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Cher public,

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert », disait 
André Malraux. Une conquête certainement, un 
travail au quotidien assurément aussi, pouvons-nous 
répondre, en ce qui nous concerne en tant qu’élu·e·s.

Les arts doivent pouvoir étonner et interpeller, 
nous bousculer dans nos certitudes et faire évoluer 
notre vision des choses. Les artistes n’ont de cesse 
de repenser notre rapport au monde. Mû par une 
volonté de partage, leur engagement participe d’une 
démarche d’intérêt commun et d’utilité publique.

L’exigence d’excellence que la Municipalité a pour 
Tarnos se reflète dans chaque politique municipale 
que nous mettons en œuvre. 

En proposant des spectacles aux esthétiques 
plurielles, des rencontres littéraires, des expositions 
d’art, de grande qualité, en permettant à tou·te·s 
l’accès aux pratiques culturelles, notre ambition est 
que chacun·e puisse tracer son chemin.

Il n’y a pas de profil, ni d’âge pour faire l’expérience 
du sensible. Chacun·e y a le droit, chacun·e en a 
intimement besoin. Une fois le spectacle terminé, 
une fois la visite d’une exposition achevée, une fois la 
narration et le débat avec un·e écrivain·e finis, cette 
magie perdure et nous voilà à penser à toutes celles 
et tous ceux avec qui nous aimerions le partager.

Dans le temps du virtuel, de la réalité augmentée et 
des réseaux connectés, la force de la culture tient 
toute entière dans la fragilité de cette relation, 
humaine, réelle, ici et maintenant…

Cette nouvelle programmation culturelle est 
faite pour vous tou·te·s. Nous vous espérons 
nombreuses et nombreux à venir profiter de ces 
moments de partage.

Belle saison culturelle à toutes et à tous.

Jean-Marc LESPADE
Maire de Tarnos,
Conseiller départemental des Landes
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Avec le Soutien du Conseil Départemental des Landes.



Toutes les animations proposées sont gratuites. Elles ont lieu à la médiathèque Les Temps 
Modernes (sauf la projection du film à RTO et l’exposition de Françoise Lestrade à l’Hôtel de Ville)

mediatheque.ville-tarnos.fr | 05 59 64 34 43 | lestempsmodernes@ville-tarnos.fr
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Exposition
Du 5 au 30 novembre
Les personnes accueillies par les structures 
Résidence Tarnos Océan, Aintzina et APF 
France Handicap exposent leurs créations.

Spectacle Enfants : « La Jungle Enchantée »
Mercredi 6 novembre à 15h30
Des explorateurs sont à la recherche de 
nouveaux petits animaux mystérieux et 
musiciens... Ce spectacle invite les enfants à 
participer aux différentes chansons, drôles et 
pleines de couleurs ! Joué par des résident·e·s 
de RTO, il s’adresse aux enfants dès 3 ans et 
dure environ 30 minutes. 

Projection du film 
« L’Arbre au milieu du Monde »
Vendredi 8 novembre à 18h30
Diffusion du film réalisé par la RTO, suivie 
d’un échange avec l’équipe.
Synopsis : autour d’un crâne et d’une valise 
retrouvés lors de travaux de la RTO, l’enquête 
se tisse et permet de découvrir le quotidien 
des résident·e·s. À la RTO.

Les Croqueurs d’histoires 
Samedi 9 novembre à 10h30 
Lectures pour les 0-4 ans traduites en Langue 
des Signes Française par Equils interprétation 
(Tarnos). Sur inscription auprès de la 
médiathèque à partir du 5 novembre.

Table ronde « Vers une société plus inclusive » 
Mardi 12 novembre à 18h30
Soirée traduite en Langue des Signes Française.

Ateliers de sensibilisation aux handicaps
Samedi 16 novembre de 14h à 17h
Ateliers réalisés par l’APF Landes. Tout public.

Inclusion et petite enfance
Mardi 19 novembre à 18h30 
Deux films documentaires tournés à la crèche 
L’arche de Noé de Bayonne et l’autre dans les 
Relais Assistant·e·s Maternel·le·s, suivis d’une 
rencontre avec la réalisatrice Lucie Robin.

Exposition de Françoise Lestrade
Du 20 au 30 novembre
Les créations de cette résidente de RTO 
reflètent sa joie de vivre, son enthousiasme 
et son goût de la fête ! À l’Hôtel de Ville.

