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«Les Moissons d'été» : festival à consommer 
sans modération 

Jacques Grizeaud, créateur du festival entouré de Marie Delmarès et Stéphanie 
Manus, actrices de la compagnie «les Attracteurs Etranges»./ Photo DDM, Ch.L. 
 
La seconde édition du festival «les Moissons d'été» s'est clôturée samedi après 5 
journées durant lesquelles «l'Amour et la transmission» étaient au programme. 
Théâtre, chansons, danse, musique, marionnettes, etc. ont rythmé ce festival 
apportant à un public émerveillé joie, bonne humeur et émotion ; de vrais instants de 
bonheur. De prodigieuses compagnies et des acteurs talentueux ont assuré une 
dizaine de spectacles dans un théâtre de verdure et sous l'aura d'un chêne 
centenaire. Durant toute la semaine, Priscille Deborah, artiste peintre, était en 
résidence artistique au sein de ce festival et, elle a réalisé peintures et sculptures 
sous les yeux éblouis des spectateurs. 

Ce festival «les Moissons d'été» a donc une place légitime dans notre monde rural et 
a prouvé une nouvelle fois que le théâtre n'est pas un art si complexe, qu'il est 
accessible à tous. 

La compagnie «les Attracteurs Etranges», porteuse de ce projet, se bat pour que l'art 
soit abordable pour tous. Cette année, elle a pu compter sur des généreux donateurs 
via un budget participatif pour concrétiser cette seconde édition et s'appuyer sur de 
nombreux bénévoles et collaborateurs pour faire de ce festival une réussite. 

Le thème de l'an prochain est déjà annoncé «Nature et nature humaine». 

Marie Delmarès (actrice qui a travaillé pour des compagnies nationales de renom 
avant de monter avec son compagnon Jacques Grizeaud «les Attracteurs 
Etranges»), directrice artistique du festival travaille à l'écriture d'une pièce sur le 
monde paysan. Il convient donc d'ores et déjà de parler de cette prochaine édition 
pour que ce festival puisse durer dans le temps et grandir d'année en année. 

La dépêche du midi 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/18/2853290-les-moissons-d-ete-festival-a-consommer-sans-
moderation.html 



2e Festival « Les moissons d’été » à 
Termes-d’Armagnac 
Roland HOUDAILLE - Le 18 juillet 2018 à 11h59 
 

 

5 jours de théâtre et d’échanges déchaînés sur l’amour et la 
transmission des savoirs 

La 2e édition du Festival Les Moissons d’été » a lieu du mardi 7 au samedi 11 août 
2018 dans un décor naturel, avec un chêne centenaire, à l’ancien Espace 
Aventure près de la Tour de Termes (le parcours sera fléché). Le Journal du Gers a 
rencontré successivement Jacques Grizeaud et Marie Delmarès, de la 
Compagnie Les Attracteurs étranges », qui organisent ce festival. Ce sont des 
personnes passionnées par l’aventure d’un théâtre populaire en pleine nature. 

Le théâtre pour tous 

Car Marie Delmarès, Jacques Grizeaud et l’ensemble des 11 artistes 
des Moissons sont des militants d’un théâtre de qualité accessible à tous. Un théâtre 
pétri de rencontres, d’échanges, bref, de chaleur humaine. Cela se concrétise par : 

• des pièces d’auteurs vivants (et non de classiques), 
• la combinaison de textes et de chansons, 
• un regard humoristique, 
• des échanges entre public, artistes, comédiens, metteur en scène, 
• des ateliers de peinture, d’écriture de chansons et de danse 

contemporaine. 

Thèmes développés 

Deux thèmes sont développés, à raison de deux spectacles par jour (1), l’amour et la 
transmission des savoirs. Tout cela sur un rythme enlevé. L’amour : maux d’amour, 



passion et déception ; une mère qui « pète les plombs » pour son enfant, un enfant 
qui éduque ses parents ; telle œuvre d’art est-elle belle ou laide ?; strip-tease de 
deux manteaux sans tête etc. 

À noter, samedi11 août, la projection de deux courts métrages de Valérie 
Théodore : Je vous prie de sortir (un SDF dans un grand restaurant parisien) et La 
politesse des anges (une jeune aide-soignante rencontre un vieil homme 
amnésique). 

Pratique 

On peut prendre les places soit sur place, soit sur le site 
(https://lesmoissonsdete.wixsite.com/index). Tarif : pour 1 spectacle 15euros, 12 
euros, 7 euros ; pass journalier pour 2 spectacles 20 euros, 15 euros, 10 euros ; 
pass pour5 spectacles au choix : 60 euros, 45 euros, 28 euros ; atelier : 6 euros. 

