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Kenny Barron,
l’un des plus grands pianistes de jazz au monde,
ouvrira la 14ème édition du Festival Jazz en Mars.
Voir pages 8 et 9
Photo : Jazz House Kids

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

Cher public,
L'attractivité de Tarnos est bien évidemment
fortement déterminée par les femmes et les
hommes qui y vivent, ses paysages, et son
dynamisme économique. Mais si elle rayonne,
c'est aussi grâce au foisonnement, à la diversité
et, n'ayons pas peur de le dire, à la grande qualité
de l'offre culturelle qui repose sur une véritable
ambition de vitalité et de créativité.
En faisant le choix d'une programmation éclectique,
nous privilégions l'esprit d'ouverture, de partage,
de fraternité et de tolérance. Nous faisons le pari
que chacun·e puisse tracer son chemin.

Photo : Ville de Tarnos | Service communication

Au-delà de ces instants magiques que sont les
spectacles, savant dosage de multiples genres
artistiques – musique, théâtre, danse, chanson,
humour – des expositions de peinture et sculpture,
ainsi que des rencontres littéraires vous sont aussi
proposées.
L'action en direction des scolaires n'est pas en reste
non plus, afin, par la culture, de permettre à tous de
« bien grandir » et de « bien vivre » sur ce territoire
auquel nous sommes tous et toutes viscéralement
attaché·e·s.

Directeur de la publication Jean-Marc Lespade
Hôtel de Ville | 14 boulevard Jacques Duclos
40220 TARNOS

La collectivité doit faire face à une situation inédite :
la quasi disparition des dotations de l’État qui nous
prive d'une partie importante de nos recettes de
fonctionnement. Malgré un contexte budgétaire
contraignant, nous avons su préserver le volume et
la qualité de notre offre culturelle.
L'excellence, reconnue bien au-delà de nos
frontières communales, de notre école de musique
et de notre médiathèque est tout aussi sauvegardée.
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La culture élargit nos perceptions et contribue à notre
épanouissement, il serait dommage de s'en priver !
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Avec le Soutien du Conseil Départemental des Landes.
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Les Landes et la Grande Guerre :
Destins croisés Du 6 au 30 novembre 2018
2018 marque le centenaire de l’armistice signé le 11 novembre 1918.
La Ville de Tarnos s’associe à cet événement, en proposant une série d’animations pour
mettre en relief le quotidien des hommes sur le front et l’implication des Landais·e·s et
des Tarnosien·ne·s dans cette guerre.
Toutes les animations proposées sont gratuites
et ont lieu à la médiathèque Les Temps Modernes (sauf cérémonie du 11 novembre)
mediatheque.ville-tarnos.fr | 05 59 64 34 43 | lestempsmodernes@ville-tarnos.fr

Exposition

Projection / Débat

Du 6 au 30 novembre

Jeudi 15 novembre à 19h

À travers une sélection de documents
d’archives, de photographies et de dessins,
cette exposition s’attache à montrer la vie
des Français, des Landais et des Tarnosiens
au front. Situation du département
pendant la guerre, quotidien des soldats,
correspondances, parcours de deux soldats
natifs de Tarnos, bombardement de l’usine
des Forges, particularité historique liée au
Monument aux Morts... sont quelques-uns
des aspects qui seront présentés grâce a des
documents prêtés par l’Amicale du musée
du 34e Régiment d’Infanterie de Mont-deMarsan et de documents conservés aux
Archives Municipales de Tarnos.

Projection d’un film documentaire suivi
d’un échange avec Jean-Pierre Brethes,
professeur de Lettres classiques, président
de l’Amicale du 34e Régiment d’Infanterie
de Mont-de-Marsan et colonel de réserve,
qui évoquera la situation des 3 régiments
landais le 11 novembre 1918.

