


Musiciens de l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine

Trio Roussel et ses invités "Hommage à Beethoven"

Eric Cassen hautbois
Sebastien Batut clarine� e 
Jean-Paul Maradan basson
Jacques Libouban fl ute
Julien Blanc cor

Programme Ludwig van Beethoven
• Trio en do Majeur op.87 pour hautbois, clarinette et basson
• Romance en Fa Majeur n°2, op pour Quintette à vent (transcription de David Walter)
• Quintette à vent en mi bémol majeur Op.103* (transcription de David Walter)

Maître de la symphonie et de la musique pour piano, Beethoven a également 
marqué de son empreinte l’art de la musique de chambre. 
Le 250e anniversaire du génial compositeur est célébré ici par les musiciens de 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Avec une expressivité contrastée, les 
trois pièces de ce programme se distinguent par leur piquant et leur bonne 
humeur avec un charme incontestable.

Vendredi 
9 octobre 
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Fàbio Lopez chorégraphe
Pièces chorégraphiques 2 à 6 danseurs

MAD/ ENFER
La question des abimes a toujours suscité une certaine curiosité chez l'être 
humain. Le chorégraphe propose sa vision allégorique du triangle rose, signe de 
souffrance et de désespoir, avant le début d'une re-naissance.
"Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas"(Baudelaire)
AURA/ PURGATOIRE
Questionner les espaces qu'occupent l'âme et la lumière ; réfl échir sur les paradis 
perdus, le vide et la solitude. Inspiré par le texte de l'auteur français Yann Bouvard 
"Un jour, nous sommes tombés du paradis", le chorégraphe Fàbio Lapez présente 
un concept autour du mot grec AURA, que l'on peut traduire par exhalation humaine.
CAGE OF GOD / PARADIS
Le premier mot énonce l'idée de prison abstraite. La relecture des confessions de 
Saint-Augustin qui raconte sa quête de Dieu est un ouvrage profond où l'Homme 
avoue ses péchés et ses fautes. L'introspection volontaire de Saint-Augustin va 
remettre en cause notre existence avec le célèbre : suis-je pécheur ?

Cie Illicite 
"Eden"
Partenariat Macs et CD40

Samedi 
7 novembre 

2020
20h30

7

D
ur

ée
 : 

1h
10

'
d

an
se

AB

3



"

Chœur de l’Opéra National 
Bordeaux Aquitaine 

"Zimbe, come sing the songs of Africa !"
Salvatore Caputo direction et 
clavier électronique
Cyrielle Ndjiki Nya soprano
Martine Marcuz Clavier électronique 
Clément Godart Percussionniste
Elisée Defaut Saxophoniste  
Harold Zola Basse électronique
Alexis Duffaure Vibraphone
Et 30 artistes du Chœur

Composé d’arrangements pour Chœur de chansons traditionnelles de toute 
l’Afrique dans un style jazz, Zimbe, d’Alexander Lestrange, nous offre un pur 
moment d’exaltation, tant pour le public que pour ses interprètes.

Un concert dirigé par Salvatore Caputo sous le signe de l’émotion mais aussi 
du funk et du groove porté par la merveilleuse soprano Cyrielle Ndjiki Nya
(Grand Prix et Prix du public au 32ème Concours International de chants  : "Les Nuits 
Lyrique de Marmande").

Samedi 21 
novembre 

2020
20h30

D
ur

ée
 : 

1h
30

co
nc

er
t

AB

4



8

"

TCauserie à la Médiathèque de Soustons vendredi 27 novembre à 18h (gratuit)
TReprésentation scolaire vendredi 4 décembre à 14h30

En partenariat avec 
Macs et CD40

Nicolas Marsan me� eur en scène
Soleïma Arabi comédienne 
Laureen Elisabeth danseuse 
Boris Moncomble ba� eur-percussionniste
Ulrich N’Toyo comédien

27 juillet 1919 : un jeune noir, terrorisé par des adolescents blancs qui lui jettent des pierres, se noie au large 
d'une plage de Chicago réservée aux blancs. La police refuse d'intervenir. Éclatent plusieurs jours d'émeutes. 
C'est le Red Summer.
26 août 2016 : Colin Kaepernick, joueur de football américain de San Francisco, refuse de se lever durant 
l'hymne national américain. Il proteste contre la série de meurtres de noirs par des policiers blancs qui ne 
seront pas condamnés : c'est la naissance du mouvement des Black Lives Matter. 

