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EXPOSITION « LES TRÈS RICHES HEURES D’ALBERT ET KIKI » 

                                      
ALBERT ET KIKI LEMANT ont porté leurs 
projets et leurs installations par monts et par 
vaux depuis une douzaine d’années, ils ont 
éprouvé le besoin de partager leur univers 
artistique avec leurs amis pyrénéens et de 
s’installer pour plusieurs mois, tout près de 
chez eux, à l’abbaye de l’Escaladieu.

Graveur taille-doucier, illustrateur, auteur, Albert 
Lemant a développé une œuvre singulière 
dans laquelle ses gravures grinçantes et 
sarcastiques puisent leur inspiration dans le 
détournement et la « revisitation » d’images ou 
d’histoires pour enfants.

Avec son épouse plasticienne, ils conçoivent, 
dans leur atelier haut-pyrénéen situé dans les 
Baronnies, des expositions scénographiées. 
Utilisant toutes sortes de supports et d’outils, 
Albert et Kiki Lemant mettent en commun 
leur savoir-faire et leur talent respectifs pour 
créer des univers « extraordinaires », des 
mondes décapants et faussement naïfs puisés 
dans nos imaginaires collectifs, qui sous une 
apparence humoristique nous interpellent sur 
des questions plus profondes, sociales ou 
métaphysiques. 

Il est difficile d’énumérer en quelques lignes 
toutes leurs réalisations tant elles sont 
nombreuses et diversifiées. Parmi les plus 
représentatives en France, on peut citer :

•  au musée du Quai Branly à Paris en 
2010, l’exposition « La Route des jeux » 
qui présentait la fabuleuse, et néanmoins 
totalement imaginaire, collection de jeux 

du monde entier découverte par un farfelu 
ethno-ludologue, 

•  les expositions organisées autour du 
personnage de Léon au domaine de Trévarez 
(site du Département du Finistère) en 2013 
et en 2014 qui ont ravi plusieurs milliers de 
spectateurs,

•  l’exposition Girafawaland au Muséum 
d’histoire naturelle à Toulouse (ainsi qu’à 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac) de juin 2015 
à juin 2016.

65130 BONNEMAZON - 05 62 39 16 97 - abbaye-escaladieu.com

9 avril  > 11  déc. 2016

EXPOSITION

Abbaye de l’Escaladieu

Histoires et contes
grandeur nature 
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UNE EXPOSITION RETROSPECTIVE 

Tous les univers (ou presque…) d’Albert et Kiki 
Lemant réunis en un seul lieu, c’est au fil d’une 
déambulation, du plaisir pour tous et l’abbaye 
de l’Escaladieu comme vous ne l’avez jamais 
vue ! 

Les visiteurs, sur les traces d’un moine 
cistercien à l’authenticité très constestable, 
frère Girafaël, peuvent découvrir dans ce lieu 
chargé d’histoire et propice à un imaginaire 
débridé, les mondes fantastiques et fabuleux 
des deux artistes.

LE GIRAFAWALAND

Depuis leur récente transhumance en Bigorre 
les girafes, animal fétiche des Lemant, peuplent 
l’Escaladieu et avec elles Albert et Kiki Lemant 
nous mènent au Girafawaland.

Au tout début du XXe siècle, le légendaire 
explorateur Lord Marmaduke Lovingstone 
retrouve les traces de la civilisation perdue 
des Girafawaras, ou peuple des Girafes. En 
mettant à jour de nombreuses représentations 
de girafes sous forme de peintures, sculptures, 
vases, tapisseries et quantité d’autres objets 
d’art ou rituels, Lord Lovingstone fait cette 
sensationnelle découverte que les Girafawaras 
seraient une exceptionnelle civilisation nomade 
qui aurait essaimé tout autour du monde 
depuis les Isles Girafines jusqu’à l’Egypte, en 
passant par l’Ethiopie, l’Ecosse, l’Europe, la 
Chine et l’Amérique du Sud… 

Nombre de mystères (statues de l’île de 
Pâques, Loch Ness, Pierre de Rosette, etc) 
s’en trouveraient ainsi enfin éclairés grâce à 
l’extraordinaire collection et aux nombreux 
documents rassemblés par Lovingstone.

Destinée aux adultes et aux enfants, 
cette exposition se présente comme une 
reconstitution de la fantastique histoire du 
Girafawaland. Elle pose, dans un langage 
plastique poétique humoristique et parfois 
dramatique, la question de la colonisation et 
celle de la disparition des civilisations et des 
espèces.

LÉON

Du monde des girafidés, le visiteur bascule dans 
celui de Léon. Ce breton aux multiples facettes, 
originaire de Trévarez (ou Zéravert ? on s’y 
perd…) concocte, avec l’aide de ses marmitons, 
un festin exceptionnel qui devrait en étonner plus 
d’un. Avec Albert et Kiki, la visite de la cuisine de 
Léon éveille papilles et curiosité ! 