Commémoration de l’armistice
Dimanche 11 novembre à 11h15

Au Monument aux Morts du centre-ville,
au pied de l’église Saint-Vincent
Concours de poésie des écoliers
tarnosiens, chants des élèves de l’école
municipale de musique et lecture des
noms des morts au combat.
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Spectacle « 1914-1918,
dernier courrier à mon fils »
Jeudi 22 novembre à 19h
À travers des lectures théâtralisées, la
compagnie Le Théâtre du Sentier (basée
à Peyrehorade) vous invite à découvrir
l’œuvre du poète landais Jean Rameau, et
les correspondances échangées entre sa
femme et leur fils, engagé dans la guerre et
qui mourut près de Verdun en août 1916, à
l’âge de 32 ans.
Ce spectacle vous fait pénétrer dans
l’intimité de leur correspondance, révélant
les mots du poète et ce choc historique
que fut cette Grande Guerre.

Photo : Ville de Tarnos | Service communication

école municipale
de musique

Centre municipal | Place Albert Castets
05 59 64 49 40
ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Concert de Noël

l’As soc iat ion des Par ent s
siq ue
d’É lèv es de l’Éc ole de Mude
l’École

Audition des débutants

½ heure musicale

Samedi 16 Février 2019 à 11h.
À l’auditorium de l’école de musique.
Venez encourager les premiers pas en
public de nos élèves.

À l’auditorium de l’école de musique.
Un rendez-vous mensuel qui permet à
tous les élèves de l’école de se produire
régulièrement en public.

Fête de fin d'année

Orchestres en balade

Samedi 15 décembre 2018 à 20h30.
Concert de Noël à la Salle Maurice Thorez.
Organisée conjointement par l'APEEM*
et l'école municipale de musique, c'est
l'occasion
d'écouter
les
différents
ensembles et orchestres de ce dynamique
pilier tarnosien de la culture. Cette année,
les musiques du monde serviront de fil
conducteur. Restauration proposée par
l'APEEM* (formule « tapas »).

Dimanche 30 Juin 2019 à partir de 11h.
À l’école de musique
et à la Salle Maurice Thorez.
Orchestres, classes d'éveil et de formation
musicale, ensembles etc... se produisent
tour à tour dans une ambiance chaleureuse,
vous proposant un parcours musical.
Restauration par l'APEEM*.
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
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Tarnos. Contact

Les orchestres à cordes, harmonie, miniharmonie, 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.

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

Inscriptions

L’inscription est gratuite pour tous et toutes et valable un an,
elle se fait sur présentation :
• d’une pièce d’identité,
• d’un justificatif de domicile.
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’il veut (livres, CDs, DVDs, livres audio, partitions,
magazines) sans limite de nombre.
Seuls les liseuses et les instruments de musique restent limités à 1 par
abonné·e de plus de 13 ans.
Il est possible de prolonger la durée du prêt d’un document, sauf s’il est
réservé par un·e autre abonné·e.

Photo : Ville de Tarnos
Service communication
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Les services de la médiathèque

Wi-fi gratuit
Grainothèque
Prêt d’instruments de musique
Borne d’écoute musicale
Téléviseurs pour visionnages de films
Espace multimédia avec plusieurs ordinateurs et tablettes
Espace de travail, pour étudier seul ou en groupe
Copieur multifonction (carte d’impression payante)
Boîte de retour accessible en dehors des heures d’ouverture
Parking souterrain gratuit

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 17h30
(sauf exception).

Les croqueurs
d’histoires

Ces lectures du samedi matin à 10h30
sont à destination des tout-petits de 0 à
4 ans. L’inscription se fait à partir du mardi
précédant la séance.
La version en pyjama est proposée un soir
à 19h, durant les vacances scolaires, pour
les plus de 4 ans.Doudou conseillé.

Rendez-vous bien-être

Un samedi par mois, un·e professionnel·lle du
bien-être vous aide à lâcher prise, à travers
un atelier-découverte : thérapie douce,
médecine naturelle, approche bienveillante
de son corps. Aromathérapie, gestion du
stress, réflexologie… autant de façons de
prendre soin de soi, naturellement. Places
limitées, sur inscription.

