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 Un Uzestival hivernal parti-
culièrement recentré sur les artistes 
locaux qui régulièrement participent aux 
travaux de « recherche fondamentale-
ment applicable » de la Cie Lubat.
 À quoi servira la liberté d’ex-
pression s’il ne reste plus ici dans notre 
milieu rural un seul artiste pour lui don-
ner corps ? 
« Si nous n’avons plus d’artistes toute 
la société perdra courage, et sans cou-
rage il n’y a plus de politique. »
Marie Josée Mondzain
 Comme on cultive son jardin, 
l’artiste doit apprendre à le découvrir, 
à le connaître, à le travailler, à l’ex-
plorer, à l’expérimenter. L’imagination, 
l’expression artistique ça s’apprend, ça 
s’apprend à vivre. Devenir artiste im-
plique une discipline insoupçonnée. Celui 
qui croit qu’il sait ne sait rien du tout. Il 
reste couillonné, stoppé, simplifié, net !  
 

Bernard Lubat

« La cul ture n’est pas un loisir, c’est ce 
qui répond à l’homme quand il se demande 
ce qu’il fai t sur terre » André Malraux

« Il n’y a pas d’accès à la connaissance 
pour celui qui n’est pas prêt à l’introspec-
t ion, donc au changement » Cynthia Fleury



Vendredi 12 février
21h Salle Alban Lubat – veillée réveillée

Soir poïésique
Poèmes, musiques, chansons, images, 
histoires
Martine aManieu, MyriaM roubinet, 
Dalila boitauD-MazauDier, laure Duthilleul, 
Juliette Kapla, Fabrice Vieira, louis lubat, 
bernarD lubat, Jules rousseau, JaiMe chao.
La liberté à vue d’œil, l’offre généreuse, le rêve 
entier, la tolérance sans balance.
Nous retrouver les unes les uns les autres 
sous les mots dits jusqu’autour de minuit.

Samedi 13 février 
21h Salle Alban Lubat – one jazz man show 

L’amusicien d’Uz
Humour humeur humanité humidité, 
bernarD lubat dans tous ses tiers états…
de dire… de rire… d’écrire... d’improviser... de 
se moquer... de lui... et du monde !
Lubat, « artistisant » œuvrier créateur vivifiant, 
critique joyeusement et « radicalmement » le 
sort que la société actuelle (industrialisation 
oblige !)  inflige à la musique vitale vivante 
c’est à dire celle qui se considère initialement 
et écologiquement... libre !!
Deux heures d’aventure « sans filer » (du ja-
mais vu à la télé ni entendu à la radio... !)
C’est l’histoire d’un musicien qui pense que la 
musique aujourd’hui -pire que jamais- est en 
train d’être tristement réduite à l’état de mar-
chandise et autre pollution sonore radio-active. 
Sa pertinence sensible et critique est sauva-
gement évacuée et du coup son rôle et place 
dans la société, détournés, décentrés, banali-
sés, dévitalisés !



Derniers dé-réglages de ce spectacle avant 
tournée française Madagascar Mayotte.

Dimanche 14 février 
17h Salle Alban Lubat – one jazz man show

L’amusicien d’Uz

Peut-on rire de tout ? N’importe comment ? 
Et avec n’importe qui ? 
Comme dit Lubat : surtout rire !



Vendredi 19 février
21h Salle Alban Lubat – manifeste esprit frappeur

Les tambours révoltés
Partition/manifeste collective, inspirée de  
« L’homme révolté » d’Albert Camus. 
Tambours du jazz, tambours classiques, tam-
bours du bourg, tambours de bouches, tam-
bours de cuisine, tambours toujours l’amour... 
Quand l’origine est devant nous, que le temps 
n’a pas d’âge, le tambour signe le tempo. D’ici 
d’en, chaque joueur en invente le sens, élé-
ment essentiel du jouer-vivre ensemble, indivi-
dualisme à dégager, individuation(*) à l’œuvre. 
Engagements poly-rythmiques « déchaînés » 
discutés, disputés... libérés des utilisations 
rythmiciennes convenues et autres normes 
marchandisantes de l’industrie culturelle
louis lubat, yoann scheiDt, ÉMile raMeau, 
siMon lacouture, Fawzi berger, bernarD 
lubat, Mathias pontÉVia. 
Un pour tous, tous batteur, ensemble et sépa-
rément, de 15 à 70 ans, l’imaginaire frappeur 
d’artistes en liberté, en pleine responsabilité

(*)  Indivisualisme : hystérisation de soi, manque de person-
nalité, tendance à s’affirmer, à se croire indépendant des 
autres. L’individualiste se croyant achevé -couillon de couil-
lonné- le devient !
Individuation : construction de soi, ce qui distingue un indi-
vidu d’un autre. Processus par lequel la personnalité se dif-
férencie, formation de l’individu toujours inachevé.



Samedi 20 février
21h Salle Alban Lubat – Spectacle

Cie Lubat : les mosicans
Une provocante et hilarante manière de se 
jouer de soi, et à plusieurs. Cultivateurs de 
culture, une nouvelle génération d’artistes in-
ter-mutants du spectacle. Quand un musicien 
se prend à parler -devant tout le monde- on en 
apprend tous les jours ! 
C’est pas croyable, il faut le voir pour l’en-
tendre !
Jules rousseau, thoMas bouDÉ, louis lubat, 
Fabrice Vieira, JaiMe chao, bernarD lubat.

23h Salle Alban Lubat – dancing live remix

Jazzbal gasconcubin 

pour s’en danser de la tête aux pieds !





Dimanche 21 février
15h Salle Alban Lubat – concert

Soli solos d’ici d’en
Jules rousseau, thoMas bouDÉ, louis lubat, 
Fabrice Vieira, bernarD lubat

Solitudes solidaires salutaires, de chacun un 
monde imaginaire... différence singularité sen-
sibilité engagement personnalité individualité 
à travers l’art de la composition instantanée 
mult’immédiate (l’improvisation, le non écrit, 
l’oral) comme un commencement qui n’en 
finit pas... d’apprendre à vivre...d’apprendre à 
apprendre.

Et pour terminer cette journée musicienne à 
Uzeste rendez-vous  au Café du sport où Marie-
Jo family vous offre un concert de jazz avec 
Thomas Bercy (piano) Jonathan Hedeline (gui-
tare basse) et David Muris (batterie)



Renseignements / Réservations
Uzeste Musical : 05 56 25 38 46
www.uzeste.org
www.facebook.com/cie.lubat/

Tarifs :
- Spectacle : 12€ / 8€ (adhérents)
- Restauration (sur réservation) :
  assiette de garbure 8€

nous vous y attendons
avec une sélection d’ouvrages, cd et 
autres objets poïélitiques 
(carte postale/affiche/céramique/lithographie..)

Et tout au long de cet uzestival au.....
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