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Cher public,

Les communes d’Abos, Cardesse, Cuqueron, 
Lacommande, Lahourcade, Lucq de Béarn, 
Monein, Parbayse et Tarsacq mettent en œuvre 
une politique culturelle qui soutient le spectacle 
vivant pour valoriser ce territoire du Béarn. 
Malgré la situation sanitaire qui reste incertaine, 
la 14ème édition de la Saison Culturelle Territoire 
de Monein sera à l’image des précédentes, 
accessible à tous, pluridisciplinaire, riche et variée. 
17 compagnies professionnelles sont mises à 
l’honneur avec 32 représentations dont 17 à 
destination des scolaires (maternelle au collège). 

Faites-nous part de votre coup de cœur !
En 21/22, c’est « Blanche » de la Cie Hecho en 
Casa qui a reçu le meilleur accueil du public. 

Vous trouverez donc, au fil des pages, le détail 
de cette programmation : Spectacles musicaux, 
Théâtre, Humour, Danse, Cirque...
Dans la mesure du possible, chaque représen-
tation sera suivie d’un temps d’échanges avec 
les équipes artistiques. Ces échanges dans le 
passé se sont avérés riches et très appréciés. 
Rendez-vous donc le samedi 24 septembre 
sur la place Henri Lacabanne à Monein avec 
une ouverture officielle gratuite à partir de 19h 
avec trois spectacles programmés (page 4).

Vous découvrirez également les spectacles 
proposés aux établissements scolaires (pages 
16 et 17). Ils sont accompagnés d’actions 
de médiation et/ou d’un travail spécifique 
construits avec les enseignants.
Certains projets sont en partenariat avec la 
Médiathèque « La MéMo » de Monein.
Cette éducation artistique et culturelle, 
de la maternelle au collège développe, 
chez les plus jeunes, une curiosité qui favorise 
leur développement personnel et leur ouverture 
d’esprit. 

La Saison Culturelle Territoire de Monein, c’est 
aussi le soutien aux compagnies profession-
nelles qu’elle accueille en résidence (temps de 
travail et de création). 

ÉDITOÉDITO

Maithé MIRASSOU
Maire de Tarsacq
Présidente commission des maires 
(Saison Culturelle Territoire de Monein)

La billetterie en ligne est renouvelée sur le lien 
suivant : culture-territoiredemonein.festik.net. 
L’abonnement à trois spectacles est également 
maintenu (page 22).
Toutefois, conscients de la diffilculté que cer-
tains d’entre vous ont avec ce nouveau mode 
de réservation, sachez qu’un point de vente 
est tenu à la Médiathèque par les équipes de 
« La MéMo » et du service Culture qui sauront 
vous renseigner. 

La Saison Culturelle Territoire de Monein est 
également présente sur les réseaux sociaux : 
Page Facebook (@culture.monein) et Instagram 
(@saisonculturelle.monein). 
Abonnez-vous pour suivre, commenter et parta-
ger toute l’actualité. 
Sachez également que la programmation sera 
inscrite sur l’application Pass Culture destinée 
aux jeunes adultes de 18 ans.

Le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques et l’Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sont nos partenaires 
institutionnels. 

Nous avons constaté une baisse de la fré-
quentation lors de la dernière saison que nous 
expliquons par la mise en place des mesures 
sanitaires. 

C’est pourquoi cher public, nous avons hâte 
de vous retrouver. 
Comme les années précédentes, nous mettrons 
tout en œuvre pour vous accueillir dans de 
bonnes conditions.

Bonne saison à tous, parlez-en autour de vous 
et au plaisir de nous y croiser !



 

	 Sam.	24	SEPT.	24	SEPT.	 	 DANSE,	CIRQUE,	THÉÂTRE,	MUSIQUE	
   Ouverture de la saison culturelle - Territoire de Monein
	
	 Mer.	28	SEPT.28	SEPT.	 	 LECTURE	THÉÂTRALISÉE
	 	 	 « LUCIENNE EDEN OU L’ÎLE PERDUE » Cie Les Pieds dans l’eau

	 Ven.	14	OCT.14	OCT.	 	 THÉÂTRE	MUSICAL
	 	 	 « EMBRASSE-LES TOUS  » Cie Du Sans Souci

	 Jeu.	10	NOV.10	NOV.	 	 	VRAIE	–	FAUSSE	CONFÉRENCE
	 	 	  « VOLER PREND DEUX L » Cie du Tout Vivant

								 Ven.	2	DEC.2	DEC.	 	 THÉÂTRE
	 	 	 « LE GARÇON À LA VALISE » Cie De Louise 	

	 Sam.	28	JAN.28	JAN.	 	 HUMOUR	VOCAL
	 	  « BACK TO LES ZANIMOS » Les Frères Brothers

	 Jeu.	9	FEV.9	FEV.	 	 	DANSE
	 	 	 « LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT » Cie Ma Compagnie

	 Ven.	3	MARS3	MARS	 	 THÉÂTRE	–	RÉCIT	
	 	 	 « LIZEL » Cie Laluberlu

	 Ven.	24	MARS24	MARS	 	 THÉÂTRE	–	VIDÉO
	 	 	 « LA TERRE TREMBLE » Cie Contrechamp

	 Ven.	7	AVR.7	AVR.	 	 CONCERT	–	MUSIQUE
	 	 	  DUO « WILLO »
	 	
	 Dim.	30	AVR.30	AVR.	 	 MUSIQUE	CLASSIQUE	
	 	 	 « REQUIEM DE MOZART » Chœur et Orchestre de Pau Pays de Béarn  

	 Ven.	5	MAI5	MAI	 	 	IMPROVISATION	THÉÂTRE
    « NOS VIES » Cie Aline et Compagnie 

	 	
	 	 	 PROGRAMMATION	«	SCOLAIRES	»	ET	MÉDIATION

	 	
	 	 	 PROGRAMMATION	DES	ASSOCIATIONS	CULTURELLES
	 	 	
	 	
	 	 	 INFORMATIONS	DIVERSES

SOMMAIRESOMMAIRE 	Programme	susceptible	d’être	modifié
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CONCERT	AVEC	ACDFÉ (1h45)
Un spectacle énergique, humoristique et décalé. Tintin Dylan, chef d’orchestre musette dans 
les Landes, et ses musiciens, se rendent compte qu’un tournant définitif s’est opéré dans la 
musique : pas question de laisser passer cette chance ! Les deux accordéonistes quittent 
sans regret leur répertoire de valses, javas et tangos, et leurs personnages excentriques 
deviennent très vite des vedettes du rock au look déjanté... Sur leur nuage éphémère de 
popularité planétaire, ils vont jusqu’à réinventer un style, et revendiquer l’origine du rock…
avec leur accordéon !!!