Les Croqueurs d’histoires... en makaton 
Samedi 23 novembre à 10h30 
Le makaton est un outil de communication 
alternative. Ces lectures pour les 0-4 ans sont 
traduites par une éducatrice du Centre Aintzina. 
Sur inscription à partir du 19 novembre.

Théâtre 
Jeudi 28 novembre à 15h30 
Projet scolaire réalisé et joué par les élèves 
de l’école Aintzina. Durée : 35 minutes.

Concert
Samedi 30 novembre à 18h30 
Pour clôturer ce mois, No Star, le groupe de la 
RTO, interprète des chansons originales, sur 
des rythmes éclectiques (reggae, rock, funk, 
salsa) abordant à la fois le handicap ou des 
sujets de société actuels. 

différent, et alors ? posons un autre 
regard sur le handicap  Du 5 au 30 novembre 2019

L’accès à toute personne, sans distinction, est l’une des missions fondamentales de la 
médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos. Cette réflexion s’accompagne d’une volonté 

de développer des collections adaptées et de donner une visibilité aux structures du 
territoire œuvrant auprès de personnes en situation de handicap. Autant d’actions qui sont 
proposées tout au long du mois de novembre pour tendre vers une société plus inclusive. Ph
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école  municipale 
de  musique
Centre municipal | Place Albert Castets
05 59 64 49 40
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Concert de Noël
Samedi 14 décembre 2019 à partir de 20h.
À la Salle Maurice Thorez.
Organisée conjointement par l’APEEMM* 
et l’école municipale de musique, c’est 
l’occasion d’écouter les différents 
ensembles et orchestres de l’école de 
musique autour d’un spectacle dont le 
thème sera cette année les chansons 
populaires. Restauration proposée par 
l’APEEMM (formule «tapas»).

Audition des débutant·e·s
Samedi 18 avril 2020 à 11h.
À l’auditorium de l’école de musique.
Venez encourager les premiers pas en 
public de nos élèves !

Fête de fin d'année
Dimanche 28 Juin 2020 à partir de 11h.
Sur la place Alexandre Viro.
Orchestres, classes d'éveil et de formation 
musicale, ensembles etc... se produisent 
tour à tour dans une ambiance chaleureuse, 
sur la nouvelle place Alexandre Viro.
Restauration par l'APEEM*.

½ heure musicale
Tous les mois à 18h30.
À l’auditorium de l’école de musique.
Un rendez-vous récurrent chaque mois qui 
permet à tou·te·s les élèves de se produire 
régulièrement en public.

Orchestres en balade
Les orchestres à cordes, harmonie, 
mini-harmonie, big-band, chœur d'enfant... 
de l'école de musique se produiront dans 
divers endroits de la ville tout au long de 
l'année scolaire (galerie commerciale de 
l’Océan, résidence Tarnos-Océan, EHPAD, 
etc.) à l'occasion de différents évènements 
organisés dans la ville.

L'école de musique organise de nombreux 
évènements en plus de ceux cités plus 
haut. N'hésitez pas à vous renseigner 
auprès du secrétariat : 05 59 64 49 40

musique.ville-tarnos.fr
► Agenda des rendez-vous 
► Des photos et des vidéos
► Les instruments en vidéos

* l’Association des Parents

d’Élèves de l’École de Musique 
L’A.P.E.E.M. participe activement à 

l’organisation des concerts et des 

manifestations culturelles (voyages, stages, 

etc) en relation avec l’école de musique.

L’adhésion vous donne droit au tarif réduit 

pour les spectacles organisés par la Ville de 

Tarnos. Contact : apeemtarnos@yahoo.fr

Photo : Ville de Tarnos | Service communication
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Venez à la médiathèque ! 
La médiathèque est en accès libre.
Tous les documents peuvent être consultés sur place, y compris la 
musique et certains films. Cependant, il est nécessaire de vous inscrire 
(gratuitement) pour emprunter des documents et profiter du wifi. 

Inscriptions 
L’inscription est gratuite pour tou·te·s et valable un an,
elle se fait sur présentation :
• d’une pièce d’identité,
• d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Une autorisation d’inscription (disponible à l’accueil) signée du parent ou 
tuteur/tutrice est demandée pour les mineur·e·s.

