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p 4 .  Saison Culturelle

p 12 . Festival Jazz Naturel
L’année culturelle 2020 débute et avec elle 
un foisonnement de belles choses ! Une 
envolée de papillons multicolores vous 
accompagnera dans les mois à venir. Ses 
déclinaisons vous inciteront à butiner du 
théâtre à la danse, de la musique classique 
au jazz et à l’humour.

Ce début d’année verra revenir le magnifique 
concert de l’orchestre symphonique du 
sud-ouest accompagné de deux voix 
exceptionnelles.

Les triporteurs amèneront l’humour dans 
la cité comme ils savent si bien le faire en 
choisissant trois spectacles savoureux dont 
un match d’improvisation qui saura sans 
aucun doute nous surprendre.

Plusieurs musiciens et compagnies de 
théâtre iront offrir à un public de scolaires 
l’occasion de belles rencontres artistiques.

Le toujours très attendu festival de jazz 
accueillera plusieurs formations de grande 
qualité aux influences mêlées de rock et de 
couleurs en provenance des cultures les plus 
éclectiques. Parmi les pépites de l’année 
on notera la présence de Vincent Peirani 
qui avec son accordéon rock vient d’être 
récompensé aux dernières victoires du jazz 
comme « album sensation de l’année » !

La danse classique et contemporaine sera 
magnifiquement illustrée par des œuvres 
inoubliables.

Les sujets de l’esclavage, du handicap et des 
différentes cultures seront abordés de façon 
émouvante ou flamboyante.

Les plus petits écarquilleront les yeux 
et éclateront de rire en prenant part aux 
spectacles qui leurs seront proposés à la 
médiathèque.

Tous ces spectacles de qualité sauront 
fédérer autour d’eux différents acteurs 
culturels de notre belle ville.

Je vous souhaite de vous laisser surprendre 
et embarquer sur les ailes de nos papillons 
multicolores.

Partageons ensemble cette brassée de 
couleurs au fil des mois à venir.

Alors … 
« an 2020… sOrthez !!! »
Christine Laborde 
Adjointe au Maire Chargée de la Culture
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Concert
 du Nouvel An 
De l’opéra au cinéma

Orchestre Symphonique du 
Sud-Ouest

Pour l’incontournable concert 
du Nouvel An, l’OSSO, et son 
directeur musical Bernard Salles, 
vous proposent un florilège d’airs 
d’opéras et de musiques de 
films. Un programme pétillant 
qui mélange les traditionnelles 
musiques du nouvel an avec des 
célèbres musiques de films. La 
soprano Lucie Emeraude et la 
mezzo-soprano Aurore Bureau 
se joignent à l’orchestre pour 
commencer l’année en bonheur et 
en musique !

Tarif B

Dimanche 19 Janvier a 17h

Théâtre Francis-Planté
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Humour Théâtre
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Co-écrit et mis en scène par Zaïd Sahebdin
Production : Comédie Tour
Proposé par les Triporteurs

Venez vivre les dernières 24 heures de ce restaurant autoroutier pas comme les autres.  Après 
plus de 30 ans de bons et loyaux services, le patron d’un vieux restaurant  défraîchi et au bord 
d’une autoroute, accepte de revendre son rade au géant du fast food Burger King. 

Après toutes ces années, ce chèque d’un million d’euros vient effacer des années d’histoires, 
de clients mémorables et surtout très chiants. Dans ce spectacle vivez les dernières 24 heures 
de ce restaurant d’autoroute avec les clients qui vont avec... 

Si vous êtes auditeur de Radio Nova vous avez certainement déjà entendu Benjamin Tranié 
sur les ondes. Il a officié comme chroniqueur dans l’émission de Yassine Belattar et Thomas 
Barbazan, «Les 30 Glorieuses», où il s’adressait aux beaufs avec sa super perruque. 

Tarif : plein 20 €, réduit (moins de 18 ans, chômeurs, étudiants, adhérents Les Triporteurs, abonnés) 
15€

Création 2020

Théâtre bilingue français / langue des signes
Il était une fois Tête-Dure, un petit garçon aux oreilles 
cassées et aux yeux d’or qui voit un jour s’élever une 
montagne entre lui et sa famille.
Il était aujourd’hui Isabelle qui nous raconte les 
aventures de Tête-Dure et se débat pour ne pas se 
laisser envahir par les souvenirs avec son père.
Fiction et réalité se répondent, s’entremêlent, 
permettant au père de devenir le héros qu’il a toujours 
rêvé d’être, à la fille de trouver une reconnaissance 
qu’elle a toujours cherchée.

Tout public à partir de 9 ans - Tarif C - Durée : 60 minutes

Le Dernier Relais
Benjamin Tranié

Mardi 6 Janvier a 20h30

Theatre Francis Plante
Vendredi 24 Janvier

20h30

Théâtre Francis-Planté

Sur une idée originale d’Isabelle Florido
Texte : Achille Grimaud, Isabelle Florido
Jeu et Adaptation LSF :
Isabelle Florido et Igor Casas
Mise en scène : Marie-Charlotte Biais
Scénographie : Christine Solaï
Création sonore : Estelle Coquin
Création lumière : Eric Blosse
Regards extérieurs : Emmanuelle Laborit, 
Jennifer Lesage-David
Régie technique : Benoit Lepage 
ou Vincent Bourgeau

Jeudi 13 février

20h30

Théâtre Francis-Planté
Le petit 
garçon qui 
avait mangé 
trop d’olives
Les Compagnons
de Pierre Ménard

Soutiens institutionnels : DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental de la 
Gironde. Coproductions : Carré-Colonnes, Scène nationale - St Médard-Blanquefort (33), Le Domaine d’O - Montpellier 
(34), Le Polaris - Corbas (69), L’Odyssée, scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » - Périgueux (24), L’OARA 
– Agence Régionale Nouvelle Aquitaine (33),  IDDAC - Agence culturelle de la Gironde, Bordeaux (33) 76



