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ÉDITO
Cher public,

La culture est « ce qui a fait de l’homme autre chose 
qu’un accident de la nature », nous enseigne Albert 
Camus. La culture, c’est ce qui nous grandit, nous 
fait vivre, nous rassemble lors d’un concert, d’une 
lecture, d’un spectacle de danse, d’une exposition 
ou d’une pièce de théâtre pour vivre et vibrer 
ensemble. Comme l’oxygène que nous respirons, 
comme le soleil qui réchauffe ou comme l’eau qui 
nous désaltère, la culture est résolument essentielle 
à la vie !

La considérant comme un bien commun, essentiel, 
nous vous avons concocté une nouvelle saison 
toujours plus riche. La plaquette que vous avez 
entre les mains vous présente une partie de la 
programmation du prochain semestre. Dès le retour 
des beaux jours, les spectacles en plein air seront roi 
aussi comme chaque année, permettant d’abolir la 
frontière entre espaces intérieurs et espace public, 
pour que l’art et la beauté descendent dans la rue et 
soient accessibles à toutes et à tous.

Dans notre ville qui bouge et qui vit, nous vous 
proposons une offre culturelle qui s’adresse à 
tous les publics. C’est la promesse que nous vous 
faisons ici ce semestre encore, à l’image de ce 
qu’est notre Tarnos  : belle, rebelle et culturelle. 
C’est l’engagement de toute une équipe pour que 
la culture incarne un discours, un langage, une voie, 
une passion. 

Élisabeth Mounier, Adjointe à la culture et à 
l’émancipation, et moi-même vous souhaitons une 
très belle et heureuse saison culturelle et espérons 
vous retrouver prochainement dans nos espaces 
dédiés.

Jean-Marc LESPADE  
Maire de Tarnos  
Conseiller départemental des Landes

Avec le soutien du  
Conseil Départemental des Landes.
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Véritable pilier de la culture à Tarnos, 
l’École Municipale de Musique permet, 
à travers le Festival Jazz en Mars, de faire 
profiter à tous - et à prix réduits - de la 
venue des plus grands musiciens. Il y a 
dix ans, c’était ainsi l’immense Manu 
Dibango qui s’était produit à Tarnos avec 
Dany Doriz.



LES FRANÇAIS
CHANTENT
AUX FRANÇAIS 
Ce spectacle au carrefour entre l’Histoire et la 
musique nous fait traverser les années de la Seconde 
Guerre mondiale en chanson à travers le journal 
intime d’une jeune fille, retrouvé par sa petite fille. 
Élodie Cotet, récitante, restitue ainsi l’Histoire au fil 
de la lecture de ce journal. Avec ses musiciens, elle 
interprète des chansons d’époque et illustre cette 
période terrible en chanson.

DIMANCHE
2 OCT.

à 17h
Salle Thorez

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

Élodie Cotet
Récitante

Élisabeth Leclair
Chant

Jérôme Gatius 
Clarinette

Thierry Bourguignon 
Batterie

Thomas Ezekiel
Piano

Réservations : 05 59 64 34 45
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AWEK
AWEK c’est 27 années sur la route, à travers le 
monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et 
les festivals, sur des scènes petites ou grandes, sans 
jamais faillir ni défaillir.
27 années de passion pour ce Blues envoûtant voire 
enivrant, tel un dévouement.

12 albums enregistrés dont quatre aux USA... et plus 
de 1 800 concerts à travers la France, l’Europe, l’Inde, 
le Maroc, le Québec, et les USA. AWEK  n’a  jamais 
cessé d’évoluer en gardant  l’âme originelle,  par 
respect, sincérité et simplicité.

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

SAMEDI
19 NOV.

à 20h30
Salle Thorez

Bernard SELLAM
Chant, guitare

Joël FERRON
Basse 

Olivier TREBEL
Batterie

Stéphane BERTOLINO
Harmonica

Réservations : 05 59 64 34 45
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PIERRE & LE LOUP
par l’Ensemble Orchestral de Biarritz
« Pierre et le loup »  est un conte musical pour 
enfants, dont le compositeur russe Sergueï Prokofiev 
a écrit le texte et composé la musique en 1936. 
L’œuvre permet de faire découvrir aux enfants les 
instruments de l’orchestre. 

