


Depuis plus de 20 ans, l’association Les Amis du Carcoilh organise la Parade des 5 sens 
et ses Renai’Sens.

Les Renai’Sens ont eu lieu au printemps avec un atelier de prise de parole à l’école de Port 
de Lanne, un atelier de pâtisserie à l’EHPAD de Peyrehorade avec les gourmandises de 
Nicolas et un atelier de danse assise au Foyer d’Hébergement pour Adultes Handicapés 
de Cauneille.

Pour le Festival, après une édition 2021 réussie malgré le Covid et la météo capricieuse, 
nous sommes heureux et fiers de vous présenter l’édition 2022 !
Venez vous émerveiller. Ce Festival que nous aimons, que vous aimez, promet de  vous 
surprendre, de vous étonner, de vous enthousiasmer dans un esprit festif et convivial.

Venez découvrir. Cette année encore, nous avons déniché des spectacles inédits, avec 
des artistes de toute la France et aussi des talents locaux. Tous les groupes retenus par 
notre équipe sont impatients de vous rencontrer et de vous faire découvrir leurs créations.

Venez échanger. Vos Cinq Sens seront mis à l’honneur avec notamment des dégustations 
de plantes aromatiques, de miel, des expositions et démonstration de créations en 
céramique, une expo-troc, et dans toute la Bastide une décoration cousue main pour 
enchanter notre village.

Venez soutenir. Nous innovons cette année avec la mise à disposition d’une scène ouverte 
aux amateurs (sur réservation) qui voudraient partager leurs talents avec vous.

Venez partager. Cette année vous serez choyés : tous les spectacles sont ombragés, les 
parkings plus proches du village, les Cartes Bancaires seront acceptées aux caisses, une 
navette gratuite sera disponible depuis Peyrehorade….et pour les enfants nous avons 
prévu une programmation et des animations tout au long de la journée.
Tout cela pour un tarif très raisonnable et la gratuité pour les moins de 16 ans !

Venez festoyer. L’enthousiasme de tous les bénévoles de notre association est notre 
véritable force. Ils sont à pied d’œuvre depuis septembre pour l’organisation, la 
programmation, la communication, la restauration, la mise en place  technique et l’après 
Festival. Pour les remercier  vous serez invités à mettre à l’honneur nos chers bénévoles 
….chut….c’est une surprise !!!

Nous espérons que le programme 2022 de la 23éme édition de La Parade de Cinq Sens 
vous séduira, parlez en autour de vous et venez partager cette grande aventure dans la 
belle Bastide de Hastingues !
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Bal  - tout public

Tout public

Tout public

13 JUILLET

Mister Mat, ex chanteur charismatique du groupe Mountain Men, poursuit dorénavant sa 
route en solo. Son premier EP « Freedom » est sorti en novembre 2019, suivi en mars 2020 
par son premier album « Désespérément Optimiste » (Decca Records / Universal) produit 
par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc-Francard. En mai 2020, il sort un nouvel EP de 
reprises, « The Lockdown Sessions », dont les internautes ont pu choisir les titres. Après 
plusieurs passages remarqués sur les plateaux télévisés (Taratata, On n’est pas couché, 
Télématin...), Mister Mat est présélectionné pour les Victoires de la Musique 2021 dans la 
catégorie Révélation Masculine.
Un artiste en passe de devenir l’une des références tant attendues du blues et de la chanson 
française.

Comme en 2019, ce sont eux qui ouvriront le bal ! Vous retrouverez le Bal Populaire de la 
Lande Profonde  sur la place du village, le 13 juillet, dès 19h pour ouvrir cette 23ème édition 
sur un pas de danse...

MISTER MAT

LE BAL POPULAIRE 
DE LA LANDE PROFONDE 

21H30  

19h15 

Grande Place

Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. Elles s’amusent à jouer, et jouent de 
leurs personnalités, leurs féminités, leurs différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt 
comique, tantôt grinçante, tantôt touchante. Mais ces filles là ne jouent pas à des jeux comme les autres. 
Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de gros tubes de métal. Lorsque d’autres 
s’attendrissent devant des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut. Mais en fin de compte, ne 
sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au coeur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en 
mal de frisson. Un spectacle pour s’évader du quotidien et s’amuser léger quand le portique pèse trop lourd. 
Entre biceps et paillettes vous embarque sur les chapeaux de roue, pour un voyage de 50 minutes, qui vous 
fera passer du rire à la rêverie, de situations outrageantes à des instants de poésie.   

