EpiScènes est un lieu atypique et une compagnie
de théâtre, engagés dans l’accès à la culture au plus
grand nombre. Notre ligne artistique privilégie l’expression
orale comme un art à part entière, passant du Slam au
théâtre de texte sans oublier nos rendez-vous réguliers
de théâtre d’improvisation.
La voix et le corps s’invitent dans un théâtre de son temps,
privilégiant les auteurs vivants, bien implanté au cœur
de son îlot de vie au centre de l’agglomération paloise.
Un théâtre qui défend également la participation des
habitants et fidélise ses adhérents leur permettant de
s’impliquer dans la vie de l’association et de bénéficier
d’un tarif réduit toute l’année.
Cette saison est celle de la consolidation et des expériences.
L’équipe se renforce et notre maison de théâtre innove
en proposant des week-ends découvertes en plein air mais
aussi des spectacles « fait maison » par des passionnés
œuvrant au quotidien pour que le théâtre soit avant tout
le lieu de la Rencontre, cette nécessité de l’autre, avec
curiosité, bienveillance, partage et joie de vivre.
Alors qu’attendez-vous, rejoignez-nous !

Sam. 29 septembre

Ven. 12 octobre

Ven. 9 novembre

Ven. 23 et sam. 24 novembre

SPECTACLE MUSICAL
« BEIJIHNOS »

CABARET D’IMPRO

SLAM & VERNISSAGE

SPECTACLE
« LE DERNIER SURVIVANT
DE 14 »

14 € / 10 €

Un début de saison tout en douceur en
compagnie du poète-chanteur Yohann
Villanua, accompagné de trois magnifiques
musiciens. Un véritable voyage à Lisbonne
pour une dérive endiablée et menée tambour
battant, au cours de laquelle vous croiserez
aussi bien des fantômes de poètes que
des êtres en chair et en os : une serveuse
capverdienne, des marins-pêcheurs d’un
village-ghetto, ou encore des chanteuses
abandonnant leur traditionnel club de fado
pour une danse folle dans le fameux Barrio
Alto ! Un spectacle unique et original !

7€/5€

Venez fêter la rentrée de l’Impro avec les
comédiens des EpiScènes lors d’un spectacle rythmé et enjoué dont le maître mot
sera la surprise. Les ImproVocs tenteront
de faire rebondir vos mots dans des joutes
verbales déjantées animées par un maître
de cérémonie aussi exigeant que farfelu.

Ven. 5 octobre

SLAM & VERNISSAGE
Participation libre
Chaque début de mois c’est Slam & Vernissage au programme aux EpiScènes avec
Méluzine, Sylvain et Cath.
La Scène Slam organisée par l’association
Pau & Cie vous propose une scène ouverte
ou un tournoi en fonction de l’actualité.
Méluzine et Sylvain animent cette soirée :
chansons ou vers libres, poésie ou performance, n’hésitez pas à venir partager
et vous joindre à cette bande de poètes.
Que les mots soient murmurés, scandés,
rappés, contés ou improvisés, ce spectacle
vivant et interactif offre toujours à son
public un moment convivial.
Nous accueillons également le plasticien
Eric Bevernage et ses œuvres qui invitent les
spectateurs à s’approcher du support afin
de découvrir leurs aspects détaillés. Chacune
de ses créations insuffle la vie à l’inanimé.
Un atelier d’écriture proposé par Cath fera
résonner vos mots avec les œuvres.

Participation libre
La Scène Slam organisée par l’association
Pau & Cie vous propose une scène ouverte
ou un tournoi en fonction de l’actualité.
Méluzine et Sylvain animent cette soirée :
chansons ou vers libres, poésie ou performance, n’hésitez pas à venir partager
et vous joindre à cette bande de poètes.
Que les mots soient murmurés, scandés,
rappés, contés ou improvisés, ce spectacle
vivant et interactif offre toujours à son
public un moment convivial.
L’artiste plasticienne du mois de novembre
est Klem. Elle vous invite à découvrir son
univers centré principalement sur l’émotionnel,
l’esthétisme, la sensualité et sur les vibrations
qu’inspirent les couleurs et les courbes.
Un travail sur toile qui s’apparente plus
au regard du sculpteur que celui du peintre.
Un atelier d’écriture proposé par Cath
fera résonner vos mots avec les œuvres.