Elle sera interprétée par l’ensemble instrumental 
de Biarritz sous la direction d’Yves Bouillier. Cet 
orchestre symphonique créé en juin 2016, est 
composé de musiciens de la région (dont certains 
professeurs et anciens élèves de l’école de musique 
de Tarnos ).

DIMANCHE
18 DÉC.

à 17h
Salle Thorez

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Gratuit -12 ans | Tarif réduit 9€ | Tarif plein 12€
Réservations : 05 59 64 34 45
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AH !
QUELLE AGENCE ! 
par le Théâtre Chrysalide
La nouvelle comédie de la troupe de théâtre amateur 
Chrysalide s’attaque à une agence de travail 
temporaire. Dans l’agence Brindazur, le directeur 
est un peu timoré et de santé fragile et sa secrétaire 
se sent dérangée par les clients  : une jeune fille 
malchanceuse, une psychiatre, un informaticien, 
une chef d’entreprise et Mme de Champrinois qui 
s’est trompée de porte. Les quiproquos fusent entre 
ces personnages hauts en couleurs.
Qui va réussir à trouver ce qui lui convient ?

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

DIMANCHE
26 FÉV.

à 17h
Salle Thorez

Réservations : 05 59 64 34 45
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AYMERIC 
LOMPRET
Actuel, parfois féroce, faussement naïf, Aymeric 
Lompret promène son regard aiguisé et nonchalant 
sur la cruauté du monde qui nous entoure. Et 
souvent, une vanne peut en cacher une autre  : 
derrière les punchlines ciselées, c’est la vaste blague 
de nos vies modernes qu’il découvre. Un spectacle 
actuel, drôlatique, décalé à ne pas manquer.

HUMOUR ! ONE-MAN-SHOW
Gratuit -12 ans | Tarif réduit 9€ | Tarif plein 12€

VENDREDI
24 MARS

à 20h30
Salle Thorez

ENTENDU SUR

France Inter

Réservations : 05 59 64 34 45
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HUMOUR ! 
Gratuit -12 ans | Tarif réduit 9€ | Tarif plein 12€

GILLES RAMADE 
PIANO FURIOSO 3
Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chanteur, 
compositeur, chef d’orchestre auteur et comédien, 
Gilles Ramade a fait de la dispersion un art.
Son dernier spectacle Piano Furioso 3 est à son 
image : insolent, surprenant, inclassable. Il bouscule 
les codes académiques et s’attaque à la bienséance 
du classique. 
Un show déluré et hilarant, mené de main de maître 
par un virtuose partageant sa passion entre Bach, 
Ray Charles, Gainsbourg et bien d’autres...  
Toutes les générations rient avec le maestro.

SAMEDI
29 AVRIL

à 20h30
Salle Thorez

Réservations : 05 59 64 34 45
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ZOÉ JOUE 
AVEC LES « OU » 
Zoé, une petite fille s’amuse avec les mots en 
«OU» de son livre d’images. Les petits spectateurs 
découvrent au fil des pages certains contes familiers 
revisités par cette conteuse en herbe débordant 
d’humour et de fantaisie. 

VENDREDI
21 OCT.

à 18h30
Salle Thorez

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Entrée libre et gratuite sur réservation au 05 59 64 49 53

Compagnie 
AU FIL DU THÉÂTRE

SPECTACLE MIS EN PLACE DANS LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC LES 
ACTEURS DE LA PETITE ENFANCE DE LA VILLE : Crèches municipales, 
Relais Petite Enfance, Crèche familiale et micro-crèche du groupe 

CELESTE, Trait d’Union, Conseil Départemental des Landes

SAMEDI
22 OCT.

à 10h30
Salle Thorez
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LES 4 SAISONS DU JAZZ
À Tarnos, le jazz se vit toute l’année ! Pendant le festival Jazz en Mars au printemps, bien sûr, mais 
également tout au long de la saison culturelle. Trois concerts exceptionnels de jazz auront lieu à 
l’automne, cet hiver et juste avant l’été. Tous les concerts auront lieu à la Salle Maurice Thorez.
Réservations : 05 59 64 34 45. Tarif par concert : Plein 12€ | Réduit 9€ | Gratuit -12 ans

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 - 20H30
SWI NGI NG’ AFFAI R
En exclusivité, Pierre Richard sera l’invité du 
groupe Swinging’ Affair qui revisite avec brio 
les célèbres musiques de film à la sauce jazz. Le 
comédien, qui n’est autre que le père d’Olivier 
Defays, l’un des saxophonistes de la formation, 
les rejoindra le temps d’un spectacle, pour 
raconter quelques anecdotes de films qu’ils 
illustreront en musique. 

