espacel
cultureer
rog
hanin

Durée : 1h15'

HB

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

Lyrique
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CIE OPER’AZUL

"SECRETS DE FEMMES"

OCTOBRE
2021
SAMEDI 9
21H

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.
 Représentations scolaires le vendredi 8 octobre
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OCTOBRE
2021
SAMEDI 23
"LA NUIT DU CERF " 21H
Mise en scène Charlotte Saliou
DIMANCHE 24
Musiques originales Alexandra Stréliski 16H
Auteurs interprètes
Andrei Anissimov - Edmond // Grégory Arsenal - Tibou
Valérie Benoit - Nancy // Lolita Costet - Béatrice Barick
Philip Rosenberg - James // Yannick Thomas - Roland Barick

Après "The Elephant in the Room", le Cirque Le Roux présente le
deuxième opus de son dyptique "La Nuit du Cerf – A Deer in the
Headlights".
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 comique,
étrange et déroutante.
Six personnages étonnants, charismatiques et drôles enchaînent
équilibres, main à main, banquine, acrobatie et fil 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.
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Cirque

CIRQUE
LE ROUX

Durée : 1h25'

AB

Nommé pour le Molière de la
création visuelle

Durée : 40’

AB

Partenariat Maremne Adour Côte-Sud
& Département des Landes

NOVEMBRE
2021
DIMANCHE 7
16H

CIE VIRGULE
6

"PINGOUIN"

Danse

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
influences 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.

4

Humour trash et cash à souhait, La Bajon tire sur tout ce qui bouge
et, surtout, elle se plaît à flinguer 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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Durée : 1h30’

AB
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
=> La Bajon estime que ce petit préambule devrait vous suffire
pour venir l’applaudir

14

Humour

NOVEMBRE
2021
"VOUS COUPEREZ" VENDREDI 26
20H30

LA BAJON

Durée : 1h

HB

Partenariat
Landes Musiques Amplifiées

BARBARA PRAVI
"ON N’ENFERME
PAS LES OISEAUX"

DÉCEMBRE
2021
VENDREDI 3
20H30

Concert

Après avoir touché le cœur du public avec le titre "Voilà", devenu l'hymne francophone
de l’Eurovision 2021, Barbara Pravi dévoile son premier album "On n’enferme pas les
oiseaux".
Preuve que cette fille, autrice-compositrice un peu perchée, qui cambriole depuis
quelques mois les attentions de la scène musicale, a bel et bien pris son envol. Il faut
écouter avec une légèreté grave ce que ces volatiles, symboles libres, ont à nous dire.
Comprendre que l’oiseau, c’est elle, c’est lui, c’est nous.
Barbara nous fredonne avec passion ses propres évolutions et nous livre son regard
sur la société. Sans guerre des sexes, et avec une bonne dose d’optimisme doux.
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AB

"CORDIALEMENT"

Aurélia Ciano - mise en scène,
assistée de Inès Amoura
Avec Inès Amoura, Thomas Cauchon,
Aurélia Ciano, Chloé Imbroglio, Romain Nolag

DÉCEMBRE
2021
SAMEDI 11
20H30

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.

Durée : 1h30'

CIE DONC DU COUP

14

"Cordialement," ausculte avec humour les problèmes de communication entre des humains pourtant bien intentionnés. Peut-on vraiment se comprendre quand on se parle ?
 Résidence de répétition du 8 au 10 décembre
 Atelier de jeu théâtral et d’improvisation à la Médiathèque de Soustons
vendredi 10 décembre 18h-20h (ados-adultes, gratuit, sur inscription)
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Théâtre

Bon. C’est l’histoire d'employés qui n'ont pas le droit d'aller aux
toilettes. C'est aussi l'histoire d'une délation anonyme sur les
réseaux sociaux et de ses effets dans la réalité. Alors que le
rouleau compresseur du lynchage en ligne détruit petit à petit le
collectif, la chasse au traître oblige chacun à se positionner.

