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Cher Public, 

C’est pourquoi depuis ce printemps nous travaillons à 
la recréation de MU.e en espace public : adaptation à 
l’environnement naturel, reconfiguration complète de la mise 
en scène et de la place des spectateurs sont au programme. 
Nous jouons de sorte que les lieux choisis révèlent les espaces 
des scènes, jonglant avec quelque artefact scénographique 
et l’existant qui s’offre à nous : ici, le mur et son graff bien 
à propos, là le banc public sous le bon réverbère, plus loin 
l’arbre centenaire ou le décor minéral en point de fuite... Le 
travail de lumières et le dispositif sonore participent à la 
création de ces paysages immersifs, cinématographiques 
parfois. C’est exigeant et fascinant. 

De nouveaux jeunes sont de la partie, impliqués eux 
aussi jusqu’à la moelle dans la recherche de leur partition 
physique. Ces rencontres nous font d’ailleurs toujours forte 
impression, tant ils nous honorent de leur engagement !
Après deux expérimentations publiques de la pièce entière 
au mois de mai, accueillies par Quelques p’Arts... CNAREP en 
Ardèche, une troisième expérimentation aura lieu le 29 
juillet au Festival Ségal’Arts à Prendeignes dans le Lot.

Les beaux jours sont là, nous pouvons jouer à ciel ouvert, dehors dans la rue !
Quoi de mieux pour aller vers vous que d’abattre les murs ? 

En ça, les Arts de la Rue sont essentiels. En ça, ils permettent de parler à tous, à ceux qui sont venus 
exprès et à ceux qui ne faisaient que passer et qui se sont finalement arrêtés. Ces derniers, touchés 
de manière inopinée, alimentent particulièrement notre désir de porter nos spectacles aussi en 
dehors des salles. De continuer à faire théâtre partout.

Nous serons au festival Chalon dans la Rue du mercredi 20 
juillet au dimanche 24 juillet. Nous y jouerons tous les soirs, à 
la Cour de l’Est, lieu de convivialité, que nous investirons avec 
sept autres compagnies. 
Pour nous accompagner dans cette aventure collective de 
quelques jours nous avons convié : Le Grand Colossal Théâtre, 
La Boca Abierta, le Collectif Zou, La Nour Cie, la Cie Majordome, 
la Cie La Mandale et le groupe Mazalda qui clôturera nos soirées 
en concert à la belle étoile.

Le Grand Bancal à l’honneur tout l’été

MU.e, en espace public

La première officielle aura 
lieu au printemps 2023 !
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agenda

Expérimentation en espace public

29/07 • PRENDEIGNES (46)
Festival Ségal’arts, Le Pilou

En salle

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

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

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

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

29/11 • NÉRAC (47)
Espace d’Albret

24/02 • CROLLES (38)
Espace Paul Jargot

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

MU.e – Magali MougelLe Grand BancaL

3/07 • IRISSARRY (64)*
Festival EHZ

08/07 • ARUDY (64)
Eté Ossalois, CC Vallée d’Ossau

10/07 • GRANVILLE (50)
Festival Sorties de Bain

20 au 23/07 • CHALON-SUR-SAÔNE (71)
Festival off Chalon dans la Rue

01/08 • ST GEORGES DE DIDONNE (17)
Festival Humour et Eau salée

05/08 • VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12)
Festival en Bastides

24 & 25/08 • RIEC SUR BÉLON (29)
Les RIAS, Le Fourneau CNAREP Bretagne

16/09 • LA TESTE DE BUCH (33)
Ville de La Teste de Buch, Théâtre Cravey

20/09 • ST JUNIEN (87)
La Mégisserie, sc.conventionnée

24/09 • ST JEAN DE BRAYE (45)
Ville de St Jean de Braye

01/10 • ORTHEZ (64)**
Ville d’Orthez

04/10 • AGEN (47)
Théâtre Ducourneau, sc. conventionnée

04/11 • CISSAC MÉDOC (33)
Association La Semaine de l’Art

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

Cœur battant en centre ville, notre cour de l’Est, vous accueillera dans un chaleureux décor fait main dans 
la main sous l’œil expert de Fanny Mas. Au programme : huit spectacles, un bar élégant et branquignol, 
une restauration goûtue, une fanfare improvisée quotidiennement à l’heure de l’apéro et orchestrée 
par notre Patrick Ingueneau national ! Du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique pour faire 
transpirer une humanité impertinente, déjantée et sensible. Il nous taaaaaaarrrrrde !!!

Le Grand Bancal jouera aussi, entre autres, chez nous à Euskal Herria Zuzenean, à Sorties de bain en 
Normandie ou encore au Festival Des Rias en Pays de Quimperlé en Bretagne... Vous le trouverez à l’est 
et à l’ouest, dans les champs ou en bord de mer, bravant tous les temps et le cœur à l’ouvrage ! 

Enfin pour celles et ceux qui souhaitent voir ou revoir MU.e en salle, il vous faudra attendre la rentrée 
prochaine, dès le 20 octobre à Villenave d’Ornon en région Bordelaise. La suite de l’itinéraire et les 
détails de toutes ces dates figurent dans le calendrier. 

Voilà cher public, en route ! 
En route vers nos échappées belles, nos joyeuses fulgurances et nos nécessaires utopies. À bientôt ?

  Obstinément vôtre,
Le Petit Théâtre de Pain

À suivre...

**




