
 

L’accès à la culture est essentiel pour que nos 

populations rurales aient les mêmes privilèges que les 

populations urbaines. Cet accès permet de tisser le lien 

social qui facilite le vivre ensemble. La culture est un 

trait d’union naturel autour de l’art dans ses 

différentes formes de création, d’expression et de 

communication. La Communauté de Communes du 

Clermontais a compris cette nécessité avec la volonté 

de délocalisation mise en place par le théâtre du Sillon 

qui propose des évènements dans les villages et dans 

des lieux inédits. Malgré les contraintes budgétaires,  

notre municipalité s’inscrit dans cette stratégie et 

redonne vie à des bâtiments mythiques de notre 

village, les halles, la gare,  par le biais d’expositions 

artistiques et théâtrales. Le festival  Saperlipopette, 

l’atelier cirque du Poing de Singe, le Hors Lits # 2 et 

d’autres évènements, permettent à notre tissu rural 

d’aller à la rencontre du spectacle vivant. Pour 

dynamiser la rentrée culturelle, sociale et scolaire, la 

commission culture de la ville de Paulhan propose les 

27, 28 et 29 août, 3 jours de spectacles et d’ateliers 

pour tout public dans les jardins de la mairie. « Le Vin 

Bourru », « Hamlet en 30 minutes », « les Voisins du 

Dessus », « Des P’tits Bouts de Nous », l’ArtOsé, Les 

Aquarellas, Pierre Peralta, « Bekar et les Imposteurs » 

iront à votre rencontre pour une ouverture culturelle 

de qualité. Initiés ou novices, venez savourer la 

deuxième édition du festival paulhanais : l’Alhambra 

Festi #15. 

L’équipe culturelle 

RENSEIGNEMENTS MAIRIE 
 

Renseignements : 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              

WC Halles 
WC Foyer Rural et Ste Claire 



  
 

 
 

18h : Pierre Péralta, Spectacle « Mes fables de La 

Fontaine », Jardins de la Mairie 
A travers ce one man show, l’artiste 
livre au public une version des fables 

de La Fontaine revisitée et 
réactualisée avec beaucoup de 

liberté...mais humour, fantaisie et 
même paillardise, le tout relevé au sel 

du terroir occitan ! 
 
 
 

 
 

19h30 : Apéritif d’inauguration,  

Jardins de la Mairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Sur 

scène, l’esprit est à la fête, à l’humour et à l’énergie 
partagée avec le public. Les chansons s’écoutent, se vivent, 

se chantent et se dansent. 
http://www.bekar.fr/ 
 
 

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/ 
 

15h : Cie Les Voisins du Dessus, Spectacle « Vous 

veniez à peine de partir... ». Jardins de la Mairie 
Théâtre d’objets et marionnettes. Les mots du 
théâtre sont le matériau de cette nouvelle 
création. Crédit photo : Ludovic Roudet  
http://www.voisinsdudessus.com / 

 

15h à 18h : 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.  

http://www.2mainsdesmots.org / 
 

18h : Cie La Marotte, Spectacle 

« Des p’tits bouts de nous ». 

Jardins de la Mairie 
Un frère et sa sœur se retrouvent  dans 
le grenier de « Mémé  Jeanne » pour se 
« souvenir » de moments doux, drôles ou 

émouvants… Des odeurs, des saveurs, des photos, pour se 
retrouver, se parler, grandir... 
http://www.compagnielamarotte.fr/ 
 

19h : TolZed, apéritif musical. 
Jardins de la Mairie 
TolZed, musique et textes à un seuil de tolérance proche 

du zéro haines, zéro tensions, Un groupe rap-groove au 
sens aigu du verbe,  une poésie slam en ritournelle.  
http://tolzed.canalblog.com/ 
 

21h : Cie Bruitquicourt, Spectacle « Hamlet en 30 

minutes ».  Jardins de la Mairie 
Tout en préservant l’essence de la pièce, 
les comédiens réinventent le théâtre dans 
le théâtre et font surgir de ce drame une 

comédie hilare et déjantée. Crédit photo : 
Elodie Richard http://bruitquicourt.com/ 

14h30 à 18h : Cie La Marotte, Atelier de 

fabrication de marionnettes. Jardins de la Mairie 
Création d’une marionnette avec des 
objets de récupération. Encadrés par 

des animateurs, les enfants 
emportent chez eux la marionnette qu’ils créent. 
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, 
votre logique, votre sens de l’observation ou 
votre sens tactique au cours de parties de 

jeux. http://www.homoludensassocies.fr/ 
 

15h à 17h : Atelier de cirque, Cie Poing de 

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

http://www.poingdesinge.com/ 
 

18h : Cie l’Art Osé, Jacqueline et 

Marcel, au fil du trottoir  
« Si vous croisez le regard de Jacqueline et Marcel, alors 
vous aurez peut-être la chance de passer un moment avec 

eux. Avides d’échanges, ils viendront à 
votre rencontre et nul ne sait, pas même 

eux, ce qui va se passer. Sachez 
seulement que vous prenez le risque de 
vous attacher et de ne plus pouvoir les 

quitter. »  
http://www.artose.com/ 
 

19h : Apéritif, Jardins de la Mairie 
 

21h : Cie Itinéraire Bis, Spectacle 

« Le vin bourru ». Jardins de la 

Mairie 
Cette adaptation théâtrale du roman de 
J.C Carrière invite le spectateur à plonger 
dans le passé et le thème réccurent de 
l’enfance. 
www.jdbprod.org/cie-itineraire-bis.html/ 


