
Dix ans qu’on en rêvait et voilà qu’Israel Galván a 
accepté de présenter à l’Espace Jéliote et en avant 
première, son prochain solo : El amor brujo !  
Comment dire le sentiment qui nous a envahi 
quand nous avons su que cet immense artiste 
allait faire ses tous derniers réglages dans cet espace Jéliote, inconnu de toutes les grandes 
scènes internationales qui d’habitude reçoivent les premières de Galván ? Fierté, bonheur, 
reconnaissance, tout cela à la fois…
Galván est de la famille des grands artistes, de ceux qui sortent des chemins battus, de ceux 
qui explosent les cadres pour exprimer leur vision des choses, radicalement, parce qu’ils 
vont toujours au bout de leurs recherches artistiques, même si elles nous déroutent parfois. 
Quel nouveau défi se met-il dans ce projet et dans lequel nous plongera t-il aussi ? Mystère !
L’Amour Sorcier a été écrit, à l’origine, par Manuel de Falla comme une « gitanerie musicale » 
en 16 tableaux pour orchestre de chambre et cantaora. 
Ici, un cantaor magnifique (David Lagos) et un pianiste fameux (Alejandro Rojas-Marcos) 
accompagneront ce danseur d’exception…

« Il n’est pas simple, pour un tout-petit, de garder le sourire lorsque la lumière s’éteint ou que 
la sombreur de la nuit qui tombe révèle peu à peu l’inutilité de notre vue. Les repères ne sont 
plus les mêmes. Un sens se met en veille pour laisser davantage de place à un autre, l’ouïe. 
Le jazz, musique populaire conçue pour danser, sera un des fils conducteurs de ce spectacle. 
D’abord festif et entraînant, il évoluera vers des mélodies plus douces, plus rêveuses. Comme si la 
diminution de la clarté permettait à l’esprit de s’ouvrir et à l’imaginaire de grandir. »
Lydie Dupuy, batteuse, auteur compositrice.
Pour apprivoiser l’obscurité et la peur du noir, avec de la danse et de la musique jazzy. Alors, du 
jour à la nuit, tout doucement... accompagnons la lumière vers son sommeil, tous ensemble.

Avec beaucoup d’humour, Nacho Flores donne 
naissance à des architectures éphémères faites 
d’empilement de cubes de bois sur lesquelles 
viennent se projeter des images virtuelles.
Perché à la cime de colonnes très instables, il 
parcourt l’espace tel un funambule du troisième 
type, explorant un monde aux frontières du cirque, 
de la sculpture et de la vidéo.
Techniques vidéo, lumière et musique live 
accompagnent l’évolution aérienne du personnage, que nous suivons au fil d’un parcours 
« cubique » semé d’épisodes et d’objets surprenants. Beaucoup de hauts, de bas, de 
balancements, d’équilibres fragiles, d’effondrements sous les pas… des bananes qui se 
changent en carottes, un escalier ne menant nulle part…

tarif unique : 5 €

LES INFOS DU SERVICE SPECTACLE MARS 2019 

el amor
 brujo

MARDI 05 MARS
20h30 > Espace Jéliote
-
DE & AVEC ISRAEL GALVÁN
1h > flamenco contemporain

SAMEDI 16 MARS
20h30 > Espace Jéliote
-
NACHO FLORES [ Espagne ]
cirque > 55’ > dès 6 ans

-
SAMEDI 09 MARS
10h30 > La Chapelle

tarif plein : 20 €
tarif abonné : 14 €
tarif réduit : 10 €

tarif plein : 18 €
tarif abonné : 14 €
tarif réduit : 8 €

-
COMPAGNIE CARRÉ BLANC
danse & jazz > 30’ > dès 1 an

lumière !

tesseract

https://vimeo.com/204547106
https://vimeo.com/204547106
https://www.youtube.com/watch?v=Ncy_svPFaPo


 

Vous connaissez sans doute la réponse de l’inflexible fourmi à sa voisine venue quémander 
de quoi subsister. Que se passa-t-il ensuite ? Ilka Schönbein vous le raconte. La petite cigale 
quand elle s’entendit répondre « Eh bien, dansez maintenant ! », se mit bel et bien à danser. 
Pour se réchauffer, pour oublier sa faim, pour attendrir le cœur de la fourmi...
Ilka Schönbein veut rendre hommage à cette danse pour alléger la vie et conjurer la mort,. 
Dans l’écrin musical de sa complice Alexandra Lupidi et de Suska Kanzler, Ilka Schönbein 
s’affranchit de la forme traditionnelle du conte pour offrir un bouquet d’histoires courtes, 
poignantes comme des chansons, drôles comme des comptines, denses comme des haïkus. 
Assise au centre de la scène, la marionnettiste concentre son art en donnant un corps et une 
âme à ses créatures de tissu. Elle devient une incomparable « montreuse de vies ». Au bout 
de ses doigts, elle fait danser la cigale, l’araignée, la Petite Vieille, le Chat et d’autres êtres au 
destin également cruel. Car chez elle, la joie de vivre et la souffrance cohabitent toujours. Eh 
bien, dansez maintenant évolue au fil des représentations, au diapason des intuitions et des 
recherches de cette grande artiste qui n’a peut-être jamais été si libre. MAGIQUE !

