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Patrice Laurent, Maire de Mourenx 
Le festival Les Théâtrales fête cette année son quinzième anniversaire.
Comme un enfant, nous l’avons vu naître, grandir, pour devenir au-
jourd’hui un événement culturel majeur, connu et reconnu pour la qua-
lité de sa programmation.
Avoir un festival de cette envergure sur notre territoire est une véri-
table chance. La Commune est particulièrement fière de soutenir ce 
rendez-vous théâtral qui a su conserver à la fois la vivacité et l’énergie 
de ces débuts, et avec l’expérience développer un véritable projet ter-

ritorial en proposant notamment une programmation hors les murs dans 
les écoles, bars, cinéma... en lien étroit avec les acteurs associatifs. Il 
permet aussi aux amateurs de prendre part à l’événement avec cette 
année l’organisation d’ateliers d’écriture ou un stage de lecture à voix 
haute avec des restitutions publiques.
Prendre la parole et la donner, la laisser libre de s’exprimer, tel est le 
leitmotiv de cette belle manifestation ouverte et généreuse. Au nom de 
la municipalité, je remercie donc chaleureusement Violette Campo et 
toute son équipe pour leur engagement sans faille au service du théâtre 
populaire et vous donne rendez-vous du 13 au 30 mars pour découvrir 
les spectacles de cette 15ème édition qui nous promet encore de belles 
émotions et de beaux moments de partage.

Violette Campo, directrice artistique du Festival 
Notre désir depuis toujours est de proposer des spectacles de qualité 
pour le plus grand nombre, pour que chacun développe sa curiosité vers 
les autres cultures et se construise non dans un modèle unique, mais au 
contraire dans la diversité.
Cette année, Emma la Clown nous lance le défi de nous faire rire sur un 
sujet grave, Pauline Ribat réussit la gageure de mettre en scène, avec 
gravité, humour et joie, le plaisir féminin. Nous découvrirons également 
un texte de Wajdi Mouawad, poétique, drôle et cru, joué en soirée mais 
également pour les lycéens... Nous n’oublions jamais le jeune public :  
« Châtaigne et Pic », sera joué dans les maternelles, et « Comment 
Mémé est montée au ciel » pour les centres de loisirs et les familles.
Une soirée conviviale au MI[X] avec quatre spectacles (théâtre, musique, 
danse, poésie), une soirée au Ciné M, une lecture théâtralisée avec la 
participation des amateurs, et un Feydeau déjanté dans plusieurs villages 
de la CCLO... Notre ancrage territorial est primordial, il nous permet de 
développer une démarche artistique, une cohésion sociale qu’il est im-
portant et nécessaire de continuer à soutenir ! Les artistes présents, qu’ils 
soient invités, associés ou implantés, ont tous le même désir : celui du 
lien qui transforme l’artiste en citoyen.
Eugenia Lecca et toute l’équipe du Festival se joignent à moi pour re-
merciertous les bénévoles, nos partenaires, structures et associations de 
Mourenx, communes de la CCLO qui font la force et le succès de ce 
Festival !! 
Nous vous attendons NOMBREUX !!

Bar ouvert 
avant et 

après les 
spectacles

MARDI 13 & MERC.14 MARS - 10h - Ecoles maternelles d’Artix
Châtaigne ... et Pic ! - Cie Les Hamsa’llument

MERCREDI 14 MARS -15h - Salle de spectacle de Mourenx
Comment Mémé est montée au ciel - Cie Caus’toujours

VENDREDI 16 MARS - 14h30 & 21h
Salle de spectacle de Mourenx
Littoral de Wajdi Mouawad - Cie Esbaudie

SAMEDI 17 MARS - 18h - Salle de spectacle de Mourenx
Conférence spectacle autour de l’auteur Arthur Koestler
animé par Evelyne Loew

MARDI 20 MARS - 21h - Salle de spectacle de Mourenx
Depuis l’aube (ode au clitoris) - Cie Le Pilier des Anges

VENDREDI 23 MARS - 20h30 - Ciné M - Le Mix - Mourenx
A voix haute - Film documentaire 
et Slam/poésie par l’atelier d’écriture

SAMEDI 24 MARS - 11h15 - Café «le Coffee Time» - Mourenx
Slam/poésie par l’atelier d’écriture

