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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN MOIS D’AOÛT SUR SCÈNES
POUR UN FESTIVAL UNIQUE ET PLURIEL
Avec plus de 20 rendez-vous concentrés sur un seul mois, dans les lieux incontournables ou encore inédits du Marsan Agglomération (40), votre festival communautaire “Marsan sur Scènes” rythme tous vos week-end d’août... et même plus !
Duo acoustique et spectacle de cirque pour le lancement du festival au théâtre de verdure du Pôle culturel du Marsan, du théâtre
avec le Festival de Tréteaux, une lecture et du cinéma en plein air, des concerts de jazz, salsa, rock, classique, des rencontres
avec des artistes de tous horizons dans des lieux historiques ou naturels des 11 communes participantes...
Parmi les inédits de cette 4e édition, un spectacle de rue les pieds dans l’eau, un programme original mêlant flûte, guitare et
castagnettes classiques, un concert labellisé développement durable et des rendez-vous dansants place St-Roch.
Plurielle, la culture rythmera une nouvelle fois l’été du Marsan. Avec plus de 70% des manifestations gratuites afin de les rendre
accessibles au plus grand nombre, les élus communautaires poursuivent cette volonté de gratuité de la plupart des spectacles
proposés en plein air.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page facebook de “Marsan sur Scènes”
et sur le site marsancultures.fr
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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SOIRÉE DE LANCEMENT
Dans l’enceinte du théâtre de verdure du Pôle culturel du Marsan, la soirée de lancement du festival
vous fera voyager, entre intermède musical et spectacle de rue pour les petits et les grands.

ACCORDÉON Y CAJÓN

Duo acoustique GRATUIT
Vendredi 1er août – 18h30, Théâtre de verdure – Saint-Pierre-du-Mont

Il fallait y penser ! Mais tant par son originalité rythmique que par sa couleur chatoyante, le mariage est une réussite. Gilles
Cuzacq et Aurélien Arjo dévoilent le potentiel acoustique des deux instruments dans un programme aux accents latin jazz et
musette. Le répertoire balance entre créations personnelles ou arrangements sur des compositions de Galliano, Camillo, Pascoal, Coréa, Mangione, Nougaro...
Ces arrangements, soigneusement élaborés et interprétés, constituent la matière première du duo insolite. Avec son cajon,
Aurélien Arjo offre à Gilles Cuzacq un écrin dynamique et impeccable aux effusions lyriques de l’accordéon.
Des couleurs flamboyantes du flamenco à la nostalgie du tango en passant par la magie des forros dansés dans les favelas sans
oublier le musette “new wave”, les deux complices embarquent le public dans un tourbillon musical.
Distribution
Gilles Cuzacq : accordéon | Aurélien Arjo : cajon
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SOIRÉE DE LANCEMENT
ILE O

Spectacle de rue de clown et poésie - GRATUIT
Vendredi 1er août – 19h30, Théâtre de verdure – Saint-Pierre-du-Mont

Un kiosque au milieu d’un square ou de la place d’un village. Quoi de plus normal, sauf si celui-ci est rempli d’eau. Le duo qui
vient s’y produire va alors devoir s’y faire, mettre les pieds dans l’eau, ou pas, telle est alors la question…
Si l’un ne rechigne guère à se mouiller et utilise toutes les ressources plastiques et musicales de cet élément, l’autre la craint
comme la peste et s’ingénie à l’éviter… Petit à petit, goutte à goutte, grandit l’envie d’un spectacle où la seule différence serait
d’avoir les pieds dans l’eau. Un quotidien qui tout à coup est autrement, de l’eau jusqu’aux chevilles simplement...
Pour cette forme de quarante minutes, Mathieu Levavasseur et William Valet créent autour de leur kiosque-bassin un spectacle
incongru où nos deux acolytes passent du comique à l’absurde dans un univers où la poésie et la musique deviennent aquatiques et remplissent peu à peu ce kiosque.
La compagnie Barolosolo a eu envie de se confronter à cet élément qu’est l’eau. Comment elle nous décale, nous entraîne vers
d’autres horizons, vers d’autres musiques, d’autres sons et comment alors arrive le cirque… Entre musique clown et poésie,
Barolosolo vous propose un voyage singulier vers ce jour où nous aurons, nous autres aussi, les pieds dans l’eau.
Distribution
Conception : Mathieu Levavasseur | Réalisation : Mathieu Levavasseur, William Valet, Laurent Desflèches, Michel Cerda et
Sébastien Lalanne | Musique : Mathieu Levavasseur et William Valet | Mise en piste : Laurent Desflèches | Artistes en piste :
Mathieu Levavasseur et William Valet | Création Costume : Odile Hautemulle | Création Lumière et Régie générale : Marieke
Lanoye | Régie Son : Eric Le Gallo | Prise de son et participation aux arrangements : Frédérick Miclet
Mentions obligatoires
“île O” est une production de Barolosolo
Partenaires : Conseil régional Languedoc-Roussillon et Conseil général de l’Aude | Coproduction : Culture Commune, Scène
Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, Ville de Tremblay-en-France, Fête du Chapiteau bleu, Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue en Bretagne, La Paperie, Centre National des Arts de la Rue et la Coopérative 2 Rue 2 Cirque, Scène conventionnée pour les Arts de la Rue et du Cirque | Soutien Résidence : Ville de La-Tranche-sur-Mer et la Ville de Tremblay-en-France
| Mécénats : Fondation E.C.Art Pomaret, Alu Soudure Diffusion et CDO Magiline
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CONCERTS

