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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Artistes en commun(e) : ancrer la culture dans le quotidien de tous

Désireux de favoriser la circulation des spectacles et la rencontre avec les artistes dans le département, le Théâtre de
Gascogne s'associe à 4 communes landaises afin d'organiser la venue de compagnies sur leur territoire.
Entre janvier et mai, 4 compagnies interviendront pendant près de 15 jours dans les communes de Sabres (du 7 au 18
janvier), Grenade-sur-l'adour (du 11 au 22 février), Rion des Landes (du 18 au 29 mars) et Brocas (du 25 avril au 4 mai)
dans le cadre du projet "Artistes en commun(e)". Ces périodes permettront aux artistes d'aller à la rencontre des habitants
pour des ateliers et des temps d'échanges. Sortir la culture de ses murs pour irriguer les territoires, telle est la vocation de
ces projets d'itinérance développés par le Théâtre de Gascogne.
Première résidence à Sabres
Jusqu'au 18 janvier, la communes de Sabres accueille Alain Larribet et Capitaine Alexandre. Après plusieurs interventions
dans les différents établissements de la commune (lycée agricole, EHPAD, association Culture et Loisirs, médiathèque de
Pissos, école de musique et de théâtre...), Alain Larribet et Capitaine Alexandre achèveront leur itinérance par un opéra
slam à la salle des fêtes de Sabres vendredi 18 janvier à 20h30 (entrée 5€).
Capitaine Alexandre : poète slameur, Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre a publié six livres dont Le
Chant des possibles, récompensé par le Prix Fetkann de poésie et le prix Paul Verlaine de Poésie de l'Académie française
en 2015 et Diên Biên Phù, récompensé par le prix Louis Guilloux 2018. Membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur
La Lune, il est également chroniqueur et intervenant en milieu scolaire et universitaire. Il slame ses textes et chante les
possibles sur les scènes du monde entier.
Alain Larribet : nourri par ses voyages et passionné par les instruments ethniques et traditionnels, Alain Larribet,
musicien, chanteur, et compositeur, ne cesse de se former depuis 20 ans auprès d’artistes confirmés tels que Adama Dramé,
Mamady Keita, Youval Micenmacher, Beñat Achiary et Tran Quang Hai. Musique du monde, conte, poésie et jazz
caractérisent ses spectacles.
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