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Tous niveaux entremêlés du néophyte au pratiquant
Un processus « initiacteur » réfléchi et « uzestusagé » par Bernard Lubat, les artistes œuvriers de la Cie Lubat et Michel Ducom  (GFEN Groupe 
Français d’Éducation Nouvelle)
Un concept qui s’articule –en amont et avant tout– autour de deux expressions, notions fondamentales :

Rythme : comme moyen de transport 
(sens du dansant du rebondi de la continuité)

Improvisation : passeport pour l’imaginaire (sens de l’intuition, de la narration, de l’inventivité)
Improvisation relative (variation sur un cadre établi)
Improvisation affranchie (engagement à l’imparfait du subjectif)
A partir de ces notions fondamentales (comme on apprend à respirer, à marcher, à courir, à sauter, à plonger, à nager, à penser) : laissons (les 
sons) pousser les oreilles... petites merveilles, découvrir le plaisir de (se) découvrir, désobéir à la fatigue d’obéir. 
Et dans la foulée, sensibilisation à la pratique instrumentale, verbale, vocale, gestuelle.

Tous les matins
tous en rythme, tous en voix, tous en verbe, tous en geste, tous ensemble   
9h30-10h30   RéveiL coRpoReL
À la fois doux et puissant basé sur un réveil perceptif pour tenter d’ancrer sa créativité ! Entraîneur joueur : Sylvie Gravagna

10h30-11h30    des pieds des Mains de La voix
En amont de l’instrument : sens du rythme, indépendance des membres (pieds et mains déliés) scansion métalangage. Jeux d’échange réflexe 
expression concentration.
Entraîneurs joueurs : Bernard Lubat, Fabrice Vieira (adultes-adolescents) 
Louis Lubat, Thomas Boudé (enfants)

11h30-12h30   danse dU geste
Le corps dans l’espace, danse du geste
Entraîneur joueur : Raphaëlle Camus (adultes-adolescents) Martine Bois (enfants)

Tous les après-midis
tous en improvisation, tous ensemble, et tous tout seul

 Proposition 1
14h-16h30    écRitURe, iMpRovisation poétiqUe oRaLe et voix (adultes-adolescents)
S’imaginer s’écrire à dire à s’entendre parler pour comment dire
Entraîneurs joueurs : Michel Ducom, Méryl Marchetti, Juliette Kapla 

ateLieR aRts pLastiqUes (enfants)
« Faites le mur » atelier cagette carton papier ombres et lueurs
Entraîneurs joueurs : Myriam Roubinet et Franck Auricoste

17h-18h30   iMpRovisation vocaLe et instRUMentaLe
S’entreprendre s’entrejouer à se raconter des histoires à rêver debout, jeux de partage et de passage
Entraîneurs joueurs : Bernard Lubat, Fabrice Vieira (adultes-adolescents) Louis Lubat, Thomas Boudé, Jules Rousseau (enfants)

 Proposition 2
14h-18h    ateLieR Radio Uz  Entraîneur joueur : Antoine Chao

Toutes les soirées
tous en représentation, tous comme ça viendra....

19h-20h    apéRo débat iMpRo MUsiqUe et paRoLe
Tous à la tonnelle du Café du Sport pour un apéro débat impro : penser l’art dépenser l’art de penser.

21h30-22h30    veiLLée totaLe iMpRo

Théâtre Amusicien l’Estaminet : scène offerte (à prendre ou à laisser, apprendre ou à l’essai) 

22h30-00h   JaM session                                                                                        
Patio l’Estaminet : boeuf (qui s’y colle qui l’ose)

www.uzeste.org
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HesteJada de Las aRts  ( du 17 au 24 août )

36e
édition de l’Hestejada de las arts 

(en langue d’oc de gascogne : la grande fête estivale des arts à l’œuvre) 

La manifestivité poïélitique d’Occitanie océanique, fondée imaginée par la Cie Lubat de Jazzcogne (chercheurs 
d’art à l’air libre) et organisée réalisée par l’association Uzeste Musical visages villages des arts à l’œuvre (mine 
d’art à ciel ouvert). Binome épicentre de recherche -transartistique et multiculturelle- fondamantalement applicable : 
musique théâtre pyrotechnie danse conte science philosophie histoire - concerts spectacles performances projections 
conférences débats socratiques apéro swings artifice opéra jazzbals.
En quelques dizaines d’années l’épopée d’Uzeste musical est devenue mondialement re-connue par la singula-
rité de ses transartisticités où un art consommé de l’improvisation, porté à ses cruciales profondeurs, distille un 
conséquent « entremélimélomental » de diversités d’expressions.
Processus de « créolisation » à l’œuvre (cher à Édouard Glissant), espace temps exploratoire « expériment’acteur » où 
spectateurs publics estivaliers populations intellectuels techniciens et artistes (reconnus inconnus ou peu connus) 
se conjuguent et s’augmentent dans un bain de créativité responsablité liberté égalité fraternité. 
Entre « élitriste » et « popuplaire » le rendez-vous d’esprits critiques en situation critique (artistes, psychanalystes, 
syndicalistes, philosophes, historiens, journalistes, militants, scientifiques, sociologues...)

