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10 ans que nous partageons avec
vous des moments d’émotion, des
parenthèses du temps emplies de grâce,
de surprises. Des instants suspendus où,
ensemble, nous pouvons oublier le quotidien,
le mettre en perspective, prendre du recul
ou nous évader au gré des propositions pour
poursuivre plus légers, parfois plus lucides,
jusqu’à la prochaine rencontre. Des temps de
spectacles et d’échanges avec les artistes à l’issue
des représentations, nous vous en proposons
cette saison avec des compagnies que vous
connaissez et appréciez comme Malandain Ballet
Biarritz, et d’autres avec de nouveaux venus. Nous
vous invitons à les découvrir d’abord dans les
pages qui suivent puis sur scène au ﬁl des mois à
venir. En 2018-2019 nous accueillons également
le premier festival d’arts numériques des
Landes : laissez-vous surprendre dès le mois de
septembre !
Nous vous souhaitons une bonne saison
culturelle.
Isabelle Mainpin,
Adjointe au Maire,
Déléguée à la culture

Théâtréedie
com

AB
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Samedi 6 octobre 2018

21h

Une comédie d’Axel Sénéquier
"Comme un lundi"

3

Durée : 1h15’

Mise en scène par David Garel
Avec Pierre Besson, Yann Chevalier, Pauline Choplin, Charlotte Gallet, Nicolas Ladjici
Accompagné de sa ﬁancée, Pierre-François, bientôt trentenaire, revient dans la maison
de ses parents fêter leurs noces d’émeraude. Avec un brin de nostalgie, il retourne dans sa
chambre d’ado et revisite le passé. Les souvenirs ressurgissent, les rêves d’enfance refont
surface. Et si le petit garçon qu’il a été lui demandait des comptes ? La vie a-t-elle tenu ses
promesses ? Qu’a-t-il fait de ses rêves ? Pierre-François ne peut plus se dérober. Sous le
vernis des conventions, ses certitudes craquent, la vie reprend alors ses droits et
emporte tout sur son passage !
"L'interprétation séduit par sa justesse et sa sincérité. Parions que plus d'un(e) sortira du théâtre
en s'interrogeant sur ses propres choix de vie." Télérama
"Un thème actuel, un jeu enlevé et sensible qui vous feront passer une belle soirée et ne vous
laisseront pas indifférent. Allez-y les yeux fermés et… vivement lundi !"

Musiquseique
Clas

17h30
4

AB

Dimanche 21 octobre 2018

Orchestre de Chambre
Nouvelle Aquitaine

Jean-François Heisser
Direction & piano
Durée : 1h25’
En partenariat avec Mélomanes Côte Sud et Maremne Adour Côte Sud
En ouverture de ce programme, Jean-François Heisser interprètera au piano le
Concerto pour clavecin de Henryk Górecki, compositeur polonais décédé en 2010. Dans
ce concerto inspiré du mouvement minimaliste, les sonorités de l’ensemble des cordes
de l’orchestre et du soliste forment une spirale envoutante et bouillante. L’Orchestre de
Chambre Nouvelle Aquitaine, sous la direction de Jean-François Heisser au piano,
interprètera ensuite son répertoire de prédilection avec les concertos n°4 et
n°5 de Beethoven. Si le concerto n°4 offre un jeu intime entre le soliste et l’orchestre, le
concerto n°5, aussi appelé L’empereur, exprime le grandiose et le triomphe.
Un rendez-vous musical à ne pas manquer !
Conférence "concertos N°4 et N°5 de Beethoven" par Jean-François Heisser
samedi 20 octobre 2018 à 11h à Pôle Sud (Saint Vincent de Tyrosse) / Tout public, gratuit, sur réservation

Da n s e

AB

Vendredi 23 novembre 2018

20h30

Cie Hervé Koubi

"Les nuits barbares ou
les premiers matins du monde"

5

Durée : 1h15’
En partenariat avec le Département des Landes et Maremne Adour Côte Sud
Chorégraphie Hervé Koubi
12 interprètes chorégraphiques
Un requiem urbain et sauvage.
Avec cette nouvelle chorégraphie, Hervé Koubi interroge nos peurs profondes et les
fantasmes qui entourent la notion de "barbarie". Pour ce projet, le chorégraphe francoalgérien retrouve ses 12 danseurs de rue autodidactes, burkinabés et algériens.
Sur le plateau, douze hommes courent, sautent, virevoltent, miment le combat,
emportant le public dans une énergie haletante.
Ateliers pour des élèves danseurs du Conservatoire des Landes
& des élèves d’établissement scolaires du 19 au 22 novembre 2018
Représentation scolaire vendredi 23 novembre 2018

