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Succès des «Folles Vendanges d'Augusta»

Les acteurs ont été applaudis après le final./ Photo Collines en Scènes.
A nouveau, la dernière représentation de Collines en Scènes a connu un franc succès avec une
salle comble qui a dû refuser une trentaine de personnes. Prenant la parole à la suite du maire
de Couloumé-Mondébat Alain Pillods, le président de Collines en Scènes, Alain Sadirac, disait
être «complètement satisfait de cette belle réussite» avec, en point d'orgue, le fait d'avoir pu
rendre hommage à Jean-Luc Garnier, son ami et administrateur, comme il le souhaitait. Malgré
la froidure qui sévissait à l'extérieur, l'ambiance était au rendez- vous dans la salle des fêtes,
grâce à la pièce «Les Folles vendanges d'Augusta». Le public a ovationné debout les comédiens
après avoir participé, ri et communié avec les acteurs de la troupe des Amis du Pacherenc et de
l'Académie médiévale de Termes-d'Armagnac. On a beaucoup ri dans cette comédie qui aborde
dans la bonne humeur plusieurs sujets graves : la condition des femmes paysannes pendant la
Grande Guerre, le travail des «munitionnettes», la lutte pour obtenir le droit de vote… La pièce
était interprétée par Annie Sadirac, Katia Chéreau, Jean-Michel Lalande, Etiennette Perrier et
Maryline Mailles. La saison d'hiver de l'association Collines en Scènes s'est donc achevée avec
cette représentation de la comédie écrite et mise en scène par Jean-Louis Lebreton, venu lui aussi
recevoir son lot d'applaudissements et de félicitations. Le traditionnel verre de Pacherenc a clos la
soirée.
La Dépêche du Midi

Saison théâtrale de Couloumé-Mondébat
Marcel Lavedan - Le 27 février 2018 à 14h49

Clôture théâtrale grandiose dimanche après midi
La saison d’hiver de l’association Collines en Scènes s'est superbement terminée dimanche 25
février avec la représentation de la pièce"Les Folles Vendanges d’Augusta" comédie écrite et
mise en scène par Jean-Louis Le breton. La pièce devait débuter à 16 heures mais il y avait
tellement de candidats spectateurs qu'il a fallu rajouter chaises et bancs pour en accueillir deux
cents et informer ceux qui n'ont pu accéder faute de place que la pièce serait rejouée à la tour
de Termes samedi 3 mars.
Quand enfin tous les spectateurs ont trouvé place dans la belle salle des fêtes du village le maire
Pierre Pillods a dit son heureuse surprise de cet afflux avant de céder place au président de
Collines en Scènes Alain Sadirac qui avec émotion rappelait le souvenir de Jean-Luc Garnier
membre du conseil d'administration décédé récemment, que cette journée était dédiée à son
souvenir.
La pièce interprétée par la troupe des Amis du Pacherenc et l’Académie médiévale de Termes
d’Armagnac est l’histoire d’Augusta qui se retrouve responsable de l’exploitation du domaine
viticole suite à la mobilisation générale des hommes pour partir à la guerre en 1914. Sa vie va
changer surtout quand elle apprend que Fidel, son amoureux, n’est pas aussi fidèle que son

prénom le laissait supposer. Heureusement, elle sera aidée par Adèle, sa fidèle servante, par
Maria l’institutrice arrivée d'Espagne.
On rit beaucoup dans cette comédie qui aborde dans la bonne humeur plusieurs sujets graves:
la condition des femmes paysannes pendant la Grande Guerre, le travail des munitionnettes, la
lutte pour obtenir le droit de vote. La pièce est portée de bout en bout par Annie Sadirac
(Augusta), Katia Chéreau (Adèle), Jean-Michel Lalande(Batistou) sont aussi très présents, les
intermèdes joués par Etiennette Perrier (Estéva) et Maryline Mailles (Miquelina) pleins de
saveur.
Les douze acteurs tous amateurs ont donné le meilleur d'eux mêmes et les bravos ont crépité au
final ou l'auteur est apparu et reçu lui aussi l'ovation du public..
La suite était gustative et la encore en honneur à Jean-Luc Garnier . L'enfant de Bondy qu'il
était avait aussi par sa maman des souches Gersoises à Lasserrade . Tous jeunes encore JeanLuc et Francine les deux aînés de la fratrie avaient montré leur attachement Gersois en venant
passer leurs vacances à Plaisance chez Simone et René Lafférère . Devenu presque adulte JeanLuc avec l'aide du foot qu'il pratiquait avec talent avait intégré l'équipe d'Aignan et obtenu ses
premiers contacts avec le monde viticole tout au bas de l'échelle , il avait grimpé les barreaux
pour arriver au sommet uniquement sur ses qualités personnelles en devenant l'ambassadeur du
Saint-Mont en France et bien au delà. Comme le rappelait Alain Sadirac devenu son ami JeanLuc ne vendait pas du vin il vendait du plaisir .
Et du plaisir il y en a eu des la fin de la pièce avec du Pachernc offert par Saint-Mont à tous les
présents accompagné de crêpes confectionnées sur place et agréables à déguster, confirmant la
clôture grandiose de la saison théâtrale.
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Un peu de théâtre avec Collines en Scènes

