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EDITO
Chères Léonnaises et Léonnais,

Enfin ! La vie culturelle peut reprendre son cours normal, après les épisodes 
COVID qui s’éloignent peu à peu.

Pour renouer avec ces beaux et bons moments, Aurélia, notre program-
matrice culturelle, vous invite à 8 voyages confortablement assis dans les 
fauteuils rouges de notre centre culturel. Dépaysement garanti !

Avec cette saison culturelle 2022/2023, vous explorerez des thèmes variés 
via de multiples arts vivants : musique, imitation, théâtre, comédie musi-
cale, cirque, marionnettes… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges !

La saison culturelle est l’occasion de sensibiliser nos enfants de la mater-
nelle au collège, grâce à des médiations scolaires, sur des thèmes d’actua-
lité ; le « bien manger », la guerre notamment. Ce sont aussi des animations 
proposées dans le village autour de certains spectacles. La culture est hors 
et dans les murs !

Enfin, une nouveauté très pratique : la billetterie électronique. Elle vous faci-
lite la réservation que vous pouvez effectuer à tout moment, vous offre une 
visibilité des dates et des artistes, et vous permet de choisir vos places ! Pour 
autant, vous pouvez toujours réserver auprès de Mélody à la médiathèque 
si vous préférez.

Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre dans nos beaux fauteuils rouges. 
Rendez-vous le 15 octobre pour le premier spectacle !
A très vite,

Jean MORA
Maire de Léon

Cécile CASSUTTI
Adjointe au Maire
Présidente déléguée à la Commission vie culturelle, 
animation, vie associative et sports
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CALENDRIER
PagesOCTOBRE

JEU 13 | 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE
SAM 15 | 20h30 | Anaïs Petit  HUMOUR
LUN 31 | 18h |Halloween  MÉDIATHÈQUE

16
6
17

DIM 6 | 16h | Les Baladins de Pichelèbe  THÉÂTRE
MAR 8 | 18h | Jean-Christophe RUFIN  CENTRE CULTUREL
SAM 19 | 20h30 |Super Soul Brothers  MUSIQUE
JEU 24 | 10h |Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE

7
17
8
16

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
SAM 10 | 19h | Cabaret le Mirage  COMÉDIE MUSICALE 9

JANVIER
JEU 19 | 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE
SAM 21 | 20h30 | Tronches de Vie  THÉÂTRE

16
10

FÉVRIER
JEU 16 | 15h | Contes goûters  MÉDIATHÈQUE
JEU 23| 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE
SAM 25 | 20h30 |Baraka  CIRQUE

17
16
11
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MARS
VEN 10 | 20h30 | Manger  THÉÂTRE MUSICAL
JEU 23 | 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE

12-13
16

JEU 13 | 15h | Contes goûters  MÉDIATHÈQUE
JEU 27 | 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE
VEN 28| 20h30 | Les enfants aussi font la guerre   THÉÂTRE

17
16
14

AVRIL

JUIN
JEU 22 | 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE 16

MAI
DIM 14 | 17h | La recette magique  MARIONNETTES 
JEU 25 | 10h | Bébés lecteurs  MÉDIATHÈQUE

15
16

Pages
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Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux antidépresseurs, DSK au 
sexe, Nadine Morano à la connerie… nous sommes tous 
accros à quelque chose ! 

Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice 
Anaïs Petit a imaginé quelles pourraient être les addic-
tions de personnalités célèbres. Venez découvrir les pas-
sions secrètes et honteuses de Vanessa Paradis, Catherine 
Frot, Chantal Ladesou, Geneviève de Fontenay, Louane, 
France Gall et quelques autres. 
Elle nous présente également une galerie d’addicts ano-
nymes. De la DRH accro au malheur des autres à l’incondi-
tionnelle de la chirurgie inesthétique en passant par « Ma-
mie Goulue », chacune d’entre elles viendra nous raconter 
son histoire à travers des sketchs irrévérencieux et décalés. 
Le tout parsemé de quelques chansons au piano.   
 
