Du jeudi 9 janvier 2020 au vendredi 13 mars 2020
Exposition de Daniel Jehanno à ONDRES
Descriptif: La plage, le soleil qui se couche, la lumière du ciel, une silhouette de dos
; un pêcheur, un surfeur, un enfant, l'écume d'une vague... Lors de ses virées
quotidiennes à la plage, Daniel Jehanno observe tout ce petit monde de bord de mer
et chaque élément qui compose le décor. Puis il cale son objectif et capture l'instant.
Né les pieds dans l'eau en Bretagne, puis résident landais depuis plus de vingt ans,
Daniel est un passionné d'océan et de tout ce qui y est lié. Il s’ébahit de l'odeur de
goémon, de la vivacité d'une tempête, de quelques minutes de crépuscule,
conjuguant en un seul geste son amour de la mer et de la photo.
Il est loin le temps d'un bloc opératoire au service anesthésie... A lui les grands
espaces et l'air pur...
A découvrir sur les murs de l'office de tourisme jusqu'à début mars.
Petite expo accessible du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Lieu de l'événement: Office de Tourisme - RD810
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19

Du lundi 10 février 2020 au mardi 10 mars 2020
Exposition "Sport au féminin" à TARNOS
Descriptif: Cette exposition met à l’honneur des sportives landaises célèbres ou
anonymes, quels que soient leur discipline et leur niveau de pratique.
Elle vise à promouvoir la diversité des pratiques sportives des femmes, à tout âge !
Exposition visible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le
samedi de 10h à 12h.
Organisé par la commune de Tarnos et le Conseil départemental des Landes.
Lieu de l'événement: Hôtel de Ville - Tarnos
Contact: Tél : +33 5 59 64 00 40

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Du vendredi 28 février 2020 au samedi 7 mars 2020
Expo de Julie Guilbaud et Marion Lodi à ONDRES
Descriptif: Deux ondraises de talent exposent pour Regard de Femmes à la
bibliothèque. Venez découvrir leurs œuvres durant les heures d'ouverture.
Julie Guilbaud est une jeune ondraise qui dessine pour son plaisir, et pour le plaisir
des yeux. De son stylo bic, parfois une touche d'encre, de la feuille d'or, elle créer
des personnages, des visages, des corps, des animaux parfois, d'une finesse assez
remarquable, bienvenue dans l'hyperréalisme. Pour cet événement national c'est
toute la grâce féminine qui est de sortie !
Marion Lodi est une jeune designer graphique qui vit également à Ondres. Elle est
aussi illustratrice. Tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur, ses propositions
artistiques sont très variées mais toujours séduisantes. C'est donc confortablement
qu'elle s'est pliée au thème de la Femme.
Lieu de l'événement: Bibliothèque - 211 Chemin de Tambourin
Contact: Tél : +33 5 59 45 30 06

Le mercredi 4 mars 2020
Atelier "Dessiner les poules" à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Descriptif: Avec Sandrine DELPLA, artiste plasticienne, apprenez à dessiner les
poules et les poussins du CPIE, au cœur du jardin, les gallinacées autour de vous !
Techniques très faciles aux pochoirs avec brou de noix, gouache, tampons suivis de
pastels secs.
Rendez-vous à 14h au CPIE
Public familial + 5 ans
Réservation obligatoire avant le 3 mars
Lieu de l'événement: CPIE Seignanx Adour - 2028 Route d'Arremont
Contact: Tél : +33 5 59 56 16 20
Plein tarif 5,00 Gratuit pour les moins de 18 ans

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Le samedi 7 mars 2020
Regards de Femmes à ONDRES
Descriptif: Comme de coutume au mois de mars, à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes qui se tient chaque année le 8 mars, la ville
d'Ondres organise le samedi son événement « Regards de femmes ». Cette année
au programme, il y aura une exposition de portraits de femmes par les illustratrices
et graphistes Marion Lodi et Julie Guilbaud (à partir de 16h).
17h : Lectures musicales sur des textes de Boris Vian par la conteuse Marie-Luce Pla
pour public jeune ou adulte.
18h30 : Récital de guitare par deux musiciennes, Myriam et Ocilia, du Conservatoire
de Musique des Landes. ; du blues, du classique, du romantique, du baroque et …
du Manu Tchao (Rock/musique latine).
Apéritif de clôture à 19h15.
Lieu de l'événement: Bibliothèque - 211 Chemin de Tambourin
Contact: Tél : +33 5 59 45 30 06

Le mercredi 11 mars 2020
Jazz en Mars | Soirée Jazz Solidaire à TARNOS
Descriptif: Avec le Big-band de l'école de musique de Tarnos & l'Alexander big-bang
ainsi que quelques invité.e.s surprises.
La Ville de Tarnos propose, en ouverture du festival, un concert gratuit sur
réservation (participation libre) dont la recette sera intégralement reversée à
l'association Action Contre la Faim. Cette soirée mettra à l'honneur de jeunes talents
locaux qui pour la plupart ont moins de 20 ans. Une soirée à ne pas manquer !
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45

Prix libre. Bénéfices reversés à une association de lutte contre le cancer.

