
  

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 mardi 21 janvier 2020 au samedi 22 février 2020 
Exposition/vernissage Objets et armes anciens à TARNOS 

Descriptif: RDV pendant les périodes d'ouverture de la médiathèque pour voir 
l'exposition sur le thème de "La côte basco-landaises sous le Premier empire". 
A 18h30 le mardi 21 janvier, vernissage en présence de Marc Etcheverry (antiquaire 
spécialisé). 
Conférence le 28 janvier avec Jean-Pierre Cazaux, historien local et Marc 
Etcheverry. 
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 

  

 

 

  

 

 

  

Le vendredi 7 février 2020 
Loto à TARNOS 

Descriptif: Loto organisé par la Coopérative de l'école Jean Jaurès. 
RDV à partir de 20h. 
Lieu de l'événement: Salle Joseph Biarrotte - RD817 
Contact: Tél : +33 5 59 64 89 37 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 8 février 2020 
Concert jazz Alexander Big Band à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Grande soirée jazz avec la formation Alexander Big Band.  
Restauration sur place avec les jeunes du club Unicef.  
Entrée libre. Tous les bénéfices seront reversés au club Unicef. 
RDV à 20h00. 
Lieu de l'événement: Espace Emile Cros - 402 Rue de Gascogne 
Contact: Tél : +33 5 59 56 60 60 
Gratuit  Participation libre 

  

 

 

  

 

 



  

Le samedi 8 février 2020 
Papi-Sitter : l'avant-première à TARNOS 

Descriptif: Un mois avant sa sortie officielle, le CGR de Tarnos vous propose l'avant-
première du film PAPI-SITTER en présence du réalisateur Philippe GUILLARD et des 
acteurs Gérard LANVIN et Olivier MARCHAL. L'équipe fera le lancement de cette 
comédie française fraîche et drôle à partir de 20h. 
Le synopsis : La famille Morales est dans l'embarras, Franck et Karine partent 
travailler sur une croisière et confient leur fille Camille, qui doit passer son bac mais 

préfèrerait tout plaquer, à son grand-père, André, gendarme retraité et psychorigide 
à souhait. C'est sans compter l'arrivée de Teddy, l'autre grand-père, de retour du 
Mexique où il gérait des boîtes de nuit peu fréquentables. La cohabitation entre les 
papis va s'avérer compliquée... et Camille profite de leurs querelles pour vivre sa vie 
comme elle l'a décidé... 
Tarif préférentiel à 6€ ! 
Lieu de l'événement: Cinéma CGR - RD 810 
Contact: Tél : +33 8 92 68 85 88 
Plein tarif 6,00 Tarif préférentiel avant-première 

  

 

 

  

 

 

  

Le dimanche 9 février 2020 
Repas cabaret à TARNOS 

Descriptif: Repas cabaret organisé par Chantadour à partir de 12h. Réservations 
conseillées. 
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Castets 
Contact: Tél : +33 5 59 64 65 05 

  

 

 

  

 

 

  

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 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 15 février 2020 
Cabaret Borlesca à TARNOS 

Descriptif: Un livre trouvé, une voix donnant vie à des textes jamais révélés. À 
travers 12 tableaux, 5 danseuses de cabaret vous feront voyager dans des décors 
virtuels rythmés par des musiques venues d'ici et d'ailleurs. Un tourbillon 
d'émotions vous enveloppera, où la beauté et la sensualité se mêlent pour laisser 
place à un bien-être jubilatoire. 
RDV à 20h30. 
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez -  
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45 
Plein tarif 12,00  
Tarif réduit 9,00  

Gratuit  Moins de 12 ans 

  

 

 

  

 

 



  

Le samedi 15 février 2020 
Jazz'N tapas à ONDRES 

Descriptif: La Mairie d’Ondres et l’association Root Spirit vous invitent à la 2ème 
édition de “Jazz N’ Tapas”. Une soirée originale où vous pourrez apprécier dans une 
ambiance conviviale façon cabaret l’accord subtil du Jazz autour de tapas maison : 
des tables, des chaises, une scène et des concerts ! 
Guillaume Nouaux Trio vous entrainera en voyage en Louisiane au début du siècle, 
dans l'atmosphère des trios mythiques de la Nouvelle-Orléans, mêlant des airs de 
ragtime, de blues, de swing, et des airs populaires so New Orleans ! 

En 1ère partie, le groupe Just in Time vous accompagnera autour de standards dans 
des styles et des esthétiques variés autour de la trompette de Jacky Berecochea et 
de la chanteuse Véronique Andy. 1er concert à 20h (ouverture des portes à 19h30). 
RÉSERVATION conseillée au guichet de l'office de tourisme d'Ondres (espèces, CB, 
ANCV) et bientôt en ligne (paiement CB). 
Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet 
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19 
Plein tarif 8,00 Repas (sur réservation) 
Plein tarif 10,00 Entrée concert 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 15 février 2020 
Marché et concours de crêpes à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Ce samedi, les crêpes sont à l'honneur ! 
Les associations saint-martinoises se défient sur un concours de crêpes à l'occasion 
du marché hebdomadaire. 

