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Nous tenons à remercier toutes les personnes sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu et
en particulier tous les ﬁdèles bénévoles.
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Se rassembler, vibrer, rire, pleurer, voyager avec le spectacle vivant !
Au ﬁl de toutes les éditions du Festival de Tréteaux, le Théâtre des Lumières est heureux
de vous retrouver chaque été aussi nombreux et ﬁdèles. Nous marquerons cette 11ème
édition du Festival avec ce qui caractérise son esprit : des spectacles populaires, de la
convivialité et du partage.
Tant de souvenirs partagés, des spectacles virevoltants, enthousiamants, des stages,
des parades, des expositions, des conferences…..des rires, de l’émotion, le talent et la
maestria des comédiens que vous retrouverez comme un livre qu’on feuillette lors de
l’exposition au Centre d’art contemporain qui retracera ces 10 années.
Carlo BOSO, l’un des plus grands noms de la Commedia dell’arte dans le monde, sera de
nouveau le prestigieux parrain du festival 2021.
Célébrons tous ensemble cet anniversaire !
Au vu de la situation actuelle, une participation de 5€ (gratuit jusqu’à 18 ans) sera demandée. La billetterie se fera à l’Oﬃce du Tourisme de Mont-de-Marsan dès le 1er août,
jusqu’au 19 août (sur place le jour même).

Le programme

(sous réserve des mesures sanitaires)

Vendredi 20 août • Mont-de-Marsan

19h - Vernissage de l’exposition des 10 ans - Centre d’Art Contemporain R. Farbos
21h - déambulation féérique « La médolie du passé » - Douves du donjon

Samedi 21 août • Mont-de-Marsan - Parc Jean Rameau
11h - Parade au marché Saint Roch et dans les rues
19h - Accueil du public - Bodega-Concert avec le groupe Rasic
21h - « Le songe d’une nuit d’été » par la compagnie Aller-Retour
Th. de verdure du parc Jean Rameau
23h - Rencontre avec les artistes

Les spectacles
La mélodie du passé déambulation féérique
Inspirées de Marguerite de Navarre et des fêtes qui se sont données pendant le voyage du Roi
François 1er, les histoires d’antan racontées par Elatha et Eamon seront suivies par « le conte
de la Blanche Biche », conte qui vous plongera dans un monde féerique. Musiques et chants
ponctueront cette soirée aux accents fantastiques.

Spectacle Gratuit - jauge limitée

Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare
par la compagnie Aller-Retour Théâtre et la Douzième Compagnie

« Le Songe d’une nuit d’été » est une des œuvres phare du Théâtre Baroque de la Renaissance européenne.

William Shakespeare nous accompagne ici dans un monde fantastique autour de variations
du thème de l’amour et de ses folies. Quatre personnages, deux couples, qui vont se retrouver pour mieux se séparer car pendant la nuit, la confusion règne.

Dimanche 22 août • Gaillères - derrière l’église

17h30 - Accueil du public - Bodega-Concert avec le groupe Rasic
18h - Restitution du stage « le jeu burlesque »
suivi de « Il falso Magniﬁco » par la Douzième Compagnie
20h - Rencontre avec les artistes - Bodega-Concert avec le groupe Rasic

Stage initiation au clown - jeu burlesque

dirigé par Elena Serra les 21 et 22 août
Faire rire et émouvoir est pour l’acteur une étape indispensable où la
maitrise du corps est abordée avec exigence et rigueur. Le tragique
est lyrique alors que le comique est mécanique. Il implique alors une
connaissance du rythme et une bonne corporalité abordés lors du stage.
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Les comédiens de La Douzième Compagnie et Aller-Retour Théâtre vous entraînent dans
cet univers magique façonné Commedia dell’Arte par le maître du genre, Carlo Boso.

Tarif : 5€ (gratuit -18 ans) - jauge limitée

Il falso Magniﬁco de Carlo Boso
par la Douzième Compagnie

Pantalone, gouverneur d’une lointaine province, décide pour se sauver de la banqueroute,
de marier son ﬁls Fulgenzio à la richissime princesse du Montefeltro. Elle est escortée par
le capitaine Mochimoros, accompagné par son ﬁdèle serviteur Arlequin, qui en réalité est…

On s’apprête à célébrer le mariage quand surgit Il Magniﬁco, chargé par la République d’inspecter l’administration de la province. Mais sous le masque de Il Magniﬁco se cache …

Complots, trahisons, corruption et coups de théâtre pour ce spectacle de haut vol qui réjouira tous les publics

Tarif : 5€ (gratuit -18 ans) - jauge limitée

Rasic musique trad’

RASIC, c’est une histoire de famille. Trois frère et sœurs, trois musiciens tombés dans la musique gasconne quand ils étaient petits. Au son de l’accordéon, du violon, de la clarinette, du
tambourin et de la ﬂûte, ils vous proposent un répertoire aux inﬂuences diverses et variées
profondément enraciné dans la culture gasconne.
Rasic donne une musique festive, originale puisée majoritairement dans le répertoire traditionnel, c’est une véritable invitation à chanter, à danser, à vous retrouver autour de la musique.

Durant les bodegas-concert, tout au long du festival, une restauration est proposée avec notre Bodega
italienne et le Food Truck le Chaudron (burgers, salades, desserts). Sous réserve de restricitons sanitaires

