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Cartes blanches 
Triple plateau « Haïku », « Charivari », « Echos » 

Samedi 22 octobre 2022 
 

 
Depuis 2021, le programme « Cartes blanches » a pris place en vallées des Gaves.  
 
Durant deux années, dans le cadre de ce programme ethno-artistique novateur porté par le Parc 
national des Pyrénées et réalisé grâce au soutien financier de la DREAL Occitanie et de la DRAC 
Occitanie, le bureau d’études Paroles, paroles, la radio Fréquence Luz et la Compagnie de la TONG aux 
côtés du collectif Les livreurs de mots et leur spectacle « Boîtes à paysages », ont collecté les ressentis 
et témoignages des habitants et visiteurs sur l’évolution du changement climatique et des paysages. 
 
Une approche à la fois sensible et scientifique réalisée lors d’enquêtes ethnologiques, d’ateliers 
radiophoniques avec les scolaires et de collecte de cartes postales à l’occasion de spectacles de rue. 
 
A partir de ce matériau, mémoire de demain, trois compagnies artistiques locales - la Compagnie les 
Jolies Choses, le Collectif Décomposé et la Compagnie de la TONG - ont eu « carte blanche » pour 
inventer trois créations vivantes et originales de restitution de ces paroles. 

 
Après avoir parcouru les vallées des Gaves à l’occasion de onze représentations, les artistes vous 
proposent une soirée finale le samedi 22 octobre. Leurs trois spectacles seront alors présentés à la 
Maison du Parc national des Pyrénées et de la vallée de Luz Saint-Sauveur. 

 
 
Programme : 
 

 19h00 : « Échos » de la Compagnie Les Jolies Choses 
 

 20h00 : « Charivari » de la Compagnie de la Tong  
 

Entracte - Apéritif 
 

 21h00 : « Haïku » du Collectif décomposé 
 
 
Mêlant musique, théâtre, conte et poésie, vous plongerez dans une interprétation artistique de nos 
ressentis face à l’urgence climatique dans les Pyrénées. 
 
Spectacles gratuits 
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