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Le jeudi 12 mars 2020
Jazz en Mars | Dmitry Baevsky Quartet & Rita Payés à TARNOS
Descriptif: Considérée comme l'une des étoiles montantes de la jeune génération du
jazz, au chant comme au trombone, Rita Payés s'entoure de musiciens de haut vol
et présente un répertoire centré sur le jazz et le swing mais qui s'offre quelques jolis
détours pas la bossa nova...
Rita Payés: Trombone et Chant
Dmitry Baevsky: Saxophone Alto
Jeb Patton: Piano
Fabien Marcoz: Contrebasse
Steve Brown: Batterie
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 35
Plein tarif 20,00 1 soir
Tarif réduit 16,00 Pass 1 soir (tarif Tarnosien)
Plein tarif 33,00 Pass 2 soirs
Tarif réduit 26,00 Pass 2 soirs (tarif Tarnosien)
Plein tarif 47,00 Pass 3 soirs
Tarif réduit 36,00 Pass 3 soirs (tarif Tarnosien)
Le jeudi 12 mars 2020
Jazz en Mars | P.Duchemin & S.Hamilton Duo à TARNOS
Descriptif: Philippe Duchemin, parrain du festival, ouvrira cette 15e édition lors d'un
duo avec l'un des plus grands saxophonistes actuels, Scott Hamilton. Ce dernier
s'inscrit dans la lignée des maîtres comme Coleman Hawkins, Ben Webster ou
Lester Young. Un duo absolument magnifique qui déploie pour son public chanceux
un swing et un style intemporels.
Scott Hamilton: Saxophone Ténor
Philippe Duchemin: Piano
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 35
Plein tarif 20,00 1 soir
Tarif réduit 16,00 Pass 1 soir (tarif Tarnosien)
Plein tarif 33,00 Pass 2 soirs
Tarif réduit 26,00 Pass 2 soirs (tarif Tarnosien)
Plein tarif 47,00 Pass 3 soirs
Tarif réduit 36,00 Pass 3 soirs (tarif Tarnosien)

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Le vendredi 13 mars 2020
Jazz en Mars | Richard Galliano à TARNOS
Descriptif: Musicien, arrangeur et compositeur de génie, Richard Galliano sillonne la
musique à travers tous ses styles et ses genres. Au cours de sa longue et prolixe
carrière, Richard Galliano a enregistré plus de 50 albums sous son nom. Il a
collaboré en parallèle avec un nombre impressionnant d'artistes et de musiciens
prestigieux (Chet Baker, Wynton Marsalis, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg,
Barbara...). Il sera en concert solo pour cette 15e édition.
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 35
Plein tarif 20,00 1 soir
Tarif réduit 16,00 Pass 1 soir (tarif Tarnosien)
Plein tarif 33,00 Pass 2 soirs
Tarif réduit 26,00 Pass 2 soirs (tarif Tarnosien)
Plein tarif 47,00 Pass 3 soirs
Tarif réduit 36,00 Pass 3 soirs (tarif Tarnosien)

Le vendredi 13 mars 2020
Jazz en Mars | Umlaut Big-Band à TARNOS
Descriptif: La fine fleur de la jeune scène européenne de musique improvisée
interprète avec virtuosité et énergie un répertoire de jazz traditionnel, convivial et
festif, entièrement acoustique, pour s'abandonner au swing !
Pierre-Antoine Badaroux : Saxophone, Direction musicale
Antonin-Tri Hoang, Geoffroy Gesser et Pierre Borel: Saxophone et Clarinette
Benjamin Dousteyssier : Saxophone
Brice Pichard, Louis Laurain, Emil Strandberg, Gabriel Levasseur: Trompette
Fidel Fourneyron et Michaël Ballue: Trombone
Bruno Ruder: Piano
Romain Vuillemin: Guitare
Sebastien Beliah: Contrebasse
Antonin Gerbal: Batterie
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 35
Plein tarif 20,00 1 soir
Tarif réduit 16,00 Pass 1 soir (tarif Tarnosien)
Plein tarif 33,00 Pass 2 soirs
Tarif réduit 26,00 Pass 2 soirs (tarif Tarnosien)
Plein tarif 47,00 Pass 3 soirs
Tarif réduit 36,00 Pass 3 soirs (tarif Tarnosien)