"La relève est là" - Le Figaro
"Anaïs Petit est certainement l'imitatrice la plus douée de 
ces dernières années" - GQ
"Une écriture audacieuse et intelligemment cruelle, tou-
jours dans l'air du temps, qui rappelle l'humour des Guignols 
de l'info." - Paris bouge

ANAÏS PETIT
ADDICTIONS

HUMOUR

SAMEDI 15 OCT.
20h30
15 € • 12€
Forfait Famille applicable
A partir de 12 ans

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle
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SPECTACLE HORS SAISON CULTURELLE

LES BALADINS DE PICHELEBE
(Cie de Vielle-Saint-Girons)

DIMANCHE 6 NOV. | 16h
Entrée libre
participation au chapeau

LE SECRET DE MELANIE
de Michel Fournier
Trois gardes malades se relaient pour assister une dame d’un certain âge. Méla-
nie est sourde et a beaucoup de mal pour se déplacer, malgré ses deux canes 
anglaises ! Mais Mélanie, ancienne comédienne de théâtre, veut surtout de la 
compagnie. Quand les aides soignantes s’absentent, Mélanie retrouve ses fa-
cultés ! Un jour, une des filles arrive avec une grande nouvelle ! Et tout va bascu-
ler pour un secret de polichinelle.

7

THÉÂTRE
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Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant back-
beat et chicken funk, tous sons of Memphis, ces six perfor-
mers rodés, dans le plus pur style Stax/Atlantic, déroulent 
une Deep Soul profonde, portée par une basse hot & 
groovy, un drumbeat façon V8, un trombone habité, un 
lead vocal puissant et charismatique, un Hammond Leslie 
rugissant à l’unisson avec la guitare spring reverb au tré-
molo 60’s. Zootsuit, derby black & white, lunettes noires, ce 
Take 6 connaît la chanson, l’histoire et les ficelles du mé-
tier de Soulman avec un petit plus, cette irrésistible french 
touch aux couleurs de leur béarn et de leurs racines pyré-
néennes.

Ce combo énergique est un incroyable feu d’artifice sur 
scène et avec eux, la Deep Soul est ce qu’elle ne devrait 
jamais cessé d’être… Une musique d’espoir ! Une musique 
de partage ! À découvrir d’urgence !

«Ce combo prometteur, classieux et hors norme, est un vé-
ritable feu d’artifice sur scène.» - Le reacteur.fr

«Les talentueux SUPER SOUL BROTHERS qui signent, là, un 
album d’excellente facture qui devrait, à coup sur, les 
conduire sur la route d’un succés garanti.» - Rockmeeting

SUPER SOUL BROTHERS 
CONCERT SOUL

MUSIQUE

SAMEDI 19 NOV.
20h30
18 € • 15€
Forfait Famille applicable

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle
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C’est l’anniversaire de Mr Paillettes, et tous ses amis sont ré-
unis pour lui organiser une fête d’anniversaire inoubliable ! 

Sa meilleure amie, la fée Rose, lui offre un miroir magique 
qui parle, et qui peut réaliser tous ses voeux. Alors, Mon-
sieur Paillettes invite le Papa Pingouin et toute sa famille, 
la princesse Belle et ses poupées, la Reine Des Neiges 
avec Anna et Olaf, Jasmine et le prince Ali, la Petite Si-
rène avec Sébastien le crabe et ses amis poissons, Alvin 
et les Chipmunks, Pinocchio, ainsi que tous les animaux 
du Roi Lion. La Pat Patrouille ainsi que Miraculous Ladybug 
et Chat Noir seront également de la partie ! Sans oublier 
Strass, son inséparable chihuahua. 

Les enfants viendront participer sur scène à cette aven-
ture avec Monsieur Paillettes.

«Beaucoup de rythme pour cette comédie musicale dont 
les changements de costumes sont perpétuels.» - Ticket-
master

CABARET LE MIRAGE
LE MIROIR MAGIQUE DE MR PAILLETTES

COMÉDIE MUSICALE

SAMEDI 10 DEC.
19h
15 € • 12€
Forfait Famille applicable
Tout Public

Programmation spéciale à l’occasion du Marché de 
Noël des 10 & 11 décembre 2022

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle
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Drôles de " Tronches de vie " ! Tout à la fois pathétiques, 
absurdes, cinglantes, burlesques, rétroactives, drolatiques 
mais toujours profondément humaines.