Cirque

AB
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16h

Dimanche 2 décembre 2018

Cie Lapsus

6

"Six Pieds sur Terre"

Cirque, briques et coquilles d’œuf

Durée : 1h05’
Jonathan Cagneux monocycliste, voltigeur, équilibriste – Stéphane Fillion jongleur
Gwenaëlle Traonouez voltigeuse – Vincent Bonnefoi porteur
Guilhem Benoit acrobate, voltigeur – Julien Amiot porteur
Un chariot couine. Eux, ils poussent, insouciants. Ensemble, ils s’inventent des terrains
de jeu faits de "briques" et de broc. Ils montent des tours (bancales), des ponts (fragiles),
des monuments (tordus). Tout se casse la gueule évidemment. Les corps valdinguent, les
massues volent, le monocycle zigzague, les torgnoles se perdent et les œufs craquent.
Six paires de Pieds complices foulent cette Terre dans un désordre ludique et joyeux.
Car après tout, pour se taquiner beaucoup, ne faut-il pas s’aimer un peu ?
"Un séduisant travail chorégraphique où les corps, savamment éclairés,
prennent le temps d’installer la poésie… jusqu’au surréalisme ﬁnal jubilatoire."
"Un spectacle explosif aux jeux de lumière subtils, qui mêle jonglerie,
acrobatie au sol, portés et monocycle."

Théâtréedie
com

AB
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Samedi 26 janvier 2019

20h30

Cie Les Affamés

"Variations énigmatiques"

Durée : 1h25’
Auteur Eric-Emmanuel Schmitt - Mise en scène Gilles Droulez
Avec Gilles Droulez & François Tantot

7

Abel Znorko, Prix Nobel de littérature, brillant, corrosif, misanthrope, vit en solitaire
sur une île sauvage de la mer de Norvège, hanté par le souvenir d’une femme avec qui il a
entretenu une correspondance passionnée durant 15 ans. Erik Larsen, un obscur journaliste,
a pris le prétexte d’une interview pour rencontrer l’écrivain. Or, entre les deux
hommes, les choses se compliquent rapidement, enclenchant un véritable suspense : le
journaliste n’en est pas un et cette femme que Znorko a aimée devient le point d’ancrage d’un
cruel et retors jeu de révélations. Débute alors un duel implacable, un jeu de vérités,
d’humour et de coups de théâtre, où chaque révélation est bouleversée par une autre.
"Un suspense étonnant pour une histoire passionnante et pleine de rebondissements, un incroyable
scénario où chaque nouvelle révélation vient bousculer la précédente ! Un succès au festival
d'Avignon pour ce grand texte, un thriller psychologique remarquablement servi par un duo
passionnant et formidable de justesse... Sensations fortes… haletant ! Époustouﬂant"

Da n s e

AB

(2 représentations,
spectacle identique)

15h et 19h

Dimanche 10 février 2019

Malandain Ballet Biarritz
"Rêverie romantique"

& Cie Gilschamber
"Instinct 1"

En partenariat avec le Département des Landes et Maremne Adour Côte Sud
Durée : 1h10’

8

"Rêverie romantique"(création avril 2018)

Instinct 1

Chorégraphie Thierry Malandain - Ballet pour 22 danseurs

Sous un rayon de lune, symbolisé par un ballon blanc, un homme en noir erre,
recherchant sa fiancée. De blanches sylphides, hommes et femmes tous en tutu
voltigent autour de ce poète à la recherche de l’idéal. Thierry Malandain s’empare de
l’ouvrage en plongeant dans les thèmes récurrents au romantisme mais avec son style, sa
personnalité, sa signature. Il aborde ainsi un univers dont il est friand. Le public
aussi !

