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Les coulisses du Pari (répétition & interview en public 
animé par Éric Bentahar)
Samedi 25 septembre à 14h
Entrée libre et gratuite

Représentations
Mardi 5 octobre à 20h30 avant-première 5€*
*En vente uniquement le soir du spectacle à partir de 19h30

Mercredi 6 octobre à 19h
Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 octobre à 20h30
Dimanche 10 octobre à 16h
Tarifs 12€/8€

Texte Daniel Keene 
Traduction Séverine Magois
Mise en scène Antoine Marneur
Assistant Francis Ressort

Une brasserie populaire. Madame Roth, 
la tenancière, est assise près de la caisse 
enregistreuse. Elle parle, aux clients, à sa fille. 
Dans la salle, trois personnes aveugles sont assises 
au comptoir et boivent une bouteille, comme à 
leur habitude. Ils sont visités dans leur ivresse et 
leurs bavardages futiles par plusieurs personnages 
féminins qui rompent leur isolement.
L’urgence, comme souvent chez l’auteur, est de 
se raconter. La parole se gagne et se perd, les 
échanges se font à couteaux tirés. Mais cette 
promiscuité soudaine avec le monde - celui qu’ils 
ne peuvent pas voir - les fait sombrer peu à peu 
dans la déraison et l’absurde.
Une pièce sombre et un texte lumineux au fort 
potentiel comique.
Avec Sophie Neveu, Bruno De Saint Riquier, Pierre Margot, 
Antoine Marneur

Sept. Oct.
2021

Scénographie et conception visuelle Garance Marneur

Théâtre du 
Détour

Création costumes Barbara Gassier
Lumières et régie générale Ingrid Chevalier
Bande son Nicolas Maisse

Les dates

Cirque

LE CIRQUE JAFARSON (65)
ARTISTES AU PLATEAU

CHARLY BOUGES
MELLINA BOUBETRA
RACHEL CAZENAVE
VICTOR KASTEL
ROMAIN FRANCO
LIVIA JOUAN
ELSA MORINAU
FANNY PADOVANI

AUTEURE ET METTEURE EN SCÈNE 
RACHEL CAZENAVE

SCÉNOGRAPHIE

RACHEL CAZENAVE
HUGO LARROCHE
VIRGINIE TERROITIN

CRÉATION SONORE

VICTOR KASTEL

Les représentations
Vendredi 16 septembre 
20h30    5€ avant-première

Samedi 17 septembre 
20h30    12€, 10€* ou 8€ (réduit)

Dimanche 18 septembre 
17h    12€, 10€* ou 8€ (réduit)  

 * tarif prévente

CONCEPTION COSTUMES

ZOÉ PÉTRIGNET

Les coulisses
Répétition en public
Samedi 10 septembre
à partir de 14h
Entrée libre et gratuite
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Les représentations

Mont
Cette pièce rassemble au plateau huit 
danseurs, circassiennes et musiciens 
dans un univers onirique.
Ils incarnent huit personnages 
hybrides et chimériques.
Ils existent par le dessin de leur 
postures variées. Chacun à son 
rythme, dans une vibration commune 
incessante. Ils cherchent sur tous les 
axes, ils fragmentent le groupe, se 
court-circuitent et parfois rebroussent 
le chemin du temps. Ce sont des êtres 
qui oscillent entre mécaniques de 
dessins animés et folle humanité.
Ils puisent dans le rapport au corps 
de l’acrobate : l’extrême présence, de 
corps et d’esprit.
Ils évoluent dans un fracas apaisé, il y 
a de la place pour le détail et la lenteur 
dans leurs gestes.
Il y a aussi de la place pour le 
désaccord, pour des rapports 
ambigus, pour des claques tendres et 
des caresses violentes.
Cette histoire se situe dans l’espace 
d’une seconde. Elle est contenue dans 
l’instant fragile d’un objet qui tombe, 
juste après le début de sa chute, juste 
avant son éclat.
« Mont » parle de ces courts moments 
de flous, où l’espace d’un instant, les 
choses semblent moins réelles, où les 
contours sont moins nets, où tout le 
monde n’a pas vu la même chose.
C’est l’histoire de quelques-uns qui 
cachent sous leur costume le fait qu’ils 
ne sont pas humains.

Pièce pour huit corps

« Mont » et « Racynthe » sont 
deux pièces intimement liées. Elles 
s’appuient sur le même univers et 
sur les mêmes personnages. Elles se 
répondent, se réfèrent et s’apportent 
des réponses. « Mont » explore le 
groupe, « Racynthe » est un tête à tête. 
Elles sont différents points de vue, 
indépendantes mais complémentaires.



Tarifs 12€, 10€* ou 8€
* Tarif prévente

Racynthe, c’est d’abord un lieu isolé. C’est un 
plancher multiple, à la fois île, bibliothèque, 
forêt, laboratoire, on ne sait plus vraiment si 
c’est un intérieur ou un extérieur. Le temps a 
passé, les souvenirs se sont accumulés. Ici, ils 
sont deux. Ils tentent des rituels pour invoquer 
et faire revivre ce qui n’existe plus. Ici, il s’agit 
de percevoir. Dans une esthétique sombre et 
poétique, ce duo tente d’éloigner les certitudes, 
laissant le public libre de s’attacher à un élément 
en particulier, de faire confiance à un récit troué, 
propice à la perte du fil de l’histoire, comme on 
perd la mémoire.

