Du jeudi 31 janvier 2019 au mardi 30 avril 2019
Exposition de Julie Guilbaud à ONDRES
Descriptif: Il y a des gens qui ont un don artistique, et d'autres qui travaillent
dur leur coup de crayon. Et puis il y a ceux qui ont un don et qui travaillent
dur. Julie fait partie de ces derniers. Entre 30h et 60h sur un dessin, au feutre
et au stylo bic, à l'instinct, pas à pas, elle dessine aux traits fins et délicats la
moindre ride, le petit poil de barbe, la lueur dans l’œil. Son univers est celui du
tatouage et de l'hyperréalisme. Venez découvrir quelques unes de ses œuvres,
bluffantes, sur les murs de l'office de tourisme, du lundi au vendredi de 10h à
13h et de 14h à 18h. instagram.com/once.upon.a.wildlife/
Lieu de l'événement: Office de Tourisme - RD810
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Gratuit

Du lundi 4 mars 2019 au vendredi 3 mai 2019
Exposition Éphémères à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
Descriptif: Bernard CHAMBERON est passionné par le mouvement
impressionniste. S'il ne s'était essayé qu'au dessin jusqu'à la visite du Musée
Van Gogh en 2015 à Amsterdam, c'est alors une révélation, et depuis, il peint.
Tout d'abord quelques reproductions puis s'émancipe et créer ses propres
toiles. Lorsque Bernard parle de peinture c'est toujours avec modestie, car il se
considère comme novice.
Venez découvrir ses œuvres aux horaires d'ouverture de la maire :
Lundi de 8h30 à 12h40.
Mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 18h.
Jeudi de 8h30 à 12h30.
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Cette exposition s'inscrit dans le programme des Expositions Éphémères
organisées par l'association Saint André des Arts en collaboration avec la
mairie. Elle est aussi organisatrice de l'événement Au Fil de l'Art en septembre
à Saint-André-de-Seignanx.
Lieu de l'événement: Hall de la Mairie - Hôtel de ville
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Gratuit

Du dimanche 31 mars 2019 au dimanche 14 avril 2019
Salon de printemps à TARNOS
Descriptif: Le Salon de Printemps est un pilier incontournable de la saison
culturelle. Organisée par le Cercle des Amis de l’Art de Boucau et Tarnos, cette
exposition de peintures et sculptures accueille de nombreux artistes de la
région et d’Espagne. 2019 sera la 30ème édition du Salon de Printemps sur
Tarnos et à cette occasion, un hommage sera rendu à une grande figure de
l’Art...
Organisé par le cercle des amis de l'art.
Ouvert du Lundi au Dimanche.
Lieu de l'événement: Hôtel de Ville - Tarnos
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45
Gratuit

Propositions de campings, aires naturelles, village vacances et résidence de tourisme sur le territoire du Seignanx (entre Capbreton et Bayonne | Landes et Pays
Basque). Contactez chaque établissement pour plus de détails sur les tarifs.
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Le vendredi 5 avril 2019
Concert trio de jazz à TARNOS
Descriptif: Vous aurez l'occasion d'écouter, dans un cadre intimiste, à
l'occasion de leur unique date sur la Côte Basque,le trio de Jazz composé
d'André Charlier (batterie), Benoît Sourisse (orgue) et de Louis Winsberg
(guitare) pour seuleument 10€ la place et dont les bénéfices seront reversés à
l' Association des Parents d'Élèves de l'École de Musique.
Rendez-vous à 20h.
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Tarnos
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 40
Plein tarif 10,00

Le samedi 6 avril 2019
Concert "Abaji" à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Descriptif: Abaji c'est le tissage de fils venus d'Arménie, de Turquie, de Grèce,
en passant par le Liban, et chance pour notre culture commune, un ethnomusicologue expert et un musicien hors pair qui porte haut l'enseignement du
français hors de nos frontières.
Quelques vers de poètes arméniens et libanais vous seront servis par la
comédienne Adeline Jondot.
Rendez-vous à 20h30.
Lieu de l'événement: Espace Emile Cros - 402 Rue de Gascogne
Contact: Tél : +33 5 59 56 60 60
Plein tarif 10,00
Gratuit Moins de 16 ans