Le prêt 
Chaque abonné·e peut emprunter pour une durée de 3 semaines les 
documents qu’elle ou il veut (livres, livres audio, partitions, magazines) 
sans limite de nombre. Seuls les CDs, DVDs, nouveautés, liseuses et 
instruments sont limités.

Il est possible de prolonger la durée du prêt d’un document, sauf s’il est 
réservé par un·e autre abonné·e.  

Les services de la médiathèque
• Wi-fi gratuit
• Boîte de retour pour rendre vos documents empruntés
• Borne d’écoute musicale
• Téléviseurs pour visionnages de films
• Espace multimédia avec plusieurs ordinateurs et tablettes
• Espace de travail, pour étudier seul·e ou en groupe
• Photocopies et impressions (payantes)
• Parking souterrain gratuit (accès par le rond-point des écoles 

Durroty-Poueymidou)Photo : Ville de Tarnos
Service communication
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La médiathèque propose tout au long de 
la saison des rendez-vous réguliers et des 
animations ponctuelles à retrouver sur 
mediatheque.ville-tarnos.fr

CRITIK@BLOK
Un moment d’échange et de convivialité 
pour les 11-16 ans autour de BD, films, 
romans, mangas sélectionnés par les 
bibliothécaires. Le 1er mardi du mois à 17h15 
(sauf exception).

LES CROQUEURS 
D’HISTOIRES
Ces lectures du samedi matin à 10h30 
sont à destination des enfants de 0 à 
4 ans. L’inscription se fait à partir du mardi 
précédant la séance.
Une séance « en pyjama » est proposée un 
soir à 18h30, durant les vacances scolaires, 
pour les plus de 4 ans. Doudou conseillé.

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Un samedi par mois à 16h, un·e 
professionnel·le du bien-être vous invite 
à lâcher prise en douceur, à travers un 
atelier-découverte ou une conférence 
grand public : thérapie douce, médecine 
naturelle, approche bienveillante de son 
corps. Naturopathie, reiki, réflexologie… 
autant de façons de prendre soin de soi, 
naturellement. Places limitées, sur inscription, 
sauf conférences en accès libre.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
La grainothèque de la médiathèque existe 
depuis 2016. Afin de développer les bonnes 
pratiques au jardin, Patrick Bléno, expert 
arboricole et environnemental de l’Académie 
de l’arbre à Tarnos, anime régulièrement des 
ateliers le samedi à 14h30.

ATELIERS MULTIMÉDIA
& PLAYSTATION
Des initiations aux outils numériques 
dispensées par l’animateur multimédia 
de la médiathèque sont proposées sur 
inscription : Premiers pas aux outils 
informatiques, Linux, Retouche d’image, 
E-commerce… les sujets sont variés et 
pour tous les niveaux. 
Pour tout âge, une salle équipée d’une 
Playstation 4 est disponible sur demande 
les mercredis et samedis après-midis et 
tous les après-midis des vacances scolaires.

du 7 au 30 avril 2020
COUP DE JEUNE
À LA MÉDIATHÈQUE
Pour sa 8e année, la médiathèque met à 
l’honneur la littérature jeunesse à travers 
une série d’animations : exposition, 
spectacle, ateliers… 

mediatheque.ville-tarnos.fr
► Agenda des animations
► Catalogue en ligne
► Informations pratiques, Coups de cœur...

Horaires habituels Horaires d’été

Mardi 10h - 18h30 10h - 12h30 / 14h - 18h30

Mercredi 10h - 18h30 10h - 12h30 / 14h - 18h30

Jeudi 14h - 18h30 14h - 18h30

Vendredi 10h - 18h30 10h - 12h30 / 14h - 18h30

Samedi 10h - 18h30 10h - 12h30

Médiathèque Les Temps Modernes
1 rue du Fils 40220 Tarnos - 05 59 64 34 43 - lestempsmodernes@ville-tarnos.fr 

Fermeture deux semaines en 
août et une semaine durant 
les fêtes de fin d’année. 



8

L’incontournable Festival Jazz en Mars fête cette année ses 15 printemps !
Comme à son habitude, la programmation ravira les mélomanes, en proposant de grands 
noms du jazz, des découvertes à ne pas manquer et des concerts inoubliables.
Renseignements & réservations au 05 59 64 34 45.
Billetterie sur place ou en prévente à l’Hôtel de Ville et sur www.fnac.com. Devant le succès 
du festival, les réservations sont fortement conseillées dès la parution de la plaquette.