"Instinct 1"(création 2019)

Chorégraphie Gilles Schamber - Pièce pour 4 danseurs

Instinct I est une commande du Malandain Ballet Biarritz sur une œuvre musicale
inscrite au répertoire. Gilles Schamber explore son langage chorégraphique avec ses
danseurs, à travers une danse instinctive et spontanée.
Ateliers dispensés par Gilles Schamber pour des élèves danseurs
du Conservatoire des Landes en décembre 2018
Cie Gilschamber en résidence de création du 21 janvier au 8 février 2019 /
La Marensine, Centre d’Arts Chorégraphiques & Espace Culturel Roger Hanin

Cirque

AB
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Dimanche 10 mars 2019

Cie Doble Mandoble
"Full HD"

16h
9

Durée : 1h10’
Concept, écriture et interprétation Luis Javier Cordoba Pelegrin & Miguel Angel
Cordoba Pelegrin
Mise en scène Ezra Moreno
La compagnie vous propose sa vision d’un futur pas si lointain, dans lequel nos limites
biologiques seront "augmentées" grâce aux avancées technologiques. Comment allons
-nous appréhender ces progressions ? N’allons-nous pas perdre ce qui nous rend humain ?
Que restera-t-il des valeurs et des ambitions de l’Homme ? Toute une réﬂexion abordée
avec beaucoup d’humour !
La magie a une grande place dans le spectacle. Les effets sont totalement novateurs.
Ce spectacle regorge d’effets visuels surprenants où le théâtre d’objet se mélange
à la magie, à l’acrobatie, à la danse et aux arts numériques.
"Drôlement réussi, mêlant joliment l’art circassien, la technologie et le talent de deux artistes
complets, Full HD, vision d’un avenir pas très différent de ce que nous vivons déjà aujourd’hui, nous
remet face à nos choix actuels et nous interroge sur le futur que nous souhaitons."

Da n s e

AB
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21h

Vendredi 5 avril 2019

Opéra National Bordeaux
10

"Le Marchand et l’Oubli"

par Guillaume Debut, danseur du ballet de l’ONB (Création 2019)
Durée : 1h
En partenariat avec le Département des Landes et Maremne Adour Côte Sud
Pièce pour 6 danseurs du ballet de l’ONB
Dans un magasin d’imagination, un marchand d’histoires aide ses clients à trouver
l’inspiration. La nuit tombée, une ombre vient dérober plusieurs objets. Alerté par un
bruit, le Marchand réussit à attraper le voleur et constate que son larcin n’est fait que
d’histoires de Ballets classiques. Après avoir compris que le voleur n’est autre que l’Oubli
en personne, le marchand usera de toute son ingéniosité pour lui faire réaliser toute la
magie de ces œuvres. Au détour de cette histoire, le public découvre ou redécouvre
les plus grandes œuvres du répertoire classique : Coppélia, Giselle, Le lac des
cygnes, La ﬁlle mal gardée…
Résidence de création du 15 au 26 octobre 2018 à La Marensine, Centre d’Arts Chorégraphiques
Atelier et cours technique dispensés par Guillaume Debut pour des élèves danseurs du
Conservatoire des Landes pendant la résidence de création

Concer t

AB

Samedi 16 mars 2019 GRATUIT 21h

Harmonie de Soustons

Durée : 1h30’
Ensemble amateur composé de 70 musiciens.
Tous les pupitres y sont représentés.
Les musiciens de l’Harmonie de Soustons, sous la direction
de Bernard Ducasse, se réunissent une fois par semaine,
toute l’année, pour répéter et vous offrir une prestation
printanière rythmée, mesurée, enivrante. L’ensemble
vous livre ses morceaux choisis… écoutez, appréciez,
laissez-vous transporter…

Chorale

11

Samedi 4 mai 2019 GRATUIT

21h

Chœur d’Albret
& "Canto Medoc"
Durée : 1h30’
Deux ensembles amateurs.
80 choristes.
C’est un concert au répertoire éclectique et varié qui vous sera proposé,
avec des musiciens de plusieurs continents.
Une première partie avec le Chœur d’Albret sous la direction de Daniel Gratalon.
Une deuxième partie avec l’ensemble vocal Canto Medoc sous la direction de Michel Béziade.
Un ﬁnal avec les deux chorales sur la scène Roger Hanin.

du
1
27 aur3s
ma
2019
Concerts
Espace Culturel Roger Hanin
Durée 2 x 45'

21h
Mercredi 27 mars
François Laudet Quintet "Gene Krupa project"