Avec : Michel Portal, Sylvain Luc, François Corneloup, André Minvielle, Beñat Achiary, Papa-
nosh, Los Gojats, Fabrice Vieira, Marc Perrone, Michel Etxecopar, Michel Macias (musiciens) 
Philippe  Torreton, Gilles Defacque, Richard  Martin, Richard Bohringer, Martine Amanieu, Cie 
Uz&Coutumes, Isabelle Loubère, Sylvie Gravagna, Juliette Kapla (comédien-e-s) René Martinez 
(conteur) Hamid Ben-Mahi (chorégraphe) Georges Didi-Hubermann (historien de l’art) Marie-José 
Mondzain, Bernard Stiegler (philososphe) Pascal Convert, Martin Lartigue (plasticiens)  Michel 
Monpontet, Charles Silvestre, Nicolas Roméas, J. Michel Djian (journalistes) Monique Chemillier-
Gendreau (juriste) Roland Gori (psychanalyste) Thomas Lacoste, Laure Duthilleul, Fabien Béziat, 
Marcel Trillat (cinéastes) Margot Auzier (pyrotechnie) Antoine Chao (Radio Uz)... Ainsi que les jeunesses 
musiciennes d’Aquitaine et d’ailleurs.... et et bien d’autres artistes, fidèles partenaires de la manifestivité.

Artistiqueculture humeurhumourhumanité
art de l’improvisation au vent

transartisticités à l’œuvre
autour des travaux de « recherche fondamentalement applicable » 
des artistes œuvriers créateurs de la Cie Lubat de Jazzcogne 
(compagnie transartistique de divagation)
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Uzeste

Noaillan

Mazères

Cazalis
Lignan de Bazas

Pompéjac

Villandraut

L’archipélisation de l’événement s’imprime 
du désir de lire et d’interpréter la partition 
environnementale locale (sociale historique 
écologique esthétique) riche de potentiel 
poïélitique.

Pour cette 36e édition, elle « s’archipélisera » 
sur 7 communes rurales de notre Sud-gironde

HesteJada de Las aRts  ( du 17 au 24 août )
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Quelques mots à mots d’information sur cette manifestivité 
poïélitique d’Occitanie océanique concoctée par ses artistes 
mêmes et qui toujours et encore pire -critique en situation 
critique- résiste à la norme énorme, toujours puissamment 
enjazzée.

Ainsi y déroule-t-elle son joyeux joyau « processus de créolisation » (Edouard Glissant) 
Ses excès en transartisticités (musiques verbe geste écrit oral impro images animées) 
Ses déraisonnables multi-pluri-indisciplinarités (artistiques philosophiques politiques scientifiques sociologiques 
psycho-pathétiques humoristiques) 
Ses ouvertures et savantes prises d’intervalles entre « élitriste et popuplaire »
Son archipélisation « débocalisante » (villages autour d’Uzeste Pompéjac Noaillan Mazères Villandraut Cazalis 
Lignan de Bazas)
Ainsi d’ici d’en elle affiche ses têtes pensantes dansantes déconstruisantes vitalisantes :