Un siècle s’est écoulé entre deux mouvements de protestation aux Etats-Unis contre 
les crimes racistes impunis : le Red Summer en 1919 et les émeutes de 2016. Un 
siècle de lutte pour les droits civiques. Un siècle de musique. Du jazz au rap, deux 
courants qui continuent de se nourrir l'un l'autre.
Comment les artistes noirs ont-ils infl ué sur la société américaine ? Comment la musique 
s’est-elle nourrie et a-t-elle infl uencée les grands mouvements politiques noirs du 
siècle dernier jusqu’à aujourd’hui ? Comment résister avec, comme seule arme, une 
sensibilité d'artistes, des mots, des corps ? Comment rester Debout et Fiers ?

Cie La Fabrique Aff amée
"Debout et fi ers"
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TRésidence de création du 14 au 19 décembre 2020

Collectif AIAA
"Madame, Monsieur, Bonsoir"

De et avec Audrey Mallada,
Angélique Baudrin
Romain Louvet

Une fresque théâtrale sans tabous, une comédie exutoire sur le monde 
médiatique devenu uniforme et grotesque en poussant les situations réelles 
dans leurs retranchements absurdes.
Depuis 20 ans, le baromètre de crédibilité des médias indique la même chose : 
50% des français ne font pas confi ance aux médias français. Apparemment une 
personne sur deux n’accorde que peu de crédit à ce qu’elle entend aux informations 
tous les jours.
Et pourtant, tout le monde continue d’écouter, de regarder, de s’informer. Sans 
s’insurger, sans faire de remous. En pensant simplement à développer son esprit 
critique pour déjouer les pièges lancés par les médias de masse. Il y a quelque 
chose de terrible dans ce constat.
Ne pouvons-nous pas remettre en question qu’il ne devrait pas y avoir de 
pièges à débusquer ?

Samedi 16 
janvier 2021

20h30
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TConférence à la Médiathèque de Soustons jeudi 28 janvier à 18h (gratuit)
TStages (débutant / intermédiaire) samedi 30 et dimanche 31 janvier 

à la Marensine et au Conservatoire de Soustons :
 danse flamenca, Descubre el flamenco BAILE, Cajón, guitare flamenca

En partenariat avec 
Macs et CD40

Avec Iván Vargas Heredia
Alba Heredia
José Enrique Morente

Aire nuevo est un spectacle conçu par Iván Vargas dans lequel trois générations 
du baile et du cante de Granada se rencontrent pour donner corps à une 
création touchante chargée d'émotions et de nuances. Une succession de 
pièces dansées, chantées et rythmées qui nous raconte la ville de Granada, en suivant 
un fi l qui passe par les danses du quartier mythique du Sacromonte, dont les 
maisons troglodytes ont vu naître tant d'artistes. Sans aucun doute un spectacle 
qui fera parler de lui dans l'univers du fl amenco actuel.

Cie Iván Vargas 
"Aire Nuevo"

Partenariat Macs et CD40,
dans le cadre de Arte Flamenco 

Samedi 30 
janvier 2021
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Cie Virgule
"Pingouin"
Partenariat Macs et CD40

Virgile Dagneaux
chorégraphe, interprète

Pingouin c’est l’histoire d’un voyage. Celle d’un pingouin partant à la découverte
du monde. En se basant sur ce personnage singulier et attachant, ce conte 
dansé, sans paroles, raconte son parcours semé d’embûches, au travers 
d’une danse burlesque aux infl uences multiples. 

Avec poésie et humour, Pingouin propose une approche philosophique des 
notions de dépassement de soi et de découverte, en la rendant accessible pour 
petits et grands.