Pour notre bonheur, la gastronomie n’est pas 
la seule passion de Léon. Il aime les jouets, 
mais pas n’importe lesquels : les vieux, les 
abandonnés, et leur donne une nouvelle vie. 
Dans le Noël à l’envers de Léon, univers ludique 
et grotesque, enfantin et cauchemardesque, 
l’on croise un certain Franken Nounours et l’on 
fait de bien curieuses rencontres…

LA ROUTE DES JEUX

Poussé par le démon du jeu, Jean Lafitte, 
le dernier grand capitaine de l’âge d’or de la 
piraterie a constitué, à la fin du XVIII° siècle 
et durant le premier quart du XIX° la plus 
formidable collection de jeux issus du monde 
entier. Trésor de pirate forcément bien caché, 
la célèbre collection aurait pu disparaître avec 
lui sans la quête acharnée de l’éminent ethno-
ludologue Eléazard Quatremain qui la découvrit 
enfin en 1908. Enrichissant sa découverte 
par ses propres travaux, il constitua la plus 
complète, érudite et étonnante collection de 
jeux qui soit : la Route des Jeux, avant de 
disparaître mystérieusement en 1928. 

Pour tous les passionnés de jeux, Albert et Kiki 
Lemant ont reconstitué cette collection unique !
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BOBY LAPOINTE

Rien d’étonnant à ce que le barde rigolard 
qui jouait avec les mots à grand renfort de 
contrepèteries et autres calembours fasse 
partie de l’univers des Lemant. Gravures et 
illustrations colorées d’Albert Lemant, offrent à 
découvrir pour les plus jeunes, redécouvrir pour 
d’autres, les savoureux textes des chansons 
les plus connues du poète, Agitateurs de mots 
et d’images, Boby et les Lemant se rejoignent 
sur la rime étourdissante, sur le bruitage des 
mots dans un même esprit enjoué et ripailleur.

L’ ABC DE LA TROUILLE

Albert et Kiki Lemant proposent un magistral 
abécédaire : l’ABC de la Trouille. Les gravures 
explorent les peurs, toutes nos peurs, puisées 
au fond de l’imaginaire collectif et dans 
notre monde bien réel. Les mots les plus 
abominables, les plus inquiétants et les plus 
divertissants sont illustrés d’un trait incisif, 
provocateur, et délicieusement mis en scène. 
On s’amuse à traquer le moindre détail et on 
frissonne…

Bien d’autres surprises encore attendent le 
visiteur :  7 Blanche-Neige et 1 nain, la Moche 
et la Bête, une princesse aux très nombreux 
petits pois, des ogres, un chevalier bien sûr 
et qui sait peut-être même le squelette d’un 
moine…

DU 9 AVRIL AU 
11 DÉCEMBRE

ACCÈS AVEC LE BILLET D’ENTRÉE 
À L’ ABBAYE

En juillet et août  : 
9 h 30 -18 h 30

LA PROGRAMMATION DE LA SAISON 
ESTIVALE À L’ESCALADIEU EST BIEN 
SÛR FORTEMENT INFLUENCÉE PAR 

CETTE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE.
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VISA POUR LA NUIT                                                                                

En partenariat avec le Parvis, Scène Nationale 
Tarbes-Pyrénées

« L’oiseau, de tous nos consanguins le plus 
ardent à vivre, mène aux confins du jour 
un singulier destin » dit le poète Saint-John 
Perse. Par le mystère de leur langage, par leur 
présence entre ciel et terre, les oiseaux ont 
de tout temps été nos médiateurs, à la fois 
transmetteurs et prophètes.

Lors de cette soirée, les spectateurs sont 
conviés à entrer dans le jardin des oiseaux, tout 
d’abord par une déambulation dans l’enceinte 
de l’abbaye, accompagnée par deux musiciens 
exceptionnels, les « chanteurs d’oiseaux » Jean 
Boucault et Johnny Rasse. Puis le voyage se 
poursuit en Chine grâce au film de Philippe 
Muyl « Le porteur d’oiseau », un conte initiatique 
où un oiseau représente le symbole d’une 
promesse à tenir. Dans ces deux propositions, 
le paysage sera le décor d’un récit que les 
artistes traduisent en musique ou en images. 

19H00 LE JARDIN AUX OISEAUX

Au cours de la déambulation proposée par les 
chanteurs d’oiseaux, le public a le sentiment 
d’entrer en communion avec la nature, de 
s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets. 
Alors que le silence se fait progressivement, les 
chanteurs d’oiseaux trillent, sifflent, gazouillent…
et les oiseaux leur répondent. Cri d’alarme d’un 
merle, cri d’effroi d’un geai, chant d’amour d’un 
pinson. Une scène de vie se met en place et le 
spectateur attentif et silencieux se laisse prendre 
par la magie de l’instant.

De leur passion commune d’enfance, Jean 
Boucault et Johnny Rasse ont fait un métier 
unique, ils sont des virtuoses du chant d’oiseaux. 

En un mot, ils parlent « oiseau ». Au-delà de la 
simple imitation, au-delà de la science et du 
naturalisme, ils ont créé un univers singulier et 
fascinant et nous entraînent dans un voyage 
hors du temps. Musiciens atypiques, les deux « 
chanteurs » participent à de nombreux projets 
artistiques avec Jean-François Zygel, Pierre 
Hamon, Shani Di Luka ou Yannick Jaulin. Ils ont 
été invités en janvier 2016 à La Folle Journée 
de Nantes et le journal Télérama leur a consacré 
une double page à cette occasion. 

