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Vivement l’été 
du Marsan !
Le Marsan Agglomération lance la première édition de l’opération “ Marsan sur Scènes ” qui se dé-
roulera du vendredi 27 mai au samedi 18 septembre 2011.

Pièces de théâtre, concerts, expositions se succéderont durant toute la période estivale pour offrir 
aux habitants du Marsan et à tous les visiteurs de passage des rencontres artistiques à travers une 
déambulation festive sur plusieurs communes de l’agglomération.

Les enjeux de cette opération sont multiples : 
. participer à la construction de l’identité culturelle du territoire du Marsan en impliquant les habitants 
autour d’un projet commun,
. valoriser les initiatives locales,
. favoriser les échanges entre les artistes et les différents publics. 

Par ailleurs, la gratuité des spectacles proposés répond à la volonté des élus de rendre accessible 
au plus grand nombre toutes les formes de culture. 

Le Marsan sur scènes, c’est......

> Des expositions

   . Vincent Batbedat
   . Jean-Luc Cormier
   . Valérie Tatin-Sauzet
   . Jean-Paul Chambas

> De la musique                                 

   . Festival “ Atout Coeurs ” - Benquet
   . Soirées avec Doctor Boogie
   . Musique d’un siècle - Bougue

> De la commédia dell’arte
   ... avec le Festival de tréteaux.    
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“ Féerie fluviale ”,
une création signée Aquatic Show International

Aquatique Show International, société française basée à Strasbourg, développe et installe de prestigieux 
spectacles aquatiques et multimédias dans le monde entier depuis plus de 30 ans. Plus de 52 pays ont déjà 
applaudi le savoir-faire de cette société qui a réalisé les spectacles pour les grandes expositions universelles 
(Séville, Hanovre, Shanghai), les fêtes nationales des Emirats Arabes Unis, de la Géorgie et du Turkménis-
tan, de Singapour, du Luxembourg, de l’Australie, de la Russie, de la Chine, ainsi que les 300 ans de Saint 
Petersbourg devant plus de 40 chefs d’Etat et de Gouvernement.

Fontaines musicales, effets spéciaux, jets d’eau de grande hauteur, projection d’images géantes présentant 
le Marsan sur un écran d’eau, pyrotechnie... La magie de l’eau vous entraînera dans le rêve d’un fantastique 
ballet aquatique inspiré du voyage de Marco Polo.
Des milliers de perles de diamant qui s’élancent vers les étoiles, l’eau se met à danser sur des symphonies 
classiques et modernes, les figures se succèdent, une explosion de couleurs, une synchronisation et une 
harmonie parfaite, des images qui surgissent sur l’écran d’eau. Vous serez fasciné, sous le charme d’un 
spectacle féérique.

19h30 : Présentation de “ Marsan sur scènes ”
 par Geneviève Darrieussecq
Jardin Saint-Vincent

19h30 : Vernissage de l’exposition V. Batbedat 
Musée Despiau-Wlérick 

20h30 : Apéritif dinatoire et musical
Jardin Saint-Vincent

21h30 : “ Féérie fluviale ” 
Confluent de la Midouze

Spectacle fluvial et spectacle de fontaineries 
(durée : 1h30 à 2h)       

Vendredi 27 mai : 
un lancement féérique !
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> Des expositions !
. Musée Despiau-Wlérick 
   Mont de Marsan

Le 3ème Musée d’Aquitaine propose deux séries d’expositions temporaires 
permettant de découvrir une rétrospective autour du sculpteur landais Vin-
cent Batbedat et une exposition hors-les-murs issue du fonds du Musée.

En pratique :
Ouverture du musée Despiau-Wlérick et du musée Dubalen :
De 10h à 12h et de 14h à 18h - sauf les jours fériés.

Vincent Batbedat, sculpteur 
Un hommage au sculpteur d’origine landaise Vincent Batbedat, récemment décédé. Cette série d’exposi-
tions est réalisée en partenariat avec la Galerie parisienne Michèle Broutta.

L’œuvre de Vincent Batbedat se caractérise par un travail très construit, soutenu par une recherche 
proche d’une démarche architecturale.
 
