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CLASSIQUE,
Vous avez dit 
CLASSIQUE ?



Un trimestre consacré au classique, 

c’est une première à Orthez !

Alors que résonnent encore les derniers accords des standards de jazz 

qui ont accompagné ce début d’année, voici que s’annonce un espace 

de pièces classiques, où se tient tant de ce qui fait notre culture.

Musique, danse, littérature : puisez dans le florilège des œuvres qui vous 

seront proposées tout au long de ce trimestre, moments de plaisir et 

d’émotion, d’échanges et de bonheur.

Nous accueillons aussi les meilleurs représentants du spectacle vivant, 

dans des disciplines différentes, avec des répertoires fondateurs de 

notre patrimoine.

Tous ont été choisis pour la modernité de leur interprétation et leur 

capacité à ouvrir à tous, et particulièrement aux plus jeunes, un 

univers d’une esthétique remarquable.

Yves DARRIGRAND, Maire d’Orthez
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Vous avez entre les mains le programme des Saisons d’Orthez d’avril à juin 2016 ainsi que le programme d’action culturelle 

de la médiathèque Jean-Louis-Curtis (consacrés ce trimestre au classique), et le calendrier des projets des Musicales pour 

la même période.

Bonne lecture et à bientôt !
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Les 
Saisons
AVRIL.MAI.JUIN



CLASSIQUE, 
VOUS AVEZ DIT CLASSIQUE ?
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Une musique que vous connaissez, un film que vous avez aimé, une danse dont le tempo 

vous hypnotise, un livre dont l’histoire se révèle universelle… 

Les plus belles œuvres sont intemporelles et, avec de nouveaux éclairages, peuvent toucher 

toutes les âmes. 

C’est le pari de ce printemps : proposer une programmation accessible à tous, amateurs, 

néophytes, curieux, autour de la musique classique. 

A vos classiques !
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ORChESTRE SYMphONIQUE 
DU SUD-OUEST

     ThéâTre Francis-planTé      vendredi 1er avril à 20h30

E. Elgar : Nimrod

B. Salles : Concerto pour tuba (création), 

avec Stéphane Labeyrie

A. Dvorak : Symphonie n° 9 « du nouveau 

monde » 

Bernard Salles

Chef d’Orchestre, Contrebassiste, Compositeur

Il a joué dans les plus grands orchestres 

Français tels que l’Orchestre National de France 

et l’Orchestre de Paris, sous la direction de

D. Baremboim, P.Boulez, L.Maazel. Il dirige 

l’OSSO depuis sa création en 2007.

Stéphane Labeyrie

Lauréat de multiples prix internationaux 

(Markneukirchen, Sydney,Riva del Garda), invité 

par les orchestres les plus prestigieux (États-Unis, 

Japon, Autriche...)  il est actuellement  tuba solo 

de l’Orchestre de Paris ainsi que professeur au 

CNSM de Lyon.

Orchestre Symphonique 

du Sud-Ouest

Cet orchestre est 

essentiellement composé 

de musiciens amateurs 

de haut niveau, élèves et 

anciens élèves des écoles 

de musique, encadrés 

par des musiciens 

professionnels. 

Tarif B

par des musiciens 

professionnels. 



REQUIEM 
bALLETS DE fRANCE

Requiem est un ballet pour 12 danseurs qui vous 

emportera dans un rêve, celui de Mozart. Autour des 

thèmes du génie et de la folie, cette fantasmagorie 

brode sur l’histoire du démon créateur, du virtuose 

inspiré, du visionnaire passionné, jusqu’à sa mort. 

Spectres et hallucinations dansent avec frénésie sur les 

sonates et symphonies du musicien prodige.

Rémi Lartigue

Artiste aux multiples facettes, Rémi Lartigue a intégré 

de nombreuses compagnies internationales aux 

infl uences diverses : Wallonie, La réunion, Angleterre, 

États-Unis... Au cours de sa carrière, il danse aussi bien 

les grands ballets du répertoire classique que de style 

néo-classique ou contemporain et se produit comme 

professeur invité dans de nombreux festivals : Jakarta, 

Arcachon, Carthage... Cosmopolite, Rémi Lartigue a 

rapporté de ses multiples voyages une image jeune et 

libre de la danse classique. Poussé par son désir d’en 

partager une vision populaire et de redynamiser l’art 

immémorial de la danse, il crée en 2013 les Ballets de 

France.

