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Edito 

 

 

Violette Campo, directrice artistique du Festival 
Quel bonheur de partager ensemble la 18ème édition des Théâtrales !   
Voir un spectacle, c’est écouter un texte, avoir des émotions, c’est croire encore que 
le monde est beau, que l’engagement des artistes, auteurs, acteurs, techniciens, est 
réel, que l’émerveillement et l’espoir existent ! 
Le théâtre que nous aimons et que nous défendons est populaire et soucieux du 
monde, il s’adresse au plus grand nombre et il nous réunit ! 
Nous avons le plaisir d’accueillir en ouverture du Festival, Chaplin 1939, et en clôture 
la Métamorphose des cigognes, Molière du meilleur seul en scène ! 
Un festival où l’écriture des femmes est toujours mise en avant avec Levez vous pour 
les Bâtardes, six jeunes femmes sur scène ont écrit et mis en scène ce magnifique 
spectacle ! 
Nous n’oublions pas le jeune public avec une comédie burlesque et clownesque 
BLBLBLB, proposée aux enfants des centres de loisirs du département. 
Nous présenterons dans plusieurs collèges de la CCLO (Mourenx, Orthez, Monein, 
Arthez de Béarn...) Lucienne Eden, ou l’île perdue, un des derniers textes de Stéphane 
Jaubertie, auteur de théâtre contemporain, invité à la Médiathèque de Monein. 
Nous tenons à soutenir également les jeunes créateurs, avec le grand poète Nicolas 
Vargas, et le chanteur-compositeur Alexis Ballesteros, une soirée poétique et 
musicale à découvrir au Mix. 
Nous remercions tout particulièrement la Municipalité de Mourenx, le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, qui continuent à  nous soutenir depuis toutes ces 
années ! 
Eugenia Lecca et toute l’équipe du Festival se joignent à moi pour remercier tous les 
bénévoles, tous nos partenaires, structures et associations de Mourenx, les 
communes de la CCLO, pour leur engagement et leur fidélité, qui font la force et le 
succès de ce Festival. 
 

LE FESTIVAL EST UN MOUVEMENT DE VIE ET DE JOIE, 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX ! 
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Programmation 
Du 26 septembre au 7 octobre 2022 
 
 
CHAPLIN - Cie Hé psst  
LUNDI 26 SEPTEMBRE - 21H - Salle de spectacle Mourenx 
 
BLBLBLB - Cie D.N.B 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE- 15H - Salle de spectacle Mourenx 
 
SOIREE POETIQUE ET MUSICALE 
SAMEDI 1er OCTOBRE - 20H – Centre Culturel Le Mix 

20h (presque) TONIGHT    Nicolas Vargas 
22h Raimunda    Alexis Ballesteros  

 
LEVEZ-VOUS POUR LES BATARDES - Cie Okto 
MARDI 4 OCTOBRE - 21H - Salle de spectacle Mourenx 
 
LA METAMORPHOSE DES CIGOGNES – Marc Arnaud  
VENDREDI 7 OCTOBRE - 21H - Salle de spectacle Mourenx 
Molière 2022 du Meilleur seul en scène 
 
LUCIENNE EDEN OU L’ILE PERDUE un texte de Stéphane Jaubertie 
Lectures théâtralisées par la cie théâtre les pieds dans l'eau 
 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE - 18h - Médiathèque La Mémo - Monein 
Séance Tout Public en présence de l'auteur. 
MARDI 28 – JEUDI 29 SEPTEMBRE - Séances scolaires : Mourenx, Mont, Orthez, 
Arthez de Béarn et Monein. 
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TOUT PUBLIC  
 
CHAPLIN – Compagnie Hé psst 
LUNDI 26 SEPTEMBRE - 21H - Salle de spectacle 
 
Ecrit et mis en scène par Cliff Paillé 
Je vais me payer Hitler !
Chaplin le devine fou, et en plus il lui a volé sa 
moustache. 
Le voilà plongé dans le scénario qui va changer sa 
vie intime. 
Entre émotion, tension et humour, cette période 
de création bouillonnante va plonger l'artiste dans une véritable tempête intime, aussi violente 
qu'inattendue. 
Face au sosie de Charlot. Face à son épouse et à son frère Sidney. 
Face au cinéma parlant, à l'arrivée de la couleur. Face à son passé, son présent, ses mensonges.  
Ce texte est un magnifique hommage à Charlot qui derrière ses mimiques et ses gesticulations 
inventives, comiques et malicieuses nous a toujours fait parvenir des messages pleins d’humanité 
et de vérité. 
 
