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Avec 20 dates au programme,
le Marsan va rythmer votre été !
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CoMMuniqué De presse

20 rDv festifs Au MArsAn pour lA 3e eDition

Votre festival communautaire “Marsan sur Scènes” revient du 26 juillet au 6 septembre pour une 3e édition.

Du théâtre et du cinéma en plein air, des concerts de blues, salsa, rock, classique, des rencontres avec des artistes de tous hori-
zons. Un grand spectacle sur l’eau de fontainerie clôturera l’édition 2013 du festival sur les berges de la Midouze.

Que ce soit dans la charmante chapelle Saint-Orens du XIe siècle, ou à l’intérieur de l’église au clocher fortifié de Bougue, les 
concerts de “Marsan sur Scènes” investissent les lieux historiques.
Chaque soirée du festival de musique classique “Musique d’un siècle” 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.

Tandis que le “Festival de Tréteaux” (création “Tréteaux en scène”) mettra la Commedia dell’Arte à l’honneur avec des spec-
tacles, une conférence animée par Carlo Boso et un stage d’escrime avec Frédéric Trin et Bob Heddle Roboth (sous réserve), les 
lectures à la nuit présagent une belle soirée littéraire accompagnée de la musicalité de Carlton Rara.

En arborant diverses formes, la culture rythmera une nouvelle fois l’été du Marsan. Afin de rendre les manifestations acces-
sibles au plus grand nombre, les élus communautaires poursuivent cette volonté de gratuité de la plupart des spectacles. 
(70% des spectacles gratuits).

Au delà de simples manifestations culturelles, les enjeux de l’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, favo-
riser les échanges entre les artistes et les différents publics.

Cet été vous allez aimer l’agglo !

 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page facebook de “Marsan sur Scènes”

Contacts presse – Le Marsan Agglomération
Anne-Marie Commenay – 05 58 46 61 55 – anne-marie.commenay@lemarsan.fr
Auriane Houllier – 05 58 46 73 09 – auriane.houllier@lemarsan.fr
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ConCerts

Soirée blues en partenariat avec l’association “Doctor Boogie”
20h – repas chez “Didier Garbage” sur réservation au 06 08 31 21 30

Professionnel depuis 1998, il a enregistré 12 albums sous son nom dont 11 parus sur le label “Dixiefrog”. Au rythme moyen d’une 
centaine de concerts par an, il n’a jamais cessé de tourner et de rallier de nouveaux fans à sa musique, en France comme ailleurs. 
Sa rencontre avec le Blues, Nico Wayne Toussaint la doit au disque “Hard Again” de Muddy Waters, découvert par hasard dans 
la discothèque familiale quand il a 15 ans. L’énergie de ce Chicago Blues et la brutalité de l’harmonica de James Cotton dans cet 
album vont marquer Nico d’une manière irréversible. Le jeune étudiant en Histoire qu’il devient apprend l’harmonica à l’âge 
de 18 ans et profite d’un parrain américain basé à Minneapolis pour effectuer son premier voyage aux Etats Unis en 1992. C’est 
un tel coup de foudre avec le pays, la musique et l’ambiance des clubs que Nico retourne tous les ans à Minneapolis au cours 
des années 90, travaillant comme serveur dans le célèbre Blues Saloon de Saint Paul, obtenant un poste d’assistant de français 
à l’université de Carleton College dans le Minnessota, voyageant en bus de la Californie à la Louisiane en passant par Chicago, 
jouant et jammant avec de nombreux bluesmen, obscurs ou célèbres.

Nico Wayne Toussaint est l’un des harmoniciste-chanteurs majeurs de sa génération, reconnu autant en Europe qu’en Amé-
rique du Nord. Ses shows reposent sur une approche très personnalisée de la scène où son charisme et son énergie définissent 
sa marque de fabrique. Son répertoire est principalement original et associe à la tradition du Chicago Blues des années 50 des 
couleurs plus contemporaines. Un groupe extrêmement affûté emmené par une voix unique achèvent de dessiner les contours 
du blues “à la” Nico Wayne Toussaint.

“Nico Wayne Toussaint est un superbe harmoniciste de blues. Un son chaud, une large palette émotionnelle, un phrasé fin et 
dynamique couplés à une voix sincère font de lui un formidable artiste. Nico illustre merveilleusement l’esprit de son inspiration 
première James Cotton”.
David Maxwell

niCo WAYne toussAint
concert blues GRATUIT

Vendredi 26 juillet – 22h,Uchacq-et-Parentis

Blues
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ConCerts

Soirée salsa en partenariat avec l’association “Doctor Boogie”

En 2001, le pianiste compositeur Hugo Motta et le chanteur Guillermo Parra fondent le groupe Salsa Ilegal. L’objectif principal 
est de faire connaître le vaste champ musical qui dérive de ce que l’on appelle en Centre Amérique la fusion tropicale.
C’est avec cet objectif, qu’ils ont commencé leur travail. Ils se sont principalement basés sur la musique de Colombie, de Porto 
Rico, du Venezuela, sans oublier, la musique cubaine (son, timba). Ils n’ont pas oublié non plus les dernières tendances latines 
telles que le merengue et la salsa groove. Quant aux compositions d’Hugo Motta, elles ne sont pas indifférentes aux tracas du 
peuple latino-américain, de son déracinement, et sa difficile intégration en Europe.
Pour Salsa Ilegal, c’est évident, la musique n’a ni barrières, ni frontières. Leur musique n’a rien d’illégale, quelque soit le pays 
qu’ils traversent. Salsa Ilegal est bien plus qu’un groupe de salsa. Par ses différentes nationalités et cultures, le groupe crée une 
fusion socio-musicale qui se reflète dans chacune de ses chansons. Ces dernières parlent de l’immigration, du déracinement, de 
l’intégration ou encore de la vie quotidienne. Salsa Ilegal propose aujourd’hui une musique dynamique et résolument urbaine 
où se croisent Cumbia, Salsaton, Guajiras, Merengue et Reggae avec une touche de Funck et de Reggaeton. Les dix musiciens 
viennent de différents pays comme la Colombie, le Chili, la France, et la République Dominicaine. Leurs diversités culturelles 
représentent la force et l’originalité du groupe.

