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Uzeste, le 3 septembre 2020

Alain AMANIEU

président d’Uzeste Musical

Samedi 11 juillet 2020
première journée d’école poIïélitique
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Samedi 1er août 2020
deuxième journée d’école poIïélitique
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Du 16 au 22 août 2020
la semaine poIïélitiqued’Uzeste Musical
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Dimanche 16 août

Vendredi 21 août

22h projection – tonnelle Café du Sport
7E SWING Un documentaire de Yves Billion

10h30 projection en boucle – Librairie MMM
UN PAYS EN FLAMMES, MONA CONVERT,
en cours (15min)

11h conférence – Tonnelle Café du sport
DES JOURNALISTES FACE AUX CRISES : JAURÈS, CAMUS,
GRAMSCI... par Charles Silvestre

Lundi 17 août

10h30 projection en boucle – Librairie MMM
DIRECT-INDIRECT 1, Pascal Convert, 1997 (13min)

15h projection – menuiserie
INTERVIEW DU 17 AVRIL 2009 DE DANIEL BENSAÏD
par Marcel Trillat

16h causerie débat - tonnelle Café du sport
UZESTE COMMUNAL , UZESTE MUSICAL, CIE LUBAT
Histoire d’histoire et déboire

16h causerie – débat
LA LENTE IMPATIENCE DE DANIEL BENSAÏD
par Olivier Neveux

19h RADIO UZ EN DIRECT – tonnelle Café du Sport
21h30 projection – tonnelle Café du sport
DES LIVRES ET DES BAGUETTES
Un documentaire de Laure Pradal (2020, 52 mn)

19h RADIO UZ EN DIRECT – tonnelle Café du Sport
22h projections – menuiserie
DE TEMPS EN TEMPS
Un film d’animation de Martin Lartigue (1970)
LO PAÏS
Un film de Gérard Guérin (1973)

Mardi18 août

10h30 projection en boucle – Librairie MMM
DIRECT-INDIRECT 2, Pascal Convert, 2003 (20min)

Samedi 22 août

15h projection – menuiserie
NESTOR MAKHNO, PAYSAN D’UKRAINE
un documentaire de Hélène Chatelain

10h30 projection en boucle – Librairie MMM
COURT-MÉTRAGES D’ARTISTES ET ASSOCIÉS

16h causerie – menuiserie
HÉLÈNE CHATELIN ET ARMAND GATTI
par Olivier Neveux et Marie José Sirach

16h rencontre - mesuiserie
ANDRÉ BENEDETTO,
L’AUTEUR AVEC UN ACTEUR DANS LE CORPS
Interventions d’Olivier Neveux, Marie José Sirach, Charles
Silvestre et Bernard Lubat

19h RADIO UZ EN DIRECT – tonnelle Café du Sport

21h30 projections – tonnelle Café du sport
PORTRAIT D’UN ARTISTE PEINTRE : MARTIN LARTIGUE par
André Minvielle à la main-vielle à roue
À QUOI SERT L’ART ? Par Bernard Stiegler

19h RADIO UZ EN DIRECT – tonnelle Café du Sport

Mercredi 19 août

10h30 projection en boucle – Librairie MMM
DIRECT-INDIRECT 3, Pascal Convert, 2004 (26min)

15h rencontre – tonnelle Café du sport
LE DÉBOULONNAGE DES STATUES
avec Déborah Cohen, Ludivine Bantigny et Sandra Mevrel
19h RADIO UZ EN DIRECT – tonnelle Café du Sport
21h30 projections – parc Seguin
LE PAIN DU CONFINEMENT
Montage Delphine Duquesne
L’ÉPOQUE
Un documentaire de Matthieu Bareyre

Jeudi 20 août

10h30 projection en boucle – Librairie MMM
AFRIQUE 50 DE RENÉ VAUTIER

10h30 Ateliers de réflexions – Tonnelle Café du sport
ESPACES PUBLICS ? ESPACES PUBLICS ?
animés par Dalila Boitaud Mazaudier et Diane Camus

15h écoute radiophonique – tonnelle du Café du sport
PRÉSENTATION DU TRAVAIL DE CRÉATION RADIOPHONIQUE sur la mémoire du film disparu de René Vautier «Un
homme est mort» réalisé par Antoine Chao
19h RADIO UZ EN DIRECT – tonnelle Café du Sport
21h30 projections – parc Seguin
BERNARD NI DIEU NI CHAUSSETTES
Un documentaire de Pascal Boucher
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Et tout au long de l’été d’Uzeste Musical

22h projections lectures - jardin Café du sport
AU BORD DES CHEMINS : AUBÉPINES, ORTIES
À partir de l’ouvrage collectif d’Artistes et Associés :
« Mauvaises herbes » en vente (prix libre)
à la Maison de la Mémoire en marche

Culture&Savoirs

14 l’Humanité Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai 2020

MUSIQUE

«�À Uzeste, cela fait 40 ans
qu’on se déconfine�!�»

La Hestejada de las arts aura-t-elle lieu cet été ? Aucune certitude là-dessus même si Bernard Lubat et compagnie
y réfléchissent. Loin des gros, très gros festivals, cet événement résiste à la massification. Entretien.

