Les partenaires

de la saison culturelle de l’ECLA

La Ville d’Aureilhan, avec les élus et la Commission Culture, coordonne avec ses partenaires la programmation culturelle de
l’ECLA.

Le Parvis, scène nationale Tarbes
Pyrénées, programme des films, des
spectacles, des expositions et des
rencontres. L’ECLA et Le Parvis s’associent pour la première fois cette
année.

L’association du ciné club d’Aureilhan, créée
en 2022, propose une sélection de films tout
au long de la saison culturelle.

La Maison des Jeunes et de la Culture d’Aureilhan met en oeuvre la programmation culturelle en partenariat avec la Ville d’Aureilhan.

Informations pratiques
INFORMATIONS ET
LIEU DES SPECTACLES

TARIFS CINÉ CLUB
4€ la séance, 30€ les 10
Contact : 06 28 43 04 18

TARIFS PARVIS

ECLA - 24 Avenue Jean Jaurès
65800 AUREILHAN
(sauf contre-indication notée
sur l’événement)
accès parking rue des Pyrénées

12€ tarif plein
8€ tarif abonné Parvis
6€ tarif -26 ans, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RSA
et bénéficiaires de l’AAH
Contact : 05 62 90 08 55

Tenez-vous informé des éventuels
ajouts ou modifications de la programmation.
Tél : 05 62 38 04 46
www.ecla-aureilhan.fr
www.ville-aureilhan.fr
Mairie d’Aureilhan
culture.mjcaureilhan@gmail.com

TARIFS MJC

10€ tarif entrée adulte
8€ tarif réduit *
8€ tarif adhérent MJC adulte
gratuit : adhérent MJC enfant
4€ : Ciné-goûter
(goûter offert par la MJC)
*- de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA
Contact : 05 62 38 04 46

ÉDITO
Richard LEDUC,
Conseiller délégué à la politique
culturelle.

U

ne nouvelle page
s’ouvre dans la vie
culturelle
aureilhanaise avec cette saison
2022/2023 qui s’annonce
pleine de promesses.
En matière de politique
culturelle, notre feuille de
route est claire et, après
la période difficile que
nous venons de traverser, l’équipe municipale
le réaffirme avec force :
la culture doit s’adresser
à tous les publics quels
que soient leur âge, leur
mode de vie, leurs habitudes. Elle doit éblouir,
étonner, faire réfléchir
tout autant que divertir.
Proposer une programmation culturelle accessible à toutes et tous fait
aussi partie des engagements forts auxquels
nous tenons. C’est pourquoi notre politique tarifaire reste abordable.

Théâtre, concert, cinéma : les propositions que
vous trouverez dans cet
agenda sont la promesse que les différentes formes d’arts sont bien ouvertes à toutes et tous.
En plus de la programmation de l’ECLA élaborée par l’excellente
équipe de la Maison des
Jeunes et de la Culture,
deux nouveaux partenaires viennent enrichir
cette saison avec le CinéClub d’Aureilhan et la
scène nationale du Parvis.
Nous vous invitons à découvrir, dès le 30 septembre prochain, des
spectacles et des rendez-vous de qualité tout
au long de l’année. Comme vous l’aurez compris,
nous avons hâte de fêter nos retrouvailles. La
culture et ses ressources
doivent nous permettre

de tisser du lien. Comme l’a si bien dit Vincent
Lindon, lors de l’ouverture du dernier Festival de
Cannes : « Nous sommes
une composante infime
d’un grand tout, essentiel, qui s’appelle la culture ».
Amplifier la culture dans
notre ville, la faire rayonner au-delà et retrouver
le plaisir du partage : voilà notre ambition à Aureilhan !
Je vous souhaite une très
belle saison culturelle.

www.ecla-aureilhan.fr
www.ville-aureilhan.fr
Mairie d’Aureilhan
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+ expo de Jérôme Tuffal

Vend.

Dim.

9 oct.

13 oct.

2022

30 sept.

“ Georges Feydaux fait
son théâtre “ I 15 h 3 0

Evénement gratuit !

2022 Soirée d’ouverture
Spectacle magie-musique
1 9h00

“On s’en tape ! “ de la compagnie
du même nom - Spectacle magico musical, duo de magiciens avec gui tare et body-percussion.

Au programme, deux pièces :
“ Feu la mère de Madame “
et “ Gibier de potence “. Qui proquos, hasards et retournements de situations se succè dent dans les deux pièces.
Tout public, secousses d’imprévus !