Durée 50 mn | Tarif B

     ThéâTre Francis-planTé      Jeudi 7 Avril à 20h30
Remi Lartigue
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     ThéâTre Francis-planTé      



De l’Andalousie à l’Amérique latine, dans son 

dernier album «Alvorada», la violoncelliste 

Ophélie Gaillard fait swinguer les cordes de son 

instrument et bouscule les idées reçues.

La musicienne classique s’est en effet laissée 

charmer par les musiques hispaniques. 

« Je suis amoureuse de ces musiques ibéro-

américaines depuis ma plus tendre enfance», 

explique la musicienne. 

Dans cet album, l’artiste a repris beaucoup de 

morceaux connus, conçus pour le violoncelle, 

mais aussi des transcriptions. L’instrument «tour 

à tour accompagne ou prend la première voie, 

c’est une sorte de grand voyage», raconte-t-elle. 

«Je me suis rendue compte que cet instrument 

est assez magique. Il se métamorphose selon 

les différents univers». Des titres tels que «Le 

Grand Tango de Piazzolla» composent le nouvel 

opus d’Ophélie Gaillard.

Au programme :  Astor Piazzolla, Gaspar 

Cassadó, Manuel de Falla, Juan de Dios Filiberto, 

Egberto Gismonti & Geraldo Carneiro, Horacio 

Salgan,  Juanjo Mosalini. 

Tarif A

OphéLIE GAILLARD
TRIO ALVORADA

     ThéâTre Francis-planTé      Mardi 3 Mai à 21h
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Ophélie Gaillard : violoncelle

Romain Lecuyer : contrebasse

Juanjo Mosalini : bandonéon 



Ophélie Gaillard : violoncelle

Romain Lecuyer : contrebasse

Juanjo Mosalini : bandonéon 

Ophélie Gaillard
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UbU ROI VROUT
Théâtre-performance (d’objets et de comestibles) 

     ThéâTre Francis-planTé      Jeudi 12 mai à 21h

Alfred Jarry : Texte 

Sonia Millot : Mise en scène

Vincent Nadal : Interprétation

  

Ubu Roi Vrout est une création pour un acteur-

performer, un réfrigérateur, des animaux empaillés, 

trois pantalons, cinq vestes et manteaux, du jus de 

tomates, des airs de Rossini...   

Les Lubies s’emparent de la délicieuse aventure 

polonaise de Père et Mère Ubu qui éliminent la 

famille royale. Que font-ils une fois qu’ils ont le 

pouvoir ? Ils s’enrichissent et massacrent tout le 

monde. 

Mais le peuple et la noblesse se soulèvent. Ils 

finissent sur un bateau, en fuite... vers la France...  

Sur scène, Vincent use (de) son corps, de sa voix 

et de sa fantaisie.  

Récupérées, transformées, recomposées ou 

détournées, puis manipulées, les vieilleries glanées 

dans les greniers familiaux deviennent ses partenaires 

de jeu.   

Sonia le met en lumière. Bord plateau, elle joue 

de « systèmes lumineux » de leur invention. 

Performance truculente, Ubu Roi Vrout rend 

complices les spectateurs de ce désir de liberté 

d’être.  

Les Lubies sont soutenues 

par le Conseil Départemental 

de la Gironde.

Durée 1h15 

A partir de 10 ans

 Tarif D

Les Lubies
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Jeudi 26 Mai à 21h

Arnaud Aguergaray et Aurélia Lambert : 

violons

Olivier Seube : alto

Yves Bouiller : violoncelle
La première partie du concert sera assurée par des 

ensembles de musique classique des Musicales.

Formé d’enseignants du Conservatoire 

de Bayonne et membres de l’Orchestre 

Régional Bayonne Côte Basque, le quatuor 

Arnaga se produit depuis plus de 10 ans en 

France et en Espagne. Il s’est donné pour 

mission de défendre le grand répertoire 

du quatuor à cordes, du 18ème siècle à 

nos jours : Haydn, Mozart, Beethoven, 

Schubert, Mendelssohn, Brahms, Smenata, 

Dvorak, Chostakovitch, Bacri... ainsi que de 

promouvoir la musique de compositeurs 

méconnus ou peu joués tels que Arriaga, 

Villalobos, Lalo, Journeau, Turina, Onslow, 

Damais...

