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ÉDITO

Cher public,

Depuis le 16 mars, le secteur culturel est fortement touché. La saison culturelle 19/20 s’est 

brusquement arrêtée pour les raisons sanitaires que nous connaissons tous. 

Heureusement, l’ensemble des spectacles et des actions culturelles envers les scolaires ont 

pu être reportés sur la fin de l’année 2020.

Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans le respect des mesures sanitaires 

et vous permettre de profiter en toute sécurité des propositions artistiques présentées dans 

cette plaquette.

Depuis 2009, les maires des communes d’Abos, Cardesse, Cuqueron, Lacommande, La-

hourcade, Lucq de Béarn, Monein, Parbayse et Tarsacq ont mis en place une politique culturelle 

pour valoriser ce petit coin du Béarn. Une saison culturelle pluridisciplinaire, riche, diversifiée, 

accessible au plus grand nombre est donc proposée et diffusée dans différents lieux. Elle est 

maintenant bien identifiée et soutenue par le Conseil Départemental des Pyrénées- Atlan-

tiques et l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle s’adresse à vous tous et 

participe à notre qualité de vie.

Nous profitons de ces quelques lignes pour vous remercier, cher public, de votre présence, 

de votre fidélité et de la confiance que vous nous accordez. C’est en pensant à vous que ce 

programme a été réalisé. 

Nous vous invitons à découvrir, au fil des pages, cette 12ème édition : elle débutera le ven-

dredi 18 septembre avec « LEONA » de La Mal Coiffée et se clôturera le vendredi 30 avril avec 

le duo SOMA.  Théâtre, Humour, Cirque, Danse, Conte… sont au rendez-vous de cette saison 

culturelle 20/21 déclinée sur le territoire de ces 9 communes.

La saison culturelle comprend aussi la programmation et la médiation auprès des élèves 

des écoles élémentaires et du collège du territoire. Grâce à cette éducation au spectacle, ceux-

ci, au fil des années, deviendront notre futur public.

Plusieurs spectacles vous intéressent ! Pensez à vous abonner, votre fidélité sera récom-

pensée et vous bénéficierez de quelques avantages. 

Cher public, soyez curieux, venez partager, échanger, soutenir, sans oublier votre masque 

qui devient incontournable et indispensable pour lutter contre la propagation de ce virus invi-

sible.

Bonne saison à tous et au plaisir de nous y croiser !

Maithé MIRASSOU
Maire de Tarsacq

 Référente commission des maires (saison culturelle)
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Tout Public à partir de 6 ans

Vendredi 18 septembre

20h30
À MONEIN
Salle du Temps Libre

CONCERT/RÉCIT

Originaires du Minervois, les quatre voix féminines de La Mal Coiffée 
réinventent un chant polyphonique où la poésie et la langue occitane sont 
indissociables de l’expression populaire. Ancrée dans la modernité, leur musique 
fait résonner le timbre profond et chaleureux du Languedoc soutenu par un 
puissant jeu rythmique. C’est l’histoire du parcours initiatique d’une jeune fille dont 
les lointains ancêtres sont des lions. Dans son clan, les hommes sont des chasseurs, 
d’excellents cavaliers et connaissent le monde sauvage, tandis que les femmes 
cultivent le jardin, musique et poésie. Leona grandit, nourrie de ses transmissions 
apparemment antagonistes, et refusant de suivre uniquement le chemin tout tracé 
des femmes, qui lui est réservé. Elle se créera son propre chemin pour inventer sa 
place et ouvrir une nouvelle voie dans la tradition de son clan. Librement inspiré de 
l’ouvrage « Diotime et les lions » d’Henry BAUCHAU, mis en paroles et musique par 
Laurent CAVALIÉ, les voix et percussions de La Mal Coiffée sculptent une musique 
qui porte le récit, conté en français par l’une des chanteuses, Marie COUMES.

Les ++ : Programmation dans le cadre de la Semaine Occitane organisée à la 
Médiathèque « La MéMo » de Monein du 14 au 19 septembre.

