SAMEDI

02 MARS

PHOTO-POÉSIE

AU

09 MARS

30 MARS

20H30

exposition

poésie
slam

Sur le thème de la beauté, les membres de l’Atelier photo
de Saubusse ont réalisé une exposition en puisant dans
les milliers de clichés qu’ils possèdent. Leurs choix se
sont portés sur ceux qui inspiraient un lien sensible
avec un poème, dont un court extrait viendra coiffer la
photographie.

ORIST MÉDIATHÈQUE

ACCÈS LIBRE / 05 58 35 80 06

POÉSIES
DANS MON CARTABLE

CAMILLE CASE
& MEHDI KRUGER

VENDREDI

05 AVRIL

VENDREDI

15 MARS

22 MARS

20H30

conte

SAMEDI

20H30

06 AVRIL

26 AVRIL

07 AVRIL

20H30

23 AVRIL

rencontre

exposition

poetic
concert

rencontre

rencontre

ATELIER PHOTO SAUBUSSE

ABAJI

CLAUDE SÉRILLON

C’est la première fois que Camille Case et Mehdi Kruger
se rencontreront. Il vous offriront leurs mots en partage,
dévoileront leur univers, exprimeront leur créativité et leur
amour de la poésie au sens large. Et tout cela, sans artifices techniques. Dans le cadre de la journée d’ouverture
du Printemps des poètes.

Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons et la
sueur au front : il se joue dans le registre secret des émotions, multipliant à l’infini le registre des comédies et des
tragédies. D’un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la
nuit de Séville, au rugby à bon-papa qui sent le camphre
et le confit de canard, tout prend l’allure d’une épopée
quand les mémoires sont en short...

Claude Sérillon est journaliste. Mais son goût des mots
et de l’écriture le conduisent à publier romans, essais ou
nouvelles. Ici, c’est sa poésie qui sera extraite de la page,
et rendue vivante par la comédienne Adeline Jondot.
Serge Airoldi, dans un rôle de médiateur, vous aidera
à mieux connaître cet observateur de la vie politique,
attachant et curieux.

Chaque membre de l’Atelier photo de Saubusse fera le
choix d’une photo, à laquelle il associera un mot. C’est
ainsi que se créera une exposition inédite et collective.
Une sorte de puzzle où chacun aura apporté sa touche
personnelle et sa sensibilité.

Abaji c’est le tissage de fils venus d’Arménie, de Turquie,
de Grèce, en passant par le Liban et, chance pour notre
culture commune, un ethno-musicologue expert et un
musicien hors pair qui porte haut l’enseignement du
français hors de nos frontières. Quelques vers de poètes
arméniens et libanais vous seront servis par la comédienne Adeline Jondot.

PEYREHORADE SALLES
DUDU
CHÂTEAU
PEYREHORADE
SALLESVOÛTÉES
VOÛTÉES
CHÂTEAU

CAGNOTTE SALLE SOCIO-CULTURELLE

SAINT-LON-LES-MINES CHÂTEAU DE MONBET

SAUBUSSE SALLES DES FÊTES

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ESPACE ÉMILE GROS

Rencontre Tout feu, tout slam

UNIQUE :: 10
10€€ / 05 58 77 84 22
TARIF UNIQUE

JEUDI

11MARS

AU

04 AVRIL

22 MARS

AU

22 MARS

20H30

poésie
conférence

poésie

ciné
mots

POÉSIES
DANS MON CARTABLE

Le lièvre et la tortue font la course entre Jean de La
Fontaine et Pierre Perret. Du registre classique au langage
imagé de l’argot, rien ne sert de trisser, il faut partir à
point. Le lièvre n’a d’ailleurs toujours pas compris !
Travail réalisé par les élèves d’Isabelle Miremont à l’école
publique de Cauneille dans cadre du Printemps des poètes.

Sous la houlette de Patxi Grenade et de Catherine Olawaiye,
les élèves de l’école publique de Gaas, répartis en deux
classes, abordent le Printemps des poètes à travers les
haïkus : découverte du genre, écoute, illustrations, écriture
de haïkus en binôme. Une vraie célébration collective de la
poésie brève.

CAUNEILLE ÉCOLE PUBLIQUE

GAAS ÉCOLE PUBLIQUE

NERUDA

Dans Neruda, Pablo Larrain redonne vie au poète, figure
emblématique de la gauche chilienne. En prélude à la
diffusion du film, Jean-Marc Lemerre offrira à vos oreilles
gourmandes, quelques poèmes du grand Pablo… et
chantera même un texte d’Aragon, mis en musique par
Jean Ferrat.