20H30  REPAS PROPOSÉ PAR L’ATELIER 
DES SAISONS 

Sur réservation avant le 5 juillet 
au 05 62 34 42 23 - 10 �

22H00 LE PROMENEUR D’OISEAU

Un film de Philippe Muyl (2014, France-Chine, 
1h40), avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Xiao Ran

Afin de tenir la promesse faite à sa femme, 
Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de 
retourner dans son village natal pour y libérer 
son oiseau, unique compagnon de ses vieilles 
années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo 
avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine 
gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux 
êtres que tout sépare vont progressivement se 
dévoiler l’un à l’autre dans un conte initiatique 
où se confrontent une Pékin hyper-connectée 
et la campagne chinoise immuable. 

Après les succès de Cuisine et dépendance et 
Tout doit disparaître, Philippe Muyl réalise en 
2002 Le Papillon avec Michel Serrault, un film 
qui connaît un retentissement inattendu en 
Chine. Invité par ce pays 
à mener le même type de 
projet, le cinéaste réalise 
Le Promeneur d’oiseau, 
une véritable plongée 
dans la beauté naturelle 
des paysages chinois.

Mardi 12 juillet

Concert & film : 8 e
05 62 90 08 55 - www.parvis.net

lieu : extérieur
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CONCERT RÉCITAL DE PIANO
En partenariat avec le Festival Piano Pic

BERTRAND CHAMAYOU

Programme :

Maurice Ravel : Jeux d’eau, Pavane pour une 
infante défunte, Sérénade grotesque, Gaspard 
de la nuit

Franz Schubert : 12 Ländler D.790 

Schubert / Liszt : Auf dem Wasser zu singen 

Franz Schubert : Wanderer-fantasie

 

Bertrand Chamayou fait partie des artistes 
incontournables de la scène musicale. Doté, 
d’un très vaste répertoire, impliqué dans la 
création contemporaine et oscillant d’un style 
à l’autre avec une facilité déconcertante, 
il impose aujourd’hui une assurance et 
une imagination saisissantes, ainsi qu’une 
remarquable cohérence dans son propos 
artistique. 

En 2014 il signe un contrat d’exclusivité 
avec le label Erato. Le premier fruit de cette 
collaboration est un disque Schubert, suivi 
début 2016 d’une intégrale Ravel que Bertrand 
Chamayou propose sur scène à travers le 
monde. 

Ses précédents enregistrements avaient déjà 
été très remarqués. Son Intégrale des Années 
de Pèlerinage de Listz, est couronnée de 
nombreuses récompenses (Gramophone’s 
Choice, Choc Classica, Victoire de la Musique 
du meilleur enregistrement de l’année en 2011 

et Diapason d’Or de l’année 2012). Après avoir 
reçu en 2006 une Victoire dans la catégorie 

« Révélation », deux Victoires de la Musique 
classique en 2011 et 2016 comme « 
Soliste Instrumental de l’année », viennent 
récompenser son prestigieux parcours 
artistique.

Natif de Toulouse, Bertrand Chamayou a été 
remarqué dès l’âge de 13 ans par le pianiste 
Jean-François Heisser dont il a suivi ensuite 
l’enseignement au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Dans un 
même temps, il a travaillé assidûment aux 
côtés de l’illustre Maria Curcio à Londres, et a 
reçu les conseils éclairés d’un grand nombre 
de maîtres dont ceux de Murray Perahia. 

Il a été invité à se produire sur de grandes 
scènes internationales comme la Salle Pleyel, 
le Théâtre des Champs-Elysées, le Wigmore 
Hall, le Lincoln Center de New York, la 
Herkulessaal de Munich, la Philharmonie de 
Cologne, le Concertgebouw d’Amsterdam, le 
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, l’Auditori 
de Barcelone, le Conservatoire Tchaïkovski 
de Moscou, le Forbidden City Concert Hall 
de Pékin. Il a participé également aux plus 
illustres festivals internationaux et nationaux 
tels que ceux de la Roque d’Anthéron, de la 
Chaise-Dieu ou du Festival de Radio France et 
Montpellier, tout en restant fidèle au festival de 
piano de ses débuts aux Jacobins à Toulouse.

Il s’est fait remarquer aussi pour ses aventures 
musicales qu’ont été le marathon Liszt et 
l’intégrale Ravel.

Lundi 18 juillet

15 e
sur réservation : festik.net 
OT Bagnères-de-Bigorre (05 62 95 50 71) 
et Tarbes

www.piano-pic.com 

lieu : abbatiale



7

DOSSIER DE PRESSE - ABBAYE DE L’ESCALADIEU - Programmation d’été 2016

CONCERT MUSIQUE DE 
CHAMBRE 

QUINTETTE À VENTS AKÉBIA
Upama Muckensturm, flûte  
Augustin Gorisse, hautbois 
Juliette Adam, clarinette 
Marceau Lefèvre, basson 
Manon Souchard, cor

Programme :

17h :  Animation et concert pour le jeune 
public : Prokofiev « Pierre et le Loup »

20h :  Concert tout public : 
Rossini, Bizet, Hindemith, Ravel, 
Piazzolla…

Jeune, dynamique et engagé, le quintette à 
vents Akébia est né en 2014. Il est constitué 
de cinq musiciens professionnels, chacun 
travaillant actuellement dans de grands 
orchestres comme le Philharmonique de 
Berlin, l’Opéra de Paris, ou en tant que soliste à 
l’Opéra de Limoges. Après s’être perfectionnés 
en musique de chambre au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris (CNSMDP), ils ont décidé de s’associer 
pour faire de la musique ensemble, avec pour 
principal objectif de s’employer à faire changer 
l’image élitiste de la musique classique en 
amenant celle-ci dans d’autres lieux, vers 
d’autres publics. 