Rendez-vous au jardin

La grainothèque de la médiathèque existe
depuis deux ans.
Afin de développer les bonnes pratiques
au jardin, Patrick Bléno, de l’Académie de
l’arbre à Tarnos, anime régulièrement des
ateliers le samedi à 14h30.
• 10 novembre 2018
Tailler les rosiers
et les arbustes d’ornement
• 9 février 2019
Greffer ses arbres fruitiers et rosiers
• 23 mars 2019
C’est le printemps,
semer ses plantes annuelles
• 18 mai 2019
Le stress de la plante

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 est disponible sur demande les
mercredis et samedis après-midis et tous
les après-midis des vacances scolaires.
du 2 au 27 avril 2019

Coup de jeune
à la médiathèque
« Autour du Conte »

Pour sa septième année, la médiathèque
met à l'honneur la littérature jeunesse
à travers une série d'animations :
exposition, spectacle, ateliers…

Médiathèque
Les Temps Modernes

1 rue du Fils 40220 Tarnos
05 59 64 34 43
lestempsmodernes@ville-tarnos.fr
mediatheque.ville-tarnos.fr

Horaires d’ouverture
Mardi 10h-19h
Mercredi 10h-19h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 10h-19h
Samedi 10h-19h

mediatheque.ville-tarnos.fr
► Agenda des animations
► Catalogue en ligne
► Informations pratiques, Coups de cœur...
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Du 6 au 10 mars 2019
14 ans déjà que Tarnos propose ce rendez-vous annuel avec un programme riche et
varié ! Kenny Barron, John Allred , Warren Vaché, Nicola Sabato et bien d’autres seront
présents sur scène pour cette 14e édition.
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 Tarnosiens

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.

mercr edi 6 mars

musique de Tarnos |
20h30 soirée jazz solida ire Avec le Big-band de l’école de
s. La Ville de Tarnos
surprise
invités
s
quelque
que
ainsi
d
big-ban
Chœur d’enfants | Tarnos
(participation libre)
tion
propose, en ouverture du festival, un concert gratuit sur réserva
he contre le
recherc
de
on
associati
une
à
e
dont la recette sera intégralement reversé
al très
municip
agent
n,
Dulamo
Vincent
de
e
mémoir
la
à
dédiée
cancer. Cette soirée sera
impliqué dans le Festival et emporté par cette maladie.
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Jeudi 7 mars
20h30 Kenny Barron
Récompensé 9 fois aux Grammy Awards,
compositeur et pianiste virtuose, Kenny
Barron a collaboré avec les plus grands
noms du jazz, de Dizzy Gillespie à Chet
Baker en passant par Stan Getz et Ella
Fitzgerald. Le Los Angeles Times n’a pas
hésité à le qualifier d’un des plus grands
pianistes de jazz au monde. Il ouvrira
l’édition 2019 de Jazz en Mars avec un
concert exceptionnel. À ne pas manquer !
Kenny Barron Piano

22h00 Nicola

feat.

Sabato quintet
Dado moroni & Sandra Booker

Des arrangements efficaces, des solistes
à couper le souffle et surtout un swing
dévastateur. Ce quintet est une formidable
machine à swing. Nicola Sabato rendra
hommage à Ray Brown en invitant le pianiste
Dado Moroni qui a fait partie du trio original
du maître et Sandra Booker, chanteuse
américaine installée à Los Angeles.
Nicola Sabato Contrebasse
Dano Haider Guitare
Germain Cornet Batterie
Dado Moroni Piano
Sandra Booker Chant

vendredi 8 mars
20h30 Clarinet summit
La formation Clarinet Summit, dont
le groupe a remporté le tremplin jazz
l’an dernier, revisitera quelques grand
standarts du jazz dans la lignée des fameux
duos Wilber ‑  Kenny Davern, Barney
Bigard ‑ Claude Luter...
Philippe Duchemin Piano
Jean-Xavier Herman Contrebasse
Marie-Hélène Gastinel Batterie
Jérome Gatius Clarinette
Paul Chéron Clarinette

