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TARIFS
- adulte  : 12 €
- jeune de 12 à 17 ans : 8 €
- enfant de moins de 12 ans : 5 € 
- détenteur du Pass jeunes de la commune de Seignosse : 5 €

  
RÉSERVATIONS
La commune propose un système de billetterie en ligne sur lequel vous 
pouvez directement réserver et payer vos places : billetterie.seignosse.fr 
Vous pouvez imprimer vos places chez vous ou les télécharger sur votre 
smartphone. L’achat des billets s’effectue aussi le soir du spectacle, 
uniquement en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre du Trésor public. 
Les cartes bancaires ne sont pas acceptées.

Pour des questions d’organisation, il est fortement recommandé d’effectuer 
les réservations en ligne. 

 
LIEUX

Salle de réception
Pôle Sportif et Culturel Maurice Ravailhe, 
Plaine des sports,  
Avenue du Noun, 40 510 Seignosse

Le Tube - Les Bourdaines
Avenue des Arènes, 40 510 Seignosse

Parc du stade Gilles Hiriart,
Avenue du parc des Sports, 40 510 Seignosse

LE JOUR DU SPECTACLE

- Les sessions culturelles débutent à 20 h.
- La billetterie est ouverte 30 minutes avant le début du spectacle.
- Les places ne sont pas numérotées.
- Les salles permettent l’accueil des personnes à mobilité réduite.
- L’usage du téléphone portable est strictement interdit, 
ainsi que les enregistrements sonores, les vidéos et les photos.

Seignosse
Bourg Mairie

Salle de 
réception

Vous avez entre les mains la programmation culturelle de 
la commune de Seignosse pour la saison 2022/2023. 
 

Une nouvelle saison culturelle avec, dès la fin du mois de septembre, la 
deuxième édition de notre festival « Faim d’été », mais aussi, d’octobre 2022 à 
juin 2023, 9 sessions culturelles qui feront la part belle à de beaux spectacles 
de genres artistiques différents, pour le plaisir et le bonheur de toutes et tous. 

La culture à la portée de tout le monde, voilà l’objectif que nous poursuivons, 
à un moment où le monde artistique a besoin plus que jamais de votre 
soutien et où le retour du public dans les salles est encore parfois timide.  
 
Nous espérons que cette nouvelle programmation vous donnera 
l’occasion de vous laisser tenter et de venir nous retrouver pour un 
beau moment de plaisir, de découverte, d’échange et de partage. 

Depuis le démarrage des sessions culturelles seignossaises en 2020, 
vous êtes de plus en plus nombreux à profiter des sessions culturelles de 
Seignosse. Quelques curieux ont poussé la porte pour découvrir un spectacle 
et reviennent désormais régulièrement, avec beaucoup de plaisir. 
 
Ils apprécient tout autant la qualité des spectacles proposés que la 
convivialité d’un moment partagé. Alors, n’hésitez plus et laissez-vous tenter 
vous aussi. Venez, juste pour voir, et vous y prendrez goût à coup sûr !

Pierre Pecastaings
Maire de Seignosse

ÉDITORIAL

Franck Lambert
Adjoint au maire

billetterie.seignosse.fr
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Tous les spectacles des sessions culturelles se déroulent à 20h, 
ouverture des portes 30 minutes avant.

#01
CONCERT

14 OCTOBRE 2022 Boom Ditty
Bluegrass - Folk

THÉÂTRE

25 NOVEMBRE 2022  Fantasio
Cie A Contratemp (ACT)

#03
CONCERT

9 DÉCEMBRE 2022 MOKA
Groove - folk

#04
CONCERT

20 JANVIER 2023 TAN2EM
Chanson française

#05
THÉÂTRE

24 FÉVRIER 2023 On reste ensemble
Cie L’Été des Sauvages

#06
THÉÂTRE

17 MARS 2023  B.A.K
Cie Hecho en casa

#07
DANSE

28 AVRIL 2023 No man’s land
 Cie Daruma

#08
AUTRE

12 MAI 2023 Zou !
Cie Sons de Toile 

#09
THÉÂTRE

16 JUIN 2023 Bidea
Cie Jour de Fête

#01
CONCERT

#02
THÉÂTRE

#03
CONCERT

#04
CONCERT

#05
THÉÂTRE / DANSE

#06
THÉÂTRE

#07
DANSE

#08
PERCUSSIONS CORPORELLES

#09
THÉÂTRE

FESTIVAL 30 SEPTEMBRE - 1ER OCTOBRE 2022  Festival Faim d’Été
Un festival pour se retrouver

#02

10RDV

22 / 23

Concerts et DJ’s : Eenzel / Foudre du Bengal / KDS / Adel / Cora M / DVD / E 
Darta / Fanette / L’hkléon / Linoa / Marius & Pierino / Mockoff / No art...