“Les compositions d’Hugo Motta parlent de la vie du peuple latino-américain, du déracinement, de l’intégration en Europe. Salsa 
Ilegal propose aujourd’hui une musique dynamique et résolument urbaine où se croisent cumbias et Vallenatos de Colombie, 
Salsa Portoricaine, Timba Cubaine, et Reggaeton avec l’arrivée en 2008 de « Joolio » Jimenez Sanchez dans le groupe”
bluefish-art.com

Distribution :
Hugo - Chant - Piano / Joolio - Chant / Guille - Chant / José Ossandon - bajo / Franck Leymeregie, congas / “Ramoncito” Olivero, 
batterie / Claudio Geneste, percussions / Antoni Rizzetto, trompette / Fabien Deyts, trompette / Jérôme Capdepond, trombone

sAlsA

sAlsA ilegAl
concert salsa GRATUIT
Vendredi 2 août – 21h30, place 
St Roch à Mont de 
Marsan
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ConCerts

Soirée rock en partenariat avec l’association “Doctor Boogie”

Elliott Murphy enregistre en 1973 chez Polydor son premier album, Aquashow pour lequel il est accompagné par un groupe de 
folk-rock dont fait partie son frère Matthew Murphy à la basse. Le disque est suivi de trois albums “Lost Generation” (1975), 
“Night Lights” (1976) et “Just a Story From America” (1977). Ces albums ne rencontrent toutefois pas le succès escompté auprès 
du grand public. Il signe chez New Rose Records en 1985 avec l’album “Milwaukee” produit par Jerry Harrison du groupe Talking 
Heads. De nombreux disques enrichissent sa discographie dans les années 1980 et 1990, dont “12” (1990), où figure la chanson 
“Something like Steve Mc Queen”, et “Selling The Gold” (1995) dans lequel Bruce Springsteen, son vieil ami, l’accompagne, dans 
les chœurs, sur un titre.

2013 et un 33e album ! Elliott Murphy, souvent comparé à Bob Dylan et Lou Reed, est devenu une véritable légende… On le dit  
charismatique, infatigable. Ce “songwriter” électrique ou acoustique parcourt l’Europe, enchainant un nombre impressionnant 
de concerts. Il s’est affirmé comme un formidable artiste de scènes sur lesquelles il a l’habitude de se donner sans compter. 
Posant un regard tendre sur l’aspect erratique de nos existences il chante nos fêlures intimes. Pour Elliott Murphy, la musique 
et la littérature (en particulier F. Scott Fitzgerald) sont indispensables car c’est l’art qui nous console, nous élève et nous rend 
heureux. Une soirée aux couleurs très USA !

Le concert sera suivi d’une séance de dédicaces sous les arcades du théâtre, en partenariat avec la librairie Caractères.

“Elliott Murphy est un chanteur et auteur qui avait le talent et le charisme pour devenir le “nouveau Bob Dylan”, mais les modes 
musicales en auront décidé autrement... Elliott Murphy, admiré par ses pairs - dont Bruce Springsteen & Lou Reed - demeure à 
jamais une légende du rock n’ Roll”.
Graphikdesigns.free.fr

elliott MurphY 
quArtet
concert rock GRATUIT
Vendredi 23 août – 21h30, place Charles de Gaulle à Mont de 
Marsan

roCk
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ConCerts

Duo
BAsso

PAYANT
Samedi 27 juillet – 19h, 

St Perdon chapelle St Orens

festivAl
“les plAisirs D’été”

Le 27 juillet et le 3 août, Chapelle St Orens St Perdon
Deux soirées musicales en partenariat avec l’association “Les Amis de Saint-Orens”

Tarifs : 12€ le concert

ClAssique

Duo krupnik
PAYANT
Samedi 3 août – 19h, 
St Perdon chapelle St 
Orens

Le projet artistique duobasso de Bruno et Diederik Suys, est 
né dans le but de faire découvrir le répertoire pour alto et 
contrebasse. Étant tous deux solistes d’orchestres d’opéras 
européens réputés, les frères ont également une passion pro-
fonde pour les oeuvres lyriques de la musique de chambre. 
Ce projet comprend des enregistrements et concerts de 
compositions originelles ainsi que des oeuvres (pour alto et 
violoncelle, violoncelle et contrebasse, deux violoncelles...) 
arrangées par Diederik et Bruno Suys eux-mêmes.

Avec :
Duobasso : Diederik Suys, alto et Bruno Suys, contrebasse
Marc Grauwels, flûte et Joëlle Strauss, violon

programme “Mozart – rossini” :
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) Trois duos extr. de la 
“Flûte Enchantée” pour flûte et alto
Gioachino Rossini (1792-1868) “Duetto” pour alto et contrebasse
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791) Quatuor K 285 en ré 
majeur pour  flûte, violon, alto et contrebasse
Danses Concertantes :
Richard Dubugnon (1968) “Tandem” pour alto et contrebasse
Astor Piazzolla (1921 – 1992 ) Deux pièces pour alto et contrebasse
Erwin Schulhoff (1894-1942) “Concertino“ pour flûte, alto et 
contrebasse

Portant successivement les noms de “Schpil es nokh amol” en 
1989 puis “Di Muzikantn” avant de devenir “Krupnik” en 1998, 
le groupe formé par André Reinitz est rejoint début 2003 par 
Joëlle Strauss, passionnée de musiques tziganes et klezmer.
Comme le potage typique dont il tire son nom, les ingrédients 
du répertoire sont multiples et consistants, ils sont traités de 
façon vivante et authentique. Construit autour des émotions 
universelles, le duo entraine le spectateur dans un voyage 
intense où se mèle joie, tristesse, exhubérance nostalgie et 
humour.