Le Quatuor Arnaga vous invite à ce concert 

placé sous le signe de la lumière, dans le 

prolongement de la célébration de l’année 

internationale de la lumière (2015).

Pour l’occasion, la magnifique cour 

intérieure de la Maison Jeanne d’Albret 

bénéficiera d’une mise en lumière réalisée 

par les régisseurs du Théâtre Francis-Planté.

Programme :

Joseph Haydn, quatuor opus 54 N° 2

Maurice Ravel, quatuor

Ludwi Van Beethoven, quatuor opus 59 N° 1

Tarif C

QUATUOR ARNAGA
Jardin de la Maison Jeanne d’albreT 
(Repli au Théâtre Francis-Planté en cas d’intempéries)
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CULTURE Y NATURE
lac de l’Y

La médiathèque Jean-Louis-Curtis vous  y proposera 

une bourse aux livres (livres déclassés vendus 1 euros pièce) 

et des lectures en kamishibaï tout autour du Lac.

Samedi 28 mai de 10h à 18h
Culture Y Nature est désormais une 

manifestation incontournable d’Orthez. 

C’est une journée organisée pour petits 

et grands autour du lac du Grecq où des 

associations et des partenaires locaux 

proposent des animations autour de 

l’environnement. 

Spectacles, jeux, ateliers, découvertes... 

de nombreux stands vous attendent 

tout le long du lac.

Venez nombreux profiter de cette 

journée de Culture en pleine Nature !

Programme à venir sur www.mairie-orthez.fr
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     ThéâTre Francis-planTé      

CLÔTURE DES SAISONS
pAYSAGES ExZOOTIQUES
fAbLES CONTEMpORAINES

Comédienne et auteure : Faïza Kaddour

Comédien, auteur et metteur en scène : Jean-François Toulouse 

Benoît Arène : Vidéaste, photographe

Technicien son : Yvon Tutein

Création lumière : Yvan Labasse

Costumier : Hervé Poeydomange

« De mes nombreux voyages autour de la terre, du Groenland à la forêt d’Amazonie, du Sahara 

aux steppes Mongoles, du mystérieux Ladakh aux terres froides du Spitzberg… j’ai ramené  

photos, aventures et histoires remplies de rencontres insolites, d’animaux et de paysages hors 

du commun qui m’ont fait aimer notre planète, comme autant de visages d’un être aimé. La 

disparition des espèces animales naturelles qui représente une menace pour la biodiversité 

apparaît de plus en plus comme le fait de l’homme et de son rapport à l’environnement. Nous 

avons imaginé ces animaux nous conter avec humour leurs aventures, les comportements 

déviants et absurdes qu’ils pourraient adopter en écho à ce monde de folie ou du moins de 

déraison.»  Jean-François Toulouse (extraits) 

La compagnie Tombés du Ciel sera en résidence de création à Orthez/ Théâtre Francis-Planté 

du 15 au 27 février, avec le soutien de l’OARA.

Durée 50 mn | Public : à partir de 8 ans  |  Tarif C

Jeudi 2 juin à 21h
Compagnie Tombés du Ciel 
Proposé en clôture de Saisons dans le cadre de Culture Y Nature
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« Tu  fAiS KOA MERCREDi ? » est un programme de spectacles, 

rencontres et animations pour le jeune public, 

proposé par le Pôle « Culture, jeunesse et vie associative » 

(Service culturel et médiathèque Jean-Louis-Curtis)

Les places sont limitées : les réservations sont donc vivement conseillées en 

fonction du lieu du spectacle auprès du Service Culturel (05-59-69-76-83) ou 

de la Médiathèque (05-59-69-36-68).

