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mardi 21 mars
20h30 • 5€ avant-première

mercredi 22 mars
19h • 12€, 10€ (prévente) ou 8€ (réduit)

du 23 au 25 mars 
20h30 • 12€, 10€ (prévente) ou 8€ (réduit)

dimanche 26 mars 
16h • 12€, 10€ (prévente) ou 8€ (réduit)

Théâtre

COMPAGNIE DU BALUCHON (65)
d’après la métamorphose de

mise en scène

avec

production
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Les coulisses
Répétition en public
Samedi 18 mars 
à partir de 14h
Entrée libre et gratuite

du 21 au 26 
mars

TRISTAN LACAZE
création musicale

BASTIEN SALLABERRY
création lumière



mercredi 22 mars
19h • 12€, 10€ (prévente) ou 8€ (réduit)

du 23 au 25 mars 
20h30 • 12€, 10€ (prévente) ou 8€ (réduit)

Gregor Samsa se réveille un 
matin pour découvrir qu’il 
est devenu une « vermine 
monstrueuse ». Alors qu’il 
tente de s’adapter à son 
nouveau corps, il se rend 
compte qu’il est en retard pour 
son travail. D’abord sa mère, 
puis son père et sa sœur, 
viennent frapper à la porte 
de sa chambre, pour le faire 
sortir de son lit. Son supérieur 
lui-même vient s’enquérir de 
son absence. Gregor réussit 
à ramper jusqu’à la porte, à 
ouvrir et à révéler sa nouvelle 
apparence. Sa mère s’effondre 
et son employeur s’enfuit de 
l’appartement. Son père saisit 
une canne et poursuit Gregor 
dans le salon jusqu’à ce qu’il 
parvienne à l’enfermer dans sa 
chambre.

La grande question qui 
traverse le récit est celle de 
l’humanité. Qu’est-ce que l’être 
humain ? Est-on encore humain 
malgré l’apparence, lorsque l’on 
dénie à l’autre toute humanité, 
tout droit ? Quelles sont les 
frontières entre l’animalité et 
l’humanité ? Si Gregor, devenu 
insecte, reste pleinement 
humain par ses pensées, ses 
sentiments, sa sensibilité, 
sa famille, qui n’a aucune de 
ces qualités, est-elle digne 
d’humanité ?
Nous pensons qu’en sortie de 
ces périodes troubles, agitées 
par les virus, les guerres, les 
crises d’identités, ce texte 
reste complètement d’actualité 
et que l’époque où il fût créé 
a malheureusement trop de 
parallèles avec notre monde 
contemporain.

La 
métamorphose



Mon travail trouve sa source dans la 
contemplation du monde animal et végétal, 
tout en interrogeant notre “nature humaine”. 
De l’entomologie aux bestiaires médiévaux, 
de la mythologie à l’étymologie, mes centres 
d’intérêts nourrissent mes créations.
Je crée des espèces hybrides nées de 
croisements hypothétiques de la nature 
avec nos comportements humains : Armées 
d’insectes guerriers, Sisyphe-scarabée, 
organismes extrémophiles et oiseaux 
végétaux, etc. Cette recherche de sens 
est liée à une recherche de la forme, de la 
matière. Autodidacte en céramique, je fais de 
l’expérimentation le moteur de ma création.
L’envie d’élargir ma pratique de la céramique 
m’a amenée à intégrer d’autres matériaux à mes 
créations : le bois, le fer mais aussi des insectes 
et autres matériaux organiques, etc.
Je collabore depuis 3 ans avec un souffleur de 
verre en essayant de trouver des pistes pour 
faire dialoguer le verre à la céramique. Autant 
d’expérimentations qui font évoluer mon travail 
vers une rencontre du sens, des matériaux et 
des formes : une hybridation. 

Entomomythologies
Nathalie Charrié - céramiques

du 1er mars 
au 31 mars

Entrée libre et 
gratuite

Exposition Lecture 

Concert



Avec "La métamorphose"  La Compagnie du 
Baluchon propose une vision tragi-comique de la 
découverte et de l'acceptation de l'autre.
L'autre, parfois si multiple et déstabilisant dans sa 
différence,  que nous le percevons quelquefois, 
comme une anomalie, voire un monstre.
En parallèle à cette création, Jean-Louis Artou 
vous  invite à découvrir d'autres formes de 
métamorphoses dans la littérature lors d'une 
lecture originale, à écouter dans le noir.
Cette immersion au cœur d'une nuit volontaire et 
temporaire va transformer et métamorphoser 
votre écoute en une expérience intime, riche de 
sensations nouvelles et d'émotions inattendues...