Avec :
Joëlle Strauss, violon-voix
André Reinitz, piano-accordéon

programme musique juive et d’ailleurs :
“Jewish music from here” et “there and everywhere…”
Shnirele perele, Ukraynish kek-vok, Mazl, Shir hanoded, Doi-
na, Ke kedo de mi juderia et Oy oy oy Mazl tov !
A la una yo naci, Gedenk, Hevenu shalom aleynu, Doyna et 
Kolomeyke, Bulka’s song (Joseph Bass), Rumania Rumania et 
Dzhankoye
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ConCerts
festivAl “les plAisirs D’été” BiogrAphies

Bruno suys, contrebasse
Né en 1967 à Gand en Belgique, Bruno Suys est lauréat du 
Concours Belfius Classics ainsi que de nombreux concours 
internationaux. A l’âge de 22 ans, il devient premier soliste 
contrebasse de deFilharmonie à Anvers et, depuis 1991, il 
occupe ce même poste au Frankfurter Opern- und Museum-
sorchester. Outre la musique de chambre, Bruno Suys s’inté-
resse également à la “scie musicale”. Depuis 2009, il enseigne 
la contrebasse au Dr. Hoch’s Konservatorium de Frankfurt am 
Main.

Diederik suys, alto
Cadet d’un an de son frère Bruno, Diederik Suys a reçu de 
nombreuses distinctions dans des concours nationaux et 
internationaux dont le concours Belfius Classics. Diederik 
Suys est directeur artistique du “Wichelen Festival” et du 
label UT3-Records. Ses enregistrements ont été salués dans 
la presse internationale (Diapason, Monde de la Musique, 
Klara, ResMusica...). Il joue un alto de Thomas Meuwissen et 
un archet de Edwin Clément.

André reinitz, piano-accordéon-chant
Né à Budapest en Hongrie, André Reinitz se met au piano 
classique à l’âge de 5 ans. Emigré en Belgique et fort intégré 
à la rue juive bruxelloise, il dirige des chorales d’enfants et 
d’adultes. En 1984, Bella Szafran, directrice du théâtre yiddish 
“Yikult” l’engage en qualité de directeur musical et choré-
graphe. C’est également durant ces années qu’André Reinitz 
formera le trio “Mosaïc” avec les sopranos Zahava Seewald 
et Michèle Baczynski. En 1988, il crée avec ses camarades le 
groupe “Schpil es nokh amol” qui en 1989, devient “Di Muzi-
kantn”, puis “Krupnik” en 1998.

Joëlle strauss, violon-violon alto-chant
Passionnée de musiques tziganes et klezmer, elle rejoint 
“Krupnik” début 2003 et, parallèlement, se produit et se per-
fectionne avec le célèbre violoniste hongrois Roby Lakatos, 
ainsi qu’à New York avec Alicia Svigals du groupe New-yorkais 
“Klezmatics”. Dans le cadre de son duo avec son mari Marc 
Grauwels, elle a transcrit plusieurs Tangos d’Astor Piazzolla. 
Avec ses origines riches et variées, elle s’intéresse à de nom-
breuses cultures et chante maintenant autant en yiddish, la-
dino, français qu’en espagnol. Elle joue sur un superbe violon 
de Jean-Baptiste Vuillaume.

Marc grauwels, flûte
Marc Grauwels est incontestablement aujourd’hui l’un des 
flûtistes belges les plus en vue. Le compositeur grec Yannis 
Markopoulos lui a écrit son nouveau concerto pour flûte qui 
a servi comme une des musiques inaugurales des Jeux Olym-
piques de 2004 à Athènes. Marc Grauwels a participé à la réa-
lisation de la bande sonore du film “Amadeus” de Milos For-
man. Avec un minimum de 100 concerts par an dans le monde, 
plus de 15 000 pages qui lui sont consacrées sur le Web et une 
discographie déjà riche de plus de 60 CD comme soliste, Marc 
Grauwels rencontre un formidable succès public.

ClAssique
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MéMoire
PAYANT
jeudi 22 août – 20h30, 
église Bougue

ChAnt et 
piAno
PAYANT
Vendredi 23 août – 20h30, église de 
Bougue

ClAssique

festivAl
“Musique D’un sièCle”

Du 22 au 25 août - Bougue
Quatre soirées musicales en partenariat avec l’association “Musique d’un siècle”

Tarifs : 12€ le concert | 35€ les 4 concerts | gratuit - 18ans

Avec : Viviane Bruneau-Shen, piano

programme :
Franz Schubert, Impromptus
Ludwig van Beethoven, Sonate Op. 27
Frédéric Chopin, Polonaise-Fantaisie 
Viviane Bruneau-Shen, “Chanté par celle qui fut là” 

Jeune artiste aux talents multiples et au parcours particu-
lièrement atypique, Viviane Bruneau-Shen nous propose un 
récital consacré à ses œuvres fétiches. L’intériorité et la sen-
sibilité profondément originale de cette interprète projettent 
une lumière nouvelle sur le grand répertoire. Également au 
programme une composition de Viviane Bruneau-Shen pour 
mezzo-soprane et piano en première mondiale, chantée par sa 
complice Sylvie Bedouelle, sur un poème de Saint-John Perse.

