
INFORMATIONS ET
LIEU DES SPECTACLES

ECLA - 24 Avenue Jean Jaurès 
65800 AUREILHAN

(sauf contre-indication notée
sur l’événement)

accès parking rue des Pyrénées

Tenez-vous informé des éventuels 
ajouts ou modifications de la pro-

grammation.
Tél : 05 62 38 04 46 

www.ecla-aureilhan.fr
www.ville-aureilhan.fr
     Mairie d’Aureilhan

culture.mjcaureilhan@gmail.com

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

TARIFS PARVIS
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

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
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ÉDITO
Les partenaires
 de la saison culturelle de l’ECLA

U
ne nouvelle page 
s’ouvre dans la vie 
culturelle aureilha-

naise 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 traver-
ser, 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 habi-
tudes. Elle doit éblouir, 
étonner, faire réfléchir 
tout autant que divertir. 

Proposer une program-
mation culturelle acces-
sible à toutes et tous fait 
aussi partie des enga-
gements forts auxquels 
nous tenons. C’est pour-
quoi notre politique tari-
faire reste abordable.

Théâtre, concert, ciné-
ma : les propositions que 
vous trouverez dans cet 
agenda sont la promes-
se que les différentes for-
mes d’arts sont bien ou-
vertes à toutes et tous. 
En plus de la program-
mation de l’ECLA éla-
borée par l’excellente 
équipe de la Maison des 
Jeunes et de la Culture, 
deux nouveaux parte-
naires viennent enrichir 
cette saison avec le Ci-
néClub d’Aureilhan et la 
scène nationale du Par-
vis. 

Nous vous invitons à dé-
couvrir, dès le 30 sep-
tembre prochain, des 
spectacles et des ren-
dez-vous de qualité tout 
au long de l’année. Com-
me vous l’aurez compris, 
nous avons hâte de fê-
ter nos retrouvailles. La 
culture et ses ressources 
doivent nous permettre 

de tisser du lien. Com-
me l’a si bien dit Vincent 
Lindon, lors de l’ouvertu-
re du dernier Festival de 
Cannes : « Nous sommes 
une composante infime 
d’un grand tout, essen-
tiel, qui s’appelle la cul-
ture ».

Amplifier la culture dans 
notre ville, la faire rayon-
ner au-delà et retrouver 
le plaisir du partage : voi-
là notre ambition à Au-
reilhan !

Je vous souhaite une très 
belle saison culturelle.

Le Parvis, scène nationale Tarbes 
Pyrénées, programme des films, des 
spectacles, des expositions et des 
rencontres. L’ECLA et Le Parvis s’as-
socient 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 Cultu-
re d’Aureilhan met en oeuvre la pro-
grammation culturelle en partena-
riat avec la Ville d’Aureilhan.

La Ville d’Aureilhan, avec les élus et la Com-
mission Culture, coordonne avec ses par-
tenaires la programmation culturelle de 
l’ECLA.

Informations pratiques

Richard LEDUC,
Conseiller délégué à la politique 
culturelle.
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Couples mariés ou adultères. . .
C’est piquant,  fort  piquant,  et t rès 
drôle !  Cie Théâtre du Matin Concours d’humour et specta-

cle “Pudique” de T i f fany Boffel i .

Representat ion des atel iers 
théâtre de la MJC portés 
par la Compagnie La Man-
dragore.

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

Depuis 35 ans i l s  s i l lonnent les rou-
tes pour partager ces airs  célè-
bres al lant du class ique rel igieux 
et profane jusqu’aux chants t ra-
dit ionnels de dif férentes part ies 
du monde.

À Rome, à la f in des années 1980, 
Salvatore, cinéaste en vogue, v ient 
d’apprendre la mort de son viei l 
ami Alf redo. Ses souvenirs  d’enfan-
ce remontent à la surface.

Séance ciné club
Cinéma Paradiso,  de

Giuseppe Tornatore I  20h30

Hi larante fantais ie sur les t résors de 
notre langue dans le domaine de 
l’ imprécis ion, une vraie fausse con-
férence à caractère « scient i f ique » 
couvrant une large part du domai-
ne de l’à-peu-près ! 

Eloge de la pifométrie
par Luc Chareyron I  20h30

Théâtre / Humour

Ce spectacle au très fort  poten-
t iel  se s i tue à la croisée de la 
conférence, du jeu d’argent,  de 
l ’histoi re dont vous êtes le héros 
et de la réunion Tupperware.

