
lettre au public

>

« Puisqu’on ne peut changer la direction du vent,
il faut apprendre à orienter les voiles.»

James Dean

Cher public,

2023 nous secoue fort
Mais ça bordaille et ça louvoie,
Ça crée de la marée humaine,
Ça hisse le foc des volontés et tire des bords 
dans le bazar !
Pour tenir tête !
Pour tenir bon !
Et réinventer son cap.

n  Le Grand Bancal dont vous pourrez suivre le sillage entre les Corbières, Le pays d’Anjou, Bergerac 
et autres terres -fortuitement, si si !- viticoles.

n  MU.e en salle : à l’Espace Paul Jargot - Scène Ressource de Crolles (38) -, pour une 
représentation et une table ronde partagée avec des jeunes, des enseignants, des travailleurs 
sociaux et la compagnie Ariadne autour de la question Comment le spectacle peut être un moyen 
de parler aux ados ?

Puis à Paulhan (34) pour 2 représentations accueillies par Le Sillon - Scène Conventionnée, et un 
stage de théâtre adultes/ados en lien avec le spectacle.

Enfin dans le Off d’Avignon du 7 au 15 juillet, à La Scierie, tiers-lieu axé sur la culture, l’écologie 
et l’économie sociale et solidaire.

Février 2023

Nouvelle embarcation en ligne de mire : Mu.e en espace public

Nos vaisseaux pour ce 1er semestre

n  Cette re-création pour la rue, dont le chantier a démarré en 2022, sera finalisée au cours de notre 
prochaine résidence de mars au CNAREP Le Fourneau à Brest (29) en collaboration avec l’Atelier 
231 autre CNAREP et compagnon fidèle de Sotteville-lès-Rouen (76).
La première de cette ré-écriture hors les murs, aura lieu le 26 mai au festival Le Mai du 
Théâtre à Hendaye (64).

Puis suivra un accueil à Créon (33) le 2 juin par l’association Larural dans le cadre d’un projet 
élargi intitulé Les Métamorphoses Utopiques (ce programme à destination d’un public de collégiens 
s’articule tout au long de l’année entre débats philosophiques, arts plastiques, écriture, architecture, 
action environnementale et théâtre).

D’autres ports d’ancrage dont vous pourrez faire un point d’étape sur le calendrier sont également 
en vue. Nous avons hâte de vous y retrouver.



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

Le Petit Théâtre de Pain est conventionné par la DRAC Nouvelle Aquitaine et La Communauté d’Agglomération Pays Basque, subventionné par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département Pyrénées-
Atlantiques, et accompagné par l’OARA. Le Petit Théâtre de Pain est artiste associé en résidence permanente à La Communauté d’Agglomération Pays Basque.

Rédaction lettre : Cathy Coffignal et Fafiole Palassio. Mise en page et photos : Guillaume Méziat. Logo PTDP : Lontxo Yriarte - Julie Mugica.

agenda
SaiSon
2023

En salle

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

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

07 > 15/07 • AVIGNON (84)
La Scierie, tiers lieu, 21h10

En espace public 

29/03 • BREST (29)
Le Fourneau CNAREP – 19h33 – Sortie de résidence

26/05 • HENDAYE (64)
Festival Mai du Théâtre – PREMIÈRE

02/06 • CRÉON (33) 
Larural, Scène de Territoire en Créonnais

24/06 • SOTTEVILLE LÈS ROUEN (76) 
Festival Viva Cité

03/08 • LIBOURNE (33)
Festival Fest’arts

Mu.e – Magali Mougelle graNd baNcal

12/02 • FÈRRALS-LÈS-CORBIERES (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, en extérieur, 16h30

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

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

Nun da Klik. Entre enquête et atelier d’initiation à la photo 
argentique avec et pour les enfants de l’école de Louhossoa, 
ce nouveau volet du projet protéiforme autour du kaolin Harri 
Xuria Eskutan - Du kaolin sous les pieds consiste à retrouver 
à quel endroit du village était positionné le photographe qui 
a réalisé la photo, au siècle dernier, destinée à l’édition d’une 
carte postale du village. Cette pratique nous permettra ainsi de 
comparer l’image de notre environnement actuel avec celle du 
passé.

Transgénérationnel, artistique et écologique, ce projet embarque 
peu à peu petits et grands dans leur Histoire - celle passée et 
celle à écrire ensemble - et fera l’objet d’une restitution pour 
l’édition performative d’octobre 2023.

du Kaolin sous les pieds

28 & 29/10 • LOUHOSSOA (64)
Salle culturelle Harri Xuri

un point d’amarre encore :

Sous d’autres latitudes, à l’horizon 2024-2025 :

Le frémissement d’autres collaborations dont nous vous parlerons bientôt et la mise en route de 
plusieurs labos de recherche en vue d’une prochaine création théâtrale.

D’ici-là, nous vous souhaitons une belle et vaillante traversée 2023.

Amicalement

Le Petit Théâtre de Pain.