DANSE,	CIRQUE,	THÉÂTRE,	MUSIQUEDANSE,	CIRQUE,	THÉÂTRE,	MUSIQUE

«	WE	CONNECT	THE	WORLD	»
Surprise	effect	(45 min) - DANSE URBAINE
Un mélange d’humour, d'acrobaties, de breakdance et d’échanges avec le pblic. Un 
spectacle plein d'énergie dans une ambiance familiale et conviviale. Un show unique 
et authentique.

Sam.	24	SEPT.24	SEPT.
Place	Henri
Lacabanne
MONEINMONEIN

A partir de 

19H19H
GRATUIT

Tout public

Repli en cas de
 mauvais temps :

Halles et salle Saint-Girons 
MONEIN
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 ? Surprise Effect : 4 performers ayant gagné de nombreux prix : pavé d’or en 2018 à la 26ème édition du festival international 

des artistes de rue (Vevey en Suisse) -Champion d’Australie en 2017 – Prix du public en 2017 à la 23ème édition du Festival 
Bastid’Art (Miramont de Guyenne). / Violaine ARROUY est une acrobate aérienne. Ses spectacles sont des créations poétiques 
et burlesques. « Ne pas jeter sur la voie publique » est un concentré de tous ses talents. / ACDfé c’est 2 accordéonistes de choc, 
un batteur et un répertoire totalement rock and roll : Led Zeppelin, Ike et Tina Turner, James Brown, ACDC…

Ouverture	SAISON	CULTURELLESAISON	CULTURELLE – Territoire de Monein

«	NE	PAS	JETER	SUR	LA	VOIE	PUBLIQUE		»	
Compagnie	Viens	voir	Là-bas	-	Violaine	ARROUY	(40 min)
CIRQUE AÉRIEN/TRAPÈZE – DANSE – THÉÂTRE 
La rumeur d'une ville, des poubelles entassées, quelques objets éparpillés çà et là... Elle 
apparaît, avec son caddie, son arche de Noé. Abandonnée au milieu des déchets, 
Lili se fraie son chemin. Pour survivre dans ce monde cabossé, elle invente, ramasse, 
répare, transforme. Grâce à son imagination, tout devient possible et tout prend vie.

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE



«	LUCIENNE	EDEN	OU	L’ÎLE	PERDUE	»
Présence	de	Stéphane	JAUBERTIE	

En partenariat avec le festival « Les Théâtrales de Mourenx »

La	Compagnie	Les	pieds	dans	l'eau	(64)
De : Stéphane JAUBERTIE / Mise en scène : Violette CAMPO

3 comédiens pour les rôles de Lucienne, Andris et Gaspard (1h10)

Fable écologique qui aborde les problématiques de notre temps. Mais aussi 
une fable amoureuse, qui questionne le genre et les premiers émois amoureux…
C’est l’histoire de Lucienne Eden, une jeune fille à l’énergie insolente et à l’uni-
vers loufoque. Elle vit presque seule sur une île préservée. Depuis que sa mère 
est partie, elle a pour unique voisin un mystérieux vieil homme. Un matin, elle 
découvre sur la plage un jeune garçon rejeté par la mer au milieu de déchets 
plastiques. Peu à peu, ils s’apprivoisent. Lucienne lui fait découvrir son île fan-
tastique où la nature a repris ses droits…Mais cet endroit idyllique aux parfums 
d’enfance est menacé…

LECTURE	THÉÂTRALISÉELECTURE	THÉÂTRALISÉE

MER.	28	SEPT.28	SEPT.
Jardin	Médiathèque	
"La	MéMo"
MONEINMONEIN
18H3018H30
GRATUIT
Public familial
à partir de 11ans 

Réservation (jauge limitée): 
05 59 71 50 38
billetterie@festivaltheatrales.org

				55

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

Stéphane JAUBERTIE s’est formé à l’École de la Comédie de Saint-Etienne. 
En 2004, il commence à écrire pour le théâtre en parallèle de son métier 
de comédien. Ses fables théâtrales s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux  
adultes. Tous ses textes sont publiés aux éditions Théâtrales et se jouent 
depuis 3 près de quinze ans un peu partout en France.

Stéphane JAUBERTIE est l’un des auteurs vivants les plus joués du théâtre public. 
La Cie des Pieds dans l’eau est la compagnie professionnelle de théâtre 
implantée à Mourenx depuis 1979. Violette CAMPO en assure la direction 
artistique et met en scène les spectacles créés.

Le saviez-vous ?

L'auteur 



THÉÂTRE	MUSICALTHÉÂTRE	MUSICAL

Ven.	14	OCT.14	OCT.
Salle	du	Temps	Libre	

MONEIN	MONEIN	
20H3020H30

TARIF B
Public à partir de 6 ans

Le saviez-vous ?

	6	6

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

L'auteur

«	EMBRASSE-LES	TOUS	» 
Compagnie	du	Sans	Souci	(75)
Texte de Nicolas LORMEAU
Mise en scène : Mariline GOURDON DEVAUD
Avec Camille VOITELIER, Anaïs ANCEL, Vincent HÉDOU,
Fabrice DE LA VILLHERVÉ et Nessim VIDAL (1h15)

A l’automne de sa vie, Félicien se souvient de ses 15 ans, de Marinette son 
premier amour, de leurs vacances à la campagne chez le cousin Jules et d’Hélène. 
« La chasse aux papillons » ne s’est pas terminée comme prévu, étouffant au 
passage les amours adolescents.

Le récit, entrelacé des chansons de Georges Brassens, réveille ces questions 
intemporelles : Qui étions-nous à quinze ans ? De quoi rêvions-nous ? Faisant 
ainsi écho à nos vies.

Un marivaudage moderne traité avec jubilation et tendresse.

En 2021, Georges Brassens aurait eu 100 ans… 
« Embrasse-les tous » est la nouvelle création de théâtre musical de la Cie 
du Sans Souci après « Album de famille » programmé en 2015 et « Carnet 
de notes » en 2018.

Nicolas LORMEAU a écrit ce conte théâtral à partir de textes de Georges  
BRASSENS qui font échos en chacun de nous, toutes générations confondues.



THÉÂTRE	/	VRAIE-FAUSSE	CONFÉRENCETHÉÂTRE	/	VRAIE-FAUSSE	CONFÉRENCE

Jeu.	10	NOV.10	NOV.
Salle	municipale
TARSACQ	TARSACQ	
20H3020H30
Coréalisation de l’Office 
Artistique de la région 
Nouvelle Aquitaine 

TARIF B
Public à partir de 8 ans 

77

Frédéric PÉRIGAUD, passionné d’oiseaux est un acteur étonnant.
A découvrir !

Le saviez-vous ?

