Saison 2021 / 22

Théâtre / Musique / Humour / Danse / Rencontres / Découvertes

TERRITOIRE DE MONEIN

ÉDITO

CHER PUBLIC,

La programmation de la saison culturelle – Territoire de Monein 2021/2022 EST ENFIN LÀ !
Cette année, la plaquette dispose d’un nouveau visuel rendant la présentation plus attractive !
Les 9 communes : Abos, Cardesse, Cuqueron, Lacommande, Lahourcade, Lucq de Béarn, Monein, Parbayse

et Tarsacq soutiennent une politique culturelle autour du spectacle vivant pour valoriser ce territoire du Béarn.
Notre 13ème édition se veut riche en émotions, échanges, rencontres et partages avec une programmation
pluridisciplinaire, variée, accessible au plus grand nombre (adultes, enfants, familles…) et au plus près
de vous : 20 compagnies professionnelles proposent 23 spectacles avec 40 représentations dont 20 en
scolaire. Humour, musique, conte, danse, théâtre…seront au rendez-vous.

Vous trouverez quelques évolutions et nouveautés avec cette plaquette à feuilleter tranquillement : tout
d’abord, une ouverture de saison avec une programmation en extérieur (page 4), puis la programmation
d’un concert debout pour nos plus ou moins jeunes (page 19).
Ensuite, des actions de médiation seront mises en place à destination des scolaires selon les projets (page 22
et 23). Cette éducation artistique et culturelle, de la maternelle au collège développe, chez nos plus jeunes,
une curiosité qui favorise leur développement personnel et leur ouverture d’esprit. Au fil des années, ils seront
notre futur public. De plus, sachez que toute la programmation de la saison culturelle sera sur l’application Pass
Culture dédiée à nos jeunes de 18 ans (page 25).
Et enfin, la mise en place d’une billetterie en ligne qui, nous l’espérons, simplifiera vos réservations (page 26).
Une place sera faite, tout particulièrement, à la création en accueillant et en accompagnant une compagnie
lors d’un temps de résidence (page 25).
Les saisons 19/20 et 20/21 ont été perturbées et nous ne connaissons pas le sort de celle qui va débuter.
Difficile d’avoir cette projection alors qu’une 4ème vague est déjà là !… Fermeture des lieux ? jauge réduite
? distanciation…
Nous espérons tous ne pas revivre ces contraintes sanitaires.
Nous avons le soutien de nos partenaires institutionnels comme le Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques et l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine…Mais, nous savons déjà que pour
accéder à nos lieux de représentation, le Pass Sanitaire vous sera demandé. Espérons qu’il ne soit pas un
frein à votre fidélité et à la confiance que vous nous accordez…
Cher public, restez curieux, venez partager, échanger, soutenir, parlez-en autour de vous. Nous avons hâte
de vous retrouver et nous mettrons tout en œuvre pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires.
BONNE SAISON À TOUS ET AU PLAISIR DE NOUS Y CROISER !

Maithé MIRASSOU
Maire de Tarsacq
Présidente commission des maires
(Saison Culturelle - Territoire de Monein)
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Le saviez-vous ?

Ouverture de la

SAISON 2021/22

15H30

« ARMELLE » Compagnie Hecho en Casa (25 min)
Venez découvrir l’histoire de la seule femme gardienne de phare en haute mer

16H15

« BLANCHE » Compagnie Hecho en Casa (25 min)
Une soupe de saison où chaque ingrédient est un membre de la famille de Blanche
Départ vers un autre continent : L’Inde.

17H30

DANSE INDIENNE Démonstration avec Maïlénie Agulian. (15 min)
« IMPORT / EXPORT, RÉCIT D’UN VOYAGE EN
INDE  » Marien GUILLÉ. (1h15 min). Sur le chemin des racines, de la Provence
au Rajasthan, de Marseille à Jaipur, les conteneurs marqués «Made in France»
croisent ceux estampillés «Made in India». Sur les ports de l’enfance, malles de
souvenirs, douane intemporelle, histoire familiale, cargaison émotionnelle chargée et
déchargée... Bref, deux pays à rassembler dans un territoire intérieur.

« Marien GUILLÉ est la plus belle surprise de l’été dernier. Ce témoignage poignant
et singulier est porté par un comédien attachant qui incarne, avec vérité et sans
caricature, tous les personnages de son incroyable aventure indienne. »
Télérama (TT)
« Plein de justesse et d’émotion, mais aussi d’humour et d’autodérision »
Le Monde.fr
Succès Festival Off d’Avignon 2018, 2019 et 2021

Crédit Photo : lacourbe .production
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MUSIQUE CLASSIQUE
SYMPHONIE 40
ET CONCERTO
POUR VIOLON
DE MOZART
ORCHESTRE
DE PAU PAYS
DE BÉARN
Direction : Fayçal Karoui
Programme : Mozart
Ce programme est susceptible d'être modifié.
Cette année encore, la situation sanitaire nous contraint d’accueillir l’Orchestre
de Pau Pays de Béarn avec un effectif réduit. L’église Saint-Girons vibrera aux
sons des 14 musiciens de l’ensemble de cuivres et percussions sous la
direction de Fayçal Karoui. Placés derrière les instruments à bois dans
un orchestre symphonique, les trompettes, cors d’harmonie, trombones et
tubas seront mis à l’honneur, ainsi que les percussions avec des œuvres
de Mozart.

Dim.

10 OCT.

Église Saint-Girons

MONEIN
18H00
1h30

TARIF A
Plein tarif 12 €
Tarif réduit 8€
Tarif enfants 12/15 ans 3€
Places numérotées
Tout public

  5

Crédit photo Guillaume Roumeguère
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THÉÂTRE MUSICAL
Jeu.

