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Bar ouvert 
avant et 

après les 
spectacles

Participez à un stage !
voir p.4/5

LUNDI 18 MARS - 14h et 21h 
Salle de spectacle de Mourenx 
Ay Carmela - Cie Théâtre les pieds dans l’eau 

EN FAMILLE DES 6 ANS
MERCREDI 20 MARS -15h 
Salle de spectacle de Mourenx 
Danse avec les poules - Cie Au fil du vent

SAMEDI 23 MARS - 21 h 
Salle de spectacle de Mourenx 
Le bois dont je suis fait - Cie Qui va piano 

MARDI 26 MARS - 21h 
Salle de spectacle de Mourenx 
Heroe(s) - P. Awat / G. Barbot / V. Gauthier 

JEUDI 28 MARS - 20h30 - Ciné M - Le Mix - Mourenx 
Kabullywood - Louis Meunier

JEUDI 28 MARS - 20h30 : Salle des fêtes de Gouze
VENDREDI 29 MARS - 20h30 : Salle des fêtes de Parbayse
SAMEDI 30 MARS - 21h - le MI[X] - Mourenx 
Mais n’te promène donc pas toute nue ! 
Comédie Framboise

SAMEDI 30 MARS - à partir de 17h - le MI[X] - Mourenx
Soirée «Tous au MIX» : 
Lectures, débat, rencontres et spectacle

EN FAMILLE DES 9 ANS 
DIMANCHE 31 MARS - 17h
Salle de spectacle de Mourenx 
Songe ! - Cie Florence Lavaud 

Patrice Laurent, Maire de Mourenx 
Depuis 16 ans, le festival Les Théâtrales marque avec joie le retour 
du printemps. Rendez-vous culturel incontournable de notre territoire, il 
mêle jeunes pousses de la création contemporaine et auteurs confirmés 
pour nous offrir des moments inoubliables.
Impatients de découvrir sa programmation éclectique et engagée pro-
mouvant un théâtre populaire exigeant et de qualité, c’est toujours avec 
envie que nous découvrons la programmation de Violette Campo et de 

son équipe, toujours à l’affût des plus belles pépites artistiques.
Réflexion, amusement, joie, émerveillement, prise de conscience... le festival 
interpelle et invite petits et grands à vivre un voyage à travers de multiples 
émotions.
Tout un symbole, le festival s’ouvrira cette année avec le magnifique spectacle 
« Ay carmela » de la Cie Théâtre Les Pieds dans l’Eau, en écho à l’enga-
gement sans faille de l’équipe du festival au service de la culture sur notre 
territoire.
La Commune est très fière de soutenir ce rendez-vous théâtral ancré dans 
notre territoire et au nom de la municipalité, je remercie donc chaleureusement 
l’association Parole en liberté.
Je vous donne rendez-vous du 18 au 31 mars pour découvrir les spec-
tacles de cette belle et généreuse 16ème édition.

Violette Campo, directrice artistique du Festival 
Notre désir est toujours de défendre sans relâche un théâtre de qualité, qui pose 
question et qui nous réunit dans la joie et le partage des émotions …
Vous serez sûrement émus par Ay Carmela, sujet d’actualité qui pose la ques-
tion de l’engagement, amusés et émerveillés par Danse avec les poules où 
de vraies poules font leur show et deviennent des stars..., touchés et impres-
sionnés par la performance des comédiens jouant tous les personnages d’une 
famille dans Le bois dont je suis fait, interpellés par Heroe(s), théâtre d’une 
extrême actualité qui pose la question des lanceurs d’alerte et du silence de 
la presse sur des sujets sensibles… secoués par les éclats de rire de Mais 
n’te promène donc pas toute nue  ! de Feydeau, joué dans les villages et lors 
d’une soirée au Mi[x] ! Et enfin, vous plongerez avec bonheur dans Songe  !, 
spectacle librement inspiré du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare qui vous 
emportera dans un univers poétique et déjanté où la musique rock et le slam 
se marient.
Tous ces spectacles, si différents et si nécessaires, éveillent notre curiosité, 
ouvrent notre esprit ! Les artistes présents ont tous le même désir, celui du 
lien qui nous rassemble et nous transforme en citoyens libres et conscients.
Eugenia Lecca et toute l’équipe du Festival se joignent à moi pour remercier 
le public toujours plus nombreux, les bénévoles, nos partenaires, structures 
et associations de Mourenx, les communes de la CCLO, qui font la force et 
le succès de ce FESTIVAL.Venez nombreux vous faire plaisir et partager 
ensemble toutes ces émotions !
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Atelier  
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Stage animé et mis en scène par Violette Campo
De nombreux auteurs se sont attaqués à des versions mo-
difiées, actualisées, réinterprétées des grands contes. 
Nous vous convions à un voyage à la découverte de ces 
auteurs et de ces textes. L’objectif est de créer, en toute 
convivialité, et dans un joyeux partage, une lecture théâtra-
lisée à multiples voix. 
Cette lecture sera rendue publique le Samedi 30 Mars à 17h 
lors de la table ronde sur l’évolution de la place des filles 
dans le théâtre jeune public contemporain (voir p.19).
Nous souhaitons créer un groupe de 20 à 30 personnes 
mêlant toutes les générations. 
N’hésitez pas à venir en famille !