Pass 1 soir Pass 2 soir Pass 3 soir

Tarif 20€ 33€ 47€

Tarif réduit et Tarnosien·ne·s 16€ 26€ 36€

AUTOUR DU FESTIVAL
Comme chaque année, de nombreuses actions sont mises en place autour du festival :
présentation du jazz dans les écoles dans le cadre des parcours éducatifs ainsi qu’au lycée 
professionnel Ambroise Croizat et au collège Langevin Wallon, concert au restaurant solidaire 
Éole, auditions, master-class, etc.

Du 11 au 14 mars 2020

 mercredi 11 mars
20h30 soirée jazz solidaire Avec le Big-band de l’école de musique de Tarnos & 

l’Alexander big-band ainsi que quelques invité·e·s surprises. La Ville de Tarnos propose, 

en ouverture du festival, un concert gratuit sur réservation (participation libre) dont la 

recette sera intégralement reversée à l’association Action Contre la Faim. Cette soirée 

mettra à l’honneur de jeunes talents locaux qui pour la plupart ont moins de 20 ans. Une 

soirée à ne pas manquer !
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20h30 Philippe Duchemin
& Scott Hamilton duo

Philippe Duchemin, parrain du festival, 
ouvrira cette 15e édition lors d’un duo 
avec l’un des plus grands saxophonistes 
actuels, Scott Hamilton. Ce dernier s’inscrit 
dans la lignée des maîtres comme Coleman 
Hawkins, Ben Webster ou Lester Young. 
Un duo absolument magnifique qui déploie 
pour son public chanceux un swing et un 
style intemporels.

SCOTT HAMILTON Saxophone Ténor
PHILIPPE DUCHEMIN Piano

22h00 Dmitry Baevsky Quartet
invite Rita Payés

Considérée comme l’une des étoiles 
montantes de la jeune génération du jazz, 
au chant comme au trombone, Rita Payés 
s’entoure de musiciens de haut vol et 
présente un répertoire centré sur le jazz 
et le swing mais qui s’offre quelques jolis 
détours par la bossa nova...

RITA PAYÉS Trombone et Chant
DMITRY BAEVSKY Saxophone Alto
JEB PATTON Piano
FABIEN MARCOZ Contrebasse 
STEVE BROWN Batterie

  Jeudi 12 mars

20h30 richard galliano
Musicien, arrangeur et compositeur de 
génie, Richard Galliano sillonne la musique 
à travers tous ses styles et ses genres.
Au cours de sa longue et prolixe carrière, 
Richard Galliano a enregistré plus de 50 
albums sous son nom. Il a collaboré en 
parallèle avec un nombre impressionnant 
d’artistes et de musiciens prestigieux (Chet 
Baker, Wynton Marsalis, Claude Nougaro, 
Serge Gainsbourg, Barbara...) Il sera en 
concert solo pour cette 15e édition. 

RICHARD GALLIANO Accordéon

  vendredi 13 mars
22h00 Umlaut Big-band
La fine fleur de la jeune scène européenne 
de musique improvisée interprète avec 
virtuosité et énergie un répertoire de jazz 
traditionnel, convivial et festif, entièrement 
acoustique, pour s’abandonner au swing ! 

PIERRE-ANTOINE BADAROUX Saxophone, Direction 
musicale ANTONIN-TRI HOANG, GEOFFROY GESSER, 
PIERRE BOREL Saxophone et Clarinette BENJAMIN 
DOUSTEYSSIER Saxophone BRICE PICHARD, 
LOUIS LAURAIN, EMIL STRANDBERG, GABRIEL 
LEVASSEUR Trompette FIDEL FOURNEYRON, 
MICHAËL BALLUE Trombone BRUNO RUDER Piano 
ROMAIN VUILLEMIN Guitare SEBASTIEN BELIAH 
Contrebasse ANTONIN GERBAL Batterie

22h00 Nicki Parrott quintet
feat. Harry Allen

Compositrice, chanteuse et contrebassiste, 
Nicki Parrott a partagé la scène avec des 
musiciens remarquables comme Clark 
Terry, Michel Legrand, Warren Vaché... 
Elle se produira à Tarnos avec pour invité 
exceptionnel le saxophoniste Harry Allen.