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

«	VOLER	PREND	DEUX	L	» 
Compagnie	du	Tout	Vivant	(87)

Mise en scène : Thomas VISONNEAU
Avec Frédéric PÉRIGAUD (50 min)

Un ornithologue passionné raconte en détail, sous la forme d’une « vraie-fausse 
conférence », le monde des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose 
un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant, troublant.
Qui n’a jamais eu envie d’apprendre à voler ? Qui n’a jamais observé le vol des 
oiseaux ? Ecouté leurs chants, attendu leurs retours ? Qui n’a jamais eu envie de 
vivre dans un nid ? Qui n’a jamais pris son envol dans la vie ? Voler prend deux L 
est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête 
penchée vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux, ces animaux si fragiles 
et vulnérables mais en même temps si majestueux, libres comme l’air ? Que disent-ils 
de nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la nature, au destin, au 
hasard ? Voler prend deux L commence là où les mots planent, finit quand le corps 
lévite entre ciel et terre, prend son élan dans nos rêves ailés, tente de se poser dans 
l’harmonie retrouvée.



«	LE	GARÇON	À	LA	VALISE	» 
Compagnie	De	Louise	(17)
Mise en scène : Odile GROSSET-GRANGE
Avec Odile GROSSET-GRANGE, Julien CIGANA et Pierre LEFEBVRE
(65 min)

Quand la guerre éclate, il faut fuir. Mais comment s'arracher à sa propre vie ? Où 
partir ? Et surtout, qu'embarquons-nous dans nos valises ? Défiant tous les dangers, 
deux enfants parcourent des routes semées d'embûches, mais aussi, de courage et 
d'espoir. Tout commence chez Nafi, là où son père lui racontait des histoires. Un jour, 
c'est la guerre. Nafi se retrouve seul. Il doit sauver sa peau pour échapper à la folie 
et la violence des hommes. Sur sa route, il rencontre Krysia. Ensemble ils traversent 
des déserts, des montagnes et des mers à la recherche d'un eldorado : Londres. 
Ce n’est pas une histoire vraie et pourtant leurs parcours ressemblent à ceux de 
nombreux enfants d’aujourd’hui : Syrie, Tchad, Tchétchénie, Afghanistan, Ukraine ou 
ailleurs. Nafi et Krysia n’ont ni origine spécifique ni religion.

THÉÂTRETHÉÂTRE

Ven.	2	DEC.2	DEC.
Salle	du	Temps	Libre	

MONEINMONEIN
20H3020H30

Coréalisation de l’Office 
Artistique de la région 

Nouvelle Aquitaine 

TARIF B
Tout Public 

La presse en parle

« Une création pleine d’intelligence et de poésie qui fait plus que jamais 
écho au parcours que traversent de nombreux enfants exilés. » 
La Nouvelle République 
« Le Garçon à la valise », quand le théâtre résonne avec l’actualité. »
La Voix du Nord

	8	8

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

Le saviez-vous ?
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Nous ne comptons plus le nombre de reports pour ce spectacle mais nous 
avons hâte de le découvrir !



Sam.	28	JAN.28	JAN.
Salle	du	Temps	Libre	
MONEINMONEIN
20H3020H30
TARIF B
Tout public 

99
Le saviez-vous ?

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

«	BACK	TO	LES	ZANIMOS	»	
De	et	par	les	Frères	Brothers	(33)

Avec Manu MARTIN, Jean-Christophe CHARNAY,
Mathieu BEN HASSEN et Vincent CHARNAY

(1h10)

Sur scène, ni basse, ni cuivres, ni piano. Les Frères Brothers n’utilisent, en effet, 
qu’un seul instrument : leur voix. A capella donc, ils enchaînent compositions 
personnelles et parfois quelques standards de la chanson française.
Et la performance est indéniable ! « Back to les zanimos » ne s'agit pas d'un "Best 
of" mais d'une revisite des sketches et des chansons les plus mémorables pour le 
plus grand plaisir du public. Il y a bien sûr de nouvelles chansons car les Frères 
Brothers ne se reposent jamais et ont toujours quelques morceaux dans leur sac !

La presse en parle

HUMOUR	VOCALHUMOUR	VOCAL

« Enfants naturels de Coluche et de Desproges nourris aux Frères Jacques, les 
Frères Brothers, quatre fous chantants, ont de qui tenir. Le cocktail se révèle 
détonnant ! » Billetréduc

Les Frères Brothers sont venus à Monein en 2016 avec le spectacle « Matin, 
midi et soir ». 20 ans déjà qu’ils parcourent les scènes et enchantent le public.



«	LA	SERPILLÈRE	DE	MONSIEUR	MUTT	»
Ma	compagnie	(33)
Mise en scène et chorégraphie : Marc LACOURT
Interprétation : Marc LACOURT (35 min +15min bord plateau)

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du 
balai… c’est la vie de la serpillère Mutt. Et après tout, chacun à sa place et 
les moutons seront bien gardés…

Pourtant, il suffirait d’un petit pas de côté, d’une danse avec elle et la voilà 
l’égale de la Joconde, ou du grand Nijinski. Elle glisse, saute, joue avec nous, 
tournoie dans les airs toute seule comme par magie, s’arrête, attend… nous 
attend dans l’espoir d’inventer encore d’autres danses.

C’est peut-être un coup de foudre. Ou simplement un duo éphémère pour imaginer 
un grand jeu où le rire se joue de l’ordre des choses. L’art peut être partout. Il suffit 
d’un pas de côté, d’un regard un peu différent, pour que les choses ne restent pas 
à leur place et que les moutons dansent.

Les enfants seront inclus comme spectateurs actifs, complices d’une œuvre 
éphémère à laquelle chacun pourra prendre part.

DANSEDANSE

Jeu.	9	FEV.9	FEV.
			Salle	du	Temps	

Libre	
MONEINMONEIN
15H0015H00

TARIF B
Tout public

« La serpillère de Monsieur Mutt » nous invite à suivre la trace de l’histoire de 
l’art avec un clin d’œil à Marcel DUCHAMP (1887-1968) avec la délica-
tesse du geste, le plaisir d’une danse avec la complicité des enfants.	10	10

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

Le saviez-vous ?

