
3 SPECTACLES PROPOSÉS PAR 
LE PARVIS SUR LE TERRITOIRE  
DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
NORD-EST BÉARN

Dynamiser l’offre culturelle et la vie du territoire en proposant des 
passerelles et projets avec toutes ses forces vives ; être au plus près de 
la population, des diversités sociales et géographiques en proposant une 
programmation de proximité et des actions de médiation et 
d’accompagnement adaptées pour tous les publics ; développer une 
« saison culturelle » à part entière grâce à la confiance accordée par les 
collectivités et opérateurs et travailler en synergie avec de nombreux 
partenaires. Telle est la philosophie du Parvis, une scène nationale en 
mouvement et en partage sur son territoire.

ÉLOGE DE LA 
PIFOMÉTRIE ven. 18 nov. 20h30 Serres-Morlaàs Salle 

Bere Biste

JACQUES ET 
MYLÈNE sam. 1 avr. 20h30 Lembeye  

Salle multiactivités

JAZZ MAGIC mar. 16 mai 18h30 et 
20h30

Lourenties  
Salle du Lac de 
Gabas

Les spectacles en itinérance 

ÉLOGE DE LA 
PIFOMÉTRIE
Luc Chareyron

Hilarante fantaisie sur les trésors de notre langue dans le 
domaine de l’imprécision, Éloge de la Pifométrie est une 
vraie fausse conférence à caractère « scientifique » 
couvrant une large part du domaine de l’à-peu-près ! Le 
propos est de définir une bonne fois pour toute la 
dimension précise d’un chouïa, l’épaisseur d’une lichette 
ou la taille d’un poil, pour ne citer que quelques unités de 
mesure et de dégager les principes fondamentaux qui 
régissent la Pifométrie.

THÉÂTRE / 
HUMOUR 

ven. 18 nov.
20h30
Serres-Morlaàs - Salle 
Bere Biste

dès 15 ans 
durée 1h25 
tarif 12 € / 8 € / 6 €

JACQUES ET 
MYLÈNE
26000 couverts

Jacques et Mylène est une comédie délirante, une tragique 
histoire d’amour, un pastiche de série Z, une pièce 
érotico-médicale, un vaudeville contemporain, une tendre 
chronique familiale, un mélodrame parodique échevelé… 
C’est aussi une pièce pédagogique, où l’on apprend à faire 
un budget avant de se mettre en ménage, à soigner un 
phlegmon gingival ou à valider sa carte orange avant de se 
suicider... Jacques et Mylène, c’est surtout une hilarante 
revisitation de l’univers archi-conventionnel du théâtre de 
boulevard. 

THÉÂTRE / 
HUMOUR 

sam. 1 avr.
20h30
Lembeye - Salle 
multiactivités

dès 14 ans  
durée 1h15  
tarif 12 € / 8 € / 6 € 
 
parcours : Le Parvis vous 
propose un autre spectacle de la 
compagnie, Chamonix

MAGIE

mar. 16 mai
18h30 et 20h30
Lourenties - Salle du Lac 
de Gabas

spectacle en famille  
dès 10 ans  
durée 1h  
tarif 12 € / 8 € / 6 € 

JAZZ MAGIC
Blizzard Concept

Deux pratiques différentes pleines de concordances, et 
deux personnalités pour nous les présenter. Dans l’arène, 
un magicien (Antoine Terrieux) et un musicien (Marek 
Kastelnik) font le pont entre leurs deux disciplines, se 
renvoyant la balle avec humour et décontraction, offrant 
au public une joute verbale tant visuelle que sonore. Le 
public est assis sur un gradin de 52 places, comme un jeu 
de 52 cartes. 



LES 2 SORTIES COLLECTIVES 

Pour que le transport ou l’éloignement géographique ne soient pas un 
obstacle pour découvrir les grandes formes de spectacle à Ibos, Le 
Parvis organise, en partenariat avec la Communauté de communes du 
Nord-Est Béarn, des sorties collectives en bus.  
Les usagers du transport collectif bénéficieront de tarifs préférentiels.  
Selon les inscriptions, le transport culturel collectif desservira les 
communes de : Lembeye, Morlaàs ou Soumoulou. 