« LEONA »
DE ET PAR LA MAL COIFFÉE (12)

Durée : 50 min
Inspiré de « Diotime et les lions » d’Henry BAUCHAU

Auteur/compositeur : Laurent CAVALIÉ
Avec Karine BERNY, Myriam BOISSERIE, Marie COUMES et Laëtitia DUTECH

Coorganisé avec la Médiathèque « La MéMo »
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Tout public

MUSIQUE CLASSIQUE

Dimanche 27 septembre 

18h
À MONEIN
Église St-Girons de Monein

ORCHESTRE DE PAU  
PAYS DE BÉARN (64)

Durée : 1h30
Direction : Fayçal KAROUI

environ 60 musiciens

PROGRAMME* : 
Jean-Sébastien BACH : concerto pour deux violons BWV 1043 en ré

avec Laurent MANAUD-PALLAS et Angélique CHARLOPAIN - 20’
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI : Symphonie n°6, 55’

Places numérotées

*Ce programme sera maintenu si les conditions sanitaires le permettent et que 
la situation est revenue à la normale. Si ce n’est pas le cas et que nous sommes dans 
l’obligation de respecter les gestes barrières pour ne pas mettre en danger les musiciens 
et le public, un programme adapté sera proposé et toutes les mesures sanitaires seront 
mises en place. Pour cela, l’orchestre viendra avec une formation réduite et le nombre 
de personnes du public sera contraint. Une communication spécifique sera alors publiée 
pour vous en informer.

Scène de territoire
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« COMPLICE(S) » DE LA SMART CIE (33)

Tout Public

Vendredi 16 octobre

20h30
À ABOS
Salle polyvalente

Durée : 50 min

Co-auteurs et interprètes : Coretta ASSIÉ et Christophe CARRASCO 
Mise en scène : Pascale LEJEUNE et Murielle BARRA 

Fable contemporaine et circassienne sur le goût de la rencontre et de 
l’échange, Complice(s) part à la découverte de l’autre sans désir de séduire ni 
mignardise mais par simple goût du jeu et de la naïveté retrouvée des terrains 
de l’enfance. Dans un temps suspendu qui remet le monde à l’endroit, les 
volutes acrobatiques répondent au chant des balles de jonglage et les corps 
tordent le cou à la solitude.

CIRQUE ET DANSE

Scène de territoire

 Coorganisé avec l’Office 

Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine
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9h15 : Présentation de projets de
deux compagnies de la région
Nouvelle-Aquitaine.

10h15 : Spectacle « Les dangers de la
lecture, conférence assez pertinente »
avec Thierry FAUCHER alias Titus de la Cie Caus’Toujours (79).
Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les 
« dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus. Il porte 
un regard singulier et désacralisé sur la lecture, tout en questionnant, l’air 
de rien, notre relation à cette pratique.
11h30 : conférence avec un intervenant.

Festival « Région(s) en scène » du 2 au 4 novembre.
Programme complet sur www.reseau535.fr

PROGRAMME : 

Réservé aux professionnels, sur invitation
et ouverture au public s’il reste des places

FESTIVAL « RÉGION(S) EN SCÈNE »

Mardi 3 novembre

À MONEIN
Salle du Temps Libre

LA COMMUNE DE MONEIN ADHÈRE AU RESEAU 535
(Fédération Nouvelle-Aquitaine de structures du spectacle vivant)

Le Réseau 535 rassemble 68 structures de diffusion du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine, œuvrant sous des formes et statuts 
juridiques divers. Le Réseau 535 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 et facilite la découverte et la circulation des œuvres. Il est un lieu d’échange, de 

n région. 
Le Réseau 535 organise 2 visionnements d'artistes régionaux, met en place des tournées coordonnées et s’emploie à la formation de 
ses membres par la mise en place de séminaires.

Scène de territoire

 Coorganisé avec Lons, 

Billère, Serres-Castet, 

Oloron-Sainte-Marie  

et le réseau 535 
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MIU QUEIROZ EN QUATUOR (64) 
Auteur/Compositeur/Interprète – WORLD, POP & JAZZ

Durée : 1h00

Participation de la Batucada et de la chorale du collège Jean Sarrailh de Monein

Nourrie d’influences diverses, Miu QUEIROZ présente aujourd’hui son 
propre répertoire, entre pop, jazz et rythmes brésiliens, avec une voix charmeuse 
et chaleureuse. Sensibles et émouvantes, tour à tour douces ou dansantes, les 
compositions de Miu QUEIROZ s’affranchissent de toutes les frontières et 
étiquettes. Elle compose, elle écrit, sur elle, sur l’amour, sur ce qui l’entoure, 
dans la langue de Shakespeare. Ne soyez tout de même pas surpris d’entendre 
un peu de portugais puisque, comme elle le dit, elle laisse son inspiration la 
guider, sans aucun calcul. Une artiste à découvrir en live et sur son premier 
album « Deep Breath »!

