la même idée 
de la beauté!? 
Sommes-nous tous artistes!?
durée 1h

L’ART À L’ECOLE
Ce projet associe le plaisir et l’amusement à l’apprentissage et à la découverte  
de l’histoire de l’art et des pratiques créatives. Conférences de philo sur l’art, ateliers  
de pratiques artistiques, sans oublier «!L’art en valise!» pour apprendre de manière ludique  
et créative l’histoire de l’art.

6ÈME ! TLE
Les ateliers d’initiation  
aux arts plastiques
À travers l’apprentissage  
des techniques phares  
des arts plastiques, les élèves 
exercent leur œil, et éveillent 
leur créativité en laissant  
libre cours à leur imagination.
durée 2h 

modelage de la terre  
peinture acrylique  
dessin  
tissage  
aquarelle  
linogravure  
maquette!/!volume 

6ÈME ! TLE
L’art en valise
avec Alain-Jacques Levrier- 
Mussat

L’art en valise est un projet 
itinérant visant à déplacer  
un «!musée imaginaire!»  
et son «!atelier portatif!»  
afin de recréer une proximité  
avec le langage créatif au sens 
large. Ce cycle de découverte 
des grandes œuvres de l’histoire 
de l'art repose sur des ateliers 
d'arts plastiques métissant  
des œuvres d’art de différentes 
époques. 

Pour comprendre le  
fonctionnement de la couleur  
et son utilisation dans l’histoire 
des arts.

La naissance de l’oiseau  
René Magritte / Remedios Varo /  
Jan Van Eyck 

Approches de la perspective,  
du modelé, de la représentation 
d’un volume dans l’espace  
plan. 

Construire et  
déconstruire l’espace  
Diego Velasquez / Pablo Picasso

Volumes et sculptures  
Jan Van Eyck / Jeff Koons / Alexander 
Calder / Alberto Giacometti

Quand la laitière de Vermeer 
constate le succès de sa recette 
et quitte sa petite cuisine  
pour enfin dévoiler son secret!!

La laitière au supermarché  
Johannes Vermeer / Duane Hanson
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LE CINÉMA À LA CARTE
Le dispositif Scolaires au cinéma permet  
de sensibiliser les plus jeunes à l’art  
cinématographique au travers d’une sélection  
riche et originale de films d’auteurs d’hier 
et d’aujourd’hui. C’est un moyen unique  
de faire l’expérience sur grand écran  
de la diversité des genres au cinéma avec 
des films du monde entier.

En se déployant à l’échelle de l’ensemble 
des salles du réseau Ciné Parvis 65,  
Scolaires au cinéma s’adresse non seulement  
à tous les enfants, adolescents et étudiants 
scolarisés dans les Hautes-Pyrénées, mais 
aussi à ceux des départements limitrophes.

Ce dispositif peut être complété par  
toutes demandes «!à la carte!» ou projet 
spécifique autour d’un film particulier  
ne figurant pas au programme  
(sous réserve d’autorisation de projection),  
dans la salle du réseau la plus proche  
de votre établissement.

AVEC  
L’ONAC

DÈS LA 4ÈME 

LITTLE  
ZOMBIES
de Makoto Nagah!sa
2021 | Japon | durée 2h | VOST
séances à partir du mois  
d’octobre

Leurs parents sont morts.  
Ils devraient être tristes, 
pourtant ils ne pleurent pas.  
À la place, Hikari, Ikuko, Ishi  
and Takemura montent  
un groupe de rock explosif!!  
Ces quatre adolescents que  
le chagrin n’accable pas vont 
trouver ensemble une nouvelle 
voie, celle de la musique.
pistes pédagogiques!: découverte 
cinématographique, exprimer  
ses émotions, place de l’imaginaire  
dans le quotidien

DÉS LA 2NDE 

INDES  
GALANTES
de Ph!l!ppe Béz!at
2021 | France | durée 1h48 |  
documentaire
séances à partir du mois d’octobre