« Le monde entier est un théâtre, et tous hommes et femmes, 
n’en sont que les acteurs » disait Shakespeare. No et Tom vous 
racontent à leur manière l’histoire du théâtre, de ses prémices 
antiques aux bouleversements d’aujourd’hui, dans une forme 
simple et directe, inventive et ludique, drôle et touchante. Une 
pseudo-conférence pour tous ceux qui auraient oublié que So-
phocle est né avant Molière qui est né avant Hugo qui est né avant 
Beckett. Et pour qu’ensuite chacun, à sa mesure, puisse s’empa-
rer de cette histoire et s’y inscrire. Le théâtre n’est pas un musée. 
C’est une porte ouverte qui ne demande qu’à être franchie.
Production : Compagnie Thomas Visonneau / Co-production : Théâtre des 13 
Arches – Scène Conventionnée de Brive / Théâtre Jean Lurçat - Scène Nationale 
d’Aubusson

Tarif : C - Tout public à partir de 12 ans - Durée : 80 minutes

Direction Iñaki Askunze
Créé en décembre 2005, le Big Band du 
Conservatoire Supérieur de Musique de 
Navarre a déjà parcouru les plus grandes 
salles espagnoles et de nombreux 
festivals internationaux. Cet ensemble a 
eu l’opportunité de monter de nombreux 
projets avec des artistes invités de réputation 
internationale. Ces rencontres forgent 
une perfection technique exceptionnelle 
transcendée par la verve et la jeunesse des 
étudiants en jazz qui le composent.

Mais ce qui caractérise cet ensemble c’est 
la griffe de son directeur, Iñaki Askunze, lui-

Le tour du théâtre 
en 80 minutes
Compagnie Thomas 
Visonneau

Conception écriture, et jeu :  
Thomas Visonneau et Arnaud Agnel
Mise en scène : Thomas Visonneau

Vidéo : Arnaud Agnel

80 minutes pour raconter 
l’Histoire du théâtre 

de l’Antiquité à nos jours !
80 minutes pour parcourir 

17 mouvements, 
soit 25 siècles d’Histoire ! 
80 minutes pour explorer 

toutes les théâtralités ! 
80 minutes pour apprendre 

en s’amusant ! 
80 minutes de théâtre !

80 minutes !

Big Band du Conservatoire 

Supérieur de Musique 

de Navarre (Espagne)

Samedi 22 février

18h30

Théâtre Francis-Planté

même brillant saxophoniste, arrangeur et 
compositeur. 

C’est en écoutant une de ses dernières 
compositions, Arbolé Arbolé, que le Sax collège 
Nouvelle Aquitaine lui a passé commande 
d’une transcription pour un ensemble de 40 
saxophonistes qu’ils donneront dimanche dans 
la grande salle des Musicales à l’occasion de 
leur « Rencontre Méditerranée Atlantique de 
Saxophones » qui se déroulera tout ce week 
end du 21 au 23 février.
Tarif : C

11h30  FLASH MOB
             sur le parvis Francis-Planté 
            avec les élèves des Musicales 
17h30  BIG BAND DES MUSICALES 
            à la Salle Darius Milhaud

Mardi 18 Février à 20h30

Théâtre Francis-Planté

98
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Please Stand-Up !

Le plateau humour

100% féminin
Proposé par les Triporteurs
La scène plurielle des représentantes 
de l’humour actuel. Elles sont drôles, 
réjouissantes, puissantes, sulf(he)ureuses, 
impertinentes, inspirantes... Entre vannes 
aiguisées, textes choyés, conscience 

Vendredi 6 mars

20h30

Théâtre Francis-Planté

10 au 22 MARS 
Nature

lJazzORTHEZ Festival  

1110

sociale et liberté de ton, elles sont toutes 
l’humour de notre vie ! Les nouvelles grandes 
de la scène comique francophone s’imposent et 
interpellent. Et elles n’ont rien contre les mecs. 

Distribution, en alternance : Christine Berrou, 
Laura Domenge, Marie Reno, Doully, Farah, 
Marion Mezadorian... avec Marine Baousson 
(pour la présentation, en alternance avec 
Christine Berrou).

« Nous nous sommes réunies avec quelques-
unes des femmes qui font l’humour en France 
pour proposer un projet nouveau et différent. 
Parce que nous aimons créer, réfléchir et rire 
ensemble sans qu’on nous colle l’étiquette 
de féministe ou de porte-drapeau, nous 
rassemblons autour de notre dénominateur 
commun : l’humour »... Aude Galliou 

Tarif : Plein 20 €, réduit (moins de 18 ans, chômeurs, 
étudiants, adhérents Les Triporteurs, abonnés) 
15€



Percussions trad., oud, chœur : Samir Inal
Trompette, bugle, chœur : Patrick Touvet
Trompette, bugle : Guillaume Rouillard
Percussions trad., gumbri, chant : 
Abdelkader Tab
Saxs. ténor, baryton, chœur : 
Olivier Combrouze
Sax alto, flûte, cornemuse, chœur : 
Emmanuel Le Houezec
Basse, chœur : Didier Combrouze 
Claviers : Vincent Theard  
Batterie, percussions, chœur : 
Hervé Le Bouche  
Chant, violon : Bouabdellah Khelifi 
Sax. soprano, percussions, chœur : 
Mehdi Chaib 
Trombone, chœur : Antoine Giraud

Je chante du Gospel et du Blues depuis si longtemps qu’en tombant 
par hasard sur le livre autobiographique de Frederick Douglass (Vie de 
Frédérick Douglass / traduit de l’anglais par SK Parkes / éditions Pagnerre 
à Paris /1848) je n’ai eu qu’une envie : adapter ce livre poignant pour en 
faire une fresque musicale sur l’esclavage et rendre modestement au 
peuple noir américain tout ce qu’il m’avait apporté.

