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LE 1ER JEUDI DU MOIS/20H30
Palais des Congrès
Tarif unique : 10€ - Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans
Tarifs réduits avec le pass BVL

Demandez la carte de fidélité et bénéficiez d’une représentation gratuite
Assistez à cinq représentations durant la saison 2018-2019, la sixième vous sera offerte.
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LOURDES.FR Ça se passe à Lourdes



«BONNE PLANQUE À LA CAMPAGNE»

Par la compagnie «À tire la Rideau» 
Etoile Sportive et Culturelle de la Vallée de Batsurguère
Mise en scène : Patrick Lode

Un couple de fermiers voit débarquer chez lui deux 
religieuses qui disent venir assister à la procession 
de la Saint Martin prévue dans le village. En réalité 
ces deux femmes n’ont de sœur que le nom.  Quipro-
quos, rebondissements et suspens sont les maîtres-
mots  de cette comédie.

« CAILLOUX »

Par la compagnie «Les jolies choses »
Mise en scène collective avec le soutien de la Maison de la 
Vallée de Luz St Sauveur

Basé sur la retranscription et la mise en scène de té-
moignages des habitants de nos vallées, de textes et 
poèmes recueillis avec soins, ce spectacle donne un 
regard sur la montagne à travers la parole de ceux 
qui l’habitent. Comme une traversée au cœur de la 
montagne et de ses histoires, le spectacle aborde les 
sensations propres à cet espace immense et méta-
phorique. C’est une escapade au pays des pierres 
et des rochers, des ruisseaux et des cascades, des 
villages et des moutons, une balade légère et drôle 
pour partager la montagne le temps d’un spectacle.

«JE T’ÉCRIRAI DES LETTRES D’AMOUR»

Par la compagnie «Les Pieds dans le plat» de Lourdes
Mise en scène et écrite par Gloria Carreno

Cette pièce de théâtre s’inscrit dans le cadre des 
animations proposées au cours  du mois de novembre 
pour le centenaire de la Grande Guerre. Pour cette 
soirée il s’agira d’une lecture théâtralisée de l’échange 
de lettres imaginées par l’auteure et inspirées des 
lettres authentiques du soldat Jean-Marie Argans 
envoyées à sa jeune femme  alors qu’il se battait 
sur le front. Jean-Marie Argans fut sous-officier du 
214e Régiment d’infanterie. Son nom est gravé sur 
l’Anneau de la Mémoire de Notre-Dame de Lorette. 
«Je t’écrirai des lettres d’amour» de Gloria Carreño 
est publié aux Éditions Lako16.

JEUDI 06 SEPTEMBRE

JEUDI 04 OCTOBRE

JEUDI 08 NOVEMBRE



«EDMOND»

Par la compagnie «Arlequin» de Luz St Sauveur

Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a 
rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, 
il propose au grand Constant Coquelin une pièce 
nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les 
fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant 
fi de caprices des actrices, des exigences de ses 
producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des 
histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, 
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle 
personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre 
: Cyrano de Bergerac. Cette pièce bien connue et 
interprétée ici par les comédiens de la Compagnie 
Arlequin. est une  pièce drôle, dynamique et 
émouvante avec au total 37 personnages.

«MOULIN À PAROLES»

Par la compagnie «Les jolies choses»
Mise en scène collective avec le soutien de la Maison de 

la Vallée de Luz St Sauveur

Il s’agit de 3 monologues avec 3 portraits de femmes 
: Irène, c’est l’anglaise parfaite – Peggy c’est la 
secrétaire parfaite – Suzanne c’est l’épouse d’un 
vicaire anglican. Ces captivants récits à la première 
personne sont de géniaux raccourcis d’existences 
ordinaires prises dans la classe moyenne anglaise. 
Solitaires, immobiles, désespérément drôles, ces 
femmes soliloquent et tentent de se convaincre que 
leur vie à quelque importance. Un univers désolé, 
étrangement attachant, peuplé et déserté. Entre le 
rire des petits riens de la vie et les larmes de la 
tragédie, le dramaturge anglais dessine avec une 
diabolique subtilité les horizons fermés et la tentation 
d’exister. De savoureux moments de comédie dans 
un esprit grinçant.