Malo Mazurié trompette Esaie Cid saxophone Pablo Campos piano
Cédric Caillaud contrebasse François Laudet batterie
Le batteur François Laudet revient aux sources en rendant hommage au véritable
"père de la batterie moderne" : Gene Krupka, batteur de Benny Goodman et qui
a propulsé la batterie au rang d'instrument vedette. François Laudet a tenu les
baguettes au sein du "Count Basie Orchestra". On a pu également l’entendre auprès
de quelques légendes du jazz comme Clark Terry, Phil Woods, Monty Alexander, Wild Bill
Davis, Anita O’Day, Ray Bryant, Dee Dee Bridgewater, Robin McKelle, Michel Legrand…
C’est l’époque des années 50 que François Laudet a choisi d'illustrer avec
12
son quintet, dans les rangs duquel on retrouve quelques-uns des meilleurs
jeunes musiciens de la scène parisienne.

21h
Jeudi 28 mars
Carl Schlosser & Jean-Marc Montaut Quartet
"Drive In"

Carl Schlosser saxophone ténor, ﬂute Jean-Marc Montaut piano
Dave Blenkhorn guitare Laurent Vanhee contrebasse Guillaume Nouaux batterie
Le quartet "Drive In" du pianiste Jean-Marc Montaut, propose un hommage décalé et tout
en subtilité aux musiques de ﬁlm. S’appropriant avec brio les B.O. des ﬁlms de Pedro Almodovar,
Spike Lee, Jacques Demy ou Bertrand Tavernier, Jean-Marc Montaut nous offre un
magniﬁque panorama de palettes esthétiques et nous rappelle combien ces grands
standards chargés d’univers émotifs de Michel Legrand, Ennio Moricone ou Vladimir
Cosma, font partie du patrimoine universel. Pour ce concert, le quartet invite Carl
Schlosser, saxophoniste et ﬂutiste d’exception. Certains ont eu la chance de l'entendre
auprès de Dee Dee Bridgewater, Stéphane Grappelli, Rhoda Scott ou encore Michel Petrucciani.

Vendredi 29 mars
Swing Bones

21h

Olivier Lachurie trombone Jérôme Capdepont trombone
Baptiste Techer trombone Jérôme Laborde trombone Thierry Gonzales piano
Julien Duthu contrebasse Guillaume Nouaux batterie
Orchestre à quatre trombones et section rythmique, les SWING BONES proposent un
répertoire varié, original, swinguant et 100% trombone ! Habitués des plus prestigieuses
scènes nationales, la grande complicité entre les musiciens et le talent de chaque
soliste nous promettent une soirée turbulente et explosive où le swing sera roi.

Samedi 30 mars
21h
Pierre Christophe Quartet "Tribute to Erroll"
Pierre Christophe piano Raphaël Dever contrebasse
Stan Laferrière batterie Laurent Bataille congas
Erroll GARNER était un des plus grands improvisateurs du jazz et un magicien du
piano. Musicien inclassable, imprévisible mais reconnaissable entre mille, il a composé le
célèbre "Misty" et des dizaines d'autres classiques qui seront interprétés par un de nos
spécialistes français de "GARNER", le pianiste Pierre Christophe.
Pierre Christophe a obtenu en 2007 le prestigieux Prix Django Reinhardt de
l’Académie du Jazz et a enregistré une quarantaine d'albums dont huit sous son nom.

Dimanche 31 mars
18h 13
Bridget Bazile, Vincent Balse & Paul Challain Ferret
"Quand la musique classique rencontre le jazz…"
Bridget Bazile chant Paul Challain Ferret guitare Vincent Balse piano
avec la participation des musiciens du trio d'Arnaud Labastie
Entre musique classique et jazz votre cœur balance ? Voici un concert exceptionnel et
totalement inédit qui vous transportera au point de rencontre entre ces différents univers.
Bridget Bazile est américaine. Chanteuse d'opéra acclamée de par le monde, elle est
également reconnue comme l'une des chanteuses de gospel et de spirituals les plus
éminentes de sa génération. Vincent Balse est un virtuose du piano. Il partage sa vie
entre Paris, Lyon et New York, et exporte son art dans le monde entier avec une énergie
débordante. Difﬁcile de savoir quelle musique Paul Challain Ferret aime le plus entre
le classique, le jazz et le contemporain. À cette occasion, il vous interprètera le
concerto pour guitare classique et trio jazz de Claude Bolling avec la participation
du trio d’Arnaud Labastie.

