Janvier 2018

Urte berri on deneri - Bonne année à tous !

lettre au public
Cher Public,
2018 est arrivé en trombe ! A peine si nous l’avons sentie venir, occupés comme nous l’étions à écrire jour
après jour les 365 qui viendront. 2018 est là, demandez le programme !

NON,

un film de Ximun Fuchs et Eñaut Castagnet.

Ce film “aux allures de western social”, primé au Festival International du film
de Donosti (Saint Sébastien) chemine et s’affiche. Après une vingtaine d’avantpremières entre Pays Basque, Lot et Aveyron avec quelques 2500 spectateurs, la
sortie nationale aura lieu le 31 janvier.
En cascade, d’est en ouest, d’autres lieux ont eu le goût de l’aventure, vous en
retrouverez la programmation au verso ou sur notre site à la page NON.

Boxon(s) - Jusqu’à n’en plus Pouvoir

trépigne en bord de ring.

Ecrite par Stéphane Jaubertie en collaboration avec les acteurs de la troupe, cette nouvelle pièce interroge la
limite. L’acceptation de l’inacceptable en partant de soi, dans son rapport à l’emploi, à la famille, au besoin
de reconnaissance, à l’utilité, à la peur de l’isolement.

©Eñaut Castagnet

En une succession de rounds au rythme syncopé, l’étrange, l’humour et le familier donnent le ton à des
destins croisés. Pour questionner comment rester debout, l’espace du ring s’est imposé de lui-même. Théâtre
des affrontements. Petit. Restreint, exprès.
De part et d’autre de ce ring central, à jardin et à cour, des bancs comme des vestiaires. Et les acteurs sur
les bancs. Constamment en scène. Mobilisés. Le « faire-théâtre » toujours à nu. Entre deux actes, des
respirations chorégraphiées. Un élan choral de la troupe comme un trait d’union entre le glissement de
terrain vers la résignation et l’impérieuse nécessité de ne jamais s’avouer vaincus.
« Vas-y patron sers-moi un rêve, Je te le paierai en fou rire.
Il est pas l’heure de la trêve, on laissera pas nos poings mourir »
Loic Lantoine
Dernières résidences à Sotteville-lès-Rouen à l’Atelier 231 en janvier puis à Louhossoa en février à Hameka.
A Bayonne enfin, pour les premières les 27 et 28 février avec La Scène nationale du Sud-Aquitain.

Zazpi Senideko...

(une création peut en cacher une autre !)

zazpi senideko, c’est le titre du nouvel opus Basque prévu pour le mois
de mars. Deux frères s’apprêtent à vider une pièce à l’arrière de la maison. Ils
bougent des choses, ils sortent une caisse et voilà toute une fratrie surgissant
de leurs entrailles. Sept morceaux de vie, deux acteurs, de la musique en direct
et de la création vidéo. Frères, sœurs, nous sommes peu ou prou les spécialistes
de cette relation ineffable. Mais comment réagir quand la prison, l’accident
de voiture ou la maladie imposent la perte de l’autre, comment continue de
vivre ce NOUS qui est le nôtre ? Sept auteurs et un vidéaste écrivent cette
histoire faite de pointillés. Chacun a un rapport spécifique au sujet et travaille
son univers. Chacun exprime une pièce du puzzle de la fratrie, avec ses parts
manquantes, ses joies et sa fragilité la plus intime.
Les premières du spectacle auront lieu les 8 et 9 mars à Larceveau
dans le cadre de Hameka euskaraz.

NOUVEAUX VISAGES
Il y a parmi nous des nouveaux en ce début d’année : ceux que vous ne manquerez pas de voir à la scène mais
ceux qui oeuvrent rigoureusement en sous-marin pour qu’une bande comme la nôtre concrétise ses rêves.
Nous voulions partager avec vous la joie de ces rencontres. Merci et bienvenue à eux qui nous rejoignent :
Jean-Marc Desmond et Cathy Chioetto acteurs au plateau ainsi que Katti Biscay chargée de production au
bureau aux côtés d’Elise et d’Elorri. Merci à Kattalin qui nous a accompagnés pendant plusieurs années,
nous lui souhaitons une belle suite, de beaux ailleurs.
Enfin, à vous qui portez aussi notre route, nous souhaitons 1000 vœux, 1000 feux et que 2018 alimente vos
forges. Audace et Chaleur à vous.
Fort Amicalement,
Le Petit théâtre de Pain

