AUREILHAN : Les animations à l’ECLA
Le 28 Octobre, avec trois jours d’avance,
venez vous plonger dans l’univers d’Halloween à l’ECLA d’Aureilhan…
Pourquoi trois jours d’avance ?
Parce que c’est le temps minimum nécessaire qu’il vous faudra,
après le spectacle, pour accepter de sortir de chez vous, la nuit tombée ;
Pour accepter de retirer les meubles de devant votre porte ;
Pour accepter de poser votre fusil après l’avoir déchargé.
Le 28 Octobre, venez prendre une bonne dose d’adrénaline et de frissons,
en navigant dans l’univers des psychopathes et autres légendes urbaines,
aussi terrifiantes qu’oppressantes.
Par les Cies des Improsteurs et du Baluchon
Une journée, 3 rendez-vous !!!
Venez découvrir le « Manoir » à travers des contes pour les + de 7 ans à 15h00,
pour les plus de 3 ans à 15h30 - suivi d’un goûter…- Tarif unique 3EUR.
Pour les adultes :
A 20h30, ça sera une soirée de frissons à vivre à travers les jardins et cette
magnifique bâtisse vous entrainant dans le monde de la mort et de ses mystères.
Attention places limitées réservation obligatoire au 05 62 38 04 46
Déconseillé - de 12 ans / mineurs accompagnés - Tarif unique 8EUR.

Lieu : Auditorium de l'ECLA - 24 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan
......................................................................................................
..................................................

Mercredi 2 novembre à 15h
Ciné Gouter

"Un monstre à Paris"
Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique.
Traqué sans relâche par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable...
Et si la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare",
un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?

De Eric Bergeron, avec Philippe Peythieu, Catherine O'Hara, Vanessa Paradis
A partir de 6 ans - 1h20
Tarif unique : 3 EUR

Goûter offert par la MJC
Pour les groupes : réservation au 05 62 38 04 46
Lieu : Auditorium de l'ECLA - 24 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan
......................................................................................................
..................................................

Samedi 5 novembre

à 20h30

Les Improsteurs VS La Malice de Bayonne
Les Improsteurs affrontent la redoutable équipe de La Malice de Bayonne,
dans un match comptant pour le championnat national
de la ligue Impros XV, dont les règles sont inspirées du Rugby à quinze.
Venez nombreux supporter l’équipe tarbaise
pour son premier match au sein de cette nouvelle ligue,
qui promet des matchs spectaculaires, au suspens haletant.

Tarifs :
Tarif plein : 8EUR - Tarif réduit* : 5EUR
Adhérent MJC Adulte : 5EUR - Adhérent MJC Enfant : Gratuit
* Enfant, Etudiant, Demandeur d’emploi, Bénéficiaire du RSA

Lieu : Auditorium de l'ECLA - 24 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan
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..................................................

Vendredi 18 novembre

à 20h30

« Musiques du Monde »

NEJ’MA

Nej' ma propose un voyage musical à travers
les mythes et légendes des cultures méditerranéennes
et tire les fils qui relient les cultures occidentales et orientales à travers le temps.
Les thèmes des chants traditionnels,
qui peuvent remonter au XIVème siècle nous parlent de la naissance,
de l'enfance, de l 'amour, de la mort, des célébrations, mais aussi de la passion,
de la poésie, de la beauté, de l'ivresse, du courage et
de la joie ; bref, des temps de la vie, de la résistance aux blessures de l'histoire.
Nej' ma a choisi de cultiver ces jardins anciens, parfois abandonnés..,
pour faire revivre et fructifier ces musiques et chants traditionnels,
dans un esprit de partage entre les peuples de leurs cultures respectives.
Car on parle ces chants et musiques comme on est parlé par eux, dans l'indicible ...
Nej'ma sur https://vimeo.com/user5722374

Tarifs des Spectacles :
Tarif plein : 8EUR - Tarif réduit* : 5EUR
Adhérent MJC Adulte : 5EUR Adhérent MJC Enfants : Gratuit
* Enfant, Etudiant, Demandeur d’emploi,
Bénéficiaire du RSA
Lieu : Auditorium de l'ECLA - 24 avenue Jean Jaurès - 65800 Aureilhan

