
PEYREHORADE SALLES VOÛTÉES DU CHÂTEAU 
TARIF UNIQUE : 10 €

confé-
rence

JEAN-FrANçois BALErDi
L’Heureux Tour
Ce garçon est une vraie plume, une épée avec son air de ne 
pas y toucher, une pépite de fraicheur et de spontanéité. Jean-
François Balerdi est à la fois l'enfant caché de Raymond Devos, 
le fils naturel de François Morel et surtout le clone de Bourvil à 
peine génétiquement modifié.

CADiJo & MArC DELMAs
Les chansons de Pierrot
Deux musiciens, fondus de blues, partent en vadrouille dans 
l’univers passionnant de la chanson française. Nougaro, 
Brassens, Salvador, Moustaki, Trénet, Pierre Perret leur ouvrent 
leurs carnets de chansons. Ça et là, ils en extraient des pépites, 
trésors quelquefois oubliés, ou mélodies seulement endormies 
dans l’inconscient collectif de la culture populaire. 

MAgyD CHErFi 
Textes choisis
« J’écris pas, je burine dans la roche des falaises, je cogne à la 
verticale suspendu à des cordes de chez rêche. J’écris pas, je 
percute à la dure comme un Manar qui accepte le contrat des 
aléatoires. Je tâche à l’intérim pour des petites faims de moi... 
J’ai de mon père au bout de ma plume, trop de colère pour la 
patiente des orfèvres… J’écris pas, j’use de pointes grises et 
des mèches de marteau-piqueur. »
Magyd Cherfi partage ses mots, sa langue à la croisée des che-
mins. « Une performance de bouche » entre l’intime et l’universel.

PAsCAL LAMigE
& ADELiNE JoNDoT 
Les voyages de monsieur Go « Victor Hugo voyageur »
Poèmes, textes et chansons

Les voyages accomplis entre 1834 et 1843 : le nord de la 
France et la Belgique, le Rhin, les Pyrénées et l’Espagne. Le 
voyage devient source d’inspiration et constitue un formidable 
vivier pour les œuvres littéraires à naître. Il sera aussi confronté 
aux réalités sociales qui construiront l’Homme politique de de-
main. Le duo vous fera entendre du Hugo façon univers cabaret.

MoNiquE BruN
Léo 38 - Ferré a cappella
Monique Brun nous offre dans ce spectacle une promenade, 
une évocation, un chant, une confidence de la vie et des mots 
de Léo Ferré. Sa voix douce, profonde, authentique est celle 
d’une véritable comédienne qui chante et raconte comme on se 
livre avec pudeur à un ami.
Vêtue de noir sur un haut tabouret, Monique Brun distille les 
confidences de Ferré sur lui-même, son enfance, Aragon, la 
chiennerie du monde et l’amour des mots.

CoNsErvAToirE DEs LANDEs
Joue-moi dix mots 
Dix mots choisis par des jeunes musiciens du conservatoire vont 
être habillés par leur soin d’une parure musicale, tricotée avec 
patience et savoir-faire.
La restitution se fera en public, avec chaque fois la lecture d’un 
texte associé au mot.
Un beau travail des élèves et professeurs du Conservatoire des 
Landes, le tout sous la houlette de Sabine et Sébastien Régnier.

ANNE DANAis & ALiCE rossET
Et si Duras aimait Bach
Le texte de Marguerite Duras est le fil conducteur de ce
spectacle. Les mots de Duras appellent la musique de Bach.
Il s’agit d’un tissage plus que d’un dialogue.
C'est un embarquement bouleversant. Quarante ans après, ce 
texte sonne avec force.
Quant à Bach, sa musique semble avoir été composée hier.
La rencontre est évidence.

Présenté par l’association La scène déménage

ALCAZ 
Sentez-vous LivreS
Vous amenez un de vos livres préférés qui tourne autour du 
voyage et/ou de l'amour. Laissez votre prénom dans un chapeau à 
l'entrée du concert. Alcaz chante une ou deux perles et tire au sort. 
Si vous êtes appelé, il vous est proposé de parler de votre rencon-
tre avec tel ou tel livre, l'histoire qui en a découlé, une émotion... 
Votre vie en a été bouleversée ? Vous êtes au bon endroit pour 
nous en parler en quelques minutes, et pendant ce temps Alcaz à 
votre écoute choisit la chanson qui prolongera cette situation.

