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Saison Culturelle 2019-2020

ÉDITO

« La culture, c’est l’expression 
du vivant »  (Gaëtan FAUCER, auteur, Belgique)

Cette année encore, nous vous proposons une programmation riche, diversifiée, accessible 

au plus grand nombre, sur l’ensemble du territoire composé des 9 communes de « Culture au 

Cœur-Monein ».  

C’est grâce à vous et à votre fidélité que cette programmation est possible. En effet, le 

spectacle vivant prend son sens en présence d’un public et nous constatons que vous êtes de 

plus en plus nombreux au fil des saisons. Nous nous en réjouissons et nous vous remercions de 

la confiance que vous nous accordez. C’est en pensant à vous que ce programme a été réalisé.

Lors de la réception de la plaquette de la saison, pensez à prendre l’abonnement, votre 

fidélité sera récompensée et vous bénéficierez de quelques avantages.

De page en page, nous vous invitons à découvrir ces rendez-vous culturels répartis entre 

les mois d’octobre 2019 et d’avril 2020.

Théâtre, Humour, Musique, Danse et Conte sont les disciplines artistiques que nous avons 

souhaité mettre en avant au travers des compagnies professionnelles départementales, régionales, 

ou encore nationales.

Sans oublier, la programmation et la médiation auprès des élèves des écoles primaires et 

du collège du territoire, qui deviendront nos futurs spectateurs.

La saison culturelle 2019/2020 est soutenue par le Conseil Départemental des Pyrénées- 

Atlantiques et l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Elle s’adresse à vous tous et participe à notre qualité de vie en valorisant notre territoire.

Laissez libre court à votre curiosité, venez partager, échanger, nous vous attendons.

Bonne saison à tous !

Adishatz

Yves SALANAVE - PÉHÉ
Maire de Monein 

Pour « Culture au Cœur-Monein »
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Tout Public

Dimanche 13 octobre

18 h
À MONEIN
Église Saint-Girons 

MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE DE PAU  
PAYS DE BÉARN (64)
Direction : Fayçal KAROUI Durée :1h15

PROGRAMME : 
Concerto pour violoncelle (violoncelle solo : Cécilia TSAN) de Edward ELGAR
Variations et fugue sur un thème de Purcell de Benjamin BRITTEN
La Moldau de Bedrich SMETANA 
Participation du collège Jean Sarrailh de Monein, de l’association 
« Musiques et Traditions à Monein » 

L’église Saint-Girons se transforme en salle de concert, le temps d’une journée pour accueillir 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn dirigé par Fayçal KAROUI. Cette année encore, l’orchestre vous propose 
un programme que tout mélomane appréciera. 

D’abord, un concerto pour violoncelle du compositeur britannique Edward ELGAR : sa première 
œuvre orchestrale après la Grande Guerre se compose de quatre mouvements. La partie solo du 
violoncelle sera interprétée par Cécilia TSAN. Née en France, Cécilia a commencé le violoncelle très 
jeune. Après des études de philosophie et de chinois, elle est admise au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris et obtient entre autres le 1er prix pour violoncelle. Elle est lauréate des concours 
internationaux de Barcelone et de Florence, et du prix Debussy au concours international de Paris. Son 
interprétation et sa virtuosité ne vous laisseront pas indifférent face à l’œuvre mélancolique d’ELGAR. 

Ensuite, l’orchestre interprétera une œuvre d’un autre compositeur britannique, Benjamin BRITTEN : 
Variations et fugue sur un thème de Purcell. Ecrite pour initier les jeunes aux instruments de 
l’orchestre, son thème principal est une danse, le rondeau. L’orchestre jouera au complet puis ensuite, 
à tour de rôle les familles instrumentales (bois, cuivres, cordes puis percussions). L’œuvre se termine 
par une fugue. Elle est la plus connue de ce compositeur et l’une des trois partitions les plus utilisées 
en pédagogie. 