NICKI PARROTT Contrebasse et Chant
HARRY ALLEN Saxophone
DAVE BLENCKORN Guitare
GUILLAUME NOUAUX Batterie

  samedi 14 mars
20h30 The Herman Family Singers
Frères et sœur dans la vie, elle et ils 
chantent, swinguent et s’accompagnent 
eux-mêmes au piano et à la contrebasse. 
Un répertoire de standards du jazz 
spécialement arrangés pour leurs trois 
voix. Cette formation a remporté le 1er prix 
du tremplin jazz 2019.

GÉRALD HERMAN Piano et Chant
SABINE HERMAN Chant
JEAN-XAVIER HERMAN Contrebasse et Chant



Jeudi 17 octobre | 20h30 | Salle Maurice Thorez 

Thomas Ibanez quintet meet Grant Stewart
Le Canadien Grant Stewart est un magicien 
du saxophone. Dans sa glorieuse carrière, il a 
joué en tant que sideman pour Curtis Fuller, 
John Hendricks, Clark Terry, Etta Jones et  Bill 
Charlap. Le jeune Viennois Thomas Ibanez, 
quant à lui, est depuis quelques années devenu 
incontournable dans cette même veine, avec un 
son chaleureux, volubile et puissant.

Saxophone Ténor Thomas Ibanez & Grant Stewart 
Piano André Weiss Contrebasse Fabien Marcoz 
Batterie Bernd Reiter

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Saison culturelle 2019/2020

Vendredi 18 octobre | 20h30 
Salle Maurice Thorez 

Quatuor de saxophone Seïn
L’ensemble, composé d’Alberto Mielgo, 
Aitor Nova, Iker Martin et Txomin 
Duhalde, propose un répertoire aussi bien 
spécifique aux quatuors de saxophones 
que des transcriptions destinées à 
d’autres types de  formations.

Saxophone Soprano Alberto Mielgo 
Saxophone Alto Aitor Nova Saxophone 
Ténor Iker Martin Saxophone Baryton 
Txomin Duhalde

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

Du 09 au 17 novembre | Hôtel de Ville 

exposition sur le VietNam
L’association Solidarité Landes-Vietnam 
vous propose une grande exposition unique 
de vêtements et objets d’art de différentes 
cultures vietnamiennes.

Entrée libre
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h ; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le 
dimanche de 14h à 18h

10

Exposition

Concert
Classique

Photo : Seïn

Ph
ot

o 
: A

ss
oc

ia
tio

n 
So

lid
ar

ité
 L

an
de

s-
V

ie
tn

am

Concert
Jazz
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Saison culturelle 2019/2020

Dimanche 1er décembre | 17h | Salle Maurice Thorez 

pierre et le loup avec Claire Borotra
C’est devenu un classique à Tarnos ! « Pierre 
et le Loup », le célèbre conte musical, dont le 
compositeur russe Sergueï Prokofiev a écrit 
le texte et composé la musique en 1936, 
permet de faire découvrir aux enfants les 
instruments de l’orchestre. Il sera conté en 
musique par l’actrice-scénariste Claire Borotra, 
accompagnée par l’ensemble instrumental de 
Biarritz sous la direction d’Yves Bouillier.

Durée : 45 minutes. À partir de 4 ans
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Dimanche 17 novembre | 17h | Salle Maurice Thorez

entre classique & jazz
Quitterie Larré, professeur de piano à l’école 
de musique de Tarnos, propose un programme 
qui ira de la musique classique au jazz. Elle 
sera entourée d’ami·e·s musicien·ne·s, parmi 
lesquel·le·s vous reconnaîtrez quelques 
figures de l’école de musique.

Piano Quitterie Larré Contrebasse Jean-Xavier 
Herman Batterie Marie-Hélène Gastinel 
Guitare Julien Tastet Flûte Maryse Guitard 
Violon Arnaud Aguergaray, Marie-Hélène 
Béridot Alto Cécile Denielou Violoncelle Rachel 
Seyrac Chant Clara Cadera

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Samedi 18 janvier | 20h30 | Salle Maurice Thorez

michel pastre quintet
Hommage à Charlie Christian, pionnier de la 
guitare électrique, par le quintet de Michel 
Pastre réuni autour du guitariste Félix Hunot.
Spectaculaire en tout point par l’énergie 
communicative des soufflants, la précision 
toute en finesse de la section rythmique et la 
cohésion globale du groupe !

