dans un chai,

dans un musée,

Dans un jardin,

théâtre

dans un atelier,

dans une salle à manger,
sur une place publique,

partout

dans une grange,

dans une médiathèque,

C’est du

chez vous…

Et vous ?

déménage

Vous avez trop d’amis?
Vous souhaitez les partager?

… des spectacles professionnels,

Venez au spectacle accompagné
de vos voisins et amis,

… des concerts,

… des lectures à haute voix,
chaque fois précédés ou suivis
du partage de vos petits plats.

accueillez des artistes,
adhérez à La scène déménage,
devenez mécène.

Tarif: 12 € entrée libre jusqu’à 12 ans
Adhérents : 10 € - Adhésion: 10 €

Rencontrons-nous !

Ce qui
émeut
… meut
Tout le programme sur :
www.lascenedemenage.over-blog.com
Une fois sur le site, inscrivez-vous à la news letter pour recevoir
automatiquement l’ensemble des informations.

Contact : lascened@gmail.com
05 35 37 20 38
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général.

Avec le soutien
du Conseil Départemental des Landes,
de la communauté de communes
de Monfort-en-Chalosse,
de la ville de Monfort-en-Chalosse

En partenariat avec :
la Médiathèque du Marsan,
la Commission Culture de Villeneuve de Marsan
Culture du Cœur,
la Librairie Caractères à Mont-de-Marsan,
le festival Le Merveilleux
Numéro de licence d’entrepreneur du spectacle - Licence producteur : n° 02-1043673 - Licence diffuseur : n° 03-1043674

et propose
aussi…
• une saison de spectacles
professionnels toute l’année,
• des recherches artistiques,
des soutiens à la création,
productions audiovisuelles,
• “Les répétitions”
Ateliers d’initiation et
de perfectionnement à la lecture
à haute voix.

Lecture

Théâtre

Ascolta

(parlerie)
Une fantaisie picturale
« à sauts et à gambades »

Concert

Le bureau de poste

Elle va
… piano

de la rue Dupin, et autres entretiens

Piano voyageur
et autonome !

De et par Monique Brun

Par Alice Rosset

Qui parle ?

Jeanne Garraud

Une petite table un peu en hauteur, éclairée
par des lampes. Sur cette table, de l’encre de
chine, des pinceaux, des craies, du papier.
Assis à cette table, quelqu’un peint.
Dans un tranquille va-et-vient du chant au
parlé, de la pensée va naître à haute voix,
comme une confidence (…).
Il est question de nous en tout cas et de
ce que nous avons de plus précieux : la vie.
Et de la tragédie annoncée, de la disparition.
Et d’une trace : celle de la peinture,
ce manifeste irrépressible (…).
Ce beau geste d’enfance.

Avez-vous déjà imaginé entendre un
Nocturne de Chopin dans une grange ?
Une fugue de Bach à l’ombre d’un saule
dans un jardin?

Entretiens entre Marguerite Duras et François Mitterrand,
par Denis Rey et Corinne Mariotto – 1ère et 2ème partie
Ces deux-là se sont rencontrés en 1943, pendant l’Occupation.
François Mitterrand dirigeait un réseau de résistance sous le pseudonyme
de Morland. Elle, avec son mari Robert Antelme, était résistante.
Ils avaient « 20 ans ». Bien des années plus tard, ils se retrouveront pour se parler,
face à une caméra. La retranscription de ces entretiens est touchante.
La parole est vive, la joute alerte. Deux immenses figures échangent librement
sur des sujets « brulants » : qu’est-ce-que prendre le risque de mourir ?
Lequel des deux est le plus connu ?

Depuis des années, Alice Rosset œuvre
pour que le « grand répertoire » pour piano
existe aussi en dehors des salles de concert
traditionnelles. En pleine forêt, sur un
marché, au milieu d’une cour de récréation
: jouer du piano dehors, partout, pour tout
le monde, pour que les œuvres vivent, pour
réunir, là où la musique sera belle…

2016

Théâtre

G.R.A.I.N.
Histoire de fous

De et par Marie-Magdeleine,
co-écrit et mis-en-scène
par Julien Marot
Une farce sur la représentation de
la folie et la folie de la représentation
où se côtoient de près la mort, le rire
et le génie… Une comédie sur le théâtre de
la vie où il sera peu ou prou question de
Schuman, Van Gogh, Marilyn, Batman et des
troubles du comportement.

Théâtre

La mort de
Don Juan

Texte de Damiane Goudet
Par Luc Antoni

Un acteur masqué apparaît. C’est Don Juan.
Il se retrouve dans les coulisses de l’audelà ; il voudrait retourner sur la scène
de la vie, mais son temps est passé.