22h00 Marian Petrescu trio
Marian Petrescu a commencé le piano à 4
ans et se retrouve dès l’âge de 15 ans sur les
scènes jazz, notamment au festival de jazz de
Pori en Finlande. Sa technique exceptionnelle
et son jeu de piano ne sont pas sans rappeler
d’immenses pianistes comme Oscar Peterson
ou Art Tatum. Ne manquez pas un de ses
rares concerts en France !
Marian Petrescu Piano
David salesse Contrebasse
Jean-Pierre derouard Batterie

samedi 9 mars
20h30 Collectif Paris Swing
Le Collectif Paris Swing, fondé en
2017, est devenu en quelques mois la
référence de la musique swing à Paris.
Au programme, le stride de Fats Waller, les
envolées de Sidney Bechet ou encore Benny
Goodman, sans oublier Glenn Miller et Louis
Armstrong. Une soirée festive sous le signe de
la syncope, du rythme et de l’improvisation.
Benjamin Dousteyssier Saxophone
Jean Dousteyssier Clarinette
Matthieu Naulleau Piano
Romain Vuillemin Guitare
Edouard Pennes Contrebasse

22h00 Warren VachÉ
& John Allred sextet

Deux géants de la scène jazz internationale,
le trompettiste Warren Vaché et le
tromboniste John Allred seront réunis sur
scène spécialement pour ce concert. Ils
seront accompagnés par une des meilleures
rythmiques européennes.

Warren Vaché Trompette
John Allred Trombone
Dado Moroni Piano
David Green Contrebasse
Steve Brown Batterie
Dave Blenkorn Guitare

Dimanche 10 mars
« LE OFF » Tremplin Jazz | 17h00
En conclusion de cette 14ème édition, le festival accueillera pour la 4ème année consécutive un
tremplin qui mettra à l'honneur des formations de jazz en devenir. Les 3 orchestres finalistes
sélectionnés se produiront en public (entrée libre et gratuite). La formation qui remportera le
1er prix sera programmée à l'occasion de l’édition 2020 du festival.

9

Saison culturelle 2018/2019
concert
musique classique

Vendredi 9 novembre | 20h30 | Église des Forges

Requiem de Mozart
Chœurs OSPB- Chantadour
et l’ensemble orchestral de Biarritz
Parce que Mozart est mort en le composant,
son Requiem est entré dans l’Histoire. Mais
au-delà de tous les mythes, la beauté grave
et solennelle de l’œuvre demeure. Véritable
testament musical du compositeur, son
Requiem n'en finit pas de captiver.
Solistes Solange Anorga, Maela Vergnes, Inigo
Vilas, Hervé Hennequin Chefs de Chœurs Laetitia
Casabianca, Michèle Dupouy et Nathalie Harel
Direction Yves Bouillier

Photo : Ensemble Orchestral de Biarritz

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

Samedi 8 décembre | 20h30
Église des Forges

ma grand-mère était noire

Ma grand-mère était noire est une chorale
gospel a cappella issue des ateliers de
Montréjeau et de Saint‑Gaudens.
Au-delà de la musicalité des Gospels
et des chants africains, cette chorale
cherche à transmettre son énergie
et ses émotions et à faire partager
un moment privilégié fait d'évasion,
d'amour et de liberté.
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€
Gratuit -12 ans

concert
gospel

Photo : Ma grand-mère était noire

Samedi 19 janvier | 20h30 | Salle Maurice Thorez

et dieu créa les fans

Humour !
théâtre

Photo : Le Théâtre sans nom
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Le Théâtre sans nom Saint‑Vincent‑de‑Tyrosse
Une comédie délirante sur la fan attitude !
Dans la clinique des Magnolias, le Professeur
Zgorsky reçoit ses patients : Arnaud se prend
pour Johnny, Tom fait les poubelles de Mylène
Farmer, Justine entre en transe pour Indochine.
Vont-ils passer à la télé ? Le Professeur va-t-il
péter les plombs ? Et vous ? De qui allez-vous
être fan ?
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Saison culturelle 2018/2019
Dimanche 27 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

jeune public

concert
Photo : Ville de Tarnos | Service communication

Dimanche 10 février | 17h | Salle Maurice Thorez

monstre-moi !
Compagnie nansouk
De gentils monstres qui vont venir enchanter
nos enfants ! Un spectacle poétique mêlant
théâtre, marionnettes, ombre et opéra, autour
des peurs que chacun doit affronter.
La peur ! Les peurs ! Mais peur de quoi ? De
qui ? Le jeune Arold fuit un monde qui gronde
en quête d’une terre paisible... Nous suivrons
son voyage, accompagné de trois comédiennes
ou le chant classique devient langage.
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans
Photo : Régis Lepage | Nansouk Compagnie