Ven. 16 novembre
Ven. 19 - sam. 20 octobre

MATCH D’IMPROVISATION

SPECTACLE
« LE TRAVAIL C’EST
LA SANTÉ »

(Championnat Pau Béarn Pyrénées)
Improvocs Vs Les Chevaliers
de l’imaginaire
7€/5€

Notre premier spectacle « fait maison » de
la saison est une proposition de l’atelier de
création adultes des EpiScènes. Après un
succès bien mérité porté par cette joyeuse
troupe en juin dernier, venez découvrir ou
redécouvrir cette proposition caustique et
contemporaine qui vous fera douter sur le
monde du travail, rire et pourquoi pas chanter en chœur « le travail c’est la santé… »

Pau et sa région ont enfin leur Championnat
d’Impro théâtrale, et ça commence aux
EpiScènes avec une rencontre opposant
les ImproVocs aux Chevaliers de l’Imaginaire,
toujours dans la joie et la bonne humeur !
Tout au long de la saison parcourez différents
lieux de l’agglomération pour suivre cette
joute oratoire avec nos quatre équipes
locales sélectionnées : La Boîte à Idées,
Le Trou Pau, Les Chevaliers de l’Imaginaire
et les ImproVocs.

14 € / 10 €

14 € / 10 €

Un spectacle « fait maison » et non des
moindres : une véritable performance
d’actrice inspirée du roman éponyme
de Henri-Frédéric Blanc sous la direction
de Léandre Arribes. Cette création des
EpiScènes a été saluée et financée par la
Mission Interministérielle du Centenaire
de la Guerre de 14. Elle met en scène
un poilu au souffle saccadé qui ressasse
sa guerre comme une nécessité de dire,
un devoir de mémoire tout en retenue,
une émotion intacte.

Ven 30 novembre

LECTURE SPECTACLE
« LE CHOC
D’UNE RENCONTRE
EXCEPTIONNELLE »
En avant-première
7€/5€
Dans le cadre des spectacles « fait maison », Colette Dusothoit et Cath Régnier
vous convient à une rencontre exceptionnelle : Gertrude est auteur et metteur en
scène, Hortense est comédienne. Après
une longue absence, elles se rejoignent
autour de la conception
d’une pièce
et s’affrontent
avec tout ce
qui se dit autour
du théâtre…
Et tout ce qui
ne se dit pas !

Ven. 7 décembre

Lundi 31 décembre

SLAM & VERNISSAGE

SPECTACLE ET SOIRÉE
FESTIVE DU RÉVEILLON

Participation libre
La Scène Slam organisée par l’association
Pau & Cie vous propose une scène ouverte
ou un tournoi en fonction de l’actualité.
Méluzine et Sylvain animent cette soirée :
chansons ou vers libres, poésie ou performance, n’hésitez pas à venir partager
et vous joindre à cette bande de poètes.
Que les mots soient murmurés, scandés,
rappés, contés ou improvisés, ce spectacle
vivant et interactif offre toujours à son
public un moment convivial.
Dans sa peinture Marc Le Dizet mêle
acrylique, collages, cartons, encres et
brou de noix et matériaux divers… Villes
« pleins champs » ou perdues dans les
horizons, paysages incendiés, déchirés
ou apaisés, de la 3D à l’aplat, l’artiste
développe dans ses œuvres la logique
des contrastes. Cath viendra en écho vous
proposer un atelier d’écriture inspiré
de ces œuvres.

20 €

Comme à son habitude, les EpiScènes se
mettent sur leur 31 pour que votre réveillon soit aussi théâtral que festif : un repas
partagé, un spectacle, et des cotillons
jusqu’au bout de la nuit. Mais attention les
places sont limitées et
le sourire de rigueur.
Seul ou entre amis,
votre passage au
nouvel an restera
un souvenir
mémorable dans
notre maison de
théâtre !

Ven. 11 janvier

SLAM & VERNISSAGE
Participation libre

Ven. 14 et sam. 15 décembre

SPECTACLE
« HISTOIRE(S) DE… »
14 € / 10 €

Cette aventure-spectacle intergénérationnelle est née de la rencontre avec les séniors
du Foyer Logement de Bizanos grâce au
soutien du Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques. Des histoires de vie
se croisent au gré des souvenirs partagés.
On retrouve ici tous les thèmes chers à l’auteur Léandre Arribes : l’amour, l’espoir et le
partage. Un hymne à la jeunesse retrouvée,
à cet enfant que l’on a été et qui continue
de sourire derrière les rides du temps.

à l’interprétation, du réel à l’imaginaire il
n’y a qu’un pas. C’est avec plaisir que Cath
fera résonner vos mots avec les œuvres
lors d’un atelier d’écriture.

La Scène Slam organisée par l’association Pau & Cie vous propose une scène
ouverte ou un tournoi en fonction de
l’actualité. Méluzine et Sylvain animent
cette soirée : chansons ou vers libres, poésie ou performance, n’hésitez pas à venir
partager et vous joindre à cette bande
de poètes. Que les mots soient murmurés,
scandés, rappés, contés ou improvisés, ce
spectacle vivant et interactif offre toujours
à son public un moment convivial.
L’artiste plasticien Pierre Devin vous
conduira dans ses alter-mondes : des
trouées temporaires durant lesquelles
les lois de la physique et de la perspective
s’autorisent des libertés, comme des
périodes de récréation, loin des restrictions
et de la folie de notre époque. Dans cette
série, ses photos laissent libre court