Roland Gori (psychanalyste) relance « L’appel des appels » (dont il est l’initiateur) et donne une conférence sur 
son dernier ouvrage « La fabrique des imposteurs »
Georges Didi-Huberman (philosophe historien de l’art) 3 conférences sur Pier Paolo Pasolini
Michel Portal (artiste musicien concertiste international) la musique avec et sans papier
Marie-José Mondzain (philosophe) conférence sur son ouvrage « L’homo spectactor »
Francis Marmande ( écrivain et critique musicale) conférence sur «  l’art de l’improvisation »
Sylvain Luc (artiste musicien concertiste international) la guitare sans limite
Bernard Stiegler (philosophe) communication : « À propos  du Front national »
Benat Achiary (artiste musicien) le chant de la quatrième dimension
Michel Mompontet (journaliste de l’audio-visuel France 2 « Mon œil ») communication débat sur « L’utopie »
Charles silvestre (journaliste au journal L’humanité) conférence débat à partir de son ouvrage « Le triomphe de 
Jean Jaurès »
Patrick Auzier (maître artificier) concepteur de « L’artifice opéra liberté » hommage à Léo Ferré
La Cie Uz&coutumes direction Dalila Boitaud-Mazaudier (compagnie de théâtre d’Uzeste ) création sur le géno-
cide rwandais
Les Chantres de St Hilaire, récital de musique baroque
Monique Chemillier-Gendreau (professeure de droit public et de scène politique, juriste internationale) confé-
rence sur son ouvrage « De la guerre à la communauté universelle »
Richard Martin (artiste comédien metteur en scène, fondateur du théâtre Toursky à Marseille) spectacle « Hom-
mage à Léo Ferré »
Les syndicalistes CGT Gironde, co-élaboration œuvrière (table ronde, débat, accueil)
René Martinez (conteur des Pyrénées) spectacle « paroles du pays Martinique »
Michel Macias (artiste musicien concertiste international) accordéon jazzcogne musette
Gilles Defacque (artiste comédien metteur en scène, fondateur du théâtre Le Prato à Lille) comédie burlesque 
« Loin d’être fini »
Hamid Ben-Mahi (danseur chorégraphe, fondateur de la Cie Hors série)
Papanosh ( collectif des jeunes musiciens de Rouen)
Emile Parisien (artiste musicien, saxophoniste et compositeur de jazz)
Une diversités d’artistes féminines (écrivaines comédiennes chanteuses diseuses danseuses cinéastes pyrotech-
niciennes) Juliette Kapla, Sylvie Gravagna, Martine Amanieu, Lucie Fouquet, Isabelle Loubère, Raphaëlle 
Camus, Alice Amanieu, Dalila Boitaud-Mazaudier, Laure Duthilleul, Claire Bellamy, Margot  Auzier, Marie 
Anne Mazeau, Marie Gambaro, Héloïse Divilly, Lison Derider, Sara Millot
Les jeunesses musiciennes d’ici et d’ailleurs (ConVersatoire d’Uzeste et classes Jazz des conservatoires de 
Bordeaux et de Paris) Quentin Biardeau, Brice Mata, Mathis Polack, Mathieu Lebrun (saxophones) Paolo 
Chatet, Olivier Gaye (trompettes) Simon Lacouture, Louis Lubat, Tom Peyron, Charlelie Etchard, Théo Lanau 
(batterie) Léo Jassef (piano) Gabriel Pierre, Paul Armandi, Boris Rahvar,Jules Rousseau (contrebasse) Tho-
mas Boudé, Léo Rathier , Jaime Chao (guitare) Tanguy Bernard (hélicon) Julen Axiari (percussions) Benjamin 
Lévy (logiciel ordinateur)
Cie Lubat de Jazzcogne (compagnie transartistique de divagation) fondatrice et responsable depuis 36 ans de 
l’existence exubérance impertinence de la manifestivité ou le refus de se laisser simplifier. 

À travers l’Uzeste Musical c’est toute l’année l’entremélimélomental d’une identité multiple (critique de l’identité 
unique...Edouard Glissant encore) 
Inventer intenter inviter inciter à découvrir le plaisir de découvrir.... de l’inconnu... à nu... sans cache texte. Les 
mots sont des masques qui n’ont rien à cacher, les mots sont des sons qui s’y entendent, aérés. Comme disait 
Jean Vilar « Il faut avoir le courage et l’opiniâtreté de présenter au spectateur ce qu’il ne sait pas qu’il désire »
Faisons courir le bruit que le bruit court.
En tant que et patati et patataphysicien, je ne saurai choisir entre sérieux et pas sérieux.
Et comme dit l’autre « Ne pas se prendre au sérieux pour mieux prendre les choses sérieuses au sérieux »

Bernard Lubat (direction artistique d’Uzeste Musical)
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SpectacleS / concertS / créationS
Tra

ns
art

isti
cit

és Samedi 17 août

MUsiqUe dU xxie siècLe « iMpRovisions d’aveniR »
Bernard Lubat (claviers) Fabrice Vieira (voix guitare) Louis Lubat (percussions)

dimanche 18 août

soUstRaction additive (1)
Pierre Lambla, Jaime Chao, Benjamin Levy
Fresque historique de la musique ElectroAcousmatiConcrète

MawasHi geRi
Léo Rathier (Ceinture noire de guitare électrique) Charlélie Etchart (7e dan de batterie)

dans La séRie « œdipe toi-MêMe ! » : beñat acHiaRy JULen axiaRi (voix, tambour basque)

L’épopée des  dURs à cUivRe
Raphaël Quenehen (sax) Pierre Lambla (tuba) Mathis Polack (sax) Paolo Chatet (trompette) 
Tanguy Bernard (hélicon)

spectacLe pyRotecHniqUe MUsicaL:  aRtifice opéRa «  LibeRté »
Hommage à Léo Ferré. Création pyrotechnique du maître artificier Patrick Auzier réalisation 
Margot Auzier et Guillaume Pujol. Création musicale Cie Lubat de jazzcogne solistes Sylvain 
Roux (fifres) Raphaël Quenehen (saxophone). Grand chant lyrique :  Beñat Achiary (chant 
basque contemporain) Lucie Fouquet « Vocalise-étude de Gabriel Fauré » . Textes chansons de 
Léo Ferré : Bernard Lubat

Lundi 19 août

dans La séRie « œdipe toi-MêMe ! »: LUbat and LUbat
Bernard, Louis tambours de Jazzcogne de père en fils la mise en transmission s’opère à terre . 
Invité spécial le chorégraphe danseur Hamid-Ben Mahi (fondateur de la Cie Hors série)

