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La  culture  se  démocratise !  Nous  avons  pu  noter,  au  fil  de  
ces  trois  années,  comme l’engouement pour notre salle et sa 
programmation va en grandissant. On vous y sent bien. 
  
Savourer chaque instant, chaque note, dévisager la vie par le 
théâtre contemporain, pour mieux l’envisager le lendemain… 
Je me plais à lire à travers cela l’opportunité de démultiplier le  
potentiel  d’apprentissage  que  l’Atelier  porte  en  lui  en  s’adres-
sant  à  tous,  et  tout particulièrement à nos écoliers, collégiens, 
lycéens, qui chaque année viennent plus nombreux y forger 
leurs goûts et leurs personnes. 
 
Nous revoici donc, heureux de continuer de plus belle ! 
 

Michel Bernos
Maire de Jurançon

Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées délégué à la Culture

Nouvelle saison pour l’Atelier du Neez qui affirme, 
au fil des ans, sa place particulière dans le paysage 
culturel de notre agglomération. Je me réjouis 
de la diversité des lieux et du foisonnement des 
propositions culturelles de notre territoire. C’est 
la volonté conjointe de l’agglomération et des 
communes qui la composent d’offrir une culture 
accessible à toutes et tous.  

Les équipes de l’Atelier nous invitent cette année 
à nous interroger sur le bien-être. Le bien-être, 

tellement propice à la rencontre, au partage et au bien vivre ensemble. Délicieuses soirées 
musicales et théâtrales en perspective. Je salue et remercie tous les initiateurs de cette nouvelle 
saison. Elle nous promet de beaux moments et de belles émotions.

Nous vous attendons nombreux pour les partager ensemble. Bonne saison à l’Atelier.

François Bayrou
Maire de Pau

Président de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées

¿ Bien-être ? Vaste programme… Permettez-nous de ne pas vous en 
promettre, mais de vous inviter à en glaner ou composer au fil de 
cette saison 2019-2020. 
 
Plaisir sensoriel, envols lyriques et voyages sensationnels, c’est ce que 
vous toucherez du doigt et de l’âme avec la programmation musicale : bien-
être à l’état brut ou à l’état pur dans le registre  flamenco  (Sandoval  &  
Lopez  ou  Antoine  Boyer  &  Samuelito),  celui  de  la  chanson française 
actuelle (Grise Cornac), dans le reflet des perles folk (Julie Lambert) 
ou encore jazzy comme celles que nous déniche chaque année 
Tonnerre de Jazz (Naissam Jalal, Leïla Martial). 
 
Questionner ce qu’est « être bien », en société, au travail, chez soi, 
auprès des siens… bien faire, bien penser, bien vivre… Ce sera là la 
tâche du théâtre contemporain, idéal pour faire grincer ces enjeux 
du quotidien et interpeller tout en prenant le plaisir de bien rire. 
Une légère blessure, Léandre, L’effort d’être spectateur, Le syndrome du 
banc de touche, Noce sont autant d’invitations à l’examen de soi et des 
autres, pour le plaisir des synapses comme des zygomatiques.  
 
Bien vivre, c’est, en définitive, apprendre à être bien. C’est cette tension 
positive qui nous intéresse,  parce  qu’elle  nourrit  nos  actions  d’éducation  
artistique  et  culturelle,  faisant  de l’Atelier un lieu parcouru d’enfance, 
de jeunesse et de vie. 
 
Vous y étiez bien l’an dernier ? Nous vous y attendrons cette année, si 
vous voulez bien-venir ! 

PROGRAMMATION 
CULTURELLE 

19 > 20
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LES ARTISTES

Bernardo Sandoval – guitare, voix 
Serge López – guitare, voix 

Soif des origines, quête de la racine des racines... Par l’Afrique ou l’Andalousie, par les Andes ou le 
Brésil, par le rythme et le rêve, Bernardo Sandoval et Serge López ont parcouru ce chemin intérieur 
qui s’éloigne du flamenco pour mieux y revenir et transcender sa vie d’énergie et d’émotions.  
Deux grandes guitares hors-norme sont ainsi réunies autour d’une seule envie : partager sans 
retenue, sans barrière ni préjugés musicaux, une musique qui coule dans leurs veines et dans 
leurs cœurs. 
Si la ville rose a permis leur rencontre il y a trente-cinq ans, c’est bien la liberté qui réunit Bernardo 
Sandoval et Serge López.  

