
Les éditions de La Crypte présentent 
 

Fête de La Crypte 2015 // Samedi 6 et Dimanche 7 juin 

Une Rencontre !  

Refondées en 2012, les éditions de La Crypte poursuivent depuis lors la double volonté  de publier des 
textes de qualité et de s’inscrire durablement sur le territoire où elles sont  nées. Publiant avec l’aide 
du conseil général des Landes et de la municipalité de Hagetmau 6 à 10 livres par an, elles vous invitent 
le samedi 6 et le dimanche 7 juin à venir à leur rencontre dans la crypte romane de Hagetmau.  

 

POÉSIE – THEÂTRE – VIDÉO – MUSIQUE – EXPOS !  
 

Rencontre avec des poètes !  Pour des lectures ou des performances, ils seront une dizaine ce week-
end à se faire entendre dans la crypte de Saint Girons. Venues de France ou de l’étranger, parmi toutes 
les voix qui seront présentes, celle de Fadwa Souleimane – poétesse syrienne en exil – que n’ont 
soumise ni le désespoir ni la haine du tyran, en sera le chant le plus mélodieux et le plus ardent. 

 
Fadwa Souleimane lors de sa rencontre avec Christian Marsan. 

 

Rencontre avec des musiciens : le blues d’Etienne et Jackson, les chansons d’amour d’Hélène Paquay 
et la chorale de l’amicale laïque. 
 
Rencontre avec le cinéma et la vidéo d’art de Paul Hadrien.  
 
Rencontre avec le théâtre : Helena qui monologue et la Compagnie Laluberlu qui jouera Monsieur Satie, 
une pièce inspirée par la vie du musicien et qui touchera aussi bien les tout-petits que les plus grands.  
 
Rencontre enfin avec l’atelier poterie de l’Amicale Laïque qui exposera ses œuvres et avec la sculptrice 
Valérie Tatin-Sauzet qui animera un stage pour partager son savoir-faire.  
 
Parce qu’elle est vivante et parce qu’elle est libre, parce qu’elle interroge et ne connaît ni les limites de 
la langue ni les contraintes des frontières, parce qu’elle est nécessaire : la poésie s’invite et vous invite 
les samedi 6 et le dimanche 7 juin dans la crypte romane de Hagetmau.  
 

C’est gratuit et on pourra se restaurer sur place !  contact@editionsdelacrypte.fr / 06 13 88 96 64 



Samedi 6 juin 

  

18h // Projection   
 

 Intermission (Entracte), une vidéo d'art de Paul Hadrien qui aborde d'un point de vue historique 
et critique la question européenne du XIXè siècle jusqu'à l'explosion de la guerre 1914-1918. 
Visages, sociétés, frontières, conflits, arts, nationalismes et impérialismes... le film nous 
immerge au sein d'un monde en train de basculer. (40 minutes)  

 
 

19h // Apéro concert 
 
 Blues rock avec Etienne et Jackson 
 
 

20h30 -21h30 // Lectures 
 

 Fadwa Souleimane et Serge Airoldi lisent À la pleine lune, le recueil de Fadwa Souleimane, 
poétesse syrienne en exil.  

 Patrice Duret fait une lecture musicale de Digicode Song.  
 
 

21h30 // Performance poétique   
 

 Martin Wable, prix de La Crypte – Jean Lalaude 2014.  
 
 

22h00 // Scène ouverte !  
 
 Musique(s) et prise(s) de parole.  

  

  

La buvette-guinguette sera 

ouverte à partir de 19h pour se 

restaurer, boire un verre, danser 

et chanter !  

  

  



Dimanche 7 juin 
 

9h // Prix de La Crypte – Jean Lalaude 2015 – délibérations du jury  
 

9h30 // Stage sculpture   
 
 Animé par Valérie Tatin -Sauzet. Profiter du savoir-faire d’une sculpture expérimentée pour 

s’essayer à la réalisation des chimères qui hantent les chapiteaux de la crypte… Stage pour 
débutant ou non – pierre et repas fournis – 55 €  (renseignements au 06 13 88 96 64 ou 
contact@editionsdelacrypte.fr).  

 

12h30 // Plancha et chansons !   
 

 Un pique-nique sous les arbres, accompagné par la voix et l’accordéon de Hélène Paquay : 
Chansons d’amour à perte de voix, un récital qui emprunte ses airs de la fin du XVIIIe au début 
du XIXe siècle.  

 

14h30 // Sieste poétique   
 

 Allongés dans l’herbe ou sur des couvertures, une invitation à découvrir et écouter : Ricardo 
Milpa, François Graveline et Olivier Massé.  

 
15h30 // Alcôves poétiques   
 

 Ici et là, dans la cuisine ou tout en haut de la crypte mais toujours dans l’intimité, une invitation 
à découvrir et écouter : Helena, Charlotte Bayart-Noé, Pierre Saunier, Gabriel de Richaud et 
Sylvie Marot.  

 

16h30 // Chorale de l’Amicale Laïque  
 
17h 30 // Théâtre / Monsieur Satie, par la Cie Laluberlu : théâtre à partir de 6 ans !   

 

 Des poissons éternuent, deux bougies grelottent, un nuage assoupi sur un parapluie un peu 
sorcier, des bateaux en papier pour oublier la solitude, une mélodie se balade dans 
l’air…Bienvenue dans la fantaisie huluberlubuesque de Monsieur Satie.  
Jonglant entre musique, théâtre et manipulation d’objets, trois étranges personnages racontent 
les rêves et  les rencontres drôlesques imaginés par le compositeur Erik Satie pour oublier le gris 
de sa vie. Les mots dansent dans un bal poétique orchestré par des doigts malicieux au 
violoncelle.  

   



  

 Et durant ces deux jours : exposition de l’atelier poterie 
de l’Amicale Laïque de Hagetmau !   
 
 
 
 

 

 
Entrée gratuite Buvette et restauration sur place 

 
 

 

Informations pratiques  
 

Pour se renseigner : contact@editionsdelacrypte.fr / 06 13 88 96 64   
 
Office du tourisme de Hagetmau : 05 58 79 38 26   http://www.tourisme-
hagetmau.com    

                      