DEUX DAMES AU VOLANT 20h30 

Bois de Clérisse

1h

50 
min

ENTRE BICEPS ET PAILETTES

1h30

Grande Place

3



Jeune public

Tout public

Jeune public
DESNONIMO

11h et 17h 
Grange d’Estrac 

30
min
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14 JUILLET

Desnonimo est un concert de musiques actuelles à destination des 
enfants, accessible dès 1an, interprété par Louise Tossut et Guillaume 
Navailles. Des compositions aux rythmes variés créées par Louise 
Tossut viennent mettre en scène huit chantefables de Robert Desnos. 

HOU… HOU… t’entends ?
C’est une histoire de lapin, non! c’est une histoire de hibou… non pas 
du tout !!!
C’est juste une histoire, une toute petite histoire... pour les petites 
oreilles, les toutes petites oreilles!!!
Mais tu peux amener ton papa et ta maman mais que si, ils n’ont pas 
peur du loup !

Les Swing en Bulles vous proposent un répertoire 100% swing avec 
des standards qui pétillent et vous donnent envie de virevolter sur la 
piste de danse! ça va swinguer à la pause déjeuner grâce à Swing en 
bulles! Il y aura de la contrebasse, de la guitare, de la clarinette et de 
jolies mélodies bien connues et aussi des découvertes ! 

MA FABRIQUE À MOTS

SWING EN BULLES 

11h45- 14h- 15h30

Bois de Clérisse

12h et à 19h15

Boulodrome 

30
min

2h



Tout public

 Tout public

Tout public

OMOLOUNKA

5

Son premier album s’appelle Halo comme le Halo de lumière. Ce 
choix artistique de Teeleÿ s’inspire avec philosophie et poésie de notre 
quotidien. Retrouvez la lors de la parade des 5 sens le 14 Juillet afin 
d’explorer cette question.
Entrer dans la lumière pour elle c’est faire le choix de la voie du cœur. 
Est ce pour autant que nos ombres disparaissent ? 

Le magicien humoriste Arsène possède un rythme incroyable 
acquis pendant plus de vingt ans sur les scènes des plus grands 
cabarets parisiens.
Il est l’une des grandes références de la magie comique en France. 
D’ailleurs tous les magiciens sont unanimes sur la qualité de son 
spectacle d’humour et de magie décalée. 

Omoloùnkà, La Marche de l’Homme Vert, est un spectacle déambulatoire 
prenant la forme d’une procession.
Le Dieu protecteur de la nature s’est réveillé et nous invite à marcher à 
ses côtés afin de voir le monde à travers ses yeux

ARSÈNE LE MAGICIEN

CIE BRIC À BRAC

TEELEŸ

12h45  et 14h45

Salle polyvalente

A partir de 13h

Déambulation

13h30- 15h15- 17h
Cave de l’ancienne école

1h

30
min

30
min



Tout public

KESKONFÉ 
14h15- 16h
Cave

Tout public

A partir de 6 ans

DESSINE MOI UNE IMPRO
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Venez rencontrer tout au long de la journée du 14 juillet des artistes 
amateurs et confirmés, du coin et des recoins de notre belle région. 
Une scène ouverte aux passions à partager (théâtre, chant, musique, 
danse, acrobatie et plus encore), où vous aurez peut-être la surprise 
de découvrir le talent caché de votre voisin !

SCÈNE OUVERTE De 14h15 à 18h15
Au 116

60
min

Pauline et Juliette sont originaires de Cambo et d’Itxassou et 
leurs voix se mélangent divinement bien. Après le succès de leur 
premier album Hegaldaka, Pauline & Juliette nous présentent leur 
deuxième album : Veloma, un album de 12 titres dont 7 créations 
originales, mêlant le folk, la world et la musique afro.

PAULINE ET JULIETTE 14h- 16h
salle polyvalente

Les Keskonfé se lancent le défi de soumettre à l’exigence impitoyable 
des enfants un spectacle d’une heure, complètement improvisé et en 
musique ! 
Il était une fois un héros des objets des lieux des personnages haut 
en couleurs sortis tout droit des dessins des spectateurs en herbes.
Les Keskonfé voyagent dans cet univers enfantin, inventent, font 
semblant de…, font comme si…, comme dans la cour de récréation.
VIENS AVEC TES FEUTRES,TES FEUILLES ET TES DESSINS !!!