2 OCT.

Salle du Temps Libre

MONEIN
15H00
60min

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
Report Saison 20/21
TARIF B
Public à partir de 6 ans
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Le saviez-vous ?

« LES FÉES DE L’ARBRE »

Par et d’Agnès et Joseph DOHERTY (33)
En Irlande, subsiste une très ancienne croyance : certains arbres abritent des
fées, quiconque les maltraite va au-devant de graves problèmes. En partant de
cette légende, Agnès et Joseph DOHERTY proposent un spectacle musical et
poétique à destination du jeune public pour pénétrer les mystères des arbres
et dévoiler leurs secrets.
L’HISTOIRE :
Un troubadour va venir au secours d’une princesse malade : celle-ci souffret-elle d’être constamment servie et gâtée dans un espace doré, mais fermé ?
Le troubadour, à l’instar du joueur d’Hamelin, va apporter à la princesse un peu
de l’âme de la forêt. Chaque arbre a sa personnalité et une fée a son image.
La princesse retrouve goût à la vie grâce aux fées et s’émerveille en découvrant la
magie des arbres. Mais l’univers aseptisé de la princesse ne convient pas aux fées
qui ont besoin de la terre…Pour connaître la suite, venez découvrir cette fable…

Agnès et Joseph DOHERTY ont déjà été accueillis avec le spectacle « Finn
Mc Cool » en février 2017

crédit photo : Pierre PLANCHENAULT
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BD CONCERT
« LA SAGA DE GRIMR »

Par L’ensemble Drift (musique originale) (33)
D’après la BD de Jérémie MOREAU, Editions Delcourt
Avec Sol HESS (guitares, basse),
Jérôme D’AVIAU (batterie, clavier, mélodica, glockenspiel),
Frédéric CAZAUX (clavier, basse, harpe celtique, boîtes à musique
et componiums, mélodica) et Benjamin LACQUEMENT (VJ)
Dans le décor grandiose de l’Islande du 18ème siècle, La Saga de Grimr est
une expérience visuelle et musicale originale. Elle vous invite à visiter l’Islande,
ses légendes et son décor entre feu et glace. La Saga de Grimr, c’est aussi
l’histoire d’un jeune garçon qui devient homme, ne comptant que sur lui pour se
construire : un réel voyage initiatique. À travers un concert, ce spectacle associe
l’énergie punk-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit vidéo
réalisé à partir de la bande dessinée de Jérémie Moreau. Une interprétation en
direct par trois musiciens mêlant des instruments acoustiques à des univers
musicaux actuels, en phase avec la projection sur de la BD.

La BD de Jérémie Moreau a reçu le Fauve d’Or au festival international de
la BD d’Augoulème en 2018. Elle est disponible en prêt à la Médiathèque
« La MéMo » de Monein.

Sam.

6 NOV.

Salle du Temps Libre

MONEIN
20H30
1h20

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
TARIF B
Public à partir de 11 ans

Le saviez-vous ?
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Crédit photo : Véronique Béland
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THÉÂTRE D'OBJETS
Mar.

16 NOV.

Salle du Temps Libre

MONEIN
20H30
65min

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
TARIF B
Public à partir de 10 ans

La presse en parle
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« PREMIÈRE NEIGES »

Compagnie Elves Atalac (33)
Pièce radiophonique d’après une idée originale de Pier PORCHERON à partir de
la nouvelle de Guy de Maupassant et de Christian CARO.
Avec Pier PORCHERON et Marion LUBAT
C’est un couple qui, après l’annonce d’un événement, décide de ne plus sortir et
de transformer son salon en studio de radio pour raconter la nouvelle de Guy de
Maupassant « Première neige » : l’histoire d’une jeune femme qui préfère mourir seule
et heureuse au soleil plutôt que de vivre longtemps et mal aimée par son mari dans
un horrible château en Normandie. Pour cela, ils foisonnent d’idées extravagantes
pour donner voix à cette nouvelle : détournement d’objets ingénieux, projections
d’images, jeu théâtral drôle et fin. Un pur spectacle de bricolage intimiste mené par
deux comédiens talentueux.

« Tout est rendu de manière incroyablement vivante, drôle, réaliste….
Certains moments sont saisissants de réalité, d’autres d’une extrême drôlerie,
le tout est traversé par une émotion tendre et subtile. »
Huffington Post Québec
« Par des projections d’images, détournement d’objets et jeu théâtral, ils
interpellent sans cesse la vue et l’ouïe dans cette étonnante forme de
spectacle loufoque et vivant »
Sud-Ouest

crédit photo : Romain PERCCHIROT
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MUSIQUE DU MONDE / JAZZ
« SOMA »

Compagnie Le berger des Sons (64)
Avec Alain LARRIBET (chant et instruments du monde)
Pierre-Michel GRADE (guitare).
« Ecoute l’histoire de l’Homme qui a oublié que la Terre est sous ses pieds »
SOMA est un chant des 5 éléments (l’air, le feu, l’eau, la terre et l’amour) que l’on
oublie parfois d’offrir à cette Terre qui nous nourrit, nous abrite, nous donne à vivre.
Les aquariums et leurs sonorité douces évoquent l’or bleu que l’on croyait acquis...
La mélodie ondule, s’élance, les percussions accélèrent, les éléments se déchaînent,
cette terre «capricieuse» nous alerte face à l’urgence. Puis, tel le souffle du vent, les
flûtes accompagnent le chant des oiseaux porteurs d’espoir...

Ven. 26

NOV.

Église Sainte-Agathe

LAHOURCADE
20H30
1h15

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
Report Saison 20/21
TARIF B
Tout public

Alain LARRIBET est un artiste local accueilli avec « Le berger des sons » en
décembre 2016 et en duo avec Yannick JAULIN en avril 2019. Il sera en duo
avec Clotilde GILLES en mai 2022.
Pierre-Michel GRADE est professeur de guitare à l’école de musique
« AMTM » de Monein.