Mon seul but est de raconter, une époque américaine difficile pour les 
noirs afro-américains et dénoncer l’esclavage. Raconter le quotidien d’un 
enfant esclave, l’exactitude de sa condition de vie, son calvaire, sa soif de 
liberté, sa grande intelligence et son énorme instinct de survie. Ponctuer 
ces chapitres par les différentes musiques et chansons que les noirs 
américains ont inventées, accompagnée par 2 des bluesmen les plus 
reconnus de l’hexagone Michel Foizon et Nico Wayne Toussaint. 

Frederick Douglass sera le premier esclave américain à écrire un livre 
« témoignage ». Il deviendra conférencier, écrivain reconnu et homme 
politique respecté.   Gladys AMOROS    

Tarif : C

Mémoire 
d ’ Esclave
La véritable 
histoire de 
Frederick Douglass

Concert théâtralisé

Mardi 10 mars

20h30

Théâtre Francis-Planté

Chant et conte : 
Gladys Amoros
Guitare et chant : 
Michel Foizon
Harmonica et chant : 
Nico Wayne Toussaint

Fanfaraï  Big Band
Ra ï  is not dead

Mardi 6 Janvier a 20h30

Theatre Francis Plante
Jeudi 19 mars

20h30

Théâtre Francis-Planté

Depuis sa formation en 2015, Fanfaraï Big Band tisse 
des liens festifs entre les cultures, les continents, la 
tradition et la création contemporaine. Sa musique est 
une véritable célébration du métissage sonore, nourrie 
par un sens poussé de l’improvisation.

Avec son 3ème album Raï is not dead, le groupe fait 
dialoguer, plus que jamais, les sonorités traditionnelles 
d’Afrique du Nord, le jazz, les rythmiques et harmonies 
des musiques latines, turques et tziganes.

Sur scène, ces amoureux du voyage revisitent avec 
une énergie communicative le patrimoine arabo-
andalou, gnawa, berbère ou encore chaâbi, dans une 
performance tant sonore que visuelle. Raï is not dead 
est la preuve, s’il en fallait, que le Raï est bien vivant 
et qu’il a de beaux jours devant lui. Un joyeux bazar à 
savourer sans modération.

Tarif : B 1312



Perdue aux confins d’un vaste désert, une 
jeune femme prénommée Yuna se souvient 
de son voyage dans des terres mystérieuses, 
de ses expériences chamaniques ou de sa 
fuite après l’incendie de son village.

Yumi Duo et Seb Brunel entraînent leur 
public dans une traversée mêlant intimement 
rêve et réalité à travers une incessante 
destruction et reconstruction. Musique et 
peinture s’accordent pour nous faire voyager, 
démantelant les frontières entre humain 
et animal, temps et espace, pour offrir une 
expérience sensorielle unique.

Didier  Céré avec « DEEP SUD  » son premier album 
solo nous offre un voyage dans le Sud musical, 
berceau de la musique country, rock, zydeco, 
jazz, swing, western… Un album de 12 titres pour 
lesquels il s’est attribué les plus grands musiciens 
du genre de Nashville à l’hexagone.

Le créateur du groupe « Bootleggers » et 
« Abilène »  qui a ouvert et chauffé de nombreux 
concerts en première partie comme Johnny 
Hallyday (à qui il rend hommage avec « Ma jolie 
Sarah », ZZ Top, Dick Rivers, Calvin Russell, Moon 
Martin, Dale Watson, Skinny Molly, Rosie Flores, 
Billy Joe Shaver, Steve Young, Charlie McCoy, Danni 

Leigh, Taj Mahal, Lucky Peterson et bien d’autres a choisi de faire un album en français, ce qui 
est un défi réussi. Des ambiances country western à la Louisianne avec deux adaptations de 
Sony Lambredcht et zacharie Richard en passant par le Zideco et le  Redneck jazz avec parfois 
des accents de crooner, Didier Céré nous invite au voyage dans ce Sud où il aime se retrouver 
entre copains  pour chanter et jouer de la musique.

Hommage aussi  aux Truckers  avec « Trukers blues » qui rappelle les longs et impressionnants 
camions qui parcourent les inter-states et les highways des USA..

Tarif : B

Deep Sud
Didier Céré

Mardi 6 Janvier a 20h30

Theatre Francis Plante
Vendredi 20 mars

20h30

Théâtre Francis-Planté

Concert dessiné 
par Yumi duo & Seb Brunel Samedi 21 mars

14h00

Théâtre Francis-Planté

L’odyssée 

de Yuna

Antoine, avec ses multiples percussions et 
Tanguy avec sa clarinette et son clavier, se 
réinventent à chaque spectacle pour trouver 
l’harmonie parfaite entre leur musique 
et les toiles de Sébastien. Cette création 
interdisciplinaire, puisant son inspiration 
dans les récits de grands voyageurs, invite le 
spectateur à la rêverie et à l’introspection.