Coproductions L’ÉCHANGEUR CDCN Hauts de France, La Ma-
nufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre, 
scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse 
– Quimper. Subventionné par : Ministère de la Culture et commu-
nication - DRAC Nouvelle Aquitaine. Soutien : Container, espace 
de création partagée. Résidences : Théâtre et conservatoire de 
VANVES, L’échangeur CDCN Hauts de France, La Manufacture 
CDCN BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant 
- CCM LIMOGES, Très Tôt Théâtre QUIMPER, THV Saint Barthe-
lemy d’Anjou.
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THÉÂTRE	-	RÉCITTHÉÂTRE	-	RÉCIT

Ven.	3	MARS.3	MARS.
Salle	Municipale
CUQUERON	CUQUERON	
20H3020H30
Coréalisation de l’Office 
Artistique de la région 
Nouvelle Aquitaine 

Public à partir de 12 ans

1111

Cette pièce est le fruit d’une rencontre intergénérationnelle entre deux 
femmes. Marion Lo Monaco y a couché sur papier la vie d’Élise Bouthors, 
fille de résistant Allemand exilé à Tarbes en 1934. Pour construire son 
projet artistique, l’écrivaine et comédienne Marion Lo Monaco a opéré 
selon la technique du « collectage » d’informations, rencontrant de façon 
hebdomadaire, Élise Bouthors d’octobre 2020 à janvier 2021. Le livre 
édité aux éditions « La Malle d’Aurore », produit de cette transmission de 
mémoire, est un bijou qui se dévore et ouvre l’appétit pour découvrir la 
pièce donnant à voir le talent d’une comédienne fraîche et expressive, 
capable de glisser d’un personnage à l’autre en l’espaced’une fraction 
de seconde." R. Trusses / Psdt de la Ligue de l'enseignement 65.

Le saviez-vous ?

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

«	LIZEL	» 
Compagnie	La	Laluberlu	(40)

 D’après les mémoires d’Élise BOUTHORS, Mise en scène : Macha LÉON
Écrit et joué par Marion LO MONACO (1h15)

Lizel a 6 ans en 1934. Elle est en Allemagne avec son papa et sa maman, 
entourée de ses grands-parents. Dans la famille, ils aiment le chant. Lizel a 9 
ans en 1937. Elle est en France, réfugiée avec ses parents. Ils aiment toujours 
chanter en allemand. 
En 1939, Lizel dissocie les nazis des allemands. Là, elle a 11 ans. Ils chantent 
en français, maintenant. 
1943, c’est l’année où ils ont arrêté de chanter, en français comme en allemand. 
« Lizel » est l’histoire vraie d’une petite fille devenue femme au milieu des 
décombres de l’Histoire.
Un « seule en scène », entre théâtre et récit de vie, témoignage vivant de 
résilience, de gaité et d’humanisme.



«	LA	TERRE	TREMBLE	»
Compagnie	Contrechamp	(64)
Mise en scène : Jonathan MICHEL, Interprétation : Camille PANONACLE
(1h15)

Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y croiser sans se connaître. Cinq solitudes en 
prise avec leurs contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles animées 
par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie. Le destin va les réunir lors d’un 
tremblement de terre qui bouleversera leur existence.

Portrait d’une génération, où l’autrice décortique à la fois l’intime et le système 
relationnel dans lequel le personnage évolue : le couple, la famille, la société, 
l’occident.

Composé comme le scénario d’un film choral, ce texte se joue des codes et navigue 
entre cinéma et poésie contemporaine.

THÉÂTRE	THÉÂTRE	

Ven.	24	MARS.24	MARS.
Salle	du	Temps	Libre	

MONEINMONEIN
20H3020H30

Coréalisation de l’Office 
Artistique de la région 

Nouvelle Aquitaine 

TARIF B
Public à partir de 14 ans

La presse en parle

« Avec un talent fou et des capacités de comédienne hors pair, Camille 
va « traduire » ces cinq destinées auxquelles aucun d’entre eux n’était 
préparé. Effets visuels et sonores garantis pour une immersion mêlant les 
subtilités du Septième art, du Théâtre et des Arts plastique » Sud-Ouest

	12	12

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

Notre coup de cœur !Le saviez-vous ?
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Texte : Alexandra Badea - Création sonore et musicale : David 
Bichindaritz - Création lumière : Tristan Fayard - Dramaturgie : 
Marion	Stoufflet	-	Production	 :	Compagnie	Contrechamp	-	Co-
production : Scène nationale du Sud-Aquitain / Théâtre de 
Gascogne. Avec le soutien de : DRAC Nouvelle-Aquitaine / 
OARA/ Département des Pyrénées Atlantiques/Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque /Ville de Bayonne / Ville de Mauléon.



Ven.	7	AVR.7	AVR.
Église	Saint-Agathe
LAHOURCADE	LAHOURCADE	
20H3020H30
TARIF B
Tout public

1313

Ce duo est né en 2014 avec un répertoire de folk acoustique basé sur deux 
éléments essentiels : la guitare et les harmonies vocales.
À découvrir !

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

«	DUO	WILLO	»
Folk,	soul,	blues

(1h15)

WILLO, c'est une guitare, deux voix authentiques où l'on retrouve une Folk inspirée, 
à la fois douce et rugueuse, atmosphérique et réaliste, tantôt moderne, tantôt 
imprégnée des sons traditionnels outre-Atlantique aux accents blues et soul.
Depuis la genèse du duo, Cécile et Oli font le pari de proposer une écriture 
anglosaxonne au service des paysages sonores qu'évoque leur musique. 

Les racines de Willo puisent dans l'authenticité du blues et de la soul. Dans ses 
veines coule la sincérité brute de la Folk. Son âme vibre au son de la guitare et de 
deux voix entremêlées.

Le saviez-vous ?

MUSIQUEMUSIQUE



«	REQUIEM	DE	MOZART	»
Chœur	et	Orchestre	de	Pau	Pays	de	Béarn
Soprano : Armelle KHOURDOAIN, Soprano - Marion VERGEZ-PASCAL,
Alto - Ténor : Pierre-Antoine CHAUMIEN, Ténor – NN, Basse

Direction	Fayçal	KAROUI
(1H15)

Le rendez-vous avec l’Orchestre de Pau Pays de Béarn est annuel depuis de 
nombreuses années. La période que nous avons traversée, nous a contraints à 
des formes plus réduites tout en maintenant un programme riche. Le programme 
de ce concert renoue avec la présence de l’orchestre et du chœur au complet, 
soit environ 110 musiciens et choristes. 

Le Requiem est une messe en ré mineur composé en 1791. Cette œuvre est 
entrée dans l’histoire car Mozart est mort en la composant. Grave, solennelle, 
transcendante…
Tout a été pensé pour que l’œuvre soit comme la mort elle-même : à la fois 
pathétique et terrifiante, calme et terrible. 

Concert à noter dans les agendas

MUSIQUE	CLASSIQUEMUSIQUE	CLASSIQUE

Dim.	30	AVR.30	AVR.
Église	Saint-Girons

MONEINMONEIN
18H0018H00

TARIF A
Places numérotées

Tout public

Le saviez-vous ?

