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SIMONE, 
LE VOYAGE DU SIÈCLE
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. le portrait épique et 
intime d’une femme au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en défendant un mes-
sage humaniste toujours d’une brûlante actualité.
Un film d’Olivier DAHAN.
En introduction Adeline JONDOT lira quelques 
textes emblématiques de cette personnalité.

LAURENT MALOT
TRIBU NOUGARO
Tribu Nougaro n’est pas un spectacle de reprises, 
pas un «Tribute» comme on dit de nos jours, pas un 
hommage. C’est une création pure sur l’oeuvre de 
Claude Nougaro, dont le but est de retrouver l’ADN 
des mots, l’essence des notes des chansons connues 
et moins connues du poète chanteur.Savoureuse 
rencontre que celle de Christophe Devillers et 
Franck Steckar, habituels complices de Juliette, 
autour de la belle voix de Laurent Malot.

EN UN COUP D’OEIL
V 10 FEV - HEUGAS - BARBER SHOP QUARTET 
(théâtre musical)
V 17 FEV - ST LON - CHRAZ (humour)
V 24 FEV - CAGNOTTE - SAC DE BILLES 
(théâtre)
S 25 FEV - HABAS - LE CARIBOU VOLANT 
(chanson)
V 03 MAR - BELUS - COLINE MALICE (chanson)
S 04 MAR - ORIST - LOUISE TOSSUT (chanson 
jeune public)
D 05 MAR - GARREY - D. BABILOTTE & Y. 
BRIENS (théâtre)
D 12 MAR - ST LON - LOU SARABADZIC (lec-
ture poétique)
M 14 MAR - ST LON - BRIAN BOUILLON BAKER 
(rencontre)
J 16 MAR - ST LON - ISABELLE ALONSO (ren-
contre)
S 18 MAR - SORDE - D. L’HOMOND & N. 
ENTRAYGUES (conte)
V 24 MAR - PEY - MARION LO MONACO 
(théâtre musical)
S 01 AVR - NARROSSE - Ch. LABORDE (récit)
V 07 AVR - BELUS - Jc FALET (théâtre)
S 08 AVR - HEUGAS - HELENE PIRIS DUO 
(chanson)
V 14 AVR - ST LON - VERONIQUE PESTEL 
(chanson)
J 20 AVR - POUILLON - (cinémots)
V 21 AVR - MISSON - LAURENT MALOT (chan-
son)

ISABELLE ALONSO
«Les Vrais Hommes sont Féministes»
Ecrivaine, chroniqueuse radio et TV, comédienne. 
Fidèle à la bande à Ruquier durant 15 ans, elle est 
une observatrice engagée du monde qui l’entoure. 
Et comme le disait Benoite Groult à son sujet: «J’ai 
toujours beaucoup apprécié Isabelle, parce qu’elle 
est une vraie féministe bien sûr, comme j’espère 
l’être. Mais aussi parce qu’elle est une féministe 
drôle, ce qui est plus rare.»
Margaux Labarthe orchestrera ce moment de partage.

L’ATELIER DU MOT PROPOSE
4 ATELIERS D’ECRITURE
Pendant cette saison culturelle, les mots vont être 
secoués, bousculés, couchés sur la feuille pour 
donner naissance à des poèmes.
- atelier d’écriture avec le Cauneille Basket d’Orthe.
- atelier d’écriture en milieu scolaire: classe ULIS 
de Mme Zoé GAUTHEZ - école Léo Lapeyre de 
Peyrehorade.
- atelier d’écriture en entreprise d’insertion FMS.
- effeuillages poétiques avec la classe de M. Didier 
LACAULE - école Léo Lapeyre de Port de Lanne.

BRIAN BOUILLON-BAKER
«Joséphine Baker, l’Universelle»
On connaît Joséphine Baker l’artiste, grande star du 
music-hall. On connaît moins la femme engagée, 
fervente militante des droits de l’homme, qui fera 
de sa vie un exemple de tolérance et de fraternité. 
C’est ainsi que naît la merveilleuse Tribu Arc en Ciel, 
composée de ses 12 enfants adoptés aux 4 coins du 
monde. Brian, l’un de ses fils, nous raconte dans son 
livre, ses souvenirs d’enfance...
Rencontre animée par Dominique Lagarde et Adeline Jondot

MOTS MIS SUR PLANCHE 
Exposition par la Cie Mots de Tête
Cette exposition à l’humour décalé vous propose 
une série de 20 tableaux absurdes, sublimes ou 
totalement idiots, illustrant des jeux de mots ou 
autres expressions de la langue française.
Du 1 au 31 mars

COLINE MALICE proposera également 
une intervention scolaire au RPI de BELUS et se 
produira chez l’habitant à MIMBASTE dans le cadre 
de notre partenariat avec la CMCAS de BAYONNE.

