


EpiScènes c’est une programmation riche en spectacles, 

cours de théâtre et improvisation tout au long de l’année. 

Un équipement culturel et une compagnie artistique au 

sud de l’agglomération paloise, à Bizanos, à seulement 

deux minutes du centre ville de Pau. 
 

Poussez la porte, nous vous accueillons !

CALENDRIER

9 mars VERNISSAGE POÉTIQUE - Rachid Azizi / Slam Pau & Cie

16 mars MATCH D’IMPROVISATION - Improvocs Vs. Keskonfé (Dax)

23 mars SPECTACLE - Ce que j’appelle oubli, de Laurent Mauvignier

6 avr. VERNISSAGE POÉTIQUE - Mary-France Charpentier / Slam Pau & Cie

13 avr. MATCH D’IMPROVISATION - Improvocs Vs. La Boîte à Idées (Pau)

27 avr. SPECTACLE - Avez-vous peur ? d’après Ronan Cheneau

11 mai VERNISSAGE POÉTIQUE - Arnaud Begay / Slam Pau & Cie

18 mai MATCH D’IMPROVISATION - Improvoc Vs. Improttok (Bayonne)

25 mai SPECTACLE - Le serpent et la pomme, de Cliff Paillé

8 juin VERNISSAGE POÉTIQUE - Jeunes Trisomie 21 / Slam Pau & Cie

13 juin GOÛTER SPECTACLE PARTICIPATIF par l’UNADEV

15 juin CABARET D’IMPROVISATION - Improvocs et leurs amis.es

20 juin SPECTACLE - Histoire(s) de… Éternité, de Léandres Arribes

21 > 23 SPECTACLE - Le travail c’est la santé, création des ateliers ÉpiScènes

29 juin SCÈNE OUVERTE AUX HABITANTS, Amacca Pau Pyrénées



EpiScènes 

6 bis rue René Olivier 

64320 BIZANOS

Info / contact 
05 59 71 83 65 

info@episcenes.com 

www.episcenes.com

Facebook 

EpiScènes / Une Maison 

de Théâtre

Horaires 

Bistrot gourmand 

ouvert dès 18h30 

Spectacles à 20h30

Vernissages poétiques 

Atelier d’écriture dès 18h30 

Restitution des textes 

et vernissage à 20h 

Deuxième partie de soirée 

Slam et poésie à partir de 21h

Tarifs 

Impro : 5 € 

Spectacles : 14 € 

Réduit : 10 € (adhérents, 
demandeurs d’emploi) 
Enfants : 8 € (moins de 12 ans, 
avant-première) 
Gratuit : (moins de 6 ans) 
Carnet 5 spectacles : 50 € 

Billet cadeau à l’unité : 14 €

Partenaires 

AMACCA Pau-Pyrénées 

Printemps Théâtre 

Pau & Cie 

Arts du Tao 64 

UNADEV 

Trisomie 21

Graphisme 

Svelt studio

Photo de couverture 

Léandre Arribes 

modèle : René



Ven. 9 mars
VERNISSAGE POÉTIQUE 
RACHID AZIZI 
SLAM PAU & CIE
Participation libre

Avec ses peintures à l’huile sur différents 
formats, l’artiste nous propose un regard 
naïf voire abstrait sur le thème de la vie 
urbaine. Un univers coloré avec des traits 
marquants qui amènent la perspective et 
la profondeur, tout en sensibilité. 
 En deuxième partie de soirée, l’asso-
ciation Pau & Cie vous invite à une scène 
Slam animée par Sylvain Adoue. Le plaisir 
des mots murmurés, scandés, rappés, 
contés ou improvisés, chansons ou vers 
libres, qui ne manqueront pas de rythme, 
de saveur et de sourires.

Ven. 16 mars
MATCH D’IMPROVISATION
Improvocs vs. Keskonfé (Dax)

5 €
Une rencontre de haut vol avec une 
équipe de Dax aguerrie à l’improvisation. 
Le rythme et la bonne humeur seront au 
rendez-vous pour le plaisir du jeu et des 
spectateurs. Détente et rire assurés !

