
 Samedi 31 aout
 De 16h à 18h Atelier pour tous
 initiation aux arts du cirque 
Cie Le Poing de Singe
Pour les grands, les petits, les souples, les tous raides, les spor-
tifs, les faignants, pour une cure de jouvence, d’audace, de curio-
sité et de témérité !

 De 16h à 18h Atelier pour tous
 Maquillage 
Les Aquarellas 
Isabelle Bernard propose du maquillage artistique pour petits et 
grands.

 De 16h à 18h Public familial, à partir de 6 ans 
 Contes a la carte  
2 Mains des Mots 
Réunis autour de Philippe Charleux, conteur professionnel, des 
conteurs de Pézenas viennent partager leurs récits venus d’ici et 
là, à l’occasion de cette escale estivale à Paulhan.

De 16h à 18h Pour petits et grands

 la frida 
 Caravane-atelier papier 
Camille Dorman (Collectif TDP - Pézenas)
Les participants prennent place autour d’une mini-caravane 
aménagée et sont invités à réaliser la construction en papier 
de leur choix : livre pop-up, mobile, oiseau, guirlande, maison,  
voiture, moulin à vent…

 De 16h à 18h Pour petits et grands

 Fragments de paradis 
 Attraction sonore immersive 
Cie Marc Calas (Montpellier) 
Un petit tour de Paradis ? Dans un lit ! Ce minuscule jardin d’Eden 
vous invite à l’immersion sensorielle dans une atmosphère 
de scintillements, de vibrations sonores, d’ondes étranges et  
sublimes. Des anges apparaissent et vous accueillent pour un 
voyage hors du temps, inouï. Et si c’était cela l’idéal ?! Marc Calas 
est un artiste du son, un inventeur de petits mondes plastiques 
et sonores qui jouent entre réalisme et surréalisme.

 À 18h Tout public, à partir de 4 ans

 AladinE 
 et la lampe de poche merveilleuse 
 conte populaire revisite     50 min 
Compagnie BAO (Montpellier)
La petite ne veut pas dormir. La petite réclame son histoire fa-
vorite : l’histoire d’Aladin et de sa lampe merveilleuse. Mais Papa 
et Maman font des travaux dans la chambre de la petite. Alors 
au milieu de leur chantier, Maman décide de raconter SA version 

de l’histoire. Et c’est ainsi que l’échafaudage de Papa et Maman 
va se transformer en palais majestueux, en désert splendide, en 
oasis magnifique. « Il était une fois aux pays des Mille et une nuits… ».
Un spectacle drôle et divertissant pour les petits comme pour 
les grands.

 À 19h

 ApEritif musical  
 Le Trio Christine 
Le Trio Christine est né d’une rencontre… Celle de la voix douce 
et chaleureuse de Christine Gutknecht, de la guitare manouche 
tout en poésie de Marc Roger et de la contrebasse mélodieuse 
de Laurent Clain. Le répertoire est composé de chansons  
brésiliennes, françaises, jazz et latines. Une musique élégante et 
raffinée où les diverses influences musicales sont une invitation 
au voyage.

 À 21h  

 IMPROCES 
 Spectacle d improvisation interactif    1h 

Compagnie BAO (Montpellier)

C’est ça la justice ? Quelle parodie !
Les comédiens improvisateurs du BAO vont jouer vos sujets de  
« justice » et jurent de vous faire rire, juste vous faire rire, rien 
que vous faire rire. Quel sort réservez-vous aux accusés dans 
ce tribunal totalement improvisé dont vous serez les jurés ? Le  
verdict est entre vos mains, à vous de décider !

 À 22h  

 Baleti 

 Le Trio Christine     1h 
Le Trio Christine vous invite en voyage au travers des compo-
sitions d’Antonio Carlos Jobim, le célèbre compositeur brésilien 
de bossa nova, mélange de musique traditionnelle brésilienne 
et de jazz. Mais aussi de la chanson française avec Charles Trenet, 
Serge Gainsbourg, Henri Salvador… Des standards de jazz de 
Louis Amstrong à Diana Krall en passant par l’Espagne ou le Cap 
Vert avec des reprises de Cesaria Evora. Des chansons d’ici et  
d’ailleurs pour finir cette soirée riche en couleur et en émotion. ju
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Temps forts culturels 
pour finir l EtE en beautE 
Pour sa 6e édition, le format de l’Alhambra Festi reste le même avec 
un esprit d’échange, de convivialité et de qualité artistique.
Chacun des deux après-midi accueillera des ateliers pour les jeunes 
dans les jardins de la mairie. Un programme Théâtre tout public prendra 
la suite avant un apéritif musical. Après le repas pris dans l’espace 
« restauration » à l’ombre des tilleuls et marronniers, le spectacle 
du soir ravira le public dans les jardins de Sainte Claire. La soirée se 
terminera par un moment musical autour de la buvette. Le dernier 
soir, un balèti nous y fera certainement danser. 
Si l’esprit ne change pas, un effort particulier est mis pour que la fin 
de soirée soit conviviale. Le programme est ambitieux, fédérateur et 
festif mêlant des compagnies locales et nationales dans une volonté 
de complémentarité et d’ouverture.
Cette année, l’association « Q.Q.O.A » (Qu’est-ce Qu’On Attend) participe 
activement à l’organisation de notre festival, avec en particulier la 
buvette et la décoration. En parallèle, vous pourrez profiter de deux 
évènements portés par ses adhérents : le projet « passage » avec ses  
portes décorées sur la voie verte et l’exposition « invitation aux halles » 
dans le centre du village.

