
LE SPECTACLE 12 € • LE FORFAIT 5 SPECTACLES 50 € • DE 10 À 18 ANS 10 € • GRATUIT POUR LES ENFANTS -10 ANS
RUSSIE - Samedi 30 juillet - 21 H
L'ensemble “Russki Sever” vient du Nord-Ouest de la Russie et plus précisément 
de Tcherepovets. Voici un groupe dans la plus pure tradition russe, mêlant harmo-
nieusement les danses traditionnelles, la musique et les chants. Les tableaux 
présentés par les danseurs du ballet sont d’une extrème précision : prodigieuses 
acrobaties des danseurs… éclatante beauté des costumes brodés de fils multico-
lores… Ils sont accompagnés par un orchestre jouant d’instruments traditionnels 
tels que accordéon de Kirillovo, cornes de Vladimir, kugigly, zhaleika etc.

ARGENTINE - Lundi 1er août - 21 H
Célèbre pour son tango, la troupe “Huayra Muyo”  nous dévoilera l’art du malam-
bo.  Cette danse énergique et virile réservée aux hommes était appelée « danse de 
l’homme libre » par les esclaves noirs au 17e siècle. Elle représente la capture du 
bétail dans la pampa avec des « boleadoras » dont les artistes nous feront une 
représentation exceptionnelle. Ils viennent aussi nous présenter une synthèse du 
Carnaval venant des montagnes et des tableaux qui rendent hommage aux gaucho. 
Le tout agrémenté d'instruments traditionnels tel que l'Erke (instrument en forme 
de trompe) ou les percussions Bombo.

ROUMANIE - Mardi 2 août - 21 H
Le groupe “Cununa Somesana” puise dans le riche patrimoine Transylvanien. Il fait 
revivre un héritage longtemps menacé, alliant danse, chant et raffinement des 
costumes, dans une célébration des traditions de la région de Maieru aux pieds des 
Carpates.

TAHITI - Jeudi 4 août - 21 H
La troupe “Hey Show Tamure” a pour but de développer et sauvegarder la culture 
polynésienne au travers des chants et danses traditionnelles des îles du pacifique 
(Samoa, Hawai, Maori, Rapa nui).

CHILI - Samedi 6 août - 21 H
L'ensemble Kirqui Wayra” nous vient de Iquique 
une ville du nord du Chili. Le nom de ce groupe en 
Aymara signifie “le vent qui danse”. Leur 
répertoire balaie toutes les régions de ce vaste 
pays.  La Cueca chilienne a été déclarée danse 
nationale depuis 1979 et occupe une place de 
choix dans leur spectacle.  Les danses de l’Ile de 
Pâques, qui sont toujours très appréciées, nous 
rappelle que cette ile chilienne est située en 
Océanie. Vêtements légers en plumes ou en fibre 
de bananier, tamuré et ula ula nous transportent 
tout autant que les danses andines au milieu de 
valses, polkas et instruments traditionnels ou 
européens.

FESTIVAL "OFF“
Du 14 au 31 juillet, une exposition de photos issues 
des festivals, depuis 2009, est présentée au centre 
culturel de Pujols (entrée libre). Professionnels et 
inconnus se mèlent afin de proposer des images 
pleines de lumières, de partages et de couleurs. Des 
ateliers enfants sur le thème de “la paix”seront à 
disposition. Le Dimanche 7 août à partir de 16 H sera 
proposé une animation dans le village de Pujols avec 
le groupe du Chili. Des échanges avec les artistes 
mais aussi danses et musique sont au programme. 
Les bénévoles de la "Maison du jouet” de Pujols 
seront aussi présents pour un atelier “mirliton”.
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