
Edito
Je suis très heureux de vous inviter à cette deuxième édition de la Soirée 
des Voisins. 
Ce rendez-vous, organisé par la mairie avec la complicité des Maynats, 
est l'occasion d'une grande rencontre autour de manifestations culturelles 
et festives, au sein de différents quartiers de la ville.
De  l'école  Jules  Ferry au  quartier Clair  Vallon,  la  déambulation  des 
artistes et du public passera par l'esplanade de la Halle aux Grains, La 
Passerelle et le quartier Monlôo.
L'évènement prend de l'ampleur cette année, puisque des associations et 
des écoles se joignent aux artistes professionnels :  la chorale de Clair 
Vallon, les enfants des écoles Jules Ferry et Clair Vallon, ainsi que ceux 
de l'association Parler et Lire.
Avec la Soirée  des  Voisins,  la  ville  souhaite  encourager  les 
rassemblements  conviviaux  entre  les  Bagnérais.  N'hésitez  pas,  dès 
l'année prochaine, à proposer vos propres animations. La ville soutiendra 
vos initiatives. 
Bonne soirée à tous !

       Rolland Castells, 
Maire de Bagnères-de-Bigorre



16h Rendez-vous à l'école J. Ferry
Chants et exposition présentés par les enfants

16h30 Jules ferry
Les percussions brésiliennes 

de La BATUKA 5 (Auch)
conduiront la  déambulation de spectacle 
en  spectacle,  de  Jules   Ferry  à  Clair 
vallon,  en  passant  par  la  passerelle  et 
Monloo

17h Esplanade de la halle aux grains
 TU VIENS ! Par la Cie Toi d'abord.(Toulouse)

Duo clownesque, jonglé. Avec 
Jérémy Olivier et Thomas Lafitte

Leur truc à eux c'est la jongle. Ca vole et 
ça rebondit de tous les côtés ! Les balles, 
les  corps,  les  gestes  et  les  sentiments 
nous  mènent  au  coeur  d'une  relation 
forte et aussi très fragile.

18h30 Cité Monloo
Exposition d'instruments fabriqués et musique 

cacophonique par l'association PARLER ET LIRE.

18h40 Cité Monloo  NON DIT
Cie des jolies choses (Barèges)

Expression Corp. : Elsa Beigbeder
Création musicale : David Levy
Petite pièce chorégraphique illustrant une 
rencontre  corporelle  et  musicale, 
abstraite. A chacun d’y trouver sa vérité 
et de donner un sens à ce non dit..

19h30 Ecole maternelle de clair vallon
Exposition de mounaques et de dessins.

Chants des enfants avec la Chorale de clair vallon

20h Terrain de foot Clair vallon
LES FLANTAISISTES 

Cie Les acides animés (Paris)
Spectacle burlesco-clownesque.

Avec : Benjamin Bernard
et Aurélien Pauly

Mais comment rendre extraordinaire une chose 
aussi absurde que gober un flan ? Deux clowns 
vont  rivaliser  d’imagination  dans  l’art 
acrobatique du gobage de flan. De la catapulte 
au  lance-pierre,  ils  enchaînent  les  exploits 

‘flantesques’ 
Vous verrez jusqu’où l’imaginaire peut aller...

21h Terrain de foot Apéritif offert par la mairie
A vos pique niques ! Bon appétit !