Diaspora andalouse

[PRESSE] 

« Il y a des histoires musicales qui prennent leurs ra-
cines hors du temps et des modes, celle de Bernardo 
Sandoval et Serge López fait partie de ces rencontres 
liées par une même passion, une même dévotion et 
une même attitude de vie face à la musique.» 

La Dépêche 

27 septembre 2019 - 20h30

Durée 1h20 

MUSIQUE DU MONDE

SANDOVAL & LÓPEZ ©timelinerz

 Du bien-être à l’état brut ! 
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11 octobre 2019 - 20h30

Se livrer, pour se délivrer...

Durée 1h
A partir de 14 ans

Une légère blessure, c’est une femme qui parle. Au départ, elle reçoit ses parents à dîner. Une 
jeune femme l’aide à préparer le repas. Mais celle-ci ne parle pas le français et ne le comprend  
pas très bien, peut-être presque pas. La femme peut se confier à elle, lui avouer ses secrets, ses 
peurs, passer sur elle tout son ressentiment et sa colère, elle sait qu’on ne la contredira pas.  
 
Ce n’est pas seulement le récit d’une femme à une autre, c’est d’abord et surtout l’histoire d’un 
récit qu’une femme se fait à elle-même, au risque, en se racontant, de se rencontrer.  

[PRESSE] 

« Elle dégorge sa vie pendant que la domestique 
touille sa sauce. Et elle finit, en la tutoyant, par lui 
confier son secret, par désigner d’où vient sa «légère 
blessure» et qui l’a autrefois causée, un jour insou-
cieux de printemps, alors que le soleil était haut et le 
bonheur, tranquille. » 

Jérôme Garcin - L’Obs 

UNE LÉGÈRE 
BLESSURE 

LES ARTISTES 

TEXTE ET DRAMATURGIE - Laurent Mauvignier 
MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET SON - 
Othello Vilgard 
COLLABORATION ARTISTIQUE - Louise Loubrieu 
LUMIÈRE - Franck Thévenon 
COMÉDIENNE - Johanna Nizard  

PRODUCTION - Compagnie Solaris  
COPRODUCTION - Théâtre du Rond-Point 

« Je crois que tous les lecteurs de Mauvignier 
ont déjà éprouvé ce sentiment de se 
reconnaître en se découvrant.» 

Othello Vilgard
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THÉÂTRE
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Musique  des  mots  et  interprétations-caméléon  
de  Grise,  belle  dose  d’épure  et  mélodies finement  
tissées  signées  Cornac.  

Ce  duo  singulier  crée  des  chansons  à  la  fois  
brutes  et aériennes. Sur scène le duo surprend et 
captive par sa puissante présence. Le mystère se 
dissipe peu à peu et l’émotion prend le pas sur la 
surprise première.  
 
Après  un  premier  album  « L’Être  à  la  nuit »  sorti  
en  2016  et  plusieurs  supports  de  Feu Chatterton! , Alexis 
HK ou encore Batlik, ils reviennent en 2019 avec un 
nouvel opus incisif et électrique réalisé par Julien 
Chirol.  

22 novembre 2019 - 20h30

LES ARTISTES

Grise [Aurélie Breton] – textes, chant 
Cornac [Quentin Chevrier] – guitare, violoncelle, percussions 

Chanson française vibratile 

GRISE CORNAC
CHANSON FRANÇAISE

8

Durée 1h

 ©Simon Jourdan

[PRESSE]
 
« L’ambiance est posée dès le début. Une voix lé-
gèrement éraillée, tout en finesse et douceur, se 
déploie durant tout l’album de Grise Cornac, duo 
féminin-masculin échappé des Swing Sofa. Des 
chansons tour à tour sombres, lumineuses, mé-
lancoliques, joyeuses, nous invitent à rencontrer 
cette intimité qui ne se dévoile que la nuit venue. » 

Tohu Bohu 

« Hors norme et si familier, L’Être à la nuit 
est un merveilleux moment d’ailleurs entre 
ses deux oreilles, les yeux dans le vague et 
le sourire béat des contemplatifs heureux. » 

