
 

Pour cette quatrième édition de l’Alhambra, le format 

reste le même, l’esprit d’échange et de convivialité 

aussi. C’est une bonne habitude de finir l’été avec ces 

trois jours de spectacles vivants en soirée et des ate-

liers pour les enfants l’après-midi. Notre souhait est 

de garder une dimension d’ouverture et fédératrice en 

tenant 2 objectifs : qualité et convivialité.  

Cette année, le festival a une coloration musicale plus 

marquée que les autres années, par choix et aussi en 

rapport avec les contraintes budgétaires et la disponi-

bilité des artistes. La culture mérite plus que les mots, 

pour qu’il y ait de la culture, il faut qu’il y ait des artis-

tes. Cette année, nous privilégions la présence des ar-

tistes de notre territoire pour les aider à exister et 

pour montrer que notre ruralité regorge de talents. 

Venez nombreux vivre ces moments de vie et de parta-

ge. Franchissez les portes du jardin, ne restez pas 

chez vous ou dans l’entre soi. Il faut casser les murs, il 

y a de la vie derrière. Avant la rentrée sociale, venez 

vivre des moments de joie, de partage et d’émerveille-

ment qui seront un vrai levier d’optimisme. 

Le Maire et l’Adjointe à la Culture 

RENSEIGNEMENTS MAIRIE 
04 67 25 39 72 

Mail : animation@paulhan.fr 
Site Internet : www.paulhan.fr 

Mairie de Paulhan, 19 cours National 
34230 PAULHAN 

Dans les Jardins de la Mairie 

Boissons et petite restauration avec 
des produits locaux. 

Tables mises à disposition par la mu-
nicipalité à l’ombre des marronniers 
pour pique-niquer. 

Cette année, le collectif « QQOA » vous propose 
une exposition sur le thème « Hop, c’est dans la 
boîte ! ». 

Professionnels et amateurs de Paulhan et de la ré-
gion, accompagnés des élèves de 3ème du collège 
de Paulhan se retrouveront pour notre plaisir dans 
les Halles du marché. 

Vernissage, mercredi 23 août, à 19h, avec concert 
et petite restauration. 

Les amateurs du village souhaitant intégrer leur 
boîte artistique à cette exposition peuvent l’appor-
ter aux halles le 22 août entre 10h et 19h. 

Heures d’ouverture :  
Jeudi de 10h à 19h, vendredi et samedi de 14h à 
19h et sur rendez-vous (tel au 06 89 23 07 57). 
Cette exposition accueillera le public jusqu’au 10 
septembre. 

 

Retrouvez-nous sur facebook : « qqoa collectif » ou 
sur https://qqoa.wordpress.com/ 



  
 

 
 

À partir de 10h sur le marché : Compagnie des  
Elles, Les Scandaleuses, Déambulation poétique  
d’échassières 

Dans leurs grandes robes, ces dames précieu-
ses déambulent et susurrent à l’oreille du 

public des poèmes, déclament des textes 
choisis pour l’occasion, murmurent des petits 

mots…http://www.les plumes.com/ 

Second passage à partir de 16h30, Jardins de la 
Mairie 
 

16h à 18h30 : Music Arts Events,  
Magie et Maquillage, Jardins de la 
Maire 
Découverte de la magie au travers 
d’un atelier proposé aux enfants. 

Laure maquille vos enfants dans un  
agréable cadre de verdure. 
http://www.musicartsevents34.com/ 
 

18h30 : Caroline Trio, Chansons et Fantaisies, 
Jardins de la Mairie 

Accompagnée de son accordéon et ses musi-
ciens, Caroline Fédi revisite de façon origi-

nale et punchy les chansons de Boby La-
pointe, Georges Brassens, Charles Trenet, 

Renaud, etc... Un répertoire festif et varié 
pour un moment de partage et de convivialité 

avec le public. http://www.carolinefedi.com/ 
 

19h30 : Apéritif, Jardins de la Mairie 
 

21h30 : Anachronic Tribu, Concert, Jardin  
Sainte-Claire 
Emilie, Valérie, Doumé, Bernard, 
Christian mêlent leurs voix aux 

guitares et  percussions de Salva-
dor…Et roule…roulotte de voluptés 
mélodiques et de mots suaves. Du grave au lumineux, ce tour 
de chant original et inhabituel à l’oreille, frappe au cœur, 
résonne avec l’envie irrésistible de préserver au fond de soi 
et autour de ses amis ces pépites de notre patrimoine. 

16h à 18h30 : Atelier de cirque,  
Cie Poing de Singe. Jardins de la 
Mairie 
Initiation aux arts du cirque. 
http://www.poingdesinge.com/ 
 

16h à 18h30 : Cie Homo Ludens. Jeux en tous 
genres, Jardins de la Mairie 

Seuls ou accompagnés, venez tester votre adres-
se, votre rapidité, votre mémoire, votre logi-
que, votre sens de l’observation ou votre sens 
tactique au cours de parties de jeux.  

http://www.homoludensassocies.fr/ 
 

18h30: Angie.K, Spectacle musical, Jardins de la 
Mairie 
Spectacle musical teinté d’émotion, de par-
tage et poétique. Une chanteuse et un pia-

niste reprennent des classiques de la chan-
son française, des standards Blues, Soul ainsi 

que leurs propres compositions. 
 

19h30 : Apéritif, Jardins de la Mairie 
 

21h30 : Gilles Rémy, Spectacle « Commedia  
dell’arte», Jardin Sainte-Claire 

En changeant de costumes et de masques, le 

comédien fait revivre l’évolution de cet art 
depuis le XVème siècle jusqu’au théâtre clas-
sique de Molière. L’artiste burlesque use de 
pitreries, onomatopées, jongleries, postures 

grotesques, qui déclenchent les rires. 
 

22h30 : Compagnie des Elles, Spectacle Vos désirs 
font désordre, Jardin Sainte-Claire 
Au travers de la danse contem-

poraine et du théâtre, ces deux 
artistes questionnent le rapport 
masculin-féminin, l’évolution de 
la condition féminine. Illustrée 
de manière ludique et sarcasti-
que, la parité demeure une pro-
blématique contemporaine. 

16h à 18h30 : Cie Les Aquarellas,  
Maquillage.  Jardins de la Mairie 
Isabelle Bernard nous propose du maquillage 
artistique pour petits et grands. 

http://www.lesaquarellas.sitew.fr/ 
 

16h à 18h30 : Cie Hêtrange, Le Temps des 
Contes. Jardins de la Mairie 

La Compagnie Hêtrange vous emporte sur les 

ailes du vent à la rencontre de contes des 4 
coins du monde. Contes tout public. 
 

 

18h30: La Bise à Madame, Spectacle musical  
acoustique, Jardins de la Mairie 
Joyeuse alchimie entre amitié, musique, 

voyage, de l'Amérique Latine aux pays 
slaves, du midi aux chtimis ; des rythmes 

endiablés de la fête aux rimes coquines 
de la séduction... Bon voyage! 
http://www.labiseamadame.com/ 
 

19h30 : Apéritif, Jardins de la Mairie 
 
21h30 : OenoJazz, Concert, Jardin Sainte-Claire 
Un sextet qui revisite les standards dans un swing-be-bop 

énergétique et vitaminé. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Piano: Marianne Perrot 
Batterie, wasboard: Marion Gineste 
Contrebasse: Jean Walker 
Guitare: Gérard Cals 
Saxophone: Jean Auriol 
Clarinette: Roland Anelli 


