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CABARET CIRQUE
TERABAK DE KYIV Stéphane 
Ricordel & Dakh Daughters  
 7, 8 & 9 déc. 20:30 Le Parvis / à 
partir de 8 ans / Tarif 8-24€
CINÉ-LUNCH
autour du film Le Festin de 
Babette de Gabriel Axel  
10 déc. 11:00 / Tarif Film + 
Lunch 16€ / Réservation 
indispensable avant le 8/12 à 
cinema@parvis.net
DANSE HIP HOP
IN BLOOM, Cie Chute Libre / 
12 déc. 20:30 Le Parvis / à partir 
de 8 ans / Tarif 8-24€ 
ART CONTEMPORAIN 
RENCONTRE avec le colonel 
Renaud Rondet du 1er RHP  
de Tarbes  AU MUSÉE MASSEY 
15 déc. 18:30 Regard du Colonel 
Rondet sur l’exposition Sans 
Tambour ni Trompette / Entrée 
libre / Renseignements au 
05.62.90.60.82
MASH UP 
THÉÂTRE & CINÉMA
BLOCKBUSTER Collectif 
Mensuel 16 déc. 20:30 / 17 déc. 
17:00 Le Parvis / Tarif 8-24€
CINÉ-LUNCH  
+ LEÇON DE CINÉMA
autour du film L’Homme qui 
tua Liberty Valance de John 
Ford  17 déc. 11:00 / Tarif Film + 
Lunch + Leçon de cinéma 16€ / 
Réservation indispensable avant 
le 13/12 à cinema@parvis.net
CINÉMA
SOIRÉE DEREK JARMAN 
cinéaste britannique, punk, 
queer et underground autour 
du film Sebastiane 18 déc. 
20:00 / Carte blanche à Didier 
Roth-Bettoni, spécialiste 
du cinéma de Derek Jarman 
et Yvan Quintin, directeur 
des éditions ErosOnyx et 
fin connaisseur de l’œuvre 
du cinéaste / Discussion et 
débat d’après-séance / Tarifs 
habituels
JONGLAGE
DYSTONIE Cie DeFracto 19 
déc. 19:30 Lourdes / Espace 
Robert Hossein / à partir 
de 7 ans / Tarif 9-12€ / en 
partenariat avec la Ville de 
Lourdes

RENCONTRE  
D’AVANT-SPECTACLE
avant CHROMA de Bruno 
Geslin / Table ronde autour 
de l’œuvre du cinéaste 
underground britannique 
DEREK JARMAN / Avec Bruno 
Geslin, metteur en scène du 
spectacle CHROMA, Didier 
Roth-Bettoni, spécialiste du 
cinéma de Derek Jarman et Yvan 
Quintin, directeur des éditions 
ErosOnyx et fin connaisseur 
de l’œuvre du cinéaste 19 déc. 
19:00 / Entrée libre 
THÉÂTRE & VIDÉO
CHROMA Bruno Geslin / Cie La 
Grande Mêlée 19 déc. 20:30 Le 
Parvis / Tarif 8-24€
ART CONTEMPORAIN 
JEUNESSE 
VISITE + ATELIER « Réparer les 
scènes de guerre » 20 déc. 14:30 
Le Parvis / à partir de 7 ans / 
Tarif enfant 3-5€ / gratuit pour 
les adultes accompagnateurs / 
Renseignements et réservations 
sur www.parvis.net et 
05.62.90.60.82 
BAL À LAUBADÈRE !
BAL PARENTS / ENFANTS Cie 
Pernette 20 déc. 16:00 Maison 
de quartier Laubadère / Tarbes 
/ à partir de 6 ans / Tarif 6-12€ 
goûter compris 
CONCERT FADO
GISELA JOÃO Nua (Nue) 21 déc. 
20:30 Le Parvis / Tarif 12-32€
CINÉMA
SOIRÉE NOËL SPÉCIALE  
ALAIN CHABAT La Cité de la 
peur / Santa et Cie + BUFFET 
22 déc. 19:00 / Tarif soirée 18€ 
buffet compris / Réservation 
indispensable avant le 19/12 à 
cinema@parvis.net
CINÉ-GOÛTER JEUNESSE
MYRTILLE ET LA  
LETTRE AU PÈRE NOËL
27 déc. 15:00 / à partir de 3 
ans / Tarif Film + Goûter 8€ / 
Réservation indispensable avant 
le 26/12 à cinema@parvis.net

