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Un temps fort professionnel

Régions en Scène & Spectacles d’Hiver s’effacent pour laisser place à l’Escale ! 

Le Réseau 535 organise l’édition 2022 de son temps fort de la création artistique néo-
aquitaine. Il fera escale du 21 au 24 novembre prochain à Mont-de-Marsan et Luxey 
(40), où vous découvrirez un programme de 16 spectacles récemment créés. 
Les temps d’échanges sont toujours mis à l’honneur : des rencontres professionnelles et 
informelles, un pot d’accueil, des repas locaux et de saison, des covoiturages organisés, 
une navette gratuite sur place... le tout avec une bonne dose de convivialité.
Tout est réuni pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.

Nous remercions le Théâtre de Gascogne et l’association Musicalarue, qui ont 
conjointement proposé d’accueillir  cette manifestation. Ce temps fort de la création 
artistique ne pourrait pas exister sans un soutien renouvelé de nos partenaires. Un 
grand merci à eux : la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, le 
Département des Landes, l’OARA, et l’IDDAC.

Ils font confiance en l’importance du collectif. C’est ce que défend le Réseau 535 depuis 
sa création dans les anciennes régions jusqu’à aujourd’hui à travers ses 87 adhérents.

Les rencontres

 L’Escale Débriefe
De nouveaux temps d’échanges artistiques font leur apparition dans la manifestation.
Nous vous proposons de prolonger l’expérience des spectacles vus en croisant vos 
regards, vos impressions et vos interrogations dans un contexte privilégié avec les 
artistes programmés.
Ils auront lieu les mardi 22 et mercredi 23 novembre autour des spectacles de la Cie le 
Glob, Cie du Dagor, Cie Contrechamp, Cie le Liquidambar, Cie Okto, et la Cie AIAA.
Cet outil a été créé par l’ODIA Normandie et Spectacle vivant en Bretagne dans le cadre de l’édition 2020 d’Avis 

de Grand Frais ! rendez-vous artistique interrégional Normandie, Bretagne, Pays de la Loire.

Inscription limitée à 15 personnes par groupe (et uniquement si vous voyez le spectacle 
pendant la manifestation)

 La soirée de l’Escale
Les participants sont conviés à se retrouver lors d’une soirée organisée le mardi 22 
novembre à partir de 21h dans un restaurant montois. 
À déguster avec le sourire, tout simplement !

 Pour les adhérents : une Assemblée Générale Extraordinaire
Les membres de l’association sont conviés le mardi 22 novembre à 16h pour échanger 
sur les axes de son développement, dans la continuité des consultations lancées en 2020.

Les lieux

Le Théâtre de Gascogne

 Le Pôle
 190 Av. Camille Claudel
 40280 Saint-Pierre-du-Mont

 Le Molière
 Place Charles de Gaulle
 40000 Mont-de-Marsan

 Le Péglé
 Rue du Commandant Pardaillan
 40000 Mont-de-Marsan

Musicalarue
 
 Les Cigales / Le Dojo
 Rue des écoles
 40430 Luxey

Temps de trajet moyen train / voiture
jusqu’au Pôle (St-Pierre-du-Mont)

 Bayonne 2h / 1h15   Périgueux 4h / 3h
 Bordeaux  1h30 / 1h30  Poitiers  4h / 4h 
 Limoges 4h / 5h   La Rochelle 5h / 3h30
 Nantes  7h30 / 5h  Tarbes  3h30 / 1h30
 Paris  4h / 7h   Toulouse 4h / 3h
 Pau  3h30 / 1h30  Tours  6h / 4h45

Vous souhaitez covoiturer ? 
Remplissez le formulaire dédié sur le site internet de la manifestation pour être 
mis en lien avec d’autres professionnels proche de chez vous.

Des difficultés pour financer votre déplacement pro ?
  Il est possible de demander une bourse à la mobilité auprès 
  de notre partenaire l’OARA si vous covoiturez. 
  Plus d’informations auprès d’Evelyne Gen



Les spectacles

Moi, Phèdre
Cie le Glob (33)

À partir de 13 ans
En salle équipée

Un morceau de bravoure physique et émotionnel d’une 
saisissante beauté.

Du théâtre

La tête ailleurs
Cie du Dagor (86)

À partir de 9 ans
En salle équipée ou non équipée

Tu as la tête ailleurs ma fille. Jamais pieds sur terre. Il faut 
redescendre.

La terre tremble
Cie Contrechamp (64)

À partir de 12 ans
En salle équipée

Tokyo. Ils sont cinq occidentaux à s’y croiser sans se connaitre. 

Levez-vous pour les bâtard.e.s
Cie Okto (33)

À partir de 13 ans
En salle équipée

Vous connaissez Shakespeare, mais saviez-vous qu’il avait eu 
une sœur ? 

Madame Monsieur Bonsoir
Cie AIAA (40)

À partir de 12 ans
En salle équipée ou non équipée, espace public

Comédie sur la fabrication de l’information, l’opinion publique et 
la violence banalisée

Du théâtre d’objets & d’ombres

La part des anges
Le Liquidambar (33)

À partir de 13 ans
En salle équipée

Fable poétique sur ce que les absents nous laissent en héritage 

L’Heure Blanche
Cie Rumeurs des Vents (86)

À partir de 6 ans
En salle équipée

Qu’est-ce qui est le plus blanc, l’absence, le désir, l’attente ?

À la criée
Toc théâtre (17)

À partir de 14 ans
En salle équipée ou non équipée

Conte social pour adultes et adolescents



Des spectacles musicaux

Bégayer l’obscur
Sire & Cerf (16)

À partir de 12 ans
En salle équipée

Récit musical intime, libre et poignant. 

