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Saison Culturelle 2018-2019

Orchestre de Pau
Pays de Béarn (64)
Direction : Fayçal KAROUI

Durée :1h15

Programme :

Le tombeau de Couperin de Maurice RAVEL
Symphonie n°9 « du nouveau monde » d’Antonín DVORÁK

Participation du collège Jean Sarrailh de Monein, de l’association « Musiques et Traditions à Monein » et de l’école de Tarsacq

L’église Saint-Girons va se transformer en salle de concert, le temps d’une journée pour accueillir
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn dirigé par Fayçal KAROUI. Au programme, deux œuvres la première de
RAVEL et la seconde de DVOŘÁK avec la participation de jeunes chœurs. La 1ère pièce fait référence à un
événement majeur de 2018 à savoir le centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale : « Le
tombeau de Couperin » de Maurice RAVEL a été composé pendant la Grande Guerre. En musicologie,
le « tombeau » est un genre musical en usage pendant la période baroque, composé en hommage
à un grand personnage ou un collègue musicien aussi bien de son vivant qu’après sa mort. On peut
donc interpréter que Maurice RAVEL fait honneur à François « Le Grand » Couperin un compositeur
français, organiste et claveciniste ayant vécu deux siècles avant lui. En fait, le compositeur, démobilisé,
a souhaité rendre hommage à ses amis/camarades musiciens morts au combat. L’adaptation pour
l’orchestre symphonique compte quatre des six pièces initiales (Prélude, Forlane, Menuet et Rigaudon)
et se rapproche plus d’un concerto tant les solos sont présents notamment le 1er hautbois. Loin de la
marche funèbre, vous vous rendrez compte que cette œuvre ne fait pas partie du répertoire interprété
lors d’un enterrement.
La 2ème pièce est la symphonie n°9 dite du « nouveau monde » d’Antonín DVOŘÁK. C’est durant
son séjour aux Etats Unis comme directeur du Conservatoire de New York que cette œuvre voit le jour
(1892-1896). « Il me semble que le sol américain aura un effet sur mes pensées, et je dirais presque
que vous entendrez déjà quelque chose de cela dans cette nouvelle symphonie », écrit-il en 1893 à
un ami. Antonín DVOŘÁK s’est inspiré des musiques des Indiens et des Noirs et plus particulièrement
du chant de Hiawatha, poème de Henry LONGFELLOW. La symphonie comporte quatre mouvements
(adagio, Allegro Molto – Largo – Scherzo, Molto Vivace - Allegro con fuoco). Elle est la plus populaire
des symphonies de DVOŘÁK et l’une des œuvres les plus jouées du répertoire symphonique moderne.
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magie mentale/musique jazz
Public à partir de 7 ans
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« Mentalisme musical »
de Pascal FAIDY (33)
Durée : 1h10

Vous aimez la musique et le mystère ? La nouvelle création de
Pascal FAIDY vous envoûtera.
Ce spectacle unique et riche allie la musique à la magie
mentale. Pascal FAIDY résout un crime, réalise des performances
de mémoire incroyables, lit dans vos pensées et interprète avec
brio ses compositions, mélodiques, énergiques et oniriques.
« Mentalisme Musical » est un seul en scène interactif, drôle et
fascinant, qui ouvre une porte sur l’imaginaire.
Le saviez-vous ? : Nominé par la Fédération Française des
Artistes Prestidigitateurs pour le meilleur spectacle de mentalisme
de l’année 2016. Succès Festival Off d’Avignon 2017 et 2018.
La presse en parle : «Bluffant, scotchant, fascinant !» La
Nouvelle République - «On en sort serein, détendu, admiratif.» La
Revue de la Prestidigitation – «Un artiste de talent» Sud-Ouest.
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THéâTRE Musical

Saison Culturelle 2018-2019

Public à partir de 12 ans
er d é c e m b r e
1
i
d
e
m
Sa
20h30
ON
À CUQipalUER
e
Salle munic
Tarif B

« Larguez les amours »
de la Cie Entre les Gouttes (64)
Durée : 60 min
Avec Lise HERVIO, Sophie KASTELNIK et Emmanuelle THOMÉ

