ultra connecté, rien n’a
remplacé le contact avec
l’autre, qu’il soit ami, artiste
ou voisin de siège dans une
salle de spectacle...

EDITO

La période difficile et
souvent cruelle que nous
venons de traverser prouve
que le «vivre ensemble» est
essentiel à notre société
et nécessaire à l’équilibre
des êtres humains que nous
sommes.
Durant ces confinements,
dans un monde pourtant

Cette dernière et nouvelle
programmation est calquée
sur la précédente avec
les nombreux reports mais
aussi avec des surprises de
taille, puisque les humoristes
Booder et Anne Roumanoff
nous feront l’honneur de
fouler les planches de
l’Espace 2015.
Le monde culturel a plus que
jamais besoin de nous tous,
alors ne laissez pas la peur
vous envahir et retrouvez
le goût de l’inconnu, de
l’échange, de l’émotion…
tout simplement de vivre !
Robert Casadebaig
Maire de Laruns

LOUER L’ESPACE 2015

Pour
vos
événements
privés ou publics de type
mariage, baptême, repas
de famille, anniversaire,
réunion, soirée d’entreprise,
fête associative, séminaire,
cocktail...
L’Espace 2015 est une salle
de réception équipée de
mobilier pour 200 places
assises
en
configuration
repas, un bar et un espace
cuisine pour réchauffage
avec laverie.

D’une jauge de 350 places
assises, elle peut aussi être
louée pour des spectacles
avec ses 2 loges de 25m2.
Elle est également dotée
d’un matériel son et vidéo
haut de gamme ainsi que
d’un équipement lumière
polyvalent permettant de recevoir aussi bien du théâtre
que du concert.
Contact location :
+33 5 59 05 32 15
espace2015laruns@gmail.com

BOODER
Is back

Grâce à son humour
toujours aiguisé et son sens
de l’autodérision, il vous
donne son ressenti de la
vie dans cette « société de
beaux gosses ».

HUMOUR

Après le succès de ses rôles
au cinéma dans « Neuilly sa
mère » 1 et 2 et « Beur sur
la ville » et après le carton
de sa pièce de théâtre « la
grande évasion », Booder
revient à ses premiers
amours : le one man show,
pour notre plus grand
plaisir…
Son expérience dans le
domaine artistique, ses
rencontres, son fils, son Pays
d’origine, tout y passe !

Le saviez-vous ?
Son pseudonyme, « Booder » est une référence à son sportif préféré,
la légende du football marocain : Aziz Bouderbala
Production : Baubau Production - Durée : 1h30 env.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
20h30
Tarif : 28€ - sur place : 30€ - réduit : 26€
Assis - Placement libre

THEATRE DU MANTOIS
Black Boy

Paru en 1945, Black Boy est
le premier roman écrit par
un noir sur ses conditions
de vie. L’auteur y raconte
son
enfance
et
son
adolescence dans le sud
ségrégationniste américain
du début du XXème siècle ;
confronté à l’injustice, à
la misère, à la violence
des rapports entre noirs
et blancs, il réussit à sortir
du carcan dans lequel on
veut l’enfermer grâce à sa
découverte de la lecture et
de l’écriture…

SPECTACLE

Le spectacle propose une
“vibration” sensible de ce
roman aussi mythique que
bouleversant, qui mêle sur
scène un comédien, un
musicien et un illustrateur
de bande dessinée.

Composition
musicale,
guitare
Lapsteel et chant : OLIVIER GOTTI
Interprète-dessin : JULES STROMBONI
Conseil artistique : EUDES LABRUSSE

©Dominique Michel

Adaptation, conception et jeu
JÉRÔME IMARD

« Un ensemble spectaculaire qui donne l’impression d’une scénographie
nouvelle. Une création originale du Théâtre du Mantois, une triple
performance, qui ne laisse personne de marbre ! » (Le Courrier de Mantes)
Production : Bluebird booking - Durée : 1h15 env. Dès 13 ans

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
20h30
Tarif : 15€ - sur place : 17€ - réduit : 13€
Assis - Placement libre

KALKA & MAERTE

De Gaulle est de retour
Pascal Gatineau mène une
petite vie tranquille en tant
que concierge dans une
résidence de banlieue.

THEATRE

Grand
admirateur
du
général, il est loin de se
douter qu’il va passer
une
nuit
pleine
de
rebondissements : en pleine
tempête, on vient sonner à
sa porte… le général, oui le
Général de Gaulle est de
retour !
Dans cette pièce, chaque
anecdote est véridique...
mais ce n’est pas pour
autant un cours d’histoire !
Juste une comédie familiale
dans
laquelle
chaque
réplique
fait
mouche.
1h10 de rire continu où les
quiproquos
s’enchaînent
(le général a tout de
même 50 ans d’histoire à
rattraper...!). La complicité
est totale entre les deux
comédiens et le public.
Écrit et interprété par MATTHIEU
KALKA ET VALENTIN MAERTE

Une comédie familiale, irrésistiblement drôle et historiquement juste qui
dresse un tableau réaliste de l’évolution de notre société et emporte avec
elle les grands moments de l’Histoire de France.
Production : Vaillant Spectacles & MKP Spectacles - Durée : 1h10 env.