Soirée Gouts des Mots et Saveurs du 
Terroir: Rencontrons nous à l’issue 
du spectacle autour d’un verre et de 
quelques éveille-papilles à déguster! 
Offert par l’Atelier du Mot.

programme complet sur 
www.latelierdumot.org
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ST LON LES MINES GNAC & PAUSE
TARIF : 10 €  / 05 59 56 59 35

ORGANISATION GÉNÉRALE

Association L’Atelier du mot – Mairie – 40300 Saint-Lon-Les-Mines

Jean-Pierre BERTOMERE - Jean-François BLANC (président) – Patricia BUENO-HAVEZ - Pierre 
CASTETS – Claudine COSTADOAT - Jacques COSTADOAT -Nathalie LAMAISON - Bernard 

MATHARAN - Guy SUHUBIETTE (trésorier) - Olivier TROUILLEUX
Création et direction artistique : Jean-Claude BARENS 
Technique : Thierry AVIGNON / Site : Kepa ZUBILLAGA

catégorie de licence 3 PLATESV-D-2022-008345

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Billetterie sur place une heure avant les spectacles.

Réservations possibles et conseillées aux numéros de contacts indiqués dans le programme.
Vous pouvez également réserver par mail pour un ou plusieurs spectacles en précisant jour,

nombre de places souhaitées et lieu du spectacle ou sur le répondeur au numéro ci-dessous.
latelierdumot@posteo.net / 05 58 35 48 36

ASSOCIATION LA SCÈNE DÉMÉNAGE
 

Pour le spectacle présenté par l’association, réservation indispensable au numéro indiqué
dans le programme et accueil sur place 30 minutes avant le spectacle. 

www.lascenedemenage.net 

POUILLON CINEMA
TARIF : CINEMA / 06 88 08 27 41

MISSON SALLE MUNICIPALE  
TARIF : 10 € / 05 58 98 21 44

ST LON LES MINES GNAC&PAUSE
TARIF : 10 € / 05 59 56 59 35

HEUGAS CHAPELLE DU COUDAINGT
GRATUIT / 05 58 57 81 77

 
     rencontres, 

         causeries, chanson, 

     cinémots, expositions, 

 conte, théâtre, lecture musicale,  

  
  slam, poésie

« Les mots il suffit qu’on les aime pour écrire un poème »  
– Raymond Queneau –

10 FÉVRIER  21 AVRIL 2023

PARTENAIRES 
Toutes les communes et associations qui se sont engagées à nos côtés.

Le public qui achète ses places et qui par ce biais devient un partenaire essentiel.

L’ Association a été lauréate du BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN initié par le 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES. 
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES CULTURELS
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PEYREHORADE SALLES VOÛTÉES DU CHÂTEAU 
TARIF UNIQUE : 10 €

confé-
rence

MARION LO MONACO &
STEPHANE LOPEZ
BOIRE A LA FONTAINE
Il ne faut jamais dire La Fontaine, je ne boirai pas 
de tes mots! Parce que Jean de La Fontaine nous 
parle de nous, dans une langue ciselée et musicale 
dont jamais on ne se lasse. Boire à sa source laisse 
parfois un goût... acide ! Marion Lo Monaco et 
Stéphane Lopez vous invitent donc à venir boire à 
La Fontaine, entre fables et anecdotes, rien qu’en 
paroles et contrebasse

CIE SAC DE BILLES
MARCELLE N’A JAMAIS VU LA MER
A travers ce spectacle drôle et poètique, replon-
gez dans l’univers des villages chalossais de 1970 
et leurs rues remplies de cafés. Les habitants s’y 
retrouvent pour partager une chopine, faire une 
partie de manille ou pour papoter tout simplement.
Marcelle tient le café; elle aime le contact avec les 
gens et ils le lui rendent bien.

