CINÉMA D’ALBRET

Scène d'Albret
2017-2018

Programme à l’Office de Tourisme
et sur www.atlanticsoutons.com

Billetterie

Salle de spectacles (cinéma)
Concert « Hommage à Edith Piaf » et Théâtre « Chat et souris »

Sur place avant le spectacle et à l’Office de Tourisme
Tarif adulte : 14 €•Tarif préférentiel : 10 € : mineurs de 15 à 18 ans, étudiants et chômeurs • Gratuit jusqu’à 15 ans

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

Les films programmés par La Voix des Boucalais en partenariat avec le cinéma d’Albret font l’objet d’une présentation
avant séance et sont suivis de commentaires et débat animés par Hervé Tourneur de l’association « Du cinéma Plein
Mon Cartable ». Tarif: 5 € la séance. (Tapas et boissons avant et/ou après séance)

CONFÉRENCE SUR l’HISTOIRE DE L’ART

10-31-2188

par Université du Temps libre Landes Côte Sud en partenariat avec LVB
Conférence présentée par Jean Philippe MERCÉ , conseiller pédagogique départemental en Arts Visuels, formateur en Histoire de l’Art
Plus d’informations sur utl-landescotesud.fr
Tarifs : 8 euros la séance • 5 euros pour les adhérents d’UTL et LVB (sur présentation de leur carte).

Médiathèque

Du 3 au 31 octobre
Exposition de photos « Drôles d’animaux »
et jeu concours

Samedi 28 octobre
Spectacle clownesque « Zambet artistos »
à 18h Place de la Mairie

RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE
Avec Marie NDIAYE prix Goncourt 2009 Jeudi 19 octobre à 19h à la Maison des Clubs

EXPOSITIONS
11 au 30 novembre
Commémoration 14/18
24 novembre au 12 janvier
« Chocolat, régalez-vous ! »

19 janvier au 2 mars
« Le laboratoire de la bande dessinée »
9 mars au 11 mai
« Le monde merveilleux des chevaux »

SÉANCES Bébés Lecteurs

Pour les tout-petits jusqu’à 3 ans accompagnés • Contes, comptines, jeux de doigts
2 jeudis par mois à 10h (hors vacances scolaires) • Entrée libre et gratuite
Les 9 et 23 novembre, 7 et 21 décembre, 11 et 25 janvier, 8 février, 8 et 22 mars.

ATELIER CHANT PARENTS-ENFANTS jusqu’à 5 ans

Samedi 2 décembre à 10h avec les Centres Musicaux Ruraux - Gratuit sur inscriptions à la Médiathèque

LIVRE À COEUR

Échange convivial autour d’un livre, de l’œuvre d’un auteur, d’un thème… de 14h30 à 16h
(programme détaillé à la Médiathèque).
17 novembre
« Coup de cœur »
26 janvier
« Sélections et prix littéraires

15 décembre
« Littérature classique »
2 mars
« Napoléon III et les Landes »

Informations
OFFICE DE TOURISME : 05 58 48 13 47
www.tourisme-vieuxboucau.com
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« J’ai tout donné au soleil, tout, sauf mon ombre. » Guillaume Apollinaire
L’art est né de l’ombre. L’existence de l’ombre étant conditionnée par la présence de lumière,
elle est donc paradoxalement à l’origine de l’histoire de la représentation, de la pensée et de la
connaissance humaine.

CONCERT HOMMAGE À EDITH PIAF

« Des mots d’amour d’Edith »
Alexandra Fohl retrace les grandes heures de la carrière de « la môme ».
Ne cherchant pas à l’imiter mais bien à l’interpréter, Alexandra s’approprie les textes et les fait
revivre en les berçant de ses propres émotions.
Elle est remarquablement accompagnée par Thierry Serra à l’accordéon (il fut l’accordéoniste
de Michel Delpech) et par le maestro Robert Graczyk au piano. Une belle soirée et des moments
forts autour du récital d’Edith Piaf avec 1h30 de chansons au total.
La presse en parle : « C’est une chanteuse professionnelle, sa voix puissante et son talent lui
permettent d’aborder le répertoire de Piaf. » La Dépêche

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE
Western américain de John Ford (1956) avec John Wayne, Jeffrey Hunter et Natalie Wood.
Texas 1868. La famille d’Aaron Edwards est décimée par une bande de Comanches qui attaquent
son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d’Aaron, découvre le drame et se lance
sur les traces des ravisseurs avec deux autres compagnons.