Tarif : C

1514



Clarinette : Julien Stella
Saxophone et clarinette : Bastien Weeger 

Robin & the Woods

Concert théâtralisé

Samedi 21 mars

16h00

Ecole de musique

Les Musicales

Guitare, compositions : 
Robin Jolivet
Saxophone, compositions : 
Jérôme Masco
Flûte : Alexandre Aguilera
Basse : Alexis Cadeillan
Batterie : Nicolas Girardi 

NoSax NoClar

Mardi 6 Janvier a 20h30

Theatre Francis Plante
Samedi 21 mars 

18h00

Centre d’art Image/Imatge

Formation atypique, parfois tintée de couleurs issues du bassin méditerranéen, parfois 
féérique, provenant des pays nordiques, par moments plus rustre en passant par le free jazz, 
ou acrobatique, en évoquant l’alchimie du bop... Ils ne se revendiquent ni d’une identité, d’un 
genre/style, et ne défendent pas davantage une étiquette ou une marque de fabrique. Le 
voyage étant l’argument principal du programme, les deux musiciens se retrouvent autour de 
thématiques qui leurs sont propres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Robin & The Woods s’aventure dans les méandres d’un rock-jazz 
coloriste et mélodique aux influences mêlées, inspiré par le rock 
progressif (Pink Floyd, King Crimson, Mike Oldfield) et le jazz moderne 
(EST, Donny McCaslin, Kneebody). Le groupe, composé de musiciens 
issus du Conservatoire de Bordeaux 

En janvier 2018, le groupe remporte le Grand Prix du Tremplin Action 
Jazz, qui présente lors d’une soirée au Rocher de Palmer à Cenon (33) 
plusieurs projets d’esthétique jazz originaires de Nouvelle-Aquitaine. 
Les musiciens se voient aussi remettre le Prix FIP et Alexandre 
Aguilera, ancien élève de l’école de musique d’Orthez, un coup de 
cœur du jury pour sa prestation.

Tarif : C - Placement libre

1716



Après le triomphe de « Living Being », Vincent 
Peirani présente un grisant « Living Being 
II – Night Walker », le second opus de son 
groupe éponyme composé d’Émile Parisien au 
saxophone, Tony Paeleman aux claviers, Julien 
Herné à la basse et à la guitare électrique, et 
Yoann Serra à la batterie. Sorte de mariage 
entre le rock (comme l’atteste la référence au 
numérotation du groupe Led Zeppelin : « Led 
Zeppelin I », « Led Zeppelin II », dont Stairway 
to Heaven est ici repris), la chanson, la pop et 
la musique écrite occidentale, la formation 
s’apparente à ce que l’accordéoniste nomme 
un « Chamber Rock Music Orchestra ».

Elu Album Sensation aux victoires du jazz 2019
Tarif : A

Outre l’excellence de l’écriture, de 
l’instrumentation et de l’exécution, le 
quintette 2.0. a porté un soin tout particulier 
au son de l’album (enregistré à Bruxelles 
en mars 2017 en quatre jours seulement). 
Associant souffles organiques (l’accordéon 
et le saxophone) aux jaillissements 
électriques, les plages font se succéder des 
atmosphères ou ambiances délicates et 
raffinées, des grooves teintés d’orientalismes 
contemporains, et des reprises audacieuses 
(du compositeur baroque Henry Purcell à Led 
Zeppelin). L’ensemble des morceaux, toujours 
puissamment évocateurs, constitue une 
arche narrative d’une extraordinaire charge 
expressive. Soit un nouveau joyau de l’enfant 
terrible de l’accordéon du XXIème siècle.

Ils sont 4 pour relever le challenge du mariage 
entre musique urbaine et jazz : Sly Johnson est 
une figure incontournable du hip-hop en France, 
ancien membre du collectif Saïan Supa Crew 
connu sous le nom de Sly the Mic Buddah ; André 
Ceccarelli, batteur dont la réputation n’est plus à 
faire, collabore avec enthousiasme avec de plus 
jeunes musiciens ; le claviériste Laurent de Wilde, 
artiste de l’année aux victoires du jazz 2018, est 
constamment à l’affut de projets novateurs ; en-
fin, la basse est tenue par Fifi Chayeb dont le 
groove et la sonorité uniques ont accompagné 
tous les plus grands, de Michel Legrand à Didier 
Lockwood, en passant par Billy Cobham.

Flows efficaces, harmonies maîtrisées et inter-
prétations impeccables, avec la liberté des notes 
d’une part et la liberté d’expression d’autre part, 
le jazz et le hip-hop s’accordent avec une certaine 
grâce au carrefour d’une rythmique savante et 
d’une énergie singulière, offrant aux musiciens 
un champ des possibles sans limite !

Tarif : A

We are 4
Mardi 6 Janvier a 20h30

Theatre Francis Plante
Samedi 21 mars

21h00

Théâtre Francis-Planté

Dimanche 22 mars

16h00

Théâtre Francis-Planté

Vincent Peirani

Living being 

« Night Walker »

Chant, beat-box : Sly Johnson
Batterie : André Ceccarelli
Piano, claviers : Laurent de Wilde
Basse : Fifi Chayeb

Accordéon, accordina, voix : Vincent Peirani
Basse, guitare électrique : Julien Herné
Fender rhodes : Tony Paeleman
Saxophone soprano : Émile Parisien
Batterie : Yoann Serra

1918



SAISON
Culturelle

    La suite...

Humour Théâtre

Danse Musique
Chant

Match d’improvisation 
professionnel
LNI (Québec) vs. LMI 

Pour la première fois à Orthez, la Ligue Nationale 
d’Improvisation du Québec, créatrice du match d’impro, 
rencontre Les Mercenaires de L’Impro, une équipe 
composée des meilleurs joueurs de l’Hexagone. Un match 
intercontinental exceptionnel. 

Calqués sur les matchs de hockey, les matchs d’improvisation 
théâtrale en reprennent le cérémonial, l’aire de jeu (la 
patinoire), les tenues et les arbitres. Les crosses et les palets 
sont remplacés par l’imagination, le verbe et le geste. 

A partir d’un sujet tiré au sort, les deux équipes ont ainsi 
20 secondes pour trouver une situation, une histoire et 
des personnages. C’est alors « l’affrontement » dans la 
patinoire, sous l’autorité de l’arbitre, qui siffle des fautes à 
n’importe quel moment, et sous le regard des spectateurs 
qui votent pour désigner la meilleure équipe ! Alors qui des 
Mercenaires de L’Impro ou de la LNI remportera la victoire, 
c’est à toi public d’en décider.