N

e cherchez pas à lire entre
les lignes. Bernard Lubat
parle vrai, parle franc, ne
mâche pas ses mots et ne
brade pas ses idées. Depuis
Uzeste, il nous livre
quelques réflexions artistiques, poétiques, politiques, en un mot,
poëlitiques.
Nous sommes dans une période entre deux
eaux, entre confinement et déconfinement.
Comment ça se passe du côté d’Uzeste ?
BERNARD LUBAT On attend, on est en discussion avec les autorités, on ne sait, est-ce
que le virus va se propager ou pas par chez
nous. On est passé du tout-sécuritaire au
tout-sanitaire. Or nous, ça fait 40 ans qu’on
se déconfine ! Tous les ans, on invente un
vaccin contre la culture de masse, la culture
du chiffre, “la majorité, cette lâcheté du
nombre”, comme disait Victor Hugo. À
Uzeste, rien n’était prémédité mais on a fait
le choix du plaisir, de l’imaginaire, on a
décidé de ne pas faire comme il faut. Uzeste,
c’est le lieu où, par hasard ou par nécessité,
on a appris à se déconfiner et être libre.

Frédéric Thore

Vous vous déconfinez depuis 40 ans, ça veut
dire quoi ?
BERNARD LUBAT Ça veut dire qu’on
est sous les radars. Mais comme
les radars ont le pouvoir… La question n’est pas d’être minoritaire
car, en réalité, sous les radars, on
croise beaucoup de gens qui ont
de l’imaginaire en liberté. À
Uzeste, on a pu se lâcher la grappe
comme on dit trivialement et se
laisser aller à des idées, à des rêves
vrais et pas artificiels.

« Tous les ans à Uzeste, on invente un vaccin contre la culture de masse, la culture du chiffre. » Joël Lumien

au contraire. On est confiné dans
le néolibéralisme, le capitalisme,
des tas de musiciens ne peuvent
s’émanciper parce qu’il faut bien
qu’ils mangent. Ils sont dans une
grande précarité et n’osent pas
s’émanciper. Tu seras là où on
te dit de faire : c’est ça, la violence
du confinement.

Bernard Lubat
Mais encore ?
Que nous révèle cette crise pour Jazzman et
BERNARD LUBAT Le capitalisme a
le monde de la musique, l’industrie fondateur
récupéré la pratique populaire
musicale tels qu’ils fonctionnent du festival
des banlieues ouvrières anglaises,
d'Uzeste
jusqu’ici ?
anarchistes, punk pour la
BERNARD LUBAT La musique à
« transformater » en religion
vendre, ça peut rapporter gros
commerciale, financière. Avec
mais ça reste de la musique alimentaire. D’un le rock and roll et son avatar anglo-klaxon,
autre côté, il y a la musique à vivre, qui ne on a pop-cornisé la musique, on a fait croire
rapporte pas gros, mais c’est fait pour. C’est que pour être rebelle, il fallait s’acheter une
une musique désagréable à l’oseille. L’art guitare électrique et ça a fait plusieurs géest public, l’art est buffet. La musique à nérations de faux rebelles et de vrais cocus.
vendre, la musique alimentaire, ne rend pas Arrêtons d’imiter, imiter t’empêche de
la vie plus intéressante que la musique, bien devenir.
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Et le jazz dans tout ça ?
BERNARD LUBAT Même sort. Le jazz est une
expression de liberté, une musique minoritaire jouée par tout le monde, mais on a eu
droit à un plan Marshall de la musique qui a
tout bazardé. Le jazz ouvre les portes de
l’improvisation mais c’est une histoire qui
tend à s’évaporer car le jazz qui domine est
plus blanc que blanc, dévitalisé, purifié,
festivalisé, vacancié, un jazz de plage d’appellation contrôlée. Attention aux émissions
de jazz à effet de serre ! Voilà pourquoi, à
Uzeste, on se déconfine depuis 40 ans, parce
qu’on pratique cette incroyance dans le
commerce global.
Parlons un peu des conséquences de cette
crise que traversent le monde, la culture ?
BERNARD LUBAT Quand le compositeur György
Ligeti disait « au-delà de la beauté, la musique
doit donner à penser » ou encore Stravinsky,
« la musique, on a le devoir de l’inventer »,
c’est à cet endroit qu’il faut être, à ce degré-là
de toute réflexion. Arrêter de subir, vivre à

