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ARTISTES EN COMMUN(E)
LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
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LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
Fondé en 1994, Le Petit Théâtre de Pain est une troupe composée de 13 personnes :
Huit artistes, deux techniciens et trois administratifs, chacun étant
dépositaire des savoir-faire, de l’histoire artistique et humaine partagés.
Construit sur un principe de coopération, Le Petit Théâtre de Pain affine
sans cesse un fonctionnement sur mesure où chaque décision, qu’elle
soit artistique ou stratégique, se réfléchit et s’acte collectivement.
Depuis une dizaine d’années, ils écrivent en collaboration avec des
auteurs qui prennent part au processus de création dès son lancement, rendant
d’autant plus vivant et sensible le propos de leurs spectacles. Mûrir des œuvres
collectivement, traduire les préoccupations des femmes et des hommes de notre
temps, défendre un théâtre populaire et exigeant est leur marque de fabrique.
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Dans cette logique de fabrique, la transmission fait partie du chemin.
Ainsi leur activité de création et de diffusion s’accompagne d’une attention
soutenue à la médiation, à la sensibilisation et à la formation auprès de divers
publics.
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LE PROGRAMME
La Collab’
Vendredi 11 juin - Salle des associations de Bascons - 20h30
Tout public - Tarif : 5€
Le Petit Théâtre de Pain propose une soirée à la croisée des inspirations, entre
concert, théâtre, cabaret poétique et fête de village. Une soirée spéciale, un
premier échantillon concocté uniquement pour vous lors de cette résidence de
15 jours en Pays Grenadois. Un morceau brut de chaleur humaine.
Avec la participation des Troubl’Adour, chorale Basconnaise.

Journée spectaculaire

Samedi 12 juin - De 10 à 19h - Tout public - Gratuit

10h : Intervention de la POP : la Police Occitane de Proximité
Au marché de Grenade-sur-L’Adour

Entre délires et facéties, nos gendarmes vont faire régner l’ordre autour du marché...
où on ne les attend pas ! Des interventions artistiques décalées et interactives
pour débrider les zygomatiques grâce à leurs armes de distraction massive...
Et gare à celui qui sera pris en défaut de bonne humeur !
Proposé par le Petit Théâtre de Pain

15h : Lecture : « Lettres croisées » de Jean-Paul Allègre
À la Médiathèque de Grenade-sur-l’Adour

Dans une petite ville de France, il y a eu un accident. Par le biais des correspondances
postales, post-it sur le frigo, mots doux, cartes postales, lettres administratives,
nous entrons chez ses habitants et allons découvrir ce qu’il s’est passé et ce qui
lie tous ces gens.
Proposé par le Petit Théâtre de Pain

17h : Spectacle : « Les indiscrets »
Place des Tilleuls de Grenade-sur-l’Adour

Dans la première partie, les 7-10 ans interpréteront une pièce d’Eric Sautonie
«L’Affaire Léopold».
Les 11-13 ans enchaîneront avec une pièce de Sylvaine Jaoui intitulée «Rien à
déclarer».
Proposé par la troupe municipale, avec la participation de Label’musique en
aquitaine.

-

Artistes en Commun(e) : projet d’itinérance
Désireux de favoriser la circulation des spectacles et la rencontre avec les
artistes dans le département, le Théâtre de Gascogne, Scène Conventionnée
d’Intérêt National, s’est associé avec le Pays Grenadois pour organiser
la venue du Petit Théâtre de Pain depuis mars 2020. Les artistes sont
allés à la rencontre des habitants pour des ateliers et des échanges.

Projets Artistes en Commun(e) 2021/2022
-Théâtre du Rivage spectacle Comme un vent de Noces le 2 juillet à Pissos
-La Cie 3 x Rien en octobre 2021, les Cie Thomas Visonneau et Laluberlu en 2022
en Pays Grenadois.
-L’Agence de Géographie Affective de décembre 2021 à mai 2022 à Hagetmau.
-La Cie Nanoua en mars et avril 2022 à Labouheyre.
-Le Théâtre des Deux Mains de janvier à mai 2022 à Léon.

Les partenaires locaux
-Le Pays Grenadois
-CIAS du Pays Grenadois
-RAPE du Pays Grenadois
-Commune de Grenade-sur-l’Adour

-Réseau médiathèques du Pays Grenadois
-Écoles du Pays Grenadois
-Les Troubl’Adour
-Commune de Bascons
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