Vendredi 
5 fevrier 

2021
20h30
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En partenariat avec 
Macs et CD40

Coproduction Cie Opér’Azul, 
Théâtre Georges Leygues à Villeneuve-sur-Lot & Opéra des Landes 

Catalina Skinner mezzo-soprano la Comtesse Susanna, 
Clémence Garcia soprano Lucie, Pierre-Yves Binard baryton, Ben / Le 
Comte Gil, Serge Bresolin rôle muet Sante, Arnaud Tibère-Inglesse piano
Deux opéras raffinés qui abordent, sur le ton léger de la comédie, les 
thématiques du couple, de l'émancipation féminine, de la jalousie, de 
l'omniprésence du téléphone.

Entre humour, chant et théâtre, un hommage subtil et joyeux à la commedia 
dell'arte italienne, au cinéma des années 50 ou encore à la comédie musicale.
• Le Téléphone, ou l'amour à trois de Menotti (Français)
Ben doit bientôt partir à l'armée et souhaite faire avant sa demande en mariage à 
Lucie. Il est intimidé et un troisième personnage monopolise l'attention de Lucie : 
son téléphone ! Ben arrivera-t-il à faire sa déclaration ?
• Le secret de Suzanne de Wolf-Ferrari (Italien surtitré)
Le Comte Gil est un mari jaloux. De retour chez lui, une odeur persistante de tabac 
le conduit à suspecter l'existence d'un amant. D'où vient cette odeur ? Tel est le 
secret de Suzanne, qui comptera sur la complicité de Sante, leur serviteur muet, 
pour l'aider à la défendre.

Cie Opér’Azul  
"Secrets de femmes"
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TRésidence de répétition du 19 au 24 octobre 2020
TAteliers de jeu théâtral à la Médiathèque de Soustons 

dimanche 21 février 14h30-16h30 et mardi 23 février 18h-20h (gratuit)

Cie Donc du coup 
" Cordialement"
Aurélia Ciano mise en scène,
assistée de Inès Amoura
& Audrey Guibert
Avec Inès Amoura, Thomas Cauchon, 
Aurélia Ciano, Chloé Imbroglio, Romain Nolag

Juliette est employée (stagiaire) dans la start-up (petite entreprise) Le Bocal. 
Elle partage ses (longues) journées passionnantes avec ses supers collègues 
Myrtille et Maxime (trentenaires récemment séparés), Dimitri leur coach (patron) et 
Roland leur poisson rouge (rien à ajouter, ça c'est vrai).
Bon.
Juliette en a marre de mettre la vérité entre parenthèse. Alors un jour, elle 
décide de dénoncer tous ces mensonges publiquement. Et anonymement. Mais 
comment savoir où est la vérité ? Alors que le rouleau compresseur du lynchage en 
ligne détruit petit à petit le collectif, la chasse au traître oblige chacun à se 
positionner selon ses valeurs ou ses intérêts. Parce qu'au fond, chacun a 
tort. Et aussi raison.

Samedi 27 
fevrier 2021

20h30
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En partenariat avec 
Macs et CD40
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Dimanche
7 mars 2021

16h
La Bajon 
"Vous couperez"

La comédienne, dont les vidéos 
font le buzz sur YouTube, 
sur la scène Roger Hanin ! 

# La Bajon est intégralement remboursée par la Sécurité sociale
# Tous les Grands de ce monde consultent La Bajon avant d’agir pour le bien
    de l’Humanité
# La Bajon est inscrite au patrimoine de l’Unesco
# La Bajon ne mourra jamais, Dieu ne le permettra pas

I La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffi re pour 
venir l’applaudir

Humour trash et cash à souhait, La Bajon tire sur tout ce qui bouge et, 
surtout, elle se plaît à fl inguer tout ce qui dérange dans la société. Avec une 
solide formation dans l’improvisation, elle est plus que redoutable sur scène...
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Cirque Le Roux 
"La Nuit du Cerf" 

Mise en scène Charlotte Saliou
Musiques originales Alexandra Stréliski
Auteurs interprètes
Mason Ames Edmond Grégory Arsenal Tibou
Valérie Benoit Nancy Lolita Costet Béa
Philip Rosenberg James Yannick Thomas Roland

Après "The Elephant in the Room", Cirque Le Roux présente son second opus 
"La Nuit du Cerf".
Cette création originale mêle Nouvelle Vague française et mouvement Grindhouse 
américain des années 70 pour raconter l’histoire d’une famille, d’une perte et de la 
vie à travers une intrigue excentrique et comique.
Six personnages étonnants, charismatiques et drôles enchaînent équilibres, 
main à main, banquine, acrobaties et fi l de fer alliant la prise de risque 
physique à la profondeur des émotions et l’humour. Un hommage au cinéma, 
au cirque actuel, à l’humanité dans toute sa drôlerie, ses maladresses et sa 
splendeur.

