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Visuel du spectacle
“ N’importe quoi ”
de Leandre Ribera
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Depuis six ans déjà, vous êtes l’enveloppe humaine de l’Atelier 
du Neez ! 

Lieu de bien, lieu de liens, notre salle cultive depuis la proximité 
ce trésor d’humanité. Les tarifs, toujours doux, sont pensés pour 
le plus grand nombre. Sa programmation, aussi ouverte qu’exi-
geante, est une continuelle invitation à la distraction comme à 
l’étonnement, car nous croyons en un spectacle vivant qui forge 
l’humain, d’aujourd’hui et de demain. 

L’Atelier du Neez est un projet propice aux rencontres, aux 
échanges et apprentissages. Venez le découvrir, en profiter, y 
rire, penser et vous y exprimer. Notre souhait le plus cher est de 
voir notre salle devenir chaque jour un plus bel écrin d’humanité. 

 

 

Michel Bernos
Maire de Jurançon

Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées délégué à la Culture

De classement en classement, notre ville et 
notre agglomération sont régulièrement citées 
pour la qualité de vie ou le cadre naturel sans 
beaucoup d’équivalent en France. 

Il faut bien reconnaître que sur le volet culturel, 
aussi, nous sommes aux avant-postes. Le résultat 
d’une ambition qui se déploie dans la ville-centre, 
passe par des métamorphoses majeures comme 
le quartier du Hédas, qui accueille désormais la 
Ciutat, ou le Foirail qui devient le tout nouveau 
poumon culturel du centre-ville de Pau.

Mais il passe aussi par d’innombrables initiatives dans chaque commune. L’Atelier du Neez 
à Jurançon en est un exemple remarqué et salué de tous. Michel Bernos, maire engagé et 
vice-président de l’agglomération à la culture a toujours encouragé ces dynamiques. 
 
Que la saison qui débute soit intitulée « Être Humains » est un supplément d’âme que nous 
saluons, nous qui avons choisi comme générique « Capitale humaine ».   

Je vous souhaite une excellente saison !

 

François Bayrou
Maire de Pau

Président de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées



Raviver l’humain, son esprit, ses couleurs, ses passions, ses 
doutes, aussi… Voilà ce à quoi nous nous emploierons le temps 
d’une saison. Noble entreprise, direz-vous, mais un projet culturel 
qui parle d’humanité, quelle originalité ? Et pourtant… Alors 
que l’inhumain se propage insidieusement, que le monde s’affole 
autour de nous, à cause de nous, devrait-on se contenter de vous di-
vertir ? Cela va de soi, vous distraire nous est cher, c’est notre envie, 
notre mission, plus que jamais nécessaire… mais ne peut-on pas aus-
si contribuer à nous avertir sur celles et ceux que nous devenons ?  

Être humain, humaine, cela implique d’apprendre à être soi, avec 
les autres, face à eux, parfois, aussi, sans eux. Commençons ainsi 
par célébrer nos liens : 

Ceux-ci, amicaux et fraternels, qui nourrissent l’âme et inspirent 
la Deep Soul de The Supersoul Brothers qui ouvriront la saison. Les 
Meuf’in vous en diront tant, depuis leur univers de copinage musical, 
féminin, pétillant et engagé. Au chapitre de ces fraternités artistiques, 
nous aurons également le plaisir de retrouver Antoine Boyer et 
Samuelito, unis par leurs coïncidences de jeunes virtuoses de la guitare.  

On se penchera aussi sur les attaches familiales. Le Trio Casadesus 
Enhco vous montrera que la famille peut être le creuset de talents 
vifs, intenses, à la fois variés, libres et connectés. A l’inverse, Rachel 
ou encore Orphelins de Dennis Kelly nous montreront au théâtre que 
faire (ou non) quand ces liens primaires se froissent, s’étiolent ou se 
brisent. De huis clos familial en fable sociale, c’est toujours notre 
humanité qui sera en question. 
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Oui, être humain, c’est aussi se choquer, s’indigner, s’émouvoir. 
Savoir rire aux larmes, et inversement, puis recommencer.  

On alternera entre l’ambiance tragicomique de certaines œuvres et 
les cinq clowns espiègles et poétiques réunis par Leandre dans N’importe 
quoi. Ils sauront vous amuser, en famille ou entre amis, en vous atten-
drissant de rires.  

Et que serions-nous sans l’inlassable jeu de la séduction ? Plaire, se 
plaire, quel plaisir… et quel travail ! Jérôme Rouger vous en déroulera un 
plein abécédaire, se jouant des limites du correct avec brio et beau-
coup d’humour. 

Être humains, enfin, c’est célébrer la vie, nos vies, tout simple-
ment.  

