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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.

Le groupe Escapada
Entre Gascogne, Béarn et au-
tres esthétiques musicales, ce 
groupe vous entraîne dans 
des rythmes de danses tradi-
tionnelles. Voyagez et laissez-
vous porter au son des bohas, 

vielle, accordéon diatonique, guitare et clarinette 

Bohas orchestra
Dès que les bohas, les cornemuses  landaises, se 
rassemblent, elles font sonner le répertoire des 
musiques de Gascogne et d’Occitanie. La poly-
phonie, le chant en gascon et la danse se croi-
sent, se partagent, dans une harmonie sans ces-
se recréée.
Ballades, chansons, polkas ou rondeaux, le jeu 
d’ensemble alterne avec les duos, les solos, au rythme des tambours.

Dirigé par Danuta Zarazik.
Deux jours  pour  vous initier ou renforcer les  fondamentaux  du  
jeu  théâtral,  expérimenter  :  la  concentration,  la  réceptivi-
té,  « la choralité », l‘engagement de la voix et du corps dans 
l‘interprétation, pour mettre en  jeu  nos  ressources  émotionnel-
les  comme  fondement  de  la  construction  des  personnages  

et  l‘acteur  comme  vecteur  d‘une  mémoire universelle. 
Dans cette recherche nous nous appuierons sur  quelques    personnages  arché-
typaux  de  notre Dame de Paris de Victor Hugo, Esméralda,  Quasimodo,  Frollo,  
le  peuple des miséreux de la Cour des Miracles...
(80€ pour les 2 jours, lieu du stage : Théâtre du Péglé - Mont de Marsan)



Vendredi 16 août - Gaillères -  Derrière l‘église
18h30 - Bodega concert -  avec le groupe « Escapada »
20h - Ouverture du Festival
         Soirée théâtrale - « La cour des Miracles  » par la Cie Mystère Bouffe
21h30 - Bodega italienne - Rencontre avec les artistes

Samedi 17 août - Mont de Marsan
11h - Parade dans les rues - Place St Roch
18h30 - Bodega Concert - avec le groupe  «  Escapada » -  Parc Jean Ra-
meau
20h - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - « La cour des Miracles  » par 
la Cie Mystère Bouffe
21h30 - Bodega italienne - Rencontre avec les artistes - Parc Jean Rameau

Dimanche 18 août - Mont de Marsan
18h30 - Soirée théâtrale - Parc Jean Rameau - Restitution du stage dirigé 
par D. Zarazik suivie de «  Les  trois mousquetaires » par la Compagnie Aller-
Retour Théâtre
20h - Bodega concert avec le groupe « Bohas orchestra »  - Parc Jean 
Rameau

Lundi 19 août - Uchacq-et-Parentis - au pied de l‘église
18h30 - Bodega concert  - avec le groupe « Bohas orchestra » 
20h - Soirée théâtrale - « Les trois mousquetaires » par la Compagnie Aller-
Retour Théâtre
21h - Bodega concert - Rencontre avec les artistes

La restauration sur sites sera assurée par                      

La cour des miracles
d‘après Notre-Dame de Paris - par la Compagnie Mystère Bouffe
Mise en scène Lisa Labbé  - Durée 1h30
Et si les bohémiens de la Cour des Miracles vous contaient la véritable 
histoire de Notre-Dame de Paris ?
Une si grande œuvre est truffée de personnages archétypaux gran-
dioses et nos tréteaux n’attendaient que ça. Le théâtre de tréteaux, 
forme populaire par excellence, a besoin régulièrement de rencont-
rer des classiques comme Notre-Dame de Paris. Notre-Dame, monstre 
aux grandes oreilles et aux yeux immenses regardant impassiblement 

passer, manger, mourir, prier, chanter, danser devant elle tous les peuples du monde. Car 
c’est bien de ça qu’il s’agit : du peuple. 

Les trois mousquetaires
d‘après Alexandre Dumas - par la Compagnie Aller-Retour Théâtre
Mise en scène Carlo Boso - Durée 1h
Cette adaptation du roman historique d’Alexandre Dumas tein-
tée Commedia dell’arte présente les principaux personnages de 
l’ouvrage (Richelieu, la reineAnne d’Autriche, le roi Louis XIII, le Duc 
de Buckingham, Milady de Winter et les Mousquetaires) dans le con-
texte historique du roman et des événements qui le caractérise.
Farce comique hilarante et immersive poncutée de combats 
d’escrime, de danses et de chants, cette pièce invite même le pu-

blic à devenir personnage de l’oeuvre en le faisant participer à un combat dantesque.

Aventures romanesques à l’honneur.
Pour cette 9ème édition, « Les 3 mousquetaires » et « la Cour des miracles » pro-
mettent encore cette année de transporter le public dans le rire et l’émotion au 
travers de deux belles adaptations sur tréteaux de « Notre Dame de Paris » et des « 
Trois Mousquetaires ». Un pari osé de raconter avec les ingrédients de la commedia 
dell‘arte les aventures d‘un d‘Artagnan ou d‘une Esmeralda.
Chants, danse, mime, musique, théâtre et jeu masqué seront au rendez-vous avec les 
deux compagnies invitées Mystère Bouffe et Aller-retour théâtre. Sans oublier parade 
au marché Saint Roch, groupes musicaux, stage de théâtre, bodega italienne…
Favoriser la convivialité, le partage, la rencontre entre artistes et spectateurs sont les 
objectifs que se fixe le Théâtre des Lumières autour d’un théâtre populaire dans la 
tradition des saltimbanques et de la commedia dell’arte. 
Carlo Boso, l’un des plus grands noms de la commedia dell’arte en sera de nouveau 
le prestigieux parrain.
Nous vous convions à ces 4 jours de comédies estivales où la convivialité, le partage 
et le plaisir sont les maitres mots de ce Festival de Tréteaux aux accents d’Italie.


