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Invitation au voyage...

En train ou en tapis volant...

les Automnales saison 5 nous transportent dans l’Univers.

L’univers d’un Dieu, un Dieu de la Pop : Starman : «Un homme qui 
attend dans les étoiles»... un Ange ?

A moins que des hauts plateaux de la Cordillère des Andes  à la 
forêt de pins des Landes, il ne soit question que de l’univers d’un 
esprit.
L’Esprit d’Amour(s).

Éclectique, de qualité et accessible à tous, la saison culturelle 
Les Automnales #5 s’engage plus que jamais dans le soutien à la 
création et dans la promotion du spectacle vivant.

...Et toujours de la convivialité au «Loft des AUTOMNALES» qui 
nous  propose de prolonger la soirée avec les artistes autour d’un 
café gourmand offert.

Jean-Luc DELPUECH
Conseiller Départemental
Maire de LABENNE

Didier  DEBLONDE
Adjoint en charge
des affaires culturelles
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La Valse du Hasard
La Cie En Haut du Chemin
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Musique Sud Américaine

Le Choeur des Dames
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The French Bowie Tribute
STARMAN

STARMAN vous propose un voyage au coeur de l’oeuvre de David 
BOWIE, l’une des plus grandes icônes du rock, allant de Space Oddity 
(1969) à The Next Day (2013).

En découvrant STARMAN, vous redécouvrirez les standards majeurs 
tels que Let’s Dance, Ashes To Ashes, Heroes…  au travers d’un concert 
respectant l’esprit musical et l’univers original de David BOWIE.
Toute la puissance, l’émotion et la singularité de David BOWIE se 
retrouvent dans ce show sans concessions

Membres du groupe : Stéphane HUSSON, 
Sylvain NOËL, Antoine TAQUET, Charly BER-
NA, Bruno REMAZEILLES, Ory MINIE

Tout public

19
OCT.

Salle des Fêtes  21h00

S a m e d i Starman
The French Bowie Tribute
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24
NOV.

Dimanche

La Valse du Hasard 
Comédie dramatique de Victor Haïm

Une femme conduit sa voiture à 220 km/h dans le brouillard. L’accident est 
inévitable. Elle se retrouve dans un lieu clos, étrange où des housses 
sont suspendues à des cintres.
Un ange, assis à un bureau, s’affaire. Il ne voit pas, ou fait mine de ne 
pas voir, la femme dans l’ombre qui attend... L’ange la soumet alors à 
un jeu sous la forme d’un interrogatoire très drôle...au début ! L’enjeu est 
de taille puisqu’en fonction de ses réponses, il lui attribue des points ou 
lui en retire. Si elle atteint 100 points, le paradis est gagné sinon c’est... 
l’enfer ! Tour à tour séducteurs et manipulateurs, ils vont s’affronter dans 
un jeu de questions-réponses où il a souvent 
l’avantage.

Artistes : Corinne Crantz / Daniel Crantz
Mise en scène : Daniel Bellanger
Costumes : Christiane Blin
Décors : Corinne et Daniel Crantz

Durée : 1h30
Tout public

La Valse du Hasard 
La Cie. Haut Du Chemin

Salle des Fêtes  17h00
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MOCHICAS 
Musique Sud Américaine
Interprétation, vivante et colorée, à l’image de la culture Sud Amé-
ricaine, Les Mochicas expriment avec une profonde ferveur toute la 
richesse mélodique et rythmique de ces pays lointains. Musiques 
festives ou sacrées enluminées par l’accent hispanique et la qualité 
de la voix des solistes. 
Membres du groupe : Jean Garin / Charles Diaz / Jean-Marc Pourteau 
Gorka Robles / Julien Garin

MISA CRIOLLA  (Compositeur Ariel Ramirez)
Par  Mochicas  & Le Choeur des Dames
Oeuvre composée à l’origine pour un office 
religieux, intégrant des sonorités, des 
rythmes et des mélodies de l’Amérique latine 
et un chant espagnol.

Le CHOEUR DES DAMES   
Groupe composé de 7 chanteuses ayant, 
une grande expérience de choeur et pour 
d’autres une pratique du chant soliste. 
Coordinatrice/Chef de Choeur : Laetitia 
Casabianca

Tout public

Salle des Fêtes  17h00

Dimanche

19
JAN.

Mochicas
Musique Sud Américaine

Choeur des Dames
Misa Criolla 
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Amour(s)
Spectacle de cirque 

Le metteur en scène Ezec Le Floc’h explore « l’amour » sous toutes 
ses formes, jonglant sur la complexité des sentiments.

