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NOTRE VOLONTE ASSOCIATIVE EST DE PROPOSER À
TOUS ET À TOUTES LES GÉNÉRATIONS CONFONDUES,
DES SPECTACLES ORIGINAUX ET DE :
• Rendre ACCESSIBLE des propositions culturelles variées
et de qualité
• RÉVÉLER des artistes locaux au public de la Salle
Rouchéou.
• PARTAGER des moments de plaisir, d’étonnement et
d’émotion, tous ensemble, pour participer à une
UNE SOCIÉTÉ NON DISCRIMINANTE.
• Pratiquer une POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE à
tous.
VENIR À ROUCHEOU C’EST PERMETTRE À CHACUN
DE DÉVELOPPER SA PROPRE RICHESSE ET DÉCOUVRIR
CELLE DE L’AUTRE, DANS UNE RENCONTRE FÉCONDE
DE DIFFÉRENCES.

Et oui ! c’est parti ! l’AEHM (Association
Européènne des Handicapés Moteurs) et ses
partenaires vous proposent la 8ème édition
de sa saison culturelle version hiver.
Cette proposition 2019 est le resultat d’un
partenariat actif et constant entre plusieurs
associations du département des Landes.
• Landes Musiques Amplifiées (Saint-Vincentde-Tyrosse), notre partenaire le plus ancien et
le plus fidèle depuis 2012.
• Sac de Billes (Larbey) nous a rejoint en 2014
avec des propositions toujours plus insolites.
Résidence ANDRÉ LESTANG

agenda

Dimanche 17 mars

Programmation
culturelle
salle roucheou
2019

les polissons / Théâtre
Alors on fait quoi maintenant ?
de Vivien Lheraux / les Polissons

Dimanche 24 mars

17h00
Programmation Sac de Billes / Théâtre

JAN.
dimanche 13 janvier

Un ours dans mon frigo
de David Sanhes / Théâtre des 2
mains

17h00

Programmation Sac de Billes / Théâtre
Barbe Bleue
Cie Caus’toujours

dimanche 20 janvier

avril
17h00

Dimanche 28 avril

Théâtre

Vladimir Congo
Pop/Rock/Electro

mai

fév.

Dimanche 05 mai

17h00

Programmation Sac de Billes / théâtre

lma / concert

Cartable
Collectif Cliffhanger

Koshka
Soft covers

dimanche 24 février
lma / concert

17h00

lma / concert

La Cicatrice
Vincent Menjou-Cortès / Bruce
Lowery

dimanche 17 février

seul - en - scène
17h00

17h00

juin

17h00

Lida Lies
Electro Pop

samedi 01 juin

Expo, restitution des oeuvres
Orgue sensoriel, peinture, textes

samedi 02 mars

20h30
Chantons sous les pins / concerts

Cie Caus’toujours /
Programmation Sac de Billes
Écriture et Mise en scène : TITUS (Thierry
Faucher) / Direction d’acteurs : Servane
DESCHAMPS / Production Caus’toujours /
Soutiens : Le Strapontin à PONT SCORFF (56)
Avec l’aide de : Conseil Régional Nouvelle
Aquitaine, Conseil Départemental des
Deux-Sèvres, Ville de Niort

Tristan FAUCHER, fervent défenseur de la
tradition populaire a l’intention de vous
raconter les célèbres contes de Perrault.
Trop soucieux de pédagogie, il s’interrompt
sans cesse, s’enferre dans des explications
indigentes, des commentaires assez peu
pertinents.
Aigri de ne pas être reconnu à la hauteur de
son talent, il fait fi des codes et conventions
du spectacle vivant et laisse deviner d’une
certaine fascination pour le personnage de
Barbe Bleue.
Une version à la fois burlesque et analytique
du conte.
« Titus a longtemps accompagné Yannick
Jaulin. Il raconte à sa manière l’histoire de
Barbe Bleue en se moquant des conteurs
qu’il connait bien. Il roule des mécaniques,
éructe, joue faux, nous sommes pliés de
rire ! » LeMonde.fr

14h00

expo

mars

Barbe Bleue

dimanche 13 janvier / 17h00
Durée : 50 min.
Tout public à partir de 8 ans
Tarif :5 euros

Le groupe JUR / Marie d’Epizon
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seul - en - scène

seul - en - scène

La cicatrice

cartable

VINCENT MENJOU-CORTÈS /
BRUCE LOWERY

Collectif Cliffhanger /
Programmation Sac de Billes

Mise en scène et interprétation Vincent
Menjou-Cortès / Adaptation Guillaume
Elmassian, Vincent Menjou-Cortès
/
Collaboration artistique Timothée Lerolle
/ Scénographie Fanny Laplane / Lumière
Hugo Hamman / Production Salut Martine.
Avec l’aide à la résidence des Tréteaux
de France - CDN, de l’AEHM - Salle Rouchéou, du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, du Conseil Régional
de la Nouvelle-Aquitaine et de la ville de
Bayonne.