Avec :
Sylvie Bedouelle, mezzo-soprano
François Salque, violoncelle
Joséphine Brault, piano

programme :
Claude Debussy, Beau soir et La chevelure
Gabriel Fauré, Élégie pour violoncelle et piano
Gabriel Fauré, Après un rêve, Mandoline et Nocturne opus 63
Jules Massenet, Élégie
Franz Schubert, La truite et autres lieder
Johannes Brahms, Weigenlied et autres lieder

À la pureté des mélodies françaises succédera la profondeur 
poignante de Brahms et Schubert. Également au programme, 
deux chefs-d’œuvre instrumentaux de Gabriel Fauré : la célèbre 
“Élégie” et un superbe “Nocturne pour piano” seul aux cou-
leurs harmoniques mystiques et envoûtantes.
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festivAl
“Musique D’un sièCle”

Du 22 au 25 août Église de Bougue
Quatre soirées musicales en partenariat avec l’association “Musique d’un siècle”

Tarifs : 12€ le concert | 35€ les 4 concerts | gratuit - 18ans

Avec :
François Salque, violoncelle
Joséphine Brault, piano

programme :
Robert Schumann et Franz Schubert, lieder
Dimitri Chostakovitch, sonate
Astor Piazzolla Le grand tango

Co-fondateur du festival, François Salque y reste fidèle et 
nous offre un programme lyrique et incandescent ! En pre-
mière partie, un hommage aux grands romantiques où le vio-
loncelle se révèle être un instrument noble et nuancé proje-
tant une lumière nouvelle sur les joyaux du répertoire vocal. 
En deuxième acte, deux œuvres du XXe siècle exubérantes et 
contrastées ayant en partage une mélancolie transcendée par 
la fougue et la beauté.

Avec :
Robin Ensina, guitare
Mathias Levy, violon
Olivier Lorang, contrebasse
Samuel Strouk, guitare

programme Jazz / traditions et créations
Œuvres de Thelonius Monk, Django Reinhardt et composi-
tions originales

Quatre musiciens experts et complices célèbrent les noces du 
verbe et de la mélodie. Envolées lyriques et toucher extraordi-
nairement virtuose caractérisaient la musique du père fonda-
teur du jazz manouche. Mélangeant traditions tziganes et jazz 
américain, le “swing gitan”, fier et particulièrement émou-
vant, éclot à la croisée de cultures fort éloignées. Il conjugue 
pourtant un équilibre et une unité remarquables qui fascinent 
encore les générations d’aujourd’hui.

violonCelle 
et piAno

PAYANT
Samedi 24 août – 20h30, 

église de Bougue

ClAssique

CArAvAn quArtet
PAYANT
Dimanche 25 août – 17h30, 
foyer de Bougue
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ConCerts
festivAl “Musique D’un sièCle” BiogrAphies

robin ensina, guitare
Il commence la guitare en autodidacte, 
et joue dans des formations rock, 
blues, funk et rap. L’œuvre de Django 
l’influence inévitablement et il s’efforce 
de suivre ses traces avec le Caravan 
Quartet. Il participe à la création de 
musiques de dessin animé et ses projets 
sont d’aller à la rencontre des musiques 
du monde et traditionnelles, afin de 
perpétuer cet éternel brassage culturel.

Mathias lévy, violon
Il découvre à l’adolescence la guitare 
électrique avec Jimmy Hendrix et Led 
Zeplin et s’intéresse dès lors à toutes 
les musiques qui lui tombent dans les 
oreilles (rock, jazz, hip hop, world, chan-
sons). 

olivier lorang, contrebasse
Auteur-compositeur, il a travaillé avec 
différentes formations de chansons 
françaises en qualité de chanteur, 
contrebassiste et clarinettiste. Désor-
mais, il consacre la majeure partie de 
son temps au Caravan Quartet, dans 
lequel il peut librement exprimer ses 
goûts musicaux : la musique improvisée 
et écrite, le jazz et la chanson.

samuel strouk, guitare
Influencé depuis très longtemps par la 
musique de Django et la musique noire 
américaine, du bop au jazz fusion, il n’a 
de cesse de les jouer dans différents 
contextes du trio au sextet. Il trouve sa 
place au sein de Caravan Quartet, for-
mation dont les membres partagent 
complètement cette pluralité d’in-
fluences.

françois salque, violoncelle
Plusieurs fois couronné aux « Victoires 
de la musique classique » et récompen-
sé par les plus hautes distinctions des 
critiques, sa sensibilité, sa virtuosité 
époustouflante et son charisme l’ont 
mené à se produire dans plus de 60 pays 
et en ont fait une personnalité incon-
tournable du monde de la musique.

Joséphine Brault, piano
Chambriste dans l’âme, Joséphine 
Brault trouve son épanouissement dans 
la musique d’ensemble. Elle remporte 
à quinze ans le premier prix de la Fon-
dazione Antonio Salieri di Legnago à 
Salzburg (Autriche) en sonate avec vio-
loncelle, ce qui lui offre la possibilité de 
partir en tournée avec cette formation 
aussi bien qu’en soliste.

sylvie Bedouelle, mezzo-soprano
La mezzo-soprano Sylvie Bedouelle, 
déjà bien connue du festival, a reçu l’en-
seignement des plus grands. Son timbre 
de voix précis et chaleureux ainsi que 
sa maitrise des différents répertoires 
l’ont conduite à se produire sur de nom-
breuses scènes européennes presti-
gieuses.

viviane Bruneau-shen
Née à Tokyo, elle côtoie les mélodies du 
Xiao (flûte grave) et les accords du guzheng 
(cithare), la poésie classique chinoise et 
les chants japonais. Viviane Bruneau a été 
très tôt invitée à se produire en tant que 
soliste dans des lieux prestigieux. Elle a 
été formée à la cithare chinoise par An 
Ran, maître du guzheng héritière de la tra-
dition du Nord de la Chine.

ClAssique
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avec Jules Thévenot

Jules Box est un spectacle moderne qui évoque des questions d’aujourd’hui :
- la circulation et les transports : “l’homme à la moto”, “la jeune fille du métro”, “à bicyclette”...
- l’amour : “la vie en rose”, “l’amant de Saint-Jean”...
- la santé : “y a d’la joie”, “qu’est-ce qu’on attend pour être heureux”, “le blues du dentiste”...
- la place de l’homme dans la société : “on n’est pas là pour se faire engueuler”, “la mauvaise réputation”, “un franc cinquante”...
- le milieu : “la bague à Jules”, “le mauvais garçon”...

