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Mercredi 14 déc. à 18h30
CONCERT-LECTURE
Aux Musicales Orthez  
Animé par le Pôle culture Jazz Band des Musicales et médiathèque
Le Pôle Culture à Orthez vous invite à un concert-lecture avec mu-
siciens et bibliothécaires. Le répertoire abordé est celui des stan-
dards de Duke Ellington, du jazz manouche et de la bossa nova, 
agrémenté de lectures autour des mots du jazz. 

médiathèque Jean-Louis-Curtis

Vendredi 16  déc.  à 19h30
OPÉRA : LA TRAVIATA
De Giuseppe Verdi
Opéra en 3 actes d’après la pièce d’Alexandre 
Dumas fils, la Dame aux camélias. 

Mis en scène par Simon Stone et avec Pretty 
Yende dans le rôle-titre, cette version 2.0 
propose une relecture rafraîchissante et 
connectée du célèbre mythe en le trans-
posant à notre époque. En s’emparant du 
mythe de la Dame aux camélias, le compo-
siteur aborde, dans un contexte social mar-
qué par le patriarcat, l’idée du tragique fémi-
nin qu’il sublime.

Diffusion en intégralité de l’opéra, 
en simultané dans toute la France,  
(un entracte est prévu de 21h à 21h30).
Une production de l’Opéra national de Paris en  
accord avec le réseau Micro-Folie.

MICRO FOLIE LACQ-ORTHEZ AU MI[X] - Gratuit
Réservation au 05 59 80 58 80

Samedi 17 déc. à 11h 
LECTURES : IL EN FAUT PEU POUR 
ÊTRE HEUREUX...  
Quelques belles histoires et des notes jouées swing...
Les bibliothécaires vous invitent à des lectures musicales 
autour de Noël et du jazz.
Animé par la médiathèque.

Médiathèque Jean-Louis Curtis 

Samedi 17  déc. à 17h30
CONCERT : DJANGO REINHARDT 
Par SWINGIN’ Partout
Le SWINGIN’ Partout s’est forgé une indétrônable  
réputation de chauffeurs de salles, séduisant tous les 
âges, tous les genres, toutes les cultures, du novice au 
mélomane. La richesse du quartet réside dans la diversité 
de ses influences. Composé d’un violoniste, un guitariste, 
un contrebassiste et d’un percussionniste, SWINGIN’  
Partout c’est avant tout la réunion de parfaits amou-
reux du Swing dit « Européen » et plus particulièrement 
celui de Django Reinhardt. De cet éclectisme est née 
une complicité pour le partage de concert unique avec  
l’assentiment du public qui retrouve avec plaisir un  
répertoire varié mêlant compositions originales et  
standards, reprises réarrangées ou encore des airs  
traditionnels.

Concert Gratuit 
Réservation au 05 59 80 58 80

A prttir 
de 16 ans

Tout 
public

A prttir 
de 10 ans

Tout 
public

LACQ-ORTHEZ

Samedi 17  déc. à 16h
ATELIERS 
PERCUSSIONS - GUITARE
Par SWINGIN’ Partout
Deux ateliers sont proposés par les musiciens pour  
accompagner chacun dans l’univers deDjango.
Micro-Festival dans le cadre du programme Micro- 
Folie Lacq-Orthez.
Réservations au 05 59 80 58 80

MICRO FOLIE LACQ-ORTHEZ AU MI[X] - ateliers Gratuits 
Réservation au 05 59 80 58 80

Lundi 19  déc. à 20h30
CINÉMA : «HALLELUJAH»
Les mots de Leonard Cohen
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. 
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob 
Dylan, chez Columbia, et devient une légende. Mais sa car-
rière prendra un tournant inattendu. Découvrez l’histoire 
qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un 
des artistes les plus importants de notre époque. Une inou-
bliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies.

Ciné M AU MI[X] - séance Gratuit 
Réservation au 05 59 80 58 80

Tout 
public

3-6
ans



mardi 20  déc. à 17h30
CONCERT  
« FULL SOLO »

Par Paul LAY
Paul Lay est un Marvel du piano. Un superhéros des 88 touches, les pliant sous ses 
doigts à sa volonté. Il fait partie de cette génération mutante qui a grandi un pied dans le  
classique, un pied dans le jazz, et comprend la vérité inhérente à chacune de ces traditions. 
Pianiste accompli, ayant assimilé les gammes du classique et les possibilités harmoniques 
et rythmiques qu’offre l’exercice de l’improvisation, Paul Lay, avec tout le lyrisme qu’on lui 
connaît, fusionne les genres pour réinventer les frontières de ses paysages sonores.

Salle multifonction au MI[X] 
concert Gratuit 
Réservation au 05 59 80 58 80

Tout 
public
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