Quand elle est heureuse, la longévité est douce, nous contera Henri 
Texier du haut de ses trois quarts de siècle : une ode à la « Chance » 
d’être là, de jouer et de voyager aux côtés des meilleurs musiciens 
qu’il aurait pu espérer.  

Autres temps, autres mœurs… et autres latitudes ! C’est la jeunesse 
que nous célébrerons avec le virtuose cubain Harold López-Nussa, en 
pleine ascension et expansion artistique. Deux perles signées Tonnerre 
de Jazz.  

S’amuser et s’humaniser, voilà donc le fil de cette saison. C’est 
aussi celui de l’éducation artistique et culturelle, que l’Atelier est toujours 
prêt à emprunter pour son métier à tisser… de l’humanité ! 
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LES ARTISTES

David Noël - chant 
Ludovic Timoteo - basse, chœurs 
Fabrice Seny-Couty - batterie, chœurs 
Pierre-Antoine Dumora - guitare, chœurs 
Julien Stantau - orgue, pianos, chœurs 
Julien Suhubiette – trombone à coulisse, chœurs 
Claire Rousselot - Paillez - chœurs 
Greg Corso - régisseur son

Fans des répertoires de Ray Charles, James Brown, Otis Redding ou Wilson Picket, les membres 
du groupe ont aussi pour influences le Nola Funk ou le Rock British des Rolling Stones, Tom 
Jones, ou encore, Joe Cocker. Fortement imprégnés par ce bagage musical 50’s et 60’s, les palois 
se mettent à composer leurs propres morceaux… En 2020, le sextet intègre le Hammer Studio 
de Pau pour enregistrer Shadows And Lights, masterisé à l’Art’s Scenal Studio de Tarbes, avant de 
sortir en 2021 chez Dixiefrog Records.  
Ce combo énergique est un incroyable feu d’artifice sur scène et avec eux la Deep Soul est ce 
qu’elle ne devrait jamais cesser d’être... Une musique d’espoir, une musique de partage, la mu-
sique de l’Âme.

De Pau à Memphis 
Durée 1h40 

« Dès le premier titre, l’auditeur est soumis à de fortes 
turbulences, totalement jubilatoires, comme si Eric 
Burdon partageait le micro avec Otis Redding. (…) 
Bien en place et en pleine possession de son sujet, 
la formation paloise signe un brûlot à l’estampille 
Memphis Deep Soul intemporelle qui, assurément, 
échappera à la rouille du temps. » 

Philippe Langlest, Rolling Stone Magazine 

23 septembre 2022 - 20h30

DEEP SOUL 

THE SUPERSOUL BROTHERS 
@The Supersoul Brothers 
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Natif de La Havane, il grandit dans l’univers musical 
de son père percussionniste, de sa mère et de son 
oncle, pianistes. La voie est tracée pour le jeune pro-
dige cubain qui va d’abord effectuer un parcours 
classique avant de découvrir le patrimoine musical 
de l’île. 

Aujourd’hui il partage sa passion entre musique 
classique et jazz cubain. Harold conjugue la classe, 
le rythme et la chaleur des Caraïbes ! 

Le grand pianiste Chucho Valdès dit de lui : « Il est 
l’avant-garde de la nouvelle génération de musi-
ciens ; grâce à un son subtil, des idées brillantes et 
un style musical unique ». 

19 novembre 2022 - 20h30

LES ARTISTES

Harold López-Nussa – piano 
Ruy López-Nussa – batterie 
Felipe Cabrera – contrebasse

L’âme musicale de Cuba, 
par un virtuose du jazz. 

HAROLD 
LÓPEZ-NUSSA TRIO

EN CORÉALISATION AVEC TONNERRE DE JAZZ 
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Durée 1h20
Placement libre

 © Eduardo Rawdriguez

[PRESSE]
 
« La grâce du jeu de López-Nussa s’apparente à 
celle d’Herbie Hancock, et ses attaques sont aussi 
jouissives que celles de Chick Corea. » 

DownBeat Magazine
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On commence par partager le petit bonheur do-
mestique d’Helen et de Dany.

Le dîner, l’appartement et la cuisine sont modestes. 
Helen veut lui annoncer qu’elle est enceinte et 
qu’elle désire garder l’enfant parce qu’elle est bien 
avec lui, Dany, même s’ils habitent dans un quartier 
de Londres plutôt sordide, au milieu du trafic de 
drogue, des règlements de compte et des agres-
sions quotidiennes. 

Le problème est qu’il y a Liam, le « petit » frère d’He-
len, dont la vie se consume dans les drogues et la 
violence. 

Son irruption au milieu du dîner amoureux vient 
brusquement clore la romance et déclencher un 
tourbillon de souvenirs amers, de reproches acerbes 
et d’anciennes défiances. 