SAMEDI 24 MARS - 18h - Le MIX - Mourenx
Nuit MIXXL :
Avant que j’oublie - Mr Max Production
Poèmes de Camille Case habillés par le piano de Caroline Bentz
avec en 1ère partie, textes de l’atelier d’écriture
Khrisalide - Cobra
Ce qui m’est dû - La débordante Cie

du MARDI 27 au VENDREDI 30 MARS - 19h - Tournée à Arthez de
Béarn, Mont, Monein et Lucq de Béarn (voir détail p.18)
Mais n’te promène donc pas toute nue ! - Comédie Framboise

MERCREDI 28 MARS - 21h - Salle de spectacle de Mourenx
Emma mort, même pas peur !
Emma la Clown, Cie la vache libre



 

Stage animé et mis en scène par Violette Campo.
Nous vous proposons cette année un week-end de stage 
dont l’objectif est de mettre en voix des extraits du roman 
d’Arthur Koestler, «La lie de la terre», un témoignage poi-
gnant sur sa détention au camp du Vernet en 1939. 
Comme les années précédentes, nous travaillons 
en étroite collaboration avec Evelyne Loew qui sera 
présente le 17 Mars à Mourenx pour présenter une 
conférence / spectacle sur l’auteur, illustrée des textes mis 
en voix par le groupe.
Nous souhaitons créer un groupe de 20 à 30 personnes 
de toutes générations (enfants, adolescents, adultes). 
N’hésitez pas à venir en famille et à en parler autour 
de vous !

Quand ?
Samedi 24/02 de 14h à 19h et Dimanche 25/02 de 10h à 18h
Mardi 13 Mars au soir (à partir de 19h)
Samedi 17 Mars de 14h à 18h et représentation à 18h.
Où ? MJCL de Mourenx
Adhésion à l’association demandée : 8 €
Inscriptions et renseignement au 05 59 71 50 38 
et par mail : info.theatrales@gmail.com

Stage Mise en voix d’un roman
«La lie de la terre» d’Arthur Koestler
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Ateliers & stages 
        Parole en li

berté Ateliers d’écriture
Le festival, c’est aussi l’occasion de découvrir

 le 

travail des deux ateliers d’écriture menés cette 

année à Mourenx avec la complicité du CinéM, de la 

Cie Théâtre les pieds dans l’eau, de Camille Case et 

de Pau&Cie (Sylvain Adoue et Méluzine).

Retrouvez le groupe animé par Camille Case (p.17) le  

24 mars lors de la soiréee MIXXL et le groupe 

animé par Pau&Cie (p.15) le 23 mars au cinéma en 

première partie du film, et le 24 mars à 11h15 au 

café «Coffee time» de Mourenx (en partenariat avec le 

centre social lo solan).

Le P’tit Journal des Théâtrales 
Pour la 5ème année, une équipe de lycéens de 
Mourenx se transforme le temps du Festival en jeunes 
reporters. Chaque jour, ils viennent découvrir les spec-
tacles, interviewer les artistes et rédigent leurs articles 
mis en ligne sur le blog des Théâtrales  ... Encadrés par 
leur professeur Yannick Berra, c’est une belle occasion 
pour eux de se frotter à l’exercice difficile de la critique et 
de rencontrer les artistes invités... 
A retrouver sur http://www.theatre-mourenx.org



En partenariat 

avec le Centre social 

Lo Solan
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Châtaigne ... 
et Pic !
C’est l’histoire d’un voyage. Celui 
d’un clown, Châtaigne, petit animal 
à fleur de peau qui découvre le 
monde et cherche à savoir d’où 
elle vient. Durant son périple, 
elle affrontera ses peurs et fera 
toutes sortes de découvertes... 
De quoi émerveiller les petits 
qui ne cesseront de se retrou-

ver dans ce petit être sensible 
et sans limite qui leur ressemble 

tellement !

Cie Les Hamsa’llument
Avec Lisa Garcia
Mise en scène : Isabelle Brochard
Texte : Nour-eddine Ali Yahia
Sculpteur : Richard Colin 
Scénographie : Marion Casenave

 

13 &14 MARS - 10h 
ECOLES JEAN SARAILH 
ET JEAN MOULIN - ARTIX
SEANCES SCOLAIRES

MERCREDI 14 MARS - 15h 
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX

TARIF : 5 €  incluant un goûter  
Durée : 1h  - Tout public dès 6 ans

Un voyage au coeur de la nuit ... 
Un comédien raconte avec humour et 
poésie six histoires originales qui ont 
toutes en commun le monde fascinant et 
angoissant des rêves. 
Telle une parenthèse onirique, ce spectacle 
joue de l’analogie entre le théâtre et le rêve 
- deux moments où la réalité laisse place à 
d’autres conventions, d’autres logiques - 
pour aborder des sujets sensibles tels que la 
mort, le travail des enfants ou les angoisses 
nocturnes. Un spectacle où l’on rit beaucoup 
mais aussi où l’on s’interroge... 