Autres rendez-vous

Rencontres pédagogiques // Apéro jazz // Expo // Master class // Stage et initiation danses //
Film // Café jazz
Programme détaillé du Festival disponible en janvier 2019

Concer t

21h

HB

Samedi 15 décembre 2018 GRATUIT

Harmonie de Soustons
Durée : 1h30’
Direction Bernard Ducasse
70 musiciens
Incontournable rendez-vous de ﬁn d’année : le concert de Sainte Cécile
offert par les musiciens de l’Harmonie de Soustons.
Venez partager ce moment festif et joyeux.

14

21h

Concer t
Vendredi 12 avril 2019 GRATUIT

Conservatoire de Musique
des Landes
"La lune et la conquête spatiale"

Durée : 1h30’
Une soirée proposée par les élèves des classes de Musiques Actuelles Ampliﬁées du
Conservatoire des Landes.
Un rendez-vous attendu ; vous ne serez pas déçu : proﬁtez !

Fe s t i v a l

HB

Du 14 au 16 septembre 2018 GRATUIT

"Collisions"

Rencontres
numériques
En partenariat avec l'Etabli, Fab lab
Collisions, c'est la rencontre des arts numériques, des spectacles vivants et des
15
arts plastiques.
Ces disciplines se rencontrent, entrent en collision, dans des démarches d'hybridation.
Les artistes invités, organisés en binômes, acceptent de mixer leurs démarches
artistiques pour créer des œuvres originales lors d'une résidence au Fab Lab L'Établi du
4 au 13 septembre 2018. Les œuvres sont présentées au public les 14-15-16 septembre
2018 à l'Espace Culturel Roger Hanin.
ARTISTES INVITÉS
Oyé Label regroupe un collectif de jeunes artistes numériques
Corentin Osouf, Oyé Label /// Brigitte Nogaro, art du vitrail
Dylan Cote, Oyé Label /// Christophe Doucet, sculpteur
Kaspar Ravel, Oyé Label /// Matthias Tempette, circassien
Paul Vivien, Oyé Label /// Xavier Carrère, artiste verrier
Tom Hebrard, Oyé Label /// Marie et Frédéric Sieze, Alice Baldys, chorégraphe,
musicien, peintre
Accueil sur rendez-vous des scolaires, collégiens et lycéens, lors de la résidence.
http://collisions.fr

Les compagnies en résidence
u

créations de spectacles à Soustons
Opéra National Bordeaux

Du 15 au 26 octobre 2018 // La Marensine, Centre d’Arts Chorégraphiques
"Le Marchand et l’Oubli" Ballet créé dans les Landes (Soustons & Saint Pierre du Mont)
Chorégraphie Guillaume Debut, danseur de l’ONB
Distribution 3 danseuses, 1 danseur/acteur, 2 danseurs
A destination d'élèves danseurs du Conservatoire des Landes
Master class (cours technique) pendant la résidence - Visite du Grand Théâtre de Bordeaux,
atelier autour de l’histoire de la danse et générale "QuatreTendances/7 "
u

infos spectacle page 10

Cirque Le Roux
16

Du 7 au 13 janvier 2019 // Espace Culturel Roger Hanin
Du 2 au 8 février 2019 // La Marensine, Centre d’Arts Chorégraphiques
Du 25 février au 4 mars 2019 // Espace Culturel Roger Hanin
Nouvelle Création, Cirque Le Roux
Mise en scène : Charlotte Saliou - Distribution : 6 acrobates Lolita Costet, Valérie
Benoît, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas & Mason Ames.
u

spectacle à découvrir saison 2019-2020

Cie Gilschamber
Du 21 janvier au 3 février 2019
Accueil studio décentralisé du CNN Biarritz
"Instinct 1" Pièce créée à Soustons
Chorégraphie Gilles Schamber - Distribution 4 danseurs
Ateliers à destination d'élèves danseurs du Conservatoire des Landes, de collégiens & lycéens de MACS
u infos spectacle page 8