POUILLON CINÉMA

Accès libre / 07 86 42 01 72 (rens. horaires)

TARIF UNIQUE : 10 € / 05 58 77 84 22

11MARS

TARIFS CINÉMA 4,50 € et 5 € / 06 88 08 27 41

Mots tissés et métissages

Les mots ont un visage

Vers à moi

TARIF UNIQUE : 10 € / 05 58 73 02 47

TARIF UNIQUE : 10 €/ 05 59 56 60 66

08 AVRIL

VENDREDI

5 AVRIL

causerie

exposition

théâtre

Qu’y a-t-il de commun entre un abricot, un baldaquin, un
divan, une fanfare, un pyjama, un tambour et une tulipe ?
Entre un kiosque, du lilas, un baobab, une girafe ? Eh bien
tous ces mots sont de filiations arabe, turque ou persane.

PEYREHORADE SALLES VOÛTÉES DU CHÂTEAU

LABATUT MÉDIATHÈQUE

LE 04 MAI À PARTIR DE 14 H 30 : atelier de calligraphie, lecture Contes des mille et une nuits, dégustation thé
à la menthe et pâtisseries orientales.

ACCÈS LIBRE / 05 58 98 18 14

Comment s’est cousu hier à aujourd’hui ? Le rugby sport de
contact ou sport de collision ? Reste-t-il un art de vivre, une
culture, un moment privilégié de convivialité et de fête ? La
formation et les écoles de rugby peuvent-elles résister dans
les clubs amateurs ? Et les filles dans tout ça ? Parlons-en !

Dans ses ouvrages, Frédéric Sallier, historien et joueur de
main nue, fait revivre les grandes heures de la pelote dans
les Landes, les moments de gloire, avec titres nationaux et
internationaux avec quelques coups de projecteur sur des
clubs et personnalités du monde dirigeant. Jean-Pierre
Bertomère, également pratiquant, jouera le médiateur.

CAGNOTTE SALLE SOCIO-CULTURELLE

SAINT-LON-LES-MINES GNAC ET PAUSE

Accès libre /05 58 73 02 47

Accès libre / 05 58 77 20 77

20H30

20H30

« Le Tour de France dans les Pyrénées, c’est l’épopée,
des histoires d’exploits et de catastrophes, de chutes dans
le col d’Aubisque, d’envols dans le Pla d’Adé, d’attaques
dans le Tourmalet, des histoires d’empoisonnements, d’OK
Corral à Argelès-Gazost, et bien sûr celle d’un mec qui
se prend pour Vulcain dans une forge à Sainte-Marie-deCampan. Costaud de la luette, je vous dirai tout. »

12 MAI

GUILHEM VALAYE

L’odeur du cartable neuf le jour de la rentrée, les cris et
les rires dans la cour de récréation, les bouts de gomme
qui volent à travers la classe… Ce seul-en-scène, à la fois
drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une
enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous
si différents et attachants.

Guilhem Valayé, a fait son apprentissage sur les rives de la
chanson francophone, sa langue maternelle comme bouture sur un rock anglo-saxon. Quelque part au croisement
de Dominique A, d’Audiard et de Jack London, il explore
aujourd’hui les grands espaces d’une chanson minimaliste,
revenant ainsi à la source de ce qui colore la voix : le mot.

HEUGAS FOYER RURAL

CARRESSE-CASSABER AUBERGE LE CAMY

Cartable

24 MAI

chanson

chanson

GLORIA DA QUEIJA

TARIF UNIQUE : 10 € / 05 58 57 81 77

Des mots en pelote

18H00

11 MAI

Les mots français d’origine arabe

Rugby : mots d’hier et maux d’aujourd’hui

FRÉDÉRIC SALLIER

VENDREDI

20H30

SALAH GUEMRICHE

JEAN-PIERRE ELISSALDE
ÉLODIE LAFITTE & SERGE AIROLDI

20H30

DIMANCHE

19 AVRIL

Je me souviens du Tour

20H30

VENDREDI

AU

CHRISTIAN LABORDE

TARIF UNIQUE : 10 € / 05 58 77 84 22

VENDREDI

AU

OLIVIER DE ROBERT
Mémoires en short

MARDI

Passeur de mots

Tarif unique : 10 € / 05 59 38 46 09

ÉMILIE CADIOU
AUDE BOUTTARD Mots d’elles
C’est la rencontre de deux femmes Émilie Cadiou et Aude
Bouttard. Elles chantent les femmes, mais pas que. C’est
la rencontre d’un accordéon et d’une contrebasse, d’un
clavier et d’une machine, d’un cheval et d’une kamikaze,
d’une sirène et d’un gant. Bref, c’est bizarre. Ça hennit, ça
rugit, ça murmure et ça danse au dedans !