A voir en famille !!!
Le spectacle sera suivi d’un goûter organisé par 
le Centre social Lo Solan

Comment Mémé 
est montée au ciel 
et autres rêveries

A voiren familleLe Festival du jeune public 

Compagnie Caus’ Toujours
Ecrit et interprété par Titus
Direction d’acteur : Michel Geslin / Envolées corporelles  : 
Agnès Pelletier / Costumes : Pascale Robin  / Lumières : 
Laurent Rodriguez / Décors : Titus / Régie : Valérie Pasquier

Photo :  Doumé



En partenariat 

avec la cité scolaire

de Mourenx
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VENDREDI 16 MARS - 14h30 et 21h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIFS : 13 € / 10 € 
Durée : 1h15 
Tout public dès 12 ans

Entre théâtre et cinéma, un voyage dans 
le temps et dans l’espace, une quête 
initiatique.
En apprenant la mort de son père inconnu, 
Wilfrid décide de lui offrir une sépulture 
dans son pays natal. Commence alors un 
voyage au sein d’un pays qui sort tout juste 
d’une guerre. Les cimetières y sont pleins. 
Il marchera de villages en villages, jusqu’au 
littoral, et y fera la rencontre de jeunes gens, 
eux aussi orphelins, le suivant dans sa quête. 
Cette épopée devient une véritable quête 
d’identité et de construction de soi. 
L’écriture de Wajdi Mouawad est à la fois 
poétique, drôle et crue.  Elle est comme un grand 
roman où les vivants, les  morts et les rêves ont 
leur mot à dire, leur histoire à raconter. Il est 
question de famille, de mémoire, de rencontres, 
de guerre, d’amour et du passé que l’on traine 
avec soi  comme une ombre.

Servie par une très belle distribution de huit 
comédiens, cette pièce est un condensé de 
poésie et d’humanité. 

Littoral
de Wajdi Mouawad

Compagnie Esbaudie
Mise en scène : Stéphanie Dussine

Avec : Maxime Berdougo, Geoffrey Couët, Fabrice Delorme, 
Anne Laure Denoyel, Stéphanie Dussine, Olivier Hamel, 
Thibaud Lemoine, Sébastien Ventura
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En partenariat 

avec la médiathèque

de Mourenx
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La lie de la terre

Evelyne Loew, les comédiens de la région -amateurs 
et professionnels- racontent et jouent, pour 
vous, des extraits de l’œuvre d’Arthur Koestler  
«La lie de la Terre».

Arthur Koestler, immigré hongrois fuyant le nazisme, 
est interné au Camp du Vernet (Ariège) en 1939. 
Réussissant à s’en échapper, il publie cet ouvrage 
incontournable dès 1941. En écrivant ce livre, il 
témoigne pour « les persécutés, les traqués de l’Europe, 
les milliers et les millions d’hommes qui, en raison de leur 
nationalité ou de leurs croyances, ont été considérés en 
1939, au début de la seconde guerre mondiale, comme 
la lie de la terre». 
Qui étaient-ils pour la plupart ? Des hommes qui 
croyaient à la liberté et, dès lors, des victimes 
promises au bourreau.
Un témoignage poignant qu’il est urgent de relire 
aujourd’hui, tant pour sa proximité avec notre 
histoire locale (le Camps de Gurs) que  parce qu’il 
pose des questions essentielles sur l’accueil que 
nous réservons aux migrants d’aujourd’hui.

Les textes qui viendront illustrer cette 
conférence / spectacle seront travaillés en 
amont lors du stage «lecture à haute voix», 
ouvert à tous - enfants, ados, adultes (voir 
détail p.4).