Si l’artiste utilise la pierre, souvent en taille directe, c’est avec l’inox, en tube de section carrée, qu’il 
travaille et crée, depuis de petits croquis qui lui permettent de constituer le schéma de base, jusqu’à 
des œuvres monumentales, dont celle installée à Mont de Marsan devant la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. Il bâtit de véritables “ parcours de tubes ” découpant et pliant le métal.
 
Parallèlement, sa production graphique apparaît fondamentale à travers de nombreuses esquisses et 
des travaux plus aboutis comme la série des manteaux, presque intemporelle. La série des visages 
introduit pleinement Vincent Batbedat dans l’univers de la sculpture figurative. Encore partiellement 
inédite, cet ensemble très fort comporte à la fois des visages en ronde-bosse et de très grands des-
sins au fusain qui constituent une facette encore inconnue du travail de l’artiste. Présentés dans la 
salle habituellement consacrée au portrait chez Charles Despiau, ces visages sont comme un regard 
de l’artiste porté sur son œuvre.
 
Réalisée dans le cadre de la manifestation “ Marsan sur scènes ”, cette exposition, présentée sur 
plusieurs sites, permettra de découvrir une œuvre qui apparaît à la fois complexe et attachante.

Du 27 mai au 18 septembre 
. Sculptures monumentales - Jardin Saint-Vincent 
Présentation de trois sculptures monumentales de l’artiste.

. Visages - Musée Despiau-Wlérick (RC)
(22 sculptures et dessins)
Présentation d’un ensemble unique de têtes et de visages.

Du 6 août 2011 au 18 septembre 

. Manteaux de soleil - Musée Dubalen
 Les manteaux - Série de 10 œuvres graphiques 

Les danseurs
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Le musée hors-les-murs

Vincent Batbedat
Uchacq-et-Parentis / salle des fêtes 

Du 9 juillet au 28 juillet
Rétrospective
Œuvres graphiques et maquettes préparatoires

Jean-Luc Cormier
     Bougue / salle du conseil municipal

Le musée Despiau-Wlérick propose une exposition d’œuvres du photographe Jean-Luc Cormier 
issues de sa collection dans une commune de l’agglomération.
Ouverture tous les jours : de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Du 18 juin au 10 juillet 
Le torero (1991) - La sculpture vue par le photographe
Cette exposition, en 45 photographies, présente 6 mois du travail du photographe sur la genèse de 
l’œuvre du sculpteur Mauro Corda actuellement présentée devant les arènes du Plumaçon à Mont-
de-Marsan.

Valérie Tatin-Sauzet
Du 19 août au 18 septembre / Musée Despiau-Wlérick 
Jardin Saint-Vincent

. Sculptures sur pierre 

Thème : la commédia dell’arte
Vernissage de l’exposition : 19 août / 19h30

Valérie Tatin-Sauzet se définit d’abord comme tailleur de pierre avant de se dire sculpteur sur pierre 
et bois.
Après des études d’histoire de l’art, elle passe de la théorie à la pratique en commençant comme 
apprentie chez des artisans; elle devient alors tailleur de pierre. Puis elle travaille avec des sculp-
teurs, sur des chantiers de restauration des Monuments historiques tels que le Louvre, la cathédrale 
de Nantes, le tribunal du commerce de Paris etc...
Elle se spécialise dans la sculpture d’ornements en allant faire ses classes, à l’école Boulle.
Elle est passionnée par l’art roman et monte une association sur ce même thème ayant pour but de 
promouvoir les métiers de la pierre. 
Installée dans les Landes depuis peu, elle restaure les chapiteaux du cloître de la cathédrale de 
Bayonne et plusieurs édifices alentours.
 
En parallèle elle travaille à la création d’œuvres personnelles. Elle découvre le monde du théâtre 
avec le “ Théâtre des Lumières ” et décide de faire un lien entre ces deux passions à travers des 
sculptures “ Thèmes et variations sur la commedia dell’Arte ”.
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. Centre d’Art Contemporain 
 Raymond Farbos
Le Centre d’Art Contemporain Raymond Farbos vous propose deux rendez-vous autour de l’œuvre de Jean-
Paul Chambas : du 24 juin au 16 septembre 2011, le Centre d’Art Contemporain accueille les toiles de l’artiste.
Durant tout l’été, vous pourrez découvrir ses dessins dans 2 communes du Marsan. 