C’est une première pour ces  
30 danseurs de hip-hop, krump, 
break, voguing… Une première 
pour le metteur en scène  
Clément Cogitore et pour  
la chorégraphe Bintou Dembélé. 
Une première pour l’Opéra  
de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, 
ils réinventent ensemble  
le chef-d’œuvre baroque  
de Jean-Philippe Rameau,  
Les Indes Galantes.  
C’est une aventure humaine  
et une rencontre aux enjeux  
politiques!: une nouvelle  
génération d’artistes peut-elle 
aujourd’hui prendre la Bastille!?
pistes pédagogiques!: arts, culture  
et société, le collectif

DÈS LA 6ÈME

PARVANA
de Nora Twomey
2018 | Irlande, Luxembourg |  
durée 1h33 | VOST
séances à partir du mois  
de septembre

En Afghanistan, sous le régime 
taliban, Parvana, onze ans, 
grandit à Kaboul ravagée par  
la guerre. Elle aime écouter  
les histoires que lui raconte son 
père, lecteur et écrivain public. 
Mais un jour, il est arrêté et la vie 
de Parvana bascule à jamais.  
Car sans être accompagnée  
d’un homme, on ne peut plus 
travailler, ramener de l’argent  
ni même acheter de la nourriture.
pistes pédagogiques!: histoire  
et société, émancipation, imaginaire,  
les représentations du monde

en partenariat avec l’Office National  
des Anciens combattants et Victimes  
de Guerre, autour d’un travail  
sur les conflits contemporains,  
les séances seront prises en charge 
par l’ONAC, dans la limite des places 
disponibles entre le 8 & le 19 nov.  
sur réservation.

Argelès-Gazost 
cinéma Le Casino

Cauterets  
cinéma Le Casino

Saint-Laurent de Neste 
cinéma La Maison du Savoir

Saint-Lary-Soulan

Cizos 
cinéma Le Magnoac

Barèges 
cinéma le Refuge

Loudenvielle

Arrens-Marsous 
maison de Val 
d'Azun

Gourette 
cinéma

Laruns 
cinéma Louis Jouvet

 salles du réseau Ciné Parvis 65

Bagnères-de-Bigorre 
cinéma Le Maintenon

Le Parvis
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DÈS LA 3ÈME 

AUDACIEUSES
de Céc!le Carré, Anthony 
Coveney, Laur!ane Escaffre, 
Yvonn!ck Muller, Lou!se 
Condem!
20211 | France | durée 1h | 
4 courts métrages
séances à partir du mois d’octobre

Stella, Anaïs, Élodie et Romane!: 
quatre héroïnes bien déterminées 
à vivre leurs vies comme elles 
l’entendent!! Elles vont être 
amenées à s’affirmer avec 
courage, humour et inventivité 
pour se libérer de la condition  
qui leur a été assignée.

Interrogeant la représentation  
des personnages féminins  
au cinéma, les courts métrages 
de ce programme explorent  
les différentes manières dont  
ces héroïnes parviendront à 
s’émanciper de certains schémas 
narratifs, dans les films comme 
dans la vie…
pistes pédagogiques!: société, 
questions de genre, construction de 
soi et déconstruction des stéréotypes
cycle!: Les Lumineuses
atelier de programmation!:  
en classe (sur réservation)

DÈS LA 2NDE

GAGARINE
de Fanny L!atard et Jérémy 
Trou!lh
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, 
2021 | France | durée 1h38
séances à partir du mois  
de septembre

Youri a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques  
rouges d’Ivry-sur-Seine où  
il rêve de devenir cosmonaute.  
Quand il apprend qu’elle  
est menacée de démolition,  
il décide de rentrer en 
résistance. Avec la complicité  
de tous les habitants, il se donne 
pour mission de sauver la cité, 
devenue son «!vaisseau spatial!».
pistes pédagogiques!: urbanisme, 
culture et société, onirisme, soi  
et les autres

DÈS LA 2NDE 

TEDDY
de Ludov!c Boukherma,  
Zoran Boukherma
avec Anthony Bajon 
2021 | France | durée 1h28
séances à partir du mois d’octobre

Teddy, 19 ans, vit avec son  
oncle dans un petit village  
des Pyrénées et travaille  
dans un salon de massage. 
Tandis qu’un loup attise  
la colère des villageois, Teddy  
est pris par de curieuses 
pulsions animales…
pistes pédagogiques!: adolescence, 
société, intégration