Porteuse de projet : Gloria Da Queija /
Co-écrit et mis en scène : Vincent Toujas /
Comédienne : Gloria Da Queija

UN ACTEUR, UN MICRO / Jeff, à 13 ans, portait sur la lèvre un petit bec-de-lièvre que
tout le monde nommait la «cicatrice». Une
infirmité provoquant moqueries de toutes
sortes. Parce qu’il ne savait s’en défendre,
il intériorisait cette douleur, ces blessures
morales répétées. Et derrière ces épreuves
se dessinait celui qu’il serait demain. Entre
stand up et acte de contrition, ce seul en
scène convoque nos monstres du passé.

L’histoire extraordinaire d’une classe
ordinaire
C’est la rentrée, avec son lot de stress et
d’excitation ! Mme Tapis, professeur des
écoles, découvre sa nouvelle classe de
CE1, ces petits humains aux grandes
personnalités avec qui elle va partager son
quotidien tout au long de l’année :
Ewann et son énergie débordante, son ami
Pierre perspicace mais timide, Justin
l’élève modèle, Marie toujours dans la lune,
ou encore Lonna et sa rage intérieure.
Entre les séquences d’apprentissages perturbées, les récréations animées par les
jeux des enfants et les confidences des
collègues, l’inspection tant redoutée et le
spectacle de fin d’année, elle va encore
vivre pour sûr une année inoubliable…

dimanche 20 janvier / 17h00

dimanche 17 fevrier / 17h00

Durée : 60 min.
Tout public à partir de 12 ans
Tarif : 5 euros

Durée : 1h30 min.
Tout public à partir de 7 ans
Tarif : 5 euros
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concert

concert

lida lies

Festival «Chantons sous les pins»

Electro Pop / Programmation
Landes Musiques Amplifiées

Le groupe JUR

Sonorisation Loïc Lemerre

Sonorités électro, mélodies envoûtantes
paroles chargées d’intimité, le groupe
Lida Lies, lauréat du dernier tremplin
«Plein Chant» organisée par «la Scène Aux
Champs» de Saubrigues nous emporte
avec délicatesse dans un univers musical
singulier, riche et varié. A découvrir.

Chant : Jur Domingo Escofet / Piano : Julien
Vittecoq / Guitare : Nicolas Arnould
JUR, derrière ce nom étrange se cachent
une grande femme filiforme, puissante,
et une voix profonde, vibrant comme une
polyphonie tellurique, un bouquet de chardons. L’univers s’impose dans sa singularité
irréelle mêlant les langues et les histoires.
On ne ressort pas indemne d’un concert de
Jur, c’est un voyage dans un monde inexploré.

Marie D’Epizon
dimanche 24 fevrier / 17h00
Tout public
Tarif : 5 euros

Chant : Marie d’Epizon / contrebasse:
Thomas Fontvieille / Guitare : Thomas
Fontvieille
« Marie d’Épizon c’est une voix radieuse et
limpide, une voix au service de textes poétiques, qui manie tour à tour la tendresse,
l’émotion, l’ironie, l’espièglerie comme
la résistance à certaines dérives de nos
sociétés modernes, mais toujours avec
beaucoup d’élégance et une force des plus
convaincantes.»

samedi 02 mars / 20h30
Lida Lies
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Tout public
Tarif : 14 euros Plein tarif / 10 euros tarif réduit (abonnés, adhérents, groupes) / 7 euros
demi-tarif (-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, rsa, agents Edf-gdf) / gratuit - de
12 ans
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théâtre

Alors on fait quoi maintenant ?
De Vivien Lheraux / Les Polissons

Metteur en scène - comédienne : Chantal
Bouyer / Décorateur – régie son et lumière
Joël Bouyer /comédiens : Michèle
Curculosse, Gilles Curculosse, Laurence
Frémont, Christian Hossard, Corinne Zeller

Arthur est créateur de parfum. Ce soir, lui
et sa femme invitent de la famille à dîner.
Le téléphone sonne et Arthur apprend que
le parfum qu’il vient de créer dégage une
odeur nauséabonde. C’est alors que rien
ne va plus : les catastrophes s’accumulent
rapidement et transforment la réunion de
famille en une soirée complètement folle !
Quiproquos, surprises et délires... tous les
ingrédients sont réunis dans cette comédie
loufoque !