Jean-Paul Chambas

Né à Vic-Fezensac, Jean-Paul Chambas a choisi la peinture à l’âge 
de 20 ans. Son travail a été présenté dans de nombreuses gale-
ries prestigieuses (Musée d’Art Moderne de la ville de Paris, Centre 
Georges Pompidou…), tant en France qu’à l’étranger.
Parallèlement à ses activités de peintre, Jean-Paul Chambas réalise 
des décors pour le théâtre et l’opéra. On a pu voir ses décors à la 
Comédie-Française à l’Opéra de Paris, au Festival d’Avignon, aux 
Chorégies d’Orange, à l’Opéra Bastille, à New York comme à Bruxel-
les, Rome, Salzbourg, Nanterre. 

Du 23 juin au 17 septembre
Exposition de peintures Jean-Paul Chambas
Rétrospective 1970-2011 
60 huiles sur toile, dessins et collages, marquant la trajectoire d’un des plus importants peintres 
contemporains français.
Vernissage le jeudi 23 juin à 18h30

En pratique : 
CENTRE D’ART CONTEMPORAIN RAYMOND FARBOS
3 rue Saint Vincent de Paul - Mont de Marsan
Renseignements et inscriptions au 05 58 75 55 84
Courriel : cacmontdemarsan@orange.fr
Horaires d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
• le samedi de 14h à 18h
• Fermeture les dimanches et jours fériés
Tarif plein : 3 € 
Tarif réduit : 1,50 € (enfants de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)

Du 1er au 20 juillet à Uchacq et Parentis  
Du 22 juillet au 14 août à Bougue  
Exposition de dessins de Jean-Paul Chambas
Atelier d’artiste : 70 dessins, croquis, études, petits formats et photos qui plongent dans l’univers de 
Chambas et de ses passions: portraits, poésie, littérature, tauromachie, théâtre, etc..
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> De la musique !
    
. Festival “ Atout Coeurs ”

Mardi 31 mai

20h30 : “ De temps en tempo…”
Voyage musical à travers le temps présenté par 
les enfants de l’école de Benquet.

21h30 : Los Calchakis… 
Flûtes, chants et guitares sud-américains 
22h30 : Big Bellies 
Les plus grands classiques de l'histoire du rock 
Bodega - Gratuit 

Mercredi 1er juin
20h30 : Tony Petrucciani et Brigitte Maleh 

Trio 
Les standards de jazz 

21h30 : The Golden Gate Quartet 
Gospel et negro spiritual 

22h30 : Estrella Gipsy 
Bodega - Gratuit 

 

Jeudi 2 juin 
10h00 : Misa Criolla 
Messe chantée par la chorale de Benquet/Urgons, accompagnée de Los Calchakis

12h00 : Repas animé par Michel Etcheverry 
Foyer Municipal (sur réservation).

16h00 : “ Une histoire du rock ”

Depuis 2007, Le Marsan soutien le festival “ Atout Cœurs ” qui participe au développement culturel 
du territoire et s’y associe en organisant, en ouverture, “ La journée du Marsan ” réalisée par et 
pour les enfants de la Communauté d’agglomération. Cette année, des classes de Geloux, Saint-
Martin-d’Oney et Saint-Pierre-du-Mont (Biarnès) présenteront au grand public, un spectacle mu-
sical dirigé par Julie Gaüzère, Directrice du département musique de la Communauté d’agglomé-
ration du Marsan. Les élèves seront accompagnés sur scène par les Big Bellies, trio de musiciens 
de la région - Spectacle gratuit

TRI YANN . THE GOLDEN GATE QUARTET
TONY PETRUCCIANI & BRIGITTE MALEH TRIO . LOS CALCHAKIS

CHŒUR D'HOMMES � ORCHESTRE SYMPHONIQUE
CHŒUR DE FEMMES � ENSEMBLE À CORDES

 DIRECTION : YVES PARMENTIER CHEF DU CHOEUR DE L'OPÉRA DE LILLE

MICHEL ETCHEVERRY

ES LO QUE HAY . BIG BELLIES . ESTRELLA GIPSY . WILLIAM WESLEY . LOUS CAPS NEGUES . L’EQUIPADGE DE LA LUTZ

Renseignements : 05 58 71 17 47 – www.communedebenquet.com
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17h00 : William Wesley. 
Chansons ensoleillées, festives et engagées - Bodega - Gratuit 