MiRoiR
Sylvain Roux (fifres, voix, objets) Benjamin Lévy (ordinateurs). Une rapsodie synthétique improvisée

bengaLifèRe dUo
Matthieu Lebrun (saxophone) et Julen Axiari (chant, tambours)

soUstRaction additive (2)
Pierre Lambla, Jaime Chao, Benjamin Levy
Fresque historique de la musique ElectroAcousmatiConcrète

Uzeste baRoqUe par les Chantres de st hilaire

paRoLe MUsiqUe cinéMa : RicHaRd boHRingeR en scène et à L’écRan
 «  Les noUveaUx contes de La cité peRdUe »  spectacle créé en juillet dernier (festival Poésie en 
arrosoir à Neuchatel en Suisse) avec les musiques de Bernard Lubat (accordéon, piano) 

 « Le destin de JULiette » film d’Aline Isserman où il a comme partenaires  Laure Duthilleul et 
Hippolyte Girardot musique Bernard Lubat (1985)

mardi 20 août

fRee-songs en RoUe LibRe (1)
Juliette Kapla (inventions verbales et vocales) Claire Bellamy (idées musicales, contrebasse et 
effets personnels) invité Fabrice Vieira (guitare, voix)
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Tra
ns

art
isti

cit
és aïe aie aïe !

de et par Alice Amanieu (piano, accordéon, chant) et Marie Gambaro (chant, guitare)

doUbLe dose

dUo d’Uz :Thomas Boudé (guitare) Louis Lubat (batterie)

MawasHi geRi : Charleli Etchart (batterie) Léo Rathier (guitare)  

pavane (1)
Danse Comtemporaine : Raphaëlle Camus, Mélissa Garcia Carro, Mathilde Olivares

à voies LibRes
En duo avec Fabrice Vieira (guitare, voix)  Beñat Achiary, la grande voix basque de la musique 
improvisée contemporaine

Les cadets de Jazzcogne
Charlie Drouillard (batterie) Louis Chatenet (trompette) Jacob (piano) Joana (saxophone)

iMpRovista
Michel Portal /Bernard Lubat La conjuration poïélitique de deux artistes insolistes en lutte aux pistes

mercredi 21 août

spectacLe  poUR petit et gRands enfants : conte sUR noUs (1)
de et par Tanguy Bernard et Jaime Chao

dUo coRps à coRdes
Thomas Boudé (musique) Paul George (danse)

dUo HoMMe sweetHoMMe
Fabrice Vieira (guitare, voix) Raphaël Quenehen (saxophone)

à MaRée basse
Gabriel Pierre et Paul Armandy (contrebasses)

 Les soLi-soLo de Los goJats
Jules Rousseau (guitare basse) Thomas Boudé (guitare) Louis Lubat (batterie) Jaime Chao, Tan-
guy Bernard (tchache) Paolo Chatet (trompette) Mathis Polack (saxophone)

doUbLe soLo
Michel Portal (clarinettes) François Corneloup (saxophone)

MicHeL Macias soLo
Le grand accordéoniste jazzcon musette dans son répertoire ses chansons ses improvisions

pavane (2)
Danse Comtemporaine : Raphaëlle Camus, Mélissa Garcia Carro, Mathilde Olivares

soUs Les Mots dits à L’oUïe
faUtes de fRappe de et par Juliette Kapla
Solo à mots nus et à voix découverte. Improvisations vocales et verbales, langues très étran-
gères, chant parlant.

fRee taxe taxi : le bolide de la Cie Lubat de Jazzcogne
Passager invité : le saxophoniste, musicien et compositeur de jazz, Émile Parisien 

Loin d’êtRe fini : Écriture, mise en scène, inerprétation : Gilles Defacque

Jeudi 22 août

Les bRUits de La RUe (1)
Pierre Lambla (saxophone) Armel Malonga (basse)

SpectacleS / concertS / créationS
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Tra
ns

art
isti

cit
és petite vengeance

Raphaël Quenehen j(saxophone) Jérémie Piazza (batterie)

n’so
Gabriel Pierre (contrebasse) Brice Mata (saxophone) Léo Rathier (guitare) Tom Peyron (batterie)

Les enfances de L’aRt
Merlin Chao (trompette) Antonin et Léonard Fouquet (saxophones), Charlie Drouillard (batterie)

qUi vieiRa veRRa ? (1)
Soli solo de Fabrice Vieira

La petite LoUise ses voyages et son accoRdéon 
Marc Perrone et Marie-Odile Chantran

fRee-songs en RoUe LibRe (2)
Juliette Kapla (textes, chant) Claire Bellamy (contrebasse) invité Sébastien Palis (accordéon)

abeced’eRRe et cinéMa (1)
de et par André Minvielle (vocalchimiste déterritorialisateur)

La nUit divagante
tRio éLectRico : Fabrice Vieira (guitare électrique, chant, voix, verbe)  Thomas Boudé (guitare 
électrique, voix, verbe) Jules Rousseau (guitare basse, verbe)
Confrérie de cordes électriques pour une poly-folie amusicale entrelardée hardie de mots dits 
mots crus ni cuits.

