Théâtre

50 mn

Spectacles plein tarif : enfant → 9€ / adulte→ 11€
Abonnement famille (minimum 3 spectacles) : 7€/spectacle
+10€ d’adhésion annuelle
Groupe / Tarifs réduits* : 7€

+ 6 mois

Marionnettes
Musique

Musique

35 mn

30 mn

David Lescot / Cie du Kairos
J’ai trop d’amis 			

Ficelle

Petit manuel de résistance pour l’entrée en sixième.
Une pièce irrésistible, drôle, tendre et juste, sur ce qui se
joue à la sortie de l’enfance. Être ou ne pas être populaire,
telle est la grande question au cœur de ce spectacle.

Une odyssée tissée de petits bouts… Une marionnettiste
et un musicien accompagnent un petit être de fils dans
une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber pour mieux
se relever, oser affronter ses peurs, oser donner, oser enfin
se lancer…. Un parcours initiatique où musique et marionnette
tissent ensemble des instants suspendus.

Texte et mise en scène

BILLETTERIE

+ 3 ans

Lun. 10 oct.

Mar. 11 oct.

*tarifs réduits : adhérents Agora, étudiants, chômeurs, allocataires
du rsa, (sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois)
*adhésion obligatoire de 20€ pour un groupe ou un
établissement scolaire

10h00
& 14h30

Salle Lacaze
Billère

14h30
& 19h30

Mar. 15 nov.

Salle Lacaze
Billère

Mer. 16 nov.

Kristof Hiriart
Up ! 			
Cie LagunArte.

Cie Le Mouton Carré

09h30
& 11h00
& 14h30

Salle Lacaze
Billère

10h00
& 15h00

Salle Lacaze
Billère

+ 5 ans

À poils

→ Les places ne sont pas numérotées.

11h00
14h30

Salle de Lacaze
Billère

Mar. 21 fév.

09h30
11h00

Salle de Lacaze
Billère

Mer. 22 fév.

09h30
11h00
16h00

Salle de Lacaze
Billère

Jeu. 23 fév.

-

En décentralisation

Ven. 24 fév.

-

En décentralisation

→ Les représentations commencent à l’heure prévue. L’accès à la
salle aux retardataires, même munis d’un billet peut être refusée
→ Les places acquises et non utilisées peuvent être échangées,
mais ne seront pas remboursées par l’organisateur, sauf
annulation de son fait.

1 allée des Arts,
64140 Lons

Maison pour
tous Siros

Maison pour
tous Aubertin

10h00
15h00

La Centrifugeuse
Pau

Théâtre d’intervention dans les classes, qui doit rester une
surprise pour les élèves. Il y est question de la séparation d’avec
ses parents, de la grande résilience des enfants. Superposition
spatiotemporelle entre la classe d’antan et celle qu’habitent
les enfants d’aujourd’hui, entre une enfance en temps de
guerre, et l’enfance actuelle en temps de paix.

Jeu. 23 mars

10h00
14h30

Maison pour tous
de Siros

21 chemin de la
Carrerrasse,
64230 Siros

Chemin de Pepicq,
64190 Aubertin

Concert
dessiné

En coréalisation
avec

09h30
11h00

Salle de Lacaze
Billère

Ven. 21 oct.

09h30
11h00

Salle de Lacaze
Billère

Lun. 24 oct.

-

En décentralisation

Animaux Totems

Mar. 25 oct.

-

En décentralisation

Salle de classe

Mer. 11 jan.

15h00

Salle de Lacaze
Billère

Jeu. 12 jan.

10h00
14h30
& 19h30

Salle de Lacaze
Billère

Théâtre
Magie

+ 7 ans

Théâtre

Goupil & Kosmao

Étienne Saglio
Cie Monstres.

En partenariat avec l’Espace
James Chambaud, Lons

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand
magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil...
Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer
progressivement dans un univers de film d’animation
qui se joue sous nos yeux.

Jeu. 10 nov.

10h00
& 14h30

Espace James Chambaud,
Lons

Ven. 11 nov.