Tarif : plein 20 €, réduit (moins de 18 ans, chômeurs, étudiants, 
adhérents Les Triporteurs, abonnés) 15€

Proposé par les Triporteurs

Dimanche 5 avril 

20h30

Théâtre Francis-Planté

2120



Boléro est un programme unique qui regroupe plusieurs 
œuvres chorégraphiques. Au programme, un spectacle de 
danse inoubliable qui mêle grâce et originalité, création 
contemporaine et extraits de grands ballets du répertoire 
classique. Mis en scène par François Mauduit, ex-danseur de 
Maurice Béjart et entouré d’interprètes prestigieux issus de 
la Scala de Milan, de l’Opéra de Paris ou encore de l’Opéra 
de Bordeaux, le programme de la soirée présentera toute 
une série du répertoire de la Compagnie Chorégraphique François Mauduit, définissant 
le style passionné de son chorégraphe qui s’inscrit dans la continuité du maître Béjart. Ce 
programme, placé sous le signe de la virtuosité, vous invite à partager un moment riche en 
créativité et en émotions. 

Programme : 
« Who cares ? » Chorégraphie de George Balanchine, musique de Georges Gershwin
« Carmen » Chorégraphie François Mauduit, musique de Georges Bizet
« 4 Saisons » Chorégraphie François Mauduit, musique Antonio Vivald
« Roméo et Juliette » Chorégraphie François Mauduit, musique Sergei Prokofiev et Jacques Brel
« Et maintenant » Chorégraphie François Mauduit, musique Gilbert Bécaud 
« Boléro » Chorégraphie François Mauduit, musique Maurice Ravel

Tarif : A - Durée : 1h30

Après Elles s’appelaient Phèdre créé en 2014 et présenté 
à Orthez en novembre 2015, Antigone, à corps perdus 
est le deuxième volet d’un cycle au cours duquel nous 
souhaitons mettre en écho les classiques du théâtre avec 
notre monde contemporain. Nous nous plaçons au plus 
près de ces textes du répertoire, sans pour autant les 
monter in extenso. Nous souhaitons que les classiques 
soient des clés de compréhension, en faisant résonner 
actualité et problématiques intemporelles. 

Théâtre des Chimères

Mardi 6 Janvier a 20h30

Theatre Francis Plante
Jeudi 16 avril

20h30

Théâtre Francis-Planté

Chorégraphie : François Mauduit

Samedi 16 mai

20h30

Théâtre Francis-PlantéBoléro
Cie François Mauduit

Antigone à Corps Perdus

D’après Sophocle Lorsque Sophocle crée Antigone, 
l’opposition entre l’obstination du roi Créon 
et l’intransigeance d’Antigone lui permet 
d’alimenter la réflexion des citoyens sur le 
pouvoir et ses abus.

Au rythme d’un sablier et au sein d’un 
hémicycle, trois comédiennes d’aujourd’hui 
tour à tour personnage ou chœur de 
l’histoire, chantent, jouent et nous racontent 
cette tragédie.

Antigone traverse le temps et les frontières, 
et vient interroger constamment la quête 
des peuples pour une société plus juste. A 
l’heure où le dialogue entre populations et 
gouvernements se rompt, que reste-t-il 
aujourd’hui de la notion de démocratie?

Avec son adaptation Antigone, à corps 
perdus, le Théâtre des Chimères se veut 
passeur de cette histoire.

Tarif : C - Durée : 60 minutes

Adaptation et mise en scène collective : 
Sophie Bancon, Catherine Mouriec, Patxi Uzcudun
Écriture, dramaturgie : Patxi Uzcudun
Interprétation : Sophie Bancon, Marine Marty, 
Catherine Mouriec
Scénographie : La Fabrique affamée
Création lumière : Jean-Louis Larcebeau
Création sonore : Karina Ketz
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Boris Vian aurait fêté ses 100 ans en mars 2020. À cette occasion, 
comme un clin d’œil, Benoît Crabos a décidé de nous plonger à 
sa manière dans son roman « l’écume des jours » pour présen-
ter un méli-mélo alliant la musique, la danse et les projections 
vidéos. Le surréalisme de ce spectacle s’articulera autour d’un 
jongle à 3 balles, autour des 3 disciplines, dans lequel le piano 
viendra donner le rythme de transition entre la technologie et le 
vivant. Un spectacle « pop cinéma » qui vous fera voyager entre 
le réel et l’absurde. 

Tarif : C

« Dans la vie, l’essentiel est de porter sur 
tout des jugements a priori. Il apparaît en 
effet que les masses ont tort, et les individus 
toujours raison. Il faut se garder d’en déduire 
des règles de conduite : elles ne doivent pas 
avoir besoin d’être formulées pour qu’on les 
suive.  ».Ces quelques phrases, issues de 
la préface du livre de Boris Vian, décrivent 
à la perfection l’esprit, et l’essence de la 
création de ce projet. Ce spectacle aura  la 

forme d’un concert, illustré par de la mise 
en image et de la danse. Afin de soutenir sur 
un plan financier et logistique cette création 
(très) originale, la ville d’Orthez accueillera 
l’équipe artistique en résidence dans les murs 
du Théâtre Francis-Planté du 13  au 17 mai 
2020. Ce séjour permettra d’organiser des 
rencontres entre artistes et jeune public dans 
des actions de médiation qui s’annoncent des 
plus passionnantes et décalées...