Les abonnements
Offre abonnement saison
(à prendre avant le vendredi 5 octobre 2018 inclus) :
120 € pour 8 spectacles
Offre abonnement "pass’découverte"
(à prendre avant le vendredi 25 janvier 2019 inclus) :
bénéficiez du tarif réduit en choisissant
minimum 4 spectacles payants parmi les
8 spectacles de la saison
Les abonnements sont payables en une seule fois
ou par paiement fractionné en 4 chèques.
Les abonnements sont à retirer à l’Ofﬁce
de Tourisme Intercommunal Agence de Soustons.
Possibilité de s’abonner par correspondance
(billets remis le jour du 1er spectacle).
Chaque abonnement ne donne droit qu’à un seul
billet par spectacle.
Les billets pris dans le cadre d’un abonnement ne
sont ni repris ni échangés.
Offre spéciﬁque Comités d’entreprises :
nous contacter

Les tarifs
Tarif jeune : 6 € jusqu’à 18 ans
Tarif réduit : demandeurs d’emploi, personnes
à mobilité réduite, étudiants, groupes de plus de
20 personnes

Informations pratiques
Places numérotées pour tous les spectacles
Paiement en espèces, par carte bleue
ou par chèque à l’ordre de "Trésor public".
Billets ni repris ni échangés.
Remise d’un billet pour tous les spectacles gratuits,
dans la limite des places disponibles.
Accueil du public 1h avant le début du spectacle :
billetterie, espace bar.
Tous les spectacles sont accessibles aux
spectateurs à mobilité réduite.

AB
Offre
abonnement
saison
"pass’découverte"

HB
Hors
abonnement

Tout public

A partir de

5

ans

Saison culturelle 2018-2019
Genre

Date

Heure

Titre

théâtre comédie

samedi 6 octobre

21h

"Comme un lundi"

musique classique

dimanche 21 octobre

17h30

Orchestre de Chambre
Nouvelle Aquitaine
& Jean-François Heisser

danse

vendredi 23 novembre

20h30

Cie Hervé Koubi
"Les nuits barbares ou les
premiers matins du monde"

cirque

dimanche 2 décembre

16h

Cie Lapsus
"Six Pieds sur Terre"

concert

samedi 15 décembre

21h

Harmonie de Soustons

théâtre comédie

samedi 26 janvier

20h30

Cie les Affamés
"Variations énigmatiques"

15h
19h

Malandain Ballet Biarritz
"Rêverie romantique"
Cie Gilschamber
"Instinct 1"

danse

dimanche 10 février

cirque

dimanche 10 mars

16h

Cie Doble Mandoble
"Full HD"

concert

samedi 16 mars

21h

Harmonie de Soustons

mercredi 27 mars

21h

François Laudet Quintet
"Gene Krupa project"

jeudi 28 mars

21h

Carl Schlosser & Jean-Marc
Montaut Quartet "Drive In"

vendredi 29 mars

21h

Swing Bones

samedi 30 mars

21h

Pierre Christophe Quartet
"Tribute to Erroll Garner"

dimanche 31 mars

18h

Bridget Bazile, Vincent Balse & Paul
Challain Ferret "Quand la musique
classique rencontre le jazz…"

danse

vendredi 5 avril

21h

Opéra National Bordeaux
"Le marchand et l’Oubli"

musiques actuelles

vendredi 12 avril

21h

Conservatoire des Landes

chorale

samedi 4 mai

21h

Chœur d’Albret
& Canto Medoc

South Town Jazz
Festival

Espace Culturel Roger Hanin Soustons
Tarif normal

Tarif Pass'découverte ou réduit

Tarif jeune -18 ans

19 €

15 €

6€

26 €

21 €

6€

26 €

21 €

6€

19 €

15 €

6€

GRATUIT
19 €

15 €

6€

26 €

21 €

6€

19 €

15 €

6€

GRATUIT

Tarif normal 19 € – réduit 15 € – moins de 18 ans 6 € / concert
Pass 5 concerts 65 €
Gratuit pour les élèves du Collège de Soustons

19 €

15 €
GRATUIT
GRATUIT

6€

10-31-2188

Impression : Imprimerie d'Albret - Soustons
s t ud i o c l ai re s e ro n

Office de Tourisme Intercommunal Agence de Soustons
BP 53 / 40141 SOUSTONS cedex
05 58 41 52 62
tourisme@soustons.fr // www.soustons.fr

06 81 03 75 76

culturesoustons.festik.net

www.mairie-soustons.fr
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