ANDré LE Hir
Alphonse, une histoire d’amour
Alphonse, héros tragique, est mis à l'écart du monde agricole 
dans lequel il vit. « Retardé » avait dit le médecin. Pas vraiment 
un homme, pas une femme non plus, il est relégué aux travaux 
de couture, caché du regard des autres. L'arrivée d'Yvonne, 
bonne à tout faire, souillon promise aux eaux de vaisselle, 
penchée sur les buées des lessives sempiternelles et comme 
née d'elles, va bouleverser sa vie. Ils vont s'apprivoiser, s'aimer 
comme ils peuvent, comme ils savent, comme ils sentent.
Projet partagé avec la Crypte

LivANE rEvEL
Piaf, Fréhel, Damia et moi 
Seule en scène, Livane revisite l'univers des trois chanteuses dé-
clinant l’amour, la passion, la décadence… Nous découvrons par 
bribes leurs points communs, leur histoire, en même temps que 
leur époque empreinte de gloire et de désespoir. Dans un juste 
mélange de pathos et d’humour, Livane tisse un fil entre nous et 
ces trois femmes, nous révélant des secrets oubliés, des enfances 
cabossées, des anecdotes historiques, en nous faisant part de son 
ressenti, sa réflexion, sa fantaisie... 

ADELiNE JoNDoT 
Fluviaux Effluves 
Jean-Claude Barens a voulu écrire, réunir et lier quelques textes 
pour faire naître Fluviaux Effluves, premier spectacle de géopoé-
sie. Un moyen de sensibiliser à la géographie à travers la poésie. 
Et inversement. Au fil de l'eau couleront les mots de Claude 
Nougaro, Aragon, Prévert, Charles Péguy ou Serge Réggiani. 
La Seine, la Loire, le Rhône, la Garonne, la Charente et l’Adour 
en sont les acteurs majeurs. Six artères fluviales de l'Hexagone, 
nourries de maintes capillarités. 

NiCoLAs sTuTZMANN
Poésie pneumatique
L’univers de ce magicien s’inscrit dans la galaxie souriante de la 
poésie magique. Il gonfle des ballons qu’il sculpte pour en faire 
une faune éphémère allant de petits chiens aux poissons rouges 
en passant par tout un bestiaire aussi coloré que fantaisiste. Le 
poète joue avec les mots dont il adore entrechoquer les sens, 
enlacer la musique et improviser les enchaînements. De cela, 
il fait un spectacle qui hypnotise les enfants, ses partenaires 
privilégiés dans le public, ou leurs parents, piégés par les 
apprentissages enjôleurs auxquels l’artiste les invite.

LE THéâTrE Du MENTEur
& PHiLiPPE LACCArrièrE
Boris Vian, la vie jazz 
Le Théâtre du Menteur s’associe à Philippe Laccarrière, contre-
bassiste de jazz, pour une lecture musicale autour de la vie et 
de l’œuvre de Boris Vian, dont on célèbre le centenaire de la 
naissance. Portrait d’un auteur aux multiples talents – ingénieur, 
poète, écrivain, chanteur, trompettiste – et de son époque. Sur 
scène, deux comédiens et un musicien offrent à entendre ce bel 
univers. Projet partagé avec la MOP de Capbreton.

CiE CoNsTruirE uN FEu
Chechako 
Chechako, issu d’une œuvre de Jack London Construire un feu, 
raconte la terrible lutte d’un homme contre le froid du Grand 
Nord canadien. Ce spectacle met en scène le positionnement 
étrange d’un homme face à la nature, et, à plus grande échelle, 
de notre civilisation face à la nature… Un « chechako », comme 
on dit dans le Grand Nord, c’est un nouveau venu dans le pays, 
c’est quelqu’un qui n’a pas encore passé l’hiver là-bas… 

Présenté par l’association La scène déménage

THéâTrE Du sENTiEr
Dernier courrier à mon fils
Jean Rameau, écrivain et poète landais, après une faste 
période parisienne, décide de regagner ses Landes natales 
et de s’installer au Pourtaou, dans la commune de Cauneille. 
Mais la guerre de 14-18 lui prend son fils unique. Épisode 
tragique qui va bouleverser sa vie et son œuvre. Des centaines 
de lettres échangées entre le soldat et sa famille ont été 
conservées dans le silence d’un grenier. Ce spectacle est une 
invitation à visiter l’intimité de leur correspondance.