Le Lotus Noir 
d’après L’écume des jours

de Boris Vian

Vendredi 29 mai

20h30

Théâtre Francis-Planté

Création, scénographie, 
direction artistique et piano :  
Benoît Crabos

Percussions et machines : 
Clément Laborde 

Maping et projection : 
Guillaume Martial

Réalisation vidéo : 
François Lamoureux

Chorégraphies et danse : 
Clarisse Haigneré, Marie 
Lucas, Anthony Cruz, avec 
la participation de Angeline 
Cruz (atelier des Capucins)   

Le Lotus Noir : 

GENÈSE D’UN PROJET PROTÉIFORME ET PLURI ARTISTIQUE... 
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À noter sur vos agendas : 
DOGORA 

ou l’histoire d’un peuple déraciné.
C’est plus qu’un concert, c’est un spectacle… Il 
raconte les aventures d’un peuple slave qui, au 
fil de l’histoire et des transhumances, devient 
une diaspora chantante. Les Dogoriens 
chantent tous les évènements de la vie et leur 
périple nous questionne encore aujourd’hui.

Ouvrons les yeux, c’est bouleversant… Ce 
spectacle est le premier spectacle porté par 
l’école de musique, l’Harmonie municipale 
et l’ensemble choral Arioso réunis sous une 
même association nommée « Tous en scène ».

Un spectacle musical unique à Orthez donné 
à la Moutète le samedi 6 juin à 21h par plus 
de 300 artistes locaux, composé par Etienne 
Perruchon (compositeur de musiques de 
films et notamment des Bronzés 3).
Renseignements : Ecole de musique 05 59 69 26 04



ScolAirE et Tu fais KOA ?

La Ville d’Orthez, très attachée à la 
démocratisation de la culture, donne 
une priorité au développement de 
l’éducation artistique et culturelle de 
chaque élève.

Les spectacles proposés en temps 
scolaire participent à la rencontre 
directe des élèves avec le spectacle 
vivant avec des comédiens et un lieu de 
diffusion : le théâtre Francis-Planté.

JeuNe 

Solo de danse contemporaine 
Création 2020
A partir de 3 ans - 30 mn

Chorégraphe: Pantxika Telleria

Danseur / Musicien : Oihan Indart

Conception musicale : Thierry Biscary

Conception technique : Franck Girodo

Conception lumières : Javi Ulla

Costumes : Karine Prins

Accessoires : Annie Onchalo

Ce O ! est le O de l’émerveillement. Les jeunes 
enfants savent bien dessiner ce O! de leurs bouches 
rondes. Cheminons avec eux en tant qu’adultes 
pour regoûter au plaisir de ce O!

Solo de danse contemporaine durant lequel 
l’interprète portera également le chant ainsi que 
l’aspect musical.

Pour ce faire Pantxika Telleria, la chorégraphe 
réfugie son travail dans un contenant qui propose 
la proximité au spectateur à partir de 3 ans, lui 
donnant envie de toucher la danse, de la goûter 
mais aussi de l’écouter à travers les rythmiques des 
appuis, en alliant aussi le prisme de la voix chantée. 

Jeudi 12 mars 

à 9h et 10h30

Théâtre Francis-Planté 

O ! 
par la cie Elirale

« Tu fais Koa ? » est un programme d’animations pour le jeune public de 0 à 10 ans proposé par 
le service culturel et la médiathèque Jean-Louis-Curtis, d’octobre à mai pendant les vacances 
scolaires. (hormis les animations pour les tout-petits).

Les spectacles  et les ateliers créent des liens entre les enfants et les adultes ; venez en famille 
partager ces moments de rencontres artistiques !
Le nombre de places est toujours limité, pensez à réserver  À PARTIR DU 20 DÉCEMBRE
au 05 59 69 76 83 / Service culturel (pour les spectacles se déroulant au Théâtre Francis Planté) ou 
au 05 59 69 36 68 / Médiathèque (pour les autres).

Toutes les animations proposées sont gratuites.

En savoir plus sur le programme : 
www.mairie-orthez.fr ou sur www.mediatheque-orthez.fr

Scolaire

PuBlic

2726



Jeudi 13 février à 14h30 / Théâtre Francis-Planté
LE PETIT GARÇON QUI AVAIT MANGÉ TROP D’OLIVES 
LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD
Création 2020
Théâtre bilingue français / langue des signes
À partir de 9 ans
Voir page 7 

Mardi 18 Février à 14h30 / Théâtre Francis-Planté
LE TOUR DU THÉÂTRE EN 80 MINUTES
COMPAGNIE THOMAS VISONNEAU
À partir de 12 ans
Durée : 80 minutes
Voir page 8

Mardi 10 mars à 14h30 / Théâtre Francis-Planté 
MÉMOIRE D’ESCLAVE
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE FREDERICK DOUGLASS
Concert théâtralisé
À partir de  8 ans
Durée : 1h15
Voir page 12

Jeudi 16 avril à 14h30 / Théâtre Francis-Planté
ANTIGONE À CORPS PERDUS
THÉÂTRE DES CHIMÈRES D’APRÈS SOPHOCLE
À partir de la troisième
Durée : 60 minutes
Voir page 22

Vendredi 3 janvier à 15 h                                                                        
Médiathèque Jean-Louis Curtis

INUK, CONTES ARCTIQUES
DOMINIQUE ROUSSEAU                                     
Tout public dès 7 ans / 50 mn 

Avec sa contrebasse, Dominique partage avec le public des 
contes inuits. Où l’on croise, selon les jours, l’âme d’une baleine, 
un chasseur de phoques retenu dans la tanière d’une ours, une 
petite fille dont les rêves font venir les oies, un chaman qui 
peigne les cheveux de la grande déesse des eaux. 

