MERCREDI 3 OCT - RENCONTRE

CONFIDENCES DE CRÉATION
Cie l’
Espèce Fabulatrice

Que se passe-t-il quand les auteurs, les artistes cherchent ce qui n’est
pas encore là ?
La Bibliothèque Municipale invite Sébastien Laurier à partager avec
vous les balbutiements de l’écriture de son nouveau projet «Le rêve
d’un coincoin», dans la cadre de la résidence qu’il mène à la Teste.
Auteur et metteur en scène : Sébastien Laurier et Olivier Waibel

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / de 17h30 à 18h30
tout public - DURÉE 1H

Jauge limitée, réservation souhaitée : 05 56 54 65 63 bibliotheque@latestedebuch.fr

SAMEDI 6 OCT - LECTURE

LE RÊVE D’UN COINCOIN
Cie l’
Espèce Fabulatrice

VENDREDI 5 OCT - LECTURE MUSICALE

NOUS SOMMES LES ANCÊTRES
DE CEUX QUI NE SONT PAS
ENCORE NÉS
Nirina Ralantoaritsimba
et Henri Caraguel

Nirina Ralantoaritsimba et Henri Caraguel,
accompagné de Hugo Berrouet, vous
emmènent entre plages et océans. Le roman
de Nirina évoque le surf, la mer, l’eau et son
immensité, les émotions qui s’y noient… La
musique d’Henri Caraguel vous invite à vous
balancer sans fin, les pieds dans l’écume,
enveloppé dans la lumière tiède des couchers
de soleil estivaux.
Lecture et auteur : Nirina Ralantoaritsimba
Musicien : Henri Caraguel et Hugo Bourrouet

LA CENTRALE (Bibliothèque hybride) / 18h30
à partir de 12 ans - DURÉE 1H

Restitution d’une semaine de résidence par Sébastien Laurier
En septembre 2008, la NASA a lâché 90 canards en
plastique jaune dans un glacier au Groenland pour étudier
les effets du réchauffement climatique. Depuis, aucune
nouvelle. Les coincoins ont disparu.
En 2011, Sébastien Laurier est parti à leur recherche. Il
est revenu avec un livre Journal d’un chercheur de
coincoins éd. Elytis et un spectacle “L’affaire coincoin ou la
débâcle du monde”. En 2018, il est reparti en quête, dans
le froid de la nuit polaire, 7 ans après.
Ce sera un nouveau livre “Le rêve d’un coincoin” qui
paraîtra en janvier 2019. Ce sera aussi un spectacle sous
forme d’une randonnée-récit dont les prémisses vous
seront livrés après une semaine de résidence à La Teste
de Sébastien Laurier et d’Olivier Waibel.
Avec le soutien de l'IDDAC
Mise en scène et lecture : Sébastien Laurier et Olivier Waibel

CABANE DU PIOU / 19h
tout public - DURÉE 45MN

LES INATTENDUES

SURPRISES !

Un voyage romanesque et sensoriel
Conçues à partir de lectures d’auteurs d’aujourd’hui, Les
Inattendues suscitent l’imaginaire dans un dispositif qui
place l’auteur au cœur de l’histoire et de son univers.
Le spectateur, entouré de sons et d’ambiances,
confortablement installé en plein air, est invité à un voyage
musical et romanesque.
Une manière inédite de découvrir les livres, à mi-chemin
entre littérature et musique.

Les comédiens d’On the road Company vous livreront des
lectures étonnantes qui ne manqueront pas de vous surprendre !

Alcoléa & Cie

SAMEDI 22 SEPT - WORKSHOP CHORÉGRAPHIQUE

OUVRIR L’OEUVRE
Cie La Tierce

Compagnie de danse contemporaine entretenant
des liens étroits avec la littérature, La Tierce
vous propose deux temps pour expérimenter
corporellement la relation gestes et mots.
Des traces visuelles de cet atelier seront
proposées dans le hall de l’Hôtel de Ville à partir
du 27 septembre au 6 octobre. Ouvert à tous,
gratuit, aucune pratique préalable nécessaire.

