
La commedia dell’arte, un théâtre pour tous
C’est une édition particulière qui se tiendra cette année.
Réduite à 2 jours au lieu de 4, afi n de pouvoir mettre en place les mesures sanitaires 
en vigueur et recevoir le public dans les meilleures conditions, cette 10ème édition du 
Festival de Tréteaux gardera son âme et ce qui caractérise son esprit : des spectacles 
populaires, de la convivialité et du partage.
Le théâtre par essence rassemble des hommes et des femmes autour d’une œuvre, d’au-
teurs et d’artistes. Le Théâtre des Lumières souhaite pouvoir être présent cet été pour le 
public en attente de retrouver le spectacle vivant. 
Le Festival de Tréteaux est un condensé de bonne humeur et de convivialité ! Avec des 
artistes qui s’en donnent à coeur joie et sans compter, les spectacles sont destinés à 
toute la famille.

216 rue de la Croix Blanche - 40000 Mont-de-Marsan
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Nous tenons à remercier toutes les personnes sans qui ce festival ne pourrait avoir lieu et 
en particulier tous les fi dèles bénévoles.
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Le programme
Samedi 22 août • Mont-de-Marsan - Parc Jean Rameau

11h - Parade au marché Saint Roch et dans les rues
15h - « Les contes de Shakespeare » par le Théâtre des Lumières
16h - Bodega-goûter avec crêpes et pâtisseries
18h30 - Accueil du public - Bodega-Concert avec le groupe Rasic
20h -  « Scaramuccia » par la compagnie Prisma Teatro - Th. de verdure

Dimanche 23 août • Saint-Martin-d’Oney
17h30 - Accueil du public - Bodega-Concert avec le groupe Rasic
18h - « Scaramuccia » par la compagnie Prisma Teatro - Au pied de l’église
20h - Rencontre avec les artistes - Bodega-Concert avec le groupe Rasic

Les spectacles
Les contes de Shakespeare par le Théâtre des Lumières

« Au début du XIXe siècle, Mary et Charles Lamb entreprirent d’adapter sous forme 
de contes l’ensemble des tragédies et des comédies de William Shakespeare. Le 
succès immédiat que connut ce recueil étonna les auteurs, qui l’avaient écrit en 
hommage au génie du dramaturge élisabéthain. » Extrait de la 4ème de couverture

«Le conte d’hiver» et «Le songe d’une nuit d’été» d’après les pièces de théâtre du 
même nom, prendront vie à l’ombre des arbres du Parc Jean Rameau de Mont de 
Marsan.
Les comédiens et musicien du Théâtre des Lumières aguerris à l’exercice du conte 
vous invitent à découvrir grâce à ces histoires pleines de magie, de poésie, de folie, 

d’amour et de rire, les célèbres héros shakespeariens. Pour le plaisir des plus jeunes comme des grands.

Scaramuccia par la compagnie Prisma Teatro
D’après un canevas d’Evariste Gherardi - Adaptation et mise en scène Carlo Boso

Après trente ans de succès international, Scaramuccia revient en France où il 
est présenté par la Compagnie Prisma Teatro, qui a été créée par les jeunes ar-
tistes diplômés de l’Académie Internationale Des Arts du Spectacles (A.I.D.A.S) de 
Versailles.

Grâce à la commedia dell’arte, on rit aux larmes et on applaudit en assistant à 
une représentation de Scaramuccia, où tous les thèmes sont abordés : la luxure 
et la pingrerie du Juge Justin, l’opportunisme des serviteurs et leur tendance à 
se laisser guider par leurs envies, l’orgueil et la jalousie des amants qui causent 
de perpétuelles incompréhensions... 

Finalement, c‘est seulement grâce à la générosité (quelque peu intéressée) de Scaramuccia, que l’amour 
fi nira par triompher, et avec l’amour, l’espoir pour nos villageois de pouvoir bâtir tous ensemble un 
monde meilleur, basé sur le respect et la tolérance. 

Rasic
RASIC, c’est une histoire de famille. Trois frère et sœurs, trois mu-
siciens tombés dans la musique gasconne quand ils étaient petits. 
Au son de l’accordéon, du violon, de la clarinette, du tambourin et de 
la fl ûte, ils vous proposent un répertoire aux infl uences diverses et 
variées profondément enraciné dans la culture gasconne.

Rasic donne une musique festive, originale puisée majoritairement 
dans le répertoire traditionnel, c’est une véritable invitation à chanter, à danser, à vous retrouver autour 
de la musique.

Durant les bodegas-concert, tout au long du festival, une restauration est proposée avec notre Bodega 
italienne et le Food Truck le Chaudron (burgers, salades, desserts).


