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été d’uzeste musIcAL

2015
# du 3 au 7 août 2015 : Les imagin’actions éduc’actives
                               stages ateliers séjours et nuits manifestives
Tous niveaux entremêlés du néophyte au pratiquant. Un processus « initiacteur » réfléchi et « uzes-
tusagé » par Bernard Lubat, les artistes œuvriers de la Cie Lubat et Michel Ducom  (GFEN Groupe 
Français d’Éducation Nouvelle) 

# du 16 au 23 août 2015 :  38e Hestejada de las Arts
                       la manifestivité poïélitique d’Occitanie océanique 
Découvrir le plaisir de découvrir... Laissons pousser les yeux et les oreilles... petites merveilles
Hestejada archipélisée sur 5 villages de la Communauté de Communes du Sud-Gironde :
Uzeste, Noaillan, Pompéjac, Lignan de Bazas, Mazères
N° département : 33
Région : Aquitaine
Téléphone et mail pour le public : 05 56 25 38 46  / uzeste.musical@uzeste.org
Adresse sites :  www.uzeste.org / www.cie-lubat.org

Uzeste, le 10 septembre 2015
Alain AMANIEU, 
président d’Uzeste Musical
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38e Hestejada de la arts 
d’uzeste musical 
visages villages des arts à l’œuvre

dédiée à  :

Françoise Labesque 
(militante de l’association depuis 30 ans)

Jean Vautrin
(écrivain et ami d’Uzeste Musical)

Ornette Coleman 
(compositeur et musicien de jazz) 

Eddy Louiss 
(musicien organiste, compositeur et chef d’orchestre)

La liberté artistique comme oxygène philosophique
a réflexion philosophique comme liberté en question 
a résistance poïélitique comme éthique du courage

Processus de créolisation à l’œuvre
liaisons magnétiques d’esprits critiques en situation critique 
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Bernard Lubat
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ConCerts / speCtaCles 

Créations à l’Uzestienne

- L’ArtIste et Le dIre vrAI : Michel Richard (théâtre)

- IN-eNteNdu : Brice Matha, Mathis Polack, Raphaël Quenehen Paolo Chatet (concert)

- ANtIcycLoNe trIo : Frédéric Cavallin, Marek Kastelnik, Charlène Moura (concert)

- IN-eNteNdu : Jules Rousseau, Pierre Bertaud du Chazeaud, Rafaëlle Rinaudo (concert)

- L’odyssée du pArtI coLLectIf (spectacle transartistique)

- Bœuf du joLI-cIeL LogIcIeL : Marc Chemillier et invités (exploration musique/numérique)

- cIAo moNsIeur B : Tanguy Bernard et Jaime Chao (théâtre musical)

- petIte veNgeANce : Raphaël Quenehen Jérémie Piazza (concert)

- À LA recherche du temps perdu : Véronique Aubouy (performance)

- ANthropoLog’hIc révoLutIoN : Sylvie Gravagna (théâtre)

- voï voï : Frédéric Jouhannet, Sébastien Palis (concert)

- dANs Le jArdIN Avec frANçoIs : d’Yves Chaudouët avec Yves Arcaix, Brice Oziel (théâtre)

- Le sALoN INdIeN : André Minvielle Jacques Bonnaffé Jean Marc Chapoulie (performance

- QuI dIt mIeux : Héloïse Divilly, Rafaëlle Rinaudo, Juliette Kapla, Christelle Dubois (spectacle transartistique)

- LA trANsLucIde de LuBAt : Bernard Lubat soli solo saga reçoit ses jeunes amis, compagnons en 
compagnie : Fabrice, Louis, Jules, Thomas et les autres, des gars d’égos des gueux, artistes 
œuvriers en route, camarades de doute

- NAture/cuLture QueLLe Lecture ? 
Le crI du vIsoN : Plaidoyer d’Olivier Sigault et Sylvie Monin, pour une écologie humaine, populaire, 
rurale et engagée