MErCENAirE
DE sACHA WoLFF
avec l’acteur Toki Pilioko
Soane, jeune Wallisien, brave l'autorité de son père pour partir 
jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l'autre bout du 
monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans un 
univers qui n'offre pas de réussite sans compromission.
Toki Pilioko, acteur principal du film, et aujourd’hui rugbyman à 
l’US Dax, sera là pour vous rencontrer.
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GARREY  LA GRANGE DU LUY
TARIF : 10 € / 05 58 77 84 22 

SORDE-L’ABBAYE THÉÂTRE DU SENTIER
TARIF : 10 € / 06 09 92 17 29

SAUBION SUR UN LIVRE PERCHÉ
TARIF : 10 € / 05 58 77 41 46

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

SORDE-L’ABBAYE MAISON CANTIN
TARIF : 10 € / 06 86 79 72 61

MISSON SALLE DES FÊTES
GRATUIT / 05 58 98 21 44

SAINT-LON-LES-MINES SALLE DES ASSOCIATIONS
TARIF : 10 € / 05 58 77 84 22

SAINT-LON-LES-MINES  FOYER DES JEUNES
TARIF : 10 € / 06 42 39 26 63

HAGETMAU SALLE DE L’AMICALE LAÏQUE
TARIF : 10 € / 06 27 13 15 86

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

SAUBUSSE SALLE DES FÊTES
TARIF : 10 € / 07 86 42 01 72

ORIST MÉDIATHÈQUE
GRATUIT / 05 58 35 80 06

CAPBRETON CINÉMA LE RIO
GRATUIT / 05 58 72 96 05

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

CAUNEILLE SALLE MUNICIPALE
TARIF : 10 € / 06 09 92 17 29

POUILLON CINÉMA / ASSOCIATION IMAG’IN
TARIFS HABITUELS DU CINÉMA / 06 88 08 27 41
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programme complet sur www.latelierdumot.org

l’émoi
MOTSDE

S

Agnès DOHERTY 
Dans la valise de Boby 
Le but de ce spectacle est de rentrer au cœur des mots de 
Boby, de s’y attarder, de s’en amuser pour profiter de tous ces 
sens cachés. Pour cela, certaines chansons sont contées avant 
d’être chantées, d’autres deviennent des jeux...

Mais ce spectacle, ce sont les enfants qui le font : on chante, on 
devine les blagues, on interprète les histoires... 

IsAbEllE lOUbèRE
& JUlEs THÉVEnOT 
L’oiseau Lire
Les oiseaux ont toujours fasciné l’homme, qui leur envie leur 
liberté et leur légèreté. Enfants des airs qui déploient leurs ailes 
et viennent parfois comme ici danser sur les eaux. Ces oiseaux 
qui ont tant inspiré peintres, écrivains et poètes. Laissons les 
mots glisser sur le ramage de la voix et se poser sur les cordes 
aériennes d’une guitare.
Isabelle Loubère : lectures /Jules Thévenot : guitare

ÉDITIOns PAssIFlORE
Carte blanche
« Passiflore » renvoie à la plante grimpante du même nom qui 
donne le fruit de la passion et qui est connue pour ses vertus 
apaisantes. Passionnées, tenaces, persévérantes et animées par 
les valeurs pacifiantes qu’elles défendent, les éditions Passiflore 
cultivent leur authenticité en publiant à la fois une littérature 
de qualité et des beaux livres, des ouvrages de sport ou de 
tauromachie bien ancrés dans notre région. 
Auteurs invités : Jean-François BLANC, Thibault  TOULEMONDE, 
Jean-Michel CORMARY

VÉROnIqUE PEsTEl 
Intérieur avec vue 
Piano ou tapis volant ? Seule à son instrument, Véronique Pestel 
mêle les chansons de son nouvel album à « ses vieilles lunes », 
dessinant une énième carte du tendre et de l’interrogation, selon 
ce qu’elle voit de ses fenêtres : celles qui donnent sur le jardin, 
celles qui ouvrent sur les autres, celles qui ne comprennent pas 
ce qu’elles voient car ce ne sont pas des fenêtres mais des 
écrans.
Projet partagé avec les Automnales de Labenne