dimanche 17 mars / 17h00
Durée : 1h30
Tout public
Tarif : 5 euros

seul - en - scène

Un ours dans mon frigo
Théâtre des 2 Mains / Programmation Sac de Billes
Texte & mise en scène : David Sanhes/
Comédienne : Emilie Lefranc
«Un ours dans mon frigo» est un spectacle
qui parle. Qui parle du Groënland avec ses
étendues sauvages, des ours blancs qui
vivent sur la banquise, des inuits et de leur
mode de vie, des icebergs (très peu), du
vent du nord qui gèle tout sur son passage,
du rythme des saisons, des 6 mois de soleil
et des 6 mois de lunes...
Qui nous parle parce qu’il privilègie le conte,
le rêve, le mystère et l’humour. Mais avant
tout, «Un ours dans mon frigo» est un
spectacle où il faut accepter de se perdre.
Comme l’on se perd dans le Grand Nord.
Parce que les repères changent, les habitudes
changent, les rythmes changent.
«Un ours dans mon frigo» est une ode à
l’inconnu, un spectacle qui se laisse porter
comme dérive la banquise, au gré des
courants et qui entraîne le public véritablement
ailleurs.

dimanche 24 mars / 17h00
Durée : 45 min.
Tout public à partir de 5 ans
Tarif : 5 euros
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concert

concert

Vladimir Congo

koshka

Pop, Rock, Electro/Programmation
Landes Musiques Amplifiées

Soft covers / Programmation
Landes Musiques Amplifiées

Sonorisation Loïc Lemerre

Sonorisation Loïc Lemerre

Naviguant entre Rock français, électro et Pop
naïve, Vladimir Congo propose un voyage
introspectif et décalé avec un premier
EP intitulé “Bêtes”. Originaire de Biarritz, ce
groupe tente de répondre à la vaste question
“Qu’est ce qu’un être humain ?” au travers des
textes lucides, détachés et teintés d’humour.
A découvrir sur scène !

Deux voix, deux guitares et un humour
délicieux. Deux artistes multi corde qui
alternent entre basse, guitare, Ukulele,
synthé et flûte. Leurs deux voies se conjuguent avec précision sur des reprises soft
et swing de musiques populaires qu’elles
personnalisent avec grâce, douceur et talent.

Dimanche 28 avril / 17h00

dimanche 05 mai / 17h00

Tout public
Tarif : 5 euros

Tout public
Tarif : 5 euros

Vladimir Congo
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Koshkamusic
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La programmation
de la

salle Roucheou
e s t p r o p o s é e pa r

Après-midi culturelle à la Résidence LESTANG

Landes Musiques Amplifiées

Sac de billes

Basée à Saint-Vincent-de-Tyrosse, LMA
oeuvre au quotidien à la promotion des
musiques actuelles dans le département des Landes. Elle est labélisée depuis 2014 Scène de Musiques Actuelles
de Réseau (SMAC).

Basée à Larbey, l’association Sac de
Billes anime son territoire dans le secteur du spectacle vivant avec pour épicentre le Café Boissec, café associatif
social et culturel. C’est également une
compagnie qui propose des projets autour du théâtre.

www.lma-info.com / www.smac-landes.fr

www.sacdebilles.fr

résidents du foyer Lestang
Restitution des oeuvres / Orgue Sensoriel / Peinture / Textes

info rmatio ns & rés ervatio ns
AEHM - Lestang

Dès 14H
Restitution des créations : sorties des ateliers de la résidence (peinture,
bijoux, objets en papier mâché, textes et poèmes)

05 58 41 44 15

A 17H
Concert : des adultes handicapés qui jouent de l’orgue sensoriel, des
élèves du Conservatoire des Landes, le tout pour un combo aux sonorités
pop/rock/électro.

Quartier Mora,
79 Chemin de la République
40 140 Soustons

Bar sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans

Salle
ROU
CHE
OU

STADE

Saint-Geours
A63

animation.soustons@aehm.fr

samedi 01 juin / 14h00

Salle Rouchéou

Tosse
Vieux-Boucau

Tout public
Gratuit
Soustons
Azur / Magescq
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Salle Roucheou
Quartier Mora,
79 Chemin de la République
40 140 Soustons
05 58 41 44 15
animation.soustons@aehm.fr
Salle Rouchéou