HEUGAS CHAPELLE DU COUDAINGT

Tarif unique : 10 € / 05 58 57 81 77

Dans un contexte difficile où la culture semble être une lointaine préoccupation, nous sommes
heureux d’avoir des partenaires qui croient à ce projet culturel ambitieux et qui nous accompagnent
pour le faire exister. Qu’ils soient assurés de notre fidélité et de toute notre gratitude.
Ils auront contribué à l’acte fondateur. Retrouvez-les ci-dessous :
BÉLUS / Médiathèque • BÉNESSE-LES-DAX / Association Benesse Anim / Moulin • CAGNOTTE
Municipalité / Salle socio-culturelle • CARRESSE-CASSABER / Auberge Le Camy • CAUNEILLE
École publique • GAAS / École publique • HEUGAS / Municipalité / Foyer rural / Chapelle du Coudaingt
LABATUT / Médiathèque • ORIST / Médiathèque • PEYREHORADE / Salles voûtées du château
POUILLON / Association Imag’in / Cinéma • SAINT-LON-LES-MINES / Municipalité / Salle des
associations / Château de Monbet / Maison Matelot chez Pascale et Jean-François Blanc / Chai
Matelot / Gnac et Pause (Hôtel-Bistro) • SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX Municipalité/ Salle Émile Gros
SAUBUSSE / L’atelier photo • SORDE-L’ABBAYE / Théâtre du Sentier - Thierry Coursan
ALDEAN - Képa Zubillaga • TH.AUDIO - Thierry Avignon • Monsieur Txokola - chocolatier à Bayonne

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS
Le prix d’entrée pour les spectacles payants est fixé à 10 €. Au-delà du droit d’accès, il devient un
véritable acte de soutien. Vous n’ignorez pas qu’au lancement d’un tel projet, nous ne bénéficions
d’aucune aide. C’est donc le public et les municipalités qui sont nos premiers partenaires.
Billetterie sur place une heure avant le spectacle. Réservation conseillée aux numéros de contact
indiqués dans le programme. Vous pouvez également réserver par mail pour un ou plusieurs spectacles
en précisant jour, nombre de places et lieu du spectacle à latelierdumot@posteo.net
Association La Scène déménage : pour les deux spectacles présentés par l’association,
réservation indispensable aux numéros indiqués dans le programme et accueil sur place
30 minutes avant le spectacle. Site internet : www.lascenedemenage.net

SAMEDI

VENDREDI

DIMANCHE

MERCREDI

20H30

21H00

20H00

16H30

25 MAI

31 MAI

théâtre

Corinne MARIOTTO
& Christophe MERLE – Cie du Caméléon
Veil/Badinter ou de la conviction et du courage en politique
D’après les textes de loi de Simone Veil sur l’Interruption
volontaire de grossesse et de Robert Badinter sur l’abolition de la peine de mort. Deux textes fondateurs de notre
modernité et de notre justice, deux mythes, une femme et
un homme politique de notre histoire contemporaine.
Présenté par l’association La Scène déménage

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

09 JUIN

chanson

piano
lecture

JEAN MOUCHES & XI-LIU

ANNE DANAIS & ALICE ROSSET

Des chansons anciennes, des récentes, des toutes
nouvelles et des pas encore sèches ; seize – approximativement – pour raconter l’improbable parcours d’un
chanteur tripolaire... Heureusement, pour égayer cette
lamentable histoire écrite, dite et chantée par Jean
Mouchès, il y a la lumineuse présence musicale de la très
extraordinaire violoniste Xi Liu.