Le président Alain Sadirac (à droite) tient à rendre hommage à son ami et administrateur J.-L.
Garnier./ Photo DDM, M. A.
Dernière représentation théâtrale de l'hiver pour l'association «Collines en Scènes» son bureau
et son président Alain Sadirac avec la pièce : «Les Folles Vendanges d'Augusta».La saison
d'hiver de l'association Collines en Scènes se terminera en beauté, le dimanche 25 février, à 16
heures, dans la magnifique salle des fêtes de Couloumé-Mondebat.
Cette pièce sera interprétée par la troupe des Amis du Pacherenc et l'Académie médiévale de
Termes-d'Armagnac. Vous avez aimé l'année dernière «Un puits dans le Pacherenc»... Alors
vous adorerez l'histoire d'Augusta qui se retrouve responsable de l'exploitation du domaine viticole
suite à la mobilisation générale des hommes pour partir à la guerre en 1914.

Sa vie va changer du tout au tout. Surtout lorsqu'elle apprend que Fidel, son amoureux, n'est
pas aussi fidèle que son prénom le laissait supposer. Heureusement, elle sera aidée par Adèle,
sa fidèle servante, et par Maria, l'institutrice. On rit beaucoup dans cette comédie qui aborde
dans la bonne humeur plusieurs sujets graves : la condition des femmes paysannes pendant la
Grande Guerre, le travail des «munitionnettes» et la lutte pour obtenir le droit de vote.
A noter que cette représentation aura lieu en hommage à Jean-Luc Garnier, administrateur
récemment disparu de Collines en Scène
.La Dépêche du Midi

Couloumé Mondebat Théâtre
Marcel Lavedan - Le 06 février 2018 à 11h54

Magnifique voyage dans la Mancha espagnole avec Don
Quichotte dimanche dernier à Mondebat.
Dimanche 28 janvier, l’atelier théâtre du Clan de Nogaro a présenté sa pièce actuelle, Don
Quichotte. 90 spectateurs présents dans la salle sont sortis soufflés par l’interprétation et la mise
en scène.
Une heure et demie de pur bonheur où tout le monde s’est laissé prendre par cette histoire
revisitée de Don Quichotte, avec le passage le plus connu du combat avec des moulins à vents.
L’imaginaire est très bien représenté par une mise ne scène très originale (les moulins à vents
représentés par des parapluies qui tournent…) et l’histoire merveilleusement interprétée par un
ensemble d’acteurs justes et très professionnels.
Bravo à toute l’équipe ! La saison d’hiver de l’association Collines en Scènes se termine en
beauté le dimanche 25 février à 16 heures avec la représentation de la pièce : Les Folles
vendanges d’Augusta interprétée par la troupe des Amis du Pacherenc et l’Académie médiévale
de Termes d’Armagnac.
Vous avez aimé l’année dernière « Un puits dans le Pacherenc » ? Alors vous adorerez l’histoire
d’Augusta qui se retrouve responsable de l’exploitation du domaine viticole suite à la
mobilisation générale des hommes pour partir à la guerre en 1914. Heureusement, elle sera
aidée par Adèle, sa fidèle servante et par Maria l’institutrice.