Le saviez-vous ?
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Crédit photo : Marcell-Erdelyi/panarama
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THÉÂTRE / CABARET DÉCALÉ
Sam. 11

DEC.

Salle Polyvalente

ABOS

20H30
1H15

Coorganisation
Département des
Pyrénées-Atlantiques
TARIF B
Tout public

On en parle
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« LE GRAND BANCAL »

Compagnie Le Petit Théâtre de Pain (64)
Avec Mariya ANEVA, Cathy COFFIGNAL, Hélène HERVÉ, Fafiole PALASSIO,
Eric DESTOUT, Patrick INGUENEAU, Guillaume MÉZIAT, Jérôme PETITJEAN,
Tof SANCHEZ
Le Grand Bancal est un cabaret tout public et tout terrain, une séance de pilates
pour zygomatiques et un grand bol d’air pour méninges.
Il offre à voir, écouter, déguster des mots, des personnages, des chansons connues
ou créées, des saynètes muettes ou très bavardes. Tous ces « numéros » viennent
prendre la piste, l’un chassant l’autre, poursuivant ainsi la balade poétique au
pays de « ce qui nous lie ».
Puisque dehors il pleut des grenouilles et que tombe des chats noirs, nous vous
invitons à un banquet de vie, d’amour, de futile et de joie.

« Le Grand Bancal, c’est un spectacle revigorant, vivifiant, antidépresseur…
Des chants d’origines diverses qui vous agrippent le cœur, de la danse et
de la musique live qui vous donnent envie de sauter du siège, des textes
percutants, un fixe d’oxygène pur. On en redemande ! » Un anonyme
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MUSIQUE DU MONDE
« KOLINGA » EN SEXTET
Afro, Folk et Groove (64)

Ven.17

DEC.

Participation de la chorale du collège Jean Sarrailh de Monein.

Salle Maurice Bahurlet

Avec Rébecca M’BOUNGOU (chant), Arnaud ESTOR (guitare),
Jérôme MARTINEAU-RICOTTI (batterie), Nico MARTIN (basse),
Jérémie POIRIER-QUINOT (claviers, chœurs et flûte traversière)
et Vianney DESPLANTES (euphonium, flugabone et chœurs).

20H30

MONEIN
60min

Après 4 ans d’existence, un album (Earthquake) et près de 150 concerts en
duo, le duo Kolinga se sépare des loopers pour donner une autre dimension à
sa musique. Ils intègrent de nouveaux musiciens et proposent Kolinga en sextet.

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine

Du français à l’anglais en passant par le lingala, une des langues du Congo
cher à la chanteuse Rébecca M’BOUNGOU, leurs chansons qui puisent dans les
racines de la « Black Music », n’en sont que plus intenses et généreuses. Ces 6
artistes sont autant de personnalités musicales éloignées qui en vérité parlent le
même langage, celui de la musique. Ils nous invitent à un voyage singulier, à la
découverte de la transe enivrante, du groove et des rythmes ancrés.

Report Saison 20/21
TARIF B
Tout public

Kolinga veut dire aimer en lingala.

Le saviez-vous ?

11

Crédit photo : Baptiste_Lobjoy_8
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THÉÂTRE
Mar.

18 JAN.

Salle du Temps Libre

MONEIN
20H30
1H05

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
Report Saison 20/21
TARIF B
Tout public

La presse en parle
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« LE GARÇON À LA VALISE »
Compagnie de Louise (17)

Avec Mounya BOUDIAF, Julien CIGANA et Pierre LEFEBVRE
Quand la guerre éclate, il faut fuir. Mais comment s’arracher à sa propre vie ? Où
partir ? Et surtout, qu’embarquons-nous dans nos valises ? Défiant tous les dangers,
deux enfants parcourent des routes semées d’embûches, mais aussi, de courage
et d’espoir.
Tout commence chez Nafi, là où son père lui racontait des histoires. Un jour, c’est
la guerre. Nafi se retrouve seul. Il doit sauver sa peau pour échapper à la folie et
la violence des hommes. Sur sa route, il rencontre Krysia. Ensemble ils traversent
des déserts, des montagnes et des mers à la recherche d’un eldorado : Londres.
Ce n’est pas une histoire vraie et pourtant leurs parcours ressemblent à ceux de
nombreux enfants d’aujourd’hui : Syrie, Tchad, Tchétchénie, Afghanistan, Ukraine
ou ailleurs. Nafi et Krysia n’ont ni origine spécifique ni religion.

« Une création pleine d’intelligence et de poésie qui fait plus que
jamais écho au parcours que traversent de nombreux enfants exilés. »
La Nouvelle République
« Le Garçon à la valise », quand le théâtre résonne avec l’actualité. »
La Voix du Nord

crédit photo : Patrice LE FOURN
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HUMOUR MUSICAL
« SHOWER POWER »

Compagnie Autour de Peter (19)
Mise en scène : Titus, Chanteurs : Priscilia BOUSSIQUET,
Cyprien FRETTE-DAMICOURT, Gilles MONFORT, Hélène MONFORT,
Samuel PELGRIS, Thomas TESTARD.
Spectacle a capella pour six chanteurs de salle de bain ! Imaginez tout ce qui
peut arriver dans une salle de bain quand on est six à chanter sous la douche !
« Shower Power » est un spectacle musical décoiffant, intégralement a capella,
où la finesse vocale de nos six personnages est mise en jeu dans des situations
cocasses et burlesques.
Pris d’une douce folie contagieuse, ils se gargarisent d’arrangements originaux
des tubes des quatre coins de la planète et font briller des pépites polyphoniques
méconnues. Démêler les dreadlocks des Abyssinians, brosser les dents de Freddie
Mercury, démaquiller Mickael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur
mission, la polyphonie et le beat-box étant leurs armes fatales. À ne pas manquer !