En savoir plus : 
sur | www.mairie-orthez.fr
sur | www.mediatheque-orthez.fr
sur | facebook / orthez – concerts et évènements
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PIXELS
Mercredi 20 avril à 15 h / Cinéma Le Pixel
Projection du film suivi d’un atelier jeu
Tout public à partir de 7-8 ans / Tarif : 3,5 €
« Pixels » est une comédie de science-fiction réalisée par Chris 

Columbus, qui s’inspire d’un court métrage créé par le réalisateur 

français Patrick Jean en 2010. Ce film dépeignait l’invasion de 

New York par des objets et personnages issus des jeux vidéo des 

années 1980, tels que «Space Invaders», «Pac-Man», «Tetris», 

«Arkanoid», et bien d’autres… 

La projection sera suivie d’un atelier rétro-gaming animé par 

Hervé Tourneur, de l’association landaise DCPMC (Du cinéma 

plein mon cartable). Venez jouer sur le grand écran du cinéma 

aux premiers jeux vidéo en famille ou avec vos amis !

A LA déCouvErtE dE LA MuSIquE 
d’ici !
Mercredi 27 avril à 15h30 / Médiathèque 
Atelier / A partir de 6-7 ans / Gratuit
En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du 
Béarn des Gaves 
Une rencontre autour des instruments de Gascogne avec Jean 

Baudouin, du Collectif Caï. 

Présentation et expérimentation des instruments de musique 

traditionnels, pour découvrir la vielle à roue, la cornemuse, les 

percussions… ainsi que les chants et les danses traditionnels.
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En mAi, cArTE blAnchE Aux musicAlEs 
Pour dE lA musiquE clAssiquE !

mercredi 11 mai à 15h30 / Temple d’orthez

Mercredi  18 mai à partir de 15 h / Médiathèque

Spécial après-midi Piano

Mercredi 25 mai à 15h30 / Eglise de départ

Concerts / Tout public / Gratuit
Par les élèves des classes violons, violoncelles, 
flûtes, saxophone, clarinette, trompette, 
piano, guitare, harpe

Les esthétiques nouvelles, les cultures et les expressions issues du monde entier sont présentes 

dans l’apprentissage de la musique.  En Europe, c’est dans les musiques traditionnelles que les 

génies de la musique classique ont puisé leur source. La période dite « classique » est une matière 

infiniment riche à enseigner. 

Les apprentis musiciens des « Musicales » auront à cœur de partager quelques-unes des  pages 

célèbres de ce patrimoine au cours de ces auditions offertes à tous, qu’ils préparent activement 

en vue de ce trimestre consacré à la musique classique. Pour des raisons acoustiques, ces rendez-

vous auront lieux dans trois endroits différents.

On y retrouvera des solos, des sonates, des concertos et de la musique de chambre sous sa forme 

originelle, des transcriptions de musiques classiques qui sont encore aujourd’hui populaires et 

connues de tous, et une après-midi consacrée au piano, où vous pourrez venir écouter librement 

un, deux ou… dix morceaux, à votre convenance !
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bb, lEs FlEurs dE bAch / comPAGniE TuTTi
Mercredi 1er juin à 9h30 et 11h 
Théâtre Francis Planté (salle darius milhaud)
spectacle / bébés de 6 à 18 mois / durée : 30mn / Tarif : 3 €
Attention jauge limitée : 1 seul adulte par bébé inscrit.

Les bébés aussi ont des oreilles...

Deux danseurs et deux musiciennes (violoncelle et alto) s’amuseront à créer des liens fugitifs 

et intenses avec les bébés dans une interactivité qui éveillera leur curiosité, leur créativité et 

leur imaginaire.

Un moment de performance pour tous, artistes et bébés, mais aussi une expérience forte 

pour les parents qui découvriront un univers magique et merveilleux dont leurs enfants 

seront acteurs.
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Et aussi le mercredi en soirée…

GAillArd ET lE diAblE
conte celtique musical de sally Galer

Mercredi 25 mai à 18h30 / Grande salle des musicales

Mercredi 1er juin à 18h30 / Grande salle des musicales

Concert / Tout public / Gratuit
Par les classes de Formation musicale et les ateliers de musique 
irlandaise

« Gaillard et le diable » est un conte musical écrit d’après des airs traditionnels écossais et 

irlandais. 

 “Au fond du passé, dans le froid embrumé, un bel étranger fait son apparition dans un village 

écossais…

C’est alors que le grand Gaillard, revenant de la chasse, retrouve son village en plein désarroi...”

Vous avez envie de savoir comment Gaillard va sauver son village ? 