"Tronches de vie", ce sont bien évidemment des histoires 
à tout va mais il est bien difficile de savoir où donner de la 
tête, tant on la tourne et retourne en tous sens !

Ça va vite, ça surprend, ça vivifie et on y rit beaucoup ! Ce 
qui n'est pas un mal car comme l'a dit Je-ne-sais-plus-qui : 
"Le rire n'est jamais gratuit, car si l'Homme donne à pleurer, 
il prête le plus souvent à rire !"

«Pas avares de répliques cinglantes, les comédiens fou-
gueux enflamment ce kaléidoscope d’images euphori-
sant et hautement jubilatoire. On y rit… beaucoup avec 
ce spectacle écrit et mis en scène par Georges Berdot.» 
- La grande radio.fr

TRONCHES DE VIE 
CIE THÊATRE JOB

THÉÂTRE

SAMEDI 21 JANV.
20h30
15 € • 12€
Forfait Famille applicable
A partir de 12ans

Pièce de Georges Berdot

THÉÂTRE

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle



11

Entre art du cirque et théâtre d’objet, Baraka est un spec-
tacle burlesque, tendre et malicieux dans lequel deux per-
sonnages, tels des Barmen désœuvrés s’invitent à des jeux 
absurdes esthétiques ou comiques, virtuoses ou simplistes.

Dans la pure tradition du burlesque, ils détournent les objets 
de leurs usages premiers, font voler les théières et danser 
les verres, mettent les sucres en lévitation dans des choré-
graphies mécaniques.

A l’instar du titre du spectacle, inspiré du dialecte maro-
cain, dont la signification n’a rien à voir avec la chance, 
mais avec l’injonction de cesser, d’arrêter, le spectacle 
se base sur un malentendu entre deux personnages très 
différents, qui, à leur manière et sans échange d’aucune 
parole, attendent Godot…

Une invitation… à s’arrêter ! Juste le temps d’un instant 
Thé…

BARAKA
CIE FRED TEPPE

CIRQUE

SAMEDI 25 FEV.
20H30

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle

15 € • 12€
Forfait Famille applicable
A partir de 5 ans
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THÉÂTRE MUSICAL
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Une épopée absurde, poétique et musicale au coeur de notre assiette. Quatre 
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans 
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous 
questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de 
consommation, la malbouffe... Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il en-
tend est vrai. 

“Manger”, un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour 
cultiver sa pensée... 

MANGER
CIE ZYGOMATIC

VENDREDI 10 MARS
20H30

Week-end thématique autour de l’alimentation : marché de producteurs, 
programmation cinéma et conférence, exposition à la médiathèque

- Spectacle Coup de cœur Avignon OFF
- Prix de la meilleure mise en scène au «Festival Auteurs Théâtre»
- Prix Tournesol 
- 400 représentations en France et à l’étranger (Suisse, Belgique, Tunisie, Espagne, 
île de La Réunion)

«Coup de cœur de notre Avignon ! Un spectacle total.  Ils chantent, miment, 
dansent et jouent à la perfection.» - PUBLIKART

«1H15 à rire, une nuit à réfléchir.» - SUD OUEST

«Un talent qui explose à tout moment.» - OUEST FRANCE

«Un travail admirable au service de l’humain, visible par tous de 6 à ...ans ! A voir 
absolument !» - LA VOIX DU NORD.

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle

18 € • 15€
Forfait Famille applicable
A partir de 12ans
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C’est l’histoire de Vania, Léonide, Piotr, Georges, Cécile, 
Svetlana…qui racontent leurs souvenirs de la seconde 
guerre mondiale. A tour de rôle, ces enfants devenus 
adultes livrent avec émotion, pudeur, révolte, les évène-
ments qui ont à jamais marqué leur existence.  Des portraits 
pour parler des sentiments de ceux qui ont vécu dans leur 
jeune âge l’horreur de la guerre, pour comprendre com-
bien il peut être difficile de se construire avec des trauma-
tismes psychologiques.