Durée : 1h10'

AB

Partenariat Maremne Adour Côte-Sud
& Département des Landes

BALLET DE L’OPÉRA JANVIER
GRAND AVIGNON 2022
DIMANCHE 23
"PITCH"

16H

Danse

COPRODUCTION
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Martin Harriague // Chorégraphie
Pièce chorégraphique pour 12 danseurs
La musique... le mouvement... le mouvement dans la musique : quand les extraits
d’opéra, de symphonies, de grands ballets, d’œuvres pour piano dépeignent des
univers tour à tour délicats et flamboyants, enchantés et pathétiques, les danseurs
se pensent comme des instruments de musique, et cherchent à dépasser par leur
énergie celle de la partition.
Et quand la modernité du propos nous entraîne trop loin, la partition du maître est
prolongée par de nouvelles compositions électro-acoustiques. Efforçons nous de ne pas
croire aux êtres parfaits, vite ennuyeux. Plus conformes à la réalité, les figures proposées
en clin d’œil aux ballets classique – le cygne, le prince, ... ont perdu de leur superbe et
dessinent des personnages jubilatoires, qui épousent le rythme, les couleurs et la vitalité
de la partition. Le vrai héros, l’enchanteur, le prince de Pitch, en proie lui aussi aux doutes et
aux railleries, c’est le musicien lui-même : Piotr Ilich Tchaikovski.
 Rencontre avec le chorégraphe et les danseurs pour les élèves du Conservatoire
de danse des Landes à La Marensine, Centre d’Arts Chorégraphiques
 Exposition de costumes à la Médiathèque de Soustons du 6 au 27 janvier 2022
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AB

"MADAME,
MONSIEUR, BONSOIR"

Durée : 1h10'

FÉVRIER
2022
DIMANCHE 6
16H

L’AIAA
COMPAGNIE

De et avec Audrey Mallada, Angélique Baudrin, Romain Louvet

 Résidence de répétition du 1erau 5 février 2022

9

12

Théâtre

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 confiance 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 exiger qu’il ne devrait pas y avoir de pièges à
débusquer ?

Durée : 1h

AB

Partenariat Maremne Adour Côte-Sud
& Département des Landes
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CIE ILLICITE

"SOIRÉE DE BALLETS"

MARS
2022
DIMANCHE 6
16H

Le patrimoine fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations qui nous ont
précédés, et que nous devons transmettre, intact ou renforcé, aux générations futures,
ainsi qu'à la nécessité de constituer un patrimoine pour demain.
Trois chorégraphes portugais et la légendaire Martha Graham sont réunis autour d'une
compagnie du pays basque qui prône une danse académique, actuelle et physique.
Crying after midnight 20’
Chorégraphie Fábio Lopez
Pièce pour 6 danseurs

Danse

Fauno 10’ d’après l’après-midi d’un faune
Chorégraphie Vasco Wellenkamp
Pièce pour 2 danseurs
Deep Song 6’
Chorégraphie Martha Graham
Solo pour 1 danseuse
Uprise 26’
Chorégraphie Miguel Ramalho
Pièce pour 4 danseurs
 Ateliers à destination des élèves du Conservatoire des Landes,
des collégiens et lycéens de Macs
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AB

"LA TERRE TREMBLE "

AVRIL
2022
SAMEDI 9
21H

Durée : 1h20'

COMPAGNIE
CONTRECHAMP
Avec Camille Panonacle

11

12

Théâtre

Tokyo. Destination provisoire pour cinq personnages en provenance
des quatre coins du monde. Cinq solitudes en prise avec leurs
contradictions et leurs failles, cinq destinées parallèles animées
par un même désir de fuite, aspirant à une autre vie. Sans le savoir,
ils vivront ensemble le tremblement de terre qui bouleversera leur
existence.
La comédienne alterne les points de vue et passe en un clin d’œil
d’une situation à une autre, en incarnant tous les personnages :
des situations qu’ils vivent aux pensées qui les traversent. Le
son et la vidéo deviennent des illusions qu’elle utilise comme une
magicienne utilise des sortilèges pour distordre l’espace et le temps,
nous propulser dans l’infiniment grand, plonger dans l’infiniment
petit, et vivre, avec ces personnages, un véritable tremblement de terre.
Portrait d’une génération, où l’auteure décortique à la fois l’intime et
le système relationnel dans lequel le personnage évolue : le couple,
la famille, la société, l’occident. Ce texte se joue des codes et navigue
entre cinéma et poésie contemporaine.