Froggy’s delight
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Le spectateur - « Vu tous les efforts qu’il a à fournir pour se tenir là, si mal assis parfois, pour 
comprendre, imaginer, se laisser aller, au risque de mourir d’ennui, je crois qu’on peut appeler 
ça un travail. Il paye même souvent pour ça ! Pourquoi il tient, pourquoi il revient, qu’attend-t-il ? 
Quel est son projet, au fond, au spectateur ? Et au prix de tant d’efforts, qu’est-il en droit d’exiger 
de la représentation, des acteurs ? Il travaille parfois plus que les artistes… »  
 
L’interprète - « Comme je suis nul en tout, je veux bien essayer de tout faire, ce sera au moins 
ça. Danser, chanter, faire du houla-hop, de l’harmonica, et jouer, prouver, vivre et brûler sur 
scène. Pour la première fois, je m’expose en tout, avec le regard si bienveillant de Flore Lefèvre 
des Noëttes, je prends en charge ma parole, mes idées, la mise en scène du tout et j’interprète 
moi-même, en m’exposant jusqu’au bout. C’est la moindre des choses… Si je me casse la 
gueule, je veux bien que soit en beauté ».  

Pierre Notte 

Que chacun reste à sa place ! 

[PRESSE] 

 « Pierre Notte est un auteur puissant et drôlissime, salué 
par les « Molières », la SACD et l’Académie Française.» 

La Provence 
 

 « Le public entre, s’installe et Pierre Notte est là, à l’entrée, 
avec son chapeau vissé sur la tête et essayant, en plai-
santant, de revendre des places du Festival d’Avignon...»

Pierre Salles, lebruitduoff.com 

6 décembre 2019 - 20h30

Durée 1h10
À partir de 12 ans 
Séance scolaire 14h30

THÉÂTRE

L’EFFORT D’ÊTRE 
SPECTATEUR 

LES ARTISTES

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION - Pierre Notte 
CONCEPTION LUMIÈRES - Eric Schoenzetter  
PRODUCTION - Compagnie des gens qui tombent  
Avec le soutien du Prisme et de Dieppe Scène Nationale 

Bien être au théâtre…
Mise en abîme décalée !

 ©Eric Schoenzetter
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ANTOINE 
BOYER 
& SAMUELITO 

Antoine Boyer et Samuelito sont tous deux lauréats du concours European Guitar 
Award de Dresde. Chacun explorant la musique de l’autre, ils interprètent Django 
Reinhardt, Paco de Lucía…mais aussi d’autres styles comme David Bowie, ou encore 
Roland Dyens.  
 
Un nouvel univers musical est né de leurs compositions spécialement conçues 
pour le duo. À la fois poétiques et virtuoses, l’acier se mêlant au nylon, les différences 
de jeu ne forment plus qu’un seul toucher. 

25 janvier 2020 - 20h30
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[PRESSE]
 
« Et tout à coup c’est un peu comme si Django et 
Paco, jeunes et pleins d’envies, se rencontraient 
au hasard, sur un chemin vagabond, derrière 
une caravane. (…) « Latch Drom! » dit Antoine; 
« Olé! » lui répond Samuelito. Demain leur ap-
partient. » 

Michel Mompontet – Des mots de minuit, 
Culture Box  

Virtuoses modernes du flamenco classique 

LES ARTISTES

Antoine Boyer – guitare  
Samuelito – guitare 

MUSIQUE DU MONDE - FLAMENCO 

Durée 1h20 

Le bien-être à l’état pur !
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Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du Monde et Léa 
rêvait de devenir comédienne. 

Aujourd’hui, Aimé Jacquet est entré dans l’histoire et Léa est 
restée sur la touche, à l’image des footballeurs remplaçants. En 
proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’au-
to-titulariser en suivant les pas du sélectionneur de l’équipe de 
France. 

Bien souvent la participation féminine est cantonnée à la 
sphère de l’intime. Avec ce projet Léa porte une parole moins 
attendue, en utilsant un sujet à priori typiquement masculin : le 
football.

Coup d’essai transformé ! 