Rendez-vous aux Musicales pour une soirée envoûtante et conviviale !
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LES RENDEZ-VOUS 
de la médiathèque Jean-Louis-Curtis
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Les Saisons culturelles de ce printemps sont placées sous le signe du classique…

Musique classique, théâtre classique… mais aussi pour la médiathèque : littérature classique, 

pour les enfants, pour les grands… 

Espérant dissiper le cliché de « culture pour les anciens et/ou inaccessible », les bibliothécaires 

vous proposeront durant ce trimestre un cycle sur la musique, des sélections de livres et cd, 

des « siestes musicales »… pour découvrir (ou redécouvrir) de manière ludique les œuvres qui 

ont nourri nos cultures actuelles !



SIEStES MuSICALES
médiathèque (salle d’animation) / Tout public / Gratuit
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Bien installé au fond d’un transat, 

vous voilà prêt pour une sieste musicale. 

Mais vous ne serez pas obligé d’y dormir. 

Vous pourrez simplement vous prélasser, vous 

détendre, rêvasser, méditer… et même après 

tout, au final, pourquoi pas… dormir !

Rendez-vous à 14 h les :
- Mardi 12 avril
- Samedi 30 avril
- Mardi 10 mai

- Samedi 4 juin
- Mardi 7 juin
- Samedi 25 juin
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LES CLéS dE LA MuSIquE CLASSIquE

Mercredi  6 avril de 20h à 22 h / la période baroque (1607-1750)

Mercredi 20 avril de 20 h à 22 h / la période classique(1750-1800)

Mercredi 4 mai de 20 h à 22 h / la période romantique (1800-1900)

Conférences musicales avec Emmanuel le mouton 
médiathèque / Tout public / Gratuit
Résumés de chaque rencontre et morceaux à écouter sur / www.mediatheque-orthez.fr

Vaste et ambitieux projet que celui de présenter la musique classique en un temps si restreint ! 

C’est pourtant le voyage auquel la médiathèque vous convie sur trois mercredis, avec pour 

guide Emmanuel Le Mouton, musicien et professeur de musique.

Ces trois rendez-vous sont destinés à tout 

curieux souhaitant s’initier à la musique 

classique ainsi qu’aux amateurs recherchant 

de nouveaux éclairages. Ils  peuvent se suivre 

de manière indépendante et proposent une 

découverte de la musique classique à travers 

son histoire, ses plus grands compositeurs et 

ses morceaux les plus célèbres.

Chaque période fera l’objet d’une présentation 

musicale de 2 heures. Dans les jours qui suivront 

les rencontres, la médiathèque mettra en 

ligne un résumé rédigé par Emmanuel Le 

Mouton, ainsi que les différents extraits 

musicaux écoutés.
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lE biEn-êTrE En chAnTAnT
Tous les jeudis du 31 mars au 30 juin, 
de 14 h à 15 h 
médiathèque (salle d’animation) 

Ateliers chansons avec Florence bartolo, 
proposés en partenariat avec le ccAs
Tout public / inscriptions au ccAs 
au 05-59-69-82-57
Tarif pour 12 séances : 
48 € (personne habitant à orthez) 
ou 60 € (personne habitant à l’extérieur d’or-
thez)

Le chant, par le plaisir qu’il procure et la relaxation qu’il permet, est 
une source de bien-être inépuisable, à la portée de tous, quel que 
soit votre niveau.
Venez travailler votre respiration, prendre conscience de votre voix, 
et -pourquoi pas- apprendre à chanter, tout en passant un bon 
moment  et vous amuser dans la convivialité !



 

compagnie mômes En Zique /
Mardi 26 avril à 15h30 /
Médiathèque 

concert sur l’histoire de la musique, 
proposé en partenariat 
avec le ccAs d’orthez 
dans le cadre d’Echanges, 
les rdV séniors
Tout public / Gratuit 
Apprends-moi un canon ! Tu connais Bach ? 
Pourquoi c’est un génie Mozart ? ça vient d’où le 
jazz ? La musique morte ça existe ? Qui a écrit        
« le Boléro » de Ravel ? Tu sais jouer du hip-hop ?
Deux musiciennes, des partitions, des portraits de 
compositeurs, des extraits musicaux…
Le duo déroule une grande fresque historique 
de la musique et vous propose une balade 
composée de morceaux joués « en direct » avec 
chant, violon, flûte traversière et tuba, d’écoutes 
d’extraits musicaux, d’anecdotes représentant les 
principaux acteurs de la musique classique… 
Le tout avec humour et bonne humeur ! 

