
VENDREDI 04 OCTOBRE
20h30 Espace Jéliote 

VENDREDI 11 OCTOBRE
20h30 Espace Jéliote 

MARDI 15 OCTOBRE
20h30 Espace Jéliote 

MA LANGUE MATERNELLE
VA MOURIR ET J’AI DU MAL
À VOUS PARLER D’AMOUR
LE BEAU MONDE ? COMPAGNIE YANNICK JAULIN
AVEC YANNICK JAULIN ET ALAIN LARRIBET

DÉLUGE
COMPAGNIE SANS GRAVITÉ

BOXON(S)
JUSQU’À N’EN
PLUS POUVOIR
LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN
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Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son 
outil de travail et le voilà qui parle de son outil. Il raconte joyeusement 
son amour des langues en duo avec Alain Larribet, musicien du monde 
et béarnais. Ou comment jouir d’utiliser une langue non normalisée…

Un seul en scène poétique et 
burlesque pour toute la famille qui 
invite les spectateurs à s’interroger 
sur leur rapport au quotidien où 
sourire est peut-être la meilleure 
décision face à l’adversité.

Parce que nous sommes des femmes  
et des hommes sensibles, quadragénaires 
et parents. Unis, décomposés, recomposés, 
isolés. Actifs puis non actifs puis actifs de 
nouveau. Citoyens concernés, emportés, 

empotés, déçus, ballottés, enragés.
Parce que nous avons à exprimer 
quelque chose de ce flirt constant 
entre le glissement de terrain vers 
la résignation et l’envie cyclique et 
impulsive d’en découdre, BOXON(s) 
jusqu’à n’en plus pouvoir sera l’intitulé de 
notre pièce. Le ring, notre espace de jeu.

CONCERT PARLÉ

CIRQUE ET MAGIE NOUVELLE

THÉÂTRE

1h20
dès 10 ans

55’
Dès 6 ans

TARIFS : 20 € / 10 € - ABONNÉS : 14 € / 7 €

TARIFS : 20 € / 10 € - ABONNÉS : 14 € / 7 €

TARIFS : 22 € / 12 € - ABONNÉS : 16 € / 9 €

1h40
Dès 12 ans

https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
https://www.youtube.com/watch?v=irBN0Fea2dc
http://www.sansgravite.com/#deluge
https://lepetittheatredepain.com/en-cours/boxons
https://lepetittheatredepain.com/en-cours/boxons
https://lepetittheatredepain.com/en-cours/boxons


RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 
ESPACE JÉLIOTE
Rue de la Poste - 64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 59 39 98 68 // spectaclevivant.hautbearn.fr

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ACTION CULTURELLE POUR LE TOUT PUBLIC

GIGA-BARRE avec le Malandain Ballet Biarritz
Vendredi 8 novembre à 18h30 > Hall de l’Espace Jéliote
Avant la représentation du spectacle La Pastorale, le Ballet Biarritz proposera une Giga-
barre : novice ou confirmé, chacun est invité à prendre la barre pour un moment convivial 
autour de la danse !
Gratuit sur inscription avant le 8 octobre.

ACTION CULTURELLE SUR LE TEMPS SCOLAIRE

Théâtre et écriture dramatique
Projet d’Action Culturelle (PAC) Boxon(s) avec Stéphane Jaubertie et deux comédiens du 
Petit Théâtre de Pain
> Interventions de Stéphane Jaubertie du 30 septembre au 04 octobre > lycée de Chéraute, 
collège des Cordeliers, lycée des métiers de la montagne
> Interventions du Petit Théâtre de Pain les 16, 17 et 18 octobre > collège des Cordeliers, 
lycée des métiers de la montagne
Auteur du spectacle Boxon(s) jusqu’à n’en plus Pouvoir, Stéphane Jaubertie invite les 
élèves à suivre ses ateliers d’écriture dynamique autour des thématiques de la pièce. Les 
productions écrites seront ensuite mises en voix et jouées par les élèves, accompagnés 
par les comédiens du Petit Théâtre de Pain.

Conte et land’art : ateliers « À la rencontre des contes de fées »
Avec Graziella Girlando
> Les 07, 08, 10 et 11 octobre : écoles de Bidos et Gurmençon
Graziella immergera les enfants dans l’univers de la nature par le land art et par une 
promenade contée en forêt. Les enfants créeront ensuite un conte en utilisant des 
matières naturelles. Cet atelier est inspiré du spectacle La Valse des Hommelettes.

RÉSIDENCES D’ARTISTES EN HAUT-BÉARN
LES PROJETS COPRODUITS EN 2019-2020

UN HOMME À ABATTRE
Compagnie Elvic Alatac
Du 02 au 12 octobre 2019, à la Chapelle, nous accueillerons la Compagnie Elvis Alatac. 
Pier Porcheron et son équipe artistique commenceront à travailler leur nouvelle création 
Un homme à abattre. 
Création prévue à l’automne 2021.

UN JOUR SANS PAIN
Compagnie Nanoua
Du 14 au 19 octobre 2019, à la Chapelle, Fanny Bérard de la Compagnie Nanoua (64) 
peaufinera l’univers sonore et musical de son spectacle Un jour sans pain sous l’oreille 
attentive d’André Minvielle.
Création janvier 2020 à l’Espace Jéliote.

SPECTACLES
POUR LES SCOLAIRES

DÉLUGE
Compagnie Sans Gravité
10 et 11 octobre
> Espace Jéliote
Cirque et magie nouvelle
Cycles 3

http://spectaclevivant.hautbearn.fr
https://www.hautbearn.fr