C’est en 1994 que Marinette Delanné assiste au spectacle Métamorphoses et découvre l’univers d’Ilka  
Schönbein : « Je me souviens de la découverte d’une œuvre faite de sensations, de sensualité, d’impressions 
fulgurantes ; de ses innombrables métamorphoses. J’ai su, à l’instant même, que ce travail artistique ne 
ressemblait à rien d’autre. Mais aussi qu’il devenait essentiel pour moi, que je devais en témoigner, que j’avais 
envie de me mettre à son service pour rendre compte de sa beauté et de son humanité. J’ai alors commencé à 
la suivre... »
La plupart des marionnettes construites par Ilka Schönbein ont été détruites dans un incendie. Seules ces 
photos de Marinette Delanné peuvent encore témoigner de cette œuvre majeure dans l’histoire des arts de 
la marionnette internationale.

Sandre, ce n’est pas elle. Elle n’a pas de nom. Sa langue tangue dans un flot maladroit. 
La confusion est là, mais la parole peu à peu se dénude. Elle nous raconte l’amour. 
Les promesses faites et trahies. Son mari qui ne l’aime plus. Elle cherche sa place, 
seule au milieu de ces autres qui n’ont pas voulu voir la détresse, cherche et ne trouve 
pas. Nous oblige à chercher avec elle. Refaire le puzzle.

Pour que nous puissions entendre, comprendre, ressentir sans chavirer dans le 
réalisme, Solenn Denis offre ce rôle fort au comédien Erwan Daouphars. Un voyage 
sous tension dans les blessures de l’âme humaine, dans les chaos d’une vie qui s’est 
perdue. Troublant et touchant à la fois, à découvrir absolument.

Avant le spectacle :

RENCONTRE avec la photographe Marinette Delanné
autour de son exposition

ILKA SCHÖNBEIN, UN THÉÂTRE CHARNEL
MARDI 19 MARS DE 18H30 À 19H15 > HALL JÉLIOTE
Gratuit, sur inscription au 05 59 39 98 68

eh bien dansez
     maintenant

sandre

MARDI 19 MARS
20h30 > Espace Jéliote
-
ILKA SCHÖNBEIN
THEATER MESCHUGGE
art de la marionnette > 1h10 > dès 15 ans

MARDI 26 MARS
20h30 > Espace Jéliote
-
COLLECTIF DENISYAK
Texte : Solenn Denis
théâtre
1h > dès 15 ans

tarif plein : 18 €
tarif abonné : 14 €
tarif réduit : 8 €

tarif plein : 18 €
tarif abonné : 14 €
tarif réduit : 8 €

exposition « ilka  schönbein,
un théâtre  charnel » DU 04 AU 20 MARS

> Hall Espace Jéliote
Mercredi et samedi > 16h00-19h00PHOTOGRAPHIE DE MARINETTE DELANNÉ

https://vimeo.com/204547106
https://vimeo.com/204547106
https://vimeo.com/204547106


> Diffusion scolaire

LUMIÈRE ! Compagnie Carré blanc
Du 6 au 8 mars 2019 > La Chapelle
Danse jazz > Crèche et cycle 1 TP/PS

TESSERACT / Nacho Flores
Les 14 et 15 mars 2019 > Espace Jéliote
Cirque > Cycles 2 et 3

EN DIFFICULTÉ / Compagnie Elvis Alatac
15 mars 2019 > Collège Tristan Derème
Arts de la marionnette > Création avec 1 classe de 3e

PARLE À LA POUSSIÈRE / Compagnie Hecho en casa
Vendredi 29 mars 2019 > Espace Jéliote
Théâtre > Cycle 3 et collèges

> Action culturelle dans le temps scolaire

Danse : Projet d’Action Culturelle (PAC) « graphisme et danse » avec Agnès Aguila
> Mardi 5, vendredi 8, mardi 12, vendredi 15, mardi 19, vendredi 22, mardi 26, vendredi 29 mars 2019
> Écoles d’Ance-Féas, Arette, Eysus et Jeanne d’Arc
Agnès Aguila continuera ses interventions autour du graphisme et de la danse qui ont démarré au mois de novembre.

