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Il paraît essentiel de proposer 
des espaces d’expression et
de diffusion de proximité.

Des moments de rencontre 
où se construisent la mixité 
et la citoyenneté d’au
jourd’hui, sans abandon
du sens critique, loin des 
grandes messes de masse
adossées à la consommation.
Mais le maintien de la culture 
en tant que bien commun,
nécessite courage politique 
et rééquilibrage des moyens 
afin que tous les hors-circuits 
ne soient pas condamnés à la 
précarité et à la mise à l’écart.

La menace est sournoise.

Le signe majeur du langage,
le mot, à la fois serviteur et 
souverain, doit ses pouvoirs 
au temps qui s’écoule...

Attisons nos curiosités, 
émoustillons nos imaginaires!

ALAIN SOURIGUES
Chansons et aphorismes 
À travers ce premier partenariat, la CMCAS Bayonne 
poursuit son inlassable mission pour amener 
la culture dans l’entreprise, et mettre en valeur 
les notions de service public, plus que jamais 
menacées. L’artiste qui viendra à leur rencontre est 
Alain Sourigues, infatigable moissonneur de mots, 
capable de transformer le blé en verbes et de vous 
accrocher un large sourire à la boutonnière.
Spectacle réservé aux agents et à leur famille

DENIS CHEISSOUX
Vélo, sac à dos, magnéto, radio... Les passions de 
Denis Cheissoux riment sur France Inter, où depuis 
plus de 30 ans l’amoureux de la nature nous donne 
rendez-vous: «L’oreille en coin, L’as tu lu mon p’tit 
loup, Hexagonale poursuite, Chassez le naturel, 
Tout s’explique».
«CO2 mon amour» a reçu le prix 2008 de la 
meilleure émission de la Communauté des Radios 
Francophones Publiques.

SOPHIE HOARAU 
Stabat Mater Furiosa
La scène déménage, c’est du théâtre partout.Dans 
un jardin, sous un porche, dans une salle à manger, 
un chai, une grange... chez vous !
Dans le cadre de ce partenariat, Sophie Hoarau, 
comédienne, nous livrera une magnifique lecture 
du «Stabat Mater Furiosa», poème dramatique de 
Jean-Pierre SIMEON.

PATRICIA MULLER
Atelier d’Art Postal
Ecriture et éveil calligraphique par l’art postal. Une 
véritable découverte de l’art brut et de l’écriture. 
Calligraphiquement vôtre, il est absoluement 
nécessaire que les enveloppes soient postées! 
C’est pour cela que cet atelier sera associé aux ate-
liers d’écriture menés avec les enfants du club de 
volley, qui enverront leur poèmes à d’autres sportifs 
d’un club voisin.

ISABELLE PICAREL 
Ovalissimots
L’exposition d’Isabelle PICAREL, photographe 
officielle de la FFR, a été conçue dans le cadre de la 
première édition du «Grand Maul» à St Paul les Dax 
en 2021. L’artiste souhaite voir ses photos circuler, 
et nous, nous souhaitons les montrer!
Des élèves de l’école primaire de Heugas associe-
ront un mot à chaque cliché.

ATELIER D’ECRITURE
La Poésie Monte au Filet
Les enfants du Volley-club d’Orthe, situé à Bélus, 
se réuniront pour secouer les mots, les agencer, 
les bousculer, les receptionner, pour ensuite les 
coucher sur la feuille et donner naissance à des 
poèmes. 
Le reccueil «La Poésie Monte au Filet» verra ensuite 
le jour et sera remis à tous les enfants et éducateurs 
du club, lors d’une soirée pleine de surprises.

programme complet sur 
www.latelierdumot.org
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ST-LON-LES-MINES MAISON MATELOT
TARIF : 10 € / 06 42 39 26 63

BELUS VOLLEY CLUB D’ORTHE
INFOS / 06 80 20 50 28

ORGANISATION GÉNÉRALE

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

Jean-François BLANC (président), Jean Pierre BERTOMERE, Claudine et Jacques COSTEDOAT, 
Daniel DAVID, Nathalie LAMAISON, Bernard MATHARAN, Guy SUHUBIETTE, Denis TOULLEC et 

Olivier TROUILLEUX (membres actifs)
Création et direction artistique : Jean-Claude BARENS 
Technique : Thierry AVIGNON / Site : Kepa ZUBILLAGA

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 sur l’adresse ci-dessous:
latelierdumot@posteo.net 

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 

PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS
TARIF GENERAL : 10 € 

POUILLON CHEZ L’HABITANT
RESERVE AUX BENEFICIAIRES

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

HEUGAS CHAPELLE DU COUDAINGT
GRATUIT / 05 58 57 81 77

BELUS VOLLEY CLUB D’ORTHE
RESERVE / 06 80 20 50 28

 
     rencontres, 

         causeries, chanson, 

     cinémots, expositions, 

         théâtre, lecture musicale,   
 

             conte, poésie...

