




La saison culturelle 2018-2019 s’illustre, de nou-
veau, par sa diversité et son exigence qualitative, 
avec la volonté de satisfaire vos attentes et de vous 
retrouver toujours plus nombreux au fil des spec-
tacles.
Ouvrir toujours plus les horizons, proposer des ren-
dez-vous surprenants entre le public de tout âge et 
les artistes, en faciliter l’accès, sont des axes forts, 
base de notre engagement pour le développement 
culturel en ruralité.

En exclusivité, j’ai le plaisir d’annoncer la venue de 
Grand Corps Malade, slameur et poète, en tête d’af-
fiche de cet agenda culturel, pour le début d’année 
2019. C’est un honneur que d’accueillir un tel ar-
tiste à Pontonx.

Il y aura d’autres moments forts où chacun pour-
ra puiser richesse et découverte : l’incontournable 
Pitchouns Festival (5ème édition), le Festival  interna-
tional de Magie, la venue d’Electro Deluxe, groupe 
électro jazz français mélangeant soul, funk et jazz 
(élu meilleur groupe français aux Victoires du Jazz 2017), le Fes-
tival Manga Dax accueilli pour la première fois aux 
Arènes de Pontonx, Rencontre en Grande Lande ou 
encore Chantons sous les Pins qui reviennent pour 
notre plus grand plaisir.

Que d’évènements dans nos Arènes, que de décou-
vertes, de révélations et d’éclectisme !
Un grand merci à la Commission Culture de Pontonx 
qui s’appuie aussi sur toutes les institutions locales 
et sur une équipe de bénévoles qui mettent leur 
dynamisme et leur assiduité au service de la popu-
lation, pour une culture diversifiée et généreuse.

Dominique Urolategui
Maire de Pontonx
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Manga Dax  9EME EDITION
Samedi 15 et dimanche 16 septembre  10h-19h

La 9ème édition du Festival 
Manga Dax pose ses valises 
aux Arènes de Pontonx.

Pas moins de 6500 per-
sonnes sont attendues 
sur ces 2 jours dédiés à 
l’univers du Manga et à la 
culture japonaise.

L’entrée au Festival est gra-
tuite. Vous pourrez y dé-
couvrir des exposants de 
BD, de figurines, de jeux 
vidéo, mais aussi des dessi-
nateurs, un concours de dé-

guisement, des rencontres 
et des ateliers avec des 
passionnés de Manga.

Restauration sur place pos-
sible.

Vous pouvez en découvrir 
davantage sur le site :
www.mangadax.com

ou sur Facebook :
MangaDaxAsso

Proposé par l’Association MangaDax

• Centre bourg :
Arènes, cinéma, 
chapiteaux...

• Tarif :
Gratuit



Pitchouns Festival 5EME EDITION
du 26 au 30 septembre 

Pour cette 5ème édition, 
l’équipe du Festival a conçu 
une programmation foi-
sonnante avec plus de 12 
compagnies et pas moins 
de 26 représentations le di-
manche 30 septembre.

Depuis l’an passé, une nou-
velle formule avec distribu-
tion de tickets vous permet 
de ne pas patienter inutile-
ment, par une gestion des 
files d’attente et une en-
ceinte complètement fer-
mée pour assister, avec ses 

enfants, aux spectacles, en 
toute sérénité.
• Mercredi 26 septembre : 
Journée Pro
• Jeudi 27 et vend. 28 septembre : 
Journées scolaires 
(écoles du Pays Tarusate)

• Samedi  29 septembre : 
Journée familiale avec ani-
mations gratuites 
(proposée par le FJEP)

• Dimanche 30 septembre : 
Journée du Festival

Proposé par la ville de Pontonx

• Centre bourg :
Arènes, cinéma, 
chapiteaux...

• Tarif Pass 
Journée :
10 € Pass Adulte
5 € Pass Enfant

• Billetterie :
Avant le Festival 
Mairie de Pontonx
05 58 57 20 13

ou le jour même

 
 



Festival de Magie 3EME Edition
Samedi 13 octobre à 20h30 

Stéphane Pasche revient 
aux Arènes pour la 3ème édi-
tion du Festival internatio-
nal de magie.
 
6 artistes viendront sur 
scène pour 2 heures de 
show et des démonstra-
tions plus spectaculaires les 
unes que les autres :

Alberto Giorgi et Laura, 
Arno, Jimmy Delp, Philippe 
et Emmanuelle Bonne-
mann, Maxime Minerbe et 
Stéphane Pasche lui-même 

avec leurs numéros de 
grandes illusions, ponctués 
d’humour et de folie.

L’élégance raffinée de leurs 
performances et leurs il-
lusions incroyables vous 
enchanteront et vous em-
mèneront dans une extra-
ordinaire et fantastique soi-
rée, pour une expérience 
magique unique et inou-
bliable.

Proposé par Art Scène Production

• Arènes :
places assises

• Tarifs :
- Fosse assis : 28 €
(enfant ou adulte)

- Gradins supérieurs :
23,50 € adulte
19 € enfant (- de 10 ans)

• Billetterie :
Mairie de Pontonx,
Leclerc Culture, Fnac,
francebillet.com,
ticketmaster.fr
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Opera des Landes : Carmen
Samedi 17 novembre à 20h30

Un drame.
Un homme ordinaire.
L’Espagne.
Toutes les Espagnes.