PIERRE RICHARD Récitant
OLIVER DEFAYS Saxophone
PHILIPPE CHAGNE Saxophone 
PHILIPPE PETIT Orgue
GUILLAUME NAUD Batterie

SAMEDI 14 JANVIER 2023 - 20H30
FATH ERS & SONS
Ce quartet est composé de Dany Doriz au 
vibraphone et son fils Didier à la batterie et 
de Michel Pastre au saxophone ténor et son 
fils César au piano. Ils revisitent ensemble les 
plus grands standards de jazz concoctés avec 
le savoir des pères et l’enthousiasme créatif des 
fils.

DANY DORIZ Vibraphone
MICHEL PASTRE Saxophone
DIDIER DORIZ Batterie
CÉSAR PASTRE Orgue

SAMEDI 27 MAI 2023 - 20H30
N ICKI  PARROTT TRIO
Compositrice, chanteuse et contrebassiste, 
Nicki Parrott apporte une touche de charme à 
des arrangements de jazz inventifs. Son jeu de 
contrebasse est aussi sublime que sa voix. Elle 
se produira à Tarnos en trio avec pour invité 
exceptionnel le saxophoniste Harry Allen.

NICKY PARROT Contrebasse-Chant
HARRY ALLEN Saxophone 
DAVE BLENCKHORN Guitare
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17 ans déjà que la ville de Tarnos propose ce rendez-vous annuel avec un programme toujours 
riche et varié autour du jazz qui swingue ! 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 soirs Pass 3 soirs

Tarif 20€ 34€ 48€

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 collège 
Langevin Wallon, concert au restaurant solidaire Éole, auditions, master-class, etc. 

MER. 8 MARS - 20H30
SOIRÉE JAZZ SOLIDAIRE  
La Ville de Tarnos propose, en ouverture du festival, un concert gratuit en 2 parties sur réservation 
(participation libre) dont la recette sera intégralement reversée à une association caritative.  
Cette soirée mettra en valeur les élèves de l’école de musique de Tarnos, qui 
fête cette année ses 30 ans ainsi que de nombreux talents locaux.  
Une soirée pleine de surprises ! À ne pas manquer !

DU 8 AU 11 MARS 2023
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JEUDI
9 MARS
à partir de 20h30
Salle Maurice Thorez

RHODA SCOTT  
feat. TERELL STAFFORD 
Rhoda Scott est considérée comme la 
plus grande organiste de jazz au monde. 
Elle connait bien Tarnos puisqu’elle à 
eu l’occasion de s’y produire déjà à trois 
reprises. Nous la retrouverons pour cette 
17ème édition en duo avec le batteur Thomas 
Derouineau, et en invité exceptionnel 
pour quelques morceaux l’immense 
trompettiste Terell Stafford. 

RHODA SCOTT Orgue Hammond 
THOMAS DEROUINEAU Batterie 
TERELL STAFFORD Trompette

LUCA FILASTRO
Luca Filastro est un jeune pianiste italien 
talentueux et très doué. A l’écoute de sa 
musique, on entend tout de suite son 
amour sincère pour la grande tradition 
du piano jazz américain, du Stride Piano 
au Be-Bop.  Sa musicalité exceptionnelle 
associée à son sens du spectacle spontané 
et contagieux, font de lui un musicien 
exceptionnel.

LUCA FILASTRO Piano
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VENDREDI
10 MARS
à partir de 20h30
Salle Maurice Thorez

TERELL STAFFORD  
& JESSIE DAVIS QUINTET
Trompettiste puissant et inventif, Terell 
Stafford se situe dans la grande lignée du 
post-bop. Il jouera avec Jessie Davis, l’un 
des saxophonistes les plus recherchés de 
la scène actuelle. Ils seront accompagnés 
pour ce concert exceptionnel par le trio du 
pianiste Philippe Milanta.