BLUES

Mr Bo Weavil

concert blues GRATUIT
Samedi 2 août – 21h30, Uchacq-et-Parentis

Soirée blues jazz en partenariat avec l’association “Doctor Boogie”
20h – possibilité de repas chez “Didier Garbage” sur réservation au 06 08 31 21 30
Bo Weavil était un combo de blues créé en 1994 autour de Matthieu Fromont. Depuis 1999, Bo Weavil a tourné dans toute l’Eu
rope et Outre-Atlantique et s’est produit dans les festivals de blues les plus importants.
Matthieu Fromont continue maintenant l’aventure en duo sous le nom de Mr. Bo Weavil. Il accompagne son chant d’une rythmique de guitare instinctive et hypnotique ou de toute une panoplie hétéroclite de percussions et d’instruments improbables,
ponctué par des “riffs” violents d’harmonica, ou cadencé à l’aide de ses chaussures à claquettes. Mr. Bo Weavil ne chante pas
seulement le blues, il le “prêche” de tout son corps et son âme.
Dans le prolongement direct du groupe Bo Weavil, qui avait été consacré meilleur groupe de blues français par Ben Harper luimême, son frontman historique se lance donc dans cette vibrante aventure.
Signalons son nouvel album, "Lonesome bull" (le taureau solitaire, son surnom) classé dans la liste des meilleurs disques de
blues de l'année par le magazine "Soul Bag".
Ouvert à toutes sortes d’influences allant des sonorités venues d’Afrique jusqu’au rap en passant par le rock, Mr. Bo Weavil met
l’accent sur le blues qui reste son terrain de prédilection. En véritable songwriter, l’artiste a acquis un style qui lui est propre et
qu’il continue de faire évoluer petit à petit, avec des titres à la fois attirants et dérangeants comme “I Don’t Wanna Be No Rebel
”, “Keep On Runnin’ ”, “Big Boat Up The River ” ou encore “An Evil House ”.
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CONCERTS

ROCK

Les Barbeaux

concert rock GRATUIT
Mercredi 6 août – 21h30, pl. Saint-roch – Mont de Marsan

Musiciens enthousiastes, gouailleurs de carrière, artificiers de la scène et brocanteurs de la parole… on pourrait s’arrêter là
pour parler d’eux ! Mais les Barbeaux, c’est un peu plus que ça. Leur univers est en expansion et au passage crée quelques
mondes à visiter. Et comme il y a de la place dans la navette, ils vous y invitent !
Après le succès de “A la criée” sortie en 2005, et de “No Friture” en 2008, les Barbeaux ont sorti en 2011 leur troisième album
“Soleil”, en autoproduction et distribué par le label Irfan (né sous l’impulsion des Ogres de Barback). Leur troisième univers,
après 3 années de tournées, plus de 200 concerts sur les route de France, est emprunt d’une énergie sans pareille. Fermement
déterminés à imposer leur grande générosité, tant dans le choix des arrangements que dans la multitude des influences musicales (cumbia, techno, rap, trad...), ils proposeront un album à leur image qui échappe aux critères d’une sélection artistique
très uniforme.
Revendiquant un certain “esprit” du Sud (du Pays Basque à Marseille, de l’Occitanie à la Catalogne, en passant par les contrées
reculées de la péninsule ibérique), ces languedociens qui s’emportent aussi facilement qu’ils vous parlent au creux de l’oreille,
se sont lancés le pari de dépoussiérer les clichés de la musique festive… Des textes plus affirmés, puisant toujours dans les
histoires d’une vie où amours, fêtes et liberté sont les maîtres du jeu, ils s’aventurent sur de nouvelles contrées musicales. L’instrumentation s’enrichit : violon, accordéon, basse, percussions multiples (congas, batterie, tambourin...), guitare acoustique et
électrique, cuivres… les voix se font, elles aussi plus puissantes.
La richesse des Barbeaux émane de l’esprit de troupe, du goût de la scène et de la rencontre et la complicité avec le public, cette
manière de s’adresser aux gens. Tous ces éléments se révèlent les moteurs d’une création passionnée et sincère du groupe, mais
aussi de la grande famille qui l’entoure.
Distribution
Pascal Tenza : auteur, compositeur, interprète, accordéoniste | Jean Dona : guitare, mandoline, compositeur |
Gabriel Dessaux – violon | Romain Maraval : batterie, guitare acoustique | Ludovic Criado : basse, contrebasse
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CONCERTS

