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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.

Concert Gascon
Toujours dans l‘esprit convivial du Festival, nous vous propo-
sons, pour la quatrième fois, un concert 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 Escapada
Entre Gascogne, Béarn et autres 
esthétiques musicales, ce groupe 
vous entraîne dans des rythmes de 
danses traditionnelles. Voyagez et 
laissez-vous porter au son des bo-
has, vielle, accordéon diatonique, 

guitare et clarinette 

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

On peut difficilement croiser le fer de nos jours sans songer aux héros histo-
riques ou fictifs : Ivanohé, d’Artagnan, Lagardère, Pardaillan ou Cyrano... 
Frédéric Trin est  régleur  et  coordinateur  de combat, spécialiste en chorégra-
phie de combat d‘escrime  artistique.
Ce stage a pour objectif d’initier les amateurs de  spectacle  vivant  à  l’escrime  
artistique  à deux armes, à partir des fondamentaux de la discipline et en 
s’appuyant sur une démarche chorégraphique et dramaturgique.
Stage en partenariat avec l‘Etoile Sportive Montoise

(80€ pour les 2 jours, lieu du stage : Salle d‘ecrime de l‘Etoile Sportive Montoise - Mont de Marsan)



Vendredi 17 août - Geloux -  Face à la salle des Fêtes 
18h30 - Bodega concert -  avec le groupe « Escapada »
20h - Ouverture du Festival
             Soirée théâtrale - « Mais n‘te promène donc pas toute nue  » par la Cie des Passeurs
21h - Bodega italienne - Rencontre avec les artistes

Samedi 18 août - Mont de Marsan
11h - Parade dans les rues - Place St Roch
15h - Théâtre jeune public - Douves du Donjon Lacataye - « Femmes pirates » par la Compagnie 
           La Libellule suivi d‘une bodéga-goûter
18h30 - Bodéga Concert - avec le groupe  «  Escapada » - Auberge Landaise
20h - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - « Mais n‘te promène donc pas toute nue  » par la 
             Compagnie des Passeurs
21h - Bodega italienne - Rencontre avec les artistes - Auberge Landaise

Dimanche 19 août - Mont de Marsan
18h30 - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - Restitution du stage dirigé par Frédéric Trin suivie  
                  de «  Le médecin malgré lui » par la Compagnie Aller-Retour Théâtre
20h30 - Bodega concert avec le groupe « Le Plaque »  - Auberge Landaise
21h - Concert gascon - Auberge Landaise

Lundi 20 août - Saint Martin d‘Oney - au pied de l‘église
18h30 - Bodega concert  - avec le groupe « Le Plaque » 
20h - Soirée théâtrale - « Le médecin malgré lui » par la Compagnie Aller-Retour Théâtre
21h30 - Bodega concert - Rencontre avec les artistes

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

(*) Samedi, le goûter dans les douves sera proposé par «  La dinette à roulettes »

                     Remerciements  aux vigerons du Tursan

Mais n‘te promène donc pas toute nue
de Georges Feydeau - par la Compagnie des Passeurs
Mise en scène Renaud Gillier  - Durée 1h
Julien Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse l’espoir de devenir un jour prési-
dent de la république. Mais Clarisse, sa femme, semble ignorer les codes et convenances de 
la sphère politique et compromet la carrière de ce dernier.
Nous retrouvons La Compagnie des Passeurs qui  donnent un rythme frénétique mis à 
l’œuvre dans cette comédie conjugale dans lequel se marie le jeu exacerbé de la farce itali-
enne, dont ils sont les héritiers.

Femmes pirates
d‘après Daniel Defoe - par la Compagnie La Libellule
Mise en scène Etienne Guérin - Durée 55 min - à partir de 6 ans
L’incroyable histoire d’Anne Bonny et Mary Read. A la barre de cette histoire vraie, parait il, 
deux femmes qui n’ont ni la langue, ni l’épée dans leur poche...
Le travail du masque, du chant et de l’escrime, au cœur des spectacles de La Libellule, s’est 
tout naturellement offert à cette aventure pirate, une multitude de personnages pour 
l’imagination, des chants pour la navigation, quelques combats pour mériter son trésor...

Le médecin malgré lui
Entre comédie et farce, d‘après Molière - par la compagnie Aller-Retour Théâtre
Adaptation et mise en scène Danuta Zarazik - Durée 1h
« Le médecin malgré lui » a été créé le 6 août 1666 au Théâtre du Palais-Royal. Ce fut un 
triomphe. Inscrite dans la grande tradition du théâtre italien, cette farce désopilante prend 
pour prétexte les aventures de Sganarelle pour évoquer le drame qu‘a représenté dans 
l‘histoire de l‘humanité « le mariage forcé ». On rit aux larmes et l‘on s‘émeut de tout cœur 
quand on assiste au dénouement heureux de ce récit abracadabrant qui conclut au triom-
phe de l‘amour.
A voir en  famille pour le plus grand plaisir des enfants et des parents.

Pour cette 8ème 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. 
2018 sera sous le signe des rapports hommes et femmes faisant entendre la parole de la femme. Se succè-
deront des textes classiques comme « Le médecin malgré lui », « Mais n‘te promène donc pas toute nue » ou  
« Femmes Pirates ». Chacun de ces spectacles saura 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 presti-
gieux 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 pro-
gramme théâtral.
Le Théâtre des Lumières attend le public 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.


