
PÉTROLINA ET MASCARPONE
Compagnie Ahoui – Toulouse (31)
Mascarpone et Pétrolina et vice et versa, musicien et mélo-
mane, Mascarpone partage inlassablement avec le 
public son amour de la musique. 
En ce jour exceptionnel, le spectacle se fait avec l’aide 
de sa cousine Pétrolina… Lui est musicien, formé à 
l’école d’Annie Fratellini. Elle, est une élève de l’école du 
Mime Marceau. Les personnalités de ce duo, cousins de 
Shirley et Dino se téléscopent, montrant tout le potentiel 
comique d’un duo homme-femme rondement mené.

Informations : Fantaisie burlesque – À partir de 5 ans
Durée : 50-55 minutes

UN JARDIN DANS LA TÊTE
Olivier Apat et les trèfles bleus  – Pau (64)
Olivier Apat et son copain font sortir les petites bêtes 
de leur jardin imaginaire.  Ici les lapins se marient avec 
les fleurs, on fabrique des béquilles pour les escargots 
sans coquille, on joue les agences matrimoniales pour 
les champignons timides…En bref, dans ce jardin si 
particulier, les petits blessés de la vie viennent trouver 
comment se refaire une santé !
Joyeuse humeur communicative, gags et petits traits de 
poésie rythment avec brio ce concert familial dont la 
devise serait : "Si ça va mieux, c'est déjà bien !"

Informations : Chansons vitaminées pour Jeune public
Tout public dès 4 ans
Durée : 50 minutes
Boissons et gâteaux o�erts avant le concert, 
de 10h à 10h45

LE MONDE EST MAGIQUE !
Pilou le magicien – Evian Les Bains (74)
Pilou est un surdoué !  
Champion du Monde de Magie à Stockholm en 2006, il 
est invité à trois reprises par Patrick Sébastien dans 
Le Plus Grand Cabaret Du Monde. 
Son personnage de Gavroche nous entraine dans un 
monde poétique et burlesque qui mêle vidéo, jonglerie, 
mime et…Magie ! 
Pilou a écumé les scènes internationales et fait étape 
pour un soir à Uzos. 
Ne manquez pas cet artiste incroyable !

Informations : Spectacle de Magie – Tout public
Durée : 1 heure

VENDREDI 
17 SEPTEMBRE 2021

LE PÈRE-NOËL A ÉTÉ KIDNAPPÉ
Compagnie Le soleil dans la nuit – Lormont (33) 
En coréalisation avec
C’est bientôt Noël.
Sur la place du Marché, Mino tombe sur une drôle de 
lettre : On a kidnappé le père Noël ! Comme le Commis-
saire Pierre n’y comprend rien, Mino mène l’enquête. Avec 
l’aide de sa copine Mathilde et de Simon, l’astronome 
farfelu, va-t-il réussir à libérer le Père-Noël à temps pour 
qu’il fasse sa tournée ?
Dans cette enquête interactive, les jeunes spectateurs 
deviennent témoins, suspects, complices et enquêteurs… 
  
Informations : Farce burlesque interactive – À partir de 6 ans
Durée : 1 heure

VENDREDI 
22 OCTOBRE 2021 
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TOUT PUBLIC
SALLE DES FÊTES

PRÉSENTE

UZOS
UZOS

Pau

Bizanos

Mazères-Lezons
Aressy

Idron

Meillon
Rontignon

Gelos D802

D37

D37

D802

D802

D513

D938

D937

Billère

Jurançon

Sur le site internet 123pestacles.fr (paiement sécurisé par CB)
À Uzos, quelques ventes organisées sur place les jours 
précédents les spectacles
Dans la limite des places restantes, sur place, 1h avant chaque 
spectacle (espèces, chèque, CB)

•
• 

•

Ces soirées seront organisées dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. En cas d’annulation du spectacle, vous 
serez remboursés intégralement. Merci de votre compréhension.

POUR RÉSERVER :

 Tarif Normal  12€

1 Spectacle

40€

 6€ 20€

Abonné 
(4 spectacles)

Réduit (-12 ans)

INFOS COVID

contactez nous par mail : contact@123pestacles.fr 
ou par téléphone :  07 82 60 18 67

BESOIN D’INFORMATIONS ?

TARIFS