Une pièce de théâtre qui a pour but d’exprimer les sen-
timents de ceux qui ont vécu les temps d’infamie. Lutter 
contre l’oubli.

THÉÂTRE

VENDREDI 28 AVR.
20h30
15€ • 12€
Forfait Famille applicable
A partir de 14ans

LES ENFANTS AUSSI FONT 

CIE DU THÊATRE DES LUMIERES
Pièce de Jean Manuel Florensa - Création 2022

LA GUERRE

Week-end thématique autour des enfants et la 
guerre avec animation au Centre Culturel

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle
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Une Princesse, un Prince, une pincée de fantastique, 
un soupçon de magie et, bien sûr, une créature mons-
trueuse… Les ingrédients d’un conte classique, si ce n’est 
que ce Prince n’est pas si charmant et que la Princesse, 
elle, ne va pas s’en laisser conter... Sacrebleu !

L’histoire reprend la structure et les personnages des 
contes de fées classiques : Prince et Princesse, monstres, 
intrigue, imaginaire, apparition du merveilleux et du fan-
tastique... Chaque personnage ou situation peut être in-
terprété de manière symbolique comme l’a montré Bruno 
Bettelheim dans «Psychanalyse des contes de fées».

«Les accessoires créés par Yeno, la comédienne-marion-
nettiste, séduisent par leur délicatesse et la justesse des 
effets spéciaux.» - Sud-Ouest

«L’auditoire, captivé par la richesse gestuelle et vocale de 
l’artiste ainsi que par la vie donnée aux marionnettes, s’est 
laissé porter par la magie du spectacle.» - La République 
Pyrénéenne

LA RECETTE MAGIQUE
CIE BRELOQUE ET BRICOLES

MARIONNETTES

DIMANCHE 14 MAI
17h
5 €
A partir de 3 ans

Médiation autour des marionnettes avec les 
médiathèques et écoles du territoire

Accès direct à la billetterie 
en ligne du spectacle
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LES BÉBÉS LECTEURS

Les animations «Bébés lecteurs» vous sont proposées une fois par mois 
tout au long de la saison culturelle. Elles vous donnent l’occasion de 
passer un moment de partage et de convivialité tout en faisant dé-
couvrir la lecture à vos enfants de 0 à 3 ans.

Animation gratuite

Les dates et horaires
- Jeudi 13 octobre à 10h
- Jeudi 24 novembre à 10h
- Jeudi 19 janvier à 10h
- Jeudi 23 février à 10h
- Jeudi 23 mars à 10h
- Jeudi 27 avril à 10h
- Jeudi 25 mai à 10h
- Jeudi 22 juin à 10h

Sur inscription au 07 85 50 62 24
ou à mediatheque@leon.fr
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Rencontre avec Jean-Christophe Rufin
Le mardi 8 novembre à 19h 
au Centre Culturel
Gratuit - Dans le cadre de la manifestation 
«Rendez-vous» de la Médiathèque Départe-
mentale des Landes

Jean-Christophe Rufin est voyageur, médecin, 
écrivain et diplomate français, membre de 
l’Académie française.

Ancien directeur d’Action contre la faim, il a 
été ambassadeur de France au Sénégal et en 
Gambie jusqu’en 2010.

Médecin, il est l’un des pionniers du mouvement 
humanitaire Médecins sans frontières.

Animation Halloween
Le lundi 31 octobre à 18h à la Médiathèque
Animation gratuite
Cette animation vous est proposée par la Médiathèque en partenariat avec les 
associations léonnaises et les commerçants locaux 

Les contes goûters
Le Jeudi 16 février à 15h
Le Jeudi 13 avril à 15h
à la Médiathèque
Animation gratuite

Ateliers d’écriture
Les mardis
une fois par mois
à la Médiathèque
Animation gratuite

Pour plus de renseignements, contactez la Médiathèque de Léon
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INFOS
PRATIQUES
BILLETTERIE