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Du samedi 14 mars 2020 au vendredi 29 mai 2020
Expo de Marc TURPAUD à ONDRES
Descriptif: Marc Turpaud est un peintre autodidacte qui trempe son pinceau depuis
maintenant de nombreuses années. Né en 1956 à Capbreton, son quotidien est fait
entre autres d'océan, de surf et de musique. Dans sa peinture il vous livre une
vision personnelle de sa vie, de ses goûts, de ses humeurs imaginaires et de ses
réflexions plus profondes de la vie, sans prétention aucune. Marc navigue entre une
expression libre et spontanée, entre le dessin, la peinture et un style plus
impressionniste.
Dans cette petite exposition, la part belle est faite à la musique, au jazz en
particulier et aux silhouettes qui s'y abandonnent. Spontanéité et mouvement
sautent aux yeux de ces œuvres singulières à l'encre, à l'acrylique et au pastel. A
découvrir !
A voir à l'Office de tourisme de 10h à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi (du
lundi au samedi à partir du 4 avril).
Lieu de l'événement: Office de tourisme - 1750 avenue du 11 novembre
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Gratuit
Le samedi 14 mars 2020
Jazz en Mars | Nicki Parrott Quintet ft. Harry Allen à TARNOS
Descriptif: Compositrice, chanteuse et contrebassiste, Nicki Parrott a partagé la
scène avec des musiciens remarquables comme Clark Terry, Michel Legrand, Warren
Vaché...
Elle se produira à Tarnos avec pour invité exceptionnel le saxophoniste Harry Allen.
Nicki Parrott: Contrebasse et chant
Harry Allen: Saxophone
Dave Blenckorn: Guitare
Guillaume Nouaux: Batterie
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 35
Plein tarif 20,00 1 soir
Tarif réduit 16,00 Pass 1 soir (tarif Tarnosien)
Plein tarif 33,00 Pass 2 soirs
Tarif réduit 26,00 Pass 2 soirs (tarif Tarnosien)
Plein tarif 47,00 Pass 3 soirs
Tarif réduit 36,00 Pass 3 soirs (tarif Tarnosien)

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Le samedi 14 mars 2020
Jazz en Mars | The Herman Family Singers à TARNOS
Descriptif: Frères et sœur dans la vie, elle et ils chantent swinguent et
s'accompagnent eux-mêmes au piano et à la contrebasse. Un répertoire de
standards du jazz spécialement arrangés pour leurs trois voix. Cette formation a
remporté le 1er prix du tremplin jazz 2019.
Gérald Herman: Piano et chant
Sabine Herman: Chant
Jean-Xavier Herman: Contrebasse et chant
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 35
Plein tarif 20,00 1 soir
Tarif réduit 16,00 Pass 1 soir (tarif Tarnosien)
Plein tarif 33,00 Pass 2 soirs
Tarif réduit 26,00 Pass 2 soirs (tarif Tarnosien)
Plein tarif 47,00 Pass 3 soirs
Tarif réduit 36,00 Pass 3 soirs (tarif Tarnosien)

Le mardi 17 mars 2020
Balade nocturne à la plage à TARNOS
Descriptif: Découverte au crépuscule de ce littoral sauvage et fragile. Se munir de
bottes, de lampe de poche et de vêtements adaptés. Une balade animée par le
CPIE, sortie Natura 2000.
Rendez-vous à 19h30 au parking de la plage du métro à Tarnos.
Réservé à un public adulte.
Réservation obligatoire à partir du 3 mars.
Lieu de l'événement: Plage du Métro - Avenue Julian Grimau
Contact: Tél : +33 5 59 56 16 20
Gratuit

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Le vendredi 27 mars 2020
Gustave Eiffel, en fer et contre tous à BIARROTTE
Descriptif: Plongez dans la Révolution industrielle du XIXe siècle avec ses grands
hommes, ses formidables inventions et ses coups bas. Décembre 1888. À 3 mois de
l’inauguration de la Tour Eiffel, les charpentiers se mettent en grève. Comment
Eiffel va-t-il gérer cette crise ? Découvrez l’homme moderne qui inventa le
Management. Découvrez le visionnaire qui fit entrer la France dans la
démocratisation technologique comme Steve Jobs imposa la démocratisation
numérique. Découvrez Eiffel le génie qui créa l’emblème de la France et lui redonna
sa fierté de grande puissance mondiale.
1H15 d'Histoire et d’histoires, par un comédien inspiré, lumineux et passionnant.
Spectacle à partir de 10 ans. RDV à 21h à la salle polyvalente. Durée : 1h15.
Programme culturel 2020 en téléchargement ci-dessous.
Lieu de l'événement: Salle polyvalente - Centre village
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19 / Tél : +33 5 59 56 61 61
Plein tarif 10,50 Adulte
Tarif réduit 6,50 Jeune (12-18 ans)
Gratuit Moins de 12 ans

Le samedi 28 mars 2020
Loto-bingo de l'ASO à ONDRES
Descriptif: Loto organisé par l'ASO. Horaire à venir.
Lieu de l'événement: Espace Capranie - Place Richard Feuillet
Contact: Tél : +33 5 59 45 39 75

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

Le samedi 28 mars 2020
Rencontre littéraire Philippe Saubadine à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Descriptif: La bibliothèque de Saint-Martin de Seignanx organise régulièrement des
rencontres avec des auteurs. Cette fois c'est Philippe SAUBADINE qui viendra
échanger avec le public autour de son dernier livre. RDV à 10h.
Lieu de l'événement: Espace Gaston Larrieu - 2 rue du seignanx
Contact: Tél : +33 5 59 56 18 96
Gratuit

Informations délivrées par : l'office de tourisme du Seignanx - 1750 avenue du 11 novembre 1918 - 40440 ONDRES
+33 (0)5 59 45 19 19 - contact@seignanx-tourisme.com - www.seignanx-tourisme.com