Trois femmes, sur le quai d’une gare, quittées par leurs amants, dérivent au
son d’un accordéon pour nous raconter les méandres de la rupture amoureuse.
Elles vont alors nous embarquer dans leur univers éclectique, où vont se mêler
le café-théâtre, la chanson, la poésie et la danse. Mona, Rosie et Louisa, vont
vivre chaque étape de leur reconstruction, au rythme des trains qui passent.
Après la douleur, viendra le souvenir de cet amour et l’espoir d’un renouveau…
Tout au long du chemin, les trois artistes accompagneront leur personnage,
avec tendresse et dérision.
Spectacle drôle et poétique qui porte un regard à la fois tendre et cruel sur
l’amour, que l’on chante encore et toujours…
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Jules NECTAR en trio (31)
Durée : 1h15
1ère partie assurée par le collège Jean Sarrailh de Monein et le groupe de « musiques actuelles »
de l’association Musiques et Traditions à Monein
Avec Jules NECTAR (guitare, voix), Clément FOISSEAU (guitare électrique, basse)
et Milu MILPOP (claviers, machine, percussions, voix)

Jules NECTAR est auteur compositeur interprète. Il évolue constamment entre
les cases dans lesquelles on est tenté de le ranger et aime jouer avec les contrastes.
Des colorations pop avec des mélodies accrocheuses qui restent longtemps en
tête. De la folk-song à la française avec des harmonies vocales et des guitares
acoustiques très présentes. Des pointes d’électro avec des sonorités synthétiques
ou trafiquées. Des paroles qui décrivent avec détachement, l’ironie et la poésie
des instants, des émotions ou des sensations qui touchent. Des arrangements à
la légèreté réconfortante, sur des textes mélancoliques où l’optimisme affleure
toujours.
Sur scène, Jules NECTAR est accompagné de Milu MILPOP, une DJ issue de la
scène électro polonaise à la voix magnifique et de Clément FOISSEAU, un habitué
des scènes et festivals rock. Un mélange étonnant au service d’une chanson
moderne, sincère et dynamique.
Le saviez-vous ? : En 2018 : Sortie de son 2ème album « Nos rêves » - Gagnant de
la 18ème édition du festival Sémaphore en chanson (Cébazat, 63) – Tremplin de la
chanson francophone.

Culture au cœur-Monein

7

théâtre/Humour
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« Manger »
de la Cie Zygomatic (79)
Durée : 1h15
Avec Delphine LAFON, Xavier PIERRE, Benjamin SCAMPINI et Ludovic PITORIN
Ecriture et mise en scène : Ludovic PITORIN

Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette.
Quatre comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous
plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. Un réquisitoire
burlesque qui nous questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture
productiviste, la société de consommation, la malbouffe... Ce que le
spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est vrai. “Manger”, un spectacle
engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée...
Le saviez-vous ? : Coup de cœur Avignon 2014 – Prix de la meilleure mise
en scène au « Festival Auteurs Théâtre » - Prix Tournesol.
La presse en parle : « 1h15 à rire, une nuit à réfléchir » Sud-Ouest –
« Loin des caricatures ce spectacle parle vrai et invite à cultiver sa pensée,
sans jamais se priver de rire. Un régal ! » Le journal de Cossonay – « Une
pièce percutante qui sert magistralement un propos urgent. On adore. »
Vivantmag.
Culture au cœur-Monein
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Danse
Public familial à partir de 4 ans

« Ninika »
de la Cie éliralé (64)

Saison Culturelle 2018-2019
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Crédit photo : Maialen Maritxalan

Durée : 45 min
Chorégraphe : Pantxika TELLERIA
Avec : Arantxa LANNES, Célia THOMAS,
Jose CAZAUBON
Assistants à la mise en scène : Joxelu BERASATEGI
Musique : Joseba IRAZOKI
Scénographie et visuel : Maialen MARITXALAR
Lumières : Javi ULLA
Costumes : Karine PRINS