Un parking est fléché à l’entrée du site. En cas de pluie, les spectacles seront sous 
chapiteau ou à l’intérieur (tél.: 06 07 03 81 32). 

(1) À 19 heures et 21 heures (sauf samedi 11 août où il y a un non-stop à partir 
de 17 heures. Les ateliers ont lieu du mercredi 8 au samedi 11 août à 17 
heures. 

https://lejournaldugers.fr/article/28675-2e-festival-les-moissons-dete-a-termes-
darmagnac 
 
 

 
 
 
 



 
Les « Moissons d’été » démarrent déjà ce 
mardi soir (et non lundi soir...) 
Roland HOUDAILLE - Le 06 août 2018 à 16h13  

           

Elles vont vous faire aimer le théâtre (si ce n'est pas le cas) 

Un théâtre monté de toutes pièces dans les bois, des gradins de paille (sous 
enveloppe) bien étagés et des comédiens qui parlent avec leurs tripes. Qui parlent 
de ce qui les passionnent : l’amour et la transmission. L’amour dans tous ses états et 
toutes ses situations, la transmission pas seulement entre parents et enfants mais 
aussi l’inverse. Le tout dans un site ombragé très agréable... 

Ce soir mardi 6 août 2018 à 19 heures : l’amour avec humour et émotion ; à 21 
heures, l’amour père – fils dans un train pour Auschwitz. 

Les autres jours sont riches à la fois de pièces, d’ateliers de peinture et de chanson 
et samedi 11 août, il y a, en plus des pièces, deux courts métrages primés de Valérie 
Théodore. (Voir le programme ci-dessous). Près les spectacles, « mélanges » et 
échanges avec les acteurs. Le chemin est fléché à partir de l’entrée de la Tour de 
Termes-d’Armagnac. 

Pratique 

On peut prendre les places soit sur place, soit sur le site 
(https://lesmoissonsdete.wixsite.com/index). Tarif : pour 1 spectacle 15 euros, 12 
euros, 7 euros ; pass journalier pour 2 spectacles 20 euros, 15 euros, 10 euros ; 
pass pour 5 spectacles au choix : 60 euros, 45 euros, 28 euros ; atelier : 6 euros. 
Voir l'article (https://lejournaldugers.fr/article/28675-2e-festival-les-moissons-dete-a-
termes-darmagnac). https://lejournaldugers.fr/article/29010-les-moissons-dete-
demarrent-deja-ce-mardi-soir-et-non-lundi-soir 



 

	
	

 
 
 
 



« Moissons d’été » à Termes (07.08.2018) : 
brillante performance des acteurs 
Roland HOUDAILLE - Le 14 août 2018 à 11h48 
 
 

 

Un superbe festival de 5 jours 

Lors des deux premières représentations du programme du Festival Moissons 
d’été (1), mardi 7 août, les spectateurs ont été emballés, littéralement. En pleine 
nature, Marie Delmarès d’abord, puis Pierre-Yves Desmonceaux, ont bouleversé le 
public par leur authenticité, leur force de conviction. Hélas ! Les comptes rendus 
écrits et les photos ne peuvent donner qu’un reflet affadi du jeu de ces comédiens 
professionnels. 

Marie Delmarès présente Histoires d’amour, en texte et en chansons, accompagnée 
en musique et en chansons par Stéphanie Manus. Les chansons, originales, sont 
parfaitement adaptées aux textes qui hurlent ou susurrent les affres et les joies de 
l’amour sous toutes ses formes. 

Pierre-Yves Desmonceaux, en « one-man-show » a dit le texte saisissant de Gilles 
Ségal, avec sobriété. Un Juif, qui a survécu à la Shoah, enregistre un souvenir 
spécial longtemps après : dans le train vers le camp, au milieu des morts, des 
excréments et des plaintes, un père fait la classe à son fils. Il lui apprend tout de la 
vie: Mozart, l'amour etc. 

On le voit, ce mardi a été une soirée enrichissante, passionnante et pas banale. 

Avec tout cela, les acteurs avaient une diction parfaite, bien qu’en pleine nature sous 
le grand chêne, dans l’ancien emplacement de l’Espace aventure. 