11h00
& 16h00

Espace James Chambaud,
Lons

Charlie
à la recherche
de Charlie

Betty Heurtebise
Cie La Petite Fabrique
Texte de Martin Bellemare.

En partenariat avec
Théâtre à Pau
En coréalisation avec

Dans cette fresque épique, se posent les questions philosophiques comme le devenir soi, la quête identitaire,
la rencontre… des questions existentielles ; qui suis-je ?
Qu’est ce qui me définit ? D’où je viens ? Qu’est-ce que
je veux être ? Puis je être multiple ?...

Mar. 31 jan.

14h30
& 19h30

Théâtre St Louis
Pau

La princesse
qui n’aimait pas

Caroline Guyot
Barbaque Cie
Texte de Aude Denis

Il est temps de marier la princesse ! Alors tous les princes
d’à côté et d’un peu plus loin se présentent à elle. Mais aucun
ne fait battre son cœur. Et puis bon, elle ne va pas passer
sa vie à attendre le prince charmant, non ?

Mar. 30 mai

10h00
14h30

Salle de Lacaze
Billère

Mer. 31 mai

10h00
15h00

Salle de Lacaze
Billère

Théâtre

1 h 00

+ 9 ans

Théâtre

55 mn

La mécanique
du hasard

Olivier Letellier / Théâtre du Phare
D’après le roman de Louis Sachar
« Le passage »
Adaptation Catherine Verlaguet.

Ven. 28 avr.

14h30
& 19h30

14h30
& 19h30

Théâtre St Louis
Pau

Création Novembre 2022
Lise Hervio / Cie Entre les gouttes

+ 2 ans

Sur les pas de Hans Andersen. Dans une petite ville portuaire,
Daniel 35 ans, revient dans la maison de son enfance, pour
nous raconter le moment où il en est parti. Nous voici 15 ans
plus tôt, Daniel vient d’intégrer une troupe de théâtre
et la pièce retrace la vie D’Hans Christian Andersen…

Mar. 7 mars

En partenariat
avec Théâtre à Pau

Une puissante histoire d’amitié entre ados, sur fond de
légende héréditaire. Des histoires parallèles, à un siècle
d’intervalle, que l’on découvre étrangement liées par des
indices savamment distillés tout au long du récit.

+ 5 ans

Danse
Théâtre
d'images

Salle de Lacaze
Billère

55 mn

30 mn

50 mn

40 mn

Gourmandise

Création Décembre 2022
Séverine Coulon / Cie Les Bas-bleus
D’après le texte de François Chaffin « Mange ! »

Gourmandise, ou il faut beaucoup aimer la vie. Mange est
une petite fille dévorée par la curiosité. Elle avale tout sur
son passage avec envie, envie, ENVIE. Philosophe et drôle,
elle est souvent irrévérencieuse et parfaitement libérée
des carcans de la bien-pensance et de la logique des adultes.

30 mn

La vague

Cie Paracosm

Quête initiatique d’une jeune enfant. Spectacle doux
et poétique, à la découverte de son environnement direct,
de la force et de la puissance de la nature. Un défi ?
Où sont les limites ? Ode à la contemplation, à la douceur,
à la poésie.

Mar. 6 juin

10h00
& 14h30

Salle de Lacaze
Billère

Mar. 2 mai

14h30
& 19h30

Salle Lacaze
Billère

Mer. 7 juin

10h00
& 15h00

Salle de Lacaze
Billère

Mer. 3 mai

10h00

Salle Lacaze
Billère

Jeu. 8 juin

10h00
& 14h30

Salle de Lacaze
Billère

JUIN

N’hésitez pas à contacter Salomé Garcia :
mediation@agora-asso.com

-

Pays de Nay

MAI

L’Agora est une structure reconnue par
l’Inspection Académique, le Rectorat et la
DRAC Nouvelle Aquitaine. Si vous souhaitez
mettre en place un projet artistique, nous
pouvons vous accompagner dans son
élaboration et sa mise en œuvre.

Mer. 29 fév.

