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Édito
Il est coutume de dire que « la culture per-
met à l’Homme de s’élever »... À Ondres, 
nous croyons fermement à cela !
La culture est découverte. La culture est émancipation. La culture 
est partage. La culture est rencontre. Elle est la clé de voûte qui 
soutient à la fois l’identité et permet d’aller vers l’Autre. 
Sa force ? Son universalisme. Plus de langue, de frontière. Juste 
de l’émotion, du ressenti, de la fusion.
Qu’il s’agisse de musique, mais aussi de théâtre, de contes mu-
sicaux, de danse aussi, tous ces arts concourent à enrichir notre 
quotidien... Et c’est ce que nous vous proposons dans ce pro-
gramme annuel saison 2021-2022 de la salle Capranie : créer des 
temps forts, ici à Ondres, afi n de nous rencontrer, découvrir et 
partager, ensemble !
Nous avons sur notre commune une belle salle de spectacle, avec 
de généreuses proportions. Outre les divers événements annuels 
communaux, il nous semblait également essentiel de proposer 
une véritable programmation annuelle éclectique à la salle Ca-
pranie. Programmation que vous retrouverez désormais chaque 
année - en juin -, dans cette brochure qui vous est distribuée avec 
votre magazine municipal. 
Vous verrez, nous avons souhaité que les représentations soient 
accessibles au plus grand nombre, c’est pourquoi la tarifi cation à 
l’unité ne dépasse pas 20 euros par spectacle. Nous vous propo-
sons également trois forfaits pour découvrir, davantage encore.
Ce programme : feuilletez-le, inspirez-vous et programmez votre 
année culturelle ondraise ! 
À bientôt à la salle Capranie... Eva BELIN

Maire d’Ondres
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Programme annuel de la salle Capranie   -    Saison 2021 / 2022
Conception : service communication de la ville d’Ondres   -   Tirage : 5000 exemplaires.



25 septembre 2021

LOCAL’ JAM #1

SINSEMILIA
SINSEMILIA

30 ans, ça se fête! 
Cette année, Sinsémilia (groupe aux 10 disques 
d’or... rien que ça!) vient faire une étape ondraise 
pour célébrer l’incroyable aventure commencée en 
1991 dans une rue de Grenoble. 
Trente ans plus tard, l’énergie et la passion sont tou-
jours là, et l’envie de faire la fête avec le public peut-
être encore plus grande encore ! 

Infos pratiques
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8 octobre 2021

Infos pratiques

Musique (mythique anniversaire!)Musique et scène ouverte (une nouveauté made in Capranie)

avec OLD SCHOOL FUNKY FAMILY

Tarif : 10 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h   Buvette / petite restauration sur place

Tarif : 20 euros    Famille tarifaire :
Horaire : 20h30    Buvette / petite restauration sur place

+ en 1ère partie SEBTEIX

Musiciennes et musiciens... Amatrices et amateurs de bonnes 
ambiances... La salle Capranie vous propose un nouveau ren-
dez-vous que vous retrouverez dorénavant plusieurs fois par an 
: les Local’Jam ! Local’Jam, c’est : un concert + 1ère partie ainsi 
qu’une scène ouverte aux musiciens (jam session). 
Venez découvrir des groupes locaux et faire vibrer la salle en 
montant sur scène ! Pour cette édition, rdv avec Sebteix puis 
avec la musique pétillante et chaloupée de Old School Funky Fa-
mily mêlant funk, afro-beat, rythmique implacable et quartet de 
saxophones de haute voltige. Des soirées sous le signe de la 
rencontre et du partage autour d’une passion : la musique !
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ORIGINES

«Quand je lève les yeux 
vers les étoiles, je me 
demande comment tout 
cela a commencé ?»

S’appuyant sur des ou-
vrages de vulgarisation 
scientifi que, la conteuse 
retransmet à tous l’his-
toire incroyable de la Terre 
depuis le big bang jusqu’à 
l’apparition de l’homme. 
Ici, l’art du conte se met 
au service de la science. 

Accompagnée de sa 
contrebasse et sa boite 
à sons, la conteuse nous 
emmène à comprendre 
(et parfois même à vivre) 
les épisodes majeurs qui 
ont marqués l’histoire de 
notre système solaire et 
de notre planète Terre.  

AAAAAHH !
AAAAAHH !

« Au théâtre, vous étiez ha-
bitués à être mort de rire... 
Maintenant vous serez aussi 
mort de peur !!!! »... 

Le ton est donné pour cette 
pièce de théâtre proposée 
par la Compagnie C’est nous 
ou c’est pas nous. 
Ce qui est certain... c’est que 
ce n’est évidemment pas un 
hasard si Aaaaahh ! est pro-
grammée à la salle Capranie 
le 31 octobre prochain, soir 
d’Halloween. Mais qu’est-ce 
que Aaaaahh ! ? 

Un spectacle hybride que 
l’on peut qualifi er de comé-
die d’épouvante, mêlant rire 
et angoisse.
Résolument : une pièce de 
théâtre en forme d’expé-
rience à vivre !

