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INFORMATIONS ET
RÉSERVATIONS
ECLA - 24 Avenue Jean Jaurès
65800 AUREILHAN
Tél : 05 62 38 04 46
www.ecla-aureilhan.fr
culture.mjcaureilhan@gmail.com
accès parking rue des Pyrénées

TARIFS DES SPECTACLES
Tarif plein : 8€
Tarif réduit * : 5€
Adhérent MJC Adulte : 5€
Adhérent MJC Enfant : Gratuit

* Enfant, Etudiant, Demandeur d’emploi,
Minima sociaux

> Le pass Culture est une mission de
service public portée par le Ministère
de la Culture ;
> il est destiné aux jeunes de 18 ans
résidant en France métropolitaine ou
d’Outre-mer ;
> il permet d’accéder à 300 € utilisables
via une application dédiée, et ce
pendant 24 mois ;
> il concerne l’achat de livres,
places de concert, places de théâtre,
entrées au musée, cours de musique,
abonnements numériques, etc. ;
> valable pour certains évènements
de cette programmation.
Inscription et renseignements :

pass.culture.fr

Le pass sanitaire est une mesure imposée par
le Gouvernement pour accéder, notamment, à
des évènements culturels.
Le « pass sanitaire » consiste en la présentation,
numérique (via l’application TousAntiCovid) ou
papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois
suivantes :
1. La vaccination, à la condition que les
personnes disposent d’un schéma vaccinal
complet et du délai nécessaire après l’injection
ﬁnale.
2. La preuve d’un test négatif de moins de 72h.
3. Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique
positif attestant du rétablissement de la
Covid-19, datant d’au moins 11 jours et de
moins de 6 mois.

Les évènements pourront se dérouler
seulement en tenant compte de la situation
sanitaire.
La capacité d’accueil est limitée pour de
nombreux évènements : pensez à réserver
auprès de l’ECLA.
Merci de votre compréhension.
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Spectacle

vendredi
1er octobre 2021
A partir de 19h à l’ECLA

Ouverture de
la saison
culturelle
« Fables ! Pas si Bêtes... »
par le Théâtre du matin
Spectacle adapté des fables de La Fontaine.
Venez redécouvrir « Le loup et l’agneau » ou « La
cigale et la fourmi », mais également des fables
moins connues comme : « Le paon se plaignant à
Junon » ou « Le lion et le moucheron ».

Gratuit
Cocktail offert !
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à partir de 19h

Parc de l’ECLA

Ouverture Saison
Culturelle 2021 - 2022

Par le théâtre du matin

Ciné gouter Ados

mercredi 20 octobre 2021
15h à l’ECLA
« Patients »
de Mehdi Idir, Grand Corps Malade
«Patients», c’est l’histoire d’une renaissance, d’un
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, mais
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.
Résumé : Se laver, s’habiller, marcher, voici ce que
Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de
rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux
amis sont tétras, paras ou traumas crâniens. Ensemble,
ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se
disputer, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour
réapprendre à vivre.
Durée : 1h50
A partir de 12 ans
Goûter oﬀert par la MJC.

Tarif unique : 3€
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Bal

vendredi 29 octobre 2021
14h30 au Centre Jean Jaurès
« Halloween : Bal des Ptits Monstres »
Cette année, l’horreur sera au rendez-vous du Bal des
p’tits vampires et autres monstres eﬀrayants !
Saurez-vous ne pas avoir peur et exorciser vos plus
profondes angoisses en dansant, en jouant, en relevant
de nombreux déﬁs pour : « DES BONBONS OU DES
SORTS » !
Goûter oﬀert par la MJC.

Tarif : 3€ par enfant
Gratuit pour les parents
N.B : Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
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Spectacle

vendredi 29 octobre 2021
à partir de 20h à l’ECLA
« Halloween au Manoir Maudit »
par les Compagnies des Improsteurs
et du Baluchon
Il est des nuits où le pire dépasse la réalité, où nos cauchemars prennent forme, obscurcissant nos espoirs de
lendemain… Imaginez une soirée, perdus dans le dédale de couloirs d’une bâtisse trop ancienne pour ne pas
cacher des secrets inavouables. Imaginez un complot
d’état qui vient percuter la ferveur d’une association humanitaire. Imaginez un instant de vie où l’avenir dépend
de votre courage face à l’horreur… Vous y êtes !...
A partir de 14 ans.

Réservation obligatoire au :
05 62 38 04 46
Tarif unique : 8€
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Théâtre

dimanche 14 novembre 2021
15h30 à l’ECLA
« Pas sage à l’acte
ou les sept âges de la femme »
par la Compagnie Mysogénial
« Pas sages à l’acte ou les 7 âges de la femme » dresse
le tableau de tous les états par lesquels passent les
femmes au travers de scénettes, de chansons, avec des
touches d’humour et une dose de gaieté.