Sam. 29

JAN.

Salle du Temps Libre

MONEIN
20H30
1H15

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
Report Saison 20/21
TARIF B
Tout public

« Douchés par la grâce ! » La Nouvelle République
« C’est un spectacle extraordinaire, clame une spectatrice. Les voix sont
magnifiques, la mise en scène réglée au millimètre » La Charente libre
« Plein de justesse et d’émotion, mais aussi d’humour et d’autodérision »
Le Monde.fr

La presse en parle

Coup de Cœur Avignon 2019 – À noter dans vos agendas !

Le petit +

13

SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

THÉÂTRE
Ven.

11 FEV.

Salle du Temps Libre

MONEIN
20H30
1H20

TARIF B
Public à partir de 12 ans
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« LA PLUS PRÉCIEUSE
DES MARCHANDISES »

Compagnie Les Pieds dans l’eau (64)
D’après le conte de Jean-Claude GRUMBERG (La librairie du XXIème siècle - Seuil),
mis en scène par Violette CAMPO. Avec Alexis BALLESTEROS, Lisa GARCIA,
Yohann BOURGEOIS et Médéric GRANDET.
C’est donc dans un bois que tout commence, avec une pauvre bûcheronne et un
pauvre bûcheron. Le froid, la faim, la guerre... Mais au loin se profile l’espoir, à la
rudesse se mêlent poésie, amour, bonté, drôlerie...
La seconde guerre mondiale en toile de fond, l’horreur des camps de la mort et une
histoire d’amour belle, tragique et bouleversante. Celle d’un couple de bûcherons
qui n’a pas pu avoir d’enfant, et qui va sauver une petite fille des camps de la mort.
Une histoire simple, intemporelle qui rejoint l’Histoire universelle.

L’auteur

« On choisit le conte, parce que raconter la vérité est impossible. Je voulais
raconter que dans toutes les situations inhumaines, l’humain vit encore et que
la moindre étincelle peut faire repartir quelque chose… » Jean-Claude
GRUMBERG.

Le saviez-vous ?

Ce conte a reçu le prix spécial du jury du prix des Libraires en 2019 et le
prix des Lecteurs L’Express/BFMTV en 2019. Il est disponible en prêt à la
Médiathèque « La MéMo » de Monein.
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THÉÂTRE / VIDÉO / MUSIQUE
« ET SI... »

Compagnie Équipe de Réalisation
De et par Pascal ESCLARMONDE et Dominique PRUNIER
Pascal ESCLARMONDE : illustrations, animations, musique
Dominique PRUNIER : comédienne
Parler de la préservation de l’environnement aux enfants… sans paroles !
Dans ce spectacle, tout se joue autour de l’interactivité d’une comédienne et
d’une vidéo, en écho à celle de nos petits gestes du quotidien sur l’environnement.
Ce qui peut prendre des centaines d’années sur notre planète, et donc difficilement
perceptible par des enfants, se passe ici le temps d’un spectacle : un geste entraîne
immédiatement une action bénéfique ou maléfique sur la nature qui nous entoure.
On évolue dans un univers métaphorique, poétique et humoristique grâce aux
images conçues et animées par Pascal ESCLARMONDE ; des dessins au trait le
plus simple possible, en noir et blanc, et surtout en mouvement.

Mar. 22

FEV.

Salle du Temps Libre

MONEIN
15H00
60min

Coréalisation de l’Office
Artistique de la région
Nouvelle Aquitaine
TARIF B
Tout public

« Et si… » est donc la succession de différentes saynètes métaphoriques
et poétiques déclinant plusieurs thèmes liés au développement durable : le
gaspillage de l’eau, l’usage de pesticides et insecticides, le gaspillage du
papier, le gaspillage de l’électricité …

15

Crédit photo / E.Gentils

SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

MUSIQUE
Sam. 5

MAR.

Salle des fêtes

CUQUERON
20H30
1H10

TARIF B
Public à partir de 12ans

« CONCERT SANS GLUTEN »
Mamzel Bou, Compagnie D.N.B
De et avec Marlène BOUNIORT
Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme-orchestre nouvelle génération,
la cheffe Bou vous propose une cuisine hétéroclite de notes et de mots
concoctée en direct : jazz funcky, reprises de comptines à la sauce Camille
ou Philippe Katerine, gouaille du cru, ballade suave, maloya gourmand, raga
bengali, ragtime à point, le tout sur Looper à l’ancienne avec ses flûtes, claviers,
petites percussions, polyphonies.... Reprises ou recettes originales, il y en a pour
tous les goûts ; une dégustation en libre-service, à travers de savoureux menus
variés, poétiques, humoristiques et exotiques !
Une voix sublime, un concert sans gluten, léger, original, drôle et rafraîchissant.
Joyeux appétit !
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Le saviez-vous ?

Une entrée, un plat et un dessert concoctés par la Cheffe Bou, comme
au restaurant ! Vous réveillerez vos oreilles ! Bonne dégustation musicale.

SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

DANSE
« NULLE PART EST UN ENDROIT »
Conférence dansée de et par NACH
Chorégraphe et krumpeuse

Coproducteur : Espace Pluriel à Pau et Centre National de la Danse Paris
« Faire de nulle part mon endroit faire de la non-identité de la banlieue mon
identité unique » NACH
Après une immersion totale dans le mouvement Krump et ses battles qui a duré une
dizaine d’années, l’artiste choisit de s’ouvrir à de nouveaux champs esthétiques
comme le flamenco, le Butô, le kathakali… Combinés à ses récentes expériences
théâtrales, elle développe l’art du récit avec le corps pour questionner alors la
construction d’une identité artistique sous une forme performative à la croisée du
spectacle vivant et de la projection d’images.