21h00 : Requiem en ré mineur de Chérubini 
Par le Grand Chœur d’Hommes des Landes de Gascogne accompagné par l’Orchestre Symphoni-
que du Bassin d’Arcachon Tutti Colcanto. 
Extraits de la Messe en d-moll de Peter Cornelius pour Chœurs de Femmes et petit ensemble à 
cordes. 
Direction des deux œuvres : Yves Parmentier, chef du Chœur de l’Opéra de Lille.

23h00 : Lous caps negues.
Ils chantent le rugby, le bœuf, la palombe, la fête, l'esprit gascon... 
Bodega - Gratuit 
 

Vendredi 3 juin
11h30 à 16h30 : Scène ouverte 
Bodega -Gratuit 
12h00 : L’Equipadge de la lutz 
Gratuit 

21h00 : Tri Yann 
L'un des groupes de musique celtique les plus connus en France… Avec la présence exceptionnelle 
de Jean-Pierre Blanchard, artiste peintre connu pour son art de la peinture rapide.

23h00 : Es lo que hay 
Rock festif pour la clôture - Bodega – Gratuit
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. Vos soirées avec Doctor Boogie 

Vendredi 29 juillet 
UCHACQ - ET - PARENTIS

20h : Repas champêtre 
Préparé par Didier Garbage, repas sous chapiteau - Buvette.
Menu : melon, jambon, macédoine / rôti de bœuf – chips / pastis et crème 
anglaise. Tarifs : Adulte : 10 € - Enfant : 5 € / Inscriptions à l’Office de Tou-
risme au 05 58 05 87 37 - Clôture 3 jours avant.

22h : Concert de blues avec MIGUEL M.
Bluesman français reconnu, Miguel M. se produit en trio et a déjà 
enregistré trois CD.

Vendredi 5 août 
MONT de MARSAN / Place du Général de Gaulle

22h : Concert rock français 
avec le groupe BIJOU.

L’un des emblématiques groupe de rock français des années 
80 aux multiples succès (“Rock à la Radio”, “La fille du Père 
Noël”), qui présente un nouveau show basé sur un homma-
ge à Serge Gainsbourg qui leur avait composé “Betty Jane 
Rose”.

Vendredi 27 août 
MONT de MARSAN / Place Saint Roch 

22h : Concert Latin Jazz / Salsa avec le groupe 

SI SEÑOR.

Très connu dans le milieu latino, routiers de la scène et com-
posé d’instrumentistes remarquables, le groupe a la particu-
larité d’un répertoire qui couvre un large spectre de la musi-
que latino-américaine.
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. Musiques d’un siècle
  Eglise de Bougue

 
Une programmation aussi audacieuse que prestigieuse sous la direction artistique du célèbre vio-
loncelliste François Salque. 
“ Musiques d’un siècle ” est un festival de musique de chambre d’une qualité exceptionnelle.  
A la fois intime et savante, la musique de chambre a recueilli depuis quatre siècles le meilleur de 
l’inspiration des compositeurs. Elle invite à l’écoute et au partage. Chaque soirée promet d’être 
originale et brillante, servie par un lieu, l’église de Bougue, qui crée la proximité entre auditeurs et 
artistes invités, tous acteurs majeurs de la scène française.

Samedi 20 août 
20h30  : Récital lyrique 
Œuvres de Haendel, Mozart, Gounod, Fauré, Debussy, Chausson, Brahms, Quilter.
Avec Sylvie Bedouelle, mezzo-soprano ; Jean-Paul Pruna, piano. 

De Haendel à Fauré en passant par Mozart, Gounod et Brahms, la mezzo-soprano Sylvie Bedouelle 
nous convie à un parcours sensible et virtuose qui, de l’éclat chatoyant de la musique baroque, nous 
mènera jusqu’aux sonorités fluides des mélodies contemporaines. A ses côtés, Jean-Paul Pruna fera 
valoir ses talents d’accompagnateur, exercés sur les meilleures scènes internationales, et ponctuera 
la soirée de quelques morceaux de piano solo qui s’intercaleront entre les extraits lyriques.