Une danseuse, une équilibriste, un jongleur et un comédien nous 
parlent d’Amour(s). Ils explorent ce sentiment d’aimer tout simplement. 
Chacune de leurs réactions est guidée par cette émotion simple et 
universelle.

Des moments de grâce, de partage. Le 
public reçoit une déclaration d’amour, une 
mariée préfère se tenir sur les mains, une 
balle se glisse entre deux corps sensuels, 
deux deviennent quatre… 

C’est un alignement de tableaux étranges et 
touchants…  Et drôles aussi...

Durée : 1h15
Tout public

Dimanche

16
FEV.

Amour(s)
Cie. Ezec Le Floc’h

Salle des Fêtes  17h00
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01 DADSON

Dadson
Duo père et fils. Chanson piano voix

«Nous avons un air de famille.
Nous vivons dans un coin où les pins sont plus nombreux que les 
humains.
Où le sable est aussi fin que la cuisine des anciens.
Au milieu de nos forêts de pins, autours des lacs, sur les vagues de 
l’océan, le long de l’Adour nous avons puisé notre inspiration.

Pour composer avec nos différences, nous 
avons choisi des rythmes variés, accompa-
gnés de paroles qui racontent la vie d’hier 
et d’aujourd’hui».

Pierre et Niko vous accueillent dans leur 
univers chaleureux subtil et magique...

Tout public

MARS

Dimanche

Ballade In The Landes

Salle des Fêtes  17h00
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Dimanche

19
AVRIL

Intérieur avec vue
Véronique PESTEL

Intérieur avec vue
«Je suis une femme qui écrit devant sa fenêtre»

Piano ou tapis volant ? Seule à son instrument, Véronique Pestel mêle 
les chansons de son nouvel album à ses « vielles lunes », dessinant 
une énième carte du tendre et de l’interrogation, selon ce qu’elle voit 
de ses fenêtres : celles qui donnent sur le jardin, celles qui ouvrent sur 
les autres, celles qui ne comprennent pas ce qu’elles voient car ce ne 
sont pas des fenêtres mais des écrans.

«Intérieur avec vue», c’est chacun de nous, 
avec ses grandes visions et ses petits points 
de vue, son souci de soi et son mal aux 
autres.

Chant et piano : Véronique Pestel
Lumières et décors : Elisabeth Bernal
Costume : Nathalie Guichon
Textes et musiques : Véronique Pestel, 
Rémo Gary, Jean Duino, Jean-Michel Piton, 
Marceline Desbordes-Valmore, Aragon

Tout public

Salle des Fêtes  17h00
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S a m e d i

23
M A I

Train des Gens
Concert / chanson française éclectique

Train Des Gens est un groupe éclectique aux textes inspirés de leurs 
rencontres et leurs aventures à travers le monde : Cuba, Sénégal, 
Madagascar, Guatemala, Cambodge, Colombie, Vietnam…
Ils vous entraîneront vers des voyages intérieurs aussi.
Vous y trouverez : Leur humour et leur interactivité passagère / Leurs 
influences du cirque, des bars et des baroudeurs .
C’est un voyage en décalage / Un voyage en partage.
Prenez le temps de les écouter, d’être charmés par des mélodies et 
des textes originaux.
Ils vous attendent sur le quai des départs 
pour un voyage musical original et… sans 
retour.

Chant : Julia Hoffmann
Chant/guitare/piano : Pierrot Prest
Guitare : Yann Ravet
Contrebasse/basse : David Faury
Batterie/percussions : Olmer

Durée : 1h20
Public : adulte

Train des Gens
Cie. LAVIFIL

Salle des Fêtes  21h00
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AUTOMNALES #4
2018//2019

Floriane TIOZZO



Plein tarif : 10 euros

Tarif réduit : 7 euros (étudiants, demandeurs d’emploi)

Gratuit : moins de 12 ans 

Abonnement saison : 49 euros

Vente sur place le soir du spectacle ou réservation à 
la  Mairie de LABENNE - 05 59 45 46 60

PROGRAMMATION CULTURELLE 
S A I S O N  # 5 2019 / 2020 

05 59 45 46 60 mairie@ville-labenne.fr ville-labenne.fr Ville de Labenne

Création graphique : Service communication Mairie de LABENNE / Impression : Imprimerie MENDIBOURE - ANGLET
Ne pas jeter sur la voie publique.

Département
des Landes


