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Salle des fêtes de  LABENNE 2022 // 2023



ÉDITO
Automnales #8

« LES AUTOMNALES », DE RETOUR POUR UNE NOUVELLE 
SAISON PLEINE DE SURPRISES !

Nous voici à l’aube de la huitième saison des « Automnales » qui, 
comme ne l’indique pas forcément son nom de baptême, 
s’étalera encore d’octobre à juin, à cheval sur deux années 
civiles. Cette nouvelle édition ne dérogera pas à la règle 
d’éclectisme de sa programmation, ni à sa farouche volonté 
de proposer du spectacle vivant certifié par une sorte d’ap-
pellation contrôlée, faite de talent et de proximité .
Si la première partie de saison fait la part belle à l’expres-
sion musicale dans un large spectre, passant du brass-band 
à l’opéra, avec un détour un peu plus rock que les années 
précédentes, la prestation théâtrale n’en sera pas délaissée 
pour autant. Deux spectacles « seul en scène » ponctueront 
la saison avant l’événement théâtre qui maintenant clôture 
chaque « Automnales » : la sixième édition du Festival Bulles 
au mois de juin.
Les années se suivent et toujours perdure notre mission de 
rassembler le public le plus large possible autour du spec-
tacle vivant, soutenant par là-même la création artistique 
locale et ses nombreux artisans de la scène.
Nous vous invitons à venir nombreux applaudir tous ces 
artistes et ainsi mettre des visages et des voix à cette hui-
tième saison des « Automnales ».

Et que commence le spectacle !

Jean-Luc DELPUECH
Maire de Labenne
Vice-Président du Conseil Départemental des Landes

Philippe MAGIEU
Adjoint en charge des affaires culturelles
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PROGRAMMATION

CULTURELLE
Saison #8  2022 / 2023

22 OCTOBRE 2022
        Andropause bande  

12 NOVEMBRE 2022
        Honky Tonky Trio

14 JANVIER 2023
        Autour de Springsteen

19 FÉVRIER 2023
       I Frangini
       (En partenariat avec l’Opéra des Landes)

18 MARS 2023
      Michelle Budria

16 AVRIL 2023
       La recette du bonheur

14 MAI 2023
       Marcus Super Sympa !

18 JUIN 2023
       Festival Bulles 
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SAMEDI
22 OCTOBRE
21h00

Salle des Fêtes

ANDROPAUSE BANDE

Orchestre basé sur une majorité de cuivres, 
Andropause Bande est un groupe de musiciens 
amateurs partageant l’envie de proposer des 
musiques de tout style qui s’écoutent partout.

Sur un répertoire éclectique de morceaux clas-
siques, de jazz, de variétés, ce sont 4 trombones, 2 
bugles et cornets à pistons, 2 euphoniums, 1 sou-
saphone, 1 piccolo et 3 percussionnistes qui s’har-
monisent sur des morceaux très connus mais que 
nous n’avons pas l’habitude d’entendre dans la rue. 
Après 25 ans d’existence Andropause Bande séduit 
toujours autant son public.

www.andropause-bande.fr

Andropause Bande

Tout public
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HONKY TONKY TRIO
LE BAL DU SAMEDI SOIR
Depuis 2018, les basco-landais Honky Tonky Trio 
ressuscitent le funk rock avec humour. Puisant sa 
créativité aux sources du blues de la Nouvelle-Or-
léans des années 50, Honky Tonky Trio distille 
une musique acérée, sublimement incorrecte et 
débridée.
Le trio se démène sur scène mêlant introduc-
tions foudroyantes, breaks monstrueux, riffs 
tranchants et groove syncopés. À travers leur 
rock blues hurlé à la lune, les trois musiciens 
incarnent parfaitement leur rôle entre fureur, 
sensualité bestiale et provocation hurlante de 
sueur. Ce samedi 12 novembre ils viennent vous 
présenter leur nouvel album !
Soirée également animée par Le bal du samedi 
soir qui propose une musique uniquement à base 
de disques vinyles pour des sons 100% éclec-
tiques. 
Guitare et chant : Anthony Mazeres
Batterie : Florian Oyhenart 
Basse : Bixente Junca

HonkyTonky trio

Tout public

SAMEDI
12 NOVEMBRE

21h00

Salle des Fêtes
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SAMEDI
14 JANVIER
21h00

Salle des Fêtes

AUTOUR DE SPRINGSTEEN

Raconter Bruce Springsteen… C’est un défi rele-
vé haut la main par Laurent et Olivier grâce à un 
concert-conférence autour de la vie de l’artiste, 
ses chansons, son œuvre.
Ces deux fidèles de la première heure vont vous 
entrainer dans les pas de l’artiste, de sa vie 
d’enfant du New Jersey à la rock star planétaire 
d’aujourd’hui. C’est tout d’abord par le chant, 
à travers les grands classiques et les ballades 
intimistes que vous allez frissonner. Le spec-
tacle sera ensuite suivi d’une conférence durant 
laquelle vous serez invité à vous exprimer et 
échanger avec ce duo.