Ven. 18 janvier

MATCH D’IMPRO

Ven. 8 février

SLAM & VERNISSAGE
Participation libre
La Scène Slam organisée par l’association
Pau & Cie vous propose une scène ouverte
ou un tournoi en fonction de l’actualité.
Méluzine et Sylvain animent cette soirée :
chansons ou vers libres, poésie ou performance, n’hésitez pas à venir partager
et vous joindre à cette bande de poètes.
Que les mots soient murmurés, scandés,
rappés, contés ou improvisés, ce spectacle
vivant et interactif offre toujours à son
public un moment convivial.
Philippe Laverou croque les artistes
avec son regard sensible. Il propose des
moments de scène et de portraits…
Un atelier d’écriture proposé par Cath
fera résonner vos mots avec les œuvres.

(Pau-Bizanos / Tarbes)
7€/5€
Les ImproVocs reçoivent les Improsteurs
de Tarbes pour un match de gala qui promet
de faire foisonner et fusionner les idées.

Ven. 25 janvier

SCÈNE OUVERTE
7€/5€

La Scène Ouverte c’est la possibilité
pour chaque habitant de venir proposer…
Une soirée pour les talents locaux : danse,
musique, théâtre, Slam. La scène vous
appartient et le public friand de découvertes
ne sera pas déçu. Dans un esprit faisant
la part belle aux rencontres, venez vous
joindre à nous. Inscriptions au préalable
par mail pour les propositions scéniques.

Ven. 15 février

CABARET D’IMPRO
7€/5€

Avec fougue et imagination, les improvisateurs des EpiScènes vous feront partager
leur univers décalé avec générosité et
bienveillance. Une joute oratoire pour le
seul plaisir du partage, et les idées du public
sont les bienvenues ! Un maître de cérémonie veillera au rythme du spectacle et
ses interventions viendront surprendre les
comédiens. Une soirée légère et rythmée.
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Écriture Slam
Mardi de 19h à 20h30

Lundi de 18h30 à 20h30

IMPRO

Mercredi de 18h30 à 19h30

Ados
Mercredi de 16h30 à 18h
Adultes découverte
Jeudi de 20h30 à 22h30
Adultes perfectionnement
Lundi de 21h à 23h

THÉÂTRE
Jeunes
Mardi de 17h30 à 19h
Adultes découverte
Mardi de 20h30 à 22h30
Adultes création spectacle
Mercredi de 20h à 22h

YOGA DU RIRE

29 sept.
5 oct.
12 oct.
19, 20 oct.

QI QONG
Jeudi de 19h à 20h
Durant l’année, nous organisons
des stages sur des temps de weekend et de vacances pour tous publics
jeunes et adultes, n’hésitez pas
à nous contacter directement

SLAM & VERNISSAGE
CABARET D’IMPRO
SPECTACLE - « Le travail c’est la santé »

9 nov.

SLAM & VERNISSAGE

16 nov.

MATCH D’IMPRO

23-24 nov.
30 nov.
7 dec.

Nos cours sont assurés par des
professionnels certifiés ou diplômés
dans leurs spécialités.

SPECTACLE MUSICAL - « Beijihnos »

SPECTACLE - « Le dernier survivant de 14 »
LECTURE SPECTACLE - « Le choc d’une rencontre exceptionnelle »
MATCH D’IMPRO

14-15 dec. SPECTACLE - « Histoire(s) de… »
31 dec.

SPECTACLE - Soirée festive du Réveillon

11 jan.

SLAM & VERNISSAGE

18 jan.

MATCH D’IMPRO

25 jan.

SCÈNE OUVERTE AUX HABITANTS

8 fev.

SLAM & VERNISSAGE

15 fev.

CABARET D’IMPRO

EpiScènes
6 bis rue René Olivier
64320 BIZANOS

Tarifs
Slam & Vernissages :
participation libre

Info / contact
05 59 71 83 65
info@episcenes.com
www.episcenes.com

Impro, scène ouverte
et avant-première : 7€ / 5€*
gratuit pour les moins de 12 ans

Facebook, Instagram
EpiScènes / Une Maison
de Théâtre
Horaires
Bistrot gourmand
ouvert dès 19h
Spectacles à 20h30
Slam & Vernissages
Atelier d’écriture dès 18h30
Restitution des textes
et vernissage à 20h
Deuxième partie de soirée
Slam à partir de 21h

Spectacles : 14€ / 10€*
gratuit pour les moins de 12 ans
*Réduits : adhérents, demandeurs
d’emploi, Jeunes (moins de 26 ans)
Partenaires
AMACCA Pau-Pyrénées,
Printemps Théâtre,
Pau & Cie, Arts du Tao 64,
UNADEV, Trisomie 21,
Article 4, Happy Culture 64,
Du Cœur au Rire, ADAPEI 64
Graphisme
Svelt studio

Licences professionnelles : 1-1073125 / 2-1070970 / 3-1070971