En conclusion, vous aurez le privilège d’écouter et d’apprécier le deuxième poème symphonique du 
compositeur tchèque Bedrich SMETANA : La Moldau. Ce poème musical décrit le parcours de la rivière 
Moldau (Vltava, en Tchèque) depuis sa source, son passage dans Prague et jusqu’à son confluent où elle 
se jette dans l’Elbe sans oublier les paysages traversés et les scènes se déroulant sur ses rives.
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Public à partir de 12 ans

THÉÂTRE 

Vendredi 15 novembre 

20h30 
À MONEIN
Salle du Temps Libre

« CANNISSES » CIE TOUT DROIT 
JUSQU’AU MATIN (64)

Durée : 1h15
Interprété par David MORAZIN, d’après le texte de Marcus MALTE 

Mise en scène de Céline TEXIER CHOLLET

Dans un lotissement de province, un homme tente de surmonter la mort de 
sa femme et d’élever seul leurs deux enfants. Retranché derrière ses cannisses, il 
observe ses voisins : un couple et leur petite fille. Une famille unie, en bonne santé, 
qui vit avec insouciance et légèreté dans un pavillon semblable au sien. Des gens 
heureux. Pourquoi eux et pas lui ? À quoi ça tient, le bonheur ? À presque rien. À 
un fil. À l’emplacement d’une maison. À un numéro sur la façade. Peut-être. Ce qui 
est sûr, c’est qu’une simple rue, parfois, sépare la raison de la folie. Il suffit de la 
traverser pour que tout bascule. Avec Cannisses, l’auteur nous entraîne, doucement 
mais inéluctablement, dans le récit de la douleur ordinaire… et de l’horreur absolue.

Cette représentation sera suivie d’un échange avec le public.

Le ++ : Conférence :  Mardi 12 novembre à la salle d’animation de la Médiathèque 
«  La MéMo » à 18h autour de la fiction « Cannisses » de Marcus MALTE et du polar 
– Intervenants  : David MORAZIN et Céline TEXIER CHOLLET
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MICHAËL HIRSCH 
DANS « POURQUOI ? » (75)

Tout Public

Vendredi 14 décembre 

20h30

À MONEIN

Salle du Temps Libre

Durée : 1h10
Mise en scène : Ivan CALBÉRAC

THÉÂTRE HUMOUR 
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Seul en scène, Michaël HIRSCH jongle avec les mots et nous entraine dans son univers 
insolite où le rire et la dérision côtoient l’imaginaire et la poésie. De la petite enfance au 
troisième âge, Michaël HIRSCH suit le parcours d’un personnage qui s’interroge en permanence 
sur le monde qui l’entoure : comment trouver sa vocation ? L’amour ? Le sommeil ? Et dans 
quel ordre ? On y découvre une attachante galerie de portraits drôles, tendres et décalés.

La presse en parle  « Un spectacle à l’univers poétique et impertinent fait de rimes, de 
jeux de mots et de calembours. Il y a du Devos dans la plume de ce jeune humoriste et on 
se prend à réellement écouter le texte pour ne pas en perdre une miette. C’est fin, c’est 
drôle, c’est intelligent. Et ça fait du bien ! » Télérama - « De l’intelligence, un amour de la 
langue, un talent de conteur indéniable. Un vrai plaisir ! » LCI - « Michaël Hirsch, retenez 
bien ce nom, a devant lui une très belle carrière. » Pariscope

Le saviez-vous ? Il a remporté de nombreux prix notamment en 2016 le grand prix du 
jury du festival d’humour de Vienne et le grand prix au 27ème festival « Morges-sous-
rire » en Suisse. Tous les vendredis matin une chronique sur Europe 1. Déjà plus de 50 000 
spectateurs ! 
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Tout Public

HUMOUR MUSICAL 

Vendredi 17 janvier

20h30
À TARSACQ
Salle municipale

Embarquez avec Gatane pour votre thérapie musicale !

« Live Therapy », c’est le premier one man show musical bientôt remboursé par 
la Sécu : la première thérapie du public ! Marre des divans, du yoga, des régimes 
sans gluten et des ostéopathes psychopathes ? Courez prendre une dose de Gatane : 
l’antidépresseur idéal garanti sans effets secondaires ! Chanteur, humoriste et 
pianiste, Gatane vous dévoile la recette du bonheur dans une énergie débordante et 
communicative. Guérison spectaculaire garantie 

La presse en parle « Une vitamine ! Un coup de punch ! » Publik’art - « Un artiste 
à découvrir ! » Figaroscope - « Le remède Idéal ! » La Provence

Le saviez-vous ? Succès Avignon Off 2018 – Sélection Humour 2018 de la SACEM 
– Prix de la presse au Festival du rire de Cabasse (83) – Chroniques musicales sur 
Europe 1 et programmation au Point-Virgule (Paris).