Pour connaître lieux et dates des spectacles : 05 35 37 20 38
www.lascenedemenage.over-blog.com - lascened@gmail.com
page La Scène déménage dans les Landes

Peu à peu, évoquant des bribes de sa vie,
il va se démaquiller, ôter son masque,
se mettre à nu. À mesure qu’il prendra
conscience de l’insidieuse imbrication du
destin écrit et de la destinée tissée main, la
solitude viendra à bout de ses soubresauts
de jeu d’acteur, d’ironie, de révolte.

Patrick : « De toute façon
on nous prend déjà pour des fous,
alors autant en profiter, non ? »

Damiane Goudet

En partenariat avec

Théâtre

Noyade interdite

Et toujours avec nous, chez vous…

Calamity Jane, Lettres à sa fille
Lecture musicale

Lecture

Un enfant

Par Corinne Mariotto : comédienne
Geg lamazère : harmonicas, guitare dobroe

Les Soliloques de Mariette
Théâtre

ou l’avenir est dans les œufs.
Duo de théâtre, danse et cuisine,
de et par Karine Laleu et Fanny Travaglino
Deux femmes se préparent et préparent à manger. Deux femmes modernes,
submergées par l’histoire, leur quotidien et leurs envies.
Elles créent une réalité codifiée à l’extrême, où chaque chose a une place :
farine, pas, silence, « tout est écrit, pesé, mesuré ».
Peur du désir, du plaisir, du vide, de la mort…
Alors elles s’emplissent ; un dessert, une cigarette, un mot, un geste.
Elles s’activent, font, font, font... Explosent les normes et finissent
par remanier sens et directions.

D’après Belle du Seigneur d’Albert Cohen
Par Anne Danais

Hier les lavandières…
Théâtre

Par Anaïs Renaudie, Anne Danais
et Agnès Brion

Théâtre

de Thomas Bernhard,
lu par Paùla de Oliveira
Thomas Bernhard entame ce texte par ce qui pourrait
bien passer pour son autoportrait en jeune vaurien.
Par-delà ses lumineux souvenirs d’une enfance indisciplinée
et solitaire, il nous livre le portrait d’une famille divisée
et d’un pays au nazisme triomphant.
Un récit souvent âpre et dur qui en dit long sur son auteur,
sa solitude et sa détestation de ce qu’il désignait sous
le nom d’esprit petit-bourgeois.

Un bon français

Théâtre

Lecture

Souriez
s’il vous plaît

LettreS à
un jeune poète
D’après La délation sous l’Occupation d’André Halimi,
par Jean Stéphan et Sylvie Maury

De Jean Rhys, par Nathalie Andrès
« Pour moi Jean Rhys a complété mon éducation, a affiné mon regard sur le
monde. Sa nette préférence pour les faibles et ceux qui ont le dessous me
touche particulièrement. « La juste moyenne détruit l’âme » : la finesse et la
force de son écriture tient à sa grande capacité d’analyse d’elle même – son
regard sans concession sur la société et en même temps son humanité infinie. »
Nathalie Andrès

De 1940 à 1944, entre trois et quatre millions de lettres alimenteront
les officines de la répression. Rares sont les missives jetées au panier.
Ces courriers entraînent la plupart du temps l’ouverture
d’une enquête à l’issue souvent tragique : arrestation,
emprisonnement, spoliation, déportation.
Extrait : Lettre

ouverte à M. Charles Trenet

« Puissent ces lignes tomber sous vos yeux et nous permettre d’avoir
de votre part des précisions incontestables au sujet de votre origine (...)
Vous n’ignorez pas que chacun répète, officiellement ou sous le manteau,
que votre nom n’est que l’anagramme de NETTER, et que NETTER
est un nom spécifiquement juif ! Nous aimerions donc connaître
la généalogie de votre famille… »

De Rainer Maria Rilke, lu par Paùla de Oliveira
En 1903, un poète de vingt ans décide d’envoyer à Rainer Maria Rilke ses
premiers essais poétiques accompagnés d’une lettre dans laquelle
il lui avoue douter de sa vocation.
Il ne pouvait espérer plus juste accueil à ses incertitudes. Rilke répond,
souvent. Humble et magistral à la fois, il aborde tous les grands sujets de
l’existence : l’amour, la création, Dieu, la solitude, la mort.
Ce « guide spirituel » connaîtra un succès éditorial
mondial jamais démenti depuis.