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

MODES DE RÈGLEMENT

NOUVEAUTÉ
Pour cette nouvelle saison 

culturelle, vous pouvez 
désormais réserver vos 

billets en ligne !
Ouverture à partir du 24 septembre 2022 !
A l’accueil de la Médiathèque :
Les Mardis de 16h à 18h
Les Mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les Jeudis de 16h à 18h
Les Vendredis de 9h à 12h30 et de 16h à 18h
Les Samedis de 9h à 12h30
En ligne : www.billetweb.fr/pro/centreculturelleon
Sur place : 30 minutes avant chaque spectacle

Centre Culturel de Léon
6 Place du Docteur Dufau
40550 LEON

05 58 49 20 00 / 07 87 12 11 17
centreculturel@leon.fr

Facebook : Centre culturel de Léon

Espèces, chèques à l’ordre du «Trésor Public» 
et cartes bancaires.
Aucun remboursement ni échange de billets 
sauf en cas d’annulation du spectacle.
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TARIFS

ACCESSIBILITE PMR

Tarif Plein 
18€ ou 15€ en fonction des spectacles
Tarif Réduit 
15€ ou 12€ en fonction des spectacles
(Demandeur d’emploi, étudiant, -18ans : 
merci de vous munir d’un justificatif)

Gratuit - de 12 ans sauf spectacles du
10 décembre et du 14 mai

Pack Abonnement
A partir de 4 spectacles achetés par 
personne, le tarif réduit est applicable sur 
chaque billet

Forfait Famille
45€ : 2 adultes + 2 enfants (12-18ans)

La salle de spectacle est acces-
sible aux personnes à mobilité ré-
duite, merci de nous prévenir lors 
de l’achat de votre billet afin que 
nous vous proposions une place 
adaptée.

LE CALENDRIER DE LA SAISON 
2022-2023
N’attendez plus, et demandez le 
calendrier de la saison culturelle qui 
vous accompagnera partout !

19
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Le Centre Culturel 

La Médiathèque

6 Place du Docteur Dufau
40550 LEON

05 58 49 20 00
centreculturel@leon.fr

6 Place du Docteur Dufau
40550 LEON

05 58 49 20 00 / 07 87 12 11 17
centreculturel@leon.fr

Le Centre Culturel vous propose tous les 
ans une nouvelle saison culturelle pour sa-
tisfaire les plus petits comme les grands.

Le salle dispose de 222 places.

Le Centre Culturel c’est aussi un Cinéma 
ouvert toute l’année. Classé Art et Essai, la 
programmation conjugue films en version 
originale sous titrée, en version française, 
films généralistes pour le grand public et 
programmes adaptés pour le jeune public.

Rue Fernand Duboscq
40550 LEON

05 58 48 70 61
mediatheque@leon.fr

La Médiathèque de Léon vous accueille 
toute l’année. Elle dispose de près de 9000 
livres, 650 CD, 30 livres audio et plus de 500 
DVD. 

Entre animations et conseils, vous trouverez 
forcément votre bonheur.
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PLAN 
DE LA SALLE DE SPECTACLE

SCÈNE

A
B
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H
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N
O

A
B
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H
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J
K
L
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N
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EntréeEntrée

Régie

45
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L’ÉQUIPE
Cécile CASSUTTI 

Adjointe au Maire
Présidente déléguée à la Commission vie 

culturelle, animation, vie associative 
et sports 

Mélody SESTER
Responsable Pôle Culture & Vie associative

Responsable Médiathèque

Aurélia MARCHAN
Programmatrice Culturelle

22

Céline MACÉ
Responsable Cinéma

Christophe DARRIEUX
Chargé de la vie associative
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Les partenaires

BOUCHERIE CALLEY

05 58 72 43 78

103 avenue du Lac
40550 LÉON

CASSAGNE FILS
Jérôme Cassagne Gérant

ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

459, Route du Puntaou 40550 LÉON
tél 06 08 24 76 10

Loun Presse - Ouvert à l’année
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Centre Culturel
6 Place du Dr Dufau - 40550 Léon

centreculturel@leon.fr  
05 58 49 20 00 / 07 87 12 11 17

www.leon.fr
Accès direct à la 

billetterie en ligne