DÈS LA 2NDE

LA NUÉE
de Just Ph!l!ppot
avec Suliane Brahim, Sofian 
Khammes, Marie Narbonne 
2021 | France | durée 1h41
Séances à partir du mois d’octobre

Difficile pour Virginie de 
concilier sa vie d’agricultrice 
avec celle de mère célibataire. 
Pour sauver sa ferme de la 
faillite, elle se lance à corps 
perdu dans le business  
des sauterelles comestibles.  
Mais peu à peu, ses enfants  
ne la reconnaissent plus!: 
Virginie semble développer  
un étrange lien obsessionnel 
avec ses sauterelles...
pistes pédagogiques!: économie  
et société, humanité, monde paysan, 
problématiques écologiques  
et biologiques

DÈS LA 3ÈME

LA BONNE 
ÉPOUSE
de Mart!n Provost
avec Juliette Binoche,  
Yolande Moreau 
2020 | France | durée 1h49
séances à partir du mois  
de septembre

Tenir son foyer et se plier au 
devoir conjugal sans moufter!: 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve 
veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent 
de liberté de mai 68!? Et si  
la bonne épouse devenait  
une femme libre!?
pistes pédagogiques!: histoire  
et société, évolution et révolutions
ciné-débat!: à la suite de la projection, 
partagez vos réflexions sur le fim 
avec des membres du Planning 
Familial 65. (sur réservation)

DÈS LA 3ÈME

UN TRIOMPHE
d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala 
2021 | France | durée 1h46
séances à partir du mois  
de septembre

Un acteur en galère accepte  
pour boucler ses fins de mois 
d’animer un atelier théâtre  
en prison. Surpris par les talents  
de comédien des détenus,  
il se met en tête de monter  
avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence  
alors une formidable aventure 
humaine, inspirée d’une histoire 
vraie!!
pistes pédagogiques!: les pouvoirs  
de la parole, société contemporaine,  
le jeu

CINÉMA DE GENRE
Le cinéma de genre est souvent synonyme de cinéma  
de divertissement, associé aussi à la notion de série B  
et pourtant pas incompatible avec celle de cinéma d’auteur, 
bien au contraire!! En France, aujourd’hui, il est directement 
associé à l’horreur ou à l'étrange, et au sens large, à des 
films rares. Ce qui caractérise ce cinéma de genre c’est 
aussi sa dimension transgressive et visuelle au service 
d’émotions, de problèmes de société et de sujets universels 
tels que l’adolescence et les problèmes du monde paysan 
comme dans les films sélectionnés ici!!

CINÉ 
DÉBAT
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DÈS LA 3ÈME

JE M’APPELLE  
BAGDAD
de Caru Alvez de Suza
avec Grace Orsato, Helena Luz 
2021 | Brésil | durée 1h36 | VOST
séances à partir du mois  
de novembre

Bagdad est une skateuse de  
17 ans qui vit dans un quartier 
populaire de la ville de São  
Paulo, au Brésil. Bagdad skate 
avec un groupe d’amis masculins 
et passe beaucoup de temps  
avec sa famille et avec les amis  
de sa mère. Ensemble, les 
femmes qui l’entourent forment 
un réseau de personnes qui 
sortent de l’ordinaire. Lorsque 
Bagdad rencontre un groupe  
de skateuses féminines, sa vie 
change soudainement!!
pistes pédagogiques!: société, 
stéréotypes de genre, émancipation
cycle!: Les Lumineuses

DÈS LA 5ÈME

WENDY
de Benh Ze!tl!n
avec Devin France, Yashua Mack 
2021 | Etats-Unis | durée 1h52 | VOST
séances à partir du mois  
de septembre

Elevée par sa mère célibataire, 
Wendy s’étiole dans un quotidien 
dénué de magie.  
Un soir, la fillette part  
à l’aventure en sautant dans  
un train en marche avec ses 
deux frères. Au terme du voyage, 
ils débarquent sur une île 
mystérieuse, où les enfants  
ne semblent pas vieillir et  
où règne un garçon rebelle, 
nommé Peter Pan…
pistes pédagogiques!: la place  
de l’imaginaire face au quotidien, 
famille, voyage initiatique, poésie, 
comprendre le monde contemporain
cycle!: aux origines!: contes, mythes  
et légendes