Jeudi 14 février | 20h30
Cinéma Méga CGR Tarnos

Ciné
concert

Ciné-concert Harold Lloyd
Belharra trio
Le Belharra Trio propose un ciné-concert qui
rend hommage à Harold Lloyd, grand comique
du cinéma muet avec Charlie Chaplin et
Buster Keaton. Inspirée par l’imaginaire
foisonnant du cinéaste, la musique est
intimement liée aux images, et colle au plus
près de l’action comique des films.
Piano Damaris Alsunard Violon Patrick Prunel
Violoncelle Yves Bouillier
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Photo : Belharra trio
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Saison culturelle 2018/2019
Samedi 23 février | 20h30 | Salle Maurice Thorez

ma vie de grenier de et avec Stéphane Filloque

café
théâtre

Gaëtan est maladroit, jovial et philosophe,
rarement à la bonne place, gentil... trop gentil.
Aujourd’hui son stand pour le vide-grenier est
prêt, mais avec une semaine d’avance ! Qu’à
cela ne tienne, il tentera de se débarrasser de
son passé en évoquant ses souvenirs. Stéphane
Filloque incarne un personnage tragiquement
comique, un looser au grand cœur ayant deux
mains gauches et autant de flair qu’un poisson.
Première partie locale.

Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans
Photo : Jean-Pierre Estournet

Du 31 mars au 14 avril | 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. 2019 sera la 30è édition du
Salon de Printemps sur Tarnos et à cette
occasion, un hommage sera rendu à une
grande figure de l’Art...
Entrée libre et gratuite
Du lundi au dimanche

exposition

Photo : Ville de Tarnos | Service communication

Samedi 6 avril | 20h30 | Salle Maurice Thorez

Tanguy Pastureau n’est pas célèbre

humour !
one-man-show
12

Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça
ne l’est pas. La célébrité est une galère sans
nom. Tanguy Pastureau, l’humoriste que vous
pouvez entendre tous les midis dans La Bande
Originale de France Inter et les dimanches
sur C8 dans Les Terriens du Dimanche, vous
raconte les déboires des célébrités d’hier et
d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de
rester un anonyme !
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Saison culturelle 2018/2019
Samedi 13 et Dimanche 14 avril
Église des Forges & Salle Maurice Thorez

festival on danse !

La danse dans tous ses états sera à
l’honneur de la 4e édition du week-end
danse organisé en collaboration avec les
associations tarnosiennes ! Vous pourrez
découvrir nos jeunes danseurs et danseuses
pleins de talent. Le samedi soir l’ensemble
des associations participantes se produira
à l’issue de stages découvertes prodigués
par leurs professeur·e·s et un chorégraphe
profesionnel invité pour l’occasion. Le
week-end se clôturera par le spectacle
d’une compagnie professionnelle.
Entrée libre et gratuite

festival
de danse

Photo : Ville de Tarnos
Service communication

Vendredi 10 mai | 20h30 | Salle Maurice Thorez

pauline & juliette + Kepa

Concert
blues / folk

Photo : Kevin Metallier

Photo : Patxi Arsa

Bastien Duverdier était champion de
skate dans le monde entier jusqu’à ce
qu’une blessure stoppe net sa carrière. Sa
convalescence, il la puise alors dans un oneman-band de blues un peu cinglé baptisé
KEPA. Jouant seul avec sa belle voix grave,
sa guitare, un harmonica et des percussions,
il incarne totalement sa musique.
De leur côté, Pauline & Juliette, deux voix qui
se marient et se complètent vous proposent
une plongée dans un univers folk acoustique
qui ne vous laissera pas indifférents.
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Dimanche 16 juin | 17h | Salle Maurice Thorez

entre classique & jazz

Concert
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 s’est entourée
pour ce projet d’ami·e·s musicien·ne·s de la côte
basque, parmi lesquels vous reconnaîtrez quelques
figures de l’école de musique. Un programme
original pour un concert exceptionnel !
Piano Quitterie Larré Contrebasse Jean-Xavier Herman
Batterie Marie-Hélène GastinelGuitare Julien Tastet
Flûte Maryse Guitard Violon Arnaud Aguergaray,
Marie-Hélène Béridot Alto
Cécile Denielou
Violoncelle Rachel Seyrac
Tarif plein 12€ | Tarif réduit 9€ | Gratuit -12 ans