2011 est la dernière année où chœur et orchestre se sont produits à l’église 
SaintGirons de Monein avec le Requiem allemand de BRAHMS. Le chœur de 
l’OPPB est dirigé par Pascale VERDIER.
L’Orchestre de Pau Pays de Béarn fête ses 20 ans sur la saison 22/23 !	14	14

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE



La presse en parle

IMPROVISATION	THÉÂTREIMPROVISATION	THÉÂTRE

Ven.	5	MAI.5	MAI.
Salle	polyvalente
ABOS	ABOS	
20H3020H30
TARIF B
public à partir de 10 ans

1515

SAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRESAISON	CULTURELLE	2022/2023	&	SCÈNE	DE	TERRITOIRE

«	NOS	VIES	» 
Compagnie	Aline	&	Cie	(79)

De et par Igor POTOCZNY, Invité : Hildebrandt - (1H15) 
« Nos vies sont faites de rires, de larmes, d’épreuves, de frustrations, de joies… Et si 
on profitait de tout ça pour improviser ? Pour raconter, chanter, inventer de nouvelles 
vies ou les modifier pour en arranger la vérité ? » 
Ce comédien – improvisateur se lance le défi de s’appuyer sur nos vies, de les mettre 
en mots, de déposer son imaginaire sur des bouts de vos vies.
Nos Vies est un spectacle dans lequel Igor POTOCZNY improvise à partir de sou-
venirs racontés par le public. Le comédien est accompagné d'un invité, Hildebrandt, 
qui improvise à ses côtés. La première dent du petit, un premier amour, une prise de 
bec au pressing ou un parent venu s’installer en France sont autant de départs pour 
une improvisation. Igor POTOCZNY et Hildebrandt s’appuient sur ces expériences, 
ces petits riens ou grands événements pour y déposer leur imaginaire, pour les mettre 
en mots, en son, en images, en mouvement.
Un spectacle souvent drôle et toujours sensible.

L'improvisation théâtrale (« L’impro ») est une discipline où les comédiens, 
contrairement au théâtre, n'ont pas de texte, pas de mise en scène, pas de 
direction d'acteur… Ils créent à vue, une histoire, souvent à partir d'un sujet 
ou d'un style imposé, ou encore en suivant un schéma imposé.

Le saviez-vous ?
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« Il (Igor Potoczny) pense sincèrement que « l ’humain est une matière 
première formidable ». (…) voici Igor Potoczny dans une nouvelle 
création hyper originale : avec « Nos vies » (…) Empathie, expériences 
universelles… l’effet miroir fonctionne à bloc. Alors le piment de l ’impro 
et les ressorts comiques ou de tragédie, que maîtrise l ’artiste rompu 
à cette liberté de création instantanée, doivent rendre finalement 
chaque spectacle unique. » La nouvelle république



 
Jeu.	19	JAN19	JAN
Ven.	20	JAN20	JAN

Salle	du	Temps	Libre
MONEINMONEIN		

7 Représentations
30 min

Suivies d'un échange

Coréalisation de l’Office 
Artistique de la région 

Nouvelle Aquitaine 

Jeu.	23	FÉV.23	FÉV.
Ven.	24	FÉV.24	FÉV.

Salle	du	Temps	Libre
MONEINMONEIN

4 Représentations
45 min 

Suivies d'un échange

PROGRAMMATION	POUR	LES	SCOLAIRESPROGRAMMATION	POUR	LES	SCOLAIRES

	16	16

ÉCOLES	MATERNELLESÉCOLES	MATERNELLES
«	ELLE	TOURNE	!	» Compagnie	Fracas	(33)	
Avec : Frédérick Cazaux (harpe) et Sol Hess (guitare classique) 

Un petit orchestre, des grands airs ! Une petite vingtaine de boîtes à musique, pour 
donner à réentendre des grands airs classiques de Debussy, Chopin, Vivaldi… 
auxquels se mêlent des petites pièces aux sonorités plus actuelles, donnant à ce 
répertoire une couleur subtile, entre baroque et pop. Pour jouer avec ces boîtes à 
musique et interpréter ce concertino, deux musiciens : Sol Hess à la guitare classique, 
et Frédérick Cazaux à la harpe.
Des berceuses et des danses. Parmi ces pièces classiques et modernes, on retrouve 
bien sûr des berceuses... Et des danses ! Leur enchaînement crée du relief dans la 
musique, mais également dans la nature, des échanges et des interactions entre 
musiciens et public, parents et enfants, enfants entre eux.
Une géode du premier-âge. Des jeux d’ombres et de lumières sont projetés sur 
la paroi d’une grande tente igloo, grâce à des simples automates et lanternes 
magiques. Ainsi tournera une jeune fille (et d’autres illustrations, dessinées par 
Benoît Preteseille), telle une allégorie de cette mécanique poétique…

ÉCOLES	ÉLÉMENTAIRES	ÉCOLES	ÉLÉMENTAIRES	
«	VERSANT	VIVANT	»
Collectif	Phauna	Avec Émilie TARASCOU et Simon KANSARA

Versant Vivant est un spectacle musical sensible et contemplatif, qui mélange des com-
positions électro-acoustiques et toute une variété de manipulations plastiques réalisées 
en direct. Faisant appel à différentes techniques (crayons, pinceaux, plume, craies, aqua-
relles, encres…), Emilie Tarascou dessine, sous la caméra, des paysages naturels qui 
prennent vie grâce à des séquences animées. Pour accompagner cette rêverie orga-
nique, Simon Kansara crée en direct une musique de boucles aériennes qui évoluent 
avec le dessin. Cordes grattées ou frottées, vents, claviers, beats… il utilise, sur scène, 
une douzaine d’instruments. En jouant sur le principe des couches auditives, il compose 
une partition délicatement orchestrale et immersive, une transe douce pour envelopper 
le public. Le dialogue entre musique et dessin s’instaure, autour de la question du temps 
- des tempos - qui se déploient de part et d’autre de la scène.
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COLLÈGE	JEAN	SARRAILH	À	MONEINCOLLÈGE	JEAN	SARRAILH	À	MONEIN

«	SAUVAGE	»  Compagnie	Anamorphose	(33)
Avec Élise SERVIÈRES et Laurent ROGERO 
« Oui, je vais partir. Voir du pays, rencontrer plein d’animaux, ça va être formidable. 
Formidable. Ils décollent ! Attendez-moi ! » Un jeune faucon part pour sa première 
migration... direction : le Sud ! Mais une tempête éclate et il se retrouve seul. Séparé 
des siens, l’oiseau va tenter de retrouver sa route... Dans sa quête, parachuté aux 
quatre coins du monde, il va croiser des animaux plus grands, plus aguerris que lui et 
surtout plus renseignés sur une espèce au comportement bien étrange : les humains.
Sauvage, c’est un voyage initiatique qui questionne notre rapport à la nature...

