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Nous tenons à remercier la boulangerie Benoit Gourgues (Bascons, Benquet et Bretagne de Marsan) 
ainsi que tous les fidèles bénévoles.

Les promeneurs du vent d‘ouest
Ils transmettent différentes couleurs mu-
sicales avec un répertoire allant de la mu-
sique médiévale à la musique gasconne en 
passant par quelques créations. Les pro-
meneurs du vent d‘ouest partagent leurs 
amours pour la musique

Trencadit
Cette formation est composée de 
3 musiciens traditionnels multi-
instrumentistes qui unissent 
leur répertoire afin de proposer 
des musiques traditionnelles al-
lant de mélodies anciennes à des 
créations récentes tout en sillonnant différents 
répertoires de plusieurs pays.

La commedia dell’arte est une discipline artistique complète, beaucoup de formes 
la composent : l’escrime, la pantomime, le chant... Cette année, nous avons choisi 
de faire venir Nelly Quette, grande spécialiste de la danse ancienne pour un stage 
« de la danse populaire à la danse de cour ». Elle travaille depuis 1980 avec Carlo 
Boso, mais aussi dirige chaque année des chorégraphies pour le carnaval de Venise 
et pour les cortèges historiques de Certaldo en Toscane, ainsi que de nombreuses 
rencontres en Sicile et en Italie du sud.
(80€ pour les 2 jours, lieu du stage : Théatre du Péglé - Mont de Marsan).



Vendredi 19 août - Uchacq et Parentis - Au pied de l‘église
19h30 - Bodega concert -  avec le groupe « Les promeneurs du vent d‘ouest »
21h - Soirée théâtrale - « Les plaisirs du vin » par la Cie Le Théâtre des Lumières
22h30 - Bodega concert - Rencontre avec les artistes

Samedi 20 août - Mont de Marsan
11h - Parade dans les rues - Place St Roch

Samedi 20 août - Laglorieuse - Théâtre de verdure au pied de l’église 
19h30 - Bodega concert -  avec le groupe « Les promeneurs du vent d‘ouest »
21h - Soirée théâtrale - « George Dandin » par la Cie des Passeurs
22h30 - Bodega concert - Rencontre avec les artistes

Dimanche 21 août - Mont de Marsan
18h30 - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - « George Dandin » par la Cie des Passeurs
20h - Bodega concert avec le groupe « Les promeneurs du vent d‘ouest »  - Auberge Landaise

Lundi 22 août - Geloux - Face à la Salle des fêtes
19h30 - Bodega concert  - avec le groupe « Trencadit » 
21h - Soirée théâtrale - « Les oiseaux » par la Cie le Carabela
22h30 - Bodega concert - Rencontre avec les artistes

Mardi 23 août - Mont de Marsan
19h30 - Bodega concert - parc Jean Rameau - avec les groupes « Les promeneurs du vent d‘ouest » 
et  « Trencadit » 
21h - Soirée théâtrale - parc Jean Rameau - « Les oiseaux » par la Cie le Carabela
22h30 - Bodega Concert - Auberge Landaise - Rencontre avec les artistes

La restauration sur sites sera assurée par                                       / Bodéga par Le Théâtre des Lumières

Les plaisirs du vin
de Gérard Levoyer - par le Théâtre des Lumières
Mise en scène Aurélia Bartolomé - Durée 1h10
Monsieur, propriétaire du domaine, reçoit des invités pour écouter le dernier texte de Voltaire : « Le 
Mondain »... Mais Monsieur se fait attendre, Voltaire également. Pour faire patienter les invités (le pub-
lic), l‘intendante leur raconte l‘histoire de la vigne et du vin que lui a conté Voltaire.
Seulement les préposés à la réalisation du repas,le chef et la servante, préfèrent badiner et s‘enivrer.

Voulant remédier à leur impertinence, l‘intendante se trouve prise dans un tourbillon...
Ce spectacle réveille tous les sens et entraine le public dans une comédie aux accents de la commedia dell’arte et du 
théâtre baroque !.. 

George Dandin
de Molière - par la Compagnie des Passeurs
Mise en scène Charly Labourier - Durée 1h15
George Dandin est un paysan dont la fortune est faite, et qui s’est offert le luxe d’une brillante alliance : 
en épousant Angélique de Sotenville, il redore le blason de cette famille désargentée, obtenant du même 
coup pour ses futurs enfants le titre de gentilshommes.

Mais Angélique, mariée de force à cet homme qu’elle exècre, entend bien profiter des quelques belles années que lui offre 
sa tendre jeunesse, et noue un commerce suspect avec un certain gentilhomme du nom de Clitandre.
Par l’entremise de leurs valets respectifs, Claudine et Lubin, ils voudraient duper le mari jaloux, mais Dandin veille, et 
tente à plusieurs reprises de les confondre, en prenant à témoin les parents d’Angélique…

Les oiseaux
d’après Aristophane - Mise scène Carlo Boso - Durée 1h20
Où que vous viviez, ouvrez vos fenêtres et écoutez ! Vous entendrez là haut dans les nuages le cri des oi-
seaux ! A cet appel, un espagnol et un italien, fuyant leur pays en crise, décident de rejoindre au milieu 
des nuages le royaume des oiseaux pour leur proposer de créer un royaume où l’argent serait proscrit 
et où la liberté ferait loi. Les oiseaux, ennemis des êtres humains, convaincus par la Huppe, acceptent 

ce projet ambitieux malgré leur méfiance.
Les oiseaux et les hommes arriveront-ils à collaborer afin de construire l’état idéal dont tout le monde rêve ? Découvrez 
le dans ce beau voyage parmi les oiseaux où le ciel est toujours bleu.
Cette comédie entremêle l’art du chant, de la danse, de l’escrime à travers la lutte du pouvoir entre les oiseaux, les 
hommes et les dieux.

Le Festival de Tréteaux fête sa sixième édition. Fidèle à l’esprit des ses origines, il fait encore le pari 
de la découverte, de la jeunesse et de la création.  Nous mettons à l’honneur le talent et la maestria 
de comédiens et musiciens qui entremêlent les disciplines artistiques pour séduire les petits comme les 
grands.
Ce festival célèbre les troupes de talent ,car être en troupe c‘est un état d‘esprit, c‘est aussi toute la force 
et le bénéfice du collectif au service de la création.
Résister pour exister, c’est ce que feront les personnages des trois pièces de théâtre qui sillonneront 
quatre communes de Mont de Marsan Agglomération : Angélique résistera à son mari et au poids de la 
morale pour affirmer sa situation de femme, libre de ses choix dans « Georges Dandin », Lisette et Fri-
tellino se battront pour être sur un pied d’égalité avec leur intendante dans « les Plaisirs du Vin »  et 
une lutte de pouvoir se tiendra entre les oiseaux, les hommes et les dieux dans « les Oiseaux ». Trois 
écritures, trois époques pour un thème universel dans cet art pluridisciplinaire et virtuose qu’est la 
commedia dell’arte.
Carlo Boso, l’un des plus grands noms de la commedia dell’arte dans le monde en sera de nouveau le pres-
tigieux parrain du Festival de Tréteaux.
Nous  vous remercions de votre fidélité et sommes ravis de  partager avec vous ces moments conviviaux  
aux accents d’Italie.