Photo : Ville de Tarnos
Service communication
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du côté des associations...
Dimanche 21 octobre | 16h30

Concert de Xaramela
et Piperade Sw Pepper
au profit de l’association ICASI

À l’Église des Forges | Renseignements :
icasiantenne64@gmail.com
Mercredi 21 novembre | 15h

Spectacle « Avant j’étais vieux »
à destination des aînés
de la commune
À la Salle Maurice Thorez
Renseignements : 05 56 11 64 69
Entrée libre

Samedi 27 avril | 20h30

Concert organisé par Les
Enfants de la Cité des Forges
À l’Église des Forges
Renseignements : 06 27 69 33 74
Dimanche 19 mai | 17h

Concert de l’ensemble
orchestral de Biarritz
« Vous avez dit Mozart ? »
À l’Église des Forges
Renseignements : 06 83 37 49 40
du 29 mai au 2 juin 2019

Soirée danse

Au programme :
Rock, swing, routine, intermèdes latino.
À la Salle Maurice Thorez
Renseignements : 06 16 37 07 76
Tarifs : 10€ 1€ par entrée sera reversé au
profit de l’opération Asso’solidaires

Fêtes de tarnos

Rejoignez le Comité des Fêtes :
comitedesfetestarnos@wanadoo.fr
Photo : Ville de Tarnos
Service communication

Samedi 24 novembre | à partir de 22h

Samedi 1er décembre | 17h

Concert ensemble vocal Aeolia
À l’Église des Forges
Renseignements : 05 59 45 68 98
Dimanche 16 décembre | 17h

Concert de Noël organisé
par la chorale Ermend Bonnal
À l’Église des Forges
Renseignements : 05 59 64 08 12

locaux de répétitions | rock
school
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loco-motive.fr

www.ville-tarnos.fr

| concerts

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.
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informations pratiques
réservations & tarifs

nos salles

· Pour réserver des spectacles :

· Salle Maurice Thorez

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 Tarnosiens de moins de 20 ans
- les adhérents 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 étudiants

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

calendrier des spectacles 2018/2019
du 6 au 30 novembre Médiathèque Les Temps Modernes Les Landes & la Grande Guerre

Événement

9 novembre

Église des Forges

Requiem de Mozart

8 décembre

Église des Forges

Ma grand-mère était noire

19 janvier

Salle Maurice Thorez

Et Dieu créa les fans

27 janvier

Salle Maurice Thorez

Concert des professeurs

10 février

Salle Maurice Thorez

monstre-moi !

Jeune public

14 février

Cinéma Méga CGR Tarnos

harold lloyd

Ciné-Concert

23 février

Salle Maurice Thorez

Ma vie de Grenier

Café-Théâtre

du 6 au 10 mars

Salle Maurice Thorez

Jazz en Mars

Musique Classique
Gospel
Théâtre - Humour !
Concert

Concert

du 31 mars au 14 avril Hôtel de Ville

salon de printemps

6 avril

Salle Maurice Thorez

tanguy pastureau n’est pas célèbre

13 et 14 avril

Salle Thorez & Église des Forges

Festival On Danse !

10 mai

Salle Maurice Thorez

Kepa + Pauline & Juliette

Concert

16 juin

Salle Maurice Thorez

Entre Classique & Jazz

Concert

Exposition
Humour !
Danse
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Tout l’agenda des animations de
votre ville, partout, en un clic !

www.ville-tarnos.fr/agenda
... et encore plus de contenu à découvrir
et à partager sur la page facebook de la
Ville de Tarnos : @tarnosofficiel

