
evazio magic show

François Demené et Clémence Garric - Bordeaux (33)

Découvrez un spectacle mêlant  grande illusion, danse, 
mentalisme, poésie, humour et amour… Clémence Garric 
et François Demené nous entrainent dans leur univers 
magique et poétique.
Loin des numéros de magie traditionnelle, ce show 
regroupe plusieurs disciplines artistiques : La magie, bien 
sûr, mais également la danse, l’humour, le mentalisme et 
des performances artistiques.
Ce spectacle dynamique, original et participatif ne vous 
laissera pas indi�érents…

Spectacle de magie – Familial, tout public
Durée : 1h30

tracer la route

Compagnie Tracer la Route - Meyzieu (69)

TRACER LA ROUTE est un concert dessiné sur le thème 
du voyage, qui mélange chansons, dessins en live et 
projections vidéo.  
François Gaillard est à l'accordéon, et Marie Bobin aux 
pinceaux. Marie dessine et improvise des illustrations 
retransmises sur grand écran ; tandis que François 
chante des chansons aux accents voyageurs. Un 
concert sur le thème de la route, et de la liberté avec 
toujours cette énergie, cette envie de porter au vent, 
tendresse, humour et coups de colère…

Concert dessiné - Familial, tout public
Durée : 1h15 minutes

dans le secret de noël

Compagnie Soleil dans la nuit – Lormont (33)

Noël approche … La fête se prépare mais des choses 
mystérieuses intriguent Eliot et l’entrainent dans une 
incroyable aventure … vers le secret de Noël. 
Malicieux, il rêve d’explorer les ruines du château, 
interdites au public. C’est tellement mieux quand c’est 
interdit … Pas une minute à perdre  ! Eliot et son amie 
Charlotte recrutent dans le public des enfants pour faire 
équipe et partir explorer les secrets que renferment les 
murs centenaires.

Fantaisie burlesque interactive – Familial, 4-10 ans
Durée : 50 min

VENDREDI 
14 OCTOBRE 2022

lina

Lolita Del Pino et Natalia Del Palacio - Nîmes (30)

Entrez dans un monde musical en mouvement défiant 
l’imaginaire…
LINA est un spectacle né d’une rencontre entre Lolita Del 
Pino et l’artiste flamenco Natalia Del Palacio, chacune 
avec ses horizons et expériences culturelles di�érentes.
Le spectacle illustre et explore les rythmes traditionnels 
Andalous.
Les techniques musicales du flamenco sont revisitées.
Le flamenco de Natalia Del Palacio exprime la gravité 
pendant que Lolita Del Pino inspire la légèreté avec sa 
barre de pool dance.

Musique et danse – Familial, à partir de 7 ans
Durée : 50 min

VENDREDI 
16 DÉCEMBRE 2022
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TOUT PUBLIC
SALLE DES FÊTES

PRÉSENTE

UZOS

 Tarif Normal  12€

1 Spectacle

40€

 6€ 20€

Abonné 
(4 spectacles)

Réduit (-12 ans)

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. Informations sur le site internet de 
l’association
Dans la limite des places restantes, sur place, 1h avant chaque 
spectacle (espèces, chèque, CB)

•
• 

•

POUR RÉSERVER :

Sur le site internet de l’association 123pestacles.fr
Par mail : contact@123pestacles.fr
Par téléphone : 07 82 60 18 67

BESOIN D’INFORMATIONS ?

TARIFS

Mais aussi... la menuiserie Martech, le restaurant Le Pare-Faim,
le Spa urbain Parenthèse, la boucherie Luro, l’horticulteur 
Poumes, le chau�agiste Monguilhet, le ferme Marty-Débat,
RoyalKids, Ferm’envie, Groupama, Crédit Mutuel