Mardi 11 février à 10h30
Médiathèque Jean-Louis Curtis

4 PETITS TOURS ET PUIS S’EN VONT 
LA CIE LES PETITES CHOSES
À partir de 1 an / 25 minutes
Proposé avec le Pôle lecture de la CCLO
dans le cadre du programme « Esprit nature »

Dans un univers lunaire et monochrome, un personnage 
se tient, là, au centre d’un amas de papier froissé. De cet 
enchevêtrement, vont surgir par touches délicates des petits 
instants de fantaisie, des personnages intrigants, le bleu de 
la mer, le vert des prairies, le jaune des poussins… Un voyage 
fantaisiste et poétique, ponctué de marionnettes, de quelques 
notes de musique et de chuchotements.

Scolaire
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Mardi 25 février à 15h
Les Musicales 

MEUH – PAR LA CIE TIENS TOI DROIT !  
À partir de 5 ans
Proposé avec le Pôle lecture de la CCLO
dans le cadre du programme « Esprit nature »

Imaginez, que votre monde soit envahi par les déchets. 
Imaginez, qu’il ne vous reste plus qu’un vieil abri électrique 
pour vous refugier. Imaginez, vous êtes l’heureux propriétaire 
d’un ancien poteau électrique enguirlandé de bassines, 
d’arrosoirs, de tasses et de casseroles. Meuh, aborde par le 
rire les grandes thématiques du développement durable et 
place le lien social au centre de nos préoccupations.

Samedi 29 février à 10h30
Médiathèque Jean-Louis Curtis

ATELIER YOGA-LITTÉRATURE  PARENT/ENFANT
PAR MAILYS DAROQUE    
De 3 à 6 ans - Duo 1 enfant/1 adulte

Du yoga et de la littérature!
Un album, des enfants, des adultes, du yoga : toute une 
aventure à vivre!  Et quand les mots, le corps et le coeur se 
rencontrent, de beaux moments de complicité, d’écoute et 
d’exploration naissent...
Aucune pratique préalable du yoga nécessaire.

Mardi 3 mars à 15h (suivi d’un goûter)
Mardi 21 avril à 15h (suivi d’un goûter)
Centre d’art image/imatge
 
ATELIER : FAIS TON CINÉMA !
IMAGE/IMATGE    
De 6 à 12 ans                                                                                  
À partir des oeuvres des collections des Fonds Régionaux 
d’Art Contemporain (FRAC) de la Nouvelle-Aquitaine les 
artistes Aurélien Molle et Marceline Delbecq proposeront 
une exposition autour de la question du temps, de la lumière 
et de la projection des images. En écho à l’exposition viens 
fabriquer ton phénakistiscope, jouet optique précurseur du 
cinéma, permettant de créer des images animées !

Vendredi 6 mars à 15h

AJNAB LE MOISSONNEUR DE SONS
LA FABRIQUE AFFAMÉE            
À partir de 3 ans - 45 minutes
Proposé avec le Pôle lecture de la CCLO
dans le cadre du programme «Esprit nature»

Ajnab a dû quitter son pays. Il vit sur un terrain vague. Il survit 
grâce à la vente de ce qu’il récolte dans les déchetteries. Son 
seul moment de bonheur : écouter sa boîte à musique qui lui 
rappelle des souvenirs heureux de son enfance. Une femme, 
Ekheerri, bouleversera sa vie en lui montrant que chaque 
objet amassé dans sa brouette peut émettre de la musique. 
Ensemble, ils construiront une grande machine sonore. 
Comment réagira celle-ci à leur désir de musique ?
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CHOISISSEZ 3 SPECTACLES AU MOINS ET BÉNÉFICIEZ DU TARIF ABONNÉS
Au-delà de 5 spectacles achetés, une séance de votre choix vous est offerte dans la limite 
du nombre de places offertes par spectacle disponible (sauf tarif A et proposés par les Triporteurs)

Spectacle offert * : .......................................................................................................... Date : .............................. 
( *  concerne les abonnés ayant acheté au moins 5 spectacles sauf catégorie A et proposés par les Triporteurs)

2ème choix ** : ................................................................................................................... Date : ..............................  
(** en cas de dépassement du quota de places offertes)

Bu
lle

tin
 à

 co
m

pl
ét

er

Nombre de personnes (abonnés)

  TOTAL : ..........................
           (Chèque à l’ordre de la Régie Animations-spectacles)

12 € x .......... = .......... 

15 € x   .......... = ..........

10 € x .......... = ..........

10 € x .......... = ..........

10 € x .......... = ..........

15  € x .......... = ..........

10  € x .......... = ..........

12  € x .......... = ..........

12  € x .......... = ..........

10  € x .......... = ..........

10  € x .......... = ..........

19  € x .......... = ..........

19  € x .......... = ..........

15  € x .......... = ..........

x .......... = ..........10  € x .......... = .......... 

19  € x   .......... = ..........

10  € x .......... = ..........

Concert du Nouvel An -  Dimanche 19/01

Benjamin Tranié -  vendredi 24/01

Le petit garçon qui avait mangé ... - jeudi 13/02

Le tour du théâtre en 80 mn - mardi 18/02

Big Band du Conservatoire ... - samedi 22/02

Please Stand Up - vendredi 06/03

Mémoires d’Esclaves - G.Amoros - mardi 10/03

Fanfaraï Big Band - jeudi 19/03

Didier Céré - vendredi 20/03 

L’odyssée de Yuna - samedi 21/03 (14h)

Robin & The Woods - samedi 21/03 (16h) 

We are 4 - samedi 21/03 (21h)

Vincent Peirani - dimanche 22/03 

Match d’improvisation Prof. - dimanche 5/04

Antigone jeudi 16/04

Boléro - samedi 16/05

Le Lotus Noir - vendredi 29/05

Abonnez-vous !Jeudi 9 avril à 9h30 et 10h30
Médiathèque Jean-Louis Curtis 

PETITS PAS VOYAGEURS
PAR CEIBA & LAURA CARONNI                                 
3 mois à 3 ans - 25 min

« En regardant pas la fenêtre, j’ai vu dans mon jardin un très joli 
caillou qui brillait au soleil. Je suis sorti pour le ramasser. »  De 
cailloux en cailloux, Denko se laisse guider par les rencontres qui 
ponctuent son chemin. Son imaginaire se mêle à la beauté du 
monde qui l’entoure. Laura et Ceïba chantent cette aventure en 6 
langues et s’accompagnent de leurs instruments en proximité avec 
les enfants. 