« sILeNce... IL pAsse » : Concert acoustique : fantaisie musi- cienne ornithologue Sylvain Roux (fifres 
flûtes) Raphaël Quenehen, Brice Matha, Mathis Polack (saxophone)

pAroLe sur pAroLe : Jeux de mots dits : Michel Ducom et le GFEN engage les spect’acteurs

- ArtIfIce opérA « frAterNIté » : création transartististique : Cie Lubat et invités, Lucie Fouquet , 
Juliette Kapla, Cie Pyr’ozié et en grand soliste Archie Shepp

- ImprovIsIoNs jAzzcogNe : Los gojats, Trio larrosa salbaia, Rescousse quartet, Trio Roger Biwandu

- déLIBérAtIoN orchestrA 2015 : urgeNt créer... L’évéNemeNt ANtI-tAftA : 
Julien Dubois, François Corneloup,  Beñat Achiary, Roger Biwandu, Jérémie Piazza, Raphaël Que-
nehen, Julen Achiary, Thibault Cellier, Roy Nathanson, Luther François, Archie Shepp

- LA NuIt des mots vIvANts : Brèves mILItANtes : Mété,  Xabi Hayet (textes, musique) Les derNIers des 
mosIcANs par la Cie Lubat mINvIeLLe eN roue LIBre, Le cABAret des musIQues À ouïr INvIte Loïc LANtoINe

- trANsArtIstIcItés d’IcI deNses : Martine Amanieu, Isabelle Loubère, Jérôme Rouger, Mimi Robinet, 
Jacques Bonnaffé, Juliette Kapla, Michel Ducom, Christelle Dubois, Jaime Chao, Clément Bossut, 
Marc Chemillier, Raphaëlle Camus, Bernard Lubat, Louis Lubat, Fabrice Vieira, Jules Rousseau, 
Lucie Fouquet, Simon Lacouture, Mathias Pontévia, François Corneloup, Michel Portal, Sylvain Luc, 
Jacques Di-donato, Luther François

- LA NuIt muLtIcoLore hommAge À eddy LouIss
Luther François, Richard Bohringer, Sylvain Luc, Michel Portal, Paco Séry, Louis Sclavis, André Min-
vielle, Beñat Achiary, Vanina Michel, Cie Lubat, Los gojats, parti Collectif, Jacques Di-Donato ...

- LA NuIt des soLI-sAuvAges : Louis Sclavis, Luther François, Christelle Dubois, Mathias Pontévia, Fa-
brice Vieira, Les Durs à cuivres, Julen et Benat Achiary, Sara Millot, Julien Gourbeix et les jeunesses 
artistiques du parti Collectif....
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- NAture/cuLture QueLLe Lecture ? Le crI du vIsoN : Plaidoyer d’Olivier Sigault et Sylvie Monin, pour une 
écologie humaine, populaire, rurale et engagée.

- de QuoI Le jAzz est-IL ce Nom ? ce Nom est-IL Le jAzz ? : Archie Shepp, Francis Marmande, Bernard 
Lubat

- je suIs jAurès : Charles Silvestre

- ArtIstIQue et poLItIQue : QueLLe proBLémAtIQue ? : Fabien Barontini, Michel Ducom, Bernard Lubat

- Le rythme, ou L’heureux BoNdI ? par Pierre Sauvanet (philosophe)

- chANtIers d’espoIr : animé par Michel Le Ray (comité de pilotage de la Gironde des Chantiers d’espoir)

- QuestIoNs d’ActuALIté moNdIALe : LA LABorIeuse pAIx Au mALI par Monique Chemillier-Geandreau (juriste et profes-
seur émérite de droit public et de sciences politiques à l’Université Paris VII - Diderot)

- poLItIQue cuLtureLLe et réforme terrItorIALe : avec Valérie Paulet (secrétaire régionale CGT Aquitaine) Serge 
Le Glonec (responsable politique culturelle CGT) Isabelle Dexpert (vice-présidente du conseil départemental 
de la Gironde) Bruno Piriou (conseiller départemental de l’Essonne) Fabrice Vieira et Bernard Lubat (artistes) 
Luc Lainé (SAM 33- CGT) Alain Delmas (vice président du CESE) 