Finalement, une histoire toujours d’actualité sur la place de la femme face aux hommes !
Attention, c’est nouveau, vous pouvez réserver vos places sur le site internet de l’association :
collinesenscenes.org Et toujours par téléphone au : 06 82 49 11 03 Tarifs : - Normal 10 € Adhérents, étudiants et chômeurs 8 € - Enfants de – 12 ans 5€, gratuit pour les enfants de – 6
ans Contact presse : Alain SADIRAC, Président de Collines en Scènes Mairie, 32160
COULOUME
MONDEBAT
06
15
11
81
79
alain.sadirac@wanadoo.fr
collinesenscenes@gmail.com
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Collines en scènes présente «Don
Quichotte»

Toute l'équipe de Collines en Scènes vous invite à nouveau./ Photo DDM, M. A.
Ce dimanche 28 janvier, à 16 heures, l'association Collines en Scènes reçoit «Don Quichotte»
en personne, dans la magnifique salle des fêtes de Mondebat.
Après le succès de ses deux premières soirées, l'association du président Alain Sadirac ne
compte pas rester les deux pieds dans le même sabot et continue ses belles programmations.
En savoir plus sur https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/25/2728848-collines-en-scenespresente-don-quichotte.
Don Quichotte, vous connaissez ? Bien sûr ! Les moulins à vent, la quête, Dulcinée, Rossinante,
Sancho Panza…
Mais son histoire ?
Au-delà de tous ces clichés, quelques acteurs de l'atelier théâtre du CLAN de Nogaro se sont
penchés sur l‘œuvre de Cervantès pour en dire ou en savoir un peu plus…
Venez écouter, chanter et danser avec «Don Quichotte» et profiter ainsi d'une superbe soirée
dont Collines en Scènes a le secret…
La Dépêche du Midi

Publié le 19/01/2018 à 08:59

Collines en Scènes poursuit de plus belle

Le président et le trésorier ont présenté les rapports./ Photo DDM M. A.
L'association Collines en Scènes a tenu son assemblée générale annuelle dans la salle des fêtes
de Couloumé-Mondébat. Devant un auditoire bien garni, les bilans moral et financier ont été
présentés et approuvés à l'unanimité.
Le bilan financier est positif grâce à l'autofinancement important, mais aussi grâce aux
partenaires publics et privés qui ont été chaleureusement remerciés. Le conseil régional
Occitanie, le conseil départemental du Gers et le Crédit Agricole ont accordé leur confiance au
projet de développement culturel par le théâtre, défendu par l'association. «Ces aides sont
primordiales pour continuer à assurer une programmation de qualité à des tarifs accessibles à
tous, véritable enjeu défendu par Collines en Scènes», soutient le bureau.
Puis le président et le trésorier ont remercié tout particulièrement le conseil municipal de
Couloumé-Mondébat et son maire Pierre Pillots pour les investissements d'équipement de la
salle (scène, plan feu, pendrillons…), ainsi que pour toutes les aides facilitatrices lors des
représentations.
La programmation 2018 a ensuite été présentée avec le moment fort que sera la deuxième
édition du festival, les samedi 4 et dimanche 5 août. Deux pièces pour enfants et trois pièces
tout public, des apéritifs-concerts, un marché de producteurs locaux, voilà pour les
réjouissances de cet été.

«Don Quichotte» le 28 janvier
Plus proche, «Don Quichotte» sera joué le dimanche 28 janvier, à 16 h, suivi par «Les Folles
vendanges d'Augusta», le dimanche 25 février, à 16 h.
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
«C'est en même temps et avec une grande tristesse que nous apprenions la disparition de notre
administrateur et ami Jean-Luc Garnier, qui était de l'aventure depuis le début. L'association a
bénéficié de son expérience, de ses connaissances et surtout de ses conseils toujours très
pertinents. Jean-Luc était bien connu pour sa gentillesse et ses qualités humaines, toujours
engagé dans des aventures sociales qui rendaient le quotidien plus joyeux et humain.»
L'assemblée générale se termina par l'élection du nouveau conseil d'administration. Pour tous
contacts et renseignements : Alain Sadirac, président, et Sébastien Wagner, trésorier : Collines
en Scènes, 32160 Couloumé-Mondébat ; par mail sur : collinesenscenes@gmail.com ; ou par
téléphone au 06 15 11 81 79.
La Dépêche du Midi

