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PEYREHORADE Les enfants de maternelle
ont visité les sites historiques du Pays d’Orthe

PAYS D’ORTHE. La Compagnie du théâtre en pièce a joué
son œuvre « l’Annonce faite à Marie » aux Compostellanes

Sur les traces des anciens

Du Paul Claudel
sur les planches

D

Après la visite guidée et des explications de Mme Gelez, la photo souvenir
afin de laisser une empreinte à l’école du passage des artistes en herbe
PHOTO THÉO LABARTHE

Les enfants de la grande section de la maternelle, sous la
conduite de leur institutrice,
Mme Gelez, ont parcouru les sites
historiques du Pays d’Orthe
comme l’abbaye d’Arthous et celle de Sorde-l’Abbaye afin de découvrir les traces et empreintes
laissées par nos ancêtres. Ils ont
visité des vestiges du passé, poteries et mosaïques et les ont plus
particulièrement intéressé.
A la spatule. Avec des éléments
de base — tesselles et galets —ils
ont placé chaque pièce là où il
faut, cimenté le tout à la spatule,
réalisé des joints. Les œuvres re-

présentaient les trois sections de
maternelle. Ainsi peut-on remarquer le dormeur (peut-être pour
exprimer la petite section) puis le
clown (l’enfant prêt à jouer), enfin le gagnant (celui qui quitte la
maternelle pour aller vers l’école
primaire). Car l’entrée au CP est
une deuxième étape dans la vie
scolaire.
A noter que ce travail d’expression s’est fait sous la conduite
d’une artiste Catherine Dargent
et le projet aura été subventionné par la DRAC, l’inspection académique et les parents d’élèves
au travers de leur association.
: Théo Labarthe

ans le programme
d’animation 2006 des
Compostellanes, les
organisateurs avaient
inscrit la pièce de Paul Claudel
« l’Annonce faite à Marie » qui a
été jouée à Sorde-l’Abbaye et à Arthous. La Compagnie du théâtre
en pièces se retrouve sur le chemin de Saint-Jacques, porteur de
sens, d’histoire, de contacts fructueux, de sentiments partagés,
qu’ils soient touristiques ou témoins de la foi chrétienne.
Emmanuel Ray, comédien et
metteur en scène, directeur de la
troupe, a présenté au public cette
œuvre de Paul Claudel. « Inscrire
ce spectacle sur un chemin du
voyage correspond à notre démarche » explique-t-il. C’est donc
sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle que la troupe a
choisi d’interpréter cette œuvre
de Claudel.
La lèpre pour un baiser. Malheureusement, le public était rare. Alors qu’il n’y a rien de plus
agréable, de plus réconfortant
pour les organisateurs ou les artistes que d’observer des spectateurs heureux, ravis par ce qu’ils

Un, deux, trois, quatre rappels pour saluer la prestation de la troupe
PHOTO TH. L

viennent de voir et d’entendre. Ils
n’oublieront pas cette pièce parce qu’elle pose des questions graves.
Le spectacle donné à Sorde et à
Arthous fonctionne bien, sans raté et dans une mise en scène impeccable, juste et simple à la fois
et avec des acteurs de premier ordre, interprétant cette pièce de
Claudel réputée difficile. ViolaiPEYREHORADE

Communes express
PEYREHORADE

Comice cantonal. Le
traditionnel comice cantonal se
déroule toute la journée
aujourd’hui mercredi 2 août à

partir de 8 h 30 au foirail du
Sablot. Les éleveurs d’un côté et
les producteurs régionaux de
l’autre présenteront leurs
produits.
L’élevage de la race blonde
d’Aquitaine tiendra le haut du
pavé.
TARNOS

1er septembre
Peyrehorade. Les journées
Elevages et Terroirs landais se
tiendront les 1er et 2 septembre.
Un colloque « Demain, je serai
éleveur » aura lieu le vendredi
au cinéma à 14 h 30.
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

En bref
Pey. L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
tiendra son assemblée générale
le jeudi 10 août à 20 h 30 à la salle
des fêtes de Pey.
PEYREHORADE

ne, fiancée, est victime de la lèpre... pour un baiser. Dès lors, son
corps sera au travail, exprimant
les désirs de son âme dans un
champ d’action où les hommes
ne peuvent que témoigner dans
ce drame de la chute et du rachat, toujours dans une vision
mystique qui pèse de tout son
poids dans la mise en scène.
: Théo Labarthe