Une lettre écrite par George Sand à un ami lui confiant
la naissance de ses sentiments pour Frédéric Chopin.
Les œuvres du compositeur en écho intuitif. Un dialogue
réjouissant, touchant, souvent drôle autour des stratégies,
paradoxes et élans de l’état amoureux.
Anne Danais (comédienne) - Alice Rosset ( pianiste)
Présenté par L’association La Scène Déménage

SAINT-LON-LES-MINES SALLE DES ASSOCIATIONS

SORDE-L’ABBAYE THÉÂTRE DU SENTIER

L’oiseau des premières fois

Chopin Sand, sentiments et raisonnements

TARIF UNIQUE : 10 € / 05 58 57 80 53

SAMEDI

DIMANCHE

16H00

16H00

01 JUIN

GAËLLE PERRET

rencontre

Treize chocolats... et mots gourmands
Treize chocolats est un roman d’apprentissage gourmand
et généreux qui met en scène une galerie de personnages
attachants tous liés d’une manière ou d’une autre au
cacao, et dit, à sa façon, que la vie n’est jamais jouée
d’avance.
À la fin, dégustation avec Monsieur Txokola, chocolatier
à Bayonne

LABATUT MÉDIATHÈQUE

Tarif unique : 10 € / 06 09 92 17 29

02 JUIN

12 JUIN

l’émoi

MOTS

DES

PARTENAIRES

09 MARS  23 JUIN 2019
24 rendez-vous en Pays d’Orthe et Arrigans
... et un peu au-delà

Accès libre / 05 58 98 18 14

VENDREDI

DIMANCHE

21H00

16H00

23 JUIN

14 JUIN

ORGANISATION GÉNÉRALE
ASSOCIATION L’ATELIER DU MOT – MAIRIE – 40300 SAINT-LON-LES-MINES
Jean-François BLANC (Président) – Isabelle MIREMONT (Secrétaire) – Guy SUHUBIETTE (Trésorier)
Direction Artistique : Jean-Claude BARENS et Jean-Pierre BERTOMÈRE
Retrouvez Les Amis de l’Atelier, quarante personnalités qui nous soutiennent, ainsi que le programme
complet sur le site www.latelierdumot.org et la page facebook L’atelier du mot

Crédits photos : Jean-Christophe Pratt ( A. Danais/A. Rosset), Patrick Béhin (Veil/Badinter), Oman Bouzoucri (Abaji),
Gilbert Glere (K. Amestoy), B.Catrice (H. Verlomme), C. Giffard ( E. Cadiou/A. Bouttard)

HUGO VERLOMME

rencontre

Demain l’océan

KOLDO AMESTOY
Récits et mots d’Adour

Porté par un optimisme communicatif, Demain l’océan est
un livre très personnel. Enfant de la mer et auteur de plus
de trente livres consacrés à sa passion, Hugo Verlomme
nous offre ici un manuel unique en son genre, un catalogue des ressources doublé d’un traité de savoir-vivre à
l’usage des citoyens de l’océan.

Au conteur venu du pays des collines, le fleuve était quasiment inconnu… Jusqu’à sa rencontre avec une bande
« d’escumayres », écumeurs des flots et rives de l’Adour.
Navigations, rencontres, témoignages, collectages... et un
monde s’ouvre. Et l’imaginaire fait le reste...

BÉLUS MÉDIATHÈQUE

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX ESPACE ÉMILE GROS

Accès libre / 05 58 43 20 21

lecture

conte

Public à partir de 14 ans

Accès libre / 05 59 56 60 66

CLAUDE JULIETTE FÈVRE

musicale

Je dis aime... les mots d’Andrée Chedid et de
Marguerite Duras
Création originale qui unit la poésie d’Andrée Chedid et
celle de Marguerite Duras. Lecture de poèmes choisis
par Jean-Pierre Siméon et Matthieu Chédid, sous le titre
Au cœur du cœur à l’occasion du Printemps des poètes
2010, qui rendait hommage à Andrée Chédid. Lecture
accompagnée par le violoncelle de SYLVIE ENA.

SAINT-LON-LES-MINES CHAI MATELOT

Tarif unique : 10 € / 06 42 39 26 63

conte

DANIEL CABARRY

Ailés mots de mon moulin
Voix douce, carrure épaisse où trône la rondeur, ce
Gascon né aux confins du Béarn et du Tursan dont il a
les parlers, se contrefiche éperdument de l’endroit où est
censée se tenir la virgule du texte, adaptant spontanément
le niveau de langage au public qui l’écoute, jouant avec
l’événement local, le site et son histoire.

BÉNESSE-LES-DAX MOULIN À VENT
Accès libre / 06 08 22 20 87
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