30
min

1h



Tout public

 Jeune public

JARDIN DE JULES 
«ZE VAIS TE MANZER!»

ALAIN ISLA
14h45 et 17h
Maison Borda

Tout public
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Spectacle «Les générations». De la danse contemporaine proposée 
par un petit groupe de jeunes passionnées par cet art.

DANSE CLIQUE ET HARMONIE
14h15-16h et 17h15
Petite place

20
min

« AAAAAHH ZE VAIS TE MANZER PETIT LAPIN »
Pas facile d’être crédible quand on a un cheveu sur la langue 
et qu’on a sa réputation de grand méchant loup à entretenir. Et 
lorsqu’en plus on tombe sur deux petits lapins rusés le résultat, 
c’est qu’on n’est pas près de manger ! Ce spectacle, co-créé 
par Le Jardin de Jules et Le Théâtre du Sentier, est inspiré d’un 
incontournable de la littérature jeunesse.

THÉÂTRE DU SENTIER 

14h45
Bois de Clérisse

30
min

Alain Isla est un artiste pyrénéen : compositeur et interprète de 
musiques traditionnelle, écrivain de contes et dessinateur de 
paysages et monuments De par ses origines espagnoles par son père 
et citadines par sa mère, Alain Isla fut privé de l’apprentissage de la 
langue gasconne. Mais la modestie de son milieu familial d’abord 
et son métier d’instituteur ensuite l’ont fortement enraciné dans sa 
Bigorre natale. Il s’est d’abord intéressé à ses danses, ses chants, ses 
musiques, puis au monde des contes. Ceux-ci ont tellement envahi 
son esprit que la seule façon de s’en libérer a été d’inventer, d’écrire et 
de conter ses propres histoires. Il a ainsi publié deux livres et prépare 
le troisième. Son intérêt pour le dessin lui a permis d’illustrer le premier 
intitulé «Nouveau contes du haut Adour». Par amour pour sa terre, il a 
tenu à faire traduire ses contes en langue gasconne.

1h
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15
min

45
min

45
min



     
ESQUISSE
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1h 

1h15

15 
min



Tout public

Dans cette création, les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. Elles 
s’amusent à jouer, et jouent de leurs personnalités, leurs féminités, leurs 
différences. Chaque jeu se prête à une nouvelle situation, tantôt comique, 
tantôt grinçante, tantôt touchante. Mais ces filles là ne jouent pas à des 
jeux comme les autres. Quand certaines font mumuse avec leurs chatons, 
elles portent de gros tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent 
devant des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut. Mais 
en fin de compte, ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au 
coeur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales en mal de 
frisson. Un spectacle pour s’évader du quotidien et s’amuser léger quand 
le portique pèse trop lourd. Entre biceps et paillettes vous embarque sur 
les chapeaux de roue, pour un voyage de 50 minutes, qui vous fera passer 
du rire à la rêverie, de situations outrageantes à des instants de poésie.   

DEUX DAMES AU VOLANT 18h 

Bois de Clérisse

50 
min

ENTRE BICEPS ET PAILETTES 

Tout public

Crée en janvier 1997, le chœur d’hommes AHOZ s’est constitué avec pour 
perspective d’interpréter des chants à quatre voix,à capella. Dirigé par 
Philippe Guichenducq, le chœur compte actuellement 14 chanteurs. Ils 
sont originaires de la province du Labourd, et de Basse Navarre

AHOZ 
18h30
Eglise

1h45

Tout public

Un tour de chant à croquer ! Un gars , trois filles! Avec, par ordre de taille 
: Bouchon, Ninouche, Nanou et Sylvain. Un univers festif burlesque, des 
com’potes (compositions de potes) de chansons bucolo’grivoises !

LES POMET’S - COM’POTES 18h30

Grande Place

1h45
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Tout public

Soyez les passagers privilégiés et découvrez un concert au son rock et 
aux textes inspirés de rencontres et d’aventures à travers le monde.
C’est un voyage musical en partage, en décalage.
Prenez le temps d’écouter et d’être charmé par des mélodies originales.
Laissez-vous embarquer par une mise en scène généreuse empreinte de 
poésie et d’humour.
La lumière se tamise, le voyage commence.

