
 

C’est dans le bel écrin des Jardins de la Mairie, 

traditionnellement nommés Jardins de l’Alhambra, 
transformés pour trois jours en théâtre de 
verdure, que sera proposé le premier Alhambra 

Festi les 28, 29 et 30 août 2014. Cet évènement 
culturel qui succède aux Récré’âtrales des années 
précédentes vous propose un panel de spectacles 

vivants, expositions, concerts, jeux s’adressant au 
tout public. Je remercie la commission culture qui 
sous la présidence de Christine RICARD, avec 

Valérie L’HOTE comme cheville ouvrière, a élaboré 
un programme innovant varié de qualité que vous 
découvrirez dans ce dépliant. Faisant suite à la fête 

locale, ces rencontres culturelles vont ponctuer la 
fin de la saison estivale et ouvrir la rentrée pour 
toute la vie associative paulhanaise. La culture joue 
un rôle essentiel dans la rencontre entre les 

citoyens, facteur de partage et de lien social. Elle 
crée des ponts entre les personnes, les espaces et 
les générations. « La culture n’a absolument aucun 
sens si elle n’est pas un engagement absolu à 
changer la vie des hommes » Romain GARY. Nous 
n’avons pas la prétention de changer la vie des 

hommes, mais celle de les accompagner dans une 
ouverture vers les autres. Au nom de l’équipe 
municipale, je vous invite à faire de cette première 

une réussite. 
Claude VALERO 
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Mairie de Paulhan, 19 cours National,  

34230 PAULHAN 

Durant les trois jours, dans les Halles du 

marché, exposition d’artistes plasticiens 

professionnels et amateurs de Paulhan. Vernissage 

mercredi 27 août à 19h. Heures d’ouverture des 

Halles : jeudi de 10h à 19h, vendredi de 14h à 

19h, samedi de 14h à 18h30. 

Dans les Jardins de la MairieDans les Jardins de la MairieDans les Jardins de la MairieDans les Jardins de la Mairie    

Boissons et petite restauration avec des produits 

locaux. Horaires : jeudi de 13h à 22h30, vendredi 

de 14h à 22h30, samedi de 14h à 22h30. 

Mairie et jardins  
Parking 1              
Parking 2  

 

WC Halles 
WC et table à langer Foyer Rural 
Halles du Marché 



  
 

 
 

12h : Cie BAO, Visite déjantée 

Départ du marché 
Fausse visite guidée et déjantée de Paulhan avec les 
comédiens du BAO sur un scénario préparé en 
complicité avec la municipalité. 
Avec Marick Revollon, Dominique Ratonnat, Jordi 
Cardoner 
 

13h30 : Repas tiré du sac, 
Jardins de la Mairie. Tables 
nappées et mises à disposition 

par la municipalité à l’ombre des 
marronniers. 
 

14h – 19h : La petite usine à taille douce. 
Allée centrale Jardins de la Mairie 
Installation atelier itinérant animé par Caroline 
Blondeel et Laurent Aubry. Chaque participant crée 

son œuvre lithographique qu’il emporte chez lui. 
 

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

20h30 : Cie BAO, Spectacle « Essuyez vos 
plaies avant d’entrer ». Jardins de la Mairie 

En douze étapes mouvementées, 
ces railleurs infatigables proposent 
un tour de table des sales manies, 
des mauvaises manières et des 
drôles de moeurs. Gentiment frappés 
et méchamment drôles, ils 

égratignent leurs semblables, tous leurs semblables... 

et eux avec. C'est leur façon de laver les plaies du 
monde. La guérison par le rire ! 
Avec Jordi Cardoner, Dominque Ratonnat 
Metteur en Scène : Christian Fabrice 
Teaser http://dai.ly/xexbyd 

14h : Cie l’Art Osé, Jacqueline et Marcel 
jouent le Médecin volant de Molière.  
Jardins de la Mairie 
« Puristes de Molière 
s’abstenir. Le Médecin Volant 
est le prétexte que nous avons 

trouvé pour venir devant vous. 
Nous jouerons la pièce jusqu’au 
bout, soit. Mais surtout, nous 
profiterons de chaque instant pour divaguer au gré 
de nos envies. » 
Avec  Christelle Lefèvre et Pierre-Jean Ferrain  
Teaser http://youtu.be/mrqj01_cc6c 
 
15h à 18h : Cie Homo Ludens. Jeux en tous 
genres, Jardins de la Mairie 

Seuls ou accompagnés, en famille ou entre 
amis, vous êtes tous invités à venir 
tester votre adresse, votre humour, 
votre rapidité, votre mémoire, votre 

logique, votre sens de l’observation ou 
votre sens tactique au cours de parties de 

jeux. 
 
14h à 18h : Cie Les Aquarellas, 
Maquillage.  Jardins de la 
Mairie 
Isabelle Bernard nous propose du 
maquillage artistique à travers 
son atelier ouvert à tous, petits et 

grands. 

 
18h30 : Clôture surprise,  musicale, 
apéritive, et conviviale à la Cantine 
Citoyenne. Jardins de la Mairie 

14h : Cie Auguste Singe, Contes impromptus. 
Jardins de la Mairie 
Les histoires que vous allez 

entendre aujourd’hui, vous ne les 
connaissez pas. Rassurez-vous, 
eux non plus. Véritable 
performance basée sur 
l'interactivité et la convivialité. 
Avec Matthieu Penchinat et Benoit 
Ramos 
Teaser http://youtu.be/45nTJSVN_kk 
 

15h à 19h : Atelier De fine, Atelier 
Land’art.  Allée centrale 
Jardins de la Mairie 
Création d’une œuvre collective 
à base de matériaux récupérés 
sous le regard bienveillant de 

l’artiste Delphine Jullien. 
 

15h à 17h : Atelier de cirque, 
Cie Poing de Singe. Jardins de la 
Mairie 
Initiation aux arts du cirque. 
 

17h30 : Cie 2 mains des mots, 
Contes. Jardins de la Mairie 
Au creux de l'oreille, à voix basse ou à 

voix haute, ils vous 
conteront leurs textes choisis.  
 

21h00 : Jérôme Medeville, 
Ballade en romantisme. 
Jardins de la Mairie 
Concert de piano théâtralisé. Du 

Sahara au Caucase, en pleine nature ou sur une place 
publique, le Piano Voyageur émerveille petits et 
grands. 