Ven. 23 mars 
SPECTACLE
CE QUE J’APPELLE OUBLI
de Laurent Mauvignier 

Production Cie Les Marches de l’Eté 

14 € / 10 € / 8 €
Le théâtre se fait ici témoin d’un fait divers, 
l’histoire d’un jeune marginal qui meurt sous 

les coups de vigiles pour avoir consommé 
une bière dans un supermarché de Lyon…  
 Dans une mise en scène épurée, Jean-
Luc Terrade dessine lentement un portrait 
– non pas celui du mort – mais un portrait 
collectif, le nôtre, celui d’une société qui 
autorise et orchestre ces crimes et l’oubli 
de ces crimes. Un spectacle percutant 
à ne pas manquer..

Ven. 6 avril
VERNISSAGE POÉTIQUE 
MARY-FRANCE 
CHARPENTIER /
SLAM PAU & CIE
Participation libre

Son imagination est le fondement même 

de sa peinture. Elle nous emmène dans des 

mondes inconnus. Autodidacte, elle s’efforce 

à chaque création de s’arrêter un moment sur 
ce qu’elle ressent, ce qu’elle vit. À chacun d’y 

trouver un sens, une émotion. Une véritable 

invitation au voyage ! 
 Dès 21h rejoignez la poésie et le Slam 
avec Pau & Cie pour une scène ouverte 
ou un tournoi concoctés par l’équipe de 
Sylvain Adoue. Les mots résonnent et les 
corps s’engagent : un véritable voyage 
pour le public.



Ven. 13 avril
MATCH 
D’IMPROVISATION
Improvocs Vs. La Boîte à Idées (Pau) 

5 €
Nos amis de La Boîte à idées viennent aux 
EpiScènes pour une rencontre amicale 

mais sportive. L’écoute sera le maître mot 
et la bienveillance de rigueur avec cette 
troupe habituée aux défis en tous genres. 
La promesse d’une belle soirée en perspective.

Ven. 27 avril
SPECTACLE 
AVEZ-VOUS PEUR ?
d’après Ronan Cheneau 

Production Cie Le Vent en Pourpre 

14 € / 10 € / 8 €
Sept acteurs au plateau dans un question-
nement sur le monde d’aujourd’hui. 
La France, la jeunesse, une ville moyenne 
de province avec tous ses paradoxes 

et sa brutalité. Christine Serres propose 
ici des coups de gueule porteurs d’espoir 
dans l’intimité et la fragilité d’un monde 

en transition, le nôtre.

Ven. 11 mai
VERNISSAGE POÉTIQUE 
ARNAUD BEGAY /
SLAM - PAU & CIE
Participation libre

Les Pyrénées se révèlent chaque jour 
sous un aspect différent et parfois il suffit 
de faire un pas de côté pour les redécou-
vrir sous un autre angle. L’artiste nous 
invite ici à parcourir le relief pyrénéen et à 
découvrir toute la magie de ses paysages 
à travers ces photos si vivantes. 

Après l’atelier d’écriture, la grande salle 
des EpiScènes s’ouvre à la poésie perfor-
mance de Pau & Cie pour une scène 

ou un tournoi en fonction de l’actualité Slam. 
De découvertes en découvertes, une soirée 

à ne pas manquer !

Ven. 18 mai
MATCH 
D’IMPROVISATION
Improvocs Vs Improttok (Bayonne) 

5 €
Le Pays Basque vient conquérir les terres 
béarnaises dans une joute verbale com-
plice et vectrice de bonne humeur. Il fau-
dra s’armer d’impartialité pour départager 
ces deux équipes servant un jeu de qualité 
tout en étant complice au plateau. Public, 
à vos votes !

Ven. 25 mai
SPECTACLE 
LE SERPENT ET LA POMME
de Cliff Paillé 

Production Cie Hé ! Psst ! 
14 € / 10 € / 8 €
On ne présente plus les créations de Cliff 
Paillé qui jouissent d’un beau succés sur 
les planches de Billère. Dans cette pièce 

le Désir et la Culpabilité d’une femme 

s’affrontent, se complètent, s’acoquinent 
ou se dominent, successivement, tout au 
long de sa vie ! Rire, émotion, réflexion 
et rythme… Une création originale qu’on 
pourra retrouver lors du prochain Festival 
d’Avignon en avant-première aux EpiScènes !