Sax. Ténor Michel Pastre Trompette Malo 
Mazurié Guitare Félix Hunot Contrebasse 
Sebastien Girardot Batterie Guillaume Nouaux

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

11

Concert
Jazz

Jeune Public

Concert
Classique / Jazz

Photo : Ville de Tarnos | Service communication

Ph
ot

o 
: B

es
tim

ag
e

Ph
ot

o 
: M

ic
he

l P
as

tr
e 

Q
ui

nt
et



Saison culturelle 2019/2020
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Dimanche 26 janvier | 17h | Salle Maurice Thorez 

Concert des professeur·e·s 
de l’école de musique
Les professeur·e·s de l’École municipale de musique 
donnent un rendez-vous musical au public tarnosien 
et des environs. Chaque année, ce spectacle plein 
de surprises enchante par sa qualité sans se prendre 
au sérieux. Que vous soyez musicien·ne·s ou non, 
venez passer un bon moment !

Entrée gratuite sur réservation : 
École municipale de musique | 05 59 64 49 40

Concert

Photo : Ville de Tarnos | Service communication

Du 10 février au 10 mars | Hôtel de Ville 

Landes - Sport au féminin : 
« ELLES gagnent du terrain »
Cette exposition met à l’honneur 
des sportives landaises célèbres ou 
anonymes, quel que soit leur discipline 
et leur niveau de pratique. Elle vise à 
promouvoir la diversité des pratiques 
sportives des femmes, à tout âge ! 
Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h ; le samedi de 10h à 12h

Exposition

Samedi 15 février | 20h30 | Salle Maurice Thorez

borlesca
Un livre trouvé, une voix donnant vie à des 
textes jamais révélés. À travers 12 tableaux, 
5 danseuses de cabaret vous feront voyager 
dans des décors virtuels rythmés par des 
musiques venues d’ici et d’ailleurs. Un tourbillon 
d’émotions vous enveloppera, où la beauté et 
la sensualité se mêlent pour laisser place à un 
bien-être jubilatoire. Première partie locale

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Cabaret
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Samedi 4 et Dimanche 5 avril 
Salle Maurice Thorez
festival  on  danse  ! 
5e édition du festival organisé avec les 
associations tarnosiennes ! Les jeunes 
danseurs et danseuses découvriront cette 
année les bases du hip-hop. Le week-
end se clôturera par une restitution des 
élèves de leurs apprentissages durant le 
festival, suivi d’un spectacle donné par 
une compagnie professionnelle.
Entrée libre et gratuite

Festival
de Danse
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Photo : Valérie Durbec



Saison culturelle 2019/2020

Du 19 avril au 3 mai | Hôtel de Ville 

Salon de printemps 
organisé par le Cercle des amis de l’art
Le Salon de Printemps est un pilier 
incontournable de la saison culturelle. 
Organisée par le Cercle des Amis de l’Art 
de Boucau et Tarnos, cette exposition 
de peintures et sculptures accueille de 
nombreux artistes de la région et d’Espagne. 

Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 19h ; le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
le dimanche de 14h à 18h

Samedi 18 avril | 20h30 | Salle Maurice Thorez  

DUO DANSE / PIANO suivi du 

Nicolas Gardel – Rémi Panossian duo
Une soirée exceptionnelle ! Tout d’abord, la 
danseuse Florence Pageault et le pianiste 
Alain Jean-Marie proposeront une création 
originale basée sur l’improvisation, la 
relation musique-danse, s’inspirant des 
cultures du monde. Ensuite, deux acteurs 
incontournables de la scène jazz, Nicolas 
Gardel et Rémi Panossian se réunissent 
pour le projet en duo « The Mirror », 
une magnifique œuvre dont ils joueront 
plusieurs titres à l’occasion de ce concert.

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Samedi 9 mai | 20h30 | Salle Maurice Thorez 

constance : « Pot pourri »
Chroniqueuse sur France Inter, Constance est 
une comédienne, humoriste et auteure à la plume 
libre et décomplexée ! Avec intelligence, subtilité 
et beaucoup d’humanité, elle manie l’humour 
noir et ose rire de tout, même des sujets les plus 
sensibles. Débordante d’énergie, la comédienne 
enchaine les changements de costumes et de 
perruques pour mieux incarner toute une galerie 
de personnages attachants... et loufoques !