Cie Hé psst 
Mise en scène : Cliff Paillé 
Avec : Romain Arnaud-Kneisky, Alice Serfati et Alexandre Cattez 
 
 

JEUNE PUBLIC : A VOIR EN FAMILLE 
 
BLBLBLB – Compagnie D.N.B. 
MERCREDI 28 SEPTEMBRE- 15H - Salle de spectacle 
 

BLBLBLB, c’est à la fois un tour du monde onirique, une 
comédie musicale burlesque et un numéro de clown hors 
pair. C’est également une ode à la différence, le nom de ce 
personnage absurde et la seule phrase qu’il sait dire.  
 
Un plateau nu, bientôt peuplé d’instruments de musique 
venus d’ailleurs et d’une mappemonde interactive, une 
interprète polymorphe jonglant entre humour, chant, 
danse, acrobaties et facéties pour passer du rap body-
percussif à l’opéra en un claquement d’orteils ! 
 
On s’émerveille de partager le voyage de « BLBLBLB » et on 
jubile de le voir s’empêtrer dans ses découvertes et se faire 
dépasser par la musique à un point joyeusement 
déraisonnable. 
 

Cie D.N.B 
Mise en scène : Marlène Bouniort  
Avec le regard de : Charly Blanche, Fabio Ezechiele Sforzini et Sophie Kastelnik 
Avec : Marlène Bouniort 
Création lumière : Paulin Brisset  
Création vidéo : Olivier Tarasse 
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TOUT PUBLIC  
 
SAMEDI 1er OCTOBRE à partir de 20h 

Nous vous proposons une soirée poétique et musicale dans le centre culturel Le Mix ! 
 
 
20h00 – Salle multifonction 
(presque) TONIGHT – Nicolas Vargas  
 
Nicolas Vargas cherche avec humour une poésie libérée 
de tout contrôle, ou du moins décomplexée, s’appuyant 
sur la force des émotions et combinant des anecdotes 
réelles et inventées auxquelles chacun peut s’identifier. 
L'écriture est chez Nicolas Vargas un processus où la 
performance est centrale. Le texte de départ est 
toujours une ébauche qu'il finalise au fur et à mesure 
des représentations, le modifiant parfois même en direct 
en fonction des contextes et des spectateurs. 
 
 
 

Buvette et petite restauration à partir de 19h  
ENTRACTE GOURMAND DANS LE HALL DU MIX 

 
 
 

 
 
22h00 – Hall du Mix 
RAIMUNDA – Alexis Ballesteros 
 
RAIMUNDA c'est de la chanson française influencée par les 
artistes qu'Alexis Ballesteros aime et écoute depuis son 
enfance et qui lui reviennent par réminiscences. 
"RAIMUNDA, est un rêve d’enfant qui prend forme 
joyeusement. Et le prénom de ma grand-mère". 
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TOUT PUBLIC  
 
LEVEZ-VOUS POUR LES BATARDES  
Compagnie Okto 
MARDI 4 OCTOBRE - 21H - Salle de spectacle 

Nous sommes le 8 décembre 1660, ce soir, au 
théâtre du Globe à Londres a lieu l'Évènement.  
Après dix-huit longues années de puritanisme, les 
théâtres rouvrent enfin. Mais la loi n'a pas changé : 
Interdiction formelle à tout individu de sexe féminin 
de monter sur scène. 
Vous qui connaissez William Shakespeare, sachez 
qu'il eut une sœur du nom de Judith, de vingt ans sa 
cadette. Aussi douée que lui, habitée par la même fièvre mais que l'Histoire a oubliée.  
Cette nuit, six jeunes femmes radicalement différentes ont un objectif commun : rétablir la 
mémoire de Judith. Mais qui est-elle vraiment ? 
Dans leur enquête à la recherche d'une vérité, à la recherche d'un modèle, d'une héroïne, on 
aperçoit une quête d'identité, où les questions de genre sont omniprésentes. 
 