DÈS LA 4ÈME

JOSEP
d’Aurel
2020 | France, Espagne | durée 1h11
séances à partir du mois  
de septembre

Février 1939. Submergé par  
le flot de Républicains fuyant  
la dictature franquiste,  
le gouvernement français  
les parque dans des camps.  
Deux hommes séparés par  
les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’un est gendarme, l’autre  
est dessinateur. De Barcelone  
à New York, l’histoire vraie  
de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste 
d'exception.
pistes pédagogiques!: histoire  
et société, la Guerre Civile  
Espagnole, l’art comme témoignage 
de la société
cycle!: Mémoire et Résistance

DÈS LA 2NDE

AUTONOMES
de Franço!s Bégaudeau
2020 | France | durée 1h52 | 
documentaire
séances à partir du mois  
de septembre

Ici et là, hors des radars  
de la représentation majoritaire, 
des gens, parfois seuls, parfois 
associés, cultivent des modes  
de vie, de production, de pensée, 
de croyance, de soin, en rupture 
au moins relative avec les 
manières certifiées conformes. 
«!Autonomes!» se tient dans  
la compagnie de quelques-uns 
de ceux-là, en Mayenne  
et alentours.
pistes pédagogiques!: société, 
problématiques écologiques
séances ciné-débat en présence  
du réalisateur les 16 & 17 sept.  
au cinéma Le Maintenon  
à Bagnères de Bigorre. Ces séances 
sont proposées gratuitement  
par le SMTD65 dans le cadre  
de la 8ème édition du Big Bag  
Festival (dans la limite des places 
disponibles)

DÈS LA 4ÈME

BIGGER  
THAN US
de Flore Vasseur
2021 | France | durée 1h36 | VOST | 
documentaire
séances à partir du mois d’octobre

Melati, 18 ans, combat la 
pollution plastique qui ravage 
son pays, l’Indonésie.  
Comme elle, une génération  
se lève. Partout, adolescents  
et jeunes adultes luttent pour  
les droits humains, le climat,  
la liberté d’expression, la justice  
sociale, l’accès à l’éducation  
ou l’alimentation, la dignité.  
Seuls contre tous, parfois  
au péril de leur vie, ils protègent, 
dénoncent, soignent les autres. 
pistes pédagogiques!: émancipation, 
construction de soi, regard sur  
le monde, société et questions 
environnementales

DÈS LA 6ÈME

GOGO
De Pascal Pl!sson
2021 | France | durée 1h23 |  
VOST & VF 
documentaire
séances à partir du mois d’octobre

À 94 ans, Gogo intègre l’école  
de son village et devient  
la plus vieille écolière du monde. 
Mère de trois enfants, 
sage-femme depuis 75 ans, elle 
partage aujourd’hui les bancs  
de l’école avec des maîtresses  
et des élèves qu’elle a fait  
naître. Encouragée par ses 54 
arrière-petits-enfants et l’école 
tout entière, la doyenne  
des écolières se lance un défi!: 
réussir son examen de fin  
de primaire et prouver qu’il n’y  
a pas d’âge pour apprendre!!
pistes pédagogiques!: égalité  
filles!–!garçons, goût du savoir  
et de l’émancipation, respect,  
les représentations du monde

CINÉ 
DÉBAT
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DÈS LA 3ÈME

OÙ EST  
ANNE FRANK !
d’Ar! Folman
2021 | Belgique | durée 1h39 | VOST
séances à partir du mois de janvier