Conférence spectacle

Arthur Koestler

SAMEDI 17 MARS - 18h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
ENTREE GRATUITE - Assiette dînatoire (8€) 
sur réservation jusqu’au 14/03 au 05 59 71 50 38
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Insultées, violées, excisées mais aussi 
amazones et guerrières… Pauline 
Ribat convoque tout un cortège de 
femmes pour nous raconter les petites et 
grandes violences qu’elles subissent, les 
difficultés d’en parler, de les dénoncer. 
Elle porte aussi un regard malicieux sur 
l’un des organes les plus mystérieux du 
corps féminin à travers l’exploration de 
son champ lexical.
Pour l’accompagner sur scène, elle fait 
le choix de confier les deux autres rôles 
à deux hommes. Ainsi, à l’inverse du 
rapport de force habituel, crée-t-elle un 
autre mode de relation. Et c’est de ce lien 
nouvellement tissé que jaillit la parole sous 
diverses formes : le chant, le témoignage, 
la confession. Dialoguer, inverser les rôles, 
oublier les rapports de force. Et si, tous 
ensemble, nous chantions en choeur nos 
douleurs et nos amours...?

MARDI 20 MARS - 21h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIFS : 13 € / 10 € 
Durée : 1h15 
Tout public dès 15 ans

Théâtre musical

Depuis l’aube
(ode au clitoris)

Compagnie Le Pilier des Anges
Ecriture et mise en scène : Pauline Ribat
Avec : Florian Choquart, Lionel Lingelser, Pauline Ribat
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier
Décor : Éric Jolivet / Lumière : Laurent Schneegans
Costumes : Cécile Box assistée de Arthur Haie
Musique : Florian Choquart / Régie : Marianne Pelcerf, Sarah Bradley



Photo Ingrid Chabert
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VENDREDI 23 MARS - 20h30
CINE M - MOURENX
TARIF UNIQUE : 4 €
Durée : 1h40
Tout public 

La «force de la parole» sera le thème de cette 
soirée organisée avec le CinéM autour du film 
de Stéphane de Freitas «A voix haute» et de 
l’expérience d’écriture d’un groupe de Mourenx.

Ce documentaire passionnant retrace le 
parcours d’un groupe d’étudiants de l’Université 
de Saint Denis se préparant au concours 
Eloquentia. L’objectif : élire le meilleur orateur 
du 93. «Prendre la parole et donner de la voix 
pour changer de vie». Aidés par des avocats, des 
metteurs en scène ou encore des slameurs, les 
participants se préparent durant des semaines, 
en apprenant autant sur eux-mêmes que sur les 
ressorts de la rhétorique...

A l’occasion de la programmation de ce film, 
un atelier d’écriture a été initié en Janvier 2018 
par le Cinéma, en partenariat avec l’association 
«Pau&Cie» et la cie «Théâtre les pieds dans 
l’eau». Les participants viendront partager leurs 
textes avec vous, A VOIX HAUTE !
Vous pourrez également les retrouver le lendemain 
matin samedi 24 mars à 11h15 au café «Coffee Time» 
de Mourenx.

La force de la parole

Ciné documentaire & Ecriture

A voix haute
En  partenariat avec

«Ciné M - Grand Ecran», «Pau&Cie» 

Cie «Théâtre les pieds dans l’eau»

Film 
Réalisation Stéphane de Freitas et Ladj Ly. 
Une production My Box Productions



Khrysalide
   Cobra

Ce qui 
  m’ est du

Avant 
que j’oublie
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En partenariat 

avec la médiathèque

de Mourenx
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MIXXL

Théâtre, danse, poésie et musique, 

quatre spectales, quatre formes  
originales, une soirée exceptionnelle  
assortie de petites surprises culinaires ...

Une 
curiosité mu-

sicale issue d’une 
rencontre improbable 

entre un rockeur et une 
musicienne de formation 

classique. De la confrontation 
de leur univers en ressort une 
musique aux couleurs inédites, 
à la fois sauvage et gracieuse, 

primitive et élaborée…
Avec Médéric Grandet 

et Emilie Décla

Ce 
duo activiste, 

artistique et écolo-
gique témoigne d’une 

alternative politique. Traver-
sant les territoires du débat, 

il récolte les discours entendus 
pour établir un dialogue choré-

graphique et théâtral ...
Avec Héloïse Desfarges 

et Antoine Raimondi
La débordante 

Cie

Un 
voyage spa-

cio-intemporel 
d’une heure avec un 

peu d’agitation molé-
culaire et quelques 

conséquences - 
après.

 Nuit

Et
puis un jour,

votre maman vous dit 
« Madame ». Dans cette 

rencontre dominicale, une 
mère Alzheimer et sa fille 

tentent de se ré-apprendre, 
comme deux inconnues… 
un spectacle poignant d’hu-
manité, mêlant le tragique  

à l’humour.
Avec 

Marie-Hélène Goudet 
Mr Max production

SAMEDI. 24 MARS - 18h
CENTRE CULTUREL LE MIX - MOURENX
TARIF UNIQUE : 18 € 
incluant petite restauration

 Durée : 4h -  Tout public +12 ans

Et 
en pre-

mière partie, 
l’atelier d’écriture 
de la Cie «Théâtre 

les pieds dans 
l’eau», mené par 
Camille vous livre 

ses trésors 
...