Jeudi

Séance
ciné club

Un Homme Intègre

de

M o h a m m a d Rasou lof I 2 0h30

Reza, installé en pleine nature avec
sa famille, se consacre à l’élevage
de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son
terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre.

Eloge de la pifométrie

par Luc Chareyron I 2 0h 3 0
Hilarante fantaisie sur les trésors de
notre langue dans le domaine de
l’imprécision, une vraie fausse con férence à caractère « scientifique »
couvrant une large part du domaine de l’à-peu-près !

Vend.

Vend. & Sam.

18 nov.
Théâtre

9&10 déc.
“Avez vous des nouvelles
du monde?” ... d ’ap rè s l’ œu vre
d e J a c qu e s P ré ve rt I 2 0h30
Montage poétique et coloré, festif
et musical, qui permet de redécouvrir une poésie “amie”.

C i e Grain de Se l

Musique de chambre
(cordes et piano) I 2 0h 3 0

En partenariat avec le Conservatoire de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes- Pyrénées.
Environ 30 personnes sur scène.

Carnet de Voyage

2023

2023

2023

Théâtre d’impro
C ie “Les
improsteurs” I

2 0h30

Humour, fantaisie et parfois même un
zeste de folie.

Séance ciné club
Eugénie Grandet

de Marc Dugain I 2 0h 3 0
Felix Grandet règne en maître dans
sa maison de Saumur où sa femme
et sa fille Eugénie, mènent une existence simple. Avare, il ne voit pas
d’un bon oeil les beaux partis qui se
pressent pour demander la main de
sa fille.

Jeudi

Sam.

16 mars

25 mars

2023

2023

Merc.

I 1 5h0 0

I 15h00

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui
n’a pas la langue dans sa poche mais qui,
sous ses airs de dure, se cherche comme
toutes les adolescentes de son âge.

Dim.

4 juin

Humour, fantaisie et parfois même un zeste
de folie.

13 avril

Chorale Amabile

I 1 5h30

Depuis 35 ans ils sillonnent les rou tes pour partager ces airs célè bres allant du classique religieux
et profane jusqu’aux chants traditionnels de différentes parties
du monde.

de Peter

Farelly I 2 0h 3 0
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé
pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts.

14 avril
2023

Séance ciné club

Un été 42

d e R o be r t
Mul l ig an I 2 0 h 3 0

Hermie se souvient avec nostalgie de cet été 42 lorsqu’il
avait 15 ans. Garçon timide
et rêveur, il avait bien du mal
à aborder les filles de son
âge, jusqu’au jour où...

1770. Marianne est peintre et doit réa liser le portrait de mariage d’Héloïse,
une jeune femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en
secret.

Merc.

2023

2023

Chants occitans

Contes chantés en
français I 1 5 h 3 0

“Era Dauna der’aiga” par le duo
Alisade. Un conte entremêlé de
chants d’ici et là-bas...

Jeudi

6 juillet

2023

2023

Séance ciné club
Madre

I

15h30

Representation des ateliers
théâtre de la MJC portés
par la Compagnie La Man dragore.

Concours d’humour et spectacle “Pudique” de Tiffany Boffeli.

17 mai
Magie

18 juin

Cie La Mandragore

Concours
et spectacle I 20 h30

Dim.

Dim.

Ateliers théâtre

Soirée Humour

14 mai

Portrait de la Jeune Fille en
Feu d e C é l i n e Sc iam m a I 2 0 h 3 0

Séance ciné club
Green Book

La rencontre entre un dealer et un client
dans une ville, au fil d’une nuit pleine de
mystères. Pièce de Bernard-Marie Koltès.

Vend.

2023

Couples mariés ou adultères...
C’est piquant, fort piquant, et très
drôle ! C i e T hé ât re d u M at i n

2023

A l’Eglise Saint-Gérin

par Eric Durand / Collectif Decomposé I 20 h30

2023

8 juin
Chants

Théâtre

Jeudi

Séance ciné club

2 0h 3 0

Ce spectacle au très fort potentiel se situe à la croisée de la
conférence, du jeu d’argent, de
l’histoire dont vous êtes le héros
et de la réunion Tupperware.

Dans la solitude des champs de coton

Humour, fantaisie et parfois même un zeste
de folie.

26 mars

Jeudi

2023

20h30

2023

Cie “Les
improsteurs” I

p a r Nicol as Heredia / L a Vaste
Entrep rise I 20 h30

9 mars

11 mai

Théâtre d’impro

I 15h30

Compagnie les allumés du théâ tre d’Orleix.
Un anniversaire mêlé d’histoires
et règlements de compte...

