
LETTRE AU PUBLIC

>

Cher Public,
Bien moins connu du grand public que la Reine d’Angleterre mais pas moins illustre parmi les 
illustres anglais disparus ces dernières semaines, Monsieur Peter Brook, metteur en scène 
londonien, directeur des Bouffes du Nord à Paris, et théoricien de théâtre reconnu à travers le 
monde, s’en est allé, laissant LE VIDE comme joyau à la postérité théâtrale.

Oui le vide : espace de l’imaginaire et de tous les possibles en opposition au théâtre bourgeois alors 
contemporain de ses débuts. Sa sobriété quasi ascétique et l’épure de ses mises en scène ont fait 
de lui une sorte de décroissant de la scénographie, affirmant qu’il suffit que quelqu’un traverse un 
espace vide et qu’un autre le regarde pour que l’acte théâtral soit amorcé. Fallait oser. Qu’à l’inverse 
de certains arts dépendant de forces économiques, n’importe quel espace vide pris pour scène, 
constituerait le meilleur moyen « de porter atteinte à un ordre établi, d’apporter à la fois 
inquiétudes et bonheur », bref de représenter la vie dans ce qu’elle a de plus intense avec trois fois 
rien. « Que tout ce qui compte c’est d’être ensemble et à l’écoute. »

Il y a des pensées comme ça, qui devraient être des mantras. 
« Être ensemble et à l’écoute »
Pas seulement sur le plateau ou de part et d’autre du plateau,
Mais partout dans la vie.

Tourne et retourne C’est ce que nous avons tenté de faire avec 9 autres équipes 
artistiques en investissant la Cour de l’Est, comme lieu de 
convivialité et de programmation, pendant le Festival Chalon 
dans la Rue en juillet dernier.

Une semaine partagée entre quelques 40 artistes, 
techniciens, bénévoles pour transformer cette cour d’école 
en une cathédrale de fanions et guinguettes en tous genres.
Les spectateurs venus par milliers se sont vus offrir autant de 
perceptions du monde, que nous avions d’espaces vides pour les 
y proposer. Une expérience collective grand format extrêmement 
formatrice et vivifiante !

Sur cette joyeuse lancée Grand Bancal a poursuivi son périple 
jusque dans le Finistère Sud devant un public toujours plus 
nombreux et pérégrinera encore cette rentrée entre la Haute 
Vienne, la Gironde, le Loiret, etc..

MU.e n’est pas en reste et se prépare à regagner les salles 
de la Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs, nous réjouissant par 
avance de partager le plateau avec de nouveaux jeunes.

Qui a dit ?

 «  Tout ce qui compte c’est d’être ensemble et à l’écoute. »

a- Queen Elisabeth II ? / b- Emmanuel Macron ? / c-Peter Brook ?
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AGENDA
SAISON
22-23

En salle
20/10 • VILLENAVE D’ORNON (33)
Le Cube, Ville de Villenave d’Ornon, 20h30

15/11 • TONNEINS (47)
La Manoque, Ville de Tonneins, 20h30

17/11 • LANGON (33)
Les Carmes, Ville de Langon, 20h30

19/11 • CESTAS (33)
Saison culturelle Canéjan-Cestas, 20h30

29/11 • NÉRAC (47)
Espace d’Albret, 20h30

24/02 • CROLLES (38)
Espace Paul Jargot, 20h30

16 & 17/03 • PAULHAN (34)
Le Sillon, sc. conventionnée, 19h30 et 20h30

En espace public
26/05 • HENDAYE (64) • option
Festival Mai du Théâtre, ville d’Hendaye

03/06 • CRÉON (33)
Saison culturelle Larural, scène de territoire en Créonnais

MU.e – Magali Mougel

LE GRAND BANCAL
20/09 • ST JUNIEN (87)
La Mégisserie, sc.conventionnée, 20h30

24/09 • ST JEAN DE BRAYE (45)
Ville de St Jean de Braye, salle des fêtes, 19h

01/10 • ORTHEZ (64)
Ville d’Orthez, square Louis Ducla, 18h30

04/10 • AGEN (47)
Théâtre Ducourneau, sc.conventionnée d’Agen, 20h30

14/10 • SANGUINET (40)
Le Crabb, salle des fêtes, 20h30

04/11 • ST-SAUVEUR-EN-MÉDOC (33)
Saison Culturelle CdC Médoc Cœur de Presqu’île via 
l’Association Semaine de l’Art, salle d’animation, 20h30

12/02 • FERRALS-LES-CORBIÈRES (11)
Espace culturel des Corbières, 17h

07/04 • BERGERAC (24)
La CAB, Espace François Mitterrand, 20h30

14/04 • BAUGÉ-EN-ANJOU (49)
Centre culturel René d’Anjou, 20h30

22/04 • MOURENX (64)
Ville de Mourenx, 18h

02/05 • LILLEBONNE (76)
Théâtre Juliobona, 20h30

04/05 • LIBOURNE (33)
Théâtre Le Liburnia, 20h30   

Voilà.
Pour cette nouvelle saison, on nous a prévenus à la télévision et sur les ondes : C’est la fin de 
l’abondance économique, c’est la crise énergétique ! (Il ne vous semblait pas que ça faisait déjà 
longtemps ?)
Aussi souhaitons-nous d’autres formes d’abondance.
Une abondance d’imagination. Et pas qu’au théâtre. En tout. Souhaitons-nous une débauche de 
liens amicaux, fraternels, amoureux. Souhaitons-nous des échanges de savoirs, des rencontres et de 
la transmission. Souhaitons-nous de faire la fête, sans occasion particulière.
Car ce sont là les vraies richesses, encore à la portée de tous.
Car il n’existe pas d’énergies plus renouvelables et bienfaitrices que celles-ci.

Affectueusement vôtre, 
Le Petit Théâtre de Pain

En préparation aussi pour cette rentrée, la deuxième station 
du projet Harri Xuria Eskutan - Du Kaolin sous les pieds 
démarré l’année passée à Louhossoa. Autre manière de faire 
ensemble, entre habitants, chercheurs et artistes.
En prévision :
- Le samedi 29 octobre une conférence/causerie ouvrant un 
dialogue entre le récit documenté sur la mémoire de ce minerai 
et le témoignage sensible de ceux qui l’ont vécu.
- Le dimanche 30 octobre une balade performative sur la 
trace d’histoires intimes, en lien avec les forces vives du village à 
travers les lieux d’exploitation du Kaolin.
- Une exposition temporaire visible jusqu’à fin novembre à la 
salle culturelle Harri Xuri en plein cœur du village.

Du Kaolin sous les pieds

29 - 30/10 • LOUHOSSOA (64)
Salle culturelle Harri Xuri

Harri Xuria Eskutan (saison 2)