CE MOIS-CI AU PARVIS
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Réunir dans un seul film 
la crème de la crème des 
acteurs hollywoodiens 
du  moment, possible ? 
Oui, si l’on passe par des 
biais détournés ! Et c’est 
précisément ce que per-
met le « mash up »... 

aliser le blockbuster ultime, il 
existe d’autres moyens... moins 
coûteux ! Le «  mash up  », 
par exemple, ou, pour le dire 
autrement, l’art de récupérer 
dans des films déjà existants de 
petites séquences (ici, plus de 
1400 extraites de 140 films dif-
férents !), puis, en les réagean-
çant entre elles, de recomposer 
une toute nouvelle produc-
tion... et au passage, de s’amu-
ser un peu en faisant vivre à 
de célébrissimes acteurs et 
actrices des aventures pour les-
quelles ils n’avaient pas signés !

Certes, si l’on combine bien 
tout cela, on a l’image, mais 
qu’en est-il des dialogues, nous 
direz-vous ? Eh bien, là encore, 
le Collectif Mensuel a trou-
vé la solution, et c’est même 
dans cette solution que réside 
le principal attrait de ce spec-
tacle  : toute la bande-son, et 

quand on dit toute, cela com-
prend dialogues, bruitages, et 
musique de fond, est recom-
posée en direct. Vous imagi-
nez la scène : cinq bruiteurs/
dialogueurs / musiciens ins-
tallés sous l’écran de cinéma, 
équipés de tous les accessoires 
dont ils auront besoin pour 
reconstruire l’environnement 
sonore de leur mash up, et 
prêts à se lancer dans l’inter-
prétation d’une partition par-
ticulièrement virtuose. Car 
une fois le film lancé, plus de 
fausse note permise ! C’est la 
pellicule qui donne le rythme.

Enfin, dernier point et non des 
moindres : pour faire un bon 
blockbuster, il convient éga-
lement de ficeler un scénario 
qui tienne la route... Évidem-
ment, vous comprendrez que 
l’intérêt principal du «  mash 
up  » étant le détournement, 

mash up théâtre & cinéma

celui-ci ne pouvait être qu’hu-
mouristique ! Bienvenue, 
donc, dans un monde où les 
plus importantes stars du 
grand écran s’organisent pour 
lutter contre le capitalisme. 
Après Occupy Wall Street, 
Occupy Hollywood ? Appa-
remment le Collectif Mensuel 
s’y emploie...     • sam 16 déc. 
- 20:30 & dim 17 déc. 17:00 
| Mash up Théâtre & Cinéma 
| Le Parvis | Tarif 8-24€ | Ré-
servation  à www.parvis.net / 
05.62.90.08.55

©PascalVictor

CARTE
KIDS

CARTE
CINÉMA

CARTE
MUSIQUE

CARTE
VOYAGE

CARTE
INTÉGRALE

CARTE
SPECTACLE
CINÉMA

18€
2 places de spectacle 

jeunesse 
+ 2 places ciné-jeunes

DÈS 20€
1 place de spectacle 

ou plus 
+ 1 place de cinéma 

ou plus

30€
6 places de cinéma

valables dans le  
réseau Ciné Parvis 65

120€
Toute la saison 

spectacle 
en libre accès !

30€
3 spectacles au choix 
dans la programmation  
internationale du Parvis

30€
3 spectacles au choix 
dans la programmation  

musique du Parvis

POUR NOËL, OFFREZ DU SPECTACLE ET DU CINÉMA !

Le plus grand casting de tous les temps !
BLOCKBUSTER

Vous en avez déjà eu, 
vous, des occasions 
de voir dans un même 

film Tom Cruise, Brad Pitt, 
Sylvester Stallone, Harrison 
Ford, Bruce Willis, Judi 
Dench, Julia Roberts, Mi-
chael Douglas et Sean Penn ? 
Grâce au Collectif Mensuel, 
le rêve de tout amateur de 
cinéma hollywoodien de-
vient enfin réalité ! Non pas 
que la troupe belge ait trou-
vé les moyens, pratiques et 
financiers, de réunir sur un 
même plateau de tournage 
pareil aéropage : car pour ré-

Tout le détail des Offres Noël du Parvis sur www.parvis.net / Offres valables jusqu’au 31 décembre 2017.

Le Collectif Mensuel interprêtant en direct la bande-son de leur « Blockbuster » ©Goldo-DominiqueHoucmant