TERELL STAFFORD Trompette
JESSIE DAVIS Sax alto
PHILIPPE MILANTA Piano
THOMAS BRAMERIE Contrebasse
GERMAIN CORNET Batterie

AURORE VOILQUÉ QUARTET  
feat. ADRIEN MOIGNARD
La violoniste Aurore Voilqué fait partie de 
celles et ceux qui font vibrer avec brio l’art 
inventé par Django Reinhardt et Stéphane 
Grappelli. Avec son quartet qui compte 
l’incroyable guitariste virtuose Adrien 
Moignard, elle interprétera de grands 
classiques du répertoire manouche et de la 
chansons françaises.

AURORE VOILQUÉ Violon & Chant
ADRIEN MOIGNARD Guitare
MATHIEU CHATELAIN Guitare
CLAUDIUS DUPONT Contrebasse
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SAMEDI
11 MARS
à partir de 20h30
Salle Maurice Thorez

SWING BONES  
& NICOLAS GARDEL
Le groupe Swing Bones, ce sont sept 
musiciens réunis autour d’une fabuleuse 
machine à swing. Le septet a fait appel à 
Nicolas Gardel, trompettiste talentueux 
pour une soirée turbulente et explosive ! 

NICOLAS GARDEL Trompette 
JÉRÔME CAPDEPONT Trombone 
JÉRÔME LABORDE Trombone 
OLIVIER LACHURIE Trombone
BAPTISTE TECHER Trombone 
THIERRY GONZALEZ Piano
JULIEN DUTHU Contrebasse 
GUILLAUME NOUAUX Batterie

UROS PERRY QUARTET
Avec près de 400 concerts, son incroyable 
mimétisme vocal et sa présence dégagée sur 
scène, Uros Peric présente probablement le 
meilleur « Ray Charles Tribute » en tournée 
actuellement dans le monde. Pour le public 
tarnosien, c’est l’esprit de Ray Charles qui 
revient le temps d’un concert.

UROS PERRY Chant & Piano
PIERRE-LOUIS CAS Saxophone ténor
BRUNO ROUSSELET Contrebasse
GUILLAUME NOUAUX Batterie
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE FÊTE SES 30 ANS !
Fondée en 1991, l’École Municipale de Musique de Tarnos fête son 30ème anniversaire ! 
Repoussé plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, cet anniversaire pourra enfin se fêter 
de la meilleure des manières qui soit : en musique, en public ! Le projet ambitieux de cette 
école, imaginée par Pierrette Fontenas, alors Maire de Tarnos, ainsi que ses adjoints Robert 
Lasplacettes et Pierre Graciet, est devenu le métronome de la vie culturelle tarnosienne, 
sous l’impulsion d’André Lassus puis d’Arnaud Labastie, sans oublier l’association des 
parents d’élèves, très impliquée et active, tous les professeurs et les personnels qui y ont 
travaillé depuis 30 ans. 

Au quotidien cette école compte plus de 400 élèves de 5 à 77 ans. De nombreux instruments 
y sont enseignés et la part belle est faite à la pratique collective, avec pas moins 10 ensembles 
et orchestres. Née de la volonté de rendre accessible la pratique instrumentale à tous, cette 
école a une histoire humaine riche. 
Certains anciens élèves sont devenus 
musiciens professionnels et c’est avec 
plaisir qu’ils reviennent jouer à Tarnos 
pour transmettre, à leur tour, leur art. 
Régulièrement, les élèves de l’École sont 
invités à se produire en concerts avec 
des musiciens reconnus.

Retrouvez sur la page suivante la 
programmation musicale concoctée 
pour célébrer l’anniversaire de cette 
(toujours jeune) École de musique !

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Centre municipal - Place Albert Castets

05 59 64 49 40 - ecoledemusique@ville-tarnos.fr

Association des Parents
d’Élèves de l’École de Musique 

L’A.P.E.E.M. participe activement à l’organisation 
des concerts et des manifestations culturelles 

(voyages, stages, etc) en relation avec l’école de 
musique. L’adhésion vous donne droit au tarif 

réduit pour les spectacles organisés par la Ville 
de Tarnos. Contact : apeemtarnos@gmail.com
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Samedi 10 décembre 2022 à partir de 20h
Salle Maurice Thorez

Concert de Noël
Concert de Noël «  spécial 30 ans  » avec 
l’ensemble des orchestres et ensembles de 
l’École Municipale de Musique.