ON  PARLE    D’ELLE     « 
  Une

 bouffée d’air frais, un soupçon d’amour et un savoureux 
éclectisme musical. Ses compositions sont un véritable melting-pot où la 
chaleur Brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et folk… ».

Tout public

Vendredi 13 novembre

20h30
À MONEIN
Salle d‘accueil et de rencontre

Maurice Bahurlet  

MUSIQUE
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Tout public

Vendredi 13 novembre

20h30
À MONEIN
Salle d‘accueil et de rencontre

Maurice Bahurlet  

MUSIQUE

REPORT

SAISON 19/20

Saison Culturelle 2020-2021

ON PARLE D’ELLE : « Une bouffée d’air frais, un soupçon d’amour et un 
savoureux éclectisme musical. Ses compositions sont un véritable melting-pot où 
la chaleur Brésilienne se mélange aux sonorités jazz, pop et folk… ».
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Tout Public à partir de 8 ans

THÉÂTRE/CONTE

Samedi 28 novembre

20h30
À PARBAYSE

Salle municipale

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. 

Un spectacle coloré et intimiste, entre humour et émotion, un voyage au bout du 
monde comme au fond de soi, un récit théâtral qui vous transportera en Inde plus 
facilement qu’un avion, et sans décalage horaire. 

LA PRESSE EN PARLE : « 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

« IMPORT/EXPORT, 
RÉCIT D’UN VOYAGE EN INDE »
DE ET PAR MARIEN GUILLÉ (13)
D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE 

Durée : 1h15

  
Scène de territoire
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Scène de territoire

SUCCÈS FESTIVAL 

OFF D’AVIGNON 2018
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Tout Public

THÉÂTRE 

Vendredi 11 décembre  

20h30
À MONEIN
Salle du Temps Libre 

Scène de territoire

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 : en Syrie, au Tchad, en Tchétchénie, en 
Afghanistan, en Ukraine ou ailleurs. Nafi et Krysia n’ont ni origine spécifique ni 
religion.

             
            

             
 

« LE GARÇON À LA VALISE » 
DE LA CIE DE LOUISE (17)

Durée : 1h05
Avec Mounya BOUDIAF, Julien CIGANA et Pierre LEFEBVRE

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine

REPORT

SAISON 19/20
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LA PRESSE EN PARLE : « 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.
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Tout Public

HUMOUR MUSICAL

Samedi 30 janvier 20h30
À MONEINSalle du Temps Libre

Scène de territoire

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 ! 

LA PRESSE EN PARLE : «  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

LES ++ : COUP  DE CŒUR AVIGNON 2019 - À NOTER DANS VOS AGENDAS !

« SHOWER POWER »
DE LA CIE AUTOUR DE PETER (19)

Durée : 1h15
Mise en scène : Titus

Chanteurs : Priscilia BOUSSIQUET, Cyprien FRETTE-DAMICOURT, Gilles MONFORT,
Hélène MONFORT, Samuel PELGRIS, Thomas TESTARD
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 Coorganisé avec l’Office 

Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine



Le spectacle « La famille vient en mangeant » accueilli en décembre 2015 ne 
devait pas avoir de suite, or, elle s’est imposée… 

15 ans plus tard, lorsque la fratrie vient de perdre l’un des siens.
Le premier spectacle s’organisait autour de la naissance, la suite s’organisera 

autour de la mort.
Comment la mort, comme une naissance, surprend, remue et change l’ordre des 

choses.
Faire face, se relever, continuer à vivre et retrouver l’équilibre tant bien que mal… 

Le saviez-vous ? : Cette comédienne toute en énergie interprétant tous les 
personnages d’une même famille avec comme décor une simple chaise… Venez la 
retrouver dans sa nouvelle création.