Thriller social de Dennis Kelly

26 novembre 2022 - 20h30

Durée 1h25
À partir de 14 ans
Placement libre / Disposition tri-frontale

THÉÂTRE 

ORPHELINS
LES ARTISTES

TEXTE - Dennis Kelly 
MISE EN SCÈNE - Martin Legros, Sophie Lebrun. 
COMÉDIENS - Julien Girard, Sophie Lebrun,
        Martin Legros, Lorelei Vaucun  

PRODUCTION - La Cohue 

[PRESSE] 

« Martin Legros et Sophie Lebrun, tandem à la tête de la compagnie La Cohue, ne sont pas du genre à tran-
siger avec le théâtre. Quand ils montent Orphelins, huis clos familial et social à la recherche de l’origine de la 
violence, écrit par Dennis Kelly, ils décident de plonger les spectateurs tête la première avec eux. » 

Ouest France 

© Virginie Meigné
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LES MEUF’IN 
16 décembre 2022 - 20h30

Quatre voix, un piano, des frous frous… 

Durée 1h20

Un spectacle cabaret qui pétille, des textes tendrement acidulés, ces quatre musiciennes accomplies 
vous entraînent sur leur terrain loufoque et féminisé comme si vous apparteniez à la bande !  

Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux chœurs fondants et autres bricoles sonores, les quatre 
complices aux voix parfaitement ajustées se chahutent, s’harmonisent et enchantent vos zygoma-
tiques. Leur énergie ne peut que vous emporter!  

CHANSON HUMOUR

LES ARTISTES

Isabelle Casaubon   
Fanny Cazenave   
Elsa Cournet  
Audrey Diribarne

13

© David Le Déodic

[PRESSE]  

« Quelques vannes bien pensées, une bonne dose 
d’improvisation et un réel talent vocal et musical. » 

La République des Pyrénées  

« Féministes, diaboliques, humoristiques. » 
Sud-Ouest 



ANTOINE 
BOYER & 
SAMUELITO 

Antoine Boyer et Samuel Rouesnel dit « Samuelito » vivent dans leur enfance la 
même histoire d’adoption musicale au travers de deux cultures différentes, le jazz 
manouche pour Antoine et le flamenco pour Samuel. 

Tous deux lauréats du concours European Guitar Award de Dresde, ils enregistrent 
dans la foulée Coïncidence en 2016 et se démarquent d’emblée de tous les duos de 
guitaristes apparus dans le jazz et la world. Combinant cordes acier et cordes ny-
lon, techniques et influences, ils développent un nouveau répertoire revendiquant 
l’éclectisme. Leur nouveau spectacle nous plonge ainsi dans un rêve éveillé fait de 
jazz, de flamenco, de classique et de pop. 

13 janvier 2023 - 20h30
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[PRESSE]
 
« Sonámbulo (2020) est le second album des 
guitaristes virtuoses Antoine Boyer et Samuelito 
avec toujours autant de maîtrise instrumentale 
où sensibilité et virtuosité soutiennent une poé-
sie à savourer la tête dans les étoiles. » 

Franceinfo  

Virtuosité, rythme et poésie 

LES ARTISTES

Antoine Boyer – guitare  
Samuelito – guitare 

MUSIQUE DU MONDE - JAZZ

Durée 1h20 

16



17 18

Tout est possible ! 

Durée 1h10
Spectacle familial 
À partir de 6 ans

Dans la rue, une pluie de clés.  

Cinq clowns sonnent à la porte. La soli-
tude s’échappe par le trou de la serrure.  

L’humour et la poésie se retrouvent au 
seuil de la porte.  

Une invasion d’intimité absurde, de folie 
et de rires…  

Les portes, ouvertes, dansent. 

 
Un spectacle de théâtre gestuel, sans 
parole, sans ordre et sans limites, débor-
dant de drôleries. 

[PRESSE] 

« Un spectacle universel d’une infinie poésie et 
d’une tendresse sans borne.» 

Jean-Michel Gautier 

 

« Mettez un objet simple et banal à portée d’un 
clown et la folie est assurée. Il n’en faut pas 
plus pour bouleverser le monde. Des portes qui 
dansent, qui dégagent de la poésie ; du mime et 
une bonne dose d’humour. » 

J.Oliva Sasé 

LES ARTISTES

DIRECTION ARTISTIQUE - Léandre Ribera 
INTERPRÈTES - Andreu Sans, Cristina Solé, 
Laura Miralbés, Leandre Ribera, Pere Hosta 
COMPOSITION MUSICALE - Victor Morato 
SCÉNOGRAPHIE - Txesca Salvà  
LUMIÈRE ET TECHNIQUE - Marco Rubio 

PRODUCTION - Leandre SL - Agnés Forn 
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© Alejandro Ardilla

N’imPORTE quoi
3 mars 2023 - 20h30

THÉÂTRE VISUEL
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G comme géographie du corps, H comme humour, I comme imposteur ou X comme X. Voici 
une leçon magistrale sur les pièges de la communication et les dessous de la séduction. 