- soLoNg eN LArge : Brice Matha (concert)

- uN cœur sImpLe : Un texte de Gustave Flaubert par Martine Amanieu (lecture)

- mohA Le fou mohA Le sAge : Mohamed Manseri dit « Chiko » José Fehner (théâtre)

- mowgLI : Bastien Andrieu, Pierre Pollet, Ferdinand Doumerc (concert)

- coupLe-gorge : « tAIs toI je chANte » Juliette Kapla, Fabrice Vieira « pouLAINjArs »  Fabien Rimbaud , Léa Monteix 

- coBous : Phi Vo, Juan Kowalczewski (concert)

- ImAges de mArc : de et par Marc Perrone (spectacle musical)

- reNé mArtINez coNte (conte)

- jeux de terrAIN, jeux de dANse : Raphaëlle Camus et invité impromptu (danse contemporaine)

- Les « ImAchINAsoNs » preNNeNt L’AIr... du pArc dAudet : de Patrick Deletrez (performance)

- souk, uNe Autre hIstoIre du mAgreB : par la Cie Uz & coutumes

- pourQuoI Les pouLes préfèreNt-eLLes être éLevées eN BAtterIe ? : Jérôme Rouger (théâtre)

- Love’s soNgs : Julia Robin (chansons)

- dIALogIQuemeNt teNdre : Sylvain Luc,  Jacques Di-Donato (concert)

- duo tANguy BerNArd / juLIette mINvIeLLe (spectacle musical)

- vANINA mIcheL : « sur LA route du BoNheur » (chansons)

- LA petIte LouIse : ses voyAges et soN AccordéoN : Marc Perrone et Marie-Odile Chantran (spectacle)

- puLcINeLLA : Florian Demongat, Jean- Marc Serpin, Ferdinand Doumerc, Pierre Pollet (concert)

- Le peupLe étINceLLe : François Corneloup, Fabrice Vieira, Éric Duboscq, Michael Geyre, Fawzi Berger

- pAroLes écLAIrées : Jaime Chao, Louis Lubat, Clément Bossut (exporation musique/numérique)

- coNte sur Nous : Tanguy Bernard et Jaime Chao (théâtre musical)

- césAr poLIssoN : whAt ABout moNey ? de et par Sylvain Notey (one-man show)

- trIceps : Jules Rousseau, Louis Lubat, Brice Matha (concert)

- Isotope trIo : Thomas Boudé , Tom Peyron, Olivier Gay (concert)

- rItA mAcedo soLo (concert)

- AcousteeL gANg (déambulation)

- Le geNre de L’Art, LA vALeur eN QuestIoN : Anna Legrand (conférence gesticulée)

- BeNgALIfère : Julen Achiary, Jordi Cassagne, Matthieu Lebrun (concert)

- INsoLIstItudes mAgNétIQues : Michel Portal, Jacques Di Donato, Louis Sclavis, Sylvain Luc, Luther Fran-
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ProjeCtions 

ambianCes de joUr de nUit
meetINg poétIQue, jAzzBALs gAscoNcuBINs, Apéros swINg, tAmBourgs du Bourg, rAdIo uz, Bœufs, 
Apéro fANfAre, performANce, Lecture musIcALe, Les gueuLoIrs du gfeN, cINé-coNcert, déAmBu-
LAtIoNs, pArAdes...Tra
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- eLLes étAIeNt eN guerre (1914-1918) de Fabien Béziat et Hugues Nancy (95min)

- eLLes étAIeNt eN guerre (1939-1945) de Fabien Béziat et Hugues Nancy (90 min)

- topophoNy de Julien Gourbeix (14min)

- provIdeNce de Julien Gourbeix (27min)

- esto es Lo Que hAy de Léa Rinaldi (100 min, sortira en salles le 2 septembre 2015)

- rAgA mALkouNs de Sara Millot (25min)