Pièces chorégraphiques toutes en
douceur et en poésie où s’entrelacent
langage contemporain et traditionnel
basque.
Ninika, le bourgeon en basque, est une ode au corps, au travers du vêtement
et du mouvement, durant laquelle petits et grands partageront un fort moment
de poésie et de sensualité. Les danseurs captent l’attention des plus petits avec
toutes sortes de jeux qui tiennent de la partie de cache-cache ou de l’empilement
de cubes. Mélangeant habilement les pas du folklore basque à des figures plus
contemporaines, nous voilà embarqués dans ce monde blanc et rouge avec son
arbre à tiroirs qui change au gré des saisons…

10
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« No Pain, No Dance »
de et par Elodie LAMRI
alia s HELLRINE (35)
Durée : 1h30
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Fermez les yeux et imaginez votre
imaginez qu’un choc
ait,
parf
de
constatez-vous ? Dans votre mon
survienne. Que faites-vous ?
e danseuse qui malgré
« No Pain, No Dance » est l’histoire d’un
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cela, elle trouve dans le
rêves, passant outre les difficultés. Pour
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émotion et sincérité.
voyager dans son univers avec humour,
l’image et le mouvement,
Ce spectacle associe un dialogue entre
C’est une belle association
entre le cinéma, le théâtre et la danse.
, la modernité du hip hop, la
entre l’énergie de la musique africaine
classique.
douceur et la mélancolie de la musique
Culture au cœur-Monein
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« Ma langue maternelle va mourir et
j’ai du mal à vous parler d’amour »
de et par Yannick JAULIN (85),
accompagnement musical et
composition d’Alain LARRIBET (64)

ec l’Office
Coorganisé av Région
la
de
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Nouvelle Aqui

Durée : 1h15

Yannick JAULIN est un artiste singulier. Irrévérencieux, libre, explorateur,
humoriste ou poète, il reste créateur et multiplie les expériences
des artistes de tous horizons. Á l’origine et au centre de tout : il est
un « immense conteur ». Alors quand on l’annonce sur nos planches : c’est de
l’immanquable non ? Quand on sait qu’en plus il est accompagné d’Alain LARRIBET :
c’est carrément incontournable non ? Voilà la nouvelle création de ces Maîtres : Parler,
disserter, digresser sur la langue. Parler de langues maternelles, d’éradication des
patois. « Je continue à fouiller l’identité, mon identité. Il y a urgence pour moi à
parler de Langue, de langues maternelles. De ce qu’il reste de la mienne, comme outil
poétique pour musser mes yeux dans les ailleurs du monde ».
Le saviez-vous ? : Coup de cœur au festival Mythos 2018.
On en parle : « Comme d’habitude dirons-nous, ce conteur hors pair nous entraîne
avec humour et sensibilité sur le chemin des origines de nos langues maternelles.
Accompagné d’un musicien à la voix magnifique (notre berger des sons), il revisite
avec bonheur le récit autobiographique. »
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Programmation Scolaire
Jeune Public
Lundi 27 et mardi 28 mai – trois représentations
• à Monein • Salle du Temps Libre

« Un mouton dans mon pull »
du Théâtre « T » (75)
Représentations
destinées aux
élèves des écoles
maternelles.

Partenariat
Médiathèque
« La MéMo

Durée : 35 min

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis, qu’il refait sa toison, nous
laisse pour l’hiver une couverture blanche comme un champ de neige et
chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au cœur de cette tendre
blancheur apparaissent deux pieds malicieux, une tête, une drôle de petite
bonne femme... Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les
écharpes, des escargots et la poésie de la laine se tricote, maille après maille,
pour éclater en un tourbillon de couleurs… Cela résonne comme
un hymne joyeux à la vie, un cheminement qui mêle l’enfance
et le bel âge de la vieillesse. Les thèmes et les métaphores,
doucement, se superposent : passages du blanc à la couleur,
de l’un au multiple, de l’hiver au printemps, de la solitude à
l’ouverture aux autres, du réel à l’imaginaire, avec en filigrane le
plaisir du jeu, la nécessité vitale du jeu !

