


« LE PETIT GEORGES » - Boule  (à partir de 8 ans)

« NICOLAS HUBLOT, CLOWN ECOLO » - Jérôme Tatin
(à partir de 4 ans)

« CIRK PIRATE » - Jérôme Tatin  (à partir de 4 ans)

C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921 à Cette qui deviendra Sète en 1928, de son 
enfance méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques Canetti qui lui fera enregistrer son 
premier disque et rencontrer le succès. On découvre la jeunesse de Georges Brassens, puis sa 
montée à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne pendant la guerre et la désertion, 
et enfin la « planque » à Paris et les années de dèche. Le parcours d’un enfant, fils de mère 
italienne qui chante toute la journée des airs napolitains, de tarentelles et de sardanes ; d’un 
jeune homme fils de maçon qui échappe au déterminisme en partant pour Paris plutôt que de 
reprendre le métier de son père ; d’un poète en devenir qui traverse son époque en observateur, 
autodidacte tenace.

Nicolas HuBlot achève sa dernière mission : ramener et conserver des semences anciennes. 
Il en a vu des paysages autour du monde et s’interroge sur l’état de notre 
planète. Arrivé dans son laboratoire, rien ne se passe comme prévu mais 
ce savanturier a plus d’un tour dans sa capsule  : il jongle, il ensorcelle, il 
chante son désarroi et ses idées pour préserver la bonne santé de notre Terre. 
Ce spectacle, créé en 2018, aborde d’une manière ludique l’interaction des êtres vivants 
avec leur environnement, le label Bio, le concept des 3 R’s (Réduire, Ré-employer, 
Recycler), la polyculture et bien sûr la pollution. 

Il y a fort longtemps, le Capitaine Ventouse et son équipage de pirates naviguaient de par 
les océans. Mais un jour de tempête, leur frégate « le Poulpe d’Or » fut soulevée par une 
énorme vague et ils s’échouèrent dans la pinède landaise. Depuis, la vie s’est organisée à 
terre mais il est l’heure de repartir pour de nouvelles aventures... enfin...s’ils retrouvent le 
Capitaine, si la voile est bien tendue, si les cordages sont bien tenus et si la boussole veut 
bien fonctionner ! Suspendus à un tissu aérien ou en apesanteur dans une roue métallique, 
ces acrobates en frégate, cascadeurs à cyclomoteur, jongleurs de sabres enflammés sauront 

nous divertir avec légèreté et conviction !

www.facebook.com/
LePetitGeorges

https://www.facebook.com/
jerome.tatin.9

www.lepetitgeorges.fr

http://lesjspectacles.com/

http://jerometatin.fr

Boule : guitare, voix, accordéon, synthétiseur et autres
Richard Destandau & Mathias Anne : théâtre d’ombres

Jérôme Tatin : roue Cyr, mobylette, chant, guitare, jonglage

Loup Pinel : jonglerie, sabres, acrobaties, feu
Christian Escalera : musiques, compositeur interprète

Jérôme Tatin : roue Cyr, mobylette, danse

Zoé Cazala : tissu aérien, acrobaties, sabres
Sophie Tatin : cerceau, mobylette, foulard

Marlène Tatin : balançoire, mobylette, acrobatie

Mardi 26 Octobre - 15h Tartas - salle Plurivalente
Mercredi 27 Octobre - 15h Capbreton - salle Ph’art
Jeudi 28 Octobre - 15h Bougue - foyer rural Michel Aïnaga

Mardi 02 Novembre - 15h Labouheyre - Cinéma Le Félix

Vendredi 29 Octobre - 15h Montfort en Chalosse - salle Arts et loisirs 



« LE BERGER DES SONS - LOU PETIT » - Alain Larribet 
(à partir de 7 ans)

 « CACHÉ ! » - Tom Poisson  (à partir de 6 ans)

Cie Le Berger des Sons – Alain 
Larribet

www.lebergerdessons.fr

Marlène Bouniort : Rôle du petit garçon puis du jeune homme.
Cédric Laronche : Rôle du vieux monsieur, le narrateur puis celui 

d’Hugo.