 

LE CARIBOU VOLANT
CHANSONS BIOLOGIQUES
Un concert joyeux et engagé qui trace, avec sensibi-
lité, le portrait doux-amer de notre société.
Sur scène, violon, mandoline, guitare, flûte traver-
sière et stomp box pour faire frémir vos oreilles et 
vous faire remuer le pied.
Un duo enjoué et pétillant qui ne garde pas sa 
langue dans sa poche.
Quand les mots sonnent, la révolte n’est pas triste!

HELENE PIRIS DUO
NON, MAIS ON VA S’EN SORTIR
Fallait pas l’énerver. Son album précédent, «Tour du 
monde», nous l’avait montrée sage et plutôt douce, 
charmeuse aussi, enrobée d’une musique chaude 
et boisée aux accents classiques plutôt rassurants. 
Mais ça, c’était avant. Avant qu’elle ne décide 
de mettre son humour décapant au service de 
nouveaux textes bien plus incisifs! L’injustice, la pré-
carité, le patriarcat, la course sans fin de l’ultra-libé-
ralisme, tout le monde en prend pour son grade!

J-CLAUDE FALET
ECRITS D’AMOUR
Echanges de lettres. Tu m’écris, je te réponds. Des 
personnages libèrent leur plume; tous de drôles 
d’oiseaux plus ou moins recommandables. Un seul-
en-scène bourré d’imagination, et de fantaisie. Un 
seul comèdien pour camper 27 personnages hauts 
en couleur, avec un talent, un vrai grain de folie, 
grâce à une transformation vocale et physique. 
C’est inattendu, toujours cocasse, le plus souvent 
désopilant!

VERONIQUE PESTEL
LE PEST’OF
N’ayons pas peur de le dire, nous tenons là une des 
plus belles plumes actuelles, celle d’une femme 
résolument debout, à l’univers aussi flamboyant 
que sa crinière indomptée. Dans ce nouveau spec-
tacle, Véronique nous propose un voyage à travers 
ses 10 albums. Plus que jamais, ses chansons sont 
des bijoux de littérature chantée, de la chanson 
d’orfèvre en quelques sortes, mais qui savent tou-
jours toucher là où il le faut, droit au coeur!

COLINE MALICE
DANS MON COEUR
Depuis que Coline Malice a adopté la France, elle y 
balade sa belle dégaine d’insoumise. L’accordéon 
sur le coeur pour nous conter les vicissitudes de la 
vie, ses émois et ses coups de gueule.
De sa voix chaude et puissante, elle peut être dou-
ceur et tendresse, comme colère et violence.
Le sourire en coin et l’oeil malicieux, elle sait 
aussi manier l’humour. Bref, elle ne laisse jamais 
indifférent.

CHRAZ 
EUH...
Pilier de l’humour, Chraz se déguise en Einstein dé-
janté, et nous fait rire en relativisant dans «Euh», sorte 
de conférence illustrée qui dégénère. Si le soleil était 
une orange, la Terre serait un grain de riz à quelques 
mètres; mais de Nietzsche à Nabila, de Socrate à 
Bigard,  tout tient là-dessus! Et si l’univers avait un 
an, l’homme ne serait là que depuis 20 mn. Il a quand 
même inventé 2 continents en plastique! N’est ce pas 
une excellente raison de se la péter grave ?

BARBER SHOP QUARTET
L’OPUS
Dans le monde d’aujourd’hui, fasciné par la vitesse, 
où la technologie nous offre le douteux privilège 
de vivre plusieurs vies en une seule existence, il est 
réconfortant de garder en mémoire les exemples de 
ceux qui ne se laissent pas entraîner dans cette spi-
rale infernale, cette folle course contre le temps. Tel 
est le cas du Barber Shop Quartet qui, après deux 
décennies d’existence, a le plaisir de vous présenter 
un spectacle réjouissant et gorgé de talent !