Ven. 8 juin
VERNISSAGE POÉTIQUE 
JEUNES TRISOMIE 21 / 
SLAM PAU & CIE
Participation libre

L’association Bon’Art en partenariat avec 
le Centre Ressources Régional Triso-
mie 21, vous invite à une restitution des 
ateliers d’arts plastiques des jeunes sous 
la direction de Nadia Lubak. Beaucoup de 
sensibilité au menu dans cette découverte 
de l’art, un beau moment de partage. 
 Après ce moment de partage avec les 
jeunes artistes, place à la scène avec le 
Slam et l’équipe de Pau & Cie. Les mots 
fusent, qui veut ose et partage, soyez 
inspirés ! Un vers dit, un verre offert.

Mer. 13 juin
GOÛTER SPECTACLE PAR-
TICIPATIF PAR L’UNADEV
Dès 15h - Entrée libre 
Un après-midi au théâtre proposé par les 
ateliers de l’Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels autour d’improvisa-
tions. Un spectacle participatif et intergé-
nérationnel où le public est invité à venir 
partager un goûter dans la joie et la bonne 
humeur à l’issue du spectacle

15 juin
CABARET D’IMPROVISATION
Improvocs et leurs amis/es - 5€
Des comédiens amateurs aventuriers 
des planches, jeunes et moins jeunes, 
tenteront de se dépasser et de rebondir 
face aux propositions d’un improbable 
maître de cérémonie, pour le bonheur de 
toutes et tous. Ici pas de faute de jeu juste 
un brin d’imagination, savoir oser pour le 
plaisir du jeu.

Ven. 20 juin
SPECTACLE 
HISTOIRE(S) DE… ÉTERNITÉ
LES SÉNIORS À L’HONNEUR !
Production Printemps Théâtre 

8€ (tarif unique avant-première)
Une pièce se prépare, ce sera la dernière, 
seulement voilà personne ne veut s’y 

résoudre. Entre renoncement et espoir, 
un dernier tour de piste : un spectacle 
dans le spectacle en guise de conclusion. 
Mais est-ce vraiment la fin ou le début 
d’autres aventures ? Public curieux, venez 
le découvrir vous ne serez pas déçus par 
ses séniors à l’énergie débordante.

Un festival pour tous les publics, loin de l’image de l’entre-soi du 
théâtre. Un projet bénéficiant du soutien de la Fondation Total.



Stage de théâtre enfants 

et ados durant les vacances 

de Pâques
Du 10 au 13 avril de 14h à 17h 
Restitution le vendredi

Théâtre Enfants et Ados
Les mardi de 17h30 à 18h45

Théâtre Adultes (création)
Les mercredi de 20h30 à 22h30

Improvisation Adultes
Les lundi de 21h à 23h

Qi Qong
Les lundi de 19h à 20h

21, 22 et 23 juin
SPECTACLE 
LE TRAVAIL C’EST LA SANTÉ
Une création des ateliers adultes 

des EpiScènes 

14 € / 10 € / 8 €
Le travail c’est la santé ou bien met-il 
la santé à rude épreuve ? Là est la question ! 
Dans des saynètes décalées, l’humour 
n’est jamais très loin pour dénoncer les 
failles d’un système qui met l’Homme 
à rude épreuve. Dénoncer par le rire 
pour espérer un avenir meilleur, fait de 
rencontres et de partage, tel est le défi 
de ce spectacle caustique. 
 En lever de rideau, le samedi 23 juin, les 

jeunes comédiens en herbe des ÉpiScènes 

présenteront le résultat de leur travail 
avec générosité.

Ven. 29 juin
SCÈNE OUVERTE 
AUX HABITANTS
Une proposition de l’AMACCA 

Pau-Pyrénées 

5€ (adhésion à l’association)
Rien ne vaut une Scène Ouverte pour 
clôturer la saison des EpiScènes, une 
Maison de Théâtre où chacune et chacun 
a sa place. Une proposition de l’Associa-
tion pour le Maintien des Alternatives en 
matière de Culture et de Création Artis-
tique pour défendre un accès à la culture 
pour et par tous, alors venez prendre votre 
place, nous vous accueillons !

ATELIERS
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