Le samedi 6 avril 2019
Concert choeur Aeolia à ONDRES
Descriptif: RDV à 19h à l'Église Notre-Dame-De-L'Adour pour un concert de
l'ensemble vocal Aeolia. Au programme BACH Jesu, meine freude et CHILCOTT
Jazz mass. Direction Emmanuelle LAMARQUE et au piano Elisabeth Blanc.
Billetterie sur place le soir-même.
Lieu de l'événement: Eglise Saint-Pierre - 2050 avenue du 11 novembre 1918
Contact: Tél : +33 5 59 45 68 98
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Le samedi 6 avril 2019
Concert Train des gens à ONDRES
Descriptif: Train des gens est un groupe de chanson française, éclectique aux
textes inspirés par leurs rencontres et aventures à travers le monde : Cuba,
Madagascar, Vietnam, Guatemala... Un voyage musical et intérieur avec
l'humour et le cirque comme compagnons de voyage. Spectacle agrémenté de
vidéos. Ouverture des portes à 20h.
Billets en vente à l'accueil de l'office de tourisme (Ondres) du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Réservez votre billet en ligne ci-dessous.
Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Plein tarif 10,00 Place assise

Le samedi 6 avril 2019
Parcours du coeur à ONDRES
Descriptif: Un rendez-vous d’information, de sensibilisation et de prévention
des maladies cardio-vasculaires. Parce que garder son système cardiovasculaire en bonne santé implique des prises de conscience et de l’exercice
régulier, « j’aime mon cœur, je participe »!
Manifestation initiée par la commune en partenariat avec le FEPO, gratuite et
bien entendu ouverte à tous.
Programme :
Dès 14h : accueil des participants à la salle Dous Maynadyes
Dès 14h : un parcours d’orientation (départ à l’heure souhaitée depuis la salle
Dous Maynadyes) et atelier de sensibilisation à la réanimation cardiopulmonaire
16h : goûter diététique
Venez nombreux !
Lieu de l'événement: Salle Dous Maynadyes - Avenue de la plage
Contact: Tél : +33 6 71 92 07 81
Gratuit Dons bienvenus

Du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril 2019
Salon de Printemps à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
Descriptif: Mode, accessoires, bien-être, artisanat...
RDV de 10h à 18h samedi et dimanche pour un salon aux couleurs du printemps.
Tombola gratuite. Point restauration rapide sur place.
Un événement organisé par l'association Bien-être et Partage.
Lieu de l'événement: Salle Mosaïque - Bourg
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
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Le samedi 6 avril 2019
Spectacle "Bouton d'Or" à TARNOS
Descriptif: Mélanger délicatement une galette, un petit pot de beurre et des
spaghettis bolognaises préparées par trois gros ours, et vous obtiendrez une
bouillie savoureuse... d’histoires.
Un conte à deux voix avec Prunelle Giordano et Sandrine Mounier.
Spectacle « Bouton d’or » par les Sardines à Lunettes.
Pour petites et grandes oreilles, à partir de 6 ans.
RDV à 15h.
Lieu de l'événement: Médiathèque - 1 Allée du Fils
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43
Gratuit

Le samedi 6 avril 2019
Spectacle de Tanguy Pastureau à TARNOS
Descriptif: Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La
célébrité est une galère sans nom. Tanguy Pastureau, l’humoriste que vous
pouvez entendre tous les midis dans La Bande Originale de France Inter et les
dimanches sur C8 dans Les Terriens du Dimanche, vous raconte les déboires
des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester un
anonyme !
Spectacle par Tanguy Pastureau "n'est pas célèbre".
Rendez-vous à 20h30.
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Tarnos
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45
Plein tarif 12,00
Tarif réduit 9,00
Gratuit Moins de 12 ans
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Le dimanche 7 avril 2019
PIAF MARIANO "La Rencontre" à ONDRES
Descriptif: Au début de sa carrière, juste après la guerre, Edith Piaf croisait
Luis Mariano à Chaillot, lieu de spectacle déjà mythique. Ils partageaient
l'affiche avec un certain....Yves Montand, c'était en 1947. C'est le point de
départ choisi pour ce spectacle plein d'émotion, interprétés par deux chanteurs
passionnés. PIAF, c'est Jil AIGROT, la voix inoubliable du film "La Môme".
MARIANO, c'est PIERROGERI, ténor léger reconnu depuis son succès à
l'Olympia. La mise en scène de ce spectacle musical rythme les plus grands
airs de ces deux géants de la chanson française, accompagnés des musiciens
de "La Chance aux Chansons" (émission de P. Sevran).
RDV à 15h.
Billets en vente à l'accueil de l'office de tourisme (Ondres) du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Réservez votre billet en ligne via www.seignanx-tourisme.com rubrique Agenda

Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Plein tarif 25,00 Tarif unique

Du samedi 13 avril 2019 au dimanche 14 avril 2019
Festival On danse ! à TARNOS
Descriptif: La danse dans tous ses états sera à l’honneur de la 4e édition du
week-end danse organisé en collaboration avec les associations tarnosiennes !
Vous pourrez découvrir nos jeunes danseurs et danseuses pleins de talent. Le
samedi soir l’ensemble des associations participantes se produira à l’issue de
stages découvertes prodigués par leurs professeur·e·s et un chorégraphe
profesionnel invité pour l’occasion. Le week-end se clôturera par le spectacle
d’une compagnie professionnelle.
Lieu de l'événement: Eglise des Forges & Salle Maurice Thorez - Tarnos
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45
Gratuit

Du samedi 13 avril 2019 au dimanche 14 avril 2019
On Danse ! à TARNOS
Descriptif: Cette année encore et pour la 4ème année, la Ville de Tarnos et les
principales associations de danse locales se mobiliseront l'espace d'un weekend pour mettre la danse à l'honneur et favoriser les rencontres entres
danseurs et danseuses des différentes disciplines.
Plusieurs temps forts seront proposés aux adhérents et au public.
Cette année, le fil conducteur sera la danse africaine !
Le week-end se clôturera par le spectacle d’une compagnie professionnelle.

Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castets
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45
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Le samedi 13 avril 2019
Rendez-vous bien-être à TARNOS
Descriptif: Dans ce rendez-vous bien-être, c'est la gestion émotionnelle qui est
à l'honneur. Lopocoach vous donnera des astuces et des exercices pratiques,
physiques et cérébraux, pour mieux gérer au quotidien vos émotions négatives
et votre stress.
Animation gratuite mais sur inscription à partir du 23 mars 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 17h.
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - Allée du fils
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43
Gratuit Sur inscription

Le samedi 13 avril 2019
Spectacle "Cuisine-moi une histoire" à TARNOS
Descriptif: Une cuisinière accompagnée de son accordéon nous mitonne 3
contes bien connus du Père Castor qui nous donnent l'eau à la bouche.
Théâtre d’objet à croquer et à chanter.
Spectacle « Cuisine-moi une histoire » par Une hirondelle Cie.
À partir de 3 ans.
RDV à 10h30.
Lieu de l'événement: Médiathèque - 1 Allée du Fils
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43
Gratuit
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Le dimanche 14 avril 2019
Testez le Disc Golf ! à TARNOS
Descriptif: Pas de club, ni de balle, mais des frisbees appelés "disques" et des
corbeilles remplaçant les "trous". Le tout joué sur un parcours en pleine
nature, brut, s'adaptant aux obstacles naturels. Bienvenue dans l'univers du
Disc Golf.
Venez vous y initier dans le cadre de cette animation Printemps des Landes
avec l'association Disc Golf Sud Landes. Parfait pour les doux sportifs ou
sportifs occasionnels, les seniors, les enfants ou simplement les curieux, cette
activité vous permettra de prendre l'air et de bouger votre corps en douceur de
façon ludique et écolo.
Mais ne vous méprenez pas, analyse, concentration, précision et souplesse
sont les qualités requises pour progresser dans ce sport.
RDV à 14h (durée: 3h).
Billetterie au guichet de l'office de tourisme (Ondres) du lundi au vendredi
(10h/13h - 14h/18h) ou en ligne.
Lieu de l'événement: Parc de la Baye - Rue de la Grande Baye
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Plein tarif 6,00 Tarif adulte
Tarif réduit 4,00 Tarif enfant 8-15 ans