Couloumé-Mondébat : Théâtre
Marcel Lavedan - Le 17 janvier 2018 à 18h40

Collines en scènes a tenu son assemblée générale
L’association Collines en Scènes a tenu son assemblée générale annuelle vendredi dernier 12
janvier 2018 devant un auditoire bien garni.
Les bilans moral et financier ont été présentés et approuvés à l’unanimité. Le bilan financier est
positif, grâce à l’autofinancement important, mais aussi et surtout grâce à nos partenaires
publics et privés qui sont chaleureusement remerciés. Le Conseil Régional Occitanie, le Conseil
Départemental du Gers et le Crédit agricole ont accordé leur confiance au projet de
développement culturel par le théâtre défendu par l’association. Ces aides sont primordiales
pour continuer à assurer une programmation de qualité à des tarifs accessibles à tous, véritable
enjeu défendu par Collines en Scènes. Puis le président et le trésorier remercient tout
particulièrement le Conseil Municipal de Couloumé Mondebat et son maire Pierre PILLOTS
pour les investissements d’équipement de la salle (scène, plan feu, pendrillons…), ainsi que
pour toutes les aides facilitatrices lors des représentations.
La programmation 2018 est ensuite présentée, avec le moment fort que sera la deuxième édition
du festival les samedi 4 et dimanche 5 août 2018. Deux pièces pour enfants et 3 pièces tout
public, des apéritifs concerts, un marché de producteurs locaux, voilà toutes les réjouissances
de cet été.
Plus proche, Don Quichotte sera joué le dimanche 28 janvier à 16h, suivi par « Les Folles
vendanges d’Augusta » le dimanche 25 février à 16h. L’assemblée générale se termine par

l’élection du nouveau conseil d’administration. C’est en même temps et avec une grande
tristesse que nous apprenons la disparition de notre administrateur et ami Jean Luc GARNIER,
qui était de l’aventure depuis le début ! L’association a bénéficié de son expérience, de ses
connaissances et surtout de ses conseils toujours très pertinents. Jean Luc était bien connu pour
sa gentillesse et ses qualités humaines, toujours engagé dans des aventures sociales qui
rendaient le quotidien plus joyeux et humain. Salut Jean Luc, tu resteras dans nos cœurs !
Rendez-vous à tous pour cette nouvelle année 2018 riche en rencontres et découvertes ! Alain
SADIRAC et Sébastien WAGNER Président et Trésorier Collines en Scènes 32160 Couloumé
Mondebat collinesenscenes.org collinesenscenes@gmail.com 06 15 11 81 79

Couloumé Mondebat Théâtre Dimanche 28
janvier 2018 16h00
Marcel Lavedan - Le 22 janvier 2018 à 19h48

Collines en Scènes reçoit Don Quichotte à la salle de
Mondebat
Attention, ça va déménager ! 20 acteurs pour une pièce interprétée, chantée, dansée… Don
quichotte, vous connaissez ? Bien sûr ! Les moulins à vent..., la quête..., Dulcinée...,
Rossinante..., Sancho Panza... Mais son histoire ?
Au-delà de tous ces clichés, quelques acteurs de l’atelier théâtre du CLAN de Nogaro se sont
penchés sur l‘œuvre de Cervantès, pour en dire ou savoir un peu plus ...
Venez écouter, chanter et danser avec Don Quichotte ! Tarifs : - Normal 10 € - Adhérents,
étudiants et chômeurs 8 € - Enfants de – 12 ans 5€, gratuit pour les enfants de – 6 ans
Informations et Réservations au 06 82 49 11 03 Et sur le site collinesenscenes.org (billetterie
en ligne) Contact presse : Alain SADIRAC, Président de Collines en Scènes Mairie, 32160
COULOUME MONDEBAT 06 15 11 81 79 collinesenscenes@gmail.com