Festival Faim d’été 
Un festival pour se retrouver
VENDREDI 30 SEPTEMBRE (17H - 2H) - SAMEDI 1ER OCTOBRE (16H - 2H)
PARC DU STADE GILLES HIRIART
AVENUE DU PARC DES SPORTS / 6 ANS et +

Co-construit avec la ville de Seignosse, 
Landes Musiques Amplifiées (LMA) et 
l’association Little is Better, l’objectif 
de Faim d’été est simple :  rassembler 
les locaux autour d’une fête qui leur est 
dédiée, en fin de saison. 

Au programme, des activités gratuites : 
cours d’initiation à la pratique du Djing 
sur matériel professionnel, performances, 
fresque participative, animations ludiques 
autour du développement durable.  

Côté musique, des artistes locaux sont 
mis à l’honneur : le collectif de Djs «Little Family», le groupe « Foudre 
du Bengal » et le rappeur Eenzel. Des musiciens venus d’autres horizons 
répondront également à l’appel comme Infravision ou KDS. 
Et pour remplir les estomacs, une sélection de food trucks landais 
respectant la charte « Ocean Friendly Restaurant » proposera buvette et 
halle gourmande. 
L’Espace Jeunes de Seignosse se chargera des douceurs sucrées. 

2ÈME ÉDITION



Bidea 
Cie Jour de Fête
 VENDREDI 11 MARS  
 VENDREDI 16 JUIN  20H PARC 
STADE GILLES HIRIART/ 8 ANS et +

Mise en scène : Ludo Estebeteguy / Mise en mots : Luis Alberto Rodriguez / 
Avec : Alaia Berhonde,  Francisco Dussourd, Ludo Estebeteguy, Charlotte Maingé 
et Maryse Urruty.

CONCERT

#01
Boom Ditty
Folk - Bluegrass

 VENDREDI 14 OCTOBRE   20H LE TUBE - LES BOURDAINES
AVENUE DES ARÈNES / 6 ANS et +

Musiciens :  Fabien Duclerc (guitare chant) / Janine Terhoff (mandoline, chant)  
Rémi Lonca (contrebasse, chant) / Yann Ravet (guitare solo), Romain Luzet 
(banjo). 

Avec ses reprises folk originales et son bluegrass explosif, Boom  Ditty 
revient avec un nouvel album de compositions sorti en 2022 et un spectacle 
revisité.
À travers des standards, des compositions et des arrangements de morceaux 
célèbres, le groupe revisite l’héritage culturel américain et invite son public 
à la danse, à la bonne humeur et à la convivialité.
Une belle soirée en perspective pour débuter les sessions culturelles.

C’est jour de fête, le mariage de la princesse Elsbeth avec le prince de Mantoue 
est annoncé ! Sous les traits du bouffon du roi, le jeune Fantasio intègre la cour 
et reprend un instant goût à la vie. 
Il tentera de raisonner la princesse attristée pour la libérer du sort qui la lie à 
ce stupide prince...
Entre tension dramatique et commedia dell’arte, plongez dans l’univers 
virevoltant et poétique de Fantasio. Bonne humeur et rires garantis ! 

Distribution : Loïc Labaste, Juliette Dumas de la Roque, Capucine Derval, Yohann 
Mathieu, Maxime Bernard / Mise en scène : Emily Lombi / D’après le texte d’Alfred 
de Musset. 

THÉÂTRE

#02
Fantasio
Cie A ContraTempo (ACT)

 VENDREDI 25 NOVEMBRE  20H LE TUBE - LES BOURDAINES
AVENUE DES ARÈNES / 6 ANS et +

Musiciens :  Martin Gresy  (chant, guitare, percussions) / Sophie Chatellard 
(chant, guitare). 

MOKA
Groove - folk

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE    20H SALLE DE RÉCEPTION
PÔLE SPORTIF ET CULTUREL MAURICE RAVAILHE / 6 ANS et +

CONCERT

#03

Sur le quai de la gare, une jeune femme peste en attendant son train. Quelle idée 
sa mère a eu de la faire embaucher comme animatrice de colonie de vacances 
pour l’aider à quitter sa banlieue et vaincre sa timidité ! Tiens, son regard est 
attiré par une adolescente qui danse en silence. Elles font connaissance...
Entre rêve et fragilité, voilà l’histoire d’une rencontre : celle de deux âmes à 
réparer qui s’apprivoisent autour de chamallows grillés. 
Monologue pour une comédienne et une danseuse, ce spectacle vivant allie 
danse, théâtre, musique et vidéo.

Texte et mise en scène : Stéphane Piquemal / Jeu et mise en scène : Laëtitia Triou-
Delalande / Danse et Chorégraphie : Sarah Camiade. 

THÉÂTRE /
DANSE

#05
TAN2EM
Chanson française

 VENDREDI 20 JANVIER  20H LE TUBE - LES BOURDAINES
AVENUE DES ARÈNES /  6 ANS et +

Musiciens :  Laurent Kebous (chante, guitare) / Juliette Canouet (chant, textes) / 
Chloé Legrand (guitare, banjo) / Mikael Garcia (guitare, grosse caisse).