Jules Thévenot ne se borne pas à interpréter des standards et quelques raretés de la chanson française : c’est à chaque titre un 
arrangement différent qui donne l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des paroles qu’on croit connaître, le tout enrobé d’un 
jeu musical qui laisse sa place à l’instrumental ou même à l’improvisation vocale. Une “boîte” pleine d’imagination...

Musicien professionnel, guitariste, compositeur, arrangeur et chanteur, Jules Thévenot vit à Mont de Marsan. Une carrière pro-
fessionnelle démarrée à la faveur de la rencontre avec Alain Sourigues, en 2001, qu’il accompagne depuis à travers toute la 
France, et même en Belgique et en Suisse. A son actif, des compositions pour Alain Sourigues, des arrangements pour les deux 
derniers albums de celui-ci, “(Deux)” en 2003 et “Sec” en 2011. Il a créé le “Jules Box” en 2009, spectacle qu’il a donné dans de 
nombreux endroits, notamment les Cercles de Gascogne en 2009 et 2010.

Jules BoX
GRATUIT

samedi 10 août – 21h, Campagne aux arènes
mercredi 21 août – 21h, Bretagne de Marsan

sWing
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CoMMeDiA Dell’Artethéâtre

de William Shakespeare par la compagnie Les Passeurs, mise 
en scène Carlo Boso
En partenariat avec le Théâtre des Lumières

Avec :
Luca Bozzi, Laure Caillet, Renaud Gillier, Etienne Guérin, Ma-
rine Jardin, Charly Labourier, Maud Landau, Quentin Laugier, 
Pierre Serra, Elise Touchon-Ferreira
la compagnie
Couronnée de succès au Festival d’Avignon Off 2012, cette 
comédie est une réinterprétation de l’un des tout premiers 
textes de Shakespeare. Elle porte ainsi en elle toutes les 
marques de la jeunesse, qui résonne avec l’énergie des jeunes 
comédiens...
Pour faire voyager les spectateurs de la plus haute tragédie 
à la comédie la plus truculente, la troupe a choisi de confier 
sa mise en scène à Carlo Boso, maître en l’art de la comme-
dia dell’arte, ce genre qui présente tant de similitudes avec 
l’esprit dit “festif” des comédies shakespeariennes, dont la 
sagesse consiste à mêler gravité et légèreté.

“Une remarquable comédie de Shakespeare, la troisième qu’il 
a écrite, jouée par les comédiens époustouflants de la Compa-
gnie des Passeurs. De l’amour, de la trahison, une épopée gran-
diose à travers une mise en scène et des costumes superbes”.
La Provence - 22 juillet 2012
l’histoire
Valentin et Protée sont amis. Valentin part se lancer dans la 
carrière des honneurs à la cour du Duc de Milan. Protée, res-
tant à Vérone, échange des gages d’amour avec Julia. C’est alors 
qu’on l’envoie rejoindre Valentin, transformé par l’amour que 
lui inspire Silvia, fille du Duc. L’inconstante jeunesse de Protée 
s’émeut à la vue de Silvia dont il tombe amoureux à son tour..

Autour du spectacle
› Vendredi 16/08 – Apéritif-concert avec le groupe “Los Des-
monicaïres” après le spectacle
› Samedi 17/08 – 10h30 – Parade dans les rues avec la compa-
gnie, (centre ville et place St-Roch)
11h30 – Rencontre avec les comédiens, Librairie Caractères
18h – Conférence sur l’influence de la commedia dell’arte 
dans le théâtre européen animée par Carlo Boso, Douves du 
Donjon Lacataye ( voir détails page 15)
19h30 – Bogeda-concert avec le groupe “Los Desmonicaïres” 
avant/après spectacle, restauration sur place et rencontre 
avec les artistes
› Dimanche 18/08 – 20h – Repas chez “Didier Garbage” sur 
réservation suivi d’un bal gascon par le groupe “Klipetaklop”

festivAl 
De tréteAuX

Du 16 au 20 août GRATUIT sauf le stage : 70€
Cinq soirées théâtrales par  “le Théâtre des Lumières”

les DeuX
gentilhoMMes
De vérone
GRATUIT
Vendredi 16 août – 21h, château de Campet-Lamolère
Samedi 17 août – 21h, douves du donjon Lacataye Mont de Marsan
Dimanche 18 août – 18h, église
d’Uchacq-et-Parentis
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théâtre CoMMeDiA Dell’Arte

de Molière par la compagnie Avanti, mise en scène Carlo Boso 
et Danuta Zarazik
En partenariat avec le Théâtre des Lumières

Avec :
Agathe Boudrières, Ivan Mader, Luca Martone, Rebecca Mini, 
Pietro Quadrino, Loïc Richard, Océane Rucinski, Laure Lu-
thard.
la compagnie
Créé en 2011 et présenté depuis avec succès au Mois Molière à 
Versailles et au Festival d’Avignon Off, ce spectacle représente 
pour les jeunes artistes de la compagnie l’occasion rêvée de 
s’en donner à coeur joie : changement de rôles, chants, danses, 
pantomime, intermèdes musicaux, tout y est pour faire vivre 
et revivre ce chef d’oeuvre de Molière !
La commedia dell’arte, source inépuisable d’inspiration d’un 
des plus grands auteurs de la Renaissance européenne, est de 
retour avec ses masques et son rythme époustouflant…
l’histoire
Octave est amoureux de Hyacinte qu’il épouse en l’absence 
de sa mère et en échappant à la surveillance de son valet Syl-
vestre. Léandre s’amourache de la gitane Zerbinette, alors 
que sa mère est également en voyage. Le retour anticipé des 
mères crée la panique des deux amants, qui sollicitent l’aide 
du fourbe Scapin...