Ils ont mené plusieurs actions de ce type au 
festival des « Tons Voisins » à Albi en juillet 
2015 où ils ont joué dans une prison et dans 
un atelier de break dance dans une maison 
de quartier où les jeunes ont pu danser sur 
du Ligeti et du Hindemith ! L’enthousiasme 
de ces jeunes danseurs de hip-hop et de 
ces prisonniers face à la découverte de la 
musique dite « classique » fut une récompense 
motivante et prometteuse pour le quintette.

Akébia possède un vaste répertoire très 
diversifié, susceptible de s’adapter à chaque 
lieu et chaque public, allant de la période 
classique (quintettes de Reicha) à moderne 
(Opus number Zoo de Berio) en passant par des 
arrangements de grandes pièces de musique 

de chambre romantiques (arrangement du 
quatuor à cordes dit « Américain » de Dvorak) 
mais également de tango (Libertango, Oblivion, 
de Piazzolla) ou de contes musicaux pour 
enfants. 

Pendant l’été 2016, les musiciens du quintette 
Akébia seront en résidence dans les Vallées 
d’Aure et du Louron où vous pourrez venir 
les écouter aussi bien en concerts du soir, 
qu’en actions de médiation, pour les grands 
et les petits, avec chaque jour un programme 
différent et des surprises à découvrir !

AKebia propose donc deux moments 
exceptionnels et extraordinaires spécialement 
conçus pour l’Abbaye de l’Escaladieu. 

Une offre de restauration légère, sur place, 
permettra à ceux qui le souhaitent d’assister 
aux deux concerts, tout en prenant le temps de 
déambuler dans l’univers farfelu de l’exposition 
« Les Très Riches Heures de Kiki et Albert 
Lemant.

Jeudi 28 juillet

1 concert : 8e - 4,50e*  
2 concerts : 12e et 8e*
soirée 2 concerts et visite de l’exposition Lemant

Possibilité de restauration légère sur place 

lieu :  extérieur, jardins, salle 
capitulaire et abbatiale

www.lequintetteakebia-47.webself.net
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Jeudi 4 août

17 h et 20 h (2 représentations)

8e - 4,50e* 
lieu :  Salle capitulaire

Jeudi 11 août - 19 h

8e - 4,50e* 
lieu :  Jardins de l’abbaye, 

possibilité de repli en intérieur en cas de 
mauvais temps

www.ladjidiallo.com

CHANSON FRANÇAISE 

SIDNEY BOUGANIM
« Advienne que pourra » 
chansons autour de Boby Lapointe 

Présenté et joué par Sidney Bouganim

Régie son et conduite lumière : 
Jean-Luc Bousqué

Boby Lapointe, auteur interprète spécialiste de 
calembours, contrepèteries et jeux de mots, 
occupe une place à part dans le monde de la 
chanson française. Qui ne se souvient pas de 
« Ta Katie t’a quitté », « Aragon et Castille », « 
Avanie et Framboise », ou « l’Hélicon » ?

Afin de perpétuer son répertoire et surtout 
sa fantaisie musicale, Sidney Bouganim s’est 
attaché à revisiter l’œuvre de l’artiste piscénois 
disparu en 1972. Non pas pour en proposer 
une simple imitation, mais au contraire pour 
réaliser une appropriation personnelle, parfois 
très détournée, de ces textes qui mêle des 
interprétations à la guitare, des morceaux 
chantés sur montages audio ou des textes 
parlés.

L’esprit des chansons de Boby Lapointe est 
là avec tout ce qu’il contient d’humour, de 
tragédie, de sensibilité et d’autodérision.

Seul en scène durant 1h30, Sidney offre un 
spectacle roboratif, très rythmé et à « haut 
débit » de paroles !

Ce « tour de chant » est un clin d’œil à 
l’exposition de Kiki et Albert Lemant installée 
dans la galerie de l’aile aux moines.

Teaser visible sur YouTube : 
https://youtu.be/LpeNJU1xZLg 

Facebook : facebook.com/sidneychanteboby

Contact :  sidney.bouganim@wanadoo.fr 
06 74 30 08 32

CONTE ET MUSIQUE

LADJI DIALLO
« La Palabre des Vestibules »

Spectacle tout public à partir de 9 ans

 

En suivant les pas de Moussa, nous nous 
aventurons dans les villages de l’Afrique 
de l’Ouest où hommes et bêtes partagent 
l’intelligence et la bêtise, l’amour et l’amitié.

Où l’on apprendra comment Tortue battit 
tous les animaux à la course, comment deux 
chacals tinrent tête au lion, pourquoi les 
arbres n’ouvrent plus leur cœur, à quoi servent 

les « cocos », pourquoi les animaux ne sont 
pas toujours sensibles à la musique et bien 
d’autres choses extraordinaires…Entre contes 
et proverbes, paroles et musiques, l’Afrique se 
révèle peu à peu et nous éblouit.