18

 

de Georges Feydeau
Ventroux, jeune député 
fraichement élu, est marié à une 
femme pleine d’ingénuité, qui 
a la fâcheuse tendance de se 
promener en tenue légère.
Aspirant à devenir ministre et 
même président de la République, 
le mari n’a qu’une seule peur : que 
sa femme n’entrave sa carrière 
et compromette une si belle 
situation. Une peur qui va l’envahir 
jusque dans les moindres détails 
de son existence et prendre le pas 
sur la réalité ...
Cette année encore, et pour les 
15 ans du Festival, la Compagnie 
Framboise nous propose une 
création comique et déjantée, qui 
s’inspire du mouvement surréaliste 
pour créer un climat étrange, quasi 
onirique... où les hommes politiques 
ne sont pas épargnés ...
Un spectacle à ne surtout  pas 
manquer !

Mais n’te  
promène donc 
pas toute nue !

CREATION

FESTIVAL

2018
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MARDI 27/03 - 19H
MONEIN
RESTAURANT L’ESTAMINET  
Entrée gratuite, 
Repas sur réservation :  
05 59 21 30 18 

MERCREDI 28/03 - 19H 
ARTHEZ DE BEARN
BRASSERIE DU PALAIS
Entrée gratuite, 
Repas sur réservation :  
05 59 67 77 50 

JEUDI 29/03 - 19H
MONT
RESTAURANT O KARAMBO
(complexe de pelote). 
Entrée gratuite, 
Repas sur réservation  :  
05 59 67 89 69

VENDREDI 30/03 - 19H  
LUCQ DE BEARN
CHAI LE BOIS SACRE 
Quartier Cap de Layou
10 €  incluant 
petite restauration 
et un verre de vin 
Réservation : 05 59 71 50 38

 Photo : Lola Eliakim

Comédie Framboise
Mise en scène : 
Léonie Pingeot
Avec :
Samuel Glaumé, 
Lisa Garcia, 
François Perache, 
Antoine Quintard



 

 Photo :Pascal Gely
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Emma la clown dans

Emma mort, 
même pas peur !

emma la 

clown  

Prix du public

AVIGNON

2016

MERCREDI 28 MARS - 21h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIFS : 13 € / 10 € 
Durée : 1h15 
Tout public à partir de 12 ans

Compagnie la vache Libre 
Ecriture et jeu : Meriem Menant / Mise en scène : Kristin Hestad
Composition musicale : Mauro Coceano / Décor et inventions : Didier 
Jaconelli / Costumes, habillage décor : Anne de Vains / Création lu-
mières : Emmanuelle Faure / Conseil batterie : Jean François Derouet 
Son : Amélie Sanson / Plateau et régie générale : Yvan Bernardet
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HYPERMARCHE MOURENX
05 59 60 00 32

Ouvert le Dimanche matin
A peine plus loin mais tellement moins cher !

Véhicules particuliers 
& utilitaires 05 59 21 58 39

05 59 21 58 39

 
Rendez-vous à 

L’Amistat
Restaurant Brasserie

7 place Pierre et Marie Curie - Mourenx
Tel :  05 59 71 58 07



Un grand merci à tous les bénévoles du Festival et à nos partenaires :

Mairie de Mourenx / Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine / CCLO / Centre culturel le MIX, Médiathèque, Ciné M / 

MJCL / Centre social Lo Solan / Cité scolaire de Mourenx

Mairie d’Artix/ Ent. Sobegi / Ent. Perguilhem / Leclerc Mourenx / Imprimerie Germain

Restaurant O Karambo (Mont) / Restaurant l’Estaminet (Monein)

Brasserie du Palais (Arthez) / Chai Le bois sacré (Lucq de Béarn)

Association Festival de théâtre de Mourenx, Parole en liberté

Licences 3-1068555 et 2-1068556

Adresse : Le MIX - 2 Av Charles Moureu - 64 150 Mourenx

Présidente : Eugenia Lecca
Trésorière : Brigitte Barbaut
Secrétaire : Marilyne Ranguetat

Direction artistique : Violette Campo

Organisation : Marie Samalens / Odile Aignan

http://www.theatre-mourenx.org