HB
Durée : 1h20'

Théâtre
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"LA REVANCHE
DE VIVIANE ROSE"
Avec Charlotte Saliou, Arnaud Maillard
et Alexandre Letondeur

MAI
2022
SAMEDI 21 21H

Un spectacle entre opéra, comédie loufoque et grande tragédie.
Viviane Rose, 46 ans bien tapés, est chanteuse lyrique. Enfin était...
Notamment depuis son dernier scandale où elle aurait giflé, mordu et poussé
dans l’escalier Tito Ruggiero, célèbre ténor, en pleine représentation à la Scala
de Milan.
Boudée par le public, Viviane ne chante plus une note. Georges, son secrétaire,
lui cache l’état catastrophique des comptes et vend à son insu tout ce qu’il peut
dans la maison. Noël, fils de Viviane, débarque, alarmé par le comptable. Une
huissière allumée surgit sommant Georges et Noël de rembourser les dettes
sous 48h. Par miracle Viviane rechante grâce à une grive musicienne venue
siffler sur le bord de sa fenêtre.
Georges et Noël ont l’idée d’introduire un faux producteur pour engager Viviane
comme star d’un opéra surprenant et fou. Remontée, elle exige un jeune ténor talentueux à ses côtés. Les répétitions commencent. Les deux complices, embarqués
dans leur mensonge vont à tour de rôle se déguiser en producteur, metteur en
scène, ténor, et chef d’orchestre.
 Résidence de répétition du 17 au 20 mai 2022
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SAINTE CÉCILE

Billetterie ouverte le 19/11/2021

CHŒUR D’ALBRET
& FA SI LA CANTE

DÉCEMBRE 2021
DIMANCHE 5
15H

MAI
2022
SAMEDI 28
21H

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. Accompagnés au piano
ou à la guitare, les voilà sur scène et en avant le chant, l’exaltation, la passion...

13

AB
Durée : 1h30’

CONCERT DE

Concert

Direction Jean-Pierre Labaste
40 musiciens
le 29/04/2022
Tous les pupitres 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...

Durée : 1h15’

MAI
2022
SAMEDI 14
21H
Billetterie ouverte

Chorale

HARMONIE
DE SOUSTONS

SAISON CULTURELLE 2021-2022
Genre

Date

Heure

Titre

LYRIQUE

Samedi 9 octobre

21h

OPÉR’AZUL
"Secrets de femmes"

Samedi 23 octobre

21h

Dimanche 24 octobre

16h

DANSE

Dimanche 7 novembre

16h

CIE VIRGULE
"Pingouin"

HUMOUR

Vendredi 26 novembre

20h30

LA BAJON
"Vous couperez"

CONCERT

Vendredi 3 décembre

20h30

BARBARA PRAVI

THÉÂTRE

Samedi 11 décembre

20h30

CIE DONC DU COUP
"Cordialement"

DANSE

Dimanche 23 janvier

16h

BALLET OPÉRA GRAND AVIGNON
"Pitch"

THEÂTRE

Dimanche 6 février

16h

L'AIAA COMPAGNIE
"Madame, Monsieur, Bonsoir"

DANSE

Dimanche 6 mars

16h

CIE ILLICITE
"Soirée de ballets"

THEÂTRE

Samedi 9 avril

21h

COMPAGNIE CONTRECHAMP

CONCERT

Samedi 14 mai

21h

HARMONIE DE SOUSTONS

THEÂTRE

Samedi 21 mai

21h

"La revanche de Viviane Rose"

