
DIMANCHE 03/07 Clôture du Festival Bulles !

15H00 Holloway Jones de Evan Placey Troupe des grands Ados 

Holloway Jones tient son nom de la prison d’Holloway où elle est née et où elle rend parfois 
visite à sa mère. Ballotée de famille d’accueil en famille d’accueil, elle trouve une échappatoire, 
un espoir d’avenir dans le BMX et, repérée par un entraîneur, espère intégrer l’équipe junior des 
Jeux Olympiques. Sur son chemin, Holloway fera une autre rencontre amoureuse et détermi-
nante qui la placera face à de vrais choix pour sauver sa peau. La troupe des grands ados a 
souhaité cette saison, travailler sur un texte plus réaliste, plus âpre et qui traite de questions 
qu’eux-mêmes peuvent se poser: aimer, à quel prix, s’en sortir, souffrir et choisir. Écrire sa 
propre vie. À découvrir absolument.

Entrée 3 euros / Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie
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17H00 LE CHIEN DU ROI AUX CHEVEUX ROUGES de Pierre 
Notte - Troupe Adultes

Pour cette fin de saison la troupe adultes de Bulles part en live avec 
cette pièce déjantée et pertinente sur le pouvoir et ses abus. Olaf 
règne en maire tyrannique, en bourgmestre violent, sur sa petite 
ville quelque part dans un lieu inconnu, dans une époque inconnue. 
Mais lorsqu’il choisit de faire peindre son portrait, l’improbable se 
produit. Le portrait est affreux, ça saute au yeux, il manque quelque 
chose. Olaf n’a pas d’humanité. Venez nombreux découvrir Olaf et 
sa cour, son ascension, ses révélations et ses médiocrités, je préci-
serais: ses monstruosités ! 

Entrée 5 euros

Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

19H30 APÉRO PARTAGÉ AVEC LES SPECTATEURS.
Chacun est invité à apporter un petit quelque chose à grignoter, à boire, à partager tout simplement!



VENDREDI 01/07 SAMEDI 02/07Ouverture du Festival Bulles

SAMEDI 02/07 La journée des Enfants

La journée des Enfants

16H00 MICMAC DANS LES CONTES de Cyrille Dehlinger
Troupe des Pré-Ados 

Un metteur en scène veut monter la pièce Le Petit Chaperon rouge, mais les per-
sonnages convoqués ne sont pas tout à fait ceux attendus…La zizanie explose 
mais les comédiens ont une envie irrésistible de jouer! Alors ils sont prêts à tout! 
La troupe des Pré Ados est heureuse de vous présenter ce joli travail drôle et tout 
en finesse ! Un régal!

Entrée 3 euros / Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

18H30 Le procès du Loup de Zarko Petan
Troupe des Ados 

Le « procès du loup «... quelle idée ! Il y a pourtant là juge, avocats, victimes, té-
moins... un procès digne de ce nom. Un procès où les humains doivent juger le 
plus célèbre des personnages de conte... Coupable ? Non coupable ?.... Le verdict 
sera peut-être bien différent de celui qu’on attendait ! La troupe des Ados a adoré 
la  lecture de cette proposition en début de saison. Elle se régale avec cette pièce 
inattendue où les rebondissements sont nombreux! Venez vous régaler aussi !

Entrée 3 euros / Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

11H00 à 12h00 
STAGE Parents/enfants : à partir de 7 ans 
Lieu : Foyer Municiapl de LABENNE
5 euros par personne
Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

15H00 JACK ET LE HARICOT MAGIQUE - adaption de Mélanie Dubois-Caroff
Célèbre conte anglais que la troupe des Petits a voulu absolument et à l’unanimité jouer ! Alors voici la 
version Bulles fidèle au conte et aussi pleine de surprises! L’histoire est celle de Jack et de sa maman. Ils 
sont pauvres. Un jour Jack échange leur vache contre un haricot, sa mère se fâche. Mais le haricot est en 
réalité magique ! En une seule nuit, il pousse et forme une immense échelle de verdure, semblable à un 
haricot géant. Jack partira donc au royaume du géant et en reviendra riche. Ce que nous apprend le conte
c’est que la ruse est meilleure que la force. C’est donc l’histoire d’un héros qui n’est pas un prince char-
mant, ni un chevalier, mais un simple petit garçon qui prend sa chance en main pour réussir…même les 
solutions les moins nobles. Venez très nombreux !

Entrée 3 euros / Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

20H30 Holloway Jones de Evan Placey Troupe des grands Ados 

Holloway Jones tient son nom de la prison d’Holloway où elle est née et où elle rend 
parfois visite à sa mère. Ballotée de famille d’accueil en famille d’accueil, elle trouve 
une échappatoire, un espoir d’avenir dans le BMX et, repérée par un entraîneur, espère 
intégrer l’équipe junior des Jeux Olympiques. Sur son chemin, Holloway fera une autre 
rencontre amoureuse et déterminante qui la placera face à de vrais choix pour sauver 
sa peau. La troupe des grands ados a souhaité cette saison, travailler sur un texte plus 
réaliste, plus âpre et qui traite de questions qu’eux-mêmes peuvent se poser: aimer, à 
quel prix, s’en sortir, souffrir et choisir. Écrire sa propre vie. À découvrir absolument.

Entrée 3 euros / Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

20H00 Troupe adultes LE CHIEN DU ROI AUX CHEVEUX ROUGES de Pierre Notte

Pour cette fin de saison la troupe adultes de Bulles part en live avec cette pièce déjantée et pertinente sur le pouvoir 
et ses abus. Olaf règne en maire tyrannique, en bourgmestre violent, sur sa petite ville quelque part dans un lieu 
inconnu, dans une époque inconnue. Mais lorsqu’il choisit de faire peindre son portrait, l’improbable se produit. Le 
portrait est affreux, ça saute au yeux, il manque quelque chose. Olaf n’a pas d’humanité. Venez nombreux découvrir 
Olaf et sa cour, son ascension, ses révélations et ses médiocrités, je préciserais: ses monstruosités ! 

Entrée 5 euros

Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

22H30 CONCERT OLIVIER DAGUERRE - Olivier Daguerre et Michel Moussel : Miramar-La part humaine

Olivier Daguerre a la chance de vivre à Biarritz à proximité d’une plage qui s’appelle Miramar, la plage Miramar et sa 
fameuse roche percée posée sur l’océan. Cet endroit est un lieu très inspirant pour lui. Il a été le principal déclencheur 
de ses nouvelles chansons, d’où le titre de l’album. « Miramar », c’est un album de 10 chansons inédites et un livre 
« Miramar, La part Humaine » qui comporte une nouvelle de l’auteure Louise Quillet et les dessins du peintre Sarane 
Mathis. Comme dans ses précédents projets chez LamaO Editions sous forme de livre-cd, il tenait à la rencontre de 
différentes entités artistiques autours de ses chansons. Superbe concert en perspective ! Merci Olivier et Michel 
pour votre présence !

Entrée 5 euros / Réservation : Hello asso Bulles et Compagnie

17H00 GOÛTER / BAR 19H30 OUVERTURE DU BAR & PETITE RESTAURATION