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

11 FÉVRIER  22 AVRIL 2022

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.

Lauréats du BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN, le Conseil départemental nous a attribué une aide financière
pour faire l’acquisition de petit matériel scénique. Nous le remercions chaleureusement. chanson

exposition

lecture atelier
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES LOCAUX

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

confé-
rence

CIE LA CANTINELA
AZAZEL
L’histoire se passe dans le désert d’Azazel, battu 
par les vents. Ici cohabitent un loup, une sorcière, 
le viain petit canard... et moi même: Anouk le 
bouc, présidente de la confédération des boucs 
émissaires.
Chacun va se présenter, raconter son histoire, ses 
déboires, la raison de sa présence à Azazel... bon... 
même moi, oui, puisque vous insistez.

MICHEL & YVETTE
Que ce soit sur une scène, une place de village ou 
dans le salon de Tata Jacqueline, Michel et Yvette 
s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires 
pour un tour de chant grandiose et presqu’au point. 
Dans cet équilibre précaire entre maîtrise et déra-
pages, il sont biendécidés à assurer le show jusqu’au 
bout. S’accompagant à l’accordéon eu au ukulélé, 
Michel et Yvette chantent la vie, l’amour, les gens, 
les sentiments, les recoins pas toujours avouables 
de notre intimité...

FLORANT MERCADIER
L’Occitanie pour les nuls
Avec sa musique, son humour -et une bonne dose 
de mauvaise foi- Florant Mercadier raconte l’histoire 
de l’Occitanie, la petite et la grande. Promis, juré, 
craché, tout est authentique !
Puisant dans ses racines occitanes et ses voyages 
à travers le monde, Florant Mercadier invente 
des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour 
irrésistible.

NICOLAS MORO &
MATHIAS GUERRY 
Avec sa voix chaude et sa guitare, ses paroles 
millimétrées, son humour absurde et flegmatique, 
Nicolas MORO a su créer un univers original avec 
des chansons qui sont à la fois dans leur époque et 
complétement hors des modes.
Un réel talent de musicien et d’auteur. Le faux 
looser est un vrai pro. C’est étonnant comme une 
simple guitare peut créer une telle fête.

CIE OPUS
Les Dangers du Fromage
Brandissant l’étendard de l’Observatoire des 
Risques Alimentaires, Mr GRAPPIN est missionné 
par «le grenelle de la santé publique» pour partir 
en croisade contre le lait cru et les spécialités 
fromagères... Ses arguments: contrevérités pseudo 
scientifiques et redoutables vues de l’esprit. Son 
arsenal: diapositives surannées et maigre panoplie 
d’objets contondants. Son crédo: le fromage est au 
terrien ce que le naufrage est au marin!

DOMINIQUE BABILOTTE
Le Café du Canal
Dominique Babilotte, accompagnée de 4 autres 
artistes, nous fait voyager au coeur du répertoire 
de Pierre Perret. Sur scène, les personnages se 
croisent et s’interpellent au rythme des chansons. 
Le piano et les 5 voix dévoilent différentes facettes 
de l’auteur: le Perret tendre, l’engagé, le féministe, 
le grivois et l’humaniste...
N’hésitez pas, venez partager avec nous une 
tranche de vie du «Café du Canal».

LOÏC LABASTE & 
BAPTISTE SANS
«Lettres d’amour d’un soldat de 20 
ans» de Jacques HIGELIN
«Il y a 25 ans Jacques Higelin vécut une de ces 
histoires d’amour qui ensoleillent l’existence»
Loïc LABASTE, jeune comédien, nous proposera 
une lecture musicale de quelques une de ces 
lettres, accompagné par Baptiste SANS.

FREDERIC PRADAL
Les Balles Populaires
Il a créé «Gorky», un personnage improbable de 
tzigane, de gitan. Avec son accent d’Asie centrale, il 
est toujours sur la corde raide, provoquant ou plutôt 
jouant avec le public, contre toutes les formes de 
racisme, de rejet de l’étranger... il possède toutes 
les qualités du clown et il maîtrise complètement 
son sujet, aisi que son personnage, entre burlesque, 
émotion, poèsie et tendresse.