Jeudi 7 et vendredi 8 mars – trois représentations
• à Monein • Salle du Temps Libre

« Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon »
de la Cie Comme Une Compagnie (31)

Crédit photo : ©Katty Castellat

Représentations
destinées aux
élèves des écoles
élémentaires.

Durée : 45 min
D’après l’album de Christian BRUEL et Anne BOZELLEC, éditions Thierry MAGNIER
Avec Charlotte CASTELLAT et Nicolas LUBOZ

Julie est une charmante gamine très « nature », dynamique, tendre, un rien
insolente, jamais à court d’idées saugrenues. « Un vrai garçon manqué » lui
répètent ses parents, déçus qu’elle ne corresponde décidément pas à
l’image qu’ils se font d’une fillette de huit ans. Si bien qu’un matin,
l’ombre de Julie est devenue celle d’un petit garçon qui caricature le
moindre de ses gestes. D’abord amusée par ce faux double qu’elle est la
seule à voir, Julie est bientôt gagnée par un trouble identitaire profond.
Thèmes abordés : genre, laïcité, droit à la différence.
Culture au cœur-Monein
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Programmation Scolaire
Jeune Public

Jeudi 4 octobre à 14h15 • à Monein • Salle du Temps Libre

« Concert pour jeunes et vieilles oreilles »
de Mômes en zique (31)

ou l’histoire de la musique classique
Avec Barbara LAMOTHE (31) et Elisa LEFELLE (64)

Représentation pour les classes de 6ème suivie d’une rencontre.
Deux musiciennes, un pupitre, des partitions, des portraits de compositeurs, des extraits
musicaux sur « bande »... La recette ? Facile! On mélange le tout et on découvre ou
redécouvre cette musique « déjà entendue » en la remettant dans son contexte historique
et anecdotique. Après la dégustation, un sourire se dessine sur les visages et une envie
irrésistible d’écouter, de découvrir, encore et encore !

Dimanche 14 octobre à 18h00 • à Monein
Représentations
destinées aux
élèves du collège
Jean Sarrailh de
Monein.

• À l’église Saint-Girons

Orchestre de Pau Pays de Béarn (64)
Les élèves des classes de 6ème et des ateliers « chorale et percussion » auront une zone
réservée dans l’église pour assister et participer au concert.

Vendredi 9 novembre à 14h15 • à Monein
• À la salle du Temps Libre

« Raconte-moi le jazz»

Avec Pascal FAIDY (33) et Jean-Yves MONJAUZE (86)

Mardi 5 février à 14h15 • à Monein
• À la salle du Temps Libre

Partenariat
Médiathèque
« La MéMo

« Mythologie, le destin de Persée » du groupe Anamorphose (33)
Écrit et mis en scène par Laurent ROGERO - avec Elise SERVIERES et Laurent ROGERO –
Spectacle suivi d’un échange entre les comédiens et les élèves de 6ème.

Coorganisé avec l’Office
Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine

Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède... Sur un tapis jonché de tissus,
deux comédiens font renaître ces figures qui apparaissent soudain modernes :
un jeune homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai
rôle à jouer, un destin à la fois tout tracé et plein de surprises. Même les dieux et
les monstres redeviennent familiers : ils sont les chances et les épreuves de la vie.

Crédit photo : Pierre PLANCHENAULT

Représentation pour les classes de 3ème suivie d’une rencontre.
À travers l’interprétation de grands standards du jazz et de la chanson populaire, il permet
d’aborder des notions fondamentales à l’appréhension de cette musique : son histoire, le swing,
l’harmonie ou l’improvisation. « Raconte-moi le Jazz » se veut avant tout un concert éclairant
pour découvrir ce style en offrant une place à l’interaction musicale avec le jeune public.

Vendredi 15 mars à 14h15 • à Monein • À la salle du Temps Libre

« No Pain, No Dance » de et par Elodie LAMRI alias HELLRINE (35)
Représentation pour les classes de 5ème suivie d’échange.
Histoire d’une danseuse qui malgré des imprévus tragiques choisit de vivre pleinement sa
passion, ses rêves, passant outre les difficultés.
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Manifestations organisées par
les Associations Culturelles
du Territoire
Vendredi 23 novembre 2018 à 20h30 :
Théâtre «Une Guerre et des Hommes» à La Commanderie.
Tarifs : 12 E /6 E
Organisé par la Cie Eclat de Lyre - Réservation au 07.69.96.26.18.