Eveil Musical : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Les mots chantent » avec Florence Arribe
> Jeudi 7, jeudi 14, jeudi 21, jeudi 28 mars 2019
> École de Goès
Les élèves de l’école de Goès poursuivent l’adaptation sonore d’un album jeunesse : ils font chanter les mots et imitent les 
poulettes qu’ils ont pu voir dans le spectacle Poulette Crevette en octobre à la Médiathèque des Gaves

Cirque : Projet d’Action Culturelle (PAC) avec la Compagnie Rouge Eléa
> Jeudi 14, vendredi 15 février 2019
> Collège Tristan Derème et lycée du 4 septembre
Corine Cella (Compagnie  Rouge Eléa) propose un accompagnement autour de deux spectacles de nouveau cirque : Les 
Princesses (Compagnie Cheptel Aleikoum) avec les élèves du collège Tristan Derème et Tesseract (Compagnie Nacho 
Flores) avec les élèves du lycée du 4 septembre. Une rencontre a lieu en amont pour préparer la venue aux spectacles, puis 
une analyse en commun est associée à un travail d'expression corporelle, d'équilibre sur objets.
 
Théâtre : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Jouer Cyrano à Cambo » avec Caroline Kircher
> Vendredi 15, vendredi 22, vendredi 29 mars 2019 > Collège des Cordeliers 
Caroline Kircher interviendra auprès d’une classe de 4ème pour questionner le thème de la séduction au théâtre. Au terme 
du projet une à deux scènes de chaque acte de Cyrano de Bergerac (E. Rostand) seront jouées sur le site de la Villa Arnaga, 
site conçu par l'auteur à Cambo les Bains, et au centre Social d'Oloron.

Écriture théâtrale : atelier « écrire le merveilleux aujourd’hui » avec Stéphane Jaubertie
> Lundi 11 et mardi 12 mars 2019 > Collège des Cordeliers 
Auteur pour le théâtre jeunesse, Stéphane Jaubertie mènera des ateliers d’écriture dynamique pour approfondir la 
thématique du spectacle Les Princesses, création de cirque aérien et chanté inspirée de l’univers des contes. Stéphane 
interrogera avec les élèves la notion du merveilleux.

ÉDUCATION ARTISTIQUE



Théâtre et danse : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Les chemins de la liberté »
avec le Théâtre La Baraque et Agnès Aguila
> Jeudi 7, vendredi 15, jeudi 21, vendredi 22, vendredi 29 mars 2019
> Collège Pierre Jéliote de Lasseube
Les élèves de la section bilingue français-occitan travailleront sur les chemins de passage entre la France et l’Espagne 
pendant la seconde guerre mondiale. Avec Agnès Aguila une approche de la marche en danse contemporaine permettra 
d’évoquer les dangers de ces traversées clandestines. Raoul Gomez accompagnera les élèves pour produire une 
représentation théâtralisée bilingue.

Mapping : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Regards croisés, regards mappés »
avec Timothée Hateau (association Cumamovi)
> Semaine du 11 au 16 mars 2019
> Lycée Professionnel Agricole d’Orthez
Avec Timothée Hateau les élèves s’initieront au mapping, une technique de projection sur un mur in situ. En amont, les 
élèves tourneront des vidéos en studio sur fond noir. Ils déformeront ensuite ces vidéos pour retravailler les perspectives 
et les adapter au nouveau support de projection à l'aide d'un logiciel.

Danse et philosophie : Projet d’Action Culturelle (PAC) « Réflexion philosophique et spectacle vivant » 
avec l’association Les Araignées philosophes
> Le mardi 19 et mercredi 20 mars 2019
> Lycée Gaston Fébus d’Orthez
Menées par Aurélie Armellini (doctorante en philosophie) et Corine Cella (circassienne), les interventions amèneront les 
élèves à s’interroger sur les thématiques du spectacle Eh bien dansez maintenant d’Ilka Schönbein : l’existence, le passage 
entre réel et imaginaire, absence et présence, visible et invisible.

> Résidence de création en établissement scolaire :

Résidence « En difficulté » avec Pier Porcheron (compagnie Elvis Alatac)
> Semaine du 11 au 15 mars 2019
> Collège Tristan Derème - classe de 3e 
Durant une semaine, Pier Porcheron et son équipe s’installeront au collège. Avec leur soutien, les élèves créeront 
le spectacle En difficulté en s’impliquant à tous les niveaux : mise en scène, montage technique, interprétation 
des personnages, manipulation d’objets et de marionnettes, stratégies de communication et de médiation. Les 
élèves bénéficieront ainsi de journées complètes avec des intervenants professionnels : intermittents du spectacle, 
personnels du spectacle vivant (administration, communication, médiation culturelle etc). Le projet s’achèvera sur une 
représentation du spectacle au collège Tristan Derème le vendredi 15 mars.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS :
Espace Jéliote
05 59 39 98 68 - spectaclevivant.hautbearn.fr

http://spectaclevivant.hautbearn.fr