Samedi 24 
avril 2021 

21h
 & Dimanche 25 

avril 2021 
17h
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Direction Jean-Pierre Labaste 
50 musiciens
Tous les pupitres y sont représentés.
Les musiciens de l’Harmonie de Soustons se réunissent une fois par semaine
pour répéter et vous offrir une prestation printanière rythmée, mesurée, 
exaltante. L’ensemble vous livre leurs morceaux choisis... écoutez, 
appréciez, laissez-vous transporter...

Ce groupe de complices s’applique avec sérieux 
à faire partager son plaisir de chanter. Chaque
année, le Chœur d’Albret vous invite à voyager 
en chansons à travers la France, le monde et les 
époques, avec un programme varié de chants. 

Harmonie 
de soustons

Chœur d’Albret

Vendredi 30 
avril 2021

21h

Samedi 22 
mai 2021

21h

Vendredi 30 

Les musiciens de l’Harmonie de Soustons se réunissent une fois par semaine
pour répéter et vous offrir une prestation printanière rythmée, mesurée, 

L’ensemble vous livre leurs morceaux choisis... écoutez, 

avril 2021

Samedi 22 
mai 2021
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Concert de Sainte Cécile
Samedi 28 novembre 2020 21h

Billetterie ouverte le 16/11/2020

Billetterie ouverte le 16/04/2021



Saison culturelle 2020-2021                              Espace Culturel Roger Hanin Soustons
Genre Date Heure Titre Tarif normal Tarif Pass'découverte ou réduit Tarif jeune -18 ans

DANSE
Rencontre publique

Dimanche 13 septembre 17h Cie Christine Hassid Project 
"N’ayez pas peur" / La Marensine GRATUIT

CONCERT Vendredi 9 octobre 21h Trio Roussel et ses invités 
"Hommage à Beethoven" 19 € 15 € 6 € 

DANSE Samedi 7 novembre 20h30 Cie Illicite "Eden" 19 € 15 € 6 € 

DANSE
Rencontre publique

Vendredi 20 novembre 18h Cie Paul les Oiseaux 
"No Man’s Land" / La Marensine GRATUIT

CONCERT Samedi 21 novembre 20h30 Chœur de l’Opéra National 
Bordeaux Aquitaine 19 € 15 € 6 € 

THÉÂTRE Vendredi 4 décembre 20h30 La Fabrique Affamée
"Debout et fi ers" 19 € 15 € 6 € 

THÉÂTRE Samedi 16 janvier 20h30 Collectif AIAA 
"Madame Monsieur Bonsoir" 19 € 15 € 6 € 

FLAMENCO Samedi 30 janvier 20h30 Cie Iván Vargas "Aire Nuevo" 19 € 15 € 6 € 

DANSE Vendredi 5 février 20h30 Cie Virgule
"Pingouin" Tarif unique 10 € 6 € 

LYRIQUE Dimanche 14 février 16h Opér’Azul
"Secrets de femmes" 19 € 15 € 6 € 

THEÂTRE Samedi 27 février 20h30 Cie Donc du coup 
"Cordialement" 19 € 15 € 6 € 

HUMOUR Dimanche 7 mars 16h La Bajon
"Vous couperez" 26 € 21 € 6 € 

CIRQUE
Samedi 24 avril 21h

Cirque Le Roux 
"La Nuit du Cerf"

19 € 15 € 6 € 

Dimanche 25 avril 17h 19 € 15 € 6 € 

CONCERT Vendredi 30 avril 21h  Harmonie de Soustons GRATUIT

CHORALE Samedi 22 mai 21h Chœur d’Albret GRATUIT

INFO COVID-19
Programme et jauge de la salle de spectacles susceptibles de modifi cations
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Mise en place d’une liste d’attente : inscription, avec vos coordonnées, obligatoire. 14



