
ESCOUBES-POUTS 
THEATRE CAMPAGNARD 

Un classique qui prend le grand air 
 

Ce village a été choisi par la scène nationale du PARVIS de Tarbes pour que le théâtre de 
l’unité prenne la clé des champs avec oncle VANIA de Tchekhov. 
Dix-sept comédiens sur l’herbe, des animaux, une soupe, c’est résolument une autre façon 
de voir le théâtre et la vie. Au final : un tableau vivant magistral à l’échelle d’un paysage 
sublime, et du théâtre farouchement généreux et enthousiasmant! 
 
Comme le nom l'indique le Théâtre de l'Unité c'est d'abord une équipe, plus prompte aux 

élans kamikazes qu'à l'autosatisfaction. Ils tournent dans 
le monde entier. Pour eux le théâtre, c’est la 
complicité, l’élitaire-populaire, les petits sentiers peu 
fréquentés. Il prend avec cet Oncle Vania la clé des 
champs. Faire prendre l’air à Tchekhov, l’arracher à son 
cadre intimiste, mettre dix-sept comédiens sur l’herbe, 
des animaux, une soupe, c’est résolument une autre 
façon de voir le théâtre et la vie. C’est tout le savoir 
faire de décennies passées à jouer dehors et dedans qui 

permet au Théâtre de l'Unité de rendre passionnant ce spectacle et d’en faire un tableau 
vivant, l’aire de jeu se déployant aux dimensions du paysage. Voilà du théâtre 
farouchement généreux et enthousiasmant ! 
 
Oncle Vania à la campagne  
Théâtre de l’Unité  
Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2007 
Pour des raisons de sécurité, les voitures particulières ne pourront pas se rendre sur les 
lieux du spectacle.  
Rendez-vous à 17h pétantes au Parvis, ou 
Rendez-vous à 17h30 pétantes sur la place du village d’ESCOUBES 
De ces deux endroits, des cars seront mis à votre disposition pour vous conduire sur le site 
du spectacle. 
sous réserve d’une inscription préalable à partir du 10 septembre au Parvis    05 62 90 
06 03. 
Le SIVOM de Lourdes Est assurera une billetterie le  Jeudi 27 Septembre et le lundi 1er 
Octobre de 14 h  à 17 h 30 et le Jeudi 04 Octobre de 9 H à 12 H 30       ( salle des fêtes 
d’Arcizac-ez-Angles 05 62 42 94 98) 
 
Spectacle conseillé à partir de 10 ans. 
Plein Tarif : 26€ / Adhérent PARVIS : 22€/ Abonné PARVIS : 18€/ Demandeurs d’emploi, 
moins de 26 ans : 13€. 
 
Même si nous espérons des conditions anticycloniques, prévoyez des vêtements chauds et 
confortables, une couverture, une petite lampe de poche. 
En partenariat avec le comité des fêtes d’ESCOUBES, qui assurera solide et liquide à la fin 
du spectacle. (Café, boissons, sandwichs) 
Une soirée à la campagne à ne pas manquer pour profiter d’un spectacle qui pourrait  
ressembler aux spectacles réalisés à Gavarnie en profitant de la lumière du jour et d’un 
site merveilleux que beaucoup pourront découvrir pour la première fois et nous souhaitons 
qu’ils ne l’oublieront pas . 
 