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne 
Frank à qui était dédié le célèbre 
journal, a pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était 
réfugiée Anne avec sa famille,  
à Amsterdam. Munie du précieux 
manuscrit, qui rappelle ce 
qu’Anne a vécu il y a plus de 75 
ans, Kitty se lance à sa recherche 
en compagnie de son nouvel 
ami Peter, qui vient en aide  
aux réfugiés clandestins.  
Elle découvre alors sidérée 
qu’Anne est à la fois partout  
et nulle part. Et dans cette 
Europe différente, désormais  
aux prises avec de nouveaux 
enjeux majeurs, Kitty trouvera  
le moyen de redonner au 
message d’Anne Frank sens,  
vie et espoir…
pistes pédagogiques!: histoire  
et société, enjeux contemporains,  
la place de l’imaginaire face  
au quotidien
cycle!: Mémoire et Résistance

DÈS LA 1ÈRE

LA  
TRAVERSÉE
de Florence M!a!lhe
2021 | France | durée 1h20
séances à partir du mois  
de novembre

Un village pillé, une famille  
en fuite et deux enfants perdus  
sur les routes de l’exil...

Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus 
clément.

Au cours d’un voyage initiatique 
qui les mènera de l’enfance  
à l’adolescence, ils traverseront  
un continent rongé par la chasse 
aux migrants et devront survivre 
aux épreuves, à la fois 
fantastiques et bien réelles, 
avant d’atteindre un Nouveau 
Monde, libres.
pistes pédagogiques!: comprendre  
le monde contemporain, récit 
initiatique, écriture moderne  
des contes et légendes

DÈS LA 6ÈME

LES RACINES 
DU MONDE
de Byambasuren Davaa
avec Bat-Ireedui Batmunkh,  
Enerel BTumen 
2021 | Mongolie | durée 1h36 |  
VOST & VF
séances à partir du mois d’octobre

En Mongolie, le père d’Amra, 
chef des derniers nomades, 
s’oppose aux sociétés minières 
internationales à la recherche 
d’or dans les steppes. Après sa 
mort dans un tragique accident, 
son fils entreprend de continuer 
son combat mais avec les 
moyens d’un garçon de 12 ans…
pistes pédagogiques!: tradition  
et modernité, représentations  
du monde, famille, questions 
environnementales

DÈS LA 4ÈME

SOUL KIDS
de Hugo Sobelman
2021 | France | durée 1h15 | VOST | 
documentaire
séances à partir du mois de janvier

À Memphis, une des villes 
américaines les plus sinistrées,  
la Stax Music Academy fait figure 
d’oasis. Fondée sur l’héritage  
du label légendaire des années 
60 qui accompagna la lutte  
pour les Droits Civiques, cette 
école de musique, extra-scolaire 
et gratuite, permet à des 
adolescents passionnés 
d'apprendre et de comprendre 
l’Histoire noire américaine  
à travers la découverte des  
plus grands tubes de la Soul.  
Un voyage musical dans  
le temps et une plongée  
dans la pensée d’une nouvelle 
génération.
pistes pédagogiques!: comprendre  
le monde contemporain, importance 
de la pratique artistique au quotidien, 
les pouvoirs de la paroles, 
adolescence et communauté

DÈS LA 5ÈME

CAMPEONES
de Jav!er Fesser
avec Javier Gutiérrez 
2018 | Espagne | durée 1h59 | VOST
séance à partir du mois d’octobre

Marco occupe le prestigieux 
poste d’entraîneur-adjoint de 
l'équipe d'Espagne de basket. 
Mais son mauvais caractère  
lui pose problème. Après  
une série de déconvenues  
dont il est le seul responsable,  
Marco se retrouve à devoir 
coacher une équipe  
de déficients mentaux.
pistes pédagogiques!: sport  
et société, soi face aux autres, 
tolérance
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DANS MA MAISON

DÈS LA 2NDE

PARASITE 
de Bong Joon Ho | avec Song Kang-Ho, 
Woo-sik Choi, Park So-Dam 
2019! | Corée du Sud | durée 2h12 | 
VOST

séances à partir du mois 
d’octobre
analyse d’image  
22 nov. 9h45  
Le Parvis (sur réservation)

Toute la famille de Ki-taek  
est au chômage et s’intéresse 
fortement au train de vie  
de la richissime famille Park...
avertissement!: des scènes peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs

DÈS LA 2NDE

PSYCHOSE
d’Alfred Hitchcock | avec Anthony 
Perkins, Janet Leigh 
1960 | Etats-Unis | durée 1h49 | VOST

Séances à partir du mois  
de septembre
analyse d’image   
14 fév. 9h45  
Le Parvis (sur réservation) 

Sous une pluie battante, Marion 
Crane se réfugie dans le motel 
géré par Norman Bates et sa 
mère...