Saison culturelle 2020-2021                              Espace Culturel Roger Hanin Soustons
Genre Date Heure Titre Tarif normal Tarif Pass'découverte ou réduit Tarif jeune -18 ans

DANSE
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CONCERT Vendredi 9 octobre 21h Trio Roussel et ses invités 
"Hommage à Beethoven" 19 € 15 € 6 € 

DANSE Samedi 7 novembre 20h30 Cie Illicite "Eden" 19 € 15 € 6 € 

DANSE
Rencontre publique

Vendredi 20 novembre 18h Cie Paul les Oiseaux 
"No Man’s Land" / La Marensine GRATUIT

CONCERT Samedi 21 novembre 20h30 Chœur de l’Opéra National 
Bordeaux Aquitaine 19 € 15 € 6 € 

THÉÂTRE Vendredi 4 décembre 20h30 La Fabrique Affamée
"Debout et fi ers" 19 € 15 € 6 € 

THÉÂTRE Samedi 16 janvier 20h30 Collectif AIAA 
"Madame Monsieur Bonsoir" 19 € 15 € 6 € 

FLAMENCO Samedi 30 janvier 20h30 Cie Iván Vargas "Aire Nuevo" 19 € 15 € 6 € 

DANSE Vendredi 5 février 20h30 Cie Virgule
"Pingouin" Tarif unique 10 € 6 € 

LYRIQUE Dimanche 14 février 16h Opér’Azul
"Secrets de femmes" 19 € 15 € 6 € 

THEÂTRE Samedi 27 février 20h30 Cie Donc du coup 
"Cordialement" 19 € 15 € 6 € 

HUMOUR Dimanche 7 mars 16h La Bajon
"Vous couperez" 26 € 21 € 6 € 

CIRQUE
Samedi 24 avril 21h

Cirque Le Roux 
"La Nuit du Cerf"

19 € 15 € 6 € 

Dimanche 25 avril 17h 19 € 15 € 6 € 

CONCERT Vendredi 30 avril 21h  Harmonie de Soustons GRATUIT

CHORALE Samedi 22 mai 21h Chœur d’Albret GRATUIT

Si la situation sanitaire le permet, des places supplémentaires pourront être proposées à la 
vente 3 jours avant le spectacle. Vous pourrez alors être contactés par nos services (ordre 
chronologique).

SUIVEZ BIEN NOTRE ACTU
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, LE SITE INTERNET DE LA VILLE,… 15



Du 22 
au 27 mars 

2021
Les abonnements

p OFFRE ABONNEMENT SAISON
 (à prendre avant le vendredi 9 octobre 2020 inclus) 125 € pour 9 spectacles

p OFFRE ABONNEMENT "PASS’DÉCOUVERTE" 
 (à prendre avant le vendredi 4 décembre 2020 inclus) 
 Bénéfi ciez du tarif réduit en choisissant minimum 5 spectacles payants

parmi les 9 spectacles inclus dans l'offre abonnement saison.
Les abonnements sont payables en une seule fois ou par paiement fractionné en 2 chèques. 
Chaque abonnement ne donne droit qu’à un seul billet par spectacle. Seuls les abonnés 
bénéfi cient d’une place numérotée : réservation uniquement dans l’un des Offi ces de Tourisme 
Landes Atlantique Sud.

Les tarifs
p TARIF JEUNE : 6 € jusqu’à 18 ans

p  TARIF RÉDUIT : demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite, 
 étudiants, groupes de plus de 20 personnes

p TARIF TRIBU (NOUVEAU) : 2 adultes + 2 enfants (jusqu’à 18 ans) 42€
par spectacle inclus dans l’offre abonnement saison.

 (Tarif Tribu spécifi que pour La Bajon 52€ )

Les réservations
Places non numérotées pour tous les spectacles.
Possibilité de choisir votre rangée.
Placement du public le jour du spectacle par ordre d’arrivée et pour 
chaque rangée choisie. 
Un siège vide entre chaque groupe de personnes.

Les paiements
En espèces, par carte bleue ou par chèque à l’ordre de "Trésor Public".