Dimanche 29 janvier 2023 à partir de 17h
Salle Maurice Thorez

Concert des Professeurs
Comme chaque année, les professeurs de 
l’École Municipale de Musique donnent un 
rendez-vous musical au public. Si l’École  
connaît un tel succès, c’est grâce à la qualité 
de ses enseignants, tous musiciens de haut 
niveau. Vous les retrouverez sur scène 
pour un concert en 2 parties qui réservera 
quelques surprises pour fêter les 30 ans de 
l’École de Musique.

Samedi 4 février 2023 à partir de 20h
Salle Maurice Thorez
Concert du Chœur d’enfants 
et du groupe Les Meuf’in
Quatre voix, un piano, des frous frous : Les 
Meuf’in, c’est un groupe de chanteuses 
pétillantes, drôles, aux compositions 
décapantes. Pour leur concert exceptionnel 
à Tarnos, elles seront accompagnées sur 
scène par le Chœur d’enfants de l’École 
Municipale de Musique.

Samedi 6 et Dimanche 7 mai 2023 
Salle Maurice Thorez.
Week-end autour du saxophone 
avec l’ensemble Squillante  
et la participation du 
saxophoniste Dmitry Baevski
La classe de saxophone sera à l’honneur 
le temps d’un week-end. Master-class, 
concerts, etc. À cette occasion, la formation 
Squillante, ensemble composé de 9 
saxophonistes issus du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, sera en concert exceptionnel à 
Tarnos. Le saxophoniste Dmitry Baevski, 
musicien de jazz bien connu des scènes 
internationales se produira également 
dans le cadre de ce week-end dédié au 
saxophone.

Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2023
Salle Maurice Thorez.

Concerts de piano
Après le saxophone, c’est cette fois le piano 
qui sera mis à l’honneur avec notamment 
un concert du pianiste Olivier Chauzu ainsi 
qu’un concert 2 pianos avec Quitterie Larré, 
mais aussi Arnaud Labastie, et le parrain du 
Festival Jazz en Mars, Philippe Duchemin.

Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2023
Place Alexandre Viro

Week-end des 30 ans
Un anniversaire « en fanfare » avec les 
élèves (et même quelques anciens), 
orchestres, ensembles, professeurs, 
réunis pour des concerts tout au long du 
week-end  ! Et pour conclure, vous pourrez 
découvrir une création exceptionnelle 
par l’Ensemble Orchestral de Biarritz et le 
quartet de Philippe Duchemin autour de la 
musique de Claude Nougaro.

L’école de musique organise de nombreux 
évènements en plus de ceux cités.

Programme actualisé : musique.ville-tarnos.fr 

Harmonie Municipale
Répétitions tous les jeudis à 18h30.

À l’auditorium de l’école de musique.
Réunissant les orchestres junior et adulte 

issus de l’École Municipale de Musique, 
l’Harmonie Municipale est accessible aux 

musiciens de tous âges intéressés ! Pour la 
rejoindre, contactez l’École de Musique.

½ heure musicale
Tous les mois à 18h30.

À l’auditorium de l’école de musique.
Un rendez-vous récurrent chaque mois 

qui permet à tous les élèves de se produire 
régulièrement en public.

Orchestres en balade
Les orchestres à cordes, harmonie, 

mini-harmonie, big-band, chœur d’enfant... 
se produiront  dans divers endroits de 

Tarnos tout au long de l’année à l’occasion 
des évènements organisés dans la ville.
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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 et profiter du wifi. 

Inscriptions 
L’inscription est gratuite pour tous et valable un an,
elle se fait sur présentation :
• d’une pièce d’identité,
• d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Une autorisation d’inscription (disponible à l’accueil) signée du parent ou 
tuteur/tutrice est demandée pour les mineurs.

Le prêt 
Chaque abonné peut emprunter pour 3 semaines et sans limite de 
quantité : livres, BD, CD, DVD, partitions, magazines...
Il est aussi possible d’emprunter 1 liseuse ou 1 instrument de musique 
(guitare, clavier, ...) par foyer. 