Vendredi 24 avril à 15h
Théâtre Francis-Planté

MISS TERRE - PAR LA CIE BETTY BLUES                                               
À partir de 6 ans - 45 minutes
Proposé avec le Pôle lecture de la CCLO
dans le cadre du programme «Esprit nature»

Pile et Plume recrutent les futurs membres de leur club de « 
Sauveurs de Planète »! Qu’est-ce que l’effet de serre ? Pourquoi 
il pleut ? C’est quoi le CO2 ? Pile et Plume abordent les grandes 
thématiques environnementales tout en légèreté, en tourbillonnant 
d’un personnage et d’un instrument à l’autre. Ours polaire fan 
d’Elvis, tortue centenaire enrhumée, bûcheron écolo, dromadaire 
blagueur… une galerie de personnages attachants et farfelus nous 
font parcourir le pays blanc, le pays bleu, le pays vert et le pays jaune 
et nous rappellent la beauté et la vulnérabilité du Monde.
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Abonnez-vous !

(1) uniquement sur présentation d’un justificatif

Billetterie, Renseignements et réservations 
SERVICE CULTUREL
Hôtel de Ville - Place d’Armes - 64300 ORTHEZ
Horaires d’ouverture : les après-midi du lundi au jeudi 
de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 13h30 à 16h30
Tél : 05 59 69 76 83
E-mail : service-culturel@mairie-orthez.fr

Licence d’entrepreneur de spectacles : 
licence 1 pour le Théâtre Francis-Planté N° 1-1092880,  pour la Moutète  N° 1-1092881
licence 2 pour producteur de specacle N° 2- 1123100, licence 3 pour la commune d’Orthez N° 3-1092882

La Ville d’Orthez est affiliée au Réseau 535
Créée à l’initiative de lieux culturels de Nouvelle Aquitaine, ce réseau est un espace d’échanges, de réflexions autour du spectacle vivant. Il est né de la 
fusion des réseaux Mixage et G19. En collaboration avec le réseau Midi-Pyrénées (Pyramid), le réseau 535 se propose d’accompagner la création des 
deux régions, de la faire découvrir aux professionnels et au public en organisant deux évènements «Régions en Scène» et «Spectacles d’hiver». 
Le prochain «Spectacles d’hiver» aura lieu les 28,29 et 30 janvier 2020 à la Rochelle.

Dessin et concept : Jérôme Poumes - Composition : Ville d’Orthez - Service communication
Impression : Imprimerie Sud Ouest Services

Le : ………………..

Signature : 

Nom : ...................................................  Prénom : .............................................

Adresse : .............................................................................................................

Code Postal : ...........................................      Ville : ...........................................

Téléphone :  ............................................

E-mail : ………….……...........................….@................................................... 

Les abonnements se font : 
- soit à la billetterie du Service Culturel 
(pas d’abonnement les soirs de spectacles)
- soit par courrier, en adressant ce bulletin d’abonnement 
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de «Régie 
Animations Spectacles» à l’adresse suivante : 

SERVICE CULTUREL 1, Place d’Armes - 64300 ORTHEZ 
(remise des billets lors de votre venue au Théâtre).

A B C

PLEIN

ABONNÉS (3 spectacles minimum)
GROUPES (8 personnes minimum)

RÉDUIT(1) (de 7 à 18 ans, chômeurs, 
étudiants) 

GROUPES SCOLAIRES ET MOINS DE 7 ANS

SÉANCES SCOLAIRES

27 20 15

19 12 10

13 10 8

9 7 5

5 € (Coll. Lyc.)
3 € (Primaire)

Les billets ne sont ni repris ni remboursés.

Au Théâtre Francis-Planté, chaque place est 
numérotée.

A noter : pour les réservations à distance, le 
règlement doit parvenir au service culturel 48 
heures avant la date du spectacle. Le jour du 
spectacle, les places réservées par téléphone et 
non retirées seront remises en vente ¼ d’heure 
avant le début du spectacle.

BILLETTERIE EN LIGNE :
ticketmaster.fr 

(Auchan - Cora - Cultura - E. Leclerc)

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT :
- bénéficier du tarif «Abonné» sur l’ensemble de cette programmation
- recevoir à domicile des informations  sur les spectacles

Je souhaite recevoir une information 
gratuite et régulière par voie postale ou 
courrier électronique. Conformément à la 
loi «informatique et liberté» du 6 janvier 
1978, SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS, MERCI 
DE COCHER LA CASE CI-CONTRE

Tarifs 
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THÉÂTRE FRANCIS-PLANTÉ
Place Saint-Pierre
Tél 05-59-69-37-87

theatre@mairie-orthez.fr

SERVICE CULTUREL
Hôtel de Ville - Place d’Armes

Tél 05-59-69-76-83
service-culturel@mairie-orthez.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN-LOUIS-CURTIS
30 Place du Foirail
Tél 05-59-69-36-68

contact@mediatheque-orthez.fr

«LES MUSICALES»
Place du Foirail

Tél 05-59-69-26-04
contact.musicales@mairie-orthez.fr

Suivez-nous sur 
www.mairie-orthez.fr

www.saisonsorthez-jazznaturel.com 
       Orthez - Actu, concerts et évènements 

Communauté de communes
de Lacq-Orthez


