
Dîner-spectacle 
de l’atelier d’histoires du SAPAL

Vendredi 
18 novembre 2016
Arènes de Pontonx-sur-l’Adour

Département des Landes
Direction de la Solidarité Départementale
SAPAL
23 rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 89
Mél : sapal@landes.fr

landes.fr/sapal

Les Actions Solidaires

20 ANSd’histoiresen couleurs
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En 1986, un groupe d’une dizaine de jeunes retraités se réunit autour 
d’une animatrice du SAPAL (Service d’animation, de prévention et 
d’accompagnement des Landes). Leurs objectifs : raconter des histoires, 
ouvrir des livres qu’ils ont aimés et partir à la découverte des publics pour les 
partager. Formés aux différentes techniques d’animation, ils mettent en place 
des ateliers : kamishibaï, lecture à voix haute, théâtre d’ombre, manipulation 
d’objets, conte, tapis de lecture.
Aujourd’hui, plus de 45 personnes sillonnent le département et interviennent 
dans les médiathèques, bibliothèques, hôpitaux, crèches, écoles, EHPAD... 

Menu du dîner-spectacle (16 €)
Velouté de langoustines avec ses petits croûtons
Rôti de bœuf de Chalosse grillé sauce aux cèpes

Mille-feuilles de pommes de terre
poêlée de légumes verts

Mesclun de salade et son Saint-Nectaire fermier
Dessert surprise

Vins et café

19 h 30
apéritif

Mise en scène
Thierry Lutz (Tam-Tam 
théâtre de Pau)

LuMière et son
Jean–Pierre Legout, 
William Renard et les 
bénévoles du SAPAL

Bulletin-réponse pour le dîner-spectacle
Nom et prénom : ............................................................................................
Nombre de repas : ……… x 16 € = ……………… €
Le chèque et le bulletin-réponse sont à retourner impérativement 
avant le 10 novembre au :

SAPAL, Hôtel du Département,
23 rue Victor-Hugo - 40025 Mont-de-Marsan

Le chèque est à établir à l’ordre du Trésor public.

Le spectacle théâtral, Petit Pierre de 
Suzanne Lebeau, créé en 2010 leur a 
même fait franchir les frontières du 
département !
Le groupe ne cesse d’évoluer. Gagnant 
en indépendance, il construit désormais 
ses propres projets, et valide une 
aventure humaine qui suscite de 
nouvelles vocations chaque année.
Ce soir, ils sont tous là ; heureux de 
fêter ces 20 ans de rencontres - tous 
ces moments de partage, de lecture et 
de créativité.

20 h 15
dîner-spectacle (tous publics)
 › Extraits du spectacle théâtral « Petit Pierre » 
 › Création musicale avec le Gam de Pau
 › Défilé artistique et ludique
 › Bal populaire animé par un orgue de barbarie

Soirée animée par Monsieur Loyal

Distribution
 › Les bénévoles de l’atelier d’histoires 
du SAPAL

 › Monsieur Loyal, Pierre Carrive, 
acteur (Paris)

 › Anne Lacassagne et Simon Menier, 
musiciens au Groupe d’animation 
musicale (Pau)

 › ZAZ, conteuse (Bordeaux)

✁