Jérôme Rouger la donne en utilisant le procédé de l’abécédaire, lui permettant de sortir faci-
lement du récit linéaire et d’amener ainsi des ruptures fortes, des surprises, des changements 
d’ambiance et de séquencer avec bonheur la représentation.  

Pertinent, impertinent, il évoque les frontières entre séduction et manipulation, les modes de 
gouvernances, mais aussi l’amour, et la joie d’être. 

Le public sera surpris de rire en apprenant de ce charmeur loufoque qui se joue de lui avec 
bienveillance.  

Abécédaire de la séduction 

[PRESSE] 

« Ne vous méprenez pas, Jérôme Rouger n’est pas un 
coach en séduction, ni une Nadine de Rothschild en 
complet veston, mais un observateur lucide et perspi-
cace de notre société maniant avec habileté la petite 
mécanique de l’humour. » 

Thierry Voisin - Télérama  

30 mars 2023 - 20h30

Durée 1h30
À partir de 12 ans 

THÉÂTRE

PLAIRE

LES ARTISTES

ÉCRITURE, CONCEPTION ET JEU - Jérôme Rouger
COMPLICITÉS - Cécile Delhommeau et Patrick Ingueneau 
VIDÉO ET SON -  Jaime Chao 
LUMIÈRES - Mathieu Marquis 

PRODUCTION - La Martingale

©Maxime Debernard
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HENRI TEXIER 
TRIO 
28 avril 2023 - 20h30

« Chance » Trio 

Durée 1h15
Placement libre

Contrebassiste, compositeur, arrangeur et catalyseur passionné d’aventures musicales, Henri 
Texier est une des figures les plus emblématiques du jazz européen. Homme engagé et de 
terroir, sa musique ne l’est pas moins, à travers les voyages réels ou imaginaires qu’il nous offre, 
avec la simplicité et la bonhommie qui le caractérisent.  

Cette « chance », il l’a forgée au fil des années par ses rencontres avec les plus grands musi-
ciens : Phil Woods, Dexter Gordon, Lee Konitz, Don Cherry, Bud Powel,  Kenny Clarke, Johnny 
Griffin, Donald Byrd, Chet Baker. En France, il a su réunir des personnalités aussi différentes que 
François Jeanneau, Daniel Humair ou Louis Sclavis... 

Récompensé pour l’ensemble de sa carrière par une Victoire du Jazz en 2019, Henri continue à 
voguer et nous emmener vers un inconnu apaisé et serein ! 

[PRESSE] 

« Homme-orchestre à ses débuts en solo, ce grand 
jazzman nomade a promené son instrument et son 
inspiration de Paris à l’Afrique, animant des groupes 
et entretenant la flamme. Elle brûle encore dans son 
dernier album, “Chance”. » 

Louis-Julien Nicolaou, Télérama 

EN CORÉALISATION AVEC TONNERRE DE JAZZ 

LES ARTISTES 

Henri Texier - contrebasse 
Sébastien Texier - saxophones, clarinette 
Gautier Garrigue - batterie

©Emmanuel Valentin
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Durée 1h30

TRIO 
CASADESUS ENHCO 
13 mai 2023 - 20h30

CLASSIQUE - JAZZ 

18

Du Classique au Jazz 

Le Trio Casadesus Enhco est une aven-
ture musicale et familiale, à la croisée 
entre la tradition classique et la culture 
jazz.

Composé de Caroline Casadesus (sopra-
no), Thomas et David Enhco, ses deux 
fils (piano, trompette), le trio fait éclater 
les frontières entre les genres, en explo-
rant aussi bien le grand répertoire clas-
sique que les standards du jazz, passant 
d’Haendel à Bizet, ou encore de Purcell à 
Miles Davis...

« C’est avec un immense plaisir et une réelle 
émotion que je partage la scène avec mes 
deux fils David et Thomas. La musique est 
devenue leur langue maternelle et notre 
terrain de jeu favori. Notre raison de vivre : 
une histoire de transmission, une histoire 
de famille, une histoire d’amour que nous 
partageons avec bonheur. » 

Caroline Casadesus 

[PRESSE] 

« Sur scène, Caroline Casadesus forme avec ses 
deux fils un trio jubilatoire qui pratique la mu-
sique en hors-la-loi! » 

Marie-Aude Roux - Le Monde

LES ARTISTES

Caroline Casadesus - soprano 
David Enhco - trompette  
Thomas Enhco – piano
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© Ph. Levy-Stab





billetterie@ville-jurancon.fr 

©
 A

le
ja

nd
ro

 A
rd

ill
a 

      

Atelier du Neez


	page abo modifiée double
	page Rachel modifiée
	programme Atelier du Neez 22-23_Web