LE CIRQUE JAFARSON

CRÉATION SONORE 
VICTOR KASTEL

CONCEPTION SCÉNOGRAPHIE
RACHEL CAZENAVE, VICTOR KASTEL, 
JUSTIN PAPY

Racynthe

AUTEUR.E.S ET INTERPRÈTES

RACHEL CAZENAVE ET VICTOR KASTEL

CRÉATION COSTUMES
ZOÉ PÉTRIGNET

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DIFFUSION 
NORA CALDERON

Vendredi 23 septembre  
20h30    
Samedi 24 septembre     
20h30  
Dimanche 25 septembre 
16h     

Les représentations

Spectacle



Du 24 septembre au 18  octobre 2015
Entrée libre et gratuiteZ�rka, recueil des 
pieuvres-chapiteaux
C’est un appel à celles et ceux qui dessinent, 
peignent, collent, gribouillent, crayonnent, ou qui 
ont le souhait de débuter une pratique artistique 
plastique.
Cet appel est un prétexte, une bonne raison 
« de s’y mettre ». C’est un point de départ, pour 
ceux qui ont besoin de départ. C’est un point de 
rencontre, pour ceux qui ont besoin de rencontre.

Cet appel lancé en décembre 2020, d’abord sur les 
réseaux sociaux puis lors d’événements, propose à 
qui le souhaite de proposer sa version de 
« La Pieuvre Chapiteau » (une entité de l’univers 
de Mont, l’univers fictif sur lequel travaille la 
compagnie Le Cirque Jafarson).

Exposition

Entrée libre et gratuite

PARTICIPATIVE
EXPOSITION

LE CIRQUE JAFARSON

Du 6 au 25 septembre



Ce film en trois épisodes vient jeter un oeil sur ce 
qui se passe pendant le processus de « Mont, pièce 
pour huit corps », spectacle en cours de création 
par le Cirque Jafarson. « Mont » est un monde 
imaginaire, et l’enjeu de cette aventure est de le 
rendre réel. 

Mont
Onze corps
en création
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LE CIRQUE JAFARSON

ÉPISODES 1 ET 2
DOCUMENTAIRE

Projection

Mister Nils

Mardi 13 septembre à 20h30
Tarif 5€ – gratuit pour les adhérents de la Gespe

Mister Nils est un artiste auteur, compositeur, 
interprète basé à Tarbes dans les Hautes-
Pyrénées. 
Il commence la musique assez jeune et très vite 
il se tourne vers le reggae, le rap et la chanson.
Le quotidien est la source principale de son 
inspiration, il observe le monde qui l’entoure. 
Sa musique et ses textes engagés sont un reflet 
de l’actualité, mais il peut aussi nous emmener 
vers de la légèreté.

Concert

REGGAE
RAP
CHANSON

Entrée libre et gratuite
Samedi 10 septembre à 15h30



Du 24 septembre au 18  octobre 2015
Entrée libre et gratuite

Agenda 

2022
Septembre

Exposition

Projection

Concert

Spectacle

Z�rka, recueil des pieuvres-chapitteaux
Du 6 au 25 septembre

Mister Nils
Mardi 13 septembre à 20h30

Mont

Mont, onze corps en création
Samedi 10 septembre à 15h30

Racynthe
Vendredi 23 septembre à 20h30
Samedi 24 septembre à 20h30
Dimanche 25 septembre à 16h

Les coulisses
Samedi 10 septembre 14h

Les représentations 
Vendredi 16 septembre à 20h30 
Samedi 17 septembre à 20h30
Dimanche 18 septembre à 17h

Accessibilité

handicap mental et psychique

handicap moteur

Casque filaire ou boucle magnétique 
permettant une meilleure audition

Événement naturellement accessible

handicap auditif

handicap visuel

Matériel disponible sur réservation



Directrice de la publication : Valérie Lhuillier
Conception graphique : Hélène Lallier
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LE PARI
21 rue Georges Clemenceau

65000 TARBES
Tél : 05 62 51 12 00

lepari@mairie-tarbes.fr

www.lepari-tarbes.fr

Le PARI est ouvert du lundi au samedi 
de 14h à 18h 

et aux heures des spectacles

Tarifs des représentations
Plein tarif : 12€

Tarif prévente : 10€ 
Tarif réduit : 8€

Avant-première : 5€

Tickets «Tout Pari» : 8€
(vendu par carnet de 5 soit 40€ le carnet)

PROCHAIN RDVPROCHAIN RDV
SI CE N’EST TOI 

Compagnie Le bruit des gens (31)
du 4 au 9 octobre 2022

La Librairie des Beaux Jours 
vous propose 

une sélection de livres en lien avec
 le spectacle et les arts de la scène.


