
Auch 5 et 6 décembre 2014

AUSH : BILINGÜE !!!!
Deux soirées entre créations gersoises en français et occitan de Gascogne et d'ailleurs
organisation, réservations IEO32: 05 62 61 88 08

5 DÉCEMBRE 20H00 CINÉMA À LA SALLE DES CORDELIERS, ENTRÉE
LIBRE

Première partie,  FILM FICTION DE MICHEL MATHURIN « HORS LES LOIS ET LA
SERVITUDE » 
avec Karine Hardy et Francis Ferrié, Micha Debronde.

L'histoire de Marius Jacob, le voleur anarchiste, fimée par Michel Mathurin a le projet d'aller à 
contre-courant de ce qui avait déjà été dit, écrit et filmé sur le personnage. Le génial "travailleur de 
la nuit"  servit en effet de modèle à l'Arsène Lupin de Maurice Leblanc qui en retint l'astuce et le 
côté "gentleman" du cambrioleur.

Marius Jacob
était animé d'un
idéal, l'abolition
de la propriété et
la répartition des
richesses. La
bande ne gardait
qu'une faible
partie des fruits
du butin. Ceux-
ci étaient
distribués aux
pauvres, à des
organismes de
charité, à des
groupements
amis.

Les décors et la
mise en scène
sont soignés,
reconstituant des
rues de
Marseille ou de
Toulouse au début du XXe siècle.

Le film est suivi d'un débat avec des collaborateurs gersois de ce film.



Deuxième partie 'L'ULTIMO ANNO », FILM OCCITAN DES 
VALLÉES ITALIENNES, 

la dernière année de l'école d'un petit village de montagne. Une superbe réalisation pour un 
témoignage poignant

6 DÉCEMBRE 20H00 SALLE CUZIN «     CLOWNS D'ICI ET HISTOIRES DE
CHEZ NOUS     » entrée 5€ (billetterie artistes)

Première partie « LA PETFÉRENCE » PAR LA STUKETA COMP'AMIS

Clowns, Tout public

« Nous sommes venus vous dire que… Le pet est beau, le Pet est artistique, le Pet est libérateur, le 
Pet est universel ! »

Le ton est donné, les deux amis
Stuk et Gépéta entreprennent sur
scène une conférence sur le pet. Du
grand délire, de grands textes, de
grandes et belles références…

Deuxième partie « CONTES
DE GASCONHA » 

Lo sopar deus morts – Lo cor minjat – Lo saunei

Les contes sont organisés autour d'une « taulejada gascona » il y aura donc à grignoter, à boire et à
chanter !