22 octobre 2021 31 octobre 2021

Infos pratiques Infos pratiques

Conte musical (et un tantinet scientifique !) Théâtre (rire et épouvante...)

Tarif : 10 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h30   Buvette / petite restauration sur place

Tarif : 10 euros    Famille tarifaire :
Horaire : 17h    Buvette / petite restauration sur place



MOUSS & HAKIM

Mouss & Hakim, membres clés du mythique 
groupe Zebda reviennent en 2021 avec l’album 
« Darons de la Garonne ». Au programme ? Des 
textes inédits et exclusifs de Claude Nougaro 
confi és par Hélène Bignon, sœur cadette et édi-
trice du défunt chanteur. Des textes mis en mu-
sique par Mouss et Hakim à découvrir dans ce 
concert qui porte à la fois en lui : l’âme du par-
cours scénique des frères Amokrane et celle de 
Nougaro. Tout simplement immanquable !

LOCAL’JAM #2
LOCAL’JAM #2

Mouss & Hakim, membres clés du mythique 
groupe Zebda reviennent en 2021 avec l’album 
« Darons de la Garonne ». Au programme ? Des 
textes inédits et exclusifs de Claude Nougaro 
confi és par Hélène Bignon, sœur cadette et édi-
trice du défunt chanteur. Des textes mis en mu-
sique par Mouss et Hakim à découvrir dans ce 
concert qui porte à la fois en lui : l’âme du par-
cours scénique des frères Amokrane et celle de 
Nougaro. Tout simplement immanquable !

6 novembre 2021 13 novembre 20216 novembre 2021novembre 2021 13 13 13 novembre 2021novembre 2021

Infos pratiques Infos pratiques

Musique (et bel hommage à Nougaro) Musique et scène ouverte (une nouveauté made in Capranie)

Tarif : 20 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h30   Buvette / petite restauration sur place

Tarif : 10 euros    Famille tarifaire :
Horaire : 20h    Buvette / petite restauration sur place

Musiciennes et musiciens... Amatrices et amateurs de mu-
sique et de bonnes ambiances... La salle Capranie  d’Ondres 
vous propose un tout nouveau rendez-vous que vous retrou-
verez dorénavant plusieurs fois par ans : les Local’Jam ! 
Local’Jam, c’est une soirée en trois temps : une première par-
tie, un concert et une scène ouverte (jam session) aux musi-
ciens qui souhaitent monter sur scène. Venez faire découvrir 
de bons groupes locaux et faire vibrer la salle en montant sur 
scène ! Des soirées sous le signe de la rencontre et du par-
tage autour d’une passion : la musique !



CALI

Depuis 20 ans, Cali se balade entre chanson et rock, 
avec des prises de positions humaines et politiques 
affi  rmées.  
En 2021, c’est en duo voix-clavier que Cali nous em-
barque dans un voyage retraçant tous les âges heu-
reux de l’existence avec des chansons, peut-être 
connues ou plus confi dentielles, et puis d’autres chan-
sons, encore, plein d’autres, des nouvelles, qui ar-
rivent, off ertes pour la première fois au public... 
À découvrir et redécouvrir! 

BIP APRÈS BIP 

EN TERRITOIRE OCCUPÉBIP APRÈS BIP 

EN TERRITOIRE OCCUPÉ

Le Mecanica Théâtre vous propose une aven-
ture plus rapide que la vitesse de la mort. 
Albert, Albus, mon Albax, mon Albator...Al Brain.. 
Bienvenue dans mon cerveau. Je voudrais être hé-
roïque, moins bizarre, et pas si fragile mais ça tourne trop 
vite. Comme sur ces autoroutes à grandes vitesses… 
Même parfois ça se crash, ça scratch comme sur un 
vieux vinyle, un vase qui se brise en mille morceaux… 
Ça se répare les pensées qui partent dans tous les sens ?
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Infos pratiques Infos pratiques
Tarif : 20 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h30   Buvette / petite restauration sur place

Tarif : 10 euros    Famille tarifaire :
Horaire : 20h30    Buvette / petite restauration sur place

Musique (en duo !) Théâtre (tout public dès 8 ans)



FATAL PICARDS

En 2020, les incontournables Fatals Picards célèbraient 
leurs 20 ans. Covid oblige... ces 20 ans seront encore 
dignement célébrés en 2021 ! C’est ce que propose le 
groupe, le temps d’une tournée « mondiale » qui passera 
essentiellement par la France, mais aussi par des pays 
exotiques comme la Creuse, les Ardennes ou les Landes, 
à Ondres. Une nouvelle occasion pour le groupe de dé-
fendre haut et fort leur idée du rock. Les rater sur scène? 
Impensable !

BOLZEDBOLZEDC
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22 janvier 2022 26 février 202222 22 22 janvier 2022janvier 2022 26 f26 f26 février 2022évrier 2022

Infos pratiques Infos pratiques
Tarif : 20 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h30   Buvette / petite restauration sur place

Tarif : 15 euros    Famille tarifaire :
Horaire : 20h    Buvette / petite restauration sur place

Musique (la tournée des 20 ans !) Musique (et fusion envoûtante...)

