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Date :  Samedi 16 mars 21h

Ressac - JEAN-PASCAL AMATO – chanson

Auteur, compositeur, interprète de chansons française, Jean-Pascal AMATO est venu nous rendre 
visite le samedi 16 mars à 21h avec le  versant maritime de son inspiration. Il était accompagné de 
Jean  François Castellini aux instruments à vent et à la basse, et rejoint par Beau Patrick à la guitare.

p 2

Bilan : 

Ouverture des portes à 20h30 / plein tarif : 8 € / réduit : 6 € / gratuit  moins de 16 ans.

Fréquentation : 49 spectateurs
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p 3

Date :  Vendredi 10 mai 15h (scolaire) & 21h (tout public) 

Enlivrez-vous / Compagnie du Contrevent

Spectacle de cirque tout public proposé par la Cie du Contrevent. La Cie Franco-Belge nous a proposé 
un spectacle d’une durée de 30 minutes sur le thème du livre. 

Bilan : 

tarif unique : 5€ / gratuit moins de 16 ans.
Fréquentation : 38 tout public / 210 collège Astarac Bigorre / 41 primaire  Trie-sur-Baïse
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Date :  vendredi 24 mai 15h (scolaire) & 21h (tout public)

TOTEM liri / Compagnie Codario

Dans un petit monde végétal, un mini cabaret vert synthétique de 13 pieds de distance et à 360° d’ou-
verture, Bambola, une poupée claustrée, contrainte à tourner en rond, s’éveille vers un mouvement 
désinvolte et exalté…Quand la cage est faite, l’oiseau s’envole ». 
Totem Liri est un spectacle accessible à tous, une escapade poétique, théâtrale et chorégraphique. 
Conçu par la Cie Codario et interprété par Marie Rual

Bilan représentations : 
tarif unique : 5 €/ gratuit moins de 16 ans.
Fréquentation : 27 tout public / 208 collège Astarac Bigorre
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Date :  Vendredi 7 juin 14h (scolaire)

« Et si » / Cie Équipe de Réalisation

Parler de la préservation de l’environnement aux enfants… sans  paroles ! 
Le spectacle se présente sous la succession de différentes saynètes métaphoriques et poétiques décli-
nant plusieurs thèmes liés au développement durable : le gaspillage de l’eau, l’usage de pesticides et 
insecticides, le gaspillage du papier ,les fruits de saison, le gaspillage de l’électricité … 
Le spectacle a été suivi d’une discussion et d’un atelier animé par la Maison de la Nature 65 avec la 
présence de Julie ALLANIC directrice de régie du SIAEP du Lizon qui a également soutenu financière-
ment le projet. 

Bilan représentation : 
Fréquentation : 43 élèves de primaire (cm1/cm2) de l’école de Trie-sur-Baïse.
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Date :  Samedi 21 sptembre 2019 de 16h à minuit. Entrée libre.

AMAZ ‘ON THE ROCK 4 / journée festive, portant sur la promotion de la 
mixité.

- de 16h à 19 h Courts métrages : 15 films (de moins de 5 minutes) issus du catalogue de 
l’agence du court métrage, projetés en boucle dans la salle de ciné :
Les joies de la ferme - 02’34 / 1992 / France / Fiction / Humour / Réalisation : Pierre Roda
Règlement de contes - 02’20 / 2017 / France / Fiction / Humour / Réalisation : Julien Cheminade, 
Matthieu Ponchel
Beautifull day - 03’42 / 2017 / France / Fiction / Humour / Réalisation  : Fabrice Herbaut
Je suis ton meilleur ami - 02’38 / 2017 / France / Fiction / Humour noir / Réalisation : David 
Chausse, Ambroise Sabbagh
Cocu - 02’35 / 2018 / France / Fiction / Humour / Réalisation : Pierre Amstutz Roch
Je suis la clé du problème - 02’20 / 2018 / France / Fiction / Humour / Réalisation : Eden Ducou-
rant, Gabin Ducourant
Chronique panoramique - 03’33 / 2017 / France / Animation / Réalisation : Jean-Matthieu Tanguy, 
Lewis Trondheim
La dent - 03’00 / 2017 / Canada, France / Animation / Comédie / Réalisation : Guy Delisle
Je suis Thalès - 02’24 / 2019 / France / Fiction / Comédie / Réalisation : Florent Hill
Je suis la véritable histoire - 02’22 / 2017 / France / Fiction / Humour / Réalisation : Ilan Zerrouki
Je suis gavé - 02’17 / 2019 / France / Fiction / Humour / Réalisation : Martin Darondeau
Un trésor Égyptien - 02’36 / 2018 / France / Fiction / Comédie / Réalisation : Ilan Zerrouki
Il était trois fois - 03’00 / 2015 / France / Animation / Réalisation  : Julie Rembauville, Nicolas Bian-
co-Levrin
Turbopéra - 02’10 / 2018 / France /  Animation / Humour / Réalisation : Fabien Meyran, Antoine Mar-
chand, Paul-Eugène Dannaud, Benoît de Geyer d’Orth
Révulshk - 01’58 / 2014 / France / Fiction / Réalisation : Julia Boutteville 

de 19h à 21h30 / DINER SPECTACLE :
Animé par le duo THE GROOVIN’ CATS (Suzan Egli : chant et clarinette ; Éric Paquet, piano) et 
l’association Terpsichore (Danse)
80 repas servis.
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21h30 : Concert avec NIGHTBIRD STREET (formation rock, blues, folk de Tarbes, accompagné par 
la SMAC La Gespe)

22h30 : UNLOCK (Formation Rock Toulousaine)

Cette manifestation permet d’ouvrir tous les espaces du complexe culturel Maison de la Commu-
nication, Cinéma Le Lalano et d’en faire connaître la programmation. Cette journée a lieu grâce au 
concours d’une trentaine de bénévoles.