JAZZ

New Jazz Potes Sextet

concert jazz GRATUIT
Mardi 12 août – 21h30, Campet-Lamolère
Mardi 26 août – 21h30, Bretagne-de-Marsan
Formation composée de musiciens expérimentés, c’est avant tout une bande de “potes” passionnés par la musique de Jazz. Créé
en 1992 à Uchacq-et-Parentis (40) dans le but de promouvoir la musique Jazz dans les Landes, ce sextet garde une énergie musicale et diffuse un jazz convivial. On ne peut s’ennuyer ! Ces potes prennent un réel plaisir à jouer un jazz “épicé, savoureux et …
digeste”, puisé en grande partie dans un répertoire issu des années 50, avec des morceaux qui se laissent fredonner…
Leur répertoire se compose essentiellement de standards du Jazz : Charlie Parker, Cole Porter, Clifford Brown, Sonny Rollins,
Th. Monk, Bobby Timmons, Benny Golson, etc... agrémentés de quelques textes savoureux ou de scats délirants contribuant à
la signature du groupe.
Depuis sa création, l’orchestre s’est produit à de multiples occasions, accueillis dans divers lieux pour partager cette musique
entraînante : nuits du patrimoine à Saint Emilion (33), dans des festivals : “off” lors de Musicalarue à Luxey (40), Festival de Jazz
de Sanguinet (40) et récemment à Marciac (32) pour le Festival de Jazz 2013. Plusieurs fois par an, des concerts sont donnés par
la formation qui invite également d’autres groupes de Jazz, des musiciens classiques ou de variété. Ces concerts, tout comme les
soirées “jazztronomiques” réservées aux adhérents de l’association, connaissent un succès constant.
Avec une présence sur scène décontractée doublée d’une bonne dose d’humour, le NJP sextet touche tous les publics.
Distribution
Claude “Claudius” Dubois : trompette, bugle et chant | Claude “Popeye” Dupeyron : sax soprano, ténor, baryton et scat | Bernard
“Popeyot” Dupeyron : trombone et scat | Hervé Limeretz : piano | Pierre Saint-Michel : batterie | Jean-Yves Tastet : contrebasse
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CONCERTS

ROCK

La tournée verte

concert chanson française GRATUIT
Vendredi 22 août – 21h30, esplanade du Midou – Mont de Marsan

La Tournée Verte est une tournée musicale sans émission de C02 : 1 500 kms à vélo et en voiture électrique pour 30 concerts
dans 30 communes françaises entre juin et septembre 2014 ! Ce projet innovant, organisé par le groupe musical Les Pieds
s’Entêtent a déjà rassemblé lors de la précédente édition plus de 2 000 spectateurs enthousiastes en 9 jours en août 2013.
Le groupe Les Pieds s’Entêtent est à l’initiative de la Tournée Verte. Il est formé par 4 musiciens professionnels amoureux des
chansons de Georges Brassens, trois filles et un garçon, venus de Rouen. Depuis 2008, ils ont effectué plus de 250 concerts dans
toute la France avec leurs instruments : violoncelle, batterie, flûte traversière, guitare et chant.
La Tournée Verte veut bousculer les habitudes en démontrant, simplement par l’exemple, qu’on peut se déplacer sans polluer
tout en assurant une tournée musicale professionnelle. La Tournée Verte permet de valoriser l’aménagement durable du territoire, les pratiques environnementales, le développement des infrastructures (pistes cyclables, voies vertes, bornes de recharge
de véhicules électriques) et l’utilisation de véhicules non polluant.
C’est également un projet culturel sans compromis. Le groupe Les Pieds s’Entêtent effectue ses représentations sans polluer
avec des arrangements originaux et actuels des incontournables du répertoire de Georges Brassens ainsi que quelques compositions.
Distribution
Caroline Geryl : batterie | Linda Patel : flûte | Charlotte Patel : violoncelliste | Arnaud Lamuré : chant et guitare
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CONCERTS

ROCK

Au bonheur des dames

concert rock GRATUIT
Samedi 29 août – 21h30, pl. Charles de Gaulle – Mont de Marsan

Soirée rock en partenariat avec l’association “Doctor Boogie”
Au beau milieu des années 70, et en plein glam rock version française, avec William Sheller et Dick Rivers en seuls représentants
du mouvement… une bande de branques surgit de nulle part et se met à hurler “Oh les filles !”, après avoir tiré leur nom d’un
roman d’Emile Zola.
Reprenant ce fameux titre des Pingouins, ABDD défrise le paysage musical des 70’s avec humour, distanciation et un franc
succès… ce qui ne gâche rien. La bande de loustics qui compose le groupe à géométrie variable a adopté une kyrielle de pseudos
réjouissants où l’on retrouve, en plus de l’octet de base : Eddick Ritchell, Rita Brantalou, Chitty Talaouine, Hubert de la Motte
Fifrée, Costric 1er, Gepetto Ben Glabros et Jimmy Freud, les très amusants Olav Teurchev, Ulrich Danone, Chick Béru, Fabrice des
Dieux, Vincent Malone, César Pompidou ou bien Alonso Canapelli.
ABDD s’avère le seul groupe d’adaptation des 70’s. Il rhabille aussi bien les classiques du rock (Wolly Bully devenant Roulez
Bourrés) que le 24 000 Baci d’Adriano Celentano qui lorgne vers les Beach Boys de Surfin USA. Il produit des adaptations géniales de Donovan, Small Faces, Pink Floyd, Who et autres Yardbirds…

Marsan sur Scènes · dossier de presse 2014
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CONCERTS

CLASSIQUE

Festival “Les Plaisirs d’été”

Vendredi 8 et dimanche 10 août, Chapelle St Orens – St Perdon
Deux soirées musicales en partenariat avec l’association “Les Amis de Saint-Orens”, tarifs : 12€ le concert

RÉCITAL DE FLÛTE, CASTAGNETTES ET
GUITARE

RÉCITAL DE FLÛTE ET GUITARE

PAYANT
Vendredi 8 août – 19h,
St Perdon chapelle St Orens

PAYANT
Dimanche 10 août – 17h,
St Perdon chapelle St Orens

Ce concert est caractérisé par des accents flamenco et latino. Il permettra de découvrir d’étonnantes castagnettes
espagnoles dont le rôle n’est pas uniquement rythmique
mais qui sont à elles seules, un instrument à part entière.
Les auditeurs seront assurément séduits par la richesse et
la variété des sonorités qu’elles sont capables de produire
sous les doigts magiques de Inma Gonzalez. Un régal pour
les yeux et les oreilles et un spectacle à ne pas manquer !