Agenda 2018
BOXON(s) – Jusqu’à n’en plus Pouvoir

de Stéphane Jaubertie en collaboration avec Le Petit Théâtre de Pain

• 27 et 28/02 BAYONNE (64) Scène Nationale du Sud-Aquitain, 20h30 • 02/03 LONS (64) Ville de Lons, Espace James
Chambaud, 21h • 13/03 UZES (30) ATP d’Uzès, 20h15 • 16/03 GRAULHET (81) Ville de Graulhet • 22/03 AGEN (47) Théâtre
municipal Ducourneau, Scène Conventionnée d’Agen 14h15 et 20h30 • 24/03 FUMEL (47) Fumel Vallée du Lot, 20h30
• 27, 28 et 29/03 VILLENEUVE DE MARSAN (40) Théâtre des deux mains • 04/04 PESSAC (33) Pessac en Scènes, Le
Galet, 20h30 • 05/04 LIBOURNE (33) Le Liburnia, 20h30 • 03/05 VILLENAVE D’ORNON (33) Le Cube, Ville de Villenave
d’Ornon, 20h30 • 18 et 19/05 SAINT-PALAIS (64) Cté d’Agglomération Pays Basque, Scène de Pays Baxe Nafarroa, 20h30
• 23 et 24/05 SAINT-PÉE (64) Cté d’Agglomération Pays Basque, Pôle territorial Sud Pays Basque • 02/06 SOUBèS (34) Le
Sillon, Scène Cée et Cté de communes du Lodevois et Larzac, 21h.

zazpi senideko...

Par Axut! ArteDrama et Le Petit Théâtre de Pain (spectacle en euskara - langue basque)

• 08 & 09/03 LARCEVEAU (64) • 16/03 AZPEITIA (ESP) • 27/03 CAMBO (scolaire) • 28,29,30/03 BAYONNE (64) (Lycée B.
Etxepare scolaires et tout public) • 02/04 AULESTI (ESP) • 15/04 St etienne DE BAIGORRI (64) • 27/04 HENDAYE (64)
• 01/06 ZUMAIA (ESP) • 02/06 ESPELETTE (64)
• à venir : Saint-Sébastien, Pampelune, Hernani, Gernika, Oñati, Mauléon…

NON (France 2017, 97 mn) Réalisé par Ximun Fuchs et Eñaut Castagnet.
Projections suivies de rencontres avec l’équipe du film.

• 29/01 : Cinéma Mégarama, BORDEAUX • 30/01 : Cinéma Saint-André des Arts, PARIS • 31/01 : Cinéma La Clef, PARIS
• 31/01 : Cinéma Saint-André des Arts, PARIS • 31/01 : Cinéma Le Royal, Biarritz • 31/01 : Cinéma Mégarama, BORDEAUX
• 01/02 : Cinéma Les Variétés, Melun • 02/02 : Cinéma La Clef, PARIS • 04 & 05/02 : Cinéma Utopia Tournefeuille
• 06/02 : Cinéma Saint Gaudens (sous réserve) • 08/02 : Cinéma Pixel, Orthez • 09/02 : Cinéma Appolo, PontaultCombault • 13/02 : Cinéma Le Sonhir, Hirson • 13/02 : Cinéma Les Tourelles, Vouziers • 26/02 : DAX • 27/02 : MONT
DE MARSAN
Projections seules (sous réserve de modifications)

• 19/03 : Cinéma Le Cristal AURILLAC • A venir : tournée en Ardèche, Grauhlet, Cinéma L’atalante à Bayonne,
Mauléon, Le Méliès à Pau, Saint Palais, Saint Jean Pied de Port, Biarritz, Saint-Vincent-de-Tyrosse, etc.
A SUIVRE…
Rédaction : Fafiole Palassio. Logo PTDP : Lontxo Yriarte. Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine et le Département Pyrénées-Atlantiques, subventionné
par la Région Nouvelle Aquitaine et accompagné par l’OARA et Hameka – Agglomération Pays Basque. Le Petit Théâtre de Pain est en Résidence-Association avec l’Atelier 231 – CNAREP
à Sotteville lès Rouen (76) et co-directeur artistique d’Hameka – Atelier de Fabrique Artistique.
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