Pour bénéficier du transport culturel collectif rien de plus simple : 
• Appelez la Communauté de communes du Nord-Est Béarn au  
06 77 01 16 24 pour vous inscrire au transport collectif, au plus tard 10 
jours avant le spectacle. 
• Puis, appelez la billetterie du Parvis au 05 62 90 08 55 pour réserver et 
payer votre place de spectacle au tarif préférentiel. 
• Les horaires de départ et d’arrivée du bus seront communiqués après 
la clôture des inscriptions, quelques jours avant le spectacle. 
• Retirez vos places de spectacle le jour du spectacle à la billetterie à 
l’arrivée du bus. 
• Chaque spectacle peut être complété par une proposition 
complémentaire : visite des coulisses du Parvis,ou une visite 
commentée du centre d’art contemporain, ou une rencontre 
privilégiée avec les artistes, un atelier de pratique artistique ou une 
activitée complémentaire proposée par un des partenaires (visite 
patrimoniale...).

Le transport culturel, qu’est-ce que c’est ? 

CASSE-
NOISETTE
Blanca Li

Blanca Li offre une version à la fois fidèle et moderne du 
conte merveilleux de Casse-Noisette. La musique 
inoubliable de Tchaïkovski prend ici une coloration 
nouvelle grâce à l’énergie et à l’humour que lui apporte la 
danse hip hop.

DANSE

dim. 9 oct.
17h00
Le Parvis

spectacle en famille  
dès 6 ans  
durée 1h15 
tarif 24 € / 17 € / 10 € 

EN CAS DE 
PÉRIL IMMINENT
Jérôme Rouger / La Martingale

Jérôme Rouger fait rire depuis longtemps dans ses 
spectacles-conférences aux propos affûtés (Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées en batterie, présenté à 
Castillon de Lembeye l’an passé). Et voilà qu’il se pose de 
drôles de questions : une chanson pour la paix a-t-elle 
déjà réussi à décourager les belligérants d’entrer en 
conflit ? Le rire, nous sauve-t-il ou entretient-il la 
catastrophe à venir ? 

THÉÂTRE / 
HUMOUR 

sam. 3 déc.
20h30
Tarbes - Théâtre des 
Nouveautés

durée 1h30  
tarif 20 € / 14 € / 10 € 

INFOS PRATIQUES
scène nationale Tarbes Pyrénées
Centre commercial Le Méridien
Route de Pau – 65420 Ibos

billetterie
05 62 90 08 55
accueil@parvis.net 
www.parvis.net

ACCESSIBILITÉ
      spectacles naturellement             
      accesssibles pour les personnes                                      
      sourdes ou malentendantes

      spectacles naturellement        
      accessibles pour les personnes    
      en situation de handicap mental

Pour tous les spectacles programmés 
à Serres-Morlaàs,
Lembeye et Lourenties,
la billetterie est ouverte 30 min avant 
le début du spectacle.  
La réservation en amont est 
cependant fortement conseillée.  
Vous pouvez retirer vos places le jour 
du spectacle sur place.

NOUS SUIVRE
inscrivez-vous à notre newsletter
sur www.parvis.net

retrouvez Le Parvis sur les réseaux 
sociaux :

      Le Parvis scène nationale
      Tarbes Pyrénées

      le.parvis

      Le Parvis scène nationale
      Tarbes Pyrénées

La programmation des spectacles 
et la mise en oeuvre des 
transports collectifs culturels 
sont proposés par le Parvis en 
partenariat avec la Communauté 
de Communes Nord-Est Béarn et 
les communes de Serres-Morlaàs,
Lembeye et Lourenties.

LE PARVIS VOUS 
TRANSPORTE ! 

3 spectacles à Serres-Morlaàs, Lembeye et Lourenties 
2 sorties collectives en bus au Parvis à Ibos et 
au Théâtre des Nouveautés à Tarbes, au départ de  
Lembeye, Morlaàs ou Soumoulou