Ce second concert propose une première partie très classique pour guitare seule avec l’extraordinaire Chaconne de
Bach. Et une deuxième partie également classique avec une
merveilleuse transcription pour flûte et guitare de la sonate
pour piano K331 de Mozart, transcription effectuée par Andreas Traeg, un guitariste contemporain et ami de Mozart.
Ce récital se terminera par la Grande Sonate romantique de
Giuliani, pour guitare, qui est un feu d’artifice de virtuosité.

Programme
Federico Garcia Lorca, Maurice Ravel, Jacques Ibert, Manuel
de Falla, H. Villa-Lobos, Isaac Albeniz, Astor Piazzolla

Programme
1ère Partie: Guitare solo
Michael Praetorius, J.S. Bach, Fernando Sor

Distribution
Marc Grauwels : flûte | Inma Gonzalez : castagnettes | Yves
Storms : guitare

2e Partie: Flûte et Guitare
W.A Mozart-A.Traeg, M.Giuliani
Distribution
Marc Grauwels : flûte | Yves Storms : guitare
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CONCERTS

CLASSIQUE

FESTIVAL “LES PLAISIRS D’ÉTÉ” SUITE
BIOGRAPHIES

Yves Storms : guitare
Originaire de Belgique, c’est un guitariste d’une parfaite technique, d’un art musical vivant, raffiné et d’un sens rare de concentration intérieure dans sa performance. Sa grande sensibilité et sa technique exceptionnelle ont inspiré plusieurs compositeurs
contemporains qui lui ont dédié leurs œuvres. Musicien d’une finesse et d’un raffinement extrêmes, c’est un vrai chambriste
doté d’une technique fantastique et qui a un son “comme une cathédrale”, ce qui est très rare à la guitare.

Inma Gonzalez – castagnettes
C’est une étonnante joueuse de castagnettes classiques vivant à Barcelone. C’est au cours d’une croisière musicale que Yves
Storms et Marc Grauwels ont fait sa connaissance à bord. Elle est venue les trouver et ils ont, à trois, improvisé un tout dernier
concert non prévu au programme de la croisière et qui a néanmoins remporté le plus de succès ! Cela leur a donné envie de
collaborer ensemble, ce qui dure depuis une quinzaine d’année pour des concerts en Europe et au Japon et toujours avec un
énorme succès.

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 Olympiques de
2004 à Athènes. Marc Grauwels a participé à la réalisation de la bande sonore du film “Amadeus” de Milos Forman. 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.
Marsan sur Scènes · dossier de presse 2014
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CONCERTS

CLASSIQUE

Festival “Musiques à Bougue”

20-21 et 23-24 août - Église – Bougue
Quatre soirées musicales organisées par l'association Préludes
en partenariat avec l’association “Musiques d’un siècle”
Tarifs : 12€ : 1 concert | 20€ : 2 concerts | 35€ : 4 concerts | Gratuit - 18 ans

RÉCITAL FRÉDÉRIC CHOPIN

CONCERT
“PAR DELÀ LA GRANDE MURAILLE”

PAYANT
Mercredi 20 août – 20h30, église Bougue

PAYANT
Jeudi 21 août – 20h30, église de Bougue

Programme
à déterminer

De la Hongrie à la Russie, de la Chine à la Mongolie, trois interprètes particulièrement créatifs ont imaginé un véritable
périple, où l’ombre d’Attila et celle de Bartok se croisent, où
dialoguent Orient et Occident. Egalement au programme,
des Csardas à la mélancolie poignante et aux rythmes endiablés, telles qu’elles étaient jouées par les tziganes de Hongrie
au XIXe siècle. Ce concert nous dévoile de véritables trésors
musicaux au carrefour de plusieurs traditions, réveillant en
chacun le sentiment d’une commune humanité.

Distribution
Viviane Bruneau-Shen

Programme
David Popper, Krystof Maratka, Bélà Bartok, musiques traditionnelles mongoles, musiques ouïgoures
Distribution
Viviane Bruneau-Shen : piano et cithare
François Salque : violoncelle
Bonzhigmaa Santaro : vielle mongole
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CONCERTS

CLASSIQUE

Festival “Musiques à Bougue”

20-21 et 23-24 août - Église – Bougue
Quatre soirées musicales organisées par l'association Préludes
en partenariat avec l’association “Musiques d’un siècle”
Tarifs : 12€ : 1 concert | 20€ : 2 concerts | 35€ : 4 concerts | Gratuit - 18 ans

CONCERT FRANCO-RUSSE

CONCERT “CLASSIQUE ET CRÉATIONS”

PAYANT
Samedi 23 août – 20h30, église Bougue

PAYANT
Dimanche 24 août – 17h30, église de Bougue

Programme
Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Maurice Ravel, Rachmaninov, Tchaikovski

Violoniste classique passionné par les musiques traditionnelles, Mathieu Névéol s’inspire des musiques du monde
et plus particulièrement des mélodies du folklore d’Europe
Centrale pour écrire ses compositions et arrangements
originaux. Sa sensibilité, sa créativité et son étonnante virtuosité lui ont déjà valu de nombreuses récompenses internationales. Il nous offre, avec ses partenaires de haut vol de
NOMAD lib’, un concert jubilatoire et sans frontière offrant
la redécouverte de grands classiques et l’ouverture vers de
nouvelles créations, inspiré de traditions slaves, klezmer,
hongroises et tziganes !

