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DU THÉÂTRE À L’ASTRADA ! 
 

Samedi 2 avril, 20h30 « Ma langue maternelle va mourir  

et j’ai du mal à vous parler d’amour »  

De et avec YANNICK JAULIN  
 

Samedi 9 avril, 20h30 « L’Alcool et la nostalgie »  

D’après le roman de MATHIAS ÉNARD 

 
En avril, L’Astrada propose du théâtre sous toutes ses formes ! Samedi 2 avril à 20h30, Yannick Jaulin présente sur 
les planches de L’Astrada « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour », une création 
originale qui lui a valu une nomination pour le Molière du Seul en scène en 2020. Samedi 9 avril à 20h30, nous 
retrouvons la compagnie Ah ! Le Destin avec la pièce « L’Alcool et nostalgie », une adaptation du roman de Mathias 
Énard (ACTES SUD Babel). 
 

SAMEDI 2 AVRIL, 20H30 « Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour » 
De et par Yannick Jaulin • Musique : Alain Larribet • Production : Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin 
 

Yannick Jaulin raconte joyeusement son amour des langues en duo avec le musicien béarnais Alain Larribet. Il parle 
de son héritage sensible et de ses lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisation, la jouissance d’utiliser 
une langue non normalisée, et la perte de la transmission. « J’ai la chance de réussir à prendre ma culture, qui était 
considérée comme de la raclure, pour essayer d’en faire un bijou. Transformer ce qui était la cause de la honte en 
outil de fierté. » [propos recueilli sur Ouest France] 
 

Cette ode, parfois mélancolique, est pleine d’humour et résonne avec l’histoire de toutes ces langues en danger face 
aux langues dominantes qui, comme le soulignait Bourdieu, symbolisent un pouvoir qui ostracise l’autre.  
 

« Yannick Jaulin [l’orfèvre des mots] explore avec jubilation toute la musicalité de sa langue natale et donne à 
entendre l’immense richesse sémantique et la puissance évocatrice des mots qui ont traversé les siècles de 
génération en génération […] » Cristina Marino, Le Monde 
 

« Son spectacle Ma langue maternelle va mourir […] est nommé aux Molières. C'est d'autant plus une surprise que 
cette nomination consacre pour la première fois une langue minoritaire, le patois. » France info 
 

TARIFS : 19€ • Tarif réduit à partir de 8€. Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29. 
 

SAMEDI 9 AVRIL, 20h30 « L’Alcool et la Nostalgie » • d’après le roman de Mathias Énard  
Adaptation et mise en scène Clémence Labatut • avec François Jaulin, Viktoria Kozlova, Arnaud Ménard • 
Production Ah! Le Destin • Création automne 2021 
 

Nous avions reçu en 2021 la compagnie Ah ! Le Destin en résidence de création pour cette pièce, après un temps de 
création au Théâtre Sorano de Toulouse, au ThéâtredelaCité et à la Scène Nationale d’Albi. Nous sommes heureux 
de pouvoir afin partager avec notre public le travail accompli depuis 2020 autour de cette adaptation du roman de 
Mathias Énard, signée par Clémence Labatut. 
 

Réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone de Jeanne, qui lui apprend la mort de Vladimir, Mathias part à 
Moscou pour escorter le corps de son ami jusqu’à son village natal, en Sibérie. L'Alcool et la Nostalgie devient alors 
un voyage introspectif à bord du transsibérien où l’on découvre l'histoire de trois protagonistes détruits par la passion 
amoureuse. 
 

Cette création nous interroge sur la perte de notre jeunesse et sur la mort de nos idéaux révolutionnaires. Entre les 
vapeurs d'alcool et les souvenirs du trio, une plongée hallucinatoire nous entraîne dans le plus fascinant et théâtral 
des décors : la Russie. Clémence Labatut s’empare librement de ce texte puissant de Mathias Énard en le mêlant à 
une écriture de plateau, à la danse contemporaine, dans un environnement sonore d’inspiration techno mélodique. 
 

TARIFS : 15€ • Tarif réduit à partir de 8€. Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29.  
 
SPECTACLES À VENIR • « Borders & Walls » de Michèle Dhallu • Danse [16.04] • Antonio Lizana « Una realidad 
diferente »• Jazz flamenco [22.04] • Initiative H « Polar Stars » • Grand ensemble jazz [30.04] • « Chers » de Kaori Ito 
• danse [14.05] • Franck Lepage « Inculture(s) 1 » [21.05 à Riscle] • 
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