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Les médias en ont parlé en 2019 ...

L’association
1,2,3,Pestacles !
Implantée sur la commune d’Uzos,
petit village de 750 habitants aux portes de Pau,
« 1,2,3,Pestacles ! » est une association à but
non lucratif - loi 1901- d’intérêt général.
Nous organisons un Festival de spectacles vivants pour
la jeunesse et les familles, accessible à tous et une
saison culturelle tout public.

Nos parrains 2022

ELIOTT BIBI
Espoir français du sable formé par
la Section Paloise. Sélectionné pour
TONY ESTANGUET
les JO 2024. Double vainqueur de
Triple champion olympique
coupe du monde junior
de canoë et Président du
Champion d’Europe Junior par
Comité d'organisation des
équipe 2018 et 2019. Champion de
Jeux Olympiques Paris 2024
France m23 2021

Notre engagement reconnu
et nos valeurs récompensées en 2017

Pour cause de crise sanitaire,
les éditions 2020 et 2021 n’ont pu se tenir…
quelques infos de la dernière édition ..

L' édition 2019
13 compagnies, 40 spectacles
Une fréquentation en hausse de + 27 % avec
plus de 4200 spectateurs

Festival 2022
du Vendredi 13 au Samedi 21 mai

7ème Edition !
14 compagnies
44 spectacles
5250 places disponibles

Événement soutenu par les institutions publiques et
une quarantaine de partenaires privés

1,2,3,Pestacles... c’est aussi une Saison Culturelle :
4 dates sur le 2nd semestre de spectacles
burlesques, one man show, music-hall...

La programmation du festival
- 2 soirées : grands spectacles tout public
les vendredi 13 et samedi 14 mai
- 2 journées réservées aux scolaires :
spectacles des mardi 17 et jeudi 19 mai
- 1 journée famille : spectacles et activités pour tous,
jeune public et famille, le samedi 21 mai

Festival pour les
scolaires :
les 17 et 19 mai
15 représentations,
2100 élèves attendus
Tarif : 5€/élèves

1ère soirée
Vendredi 13 mai, 20h30
Nuova Barberia Carloni
Par la Cie Teatro Necessario,
Parme (Italie)
Trio clownesque, musical et
acrobatique
- 1 heure - tout public Ils savent vraiment tout faire ! Enfin,
presque tout.
Lorsqu’ils s’improvisent barbiers, c’est
un désastre ! Un fiasco musical et visuel
où les gags s’enchaînent sur un tempo
d’enfer. Entre acrobatie, musique, sens
du burlesque et précision du geste, le
trio offre un spectacle énergique qui
réjouit un public hilare.

Tarif : 12 €
6€ (4 à 10 ans)
gratuit (0 à 3 ans)
Pass-2 soirées : 20€ / 10€

2ème soirée
<

Samedi 14 mai, 20h30
Un pour tous, Moi d'abord !
Par la Cie Colegram de Lyon
Histoire, humour et escrime
- 1 heure – tout public Voici enfin la véritable histoire
des Trois mousquetaires …
enfin presque !
Le public est plongé dans
l’oeuvre de Dumas avec des
combats, du suspense, des
sentiments et une bonne
dose de dérision.
Avec Coline Bouvarel, médaille d’argent aux
Championnats du Monde d’escrime artistique.

Tarif : 12 €
6€ (4 à 10 ans)
gratuit (0 à 3 ans)
Pass-2 soirées : 20€ / 10€

La journée famille, le 21 mai
5€ le spectacle, adulte ou enfant
Pour sa sérénité, l'enfant de moins de 3 ans peut être accompagné gratuitement d’un adulte

LA (PETITE) MINUTE PAPILLON
par la Cie "Comme dans les ..."
0 à 5 ans - 30min Histoire sans parole rythmée
séances à 10h, 11h et 12h

Dans un décor de mousse, venez découvrir la vie d’une chenille qui
deviendra papillon, aventure rythmée par une ambiance sonore et
musicale..

HOU, HOU, T’ENTENDS ?

par la Cie "Ma fabrique à mots"
6 mois à 3 ans - 25min Conte musical participatif
séances à 10h, 11h et 12h
C’est une histoire de lapin, non... c’est une histoire de hibou... non pas
du tout... C’est juste une histoire pour les toutes petites oreilles mais tu
peux amener ton papa et ta maman s’ils n’ont pas peur du loup...