Distribution
Elena Rozanova : piano
Mathieu Névéol : violon

Distribution
Mathieu Névéol : violon | Aude Giuliano : accordéon | Mathias Lopez : contrebasse

Marsan sur Scènes · dossier de presse 2014
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CONCERTS

CLASSIQUE

FESTIVAL “MUSIQUES À BOUGUE” SUITE
BIOGRAPHIES

Viviane Bruneau-Shen - piano et cithare
Née à Tokyo, elle commence le piano à l'âge de trois ans et obtient en 2008 le Prix du CNSM de Paris. Depuis, elle se consacre
au récital, à l'accompagnement et à la composition, tout en
jouant de la cithare chinoise au sein de l'ensemble Sarasvati
dont elle est co-fondatrice.

Elena Rozanova - piano
Son répertoire comporte un large éventail d’œuvres de
l’époque baroque à la musique contemporaine. Elle a interprété de nombreuses créations de compositeurs contemporains.

Aude Giuliano - accordéon
Membre du groupe Nomad’lib et de l’ensemble Calliopée,
elle se spécialise dans les transcriptions d’œuvres du grand
répertoire classique. Son répertoire s’étend de la musique
ancienne à la musique contemporaine.

François Salque - violoncelle
Récompensé 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 incontournable du monde de la musique.

Mathias Lopez - contrebasse
Passionné par la musique de chambre et de nombreux styles
musicaux, il participe à différents projets, allant des musiques amplifiées à la musique baroque, en passant par les
musiques d’Europe centrale..

Bonzhigmaa Santaro - vielle mongole
Bouzhigmaa Santaro, dont le prénom signifie “esprit de la
danse”, présente une personnalité aux multiples facettes :
aussi à l’aise dans le domaine musical que dans celui de la
danse (classique et mongole).

Mathieu Névéol – violon
À contre-courant d’une “ultra-spécialisation” du musicien,
il s’inscrit dans une démarche originale où les valeurs créatives de liberté d’expression propres aux musiciens tziganes
épousent les valeurs traditionnelles de rigueur et de sérieux
des musiciens classiques.
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LES TERRASSES MUSICALES

ROCK

Nouveauté cette année, "Marsan sur Scènes" a sa programmation "off" dans deux cafés-restaurants :
"l'Entracte" place Charles de Gaulle et le "Pub 1900" place Saint-Roch.

Paminondas

concerts terrasses musicales GRATUIT
Jeudi 7 août – 21h, bar “l'Entracte” pl. Charles de Gaulle – Mont de Marsan
Lundi 11 août – 21h, “Pub 1900” pl. St Roch – Mont de Marsan

Conçues en complément de la programmation du festival, ces soirées ont pour vocation d'animer les terrasses du centre-ville de
Mont de Marsan et de vous accompagner en musique le temps d'un verre ou d'un repas. Pour cette première année d'existence,
la programmation "off" est assurée par un artiste local : Julien Villetorte, alias Paminondas.
Sur scène, 25 touches, 6 cordes, 1 voix, des cheveux bouclés et des boucles de batterie ou de basse enregistrées en direct... C'est
dans cette ambiance intim-minimaliste que Paminondas, seul contre lui-même, se ballade du Reggae jusqu'au Punk Rock en
passant par la Musique Électronique et le Hip Hop.
Une façon très personnelle de rendre hommage à tous les styles de Musique qu'il affectionne ainsi qu'aux chansons ayant forgé
son univers musical.
On a pu le voir en première partie d'Okploïde, des Naïves New Beaters ou bien encore TéTé.
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DANSE

SALSA

Deux rendez-vous dansants intègrent cette année la programmation de “Marsan sur Scènes”
Un, dos, tres... baila !

Les rendez-vous St Roch et salsa

Vendredi 8 et 15 août – 21h, pl. Saint-Roch – Mont de Marsan - GRATUIT
Deux soirées dansantes organisées en partenariat avec l’ASPTT

L’ASPTT de Mont de Marsan est une association sportive née en 1947 où l’on pratique plusieurs activités sportives dont la danse.
La section danse a vu le jour il y a une dizaine d’année et a connu tout de suite un franc succès avec les cours hebdomadaires de
rock, de danses de salon, de salsa ou de Lyndi hop. Les professeurs sont triple champion de France amateur, champion de France
de danses sportives ou plusieurs fois champion du monde de danses sportives.
La section danse organise toute l’année des stages qui complètent les cours, des entraînements pendant les vacances scolaires,
des soirées dansantes mensuelles, un week-end d’initiation gratuit toutes danses confondues afin de faire partager leur passion, et une grande soirée de fin d’année avec un ou deux orchestres.
Depuis deux ans avec le soutien de la Mairie de Mont de Marsan, l’ASPTT organise au mois d’août les “Rendez-vous dansants
Saint-Roch et Salsa” qui ont lieu sur la place St Roch le vendredi soir. La soirée, complètement gratuite, débute par une initiation
à la salsa, avant de se poursuivre en dansant jusqu’à 1h du matin.
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THÉÂTRE

LECTURE

Dans l’écrin de verdure de l’étang de Massy à Gaillères, assistez à une lecture à voix haute puis, du 15
au 19 août, le festival de Tréteaux vous offre des moments chaleureux et conviviaux pour (re)découvrir de grands classiques réinterprétés avec la fougue et la drôlerie de la commedia dell’arte.

