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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Lesperon

vers 
BAYONNE

vers 
BORDEAUX

AIRE DE L’OCÉAN OUEST
>  Depuis Bordeaux : suivre les panneaux  

« Aire de l’Océan Ouest » après la sortie n°13.

>  Depuis Bayonne : faire demi-tour au  
diffuseur de la sortie n°13 puis suivre  
les panneaux « Aire de l’Océan Ouest ».
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A63 : AIRE DE L’OCÉAN OUEST
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VENDREDI / SAMEDI

23 & 24 
SEPT. 2022

1 spectacle toutes les 20 minutes

Samedi toute la journée

http://www.a63-atlandes.fr/fr/


Nomadenko
Les recycleuses
Sensibiliser à la revalorisation des déchets au travers de 
la création artistique : le challenge de ces artistes grâce 
à une conception du recyclage esthétique, ludique et 
à portée de main. Avec leurs créations uniques, elles 
donnent une deuxième vie aux matières sauvées des 
poubelles. Une manière de porter un nouveau regard 
sur les déchets, en les considérant comme des ressources 
abondantes, gratuites et à portée de main. Elles offrent 
leur savoir-faire, leurs astuces et proposent des pièces 
uniques, simples à reproduire facilement chez soi.

Vaches Sacrées
Les vâches sacrées viennent à votre rencontre 
dans une démarche impo sante, à la recherche de 
quelques gourmandises végétales... Machines 
colossales en métal, bois et résine, ces jumelles 
divines sont entièrement articulées grâce à 8 
manipulateurs au son de la musique indienne. 
Hochant la tête, elles s'arrêtent pour brouter, 
ruminer et vous observer de leurs yeux expressifs...

Paris Bénarès 

parisbenares.fr

nomadenko.com

TNT ShowsFred Dupart

cirquebelge.com

Trampomur
Un spectacle 
qui prend de la 
hauteur... 
Plongez dans un 
univers aérien aux 
côtés d’artistes 
athlétiques. En 
quelques rebonds 
sur leurs trampolines, 
ils sauront vous faire 
vibrer. 

La fresque
Artiste grapheur, 
Frédéric Dupart met en 
scène son personnage 
emblématique depuis 
1989 : un totem inspiré 
de Keith Haring et des 
Moaï de l'île de Pâques. 
Ne ratez pas la fresque 
qui immortalisera 
la journée. Elle sera 
réalisée en direct ! 

Bébé Charli
Enfant de la rue, 
BéBé Charli ne 
fait rien comme 
les autres. 
Circulant dans 
nos villes à bord 
de son landau, 
c’est un véritable 
supersonique en 
bas-âge. Il réunit 
les petits et les 
grands autour de 
ses incroyables 
aventures.bebecharli.com

Retour vers la musique 
Orchestre Cadet / Ensemble de Bois (flûtes traversières, clarinettes  
et saxophones) + Percussions / Ensemble de Cuivres (trompettes, cors 
d'harmonie, trombones, tubas) + Percussions / Ensemble de Batterie  
+ Percussions / Chorale de l'école de musique de CASTETS / Orchestre 
Junior.

L’école de musique  
de Castets

facebook.com/ecoledemusiquecastets

Fred DupartCie Bivouac
Trajectoires
Trajectoires est la première 
étape de travail d’un work 
in progress acrobotique 
avec Braccio Néo.
Tout juste sorti de l’Eirlab 
après un an et demi 
d’élaboration et seulement 
quelques jours de tests, 
la compagnie présente 
quelques recherches 
acrobotiques entre un 
robot et un acro-danseur.
Scénographe de la Compagnie 
Bivouac, Trajectoires.

bivouaccie.com

Pour veiller sur l'Océan, l'association The 
SeaCleaners a développé 3 jeux préventifs : un 
"chamboule-tout" pour découvrir les chiffres clés 
liés à la pollution plastique, un "Eco-Memory" 
pour trouver des alternatives simples au plastique 
et un jeu de plateau, le "Mantawa" (Jeu de l'oie) 
pour s'immerger dans la biodiversité marine. 
De quoi passer un moment familial, riche en 
découvertes.

The SeaCleaners

theseacleaners.org

facebook.com/fred.dupart.5
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