LA CONFÉRENCE DU
LANDAIS-GASCON

Présentation
Quand on sait qu’au XVII° siècle on écrivait :
• « Les habitants des Landes sont des espèces de sauvages, par la
figure, par l’humeur et par l’esprit… »

Intentions de l’auteur
La conférence s’adresse à un public familial et intergénérationnel.

• Qu’au XVIII° : « Les Landais ont quelque chose de l’Arabe au physique
et au moral… »

Landais et gascon, un prétexte pour découvrir ou redécouvrir les Landes, la
Gascogne, l’Occitanie, à partir de la géographie française, de faits historiques
avérés, d’idées préconçues, de la langue occitane, gasconne et des patois,
du vécu de l’auteur et du patrimoine culturel vivant, local et régional.

• Qu’au XIX° : « Le Landais pasteur, être éminemment paresseux,
peureux et lâche… »

La Conférence du Landais Gascon, c’est un voyage qui navigue entre le vrai
et le faux semblant, tel un conte moderne parsemé de légendes.

Une Conférence s’impose pour réhabiliter le Landais-gascon et remettre à
leur place certaines têtes bien pensantes.

On y découvre et déguste des historiettes qui trouvent leur origine dans
les Landes et des anecdotes croustillantes où galéjades et gasconnades se
croisent.

Landais-Gascon, un doux pléonasme qui illustre, avec malice, une
revendication identitaire poussée à son paroxysme.
Avec cette conférence théâtralisée, Dominique Commet explique, au
second degré, l’origine du Monde : les Landes !
Quelques chansons traditionnelles et d’auteurs accompagnent les
différentes thématiques abordées.
La conférence, interactives, est parsemée d’expressions et d’anecdotes en
gascon.
La conférence du Landais-Gascon peut se dérouler sur scène, dans une
médiathèque, chez vous, dans un parc ombragé…

La presse en parle
Mais ce n’est pas l’histoire de France que nous conte
Dominique Commet, c’est celle des Gascons. Le public
est ravi. La troisième grande partie de sa conférence,
Dominique Commet la consacre à l’histoire du Landais
du XX° siècle, à traver l’histoire de sa famille. Cette
longue leçon s’appuie sur des faits véridiques, mais elle
est toujours drôle. Et le public se régale, il participe, il
intervient, il dialogue (en gascon). Un régal !
Dominique Commet est un artiste complet.
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Fiche technique
Durée
1h15

Public

Jusqu’à 150/200 spectateurs

Au-dessus, voir les conditions d’accueil

Conditions techniques

Un espace scénique de 4m x 3h - Hauteur 2,50m
Une prise de courant 220V
Obscurité souhaitée pour la projection images/vidéos sur
l’espace scénique

Matériel technique fourni

Deux éclairages, une amplification son voix et guitare,
un ordinateur, un projecteur, un écran pour illustrer
la conférence en images et vidéos
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