Réservation conseillée dès la parution de la plaquette.
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

13

Exposition

Humour !
one-woman-show

CONCERTS
jazz

Photo : Ville de Tarnos
Service communication

Photo : Ville de Tarnos | Service communication

Photo : Laurent Speller

Photo : Cie Florence Pageault

Photo : Elsa Pérusin
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Samedi 23 novembre | 22h
Soirée danse
Avec l’Alexander big-band
Au programme : rock, swing, routine, 
intermèdes latino.
À la Salle Maurice Thorez
Renseignements : 06 16 37 07 76

Dimanche 15 décembre | 17h
Concert du 50e anniversaire
de la chorale Ermend Bonnal 
À l’Église des Forges
Renseignements : 06 41 82 75 49

Samedi 22 février | 20h30
Repas Spectacle organisé par 
les Troupadours du CCSBT
À la Salle Maurice Thorez
Renseignements : 06 79 79 94 63

Samedi 11 avril | 20h30
Concert de La Locomotive
À la Salle Maurice Thorez
Renseignements : 09 53 62 38 01

Samedi 6 juin | 20h30
Fête de la Rock School
À la Salle Maurice Thorez
Renseignements : 09 53 62 38 01

www.ville-tarnos.fr
Retrouvez sur le portail numérique de la 
Ville de Tarnos toutes les associations 
tarnosiennes à la rubrique Associations 
et tout l’agenda des animations à la 
rubrique Agenda.

Du côté des Associations...

du 20 au 24 mai 2020

Fêtes de Tarnos
Rejoignez le Comité des Fêtes :
comitedesfetestarnos@wanadoo.fr

Photos : Ville de Tarnos | Service communication



Informations Pratiques
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17 octobre Salle Maurice Thorez THOMAS IBANEZ & GRANT STEWART Concert

18 octobre Salle Maurice Thorez QUATUOR DE SAXOPHONE SEÏN Concert

du 5 au 30 novembre Médiathèque Les Temps Modernes DIFFÉRENT, ET ALORS ? Événement

du 9 au 17 novembre Hôtel de Ville EXPOSITION SUR LE VIETNAM Exposition

17 novembre Salle Maurice Thorez ENTRE  CLASSIQUE & JAZZ Concert

1er décembre Salle Maurice Thorez PIERRE ET LE LOUP Jeune Public

18 janvier Salle Maurice Thorez MICHEL PASTRE QUINTET Concert

26 janvier Salle Maurice Thorez CONCERT DES PROFESSEUR·E·S Concert

15 février Salle Maurice Thorez BORLESCA Cabaret

du 11 au 14 mars Salle Maurice Thorez 15E FESTIVAL JAZZ EN MARS Concert

4 et 5 avril Salle Maurice Thorez FESTIVAL ON DANSE ! Danse

18 avril Salle Maurice Thorez DUOS JAZZ ET DANSE Concert

du 19 avril au 3 mai Hôtel de Ville SALON DE PRINTEMPS Exposition

9 mai Salle Maurice Thorez CONSTANCE : « POT-POURRI » Humour 

   Réservations & Tarifs
· Salle Maurice Thorez
Centre Municipal
Place Albert Castets
40220 TARNOS 

· Église des Forges
2 rue de la Cité 
40220 TARNOS

· Médiathèque
Les Temps Modernes
1 rue du Fils 
40220 TARNOS

   Nos Salles
· Pour réserver des spectacles :
Nouveau ! Les billets de toute la saison culturelle sont 
désormais disponibles dès la parution de la plaquette.
Direction de la Vie Culturelle et Sportive
Hôtel de Ville | 14 boulevard Jacques Duclos | 40220 TARNOS
05 59 64 34 45 | culturesport@ville-tarnos.fr

· Le tarif réduit est valable sur justificatif pour :
- les Tarnosien·ne·s de moins de 20 ans
- les adhérent·e·s de l’Association des Parents d’Élèves 
de l’École de Musique (voir page 5)
- les privé·e·s d’emplois, les personnes en situation de 
handicap et les étudiant·e·s

   Calendrier des Spectacles 2019/2020
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Découvrez, aimez, partagez !
Rejoignez-nous sur notre page facebook : @tarnosofficiel

WWW.VILLE-TARNOS.FR/AGENDA 

À TARNOS, 10 RENDEZ-VOUS EN MOYENNE PAR SEMAINE !
RETROUVEZ-LES DANS LE TARNOS CONTACT ET PARTOUT, EN UN CLIC !

Photo : Ville de Tarnos | Service communication - Freepik

@ville_de_tarnos villedetarnosEt pour les jeunes :