Dimanche 21 août 
18h30 : Récital instrumental 
Œuvres de Bartok, Grappelli, Reinhardt...
Avec François Salque, violoncelle et Vincent Peirani, accordéon. 

Inspirations contemporaines, tango, jazz et musiques de l’Europe de l’Est s’influenceront et s’entre-
croiseront dans ce programme audacieux, fruit d’une rencontre entre musiciens d’univers différents. 
Le jeune accordéoniste Vincent Peirani se produit déjà dans le monde entier auprès des plus grandes 
figures du jazz et du classique, il est unanimement salué pour son originalité et sa créativité. Quant à 
François Salque dont la discographie a été plusieurs fois couronnée par les Victoires de la musique 
et récompensée par les plus hautes distinctions des critiques (Diapason d’or de l’année, Chocs du 
monde de la musique,  Prix de l’Académie Charles Cros, Palme d’Or de la BBC... ), il fait aujourd’hui 
référence. Sa sensibilité, son charisme et son éclectisme en ont fait une personnalité incontournable 
du monde de la musique. Ces deux interprètes d’exception nous offriront un concert tel une invitation 
au voyage dans le monde de l’improvisation et de musiques à la fois virtuoses et émouvantes aux 
couleurs traditionnelles, nostalgiques et enflammées.

Jean-Paul PrunaSylvie BedouelleVincent Peirani François Salque Pierre Fouchenneret
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Lundi 22 août 
20h30 : Récital instrumental 
Œuvres de Bach, Dvorak, Piazzolla...
Avec François Salque, violoncelle ; Vincent Peirani, accordéon ; Pierre Fouchenneret, violon. 

Pierre Fouchenneret, nouveau venu parmi l’élite du violon français, allie sensibilité, virtuosité et intel-
ligence musicale. Sur scène, sa rencontre avec François Salque et Vincent Peirani est étonnante et 
débordante de vie. Des rêveries du trio Dumky de Dvorak aux explosions folkloriques du compositeur 
hongrois Zoltan Kodaly, ces trois musiciens nous proposent un concert de clôture en feu d’artifice aux 
trois couleurs du classique, du jazz et des musiques traditionnelles.

En pratique :
Tarifs : Gratuité pour les mineurs. 
12 euros / concert pour les adultes. 
Les 3 concerts : 25 euros
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> De la commédia 
dell’ arte...
... avec le Festival de tréteaux !

La commedia dell’ arte, théâtre populaire italien apparu vers la fin du XVIe siècle, est un genre complètement 
à part qui se nourrit de fantaisie, d’improvisation et de performances d’acteurs. Les artistes y sont tout à tour 
acrobates, chanteurs ou comédiens. Hilarant, parfois burlesque... un grand moment de bonheur pour petits et 
grands ! Ce festival a été préparé par le Théâtre des Lumières, organisateur de “ Tréteaux en scène ”.

Le capitaine Estrasso 
Par le Théâtre des Lumières

Le Théâtre des Lumières
Récemment constitué, le Théâtre des Lumières n’en est pas pour autant novice dans l’expérience 
théâtrale. Composé d’artistes ayant un parcours artistique reconnu et confirmé, la compagnie a pour 
vocation la Création et l’Education artistique dans un souci de sensibilisation et d’élargissement du 
public. Mais aussi celle d’apporter rêve et réflexion, divertissement et questionnement au travers de 
spectacles tout public de qualité. Avec un savant mélange de disciplines et la confrontation des esthé-
tiques, le Théâtre des Lumières entend poursuivre un théâtre visuel, gestuel pour tous, tout en portant 
la parole d’auteurs qui touche au plus profond le cœur du public.

Le spectacle : 

Rioccilina, servante de Madame la Baronne se retrouve en-
ceinte du Capitan. De son côté, Madame la Baronne part à 
la recherche de son amant qui a tué son frère lors d’un duel. 
Le Capitan, quant à lui, revient au village et apprend sa pa-
ternité. De retrouvailles en rebondissements, comment les 
chemins de ces 3 personnages se démêleront-ils ?