CHORALE

Samedi 28 mai

21h

CHŒUR D’ALBRET

CIRQUE
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CIRQUE LE ROUX
"La nuit du cerf"

"La terre tremble"

Protocole / Passe sanitaire obligatoire
14

ESPACE CULTUREL ROGER HANIN SOUSTONS
Tarif normal

Tarif Pass'découverte
ou réduit

Tarif jeune -18 ans

19 €

15 €

6€

19 €

15 €

6€

19 €

15 €

6€

Tarif unique 10 €
26 €

6€
21 €

6€

Réservations https://lma.festik.net
22,80 € normal / 19,80 € réduit et AB saison Culturelle Soustons
6,50 € jusqu’à 12 ans
19 €

15 €

6€

26 €

21 €

6€

19 €

15 €

6€

19 €

15 €

6€

19 €

15 €

6€

GRATUIT
19 €

15 €

6€

GRATUIT
Des mesures spécifiques pourront être appliquées (jauge, distanciation
physique, port du masque...) en fonction des prescriptions sanitaires en vigueur.
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LES ABONNEMENTS
p OFFRE ABONNEMENT

1ER SEMESTRE SAISON

(à prendre avant le vendredi 22 octobre 2021 inclus)

52 € pour les 4 spectacles payants 2021

p OFFRE ABONNEMENT

2ÈME SEMESTRE SAISON
(à prendre avant le samedi 22 janvier 2022 inclus)

58 € pour les 4 spectacles payants 2022

p OFFRE ABONNEMENT
"PASS’DÉCOUVERTE"

(à prendre avant le vendredi 10 décembre 2021 inclus)

Bénéficiez du tarif réduit en choisissant
minimum 5 spectacles payants
parmi les 8 spectacles inclus dans les offres abonnements
(excepté Pingouin tarif unique)
Les abonnements sont payables en une seule fois.
Chaque abonnement ne donne droit qu’à un seul billet par spectacle.

LES TARIFS SPÉCIFIQUES
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

2 adultes + 2 enfants (jusqu’à 18 ans)
42 € par spectacle inclus dans l’offre abonnement saison 1er et/ou 2ème semestre

p TARIF TRIBU SUPÉRIEUR

2 adultes + 2 enfants (jusqu’à 18 ans)
54 € pour les spectacles LA BAJON et PITCH

p TARIF CONCERT BARBARA PRAVI

22, 80 € normal 19,80€ réduit et AB saison culturelle Soustons
6,50€ jusqu’à 12 ans
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Du 22
au 27 mars
2021

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, espace bar
(si les conditions sanitaires le permettent).
Tous les spectacles sont accessibles
aux spectateurs à mobilité réduite.

LES RÉSERVATIONS
Places numérotées pour tous les spectacles.
Remise d’un billet pour les spectacles gratuits
dans la limite des places disponibles.
culture-soustons.festik.net
& Offices de Tourisme Landes Atlantique Sud
Concert BARBARA PRAVI : billetterie en ligne https://lma.festik.net

AB

Offre abonnement
saison culturelle +
" pass’découverte "

Tout public
A partir de

ans
3
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HB

Hors abonnement

Du 21 au
26 mars 2022
South Town
Jazz Festival
6 jours de festival
dans une ambiance conviviale
Concerts, apéros et dîners jazz, stages de danses swing
rencontre pédagogique, café jazz, conférence
cinéma, expos, jazz after hours

Concerts

Durée : 2x50’
Durée : 1h15'

HB

Des pointures du jazz à deux pas de chez vous :
laissez-vous tenter par cette 7ème édition !