“Un théâtre populaire qu’on croirait d’un autre âge et qui 
pourtant fonctionne à merveille. La mise en scène parvient 
au demeurant à réactualiser la pièce grâce à des allusions à 
la culture populaire actuelle. Il y a donc là de quoi passer un 
bon moment de divertissement pour les adultes, et pour les 
plus jeunes, de quoi assister à une dynamique introduction à 
la comédie de Molière”.
La Provence - 12 juillet 2012

Autour du spectacle
Lundi 19/08 – Bodega-concert animée par le groupe Satys
Mardi 20/08 – 10h30 – Parade dans les rues avec la compa-
gnie, place St-Roch
11h30 – Rencontre avec les comédiens, Librairie Caractères
19h – Démonstration de cape et d’épée : restitution de fin de 
stage “Escrime artistique”, Escaliers du Donjon Lacataye
19h30 – Bogeda-concert avant/après spectacle, restauration 
sur place et rencontre avec les artistes

les 
fourBeries 
De sCApin
GRATUIT
Lundi 19 août – 21h, église de Saint-Martin-d’Oney
Mardi 20 août – 21h, douves du donjon Lacataye, Mont de Marsan

festivAl 
De tréteAuX

Du 16 au 20 août GRATUIT sauf le stage : 70€
Cinq soirées théâtrales par  “le Théâtre des Lumières”
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théâtre

stAge D’esCriMe Artistique
Samedi 17 et dimanche 18 août - 10h à 18h, salle de l’Escrime montoise à Mont de Marsan
Le nombre de places est limité. Renseignements et inscriptions au 06 52 02 23 40.
Restitution publique le mardi 20 août – 19h, Escaliers du Donjon à Mont de Marsan
En partenariat avec l’Etoile sportive montoise - section Escrime

Dirigé par fréderic trin, coordinateur de combat, 
assisté de Marlène Dubernet, maître d’armes
Cascadeur de formation, Frédéric Trin a suivi les cours d’escrime artistique et théâtrale 
du maître d’armes Robert Heddle-Roboth. Il donne des cours réguliers, particuliers et 
des stages à travers le monde. Frédéric Trin a décidé de se consacrer au travail technique 
des scènes de duel, tout en apportant l’esthétisme théâtral obligatoire à la bonne coordi-
nation gestuelle des acteurs dans le cadre d’une action chorégraphique de combat. Il est 
maintenant concepteur de spectacles et événements.

Marlène Dubernet, escrime artistique
Marlène Dubernet est maître d’armes depuis 2000. Formée au CREPS de Talence et à Chatenay Malabry avec option escrime 
artistique et escrime handisport. Elle enseigne l’escrime aux “3 armes” aux licenciés depuis l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes . 
La salle, affiliée à la fédération handisport compte 6 escrimeurs en fauteuil et pratique aussi le sport adapté pour un groupe du 
Marcadé et des IME. Depuis 1986, la salle a eu chaque année un ou plusieurs qualifiés pour les championnats de France.

ConférenCe
“l’influence de la Commedia dell’Arte dans le théâtre européen”
Samedi 17 août – 18h, douves du Donjon Lacataye à Mont de Marsan

Animée par Carlo Boso avec des comédiens.
Pour la troisième année, après avoir brillamment expliqué les origines de la commedia et l’importance du jeu masqué, Carlo 
Boso nous propose, pour cette nouvelle édition, une conférence sur l’influence de la commedia dell’arte dans le théâtre euro-
péen.
Il nous expliquera qu’une partie importante du théâtre européen est issue tout droit de la commedia dell’arte. La commedia 
dell’arte est un genre complètement à part qui se nourrit de fantaisie, d’improvisation et de performances d’acteurs. Du XVIe 
au XVIIIe siècle, elle est interprétée par des comédiens de métier que l’on appelle justement pour cela “dell’arte” c’est-à-dire 
des comédiens professionnels. Ces acteurs pétulants ne furent pas sans influencer des dramaturges, et non des moindres, des 
pays européens, tels Shakespeare, Molière ou Marivaux. Ils rencontrent beaucoup de succès et c’est en France qu’ils exercent 
l’influence la plus profonde: appelés par le roi et les cours de province, les comédiens italiens viennent jouer régulièrement à 
partir de 1570.

Carlo Boso, Maître de commedia dell’arte (versailles, 78)
Diplômé à l’école du Piccolo Teatro de Milan, Carlo Boso a participé à la réalisation d’une 
cin-quantaine d’oeuvres théâtrales dirigées par des metteurs en scène tels que Massimo 
Castri, Peppino de Filippo, Dario Fo… Comme dramaturge et metteur en scène, il a écrit 
et créé une quarantaine de pièces qui ont été jouées dans les grands festivals interna-
tionaux. 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 à Ver-
sailles.

CoMMeDiA Dell’Arte

Autour 
Des speCtACles
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théâtre
BoDegA - ConCerts

satys
Musique traditionnelle (Mont de Marsan)
Composé de jeunes musiciens tous issus du Conservatoire des Landes, le groupe Satys 
donne à entendre des musiques traditionnelles allant de mélodies anciennes à des créa-
tions récentes tout en sillonnant différents répertoires de plusieurs pays.
Le groupe Satys, c’est aussi cinq musiciens, six instruments : accordéon diatonique, cor-
nemuse landaise, flûte à trois trous, tambourin à cordes, violon, clarinette, vielle à roues.
Lundi 19 août - 21h et 22h30, Saint-Martin d’Oney
Mardi 20 août – 19h30 et 22h30, douves du Donjon Lacataye à Mont de Marsan

los Desmonicaïres
Musique traditionnelle (Briscous, 64)
2 violons et 1 banjo pour des musiques venues de multiples horizons :
Monique (violon) : musicienne éclectique, professeur de violon, fait de la musique clas-
sique, de chambre, country, rock, tzigane, salsa, tango, opérette…
Babeth (violon) : musicienne traditionnelle folk, irlandais, basque, gascon, charentais…
Michel (banjo, vielle, orgue de barbarie) : multi instrumentiste, conteur et passionné des 
instruments de musique.
Vendredi 16 et samedi 17 août -19h30 et 22h45, douves du Donjon Lacataye