 

ConCErt Pour JEunES 
ET GrAndEs orEillEs
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pROJETS SCOLAIRES

roboTloGis ou « lA comPlAinTE du ProGrès »
mini-exposition / Avril et mai / médiathèque
Des robots, accompagnés de leur fiche technique détaillée, présents dans des vitrines tels des objets 

de musée…

Les élèves de seconde ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) du lycée professionnel 

Francis Jammes et les secondes ELEEC et MEI du lycée professionnel Molière présentent des créations 

originales, réalisées à partir de matériaux récupérés, et qui ont permis lors de leur conception une 

réflexion sur le progrès, l’utilité des objets récupérés et la publicité.

Ce projet s’insère dans un projet technique et culturel, financé par les deux établissements et la Région 

et la CCLO.
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Au printemps, les projets concoctés dans le cadre des actions pédagogiques

dans les établissements scolaires s’épanouissent ! 

La médiathèque vous propose d’en découvrir trois.
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booksElFiEs ET bookFAcEs
mini-exposition / Avril et mai / médiathèque
diffusion des images de bookselfies et de bookfaces 
réalisées par des élèves de 3ème du collège Gaston-Fébus

En savoir plus sur les bookselfies et les bookfaces sur https://www.facebook.com/lebookface
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booksElFiEs 
ET bookFAcEs
mini-exposition / Avril et mai 
Médiathèque
diffusion des images 
de bookselfies et de bookfaces 
réalisées par des élèves de 3ème 

du collège Gaston-Fébus
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En savoir plus sur les bookselfi es et les bookfaces 

sur https://www.facebook.com/lebookface
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pROJETS SCOLAIRES
romAn-PhoTo, dEs imAGEs ET dES MotS

Exposition 
de photographies 
du 20 mai au 15 juin 
Médiathèque
Vernissage-restitution 
le jeudi 19 mai à 15 h 

L’exposition, conçue par les élèves 

de première Gestion Administration 

du lycée professionnel Francis 

Jammes, vous plongera dans trois 

univers différents où se croisent un 

psychopathe, cinq étudiantes faisant 

un pacte de grossesse et des sœurs espionnes... loin des thèmes habituels du roman-photo. 

Surprise garantie !

Ce travail photographique et d’écriture a été accompagné par les enseignants du lycée, l’artiste 

Clémentine Fort et le centre d’art image/imatge.

Le projet s’insère dans le cadre d’une classe à Projet Artistique et Culturel (PAC). Il a été réalisé grâce au 

soutien de la DRAC Aquitaine, du Conseil régional Aquitaine, du lycée professionnel Francis Jammes 

et de la médiathèque Jean-Louis-Curtis.
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« un jour, j’Ai commEncé à créEr… » 
En juin, PArTAGEZ VoTrE PAssion !
Vous créez, prenez des photographies, peignez, avez constitué une collection d’objets insolites, 
vous écrivez… Vous avez une passion et vous souhaitez la partager…
La médiathèque vous proposera chaque mois de juin d’exposer et de présenter au public votre 
passion, et le samedi de rencontrer les lecteurs autour d’un thé ou d’un café afin d’échanger 
avec eux.
Pour proposer vos passions, demandez aux bibliothécaires ou envoyez un mail à : 
contact@mediatheque-orthez

Exposition / juin / médiathèque

rencontres tout public :
samedi 11 juin à 11 h / Emile sousperregui (film, photographie)
samedi 18 juin à 11 h / Pilar Pereda (peinture)



 

EN MUSIQUE AVEC LES MUSICALES
Durant ce trimestre consacré à la musique classique, les Musicales vous proposent de nombreux 

rendez-vous : 

Ibérica
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai

En partenariat avec l’Harmonie municipale et l’association «Paroles & Musiques» 

Détail pages 34 et 35 

         Tu fais koa mercredi ? 
En mai, carte blanche aux musicales 
pour de la musique classique !
Mercredi 11 mai à 15h30 / Temple d’Orthez 

Mercredi  18 mai à partir de 15 h / Médiathèque / 

Spécial après-midi Piano

Mercredi 25 mai à 15h30 / Eglise de Départ

Concerts / Tout public / Gratuit

En partenariat avec le service culture et la médiathèque. 