A TABLE, ZOE !
par la Cie "Fabulouse"
2 à 7 ans - 30min Spectacle de Magie
séances à 11h45, 15h30 et 17h

On en présente plus Zoé qui triomphe chaque année au festival! Une
petite fille qui ne veut pas manger de légumes, un champignon magique,
un torchon-surprises, et... des carottes malicieuses ! Laissez cuire 30
minutes à feu vif et vous obtiendrez...un spectacle magique et coloré
saupoudré d’humour et de poésie !

LE CHAT BOTTE

par la Cie "Patte de lièvre"
+ de 6 ans - 50min Conte, musique et percussionsséances à 10h30, 14h15 et 17h15
Une adaptation libre du conte de Perrault, où l’on croise un pauvre meunier,
un chat, des bottes de sept lieues, un marquis de Carabas et un Ogre. Le
tout rythmé par une batterie rythmique, mélodique, douce, ample,
généreuse mais aussi grinçante et vibrante. Une relecture moderne
d’un conte classique.

LA CARAVANE MAGIQUE

par la Cie "A 2 mains"
+ de 4 ans - 20min Magie et lumière noire
séances à 11h45, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h

Entrez dans ce petit théâtre insolite..la féerie de la lumière noire et les
mystères de la magie dans un spectacle intimiste et étincelant. Un voyage
imaginaire jusqu’au bout de nos rêves...

POUM, LE CUBE !

par la Cie "Au fil de l'eau"
6 mois à 4 ans - 40min Parcours sensoriel en histoire
séances à 15h, 16h15 et 17h30
Toucher, sentir, bouger, voir, écouter, jouer...
Tels sont les ingrédients de ce parcours sensoriel pour les tout-petits,
conviés à être tour à tour explorateurs, acteurs et spectateurs d’une
histoire interactive captivante.

ET SI ...

par la Cie "Equipe de réalisation"
+ de 5 ans - 30min Théâtre, Vidéo et Musique
séances à 15h, 16h15 et 17h30
Saynètes poétiques et humoristiques déclinant plusieurs thèmes liés au
développement durable. Grâce à un ingénieux système vidéo, l’écran
renvoie en écho à la comédienne, les répercussions de ses petits gestes
du quotidien. On visitera la savane, et les océans, on prendra l’avion et
le train pour un grand voyage autour de la préservation de
l’environnement.

TUILES
par la Cie "Fred Teppe"
Tout public - 45min Spectacle circassien tout en jonglerie
séances à 144h, 16h et 18h
Fred Teppe crée un univers burlesque et poétique dans lequel il manipule des
objets du quotidien détournés de leur fonction : Un tabouret magique sur
lequel les balles rebondissent avant de disparaître, un étendoir à linge se
rebelle pour devenir un oiseau désarticulé. Ce personnage tendre et naïf tente
de faire «bonne figure» dans cet univers digne des meilleurs films de Tati.

5€ le spectacle, adulte ou enfant
Pour sa sérénité, l'enfant de moins de 3 ans (0 à 2 ans) peut être accompagné
gratuitement d’un adulte*
*place gratuite accompagnant à réserver.
Il est fortement conseillé de réserver au www.123pestacles.fr

Autour du festival
Tout au long de la journée du samedi, des animations
gratuites au village du festival pour toute la famille et
tous les âges
- village des jeux en bois surdimensionnés
fabriqués par l'APE d'Uzos,
- Découvertes sonores sur des instruments de musique réalisés
à partir d’objets de récup' par l'asso 1,2,3,Pestacles!
- Des activités encadrées par le Centre Cap’ de Tout :
. atelier récup’ 3-5ans
. atelier récup’+6ans
. atelier « Poum Cap’ »
. camping-car jeunesse
- « A petits pas », espace de jeux et découvertes
réservé aux plus petits
- Exposition d’oiseaux exotiques
par l'amicale Ornithopassion de Gelos
(si autorisation préfectorale)

- Structures gonflables gérées par groupe d’âge
- Les secouristes de l’ordre de Malte apprennent
les gestes de premiers secours destinés aux bébés
et enfants
- Démonstration de danses sévillanes en fin de
journée par l’association Soleil de Séville de Narcastet
- Restauration, buvette toute la journée

Merci à tous...
On compte sur VOUS !
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