Fabula Buffa 
Par la compagnie Picaro Théâtre

Le Picaro Théâtre
Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano sont tous deux diplômés de l’Académie Internationale Des Arts du 
Spectacle (dirigée par Carlo Boso et Danuta Zarazik) et titulaires d’un doctorat en Histoire du Théâtre 
à l’Université de Bologne. La Commedia dell’Arte est la base de leur formation théâtrale. Après avoir 
travaillé au sein de différentes troupes professionnelles, les deux comédiens décident de créer leur 
propre compagnie. Le but est de conjuguer la tradition avec les thématiques contemporaines, l’expres-
sion corporelle avec le texte parlé, pour donner naissance à un théâtre populaire, à la fois burlesque 
et poétique.
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Le spectacle :

Deux mendiants de l’époque romaine, un boiteux et un aveugle, sont mira-
culés malgré eux. Ce changement traumatisant provoque deux réactions 
opposées...
Fabula Buffa raconte la naissance du fabulateur avec son regard ironique et 
grotesque sur une réalité pas toujours rassurante.

Démonstration de combats d’escrime
Par La Botte secrète

La compagnie “ La Botte Secrète ” est née du désir de conjuguer le savoir faire de deux artistes : Clai-
re Guillamaud, comédienne et metteur en scène, et Frédéric Trin, cascadeur et régleur de combat. 
Escrimeurs, l’un et l’autre, ils se forment au maniement des armes auprès de Maître Heddle-Roboth. 
De cette passion commune naît leur association artistique. Parallèlement à la création de spectacle 
et d’événementiels, ils dispensent un enseignement qui allie les techniques de combat scénique avec 
l’exercice du jeu théâtral.

Carlo Boso, maître itinérant à l’image de son art

Carlo Boso est l’un des plus prestigieux metteurs en scène du théâtre euro-
péen. 
Diplômé à l’école du Piccolo Teatro de Milan, Carlo Boso a participé à la réa-
lisation d’une cinquantaine d’oeuvres théâtrales dirigées par des metteurs en 
scène tels que Massimo Castri, Peppino de Filippo, Dario Fo, Peter Locack, 
Giorgio Strehler, Ferruccio Soleri.
En tant que dramaturge et metteur en scène, il a écrit et créé une quarantaine 
de pièces qui ont été représentées dans les principaux festivals Internatio-
naux : Quai Nord, Un train pour Alger, Scaramouche, La Folie d’Isabelle, Le 
Marchand d’habits, Don Giovanni, Phèdre, Antigone, Maure à Venise, Les 
Chevaliers de la Rose, Don Quichotte, Mélodie Foraine, Public or not Public. 

Il Falso Magnifico… 
Il a dirigé entre autres des œuvres de Bertolt Brecht (L’Opéra de quat’sous, la Noce chez les petits 
bourgeois), de Shakespeare (Macbeth, Le Marchand de Venise), de Pirandello (Six personnages en 
quête d’auteurs), de Carlo Goldoni (Arlequin valet de deux maîtres, La Locandiera, Les Jumeaux 
vénitiens, La Veuve rusée, La Pamela Nubilé, La Bottega dell Caffé), de Molière (Les Fourberies de 
Scapin) , de Racine (Andromaque), d’Alfred Jarry (Ubu Roi), de Genet (Les Bonnes), de Büchner 
(Woyzeck), de Ramuz-Stravinsky (L’Histoire du Soldat), de Dario Fo (Mort Accidentelle d’un Anar-
chiste), de Carlo Gozzi (Le roi cerf, l’Oiseau vert).

Il a été directeur artistique du festival de Montmartre à Paris, du festival de Carcassonne, du Carnaval 
de Venise, et de Milano Aperta. Il a participé à la création du TAG théâtre de Venise, du théâtre Di 
Porta Romana de Milan, du théâtre du Nord-Est de Trévise. En tant que pédagogue, il a dirigé plus 
de cent ateliers internationaux de théâtre auxquels ont participé environ cinq mille comédiens en 
provenance des cinq continents.
En 2004, il a fondé l’Académie Internationale de Arts du Spectacle qui a son siège au Studio Théâtre 
de Montreuil, situé dans les anciens studios de cinéma créés par Charles Pathé en 1904 à Mon-
treuil.
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Programme 