“La Dame de Pique”

d’Alexandre Pouchkine. Lecture à voix haute - GRATUIT
Lundi 4 août – 21h, Étang de Massy – Gaillères

L’histoire
Pendant une soirée de jeu, deux jeunes hommes parlent entre eux du pouvoir que détiendrait la comtesse Anna Fédotovna,
grand-mère d’un des jeunes hommes, Paul Tomski. Cette femme connaîtrait une combinaison de trois cartes qui gagnerait à
tous les coups. Fasciné par les perspectives de richesse que pourrait lui amener ce pouvoir, Herm ann, jeune officier du génie,
use de tous ses charmes pour courtiser Lisabeta Ivanovna, jeune demoiselle de compagnie auprès de la comtesse, afin de pouvoir lui soustraire son secret...
La lectrice
Paula de Oliveira est comédienne, elle travaille au théâtre avec de nombreux metteurs en scène. Au cinéma, on a pu la voir jouer
dans “Petits arrangements avec les morts”, réalisé par Pascale Ferran et “Avanti o popolo” de Judith Abitbol. Elle intervient
comme lectrice et formatrice à la lecture à haute voix pour l’association La Scène Déménage depuis sa création.
La Scène Déménage
Cette association loi 1901 a été créée avec la volonté de rapprocher le spectacle professionnel d’un public vivant en secteur rural,
peu coutumier des scènes départementales et des programmations institutionnelles, de permettre à des artistes de s’exprimer
dans un cadre stimulant et bienveillant, et à des habitants, des associations ou des collectivités d’ouvrir la porte de leur maison,
de leur entreprise, de leur jardin, de leur ferme ou de tout autre lieu choisi pour sa singularité.
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THÉÂTRE

COMMEDIA DELL’ARTE

Cinq soirées théâtrales parrainées par le metteur en scène de renom Carlo Boso et organisées en partenariat avec le Théâtre des Lumières dans le cadre du Festival de Tréteaux

Capitaine Estrasso

Commedia dell’arte - GRATUIT
Vendredi 15 août – 21h, derrière l’église de Bostens
Un partenariat “Le Théâtre des Lumières”
Mise en scène : Aurélia Bartolomé
Le Capitaine Estrasso est un spectacle dans la pure tradition de la Commedia dell’Arte, dont l’intrigue est basée sur des thèmes
et auteurs ancestraux - tels Goldoni, Shakespeare... Il met en scène trois personnages qui donneront à voir et à entendre une
histoires pleine de rebondissements. Escrime, chant, mime et danse enlèveront le tout dans un tourbillon de divertissement.
L’histoire
Rioccilina, servante de Madame la Baronne se retrouve enceinte du Capitan. De son côté, Madame la Baronne part à la recherche de son amant, lequel a tué son frère lors d’un duel. Le Capitan, quant à lui, revient au village et apprend sa paternité...
De retrouvailles en rebondissements, comment les chemins de ces trois personnages se démêleront-ils ?
La presse en parle
“Un succès fracassant marqué par des applaudissements, comme ceux reçus à l’issue de chacun des spectacles : Bougue, Montde-Marsan, Campagne, Benquet ou Uchacq. À chaque commune, le plébiscite était le même”. Sud Ouest
“Et c’est dans ce quiproquo de situations, au rythme effréné d’un scénario qui évolue quasiment à chaque réplique, que les trois
acteurs s’adonnent avec énergie à faire rire le public, s’appuyant sur la tradition de la commedia dell’arte. Des thèmes universels comme l’amour et le conflit d’intérêts, la présence de personnages masqués, travestissements, chants, danses et combats
d’épée... et aussi de l’improvisation. Tous les ingrédients d’une commedia dell’arte sont réunis dans cette représentation”.
Sud Ouest
Autour du spectacle
19h30 : Bodega-concert avec le groupe Los Desmonicaïres avant/après spectacle, restauration sur place et rencontre avec les artistes

©Nicolas Le lièvre

©Nicolas Le lièvre
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THÉÂTRE

COMMEDIA DELL’ARTE

Nuit des Rois

Commedia dell’arte - GRATUIT
Samedi 16 août – 21h, douves du donjon Lacataye – Mont de Marsan
Dimanche 17 août – 18h30, au pied de l'église, Campagne
De William Shakespeare par La Compagnie des passeurs. Un partenariat “Le Théâtre des Lumières”.
Mise en scène : Carlo Boso et Danuta Zarazik
La compagnie
“La Nuit des Rois”est, de toute évidence, le parfait binôme entre le théâtre de caractère prôné par Shakespeare et ses compatriotes et le théâtre de types représentatifs qui caractérisent le théâtre Italien du XVIe et XVIIe siècle, mieux connu sous le nom
de Commedia dell’Arte. Seule concession au modernisme, le choix des costumes créés par Emmanuelle Bredoux qui situent
l’action dramatique dans un univers atemporel.
L’histoire
La scène est en Illyrie. Le noble duc Orsino voue à la belle et vertueuse comtesse Olivia un amour qui demeure sans réponse.
Une nuit au large des côtes, un navire périt corps et biens. La jeune Viola survit au naufrage. Dans son désespoir, elle ignore que
Sébastien, son frère jumeau, est lui aussi sain et sauf. N’ayant aucun moyen de faire connaître sa haute condition, elle emprunte
l’apparence de son frère, et c’est travestie en jeune page, sous le nom de Césario, qu’elle entre au service du duc, dont elle tombe
amoureuse en secret...
La presse en parle
“Avec La Nuit des Rois, La Compagnie Les Passeurs propose une adaptation entre commedia dell’arte, farce et gags plus modernes. Un mélange explosif et réussi !”. La Montagne - Clermont-Ferrand
Autour du spectacle
Samedi 16 août – Mont de Marsan :
11h : Parade dans les rues avec la compagnie, place Saint Roch
18h : Conférence sur le mime par Elena Serra, douves du donjon Lacataye (sous réserve)
19h30 : Bodega-concert avec le groupe Los Desmonicaïres avant/après spectacle, restauration sur place et rencontre avec les artistes
Dimanche 17 août – Campagne :
20h30 : Bodega-concert avec le groupe Los Desmonicaïres, restauration sur place et rencontre avec les artistes
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THÉÂTRE