Lacommande

CHACAM : Programme complet sur http://chacam.acacs.org/
Dimanche 14 octobre 2018 : Théâtre amateur avec la scène arthézienne
dans « Tout baigne » de Pascal Elbé – Organisé par le Foyer Rural,
réservations au 05.59.34.38.93.
Dimanche 10 mars 2019 : Thé dansant organisé par le Foyer Rural,
réservations au 05.59.34.38.93.

L
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Dimanche 26 mai 2019 : exposition de peintures organisé par le Foyer Rural,
réservations au 05.59.34.38.93.

Expositions hall de la mairie : programme complet sur www.monein.fr
Médiathèque « La MéMo » : Toutes les actualités sur
www.monein.fr ou @MediathequedeMonein

Mo

Activités du Foyer Rural : programme complet au 05.59.21.21.26.

nei

n

Activités du Centre Social et Culturel : programme complet sur www.centresocialmonein.fr
Cinéma La Bobine : programme complet sur labobinecinema.com
Samedi 15 septembre 2018 à 21h00 :
Concert « Chœur et Orgue » avec le
chœur de chambre de Lourdes, direction
Arnaud PENET
Programme : « 1914 – 1918, petites
musiques d’une Grande Guerre » (pièces
vocales « a capella » de Ravel, Debussy,
Absil, Schmitt et le Requiem de Fauré
avec orgue).
Lieu : Église Saint-Girons – Organisé
par l’association « Les amis de l’orgue
Saint-Girons de Monein »
Tarifs : 12 E /8 E
Renseignements au 06.11.66.35.53.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 À 20H30
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 À 17H00 :
Spectacle « Las heytes de Caddetou per Gabard » - Théâtre, humour,
chants, danses et instruments traditionnels - Mise en scène : Alain
MUNOZ – Organisé par l’ass. « Pastorala de Monenh » - Lieu : Salle
Saint-Girons de Monein.
Caddetou est un personnage emblématique du Béarn des années
1910 créé par Ernest Gabard. L’équipe de la Pastorala s’est efforcée
de reconstituer les personnages le plus exactement possible avec
des costumes et des choix particulièrement fidèles. Du charivari à la
« roste », de la négociation de la demande à la nuit de noces, le
spectateur pourra suivre les aventures de Caddetou inspirées à la fois
des dessins de Gabard et de quelques scènes de « Caddetou,
coumedie-pastorale en tres actes ». Avec Los Esbarrits, l’Encantada, les
petits danseurs « Mandragotes », les instruments traditionnels de l’AMTM
et des danseurs de Lucq de Béarn. Costumes : Annie Girauton.
15
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Saison culturelle - ville de Mourenx
Renseignements auprès du service culture 05 59 60 73 03
Programme complet sur www.mourenx.fr

Samedi 6 octobre à 20h30 :
Théâtre musical avec « Les petites rapporteuses »
de la compagnie Framboise
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Mercredi 24 octobre à 15h :
Marionnettes et théâtre d’objets « Natanaël »
de la Cie Opéra Pagaï : Jeune Public
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Vendredi 2 novembre à partir de 20h :
Festival 64/15 : Jeanne ADDED et Kazy LAMBIST
(Salle Louis Blazy)
Samedi 10 novembre à 20h30 :
Restitution publique projet musical
avec les jeunes Mourenxois (Hart Brut)
(Salle Balavoine)
vendredi 16 novembre à 20h30 :
Théâtre avec « Ay Carmela »
de la Cie Théâtre les Pieds dans l’Eau
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Mercredi 9 janvier à 15h :
Théâtre avec « Livère » de la Cie Entre les Gouttes
Jeune Public
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Vendredi 18 janvier à 20h30 :
Théâtre avec « Etat sauvage »
de la Cie Du Chien dans les dents
(Salle de spectacle – locaux MJCL)