Lun.	5	DEC.5	DEC.
Salle	du	Temps	Libre
MONEINMONEIN
10H00	et	14h15
50 min 
Suivi d'un échange

Coréalisation de l’Office 
Artistique de la région 
Nouvelle Aquitaine 

Ven.	28	AVR.	28	AVR.	13h
Salle	du	Temps	Libre
MONEINMONEIN

6	°6	°		 ORCHESTRE	DE	PAU	PAYS	DE	BÉARN
Rencontre avec un(e) musicien(ne) ou un(e)choriste

©Pierre_PLANCHENAULT

ÉCOLESÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES	ÉLÉMENTAIRES	
(CYCLE	3)	(CYCLE	3)	
CLASSES	DE	6	CLASSES	DE	6	ÈMEÈME		
DU	COLLÈGEDU	COLLÈGE
JEAN	SARRAILHJEAN	SARRAILH
DE	MONEINDE	MONEIN

Jeu.	.	29	SEPT.29	SEPT.		9h30
Salle	du	Temps	Libre
MONEIN	MONEIN	

4°4°«	LUCIENNE	EDEN	OU	L’ÎLE	PERDUE	»
Cie	Les	Pieds	dans	l’eau	(64)
Présence	de	Stéphane	JAUBERTIE,	auteur	et	Violette	CAMPO,	
metteur	en	scène.	(Détail	page	5)	Intervention	en	amont	dans	
les	classes.	Représentation suivie d’échanges avec l’équipe artistique.	

Jeu.	10	NOV10	NOV..		14h15
Salle	municipale	
TARSACQTARSACQ

5	°5	°		«	VOLER	PREND	DEUX	L	» Cie du Tout vivant (87)
Représentation suivie d’échanges avec l’équipe artistique. (Détail page 7)
Intervention en amont dans les classes.

Ven.	2	DEC.	2	DEC.	14h15
Salle	du	Temps	Libre
MONEINMONEIN

5	°5	°		«	LE	GARÇON	À	LA	VALISE	» Cie de Louise (17)
Représentation suivie d’échanges avec l’équipe artistique. (Détail page 8)

Lun.	5	DEC.5	DEC.		14h15
Salle	du	Temps	Libre
MONEINMONEIN

6	°	6	°	«	SAUVAGE	» Cie Anamorphose (33)
Représentation suivie d’échanges avec l’équipe artistique. 

Ven.	3	MARS.3	MARS.	14h15
Salle	municipale
CUQUERONCUQUERON

3°3° «	LIZEL	» Cie Laluberlu (40)
Représentation suivie d’échanges avec l’équipe artistique. (Détail page 11)
Intervention dans les classes (collectage « Menu de Repas lors de mariages »
et origine des ascendants )

Ven.	7	AVR.	7	AVR.	14h15
Église	Sainte-Agathe
LAHOURCADELAHOURCADE

3°		3°		CONCERT	DU	DUO	WILLO (65)
Représentation suivie d’échanges avec l’équipe artistique. (Détail page 13)
Intervention dans les classes (travail autour des textes)

	17	17



La	commune	de	Monein	adhère	
au	RÉSEAU	535RÉSEAU	535
Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble près de 90 structures 
néo-aquitaines œuvrant dans le spectacle vivant sous des formes et statuts juri-
diques divers. Il agit dans l’intérêt des professionnels du secteur et des équipes 
artistiques en facilitant la découverte et la circulation des œuvres. Il est un lieu 
d’échange, de réflexion autour des pratiques professionnelles, de la création, 
de la diffusion, du développement et du soutien à la création en région Nou-
velle-Aquitaine

ANIMATIONS,	ANIMATIONS,	
ATELIERS	CUISINE,	ATELIERS	CUISINE,	
SPECTACLESSPECTACLES
Programme complet sur : www.monein.fr 
et @MediathequedeMonein
Renseignements au 05.59.21.21.25.

La	programmation	«	Saison	Culturelle
Territoire	de	Monein	»	est	répertoriée	sur		
LE	PASS	CULTURELE	PASS	CULTURE
Le Pass Culture est désormais accessible à tous les jeunes de 18 ans sans 
condition de ressources sur tout le territoire. Par l ’intermédiaire d’une 
application à télécharger, chaque jeune inscrit bénéficie d’un forfait 
de 300 € à utiliser pour l'achat de billets (cinéma, concert, spectacle, 
musée...), de biens culturels (livres, disques, instruments de musique...), de 
cours de pratiques artistiques ou de services numériques (jeux vidéo, musique 
en ligne, certaines plateformes de VOD, presse en ligne, ebooks...). Plus de 
renseignements sur pass.culture.fr

RÉSEAU	535RÉSEAU	535

LE	PASS	CULTURELE	PASS	CULTURE

1818

MÉDIATHÈQUE	"	LA	MÉMO	"MÉDIATHÈQUE	"	LA	MÉMO	"



LACOMMANDELACOMMANDE
Animations	/	Spectacles	/	Concerts	/	Parcours	Sonore
www.commanderie-lacommande.fr / 07.69.35.21.47

LUCQ	DE	BÉARN	LUCQ	DE	BÉARN	
FOYER	RURAL	/ 05.59.34.38.93.
CHACAM / http://chacam.acacs.org/

MONEINMONEIN	
Foyer	Rural / 05.59.21.21.26.
Centre	Social	et	Culturel	/ www.centresocialmonein.fr
Cinéma	La	Bobine / labobinecinema.com
Les	amis	de	l'orgue	/06.11.6.35.53.

RÉSIDENCE	D’ARTISTES	RÉSIDENCE	D’ARTISTES	

PROGRAMME	&	RENSEIGNEMENTSPROGRAMME	&	RENSEIGNEMENTS

Des	compagnies	sont	également	accueillies	pour	leur
PROJET	DE	CRÉATIONPROJET	DE	CRÉATION
AUTOUR	DE	SPECTACLESAUTOUR	DE	SPECTACLES.

Du	30	octobre	au	4	novembre,	La	Cie	DNB sera présente à Tarsacq 
pour un temps de travail sur leur prochain concert théâtralisé d’après les fables 
de La Fontaine qui sera créé à l’automne 2023. (Sortie de résidence à l’étude).

Écriture, composition, interprétation et mise en scène : Marlène BOUNIORT, Sophie 
KASTELNIK et Laurent MADIOT.

D’après une idée originale de Laurent MADIOT. Ce spectacle jeune public à partir 
de 9 ans est né de l'envie de s'approprier les fables pour en faire des chansons. 
En y infusant leurs sensibilités, leurs goûts et leurs questionnements actuels, les trois 
interprètes-auteurs-compositeurs ont souhaité écrire des variations ; comme des 
revisites amusées, fidèles et originales. Ici le Héron voudra porter du Chanel, le 
Lièvre après avoir gagné sa fameuse épreuve séduira la Tortue, le célèbre Cor-
beau sera collégien, son camembert un cerveau et le renard un rusé algorithme, 
Perette rêvera de devenir influenceuse et la Fourmi souhaitera finalement prendre 
un cours de chant... Sur scène, trois complices de longue date avec leurs multiples 
instruments de musique, se joueront de l'anthropomorphisme. Ils seront lièvre, tortue, 
lion, pot de fer, gnou, souris... pour mieux évoquer nos maux et s'en amuser le temps 
du spectacle.