Ladji Diallo nous entraîne dans une formidable 
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aventure au rythme de sa voix qui chante, de 
son corps qui bouge…

Comédien-conteur-chanteur, Ladji est né à 
Paris mais il grandit en banlieue parisienne 
où son chemin de vie croise la violence. Mais 
c’est le théâtre, et de belles valeurs humaines 
qui l’emporteront ! Il a suivi les cours d’art 
dramatique de Paris VIII ainsi que des stages 
auprès de Bakary Sangaré, Pépito Matéo, 
Hassan Kouyaté...Sa richesse vient de ce que 
devenu adulte, il a fait le voyage à l’envers, 
jusqu’au Mali en pays Dogon, pour découvrir 
ses racines. Le pont qu’il jette aujourd’hui entre 
deux continents, lui permet de jouer avec deux 

et sa rencontre avec le grand Griot Sotigui 
Kouyaté, ses enfants Hassane et Dani, le 
propulse dans l’art de conter.

Depuis une dizaine, il réside dans une belle 
vallée des Hautes-Pyrénées. La nature l’instruit 
d’une sagesse insondable. Les habitants, les 
animaux, les mythes et légendes, tant de riches 
rencontres lui permettent de s’ancrer dans 
cette terre pyrénéenne. Sa parole est façonnée 
par ces diversités culturelles qui donnent à son 
travail une dimension universelle.

Nul doute que les girafes d’Albert et Kiki 
Lemant, installées dans l’abbatiale, tendront 
l’oreille pour écouter Ladji !

Jeudi 18 août - 19 h

8e - 4,50e* 
lieu :  Jardins du cloître, 

abbatiale en cas de mauvais temps

lesjolieschoses@gmail.com  

THEÂTRE CONTE 

COMPAGNIE LES JOLIES 
CHOSES
 « Double jeu »

Comédiennes : Françoise Delile-Manière, 
Nathalie Lhoste-Clos, Mélia Bannerman, 
Sophie Barros

Cette fantaisie scénique mêlant théâtre, conte 
et installation plastique se construit au rythme 
des dés et laisse part à l’improvisation. Deux 
comédiennes plasticiennes, maîtresses du jeu, 
composent et dessinent au gré de l’histoire un 
paysage naturel ; deux conteuses, gardiennes 
de la tradition orale, déroulent le récit et nous 
font voyager dans les contrées pyrénéennes. 
Divertissant et réaliste ce « jeu » parfois cruel 
comme peut l’être la destinée humaine n’est 
pas dépourvue d’optimisme et la fin en est 
heureuse. 

La dimension ludique, essentielle dans la 
conception du spectacle, l’est aussi dans 
sa réalisation : le déroulement fait en effet 
la part belle à une improvisation qui, bien 
que maîtrisée, garde une fraîcheur toujours 
renouvelée au récit qui se déroule, au pays qui 
se construit.

L’ancrage aux Pyrénées

-  Le légendaire Pyrénéen : outre les contes 
précités, le spectacle emprunte au Panthéon 
pyrénéen la figure des Hadas, fées 
légendaires des Pyrénées, incarnées ici par 
les deux comédiennes. Omniscientes et 
omniprésentes, elles détiennent les clés, le 
savoir et les dés.

-  Les matériaux de construction : minéraux et 
végétaux – sable, galets, ardoises, écorces, 
feuilles - ont été patiemment collectés dans 
les recoins des Pyrénées.

-  Géographie, faune et flore : la fiction se 
colore d’éléments réels du paysage local, que 
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les Hadas, dans leur omniscience, se font un 
plaisir d’évoquer.

La langue

Deux langues se mêlent et se relaient : le 
langage des conteuses a la fluidité concrète 
de la parole narratrice, le langage des 
comédiennes a la coquetterie souriante et la 
parole fleurie que l’on prête volontiers aux fées.

La dualité

Deux conteuses, deux comédiennes, deux 
langages, deux compagnons de route, deux 
chemins, deux vautours fauves, deux lacs… 
Qui dit mieux !

La compagnie Les jolies Choses 
(Hautes-Pyrénées)

Créée en 2003, la compagnie a toujours 
privilégié dans ses choix la découverte de 
textes d’horizons divers dans une volonté 
réitérée d’ambition artistique et d’ancrage au 
monde. Soutenue dès sa création par son 
pays de naissance dans la vallée des Gaves, 
la compagnie a su rester disponible pour ce 
partenaire privilégié tout en se donnant les 
moyens d’un rayonnement désenclavé au 
plan départemental, régional et national. 

Le spectacle a été créé à la Maison du Parc 
National et de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur 
dans le cadre du 30e anniversaire du lieu, 
en écho à l’exposition « La Compagnie des 
Jeux » de Kiki et Albert Lemant.

THEÂTRE - COMÉDIE MÉDICALE
COMPAGNIE LES PIEDS DANS LE PLAT 
COMPAGNIE LA BOÎTE À JOUER

« Quatre docteurs et un mariage »

d’après « L’amour médecin » de Molière

Adaptation : Roland Abadie 
Mise en scène : Pitto Campa 
Comédiens : Roland Abadie, Pitto Campa, 
Stéphane Dufau, Anna Mazotti,  
Musiciens : David Lévy

En reprenant les codes de la commedia 
dell’arte, Roland Abadie s’est amusé à 
transporter cette tourmente amoureuse plus 
près de nous afin de nous faire entendre la 
contemporanéité des propos de Molière. 
Comme dans la comédie-ballet originelle, la 
musique, jouée en direct, illustre et rythme 
cette farce jubilatoire où « l’Amour médecin » 
guérit tous les maux et particulièrement ceux 
engendrés par la mélancolie d’amour…

Pourquoi jouer Molière aujourd’hui ?