Le Krump est une danse née dans les années 2000, non violente mais
exprimant la rage et la colère. Elle représente la « vie » et toute sa
« jouissance ». Les « Krumpers » sont les danseurs de cette pratique urbaine.
Le titre de ce spectacle est une sculpture de Richard BAQUIÉ créé en 1989.

Ven. 25

MAR.

Salle du Temps Libre

MONEIN
20H30
50min

Coorganisation
Espace Pluriel à Pau
TARIF B
Public à partir de 8 ans

Le saviez-vous ?
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SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

MUSIQUE
Ven. 15

AVR.

Salle Maurice Bahurlet

MONEIN
20H30

Avec KOBÉ (auteur, compositeur, arrangeur, guitariste et interprète),
Jean-Michel PEYRAN COULOUME (basse), Olivier PELFIGUES (batterie) et
Ayamso (clavier) Participation des élèves de 3ème du Collège de Monein.

TARIF B
Tout public

KOBÉ a un parcours de plus de 20 ans dans diverses formations : classiques
(clarinette) en orchestre, puis jazz et rock (guitare, chant) dans des groupes.
Pour certains, il est considéré comme étant un artiste émotionnellement
engagé, original et subtil. Depuis 2011, il se concentre sur son propre
répertoire de chansons françaises acoustiques.
En 2014, il sort son premier EP (Hors Duchaos Opus 1) suivi de l’Opus 2
en 2017. En mai 2021, KOBÉ sort son 1 er album « L’ENTRE-BLEUS ». Avec
de nouvelles chansons toujours éclectiques et poétiques, il rajoute une
diversité plus pop avec des sonorités urbaines, africaines ou encore rock.
KOBÉ, un artiste à découvrir !

Le saviez-vous ?

Kobé est une ville portuaire au Japon située sur l’île de Honshū proche
d’Osaka. En Japonais, Kobé veut dire « porte des esprits (ou des dieux) ».
Kobé est aussi un tout petit scarabée.

La presse en parle

« Une belle écriture, une voix expressive et une musique qui nous parle, on
en redemande… À suivre » Nos enchanteurs
« Ne dites pas à Kobé qu’il est «chanteur à textes» ! Pour lui, l’écriture et la
mélodie ne sont pas dissociables. L’une ne va pas sans l’autre. Ses inspirations
sont l’écriture, les rencontres et une recherche profonde de qui nous sommes
vraiment. Une véritable introspection » France bleu

1H15
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« KOBÉ » EN QUATUOR (64)

SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

MUSIQUE URBAINE / RAP
« L'ENVOÛTANTE »
Avec Bruno VIOUGEAS et Sébastien TILLOUS (64)
1ère partie : restitution de l’atelier slam des élèves de 4ème du Collège de Monein
Une volonté d’être clair et vrai plus qu’un souci d’esthétique …
L’Envoûtante crée sa matière en écoutant ses chants intérieurs, sans souci esthétique
autre que celui de les traduire avec justesse. Alors les mots et le propos se dressent
comme le feu. Ils naviguent à vue entre une rage lucide et des bouffées d’espoir
ré-oxygénant.
Ça vous donne cette oralité sauvage, cette batterie et ces samples puissants et
hypnotiques. Chaque son vient nourrir le sens et chaque mot étaye les textures
musicales indomptées. Les 9 morceaux du nouvel album, sorti en avril 2021,
s’enracinent à la lisière des mondes, un pied dans le beau et l’autre dans
l’ombre. C’est là que l’album puise ses Espoirs Féroces.

Vend. 6

MAI.

Salle Maurice Bahurlet

MONEIN
20H30
1H15

TARIF B
Tout public
Concert debout

L’envoûtante est un duo accompagné par AMPLI, Scène de Musiques
Actuelles de Billère. « Espoir Féroce » est le nom de leur 2ème album. Un
rap-slam aiguisé aux accents électro - rock incisifs !

Le saviez-vous ?

« Ce duo de choc (batterie – synthé / chant) malaxe avec une maîtrise insolente
les mots et les textures électroniques pour nous emmener dans un maëlstrom
décapant où le sens et la forme revêtent la même importance » Ampli
« L’ensemble forme un bloc remarquable dont la virulence, tant verbale
que musicale, se révèle imparable » Politis.fr

La presse en parle
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SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

MUSIQUE DU MONDE
Sam. 21

MAI.

Église Notre-Dame

CARDESSE
20H30
1H

TARIF B
Public à partir de 7 ans
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« OMÈRAN »

Compagnie Le berger des sons (64)
Avec Alain LARRIBET (voix, harmonium, duduk, hang, strumstick) et Clotilde GILLES
(violoncelle, voix, texte)Création 2021
"Le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde. Mais
celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même". Gandhi
OMèran est un monde invisible qui interroge notre regard et explore nos perceptions et nos ressentis. C’est un voyage vers nous-même et les autres.
La voix d'Alain LARRIBET nous transporte dans un espace hors du temps, où se
mélangent les sons de la nature, le souffle du vivant et les chants de tous les pays
de la Terre. Vous retrouverez la musique du monde avec le duduck, l’harmonium…
Il est en duo avec Clotilde GILLES. Avec ses mots et son chant, elle l’accompagne
au violoncelle comme un souffle qui suit ou soutient le cours de la mélodie.

Le saviez-vous ?