LADJI DIALLO
1,2,3, SAVANE
Des voix d’hommes et d’animaux résonnent. Les 
arbres, les grandes herbes, le vent, la rivière, tout 
parle. Ca siffle, ça chante, ça marche, ça s’agite. Le 
coeur des pierres brille, Dieu se fait entendre. Le 
conteur crée des images qu’il anime au son de sa 
guitare, le singe fait des pirouettes et se vante, le 
lion a des crocs, gare à celui qui croisera sa route...

VINCENT ROCA
De A à Z
Un véritable régal pour les amoureux de la langue 
française! il a été le pilier du «Fou du Roi» sur France 
Inter pendant plus de 10 ans.
De Appartement à Alzheimer, à chaque lettre son 
histoire, courte ou étoffée, dite ou chantée, le public 
décidant de l’ordre des séquences...
Une guitare, une table, une chaise... et un diction-
naire, l’alphabet sert de fil conducteur aux délires 
d’un motomane vocabulique.

CONSERVATOIRE DES LANDES
Joue moi dix mots
Dix mots auront été choisis par des jeunes musi-
ciens du conservatoire des Landes, puis habillés 
par leur soin d’une parure musicale, tricotée avec 
patience et savoir-faire. Sabine Regnier lira des 
textes qui auront été associés à chaque mot. Un 
beau travail réalisé par les élèves, les professeurs 
et Sabine Regnier (Innovoix). Si le descriptif vous 
apparaît peu évocateur, venez écouter et voir!

ALBERT MESLAY
L’Albertmondialiste
Albert Meslay est «Albertmondialiste»! Dans ce 
spectacle, il défend avec véhémence et conviction, 
un courant de pensée personnel qui grossit et qui 
s’intéresse à une période qui va du Big-Bang à la fin 
du monde...
Cet hurluberlu donne son opinion sur tout et 
même sur des sujets qu’il ne connait pas. «Le droit 
de se tromper est un privilège qui ne doit pas être 
réservé qu’aux experts».

ADELINE JONDOT &
PASCAL LAMIGE
De vers en verre, In vino Bellussimots
Un accordéon au coeur gros comme ça, une 
gouaille sans aucune autre pareille!
Des poëmes, des textes, des chansons, pour accom-
pagner une dégustation de vin animée par Bernard 
MATABOS, grand spécialiste des cépages Baco 
blanc et noir, et de François BACO leur inventeur 
qui fut durant 30 ans instituteur à Bélus.

«PETIT PAYSAN»
«Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Sa vie s’organise autour de sa femme, sa soeur 
vétérinaire et ses parents dont il a repris la ferme. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se dé-
clare en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches et ira jusqu’au bout pour les sauver.»
Alexandre MAMBON, comédien originaire de 
Pouillon, lira en amont de la projection, quelques 
textes autour du monde paysan.

AURELIE FILIPPETTI
Après une évocation des expériences au plus haut 
niveau de l’état, c’est l’auteur qui occupera le centre 
de la rencontre, notamment les livres «Les Idéaux» 
et «les Derniers Jours de La Classe Ouvrière».
La rencontre sera animée par un journaliste de Sud 
Ouest ou de France Bleu Gascogne.
Une dédicace aura lieu à l’issue de la rencontre.

ROMAIN DIDIER

Compositeur de quelques bijoux du regretté Allain 
Leprest, mais aussi orchestrateur pour Duteil, 
Perret ou Guidoni, l’auteur Romain Didier excelle à 
nouveau par sa plume de même intensité. De pleine 
densité aussi, comme dans le cou de frisson de «Si 
on ne s’aime plus» en duo intime avec Catherine 
Petit, ou «La femme qui sommeille»...
Heureuse la chanson francophone quand elle s’épa-
nouit de la sorte!
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SAUBION SUR UN LIVRE PERCHÉ
TARIF : 10 € / 05 58 77 41 46

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

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

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

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

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

PEY MEDIATHEQUE
TARIF : GRATUIT / 05 58 57 71 31

ORIST SALLE DU FRONTON
TARIF : GRATUIT / 05 58 35 80 06

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

HABAS FOYER MUNICIPAL 
TARIF : GRATUIT / 05 58 98 01 13

ST-LON-LES-MINES SALLE DU FOYER
TARIF : 10 € / 06 80 20 50 28

POUILLON CINEMA
TARIF : CINEMA / 06 88 08 27 41

ST-LON-LES-MINES GNAC & PAUSE
TARIF : 10 € / 05 59 56 59 35
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18
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20H30

ST-LON-LES-MINES SALLEDESASSOCIATIONS
TARIF : 10 € / 06 80 20 50 28

chanson

BELUS SALLE DE LA MAIRIE
TARIF : 10 € / 05 58 7310 28

BELUS SALLE DE LA MAIRIE
TARIF : GRATUIT / 05 58 73 10 28
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humour conte chanson humour
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