Cet auteur, a encore beaucoup de choses 
à nous faire entendre. La prise de décision 
conventionnelle, le ridicule des engagements 
qui en découlent, l’asservissement à une 
certaine forme d’autorité, illustrés ici par les 
médecins et leur science, sont autant de 

Jeudi 25 août - 19 h

8e - 4,50e* 
lieu :  Jardins du cloître, 

abbatiale en cas de mauvais temps

www.cielespiedsdansleplat.com 
www.laboiteajouer.fr  
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« comportements absurdes » qui sont toujours 
d’actualité. Pour accentuer cet aspect, l’intrigue 
a été transposée à une époque plus proche 
de nous, pour montrer si cela était encore à 
prouver, que le texte de Molière n’a pas pris 

une ride. Avec ce projet, les deux compagnies 
théâtrales font le pari que la jeune génération 
s’amusera lors de ce spectacle, qu’elle sera 
touchée par son discours et que cela lui 
donnera envie de découvrir et lire Molière...

LES COMPAGNIES PROFESSIONNELLES

Compagnie Les Pieds dans le Plat 
(Hautes-Pyrénées)

Basée à Séméac, la compagnie est née de 
la volonté d’une poignée de comédiens de 
jouer ensemble, réunis autour d’une même 
idée du théâtre. Depuis 1996, ils ont monté 
de nombreux spectacles qu’ils tournent dans 
le département et la région Midi-Pyrénées. 
Grâce à cette expérience, les comédiens 
de la compagnie sont souvent sollicités 
pour collaborer à d’autres projets locaux. Ils 
dispensent aussi des cours de théâtre aux 
enfants et aux adolescents.

Compagnie La Boîte à Jouer 
(Gers)

Portée par son directeur artistique Stéphane 
Dufau, la compagnie a produit, en plus de 
20 ans, 53 spectacles professionnels en milieu 
rural mais aussi régulièrement lors de tournée 
en Allemagne ou à Paris…La compagnie 
propose également à Condom une école d’art 
dramatique.
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INSTALLATIONS
Samedi et dimanche 3 & 4 septembre, les après-midi à partir de 14h30

TRAVERSE – EMMANUELLE PUJOL

« La Serre »  

Une serre agricole « augmentée » abrite un 
lieu de détente et de convivialité proposant 
rafraîchissements et restauration légère, elle 
recèle aussi quelques surprises...

http://traversiens.com 

Jardins

 

COMPAGNIE/STUDIO CREARTCOM

« Circularium » 
installation audiovisuelle interactive 

Adaptation d’une œuvre commandée par le 
Château de Blandy-les-Tours, patrimoine du 
Conseil Général de Seine-et-Marne.

L’architecture du dispositif fondée sur le 
cercle et le concept de lumière circulaire 
ont été imaginés pour magnifier les espaces 
intérieurs et sublimer les lieux historiques et 
patrimoniaux tels que l’Abbaye de l’Escaladieu.

Œuvre d’art interactive saisissante, objet 
lumineux cinétique, sonore et spatial, 
Circularium est une structure de 3 mètres de 
hauteur fondée sur 2 arcs de cercles répartis 
de part et d’autre de la nef de l’abbatiale.

Avec cette scénographie panoptique 
accompagnée de son spatialisé, CreArtCom 
immerge le public dans une ambiance 
multidirectionnelle. Le projet artistique consiste 
à utiliser le profil cylindrique du dispositif pour 
faire circuler des trames lumineuses et orienter 
le regard et les sens, dans toutes les directions 
de l’abbatiale révélant mystérieusement le 
patrimoine et suscitant des passerelles avec 
l’imaginaire collectif.

L’œuvre vient impacter l’architecture pour 
éveiller les émotions et extraire de la pierre 
des qualités sensibles en illuminant d’un ton 
onirique les collatéraux de la nef, contribuant 

Sam 3 & dim 4 septembre 
Après-midi ou concerts du soir : 

8e - 4,50e* 
Pass’ journée samedi : 

12,50e - 8e* 
*Gratuit pour les moins de 12 ans

HORIZONS NUMERIQUES 
Edition spéciale

Cette année est particulière pour les Horizons 
numériques qui partagent l’abbaye de 
l’Escaladieu avec l’exposition Les Très Riches 
Heures de Kiki et Albert Lemant.

A voisins exceptionnels, programmation 
exceptionnelle, un va-et-vient imaginaire et/
ou virtuel se crée entre certaines œuvres et 
l’univers de Kiki et Albert Lemant pendant ces 
deux journées d’improbables rencontres.

Cette édition sera également sous le signe de 
la création. En effet une installation sera créée 

spécifiquement à la demande des Horizons 
numériques, une autre sera très largement 
adaptée d’une œuvre existante et deux 
spectacles au total seront des exclusivités : un 
sera créé in situ et diffusé pour la première fois 
et un autre sera le fruit de la transformation 
d’une installation en spectacle interactif.
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à faire vibrer en sympathie l’abbatiale et le 
visiteur, le passé, le patrimoine et le regard 
vivant.

La compagnie/studio CreArtCom conçoit 
des scénographies proposant des relations 
esthétiques, corporelles et symboliques aux 
technologies de l’image, du son, de la lumière 
et de la matière.

La compagnie invite le public dans des mondes 
oniriques, sensibles et parfaitement futuristes. 
Le studio réalise des créations originales 
et variées autour de l’espace, du geste, du 
mouvement, du jeu. L’équipe développe des 
projets focalisés sur l’humain et l’univers des 
émotions.

