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2ème édition de Place à la fête

Les Auscitains sont une nouvelle fois invités à « envahir » la place de la Libération, les 5, 6 et 8
juillet, pour assister à une série de manifestations gratuites et ouvertes à tous.

Pour la deuxième année consécutive, il y en aura pour tous les goûts pendant ces trois jours de
fête sur la  place de la  Libération :  du sport  avec des  courses  et  une marche proposées  par
l’Athlétic Club Auscitain, du cirque avec le Pop Circus, de la musique avec les groupes Abarrejadis
et No Name Septet, sans oublier le cinéma avec la projection du film « The Artist ».

«  Place  à  la  Fête  »  sera  aussi  une  formidable  invitation  au  voyage  à  travers  les  provinces
andalouses avec les danseurs du Centre Culturel Espagnol. Cap ensuite vers le Brésil, à travers un
spectacle de « capoeira », un art martial afro-brésilien, et les rythmes endiablés de la « batucada
» Sambastone.

Le clou du spectacle sera bien sûr la première représentation à Auch de la création musicale Gasconte. Joan-Miquèu Espinasse et
Claude Lourties ont réussi le véritable pari de réunir sur la même scène les musiciens de l’Ensemble Orchestral d’Auch et de
l’Association pour la Culture Populaire en Pays Gascon.

Quand la musique d’harmonie rencontre la musique traditionnelle, quand la musique assise se marie avec la musique à danser, cela
donne un formidable mélange des genres structuré autour de musiques anciennes du Gers et de contes traditionnels de Lomagne et
des Landes.

Cette première, mise en scène par le comédien Frédéric David, sera l’occasion pour les 80 musiciens, âgés de 11 à 70 ans, de
valoriser un répertoire « local » méconnu avec un seul objectif : faire la fête sur la Place de la Libération !

 

Le programme de Place à la fête

JEUDI 5 JUILLET
18h : concert jazz avec « No Name Septet »
19h : animation du Pop Circus
20h : spectacle de sévillanes par le Centre Culturel Espagnol
21h : concert avec le groupe « Abarrejadis » (jazz manouche)
22h30 : cinéma de plein air, projection du film « The Artist »

VENDREDI 6 JUILLET
19h : spectacle de capoeira « Chula capoeira »
20h : percussions brésiliennes avec « Sambastone »
21h : spectacle-concert « Gasconte » proposé par l'Ensemble Orchestral d'Auch et l'ACPPG

DIMANCHE 8 JUILLET
A partir de 9h : courses et marche pédestres « Sur les Pas de d’Artagnan »
organisées en partenariat avec l’Athlétic Club Auscitain, avec la participation des Bielles d’Auch
11h : cours gratuit de ZUMBA avec l’association « Vitaforme 32 » (dans le cadre de programme « Sport et Santé » de la Ville
d’Auch)
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