plein pour repenser nos rêves, nos fantasmes.
La musique attend/entend celui qui n’obéit
pas. La musique populaire c’est celle qu’inventent les gens pour leur plaisir. Elle est
devenue une machine à vendre des milliards
de guitares électriques. On est dans la sono-monde, ils nous ont attrapés par les oreilles.
Le jazz a démocratisé les pratiques de l’improvisation artistique. Plein de jeunes improvisent de nouvelles esthétiques. Mais ça
reste contenu car il faut vendre de la conserve.
Il faut savoir regarder sous les radars.
Comment préparez-vous Uzeste 2020 ?
BERNARD LUBAT En général, entre 300 et 800
personnes par jour sont présentes. Si nous
sommes les seuls, après l’annulation de Marciac ou de Musicalarue à Luxey, on craint
que les gens débarquent en trop grand
nombre. On réfléchit à toutes les questions
pour organiser le meilleur accueil possible
mais on ne sait pas encore quelle forme cela
pourra prendre. On gamberge à fond. C’est
quoi, Uzeste ? Il s’agit de jouer à contre-cou-
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L

’Hestejada de las arts, « manifestivité poïélitique d’occitanie océanique », est une alchimie
sensible et complexe qui fait que le désir de sa continuité reste intact -ni au rabais
ni en solde. Ce n’est pas une simple addition de programmation/invitations mais un
« processus de créolisation » (Edouard Glissant) : rencontres de minorités singulières
et plurielles, « entremélimélomêlée » de sensibilités créatives inventives musicales
poétiques verbales théâtrales philosophiques, pyrotechniques... dont on ne connaît
pas le résultat à l’avance. Chaque édition est un défi, un opéra populaire contemporain unique dont on ne sort pas insensible, et c’est ainsi -art de la diffusion de l’art
à l’œuvre- que nous concevons l’éducation populaire.

Compte-tenu du contexte général et des soubresauts de la Covid-19 (constatés notamment en
Gironde) et évidemment devant les inquiétudes compréhensibles des habitants d’Uzeste et des
villages alentours, l’équipe d’Uzeste Musical n’a pu réaliser, dans sa spécificité, une 43e édition de
l’Hestejada de las arts (ni même un Été d’Urgence imaginé et espéré en lieu et place !) du 16 au 22
août.
Devant cette impossibilité et sous l’impulsion de nos amis ni soumis engagés impliqués concernés
, une semaine poïélitique s’est improvisée sans communication pour éviter un afflux d’auditeurs,
spectateurs et visiteurs.
Il s’est agi, autour de conférences débats projections expositions installations, de réfléchir et échanger sur ce qui nous arrive à toutes et à tous, aujourd’hui, avec la participation active des habitants,
artistes, ouvriers, philosophes, syndicalistes, retraités, enseignants, chômeurs, commerçants, élus,
étudiants etc.

Pour l’occasion Uzeste Musical se commit paradoxalement sans musique : pas question de jouer
« quand-même ! ». L’occasion de prendre le temps de penser notamment le rôle, la place, le devenir
des artistes œuvriers musiciens dans la société actuelle et future.
Merci aux amis partenaires et intervenants :
Betty et Marie-Jo Riguetti et son équipe du Café du Sport,
Pascal Seguin et Jean-Claude Lacape pour l’accueil dans leurs parcs,
La Cie Uz et Coutumes et Dalila Boitaud Mazaudier pour l’accueil à la « Menuiserie » leur lieu de
création théâtrale,
Les militantes de la Librairie thématique de la Maison de la Mémoire en Marche, épicentre de la
Semaine poïélitique
Antoine Chao de France Inter qui fêtait 25 ans d’engagement de Radio Uz
L’équipe technique d’Uzeste Musical, Antoine Colin, Damien Dulau, Mano Da Costa et Vincent
Mazaudier,
Les membres du Conseil d’administration d’Uzeste Musical,
La Cie Pyro’Zié, le collectif Prises de Terre, l’association Artistes & Associés et les anciens élèves de
l’école d’art de Biarritz, Frank Assémat et l’association En Avant toute 2, Olivier Azam et Laure Guillot de la coopérative audiovisuelle des Mutins de Pangée, Martin Lartigue notre artiste peintre réalisateur des affiches d’Uzeste Musical et Michel Le Ray pour son reportage photos, Marina Jolivet /
André Minvielle et leur main-vielle à roue, les cinéastes Luc Leclerc du Sablon, Delphine Duquesne,
Mona Convert et Pascal Convert, l’architecte Diane Camus, les journalistes Marie-José Sirach et
Charles Silvestre, les enseignant(e)s philosophes et historien(ne)s Sandra Mevrel, Deborah Cohen,
Ludivine Bantigny et Olivier Neveux,
ainsi que les élu(e)s de la nouvelle municipalité et les associations uzestoises qui se sont associées
à cette bifurquante semaine ...
Nous n’avions pas la fête en tête, il était bien plus urgent d’afficher nos « tête à tête »
L’équipe au quotidien de La Cie Lubat / Uzeste Musical : Martine Bois, Bernard Lubat, Fabrice Vieira
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