œdipe toi-MêMe (LUbat and LUbat) : Louis (batterie, voix, verbe)  Bernard (batterie, voix, verbe, 
chant) Fils père en joue en joute : quand le père y phrase le fils y nique ou l’intergénér’action à 
l’uzestienne. 

papanosH : un quintette de jazz dans la belle tradition de ces musiciens libertaires qui habitent lit-
téralement leur musique. A la croisée de l’underground new-yorkais, des Lounge Lizards, et des 
folles aventures de la Cie Lubat, Papanosh est une maison aux portes et aux fenêtres grandes 
ouvertes. Quentin Ghomari (trompette) Raphaël Quenehen (sax) Sébastien Palis (orgue et 
accordéon) Thibault Cellier (contrebasse) Jérémie Piazza (batterie)

RicHaRd MaRtin 
iMpRo-pRe tRio : Michel Portal (clarinettes saxophone, bandonéon,vocalise) Sylvain Luc (guitare 
à 4 mains) Bernard Lubat (tambour, clavier, verbe et grimaces). Enjazzement pour s’y faire, 
musique sans papier glacé, trous de mémoires en marche assise toute, relation trinaire ni solu-
tion révélée... Plutôt départ en cata-strophe retardé quoique choc d’égos égaux, dialogues de 
flous. Inconscient  tour de passe passe indéfinissable à table...  Le tout à peine commencé... À 
consumer sur place.

Vendredi 23 août

isotope
Thomas Boudé (guitare) Olivier Gaye (trompette) Tom Peyron (batterie)

fRee-songs en RoUe LibRe (3)
Juliette Kapla (inventions verbales et vocales) Claire Bellamy (idées musicales, contrebasse et 
« effets personnels) invité Jérémie Piazza (batterie)

syLvain LUc soLo
Sylvain Luc est aujourd’hui un des plus créatifs et brillant artiste musicien de la scène  jazzis-
tique. Il ouvre de nouvelles voies entre jazz et au delà.  C’est un de ces grands artistes, guitariste 
rare, improvisateur compositeur interprète sachant affronter l’obstacle comme lieu de passage.

qUi vieiRa veRRa ? (2)
Soli solo de Fabrice Vieira

abeced’eRRe et cinéMa (2)
de et par André Minvielle (vocalchimiste déterritorialisateur)

iMages de MaRc peRRone
Marc Perrone (accordéon, voix) Marie-Odile Chantran (Vielle à roue et voix)

SpectacleS / concertS / créationS



9

Tra
ns

art
isti

cit
és La nUit cassandRe 

Autour de la Revue Cassandre horschamp, l’art, principe actif
Une revue qui s’engage, milite pour la défense d’un service public de la culture, questionne la 
place de l’art dans la société d’aujourd’hui, soutient les artistes conscients de leur rôle dans la 
société.
Artistes œuvriers créateurs solidaires en scène : Nicoléas Roméas (rédacteur en chef de la revue 
Cassandre) Richard Martin, Jean-Damien Barbin (théâtre) Marie-José Mondzain, Bernard 
Stiegler, Georges Didi-Huberman (philosophie) Michel Etchecopart, André Minvielle, Sylvain 
Luc, Benat Achiary, Cie Lubat (musique) Pascal Convert (arts visuels)  Hamid Ben-Mahi (danse) 
Monique Chemillier-Gendreau (droit international) Roland Gori (psychanalyse) Charles silvestre, 
Michel Mompontet, Antoine Chao (journalistes) Michel Ducom (poésie)

fLaMenco and co
Miguel Mipuente (chant) Georges Didi-Huberman (guitare) et invités de la nuit

Samedi 24 août

spectacLe  poUR petit et gRands enfants : conte sUR noUs (1)
de et par Tanguy Bernard et Jaime Chao

dUo fRee songs
Claire Bellamy (contrebasse) Juliette Kapla (chant)

dUo d’Uz
Thomas Boudé (guitare) Louis Lubat (batterie)

Les bRUits de La RUe (2)
Pierre Lambla (saxophone) Armel Malonga (basse)

abeced’eRRe et cinéMa (3)
de et par André Minvielle (vocalchimiste déterritorialisateur)

tRio à LUnettes 
Léo Jassef (piano) Théo Lanau (batterie) Quentin Biardeau (saxophone)

La nUit des aMUsiciens ou « l’origine est  devant nous » 
Une re-présentation jazzconjuguée par la Cie Lubat à partir du spectacle soli solo saga de Ber-
nard Lubat, « L’amusisien d’Uz » : c’est l’histoire d’un mec, espèce d’artiste œuvrier créateur, 
coupable d’improvisions d’erreurs, paradoxalement pourvu d’un inénarrable optimisme devant 
l’indignation d’une jeunesse exaltée enjazzée.... Incroyable mais frais.
Fabrice Vieira (chant guitare ordinateur) Louis Lubat (batterie, verbe) Thomas Boudé (guitare, 
geste) Jules Rousseau (basse, verbe) Paolo Chatet (trompette) Tanguy Bernard (chant hélicon) 
Margot Auzier (micro-pyrotechnie) Michel Macias (accordéon chant) Mathis Pollack, Matthieu 
Lebrun, Pierre Lambla (saxophones) Jaime Chao (slam) Quentin Gomary (trompette) Julen 
Axiari (percussions voix) Jérémie Piazza, Simon Lacouture (batterie) Paul Armandy (contre-
basse) Léo Rathier (guitare)
Transartisticités uzestiennes en imaginaire jazzconcubin, là où les identités multiples s’affran-
chissent des identités uniques.