JEAN RENOIR

DÈS LA 2NDE

LA BÊTE HUMAINE 
de Jean Renoir | avec Jean Gabin 
1938 | France | durée 1h40

séances à partir du mois 
d’octobre

analyse d’image  
14 fév. 14h30 
Le Parvis (sur réservation) 

Témoin d’un meurtre commis par 
Roubaud, chef de gare au Havre, 
Jacques Lantier, mécanicien de 
locomotive, devient l’amant de 
Séverine, la femme de l’assassin. 

DÈS LA 2NDE

LA GRANDE  
ILLUSION
de Jean Renoir | avec Charles Spaak 
1937 | France!| durée!1h54

séances à partir du mois  
de septembre
analyse d’image  
4 avril 14h30 
Le Parvis (sur réservation) 

Première Guerre mondiale.  
Deux soldats français sont faits 
prisonniers par le commandant 
von Rauffenstein, un Allemand 
raffiné et respectueux. Conduits 
dans un camp de prisonniers,  
ils aident leurs compagnons  
de chambre à creuser un tunnel 
secret. 
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DÈS LA 4ÈME

PERSEPOLIS
de Marjane Satrapi | 2007 | France |  
durée 1h37

séance à partir du mois 
d’octobre
analyse d’image 
22 nov. 14h30  
Le Parvis (sur réservation)

Téhéran 1978!: Marjane, huit ans, 
suit avec exaltation les 
événements qui vont mener  
à la révolution et à la chute  
du régime du Chah. 

DÈS LA 2NDE 

BREAKFAST CLUB
de John Hugues | avec Emilio Estevez, 
Paul Gleason | 1985 | Etats-Unis |  
durée 1h37 | VOST

séance à partir du mois 
d’octobre
analyse d’image  
lun. 4 avril 9h45  
Le Parvis (sur réservation)

Cinq lycéens aux caractères 
totalement opposés se retrouvent 
en colle un samedi... 

CYCLES D’ANALYSE D’IMAGE
Ces trois cycles d’analyse d’image sont l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir des classiques  
du cinéma, des films cultes et aussi des films 
contemporains qui marquent notre époque.  
Ces séances vont permettre de comprendre  
les codes d’un genre, d’aborder la notion de mise 
en scène et les intentions d’un auteur.

Ces analyses d’image sont animées par Alice 
Vincens, professeure d’esthétique du cinéma  
à l’Ecole Nationale Supérieur d’Audiovisuel  
de Toulouse et formatrice dans le cadre  
du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma.
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À LA DÉCOUVERTE  
DU PARVIS
Les lieux culturels suscitent beaucoup de curiosité!: comment fonctionnent-ils  
de l’intérieur!? Quelles sont les coulisses de la fabrication d’un spectacle,  
de la réalisation d’un film ou de la conception d’une œuvre d’art!?

Profitez de l’une de vos venues au Parvis pour découvrir l’envers du décor.

DÈS LA 6ÈME

Visite découverte
Derrière le rideau de scène, le projecteur  
de cinéma ou les cimaises, il y a un régisseur  
des techniciens, un commissaire d’exposition,  
des projectionnistes, et toute une équipe  
chargée de la communication, de l’action  
culturelle et bien d’autres choses encore…  
Ces visites découvertes ont pour but de faire 
découvrir aux élèves les coulisses de la scène 
nationale ainsi qu’un large panel des métiers 
pratiqués au Parvis. L’occasion pour les élèves  
de prendre conscience de toute la chaîne  
de compétences mises en œuvre, du choix  
d’un spectacle jusqu’à son montage sur le plateau… 
Toutes ces découvertes in situ peuvent déclencher 
des vocations...

Film + atelier table mash-up
Venez avec vos élèves et fabriquez votre propre 
film!!

La table mash-up est un outil interactif et innovant 
qui permet d’aborder en petit groupe, des notions 
d’écriture, de réalisation, de montage et  
les différents métiers du monde du cinéma.