klipetaklop
Musique traditionnelle (Briscous, 64)
Bal folk traditionnel, gascon, basque et tutti quanti ! Avec :
Arnauld : chant, flute, cornemuse, pandero, cuillères et castagnettes
Caroline : accordéon diatonique et trikitixa
Monique : violon
Babeth : violon
Michel : chant, banjo, brame-toupie, triangle, vielle.
Dimanche 18 août – 18h et 20h, au pied de l’église à Uchacq-et-Parentis

infos bodega et restauration
à Mont de Marsan dans les douves du Donjon:
Boissons non alcoolisées et vin italien Lambrusco à 2€/ Assiette à 5€ : jambon italien + fromage italien + pain
Glaces italiennes artisanales GE-DO
à saint-Martin d’oney : bodega proposée par la commune
à uchacq et parentis : repas “Chez Garbage” 12 € : verre de vin ou bière compris + café. Menus & réservation : 06 08 31 21 30

CoMMeDiA Dell’Arte
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théâtre

Mise en voix : Carlton Rara
Accompagnement musical : Serge Balsamo
En partenariat avec l’association “Arts des Suds”

Lecture musicale “Voyage”
Dans ce nouveau spectacle/lecture, Carlton Rara, oiseau polyphone, emprunte plusieurs voies et plusieurs voix afin de faire 
résonner au mieux les échos de la lente marche des poètes... Edouard Glissant, St John Perse, Jacques Dupin, René Char, Aimé 
Césaire, Franketienne... voyages vers ce qui nous rend plus libre, vers ces paroles et ces mots dont la couleur touche l’univers. 
Voyages de rives en rives qui prend aussi l’embarcation de la musique et nous porte et nous emporte. Après les deux représen-
tations à succès de “Spirales” et de “Paroles d’Haïti” lors de la 2e édition de “Marsan sur Scènes” en 2012, les lectures à la nuit 
reviennent pour une unique et belle soirée. A la parole littéraire se mêlera celle du conte, de la musique et de son chant universel 
pour nous offrir un moment d’une intensité rare.

Carlton Rara, chanteur, compositeur, percussionniste franco-haïtien
D’une voix peu commune, en créole ou en anglais, il marie ses différentes inspirations musicales qui vont de la musique tradi-
tionnelle du vaudou haïtien au blues. Sa culture pluridisciplinaire le rend très proche des univers de la littérature et du théâtre. 
Parallèlement à la musique, il créée des spectacles autour du texte et de la parole. Avec la complicité des guitaristes Serge 
Balsamo et de Johary Rakotondramasy, il se prête au jeu du ciné-concert pour l’accompagnement du film muet “Why Worry” 
avec Harold Lloyd très remarqué au Festival d’Anères 2008 et programmé en 2012 par l’association “Arts des Suds” au théâtre 
du Péglé à Mont de Marsan. Après son premier album “Peyi Blue” découvert en 2009, Carlton Rara a sorti, fin 2011, un deuxième 
album enchanteur “HOME” dans le TOP 20 des meilleurs albums World Jazz 2012 par le magazine les Inrocks. Son single “Do you 
Love Me”, extrait de l’album “HOME”, est la musique du générique du film “Joséphine” adapté de la BD du même nom d’Agnès 
Obadia, avec Marilou Berry, dans les salles le 19 juin 2013.

voYAge
GRATUIT

Dimanche 11 août – 18h, Parc Jean Rameau 
kiosque

Mont de Marsan

leCture
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CinéMA

Projection, sur écran géant à la tombée de la nuit. Places assises sur chaises. Possibilité d’amener son pique-nique
Date de sortie : 14 avril 2010 (1h47min) 
Réalisé par Luc Besson
Avec : Louise Bourgoin, Gilles Lellouche et Mathieu Amalric
Genre : Aventure, Policier

résumé du film
En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris débarquer 
en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c’est la panique ! Un œuf de 
ptérodactyle, vieux de 136 millions d’années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l’oiseau sème la 
terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d’autres surprises 
extraordinaires...

les Aventures
eXtrAorDinAires 
D’ADèle BlAnC-seC
GRATUIT
Vendredi 9 août – 22h, parc Jean Rameau Mont de Marsan

plein Air
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speCtACle fluviAl

Grand spectacle sur l’eau de fontainerie sur les berges de la Midouze qui clôturera le festival et lancera les saisons culturelles 
2013/2014

“Le voyage de l’eau”
Ce spectacle en équilibre entre dynamisme et poésie vous invite à un voyage, celui de l’eau. C’est un rêve, tout en nuances, qui 
laisse une large place au mouvement, à la musique, aux jets et aux jeux, au cheminement de l’eau. L’eau prend corps, sculpte 
des reliefs et vous emmène vers des contrées aussi surprenantes qu’inconnues. Dépourvu de toute structure, les images appa-
raissent dans un écran d’eau pour créer un effet visuel inattendu. Fontaines géantes et lumineuses, jets droits, en palmes et 
rideaux d’eau sont ponctués d’effets pyrotechniques : un beau moment de plaisir et de partage.