L’Origine du monde (46x55) 
par Nicolas Heredia /  La Vaste 

Entreprise I  20h30

Théâtre

La rencontre entre un dealer et un cl ient 
dans une vi l le,  au f i l  d’une nuit  pleine de 
mystères.  P ièce de Bernard-Marie Koltès.

Dans la solitude des champs de coton 
par Eric Durand / Collectif Decomposé I  20h30

Théâtre

Un magicien (Antoine Terr ieux) et un mu-
s icien (Marek Kastelnik) font le pont en-
tre leurs deux discipl ines,  se renvoyant 
la bal le avec humour et décontract ion, 
off rant au publ ic une joute verbale tant 
v isuel le que sonore.

Jazz Magic par Blizzard Concept 
I  19h00 et 21h00

Magie

Reza, instal lé en pleine nature avec 
sa fami l le,  se consacre à l ’élevage 
de poissons d’eau douce. Une com-
pagnie pr ivée qui a des visées sur son 
terrain est prête à tout pour le contra-
indre à vendre.

Séance
ciné club

Un Homme Intègre de 
Mohammad Rasoulof  I  20h30

Rick Dalton, un acteur de télévis ion, et 
son cascadeur de longue date Cl i f f  Boo-
th s’efforcent d’atteindre la gloi re et le 
succès dans l ’ industr ie cinématographi-
que au cours de l ’âge d’or d’Hol lywood 
en 1969.

Séance 
ciné club

Once Upon a Time . . .  in
Hollywood  de Quentin Tarantino I 

20h30

En 1952, deux jeunes Argentins,  Alberto 
Granado et Ernesto Guevara, partent 
à la découverte de l’Amérique lat ine. 
Cette expér ience évei l lera de nouvel les 
vocations associées à un dési r  de just i -
ce sociale.

Carnet de Voyage de
Walter Sal les I  20h30

Fel ix  Grandet règne en maître dans 
sa maison de Saumur où sa femme 
et sa f i l le Eugénie, mènent une exis-
tence s imple. Avare, i l  ne voit  pas 
d’un bon oei l  les beaux part is  qui  se 
pressent pour demander la main de 
sa f i l le.

Eugénie Grandet
de Marc Dugain I  20h30

Dans les bus surchargés auss i  bien 
que dans les rues désertes du Caire, 
t rois  femmes issues de mi l ieux dif fé-
rents,  sont régul ièrement vict imes 
de harcèlement sexuel.  E l les déci-
dent de sort i r  du s i lence.

Les Femmes du Bus 678
de Mohamed Diab I  20h30

Hermie se souvient avec nos-
talgie de cet été 42 lorsqu’ i l 
avait  15 ans.  Garçon t imide 
et rêveur,  i l  avait  bien du mal 
à aborder les f i l les de son 
âge, jusqu’au jour où.. .

Un été 42 de Robert
Mull igan I  20h30

1770. Marianne est peintre et doit  réa-
l i ser le portrait  de mariage d’Héloïse, 
une jeune femme qui v ient de quit-
ter le couvent.  Héloïse rés iste à son 
dest in d’épouse en refusant de po-
ser.  Marianne va devoir  la peindre en 
secret.

Portrait  de la Jeune Fi l le en 
Feu de Cél ine Sciamma I  20h30

En 1962, alors que règne la sé-
grégation, Tony L ip,  un videur i ta-
lo-américain du Bronx, est engagé 
pour conduire et protéger le Dr Don 
Shir ley,  un pianiste noir  de renom-
mée mondiale, lors  d’une tournée 
de concerts.

Green Book de Peter
Farel ly  I  20h30

Séance ciné club

Séance ciné club

Séance ciné club Séance ciné club

Séance ciné club

Séance ciné club

Evénement gratuit !

Spectacles et animations 
Maison des Jeunes et de la 
Culture (MJC) d’Aureilhan

Séances Ciné Club
d’Aureilhan

Spectacles en partenariat 
avec le Parvis

+ expo de Jérôme Tuffal

Merc.

26 avril
2023

Ciné goûter ados
Juno 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. 

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

-  Bal  des pet its  monstres pour les 
pitchouns :  des bonbons ou des 
sorts  ?
- Spectacle d’Hal loween “ Le 
Château Maudit” -  Compagnie le 
Baluchon, déambulat ion -  à part i r 
de 14 ans

Au programme, deux pièces : 
“ Feu la mère de Madame “ 
et “ Gibier de potence “.  Qui-
proquos, hasards et retourne-
ments de s i tuat ions se succè-
dent dans les deux pièces.
Tout publ ic,  secousses d’ im-
prévus !