Détail page 17

Avant le concert d’ophélie Gaillard
Mardi 3 mai / Salle Darius Milhaud / 

Classe de violoncelle32
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EN MUSIQUE AVEC LES MUSICALES

Gaillard et le diable, 
contes celtiques musicaux 
Mercredi 25 mai à 18h30 / Musicales (Grande salle)

Mercredi 1er juin à 18h30 / Musicales (Grande salle)

Concerts / Tout public / Gratuit

Détail page 19

Avant le concert du quatuor Arnaga
Jeudi 26 mai à 20h / Jardin de la Maison Jeanne d’Albret

Concert avec orgue
Jeudi 2 juin à 18h30 / Temple d’Orthez 

Pour la « nuit des Eglises »
Samedi 2 juillet en soirée / Eglise St Pierre 

En savoir plus sur les Musicales, 
ses missions, ses actions sur www.mairie-orthez.fr
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«

ibEricA 
FEsTiVAl 
dE MuSIquES 
Et dE dAnSES 
EsPAGnolEs :

samedi 30 avril à 15 h :
au Pixel
Projection du Film «Paco de Lucía, 
légende du flamenco» (de Curro 
Sanchez) suivi d’un commentaire 
des Frères Sanchez qui ont beaucoup 
joué avec lui.

samedi 30 avril à 17 h : 
aux Musicales 
Concert flamenco de los 
Hermanos Sanchez 
et Nani (danseuse) organisé par 
l’association Paroles & Musiques

samedi 30 avril à 21 h :
Grand concert de l’Harmonie 
d’Orthez

dimanche 1er mai à 12 h :
Paëlla géante animée par Los 
companeros sevillanos et les 
danseuses de « PasiÒn flamenca »



 

35

ibEricA
Un week end autour de la péninsule ibérique piloté 

par l’Harmonie municipale, en partenariat avec l’école de musique, l’association Paroles et Musiques et 

des acteurs culturels d’Orthez.

Cette aventure se déroulera en deux temps :

Le premier temps est un week end “IBERICA” consacré à la musique et aux danses espagnoles.

Un partenariat avec l’association “Paroles et musiques”, le cinéma “Le Pixel” et l’école de musique va 

permettre de consacrer une journée entière à la guitare flamenca.

Un film consacré à Paco de Lucia “Légende du flamenco”, suivi d’un concert aux Musicales avec los 

Hermanos Sanchez qui l’ont bien connu, vont occuper la journée du samedi 30 avril.

Le soir, un grand concert sera donné par l’harmonie à la Moutète avec de nombreuses surprises et 

notamment une création mondiale de Geoffroy Tamisier et la célèbre chanson de “Granada” chantée 

par un talentueux chanteur basque de l’opéra de Toulouse : Charles Ferré.

Le lendemain, la journée du dimanche 1er mai débutera par un défilé dans les rues d’Orthez. C’est autour 

d’une bonne paëlla que los “Compañeros Sevillanos” et les danseuses de « PasiÒn flamenca » nous 

proposeront des musiques et danses colorées et empreintes de fête et de soleil.

Le deuxième temps aura lieu cet été, en juillet, puisque l’Harmonie Ira dans la province de Valence pour 

y donner deux concerts et recevra pendant les fêtes l’Harmonie de Ayora.



INfOS pRATIQUES

36

Le Pôle « Culture,  jeunesse, vie associative » collabore sur de nombreux projets avec des 
partenaires culturels. Suivez leur actualité sur internet :

  CinéMA lE PixEl :
  http://www.lepixelcinema.fr

  CEnTRE D’ART iMAgE/iMATgE :
  http://www.image-imatge.org

  ORThEz AniMATiOnS
  http://www.orthezanimation.com

Pour les prochaines Journées du livre en octobre 2016, Orthez Animations propose un 
concours d’écriture aux jeunes des écoles primaires, collèges, lycées et lycées professionnels 
du secteur d’Orthez et de la Communauté de Communes Lacq-Orthez. 
Les textes des enfants et des adolescents peuvent prendre la forme d’une poésie, d’une 
nouvelle, d’un slam, d’un conte, de BD… 
Retrouvez le règlement complet du concours sur leur site internet.
 

lES PARTEnAiRES ASSOCiATifS



Les Reines Ogresses - vendredi 2/10 11 € x .......... = .......... 

