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Nous tenons à remercier toutes les personnes sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu et en particulier 
tous les fidèles bénévoles.

Bal Trad‘ Gascon
Toujours dans l‘esprit convivial du Festival, nous vous propo-
sons, pour la troisième fois, un bal gascon où chacun pour-
ra communiquer par la danse son plaisir d‘être là. La musique de  
« Le Plaque » vous emportera dans la danse traditionnelle gasconne.

Le groupe Brancaï
C’est un groupe de mu-
siques traditionnelles 
Gasconnes, formé de 
musiciens Bigourdans 
et Béarnais d‘horizons 
musicaux différents. 

Par leurs adaptations du répertoire traditionnel et leurs 
compositions ils participent à l‘évolution et à l‘essor de la 
musique traditionnelle.

Le Plaque
Le Plaque puise son répertoire 
musical des territoires des 
Landes et du Béarn. Des col-
lectes sonores, le trio s‘inspire 
des ambiances, puissantes ou 
légères, pour construire une 
musique minimaliste, répétitive, toujours tour-
née vers l‘énergie du bal et de la danse.

Carlo Boso est le parrain du Festival de Tréteaux. Grand maître de la com-
media dell‘arte, nous vous proposons d‘en découvrir avec lui la dramatur-
gie. Cette discipline est considérée comme la base du théâtre contempo-
rain occidental, de Molière à Courteline, de Shakespeare à Marivaux, la 
dramaturgie de la commedia se construit selon des principes très précis. 
Avec ce stage, vous en comprendrez la machinerie.

(80€ pour les 2 jours, lieu du stage : Théatre du Péglé - Mont de Marsan).



Vendredi 18 août - Laglorieuse - Théâtre de verdure au pied de l’église 
18h30 - Bodega concert -  avec le groupe «  Brancaï »
20h - Ouverture du Festival en présence de Carlo Boso
             Soirée théâtrale - « Le mariage de Figaro » par la Compagnie Avanti !
22h - Bodega italienne - Rencontre avec les artistes

Samedi 19 août - Mont de Marsan
11h - Parade dans les rues - Place St Roch
18h30 - Bodéga Concert - avec le groupe  «  Brancaï » - Auberge Landaise
20h - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - « Le mariage de Figaro » par la Compagnie Avanti !
22h - Bodega italienne - Rencontre avec les artistes - Auberge Landaise

Dimanche 20 août - Mont de Marsan
18h30 - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - Restitution du stage dirigé par Carlo Boso suivie de
                  « L‘amour médecin » par la Compagnie de l‘Alouette
20h - Bodega concert avec le groupe « Le Plaque »  - Auberge Landaise
20h30 - Bal gascon - Auberge Landaise

Lundi 21 août - Uchacq et Parentis - au pied de l‘église
18h30 - Bodega concert  - avec le groupe « Le Plaque » 
20h - Soirée théâtrale - « L‘amour médecin » par la Compagnie de l‘Alouette
21h - Bodega concert - Rencontre avec les artistes

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

(*) A Laglorieuse, la restauration sera assurée par 

Le mariage de Figaro
de Beaumarchais - par la Compagnie Avanti !
Mise en scène et adaptation Giuliano Bonanni  - Durée 1h45

Quelle histoire que cette Folle Journée ! Alors que Figaro s’apprête à prendre pour épouse 
l‘espiègle Suzanne, il apprend que le Comte Almaviva, mari volage et jaloux de la Comtesse, a lui 
aussi jeté ses vues sur la jeune femme. Il ne reste que quelques heures à Figaro pour déjouer les 
plans du Comte, éviter une série d‘obstacles et sauver son mariage ! 

Après Les Fourberies de Scapin que vous avez pu découvrir lors de la deuxième édition du Fes-

tival de Tréteaux, découvrez la nouvelle création de cette jeune compagnie dynamique dont 
nous apprécions le travail : la Compagnie Avanti ! Cette année, ils viennent nous régaler avec la comédie phare de 
Beaumarchais !

L‘amour médecin
de Molière - Mise scène Aurélie Lepoutre et Loïc Richard - Durée 50 min
La jeune Lucinde a perdu sa mère il y a un an, et aimerait beaucoup se marier avec Clitandre. 
Malheureusement, Sganarelle, son père autoritaire et avare, a décidé de garder son bien et 
sa fille pour lui seul. Heureusement l’espiègle Lisette prend sa maîtresse en pitié et décide de 
l’aider, en la faisant passer pour malade. Quatre médecins accourent alors, se déclarant tous 
plus savants les uns que les autres. En attendant, Lisette déguise Clitandre en médecin. Ce der-
nier, bien à l’aise dans son rôle, fait croire au père que pour sortir sa fille de sa mélancolie, il 
suffit de simuler un mariage.

Grâce à cette supercherie, et à la complicité de Lisette, Clitandre épouse donc Lucinde… avec la bénédiction de Sgana-
relle, persuadé que tout ceci n’est qu’un simulacre !

« Ma foi ! Monsieur, la bécasse est bridée, et vous avez cru faire un jeu, qui demeure une vérité ! »
Quiproquos, duperie, masques et triomphe de l’amour : ce sont bien les ingrédients de la farce, à la base de cette co-
médie de Molière. Mais plus qu’une simple farce, c’est un divertissement total et festif, où viennent se mêler chants, 
danses et pantomimes ! 

Pour cette 7ème édition, c’est toujours dans la tradition des saltimbanques et de la commedia dell’arte que 
le « Festival de Tréteaux » vous invite à découvrir des compagnies de talent qui sillonneront quelques com-
munes de Mont de Marsan Agglomération, jouant sur des tréteaux et s’adressant à tous avec un théâtre po-
pulaire de proximité.
2017 sera sous le signe des rapports maitres / valets pour le plaisir de nos zygomatiques. Se succèderont 
des textes classiques comme « Le mariage de Figaro » et « L’amour médecin» où l’ingéniosité et la malice des 
valets se mettront au service de l’Amour !
Chacun de ces spectacles saura vous séduire par l’énergie et le talent de leurs interprètes et le savoir faire 
de leurs metteurs en scène. Carlo BOSO, l’un des plus grands noms de la commedia dell’arte dans le monde 
en sera de nouveau le prestigieux parrain et invité d’honneur. Il partagera sa passion et son enthousiasme 
sur ces 4 jours de comédies estivales où parade, stage, bodega italienne, chants, musiques, bal traditionnel 
gascon ponctueront ce programme théâtral.
Le Théâtre des Lumières vous attend nombreux pour partager ces moments car la convivialité, le partage et 
le plaisir sont les maitres mots de ce Festival de Tréteaux aux accents d’Italie.