Mardi 16 août - Bougue
21h : Soirée théâtrale 
Première partie : combats d’escrime par la compagnie La Botte Secrète
Deuxième partie : “ Le Capitaine Estrasso ” 
Spectacle de commedia dell’ arte par la compagnie Le Théâtre des Lumières

22h30 : Repas sous chapiteau, autour de l’église 
Menu froid : entrée variée (crudités, jambon), plat, dessert ; café et vin compris.
Organisation : association ABCD (Association Bouguaise de Culture et de Détente).
Tarif : 8,50 €. Réservation souhaitée : 05 58 52 92 13 à la Mairie de Bougue et à l’Office de Tourisme. 
Date limite d’inscriptions : samedi 13 août.

Mercredi 17 août - Mont De Marsan
21h : Soirée théâtrale dans les douves au pied du donjon
Première partie : combats d’escrime par la compagnie La Botte Secrète
Deuxième partie : “ Le Capitaine Estrasso ” spectacle de commedia dell’ arte par la compagnie Le 
Théâtre des Lumières.

Jeudi 18 août - Campagne
21h : Soirée théâtrale
Première partie : combats d’escrime par la compagnie La Botte Secrète
Deuxième partie : “ Le Capitaine Estrasso ” spectacle de commedia dell’ arte par la compagnie Le 
Théâtre des Lumières.

Vendredi 19 août - Mont de Marsan,  Musée Despiau-Wlérick

17h30 : Conférence sur la Commedia dell’ arte 
Animé par CARLO BOSO, un des plus grands maîtres et érudits de la Commedia Dell’ arte. (Accom-
pagné de deux comédiens). 
Salle 1937
Il s’agit d’un cours magistral axé sur le rôle joué par la Commedia dell’Arte dans l’histoire du théâtre 
de l’époque grecque jusqu’à aujourd’hui.
La conférence d’une durée d’environ 2h est animée par deux comédiens issus de la compagnie Théâ-
tre dell’Arte qui par le biais d’improvisations et de saynètes issues de la tradition du théâtre italien, 
français, espagnol et anglais, démontrent que la Commedia dell’Arte est l’origine de la grande tradi-
tion du théâtre populaire européen. La conférence s’achève avec une leçon interactive qui prévoit la 
participation de l’auditoire.

19h 30 : Vernissage de l’exposition de sculptures 
sur pierre de Valérie Tatin-Sauzet.
(Sculptures ayant pour thème les personnages de la commedia dell’ arte) et accueil de Carlo Boso.

21h : Soirée théâtrale dans les douves au pied du donjon.
Première partie : combats d’escrime par la compagnie La Botte Secrète
Deuxième partie : Spectacle “ Fabula Buffa ” par la compagnie Le Picaro Théâtre
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Samedi 20 août - Benquet
19h : Repas champêtre
Menu à 15 € : Serrano / Pièce de bœuf grillé, sauce aux trois poivres, frites / Tourtière aux pommes 
/ Café
Menu enfant à 8,50 € : Nuggets ou bavette / frites / Glaces - Boisson 
Réservations au P’ti Gascon : 05 58 79 02 83

21h : Soirée théâtrale
Spectacle “ Fabula Buffa ” par la compagnie Le Picaro Théâtre

Dimanche 21 août - Uchacq et Parentis
18h00 : Soirée théâtrale
Première partie : restitution fin de stage de commedia dell’arte dirigé par Carlo Boso
Deuxième partie : Spectacle “ Fabula Buffa ” par la compagnie Le Picaro Théâtre.

20h00 : Repas champêtre 
Préparé par Didier Garbage 
Menu : melon, jambon, macédoine / rôti de bœuf – chips / pastis et crème anglaise.
Tarifs : Adulte : 10 € - Enfant : 5 € / Buvette. Inscriptions à l’Office de Tourisme au 05 58 05 87 37 - 
Clôture 3 jours avant.

Samedi 20 août - Mont de Marsan / Théâtre du Péglé
Dimanche 21 août - Mont de Marsan / Théâtre du Péglé

Stage de Commedia dell‘arte 
Dirigé par Carlo Boso – (de 10h à 18h) organisé par le Théâtre des Lumières 
Renseignements et inscriptions au 06 61 99 80 36 – Prix des 2 jours de stage : 60 euros 

********************************************************************************
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