14 février 2020 - 20h30

Durée 1h
A partir de 13 ans
Séance scolaire 14h30

THÉÂTRE 

LE SYNDROME 
DU BANC DE TOUCHE

LES ARTISTES

ÉCRITURE ET INTERPRÉTATION - Léa Girardet   
MISE EN SCÈNE - Julie Bertin 
avec la participation de Robin Causse 
SON - Lucas Lelièvre 
LUMIÈRES - Thomas Costerg 
COSTUMES - Floriane Gaudin  

[PRESSE] 

« Léa Girardet, qui a écrit ce seul-en-scène dans lequel elle joue tous les rôles (dont Aimé Jacquet), y fait 
la comparaison entre les comédiens au chômage et les footballeurs remplaçants. C’est hilarant, c’est fin, c’est 
percutant. » 

Les Glorieuses 
 
 « Dirigée avec précision par Julie Bertin (du collectif Birgit Ensemble), Léa Girardet saute, plonge, s’échauffe et 
danse  sur  I  Will  Survive.  D’une  blessure  d’ego  à  l’amour  du  sport,  elle  signe  un  spectacle  qui  frappe  par  
sa simplicité et sa franchise. Le succès de la pièce, autant qu’un message d’Aimé Jacquet sur son répondeur, lui 
assurent, enfin, de passer titulaire.» 

Jean Talabot, Le Figaro  

Le syndrome du banc de touche est une déclaration 
d’amour à “la lose” et à tous ces moments de doute 
qui nous poussent chaque jour à devenir la personne 
qu’on devrait être.

© Pauline Le Goff
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Histoire de clown, 
sans parole...

Durée 1h15
Tout public

En scène une maison pleine de vides, 
de trous vers l’absurde, visitée par des 
spectateurs imaginaires. 
 
Un seul personnage entouré de 
présences, de déséquilibre. 
Le temps arrêté dans un rythme frénétique, 
Fantômes dans les armoires,  
Chaussettes volantes, pluies de parapluies, 
Miroirs joueurs, lampes farouches, 
Des cadeaux-surprise, des pianos télépathiques, 
Musiques silencieuses. 
Des bêtises. Des démons. Des rêves. 
 
Une maison rêvée pour partager la 
solitude, les émotions. Ici et maintenant. 

[PRESSE] 

 « Un clown surprenant, qui ne renonce pas à la 
tradition. A travers son regard, nous découvrons 
un monde plus aimable. » 

El País 
 
« Un spectacle profondément chaleureux et 
amusant, qui au-delà du rire, nous offre la liberté. » 

The Times 

LES ARTISTES
MISE EN SCÈNE, COSTUME ET INTERPRÉTATION - Léandre Ribera 
SCÉNOGRAPHIE - Xesca Salvà 
DESSIN DE LUMIÈRE ET PRODUCTION TECHNIQUE - Marco Rubio 
COMPOSITION MUSICALE – Victor Morato 
MUSICIENS – Maria Perera, Francesc Puges, Pep Moliner, Jordi Gaspar, 
Frederic Miralda, Sergi Sirvent, David Domínguez  
PRODUCTION - Agnés Forn 
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© Alejandro Ardilla

RIEN À DIRE
20 mars 2020 - 20h30

THÉÂTRE - MIME

Léandre rend l’espace plus léger, 
le silence plus parlant et la 
mélancolie plus rigolote. 
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NOCE
10 avril 2020 - 20h30

Sortez les canons ! 

Durée 1h30
A partir de 14 ans
Séance scolaire 14h30

Un repas de noce va avoir lieu ce soir dans une petite ville. C’est un repas grandiose, bourgeois. 
Des centaines d’invités, un cadre exceptionnel, un évènement. 

La soirée se déroulera d’abord selon  le  rituel  :  on  fait  connaissance,  on  attend  les  plats,  on  
invente  des  bons  mots,  des discours avortent en riant...  
 Puis tout prend un tour surréaliste ; l’amertume, l’envie, la naïveté aussi vont amener ces cinq 
personnes aux actes les plus fous. Mus par le besoin irraisonné de voir, de savoir, de connaître, 
ils vont se livrer au saccage, au pillage, tout balayer de ce monde qui n’est pas le leur. 

[PRESSE] 

« Aigre, drôle et efficace. » 
L’Humanité 

 
« Ils  ne  portent  pas  de  nom  (L’enfant,  l’Homme,  la  
Femme,  le  Monsieur,  la  Dame),  ils  sont  une  force 
revendicatrice, une protestation en marche, ils sont 
prêts à tout pour gagner la place qu’il leur revient.»