Profitez aussi du petit marché au cœur du village de Saint-Martin-de-Seignanx pour 
goûter les bons produits du terroir : volailles, confitures, fruits et légumes, 
pâtisseries... Et tous les 3ème samedis du mois, une animation culturelle/festive 
vous est proposée. Rendez-vous de 8h à 13h tous les samedi matins. 
Lieu de l'événement: - Place Jean Rameau 
Contact: Tél : +33 5 59 56 60 60 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 15 février 2020 
Rendez-vous bien-être à TARNOS 

Descriptif: Dans ce rendez-vous bien-être, c'est la sophrologie qui est à l'honneur.  
Boule au vente, gorge serrée, palpitation. des symptômes que beaucoup 
reconnaîtront et qui caractérisent le stress. 
Comment comprendre sa relation au stress, comment s'en prémunir et apprendre à 

se détendre et à rester calme grâce à la sophrologie. 
Conférence de Mélissa Dacharry.  
Animation gratuite mais sur inscription dans la limite des places disponibles.  
 
Chaque mois la médiathèque vous propose un atelier découverte sur une thérapie 
douce, une médecine naturelle ou une approche alternative et bienveillante de son 
corps et de ce qu’il exprime. RDV à 16h. 

Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - Allée du fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit  Sur inscription 

  

 

 

  

 

 

  

Le dimanche 16 février 2020 

Théâtre sans animaux à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Représentation de la troupe "Du rire aux larmes" du Théâtre en Herbe.  
Billetterie sur place. RDV à 15h. 
Réservations conseillées. 
Lieu de l'événement: Salle Camiade - Avenue de Barrère 
Contact: Tél : +33 6 63 97 59 73 
Plein tarif 10,00  
Gratuit  Moins de 18 ans 

  

 

 

  

 



 

  

Le vendredi 21 février 2020 
Causerie philosophique à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Venez partager une nouvelle soirée philo avec Frédéric Schiffter sur le 
thème "Qu'est-ce qu'une philosophie de l'existence ?" 
RDV à 20h00 à l'espace G. Larrieu.  

Entrée gratuite pour tous. 
Lieu de l'événement: Espace Gaston Larrieu - 2 Rue du Seignanx 
Contact: Tél : +33 5 59 56 60 60 
Gratuit   

  

 

 

  

 

 

  

Le vendredi 21 février 2020 
Théâtre : Vipère au poing à ONDRES 

Descriptif: L’un des plus grands romans de la littérature française pour la première 
fois au théâtre : un seul en scène violent et drôle à l’écriture aiguisée. Jean, dit « 
Brasse-Bouillon » mène avec ses frères une guerre sans merci contre leur mère, 
une femme impitoyable et cruelle qu’ils ont surnommée Folcoche.  
Un témoignage vital et incendiaire, qui dynamite les conventions traditionnelles de 
la relation parents-enfants. Entre fiction et autobiographie, Hervé Bazin dresse le 
portrait d’une famille détestable et attachante, bravée par le cri de révolte d’un 

enfant.  
« La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça occupe ». Adapté du roman 
Vipère au poing d’Hérvé Bazin Avec Aurélien Houver. Mise en scène : Victoria 
Ribeiro. 
Spectacle à partir de 10 ans. RDV à 21h salle Capranie. Durée : 1h15.  
 
Programme culturel 2020 en téléchargement ci-dessous. 
Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet 
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19 / Tél : +33 5 59 56 61 61 
Plein tarif 10,50 Adulte 
Tarif réduit 6,50 Jeunes (12-18 ans) 

Gratuit  Moins de 12 ans 

  

 

 

  

 

 

  

Le vendredi 21 février 2020 
Tournoi de belote à ONDRES 

Descriptif: Concours de belote organisé par le COS d'Ondres. 
Et si on quittait son canapé pour profiter autrement d'une soirée d'hiver ?!! 
Nombreux lots à gagner. Gains assurés. Buvette et restauration rapide sur place. 
Ouverture des inscriptions dès 19h30 et début du tournoi à 20h. 
Lieu de l'événement: Salle Dous Maynadyes - Avenue de la plage 
Contact: Tél : +33 5 59 45 30 06 

  

 

 

  

 

 



  

Le samedi 22 février 2020 
Carnaval à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Carnaval organisé par le comité des fêtes "Saint-Martin en fêtes". 
Lieu de l'événement: Place Jean Rameau - Avenue de Barrère 
Contact: Tél : +33 7 68 93 50 18 / Tél : +33 5 59 56 60 60 

  

 

 

  

 

 

  

Le dimanche 23 février 2020 
Thé dansant à ONDRES 

Descriptif: Tous les thés dansants à Ondres sont un succès, le Comité des Œuvres 
Sociales de la Mairie d’Ondres remet le couvert à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. 
Chaussez vos souliers et venez vous déhancher !  
Animé par Thierry Etchegaray. 
Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet 
Contact: Tél : +33 5 59 45 30 06 
Plein tarif  Entrée + une boisson offerte 

  

 

 

  

 

 