Durée : 1h00
Avec Marie-Magdeleine SOMMIER (écriture et interprétation) 

et Bertrand ANTIGNY (accompagnement musical, bruitage)

Saison Culturelle 2020-2021
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Tout public

Samedi 27 février

20h30
À CUQUERON
Salle municipale

THÉÂTRE

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine
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« TANT BIEN QUE MAL »
DE LA CIE MMM (33)

CRÉATION NOVEMBRE 2020

Scène de territoire
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Tout Public

THÉÂTRE

Vendredi 19 mars 20h30
À MONEINSalle du Temps Libre

Scène de territoire

Les êtres humains se racontent des histoires depuis la nuit des temps, pour se rassembler, pour rêver, 
pour grandir, pour inventer comment vivre ensemble.

Lorsque Sophocle crée Antigone, l’opposition entre l’obstination du roi Créon et l’intransigeance 
d’Antigone lui permet d’alimenter la réflexion des citoyens sur le pouvoir et ses abus. Au rythme d’un 
sablier et au sein d’un hémicycle, trois gardes de l’armée de Créon chantent, jouent et nous racontent 
cette tragédie.

Antigone traverse le temps et les frontières, et vient interroger constamment la quête des peuples 
pour une société plus juste. A l’heure où le dialogue entre populations et gouvernements se rompt, que 
reste-t-il aujourd’hui de la notion de démocratie ? 

Avec son adaptation, Antigone, à corps perdus, le Théâtre des Chimères se veut passeur de cette 
histoire.

L’histoire : deux frères, Etéocle et Polynice, se sont livrés une guerre pour le trône de Thèbes. Ils sont morts tous 
les deux, chacun sous les coups de l’autre. Créon, leur oncle et nouveau roi, décrète que seul Etéocle recevra une 
sépulture tandis que le corps de Polynice, qui a fait appel à des armées étrangères pour tenter de s’emparer de la 
ville, sera abandonné aux vautours. 

Antigone, leur sœur, refuse de se soumettre à la loi du roi et par respect pour les usages et les dieux, enterre le 
corps de son frère. Arrêtée et jugée, elle est condamnée à être emmurée vivante dans une grotte. 

LES ++ : CONFÉRENCE AUTOUR DES TEXTES CLASSIQUES : Médiathèque « La MéMo » 
- salle d’animation - Conférence « Les femmes dans la littérature » (intervenant Théâtre des 
Chimères) le vendredi 12 mars à 18h.

« ANTIGONE, À CORPS PERDUS »
D’APRÈS SOPHOCLE PAR LE THÉÂTRE

DES CHIMÈRES (64)
Durée : 1h00

Avec Sophie BANCON, Marine MARTY, Catherine MOURIEC - Ecriture et dramaturgie : Patxi UZCUDUN

 Coorganisé avec l’Office 

Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine
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KOLINGAEN SEXTET (64)   
(Afro, folk et groove)

Tout Public

Vendredi 9 avril
20h30
À MONEIN
Salle d’accueil et de rencontre 

« Maurice Bahurlet »

MUSIQUE DU MONDE

Scène de territoire

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)

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.

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.

Le saviez-vous ? : Kolinga veut dire aimer en lingala.

Durée : 1h00

Participation du collège Jean Sarrailh de Monein
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Saison Culturelle 2020-2021 THÉÂTRE MUSICAL

Jeudi 22 avril 

15h
À MONEIN
Salle du Temps Libre
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Scène de territoire

Public à partir de 6 ans

« LES FÉES DE L’ARBRE » 
PAR AGNÈS ET JOSEPH DOHERTY (33)

CRÉATION FÉVRIER 2021

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 
souffre-t-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…

Le saviez-vous ? : Agnès et Joseph DOHERTY ont déjà été accueillis avec le spectacle 
« Finn Mc Cool » en février 2017.

Durée : 1h00

 Coorganisé avec l’Office 

Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine
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Saison Culturelle 2020-2021

Scène de territoire

Tout Public

« 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...