[La compagnie toulousaine DNB créée en 2011 par Marlène BOUNIORT se 
démarque par sa pluridisciplinarité entre clown, chant, danse et musique. Sophie 
KASTELNIK et Laurent MADIOT rejoignent la compagnie pour cette nouvelle 
création prévue pour l'automne 2023.]

la	Cie	Mouka sera à Monein autour de son 

NOUVEAU	PROJET	«	AVANT	/	APRÈS	»NOUVEAU	PROJET	«	AVANT	/	APRÈS	»
Du	12	au	16	décembre, en partenariat avec l’Association Lacaze aux sottises et le Centre Social et Culturel de 
Monein. Une sortie de résidence aura lieu le	vendredi	16	décembre	à	18h30.

1919



INFOS	INFOS	PRATIQUESPRATIQUES

POUR	VOTREPOUR	VOTRE
CONFORTCONFORT
ET	CELUIET	CELUI
DES	ARTISTESDES	ARTISTES

 Il est conseillé d’arriver au moins 
15 minutes avant le début de la 
représentation.

 L’accès au lieu du spectacle se 
fera dans l’idéal 30 minutes avant 
l’horaire du spectacle.

 Les portes seront fermées dès le 
début de la représentation. Certains 
spectacles ne permettent pas les 
entrées en cours de représentation.

 Excepté pour le concert de 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, 
les placements sont libres.
Les premiers rangs sont réservés 
pour les abonnés et les invités.

 A chaque spectacle correspond 
une tranche d’âge indiquée par la 
compagnie : pour le bien de vos 
enfants, il  est important de la 
respecter.

 Pour profiter réellement du 
spectacle, les téléphones (écrans 
et sonneries) doivent être éteints.

 Les photos avec ou sans flash 
ainsi que les enregistrements sont 
interdits sauf pour les personnes 
habilitées et désignées par 
l ’organisation.

 Il est interdit de fumer, manger 
et boire dans le lieu de la repré-
sentation.

 Pendant le spectacle, on évite 
de sortir de la salle sauf cas de 
force majeure.

 L’accueil du public sera 
conforme aux réglementations 
sanitaires en vigueur.

ACCÉS	AUXACCÉS	AUX
SPECTATEURSSPECTATEURS

 Chaque personne devra 
présenter un billet d’entrée.

 Les billets ne sont ni repris ni 
échangés.

 Les différents lieux de spectacles 
sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Merci de bien vou-
loir nous prévenir pour nous per-
mettre de vous accueillir dans les 
meilleures conditions
05 59 00 00 55

 Tout enfant de moins de 15 
ans devra être accompagné d’un 
adulte.

 L’accès au lieu du spectacle 
peut vous être refusé par l’orga-
nisateur en cas d’ébriété ou d’un 
comportement anormal. 

COMMENTCOMMENT
ACHETER	ETACHETER	ET
RÉSERVERRÉSERVER
SON	BILLETSON	BILLET
D’ENTRÉE	?D’ENTRÉE	?
3	 POSSIBILITÉS	 :3	 POSSIBILITÉS	 :  En ligne, 
au point de vente et sur le lieu 
du spectacle – Attention Tarifs 
différents selon le lieu d’achat 
de votre place (voir tableau des 
Tarifs)

 EN	LIGNE	:EN	LIGNE	:		
Billetterie électronique sur le lien 
suivant : culture-territoiredemonein.
festik.net (Paiement dématérialisé 
uniquement carte bancaire)

 POINTS	DE	VENTE	:POINTS	DE	VENTE	:
Médiathèque « La MéMo » de 
Monein et service Culture (paiement 
chèque ou  espèces)

 LIEU	DU	SPECTACLE	LIEU	DU	SPECTACLE	
(paiement chèque ou espèces)

 Les réservations par téléphone 
ne sont pas prises en compte.

LESLES  BILLETTERIESBILLETTERIES
 ÉLECTRONIQUEÉLECTRONIQUE

(culture-territoiredemonein.festik.net)
et les points de vente (Médiathèque 
et service Culture) ne seront plus ac-

cessibles 2H30 avant le début du 
spectacle. 

 LIEU	DU	SPECTACLE	LIEU	DU	SPECTACLE	
sera ouverte 1 heure avant le 
début du spectacle sur chaque 
lieu de spectacle.

 RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
AU	SERVICE	CULTUREAU	SERVICE	CULTURE
05 59 00 00 55 / 06 72 59 08 48

L’ABONNEMENT	L’ABONNEMENT	
ET	SESET	SES
AVANTAGESAVANTAGES
Vous avez la possibilité d’acheter 
une carte d’abonnement et choisir 
3 spectacles minimum (hors concert 
de l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn) ensuite vous bénéficiez du 
tarif abonné. Pour cela, vous avez 
3 possibilités qui sont les mêmes 
que pour l’achat d’une place : En 
ligne, au point de vente et sur le 
lieu du spectacle – Attention tarifs 
différents selon le lieu d’achat (voir 
tableau des tarifs).

LES	AVANTAGESLES	AVANTAGES
 Bénéficier du tarif abonné dès 

le 4ème spectacle,

 Planifier vos soirées à l’avance,

 Plus d’attente au guichet,

 Une place assurée dans la salle,

 La possibilité de changer de 
réservation pour un autre spec-
tacle si vous avez un empêche-
ment ou de aire profiter votre 
place à un tiers.

Pour cela, merci de bien vouloir 
contacter le service culture au 
05 59 00 00 55

 RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
AU	SERVICE	CULTUREAU	SERVICE	CULTURE
05 59 00 00 55 / 06 72 59 08 48
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Billetterie en ligne* : ce tarif sera majoré d’une commission, Tarif Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires 
du RSA, enfants de plus de 15 ans (Sur présentation de justificatifs). Tarif Abonnés : Pour bénéficier de ce tarif, vous 
devez vous engager sur l’achat d’une place/personne pour 3 spectacles à un tarif de 24 €. Les autres spectacles 
vous seront proposés au tarif Abonné. Tarif Groupe (à partir de 10 adultes), CAS, CCAS, Scolaire et Accueil de 
Loisirs : nous consulter !