Du 10 février au 21 avril, 
l’Atelier du Mot convoque 
des graveurs de mémoire, 
et s’installe pour regarder 
poindre les blés en verbes.
Des mots bien plantés, ça 
peut faire pousser des idées.
L’Emoi des Mots s’étend 
comme un tapis de mousse, 
et parfois, ça vous file 
comme de petites secousses:
une fièvre de lire ou une 
envie d’écrire!
Le territoire est paré, place 
maintenant à la curiosité...
Et surtout, circulez, il y a tout 
à voir!
Jean Claude BARENS
Directeur Artistique

LOUISE TOSSUT
DESNONIMO 
Spectacle très jeune public - A partir d’un an -
Desnonimo est un univers plein de douceur où l’on 
découvre des animaux plus colorés les uns que 
les autres. Des animaux issus des chantefables de 
Robert Desnos qui viennent à notre rencontre de 
manière surprenante, parfois amusante et souvent 
poétique.
Un concert aux esthétiques variées des musiques 
actuelles, accessible dès le plus jeune âge, qui 
invite à rêver, chanter et pourquoi pas, danser !

DANIEL L’HOMOND &
NEYLA ENTRAYGUE
LA GESTE D’ESPANTAL
Espantal, un épouvantail devenu homme.
Le chemineau du Périgord part vivre sa quête sur les 
routes du globe pour essayer d’atteindre Pampeli-
gosse. Cabossé mais enchanté, Espantal rebondira 
d’aventures en avatars, rencontrera les passions et le 
doute, aux kilomètres de ses souliers troués. Sur les 
planches, les 2 complices emportent le public dans 
les caramboles du héros.

LOU SARABADZIC
JE NE SAIS RIEN FAIRE D’AUTRE QUE 
VIVRE
Le quotidien, la mémoire, le deuil, la rage de vivre, 
la dépression et l’extase. Dans cette lecture-perfor-
mance, Lou Sarabadzic revisite et augmente son 
recueil éponyme (publié aux éditions de la Crypte 
-2022) pour prendre seule en scène, la peur de la 
mort à bras-le-corps.
Spectacle en partenariat avec la Scène Déménage.

CHRISTIAN LABORDE
JE ME SOUVIENS DU TOUR
Poète, romancier, pamphlétaire, chroniqueur, 
Christian LABORDE est aussi un formidable conteur, 
un «costaud de la luette». Il monte régulièrement 
sur scène pour nous confier son amour des mots. 
Ce soir, il se souviendra de tout, du Tourmalet, des 
ours, de Paul Duboc, de Coppi, d’Anquetil, de Luis 
Ocana et, bien sûr, d’André Darrigade. Un one-man-
show «beau comme une étape de montagne», de 
l’avis de Raymond Poulidor.

YVES BRIENS &
DOMINIQUE BABILOTTE
SACCO ET VANZETTI
Malgré une mobilisation à travers le monde entier, 
le 23 août 1927, les 2 anarchistes italiens Nicola 
SACCO et Bartolomeo VANZETTI, accusés de hold-
up et de crimes sont exécutés après un simulacre 
de procès dans une Amérique raciste qui chasse 
ses migrants. Alain Guyard a adapté pour la scène 
cette histoire légendaire qui résonne fortement 
aujourd’hui.
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BELUS SALLE DE LA MAIRIE
TARIF : 10 € / 05 58 73 10 28

HABAS FOYER MUNICIPAL
TARIF : 10 € / 05 58 98 01 13

HEUGAS FOYER MUNICIPAL
TARIF : 10 € / 05 58 57 81 77

BELUS SALLE DE LA MAIRIE
TARIF : 10 € / 05 58 73 10 28

ST LON LES MINES SALLE DES ASSOS
TARIF : 10 € / 05 58 57 80 53

CAGNOTTE  SALLE DE l’ABBAYE
TARIF : 10 € / 05 58 73 02 47

ST LON LES MINES FOYER DES JEUNES
TARIF : 10 € / 06 80 20 50 28

HEUGAS FOYER RURAL
TARIF : 10 € / 05 58 57 81 77

PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 
TARIF GENERAL : 10 € 
Contact: latelierdumot@posteo.net

ORIST MEDIATHEQUE
GRATUIT / 05 58 35 80 06

SORDE L’ABBAYE SALLE DES FÊTES
TARIF : 10 €  / 05 58 73 04 83

NARROSSE SALLE ANNEXE DE LA MAIRIE
TARIF : 10 €  / 05 58 58 70 70

GARREY GRANGE DU LUY
TARIF : 10 € / 06 80 20 50 28

ST LON LES MINES MAISON MATELOT
TARIF : 10 € / 06 42 39 26 63

PEY MEDIATHEQUE
TARIF : GRATUIT / 05 58 57 77 33
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