« LIVE THERAPY » AVEC GATANE
Durée : 1h15
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Tout Public à partir de 12 ans

THÉÂTRE/CONTE/CONFÉRENCE 

Vendredi 31 janvier

20h30 

À LACOMMANDE

La Commanderie

Enfin une conférence qui a le courage de 

dénoncer les innombrables méfaits de la lecture. Dès 

le plus jeune âge, on assène à nos pauvres chérubins 

le dogmatique et péremptoire : « c’est important 

de lire ». On nous fait miroiter la lecture comme 

le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie 

meilleure. La réalité ne s’avérerait-elle pas beaucoup 

plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne 

dissimulerait-elle pas de sombres dangers ? Face 

au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse 

de mettre en exergue ses bienfaits, il est temps de 

faire entendre une voix dissonante et d’alerter la 

population. Il est urgent de rompre l’omerta sur les 

terribles méfaits de la lecture. C’est tout l’objet de 

cette audacieuse et singulière conférence qui ose 

faire la démonstration de sa dimension nocive et 

hautement subversive.

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.

« LES DANGERS 

DE LA LECTURE 

– CONFÉRENCE 

ASSEZ PERTINENTE » 
Durée : 50 min

Création : novembre 2019

Spectacle écrit et interprété par Thierry Faucher 

alias TITUS de la Cie Caus’toujours (79)

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine
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Public à partir de 8 ans

THÉÂTRE

Samedi 15 février

20h30
À PARBAYSE

Salle municipale

13 ans et demi. L’âge des espoirs et des révolutions intérieures. L’âge, 
aussi, des années collège : ingrates, maladroites, et belles justement pour 
ça. Elise a 13 ans et demi. Elise est secrètement amoureuse de Tony. Elise 
doit s’occuper de sa maman déprimée. Et surtout, Elise prépare une danse 
en hommage à sa chanteuse préférée pour la fête du collège. 

Avec énergie, humour et sensibilité, Elise NOIRAUD nous propose un 
plongeon jubilatoire dans cette adolescence qui nous a tous construits et 
interprète une galerie de personnages ébouriffante. Au total, plus de 10 
personnages hilarants au milieu desquels la jeune Elise tente de se frayer 
un chemin et de quitter l’enfance.

La presse en parle « Une énergie dévastatrice » Télérama - « Ce spectacle 
est une merveille » Paris Match - « Un spectacle subtil, drôle et tendre » 
Causette - « Drôle, frais, pétillant ! » coup2theatre.wordpress

« POUR QUE TU M’AIMES ENCORE » 
DE ET PAR ELISE NOIRAUD (75)

Durée : 1h25
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Public familial à partir de 5 ans

THÉÂTRE 

 « CHOSES QUI FONT PEUR » 
DE LA CIE HECHO EN CASA (64)

Durée : 45 min
Avec Camille DUCHESNE, Mélanie VINOLO et Anthony MAZERES 

Mise en scène : Hervé ESTEBETEGUY

Pour ne rien oublier, il faut faire des listes. Comme ça, il y a des listes pour tout. 
La liste des commissions, la liste de tout ce qu’on doit faire, la liste des livres à 

lire, des affaires à emporter en voyage… Aussi la liste de choses qui font peur…
Dans un dédale de cartons, de musiques et de rétroprojections, trois guérisseurs 

de l’imaginaire s’affairent. Ils s’activent à ranger des objets, des listes et des idées.
Et voici qu’apparaît, du fond d’un des cartons, l’histoire de toutes nos peurs : 

l’originelle, bien tapie dans notre mémoire, mais aussi la peur des araignées, des 
ogres ou de l’autre.

Mais la peur ne serait-elle pas qu’une partie de notre imaginaire ? La plus 
obscure ? Où trouver la face lumineuse ? Celle qui aide à apprivoiser nos angoisses ?

Âmes sensibles, ne pas s’abstenir !

Le ++ : Atelier Pop-Up Mardi 25 février 2020 à 15h00 programmé à la salle 
d’animation de la Médiathèque « La MéMo » de Monein pour une quarantaine 
d’enfants (de 5 à 10 ans) autour du thème de la peur. Sur inscription

D’après l’album de Bruno Gibert et Pierre Mornet

Jeudi 27 février

15h00
À MONEIN
Salle du Temps Libre 
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Tout Public

THÉÂTRE 

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.