Jeudi

2023

Ciné goûter ados

“Un air de famille”

Cie “Les
improsteurs” I

Dim.

29 avril

2023

Théâtre

L’Origine du monde (46x55)

Théâtre d’impro

Félicie est une jeune orpheline
bretonne qui n’a qu’une passion
: la danse. Elle devra se battre
comme jamais pour réaliser son
rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Sam.

26 avril
Juno

2 0h 3 0

Humour, fantaisie et parfois même un
zeste de folie.

2023

2023

“Ah ! les p’tites femmes”
... d e Maupas s an t I 1 5 h 3 0

Cie “Les
improsteurs” I

2023

17 janv.

2023

d e M o h am e d D iab I 2 0 h30

Théâtre d’impro

Mardi

25 fév.

Théâtre

Dans les bus surchargés aussi bien
que dans les rues désertes du Caire,
trois femmes issues de milieux diffé rents, sont régulièrement victimes
de harcèlement sexuel. Elles déci dent de sortir du silence.

Rick Dalton, un acteur de télévision, et
son cascadeur de longue date Cliff Booth s’efforcent d’atteindre la gloire et le
succès dans l’industrie cinématographique au cours de l’âge d’or d’Hollywood
en 1969.

Jeudi

Ciné goûter

I

20 h30

Sam.

Séance ciné club

Les Femmes du Bus 678

20h30

Théâtre

22 fév.
Ballerina

Once Upon a Time ... in
Hollywood d e Qu ent i n Ta r a nt i no

Dim.

de

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto
Granado et Ernesto Guevara, partent
à la découverte de l’Amérique latine.
Cette expérience éveillera de nouvelles
vocations associées à un désir de justice sociale.

Merc.

Séance
ciné club

15 janv.

Wal te r Sal l e s I 2 0 h 3 0

Jeudi

8 déc.

Les spectateurs sont invités à participer
à un match d’improvisation où se mélangent, l’humour, la fantaisie et parfois
même un zeste de folie.

Séance ciné club

9 fév.
28 janv.

2022

2023

A l’Eglise Saint-Gérin

Sam.

2022

12 janv.

Concert de Noël

Théâtre

Jeudi

Jeudi

2022

2022

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland le catapulte dans l’e space, où il déclenche ac cidentellement une série d’événements
cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace.

Sam.

Cie “Les
improsteurs” I

Pièce de théâtre autour de
la thématique de l’autisme
par la compagnie des Improsteurs, dans le cadre de
la semaine du handicap.

16 déc.

L’âge de glace 5 : Les Lois
de l’Univers I 15h0 0

Théâtre d’impro

En exclusivité pour
l’ECL A I 2 0 h 3 0

Participation libre

Ciné goûter

26 nov.

2022

Théâtre / Humour

2022

I

- Bal des petits monstres pour les
pitchouns : des bonbons ou des
sorts ?
- Spectacle d’Halloween “ Le
Château Maudit” - Compagnie le
Baluchon, déambulation - à partir
de 14 ans

Vend.

2022

2022

de

À Rome, à la fin des années 1980,
Salvatore, cinéaste en vogue, vient
d’apprendre la mort de son vieil
ami Alfredo. Ses souvenirs d’enfance remontent à la surface.

15 nov.

10 nov.

Bal des p’tits monstres
1 4 h 3 0 & Spectacle
d’Halloween I 2 0 h 0 0

G i us e ppe To r n ato re I 2 0 h 3 0

Mardi

4 nov.

Halloween

Séance ciné club

Cinéma Paradiso,

Vend.

2022

2022

Théâtre

Vend.

28 oct.

Jeudi

de Rodrigo
So ro g o y e n I 2 0 h 3 0

Elena vit en Bretagne et travaille dans
un bar, là où son fils a été enlevé quand
il avait 6 ans. Elle rencontre Jean, 16
ans, l’âge que son fils devrait avoir et
qui ressemble beaucoup au défunt.

Jazz Magic par Blizzard Concept
I 19 h0 0 et 21h0 0

Un magicien (Antoine Terrieux) et un musicien (Marek Kastelnik) font le pont entre leurs deux disciplines, se renvoyant
la balle avec humour et décontraction,
offrant au public une joute verbale tant
visuelle que sonore.

7,8 et 9
juillet
2023

Festival
Pic
Geek
Day

Spectacles et animations
Maison des Jeunes et de la
Culture (MJC) d’Aureilhan
Séances Ciné Club
d’Aureilhan
Spectacles en partenariat
avec le Parvis