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART

La nativité ! L’art sous le sapin…
« Comme les Rois Mages, en Galilée, suivaient des yeux l’étoile du Berger... » Sheila
Joyeux Noël ! Sapins, guirlandes et autres crèches lumineuses ornent aujourd’hui commerces
et mairies, questionnant ainsi le caractère laïque de cette célébration, C’est pourtant la religion
chrétienne qui installera tout le fondement ritualisé et conscientisé de cette ferveur.
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Documentaire français de Bertrand Tavernier (2016) avec Bertrand Tavernier, André Marcon.
Ce travail de citoyen et d’espion, d’explorateur et de peintre, de chroniqueur et d’aventurier qu’ont si
bien décrit tant d’auteurs, de Casanova à Gilles Perrault, n’est-ce pas une belle définition du métier
de cinéaste, qui, au détour d’une scène ou d’un film, illumine une émotion, débusque des vérités
surprenantes.
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FILM DE NOËL

vendredi

Séance de cinéma offerte aux enfants de l’école de Vieux Boucau.

« Le dessin est la base de tout » Alberto Giacometti
Avant qu’il ne soit consacré par la bande-dessinée, le dessin a paradoxalement et généralement
manqué de considération de la part du public. C’est pourtant la plus ancienne forme de la
création, le langage universel des architectes, stylistes, designers, paysagistes, chorégraphes,
ingénieurs, artistes...
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Voyage à travers le cinéma français

LE DESSIN : quand l’art a bonne mine

Samedi

7

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART
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FIAT LUX ! Quand l’art se met à l’OMBRE
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CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART
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CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

La nuit du chasseur de Charles Laughton
Un prêcheur inquiétant poursuit dans l’Amérique rurale deux enfants dont le père vient d’être
condamné pour vol et meurtre. Avant son incarcération, le père leur avait confié dix mille
dollars, dont ils ne doivent révéler l’existence à personne. Pourchassés sans pitié par ce
pasteur psychopathe, les enfants se lancent sur les routes.

THÉÂTRE COMÉDIE

«CHAT ET SOURIS»
Comédie en 2 actes de Ray Cooney
« Un chauffeur de taxi, marié depuis 20 ans à deux femmes qui s’ignorent et dont il a eu deux
enfants, un garçon et une fille, va tenter de gérer une situation inextricable, le jour où sa progéniture
qui s’est rencontrée virtuellement sur internet décide de se donner rendez-vous physiquement…
Quand il demande l’aide de son meilleur ami et du père de celui-ci, ça vire à la catastrophe ! »
Les 7 comédiens vous promettent 1h40 de rire garanti grâce à cette pièce de boulevard moderne
et déjantée ! Spectacle tout public. La troupe de la Dame Blanche a reçu avec « Chat et souris », le
Prix du Public au 16e festival de Saint-André (66).
La presse en parle : la troupe de la Dame Blanche emmenée par un Bruno Macheboeuf toujours
aussi talentueux et comique, ne pouvait s’empêcher de déclencher des rires à gorges déployées
devant les situations inattendues et réellement drôles - La Dépêche.

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART

COPIER/CRÉER : de la copie au détournement…
« Quiconque n’a pas commencé par imiter ne sera jamais original » Théophile Gautier
Qu’elle soit assumée, évidente, subtile ou secrète, la citation se pose comme une intention
toujours signifiante : appropriation ou hommage ? Exercice de style ou parodie ? La copie de la
toile de maître, étape incontournable de l’apprentissage, ne comblera pas le désir des artistes
de s’approprier des chefs-d’œuvre.

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

Le Havre d’Aki Kaurismaki
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire
du Havre où son métier honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne
le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant. Il mène une vie satisfaisante quand le
destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire.

CONFÉRENCE sur l’HISTOIRE DE L’ART

Copier/créer : Pastiches et détournements, encore !
« C’est en copiant qu’on invente » Paul Valéry
A l’ère de l’immédiateté numérique et du partage à grande échelle sur les réseaux sociaux,
nombreux sont les artistes qui voient dans ces nouveaux outils de diffusion l’occasion de
connecter la création avec la culture populaire.

CINÉMA - FILM DU PATRIMOINE

La chevauchée des bannis d’André de Toth
Les querelles intestines d’un petit hameau de l’Ouest sont un jour interrompues par l’arrivée
de sept fuyards, chargés de l’or dérobé à un convoi de l’armée fédérale. Scarlett, un gros
propriétaire, va user de son prestige et de son autorité pour éviter durant deux jours tout
affrontement fatal.

THÉÂTRE COMÉDIE

« AVEC VUE SUR LA RUE »

Une comédie de Jean Pierre AUDIER interprétée par la troupe du Théâtre d’Albret
Un appartement provisoirement désert, dont la fenêtre de la chambre donne sur la rue et sur la
banque en face ; c’est ce décor que choisit un couple de truands amateurs pour surveiller les allers
et venues des convoyeurs. Ce serait la planque idéale si les huit autres personnages ne déboulaient
pas à chaque instant. Cette comédie en trois actes, riche en rebondissements, en méprises de toute
sorte et en personnages pittoresques, fera la joie des spectateurs de tous âges.
Billetterie sur place avant le spectacle - Tarif adulte : 10 €- Tarif enfant de 12 à 16 ans : 5 €

