
BONSOIR……
BONNE NUIT !

ABANDONNEZ-VOUS UNE NUIT ENTIÈRE…

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 JUIN À 21H30 
À ANAN (RENDEZ-VOUS DEVANT LA MAIRIE)



“Des rives, la nuit” est une commande passée à une
compagnie, en l’occurrence Opéra pagaï, d’écrire,
concevoir, réaliser... une nuit entière, du coucher du
soleil à son lever le lendemain et de vous embarquer
dans cette traversée de l’obscurité dont vous ne savez
(presque) rien ! Pour ce faire, Opéra pagaï a fait appel à
quelques complices : le Pudding théâtre, le Petit théâtre
de pain, les Vernisseurs et bien d’autres... 

“Une nuit, ça n’est pas tous les jours. Et pour cela, une bonne année de
préparation. Un an pour une nuit, ça n’est pas rentable, ça n’est pas 
logique, c'est absurde, mais c'est rare alors c'est précieux, voire unique,
alors ça n’a pas de prix. Des journées à éplucher le territoire du
Comminges, de villes en villages, de fermes en hameaux. À errer sans
but parce que pour trouver, il faut se perdre. À écouter chaque habitant,
à lire chaque paysage pour y tirer le fil de notre histoire, pour écrire
cette aventure dont nous aimerions tant être le spectateur. Faire se
télescoper les réalités et les fantasmes de ce coin de Comminges et
celle de notre monde du XXIe siècle. Trouver le macro dans le micro, 
le magot dans le nigaud, la lune dans le caniveau. Donner un grand coup
de pouce à la réalité pour inventer la folle épopée dont nous aurions
rêvé étant enfant. 
Il aurait ainsi pu y avoir deux mètres de neige bloquant toute l’autoroute,
il aurait pu y avoir une armée de chevaliers moyenâgeux attaquant la place
forte, il aurait pu y avoir le décollage d’une fusée emportant des astronautes
pour la lune... II n'y aura pas ça. Il y aura tout le reste”. (Opéra pagaï)

Consignes à lire... et à suivre
On ne le répètera jamais assez : vous ne pourrez pas nous quitter en
cours de nuit. Il se peut que nous restions sur place à Anan comme ce
fut le cas à Saint Martory en 2007. Mais rien n’interdit d’imaginer un
aller-retour dans la nuit jusqu’au Pays Cathare... La seule certitude, vous
vous retrouvez à Anan après un petit déjeuner collectif.

Pensez à prendre avec vous : une lampe de poche avec des piles 
neuves, de bonnes chaussures (confortables genre souliers de marche),
un imperméable éventuellement, un pull chaud...

Enfin, si vous venez de Toulouse en voiture et qu’il y reste de la place, faites
nous signe (genre nuage de fumée électronique à accueil@pronomades.org)
car nous pourrions peut-être vous mettre en relation avec des personnes
qui aimeraient venir (mais qui sont à pied). Et inversement, si vous êtes
à pied, faites-nous signe, on vous mettra (peut-être) en relation avec
des automobilistes.

ANAN
communauté de communes 
des Portes du Comminges
• vendredi 18 et samedi 19 juin 
à 21h30
rendez-vous devant la mairie

création 2010

durée : 1 nuit entière

tous publics à partir de 15 ans 
(capables de passer une nuit blanche) 

entrée : 15 € et 12 €

réservations conseillées auprès 
des offices de tourisme des cantons
de Saint Gaudens (05 61 94 77 61),
d’Aspet (05 61 94 86 51) 
et de L’Isle en Dodon (05 61 94 53 56)
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Pyrénées et la Communauté de com-
munes des Portes du Comminges.
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