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LETTRE AU PUBLIC
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Illustration G. Méziat

Cher Public, 

Jamais comme dans cette dernière période, notre 
quotidien n’avait tant ressemblé au jeu de la roulette : 
Face à l’inattendu, constamment de mise, les jours 
prennent des allures de paris.

Entre adaptations obligées et inventions frondeuses pour 
déjouer le risque de l’usure, MU.e notre dernier spectacle 
est né. 

Et allez, disons-le : bien né. 

Avec des centaines de paires d’yeux pour l’accueillir, une 
rampe de lancement d’une douzaine de dates et ô combien 
de rencontres réjouissantes parmi les dizaines de jeunes 
avec qui nous avons partagé l’aventure au plateau.

Nous avions fait le pari que votre curiosité serait plus forte 
que le repli. À vous qui êtes venus voir, et à vous qui y 
avez pris part et fait confiance : public, professeurs et 
encadrants, professionnels, compagnons de route, jeunes 
de tous bords et de tous poils, MERCI !

Retrouvez dans le calendrier quelques lieux où le spectacle 
circulera encore en salle cet hiver, avant que nous entamions 
le chantier de sa recréation en espace public au printemps. 
Nous aurons trente jours de travail, partagés entre Libourne, 
Sotteville-lès-Rouen, La Rochelle pour finalement créer fin 
mai du côté de l’Ardèche.

 Attention Mesdames et Messieurs !
2022 arrive ! Rien ne va plus,

FAITES VOS VŒUX !



Salle culturelle Harri Xuri, 64250 Louhossoa / leptdp@gmail.com
Tél. : 33 (0)5 59 93 01 45 / Port. : 33 (0)6 30 89 39 82

www.lepetittheatredepain.com

Rédaction : Cathy Coffignal et Fafiole Palassio. Illustrations Guillaume Méziat. Logo PTDP : Lontxo Yriarte - Julie Mugica.
Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine, la Région Nouvelle Aquitaine,

le Département Pyrénées-Atlantiques, La Communauté d’Agglomération Pays Basque et accompagné par l’OARA. 

AGENDA

LE GRAND BANCAL

27 & 28/01 • BLANQUEFORT (33)
Scène nationale Carré-Colonnes

29/01 • SANGUINET (40)
Le CRABB

11/02 • SAUVAGNON (64)**
Cabaret Sauvagnon

03/03 • CIBOURE (64)*
Ville de Ciboure 

04/03 • LONS (64)**
Espace James Chambaud 

15/04 • AGEN (47)
Théâtre Ducourneau, Scène Conventionnée

30/04 • LA ROCHELLE (17)
Sur Le Pont, CNAREP 

21/05 • ASCAIN (64)*
Ville d’Ascain

22/05 • HENDAYE (64)
Festival Mai du Théâtre, Ville d’Hendaye

** Soutenu par le  Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
* Soutenu par la Communauté d’Agglomération Pays Basque

En attendant cette nouvelle mouture, notre débridé Grand Bancal, 
bourlingue toujours sur les routes et vous espère sous ses abat-
jours.

Last but not least, nous avons une jolie nouvelle, puisque le 3 
décembre 2021, une toute petite fille a pointé le bout de son nez en ce 
monde, pour le plus grand bonheur de son papa Ricos Destout et de 
toute sa famille. Bienvenue à toi, petite Maya.

Faites vos vœux ! Faites vos vœux Mesdames et Messieurs !
Nous vous souhaitons ténacité, foi, audace, ruse, folie, et joie à les 
réaliser.
Nous formulons celui de vous revoir,

Prenez soin de vous.
Prenez soin de tout.
Belle année à vous.

Le Petit Théâtre de Pain.

Représentations en salle

18/01* • ST PÉE SUR NIVELLE (64)
Espace culturel Larreko, Communauté Pays Basque
10/02 • MARMANDE (47)
Théâtre Comoedia, ville de Marmande
18/03 • GRENOBLE (38)
Espace 600, Scène conventionnée

Résidences de création en espace public

21 – 26/02 • LIBOURNE (33)
Théâtre Le Liburnia, Ville de Libourne
28/03 – 09/04 • SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76) 
Atelier 231, CNAREP
02 – 14/05 • LA ROCHELLE (17)
Sur Le Pont, CNAREP
24/05 - 01/06 • BOULIEU-LES-ANNONAY (07)
Quelques p’Arts, CNAREP 

Représentations en espace public

28/05 • BOULIEU-LES-ANNONAY (07)
Quelques p’Arts, CNAREP (lieu à définir)
01/06 • BOULIEU-LES-ANNONAY (07)
Quelques p’Arts, CNAREP (lieu à définir)
09/06 • NÉRAC (47)
Espace d’Albret

MU.e – Magali Mougel

* Scolaire en matinée, et tout public le soir À suivre...


