
VENDREDI 06 DÉCEMBRE
20h30 Espace Jéliote 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
10h30 La Chapelle 

NOËL RUSSE
CHŒUR D’HOMMES ALEXANDRE NEVSKY DE SAINT PETERSBOURG

PETITS SILENCES
COMPAGNIE LES CAILLOUX SAUVAGES
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Le programme "NOËL RUSSE" présenté par ce chœur illustre la Nativité à 
travers les extraits de la liturgie de Noël et les chœurs orthodoxes du XVIe 
au XXe siècle. Il inclut les "koliadkys" , miniatures musicales racontant 
le mystère de Noël avec la verve des mélodies populaires et plusieurs 
chants traditionnels russes choisis pour cette atmosphère si particulière 
d’un "NOËL en RUSSIE" . Ce programme est servi par des voix d’exception 
que dirige par Boris Satsenko, ancien directeur du Chœur du monastère 
Nevsky, un des plus importants de Russie.

Une table à hauteur d’enfants, des matières, 
des éléments à manipuler, deux corps… 
Que serait un langage qui se passerait 
de mots ? A quel endroit nous 
touche le silence? Les enfants 
sauront, d’instinct. Cette table 
est un espace habité par deux 
comédiens danseurs, avec le 
langage des corps, des gestes, des 
objets. Un lieu pour tracer, installer, 
construire, se rencontrer.

CHŒUR

ARTS DE LA MARIONNETTE

1h30 avec 
entracte

Tout public

TARIFS : 22 € / 12 € - ABONNÉS : 16 € / 9 €

TARIFS : 5 €

30’
Dès 9 mois

https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
http://www.sansgravite.com/#deluge


MARDI 17 DÉCEMBRE
20h30 Espace Jéliote 

J’AI RENCONTRE 
DIEU SUR FACEBOOK
MADANI COMPAGNIE

Ahmed Madani a écrit là une pièce 
qui a fait un tabac en Avignon, cet été 
! Succès bien mérité pour une pièce 
qui nous plonge au cœur d’un défi que 
doit relever une jeune maman pleine de 
dynamisme face à sa fille adolescente 
qui vit ses premiers émois amoureux via 
facebook…

"Ahmed Madani signe ici une comédie 
habile à démonter stratégie et 
mécanismes de fascination. L’auteur 
creuse son sujet en profondeur. Il 
connaît bien les jeunes, lui qui, en trente-
trois ans de compagnie, a mené avec 
eux quantité de projets et nourri ses 
dernières pièces de tant de témoignages 
vécus" E. Bouchez – TÉLÉRAMA

THÉÂTRE

TARIFS : 20 € / 10 € - ABONNÉS : 14 € / 7 €

1h30
Dès 14 ans

CONFÉRENCE-DÉBAT AVEC DANIÈLE 
EPSTEIN
18h > Hall de l’Espace Jéliote > 1h30 > Adultes
Autour du spectacle J’ai rencontré Dieu sur 
Facebook
Danièle EPSTEIN est une clinicienne spécialisée 
dans les dérives adolescentes et la radicalisation 
religieuse des jeunes.
Elle apportera un éclairage précieux sur ces 
comportements et son regard critique sur les 
réponses institutionnelles en cours nous aidera à 
mieux appréhender ces phénomènes.
Auteur de nombreux articles sur les ados en 
difficulté, son dernier ouvrage Dérives adolescentes 
: de la délinquance au djihadisme (Éditions Érès 
2016) a reçu le Prix OEdipe 2017.
Sur inscription au 05 59 39 98 68

Entre la conférence et le spectacle, Wendy vous 
proposera de quoi grignoter un petit morceau !!!
Réservation : wendy.collomb.wendy@gmail.com

mailto:wendy.collomb.wendy%40gmail.com?subject=


RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 
ESPACE JÉLIOTE
Rue de la Poste - 64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 98 68 // spectaclevivant.hautbearn.fr

ACTION CULTURELLE

ATELIER AVEC ZAZ ROSNET autour du spectacle Petits silences
Mardi 9 décembre de 18h30 à 20h30 > Hall de l’Espace Jéliote > 2h
Atelier à destination des Professionnels de la Petite Enfance

La metteur en scène de la Cie des Cailloux Sauvages proposera un atelier de sensibilisation 
à une dizaine de professionnelles de la petite enfance autour de sa création avec au 
programme : un temps d’exploration sensorielle et de jeu autour des matières du spectacle, 
la découverte d’une tactilothèque, des expériences de communication non verbale. 

ACTION CULTURELLE SUR LE TEMPS SCOLAIRE

ARTS PLASTIQUES
Projet "La tour de nos cultures" avec Anne Battoue
> Le lundi 2 et mardi 3 décembre  > Lycée du IV Septembre et Lycée des Métiers de la 
Montagne.
Même si les élèves n’ont pas pu découvrir la création Autour de Babel de la Cie A, nous 
avons décidé de maintenir le projet avec la plasticienne Anne Battoue : ils seront amenés 
à construire ensemble une tour composée de diverses boites en carton, empilées et 
assemblées afin de créer une Tour de leurs cultures. Une structure de papiers et de cartons 
aux couleurs de leurs différences où chacun apportera sa contribution créative.

ARTS PLASTIQUES
"Le livret des nains" avec Anne Battoue
> Le lundi 16 et mardi 17 décembre > Écoles de Geus et de Préchacq.
Après avoir assisté à l’étonnant spectacle La valse des hommelettes mêlant apparition 
d’elfes, de nains, de marionnettes articulées, Anne Battoue proposera aux enfants d’explorer 
les figures symboliques du spectacle : ils seront amenés à parler de leur « nain », que fait-il 
dans leur maison ? Où se cache t-il ? Rend-il un service ? … 
Il s’agira de convoquer l’imaginaire des élèves, de recueillir leurs récits et leurs dessins, le 
tout sera mis en forme dans un livret. Chaque élève pourra ainsi en garder un petit souvenir.

DANSE
Projet d’Action Culturelle (PAC) "graphisme et danse" avec Agnès Aguila
> Les Lundi 2 et 9 décembre et les mardi 3 et 10 décembre > Écoles d’Ance-Féas, Eysus, 
Orin et Ogeu.
Les projets autour du graphisme et de la danse avec Agnès Aguila, qui ont démarré dans 
les écoles depuis le mois d’octobre, se poursuivent ce mois de décembre.

DANSE
Projet d’Action Culturelle (PAC) 
"Danser, toute une histoire" avec Agnès Aguila
> Les mardi 03, 10 et 17 décembre > Collège des Cordeliers.
Parallèlement à l’écriture de récits d’aventures (thème au programme de français au 
collège), les élèves seront invités à inventer des récits dansés. A l’aide de déclencheurs 
(papiers, image, musique, tissus, élastique...) et en bénéficiant de l’accompagnement 
d’Agnès Aguila, ils proposeront de courts récits avec leurs corps en tant que danseurs.

SPECTACLES
POUR LES SCOLAIRES

PETITS SILENCES
Cie Les Cailloux sauvages
2 au 10 décembre
> La Chapelle
Arts e la marionnette
Crèche et Cycles 1

ÉDUCATION ARTISTIQUE

http://spectaclevivant.hautbearn.fr
https://www.hautbearn.fr