Celles de Goya et des fan-
tômes, d’Almodovar et de la 
Movida, des guerres civiles 
et des trahisons.
Séville. Chaleur, soleil, 
les corps et les esprits 
s’échauffent. La passion est 
dangereuse.

Elle est Carmen, la femme 
fatale. Tentation de la dé-

pravation et de l’interdit, 
rapines, fuite.
 
Mort de la mère, violence, 
fuite. Don José, seul enfin, 
face à Carmen, deux coeurs 
incandescents, meurtre. 
Fin.

Proposé dans le cadre de la Pro-
grammation de la Saison Cultu-
relle du Pays Tarusate.

• Cinéma :
places assises

• Tarifs :
15 €
gratuit - de 12 ans

• Billetterie :
Office de Tourisme
du Pays Tarusate
05 58 73 39 98

 
 



Concert de la Sainte CECILE
Samedi 24 novembre à 20h30

Pour son traditionnel 
concert dédié à Sainte-Cé-
cile, la Sirène Pontoise vous 
invite à un grand voyage 
musical.

Basé sur des œuvres de 
composition originales, le 
programme choisi va vous 
faire découvrir des com-
positeurs contemporains 
d’univers et de style très 
différents.

Placés sous la baguette 
musicale de Jérémy La-

caze, les 70 musiciens de 
ce grand orchestre d’har-
monie comptent sur vous 
pour embarquer avec eux le 
samedi 24 novembre 2018 
pour ce merveilleux voyage 
musical.

Proposé par la Sirène Pontoise en 
collaboration avec la Ville de Pon-
tonx

• Arènes :
places assises

• Tarif : 
Gratuit



Grand Corps Malade 
Samedi 19 janvier à 20h30

Grand Corps Malade, n’est 
ni rappeur, ni chanteur, 
mais slameur, un poète de 
notre temps qui déclame en 
musique.

L’amoureux des mots sort 
son 6ème album, « Plan B », 
dans lequel il raconte sa vie 
à travers ses chansons, une 
vie qui ne s’est pas dérou-
lée comme prévue.
 
Après un accident qui l’a 
laissé handicapé à vie, il 
a dû trouver un plan B, lui 

qui rêvait de devenir prof 
de sport.

Un beau moment à passer 
en compagnie de cet artiste 
qui touche au cœur et à 
l’âme.

Proposé par la ville de Pontonx

• Arènes:
places assises

• Tarifs :
 32 €

• Billetterie :
Mairie de Pontonx,
Leclerc Culture, Fnac,
francebillet.com,
ticketmaster.fr
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Le tour du Plan B

Jean-Rachid présente :



Govrache     
Samedi 9 mars à 20h30 

C’est en 2008, après avoir 
promené sa guitare ma-
nouche sur plusieurs cen-
taines de concerts que 
David Hebert est devenu 
Govrache.
L’artiste a la trentaine et ça 
se sent : son écriture est 
celle de la jeunesse, mais 
cette jeunesse qui com-
mence à prendre conscience 
qu’elle est éphémère.

Alors sur scène, ça donne 
quoi ? L’humour moqueur 
des sales gamins se mé-

lange avec la sage compas-
sion des adultes : les textes 
sont caustiques et corrosifs 
d’un côté, tendres et nos-
talgiques de l’autre. 
On sourit, on rit, on est ému 
et puis on rit à nouveau. 
Ses chansons se suivent et 
nous ressemblent, parce 
que son inspiration vient du 
réel, notre réel.

Première partie Samuel Leroy.
Proposé par la ville de Pontonx et 
l’association Chantons sous les Pins

• Cinéma :
places assises

• Tarifs :

14 € tarif normal
7 € - de 18 ans  
demandeurs d’emploi...
gratuit - de 12 ans

• Billetterie :
05 24 62 50 84 
www.festik.net

Festival Chantons sous les Pins
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Electro Deluxe 
Vendredi 22 mars à 21h00

Depuis 15 ans, Electro De-
luxe revisite et bouleverse 
l’héritage jazz, soul, funk 
sur toutes les scènes mon-
diales. 

Ces passionnés de musique 
se sont forgés une identité 
éclectique et libre, tout en 
envoyant un groove déca-
pant et inattendu.

Des concerts qui se suc-
cèdent en flot continu, un 
Olympia auto-produit com-
plet : longtemps cantonné 

aux festivals de jazz, le 
groupe Electro Deluxe a 
réussi à enfoncer les bar-
rières de sécurité d’évè-
nements plus généralistes 
tels que le Printemps de 
Bourges, le Festival du Bout 
du Monde ou encore Soli-
days, pour aller conquérir 
une audience plus consé-
quente.

Victoire du Jazz 2017 : 
meilleur groupe français.