COMMEDIA DELL’ARTE

Capitaine Fracasse

Commedia dell’arte - GRATUIT
Lundi 18 août – 21h, derrière l'église, Saint Martin d’Oney
Mardi 19 août – 21h, théâtre de verdure, parc J.Rameau – Mont de Marsan
D’après Théophile Gautier, par la compagnie théâtrale de L’esquisse. Un partenariat “Le Théâtre des Lumières”.
Adaptation et mise en scène Carlo Boso.
La compagnie
En faisant renaître de ses cendres le Baron de Sigognac, alias le Capitaine Fracasse, la troupe de l’Esquisse renoue avec la tradition du théâtre épique et populaire, dans un feu d’artifice de joie, de drame, d’escrime et de chants pour le bonheur de tous les
spectateurs. Plus de 300 représentations depuis sa création.
L’histoire
Dans les années trente, une troupe de théâtre ambulant décide de jouer sur la place d’un village imaginaire “Le Capitaine Fracasse” de Théophile Gautier. Le public découvre les coulisses du théâtre, avec tous ses déchirements, accidents volontaires ou
non, passions et jalousies. Les interprètes replongent dans la fabuleuse aventure, aux multiples rebondissements, du Capitaine
Fracasse, dans un tourbillon de combats, pantomimes, danses et chants, pour le plus grand plaisir de tous.
La presse en parle
“L’esquisse triomphe avec Fracasse ! C’est un tonnerre d’applaudissements, une invraisemblable succession de rappels qui ont
conclu la représentation du “Capitaine Fracasse”. La Dépêche du Midi, 2 août 2002
Autour du spectacle
Lundi 18 août – Saint-Martin d’Oney – 19h30 : Bodega-concert avec le groupe Los Desmonicaïres avant/après spectacle, restauration sur place, exposition de masques de commedia et rencontre avec les artistes
Mardi 19 août – Mont de Marsan
18h : vernissage de fin de stage de fabrication de masques de commedia avec exposition des masques, Office de Tourisme du
Marsan + exposition "petite histoire de la commedia"
19h30 : Bodega-concert avec le groupe Los Desmonicaïres et Satys avant/après spectacle, restauration sur place et rencontre
avec les artistes

21

Marsan sur Scènes · dossier de presse 2014

THÉÂTRE

COMMEDIA DELL’ARTE

AUTOUR DES SPECTACLES
STAGE FABRICATION DE MASQUE EN CUIR DE COMMEDIA
Du 15 au 17 août – 9h30 à 17h, Office de Tourisme du Marsan – Mont de Marsan
Le nombre de places est limité. Renseignements et inscriptions au 06 52 02 23 40.
Stage payant : 80 € pour les 3 jours (70 € pour les adhérents)
Exposition des masques des stagiaires : mardi 19 août - 18h, Office de Tourisme du Marsan – Mont de Marsan
Dirigé par Yohan Chemmoul Barthelemy, fabricant de masques
Diplômé en ébénisterie en 2005, il fait ensuite la rencontre de Stéfano Perocco Di Meduna et devient son assistant pendant 5 ans. Il apprend le travail du masque et participe
aux différentes créations (masques et décors) pour des compagnies ainsi que pour différents projets mis en scène par Carlo Boso et Danuta Zarazik au sein de L’AIDAS. Depuis
quelques années, il réalise des masques et des décors dans son atelier à Montreuil pour
différents projets et intervient au sein de différents stages.

EXPOSITION "PETITE HISTOIRE DE LA COMMEDIA DELL'ARTE"
Gravures, historique de la commedia, costumes et vidéos – du 4 au 31 août : 9h - 18h30 (10h - 17h le dimanche)
Office de Tourisme du Marsan – Mont de Marsan
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 créations récentes tout en sillonnant différents répertoires de plusieurs pays.
Le groupe Satys, c’est de l'accordéon diatonique, de la cornemuse landaise et du violon
19 août – 19h30 et 22h45, 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 classique, 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.
Du 15 au 19 août –19h30 et 22h45, sauf le dimanche 17 août : 20h30 à Campagne
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CINÉMA

PLEIN AIR
Amenez votre pique-nique pour un ciné-toile sur écran géant
Un partenariat “Du cinéma plein mon cartable”

