
 

Comme pour les deux premières éditions, ce troisième 

Alhambra Festi a l’ambition d’être un point de ren-

contre de différents styles de spectacles vivants pour 

créer un ensemble complexe où chacune et chacun 

pourra y glaner des découvertes surprenantes. Cette 

intention est doublée d’une volonté d’offrir aux en-

fants un espace de découverte au travers d’une palette 

d’animations variées les après midi. Venez nombreux 

préparer la rentrée sociale et culturelle après ces mois 

de vacances. 

Le Maire, Claude Valero 

3 ans de festival à Paulhan : une aventure qui doit sa 

magie à la rencontre d'artistes locaux passionnés et 

d'une cité qui souhaite offrir dans ses jardins de l'Al-

hambra une culture remplie d'espoir et une forte co-

hésion sociale. Nous espérons que ces 2 jours et ces 3 

soirées de festival  apporteront émerveillement, joie 

et plaisir et qu'ils seront un vrai levier d'optimisme.  

L’équipe culturelle 

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 nappées et mises à disposition 

par la municipalité à l’ombre des 

marronniers pour pique-niquer. 

Mairie et jardins  
Parking de la Gare              
Halles du marché  

WC Halles 
WC Foyer Rural et Ste Claire 

Le collectif « QQOA » vous propose une expo-

sition d’artistes plasticiens professionnels et 

amateurs de Paulhan et ses environs dans les 

Halles du marché.  

Vernissage mercredi 24 août à 19h.  

Heures d’ouverture : jeudi de 10h à 19h,  

vendredi et samedi de 14h à19h. 

Cette exposition accueillera le public jusqu’au 

1er septembre. 



  

 

 

 

18h : Gilles Rémy, Spectacle M. Lune (solo burles-

que), Jardins de la Mairie 
M. Lune, personnage tendre et poéti-
que à la Buster Keaton, dans la grande 

tradition des burlesques du music-hall 
et du cinéma muet. 

Tel le funambule, la moindre petite 
inattention déclenche dérapages et 

autres rattrapages l'emmenant dans 
des « burleschorégraphies » les plus 
extravagantes, et si la situation se 

rétablit, c'est bien malgré lui ! 

M. Lune, l'innocence-même, est source d'empathie chez les 
spectateurs, grands et petits, mais personne n'est dupe, 

non, non, non, surtout pas lui ; tout cela n'est que comé-
die...quoique ?  
 

19h00 : Apéritif d’inauguration,  
Jardins de la Mairie 

 

21h00 : Cie BAO, Spectacle « Triplette d’Impro », 

Jardins de la Mairie 
2 des 10 improvisateurs du BAO se jettent à l'eau et sous 
les feux de la rampe.  

Disponibles, un peu allumés, et un brin masos, ils viennent 
défier sur scène leur goût du risque, de l'aventure, et l'en-

vie de vous surprendre ! Dans l'ombre, un 3ème personnage, 
le Maestro, les mène à la baguette. Il guide les comédiens en 

scène, leur impose des thématiques, un rythme, et toutes 
les fantaisies qui lui passent par la tê-

te, quitte à leur tendre des pièges.... 

Bien sûr, ils improvisent toujours à 

partir de vos sujets, de vos idées, et 

vous restez les seuls témoins d'un 

spectacle qui se crée sur scène, sous 

vos yeux, et sans filet ! 

Spectacle familial tout public. 

http://www.compagnie-bao.com 

 

 

14h30 à 18h : Cie Les Aquarellas,  

Maquillage.  Jardins de la Mairie 
Isabelle Bernard nous propose du maquillage 
artistique pour petits et grands. 

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

14h à 17h : Flo Fly, Initiation  

Hip Hop. Jardins de la Mairie 
Démonstration et initiation à la danse ur-
baine. 

 

15h à 17h : Cie 2 mains 

des mots, Le Temps des Contes.  

Jardins de la Mairie 
Au creux de l'oreille, à voix basse ou à voix 
haute, ils vous conteront leurs textes choisis. Contes tout 
public http://www.2mainsdesmots.org/ 
 

18h30 : apéritif animé par une 
surprise fantasque la Diva  
Commando, Jardins de la Mairie 
Du haut de son balcon, une Diva sortie tout 
droit d’un opéra Wagnérien interpelle, ra-
conte, informe, échange avec la population 

et s’adapte en toutes circonstances. Diva 
Commando : une crieuse publique lyrique lé-

gèrement déjantée. Laissez-vous surprendre ! 
 

21h00 : Bekar et les Imposteurs, Spectacle  

musical « Chanson-rock aux accents Yiddish», 

Jardins de la Mairie 
Musique à la croisée des 

chemins rock, pop-folk et 
cabaret radicalement trans
-moderne. Les rythmes ska
-rock succèdent aux tangos

-funky et aux mélodies 
festives ou langoureuses 
dont certaines nous conduisent par quelques détours dans 
le Yiddishland. Les chansons s’écoutent, se vivent, se chan-
tent et se dansent. 
http://www.bekar.fr/ 

14h à 17h : Cie La Marotte, Atelier Pliage.  

Jardins de la Mairie 
Atelier à partir de 7 ans. Ludique et 
inventif, l’art du pliage en papier vous 

emmène dans le monde fascinant de l’origami, là où vous 
donnez vie à une simple feuille de papier grâce à quelques 

plis et à quelques tours de main. Dessiner, découper et 
plier. Découvrez votre loup ! 
http://www.compagnielamarotte.fr/ 
 

14h à 17h : Cie Homo Ludens. Jeux en 

tous genres, Jardins de la Mairie 
Seuls ou accompagnés, venez tester votre 
adresse, votre rapidité, votre mémoire, vo-

tre logique, votre sens de l’observation ou votre 
sens tactique au cours de parties de jeux.  
http://www.homoludensassocies.fr/ 
 

14h à 17h : Atelier de cirque, Cie 

Poing de Singe. Jardins de la Mairie 
Initiation aux arts du cirque. 

http://www.poingdesinge.com/ 
 

18h : Luna Negra, Spectacle musical 

autour du Flamenco, Jardins de la 

Mairie 
Jane au chant, Diégo à la guitare, frère 

et sœur d’origine andalouse, et Pascal au 

cajon, composent le groupe Luna Negra. Leur 
répertoire, très  festif, s’inspire de la chanson populaire 

andalouse et catalane. Ce sont essentiellement des Rum-
bas des années 60 à 80. Le Flamenco, dont ils sont des 

passionnés, est la principale source de leur inspiration. 
 

19h : Apéritif, Jardins de la Mairie 
 

21h : Cie Bruitquicourt, Tragique Comédie  

« The King of the Kingdom». Jardins de la Mairie 
The King of the Kingdom c'est la quête d'un clown qui, 
pour l'unique jour de son règne, décide de 
convoquer ses sujets spectateurs pour leur 
raconter son histoire et sa chute chiméri-

que. Tout public. http://bruitquicourt.com/ 