Le Berger des Sons
Alain Larribet (64)

À partir de 7 ans
En salle équipée ou non équipée

Le récit musical d’un enfant berger devenu musicien.

Chelabôm
(33)

Tout public
En salle équipée

Fusionner les musiques pour créer un univers entrainant et 
captivant

St-Graal
(16)

Tout public
En salle équipée

Auteur, compositeur et interprète aux titres pop rock 
imparables !

L’Odyssée d’Hippo
Hippocampe Fou (17)

À partir de 10 ans
En salle équipée

Spectacle de rap immersif

Des concerts

Lady Do & Mr Papa
dépassent les bornes (17)

À partir de 2 ans
En salle équipée ou non équipée, espace public

Une éco-tournée en acoustique et à bicyclette (avec des 
muscles et un vrai piano…)

Saioak
Collectif Bilaka (64)

À partir de 5 ans
En salle équipée

S’écrit à plusieurs mains, directement au plateau, danse et 
musique ensemble

Des femmes respectables
Cie Carna (79)

À partir de 11 ans
En salle équipée

Un projet en diptyque sur les thématiques de genre et de classe

De la danse



Le planning

Lundi 21 Novembre

10h   - Accueil des participants

11h30  - La tête ailleurs (86) ou Lady Do & Mr. Papa (17)

13h  - Repas

15h  - Moi, Phèdre (33)

17h  - Lady Do & Mr. Papa (17) ou La tête ailleurs (86) 

18h30 - Pot d’inauguration + repas

20h30 - Bégayer l’Obscur (16)

Mardi 22 Novembre

9h30   - La terre tremble (64)

11h30  - La part des anges (33)

13h  - Repas

14h30 - Levez-vous pour les bâtard.e.s (33)

16h  - L’Escale Débriefe ou AGE Réseau 535

17h30 - Saioak (64)

19h30 - Madame Monsieur Bonsoir (40)

21h  - La soirée de l’Escale + repas

Le Pôle
Théâtre de Gascogne

Navette journée
Le Molière - Le Péglé - Le Pôle

Théâtre de Gascogne

Mercredi 23 Novembre

10h   - Le Berger des Sons (64) 

12h   - À la Criée (17)  ou L’Escale Débriefe

13h  - Repas

14h30  - L’Escale Débriefe ou À la Criée (17)

16h30 - Des femmes respectables (79)

19h  - Repas

20h30 - St - Graal (16)

21h45 - Chelabôm (33)

Jeudi 24 Novembre

10h   - L’Heure Blanche (86)

11h30  - L’Odyssée d’Hippo (17)

12h45 - Repas sur place ou à emporter

Les Cigales - Le Dojo
Musicalarue

Navette journée
Le Molière - Le Pôle - Les Cigales

Théâtre de Gascogne / Musicalarue

Spectacle

Rencontre



Afin de réduire vos déplacements en voiture, nous vous incitons à vous loger dans 
l’agglomération de Mont-de-Marsan.

Quelques hôtels

 Hôtel de la Gare
 229, avenue du 34ème R.I. - Mont de Marsan
 Chambre twin (lits jumeaux) 50 à 55 €
 Lit supplémentaire : 20 € / nuit
 Petit-déjeuner : 6 € / personne

 Hôtel le Richelieu
 3 rue R. Wlérick -   Mont de Marsan
 Chambre single + Petit-déjeuner : 70 € / nuit
 Pour bénéficier de ce tarif, annoncer à la réservation :

 l’Escale Réseau 535 ou Théâtre de Gascogne

 Hôtel le Sablar
 3 place J. Jaurès - Mont de Marsan
 Chambre single : de 55 à 62 € / nuit
 Chambre 2 personnes : 68 € / nuit
 Petit-déjeuner : 8 € / personne

 Hôtel Les Pyrénées
 20 avenue du 34ème R.I. - Mont-de-Marsan
 Chambre simple : 68 € / nuit
 Petit-déjeuner : 9 € / personne
 Pour bénéficier de ce tarif, annoncer à la réservation :

 l’Escale Réseau 535 ou Théâtre de Gascogne

Autres solutions de logement

 AirBnB  Gîtes de France  Chambres d’Hôtes

Si vous avez des difficultés pour financer votre logement, contactez-nous, nous ferons 
appel à nos partenaires sur place pour vous trouver une autre solution d’hébergement.

Se loger

+ avantageux

+ proche

Navette sur place

Restauration

 Réservations en billetterie 
 À l’unité : 16,5 € TTC  (15€ HT)

 Plusieurs solutions de repas
Nous vous proposons une solution de restauration pour chaque repas passés à 
l’Escale. Il s’agira, selon le planning, d’un repas assis, à emporter, ou en apéro 
dînatoire. Avec ou sans viande, vous y trouverez forcément votre compte ! 

 Manger bien, manger local
Dans notre région Nouvelle-Aquitaine, à chaque édition, nous avons à cœur 
de mettre en lumière les spécialités culinaires du territoire qui nous accueille.

Pour favoriser les déplacements collectifs pendant la manifestation, nous 
mettons en place un système de navette gratuite pour vous emmener entre 
les différents lieux de rencontres, au départ des Arènes de Mont-de-Marsan.

Réservation lors de votre inscription en billetterie.

Billetterie Pass Pro

 Pass  Adhérent (TTC)  Non Adhérent (TTC)

 1 jour  20€   30€
 2 jours  30€   40€
 3 jours  40€   50€
 4 jours  40€   50€
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