Ces projets ont pour objectif de placer le public 
au centre des questions de son environnement, 
de son identité et de sa corporalité par les 
biais des technologies interactives et de leur 
appropriation.

L’ensemble des créations questionnent 
le monde actuel et celui à venir, les 
problématiques, les enjeux, les scénarios 
technologiques et sociétaux possibles que 
chaque humain alimente par ses choix et par 
la nature de sa participation et sa contribution 
à la société.

www.creartcom.eu

Abbatiale

CIE K-DANSE

«(in)tact » 
installation interactive audiovisuelle ludique

Jean-Marc Matos, Tatiana Vilela, Marianne 
Masson et Mario Garcia Saez 

Une Création pour le Festival Horizons 
Numériques 2016 (Abbaye de l’Escaladieu)

(in)tact est une installation interactive 
audiovisuelle ludique, associant lumière, son, 
et présence de performeurs.

Un jeu grandeur nature où l’on est « tiré vers 
le haut ».

Un espace ouvert à une aventure ludique, 
sensible, complice.

Un public-joueur et des performeurs-
médiateurs.

(in)tact est le fruit d’une collaboration numérique/
chorégraphique entre Tatiana Vilela (game designer 
- réalisatrice de projets artistiques expérimentaux) 
et Jean-Marc Matos (chorégraphe versé dans les 
projets mêlant danse et arts numériques).

Marianne Masson et Mario Garcia Saez en sont 
les performeurs, Guillaume Noisette (développeur 
jeu vidéo) en est le développeur informatique.

Sur le thème de la verticalité et de la tentative 
d’atteindre un certain degré d’« élévation » le projet 
propose une relation triangulaire entre le public 
(visiteurs, joueurs), un environnement et deux 
performeurs. Le public agit comme le perturbateur 

d’un système qui 
tend à revenir à 
son état initial.

A l’inverse d’un jeu vidéo, il n’y a ici ni perdants 
ni gagnants, l’approche y est ludique et c’est la 
présence du public qui fait le « jeu ».

Sur la durée de l’installation, les performeurs 
(interprètes du dispositif) sont les médiateurs 
entre le public et les propriétés offertes par 
l’environnement. Ils induisent/suggèrent 
l’interaction pour que le public se substitue 
progressivement à eux et adopte une posture non 
plus passive mais active face au dispositif dont il 
devient à son tour l’interprète. 

Ici pas d’écriture d’une chorégraphie, ni d’un 
contenu narratif linéaire entièrement anticipé, 
mais c’est plutôt la conception d’un système, 
d’un ensemble de règles qui va permettre 
l’improvisation. 

www.k-danse.net 

Bibliothèque
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SPECTACLES JOURNEE
Samedi et dimanche 3 et 4 septembre les après-midi

STÉPHANIE LAFORCE & 
LAURENCE RENSON

Conflüences 
Concert électroacoustique

«Conflüences» est la rencontre entre une 
artiste multimédia et compositrice (Stéphanie 
Laforce) et une chanteuse lyrique (Laurence 
Renson).

Laurence et Stéphanie font virevolter 
délicatement chant lyrique et musique 
électroacoustique lors de concerts intimistes 
en associant nouvelles technologies, musique 
et histoire dans des lieux patrimoniaux 
(chapelles, cimetières, cercles archéologiques, 

musées...). 

Dans un programme allant de la musique 
baroque au 20e siècle, Stéphanie et Laurence 
décloisonnent les styles de manière inédite. 
Elles se réapproprient ces musiques anciennes 
et intemporelles à l’aide d’une panoplie 
d’instruments atypiques (didgeridoo, piano à 
pouce, bols tibétains, bendir), ou inventés et 
développés par Stéphanie (harpes éoliennes 
et tiges d’horloges, lutherie numérique 
interactive).

www.facebook.com/confluences 

Salle capitulaire

E-SAXBOW 
Musique expérimentale électronique

Florent Colautti : e-String 
François Wong : saxophone baryton électrifié

Depuis 5 ans les deux musiciens confrontent 
leurs trajectoires personnelles (rock, 
électronique, contemporain) et façonnent une 
musique électronique abstraite et énergique à 
partir d’instruments acoustiques amplifiés et 
transformés.

Dans une équivoque entre acoustique et 
électronique leur dernier album «U-t-O-P-i» 
(label La Muse en Circuit) poursuit leur travail 
de création musicale utilisant des lutheries 
originales (e-String: instrument de création 
// Saxophone hybridé avec des traitements 
électroniques).

Par un véritable jeu instrumental hybridé par 
des dispositifs électroniques, ils rentrent 
au cœur de la matière sonore pour mieux 
s’engouffrer dans la vitalité de celle-ci. 

Le duo questionne, façonne et compose une 
musique singulière qui suggère un lâcher prise 
face au temps et à la réalité́, le tracé d’un 
parcours émotionnel interne qui anime le rêve. 

http://florentcolautti.net/projets/e-saxbow  
https://vimeo.com/117594684 

Salle capitulaire

Samedi 3 septembre fin d’après-midi

TRAVERSE 
Installation comestible

Créateur d’événements culturels de toutes 
sortes et en tout lieu sur le Haut-Adour, 
Traverse propose ici une exploration 
gourmande, nourrissante et originale.

