
Furieux  jusqu’à la moelle, nous vous 
confions vouloir réaliser pour 2016, 
un rêve presque aussi vieux que le 
Petit Théâtre de Pain lui-même :

UN FILM.
 
A la proposition du scénario « NON » 
film choral écrit par Ximun Fuchs et 
réalisé par Eñaut Castagnet, s’en est 
suivi un « OUI » unanime et collectif.
 
« NON » est avant tout une histoire 
d’amitié et de promesses au sein 
d’un groupe, d’une tribu...qui nous 
ressemble. Jeansé, Bruno, Christine et 
Pierre se retrouvent pour fêter entre 
amis leur prime de licenciement... 
On ne vous dira rien de plus des 
événements en chaîne et situations 
absurdes, cocasses et dramatiques 
qui étalonnent l’histoire. Retenez 
seulement ceci :

« Si la dépression est reconnue comme 
maladie contagieuse, pourquoi la rage 
de vivre ne le serait-elle pas ? »

Trois partenaires s’associent pour 
donner vie à cette aventure.
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Un film de
Ximun FUCHS et

Eñaut CASTAGNET
Production

ALDUDARRAK Bideo

Tournage du 20 avril au 8 mai
Affiche provisoire : G. Méziat

Ami Public,

Derrière le Hublot, Pôle des Arts de 
la Rue,  mène à Capdenac un travail 
de longue date, artistique, politique et 
humain. Régulièrement soutenus et 
invités, nous entretenons un rapport 
presque familier avec cette structure 
et son territoire. Ainsi donc, c’est avec 
les habitants de Capdenac, CHEZ les 
habitants même, que se déroulera le 
tournage entre avril et mai prochains.

Complicité aussi avec Aldudarrak 
Bideo, producteur du film, qui œuvre 
depuis des années à la réalisation 
d’une télé de proximité participative 
au Pays Basque et qui, sensible à ce 
frottement entre réel et fiction, s’est 
embarqué avec enthousiasme dans 
l’aventure.

Troisième partenaire enfin, ENY 
Production à Biarritz, en la personne 
d’Eñaut Castagnet. Jeune et 
talentueux réalisateur, Eñaut est 
déjà l’auteur de plusieurs supports 
vidéos du Petit Théâtre de Pain. Son 
implication et nos affinités artistiques 
communes, l’ont tout naturellement 
désigné à la réalisation de « NON », 
en collaboration avec Ximun.

Furieux et curieux toujours, nous poursuivons cette fin de mois un laboratoire de recherche entamé en 
septembre dernier pour notre futur projet grand format. De Shakespeare au G.A.F.A, (acronyme désignant les 
grandes puissances de l’internet : Google, Apple, Facebook, Amazon), des Grands Rois de l’époque à l’emprise 
invisible des oligarques d’aujourd’hui sur notre intimité, nous fouillerons le thème du pouvoir.

“ Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser quelques uns. “

 
Jacques BREL
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Furieuses aussi les compagnies 
Basques ARTEDRAMA et DEJABU 
PANPIN LABORATEGIA qui, en 
collaboration avec LE PETIT THÉÂTRE 
DE PAIN, porteront la nouvelle pièce 
d’ Igor Elortza et Unai Iturriaga : 
FRANCOREN BILOBARI GUTUNA 
(Lettre à la petite fille de Franco).
 
Le Nazisme a eu son procès, à 
Nuremberg, Jérusalem ou Lyon. Le 
Franquisme non. Car la loi l’interdit. 
Sous couvert d’amnistie, le vivre 
ensemble n’est garanti que par 
l’amnésie. Günther Anders, philosophe 
juif allemand écrivit à son époque 
au fils d’Adolf Eichmann, grand 

administrateur de la déportation et 
de l’ extermination juive,  l’exhortant 
à se démarquer de son père, et à se 
jeter corps et âme dans la lutte contre 
le révisionnisme et toute forme de 
néonazisme.

Il ne s’agit pas de reproduire et de 
porter la même lettre... Quoique....
Franco est mort, et en soi, ce n’est 
qu’une vulgaire marionnette à faire 
peur. Mais son héritage est toujours 
présent, au Pays Basque comme en 
Espagne... Et s’il était envisageable 
d’inventer par une force toute 
poétique, une manière de rendre à la 
petite fille de Franco, cet héritage ?

D’un furieux à un autre, vous souvenez-vous d’Aurélien Rousseau auteur 
du “Siphon” et co-auteur de “Traces” et des décapantes allusions au conte de 
Boucle d’Or ? Jubilez ! Boucle d’Or est aujourd’hui le titre de son premier 
roman. Dans un récit sensible et plein d’humanité, nourri d’une expérience 
intime, Aurélien nous fait ainsi partager l’expérience poignante de la 
résistance finalement victorieuse d’un homme contre la maladie.
Bonne lecture !

Furieux bien sûr, le désir de vous retrouver ! Et les occasions ne manqueront 
pas si vous circulez dans notre nouvelle grande région... De Bruges (33) à 
Mauléon (79) suivez l’itinéraire ci-dessous.

De furieux et jubilatoires 365 jours à vous,
Amicalement et bien à vous,

LE PETIT THÉÂTRE DE PAIN.
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AGEN (47) Théâtre Ducourneau
SAUBRIGUES (40) Association Scène aux champs
BRUGES (33) Espace Culturel Treulon
BISCARROSSE (40) Centre d’Animation de Biscarosse et du Born
MAULÉON (79) Scène de territoire – Agglomération du Bocage Bressuirais
PERIGUEUX (24) Théâtre de l’Odyssée – Scène conventionnée
GRAULHET (81) Mairie de Graulhet
HENDAYE (64) Mai du Théâtre – Théâtre des Chimères
MONACO (98) Fort Antoine dans la Ville

SAUVAGNON (64) Association Arts et territoires

BIDART (64) Mairie de Bidart
ST PÉE (64) Espace Culturel Larreko

à suivre...
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