Couloumé-Mondébat

Marcel Lavedan - Le 08 décembre 2017 à 18h53

Collines en scène : A G reportée cause sanglier théâtre
samedi soir 9 décembre
L'assemblée générale de l'association Collines en Scènes n'a pas pu se tenir vendredi soir dernier
comme le proposait son président Alain Sadirac . Alain Sadirac proposait mais un sanglier
disposait en l'occurrence celui qui a traversé la chaussée devant sa voiture alors qu'il rejoignait
Couloumé-Mondébat comme prévu.le voyage s'est arrêté la l'assemblée est remise à plus tard.
Ce qui par contre n'est pas remis à plus tard est la soirée théâtre de ce samedi soir 9 décembre à
20h30 avec « Le Balai Bourrelesque » interprété par la Compagnie Mysogénial.
De quoi se plaignent les femmes ? Ne peuvent-elles pas avoir tout ce qu’elles veulent : famille,
carrière, chirurgie esthétique... Ne pensez pas que ce soit si simple. Trois femmes, la
quarantaine bien entamée, jettent un regard sans concession sur la banalité de leur vie. Au bord
de la crise de nerf, elles essayent ensemble de trouver quelques solutions contre les angoisses
de la vie moderne.Venez écouter et surtout RIRE avec ces trois femmes !
Tarifs : Normal 10 € Adhérents, étudiants et chômeurs 8 € Enfants de – 12 ans 5€, gratuit
pour les enfants de – 6 ans
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Beaucoup de monde pour la compagnie
Mysogénial

Le spectacle de Mysogénial a fait le plein./ Photo DDM.
Ce dernier samedi, la salle polyvalente de Mondebat a fait de nouveau le plein en accueillant
près d'une centaine de personnes venues écouter trois filles de la compagnie Mysogénial qui
ont parlé de misogynie. Elles expliquent : «Ce sont toujours les mecs qui parlent des femmes ;
or, nous sommes bien mieux placées pour en parler… alors, on en a fait un spectacle !» Et quel
spectacle : fin, énergique, drôle, joué, chanté, dansé… ; un spectacle complet et divertissant. Le
public a adhéré et de nombreux éclats de rire ont ponctué cette soirée. C'est donc un pari gagné
pour l'association Collines en Scènes qui donne désormais rendez-vous au public dimanche 28
janvier, à 16 heures, pour un «Don Quichotte» lui aussi très énergique, raconté, chanté et dansé
par 20 acteurs du Clan de Nogaro. Renseignements et réservations au 06.82.49.11.03,
06.15.11.81.79 ou par mail (collinesenscenes@gmail.com).
La Dépêche du Midi
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Collines en scènes : «Le Balai bourrelesque»

« Le Balai bourrelesque » par la compagnie Mysogénial, sur scène le 9 décembre./ Photo DR.
À la suite de son assemblée générale, l'association Collines en scènes continue son aventure
avec la programmation de trois pièces de théâtre cet hiver. Suite au grand succès de la première
journée du festival cet été, l‘association Collines en scènes (comme promis) passe à la vitesse
supérieure en programmant trois pièces cet hiver.
Samedi 9 décembre, à 20 h 30 : «Le Balai bourrelesque», interprété par la Compagnie
Mysogénial. De quoi se plaignent les femmes ? Trois femmes, la quarantaine bien entamée,
jettent un regard sans concession sur la banalité de leur vie !
Dimanche 28 janvier, à 16 h : «Don Quichotte», interprété par l'atelier de théâtre du Clan. Don
Quichotte, vous connaissez ? Les moulins à vent, Dulcinée, Sancho Panza… Invitation à
redécouvrir l'histoire de «Don Quichotte» avec les 20 acteurs de l'atelier du Clan et agrémentée
des chorégraphies créées par Laurence Lassus.
Dimanche 25 février 2018, à 16 h : «Les Folles vendanges», interprété par les Amis du
Pacherenc et l'Académie médiévale et populaire de Termes-d'Armagnac. Après nous avoir
régalés l'année dernière avec la pièce «Un puits dans le Pacherenc», les voici de retour dans une
nouvelle histoire qui se situe en 1914 en Gascogne. Une histoire de femmes pendant la guerre
qui vont faire évoluer le vin du Pacherenc en l'absence des hommes mobilisés !
La dépêche du midi