Corinne Denailles Salles, Web Théâtre 

THÉÂTRE

LES ARTISTES

TEXTE - Jean-Luc Lagarce 
MISE EN SCÈNE - Pierre Notte assisté d’Amandine Sroussi 
COMÉDIENS - Grégory Barco, Bertrand Degrémont, Eve Hersfeld, 
Paola Valentin, Amandine Sroussi, 
LUMIÈRE - Aron Olah 

©Emmanuel Valentin

Pouvoir être ? Savoir-vivre ? 
Ni l’un, ni l’autre !
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JULIE LAMBERT 
QUINTET 
15 mai 2020 - 20h30

Du folk, bien enraciné ! 

Durée 1h20

Julie Lambert, auteur-compositeur, chante ce qu’elle vit. Si le genre « folk » lui permet de raconter son 
point de vue « poétisé » dans sa langue maternelle, son penchant pour le jazz lui permet de transcender 
l’introspection, de jouer avec les notes, de plonger dans l’émotion procurée  par  les  harmonies,  et  
d’offrir  à  son  public  un  terrain  de  rencontres,  de  jeu :  des sensations à chaque couplet, et 
des retrouvailles à chaque refrain ! 
 
Accompagnée par des musiciens du sud-ouest tous familiers des grandes scènes de festivals de jazz, de 
gospel, et de blues, « la plus béarnaise des folk-singers américaines » nous présente les compositions de 
ses albums, dont le dernier s’intitule Illusionary Exile. 

FOLK - JAZZ 

LES ARTISTES

Julie Lambert - chant, guitare 
Laurent Chavoit - contrebasse, basse  
Pascal Ségala - guitares 
Antoine Perrut - saxophone alto et soprano 
Fabrice Seny-Couty - batterie 
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© Dominique Piollet

Par la musique, faire honneur à la nature, la terre 
nourricière et l’expression de ses émotions.



LEÏLA MARTIAL - BAA BOX 

Révélation de la scène vocale française, Leila Martial est un enchantement ! Avec ses deux 
partenaires  multi-instrumentistes,  elle  conjugue  toutes  les  langues  d’une  musique multi-
directionnelle, fondée dans le groove et puisant sa fraîcheur dans l’improvisation. 
 
Inspirée depuis toujours par les chants pygmées, inuits, tziganes et toutes les techniques qui 
poussent loin les possibilités vocales, Leïla emmène ses deux comparses sur des chemins plus 
acoustiques et cosmopolites où l’audace, l’humour et l’authenticité se conjuguent à l’envie 
pour notre plus grand bonheur. 

21 22

NAÏSSAM 
JALAL 
8 novembre 2019 - 20h30 7 mai 2020 - 20h30

Quest of the Invisible 

Durée 1h30 Durée 1h30 

Son répertoire est à la croisée des musiques mystiques extra-occidentales, traditionnelles 
et du jazz modal. Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers 
la transe dans une forme répétitive et hypnotique. Parfois la voix vient prêter main forte 
aux instruments pour entrer en contact avec l’Invisible en le nommant. Une création qui 
oscille entre contemplation et transe, silence et musique. 
 

[PRESSE]
 
 « Se considère-t-elle comme une compositrice et musicienne de jazz ? « Je n’accepte pas de rentrer dans des 
cases… ». Mais elle admet que le jazz, « plutôt modal », forme une grande partie de ses influences. Pharoah 
Sanders, John Coltrane –« Avec A Love Supreme, il était en train d’exploser les frontières de la musique ! » –, Alice 
Coltrane, Roland Kirk – « grâce à qui j’ai découvert qu’on pouvait chanter dans une flûte » –, Miles Davis 
« évidemment ! » sont des sources vives.» 

Patrick Labesse, Le Monde

[PRESSE] 

« Avec «Warm Canto» paru chez Laborie/Socadisc le 12 avril 2019, Leïla Martial emmène ses deux 
comparses de Baa Box  sur sa terre imaginaire originelle : une terre nue et dépouillée, où le corps (la 
voix) serait l’unique source où s’abreuver. »

 Alex Dutilh, France Musique

JAZZ avec       TONNERRE DE JAZZ

LES ARTISTES

Naïssam Jalal – composition, flûte, nay, voix 
Claude Tchamitchian - contrebasse 
Leonardo Montana - piano 

LES ARTISTES

Leïla Martial - voix, glockenshpiel, senza 
Eric Perez - voix, guitare, percussions 
Pierre Tereygeol - voix, guitare 

Partenariat avec Tonnerre de Jazz > Billetterie > tonnerre-de-jazz.festik.net Coréalisation avec Tonnerre de Jazz > Billetterie > tonnerre-de-jazz.festik.net

Warm Canto   

 ©Alexandre Lacombe © Jean-Baptiste Retel



 
Court Circuit - 19 octobre 2019 à 20h30  
Le Jurançon Vidéo Club vous convie à la présentation de ses œuvres du moment. 