SpectacleS / concertS / créationS
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conférenceS/communication/débatS
Tra
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art

isti
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és Samedi 17 août 

La fiLièRe bois
avec Alain Delmas (président du Centre d’Études et de Recherches Sociales en Aquitaine)  des 
acteurs des États généraux tenus en avril, Cyril Fournet (responsable CGT Gascogne) Pierre 
Darmenté (maire d’Arjuzanx) Raymond Lagardère (ancien responsables des gemmeurs CGT)

dimanche 18 août 

aRt et société  bazaR et satiété
De Lubat le débloc notes débocalisé

aRcHitectURe expo : LeaRning fRoM Uzeste
Retour des travaux des étudiants de l’ENSA (École Nationale Supérieure d’Architecture) de 
Toulouse et de Johanesburg (Afrique du sud) réalisés à Uzeste lors du workshop architecture/
musique du printemps 2013.

mardi 20 août

aRtistiqUe et poLitiqUe, qUeLLe diaLectiqUe ?
Sous réserve : Gilles Savary (député de la Gironde) Isabelle Dexpert (Conseillère Générale, 
Vice-présidente du Conseil Général de la Gironde en charge de la Culture du sport et de la vie 
associative) Laurence Harribey (présidente de La CDC du canton de Villandraut) Pierre Blanc 
(conseiller musique et danse à la Drac) Jean-Michel Lucas (administrateur d’Uzeste Musical)

mercredi 21 août

sens dU tRavaiL ? 
En présence de Serge Le Glaunec (responsable de l’espace culturel confédéral CGT) Yves 
Gaonac’h (réalisateur) Alain Delmas (cgt) Marcel Trillat (réalisateur)

Les aRtistes atteRRés
Météo temps bas, tsunami culturel, ouragan marchand, sécheresse artistique.
Invité : Jean Michel Lucas

Utopie aUtRes cHeMins « oUpas  »
Aprés 5 ans passés à décortiquer le cirque politique et ses « uses » dans la chronique « Mon oeil » 
sur France 2, Michel Mompontet a décidé cette année de s’intéresser à la question de l’opti-
misme en politique. Débat avec Marc Bourgeois (fondateur d’ambiance Bois, pionnier français 
de l’autogestion participative) Bernard Lubat (utopiste poïélitique en action) Jean François 
Cazeaux (philosophe)

La victoiRe de JaURès
de et par Charles Silvestre (écrivain et journaliste au journal L’Humanité)

Jeudi 22 août

L’iMpRovisation en qUestion : de qUoi est-eLLe Le non ? Le oUi ?
Francis Marmande (écrivain, critique d’art)  Fabien Barontini (directeur du festival Sons d’hi-
ver) Fabrice Vieira (régisseur général de l’Hestejada de las arts) Louis Lubat, Benat Achiary, 
André Minvielle, Raphaël Quenehen, Michel Ducom, Hamid Ben-Mahi (artistes) Bernard 
Lubat (direction artistique d’Uzeste Musical)

La fabRiqUe des iMposteURs
Roland Gori (psychanalyste à Marseille et professeur de psychologie et de psychopathologie 
cliniques, initiateur de l’Appel des appels)
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és La Rage seLon ppp (1)

Trois causeries de Georges Didi-Huberman (historien de l’art) 
PPP : pour invoquer Pier Paolo Pasolini, poète et cinéaste.

Vendredi 23 août

L’iMpact de La cRise éconoMiqUe sUR La sitUation des feMMes
En présence de Anastasia Anagnostopoulou (professeure à l’université Pantéios d’Athènes) Véronique 
Millet et Lydie Delmas (commission femmes et mixité de l’Union départementale CGT de la Gironde)
Débat animé par Marcel Trillat (journaliste réalisateur)

La Rage seLon ppp
Deuxième causerie de Georges Didi-Huberman (historien de l’art) 
PPP : pour invoquer Pier Paolo Pasolini, poète et cinéaste.