Théâtre à Couloumé-Mondébat
Marcel Lavedan - Le 22 novembre 2017 à 16h45

Collines en scènes : Assemblée générale et programme
d'hiver
L’association Collines en Scènes continue son aventure avec la programmation de trois pièces
de théâtre cet hiver ! Après le succès de la première journée du festival cet été, l‘association
Collines en Scènes passe à la vitesse supérieure en programmant trois pièces cet hiver, en
attendant le festival de l’été prévu les 4 et 5 août 2018. Venez-vous réchauffer cet hiver à la
salle des fêtes autour de trois pièces :
Samedi 9 décembre à 20h30 : « Le Balai Bourrelesque » interprété par la Compagnie
Mysogénial. De quoi se plaignent les femmes ? Trois femmes, la quarantaine bien entamée,
jettent un regard sans concession sur la banalité de leur vie !
Dimanche 28 janvier à 16h : « Don Quichotte » interprété par l’atelier de théâtre du Clan. Don
Quichotte, vous connaissez ? Les moulins à vent, Dulcinée, Sancho Panza… Invitation à
redécouvrir l’histoire de Don Quichotte avec les 20 acteurs de l’atelier du clan et agrémentée
des chorégraphies crées par Laurence Lassus.
Dimanche 25 février 2018 à 16h : « Les Folles vendanges » interprété par les amis du Pacherenc
et l’Académie Médiévale et Populaire de Termes d’Armagnac. Après nous avoir régalés l’année
dernière avec la pièce « Un puit dans le Pacherenc », les voici de retour dans une nouvelle
histoire qui se situe en 1914 en Gascogne. Une histoire de femmes pendant la guerre qui vont
faire évoluer le vin du Pacherenc en l’absence des homes mobilisés !

Publié le 22/11/2017 à 03:48

Bientôt l'assemblée générale du théâtre

Salle comble lors de la dernière représentation./ Photo DDM Michel Arroyo.
L'association Collines en Scène tiendra son assemblée générale vendredi 1er décembre, à 20
heures, à la salle des fêtes de Couloumé-Mondebat. L'association présentera le bilan moral et
le bilan financier, mais surtout les projets à venir : la programmation d'hiver et le projet du
festival du mois d'août qui, cette année, se déroulera sur 2 jours, les 4 et 5 août 2018. Lors de
l'assemblée générale et par la suite, on pourra adhérer à l'association. Le montant de l'adhésion
annuelle s'élève à 10 €. A partir de cette année, les adhérents bénéficient d'une réduction sur les
entrées : 8 € au lieu de 10 € pour la programmation d'hiver, 30 € le forfait festival au lieu de 35
€. Une première représentation aura lieu samedi 9 décembre, dans la salle des fêtes de
Couloumé-Mondébat, à 20 h 30. La compagnie Musogénial interprétera la pièce «Le Balai
bourrelesque».
La Dépêche du Midi
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Collines en scène et son festival de théâtre
S'abonner

Trois actrices pour la pièce « Femmes de fermes »./Photo repro.
Ça y est, c'est parti ! La toute jeune association Collines en Scènes lance son premier festival
de théâtre rural dans les locaux de la superbe nouvelle salle des fêtes du village à Mondébat. Le
festival se déroulera cette année sur une seule journée, le 13 juillet, mais avec l'objectif
d'atteindre très rapidement les trois jours. La journée commence à 18 h par une pièce de théâtre
: «Femmes de fermes», de la compagnie professionnelle «Paradoxes». L'amour, les enfants, les
vaches, la lessive, les comptes : les femmes qui vivent aujourd'hui à la ferme en ont fait le choix,
mais leur vie demeure un combat. Trois comédiennes mêlent confessions, anecdotes et scènes
de la vie quotidienne de la campagne.
Un débat sur le thème «Femme agricultrice, femme d'agriculteur, quelles évolutions ?»
prolongera la représentation. Anne-Laure Poux, jeune agricultrice, viendra livrer son
expérience. Magdalena Arbitre et Jean-Charles Rivas, auteurs d'un magnifique livre «Portraits
d'agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine» aux Editions Sud-Ouest, témoigneront de leur parcours
dans une quarantaine d'exploitations agricoles. Une séance dédicaces offrira une rencontre plus
personnelle avec les auteurs. À 20 h, un apéritif-concert animé par le groupe basque «Bestan
Kantuz» (à ne pas manquer), composé de 15 chanteurs et musiciens, donnera le ton festif de la
soirée. Vous pourrez déguster des tapas de produits locaux. À 21 h 30, la poule au pot devient
la vedette de la soirée, plat incontournable des repas de fête d'autrefois. Le menu traditionnel
sera respecté : potage de la poule, poule au pot et son farci, fromage et croustade. «Bestan
Kantuz» assurera les trous gascons… ou basques ! Et la fête continuera jusqu'à… l'heure que
les festivaliers décideront !
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Samedi, le théâtre s'installe en campagne