Proposé par la ville de Pontonx

• Arènes:
places assises

• Tarifs :
22 €
20 € (comités d’entreprise - 

groupes)

• Billetterie :
Mairie de Pontonx,
Leclerc Culture, Fnac,
francebillet.com,
ticketmaster.fr
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Chacun son rythme
Vendredi 12 avril à 20h30

Bienvenue à cette forma-
tion durant laquelle Gus-
tave et Véronique vous ré-
véleront tout ce que vous 
devez savoir sur l’utilisa-
tion de l’Appareil d’échange 
Jouïstique et de Développe-
ment Génotype, communé-
ment appelé AEJDG.

Au-delà des questions fré-
quentes telles que « mes 
propulseurs dopaminer-
giques ne sont-ils pas trop 
petits ?  » ou « peut-on 
photographier quelqu’un 

sur son marchorum ? », ils 
aborderont également des 
problématiques plus com-
plexes, telles que l’impor-
tance de ne jamais forcer 
une personne à se servir de 
ses appuis pédestres gamé-
tiques...

Spectacle de la Cie Projet Cryo-
topsie (Belgique), proposé par 
la Ligue de l’Enseignement des 
Landes et la Ville de Pontonx, dans 
le cadre la programmation de la 
Saison Culturelle du Pays Tarusate.
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• Arènes :
places assises

• Tarifs :

12 €
8 € : tarif adhérent 
5 € : - de 18 ans  
demandeurs d’emploi...

• Billetterie :
05 58 06 31 32

Rencontres en 
Grande Lande



Concert de Printemps
Mardi 7 mai à 20h30

Cette année encore , les 
musiciens de l’harmo-
nie « La Sirène pontoise 
» et tous leurs invités 
vont tenter de vous sur-
prendre en vous emme-
nant outre-Atlantique, 
dans un programme 
vous faisant voyager de 
l’Amérique profonde et 
ses grands canyons à 
Hollywood et ses stars 
de cinéma . 

Venez découvrir ce ren-

dez-vous annuel incon-
tournable mêlant spec-
tacle et musique !

Proposé par la Sirène Pontoise en 
collaboration avec la Ville de Pon-
tonx.
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• Arènes :
places assises

• Tarif :
Gratuit



Fete de la Musique
Vendredi 21 juin à partir de 19h

Depuis 2 ans, Pontonx fête 
la musique le 21 juin, date 
officielle de cette manifes-
tation populaire et gratuite.

Nous vous donnons ren-
dez-vous pour la 3ème ses-
sion, le 21 juin 2019, avec 
l’Orchestre Junior, la scène 
amateur et beaucoup de 
surprises musicales, pour 
célébrer la musique vivante 
et mettre en valeur l’am-
pleur et la diversité des 
genres musicaux.

Mêlés à la musique, le mar-
ché artisanal et le repas 
des commerçants viendront 
abondés cette fête de la 
musique, chaleureuse et 
conviviale.

Proposé par la ville de Pontonx

• Centre bourg 

• Tarif :
Gratuit

• Renseignements :
05 58 57 50 00

 
 



Les Rendez-vous de la MEDIATHEQUE
Vendredi 21 juin à partir de 19h
• Samedi 29 septembre à 12h et 16h
Le Buveur de livre Barroco théâtre
 

Avez-vous déjà bu un livre ? Pas lu, mais 
bu ? Eh bien oui, c’est possible !
Le buveur de livres viendra à la média-
thèque tenter cette drôle d’expérience...

• Samedi 13 octobre de 10h à 12h
Atelier «Magique ou scientifique»

Des expériences simples réalisées avec 
les objets du quotidien pour découvrir 
la science. 
Caravane scientifique des Francas des Landes

• Samedi 20 octobre de 10h à 12h
Atelier «Malle aux énigmes»

Les participants devront déverrouiller 
une malle en résolvant des énigmes sur 
le principe d’un Escape Game. 
Caravane scientifique des Francas des Landes
A partir de 9 ans sur inscription

Toutes les animations sont gratuites
places limitées 

• Du 2 au 30 octobre 2018
Exposition «Plume & Cie»
 

Venez découvrir les multiples facettes 
du peuple du ciel au travers d’ateliers 
interactifs et parfois scientifiques.
Proposée par la Médiathèque départementale des Landes 

• Mercredi 19 décembre à 15h
Spectacle «Noël à l’endroit»

Jojo et Léon, 2 petits gars, décident de 
mettre Noël à l’envers et vice versa. 
Spectacle musical à partir de 4 ans. 
Par la Cie blOp

• Samedi 19 janvier à 17h
Nuit de la lecture

Pour cette 3ème édition nationale, la Mé-
diathèque vous propose de découvrir les 
contes de l’Isba (contes russes).
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 5 
ans



Mais aussi 
en 2018 et 2019 
• Du 3 au 9 octobre
Semaine bleue, avec le CCAS

• Vendredi 21 décembre
Hailhe de Nadau

• Du 24 au 26 janvier
Routes de l’Orientation

• 23 et 24 février
Fragua et Course Landaise

• Samedi 16 mars
Carnaval

• Mardi 1er mai :
Fête de l’Asperge 

• Mardi 21 mai
Chorale des Collègiens 
du Département des Landes

• Dimanche 14 juillet
Fête nationale

 