Création Janvier 2023
Valentina Bencima / Cie Kôhba

NOVEMBRE

+ 5 ans

Cie Kôhba, pour la création du spectacle « Animaux Totems »
du 9 au 12 janvier 2023 à la Salle de Lacaze / Billère, et du 31 octobre
au 6 déc & du 27 au 30 décembre à l’Agora / Billère
→ création janvier 2023

MÉDIATION

Salle de classe

Le sourire de l’écume

Cie Éclats, pour la création du spectacle « Marmelade »
du 17 au 22 octobre 2022, à la Salle de Lacaze / Billère
→ création octobre 2022

Cie Les Bas-bleus, pour la création du spectacle « Gourmandise »
du 5 au 10 décembre 2022 à la Salle de Lacaze / Billère
→ création décembre 2022

-

Quand l’énergie rock chamanique de Kôhba rencontre l’illustration poétique de Valentina Bencima, naît alors une véritable
célébration du vivant, au monde animal, au sauvage,
à l’indomptable.

RÉSIDENCES

Cie Graine de vie, pour la création du spectacle « Le chant des cygnes»,
du 22 au 30 aout 2022 à la Salle de Lacaze / Billère
→ création automne 2023

Mar. 28 fév.

+ 9 ans

50 mn

Une gourmandise musicale, une ode au plaisir de la cuisine
et à la jubilation. Pour le plaisir de goûter et de mixer
la musique et les langues, françaises et italiennes.
Du délice tout en musique !

Jeu. 20 oct.

Maison pour tous
de Siros

Mer. 30 nov.

Salle de classe

-

AVRIL

Espace
James Chambaud

Création Octobre 2022
Sophie Grelié / Cie Éclats

14h30
19h30

Maison pour tous
de Siros

30 mn

Marmelade

Mar. 21 mars

10h00
15h00

-

Mar. 16 mai

En coréalisation avec

Mer. 22 mars

MARS

Hôtel de ville –
1 rue St Louis,
64000 Pau

Avenue de l’Université,
64000 Pau

50 mn

Lun. 27 fév.

Maison pour tous
d'Aubertin

Théâtre
d'objets
marionnettiques

Quand la nuit nous dévoile son pouvoir extraordinaire :
celui de se réinventer mille vies. Elle ne dort pas, c’est
impossible ! Il y a trop à inventer la nuit, trop à découvrir,
surtout quand on a la chance d’habiter un lit-couteausuisse, de connaitre le passage des mondes engloutis,
d’être la sœur secrète d’un nuage…

Théâtre

JANVIER

Théâtre St Louis

La Centrifugeuse

Création 2022
Baptiste Amamn
Cie l’Annexe

Création Décembre 2022
Siméon.e					
Cie Entre chien et loup / Texte de Karin Serres

+ 9 ans

-

45 mn

La Centrifugeuse
Pau

LIEUX DE SPECTACLES

Lun. 15 mai

+ 5 ans

10h00
14h30

Musique

En coréalisation avec

Théâtre

Mar. 29 nov.

+ 2 ans

Rue de la mairie –
place François Mitterrand,
64140 Billère

+ 6 ans

CE1
→ CM2

Alice Laloy / La Cie s’appelle Reviens

Betty Heurtebise
Cie La petite Fabrique
Texte de Martin Bellemare

Exploration du sensible, voyage initiatique, insolite et abracadabrant à travers un vocabulaire imaginaire. Deux inventeurs sont conviés à relever un défi : inventer, à deux,
la plus folle des histoires. Les enfants-spectateurs vont
leur remettre une enveloppe comprenant 16 mots différents...

Jamais dormir

Poils, totem et rock’n’roll. Loin des lisses histoires pour
enfants sages, « À Poils » nous invite à partager une
expérience troublante ; tendre et tribale à la fois,
sur la tendresse des ogres.

→ Vérifiez bien le lieu de la séance sur votre billet.

Salle de Lacaze

Charlie et le
Djingpouite

En coréalisation
avec

Lun. 20 fév.

40 mn

→ Nous acceptons les chèques vacances.

Théâtre

45 mn

Musique

INFORMATIONS PRATIQUES

+ 6 ans

Concert solo pour voix et objets. Up!, mot court
qui exprime le haut en anglais. Mais en langue basque,
c’est une interjection à la prudence. Up !, est une métaphore
de la construction personnelle. Je suis l’acteur de ma métamorphose, je suis l’acteur de mes rêves.