Tom Poisson : Texte & mise en 
scène 

Fred Pallem : Musique

Le Berger des Sons

Voix et instruments : Alain Larribet
Son et lumières : Olivier Pouquet
Ecriture : Alain Larribet  
Mise en scène : Clotilde Gilles

Alain Larribet

Récit / Musique du monde
Durée : 50 minutes
Public : 5 - 11 ans

Cie Le Berger des Sons - Alain Larribet
contact@lebergerdessons.fr
+33 (0)7 50 05 86 97
I

LOU PETIT

Crédit photo :  Romain Perchicot 
I

Jeudi 04 Novembre - 15h Campagne - salle des Fêtes
Vendredi 05 Novembre - 15h Saint Martin de Seignanx - salle Camiade

Mercredi 03 Novembre - 10h30 et 15h St Paul les Dax - salle Félix Arnaudin

Alain Larribet est compositeur, multi-instrumentiste, chanteur. Enfant de paysan ayant 
grandi en Béarn, il garde un profond attachement à la terre et à la culture occitane. 
Jeune adulte, il ressent néanmoins le besoin de voyager pour élargir et nourrir son 
horizon humain et musical. De ces errances et de ces rencontres, il rapportera une langue 
inventée, la connaissance de nouveaux instruments (duduk, hulusi, hang, harmonium 
indien, percussions africaines, cubaines et brésiliennes) et le désir ardent de partager la 
flamme qui l’anime au travers de spectacles.

Larribet Alain – instrumentarium : duduk, hulusi, hang, bendir, harmonium, tambourin à cordes et flûte, 
voix

Un petit garçon va passer sa vie enfermé dans une armoire. Les livres qu’il va lire, les 
courriers qu’il pourra envoyer via une mystérieuse boîte aux lettres, la compagnie de son 

ami imaginaire feront de lui le plus libre des hommes malgré « les empêchements ».
L’histoire se déroule DANS / SUR / AUTOUR d’une armoire. Elle s’ouvre, se referme, se déplie 
et pourquoi pas se transforme en bateau ou autres moyens de locomotion. Le petit garçon 
est devenu un vieillard. Il nous raconte sa vie étonnamment pleine de rebondissements et 

d’échanges avec le reste du monde.

Sous les yeux d’une narratrice aux pieds glacés, au bord d’une cascade, un soir d’été, 
s’allume une luciole venant de nulle part et partout ! Au même moment, un clown 
rêveur se balade et rencontre cette jolie luciole qui scintille. Elle décide alors de le 
suivre pour connaître son monde et déploie ses ailes pour danser, chanter sur la 

musique qu’il lui joue par amour..
Danaé Dugardyn : Rôle de la Luciole

Zoë Dugardyn : Rôle de la Cascade
Dom Oliveira : Rôle du Clown www.brasilsunshine.com

« LES PIEDS DANS L’EAU GLACÉE » 

  Mercredi 03 Novembre - 15h Morcenx - Médiathèque
Jeudi 04 Novembre - 10h Goos - Médiathèque  

Jeudi 04 Novembre - 15h Aire sur l’Adour - Médiathèque
Vendredi 05 Novembre - 10h St Martin de Seignanx - Médiathèque

Vendredi 05 Novembre - 15h Bélus - Médiathèque

présente

WWW.BRASILSUNSHINE.COM



TARIFS 
Toutes les représentations sont au tarif unique de 4€. 
Pour Saint Martin de Seignanx, les billets des enfants 
et centres de loisirs de la commune sont gratuits.

Gratuité pour le spectacle «Les pieds dans l’eau 
glacée» en médiathèque (réservation auprès de 

celles-ci).
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MENTIONS OBLIGATOIRES
Association Loi 1901 créée en 1998
SIRET 419 927 892 00051. 
LICENCES L-R-21-001321 et L-R-21-001336

INFOS COVID-19 
Toutes nos mesures de prévention et 

de protection sur notre site internet : 

www.chantonssouslespins.fr

TARTAS - salle Plurivalente

CAPBRETON - salle Ph’art

BOUGUE - foyer rural Michel Aïnaga

MONTFORT EN CHALOSSE - salle Arts et loisirs

LABOUHEYRE - Cinéma Le Félix

ST PAUL LES DAX - salle Félix Arnaudin

CAMPAGNE - salle des Fêtes

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - salle Camiade  
et Médiathèque

MORCENX - Médiathèque

GOOS - Médiathèque

AIRE SUR L’ADOUR - Médiathèque

BÉLUS - Médiathèque

LIEUX DES CONCERTS

BILLETTERIE
Réservation recommandée. 

Tous les renseignements sur le site : 
www.chantonssouslespins.fr