Ce duo a été accueilli en résidence d’artistes du 16 au 19 novembre 2020
cofinancé par l’Office Artistique de Nouvelle-Aquitaine.
Yannick JAULIN est un ami commun !

la presse en parle

« Le fil conducteur de ce spectacle sera à la fois le retour à soi-même et
la relation à l’autre » La République

SAISON CULTURELLE 2021/22 & SCÈNE DE TERRITOIRE

THÉÂTRE DE RUE
« BLANCHE »

Compagnie Hecho en casa (64)
Création janvier 2022
Mise en scène : Hervé ESTEBETEGUY — Auteur : Mélanie VIÑOLO
Avec Camille DUCHESNE, Diane LEFÉBURE, Mélanie VIÑOLO et Artur PÉROT
« Rien n’est plus vivant qu’un souvenir ». Federico Garcia Lorca
Blanche est née un matin d’hiver, la lumière qui pénètre par les persiennes de la
chambre, ce 24 décembre 1922, lui donnera son prénom. Après un long temps,
sa mère prendra son bébé enfin dans ses bras en se faisant la promesse de ne
pas trop l’aimer... son cœur en peine a laissé l’amour s’envoler… A la porte, le
petit garçon qui sera son grand frère a lui aussi des larmes dans les yeux.
Aujourd’hui elle est... là ! Et vous aussi. Et c’est bien. Elle souhaite partager
sa recette de vie. Blanche vient pour cuisiner une soupe de saison. Et ses
souvenirs ressurgissent... ceux de son enfance à la ferme, de ses amours, de
son émancipation à Paris... Elle l’aime la cuisine comme la vie : bien relevée !

Ven. 3

JUIN.

Place Henri Lacabanne

MONEIN
20H30
1H30

TARIF B
Tout public
Repli en cas
de mauvais temps
ou forte chaleur
Salle Maurice Bahurlet
à Monein

« Blanche est un personnage imaginaire mais elle est faite de mes mémoires et de
toutes celles que l’on a partagées avec moi… Elle est nostalgie, livre d’histoire et
source d’espoir. » Mélanie VIÑOLO

L'auteur en parle

Cette compagnie a été accueillie en résidence d’artistes du 18 au 25 juillet 2021 à
Lacommande pour la création de ce spectacle. De nombreux spectacles de cette
compagnie ont été programmés en représentations scolaires avec notamment le
spectacle « Caché dans un buisson de lavande, Cyrano sentait bon la lessive » ou
« Choses qui font peur ».

Le saviez-vous ?
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SCOLAIRE & MÉDIATION CULTURELLE
Jeu. 10

MARS
Ven. 11 MARS
Salle du Temps Libre

MONEIN

6 Représentations
25 min

Jeu. 3
Ven. 4

FÉV.
FÉV.

Salle du Temps Libre

MONEIN

4 Représentations
40 min

Le saviez-vous ?
Le petit plus

Ven. 15 OCT.
Salle du Temps Libre
22

MONEIN

ÉCOLES
MATERNELLES
« MILIA »

Compagnie LagunArte (64)
Pièce sonore, vocale et gestuelle
Écriture, mise en scène, scénographie :
Kristof HIRIART
Interprétation : Maryline PRUVOST
Regard extérieur :
Brigitte LALLIER-MAISONNEUVE
Milia présente un fragment de la vie
d’une femme à travers la musique de ses
gestes, de son corps, de sa voix. Cette
femme, dans tous ses gestes, toute sa
voix, tout son corps, est l’humanité toute
entière, ses émotions et ses sensations.
Elle rend visible et palpable le monde,
c’est à travers ce qu’elle ressent qu’on le
découvre, qu’il apparaît et qu’il se forme
sous nos yeux.

ÉCOLES
ÉLÉMENTAIRES
« BONOBO »

Compagnie Fracas (33)
Compositeur, musicien et
idée originale : Sébastien CAPAZZA
Dessins et scénario : Alfred
Réalisation vidéo : Xavier CABANEL
Coréalisation de l’Office Artistique
de la région Nouvelle Aquitaine
(présentation sous forme d’un cadre).
Au beau milieu d’une vaste forêt faite
d’arbres millénaires et d’animaux de
toutes sortes, nous suivons les tribulations de cet enfant sauvage qui vit ici,
en parfaite harmonie avec la nature.
Jusqu’au jour où …
Entre BD concert et le ciné concert,
Bonobo est aussi à mi-parcours entre
le petit théâtre d’ombres chinoises et
le dessin animé.
La BD est disponible en prêt à « La MéMo », Médiathèque de Monein.
Médiation autour des illustrations originales d’Alfred et de la BD pour le cycle 3

CYCLES 3

« GRETEL ET HANSEL »

de Suzanne LEBEAU (éditions théâtrales jeunesse)
par le Bottom Théâtre (19)

COLLÈGE JEAN SARRAILH À MONEIN
6°

Rencontre avec un musicien (cor solo), participation à une répétition au
Palais Beaumont à Pau et présence d’élèves au concert de l’OPPB

Dim.

4°

« PREMIÈRE NEIGE » de la Compagnie Elvis Alatac (33)

18h

MONEIN

« GRETEL ET HANSEL » de Suzanne LEBEAU

(éditions théâtrales jeunesse) par le Bottom Théâtre (19)
Coréalisation de l’Office Artistique de la région Nouvelle Aquitaine
Représentation suivie d’une rencontre avec Coralie LEBLAN et Pol TRONCO.
Dans une relecture d’Hansel et Gretel, le célèbre conte des Frères Grimm, Suzanne
Lebeau dialogue avec sa propre enfance et avec les enfants qu’elle voit grandir
autour d’elle.

10 OCT.

Église Saint-Girons

Ven.

15 OCT. 14h15

Salle du Temps Libre

MONEIN
Mar.
Salle

16 NOV. 14h15
du Temps Libre

Représentation suivie d’un échange avec les artistes.

MONEIN

5 ° Duo « SOMA » Compagnie Le berger des sons

Ven.
Église

26 NOV. 20h30
Sainte-Agathe

Restitution du travail mené avec la classe bilingue et présence des classes à
la répétition.