MARIE D’ÉPIZOn 
Parlez-moi d’amour 
Les lettres de Colette, Apollinaire, Camus et Maria Casarès, 
Victor Hugo, Simone de Beauvoir, Éluard, Montherlant, Higelin, 
Musset, font écho aux chansons d’amour de Michèle Bernard, 
Anne Sylvestre, Barbara, Allain Leprest, Bernard Dimey, Bras-
sens et d'autres auteurs plus confidentiels, pour explorer toute 
la gamme des sentiments et évoquer les mille facettes de cette 
capricieuse et fascinante aventure !

MARIE D’ÉPIZOn 
La gourmandise 
À travers un choix de textes tendres, drôles, truculents, incisifs 
ou coquins, cette lecture musicale, émaillée de quelques chan-
sons, mêle amoureusement littérature et gourmandise.
Des nourritures terrestres et intellectuelles qui usent parfois d’un 
vocabulaire commun pour chatouiller nos sens et nous convier à 
de joyeuses agapes…

 

MATHIEU bARbAnCEs 
Né quelque part
Né quelque part raconte le périple d'un petit garçon syrien et sa 
famille contraints, suite à la guerre, de partir pour l'Europe. Par 
Mathieu Barbances, seul en scène avec sa contrebasse et ses 
chansons.
Depuis quelques années le drame que vivent les migrant.e.s est 
proche de chacun.e d'entre nous. Ce récit raconte aux enfants 
d'ici, l'histoire de ces enfants venus d’ailleurs.

MARIE COsnAY
Les enfants de l’aurore
Le récit d'exil de trois adolescents inspirés de personnages 
mythiques de l'Iliade : Rhésos, Achille et Memnon. Le premier, 
fougueux et plein de vie, vient des confins de la Bulgarie et de 
la Turquie. Le deuxième, très beau, a quitté la Haute Égypte. Le 
dernier, enfin, est grec. Au destin funeste de ces jeunes hom-
mes partis pour Troie se mêle une réflexion plus contemporaine 
sur l'immigration.
Musicien : Vincent Houdin

programme complet sur 

www.latelierdumot.org
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GARREY GRANGE DU LUY
GRATUIT / 05 58 77 84 22

SAMADET MUSÉE DE LA FAÏENCE
GRATUIT / 05 58 79 13 00

24 rendez-vous en Pays d’Orthe et Arrigans… et un peu au-delà

ORGANISATION GÉNÉRALE

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

Jean-François BLANC (président) – Isabelle MIREMONT (secrétaire) – Guy SUHUBIETTE (trésorier)
Daniel DAVID et Bernard MATHARAN (membres actifs)
Création et direction artistique : Jean-Claude BARENS 
Technique : Thierry AVIGNON / Site : Kepa ZUBILLAGA

Programme complet  sur le site  www.latelierdumot.org / Facebook L’atelier du mot

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 77 84 22

ASSOCIATION LA SCÈNE DÉMÉNAGE
 

Pour les deux spectacles présentés par l’association, réservations indispensables aux numéros indiqués
dans le programme et accueil sur place 30 minutes avant le spectacle. 

www.lascenedemenage.net 

CAGNOTTE SALLE DES ASSOCIATIONS
TARIF : 10 € / 05 58 73 02 47

LABENNE RÉSERVE NATURELLE DU MARAIS D’ORX
GRATUIT / 05 59 45 42 46

SAINT-LON-LES-MINES GNAC & PAUSE  
GRATUIT / 05 58 77 84 22

LABENNE SALLE DES FÊTES 
TARIF : 10 € / 05 59 45 46 60

PEY MEDIATHÈQUE
GRATUIT / 05 58 57 71 31

CAPBRETON LIBRAIRIE LE VENT DÉLIRE
GRATUIT / 05 58 97 24 95

 
     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 –

14 FÉVRIER  16 MAI 2020

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. lecture 
musicale

textes
chansons

lecture 
musicale

ren-
contre

lecture 
musicale

chanson chanson lecture 
musicale

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES LOCAUX PARTENAIRES CULTURELS
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