En quelques minutes, montez des extraits vidéo, 
mixez-les, ajoutez des musiques, des bruitages, 
enregistrez le doublage des voix, le tout par  
le biais de simples cartes à jouer et d’un micro!!

Ces ateliers mash-up sont de vrais moments 
collaboratifs, ludiques et d’apprentissage.  
Les élèves pourront fabriquer leur propre film  
et le voir à la fin de l’atelier.

Les fresques murales dans le hall du Parvis 
episode 1!/!Rébecca Konforti!/!visites et ateliers

Le Hall du Parvis est un espace de circulations  
qui abrite de nombreux flux qu’il semble propice 
d’accompagner avec des propositions plastiques  
et picturales, spécifiquement conçues pour  
les lieux et leurs usages. Ainsi, un programme 
d’expositions, d’installations, de «!wall painting!» 
est envisagé tous les six mois pour habiter l’espace, 
en faciliter sa pratique et en qualifier son identité.

Parcours d’œuvres dans les espaces  
extérieurs du centre commercial :  
L’art à la portée de tous!! 
visite guidée et parcours numérique QR

Tout au long de l’année, des artistes seront  
invités à réaliser des œuvres et des installations 
paysagères ou mobilières éphémères tandis  
que des œuvres pérennes, des sculptures 
monumentales, viendront jalonner un parcours  
sur la promenade devant la façade du centre 
Méridien.

Lost in the supermarket :  
Exposition de la collection du Musée  
des Abattoirs
Le centre d’art propose aux élèves un parcours 
d’œuvres du FRAC Occitanie dans la galerie  
marchande et les espaces de circulation du centre 
commercial Le Méridien. Un seul mot d’ordre!: 
Surprise!! Mais également amusement et poésie!!

Ainsi des sculptures, monumentales, des 
installations et des vidéos viendront accompagner 
le parcours du chaland pour transformer le simple 
fait «!d’aller faire ses courses!» en une expérience 
esthétique et créative!!

LES CYCLES  
ET ATELIERS
Les pages qui suivent formulent quelques idées, quelques «!clés!» vous permettant  
de tisser des liens entre les formes artistiques d’une ou de différentes disciplines  
et ainsi de composer, pour vos élèves, des parcours de spectateurs qui s’étendent  
sur une journée (Une journée au Parvis) ou sur différents moments de l’année scolaire.

Nous vous suggérons de vous inspirer de ces différentes pistes pour composer  
vos Parcours (voir p.36)

Cycles Spectacle vivant
Cycle Découverte d’écritures  
contemporaines
Spécimens (Nathalie Bensard) 
L’Enfant Océan (Jean-Claude Mourlevat) 
Gros (Sylvain Levey)

Focus Tchekhov
IvanOff 
La Mouette

Cycle Cinéma + 
Spectacle vivant
Cycle Aux origines!: contes, mythes  
et légendes
les spectacles!: 
Le Petit Chaperon rouge 
L'Île aux chants mêlés 
Siffleurs de danse 
L’Escroc divin 
Médée M Jason
Wonderland
antigoneS

le film!: 
Wendy

Cycle Mémoire et Résistance
les spectacles!: 
Mémoire & Résistance  
Matria 
Le Procès Eichmann à Jérusalem 
La Troisième Vague

les films!: 
Josep 
Où est Anne Frank!!

Cycle Les Lumineuses
les spectacles!: 
Médée M Jason 
Stallone

les films!: 
Audacieuses 
Je m’appelle Bagdad

Cycle Cinéma +  
Art contemporain
Cycle Art et sciences
l’exposition!: 
7,83 de Laurent Grasso

le film!: 
Little Joe

Cycle Art et nature
l’exposition!: 
Les esprits de la nature - La profonde Alliance

le film!: 
Princesse Mononoké

Cycle Art et contre-culture
l’exposition!: 
Mauvais Genres

le film!: 
Carte blanche à Céline du Chéné

Les Ateliers autour  
des spectacles
Ateliers de préparation au spectacle et initiation  
au chant signé autour de Spécimens 
mar. 9 nov.