SAMEDI 29 SEPT - LECTURE

© On the road company

SAMEDI 29 SEPT - SIESTE MUSICALE ET LITTÉRAIRE

On the road Company
Auteurs abordés : Jacques Prévert, Jean de la Fontaine, Molière, Georges Perec...
Mise en scène : Jean-Luc Viesse
Distribution : Jean-Luc Viesse, Manu Fontan, Pierre Le Franc, Anthony Guérin

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / 11h30 et 16h
à partir de 12 ans - DURÉE 1H

Production : PASOA – Alcoléa & Cie avec le soutien de la Région
Nouvelle Aquitaine
En partenariat avec le Centre du livre et de la lecture Poitou-Charentes
Conception, composition et création sonore : Jean-François Alcoléa

DIMANCHE 30 SEPT - VOYAGE LITTÉRAIRE ET MUSICAL

INVITATION AU VOYAGE

ESPLANADE EDMOND DORÉ / 10h30, 11h, 15h,15h30

Cie du Souffle 14

En cas d’intempéries rendez-vous dans l’auditorium de La Centrale

à partir de 12 ans - DURÉE 30MN

Danseuses : Sonia Garcia & Severine Lefevre

La poésie est ce qui met en mouvement le monde.
La Cie du Souffle 14 vous propose une anthologie
qui est à la fois une découverte et un parcours intime.
C’est un chemin initiatique, une errance que l’on peut
choisir sur un seul coup de dé, au hasard de la
rencontre.

CABANE DU PIOU / 14h à 17h

Mise en scène : Lorena Felei
Lecture : Lorena Felei

à partir de 12 ans - DURÉE 3H

PORT DE LA TESTE
(au bout de l’avenue Ovide Rousset) / 11h

© François Louchet

Places limitées à 12 personnes
Inscription obligatoire : 05 56 54 65 63
bibliotheque@latestedebuch.fr

En cas d’intempéries rendez-vous dans La Cabane Le Piou

SAMEDI 29 SEPT - ATELIER D’ÉCRITURE ET RENCONTRE AVEC UN AUTEUR

MERCY, MARY, PATTY

Ecrire à partir de
De et avec Lola Lafon/Aleph Ecriture

DIMANCHE 30 SEPT - LECTURE MUSICALE
REMISE DES PRIX DU 34E PRIX LITTÉRAIRE DU PAYS DE BUCH

Découvrir un roman de façon originale en écrivant,
en s’inspirant de l’univers et du style de l’auteure.

VIRAGES

9h30/12h : Atelier d’écriture
Les participants écrivent à partir d’une proposition
imaginée par Aleph Ecriture autour du roman.

Cie du Souffle 14

12h/13h : Échanges sur la lecture de Mercy, Mary, Patty.
Questions, réflexions pour préparer la rencontre avec
l’auteure
14h30 : ouvert au public
Rencontre avec Lola Lafon et les participants de l’atelier
autour de son univers inventé, de sa façon d’écrire.
Lola Lafon nous lira des extraits de son roman et
dédicacera son livre à la fin de la rencontre.
Auteure : Lola Lafon - Intervenante : Catherine Berthelard
En partenariat avec la Librairie du Port (Bruno et Cécile Lastennet)

à partir de 12 ans - DURÉE 1H

CABANE DU PIOU

Rencontre avec l’auteure à partir de 14h30
tout public - DURÉE 3H

Pour l’atelier du matin, places limitées à 12 personnes
Inscription obligatoire : 05 57 73 69 23
anabela.goncalves@latestedebuch.fr

La comédienne Lorena Felei a concocté un
spectacle sur mesure pour le 34e Prix littéraire
du Pays de Buch sur le thème de Virages.
Sous forme d’une lecture en musique, elle nous
conduira sur les chemins «sinueux» de grands
noms de la littérature et de textes écrits par les
jeunes écoliers de La Teste.
Mise en scène et comédienne : Lorena Felei

ZIK ZAC / 16h

à partir de 10 ans - DURÉE 50MN

LE
VERBE À LA MAIN
c’est aussi des actions à destinations des scolaires
LES INATTENDUES
Nos inventives lectures
Séance réservée aux collégiens et apprentis du CFA le
vendredi 28 septembre à partir de 14h à l’auditorium de
La Centrale – Bibliothèque Hybride

VIRAGES
Cie du Souffle 14
Rencontre avec les écoliers de La Teste de Buch qui ont
participé à l’écriture du spectacle le lundi 1er octobre
ans les écoles.