Les informations pratiques
Billets ni repris ni échangés (abonnement et hors abonnement).
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.
Tous les spectacles sont accessibles aux spectateurs à mobilité réduite

(Rang A : réservation uniquement dans l'un des Offi ces 
de Tourisme Landes Alantique Sud).

AB
Offre 

abonnement 
saison

culturelle 
+

" pass’découverte "

Hors abonnement

3

Tout public

A partir de           ans

HB
Hors abonnement

1m

Chaque abonnement ne donne droit qu’à un seul billet par spectacle. Seuls les abonnés 
bénéfi cient d’une place numérotée : réservation uniquement dans l’un des Offi ces de Tourisme 

Placement du public le jour du spectacle par ordre d’arrivée et pour 

à l’ordre de "Trésor Public".

Remise d’un billet pour tous les spectacles gratuits, dans la limite des 

Tous les spectacles sont accessibles aux spectateurs à mobilité réduite

16
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Three for swing  
Christophe Davot  guitare, chant
Jacques Schneck piano
Laurent Vanhée contrebasse

Musiciens bien connus des amateurs de jazz, tous les trois participent généreusement 
à l’activité du jazz classique en France et en Europe depuis de nombreuses années. Le 
groupe a été formé avec le projet de faire revivre le répertoire des légendaires combos des 
années 1940-50 de "Nat King Cole" : immense pianiste et chanteur qui a eu une infl uence 
déterminante sur les développements du jazz et de la musique américaine. Sans imitation ni 
plagiat, la formation "Tree For Swing" s’est saisie du modèle pour en restituer, à sa manière, 
toute la quintessence.

Mardi 23 mars 21h

Ray Gelato 
& Enric Peidro
"Texas Tenors Revisited"   
Ray Gelato saxophone tenor Enric Peidro saxophone tenor Andrés Lizón 
contrebasse Richard Busiakiewicz piano Guillaume Nouaux ba� erie

Célèbre saxophoniste et chef d'orchestre britannique, Ray Gelato est connu pour être 
l’une des forces majeures du renouveau de la musique swing au Royaume-Uni. Enric 
Peidro, également saxophoniste, est l'un des musiciens de jazz des plus actifs et des 
plus respectés de la scène swing actuellement en Espagne. Tous deux ont décidé de 
s'unir autour d'un quintet international, incluant notamment l'extraordinaire pianiste Richard 
Busiakiewicz (Pologne), le contrebassiste Andrés Lizón (Espagne) et notre batteur national 
soustonnais, Guillaume Nouaux. Leur répertoire rend hommage aux grands saxophonistes de 
jazz de l'état du Texas qui ont imposé leur style de jeu particulièrement musclé et explosif. 

Mercredi 24 mars 21h

6 jours de festival 
dans une ambiance conviviale : concerts, 

apéros et dîners jazz, cours de danse 
swing, rencontre pédagogique, café jazz, 

conférence, cinéma, expos, jazz after hours.
Des pointures du jazz à deux pas 
de chez vous : laissez-vous tenter 

par cette 6ème édition ! co
nc

er
ts

dans une ambiance conviviale : concerts, 
apéros et dîners jazz, cours de danse 
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DATE HEURE GENRE TITRE LIEU NORMAL RÉDUIT JEUNE

Lundi 
22 mars

18h30 CONFÉRENCE 
JAZZ 

"Les fondamen-
taux du jazz"

Pôle Sud 
(Tyrosse)