« SOMA est un cri du Cœur. Profond et puissant de douceur. SOMA est un chant 
de l’âme et du monde. Un hommage à la terre nourricière, une invitation au voyage 
qui élève l’Homme. La guitare sensible de 

Pierre-Michel GRADE accompagne la note bleue d’Alain LARRIBET dont la voix 
habitée et les instruments sonnent l’ailleurs et l’heure de nous-mêmes, l’ère des 
êtres de plein vent vivant au carrefour des cultures, à la croisée de tous les chemins 
qui mènent à l’Homme. SOMA est un album délicat, un disque rare et précieux, 
porté par une mystique élégante et la générosité de deux artistes qui nous offrent 
leur part belle humaine et leur mystère de lumière. SOMA est un souffle qui rejoint 
le nôtre, embrasse l’espoir, l’utopie et la beauté, qui manquent à nos vies. Na 
som… » Marc Alexandre OHO BAMBE.

Le saviez-vous ? : Alain LARRIBET est un artiste local que nous avons accueilli 
avec « Le berger des sons » en décembre 2016 et en duo avec Yannick JAULIN en 
avril 2019. Pierre-Michel GRADE est professeur de guitare à l’école de musique 
« AMTM » de Monein.

SOMA (64)
Durée : 1h15

Avec Alain LARRIBET (chant et instruments du monde) et Pierre-Michel GRADE (guitare)

Vendredi 30 avril 

20h30
À LAHOURCADE
Église Sainte-Agathe

MUSIQUE DU MONDE/JAZZ
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 Coorganisé avec l’Office 

Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine



Représentations 

destinées aux 

élèves des écoles 

maternelles.

Programmation Scolaire 
Jeune Public

Mercredi 3 au vendredi 5 février - 6 représentations 
- Musique • à MONEIN • Salle du Temps Libre

« DESNONIMO » 
avec Louise TOSSUT et Guillaume NAVAILLES (64)
Durée : 25 min
A partir de poèmes de Robert DESNOS, conception et création musicale de Louise TOSSUT

Desnonimo est un concert de musiques actuelles à destination des enfants, accessible 
dès le plus jeune âge.
Des compositions aux styles variés viennent mettre en lumière huit chantefables de 
Robert DESNOS, mises en musique par Louise TOSSUT : la Baleine, le Léopard, la Girafe, 
l’Hippocampe, la Sauterelle, le Homard, la Fourmi, le Pélican.

Des animaux très colorés, des animations projetées dans un décor épuré, un 
univers de douceur qui invite l’enfant à entendre, écouter et pourquoi pas chanter.

LES ++ : accueil des classes à la Médiathèque « La MéMo » de Monein 
autour des poèmes de Robert DESNOS et de l’exposition « animô » 
pendant le mois de janvier.

Représentations 

destinées aux 

élèves des écoles 

élémentaires.

Jeudi 25 et vendredi 26 février - 3 représentations 
– Théâtre • à MONEIN • Salle du Temps Libre

« MA COUVERTURE ET MOI » 
de la cie “La petite compagnie de Sophie” (64) - Création 2020
Durée : 50 min
Avec Sophie KASTELNIK (conception et jeu) et Simon KASTELNIK (musique : vibraphone 
et percussions) - Mis en scène par Marlène BOUNIORT - D’après l’album jeunesse 
« Ma couverture et moi » d’Anne-Sophie de MONSABERT (éditions Casterman)

Scène de territoire

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine

« C’est vrai que j’étais grand, tout le monde me l’avait dit ce matin »
Comment contourner les interdits pour grandir à son rythme !
Quand un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer 
de son doudou… Les premiers jours d’école de chaque enfant bousculent les habitudes. 
Il n’est pas si facile de grandir d’un coup ! « C’est vrai que j’étais grand, tout le monde 
me l’avait dit ce matin » … Alors, tout seul ou avec l’aide complice de l’adulte attentif, 
on invente et on contourne les interdits, pour grandir à son rythme !.

LES ++  : rencontre avec un musicien de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn dans 
l’enceinte des écoles.