Tarifs scolaires : Primaire → 5.50€ / Secondaire → 7€
Réserver / acheter ses places : accueil@agora-asso.com
ou par courrier postal au 31 avenue Béziou – 64140 Billère
Complétez et envoyez le formulaire de réservation, accompagné de
votre règlement. Attention, les réservations non réglées sous 15 jours
ne seront pas garantie. Vos billets seront alors à votre disposition
à la billetterie le jour de la représentation, ouverte 30mn avant le
début de la représentation.

FÉVRIER

+ 8 ans

OCTOBRE

Les spectacles
à l’affiche.

Les activités

Arts visuels
Ensemble
musical

Atelier
Mixte

LA SAISON

Début des activités le lundi 12 septembre 2022
Fin de la saison le vendredi 30 juin 2023, soit 34 semaines.
Interruption des ateliers durant les congés scolaires et les jours fériés.

Arts
visuels

Renseignements : 05 59 62 10 42 / accueil@agora-asso.com

Éveil artistique

FORMALITÉS D'INSCRIPTION

Atelier d’éveil à la créativité, à la découverte de la culture
comme espace d’échanges, de connaissance de soi
et du monde, comme mode d’expression.

La cotisation est obligatoire chaque année. Son montant est de 20€
pour tous.Une cotisation familiale à 45€ est proposée à partir
de 3 inscriptions
Les tarifs des activités sont différenciés en fonction de différents
critères. Voir sur le site internet de L’Agora : agora-asso.com

L’A G O R A

PAIEMENT

L’inscription administrative est impérative pour débuter tout cours.
Le paiement de la totalité de la saison est demandé au moment de
l’inscription. Nous vous proposons un paiement échelonné.
Chèques Vacances acceptés.

Nadia Lubak et Émilie Décla

Musique
Les activités musicales s’adressent à
l’enfant et à l’adulte, débutant ou non.
Dès la première année, nous vous proposons
en parallèle :
- Un cours instrumental
- Un cours de Formation Musicale
- Un accès à l’Atelier d’Initiation aux
Musiques Actuelles

Toute l’année : Initiation aux arts plastiques
Une fois par mois : Éveil musical, découverte de différents
instruments, apprentissage
des rythmes…

3 mercredis dans l’année : sorties au théâtre (voir dates au verso)
Ficelle / Cie Le Mouton Carré

Musiques du Monde

Cet atelier vous convie à un voyage musical aux 4 coins
de la planète. Première étape, le Brésil pour y célébrer le
carïmbo avant de rejoindre la Colombie…. Les caraïbes ne
sont pas loin pour chalouper au rythme du créole haïtien.
L’Afrique n’est pas en reste avec de l’Afro Beat et de la musique
traditionnelle Gwana Marocaine. Les côtes espagnoles sont
aussi abordées. Et pour finir ce périple, et nous faire danser,
une entraînante et populaire Tarentelle Napolitaine. Alors,
Prenez place pour une découverte musicale toute en couleurs

+ 12 ans

Up ! / Cie LagunArte

Pierre-Michel Grade

Vendredi

20h00 à 21h30

L'Agora

Mercredi

Nadia Lubak

Cours adultes
L’Agora poursuit son partenariat avec le Centre Ressources
– Trisomie 21 Nouvelle Aquitaine sur la pratique des activités
artistiques à l’adresse des personnes en situation
de handicap intellectuel.

Cours enfants

La vague / Cie Paracosm
4/6 ans

Ateliers de dessin
& techniques mixtes

11h00 à 11h45

Ateliers d’initiation aux arts plastiques, visant à faire
découvrir le plaisir de créer par l’apprentissage de différentes techniques : dessin, peinture, collage, photo, encre,
pastel, argile, ...