En partenar iat avec le Conservatoi-
re de la Communauté d’Aggloméra-
t ion Tarbes-Lourdes- Pyrénées.
Environ 30 personnes sur scène.

L’éternel le quête de Scrat pour attra-
per son insais issable gland le catapul-
te dans l ’espace, où i l  déclenche ac-
cidentel lement une sér ie d’événements 
cosmiques qui  vont t ransformer et me-
nacer le monde de l’Âge de Glace.

Compagnie les al lumés du théâ-
tre d’Orleix.
Un anniversaire mêlé d’histoi res 
et règlements de compte.. . 

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

Sam.

26 nov.
2022

Sam.

28 janv.
2023

Sam.

25 fév.
2023

Sam.

25 mars
2023

Dim.

26 mars
2023

Vend.

14 avril
2023

Sam.

29 avril
2023

Dim.

14 mai
2023

Dim.

18 juin
2023

Soirée d’ouverture
Spectacle magie-musique

19h00

Théâtre
“  Georges Feydaux fait

son théâtre “   I  15h30

Vend.

30 sept.
2022

Halloween
Bal des p’t i ts  monstres  I 

14h30 &  Spectacle
d’Halloween I 20h00 L’âge de glace 5 :  Les Lois 

de l ’Univers  I  15h00

Pièce de théâtre autour de 
la thématique de l’aut isme 
par la compagnie des Im-
prosteurs,  dans le cadre de 
la semaine du handicap.

Théâtre
En exclusivité pour 

l ’ECLA I 20h30

Théâtre d’impro
Cie “Les

improsteurs”  I  20h30

Concert de Noël

Musique de chambre 
(cordes et piano)  I  20h30

“Un air  de famil le”  I  15h30

Théâtre

Théâtre

Ciné goûter

Soirée Humour
Concours

et spectacle  I  20h30

Chants occitans
Contes chantés en 

français  I  15h30

Chants

Chorale Amabile  I  15h30 Ateliers théâtre
Cie La Mandragore I 

15h30

Cie “Les
improsteurs”  I  20h30

Humour, fantaisie et parfois même un zeste 
de folie.

Fél ic ie est une jeune orphel ine 
bretonne qui n’a qu’une pass ion 
:  la danse. E l le devra se battre 
comme jamais pour réal iser son 
rêve le plus fou :  devenir  danseu-
se étoi le à l ’Opéra de Par is…

Baller ina I  15h00

Ciné goûter

 “Ah !  les p’t i tes femmes” 
. . .  de MaupassantI  15h30

Vend.

28 oct.
2022 Vend.

4 nov.
2022

Théâtre d’impro

Théâtre d’impro

Théâtre d’impro

Théâtre d’impro

Vend.

16 déc.
2022

Merc.

22 fév.
2023

Dim.

15 janv.
2023

Jeudi

13 oct.
2022

Jeudi

10 nov.
2022

Jeudi

8 déc.
2022

Jeudi

12 janv.
2023

Jeudi

9 fév.
2023

Jeudi

16 mars
2023

Jeudi

13 avril
2023

Jeudi

11 mai
2023

Jeudi

8 juin
2023

A l’Eglise Saint-Gérin

Dim.

4 juin
2023

Vend.

18 nov.
2022

Dim.

9 oct.
2022

A l’Eglise Saint-Gérin

Elena vit  en Bretagne et t ravai l le dans 
un bar,  là où son f i l s  a été enlevé quand 
i l  avait  6 ans.  E l le rencontre Jean, 16 
ans,  l ’âge que son f i l s  devrait  avoir  et 
qui  ressemble beaucoup au défunt.

Madre de Rodrigo
Sorogoyen I  20h30

Séance ciné club

Jeudi

6 juillet
2023

Jeudi

9 mars
2023

Mardi

15 nov.
2022

Mardi

17 janv.
2023

Merc.

17 mai
2023

Participation libre

Cie “Les
improsteurs”  I  20h30

Humour, fantaisie et parfois même un 
zeste de folie.

Cie “Les
improsteurs”  I  20h30

Humour, fantaisie et parfois même un zeste 
de folie.

Cie “Les
improsteurs”  I  20h30

Humour, fantaisie et parfois même un 
zeste de folie.

Montage poétique et coloré, fest i f 
et musical,  qui  permet de redécou-
vr i r  une poésie “amie”.
Cie Grain de Sel 

Vend. & Sam.

9&10 déc.
2022

Théâtre
“Avez vous des nouvelles 

du monde?” . . .  d’après l ’œuvre 
de Jacques Prévert  I  20h30

7,8 et 9 
juillet
2023

Festival
Pic 
Geek 
Day