Les services de la médiathèque
• Wi-fi gratuit
• Boîte de retour pour rendre vos documents empruntés
• Borne d’écoute musicale
• Téléviseurs pour visionnages de films
• Espace multimédia avec plusieurs ordinateurs et tablettes
• Espace de travail, pour étudier seule ou en groupe
• Photocopies et impressions (payantes)
• Parking souterrain gratuit (accès par le rond-point des écoles 

Durroty-Poueymidou)

mediatheque.ville-tarnos.fr
► Agenda des animations
► Catalogue en ligne
► Informations pratiques, Coups de cœur...



RENDEZ-VOUS LECTURE 
POUR LES ADULTES
Vous aimez parler de vos lectures, de vos 
auteurs favoris, et de vos coups de cœur?
Rejoignez les cercles littéraires de la 
médiathèque pour échanger en toute 
convivialité :
• Marque-Page : ce rendez-vous s’intéresse 

à tous les genres (romans, récits, enquêtes, 
témoignages..)

• le Club des amateurs de polar est spécialisé 
dans les littératures noires et policières

RENDEZ-VOUS
JEUNESSE
La médiathèque est aux petits soins pour le 
jeune public. 
Réservez vos places pour les séances 
lectures des Croqueurs d’histoires, pour les 
ateliers d’astronomie & scientifiques ou les 
séances cinéma des P’tites bobines !

COUP DE JEUNE
À LA MÉDIATHÈQUE
Chaque année au mois d’avril, la 
médiathèque met à l’honneur la littérature 
jeunesse et jeune adulte à travers une 
série d’animations  : exposition, spectacle, 
ateliers… 

1,2,3 CRÉEZ !
Des ateliers d’initiation pour tester et se 
lancer dans de nouveaux loisirs créatifs 
(enfants, ados, adultes).

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Autour de la grainothèque, faites le plein de 
conseils et apprenez les bonnes pratiques 
au jardin en suivant les ateliers de la 
médiathèque.

RENDEZ-VOUS BIEN-ÊTRE
Un samedi par mois à 16h, un professionnel 
du bien-être vous invite à lâcher prise en 
douceur, à travers un atelier-découverte ou 
une conférence grand public : thérapie 
douce, médecine naturelle, approche 
bienveillante de son corps.
Places limitées, sur inscription, sauf 
conférences en accès libre.

MULTIMÉDIA & JEUX VIDÉOS
Des initiations aux outils numériques sont 
proposées sur inscription  : premiers pas 
aux outils informatiques, Linux, retouche 
d’image, e-commerce… Pour tous les 
niveaux. 
Il est également possible d’emprunter des 
consoles et des jeux vidéos (PS5, Switch).

Médiathèque Les Temps Modernes
1 rue du Fils 40220 Tarnos - 05 59 64 34 43 - lestempsmodernes@ville-tarnos.fr 

La médiathèque propose tout au long de la saison des rendez-vous réguliers et  
des animations ponctuelles. Leur programme est à retrouver sur le portail 
numérique mediatheque.ville-tarnos.fr

Mardi 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30

Mercredi 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30

Jeudi 14h30 - 18h30

Vendredi 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30

Samedi 10h - 12h30 / 14h30 - 18h30

Horaires adaptés pendant les vacances 
d’été. Fermeture deux semaines en août et 
une semaine durant les fêtes de fin d’année. 

Horaires
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Du 30 sept. au 23 oct. 2022
Église des Forges

EXPOSITION
FRANCK 
CAVADORE
Cette exposition (peintures, photographies, 
installations…) va permettre de mettre en 
exergue le processus de création d’une 
œuvre d’art  : de la toile blanche à l’œuvre 
terminée. Pour l’occasion l’artiste déplacera 
son atelier dans le cadre majestueux de 
l’église des Forges.
Les enfants de Franck Cavadore, artistes 
également, seront eux aussi présents.

Entrée libre et gratuite
Tous les jours de 15h à 19h,  
sur rendez-vous le matin

Du 12 au 26 mars 2023
Hôtel de Ville 

SALON DE 
PRINTEMPS
organisé par le Cercle des amis de l’art
Cette exposition de peintures et sculptures 
accueille de nombreux artistes de la région 
et d’Espagne. Chaque année, un artiste 
reconnu, dont le nom vous sera dévoilé 
peu avant le salon est mis à l’honneur avec 
l’exposition de ses œuvres.