La Pluie - jeudi 5/11 8 € x   .......... = ..........

Elles s'appelaient Phèdre - jeudi 19/11 11 € x .......... = ..........

Premier amour - mardi 24/11 8 € x .......... = ..........

Le berger des sons - jeudi 10/12 11 € x .......... = ..........

Orchestre Symphonique du Sud Ouest - vendredi 1/04 14 € x .......... = ..........

Requiem - Ballets de France - jeudi 7/04 14 € x .......... = ..........

Ophélie Gaillard Trio Alvorada - mardi 3/05 17 € x .......... = ..........

Ubu Roi Vrout - jeudi 12/05 8 € x .......... = ..........

nbre de personnes (abonnés)

Choisissez 3 spectacles au moins pour bénéficier du Tarif Abonné. 
Au-delà de 5 spectacles achetés, une séance de votre choix vous est offerte dans la limite du 
nombre de places offertes par spectacles disponibles (sauf un spectacle de catégorie A et les 
concerts des 12 et 13 mars).

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

  TOTAL : ..........................
           (Chèque à l’ordre de la Régie Animations-spectacles)
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Quatuor Arnaga - jeudi 26/05           11  €       x           ..........          =          .......... 

Paysages exzootiques - jeudi 2/06       11  €       x           ..........          =          ..........                            

Bulletin d’abonnement
INfOS pRATIQUES

lES PARTEnAiRES ASSOCiATifS



Le : ………………..

Signature : 

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

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

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

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

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

Renvoyez votre bulletin d’abonnement 

accompagné du règlement à l’ordre de 

“Régie Animations-spectacles” à l’adresse 

Service Culturel 

1, rue des Jacobins - 64300 Orthez

Les billets pour la saison vous seront alors 

remis au guichet lors de votre première 

venue au Théâtre.

 Vos informations 
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   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 le souhaitez pas, merci de cocher la case ci-contre.

Les abonnements se font : 

- soit à la billetterie du Service Culturel (pas d’abonnement les soirs de spectacles)

- soit par courrier (modalités ci-dessus)

Bulletin d’abonnement



Les billets ne sont ni repris ni remboursés.

A noter : Pour les réservations à distance, 

le règlement doit parvenir au Service 

Culturel 48 h avant la date du spectacle. 

Le jour du spectacle, les places réservées 

par téléphone et non retirées seront 

remises en vente ¼ heure avant le début 

du spectacle.

Les places au Théâtre Francis-Planté sont 

numérotées.
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TARIfS

(1) uniquement sur présentation d’un justificatif 

bILLETTERIE, RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS :

SERviCE CulTuREl

1 rue des Jacobins (au rez-de-chaussée, anciennement Service de l’Urbanisme)

64300 ORTHEZ

Horaires d’ouverture : les après-midis du lundi au jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 16h30

Tél : 05 59 69 76 83 - Fax : 05 59 69 76 87

e-mail : service-culturel@mairie-orthez.fr

licence d’entrepreneur de spectacles : Licence 1 : DOS200923749- Licence 3 : DOS200923750

La Ville d’Orthez est affiliée au Réseau Mixage.

Dessins et concept : Hubert Lafore 
Composition : Ville d’Orthez (service communication). 
Impression : Moulia Frères / Orthez



lE PÔlE « CulTuRE, JEunESSE ET viE ASSOCiATivE » 
regroupe les services suivants : 

Service Culture, Théâtre Planté, Service Fêtes et manifestations, 
Service Associations, Local jeunes, Médiathèque Jean-Louis-Curtis

Suivez-nous sur 
www.mairie-orthez.fr

www.mediatheque-orthez.fr
et         Orthez - Actu, concert et évènements 

ThéÂTRE fRAnCiS-PlAnTé

Place Saint-Pierre
Tél 05-59-69-37-87

theatre@mairie-orthez.fr

SERviCE CulTuREl

Mairie – 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

ECOlE DE MuSiQuE

Place du Foirail
Tél 05-59-69-26-04

contact.musicales@mairie-orthez.fr