- LuBAt père et fILs de Laure Duthilleul (2015, 90min) Productions La Tour films

- je suIs ANNemArIe schwArzeNBAch de Véronique Aubouy

- mAchINes un documentaire (80min) d’Olivier Sigaut

- LA cABANe du gemmeur film de 40 minutes sur une idée originale d’Alain Delmas

- vérItés et meNsoNges sur LA sNcf Un documentaire de Gilles Balbastre (52min)

- pAs de NostALgIe cAmArAdes Un documentaire de Isabelle Solas (52min)

- rwANdA, LA vIe Après – Les mères pArLeNt de Benoit Dervaux et André Versailles (72min) 2014

- cAs d’écoLe Un documentaire de Gilles Balbastre (52min)

- rétrospectIve mArceL trILLAt :
   « 300 jours De colères » 80min, 2002
   « Les prolos » 92min, 2002
   « Femmes précaires » 81min, 2005
   « Un peuple que l’on assassine » 23 min,1995

- L’INdIvIdu INgouverNABLe : de Roland Gori (psychanalyste, professeur émérite à l’université Aix-Mar-
seille et initiateur de l’Appel des appels) 

- ce QuI Nous souLève : de Georges Didi-Huberman (historien de l’art)

- cop 21 : Les eNjeux éNergétIQues : avec Fabienne Cru Mont-blanc (responsable développement 
humain durable CGT) Malika Peyraut (Les Amis de la terre) et Olivier Sorce (CGT cheminots),  Alain 
Delmas

- L’AppeL des AppeLs swINgue eN jAzzcogNe : Roland Gori (psychanalyste, professeur émérite à l’université 
Aix-Marseille et initiateur de l’Appel des appels) Bruno Chaudret (professeur de chimie à l’université 
de Toulouse, membre de l’académie des sciences) Patrick Geffard (maître de conférence en sciences 
de l’édu- cation à l’université Paris VIII) Charles Silvestre (journaliste au journal L’Humanité) Jean-
Paul Rathier (metteur en scène) Christian Cazeneuve (Appel des appels 33)

- L’ArgeNt mAudIt de et par Bruno Piriou (rencontre littéraire)

- commeNce ALors LA grANde LumIère du sud-ouest : Didier Arnaudet (écrivain et critique d’art) et Pascal 
Convert (plasticien)

- Les roBots oNt-ILs du cAre ? : Olivier Sigaut (chargé de cours en sociologie et politiques publiques 
de l’environnement à l’Enseirb) Franck Cormerais (professeur université de Bordeaux) Xavier David 
Beaulieu (industriel/viticulteur, fondateur de Vitirover) Simon Charbonneau (maître de conférence en 
droit de l’environnement) Henry elophe (web designer, chargé de cours Bordeaux III) Sandra Laugier 
(professeur des universités Paris/Sorbonne) Olivier Ly (maître de conférence à Bordeaux I, chercheur 
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spectAcLes grAtuIts  ( Apéro swINg, jAm sessIoN, BALs, coNféreNces, projectIoNs et certAINs 
spectAcLes dANs Les vILLAges dANs Le cAdre de L’ArchIpéLIsAtIoN)

spectAcLes pAyANts  : (de 5 À 25€ suIvANt spectAcLe) 

tArIfs jourNée : (de 25 À 40€ suIvANt jourNée) 

tArIfs moduLés  pour AdhéreNts, INtermItteNts, étudIANts, demANdeurs d’empLoIs 
et grAtuIté pour eNfANts de moINs de 14 ANs

38e Hestejada de las arts
du 16 au 23 août 2015

les imagin’aCtions éduC’aCtives 
du 3 au 7 août 2015

stAges de 5 jours : 300€/200€ (AdhéreNts, étudIANts, demANdeurs d’empLoI) 
                                       80€ : eNfANts AdoLesceNts
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Toujours désireuse de lire et d’interpréter la partition environnementale locale (sociale histoirique éco-
logique esthétique) riche de potentiel poïélitique, la 38e édition est restée fidèle à son processus d’« 
archipélisation » de l’événement. Elle continue ainsi à cultiver rencontres, échanges, confrontations entre 
acteurs et populations participantes, municipalités, associations et habitants, dans un rapport géogra-
phiques des lieux, sites et villages accueillant les manifestivités. Pour cette édition sur les communes de 
Pompéjac, Lignan de Bazas, Noaillan, Mazères et Uzeste.