Entrée libre et gratuite
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h ; le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; le dimanche de 14h à 18h 

EXPOSITIONS
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du 17 au 21
MAI 2023
FÊTES  
DE TARNOS
Organisées par la Municipalité et le 
Comité des Fêtes avec la participation de 
nombreuses associations de la commune, 
les Fêtes de Tarnos auront lieu du mercredi 
17 au dimanche 21 mai 2023. Soirées 
casetas, concerts, fête foraine, repas des 
anciens, animations pour les jeunes... tout 
le programme sera à découvrir bientôt !

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
Mercredi 17 mai 2023
devant l’Hôtel de Ville

La Communauté 
de communes du 
Seignanx organise 
tout au long de l’année 
des spectacles et des 
animations culturelles 
dans les 8 villes du 
territoire. 
Plusieurs dates sont 
prévues à Tarnos et 
ailleurs, à découvrir 
sans tarder !

PROGAMME COMPLET

cc-seignanx.fr
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ET PLUS ENCORE...
du côté des associations
Les associations de Tarnos organisent 
tout au long de l’année de multiples 
événements culturels, en plus de leurs 
activités habituelles : concerts, soirées 
festives, spectacles... La municipalité 
soutient leurs projets par le prêt de 
matériel, de locaux en intérieur et en 
extérieur, et par un accompagnement 
administratif constant, ainsi que sur 
la communication autour de leurs 
événements.

Le portail numérique de la Ville de 
Tarnos recense toutes les associations 
tarnosiennes, qu’elles soient sportives, 
culturelles, de quartier ou sociales. Dans 
la rubrique «Agenda» vous trouverez 
également les différents événements 
organisés par les associations.
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FESTIVAL
ON DANSE !
5ème édition
La danse dans tous ses états sera à 
l’honneur de cette nouvelle édition 
du week end danse organisé en 
collaboration avec les associations 
tarnosiennes. Vous pourrez 
découvrir nos jeunes danseurs plein 
de talent. Le week-end se clôturera 
par un spectacle professionnel.

PROGRAMME COMPLET
PROCHAINEMENT DISPONIBLE SUR 

www.ville-tarnos.fr

SAM. 1ER & DIM 2
AVRIL 2023
Salle Thorez



2 octobre LES FRANÇAIS CHANTENT AUX FRANÇAIS Concert

15 octobre SWINGING’ AFFAIR Concert

21 et 22 octobre ZOÉ JOUE AVEC LES « OU » Jeune Public

19 novembre AWEK BLUES Concert

18 décembre PIERRE ET LE LOUP Jeune Public

14 janvier FATHERS & SONS Concert

29 janvier CONCERT DES PROFESSEURS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE Concert

26 février AH ! QUELLE AGENCE ! Théâtre

du 8 au 11 mars 17E FESTIVAL JAZZ EN MARS Concert

24 mars AYMERIC LOMPRET Humour

du 12 au 26 mars SALON DE PRINTEMPS Exposition

29 avril GILLES RAMADE - PIANO FURIOSO 3 Humour

27 mai NICKI PARROTT TRIO Concert

Réservations & TarifsRéservations & Tarifs
· Salle Maurice Thorez
Centre Municipal
Place Albert Castets

· Église des Forges
2 rue de la Cité 

· Médiathèque
Les Temps Modernes
1 rue du Fils 

Nos SallesNos Salles
Pour réserver des spectacles :
La réservation est possible dès la parution de la plaquette.
Nouveau ! Possibilité de régler en carte bancaire
Direction de la Vie Culturelle et Sportive
Hôtel de Ville - 14 boulevard Jacques Duclos
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 11)
• les privés d’emplois, les personnes en situation de 

handicap et les étudiants

Calendrier des Spectacles 2022/2023Calendrier des Spectacles 2022/2023

Informations PratiquesInformations Pratiques
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Découvrez, aimez, partagez !
Rejoignez-nous sur notre page facebook : @tarnosofficiel

WWW.VILLE-TARNOS.FR/AGENDA 

À TARNOS, 10 RENDEZ-VOUS EN MOYENNE PAR SEMAINE !
RETROUVEZ-LES DANS LE TARNOS CONTACT ET PARTOUT, EN UN CLIC !
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@ville_de_tarnos villedetarnosEt pour les jeunes :