HoMo spectatoR
par Marie José Mondzain (philosophe et historienne de l’art)

de La gUeRRe à La coMMUnaUté UniveRseLLe – entRe dRoit et poLitiqUe 
par Monique Chemillier Gendreau (professeure émérite de droit public et de sciences poli-
tiques à l’Université Paris-Diderot)

Samedi 24 août

Les HoMMes, sUJets et acteURs de L’égaLité pRofessionneLLe  
En présence de Sia Anagnostopoulou (professeure à l’université Pantéios d’Athènes) d’un 
représentant de l’ORSE, Véronique Millet et Lydie Delmas (commission femmes et mixité de 
l’Union départementale CGT). Débat animé par Marcel Trillat (journaliste réalisateur)

L’appeL des appeLs swingUe à Uzeste

Première partie : edUcation, santé, JUstice et éMancipation
Du coeur de nos métiers nous disons non à la normalisation de droite comme de gauche

Deuxième partie : Le RetoUR des LUcioLes ? cULtURe, JoURnaLisMe, poLitiqUe et détoURneMents

La Rage seLon ppp
Troisième causerie de Georges Didi-Huberman (historien de l’art) 
PPP : pour invoquer Pier Paolo Pasolini, poète et cinéaste.

à pRopos dU fRont nationaL
Bernard Stiegler (philosophe)

conférenceS/communication/débatS
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théâtre/ lecture/conte
Tra
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art
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cit

és Samedi 17 août

paRoLes dU pays MaRtiniqUe par René Martinez

dimanche 18 août

La cHanson dU MaL-aiMé de gUiLLaUMe apoLLinaiRe (1)
Spectacle poétique interprété par Christophe Boudé et composé en amont et au présent par 
Florian Harribey (piano, claviers, machines et autres...)

Lundi 19 août

Hagati yacU / entRe noUs (1)
Un poème urbain de la guerre du soleil et de la mélancolie. Une proposition artistique de la Cie 
Uz et Coutumes en mémoire des tutsi du Rwanda

MenteRies, dRôLeRies, RêveRies, des Mots d’eLLe oU de LUi, des contes d’ici et d’aiLLeURs.
Contes de René Martinez

mardi 20 août

Hagati yacU / entRe noUs (2) 
Un poème urbain de la guerre, du soleil et de la mélancolie. Une proposition artistique de la Cie 
Uz et Coutumes en mémoire des tutsis du Rwanda

mercredi 21 août

La cHanson dU MaL-aiMé de gUiLLaUMe apoLLinaiRe (2)
Spectacle poétique interprété par Christophe Boudé et composé en amont et au présent par 
Florian Harribey (piano, claviers, machines et autres...)

fResqUes et pittoResqUes (1)
Concerto pour bar à voix, de et par Isabelle Loubère et Marie-Anne Mazeau, très librement 
inspiré de Casaus perduts de Bernard Manciet

Jeudi 22 août

fResqUes et pittoResqUes (2)
Concerto pour bar à voix, de et par Isabelle Loubère et Marie-Anne Mazeau, très librement 
inspiré de Casaus perduts de Bernard Manciet

poUR voix seULe (1)
D’après une nouvelle de Suzanna Tamaro interprétée par Martine Amanieu

victoiRe, La fiLLe dU soLdat inconnU (1)
de et par Sylvie Gravagna LA JOYEUSE FRANCE  D’ENTRE-DEUX-GUERRES patriarcale, 
coloniale et sexiste!

Vendredi 23 août

victoiRe, La fiLLe dU soLdat inconnU (2)
de et par Sylvie Gravagna LA JOYEUSE FRANCE  D’ENTRE-DEUX-GUERRES patriarcale, 
coloniale et sexiste!

poUR voix seULe (2)
D’après une nouvelle de Suzanna Tamaro interprétée par Martine Amanieu

fResqUes et pittoResqUes (3)
Concerto pour bar à voix, de et par Isabelle Loubère et Marie-Anne Mazeau, très librement 
inspiré de Casaus perduts de Bernard Manciet
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projectionS
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és dimanche 18 août

HistoiRe de fRance : Les aRtistes et Le paRti, 1945-1968
Un documentaire de Yves Riou et Philippe Pouchain. Avec la participation de Marcel Trillat, fil 
rouge du documentaire.

Lundi 19 août

Les JoURs HeUReUx (1)
Documentaire du réalisateur Gilles Perret. 
Les jours heureux c’est le titre du programme rédigé par le Conseil National de la Résistance. 

mardi 20 août

tête HaUte (1)
Un film de Yves Gaonac’h. «Tête haute» est l’histoire d’une lutte victorieuse dans l’industrie 
automobile !

 Uzeste Manifeste 
Un documentaire de Thierry Bordes (1997)

mercredi 21 août

Les JoURs HeUReUx (2)
Projection du documentaire, suivi d’un débat en présence du réalisateur Gilles Perret

Lionnes : enqUête sUR Une ReconstRUction aU féMinin
Un documentaire de Fred Kristiansson

Jeudi 22 août

tête HaUte (2)
Un film de Yves Gaonac’h : c’est l’histoire d’une lutte victorieuse dans l’industrie automobile !

notRe Monde 
Un film de Thomas Lacoste : Plus encore qu’un libre espace de parole, Notre Monde s’appuie 
sur un ensemble foisonnant de propositions concrètes pour agir comme un rappel essentiel, 
individuel et collectif : « faites de la politique » et de préférence autrement.