gratuit

20h30 CONCERT
Grands élèves
Conservatoire 

des Landes
gratuit

Mardi
23 mars* 21h CONCERT Three for swing Salle Roger 

Hanin 19€ 15€ 6€

Mercredi 
24 mars* 21h CONCERT

Ray Gelato & 
Enric Peidro

Salle Roger 
Hanin 19€ 15€ 6€

jeudi 
25 mars 14h30 FILM "Green book" Cinéma Atlantic tarif unique 5€ / 

scolaires 3€50

jeudi 
25 mars* 21h CONCERT Three Wise Men Salle Roger 

Hanin 19€ 15€ 6€

vendredi 
26 mars

11h-
11h50

RENCONTRE 
PÉDAGOGIQUE

"Le tuba jazz" Salle Roger 
Hanin Gratuit

14h30 CONCERT

New Orleans
 Big Four

Ecole Isle Verte offert aux élèves

16h30 CONCERT
Maison de 

retraite 
des 5 Etangs

offert aux résidents

20h CONCERT
Elèves CHAM 
jazz 6e et 5e

Espace Culturel 
(galerie) gratuit

vendredi 
26 mars* 21h CONCERT

Julien Brunetaud 
Trio

Salle Roger 
Hanin 19€ 15€ 6€

samedi 
27 mars

10h30 CAFÉ JAZZ
"Le langage de 
la batterie jazz" Médiathèque gratuit

14h30 LINDY HOP Par Julia & 
Maxim La Marensine

tarif normal 10€ 6€

16h SOLO SWING tarif normal 10€ 6€

samedi 
27 mars* 20h cONCERT

Elèves CHAM
jazz 4e et 3e

Espace Culturel 
(galerie) gratuit

samedi 
27 mars* 21h CONCERT

Nirek Mokar & 
his Boogie 
Messenger

Salle Roger 
Hanin 19€ 15€ 6€PASS
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En partenariat avec 
Macs et CD40

Julien Brunetaud Trio
Julien Brunetaud piano, chant Sam Favreau contrebasse Cédric Bec ba� erie

Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, Julien Brunetaud a notamment accompagné 
B.B. King, Chuck Berry, Joe Louis Walker et plus récemment La Grande Sophie… Il 
a été élu meilleur pianiste de Blues Français et Européen et a enregistré plusieurs 
albums à La Nouvelle Orléans. Son dernier album "Playground", inspiré par les maîtres 
de la "Crescent City", mélange compositions et standards et révèle une production moderne 
dans l'univers du piano blues et jazz. En studio ou sur scène, il confi rme son engagement de 
musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.

Vendredi 26 mars 21h

Nirek Mokar & his 
Boogie Messengers 
Nirek Mokar piano, Claude Braud saxophone ténor, Stan Noubard Pacha
guitare, Thibaut Chopin contrebasse,  Simon Boyer ba� erie

Nirek Mokar est un jeune Parisien de 18 ans qui a eu la chance de pouvoir écouter et voir 
jouer tous les grands du Boogie-Woogie au « Paris Boogie Speakeasy » où travaillait son père.
Il y a 7 ans, passionné par cette musique mais aussi par le Blues, le Swing et le Rock’n’Roll, il 
commence en autodidacte à apprendre sur le piano du Paris Boogie Speakeasy. 
Faisant preuve d’une maturité étonnante et d’un swing exceptionnel, il devient vite 
le petit chouchou des amateurs de Boogie de tout Paris … mais pas que… Avec son 1er

disque enregistré alors qu’il n’a que 13 ans, il a séduit 4 vieux briscards qui dorénavant 
swinguent, soutiennent et mettent en valeur ce  nouveau prodige français du Boo-
gie-Woogie. En avril 2020, il sort son 3ème CD avec les Boogie Messengers : un mélange de 
compositions originales et standards du Rhytm’N’blues. 

Samedi 27 mars 21h

Three Wise Men
Frank Roberscheuten 
saxophone tenor, clarine� e 
Rossano Sportiello piano
Martin Breinschmid ba� erie, percussions

Un trio de classe internationale conduit par le multi-anchiste néerlandais Frank Rober-
scheuten, grand inconditionnel d’Ellington. Egalement en vedette, un des grands maîtres 
du piano stride, l’italien Rossano Sportiello, impressionnant virtuose qui fait maintenant les 
délices de la scène new-yorkaise. Ajoutons le percussionniste autrichien Martin Breinschmid, 
et l’Europe vous offre ce qu’elle a de mieux en matière de jazz !