LE TRAIN DES GENS 20h30

Grande Place

1h

UN VOYAGE MUSICAL

MUPPETS RAPSODY

ENTRE LE ZIST ET LE GESTE

Tout public

Du Rock qui poque, du Playback sans Jack, du Baroque qui défroque, 
du Dada dans l’baba. Tour de force marionnettique pour quatre mains, 
autant de têtes, un rubik’s cube, du son et du boxon. Sur le mode du 
récital de salon couplé d’une singulière loterie, un trio d’interprètes et 
leurs assistants poilus, mettent en abimes des morceaux musicaux 
aussi divers que des madrigaux baroques, du hard rock et des poèmes 
dadaïstes… Un voyage théâtral, marionnettique et musical partant à 
l’exploration d’une pratique du playback qui allie folie, légèreté et 
exigence.

CIE ANONIMA TEATRO 20h45

Porte du village

50 
min

Tout public

Mâtiné d’influences diverses, Une Touche D’Optimisme nous permet de 
savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours 
droit au cœur, sur des musiques entraînantes et émouvantes qui nous font 
voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille 
toujours une touche d’optimisme...

UNE TOUCHE D’OPTIMISME 22h15 

Grande Place

1h30

Tout public

Être “Entre le zist et le zeste”, c’est ménager la chèvre et le chou, être mi 
figue mi raisin… Un bon point de départ pour deux acrobates désorientés 
qui, soudain, sont pris d’un terrible doute. Est-ce le bon geste, la bonne 
figure ? Le cinéma muet et burlesque de Charlie Chaplin n’est pas loin, 
les situations absurdes se bousculent, les malentendus s’enchaînent de 
manière loufoque car il faut continuer coûte que coûte.
Alors on invente, on dérive, on rebondit. Et on rit !…

CIRQUE CONTENT POUR PEU 19h15
Cour de la nouvelle école 

45 
min
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14

Desnonimo 11h 30’ Grange d’Estrac

Ma fabrique à mots 11h45 30’ Bois de Clerisse

Swing en bulles 12h 2h Boulodrome

Arsène le magicien 12h45 1h Salle polyvalente

Compagnie Bric à Brac 13h 30’ Déambulation

Teeleÿ 13h30 30’  Cave de l’ancienne école

Ma fabrique à mots 14h 30’ Bois de Clérisse

Pauline et Juliette 14h 30’ salle polyvalente

Scène ouverte 14h15 4h Au 116

Keskonfé 14h15 1h Cave

Danse Clique et Harmonie 14h15 20’ Petite Place

Alain Isla 14h45 1h Maison Borda

Arsène le magicien 14h45 1h Salle polyvalente

Théâtre du sentier 14h45 30’ Bois de Clérisse

Teeleÿ 15h15 30’ Cave de l’ancienne école

Ma fabrique à mots 15h30 30’ Bois de Clérisse

Txalaparta 16h 15’ Grande Place

Get 7 Brass band 16h 45’ Déambulation

Danse Clique et Harmonie 16h 20’ Petite Place

Keskonfé 16h 1h Cave

Pauline et Juliette 16h 30’ salle polyvalente

Quand les moules auront des dents 16h30 45’ Bois de Clerisse

Buhaminak 16h30 1h Eglise

Daniel Rabier 17h 1h15 Salle polyvalente

Teeleÿ 17h 30’ Cave de l’ancienne école

Desnonimo 17h 30’ Grange d’Estrac

Alain Isla 17h 1h Maison Borda

Danse Clique et Harmonie 17h15 20’ Petite Place

Compagnie Envol 17h30 15’ Pourtour de l’Eglise

Get 7 Brass band 17h45 45’ Déambulation

Le bal Populaire de la Lande Profonde 19h15 1h Grande Place

Deux dames au volant 20h30 50’ Bois de Clerisse

Mister Mat 21h30 1h30 Grande Place
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Txalaparta 17h45 15’ Eglise

Deux dames au volant 18h 50’ Bois de Clérisse

Les Pomet’s 18h30 1h45 Grande Place

Ahoz 18h30 1h45 Eglise

Cirque Content pour peu 19h15 45’ Cour de la nouvelle école

Compagnie Envol 19h15 15’ Pourtour de l’Eglise

Swing en bulles 19h15 2h Boulodrome

Txalaparta 20h15 15’ La Porte

Le train des gens 20h30 1h Grande Place

Cie Anonima Teatro 20h45 50’ La Porte

Get 7 Brass band 21h30 45’ Grande Place

Une touche d’optimisme 22h15 1h30 Grande Place
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