L'Agora

Ensemble
musical

ASSOCIATION
C U LT U RELLE

Musique

Adultes

Lundi

15h00 à 17h00

L'Agora

7/9 ans

Lundi

17h30 à 19h00

L'Agora

8/10 ans

Mercredi

09h00 à 10h30

L'Agora

Musique

Stages
Durant les petites vacances : Toussaint,
d’hiver et de printemps)

Les cours sont donnés sur 34 semaines, pour :
la batterie, le chant, la clarinette, la guitare basse, la guitare
classique, la guitare électrique, la guitare flamenca, le piano,
le piano jazz, le saxophone et le violon

2

0

22- 2

ison
a

Stages linogravure

Mardi

17h15 à 18h00

+ 12 ans

Lundi

20h00 à 21h30

L'Agora

L'Agora

Arts
visuels

Ateliers de dessin

Nadia Lubak

Atelier 10/12 ans & 12/13 ans

Atelier 14/15 ans

Lors de ce stage vous réaliserez un motif que vous reporterez sur une plaque de mousse ou de gomme. Ensuite, vous
graverez votre plaque à l’aide d’un crayon et encrerez les
parties en relief à l’aide d’un rouleau. Enfin, vous imprimerez
votre motif en passant la plaque encrée dans une presse.

8 personnes maximum par stage
9/11 ans

24 → 26
oct.

3 après
midis

14h00 à
17h00

L'Agora

+ 12 ans

06 → 08
fév.

3 après
midis

14h00 à
17h00

L'Agora

Atelier d’apprentissage et de perfectionnement du dessin,
basé sur l’observation avec les techniques du noir et blanc
et de la couleur (crayons, encre de chine, aquarelle, pastel,
feutres à alcool, peinture,…

Théâtre

Nadia Lubak

Formation musicale

Alicia Ferreyra
et Claudia Delli Santi

Ateliers d'apprentissage : découverte, appropriation des éléments musicaux par le chant,
le rythme, l’écoute, la lecture... Puis approfondissement pour une première autonomie
musicale et une ouverture vers des répertoires
plus variés.

Les Ensembles musicaux

Théâtre

Des ateliers hebdomadaires pour développer
le plaisir de jouer ensemble. Ouverts à tous
ceux qui sont prêts à s’engager dans un
projet artistique tout au long de l’année.
Accessibles dès 12 ans.

Ateliers
de théâtre
Ensemble
musical

Musique

Élodie Déthelot

Exploration du jeu théâtral à partir d’un texte d’auteur
contemporain ; occuper l’espace, construire un personnage,
poser sa voix, et surtout savourer le plaisir de jouer. Une
petite restitution sera proposée devant les familles en fin
de stage.

12 personnes maximum par stage

Samuel Esprit

Atelier ouvert à tous, débutant ou confirmé.
Proposition de pratique musicale collective active autour
des musiques actuelles.
L’occasion d’expérimenter les notions théoriques abordées
en cours de F.M. et d’acquérir un vocabulaire musical collectif, d’apprendre à utiliser un matériel de sonorisation.

Mardi

17h30 à 19h00

L'Agora

12/13 ans

Mercredi

14h00 à 15h30

L'Agora

14/15 ans

Mercredi

16h00 à 17h30

L'Agora

Arts
visuels

jeunesse, chaque atelier est une fenêtre ouverte sur le
monde d’aujourd’hui. Une présentation, restitution du
travail fait sur l’année sera organisée en fin de saison.
Chaque inscrit en théâtre est invité à découvrir 4 propositions
artistiques de la saison spectacles de l’Agora (voir dates au verso) :

Initiation aux
musiques actuelles

10/12 ans

Élodie Déthelot de la Cie EpiScène partenaire
de l’Agora pour la mise en place de ce projet

Découvrir l’art du théâtre et le plaisir de jouer. À chaque niveau
d’atelier, ses exercices de mise en confiance, de respiration,
de diction. D’exploration de l’imaginaire, de l’intuition, de l’écoute,
de l’espace et du mouvement. Surtout du plaisir, du jeu,
du partage ! En s’appuyant sur les auteurs contemporains

Stages

Stages de théâtre

Renseignements : 05 59 62 10 42 et accueil@agora-asso.com

L’objectif est de mener un travail à la fois sur le son, la musique, les bruits, le corps, le geste, le mouvement. L’enfant
peut découvrir une grande variété de sonorités par la présentation de différents instruments, sans avoir à en choisir
un en particulier. Actif et totalement impliqué, il écoute,
touche, joue avec les instruments, ressent des émotions,
du plaisir !