Arraya - 26 octobre 2019 à 20h30 
Jurançon Solidarité Action reversera les recettes de cette soirée au Téléthon.

Ateliers Théâtraux – 20 juin 2020 
Représentation annuelle 

ROCK INDÉ
EN CORÉALISATION AVEC À TANT RÊVER DU ROI 

Du hors-piste tout au long de l’année ! 
 
Tous les ans, à l’automne, À tant Rêver du Roi fait vibrer les lieux culturels de la ville et de l’agglo 
au rythme de son Festival. A surveiller les 3, 4  et 5 octobre prochains !  
 
A  Jurançon,  les  concerts  s’enchaînent  semaine  après  semaine  à  La  Ferrronerie,  un  lieu 
entièrement dédié à la création musicale : composée d’un studio d’enregistrement, de locaux 
de répétitions et résidences, d’un café associatif et d’un espace disquaire indépendant, la 
Ferronnerie a programmé plus de 30 concerts la saison dernière. Véritable couveuse créée  par 
A  Tant  Rêver  Du  Roi pour les artistes,  pierre  angulaire  du  patrimoine  musical  local  à  la 
renommée nationale, elle accueille aussi leur label « À Tant Rêver Du Roi Records ». 
 
Au printemps, depuis trois ans déjà, À tant Rêver du Roi investit aussi l’Atelier du Neez avec des 
groupes toujours plus pointus dans leurs genres. Plus d’info sur l’édition 2020 vers la fin de 
l’année… 

©
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des compagnons

LES SŒURS SANTIAG 
Pièce chorégraphique [Cie Ostéorock] 
19 février : 10h - 15h 
20 février : 10h - 14h15  
À partir de 6 ans

CRÉÉ ET INTERPRÊTÉ PAR - Hélène Maillou, Carole 
Bonneau et Jean-Michel Noël 
MUSIQUE - Jean-Michel Noël 
LUMIÈRES - Julie Dumons 
COSTUMES - Thérèse Angebault 

Une épopée onirique, burlesque et dansée, sur le 
thème de la fraternité : un face à face initiatique 
en plusieurs rounds. Ici, pas de danse  de  saloon,  
mais  un  cérémonial décalé en plein désert ou 
sur un tatami. Les corps s’observent, s’opposent, se 
jaugent, s’affrontent, se rencontrent pour gagner 
le respect de l’autre.  

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC 
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AVEC L’AGORA

Tél : 05 59 62 10 42

OLIMPIA 
Petit théâtre de poupées [Cie hop!hop!hop!] 
10, 11 et 12 mars :  Matin : 9h30 et 11h
Après-midi 14h15, sauf le 11 mars, à 15h 
À partir de 3 ans  
 
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET 
INTERPRÉTATION - Christine Le Berre 
CONCEPTION ET CREATION LUMIÈRE - Didier Martin  
RÉGIE - Lucille Losub 
MUSIQUE - Thomas Poli 
DÉCORS - Alexandre Musset 
 
Olimpia, petite poupée de chiffon se lance 
dans  une  odyssée  fantastique  à  la décou-
verte  du  monde,  et  à  la  recherche d’elle-
même. Guidée par sa seule intuition et  son  
courage,  elle  rencontre  des créatures  éton-
nantes  et  bienveillantes  et reste habitée par 
l’émerveillement tout au long  de  son voyage.  
Douceur  de  l’eau, sécheresse  du  désert,  mé-
lodie  du  vent dans  les  arbres...  à  l’âge  des  
premières émotions, vie rime avec poésie. 
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SUR PLACE
> Les mercredis et vendredis, de 13h30 à 18h30
> Règlement en espèces ou chèques.
> Après la pause estivale, la billetterie ouvre le 
11 septembre.

EN LIGNE 
> Sur www.ville-jurancon.fr
OU sur facebook @l’Atelier du Neez 
(bouton ‘‘Réserver maintenant’’)
> Paiement par carte bancaire sécurisé.