Quand ?
Samedi 09 Mars de 14h à 18h
Samedi 23 Mars de 14h à 18h
Samedi 30 Mars de 14h à 16h30 et représentation à 17h.
Où ? le MIX - Mourenx
Adhésion à l’association demandée : 8 €
Inscriptions avant le 08 Mars

Mise en voix de textes    
      pour le jeune public

     Atelier 
danse & graphisme
Laboratoire d’exploration du mouvement 
animé par Agnès Aguila et Marie Augras

Cet atelier propose de vous faire découvrir une pra-

tique originale mêlant deux langages : le graphisme et 

la danse. Une expérience où le mouvement devient un 

outil de création graphique, et vice-versa. 

L’exploration sera au cœur de notre pratique afin de 

faire émerger le potentiel créatif de chacun. Les produc-

tions graphiques et dansées ne sont pas une fin en soi,  

l’important étant de vivre l’expérience, d’exprimer ses 

émotions, sa poésie, de s’émouvoir et de se mouvoir. 

Cette séance est à la portée de tous

Quand ? Samedi 23 Mars de 10h à 12h30

Où ? Salle des Ponts-Jumeaux - Mourenx bourg

Prix ? 10 €  
Inscriptions avant le 21 Mars

Ateliers & stages 
Inscriptions et renseignements  : 

05 59 71 50 38 et info.theatrales@gmail.com

Ecrivez sur le blog 
         des Théâtrales ! 
Initié il y a quelques années avec les lycéens de Mourenx 
encadrés par leur professeur Yannick Berra,  nous ouvrons 
cette année le P’tit journal des Théâtrales à tous ! Alors à 
vos plumes, venez aux spectacles, discutez avec les ar-
tistes et rapportez-nous vos impressions ! 
Inscriptions avant le 18 Mars
Les articles seront publiés sur http://www.theatre-mourenx.org

mailto:info.theatrales%40gmail.com
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A partir de 14 ans
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Pour cette nouvelle création, Violette 
Campo aborde la guerre civile espagnole 

sous une forme plutôt inaccoutumée, celle 
d’une farce tragi-comique. 

Ay Carmela convoque un souvenir, celui d’un couple 
d’artistes de variétés, personnages truculents tout 

à la fois poétiques et bouffons, contraints pour 
sauver leur vie, d’improviser un spectacle comique 

devant un parterre de militaires franquistes et de 
prisonniers des Brigades Internationales. 

Cette pièce interroge la fonction du théâtre comme 
lieu de mémoire et de résistance. Pour ce faire, l’auteur 

n’hésite pas à ressusciter les morts, à utiliser une langue 
crue et quotidienne, ou encore à placer au cœur de cette 

tragédie une scène de cabaret.
La guerre d’Espagne devient toutes les guerres et nous 
interroge sur l’acceptation de l’oppression. Sommes-nous 

prêts à toutes les concessions ? Que faisons-nous de nos 
engagements ? 

Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau
Mise en scène : Violette Campo

Avec : Violette Campo et Gilbert Traina
Assistante à la mise en scène  : Lisa Garcia 

Artiste peintre & scénographie :  Eddie Bélio / Vidéo & régie :  Médéric Grandet  
Son & musique : Pierre-Michel Grade / Lumière & régie  :  Dominique Prunier  

Costumes  : Véronique Strub / Coach vocal : Sophie Serougne 

de José Sanchis Sinisterra
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Théâtre 

Ay Carmela

LUNDI 18 MARS - 14h et 21h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIFS : 13 € / 10 € 
Durée : 1h40

La presse en parle : 
On sort de ce spectacle avec un sentiment de plénitude, une foi 
ragaillardie en ce potentiel qu’ont les humains à le rester face à la 
barbarie - Béarn Mag



8

ph
oto

 : J
B G

ué
ne

au

8

 

9

MERCREDI 20 MARS - 15h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
En partenariat avec le centre social Lo Solan
TARIF : 5 €  incluant un goûter  
Durée : 1h  environ

C’est à une fantaisie funambulesque pour un 
clown, un musicien et huit poules à laquelle 
nous vous convions. 
Il y aura donc du beau monde sur la scène ! 
Sous réserve d’un œuf en cours, ou d’un besoin 
soudain de sieste, il y aura Ariane, Saqui, 
Malaga, Janis et Ginger, Saphira, Falkora et 
Clémentine. Il y aura aussi Fourmi, la clowne 
et Mayeul le musicien. 
Un spectacle poétique et drôle, véritable 
déclaration d’amour aux volatiles, à tout 
ce qui, en nous, est volatil, et s’élève dans 
le ciel avec légèreté. Peut-être même une 
déclaration d’amour à ce qui nous échappe...

Compagnie au Fil du vent
Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard 
Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : 
Adèll Nodé Langlois / Inspiratrices et partenaires 
de jeu gallinacés : Ariane, Saqui, Malaga, Ja-
nis et Ginger, Saphira, Falkora et Clémentine  
Musicien  : Mayeul Loisel / Genèse de l’idée :  
Michel Gibé /Construction et régie : Laurent Morel

Spectacle diffusé en co-réalisation avec l’OARA

En famille à partir de 6 ans

Théâtre/cirque jeune public

Danse 
avec les poules
Compagnie Au fil du vent



A partir de 12 ans
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SAMEDI 23 MARS - 21h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIFS : 13 € / 10 € 
Durée : 1h20

11

de Julien Cigana 
et Nicolas Devort

 Théâtre

Le bois 
dont je suis fait

Une femme, à la veille de sa mort, décide de 
réunir son mari et ses deux fils pour tenter 
de les réconcilier. Mais entre divergences 
de points de vues, attentes déçues et 
désir d’émancipation, la réconciliation va 
tourner court, laisser exploser les rancœurs 
enfouies et faire voler en éclat l’idéal 
familial. 
Une comédie sociale absolument 
épatante, formidablement écrite et 
interprétée par deux comédiens qui 
réussissent le tour de force de jouer tous 
les personnages avec une aisance et 
une fluidité exceptionnelle, avec pour 
seul décor, un plateau noir délimité à la 
craie et deux tabourets rouges. 

Compagnie Qui va piano
Avec : Julien Cigana et Nicolas Devort
Mise en scène : Clotilde Daniault
Lumière : Philippe Sourdive

Dans la presse ...
Deux comédiens d’une justesse époustouflante (Théâtrothèque)
Un petit bijou de comédie familiale douce-amère, finement ciselée. 
(La Revue du spectacle)
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Tout public à partir de 13 ans

La presse en parle 
Heroe(s) n’est pas uniquement un brûlot politique, c’est un 
spectacle citoyen. Stéphane Capron
On sort de ce spectacle avec l’envie de renverser les tables, et 
de les rejoindre dans cette lutte pour un monde meilleur.
Anne Verdaguer

13

12

C’est au lendemain des attentats du Bataclan qu’est né 
ce spectacle «OVNI». Heroe(s) est le fruit de deux ans 
de recherches, vaste entreprise menée avec verve et 
humour par trois comparses metteurs en scène.
Sous la forme d’une réunion de crise, QG de leurs 
espoirs et de leur amitié à toute épreuve, ils font naître 
un spectacle qui questionne les faits d’actualité - de la 
guerre contre Daesch jusqu’à l’émergence des lanceurs 
d’alerte, ces héros du 21ème siècle qui dénoncent les 
dérives du monde capitaliste. 
Un spectacle choc qui, sous ses allures d’enquête, 
parle aussi et peut être avant tout de trois humanités, 
trois acteurs-metteurs en scène devenus simples 
citoyens. Des hommes qui, un peu perdus face à 
tout ce qui se passe, cherchent avec humour et 
tendresse à comprendre le monde dans lequel ils 
vivent.