10 €

8 €

12 €

12 € 10 €

3 €

15 €

11 €

TARIF PLEIN

TARIF ENFANTS
de 12 à 15 ans 

5 € 8 € 7 €

26 €

8 €

27 €

TARIF RÉDUIT

TARIF
ABONNEMENT

TARIF ABONNÉS
(tarif plein OPPB)

12 €

10 €

6 €

24 €

13 €

9 €

13 €

3 €

14 €

3 €

BILLETTERIE EN LIGNE 
cultureterritoiredemonein.festik.net

POINTS VENTE
Médiathèque « La MéMo »

Service Culture

SUR SITE 
Lieux des spectacles

TARIFSTARIFS Paiement par carte bancaire Paiement par chèque ou espèces
Paiement par chèque 
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MENTIONS	LÉGALESMENTIONS	LÉGALES

P. 4 Surprise Effect : Crédit photo : 
Hélène Ressayres

P. 4 Cie Viens voir Là-bas – Violaine 
Arrouy : Distribution complète : Vio-
laine ARROUY – Autrice, metteuse 
en scène et interprète. Fred TEPPE 
– Regard extérieur, conseils en ma-
nipulation d'objets. Éléonore BRUEL 
– Regard technique et aides à la 
création des costumes. Stéphane 
GANCHOU – Regard complice 
Julien DELIGNIERES – Création lu-
mières William RENARD – Technicien 
- Production : Les Zanni Production 
Co-production : Arcad-64 Soutiens 
: Ville de Pau – Ville de Lescar – 
Asso Perque Pas – Ateliers Dantza 
Pau – Cirque Méli-Mélo Versailles 
– Circ'Adour Jû-Belloc – Cirquenbul 
Pau – Piste d'Azur Cannes. Photos : 
Isabelle Tirador

P. 7 Ecriture :¬ Thomas Visonneau et 
Frédéric Périgaud - Dessin :¬Margot 
Galinet - Constructions :¬Simon Vi-
gnaud - Crédit photos ¬: Thomas 
Visonneau – Production : Compa-
gnie Thomas Visonneau Co-pro-
duction : Théâtre de la Mégisse-
rie – Scène Conventionnée de St 
Junien Soutiens : Théâtre du Cloître 
– Scène Conventionnée de Bellac 
/ Graines de Rue 

P. 8 Crédit Photo : Baptiste_Lobjoy 
- Production : La Compagnie de 
Louise - Coproduction : La Coursive 
– Scène Nationale de La Rochelle 
/ Le Théâtre de la Coupe d’Or – 
Scène Conventionnée de Roche-
fort / Le Gallia Théâtre – Scène 
Conventionnée de Saintes / La 
Comédie Poitou-Charentes Centre 
Dramatique National -soutenu par 
la DRAC Poitou-Charentes, La Ré-
gion Poitou-Charentes et la Ville 
de Poitiers - Avec l’aide et le sou-
tien à la résidence de La Ferme 
du Buisson – Scène Nationale de 
Marne-la-Vallée / Scènes de Terri-

toire – agglomération du Bocage 
Bréssuirais / La Coursive – Scène 
Nationale de La Rochelle - Avec 
le soutien à la création de la DRAC 
Poitou-Charentes, le Départe-
ment Charente-Maritime, l’Aadami 
(L’Adami, société des artistes in-
terprètes, gère et développe leurs 
droits en France et dans le monde 
pour une plus juste rémunération 
de leur talent. Elle les accompagne 
également par ses aides financières 
aux projets artistiques), la Mairie de 
La Rochelle, La Région Nouvelle 
Aquitaine. - La pièce Le garçon 
à la valise de Mike Kenny est re-
présentée en France par Séverine 
Magois en accord avec Alan Bro-
die Representation, Londres (www.
alanbrodie.com). Texte publié aux 
éditions Actes Sud-Papiers, Heyoka 
jeunesse.

P. 10 : crédit photo : Stéphane Bel-
locq - Coproductions L’ÉCHAN-
GEUR CDCN Hauts de France, 
La Manufacture CDCN Bordeaux 
Nouvelle Aquitaine, Très Tôt 
Théâtre, scène conventionnée d’in-
térêt national Art, Enfance, Jeunesse 
– Quimper. Subventionné par : Minis-
tère de la Culture et communication 
- DRAC Nouvelle Aquitaine. Soutien 
: Container, espace de création 
partagée. Résidences : Théâtre et 
conservatoire de VANVES, L’échan-
geur CDCN Hauts de France, La 
Manufacture CDCN BORDEAUX 
Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean 
Gagnant - CCM LIMOGES, Très Tôt 
Théâtre QUIMPER, THV Saint Bar-
thelemy d’Anjou.

P. 12 : Crédit photo : Jonathan Mi-
chel - Texte : Alexandra Badea - 
Création sonore et musicale : David 
Bichindaritz - Création lumière : Tris-
tan Fayard - Dramaturgie : Marion 
Stoufflet - Production : Compagnie 
Contrechamp - Coproduction : 
Scène nationale du Sud-Aquitain / 

Théâtre de Gascogne. Avec le sou-
tien de : DRAC Nouvelle-Aquitaine / 
OARA/ Département des Pyrénées 
Atlantiques/Communauté d’Ag-
glomération Pays Basque /Ville de 
Bayonne / Ville de Mauléon.

P. 15 : Crédit photo : Doumé - Re-
gard extérieur : Anne Marcel - Scé-
nographie : Vanessa Jousseaume 
– Lumières : Vincent Dubois - Par-
tenaires : Conseil Départemental 
des Deux-Sèvres, la Ville de Niort 
Soutiens : Espace Agapit / Saint 
Maixent L’Ecole, L’Horizon / La 
Rochelle

P. 16 : « Elle tourne ! : Crédit Photo 
: Marie Martinez - Idée originale : 
Frédérick Cazaux Musique : Frédé-
rick Cazaux & Sol Hess Scénogra-
phie : Frédérick Cazaux & Benoit 
Preteseille Lumières : Christophe 
Turpault Partenaires Production 
: Fracas Co-production : Iddac 
(Agence Culturelle du département 
de la Gironde) Soutien et accueil 
en résidence : Oara (Office Artis-
tique de la Région Nouvelle Aqui-
taine) Festival Sur un Petit Nuage - 
ville de Pessac La Minoterie – Scène 
Conventionnée Art Enfance Jeu-
nesse - Dijon Centre Culturel Simone 
Signoret - ville de Canéjan Centre 
Culturel La Caravelle – ville de Mar-
cheprime Espace Culturel Treulon 
– ville de Bruges Ville de Villenave 
d’Ornon Festival Tout Ouïe – Scène 
Nationale La Ferme du Buisson 
Théâtre Ducourneau – ville d’Agen 
Le Dôme et Rock & Chanson – ville 
de Talence – Sacem - Fcm - Cnm - 
Mairie de Bordeaux

P. 16 : « Versant Vivant » Crédit pho-
to : Vincent Guilhem Lataillade

P. 17 : « Sauvage » Crédit photo :
Pierre_PLANCHENAULT
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