VENIR

Tarif plein : 14 euros / Tarif réduit* : 9 euros / Tarif moins de 12 ans : 5 euros
* Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif en cours de validité vous sera demandé lors du retrait de votre 
place. Sont concernés les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, comités d’entreprises, étudiants et moins de 
18 ans, groupes de plus de 10 personnes.

TARIFS DES SPECTACLES EN CORÉALISATION
Contactez :
Tonnerre de Jazz > 06 82 06 98 77 > tonnerre-de-jazz.festik.net > tonnerre-de-jazz.com
A Tant Rêver du Roi > 06 09 99 70 09 > stephane@atrdr.net > Ventes sur place le soir-même

Duo Sandoval - Lopez  27 sept. 2019
Une légère blessure  11 oct. 2019
Grise Cornac   22 nov. 2019
L’effort d’être spectateur  6 déc. 2019
Duo Antoine Boyer - Samuelito 25 jan. 2020
Le syndrome du banc de touche 14 fév. 2020
Léandre    20 mars 2020
Noce    10 avr. 2020
Julie Lambert Quintet  15 mai 2020

SAISON 19>20
ABONNEMENT 

SAISON 
99 €

ABONNEMENT 
BOUQUET 

60 €

ABONNEMENT
DÉCOUVERTE

36 €

CHOISIR SON ABONNEMENT

BILLETTERIEUNE RÉSIDENCE 
À L’ATELIER DU NEEZ ! 
 
Pour la première fois, l’Atelier du Neez accueille une résidence d’artistes. Cela consiste à ac-
cueillir leur travail de recherche ou de création, sans obligation de résultat.  C’est l’occasion de 
soutenir et défendre une création, un texte, son auteur et ses comédiens. Nous aurons donc le 
plaisir d’accueillir La Cie Détours, créée et dirigée par Loup-Franck Poblete.  
 
L’objectif ? La mise en scène de l’une des œuvres les plus importantes du répertoire contem-
porain : Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès.  
 
Deux semaines durant, du 20 février au 8 mars 2020, Loup-Franck Poblete, formé au conser-
vatoire du 8ème arrondissement de Paris, œuvrera ainsi à sa première mise en scène, avec deux 
comédiens issus d’écoles supérieures de théâtre, Nathan Jousni de l’école du Théâtre National 
de Bretagne, et Achille Saulou de l’Ecole Supérieure d’Arts Dramatique de Paris (ESAD). 
 
Vous pourrez voir une ébauche de cette création dans ce que l’on a coutume d’appeler « une 
sortie de résidence ».  
 
 

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE 
L’éducation artistique et culturelle est désormais un principe inséparable de notre lieu. Nos 
spectacles, particulièrement  d’art  dramatique,  vous  sont  tous  proposés  avec  quelques  
clefs  pour  mieux les apprécier : 
 
•  Pour chaque spectacle, un bord-de scène est proposé. C’est un échange précieux pour 
les artistes comme pour le public, a fortiori pour les professeurs et leurs élèves à l’issue des 
séances scolaires. 
 
•  En ce sens, trois spectacles de théâtre feront l’objet d’une séance scolaire en après-midi :  
L’effort d’être spectateur de Pierre Notte ; Le syndrome du banc de touche de Léa Girardet et Noce 
de Jean-luc Lagarce, mis en scène par Pierre Notte.   
 
•  Au préalable, l’auteur, le metteur en scène ou un comédien parcourent les classes qui ont 
préparé la représentation avec le support que nous leur fournissons.  Nous célébrons ici notre 
lien privilégié avec la Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) du collège de Lescar, mais 
aussi nos relations pérennes avec les lycées et bientôt, l’Université...
 
Pour tout renseignement, contacter Yvan Cini : 06 42 65 37 76

Les 5
spectacles
de théâtre

ou 

5 spectacles 
au choix 

dans cette 
liste

3 
spectacles
au choix

Ces 9
spectacles

Les spectacles assis sont numérotés.

Accès au parking depuis l’avenue du 18 juin 1940 (Rocade) 
Accès exclusif PMR au 27 Av Bagnell 

2625
Commune de Jurançon :  Licence 1, Exploitant de lieu 1-1113825 / Licence 3, Diffuseur de spectacles 3-1113824



L’Atelier du Neez
ville-jurancon.fr
06 42 65 37 76
billetterie@ville-jurancon.fr
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