Guitare / harmonica / chant : Laurent Réval
Échanges : Olivier Démoulin

laurentreval.wixsite.com/autourdespringsteen

Autour de Springsteen

Tout public
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laurentreval.wixsite.com/autourdespringsteen

www.opera-des-landes.com

I FRANGINI
EN PARTENARIAT AVEC L’OPÉRA DES LANDES
Deux frères, « franco-italo-tégaronnais », deux 
musiciens unissent leur passion des musiques du 
monde, de la musique lyrique et de l’opéra, du jazz 
et du pays de leurs grands-parents.
L’un joue à l’accordéon et chante, l’autre les sax 
baryton et soprano et tous deux, légers, graves, ly-
riques et toujours passionnés content l’histoire de 
la mélodie italienne, populaire, partisane, lyrique.

Ténor/accordéon/guitare : Pierre-Emmanuel Roubet
Saxophone/soprano/baryton : Paul-Antoine Roubet
Mise en scène : Olivier Tousis

I frangini

Opéra des Landes

Tout public

DIMANCHE
19 FÉVRIER

17h00

Salle des Fêtes
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SAMEDI
18 MARS
21h00

Salle des Fêtes

MICHELLE BUDRIA     

Michelle Budria pourrait être originaire des 
États-Unis ou du Canada tellement sa musique 
sonne US…
Et pourtant elle est de Biarritz. Elle compose et 
écrit ses chansons en français avec ce côté très 
folk/country dans le choix des arrangements et 
dans sa manière de raconter les histoires. Inspi-
rée par Joan Baez, Johnny Cash mais aussi Francis 
Cabrel ou The Beatles, sa musique est très so-
laire, positive, quels que soient les sujets choisis 
comme l’écologie, la paix, l’amour…

Chant : Michelle Budria
Batterie : Olivier Quesada Tolosa
Guitariste : Mao Blanc
Basse : Goog Navailles

michellebudria.com

Michelle Budria

Tout public
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michellebudria.com

LA RECETTE DU BONHEUR

Seule-en-scène burlesque et satirique, à l’uni-
vers joyeusement loufoque, sur la quête effrénée 
du bonheur en occident. Catherine Van Der Glitter, 
experte en développement personnel aussi ex-
centrique qu’egocentrique, nous livre les secrets 
de son best-seller « La recette du bonheur » lors 
d’une master class joyeusement déjantée, quand 
soudain tout dérape.
Épuisée par son rythme effréné, notre gourou 
craque. Pour se ressaisir elle embarque alors le 
public dans une création vocale et corporelle aussi 
loufoque qu’entraînante. Une invitation à savourer 
le bonheur là où on ne l’attend pas.

Lucie Pascutto

Tout public

DIMANCHE
16 AVRIL

17h00

Salle des Fêtes
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DIMANCHE
14 MAI
17h00

Salle des Fêtes

MARCUS
SUPER SYMPA !     

Pour ce nouveau spectacle, Marcus sera mignon, 
adorable et complaisant.
Il sera le chantre du politiquement correct. Son 
spectacle sera la quintessence de la bienveil-
lance. Pas de plaisanteries sur les femmes, la 
politique ou la religion. Il proposera un humour 
doux, sucré et parfumé à l’eau de rose.
Vous entrerez dans le spectacle comme un bain 
moussant, s’en suivra une succession de vannes 
complaisantes… Seul sur scène, dans une époque 
qu’il juge trop lisse, Marcus passe au crible notre 
société.
Humour noir et éclats de rire au rendez-vous !

avemarcus.fr/le-spectacle 

Marcus Super Sympa

Tout public
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avemarcus.fr/le-spectacle bullesetcompagnie.wixsite.com

FESTIVAL BULLES #6
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR

Embarquement immédiat pour la clôture de la sai-
son des Automnales avec le Festival Bulles. 
Cette année encore, la Ville est en partenariat avec 
Bulles et Compagnie pour étoffer sa saison cultu-
relle. Véritable terreau de culture théâtrale, l’asso-
ciation continue de fidéliser son public notamment 
grâce à son festival.
Venez découvrir la présentation du travail de l’an-
née de la troupe de théâtre 100% locale.

Retrouvez le programme complet du festival sur le 
site de Bulles et cie.

Réservation en ligne sur Hello Asso / Bulles et Cie

Bulles et compagnie

Tout public

DIMANCHE
18 JUIN

17h00

Salle des Fêtes



- 12 - AUTOMNALES saison #8

Plein tarif : 10 euros
Tarif réduit : 7 euros (Étudiants, demandeurs d’emploi)
Gratuit : moins de 12 ans

Vente sur place le soir du spectacle
Réservation conseillée à la Mairie de Labenne / 05 59 45 46 60

mairie@ville-labenne.fr
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