LAHOURCADE

« KOLINGA » en sextet (64)
Rencontre avec les musiciens lors de la répétition générale, échanges, présentation
du travail mené pendant l’année scolaire et participation d’un groupe d’élèves à
la représentation de 20h30.

6°

Ven. 17 DÉC.14h15
Salle Maurice Bahurlet

5 ° « LE GARÇON À LA VALISE » de la Cie de Louise (17)

Mar.
Salle

Représentation suivie d’un échange avec les comédiens.

3°«LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES»

d’après le conte de Jean-Claude Grumberg – Compagnie Les pieds dans l’eau (64)
Intervention en classes, en amont du spectacle, de Violette Campo,
metteuse en scène. Représentation suivie d’un échange avec les comédiens.

4 ° « NULLE PART EST UN ENDROIT »

MONEIN

18 JAN. 14h15
du Temps Libre

MONEIN
Ven.

11 FÉV. 14h15

Salle du Temps Libre

MONEIN
Ven.
Salle

25 MAR.14h15
du Temps Libre

Conférence dansée de et par Nach (34)
Représentation suivie d’un échange avec la chorégraphe.

MONEIN

3 ° KOBÉ en quartet (64)

Ven.
Salle

15 AVR. 14h15
Maurice Bahurlet

Restitution du travail mené lors de la représentation de 20h30. Représentation
suivie d’un échange avec les artistes.

MONEIN

4 ° « DUO L’ENVOÛTANTE » (64)

Ven.
Salle

1 partie des élèves sélectionnés pour restitution des textes Slam et présence
des classes à la répétition.
ère

6 MAI

20h30

Maurice Bahurlet

MONEIN

MÉDIATHÈQUE " LA MÉMO "
ANIMATIONS,
ATELIERS CUISINE,
SPECTACLES

Programme complet sur : www.monein.fr
et @MediathequedeMonein
Renseignements au 05.59.21.21.25.

RÉSEAU 535
La commune de Monein adhère au RÉSEAU 535
Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble aujourd’hui 78 structures de
diffusion du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous des formes et
statuts juridiques divers. Il défend une culture exigeante, plurielle et populaire sur
l’ensemble des territoires ruraux comme urbains. Il agit dans l’intérêt des publics
et des artistes, facilitant la découverte et la circulation des œuvres. Il est un lieu
d’échange, de réflexion autour des pratiques professionnelles, de la diffusion,
du développement et du soutien à la création en Région Nouvelle-Aquitaine.

LE PASS CULTURE
La programmation « Saison Culturelle - Territoire de Monein »
est RÉPERTORIÉE SUR LE PASS CULTURE
Le Pass Culture est désormais accessible à tous les jeunes de 18 ans sans condition de ressources sur tout le territoire. Par l’intermédiaire d’une application à
télécharger, chaque jeune inscrit bénéficie d’un forfait de 300 € à utiliser pour
l'achat de billets (cinéma, concert, spectacle, musée...), de biens culturels (livres,
disques, instruments de musique...), de cours de pratiques artistiques ou de services numériques (jeux vidéo, musique en ligne, certaines plateformes de VOD,
presse en ligne, ebooks...). Plus de renseignements sur pass.culture.fr

RÉSIDENCE D’ARTISTES
Accueil en résidence pour une étape
de l’équipe artistique de Louise Tossut
pour le projet « L’effet du Papillon ».
Un spectacle musical et acrobatique
pour le jeune public du 14 au 19 février à la salle municipale de Cuqueron.
Création juillet 2022
24

Manifestations organisées par les

ASSOCIATIONS CULTURELLES
CONCERT
CHŒUR ET ORGUE

Organisé par l’association
« Les amis de l’orgue
Saint-Girons de Monein »
Ensemble vocal féminin De Vive Voix,
dirigé par Philippe CARRÈRE
et Caroline CHAUDRU à l’orgue.
12€ / 8€ pour les adhérents.
Renseignements au 06.11.66.35.53.

Sam. 11

du territoire

SEP.

21h

Église Saint-Girons

MONEIN

22 JAN. 20h30
Dim. 23 JAN. 17h
Sam.

Salle Maurice Bahurlet

MONEIN

« LA PASSEJADA DEU VERT GALANT »

par l’association La pastorala de Monenh
Décors et costumes inspirés par les images de Paul MIRAT
Mise en scène : Alain MUNOZ
Une comédie bilingue évocatrice du passage d’Henri IV à Monein
Chants, danses et instruments traditionnels.
6€ / gratuit pour les scolaires et moins de 12 ans.
Réservations à partir du 5 janvier à l’Office du Tourisme,
Cœur de Béarn au 05.59.12.30.40.

PROGRAMME & RENSEIGNEMENTS
LACOMMANDE

Animations / Spectacles / Concerts / Parcours Sonore
www.commanderie-lacommande.fr / 07.69.35.21.47

LUCQ DE BÉARN

FOYER RURAL / 05.59.34.38.93.
CHACAM / http://chacam.acacs.org/

MONEIN

Activités du Foyer Rural / 05.59.21.21.26.
Activités du Centre Social et Culturel / www.centresocialmonein.fr
Cinéma La Bobine / labobinecinema.com
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INFOS PRATIQUES
L’ACCÈS AUX
SPECTACLES

spectacles ne permettent pas les
entrées en cours de représentation.
A chaque spectacle correspond
une tranche d’âge indiquée par la
compagnie : pour le bien de vos
enfants, il est important de la
respecter.
Pour profiter réellement du
spectacle, les téléphones (écrans
et sonneries) doivent être éteints.
Les photos avec ou sans flash ainsi
que les enregistrements sont interdits
sauf pour les personnes habilitées et
désignées par l’organisation.
Il est interdit de fumer, manger et
boire dans le lieu de la représentation.
Pendant le spectacle, on évite
de sortir de la salle sauf cas de
force majeure.