Compagnie Okto 
Avec : Laura Boisaubert, Lisa Colin, Alexandra Hernandez, Hoël Le Corre, Manon Preterre, Clara Ramirez 
Mise en scène et écriture : Laora Climent 
Musique et Chant : Justine Gaucherand 
Création Lumière : Orazio Trotta 
Régie : Remy Chevillard 
 

 
LA METAMORPHOSE DES CIGOGNES 
Ecrit et interprété par Marc Arnaud 
VENDREDI 7 OCTOBRE - 21H - Salle de spectacle 

La métamorphose des cigognes est l’histoire violente et 
légère d’un homme enfermé entre quatre murs face à un 
gobelet vide. 
Un homme seul dans une salle de recueil de sperme. 
Pendant une heure, cet homme essaie de suivre le protocole 
sans lequel son projet ne verra pas le jour : faire un enfant 
par fécondation in vitro. 

Et pendant une heure, passé, présent et futur se confondent, c’est le moment du bilan "Pourquoi 
j’en suis là?", le temps de l’action "Comment je fais?" et de la projection "Je vais donc être papa?". 
Au gré des apparitions de personnages qui se veulent délirants à force de se vouloir 
pragmatiques, Marc Arnaud poétise une situation plus que triviale et fait de l’endroit sordide où 
il est enfermé le pays fantastique de son imagination... 
 
Molière 2022 du Meilleur seul en scène 
La presse en parle : Un bijou … Le Figaro / Intime et poétique… Le Monde 
Formidable, un excellent comédien … Le Masque et la plume 
 
ACME & 984 Production 
Ecrit et interprété par Marc Arnaud 
Mis en scène : Benjamin Guillard / Création lumière : François Leneveu 
Remerciements : Isabelle Peracchi, Igor Mendjisky, Aurore Paris, Thibault Perrenoud, Jean François Sivadier, 
Youssef Bouchikhi  
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TOUT PUBLIC – SÉANCE SCOLAIRE 
 
LUCIENNE EDEN OU L’ILE PERDUE© éditions Théâtrales 
Lecture théâtralisée suivie d’une RENCONTRE AVEC L'AUTEUR : Stéphane Jaubertie  
MERCREDI 28 SEPTEMBRE – 18H30 - Médiathèque La MéMo – Monein 
 
Stéphane Jaubertie est l'un des auteurs vivants les plus joués du théâtre public. 
Formé à l’École de la Comédie de Saint-Etienne, Stéphane Jaubertie commence à écrire en 2004 
pour le théâtre en parallèle de son métier de comédien. Ses fables théâtrales s’adressent aussi 
bien aux enfants qu’aux adultes. 
Tous ses textes sont publiés aux éditions Théâtrales et se jouent depuis près de quinze ans un peu 
partout en France. 
 
 
Fable écologique qui aborde les problématiques de notre temps. 
C’est l’histoire de Lucienne Eden, une jeune-fille à l’énergie insolente et à l’univers loufoque. Elle 
vit presque seule sur une ile préservée. Depuis que sa mère est partie, elle a pour unique voisin 
un mystérieux vieil homme. 
Un matin, elle découvre sur la plage un jeune garçon rejeté ́ par la mer au milieu de déchets 
plastiques. Peu à peu, ils s’apprivoisent. Lucienne lui fait découvrir son ile fantastique où la nature 
a repris ses droits : forêt de brocolis géants, pandas mangeurs de grizzlis... 
Des dialogues pleins de verve et d’humour, une ile fantasmée et poétique. Une langue très 
imagée, à la fois directe et oralisée, poétique et truculente, traitée sous l’angle constant de la 
comédie. 
  
En partenariat avec la Saison culturelle – Territoire de Monein (programmation culturelle des 
communes d’Abos, Cardesse, Cuqueron, Lacommande, Lahourcade, Lucq de Béarn, Monein, 
Parbayse et Tarsacq) & la CCLO - Pôle lecture. 
 
Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau 
Mise en scène : Violette Campo 
Avec : Lisa Garcia, Armand Eloi, Barthélemy Maymat 
 
 
4 SEANCES SCOLAIRES en partenariat avec le Pôle Lecture CCLO & le Service Culture de la 
Mairie de Mourenx 
Collèges de Mourenx, Mont, Monein, Orthez et Arthez-de-Béarn : 
les MARDI 27 & JEUDI 29 SEPTEMBRE 
Stéphane Jaubertie interviendra également auprès des collégiens de Monein, à l'issue de la 
séance scolaire du jeudi 29 septembre. 
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Actions culturelles sur le territoire 
 

ATELIER JOURNAL PROPOSE A DES ELEVES DU LYCEE ET DU COLLEGE DE MOURENX 

En association avec Yannick Berra, professeur de philosophie au lycée de Mourenx, nous proposerons, 
cette année encore, à une petite équipe d’élèves de suivre le festival en tant que « reporter ». 

Ces « reporters » assisterons aux spectacles et auront accès aux coulisses où ils pourront interviewer les 
comédiens. 

Ils rédigeront des articles, prendront des photos qui seront publiés sur le site web du festival. 
 
DISCUSSIONS, INTERVENTION DES ARTISTES SUR LES SPECTACLES PRESENTES. 

Des interventions et rencontres avec les comédiens auront lieu en amont ou après plusieurs spectacles. 
 
LE BLOG DES THEATRALES EST OUVERT A TOUS  

Initié il y a quelques années avec les lycéens de Mourenx encadrés par leur professeur Yannick Berra, le 
P’tit journal des Théâtrales est maintenant ouvert à tous ! 

Alors à vos plumes, venez aux spectacles, discutez avec les artistes et rapportez-nous vos impressions !  

 
Politique tarifaire 

 

Manifestations gratuites :  

• Spectacles dans les cafés, restaurants, chais… 

• Représentations dans les communes de la CCLO (écoles, collèges, salles des fêtes) 

• Débat 

 

Manifestations payantes :  

• Tarif plein : 13 €,  

• Tarif réduit : 10 € (chômeurs, étudiants, -18 ans, retraités, détenteurs carte festival et carte VIP)  

• Tarif scolaires, spectacles jeune public et lectures théâtralisées : 5 € ou 6 € 

• Les adhérents de la MJCL et du Centre Social Lo Solan bénéficient du tarif réduit 

 

La Carte Festival : 8€ 

Permet de soutenir le festival et de bénéficier du tarif réduit 
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Partenariats logistiques et techniques 
 

Le Festival de théâtre travaille en réseau avec de nombreuses associations et les structures de la ville : 

 

Associations 

• MJCL de Mourenx : mise à disposition gratuite du foyer permettant d’ouvrir un bar après chaque 
spectacle, aide pour la billetterie.  

• Centre social « Lo Solan » de Mourenx : organise la venue des enfants des centres de loisirs de 
Mourenx et de toute la région (environ 150 enfants le mercredi après-midi), propose un goûter après 
le spectacle des enfants, prête un véhicule pour le transport des comédiens, relais d’information 
auprès des publics défavorisés, … 

• Association Grand Écran : organisation d’une soirée dans le hall du Mix. 

 

Services municipaux 

• Soutien dans les domaines de la logistique et de la communication par les Services de la Mairie de 
Mourenx (distribution des catalogues dans les 3800 boites aux lettres de la ville, annonce sur les 
panneaux lumineux et dans les journaux municipaux). 

• La Médiathèque prête des salles et apporte son soutien dans l’organisation de certains évènements.  

• La ZEP de Mourenx permet aux écoles de participer au festival en payant les entrées des élèves. 

• La CCLO offre son réseau d’affichage. (35 faces) 

• Les communes de la CCLO avec qui nous travaillons nous prêtent les salles des fêtes et autres lieux et 
nous aident dans l’organisation de la venue du public (scolaires…) 

 

Autres :  

Collaboration avec les cafés, restaurants et les commerçants de Mourenx et des communes avoisinantes : 
ils sont un relais d’information mais également le lieu de manifestations diverses. 

France BLEU Béarn-bigorre : présentation de la programmation, pour chaque spectacle interview 
des artistes, metteurs en scène le jour de la représentation.  

 

 

 

 
Site du festival : http://theatralesmourenx.wixsite.com/2022/ 

Espace presse (téléchargement dossier de presse, photos, dossiers des spectacles) : 
http://theatralesmourenx.wixsite.com/2022/espace-presse  

Réservations spectacles :  
Tel : 05 59 71 50 38  /  Mail : billetterie@festivaltheatrales.org,  

Billetterie : 
MJCL de Mourenx  /  Cie Théâtre Les Pieds dans l’Eau 

 

 