Le collectif d’organisation

 Vendredi 30 aout
De 16h à 18h Pour tous
 Jeux en tous genres 
Homo Ludens Associés
Seuls ou accompagnés, venez tester votre adresse, votre rapidi-
té, votre mémoire, votre logique, votre sens de l’observation ou 
votre sens tactique au cours de parties de jeux. 

De 16h à 18h À partir de 6 ans
 Atelier theatre 
Cie La Marotte
Si tu veux découvrir le théâtre et créer des personnages, rejoins-nous ! 
Improvisation, imagination, mémoire, plaisir et convivialité seront 
au programme !
 
De 16h à 18h À partir de 6 ans
 Maquillage 
Music Arts Events
Laure maquille vos enfants dans un agréable cadre de verdure.

De 16h à 18h Pour petits et grands

 la frida 
 Caravane-atelier papier 
Camille Dorman (Collectif TDP - Pézenas)
Les participants prennent place autour d’une mini-caravane 
aménagée et sont invités à réaliser la construction en papier de 
leur choix : livre pop-up, mobile, oiseau, guirlande, maison, voi-
ture, moulin à vent…

 De 16h à 18h Pour petits et grands

 Fragments de paradis 
 Attraction sonore immersive 
Cie Marc Calas (Montpellier) 
Un petit tour de Paradis ? Dans un lit ! Ce minuscule jardin d’Eden 
vous invite à l’immersion sensorielle dans une atmosphère 
de scintillements, de vibrations sonores, d’ondes étranges et  
sublimes. Des anges apparaissent et vous accueillent pour un 
voyage hors du temps, inouï. Et si c’était cela l’idéal ?! Marc Calas 
est un artiste du son, un inventeur de petits mondes plastiques et 
sonores qui jouent entre réalisme et surréalisme.

 À 18h Tout public

 Bientot chez vous... si on y arrive !!  
 Duo burlesque       45 min 
Acte 2 Création (Pézenas)
C’est l’heure, le public est installé et la scène est encore vide… 
Qu’est-ce qui nous attend, et qui est-ce que l’on attend ? Mais 
les voilà, ils arrivent enfin et pour que le spectacle commence il va falloir  
tout installer ! Ils parlent peu, s’agitent beaucoup… pas toujours 
comme il faudrait d’ailleurs, mais c’est tellement plus drôle quand 
c’est compliqué !!

 À 19h

 Aperitif inaugural avec Circo Duo  
 Musique et mat chinois 
Pauline Schoenhals et Jérôme Médeville (Collectif TDP - Pézenas)
C’est un dialogue mouvementé entre une acrobate et son pia-
niste. Une parenthèse, un partage, une respiration, une ode au 
moment présent ! Elle se perche sur un mât chinois, essaye de 
bien faire mais trébuche, puis petit à petit elle se laisse entraîner 
par la musique, la prouesse apparaît, la rencontre se crée.

 À 21h Tout public

 Silencis 
 Solo pour la rue      40 min 
Claire Ducreux (Espagne)

Une explosion... Une pluie de cendres... L’hommage à la vie d’un 
arbre qui tremble et d’une âme qui danse. Silencis est une invi-
tation à respirer ensemble au rythme lent et profond de la vie…  
et voir ce qu’il se passe.

 À 22h Tout public

 Le Piano Voyageur 
 Concert musique classique      1h 
Jérôme Médeville (Collectif TDP - Pézenas) 
Un piano à queue, les plus grands compositeurs, l’envie de partager 
en tous lieux et avec tous… Le Piano Voyageur vous emportera 
dans la magie du voyage musical !
Jérôme Médeville, pianiste tout terrain, amène la musique classique 
dans la rue et partout où l’on ne l’attend pas, au bord d’un lac, en 
pleine forêt, dans une église ou une salle polyvalente, au détour 
d’une rue ou d’une place…
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Festival accompagné 
par le Clermontais 

EXPOSITION
Invitation aux Halles#5
« VoUS ici » du 28 août au 15 septembre
Dans la continuité de l’exposition 2018, Q.Q.O.A. vous proposera des 
œuvres où habitants et environnement se mêlent dans une mise en 
place contemporaine.
Vernissage le mercredi 28 août à 19h

Restauration Alhambra Festi
  La « Grande Gudule » vous préparera ses spécialités en menu durant 
les 2 soirs (crudités variées, curry Thaï, poulet coco et pâtisseries maison), 
vente à l’assiette et menu enfant

 Crêpes
 Variations de boissons avec bière à la pression à la buvette 
 Dégustation de vins régionaux 

Renseignements en mairie
19 cours National - 34230 Paulhan
04 67 25 00 08 - paulhan.fr

Ce festival est soutenu par la Communauté de 
communes du Clermontais au travers du dispositif 
de «compagnonnage» comprenant diagnostics et 
échanges, partage de pratiques, apports en ingé-
nierie et en matériels et complément financier.


