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L’air du temps...
Tel le parfum de Nina Ricci dont le bouchon du flacon, créé en 2013
par la designer Olivia Putman, présente un « tourbillon illustrant
l’instabilité du monde surmonté de deux colombes enlacées
célébrant la paix et l’amour retrouvés », cette nouvelle saison culturelle,
volatile, « parle de vie »...
... de sa dureté, parfois, et de la résistance qu’il faut déployer pour
l’affronter.
Elle évoque la condition de la femme...
Elle nous entraine dans son illusion...
Et nous propose une thérapie par le rire et la fête.
Le théâtre, l’Opéra, la chanson française, la comédie et la magie
sont les expressions que nous avons privilégiées pour respirer l’air
du temps.
...Et toujours de la convivialité au «Loft des AUTOMNALES» qui nous
propose de prolonger la soirée avec les artistes autour d’un café
gourmand offert.

Jean-Luc DELPUECH
Conseiller Départemental
Maire de LABENNE

Didier DEBLONDE
Adjoint en charge
des affaires culturelles
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20

P4

21

P5

OCTOBRE

OCTOBRE

Les Insolites #1

Une nuit de Grenade

Asile Club
«Collectif Balle perdue»
(Chapelle Ste-Thérèse)

culturel

Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

P6

Offre
Week-end

04

novembre

The Happy Show
«Réanimons la joie !»

La Cie Happy Clown Comedy
Club

P8

de François Henri Soulié
Théâtre Label Etoile
Cie Jean-Claude Falet
(Salle des Fêtes)

17

fevrier

Les Noces de Figaro
Extraits / WolfgangAmadeus Mozart

20

P7

Floriane Tiozzo
Spectacle de Chansons
Françaises aux Couleurs du
Monde

P9

28
avril

Portraits de femmes
Concert & projection

17

mars

Magicien Mentaliste
«Mystère, rêve et
humour garantis»
Bastian

Opéra des Landes

P10

janvier

ça parle de vie

P11

11
mai

Soirée Basque
Soirée de clôture

PROGRAMMATION CULTURELLE
SAISON #4 2018 / 2019

Les Insolites #1

Samedi

20

ASILE CLUB
Collectif Balle perdue

OCT.

Chapelle Sainte-Thérèse - ancien Hélio Marin

> 17h30

Les Insolites #1
Découvrez un site patrimonial insolite au travers d’une œuvre artistique
actuelle ! Entre théâtre et performance, «Asile Club» est un long poème
sonore qui accoste le paysage, s’empare de la question des migrations
et de ces hommes qui provoquent la folie du monde.
A partir de 14 ans
Tarif : 5 euros

RESERVATION EN LIGNE
Pour ce spectacle uniquement
cc-macs.org « en un clic / services »

Offre
Week-end
Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

«

culturel

en partenariat avec MACS
05 58 41 46 60
culture@cc-macs.org

Tarif préférentiel à 7 euros pour le spectacle
«Une nuit de Grenade» du 21 Octobre
sous condition d’achat d’un billet au Spectacle
«Les Insolites» du 20 Octobre.
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Dimanche

21

«Une nuit de Grenade»
de François Henri Soulié

Théâtre Label Etoile Cie Jean-Claude Falet

OCT.

Salle des Fêtes

> 17h00

Théâtre Label Etoile Cie Jean-Claude Falet
« Une nuit de Grenade »
Grenade, Août 1936. La guerre civile a éclaté. La ville est aux mains
des nationalistes.
Ce soir du 18 Août, le célèbre musicien et compositeur espagnol
Manuel de Falla, 60 ans, usé par la maladie, apprend l’arrestation
le jour même de son ami Federico Garcia Lorca. Il se rend dans les
bureaux du gouverneur civil de Grenade, José Valdès Guzman, pour
réclamer sa libération.
Mise en scène : Jean-Claude FALET
Comédiens : François CLAVIER, Mathias MARECHAL, Mathieu BOULET.
Création lumière : Jean-Claude FALL
Régie générale, bande son et vidéo : Cédric POULICARD
Réalisation décor : Nathalie DESBRUERES
Réalisation costumes : Marie DELPHIN
Tarif préférentiel à 7 euros grâce à l’offre Week-end Culturel en
partenariat avec MACS, sur présentation de la preuve d’achat d’un billet
au spectacle du 20/10.
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Dimanche

04

NOV.
The Happy Show
«Réanimons la joie»

Salle des Fêtes

> 17h00

Spectacle de clown contemporain
The Happy Show
Dans le cadre de leurs recherches scientifiques ce trio de
conférencières “loufoques” sillonnent le pays avec une seule
mission : faire remonter la France dans le classement mondial des
pays les plus heureux.
Cette conférence joyeusement survoltée vous invite à découvrir
une approche inédite et révolutionnaire de réanimation de la joie.
Engagez-vous dans la bonne humeur sur le chemin du bonheur !
Une création originale de la compagnie Happy Clown Comedy Club
Artistes : Magalie LASSALLE / Lucie PASCUTTO / Cécile
VANCAYZEELE
Ecriture et mise en scène : Magalie LASSALLE / Lucie PASCUTTO
Cécile VANCAYZEELE
Direction d’acteurs : Marie-Luce GANTER / Alice HACHET

Durée : 1h10
Tout public (+7ans)
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Dimanche

20

JAN.

