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Le nouveau cabaret
Zigue Zigue
« Son âme est un brasero, son corps une chapelle ardente et sa voix un feu de joie »

Romantica c’est Henriette Lacrampe, la plus
grande étoile du fameux cabaret Zigue Zigue qui a su rayonner sur tout le sud ouest
pendant plus de vingt ans. Son créateur, Armand Maréchal quittait ce monde il y a dix
ans déjà.

Sur la peau de l’ours qui ornait son salon, on
trouva une lettre :

« Ma chère Henriette, je m’en vais. Et de là
où je vais me retrouver bientôt, je rêve de te
voir chanter danser et puis rire comme tu sais
si bien le faire. Je m’adresse à toi, et par toi, à
ma chère famille du Cabaret Zigue Zigue. Ma
chérie, chères amours, chers amis que je vais
quitter bientôt, faites moi la plus délicate des
promesses, celle de perpétuer ces sacrées soirées Zigue Zigue dont nous avons le secret.
Bien à vous mes étincelles.
Armand »

Le cabaret Zigue Zigue est un cabaret itinérant, né
en terre de Bigorre. Fondé par Armand Maréchal en
1968, son aura a su rayonner dans tout le Sud Ouest.
Ce cabaret a vu défiler bon nombre d’artistes, toute
une famille de cœur et d’esprit zigue.
« Avec le Cabaret Zigue Zigue Armand Maréchal a
su inventé un monde fantasque et rieur, un univers
extravagant ou la raison raisonnante n’a pas toujours sa place.
C’est pourquoi, on ne discourt pas sur ce théâtre de
proximité, on l’encaisse tel un uppercut ou mieux,
on le vit comme un miracle.»
Henri Michou (Théâtre et Paradoxe)

Répétition publique
Samedi 6 avril
de 14h à 16h
Entrée libre et gratuite

Représentations

Mardi 9 avril à 20h30
Avant-première (tarif 5€)

Mercredi 10 avril à 20h30
Jeudi 11 avril à 20h30
Vendredi 12 avril à 20h30
Samedi 13 avril à 20h30
Dimanche 14 avril à 16h00
Tarifs 12€ et 8€

Encouragée par la ligue des perchmans de Bagnères de Bigorre, Henriette Lacrampe remonte la
pente. Elle ne quittera pas la piste.
C’est au cours d’une tournée mondiale, que Romantica retrouve son demi frère Dick et sa demi
soeur Ulrika. Tous trois réunis et tous trois nés
du même père grand cuniculiculteur à Lourdes et
meilleur ami d’Armand, ils décident d’unir leurs
forces et leurs compétences pour perpétuer la tradition Zigue Zigue dans un grand soucis de modernité.
Accompagnés d’Adrien Roguet de la Tourette fidèle d’Henriette, qui habille le spectacle d’un des
styles les plus raffinés comme les plus déjantés, ils
reprennent le flambeau.

Sous la houlette d’Henriette, les saltimbanques
en forme de chœur, éveilleurs des théâtres les
plus approximatifs, vous ouvrent les portes de
l’imputrescible esprit Zigue Zigue, qui tel le phénix qui élance à l’aube d’un envol rieur... vient
régaler vos cœurs. Soyez curieux, venez goûter
aux vertiges d’un cabaret à la française dans la
pure tradition de la Night, vous tomberez sous
le charme...

La bande de Zigue vous attend !
Création Zigue Zigue
Romantica : Henriette Lacrampe :
Pascale Rémi
Ulrika Lacrampe :
Anne Lizy
Dick Lacrampe :
Jacques Perdigues
Adrien Roguet de la Tourette :
Jean-Philippe Cardes

Autant dramatique que burlesque, chant que
théâtre, musical que muet, construit qu’improvisé, réaliste qu’expressionniste, bucolique que
moderne, citadin que rural, végétarien que pur
porc, figue que raisin, le nouveau cabaret zigue
zigue, telle une boule à facette, projette le spectateur dans l’envers du décor, les invitant à être
une part de la « générale » du nouveau cabaret
zigue zigue pleine de surprise, une surprise générale en la mémoire de feu le maréchal.

Samedi 2 mars de 21h30 à 23h30, sur la scèn
du Pari

Jean-François Daviaud

Mythologie des bois et forêts ..................Exposition.................
Elles se nomment Dodone, Syrinx, Séléné,
Ersé, Nephthys, Daphné, Teryel, Dryades.
Voyage dans l’univers des habitantes des
clairières et des sous bois, ceci est l’illustration d’apparitions antiques improbables,
muses, fruits du désirs, prêtresses de cultes
disparu, leurs histoires oubliées sont ancrées
en nos mémoires par le récit remanié de
contes et de légendes aux origines archaïques, chacune relate l’instinct primaire des
caractères de l’humanité. A l’aube des civilisations, elles sont la confrontation entre
une nature, surnature et l’humain qui veut
absolument une réponse au destin.

Jean-François Daviaud

Mythologie des bois et forêts
Du 27 mars au 14 avril
Entrée libre et gratuite

.......................Création...................
Le nouveau cabaret
Zigue Zigue
Répétition publique
Samedi 6 avril
de 14h à 16h
Entrée libre et gratuite

Représentations

Mardi 9 avril à 20h30
Avant-première (tarif 5€)

Mercredi 10 avril à 20h30
Jeudi 11 avril à 20h30
Vendredi 12 avril à 20h30
Samedi 13 avril à 20h30
Dimanche 14 avril à 16h00

Du 27 mars au 14 avril
Entrée libre et gratuite

Tarifs 12€ et 8€

Romantica
présente

Le nouveau
cabaret

Tarifs des représentations
plein tarif : 12 euros
tarif réduit : 8 euros
Avant-première : 5 euros
Tickets «Tout Pari» : 8 euros
(en vente par carnet de 5 tickets)
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