C’est d’abord l’histoire de Chloé et Laurent, Juliette et Mika, deux couples 
ayant croisé leurs tandems sur la route, quatre artistes en roues libres.
Leur univers folk aux accents bluegrass et aux paroles touchantes
fait dérailler la chanson française !
Cette joyeuse équipe n’en est pas à son premier Tour de France.
Vous avez pu les croiser sur les étapes suivantes : Les Hurlements d’Léo, 
Opium du peuple, La Cafetera Roja, Les Idiots, Télégram... Leur premier 
album est en préparation.

THÉÂTRE

#06
On reste ensemble
Cie l’Été des Sauvages

 VENDREDI 24 FÉVRIER  20H LE TUBE - LES BOURDAINES
AVENUE DES ARÈNES / 8 ANS et +

THÉÂTRE

#09

B.A.K  
Cie Hecho en casa
 VENDREDI 11 MARS  
 VENDREDI 17 MARS  20H SALLE DE RÉCEPTION
PÔLE SPORTIF ET CULTUREL MAURICE RAVAILHE / 7 ANS et +

CONCERT

#04
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Zou ! est un duo de percussions corporelles. Avec la voix, des sons de pieds, de 
mains, de bouches, des gestes... Les deux acolytes orchestrent des morceaux 
pour 86 orteils, 112 cordes vocales, 2000 doigts et quelques paires d’oreilles.
Jouer de la musique avec leurs corps et ceux des autres, c’est pour eux la 
façon la plus directe, le chemin le plus court et le plus évident pour partager un 
moment unique avec tout le monde et chacun à la fois, modelé par l’humeur et 
la rumeur ambiante. Un spectacle musical décapant, tout public et tout terrain !

Trois hommes, trois danseurs, oscillent sans cesse entre sensualité, 
fragilité, douceur, colère ou force brute. Délimiter des frontières comme 
limites spatiales, imaginer des surfaces mobiles entre soi et les autres, se 
dévoiler pour exister pleinement...
Au croisement de la danse hip hop et de la danse contemporaine, No Man’s 
Land explore une vision de la masculinité. Une performance physique et 
artistique époustouflante !

Conception artistique : Simon Filippi / Écriture, mise en scène : Simon Filippi, Julien 
Vasnier / Interprétation en alternance : Simon Filippi, Julien Vasnier en alternance 
avec Remi Leclerc.

PERCUSSIONS CORPORELLES

#08
Zou !
Cie Sons de Toile VENDREDI 6 MAI  

VENDREDI 12 MAI   20H SALLE DE RÉCEPTION
PÔLE SPORTIF ET CULTUREL MAURICE RAVAILHE / 6 ANS et +

©
Ra

sp
ro

du
ct

io
n

©
Fa

nn
y 

Re
ui

lla
rd

 ©
 A

la
in

 E
pa

ill
ar

d 

DANSE

#07
No Man’s Land
Cie Daruma 
VENDREDI 28 AVRIL  
VENDREDI 28 AVRIL  20H PARC
STADE GILLES HIRIART / TOUT PUBLIC

MOKA est un duo seignossais qui compose ses propres titres et revisite sans 
cesse les standards de la variété française et anglo-saxonne.
Chaque chanson que Sophie et Martin reprennent devient un peu la leur tant 
ils se l’approprient. 
Quant à leurs compositions, toutes en délicatesse et en intensité, elles vous 
transportent, à l’image de la voix de Sophie, dans un univers chaud et coloré. 
Venez les découvrir ou les redécouvrir, chanter et danser avec eux. 

Voici trois portraits féminins, pleins de poésie amère, sucrée, salée... autour 
du thème de la famille. Blanche partage ses souvenirs depuis sa maison de 
retraite, Armelle est gardienne de phare en haute mer, soudain contactée 
par sa hiérarchie. Quant à Zilda, elle se fait appeler Katarina, avec un K. Ado, 
elle vient d’emménager chez le nouveau « mec » de sa mère et doit trouver 
sa place entre son pitbull et sa fille, « la petite rousse ». Pas si simple !
Ovationné au festival d’Avignon en juillet 2022, ce spectacle arrive à 
Seignosse et vous plaira assurément.

Comédiennes & texte :  Camille Duchesne, Mélanie Viñolo & Diane Lefébureh 
Mise en scène : Hervé Estebeteguy.

Chorégraphie : Milène Duhameau / Interprètes : Ayoub Kerkal, Marino Vanna,
Romain Veysseyre / Compositeur:  Romain Serre / Scénographie : Clément 
Dubois.
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 « Un jour on s’est demandé qui étaient ceux qui n’apparaissaient pas sur les 
photos, quelles étaient toutes ces histoires perdues...» 
Six acteurs, porteurs de langues, de voix, de chants, de musique, 
d’expériences et de toutes ces choses dont le corps peut être chargé se 
retrouvent pour raconter une histoire, celle d’une famille. 
Une fable épique mêlant narration et intermèdes chantés.
Un très beau spectacle en plein air à venir découvrir absolument. 

En coréalisation avec