Tarif : 8€ (hors tarif préférentiel, voir p.1)
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Théâtre

samedi 27 novembre 2021
20h30 à l’ECLA
Match d’improvisation
par la Compagnie des Improsteurs
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.
La troupe tarbaise rencontre l’équipe d’une autre ville...
un match plein de suspense !

Réservation obligatoire au : 05 62 38 04 46
Tarif : 8€ (hors tarif préférentiel, voir p.1)
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Concert

vendredi 17 décembre 2021
20h à l’Eglise Saint-Gérin
Concert de Noël
par Cantem Nadau et Daunas de Cor / TLP
Groupe de polyphonie féminine, Daunas de Còr interprète
un répertoire de chants de Noël que l’on peut retrouver
sur leur album : Aròu. En première partie du concert, nous
retrouvons les élèves de la classe de chant traditionnel
(Groupes d’ados, atelier adulte, chant choral enfants) du
Conservatoire Henri Duparc.

Participation libre
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Théâtre

dimanche 16 janvier 2022
15h30 à l’ECLA
Georges Feydeau « fait son théâtre »
par la Compagnie Arcal
Cette pièce vous invite au pays de Georges Feydeau.
Une comédie de boulevard est toujours vue comme un
théâtre un peu classique dans la lignée des Labiches ou
des Courtelines.
Feydeau ne s’arrête pas à la critique de la bourgeoisie
française ou à l’autodérision, il peut aussi user d’une
autre forme d’écriture.
Georges Feydeau “fait son théâtre” regroupe
pratiquement toutes les ﬁcelles utilisées par l’auteur aﬁn
de proposer au public un miroir de la société, en utilisant
aussi le théâtre de l’absurde.
Mise en scène : Hervé Carrère

Tarif : 8€ (hors tarif

préférentiel,
voir p.1)
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Théâtre

samedi 29 janvier 2022
20h30 à l’ECLA
Match d’improvisation
par la Compagnie des Improsteurs
Prêts pour un nouvel aﬀrontement où se mêlent rires,
improvisations et bonne humeur !
Ce soir, venez supporter votre équipe pleine d’humour et
de talent.

Réservation obligatoire au : 05 62 38 04 46
Tarif : 8€ (hors tarif préférentiel, voir p.1)
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Spectacle

dimanche 6 février 2022
15h30 à l’ECLA
« ECLA de voix : Couleurs d’España »
Atmosphères musicales accompagnées
de notes ibériques.
Le duo formé par la mezzo-soprano Daniela GueriniRocco et par la pianiste Elisabeth Méric-Matak vous
propose un programme de musique espagnole pour
chant et piano nommé Couleurs d’España.
Ce travail développe des ambiances et des rythmes de
la musique populaire traditionnelle espagnole à partir
des compositions de Obradors, Granados et Rodrigo.
Ces compositeurs s’emparent des nuances des
musiques traditionnelles pour les varier et les recréer.
Leurs musiques forment une mosaïque d’expressions
où alternent les jeux de séduction, les moments de
passion, de souﬀrance ou de tendresse.

Tarif : de 5 € à 8€
15
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Ciné goûter

mercredi 23 février 2022
15h à l’ECLA
« L’Enfant qui voulait être un ours »
de Jannick Astrup – 1h18
Ce ﬁlm raconte l’histoire d’un enfant inuit enlevé et élevé
par des ours qui entreprend de devenir réellement un
ours car il n’a pas envie de retourner vivre parmi les
humains.
Musique composée par Bruno Coulais (Les Choristes).
Tout est simple et beau : les toboggans d’aquarelle
bleue, les frimousses légèrement grimées au crayon de
couleur, les corps tracés au pinceau noir... Télérama
Durée : 1h18
A partir de 7 ans
Goûter oﬀert par la MJC

Tarif unique : 3€
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Théâtre

samedi 26 février 2022
20h30 à l’ECLA
Match d’improvisation
par la Compagnie des Improsteurs
Improvisations mixtes, en duo ou en solo, à la manière
de, comparées… les joueurs vont tout donner pour
gagner la partie.
Mais dans tout jeu, il faut un gagnant et un perdant, et
c’est le public qui choisira son vainqueur.

Réservation obligatoire au : 05 62 38 04 46
Tarif : 8€ (hors tarif préférentiel, voir p.1)
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CALENDRIER
OCTOBRE 2021 FÉVRIER 2022
Les évènements de la programmation sont prévus
sur les journées pointées en jaune.
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sculpture : Christian AGUIRRE

Retrouvez toutes les
informations sur :

ecla-aureilhan.fr