ça parle de vie
Floriane TIOZZO

Salle des Fêtes

«

> 17h00

ça parle de vie »

Chansons Françaises aux couleurs du monde.
Au-delà d’un simple concert, c’est un spectacle ou Floriane TIOZZO
relate une histoire, un voyage à travers des textes poétiques. Ses
chansons parlent de la Vie en toute authenticité.
Grâce à son personnage principal, «Le voyageur au chapeau feutré»,
elle parcourt et fait parcourir le monde au spectateur, tant par le
métissage de la chanson française aux rythmes cubains, argentins,
africains, hispaniques, italiens, en passant par la valse, que par les
thèmes abordés : les racines, le voyage, l’amour, la vie de femme, de
couple, l’enfance, la différence...
Musiciens : Zabo MARTIN (accordéon), Paul-Antoine ROUBET
(saxophone soprano/percussion), Leandro LOPEZ-NUSSA (guitares),
Henri LASSEMILLANTE (contrebasse)

Durée : 1h40
Tout public
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Les Noces de Figaro
«Extraits»

Dimanche

17

Opéra des Landes

FEV.

Salle des Fêtes

> 17h00

Les Noces de Figaro - Extraits
Les Noces de Figaro est un «opéra bouffe» de Wolfgang Amadeus
Mozart, sur un livret en italien de Lorenzo da Ponte inspiré de la comédie
de Beaumarchais, «Le Mariage de Figaro».
«La Rosine du Barbier de Séville est devenue maintenant la
comtesse Almaviva; son mari, toutefois, est loin d’être un modèle
de vertu. Il poursuit entre autres de ses assiduités la camériste de sa
femme, Suzanne, qui doit épouser Figaro entré au service du comte,
et la fille de son jardinier, Barberine. Il est toutefois concurrencé par le
page Chérubin, qui est amoureux de toutes les femmes et en particulier
de la comtesse sa marraine...»
Artistes : Manon Lamaison (Suzanne) / Khatouna Gadelia (La Comtesse)
Marc Souchet (Figaro) / Maela Vergnes (Chérubin) / Pierre-Yves
Binard (Le Comte)
Piano : Laura Nicogossian
Mise en scène: Olivier Tousis
Décors: Kristof Tsiolle
Lumières: Frédéric Warmulla
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Magicien Mentaliste

Dimanche

17

BASTIAN

MARS

Salle des Fêtes

> 17h00

« Souvenirs d’enfance »
Est-il possible de prédire à l’avance des évènements?
Est-il possible de lire dans la pensée des spectateurs?
Est-il possible de réaliser des performances de mémoire et de calcul
incroyables ?
Quelle est la part du rêve, de l’émerveillement, du mystère?
Est-ce dû à la chance, au hasard ou à la coïncidence?
Venez avec vos certitudes et vos doutes vous plonger dans une
ambiance mystérieuse
BASTIAN le magicien mentaliste jouera avec votre mental, vos perceptions
et vos émotions
Vous participerez à des expériences troublantes, incompréhensibles
et déroutantes.
« Mystère, rêve et humour garantis pour ce spectacle surprenant ».

Conseillé à partir de 11 ans
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Dimanche

28

Portraits de femmes

AVRIL

Salle des Fêtes

> 17h00

« Portraits de femmes » est un concert – performance qui se propose
d’évoquer les vies de femmes dont l’Histoire a effacé les noms et
les visages mais qui ont pourtant été les muses inspiratrices, les
maîtresses, les modèles, les épouses d’artistes aujourd’hui mythiques
et dont beaucoup des œuvres les représentant sont devenues des
icônes connues de tous.
Il s’agit donc bien pour nous d’essayer de rendre justice et redonner vie
à toutes ces femmes oubliées, aux destins troubles, en mélangeant
images, mots et musiques.
Les auditeurs / spectateurs pourront se plonger dans l’univers visuel et
textuel se référant à chaque muse et artiste au moyen de projections
vidéo accompagnant le concert.
Artistes : Bertrand Dangleterre (guitares) / Mathieu Honnegger (Voix
et guitare) / Didier Mayffredy (claviers) / Bruno Martin (basse et
contrebasse) / Olivier Pelfigues (batterie et percussions) / Michel
Queuille (clavier et accordéon).

Tout public
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Samedi

11

Soirée Basque

MAI du XXI siècle

Musik’Haria de Naia Robles
Leinua kompainia
Ortzi

Salle des Fêtes

> 20h30

Musik’ haria est le nouveau spectacle de Naia Robles Aranguiz,
accompagnée de Yannick Tellechea et Xabi Albistur deux guitaristes
d’exception,
Naia vous fera entrer à pas feutrés dans son intimité musicale, afin de
vous faire partager les sentiments qui constituent sa sensibilité d’artiste.
Dans une ambiance folk, et au travers d’expériences interactives avec
son public, elle vous proposera de faire un travail d’introspection sur
votre propre champs musical.
Plus qu’un spectacle, c’est une expérience sensorielle.
Leinua konpainia
En empruntant une voie originale et exigeante associant tradition et
création, Leinua Konpainia, compagnie d’art populaire basque, défend
l’idée d’une danse basque vivante et actuelle. Composée d’une
trentaine de danseurs et musiciens confirmés
Ortzi
Initialement chœur masculin à 8, construit dans le plaisir d’un défi relevé
en 2016 par une poignée de chanteurs musiciens, distingué favorablement
au concours local d’otxote de Cambo les bains.

Tout public
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Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 7 euros (étudiants, demandeurs d’emploi)
Gratuit : moins de 12 ans
Abonnement saison : 49 euros
Offre « Week-end Culturel »
En partenariat avec MACS
Tarif préferentiel à 7 euros pour le spectacle
«Une nuit de Grenade» du 21 Octobre
sous condition d’achat d’un billet au Spectacle
«Les Insolites» organisé par MACS le 20 Octobre à 5 euros.

Vente sur place le soir du spectacle ou réservation à
la Mairie de LABENNE - 05 59 45 46 60
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Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

05 59 45 46 60

mairie@ville-labenne.fr

ville-labenne.fr

Ville de Labenne
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