JEUDI 06 DECEMBRE

JEUDI 03 JANVIER



LES AMANTES RELIGIEUSES

Par la compagnie de «La Tuilerie» d’Aureilhan
Mise en scène : Véronique Richier 

Soir de réveillon. Trois sœurs réunies, prostrées 
dans la douleur suite au décès de leur maman sont 
plongées dans une profonde affliction. Le chagrin, 
les rancœurs étalées au grand jour, de désarroi 
en crise de nerf, elles vont assurer leur solidarité 
de femmes. Ce déballage dénonce bien quelques 
victimes à ce grand nettoyage... de fin d’année. 
Véritables mantes religieuses, elles vont se débar-
rasser d’encombrants... et les rebondissements 
laissent présager un dénouement spectaculaire. Il 
s’agit d’une comédie policière déjantée, impecca-
blement mise en scène et entrecoupée de chansons 
de Cloclo judicieusement utilisées.

DANS L’@IR DU TEMPS

Par la compagnie «Les Troubladours» de Tarbes
Mise en scène collective

C’est vendredi soir à Paris, une femme et ses 2 en-
fants de 20 et 22 ans attendent  le père qui rentre 
tous les week-ends du travail, pour dîner ensemble 
comme chaque semaine mais en compagnie du 
grand-père dont la présence n’est pas vraiment 
souhaitée par la maîtresse de maison. Une série de 
quiproquos, de révélations et de bouleversements 
liés aux nouvelles techniques de communication, 
va donner à cette soirée une tonalité comique voire 
burlesque par moments.

JEUDI 07 FEVRIER

JEUDI 07 MARS



«T’EN AS PARLÉ À TON PÈRE ?!»

Par la compagnie «TousArtsYmuT» de Bordeaux
Mise en scène : Fanny Biet et Fred Hebbada

Luna, jeune et brillante étudiante, décide de prendre 
en main son destin et annonce ainsi à ses parents 
sa décision de changement de vie, lors d’un dîner 
familial. Face à un père rigide et conservateur et 
une mère soumise, quelles seront les conséquences 
à la fin de la soirée ? Il s’agit d’une comédie douce-
amère entre rires et émotions qui traite des choix de 
vie et de la difficulté à communiquer entre les êtres. 
Elle tente d’aborder avec sensibilité des thèmes tels 
que la reconversion professionnelle, la protection de 
l’environnement ou encore la condition de certaines 
femmes.

«HAMLET, SPEAK TO ME!» 
(CLOWN THÉÂTRE)

Par la compagnie «Les Improsteurs» de Tarbes
Mise en scène : Geneviève Arnaud d’après 

William Shakespeare

La Compagnie des Improsteurs pose un regard 
décalé sur la tragédie de Shakespeare, un regard de 
clowns contemporaines d’Hamlet et de son histoire, 
Mouch, Adèle et Moâ font partie du petit personnel 
du Château d’Elseneur. Elles vivent au quotidien 
le drame avec leur sensibilité de femmes, leurs 
conditions et leurs expériences personnelles : elles 
racontent Hamlet, celui dont elles sont si proches 
depuis toujours. «Hamlet, speak to me !» aborde 
les grands thèmes de l’œuvre, comme la folie, la 
trahison, le caractère inévitable du drame, son 
intemporalité.
A travers leurs personnages de clowns, les trois 
actrices vont offrir un regard décalé sur cette histoire 
éternelle.

JEUDI 04 AVRIL

JEUDI 02 MAI

Fanny Biet, Elsa Glère 
et Fred Hebbada 



«DÉCONNECTÉ OU LES IMBÉCILES 
HEUREUX»

Par la compagnie «Baluchon» de Tarbes
Mise en scène : Sébastien Thiéry

Qu’advient-il lorsque Monsieur N° 1 croise 
Monsieur N° 2 ? Ils observent et s’efforcent de 
dialoguer... Ils tentent de se lier d’amitié, d’oublier 
un moment leur solitude en commentant les petites 
choses de la vie... Y parviendront-ils seulement 
? Situations et répliques ne témoignent-elles pas, 
d’une impossibilité chronique à s’entendre ? Aussi 
angoissés et plus désemparés que jamais, les 
faux amis parlent de tout et de rien, et surtout, n’ 
importe comment. Cascades d’absurdités, festival 
de baroque et d’imprévu, ces nouveaux dialogues 
loufoques ne sont-ils pas, au fond, l’inventaire 
désenchanté d’une contemporaine et irrémédiable 
solitude ?
Les acteurs : Bruno Spiesser et Patrick Lode ont 
décidé d’abandonner pour une fois le cirque de 
Gavarnie et les grands spectacles de plein air, 
pour  se lancer dans le duo de café théâtre et 
monter ce brillant auteur qu’est Sébastien Thiéry. 
A tour de rôle ils endossent la peau du dominant 
et du dominé, dans un rire qui mêle avec brio les 
répliques cinglantes et la cocasserie des situations. 
Le public sera heureux de retrouver sur la scène du 
Palais des congrès ces talentueux comédien.