Compagnies Coup de Poker, Feu Follet et Microsystème
Avec : Philippe Awat, Guillaume Barbot, Victor 
Gauthier-Martin, Pierre-Marie Braye-Weppe (création 
sonore et musique live)
Ecriture : Guillaume Barbot, d’après un travail collectif
Scénographie : Benjamin Lebreton 
Lumière : Nicolas Faucheux 
Vidéo : Jérémie Gaston-Raoul et Benjamin Lebreton

de Philippe Awat, Guillaume Barbot 
et Victor Gauthier-Martin

MARDI 26 MARS - 21h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIFS : 13 € / 10 € 
Durée : 1h15 Théâtre

Heroe(s)
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Tout Public 
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15

A Kaboul, en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés de 
vie décident de rénover un cinéma abandonné qui a 
miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme 
un acte de résistance contre le fondamentalisme des 
talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, 
la culture, le cinéma.

Parti au départ pour six mois en Afghanistan, le 
réalisateur Louis Meunier y est resté dix ans. Comme 
les afghans autour de lui, il a été optimiste puis a  
assisté, tristement, à la détérioration progressive de la 
situation. «Avec ce film, j’ai voulu témoigner de cette 
parenthèse pleine d’espoir et porter un message  : 
quand la religion est utilisée comme prétexte pour 
s’attaquer à la liberté d’expression et faire table rase 
du passé, c’est toute la société qui est en danger. 
J’ai voulu aussi montrer un visage méconnu de 
l’Afghanistan, en rendant hommage à la richesse de 
l’héritage culturel du pays : la musique, la peinture, 
la poésie et surtout le cinéma, à travers une 
intrigue pleine d’action et d’énergie, qui s’inspire de 
l’essence de Kabullywood – le cinéma populaire 
afghan des années 1970 / 1980…»

Séance suivie d’une rencontre avec Omid Rawendah 
acteur dans le film et membre du Théâtre du Soleil - Ariane Mnouchkine

Production : Taimani Films et Afghan Films 
Avec : Roya Heydari, Omid Rawendah, Ghulam Reza Ra-
jabi, Mohammed Shaghasy - Musique de Orange Blossom

de Louis Meunier

JEUDI 28 MARS - 20h30
CINE M -  MI[X] - MOURENX
En partenariat avec l’association Grand Ecran
TARIF UNIQUE : 4,20 €
Durée : 1h25

Cinéma / Rencontre 

Kabullywood
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de Georges Feydeau
Ventroux, jeune député fraîchement 
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.
Créé à l’occasion des Théâtrales 2018, ce 
spectacle a eu tellement de succès que 
nous avons eu envie de vous le proposer  à 
nouveau. D’autant plus qu’un nouveau décor  
s’inspirant du mouvement surréaliste a été 
créé, ajoutant  au côté comique et déjanté du 
spectacle, une note étrange, quasi-onirique.  
Un spectacle à ne surtout pas manquer !

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

Théâtre comique
Mais n’te  
promène donc 
pas toute nue !

JEUDI 28/03
20h30
GOUZE
SALLE DES FETES
Entrée :  10 € 

VENDREDI 29/03  
20h30
PARBAYSE
SALLE DES FETES
Entrée : 10 € 

SAMEDI 30/03 
21h 
MOURENX
CENTRE CULTUREL 
LE MI[X]
dans le cadre 
de la soirée
« Tous au MIX» 
(voir p.18)
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Tout Public 
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Tous auMIXMIXTous au

20h Apéritif dînatoire 
préparé par les jeunes filles du 
Centre social pour financer un 
projet de voyage à Paris. 
Assiette de tapas 
(8 € comprenant un verre de vin)  
A réserver avant le 29/03 
au 05 59 71 50 38

lectures/
   rencontre/débat

    spectacle 
    & tapas

Tout Public Au programme
17h Table ronde & lectures théâtralisées 
L’évolution de la place des filles dans le théâtre 
jeune public contemporain
Avec cette nouvelle étape de la plateforme «Place de la femme 
dans le théâtre jeune public» initiée en 2017 par Florence  
Lavaud, nous aurons une réflexion sur l’évolution de la repré-
sentation des filles dans le théâtre jeune public contemporain. 
Florence Lavaud, metteure en scène du spectacle «Songe !» 
programmé le lendemain à la salle de spectacle, sera présente, 
ainsi que plusieurs metteur(e)s en scène de la région.
Les lectures théâtralisées préparées en amont lors du stage ani-
mé par Violette Campo (voir p.4) viendront introduire et illustrer 
le débat.
Nous invitons le public, les professionnels des médiathèques, les 
programmateurs à venir nous rejoindre. [GRATUIT]