Jazz et bande dessinée (1)
Pierre Henri Ardonceau (critique musical à Jazz Magazine/Jazzmag)

Vendredi 23 août

Le voyageUR des contes diatoniqUes
Un film documentaire de Jean-François Aurenty sur Marc Perrone.

HistoiRe enfance
un film de Pascal Convert (historien et plasticien) (2011)

Jean-JacqUes RoUsseaU Le MUsicien
Un documentaire de Jean Michel Djian (rédacteur en chef à France Culture, ancien rédacteur en 
chef du Monde de l’Éducation)

Samedi 24 août

Lenga d’aMoR
Film documentaire écrit et réalisé par Patrick Lavaud, mis en image par Jean-François Hautin

Jazz et bande dessinée (2)
Pierre Henri Ardonceau (critique musical à Jazz Magazine/Jazzmag)
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és ambianceS de jour de nuit

Samedi 17 août

Les soLis saUvages - 5 000 M soUs Les pins

Les taMboURs dU boURg

ti’baL bigUine gasconcUbine

dimanche 18 août

syLvain RoUx et Les fifRes de st pieRRe

MUsic cLUb : Jazz et oUtRe totaL iMpRo

Lundi 19 août

tango cHaRLy

MUsic cLUb : Jazz et oUtRe totaL iMpRo

mardi 20 août

tRio RéUnion

L’eLectRonik Jâze

Le gRand JazzbaL gasconcUbin de La cie LUbat

mercredi 21 août

ciné conceRt de pocHe

baL : Le peUpLe étinceLLe
François Corneloup (saxophone)  Fabrice Vieira  (guitare et au chant) Éric Dubosc (basse 
acoustique) Michaël Gyre (accordéon) Fawzi Berger  (zabumba) et invités de la nuit

Jeudi 22 août

peRfoRMance danse/MUsiqUe : aLba
Fawzi Berger (percussions) Sébastien Pallis (accordéon) Raphaëlle Camus (danse contemporaine)

RoUen t’en pLan pRoJect : « MingUs in tHe aiR »
Les amis normands avec nous

Radio Uz : éMission en diRect et en pUbLic
Animée par Antoine Chao et les journalistes de Radio Uz

Le baL de MinvieLLe

Le baL à papanosH

Le boeUf de Los goJats

Vendredi 23 août

peRfoRMance danse/MUsiqUe : aLba
Fawzi Berger (percussions) Sébastien Pallis (accordéon) Raphaëlle Camus (danse contemporaine)
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Méryl Marchetti (verbe) Mathis Polack (saxophone) Paul Armandy (contrebasse)

Radio Uz : éMission en diRect et en pUbLic
Animée par Antoine Chao et les journalistes de Radio Uz

apéRo fanfaRe : gRande paRade Jazzpanic

dancing Live ReMix : fLasHbaL
Léo Rathier (guitare) Brice Mata (saxophone) Charlelie Etchart (batterie) Olivier Gaye (trom-
pette) Boris Rahvar (basse) Mathieu Lebrun (saxophone)

Le bœUf dU tRio à LUnetttes
Léo Jassef (piano) Théo Lanau (batterie) Quentin Biardeau (saxophone)

Samedi 24 août

RencontRe dédicace : saLon dU LivRe de L’HesteJada

fanfaRe :tHe kRakens

Meeting poétiqUe (2))
Méryl Marchetti (verbe) Tanguy Bernard (hélicon) Jaime Chao ( verbe et guitare)

Radio Uz : éMission en diRect et en pUbLic
Animée par Antoine Chao et les journalistes de Radio Uz

apéRo fanfaRe : tHe kRakens

dancing Live ReMix  : JazzbaL gasconcUbin

descaRgade finaLe

ambianceS de jour de nuit
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L’artifice opéra, ce grand art qui existe parce qu’il 
disparaît, libre, responsable 
Traces vitales vivantes dans nos cœurs émerveillés

Les feux de la liberté
20 ans que Léo nous a quitté

 « La liberté ça s’apprend, c’est tout sauf inné » 
C

ynthia Fleury

Château de Roquetaillade
19h Grange du château – Apéro impro
19h30 Parc du Château – Restauration
21h30 Prairie du Château 

Artifice OpérA « Liberté »

18 août 2013 à Mazères (33)

 Jacky Liegeois

Hommage à Léo Ferré

ar
tifi

ce
lib

er
té 18 août 2013

ROQUETAILLADE
château de

Création musicale : Cie Lubat de Jazzcogne
Textes de Léo Ferré dits par Richard Martin
Chant lyrique : Lucie Fouquet
Création pyrotechnique : conception Patrick Auzier 
réalisation Margot Auzier et Guillaume Pujol36
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Hommage à Léo Ferré

pôle ressources art/culture/société

Renseignements 05 56 25 38 46
www.cie-lubat.org
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