«LE MONTE-PLATS»

Par la Compagnie «il est une fois» - Tarbes
Mise en scène : Harold Pinter

Deux individus attendent dans un sous-sol sans fe-
nêtres. Qu’attendent-ils ? Ils semblent avoir un pas-
sé commun bien établi, bien rôdé. Ils sont ici pour 
la première fois, mais pour y accomplir une action 
qui, elle, se répète, avec un déroulé bien ajusté. 
Tout est prévu… Tout sauf une menace venue de 
l’extérieur qui se manifeste par des «commandes» 
inhabituelles. Dès lors, la belle horlogerie se dé-
traque, l’entente des deux hommes aussi, jusqu’à… 
C’est avec grand plaisir que l’on retrouve dans ce 
huis-clos les acteurs Bernard Montforte et Jacques 
Chauvin de la compagnie «Il est une fois» dans 
un univers inquiétant et surprenant. Le public sera 
conquis par l’interprétation de l’œuvre la plus co-
mique d’Harold Pinter.

JEUDI 06 JUIN

JEUDI 05 SEPTEMBRE



«FEU LA MÈRE DE MADAME»

Par la compagnie «Ici et pas ailleurs» de Toulouse
Mise en scène : Carlos Pinto

Lucien et Yvonne sont mariés depuis deux ans. Ce 
soir-là, Lucien décide d’aller au bal des Quatz’Arts 
pour, dit-il, former son esprit. Déguisé en Louis XIV, il 
voit défiler des modèles nus mais aussi les heures. Il 
rentre tard. Trop tard pour Yvonne qui, réveillée en 
sursaut, constate les écarts de conduite de Lucien.
Les nerfs à vif et des reproches pleins le cœur, 
Yvonne compte bien en découdre avec les frasques 
de son époux. Les esprits s’échauffent et les joutes 
verbales battent leur plein quand soudain la 
sonnette retentit. Qui peut bien venir déranger cette 
scène de ménage nocturne ?

Dans cette pièce, l’humour de Georges Feydeau 
rejoint la folie des seventies. 

«MARIONS LES »

Par la Troupe «Novaia» deTarbes
Mise en scène : Jean-Robert MEYER

Un père de famille veut prendre sa retraite. Or dans 
son esprit, il faut que sa fille de 18 ans soit mariée 
pour pouvoir lui succéder au sein de l’entreprise 
familiale. C’est donc pour cela qu’il l’inscrit dans 
l’agence matrimoniale de Mademoiselle Gonzagues 
à la recherche d’un parti avec l’expérience de 
l’âge. Pendant ce temps là, une mère cherche 
à caser son Tanguy de fils et l’inscrit dans cette 
même agence. Tout cela aurait pu s’arrêter là si un 
baroudeur n’avait pas jeté son dévolu sur la jolie 
fille du patron. A ce moment, on peut être sûr que 
personne ne sortira indemne de cette histoire.

Une pièce qui n’a pas fini de séduire le spectateur 
et qui nous réserve bien des surprises…

JEUDI 03 OCTOBRE

JEUDI 07 NOVEMBRE



«L’APPÂT EST LÀ»

Par la compagnie «Blague à part» de Laloubère
Mise en scène : Christophe Cameijo

Deux couples, quatre histoires, des tocs, un burn-out, 
du yoga, des situations embarrassantes, une paël-
la foutue et un bébé, voilà les ingrédients de cette 
pièce qui promet, rires, sourires et étonnements. Au 
programme également de l’émotion dans chacun de 
ces personnages dans lesquels on pourrait facilement 
s’identifier.

JEUDI 05 DECEMBRE

THÉÂTRE
Blague à part

vous présente

d’après une oeuvre originale 
«l’appat est là»

Virginie Castex, Nathalie Milan, Michel Garbal, Christophe Cameijo - Lumière : Philippe Jost

La carte de fidélité JDT
est gratuite, demandez-la !
Assistez à cinq représentations durant la saison 2018-2019
La sixième vous sera offerte.

______
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