19h Rencontre avec un auteur : 
Vincent Lisita raconte Charles Trenet 
Vincent Lisita, historien d’art passionné de longue date par «le fou 
chantant» lui a consacré plusieurs ouvrages dont «Trenet méconnu» 
et «Trenet & Cabu, la vie qui va». Il viendra, accompagné d’un piano, 
nous  raconter cet homme, artiste complet qui s’épanouit dans l’écri-
ture, la composition, la peinture et l’architecture... et certainement la 
première «rock star» française. [GRATUIT]

21h Spectacle : 
Mais n’te promène donc pas toute nue ! 
de Georges Feydeau
Un spectacle comique et déjanté par la Comédie Framboise (p.18) 
[ENTREE : 10 €]

19

SAMEDI 30 MARS - à partir de 17h
CENTRE CULTUREL LE MI[X] - MOURENX

En partenariat avec la médiathèque
et le centre social Lo Solan



« Les amoureux et les fous ont la cervelle si effervescente, la fantaisie 
si inventive qu’ils conçoivent beaucoup plus de choses que la froide 
raison n’en peut comprendre. » William Shakespeare
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DIMANCHE 31 MARS - 17h
SALLE DE SPECTACLE DE MOURENX
TARIF : 13 € / 10 € / 6€  (-12 ans) 
Durée : 1h  

Florence Lavaud (Molière du meilleur 
spectacle jeune public 2006) compose de 
magnifiques tableaux théâtraux. Elle pose 
sur le monde de l’enfance un regard unique 
et aime écrire ses spectacles comme on 
projette des rêves éveillés, des songes. 
Très librement adapté du Songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare, ce 
spectacle s’inspire du personnage de Puck, 
lutin malicieux qui nous promène entre jour, 
nuit, illusion et merveilleux. Il y est question 
d’amour, de mariage forcé, de fées, de forces 
de la nature…
L’adaptation du texte confiée à deux jeunes 
poètes slameurs, la musique à la partition rock 
originale, font de cette toute nouvelle création 
un spectacle dynamique et plein de fougue.
Vivifiant !  

En famille à partir de 9 ans

Compagnie Florence Lavaud
Mise en scène, réécriture et adaptation : Florence Lavaud 
Avec : Jérémy Barbier d’Hiver, Laura Odella (Batterie), 
Laurène Pierre-Magnani (Basse), Igor Quezada (Guitare) 
Écriture : Marco Codjia, Souleymane Diamanka
Composition musicale  : Benoît Menut, Igor Quezada
Création lumière  : Benjamin Nesme / Création sonore : 
François Weber / Scénographie : Gala Ognibene 

Spectacle diffusé en co-réalisation avec l’OARA

d’après W. Shakespeare

Théâtre/concert 

Songe !



Où se restaurer à Mourenx pendant le Festival ?
Au foyer de la salle de spectacle (MJCL) 

Le Festival propose une assiette campagnarde (7 €)  
et ouvre un bar après les spectacles

Bar- Restaurant le Gabizos - ouvert jusqu’à minuit. 
8 bd de la République - Réservation conseillée : 06 06 86 17 16

Restaurant Brasserie l’Amistat - ouvert le midi
7 place Pierre et Marie Curie - Tel :  05 59 71 58 07

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



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

Mairie de Mourenx | Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques | CCLO | 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine | OARA | Médiathèque du MIX |Association Grand Ecran - 

Ciné M | MJCL | Centre social Lo Solan | Cité scolaire de Mourenx |

Mairie de Gouze | Mairie de Parbayse | Entreprise SOBEGI | José-Maurice Cherqui - Architecte| 

Leclerc Mourenx | Imprimerie Germain |

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 

Communication : Odile Aignan

Toute l’actualité sur notre page Facebook, notre site web 

et le P’tit Journal des théâtrales