Mercredi 6 février à 15h :
Théâtre avec « Mythologie, le destin de Persée»
du groupe Anamorphose
Jeune Public
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Vendredi 8 février à 20h30 :
Danse avec « No Man’s Land »
de la Cie Paul Les Oiseaux
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Mercredi 6 mars à 15h :
Théâtre avec « Histoire de Julie
qui avait une ombre de garçon »
de la Cie Comme une Compagnie
Jeune Public
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Vendredi 8 mars à 20H30
Théâtre bilingue Français /Langues des signes
« Fraternelles » de la Cie Danse des signes
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Mardi 12 mars à 19h30 :
Théâtre et danse avec « Te prends pas la tête »
de la cie Ecrire un mouvement
Jeune Public
(Salle de spectacle – locaux MJCL)
Samedi 4 mai :
Mourenx fait son cirque
(Parc Paysager)
Du 4 au 9 juin :
Festival « Tout p’tit festival » (0 à 6 ans)

La commune de Monein est adhérente à la Fédération Mixage
(Fédération Aquitaine de structures du spectacle vivant)

Créée à l’initiative de lieux culturels aquitains, ce réseau est un espace d’échange et de réflexion, une plate-forme de promotion du
spectacle vivant. En collaboration avec le réseau de Midi-Pyrénées (Pyramid), Mixage se propose de soutenir la création des deux régions,
de la faire découvrir aux professionnels et au public en organisant « Régions en scène » dont la prochaine édition aura lieu les 9, 10 et
11 janvier 2019 région bordelaise.

16

Culture au cœur-Monein

Infos pratiques :
petit guide du spectateur

Âge conseillé :

Il est important de respecter l’âge minimum indiqué pour chaque représentation. Ainsi, le public
profitera du spectacle dans de bonnes conditions.
Accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite :

Les différents lieux de spectacle sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous
demandons de bien vouloir le signaler lors de votre réservation afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions.
L’accès aux spectacles :

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Ils peuvent être remboursés en cas d’annulation du
spectacle. Il est donc important de vérifier les dates, les horaires des spectacles ainsi que les
âges conseillés avant d’effectuer votre achat.
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début de la représentation. Les portes des différents
lieux sont ouvertes 15 min avant la représentation. Attention, le placement est libre sauf pour
le concert de l’OPPB : la billetterie est ouverte 1 heure avant le concert et les portes 45 minutes
avant (les places sont numérotées).
Il est fortement conseillé d’arriver à l’heure (pour respecter les horaires du spectacle). Dès que
la représentation est commencée, l’accès en salle n’est pas garanti aux retardataires afin de ne
pas déranger le public et les artistes.
Les places réservées par téléphone et non retirées 10 minutes avant le début du spectacle seront
remises en vente.
Tout enfant de moins de 15 ans devra être accompagné d’un adulte.
Il est interdit de fumer, manger et/ou boire dans les lieux de spectacles.
Pour le confort de tous :

Les photos avec ou sans flash ainsi que les enregistrements sont interdits sauf autorisation
préalable.
Les téléphones portables doivent être mis en mode avion ou éteints avant le début de la
représentation. Il est très perturbant pour les artistes et le public de voir des écrans s’éclairer
dans la salle.
Pendant le spectacle, on évite de sortir de la salle pour ne pas déranger les artistes et le public
(sauf cas de force majeure).

Culture au cœur-Monein
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Comment réserver ?

- à l’Office du Tourisme, Cœur de Béarn au 05.59.12.30.40. Il est fortement conseillé de réserver à
l’avance votre spectacle car les places sont parfois limitées.
- Avant chaque spectacle dans la limite des places restantes.
- Pour les abonnements : contacter le service Culture de la Mairie de Monein au 05.59.21.30.06.
Quels moyens de paiement ?