VENDREDI 15 OCTOBRE 2021
20h30
Tarif : 15€ - sur place : 17€ - réduit : 13€
Assis - Placement libre

LES GOGUETTES

Globalement d’accord
Vous
n’aimez
pas
la
politique. Vous détestez
les chansonniers. Vous ne
comprenez rien à l’ironie.
Et vous fuyez les gens qui
portent des chemises un
peu trop voyantes. Méfiezvous car vous pourriez
quand même tomber sous
le charme des Goguettes
(en trio mais à quatre).

CHANSON

Une écriture acérée, subtile
et jamais méchante, une
interprétation
musicale
soignée et une mise en
scène percutante : tous
les ingrédients sont réunis
pour vous faire rire dans ce
spectacle musical pertinent
et impertinent...

©Marylene Eytier

Les
Goguettes
vous
proposent
le
premier
spectacle qui suit l’actualité
en temps réel.
Les plus grands tubes de
la chanson française sont
détournés avec virtuosité
dans le seul but de rire
d’une actualité politique
qui est parfois à pleurer.

“La salle est hilare. Filez les voir !” LE PARISIEN
“Une impertinence salutaire qui déclenche une belle hilarité.” LE MONDE
Les Goguettes élue Meilleure Parodie de France par le PARISIEN avec leur
vidéo « T’as voulu voir le salon » avec + de 4 Millions de vues !
Production : F2F Humour & Contrepied Productions - Durée : 1h30 env. - A partir de 15 ans

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
20h30
Tarif : 25€ - sur place : 27€ - réduit : 23€
Assis - Placement libre

YVES DUTEIL

40 ans plus tard
Ce nouveau concert d’Yves
Duteil s’appelle « 40 ans
plus tard », issu de l’album
« Respect » sorti le 12 janvier
2018.

CONCERT

Les thèmes se sont imposés
comme une urgence dans
cette période étrange,
entre
incertitude
et
espérance : « Ni drapeau
blanc ni drapeau noir, De la
musique et de l’espoir » …

Sur son chemin d’émotions,
servi par trois musiciens
remarquables, Yves nous
invite
à
un
nouveau
voyage, une respiration
sous les éclairages subtils de
Julien Bony.

©John Riggs

De
titres-phares
en
chansons
nouvelles,
la formule est toujours
résolument
acoustique,
mais sa texture musicale
est encore différente : la
poésie des mots s’habille
d’inspirations
rythmiques
d’ailleurs.

Après 40 ans de carrière et de créations poétiques, Yves revient sur
scène avec des thèmes qui reflètent notre société en pleine mutation.
Il chante sa foi en l’homme avec douceur et bienveillance et entretient
une relation toujours aussi sincère et passionnée avec son public...
Production : Pole’n productions - Diffusion : Gaya Prod - Durée : 1h30 env.

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
20h30
Tarif : 30€ - sur place : 32€ - réduit : 28€
Assis - Placement libre

MARCEL AMONT

Marcel raconte et chante Amont
Marcel Amont retrace sa
vie depuis son Sud-Ouest
natal
jusqu’au
Marcel
Amont d’aujourd’hui.

CONCERT

Tout un chemin parsemé
de chansons (les siennes,
celles des autres), de
rencontres (Charles Trenet,
Edith Piaf, Jacques Brel,
Charles Aznavour, Georges
Brassens, la liste est longue),
et autant d’anecdotes à
raconter avec émotion, rires
et surtout avec l’énergie qui
le caractérise tant.
A 92 ans le 1er avril, le
dernier grand du MusicHall n’a pas dit son dernier
mot ! Et il a décidé de
fêter son anniversaire avec
son public à Laruns, dans
sa région de coeur : le
Béarn. « J’ai mes pieds à
Paris mais ma tête dans les
montagnes... ».
Au piano
LÉANDRO ACONCHA
Mise en scène
ERIC THÉOBALD

« Marcel Amont se raconte entre rires et émotion,
entre anecdotes et chansons, les siennes et celles des autres,
ses rencontres et sa vie font rêver. »
Frédéric Dugit, Le Parisien.
Production : Artcoscène Productions - Durée : 1h20 env.

SAMEDI 11 DECEMBRE 2021
16h
Tarif : 25€ - sur place : 27€ - réduit : 23€
Assis - Placement libre

ANNE ROUMANOFF
Tout va bien !