PASS

Lyrique

10

21H Mardi 22 mars
INTERNATIONAL CLASSIC JAZZ ALL STARS
Dan Barrett trombone Howard Alden guitare Enric Peidro saxophone tenor
Richard Busiakiewicz piano Dave Chamberlain contrebasse Guillaume Nouaux batterie
L’International Classic Jazz All Stars propose un son jazz d’une grande puissance,
à la fois intense et élégant. Ses interprètes recherchent sans cesse la nouveauté
et le changement. Le résultat obtenu prouve bien que la musique est un langage
universel. À travers elle, les artistes musiciens de tous horizons parviennent à accorder
leurs différentes cultures et influences, sous un dénominateur commun : le swing.
Une expérience musicale inédite, offerte par six musiciens, reconnus comme des
légendes à travers le monde dans la maîtrise de leurs instruments respectifs, sur la
scène du jazz classique..

21H Mercredi 23 mars
JULIEN BRUNETAUD TRIO
Julien Brunetaud piano, chant Sam Favreau contrebasse Cédric Bec batterie
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 confirme son
engagement de musicien producteur éclectique, invétéré et passionné.
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21H Jeudi 24 mars
THREE FOR SWING INVITE
REBECCA KILGORE & NICOLAS MONTIER
Rebecca Kilgore chant Nicolas Montier saxophone tenor Christophe Davot guitare
chant Jacques Schneck piano Laurent Vanhée contrebasse
Rebecca Kilgore est une des grandes chanteuses américaines qui s’attache à interpréter,
avec un immense talent et beaucoup de style, le vaste répertoire du jazz classique. La
rencontre avec le trio "Three for Swing" permet de mettre en valeur la parfaite affinité
musicale et vocale avec le chanteur du groupe Christophe Davot. Cela donne naissance
à des échanges succulents. La cohésion du trio en fait une rythmique idéale. Le jeux
chaleureux et énergétique de Nicolas Montier, dans la pure tradition des saxophonistes
"swing", complète cette association fructueuse et permet de laisser la place à des solos
mémorables.

21H Vendredi 25 mars
AURORE VOILQUÉ TRIO FEAT ANGELO DEBARRE
Aurore Voilqué violon, chant Angelo Debarre guitare lead Mathieu Chatelain guitare
rythmique Claudius Dupont contrebasse
Après différents projets, tous très différents les uns des autres, la violoniste Aurore Voilqué
sort un deuxième album en hommage à la musique manouche qu’elle aime tant, aux
côtés de l’un des plus grands guitaristes du style Angelo Debarre.
Entourés par une rythmique au groove implacable tenue par Mathieu Chatelain à la
guitare et Claudius Dupont à la contrebasse, les deux solistes peuvent se lasser aller à
l’improvisation sans aucun obstacle. C’est indéniable, ça tourne et ce dans la tradition.
C’est ce véritable son gitan que la violoniste est allée chercher en réunissant ces
trois musiciens, parmi les plus demandés du style. Un magnifique voyage dans l’univers
manouche, entre standards de Django Reinhardt, chansons françaises et compositions
d’exceptions du maestro Angelo Debarre.

21H Samedi 26 mars
NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESSENGERS
Nirek Mokar piano Claude Braud saxophone ténor Stan Noubard Pacha guitare Thibaut
Chopin contrebasse Simon Boyer batterie
Nirek Mokar est un jeune Parisien de 20 ans d’abord passionné par le piano Boogie Woogie,
puis par le Blues, le Swing et le Rock'n'Roll.
En avril 2020, il sort son 3ème et nouveau CD en 5tet avec les Boogie Messengers.
Un répertoire qui mélange compositions originales et standards du Rhythm 'N Blues.
Un vrai groupe dans lequel de vieux briscards qui swinguent, soutiennent et mettent en
valeur tout le talent du nouveau prodige français du Boogie-Woogie...
PASS

Tarifs / concert
6€ jusqu’à 18 ans, 15€ (réduit), 19€

Pass festival 69€
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10-31-2188

Impression / Imprimerie d'Albret - Soustons
06 81 03 75 76

Saison Culturelle Soustons

South Town Jazz Festival

www.mairie-soustons.fr

Création / st ud ioc laires ero n

Médiathèque de Soustons

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