«Femmes de ferme», une pièce présentée par la compagnie Paradoxes./ Photo DDM.
Le samedi 5 août, à partir de 18 heures, à la salle des fêtes de Couloumé-Mondébat, ce sera le
festival de théâtre rural. La toute jeune association Collines en Scènes lance son 1er Festival de
théâtre rural, sur une seule journée cette année, mais avec l'objectif d'atteindre très rapidement
les 3 jours fixés dans le projet. La journée commence à 18 h par une pièce de théâtre : «Femmes
de fermes» ; de la compagnie professionnelle Paradoxes. L'amour, les enfants, les vaches, la
lessive, les comptes : les femmes qui vivent aujourd'hui à la ferme en ont fait le choix, mais
leur vie demeure un combat. 3 comédiennes mêlent confessions, anecdotes et scènes de la vie
quotidienne de la campagne.
Un débat sur le thème «Femme agricultrice, femme d'agriculteur, quelles évolutions ?»
prolongera la représentation. Anne-Laure Poux, jeune agricultrice, viendra livrer son
expérience. Magdalena Arbitre et Jean-Charles Rivas, auteurs d'un magnifique livre «Portraits
d'agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine» aux Éditions Sud-Ouest, témoigneront de leur parcours
dans une quarantaine d'exploitations agricoles. Une séance dédicaces offrira une rencontre plus
personnelle avec les auteurs. À 20 h, un apéritif-concert animé par le groupe basque Bestan
Kantuz, composé de 15 chanteurs et musiciens, donnera le ton festif de la soirée. Vous pourrez
déguster des tapas de produits locaux. À 21 h 30, la poule au pot devient la vedette de la soirée.
Bestan Kantuz assurera les trous gascons… ou basques !
Tarifs : pièce de théâtre et repas : 35 € (15 € enfants de moins de 10 ans) ; pièce de théâtre seule
ou repas seul : 20 € (enfants - 10 ans : 10 €). Réservation obligatoire pour la pièce de théâtre et
pour le repas. Il reste des places, réservez vite au 06 15 11 81 79 (Alain) ou 06 82 49 11 03
(Pascal) ou par mail à l'adresse : collinesenscenes@gmail.com
La Dépêche du Midi
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«Un puits dans le Pacherenc»

La nouvelle salle des fêtes de Couloumé-Mondébat accueillera de nombreuses
manifestations./Photo DDM M. A.
La toute nouvelle salle des fêtes de Couloumé-Mondébat accueille pour une première
l'association «Collines en Fêtes» qui met en scène sa première programmation théâtrale, pour
ce qui sera peut-être le début d'une longue histoire autour de cet art.
Cette soirée aura donc lieu ce samedi 29 avril, à 21 heures, à Mondébat avec la présentation de
la fabuleuse pièce «Un puits dans le Pacherenc», écrite par Jean-Louis Le Breton et produite
par l'Académie Médiévale et Populaire de Termes-d'Armagnac.
Déjà jouée plusieurs fois dans la région, cette pièce remporte chaque fois un véritable succès,
Et pour cause : au-delà du fait que les acteurs jouent avec une vraie énergie, elle parle à tout le
monde dans notre ruralité ! L'association «Collines en Fêtes» se donne comme objectif, et
comme défi, le développement culturel en milieu rural, tout particulièrement par la
programmation de pièces de théâtre.
L'histoire : Auguste Sabathé, vieux paysan béarnais dans le vignoble du Pacherenc, veut
maintenir la tradition paysanne et s'oppose à toutes les formes de progrès. Ainsi lorsqu'une
société de recherche pétrolière installe un puits de forage sur ses terres avec l'appui du maire et
de la préfecture, la guerre est déclarée.
Son fils Pierre, lui-même ingénieur, a bien du mal à choisir entre son métier et le respect qu'il
doit à son père et à sa terre.
Catherine, la jeune vigneronne voisine d'Auguste, devra jouer les intermédiaires entre les deux
hommes et leur montrer ce qu'il y a de bon et de mauvais dans le progrès et la tradition…
À l'issue du spectacle, dégustation gratuite de pacherenc offerte par les vignerons de Plaimont
et de Crouzeilles.
La Dépêche du Midi

