
MARDI 7
19 h - Histoires d’amour
Cie Les Attracteurs Étranges
Théâtre & chansons // à partir de 12 ans // 1 h

L’amour n’est pas un long fleuve tranquille. Premier 
baiser, première déception, mariage de passion ou 
bien de raison, routine et jalousie sont quelques uns 
de nos maux d’amour... le duo pétillant formé par 
Marie et Stéphanie nous entraîne dans le tourbillon 
des sentiments. 

21 h - En ce temps-là, l’amour
De Gilles Segal 

joué par Pierre-Yves Desmonceaux

Théâtre // à partir de 12 ans // 1 h

Fort de son succès l’an passé, Pierre-Yves revient 
jouer En ce temps là, l’amour...
Des années après, un homme revenu des camps, 
raconte à son fils un souvenir enfoui. En ce temps 
là, l’amour était de mentir aux enfants. Leçon de vie, 
leçon de liberté dont l’arme ultime est l’humour. Un 
seul en scène bouleversant !

MERCREDI 8
17 h - Atelier : Écriture d’une chanson avec 
Stéphanie Manus

19 h - Comment éduquer ses parents
De Pete Johnson, 

Cie RL

Théâtre // à partir de 8 ans // 1 h 

Après un déménagement, Louis a beaucoup de mal 
à se faire à sa nouvelle vie. D’autant plus que ses 
parents sont influencés par leurs nouveaux voisins 
qui veulent faire de leurs enfants des petits génies. 
Louis, que seul le théâtre intéresse, prend alors les 
choses en main...

21 h - Zoom
De Gilles Granouillet

Cie Les Attracteurs Étranges

Théâtre // à partir de 12 ans // 1 h

En pleine réunion parents-profs, elle se dresse, 
la mère de Burt et se met à tout nous raconter  : 
le cinéma où elle a conçu son fils, ses galères de 
fille-mère, l’échec programmé pour son enfant, son 
combat herculéen pour le sauver d’un avenir tout 
tracé et lui fabriquer un destin de star… La mère du 
Burt qui pète les plombs nous amuse et nous émeut. 
Qu’est ce que transmettre  ? Élever un enfant  ? 
Réussir sa vie ?

JEUDI 9
17 h - Atelier : Peinture par Priscille Deborah

19 h - Les Autres
Cie Les Attracteurs Étranges

Théâtre & chansons // 12ans // 1 h 15

Voilà un spectacle qui revendique notre droit à la 
différence. Tous ces fragiles (handicapés, étrangers, 
homosexuels, illettrés, femmes, paysans, gros…) que 
la société exclut nous invitent soit par l’humour, soit 
par l’émotion à changer notre regard sur le monde et 
sur les autres.

moissons
Les

d’été

du 7 au 11 août 2018
à Termes d’Armagnac (32)

FESTIVAL

21 h - Monsieur Monde 
De Jean-Michel Ribès  

Cie RL

Théâtre // à partir de 12 ans // 50 min

Illustration par l’absurde du fascisme et du fanatisme 
à travers le portrait d’un fonctionnaire monté en 
grade quelque part sur la planète. Un monologue 
décapant à l’imaginaire bien ancré dans la réalité. 
Terriblement drôle, terriblement d’actualité, terrible 
tout court.

VENDREDI 10
17 h - Atelier : initiation danse, musique, 
calligraphie

19 h - En portée sur les lignes
Cie OYA

Danse, musique, calligraphie // à partir de 6 ans // 

50 min 

Au fil de ce spectacle hybride, trois artistes se 
rencontrent, se racontent et transmettent au public 
leur vision singulière de la liberté. Danse, calligraphie 
et musique s’adressent à nos cinq sens pour mieux 
s’imprimer en nous. On en ressort léger et confiant 
avec l’envie de trouver sa voie, de laisser sa trace.

21 h - Blabl’art
Cie Les Attracteurs Étranges

Théâtre & chansons // à partir de 10 ans // 1 h 10

Face à une œuvre d’art, on est parfois interloqué. 
Une multitude de questions nous passe par la tête : 
est ce que j’aime ou pas ? Est-ce beau ou laid ? Cette 
œuvre est elle une imposture ou révolutionnera-t-elle 
l’art contemporain ? Autant de questions qui restent 
souvent sans réponse. Critique, dubitatif, passionné 
ou moqueur, ce spectacle interroge notre rapport à 
l’art et aux artistes.

SAMEDI 11
17 h - Court Circuit 
Les artistes présents sur la semaine et des invités 
surprises vous proposeront une multitude de petites 
formes pour tout public. Sieste acoustique, lecture, 
balade déambulatoire, clown…

21 h - Hors circuit :
- Trip tease 
par la cie Mouka

Marionnette // à partir de 10 ans // 26 min

Femme obèse et strip-tease d’organes exhibés 
par deux manteaux sans tête exciteront votre 
curiosité. Un jeu féroce et ridicule où les corps 
des manipulateurs se mêlent aux corps des 
marionnettes. « Triptease » vous invite à perdre vos 
têtes dans une foire aux monstres épique.

Nous présentons les deux courts-métrages primés 

de Valérie Théodore. Elle sera présente pour un 

bord de scène après la diffusion. 

- Je vous prie de sortir
De Valérie Théodore

Court-métrage //  

18 min

-  La politesse des anges
De Valérie Théodore

Court-métrage //  

23 min

EXPOSITION PERMANENTE
Priscille Deborah, 
artiste peintre, 
sera en résidence 
toute la semaine. 
Vous pourrez la 
voir travailler et 
échanger avec elle 
tout au long du 
festival.