Entrée libre et gratuite

Exposition

Duo de chanteurs français, Les Frères 
Ventouses écrivent avec drôlerie, philosophie 
et impertinence sur des sujets souvent tabous, 
aussi originaux qu’inattendus. Leurs chansons 
sont décalées et délibérément provocantes.

Lecture 

Association Valentin Haüy 65 

Tarif 5€ 
gratuit pour les adhérents de la Gespe

Concert

Les frères ventouses
Chansons françaises

Samedi 4
mars
16h

Mardi 14
mars
20h30

Lectures dans le noir



Entrée libre et gratuite

Apéro-surprise

Tarif 5€ / gratuit pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi

Déconnectés
Cie du Baluchon
Bruno Spiesser
Patrick Lode

Ciné-débat

Deux personnages, deux hommes, deux naïfs 
se rencontrent, se confrontent, s’entraident ou 
se lient d’amitié. Ensemble ou chacun leur tour, 
ils s’interrogent sur leur difficulté à s’exprimer, 
à choisir, aimer et vivre. Aussi angoissés, 
déconnectés et plus désemparés que jamais 
ils révèlent des parts d’ombre, de bêtise et 
d’incompréhension totale devant le monde qui les 
entoure.

Vendredi 17 mars
18h30

J’entends des voix 
qui me parlent
Documentaire
De Gérard Miller et Anaïs Feuillette
Organisé par la cause freudienne

Samedi 25 mars
16h
Quatre hommes et deux femmes qui entendent 
des voix alors que personne ne leur parle, 
racontent ce qu’ils ont vécu et ce qu’ils vivent 
encore.
Comment réussissent-ils ou non à lutter contre 
ces voix ou à les apprivoiser ou à les éliminer 
? Qu’en pensent leurs proches. Qu’en disent 
de ce phénomène « Ces entendeurs ». Ce 
documentaire, nous montre le caractère intrusif, 
déstabilisant, que peuvent avoir ces voix sur la vie 
de ces personnes.



Agenda 

J’entends des voix qui me parlent
Samedi 25 mars - 16h

2023

Exposition

Apéro-surprise

Entomomythologies
Nathalie Charrié - céramiques
Du 1er mars au 31 mars

Déconnectés
Vendredi 17 mars - 18h30

La métamorphose
Les coulisses

Les représentations 

Accessibilité

Mars

Samedi 18 mars à 14h

Mardi 21 mars à 20h30

Mercredi 22 mars à 19h 

Jeudi 23 mars à 20h30

Vendredi  24 mars à 20h30

Samedi 25 mars  à 20h30

Dimanche 26 mars à 16h

Lecture
Lectures dans le noir
Samedi 4 mars  - 16h

Concert
Les frères ventouses
mardi 14 mars - 20h30

Ciné-débat

Déconnectés
Cie du Baluchon
Bruno Spiesser
Patrick Lode

J’entends des voix 
qui me parlent
Documentaire
De Gérard Miller et Anaïs Feuillette
Organisé par la cause freudienne

handicap moteur

Casque filaire ou boucle magnétique 
permettant une meilleure audition

Événement naturellement accessible

handicap auditif

handicap visuel

Matériel disponible sur réservation

handicap mental et psychique

Des visites commentées de l’exposition sont 
possibles sur réservation. 

Pour les fauteuils motorisés possibilité 
de rentrer à l’arrière du Pari.
Renseignement au 05.62.51.12.00.



Directrice de la publication : Valérie Lhuillier
Conception graphique : Hélène Lallier

Imprimeur : Reprint
Tirage 3000 exemplaires 
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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

LA PETITE HISTOIRE D’EUGÈNE DURIF
Théâtre Fébus (65)

du 13 au 16 avril 2023

La Librairie des Beaux Jours 
vous propose 

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