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

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

Durée : 1h05
Avec Mounya BOUDIAF, Julien CIGANA et Pierre LEFEBVRE
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Vendredi 20 mars  20h30
À MONEINSalle du Temps Libre

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine



Culture au cœur-Monein
Scène de territoire

Saison Culturelle 2019-2020

12

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 QUIEROZ 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 17 avril

20h30
À MONEIN
Salle du Pont Lat

MUSIQUE
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Représentations 

destinées aux 

élèves des écoles 

maternelles.

Programmation Scolaire 
Jeune Public

Lundi 3 et mardi 4 février – cinq représentations
Théâtre d’objet  • à MONEIN 
• Salle d’animation de la Médiathèque « La MéMo »

« Cuisine-moi une histoire » 
d’Une Hirondelle Cie (64)

Durée : 40 min - Avec Sophie KASTELNIK

Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires. Accompagnée de son 
accordéon, elle vous les sert en musique, sa batterie de cuisine épice et 
rythme ses aventures. Elle nous raconte et nous chante 3 histoires qui nous 

donnent l’eau à la bouche et nous emmènent en balade avec 
« Le petit chat perdu «, «Roule galette» et «La petite poule 
rousse». 
Le théâtre d’objet révèle la poésie et la fantaisie d’une 
fourchette à huîtres qui devient lapin, d’un bout de laine qui 
se fait lait et d’une crécelle qui moud les grains de blé !

Représentations 

destinées aux 

élèves des écoles 

élémentaires.

Lundi 9 et mardi 10 mars – trois représentations  
Danse Hip Hop • à MONEIN • Salle du Temps Libre

« Pingouin* » de la cie Virgule (34) 

Durée : 30 min
Chorégraphe et interprétation : Virgile DAGNEUX

« Pingouin* », c’est l’histoire d’un voyage. Celle d’un pingouin partant à la 
découverte du monde. Un conte dansé, sans paroles, racontant son parcours 

semé d’embûches, au travers d’une danse 
burlesque aux influences multiples. Avec poésie 
et humour, ce spectacle propose une approche 
philosophique des notions de dépassement de 
soi et de découverte, en la rendant accessible 
pour petits et grands.
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Jeune Public

Mardi 1er 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 13 octobre à 18h00 • à MONEIN • À l’église Saint-Girons

ORCHESTRE DE PAU PAYS DE BÉARN (64)
Participation des élèves des classes de 6ème. 

Vendredi 15 novembre à 14h15 • à MONEIN • À la salle du Temps Libre 

« CANNISSES » 
Cie Tout Droit Jusqu’Au Matin (64)

Représentation pour les classes de 3ème suivie d’une rencontre. Interventions en classes le mardi 
12 novembre et lundi 18 novembre pour un travail sur le texte de Marcus MALTE.

Vendredi 20 mars à 14h15 • à MONEIN • À la salle du Temps Libre 

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

Représentation pour les classes de 5ème suivie d’échanges.

Représentations 

destinées aux 

élèves du collège 

Jean Sarrailh de 

Monein.

Jeudi 2 avril à 14h15 • à MONEIN 
• À la salle du Temps Libre 

« GRETEL ET HANSEL » 
De Suzanne LEBEAU (éditions théâtrales jeunesse) par le Bottom Théâtre (19) 
Avec Coralie LEBLAN et Marin MOREAU ou Pol TRONCO (en alterance)

Représentation pour les classes de 6ème 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 ?

 Coorganisé avec l’Office 
Artistique de la Région 

Nouvelle Aquitaine
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LACOMMANDE

MONEIN

Manifestations organisées par 
les Associations Culturelles 
du Territoire

Expositions hall de la mairie : programme complet sur www.monein.fr

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

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 À 17H  : 
Concert de l’ensemble vocal EMC à La Commanderie
Tarifs : 10€ 
Renseignements et réservations : www.commanderie-lacommande.fr  
Contact : 07.69.35.21.47.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 À PARTIR DE 17H : 
Illumination de l‘ensemble hospitalier et des jardins de La Commanderie
Renseignements et réservations : www.commanderie-lacommande.fr.
Contact : 07.69.35.21.47.

LUCQ  

DE BÉARN
FOYER RURAL : Programme complet au 05.59.34.38.93.