Le saviez-vous ? : L’album « Ma couverture et moi » est disponible en prêt à la 
Médiathèque « La MéMo ».
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Programmation Scolaire 
Jeune Public

Vendredi 18 septembre à 13h • au Collège
Rencontre avec le groupe polyphonique La Mal Coiffée 
Ateliers chorale et percussion

Dimanche 27 septembre à 18h00 • Eglise Saint-Girons de Monein 
ORCHESTRE DE PAU PAYS DE BÉARN (64)
Présence d’élèves des classes de 6ème. En amont, rencontre avec un musicien.

Vendredi 16 octobre à 14h15 • salle polyvalente d’Abos
« COMPLICE(S) » de la Cie Smart Cie (33)

Représentation pour les classes de 5ème suivie d’un échange avec les artistes.

Scène de territoire

Vendredi 13 novembre à 14h15 • salle d’accueil et de rencontre Maurice Bahurlet
MIU QUEIROZ EN QUATUOR (64) – REPORT SAISON 19/20 
Rencontre avec les musiciens lors de la répétition générale, présentation du travail mené avec 
Miu Queiroz et participation d’un groupe d’élèves à la représentation de 20h30 - Classes de 3ème.

Lundi 7 décembre à 10h et 14h15 • salle du Temps Libre de Monein
« GRETEL ET HANSEL » – REPORT SAISON 19/20
de Suzanne LEBEAU (éditions théâtrales jeunesse) par le Bottom Théâtre (19)

Représentation pour les classes de 6ème et 5ème. suivie d’une rencontre. 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. Elle évoque le désir puissant et rarement avoué d’être l’unique 
objet de l’amour de ses parents. Le choc existentiel que provoque l’arrivée d’un 
deuxième fait naître une relation amour-haine aussi délicieuse que troublante… Par la voix d’un 
théâtre audacieux, le conte, qui permet tous les excès et tous les possibles, place les personnages 
dans des situations extrêmes. Pauvreté, abandon dans la forêt, risque d’être dévoré : le lien fraternel 
est durement mis à l’épreuve, jusqu’au paradoxe. En sortira-t-il transformé ?

Vendredi 11 décembre à 14h15 • salle du Temps Libre de Monein
« LE GARÇON À LA VALISE » de la Cie de Louise (17) – REPORT SAISON 19/20
Représentation pour les classes de 4ème suivie d’un échange avec les comédiens.

Vendredi 19 mars à 14h15 • salle du Temps Libre de Monein
« ANTIGONE, À CORPS PERDUS » du Théâtre des Chimères (64)

Représentation pour les classes de 3ème suivie d’un échange avec les comédiennes. Intervention 
dans les classes pour préparer les élèves et faire le parallèle avec le texte d’Anouilh étudié en classe.

Vendredi 9 avril à 14h15 • salle d’accueil et de rencontre Maurice Bahurlet
« 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 - 
Classes de 4ème. 

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine

Représentations 

destinées aux 

élèves du collège 

Jean Sarrailh de 

Monein.
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LACOMMANDE

MONEIN

Manifestations organisées par 
les Associations Culturelles 
du Territoire

Activités du Foyer Rural : programme complet au 05.59.21.21.26

Activités du Centre Social et Culturel : programme complet sur
www.centresocialmonein.fr

Cinéma La Bobine : programme complet sur labobinecinema.com

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE : 
Journées européennes du patrimoine - Balade contée en bus, l’histoire
de La Commanderie, concert chant vocal.
Programme complet et renseignements sur www.commanderie-lacommande.fr - contact : 07.69.35.21.47

MARDI 20 ET MERCREDI 21 OCTOBRE : 
Les enfants à La Commanderie : grand jeu historique et concert au fond des bois.
Détails et renseignements sur www.commanderie-lacommande.fr - contact : 07.69.35.21.47

NOVEMBRE : 
Parcours sonore et lumineux - renseignements sur www.commanderie-lacommande.fr - contact : 07.69.35.21.47

SAMEDI 12 DÉCEMBRE : 
La Commanderie en lumières : illuminations et spectacle « La traversée »
Programme complet et renseignements sur www.commanderie-lacommande.fr - contact : 07.69.35.21.47

LUCQ  DE BÉARN

FOYER RURAL : Programme complet au 05.59.21.21.26

CHACAM : Programme complet sur http://chacam.acacs.org/

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 À 21H00 :
Concert Chœur basque de Pau « Lagunt eta maïta »
Organisé par l’association « Les amis de l’orgue Saint-Girons de Monein »
Tarifs : 12€/8€
Renseignements au 06.11.66.35.53