“L’eau accroche la lumière, l’image apparaît dans l’espace comme par magie”.
Atlantid

Atlantid, les danses de l’eau
Atlantid est une PME familiale créée en 1999 par Joël et Patricia Montagne. Ils sont à l’origine de toute la conception, création 
et fabrication des différents systèmes de fontaineries destinés à la réalisation de spectacles éphémères aux fabrications de 
fontaines pour des installations permanentes. Dès sa création, Atlantid utilise ses innovations technologiques pour assurer le 
fonctionnement de ses fontaines dansantes et lumineuses. L’entreprise est installée en Normandie sur un terrain de 5 hectares. 
Grâce à ses installations, elle peut tester ses innovations programmer ses shows aquatiques dans un bassin intérieur et sur un 
plan d’eau de 2000 m2.
Depuis de nombreuses années Atlantid est une entreprise reconnue en France et à l’étranger pour la qualité des ses spectacles et 
de ses fabrications. Forts d’une qualité technique et artistique reconnue (“Fêtes des lumières” de Lyon en 2008, “Nuits blanches 
d’Amiens” en 2010...) ainsi que de compétences et d’un savoir-faire d’artificiers professionnels, les spectacles d’Atlantid garan-
tissent un pur moment de magie.

speCtACle fluviAl
GRATUIT

Vendredi 6 septembre – à la tombée de la nuit
cale de l’abreuvoir Mont de Marsan

eAu



20Marsan sur Scènes · dossier de presse 2013

progrAMMe

6/09 – à la tombée de la nuit
GRATUIT
Mont de Marsan, cale de l'abreuvoir 
Grand spectacle sur l’eau de fontainerie 
sur les berges de la Midouze qui clôturera 
le festival et lancera les saisons culturelles 
2013/2014

LES RENDEZ VOUS PAYANTS

“Musique d'un siècle” vente sur place
12 € : concert | 35 € : 4 concerts | Gratuit - 18 ans

“Les Plaisirs d’été” vente sur place
12 € : concert. Infos : 05 58 75 36 18

Stage d’escrime nb de places limité
70 €/3 jrs. Infos & résa : 06 52 02 23 40

Repas chez “Didier Garbage”
12 € : verre de vin ou bière compris + café
Menus & résa : 06 08 31 21 30

Votre programme en un clin d’oeil !

CONCERTS
NICO WAYNE TOUSSAINT
concert blues 26/07 – 22h GRATUIT
Uchacq-et-Parentis  
Un partenariat “Doctor Boogie”
20h – Repas chez “Didier Garbage” sur réservation

FESTIVAL “LES PLAISIRS D’ÉTÉ”
> Duobasso 27/07 – 19h PAYANT

> Duo Krupnik 03/08 – 19h PAYANT 
Saint-Perdon, Chapelle Saint-Orens          
Un partenariat “les amis de Saint-Orens”

SALSA ILEGAL
02/08 – 21h30 GRATUIT 
Mont de Marsan, place St Roch
Un partenariat “Doctor Boogie”

“JULES BOX” GRATUIT
10/08 – 21h | Campagne, arènes
21/08 – 21h | Bretagne de Marsan
"Chansons swing" avec  Jules Thévenot

ELLIOTT MURPHY QUARTET
concert rock  23/08 – 21h30 GRATUIT
Mont de Marsan, place Charles de Gaulle
Un partenariat “Doctor Boogie”
Suivi d'une séance de dédicace avec la Librai-
rie Caractères, arcades du Théâtre

FESTIVAL “MUSIQUE D'UN 
SIÈCLE”
> Mémoire 22/08 – 20h30 

> Chant et piano 23/08 – 20h30 

> Violoncelle et piano 24/08 – 20h30  

> Caravan Quartet 25/08– 17h30
PAYANT Bougue
Un partenariat “Musique d’un siècle ” 

CINÉMA
PROJECTION EN PLEIN AIR
9/08 – 22h GRATUIT
Mont de Marsan, parc Jean Rameau
“Les aventures extraordinaires d'Adèle 
Blanc-Sec”
Film d'aventure réalisé par Luc Besson
Places assises sur chaises.  
Possibilité d'amener son pique -nique

THÉÂTRE
LECTURE À LA NUIT
11/08 – 18h GRATUIT
Mont de Marsan, parc Jean Rameau kiosque 
“Voyages” : lecture musicale par Carlton 

Rara

FESTIVAL DE TRÉTEAUX
Commedia dell’arte
Un partenariat “le Théâtre des Lumières” 
(une création“Tréteaux en scène”)

> “Les deux gentilshommes
de Vérone” GRATUIT
Compagnie “les Passeurs”; mise en  scène 
Carlo Boso
16/08 – 21h | Campet-Lamolère, château
Apéritif-concert avec le groupe “Los Desmo-
nicaïres” après le spectacle
17/08 – 21h | Mt de Marsan, douves Donjon
En journée : 10h30 – Parade dans les rues
de la compagnie, place St-Roch
11h30 – Rencontre avec les comédiens, 
Librairie Caractères
18h – Conférence sur l’influence de la com-
media dell’arte dans le théâtre européen 
animée par Carlo Boso, douves du Donjon 
Lacataye
19h30 – Bogeda-concert avec le groupe 
“Los Desmonicaïres” avant/après spectacle, 
restauration sur place et rencontre avec les 
artistes
18/08 – 18h | Uchacq-et-Parentis, Église
20h – Repas chez “Didier Garbage” sur ré-
servation suivi d’un bal gascon par le groupe 

“Klipetaklop”

> Stage d’escrime artistique
17, 18 et 20/08 – 10h-18h PAYANT
Mt de Marsan, salle de l’Escrime Montoise
Un partenariat “l'étoile sportive montoise 
section Escrime”, dirigé par Frédéric Trin. 
Par “le Théâtre des Lumières”

> “Les fourberies de Scapin”
GRATUIT
Compagnie “Avanti”; mise en scène Carlo 
Boso et Danuta Zarazik.
19/08 – 21h | Saint Martin d’Oney, Église
Bodega-concert animée par le groupe “Satys”
20/08 – 21h | Mt de Marsan, Donjon douves
En journée : 10h30 – Parade dans les rues 
avec la compagnie, place St-Roch

11h30 – Rencontre avec les comédiens, 
Librairie Caractères
19h – Démonstration de cape et d’épée : 
restitution de fin de stage “Escrime artis-
tique”, escaliers du Donjon Lacataye
19h30 – Bogeda-concert avec le groupe 
“Satys”avant/après spectacle, restauration 
sur place et rencontre avec les artistes

SPECTACLE
FLUVIAL