Les rappeurs tarnosien de Bolzed nous proposent un live après la 
sortie de leur dernier EP, « Dernier regret ».
Infl uencés par des artistes comme Nekfeu, Orelsan, Lome-
pal, Bigfl o & Oli ou encore Youssoupha, et des styles mu-
sicaux très éclectiques, Bolzed  s’est ouvert au fi l du temps 
à la pop urbaine et ses dérivés… un voyage entre HipHop, 
Trap, Synthwave et Cloud rap pour les derniers morceaux.
Les bases sont posées, mais venez découvrir leur univers et vous 
faire un avis !

Crédit photo : JohanPx



12 mars 2022 26 mars 2022

À l’occasion du rendez-vous annuel ondrais 
de « Regards de femmes », rendez-vous avec 
le trio 100% landais des Swing Cocottes ! 
Au programme ? 
Du pep’s et du swing... pour une ambiance 
rétro à croquer qui vous embarque vers les 
titres musicaux swings des années 40 à 
aujourd’hui !

REGARDS DE FEMMES

NICO WAYNE TOUSSAINT

QUINTETNICO WAYNE TOUSSAINT

Après 12 albums et des tournées internationales, Nico Wayne 
Toussaint -formé à l’école des clubs de blues américains- vous 
propose son approche unique de la scène mêlant énergie, cha-
risme, joie communicative, harmonica et feeling... le tout porté 
par un groupe soudé. Après avoir défendu un répertoire dans la 
tradition du Chicago Blues des 50’s, le quintet se réapproprie dé-
sormais la musique funk et blues de l’harmoniciste James Cotton 
à laquelle il rend hommage !

12 12 12 mars 2022mars 2022 26 26 26 mars 2022mars 2022

Infos pratiques Infos pratiques
Tarif : 10 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h30   Buvette / petite restauration sur place

Tarif : 15 euros    Famille tarifaire :
Horaire : 20h30    Buvette / petite restauration sur place

Musique (Ambiance rétro assurée) Musique (et joie communicative ! )

avec les SWING COCOTTES



LES TARIFS
13 rendez-vous au sein de la saison culturelle 2021-2022 de la 
salle Capranie, autour de trois tarifs (prix spectacle à l’unité) :
     10€ le spectacle,
     15€ le spectacle,
     20€ le spectacle.

PASS SAISON CULTURELLE  
Pour découvrir davantage encore... Trois pass multi-spectacles 
selon vos envies, pour moins de 12 euros par spectacle  !
Cap’découverte : 4 spectacles pour 50€ (soit 2      / 1      /  1     ).
Cap’horizon : 8 spectacles pour 100€ (soit 3      / 2      /  3     ).
Cap’saison : 13 spectacles pour 160€ (soit toute la saison).
Les pass sont vendus sur place à l’Offi  ce de tourisme du 
Seignanx (avenue du 11 novembre 1918 -RD 810- à Ondres). 
Un seul pass nominatif par personne et par saison. Le choix des 
spectacles se fait lors de l’achat du pass.

ACHETER UN BILLET
> Sur le site internet de l’Offi  ce de tourisme du Seignanx : 
En ligne à l’adresse : 
https://reservation.seignanx-tourisme.com/
Ou directement en fl ashant ce QR code :
Paiement par CB

> Sur place, à l’Offi  ce de tourisme du Seignanx
Modes de paiement acceptés : CB, espèces, chèques et ANCV

> Sur les plateformes : 
France Billet : www.francebillet.com
Ticket Master : www.ticketmaster.fr

Il y a dix ans, paraissait le1er album de Ben L’Oncle Soul. Depuis, 
sa voix a transporté des centaines de salles en France et à travers 
le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est 
Ben. tout court. Ben, le diminutif de toujours, simple, évident…
et sans les échos nostalgiques d’un oncle, aussi soul soit-il ! 
Retrouvez-le à Ondres autour de son 4ème album à mi-chemin 
entre r’n’b, hip hop, jazz, pop, avec des échos soul et reggae. 
Un disque qui refl ète ses amours musicales : de Method Man à 
Lauryn Hill en passant par le jazz de Robert Glasper ainsi que le 
R’n’B des années 90 (Usher, Aaliyah…).
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13 mai 2022 Infos pratiques

BEN. (L’ONCLE SOUL)

Infos pratiques
Tarif : 20 euros   Famille tarifaire :
Horaire : 20h30   Buvette / petite restauration sur place

Musique (Ben., tout court)



Toute la saison (en un clin d’œil !)

25.09.21 LOCAL’ JAM #1
26.11.21 

BIP APRÈS BIP 
EN TERRITOIRE OCCUPÉ

22.10.21 ORIGINES

26.02.22 BOLZED

31.10.21 AAAAAHH !

12.03.22 REGARDS DE FEMMES

13.11.21 LOCAL’ JAM #2

13.05.22 BEN.

08.10.21 SINSEMILIA
22.01.22 FATAL PICARDS

06.11.21 MOUSS & HAKIM

26.03.22 NICO WAYNE TOUSSAINT

20.11.21 CALI



Salle Capranie    
100, place Richard Feuillet    40440 Ondres