Jeudi 25 mars 21h

DATE

Lundi 
22 mars

Mardi
23 mars*

Mercredi 
24 mars*

jeudi 
25 mars

jeudi 
25 mars*

vendredi 
26 mars

vendredi 
26 mars*

samedi 
27 mars

samedi 
27 mars

samedi 
27 mars*



TAtelier à destination des élèves du Conservatoire des Landes, 
des collégiens et lycéens de Macs

En partenariat avec 
Macs et CD40

Fabio Lopez chorégraphe
Pièces chorégraphiques 2 à 6 danseurs

MAD/ ENFER
La question des abîmes a toujours suscité une certaine curiosité chez l'être hu-
main. Le chorégraphe propose sa vision allégorique du triangle rose, signe de souf-
france et de désespoir, avant le début d'une re-naissance.
"Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas"(Baudelaire)
AURA/ PURGATOIRE
Questionner les espaces qu'occupent l'âme et la lumière ; réfl échir sur les paradis 
perdus, le vide et la solitude. Inspiré par le texte de l'auteur français Yann Bouvard 
"Un jour, nous sommes tombés du paradis", le chorégraphe Fàbio Lapez présente 
un concept autour du mot grec AURA, que l'on peut traduire par exhalation humaine.
CAGE OF GOD / PARADIS
Le premier mot énonce l'idée de prison abstraite. La relecture des confessions de 
Saint-Augustin qui raconte sa quête de Dieu est un ouvrage profond où l'Homme 
avoue ses péchés et ses fautes. L'introspection volontaire de Saint-Augustin va 
remettre en cause notre existence avec le célèbre : suis-je pécheur ?

Cie Illicite 
"Eden"

Samedi 
7 novembre 

2020
21h30
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DATE HEURE GENRE TITRE LIEU NORMAL RÉDUIT JEUNE

Lundi 
22 mars

18h30 CONFÉRENCE 
JAZZ 

"Les fondamen-
taux du jazz"

Pôle Sud 
(Tyrosse)

gratuit

20h30 CONCERT
Grands élèves
Conservatoire 

des Landes
gratuit

Mardi
23 mars* 21h CONCERT Three for swing Salle Roger 

Hanin 19€ 15€ 6€

Mercredi 
24 mars* 21h CONCERT

Ray Gelato & 
Enric Peidro

Salle Roger 
Hanin 19€ 15€ 6€

jeudi 
25 mars 14h30 FILM "Green book" Cinéma Atlantic tarif unique 5€ / 

scolaires 3€50

jeudi 
25 mars* 21h CONCERT Three Wise Men Salle Roger 

Hanin 19€ 15€ 6€

vendredi 
26 mars

11h-
11h50

RENCONTRE 
PÉDAGOGIQUE

"Le tuba jazz" Salle Roger 
Hanin Gratuit

14h30 CONCERT

New Orleans
 Big Four

Ecole Isle Verte offert aux élèves

16h30 CONCERT
Maison de 

retraite 
des 5 Etangs

offert aux résidents

20h CONCERT
Elèves CHAM 
jazz 6e et 5e

Espace Culturel 
(galerie) gratuit

vendredi 
26 mars* 21h CONCERT

Julien Brunetaud 
Trio

Salle Roger 
Hanin 19€ 15€ 6€

samedi 
27 mars

10h30 CAFÉ JAZZ
"Le langage de 
la batterie jazz" Médiathèque gratuit

14h30 LINDY HOP Par Julia & 
Maxim La Marensine

tarif normal 10€ 6€

16h SOLO SWING tarif normal 10€ 6€

samedi 
27 mars* 20h cONCERT

Elèves CHAM
jazz 4e et 3e

Espace Culturel 
(galerie) gratuit

samedi 
27 mars* 21h CONCERT

Nirek Mokar & 
his Boogie 
Messenger

Salle Roger 
Hanin 19€ 15€ 6€

19

DATE

Lundi 
22 mars

Mardi
23 mars*

Mercredi 
24 mars*

jeudi 
25 mars

jeudi 
25 mars*

vendredi 
26 mars

vendredi 
26 mars*

samedi 
27 mars

samedi 
27 mars

samedi 
27 mars*

Agenda & Tarifs

Pass festival 69€ PASS



culture-soustons.festik.net
& Offi ces de Tourisme Landes Atlantique Sud

www.mairie-soustons.fr
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RÉSERVATIONS

Saison Culturelle Soustons         Médiathèque de Soustons        South Town Jazz Festival

N° de licences 1-1093852, 2-1121293, 3-1121294