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

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 À 21H00 : Concert Chœur et Orchestre avec 
l’harmonie municipale d’Artix.  

Lieu : Église Saint-Girons  

Organisé par l’association « Les amis de l’orgue Saint-Girons de Monein »

Tarifs : 12€ / 8€ 

Renseignements au 06.11.66.35.53.
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VOISINS

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019  
 Lancement de la saison 2019-2020
Laramie, Jour de Fête Cie

MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 
« Choses qui font peur »  
Cie Hecho En Casa

NOVEMBRE 2019 
Festival Musiques en ville

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019  
« Faut s’tenir » 
La d’âme de compagnie

MARDI 10 DÉCEMBRE 2020  
« La géographie du danger » 
Cie Hors série

MERCREDI 8 JANVIER 2020  
« Laughton » 
Cie Entre les gouttes

JEUDI 6 FÉVRIER 2020 
« Ce qui demeure » 
Cie Babel

MERCREDI 6 FÉVRIER À 15H 
« Le petit garçon qui avait mangé 
trop d’olives » 
Les compagnons de Pierre Ménard

MARDI 10 MARS 2020  
« Ce que nous ferons » 
Cie du chien dans les dents

SAMEDI 9 MAI 2020 
8ème édition  
« Mourenx fait son cirque » 
en partenariat avec Lacaze aux sottises

SAISON CULTURELLE - VILLE DE MOURENX 
Renseignements auprès du service culture 05 59 60 73 03

Programme complet sur www.mourenx.fr

LA COMMUNE DE MONEIN FAIT PARTIE DU RÉSEAU 535 
(Fédération Nouvelle-Aquitaine de structures du spectacle vivant)

Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble aujourd’hui 60 structures de diffusion du spectacle vivant, 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 création, de la diffusion, du développement et du soutien à la création en région Nouvelle-Aquitaine. 
Le Réseau 535 vous donne rendez-vous les 27, 28 et 29 janvier 2020 à La Rochelle (17), pour la 7ème édition des Spectacles d’Hiver, 
zoom sur la création en région.
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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.

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).

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 05.59.00.00.55.

QUELS MOYENS DE PAIEMENT ?
-  Chèque à l’ordre du « Trésor Public »
-  Espèces.

Infos pratiques : 
petit guide du spectateur
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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 de faire profiter de votre place à un tiers. Pour 
cela, vous devez contacter le service culture au 05.59.00.00.55.

MÉDIATHÈQUE

« La MéMo »

 
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

Animations, ateliers cuisine et programmes complets sur www.monein.fr 
ou @MediathequedeMonein – Renseignements au 05.59.21.21.25 

DU 16 AU 21 SEPTEMBRE 2019 : Semaine occitane. Exposition, conférences et spectacles gratuits.

MARDI 12 NOVEMBRE 2019 : Conférence autour du texte « Cannisses » de Marcus MALTE 
et du polar.
 
SAMEDI 18 JANVIER 2020 : Animations autour de la nuit de la lecture (Spectacle « Lectures sous 
couvertures » d’une Hirondelle Cie).

MERCREDI 5 FÉVRIER 2020 : Spectacle « Cuisine-moi une histoire » de la Cie Une Hirondelle Cie.

MARDI 25 MARS 2020 : Atelier pop-up et histoire par la Cie Hecho en Casa.
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Nom Prénom

Adresse

Code Postal

Téléphone

Ville

BULLETIN D’ABONNEMENT 2019/2020

Courriel

@

Cannissses
Vendredi 15 novembre
Monein

Pourquoi ? 
Samedi 14 décembre 
Monein

Live Therapy 
Vendredi 17 janvier 
Tarsacq

Les dangers de la lecture 
Conférence assez pertinente
Vendredi 31 janvier 
Lacommande

Pour que tu m’aimes encore  
Samedi 15 février 
Parbayse

Choses qui font peur 
Jeudi 27 février 
Monein

Le garçon à la valise 
Vendredi 20 mars 
Monein

Miu Queiroz 
Vendredi 17 avril 
Monein

Une information par courriel 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.

Cocher 3 spectacles minimum
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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 
Service Culture : 05 59 00 00 55

www.monein.fr
www.ccmonein.com 

@culture.monein
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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 31/07/2019, susceptible d’évolution
N° de licence : 1-1028061 et 3-1073148

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

PARBAYSE, TARSACQ.