Scène de territoire



MÉDIATHÈQUE 

« LA MÉMO »

DU 14 AU 19 SEPTEMBRE 2020 : 
La médiathèque se met aux couleurs de l’occitanie avec « La semaine occitane » : 
accueils de classes bilingues (maternelle au collège), exposition interactive en 
occitan et bilingue « Qui a refroidi Le Maure » animé par le 
Cap’ὸc, conférence sur le langage sifflé (mardi 15/09 à 18h), 
conte en bilingue avec Serge MAUHOURAT (mercredi 16/09 à 
15h), Spectacle « Leona » de La Mal Coiffée (vendredi 18/09 
à 20h30), ateliers cuisine, manuel (décoration MéMo) et 
divers, chant polyphonique, danse et instrument traditionnel - 
Renseignements et inscriptions au 05.59.21.21.25.

MERCREDI 3 FÉVRIER À 15 H : 
Spectacle « Desnonimo » de Louise TOSSUT en acoustique (voir page 17).

VENDREDI 12 MARS À 18 H :
Conférence « Les femmes dans la littérature ».

ANIMATIONS, ATELIERS CUISINE, SPECTACLES
ET PROGRAMME COMPLET 

sur www.monein.fr ou @MediathequedeMonein

 Renseignements au 05.59.21.21.25.
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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.
 .../...

Infos pratiques : 
petit guide du spectateur

Scène de territoire

Protocole COVID-19 : 
à la rédaction de cette plaquette, l’urgence sanitaire est levée dans 

quelques jours mais les salles de spectacle ont l’autorisation depuis le 2 juin 
de fonctionner et de réaliser une programmation culturelle, tout en 

garantissant les mesures sanitaires. En fonction de l’évolution, sachez que 
tout sera mis en place pour assurer votre sécurité et votre santé.  

N’oubliez pas votre masque.
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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, éviter de sortir de la salle pour ne pas déranger les artistes et le public (sauf cas 
de force majeure).

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 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 faire profiter de votre place à un tiers. Pour cela, 
vous devez contacter le service culture au 05.59.21.30.06.

 
Tarif Plein

Tarif A  
Concert OPPB (places numérotées)

Tarif B  
Autres

12 E 10 E

Tarif Réduit 6 E 5 E

Tarif Enfants de 12 à 15 ans 3 E

Tarif Abonné (hors OPPB) 8 E

Scène de territoire



Nom Prénom

Adresse

Code Postal

Téléphone

Ville

BULLETIN D’ABONNEMENT 2020/2021

E-mail

@

Leona
vendredi 18 septembre 
Monein

Complice(s)
vendredi 16 octobre 
Abos

Miu Queiroz
vendredi 11 novembre 
Monein

Import-Export
récit d’un voyage en Inde 
samedi 28 novembre 
Parbayse

Le garçon à la valise
vendredi 11 décembre 
Monein

Shower Power
samedi 30 janvier
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 
MEDIATHEQUE 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.

Cocher 3 spectacles minimum

Tant bien que mal 
samedi 27 février 
Cuqueron

Antigone à corps perdus
vendredi 19 mars
Monein

Kolinga
vendredi 9 avril
Monein

Les fées de l’arbre
jeudi 22 avril
Monein

SOMA
vendredi 30 avril 
Lahourcade



Culture au cœur-Monein
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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
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Renseignements : 

Service Culture, Médiathèque « La MéMo »
Contact téléphone : 05.59.00.00.55./06.72.59.08.48. 

Mail : culture@mairie-monein.fr

Réservations et achat des billets : 
Office du Tourisme Cœur de Béarn au 05.59.12.30.40

Billetterie sur place avant chaque représentation.

Programme arrêté au 31/07/2020, susceptible d’évolution
N° de licence : L-R-20-003012 et L-R-20-003013

Crédit photo de couverture : Pierre Soissons

ABOS, CARDESSE, CUQUERON, LACOMMANDE, 
LAHOURCADE, LUCQ DE BEARN, MONEIN,

PARBAYSE, TARSACQ.


