
 

SPECTACLES du 4 au 12 juillet 
dans le cadre du Festival Mythe et Théâtre du 1er au 13 juillet 

 
Mercredi 4 juillet à 21h30      Marsyas Sings 

avec Faroque Kahn et Enrique Pardo. 
PANTHEATRE doit son nom au dieu Pan, mi-homme, mi-bouc. Voici le satyre Marsyas, un cousin rapproché, 
ressuscité à travers le blues. Apollon, le dieu de la belle musique (bel canto) en fit un « écorché vif ». Spectacle en 
anglais. 

 

Vendredi 6 juillet à 21h30    Concert Natacha Crawford. 

Natacha Crawford présente à 21 ans son premièr « grand » concert à Malérargues – une ancienne élève des écoles 
primaires de Lasalle et de Thoiras, elle étudie à présent le chant jazz et classique aux Pays Bas. Elle sera 
accompagnée par Izidor Leitinger (trompette) et Pierre-François Blanchard au piano. 

 

Samedi 7 juillet à 19h   Une Etrange Demoiselle 

avec Maryline Guitton, accompagné par Enrique Pardo et Tristan Macé (piano et bandonéon.) 
Solo musical et théâtral au pays des sirènes. Un spectacle qui fait la jonction entre théâtre laboratoire et culture 
populaire. Spectacle en français. 

 

Lundi 9 juillet à 21h30    Hole in the Wall 
Avec Haim Isaacs et Izidor Leitinger 

Deux chanteurs musiciens exceptionnels réinventent les frontières entre théâtre, cabaret et concert jazz. Haim 
Isaacs, chanteur pianiste, franco-israélo-américain, ancien du Roy Hart lui aussi, et Izidor Leitinger trompétiste 
slovène et l’une des figures montantes du jazz européen. 

 

Mercredi 11 juilet à 21h30   Shut Your Eyes 
Avec Nick Hobbs, Maryline Guitton et Caterina Perazzi. 

Un cycle de douze scènes de théâtre corporel et vocal. Un couple vit sa relation érotique dans différents états de 
disjonction émotionnelle, spatiale et temporelle. Direct, dru, sans concessions. Spectacle en anglais.  

 

Jeudi 12 juillet à 19h   Au delà du son 
Concert spectacle de Christine Schaller 

Une actrice pianiste soprano extraordianire et excentrique nous embarque dans des improvisations chant, voix, 
piano, textes, et relectures de différents compositeurs. Un moment de poésie musicale virtuose. 
 

Entrée 5€  /  Réservation indispensable (places limitées selon les salles, entre 30 et 50 spectateurs.) 
 

RESERVATIONS 04 66 85 44 19 
indiquer votre nom, téléphone et la date du spectacle 

 
LES SPECTACLES COMMENCENT A L’HEURE !! 

Merci d’arriver avec un peu d’avance.    Les retardataires ne peuvent être admis aux spectacles. 
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