Ateliers de chant avec Marion Rampal,  
à la découverte des musiques afro-américaines, 
autour de L’Île aux chants mêlés 
lun. 6 & mar. 7 déc.

Ateliers d’écriture avec Sylvain Levey autour  
de Gros 
mar. 15 & mer. 16 fév.

Les Ateliers L’Art à l’école
Ateliers philo L’art et moi 
Ateliers d’initiation aux arts plastiques 
Ateliers L’Art en valise



FAITES VOTRE  
PARCOURS !

PARCOURS  
UNE JOURNÉE AU PARVIS

2 activités au choix parmi!:

1 activité découverte
1 film

1 spectacle
1 visite d’exposition

PARCOURS  
JEUNE CRÉATEUR

1 atelier en classe
+

 1 venue au Parvis
avec

1 film, 1 spectacle, 
1 visite d’expo

PARCOURS  
SPECTATEUR PASSIONNÉ

1 atelier en classe
+ 

1 journée au Parvis

contact
Visite découverte et Parcours 
Alexis Lormeau 
05 62 90 60 29 
alexis.lormeau@parvis.net

partenaires  
Éducation nationale
Stéphanie Parage  
professeure chargée de mission théâtre 
auprès du service éducatif 
stephanie.parage@ac-toulouse.fr

RÉSERVATIONS
SPECTACLE VIVANT
Remplissez la fiche d’inscription  
téléchargeable sur www.parvis.net  
et renvoyez-la à!: 

Alexis Lormeau
Coordinateur Enfance et jeunesse
05 62 90 60 29
alexis.lormeau@parvis.net 

CINÉMA
Laura Ortuso
Chargée du jeune public
05 62 90 60 31
cinema@parvis.net

ART CONTEMPORAIN
Catherine Fontaine
Chargée de la médiation pour les publics
05 62 90 60 82
centredart@parvis.net

VENIR AU PARVIS
Le Parvis scène nationale Tarbes Pyrénées 
Centre Commercial Le Méridien 
Route de Pau 
65420 Ibos

ACCÈS 
Autoroute A65 sortie 12 Tarbes-Ouest!:  
au rond-point après le péage, suivre  
la signalétique Route de Pau!: Sortir à Centre 
Commercial Le Méridien

SE GARER
Parking du Centre Commercial Le Méridien

LE PARVIS HORS  
LES MURS
Théâtre des Nouveautés
44, rue Larrey
65000 Tarbes

Le Pari
21, rue Georges Clémenceau
65000 Tarbes

TARIFS
SPECTACLE VIVANT
tarifs!: 6" ou 9" selon les spectacles

CINÉMA
établissements du 65!: 2.50"
établissements hors 65!: 3.50"
atelier mash-up!: 3.50" + film

ART CONTEMPORAIN
gratuit sur réservation

ACCESSIBILITÉ
Tous les espaces du Parvis sont accessibles  
aux personnes à mobilité réduite. Au cinéma,  
des séances peuvent être proposées  
avec sous-titrage pour les personnes sourdes  
et malentendantes, et en audiodescription  
pour les personnes malvoyantes.

adaptations en LSF

spectacles en audiodescription

 spectacles naturellement accessibles 
pour les sourds ou malentendants

 spectacles naturellement accessibles 
pour les aveugles ou malvoyant

 spectacles naturellement accessibles  
pour les personnes en situation  
de handicap mental

RESTONS EN CONTACT !
Vous souhaitez recevoir les toutes dernières 
informations de la scène nationale!?  
Inscrivez-vous à notre newsletter!: envoyez-nous 
votre adresse email à accueil@parvis.net

POUR LA RÉALISATION  
DE SES MISSIONS
Le Parvis est subventionné par le Ministère  
de la Culture et de la Communication /! 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le Département  
des Hautes-Pyrénées, la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, et reçoit le soutien 
financier du GIE du Centre E. Leclerc Méridien 
d’Ibos / CDA du Sud-Ouest. Il est également 
soutenu par la Ville de Tarbes dans le cadre  
de la mise à disposition du Pari, du Théâtre  
des Nouveautés et d’un accompagnement 
technique dédié.

INFOS PRATIQUES