L’Arnacœur

GRATUIT
Mercredi 27 août – 22h, parc Jean Rameau Mont de Marsan
Projection, sur écran géant à la tombée de la nuit. Places assises sur chaises
Date de sortie : 17 mars 2010
Durée : 105 minutes
Réalisalisation : Pascal Chaumeil
Avec : Romain Duris, Vanessa Paradis, François Damiens, Julie Ferrier, Jacques Frantz
Genre : comédie romantique française
Résumé du film
Alex est un “briseur de couples” professionnel. Avec sa sœur et son beau-frère, il gère une petite société spécialisée dans le
sauvetage de femmes malheureuses en amour. Souvent à la demande de la famille, il intervient en séduisant la femme pour lui
ouvrir les yeux et l’inciter à quitter l’homme inadéquat. Pour cela, il use de son indéniable charme et de techniques de drague
bien rodées, mais également des méthodes d’espionnage les plus sophistiquées pour fouiller la vie de ses cibles et découvrir
leurs failles.
Un jour, son principal employeur lui soumet le cas de la jolie Juliette, riche héritière qui file le parfait amour avec un bel Anglais.
Dans un premier temps, Alex refuse car il s’est fixé comme principe de ne jamais s’attaquer à des femmes comblées par leur
couple. Mais les frais importants engagés lors des dernières missions ont mis les comptes de la petite société dans le rouge. Au
bord de l’asphyxie financière, menacé par ses créanciers et ayant besoin de la forte somme promise en échange, Alex accepte
finalement de s’occuper de Juliette. La partie s’annonce d’emblée compliquée, sans compter sur le fait que le temps presse : la
belle doit se marier dans dix jours…
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PROGRAMME AOÛT
Tous les spectacles sont gratuits sauf festival “Plaisirs d'été” et “Musiques à Bougue”
Vendredi 1er

Festival de Tréteaux

18h30 | Accordéon y cajón

Un partenariat “Le Théâtre des Lumières”

* Festival“Musiques à Bougue”
église, Bougue

[duo acoustique]

Vendredi 15

Un partenariat “Musiques d’un siècle”
et Préludes

19h30 | Ile O [spectacle de rue]
théâtre de verdure, Pôle culturel du
Marsan, St-Pierre-du-Mont

Samedi 2
21h30 | Mr Bo Weavil
[blues]Uchacq-et-Parentis

21h | “Le Capitaine Estrasso”
derrière l’église, Bostens
Par la compagnie Le Théâtre des Lumières
19h30 : Bodega-concert avec le groupe Los
Desmonicaïres, rencontre avec les artistes et
restauration

Samedi 16

Un partenariat “Doctor Boogie”
20h : repas chez “Didier Garbage” *

21h | “La Nuit des Rois”
douves du donjon Lacataye, Mont de
Marsan

Lundi 4

De William Shakespeare par la compagnie des
passeurs
En journée
11h : Parade dans les rues avec la compagnie,
place Saint Roch
19h30 : Bodega-concert, rencontre avec les
artistes et restauration

21h | Lecture à la nuit
“La Dame de Pique”
De Pouchkine, par la scène déménage

étang de Massy, Gaillères

Dimanche 17

21h30 | Les Barbeaux [rock festif]
place St-Roch, Mont de Marsan

18h30 | “La Nuit des Rois”
Pied de l'église, Campagne

21h | Rendez-vous dansants SaintRoch et Salsa
place St-Roch, Mont de Marsan
Un partenariat ASPTT, section danse

* Festival“Plaisirs d’été”
chapelle St-Orens, Saint-Perdon
Un partenariat “Les Amis de Saint-Orens”

Vendredi 8
19h | Récital flûte, castagnettes et
guitare

Dimanche 10
17h | Récital de flûte et guitare

Mardi 12
21h30 | New Jazz Potes Sextet
Campet-Lamolère

Vendredi 15
21h | Rendez-vous dansants SaintRoch et Salsa
place St-Roch à Mont de Marsan

20h30 | Récital Frédéric Chopin

Jeudi 21
20h30 | Concert “Par delà la Grande
Muraille”

Samedi 23
20h30 | Concert franco-russe

Dimanche 24
17h30 | Concert “Classique et créations”

Vendredi 22
21h30 | La tournée verte

Mercredi 6

Vendredi 8

Mercredi 20

[chanson française]

esplanade du Midou, Mont de Marsan

20h : Bodega-concert, rencontre avec les artistes et restauration

Mardi 26

Lundi 18

21h30 | New Jazz Potes Sextet
Bretagne-de-Marsan

21h | “Le Capitaine Fracasse”
Au pied de l'église, St-Martin d’Oney

Mercredi 27

19h30 : Bodega-concert, rencontre avec les
artistes et restauration

Mardi 19
21h | “Le Capitaine Fracasse”
théâtre de verdure, parc J. Rameau,
Mont de Marsan
D’après Théophile Gautier, par la compagnie
théâtrale de L’esquisse
En journée
18h : Vernissage exposition de masques de commedia, Office de Tourisme du Marsan
19h30 : Bodega-concert, rencontre avec les
artistes et restauration
* Stage fabrication de masque de
commedia Du 15 au 17 août
Office de Tourisme du Marsan, Mont de Marsan
Exposition
“petite histoire de la commedia dell'arte”
Du 4 au 31 août
9h - 18h30 (10h - 17h le dimanche)
Office de Tourisme du Marsan, Mont de Marsan

22h | Projection du film
“L’Arnacœur” [cinéma en plein air]
parc J. Rameau, Mont de Marsan
Places assises sur chaises. Possibilité d’amener
son pique-nique

Vendredi 29
21h30 | Au bonheur des dames
pl. du général De Gaulle, Mont
de Marsan
[rock]

Un partenariat “Doctor Boogie”

Le off
Terrasses musicales
avec “Paminondas”
> Bar “l'Entracte”
Jeudi 7 – 21h
pl. Charles de Gaulle
> “Pub 1900 ”
Lundi 11 – 21h
pl. St Roch Mont de Marsan

Un partenariat ASPTT, section danse

Suivez toute l’informations sur la page facebook de “Marsan sur Scènes”
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