Anne Roumanoff revient
avec son tout dernier
spectacle : « Tout va bien ! »

HUMOUR

Tout va vraiment bien ???
Au menu, les réseaux
sociaux, Emmanuel Macron,
le politiquement correct,
les femmes divorcées, la
start-up nation, les sites
de rencontres, le culte de
l’apparence...
Anne
Roumanoff
n’a
jamais été aussi mordante,
sensible, libre et rayonnante
que dans ce dernier
spectacle.
Un spectacle écrit par
ANNE ROUMANOFF
Mise en scène
GIL GALLIOT

©Ingrid Mareski

Création lumière
SÉBASTIEN DEBANT

Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne Roumanoff
est toujours là pour nous le rappeler et puisque le monde va mal,
autant s’en amuser follement !
Production : Vaillant Spectacles - Durée : 1h40 env.

VENDREDI 25 MARS 2022
SAMEDI 26 MARS 2022
20h30
Tarif : 39€ - sur place : 41€ - réduit : 37€
Assis - Placement libre

ARNAUD TSAMERE

2 mariages & 1 enterrement
« Pour
mon
nouveau
spectacle, retraçant les
4 dernières années de
ma vie et qui pourrait
se résumer à la question
« comment faire rire quand
on tombe lentement dans
la dépression ? » on m’a
demandé de faire un
pitch :

HUMOUR

Arnaud Tsamere + 1 épouse
= 1 mariage - 1 épouse = 1
divorce + 1 autre épouse
= 2 mariages + 1 enfant +
le départ de la nouvelle
épouse = 2 divorces + une
garde alternée + la mort
du père - la motivation =
4 ans de dépression + la
renaissance + 22 poissons
= le spectacle de la
maturation ».
Un spectacle de
ARNAUD TSAMERE

©Pascal Ito

Collaboration artistique
JÉRÉMY FERRARI

Après 3 one-man-show et près de 400 000 spectateurs dans toute la
France, Arnaud Tsamere revient en 2021 avec un nouveau spectacle.
Production : Dark Smile Productions - Durée : 1h30 env.

VENDREDI 15 AVRIL 2022
20h30
Tarif : 36€ - sur place : 38€ - réduit : 34€
Assis - Placement libre

LES DECAFEINES

Un duo dans lequel ils sont deux
Si la plupart des amis se
retrouvent dans un bar,
Rémi et Clément eux se
retrouvent à la laverie… tous
les jours ! Non seulement
pour laver leur linge, mais
aussi pour refaire le monde.

HUMOUR

Tomberont-ils d’accord ? Si
non, leur duo risque d’être
compromis. A moins que...

©Christine Coquilleau

Mais ils vont se mettre
à envisager un autre
quotidien, un avenir dans
lequel ils auraient du succès
et de quoi s’acheter une
machine à laver.
Du pré-lavage au séchage,
ces
deux
amis
naïfs
décident de former un duo
d’humoristes, mais ils ne
sont pas d’accord sur les
sujets qu’ils vont aborder.
Doit-on rire des migrants
ou des bateaux gonflables
de mauvaise qualité ?
Des tables basses ou du
racisme ? Ils imaginent
alors des sketchs tous plus
improbables les uns que les
autres.

Rendus célèbre par l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à
en rire » sur France 2, rejoignez les Décaféinés à la laverie le temps
d’un spectacle absurde mêlant sketchs et chansons, en passant par des
chorégraphies à ne surtout pas refaire chez vous !
Production : Gaya Production & Houlala Production - Durée : 1h15 env.

VENDREDI 29 AVRIL 2022
20h30
Tarif : 25€ - sur place : 27€ - réduit : 23€
Assis - Placement libre

POINTS DE VENTE
•Office de Tourisme de Laruns
+33 5 59 05 31 41
•Réseau
Fnac, Carrefour, Géant,
Magasins U, Intermarché
•Réseau
Leclerc, Cultura, Auchan,
Cora

EN LIGNE
• www.espace2015.com
• www.francebillet.com
• www.ticketmaster.fr

OFFRE DECOUVERTE
Pour l’achat d’une place
pour 4 spectacles différents,
la place la moins chère est offerte*

OFFRE FIDELITE
Pour l’achat d’une place
pour 3 spectacles différents,
vos billets passent en tarif réduit*
* Offres non cumulables, valables jusqu’au 10 septembre 2021
au comptoir de l’Office de Tourisme de Laruns
(ou par téléphone avec règlement CB) lors d’un même achat.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Les tarifs peuvent être modifiés. Les places ne sont pas numérotées.
Le billet délivré garantit uniquement l’accès à un siège.
Le choix des places ne pourra se faire qu’en fonction
des places vacantes au moment de l’entrée dans la salle.
Le tarif réduit s’applique aux jeunes jusqu’à 25 ans et aux chômeurs.

Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Licences spectacle : 2-1028020 et 3-1028021
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