Le mardi 16 avril 2019
Initiation à l'Océan à ONDRES
Descriptif: Apprendre à lire l'océan pour mieux composer avec lui lorsqu'on y
entre, voilà la mission de Nico de Natation Océane. Sécurité, pédagogie et
amour de l'océan sont ses maîtres-mots, et il vous apprendra à en faire les
vôtres lors d'une initiation de 45 min.
RDV à 9h30 à l'entrée de la plage d'Ondres. Initiation pour les personnes de
plus de 9 ans.
Une animation Printemps des Landes (activités et visites découvertes gratuites
ou à petits prix du 6 avril au 21 juin 2019).
Billets en vente à l'accueil de l'office de tourisme (Ondres) du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Réservez votre billet en ligne ci-dessous.
Lieu de l'événement: Ondres Plage - Avenue de la plage
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Plein tarif 21,00 Resa obligatoire
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Le samedi 20 avril 2019
Fabriquez votre savon artisanal ! à TARNOS
Descriptif: Si fabriquer son savon maison peut sembler facile au 1er coup d’œil,
ce n'est qu'une impression ! Il s'agit en fait de techniques précises à connaître
et de savants mélanges et dosages chimiques à respecter. Heureusement, à
Tarnos nous avons "Les 100 ciels", Valérie se fera une joie de vous accueillir
dans son atelier et de vous guider dans la fabrication d'un savon artisanal, de
façon ludique et dans la bonne humeur. Venez donc mettre la main à la pâte et
découvrir la méthode traditionnelle la plus écologique qui soit : la
saponification à froid. Et en souvenir, vous repartirez chacun avec votre savon.
RDV à 15h30. Durée : 2h.
Inscription obligatoire. Matériel fourni.
Animation à partir de 12 ans.
Une animation Printemps des Landes (activités et visites découvertes gratuites
ou à petits prix du 6 avril au 21 juin 2019).
Lieu de l'événement: - 2 Impasse de la Gascogne
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19
Plein tarif 12,00 1 savon inclus

Le mercredi 24 avril 2019
Les petites herbes qui soignent... à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Descriptif: Savez-vous que lorsque vous vous baladez en pleine nature vous
êtes entouré de plantes aux propriétés médicinales ?
Profitez d'une balade guidée sur cette thématique entre coteaux et barthes de
l'Adour, et apprenez à reconnaître ces petits trésors pour la santé.
RDV à 14h au CPIE.
Lieu de l'événement: CPIE - 2028 Route Arremont
Contact: Tél : +33 5 59 56 16 20
Plein tarif 3,00 résa obligatoire
Gratuit - de18 ans et adhérents

Le samedi 27 avril 2019
Concert des Enfants de la cité des Forges à TARNOS
Descriptif: Rendez-vous à 20h30 à l'église des Forges à Tarnos pour le concert
organisé par les enfants de la cité des Forges. Billetterie sur place.
Lieu de l'événement: Eglise des Forges - Tarnos
Contact: Tél : +33 6 27 69 33 74
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Le samedi 27 avril 2019
Découvrir l'aquaponie et l'hydroponie à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
Descriptif: L'Autre Campagne est une ferme innovante qui mêle hydroponie et
aquaponie, élabore ses préparations végétales et cultive ainsi des plantes
aromatiques rares et sauvages, goûteuses et nutritives pour de grands Chefs
du coin. Au programme :
-Visite de l'intérieur de la serre et des systèmes de permaculture innovants,
extérieur de la serre et de ses aménagements paysagers.
-Explication du fonctionnement des systèmes hydroponiques.
-Explication du fonctionnement du système aquaponique, entre bassins à
poissons extérieur et tours de culture verticales
-Visite et explication de notre écosystème cultivé (haie comestible et mellifère,
ruche, lombricompost, purins végétaux, élevage d’insectes et de plantes
aquatiques pour la consommation des poissons).
-Dégustation d’une sélection de nos plantes rares et d’une limonade maison
pour se rafraîchir !
-Réponse à l’ensemble des questions !
RDV à 9h.
Lieu de l'événement: Ferme L'Autre Campagne - 2399 Route de Lannes
Contact: Tél : +33 9 51 02 09 68
Plein tarif 10,00 Résa obligatoire
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