les transartistiCités
Toujours axe majeur de l’événement, le principe actif des « transartisticités » défendant la diversité et 
l’engagement sur plusieurs fronts avec des « créations à l’Uzestienne » exploitant la musique et l’impro-
visation dans une envergure illimitée, le théâtre, la danse, la pyrotechnie, le texte sous forme de lecture 
récits poésies ou chansons, le cinéma, les images et au-delà de l’art, les préoccupations sociales et 
environnementales, politiques, philosophiques et psychologiques qui ont émergées dans de multiples 
débats, conférences, projections et expressions de pensées. 8 jours de rencontres insolites et insolentes 
regroupant artistes, scientifiques, philosophes, critiques d’art, historiens, syndicalistes, élus autour d’une 
soixantaine de spectacles/concerts/créations, une quinzaine de conférences/communications/débats, 
une vingtaine de projections, le tout ponctué de bals, fanfare, apéro swing, bœuf et meeting poétique.

nos partenaires
Nos partenaires institutionnels ont  encore cette année soutenu l’événement. Les municipalités concer-
nées par l’archipélisation (et conscientes de l’enjeu de la manifestivité) sont maintenant partenaires à 
part entière de l’Hestejada : leur soutien logistique, financier, humain et intellectuel participent pleine-
ment à la réflexion et à la réussite de l’événement, tout comme notre fidèle réseau d’affinités intellec-
tuelles et artistiques que sont la CGT, le GFEN (Groupement Français d’Education Nouvelle), la CCAS 
(Caisse centrale d’action sociale des industries électrique et gazière), l’association Artistes et Associés 
et bien d’autres collectifs d’artistes...

le publiC
Toujours un public de fidèles et de passionnés (socialement très mixte et d’horizons très variés) mais 
aussi un nouveau public qui découvre l’événement et renouvelle la fréquentation. Public de « spect’ac-
teurs »  qui est invité à prendre son temps, à réfléchir, à se cultiver, à aller vers ce vers quoi il ne serait 
pas forcément allé. Tout un travail d’éducation d’initiation d’émancipation, travail lent parce que délicat 
et profond qui se développe à chaque édition et  continue de porter ses fruits avec une recrudescence 
de la jeunesse et une augmentation du public local (une des retombée positives de l’archipélisation)
Cette 38e édition en chiffres :
- Une billeterie stable par rapport à l’édition précédente avec 4000 entrées payantes. Encore cette année  
de nombreux spectacles étaient gratuits, on peut donc comptabiliser 6000 festivaliers villégiateurs visi-
teurs touristes sur la semaine. La manifestivité en accueille plus de 1000 venus de France et de toute 
l’Europe, qui passent la semaine complète dans le Sud-gironde, logeant dans les gîtes les hôtels les 
campings chez l’habitant.

audienCe médiatique
Radios/TV : France Culture, France Musique, France bleu gironde, FIP, La clé des ondes, TSF Jazz, 
France Inter, ARL Langon, FIP. La presse écrite nationale était au rendez-vous pour commenter l’événe-
ment. La presse locale s’est encore contentée trop souvent de relayer l’information (des annonces prin-
cipalement et trop peu d’articles et compte-rendu sur les événements artistiques. (Cf : revue de presse).

la 38e édition de l’Hestejada de las arts affiCHe, Cette année enCore, un bilan finanCier équilibré 
sans avoir renonCé à ses exigenCes artistiques et à son ConCept d’arCHipélisation. pari  enCore 
tenu, toujours au prix d’un investissement Humain Considérable, qui nous l’espérons sera reConnu et 
aCCompagné par nos partenaires pouvoirs publiCs.