Participation aux frais : 5€ /personne. 
Attention, nombre de places limité, réservation 
fortement recommandée au 05 62 56 71 36.

http://traversiens.com
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SPECTACLES SAMEDI SOIR - Samedi 3 septembre le soir

GIORGIO DISTANTE - Concert électro

Ce musicien italien, compagnon de route des 
Troublamours, a intégré dans sa trompette 
un appareil numérique lui permettant de se 
transformer en véritable homme-orchestre 
électro et propose un set musical nous emmenant 
d’une douce rêverie à une frénésie dansante.

https://www.youtube.com/watch?v=_
VFyi4vSIro&app=desktop 

https://www.facebook.com/giorgiodistante 

Abbatiale

COLLECTIF OUÉPO

« Codex Sumphoysis » 
Vidéomapping interactif

La façade de l’abbaye se transforme pour 
l’occasion en écran géant sur lequel est 
projeté un ciel étoilé fantaisiste présentant 
des constellations imaginaires. Issus de 
mythologies numériques contemporaines 
et inspirés par les évocations mystiques et 
énigmatiques de l’histoire, moult symboles 
et autres chimères parsemés d’éléments 
picturaux issus de l’univers de Kiki et Albert 
Lemant se baladent dans ce mapping au gré 
des interventions du public.

Ici le collectif Ouépo adapte une installation 
vidéo interactive en une véritable performance 
de vidéomapping où le public aura son mot à 
dire et pourra intervenir via des smartphones 
ou tablettes numériques.

ludovic.czy@gmail.com 

Jardins

MIKAËL CHARRY 
& ARNAUD COURCELLES

Modgeist - Connect Arena 
Musique & vidéo

Mikaël Charry est le créateur, compositeur 
et homme-machine d’Anakronic (4 albums, 
plus de 400 concerts et de nombreuses 
collaborations, dont David Krakauer, Marc 
Ribot, Bill Laswell, Catherine Ringer, Vincent 
Peirani, etc...). Tombé dans l’addiction des 
synthés modulaires depuis plus d’un an, il crée 
son projet solo, MODGEIST, et se lance le défi 
de lives entièrement joués sur un système 
modulaire Eurorack créé sur-mesure.

« L’improvisation retrouve ses lettres de 
noblesse. À partir d’un patch, tout peut 
arriver... »

Né début 2016, le jeune projet MODGEIST 
gravite autour du système modulaire Eurorack 
nouvelle génération, ou plus simplement dit « 
l’art de piloter avec un ordinateur une batterie 
de synthétiseurs analogiques quasi inutilisable 
en live sans le recours au numérique ». 

De la recherche créative (QUEST) à la sortie 
d’un premier EP (BIRTH) en passant par la 
sortie de différents remixs (VERSUS), son site 
dévoile sous forme de chapitres l’histoire et 
l’évolution du projet. 

A paraître prochainement : « Antiloop » 
d’EZ3KIEL, « Dark Wave » d’INITIATIVE H, 
« Lune Noire » d’ESTELLE GOLDFARB & 
SOCALLED, « Arise » de MOAAN EXIS, 
et « Enter The Tempo » de THE MISFEET 
PROJECT.

Les Horizons numériques accueillent en 
exclusivité la première sortie en live du duo 
dans lequel Arnaud Courcelles (Connect 
Arena) l’accompagne à la vidéo, effets visuels 
et dispositif interactif car, là aussi, le public 
pourra intervenir sur la performance grâce à 
des smartphones ou tablettes numériques.

www.modgeist.com

Abbatiale
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CONTACT PRESSE : 
Baptiste MAUREL
Tél. : 05 62 56 78 70 
baptiste.maurel@ha-py.fr

OUVERTURE DES « ESCALES D’AUTOMNE »
« Le Chant des oiseaux »

LES CHANTS DE GARONNE

CONCERT mis en espace

Le chant des oiseaux et Le chant de 
l’alouette Clément Janequin,

Les oiseaux du soir Maurice Ravel, 

Le rossignol Camille Saint Saëns, 

L’oiseleur Papageno Mozart, 

La corneille Schubert, 

La romance du rossignol André 
Messager…. 

Solistes, chœur et piano, direction artistique : 
Jean-François Gardeil

Avec la participation de Franck Ibanez, 
ornithologue et imitateur

Le chant des oiseaux a toujours fasciné les 
compositeurs depuis les subtiles polyphonies 
imitatives de la Renaissance de Janequin, 
jusqu’aux délicieuses Histoires naturelles de 
Ravel. L’opéra baroque et l’opéra-comique 
foisonnent de vocalises virtuoses évoquant 
le rossignol. Le lied et la mélodie romantique 
riment aussi avec le chant des oiseaux.

Ponctué par des imitations d’un ornithologue, 
ce concert parcourt l’histoire de la musique de 
manière originale. 

Les Chants de Garonne, est un lieu où la 
formation à l’art lyrique se traduit dans la 

création et la diffusion de spectacles originaux, 
faisant preuve d’une grande ouverture d’esprit 
d’une discipline étonnement rajeunie. Il offre 
à de jeunes chanteurs, ou déjà confirmés 
sur les scènes lyriques, maisons d’opéra et 
théâtre nationaux, d’exprimer leur talent et de 
partager avec le public des pages musicales 
prestigieuses lors de rencontres privilégiées. 
Le public se régale de pouvoir aborder des 
œuvres trop souvent réservées aux grandes 
scènes.

Dimanche 25 septembre - 17 h

12,50e - 8e*
lieu : Abbatiale

www.chantsdegaronne.com