L’année prochaine, après L’amour et la transmission, thème des Moissons d’été 
2018, l’année 2019 sera sous le signe de Nature et nature humaine. À ne pas rater ! 



https://lejournaldugers.fr/article/29150-moissons-dete-a-termes-07082018-brillante-
performance-des-acteurs 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



« Moissons d’été » à Termes (10.08.2018) : 
danse, musique et calligraphie 
 Roland HOUDAILLE - Le 14 août 2018 à 19h05 
 

 

 

 

	
	

 

 

 

Pour un parcours onirique et symbolique	

Les Moissons d’été, Festival de spectacle sur Amour et transmission organisé par la 
Compagnie les Attracteurs étranges (1) se sont poursuivies du mardi 7 au samedi 11 
août à Termes-d’Armagnac, à l’ancien Espace aventure. Vendredi 10 août, le 
premier spectacle, En portée sur les lignes, était un spectacle de danse, de musique 
– compris le chant – et de calligraphie. Très agréable à regarder et à écouter. 

La calligraphie sur la danseuse et sur un grand écran noir représentait, semble-t-il, 
les traces laissées par les actions humaines. Des traces de plus en plus complexes, 
avec, aussi, un effort frénétique pour s’ancrer à la vie (une ancre symbolique est 
brandie par la danseuse)… 

Puis danse et musique continuent et les traces de la vie sont brouillées peu à peu. 
On espère qu’elle a été transmise, puisque la transmission est une partie du thème 
du Festival. Reste le souvenir, avec l’aide de la musique d’un musicien virtuose qui 
use de la guitare, du saxo, de la flûte. Et le chant envoûtant de José. 

Ci-dessous un petit album de ce spectacle. 

(1) Un attracteur signifie que la dynamique a tendance à être attirée par lui. Par 
exemple, le fleuve est un attracteur du bassin fluvial. 



Étrange signifie que la forme de cet attracteur n’est pas une courbe ni une 
surface et n’est même pas continue mais reconstituée point par point de 
manière discontinue par la dynamique qui, bien qu’apparemment 
désordonnée, reconstitue ce type spécial d’ordre. C’est un ordre de type 
chaos déterministe 
(d’après https://www.matierevolution.fr/spip.php?article706). 
 
https://lejournaldugers.fr/article/29165-moissons-dete-a-termes-10082018-danse-
musique-et-calligraphie 
 

 

 

 

 

 
 
 



Moissons d’été à Termes : bouquet final 
(le 11.08.2018) 
Roland HOUDAILLE - Le 15 août 2018 à 08h56 
 

 

 

Sieste, promenade, lecture en musique et strip-tease original	

Ce samedi 11 août à 17 heures, le « spectacle » commence par une sieste en 
musique avec des lectures. Puis, jusqu’au début de la nuit, on se promène d’une 
sculpture à l’autre que Priscille Deborah a créées pendant la semaine et l’on écoute 
des textes très forts. 

Stéphanie Manus lit un texte d’elle-même : une fille parle. Elle est issue de la PMA 
(procréation médicalement assistée), élevée par une mère à la forte personnalité et 
ne pourra donc jamais connaître son géniteur. Elle vit cela comme si elle n’avait 
qu’une seule jambe. 

Marie Delmarès lit un texte qu’elle a écrit sur la vie d’un paysan. Elle s’est renseignée 
sur le métier auprès de Jean-Pascal Laffitte, éleveur de Charolais à Fustérouau. Son 
paysan mène une vie difficile, de plus, solitaire. Il rogne chaque jour sur ses 
dépenses et il ne se guérit pas de sa solitude : sa femme l’a quitté et sa fille est 
partie. 

Pierre-Yves Desmonceaux lit un texte qui formera le début d’un roman de Valérie 
Théodore : un chirurgien cardiaque va être opéré du cœur dans son propre service : 
c’est le monde à l’envers pour un homme qui a été élevé sans mère auprès de son 
chirurgien de père. En outre, élevé sans mère, il se sent estropié. Et il n’a pas 
d’enfant. 

Un intermède apprécié : deux courts métrages de Valérie Théodore, plusieurs fois 
primés sont projetés : Je vous prie de sortir et La politesse des anges. 

Puis la soirée se termine joyeusement par le strip-tease d’une marionnette, assuré 
par deux porte-manteaux et c’est très drôle ! 



Ces 5 jours de festival ont apporté un souffle de vie vraie et sans pathos dont les 
spectateurs se souviendront. On attend Les Moissons d’été l’année prochaine 
pour Nature et nature humaine. 

https://lejournaldugers.fr/article/29168-moissons-dete-a-termes-bouquet-final-le-
11082018	

				 	
	

	
	

	