Cet atelier permet de côtoyer des nouveaux horizons;
de développer une capacité d’invention, d’aborder son
instrument d’une autre manière, de le redécouvrir, de
s’épanouir. Cet atelier s’adresse à des instrumentistes
autonomes (classique, rock, jazz…) curieux de découvrir
un nouveau répertoire, une nouvelle façon d’étudier
la musique. Improvisation autour d’un thème,
improvisation libre, travail du swing, du groove…

Musique

Partenaire des ateliers théâtre pour
la saison 22’23 : Élodie Déthelot
de la Cie ÉpiScènes
Équipe du Conseil d’Administration :
Patrick Bigeyre, Michèle Blanc, Olivier Blanqué (président), Stéphane Busques, Valérie
Domecq, Lara Guillaud, Muriel Latapie, David
Morazin, Patricia Péhau, Bernard Royer,
Nathalie Terenne

Claudia Delli Santi

Frédéric Mialocq

Apprentissage des règles de construction de personnages,
animaux, créatures et mise en situation dans des décors à
travers différents outils : feutres, peinture, encres, …

Association
culturelle

Équipe de L’Agora – saison 22’23
Claudia Delli Santi (musique), Samuel Esprit
(coordinateur des activités - musique),
Alicia Ferreyra (musique), Salomé Garcia (médiation spectacles), Pierre-Michel Grade (musique), Julie Lambert (musique), Séverine Lévèques (musique), Nadia Lubak (arts visuels),
Frédéric Mialocq (musique), Jérôme Renault
(musique), Valérie Tujague (direction),
Matthew Tyas (musique)

Éveil musical

6/7 ans

Stages

Pour l'enfance, la jeunesse, et
pas que !

Atelier des Musiques
Improvisées

Claudia Delli Santi, Samuel Esprit, Alicia Ferreyra,
Pierre-Michel Grade, Julie Lambert, Séverine
Lévèques, Frédéric Mialocq, Jérôme Renault,
Matthew Tyas

En fonction de votre niveau instrumental, vous avez accès, sans
supplément de cotisation, aux activités d’ensembles : Agorock,
Ensemble vocal, Musiques du monde, Atelier des Musiques Improvisées

S

0 2

3

Cours
instrumentaux

Agorock

Samuel Esprit

Cet atelier permet d’aborder le répertoire des musiques
actuelles amplifiées (Rock, Pop, Funk, etc…). L’occasion de se
réunir pour apprendre à jouer et appréhender les styles de
musique propre à cette discipline. L’objectif étant la création
d’un groupe de musique qui aura l’occasion de se produire
sur scène plusieurs fois dans l’année.

J’ai trop d’amis / David Lescot
Charlie à la recherche de Charlie / Cie la Petite Fabrique
Le sourire de l’écume / Cie Entre les Gouttes			
La mécanique du hasard / Théâtre du Phare / Olivier Letellier
7/9 ans

Mercredi

13h30 à 15h00

L'Agora

enfants

Mardi

18h00 à 20h00

L'Agora

10/11 ans

Mercredi

15h00 à 16h30

L'Agora

07 → 10 fév.

4 après
midis

14h00 à 17h00

L'Agora

- 16 ans

Jeudi

18h00 à 18h50

L'Agora

ados/
adultes

Mercredi

19h30 à 21h00

L'Agora

11/14 ans

Mardi

18h00 à 19h30

L'Agora

18 → 21 avr.

4 après
midis

14h00 à 17h00

L'Agora

+ 16 ans

Jeudi

19h00 à 19h50

L'Agora

ados/
adultes

Jeudi

20h00 à 21h30

L'Agora

+ 15 ans

Lundi

18h15 à 19h45

L'Agora

Atelier de dessin
& peinture

Nadia Lubak

Apprentissage et perfectionnement du dessin académique,
de la peinture acrylique et/ou huile.

Jeudi

09h30 à 11h30

L'Agora