Votre « pass sanitaire » vous sera
demandé à l’entrée de chaque lieu
de spectacle
La billetterie ouvre 30 minutes avant
le début de la représentation sauf
pour le concert de l’OPPB 1h avant
le concert.
Les billets ne sont ni repris ni
échangés.
Le soir du spectacle, les places
réservées et non payées doivent être
retirées 15 minutes avant le début du
spectacle, passé ce délai, elles seront
remises en vente.
Les différents lieux de spectacles
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduites. Merci de bien vouloir
nous prévenir pour nous permettre
de vous accueillir dans les meilleures
conditions (05.59.00.00.55.)
Tout enfant de moins de 15 ans
devra être accompagné d’un adulte.

COMMENT
RÉSERVER ?

En ligne : www.festik.net/billets/
culture.territoiredemonein
Aux points vente : soit à l’Office
du Tourisme, Cœur de Béarn soit au
service Culture pour les abonnements.
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.
Attention, les tarifs seront différents
selon votre lieu d’achat (voir détail).
Il vous est conseillé de privilégier
l’achat en ligne.

POUR VOTRE
CONFORT...
ET CELUI
DES ARTISTES

Il est conseillé d’arriver au
moins 15 minutes avant le
début de la représentation.
Les portes seront fermées dès
le début du spectacle. Certains

TARIFS

EN LIGNE
(à compter du 18/10/21)
TARIF B

QUELS MOYENS
DE PAIEMENT ?

En ligne : Chèque et carte bleue
Points vente et sur place : Chèque
et espèces

COMMENT VOUS
ABONNER ?

En sélectionnant 3 spectacles
(hors OPPB).
Vous bénéficierez du tarif abonné.
L’abonnement vous permet de choisir
tranquillement votre sélection de
trois spectacles minimums parmi les
rendez-vous de la saison culturelle.
Le concert de l’OPPB est
hors abonnement.

LES AVANTAGES
AVEC VOTRE
ABONNEMENT :

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 votre place à un tiers.
Merci de bien vouloir contacter le
service culture au 05.59.00.00.55.

POINTS VENTE
TARIF A

TARIF B

LIEUX DE DIFFUSION
TARIF B

TARIF PLEIN

10 €

12 €

13 €

TARIF ABONNÉS
(tarif plein OPPB)

8€

12 €

10 €

11 €

TARIF RÉDUIT

5€

8€

7€

8€

TARIF ENFANTS
de 12 à 15 ans
TARIF
ABONNEMENT

3€
24 €

26 €

27 €

Billetterie en ligne* : ce tarif sera majoré d’une commission, Tarif  A : Concert Orchestre de Pau Pays de Béarn, Tarif  B : Autres
spectacles. Tarif Réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, enfants de plus de 15 ans (Sur présentation
de justificatifs). Tarif Abonnés : Pour bénéficier de ce tarif, vous devez vous engager sur l’achat d’une place/personne pour 3
spectacles à un tarif de 24 €. Les autres spectacles vous seront proposés au tarif Abonné. Tarif Groupe (à partir de 10 adultes),
CAS, CCAS, Scolaire et Accueil de Loisirs : nous consulter !

BULLETIN D’ABONNEMENT 2021/2022
UN BULLETIN
D’ABONNEMENT
EST À COMPLÉTER
PAR PERSONNE !

3 SPECTACLES minimum pour
bénéficier du TARIF ABONNÉ
Nom et Prénom

Adresse, Code Postal et Ville

« LES FÉES DE L’ARBRE »
Jeudi 28 octobre 2021
Monein
« LA SAGA DE GRIMR »
Samedi 6 novembre 2021
Monein
« PREMIÈRE NEIGE »
Mardi 16 novembre 2021
Monein
SOMA
Vendredi 26 novembre 2021
Lahourcade
« LE GRAND BANCAL »
Samedi 11 décembre 2021
Abos
KOLINGA EN SEXTET
Vendredi 17 décembre 2021
Monein
« LE GARÇON À LA VALISE »
Mardi 18 janvier 2022
Monein
SHOWER POWER
Samedi 29 janvier 2022
Monein

Téléphone

« LA PLUS PRÉCIEUSE
DES MARCHANDISES »
Vendredi 11 février 2022
Monein
« ET SI… »
Mardi 22 février 2022
Monein

E-mail

MAMZEL BOU
Samedi 5 mars 2022
Cuqueron
NACH
Vendredi 25 mars 2022
Monein

Le bulletin d’abonnement est à adresser ou à déposer à

KOBÉ EN QUATUOR
Vendredi 15 avril 2022
Monein

accompagné du règlement à l’ordre de Trésor Public.
L’abonnement peut se prendre directement en ligne
à compter du 18/10/21.

L’ENVOÛTANTE
Vendredi 6 mai 2022
Monein

MAIRIE DE MONEIN SERVICE CULTURE
PLACE HENRI LACABANNE 64360 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 ci-dessus.

OMÈRAN
Samedi 21 mai 2022
Cardesse
« BLANCHE »
Vendredi 3 juin 2022
Monein
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
TERRITOIRE DE MONEIN
Saison Culturelle
2021 / 2022

ABOS
LAHOURCADE

MONEIN

TARSACQ
PARBAYSE
CUQUERON

LUCQ-DE-BÉARN

LACOMMANDE
CARDESSE

ORTHEZ
PAU
OLORON-SAINTE-MARIE

SERVICE CULTURE, COMMUNE DE MONEIN
situé à la Médiathèque « La MéMo » / 05.59.00.00.55. / 06.72.59.08.48. / culture@mairie-monein.fr
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