- Chèque à l’ordre du « Trésor Public »
- Espèces.
Carte individuelle « Abonné »* :
24 E : sélection de 3 spectacles (hors OPPB)
Les tarifs :

Tarif A

Tarif B

Concert OPPB (places numérotées)

Autres

12 E

10 E

Tarif Réduit

6E

5E

Tarif Enfants de 12 à 15 ans

3E

Tarif Plein

Tarif Abonné (hors OPPB)

8E

Tarif Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants de plus de 15 ans – sur présentation de justificatifs.
Tarif Abonné : sur présentation de la carte individuelle « Abonné ».
Tarif Groupe (à partir de 10 adultes - hors OPPB), CAS, CCAS, Scolaire et Accueil de Loisirs : nous consulter.

* Votre abonnement :

L’abonnement vous permet de choisir votre sélection de trois spectacles minimum tranquillement parmi les
rendez-vous de la saison culturelle. Le concert de l’OPPB est hors abonnement.
Les avantages : • bénéficier du tarif Abonné pour les autres spectacles • planifier vos soirées à l’avance
• plus d’attente au guichet • une place assurée dans la salle • la possibilité de changer de réservation
pour un autre spectacle si vous avez un empêchement ou de faire profiter de votre place à un tiers. Pour
cela, vous devez contacter le service culture au 05.59.21.30.06.

e
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« La

Ce nouvel équipement culturel à Monein ouvrira ses portes au
1 er semestre 2019. En attendant son ouverture, l’équipe de la
Médiathèque propose un jeu hebdomadaire autour de la cuisine
et de la gastronomie dans la littérature et la musique du 20 août au
19 décembre 2018. Rendez-vous sur la Page Facebook (@MediathequedeMonein)
ou à la bibliothèque actuelle.

MERCREDI 29 MAI : « Un petit mouton dans mon pull » du théâtre T (75)
Durée : 20 min + parcours sensoriel de 20 min (Marionnettes) Public à partir de 18 mois
Conception Christine Julien et Christiane Lay - Mise en scène Christiane Lay Interprétation Christine Julien - Musique Marie Rubens
Moment de la vie d’une drôle de petite bonne femme. Entre ses mains les toisons de laine brute se suivent
…. C’est une escapade fantaisiste en musique et sans parole dans la douceur de la laine…
Spectacle gratuit - Réservation : Médiathèque, service culture
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Bulletin d’abonnement 2018/2019
Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

E-mail

@
Cocher 3 spectacles minimum
Mentalisme musical
Samedi 10 novembre
Parbayse

Délivrez-moi
Samedi 19 janvier
Tarsacq

No Pain, No Dance
Samedi 16 mars
Monein

Larguez les amours
Samedi 1er décembre
Cuqueron

Manger
Samedi 16 février
Monein

Jules Nectar
Vendredi 14 décembre
Monein

Ninika
Mardi 26 février
Monein

Ma langue
Maternelle va mourir
et j’ai du mal à vous
parler d’amour
Vendredi 12 avril
Monein

Une information par mail vous sera envoyée sur la saison culturelle ainsi
que sur la programmation des associations culturelles du territoire. Si vous
ne souhaitez pas recevoir ces informations, merci de cocher la case.
Le bulletin d’abonnement est à adresser ou à déposer à
MAIRIE DE MONEIN SERVICE CULTURE PLACE HENRI LACABANNE 64360 MONEIN
accompagné du règlement (24 E) à l’ordre du Trésor Public
Un bulletin d’abonnement par personne est à compléter.

2018-2019

Saison Culturelle
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Mairie

de MONEIN
Place Henri Lacabanne 64360 MONEIN
E-mail : culture@mairie-monein.fr
Téléphone : 05 59 21 30 06
Fax : 05 59 21 42 78

www.monein.fr
www.ccmonein.com
@culture.monein

ABOS, CARDESSE, CUQUERON, LACOMMANDE,
LAHOURCADE, LUCQ DE BEARN, MONEIN,
PARBAYSE, TARSACQ.

Renseignements :
Mairie de Monein
Réservations et achat des billets :
Office de Tourisme Cœur de Béarn au 05.59.12.30.40
Billetterie sur place avant chaque représentation.
Programme arrêté au 31/07/2018, susceptible d’évolution
N° de licence : 1-1028061 et 3-1073148

