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Dimanche 9 juin
19h

« La critique est aisée » par la troupe Tout’Azimut
Dans la fièvre d’une représentation théâtrale, la permutation inopinée des rôles
génère des situations cocasses. Cette comédie de Max Régnier et
Raymond Vincy est pleine de rebondissements.
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Ma rd i 11 j uin
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Séries de sketchs par l’atelier théâtre de l’espace jeunes « Tous en scène »
« Ma mère est sur facebook », « TICMEE », « Le spot sur le nez », « Les politiciens »,
« L’argent ne fait pas le bonheur », « Le metteur en scène », « Le cours de théâtre »
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Vendredi 7 juin
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« Oihana » comédie musicale, présentée par la Résidence Tarnos Océan

Un spectacle original, inédit, innovant !
Une troupe de plus de 50 chanteurs, comédiens et danseurs évolue dans
un décor féérique, reconstituant une forêt. Les costumes, les décors, la mise
en scène et les effets spéciaux, mélange de modernité, originalité et tradition,
inscrivent le spectacle dans la lignée des grandes comédies musicales.
Un voyage au cœur des légendes du Pays Basque
Sur des chansons originales, l’histoire du spectacle se situe dans un futur apocalyptique et
raconte le combat de personnes à mobilité réduite contre les kilos, machines de guerres
destructrices. Totalement anéantie par les monstres d’acier et décidée à combattre,
la communauté OIHANA décide de réveiller les héros de la mythologie basque.
L’alliance entre les hommes et les esprits de la nature est fragile mais permet
à la communauté de renaître à nouveau.
Réservez votre place à l’Office de Tourisme de Soustons 05 58 41 52 62
ou tourisme@soustons.fr (billet gratuit).
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de 15h à 16h

« Marie des Grenouilles » de Jean-Claude Grumberg par

la troupe « La bande lumineuse » (FJEP Pontonx-sur-l’Adour)
Des fées, des grenouilles, des princes sanguinaires, des grenouilles, des princesses,
des grenouilles, des princes, des grenouilles.... 16 personnages vont ainsi cohabiter
dans une mare. Le langage tragico-épique est ponctuellement trahi ou moqué : « Hélas !
Ciel ! Malédiction et tout et tout… ». Derrière cette trame plaisante où chacun
reconnaîtra ses classiques, l’auteur traite de sujets plus profonds :
la guerre et la paix, la tyrannie, la tolérance…
« Molière en 4 clics » par l’atelier théâtre Ados de Pontonx-sur-l’Adour
Une farce de fourberies, d’imaginaires, de musicalité et de création,
dans laquelle Molière est mis à l’honneur par ses 7 jeunes
pousses de comédiens. Ouvrez vos oreilles et vos
yeux et laissez-vous transporter
par la langue de Molière.
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Samedi 8 juin
21h

« L’horloge » de Dino Buzzati par la troupe Tout’Azimut

Successivement, trois femmes monologuent avec un personnage imaginaire et
sont entraînées dans un tourbillon absurde et fantastique.