Bilan représentations : 
Fréquentation : 80 repas servis (complet). 200 personnes environ sur l’ensemble de la journée
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NOUS VOILÀ  
Cie Rouges les Anges de Toulouse
marionnettes et chansons, jeune public

Bilan représentations : 
Dimanche 06 octobre à 17h30 : représentation tout public. La représentation c’est déroulée sur le pla-
teau du Lalano derrière les rideaux rouges pour privilégier la proximité et la visibilité des personnages : 
certaines marionnettes ne mesurant pas plus de 15 cm. Fréquentation : 28 spectateurs.

Lundi 07 octobre à 10h : représentation scolaire (dans les mêmes conditions) pour les écoles de Bon-
nefont et de Saint Sever de Rustan. Fréquentation : 37 élèves et 5 accompagnateurs.

Description : 

Spectacle marionnettes & chansons d’après les albums d’Anne Gaëlle Balpe/Eve Tarlet, Gaëtan Doré-
mus, Jean Leroy et Matthieu Maudet.
Un bateau prend la mer. Sur le pont, on s’entasse un peu, on trouve une place, on s’orga-
nise  pour la « traversée ». On ne sait pas combien de temps ça va durer, on est plein d’espoir. 
Mais un petit garçon s’inquiète.
 
Comédiens Manipulateurs Jano bonnin et Céline Pique / Mise en scène Laurence Belet / Décors Laurent 
Foulquier / Marionnettes & accessoires Jano Bonnin / Lumières Marco Gosselin / Chanson Jano Bonnin
Composition musicale originale Philippe Gelda / Photos Baptiste Hamousin / Production, administration 
Ségolène Geindre / Diffusion Gilles Galera
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Daryl Kellie & Sula Mae
Duo voix, guitare  (Londres, Angletterre)

Bilan représentation :
Vendredi 11 octobre 20h30 : fréquentation 53 spectacteurs

Description : 
Sula Mae nous vient de l’est de Londres. Elle compose, écrit et interprète elle-même ses chansons. Elle 
a produit avec le label Samplephonics une collection de sample de sa voix qui lui a permis de  travailler 
avec des musiciens du monde entier. Elle a récemment terminé l’enregistrement de son premier album 
avec Tommy Evans (Submotion Orchestra, Outlook Orchestra), qui sortira sur Audio Network plus tard  
cette année. Sula était accompagnée sur la scène du Lalano par Daryl Kellie qui s’est déjà produit ici en 
2016 avec le violoniste Sim Jones. Daryl Kellie maitrise de nombreux répertoires, sachant séduire autant 
les amateurs de jazz, de blues, de rock ou de pop. Il est aussi connu sur You Tube à  travers les milliers 
de vues qu’accumulent ses vidéos. Aussi le magazine Guitar World, le décrit comme «épique». Début 
2019 Daryl Kellie a publié une méthode en anglais intitulée «Advanced Acoustic Fingerstyle Guitar»  
qui connaît un succès international.
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Une Mouche / Cie Le Théâtre Décomposé (Tarbes) / Théâtre et mu-
sique à partir de 12 ans.

Bilan représentation :
Dimanche 17 novembre 17h30 / Fréquentation : 36 spectateurs.

Description : 
Théâtre, musique, humour noir ! mise en scène : Éric Durand, avec au  piano : Vianney Oudart, à la 
batterie :  Fabien Duscombs, et au chant :  Loïc Varanguien de Villepin. Un prisme grossissant de 
nos gesticulations  et de nos mesquineries d’après des textes de Hanokh Levin.
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Les Suivants / Valérien Renault et Bpatiste Dubreuil 
(Loges productions, Orléans) / Chanson – tout public

Bilan représentation :
Vendredi 22 novembre 14h :(scolaire collège Astarc Bigorre de Trie-sur-Baïse) Fréquentation : 
104spectateurs.
Vendredi 22 novembre 21h : tout public dans le cadre des Escales d’Automne du Conseil dépar-
temental des Hautes-Pyrénées. Fréquentation : 79 spectateurs.

Description : 
Programmé dans le cadre des Escales d’Automne du Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées. 
Chant : Valérien Renault, piano : Baptiste Dubreuil. Quand un jazzman et un chanteur s’allient pour 
mettre en valeur  l’oeuvre du grand Jacques. Venez réentendre les chansons de Brel là où elles sont 
chargées de sens… sur scène !
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Bout à Bout / Cie le Clan des Songes (Toulouse) / 
Marionnettes, théâtre noir, jeune et tout public à partir de 3 ans.

Bilan représentation :
Vendredi 20 decembre 14h : Fréquentation : 85 spectateurs.

Vendredi 20 decembre 21h : tout public. Fréquentation : 81 spectateurs.

Description : 
Direction : Marina MONTEFUSCO / Manipulation à 6 mains : Erwan  COSTADAU, Magali ESTE-
BAN et Marina MONTEFUSCO.
 Un petit bout s’extirpe d’un amas de cordages, commence à prendre vie  propre et part à la ren-
contre d’autres bouts. Avec tendresse et humour,  la vie de famille et les relations humaines sont ici 
abordées dans des  tableaux épurés, faits de lignes dessinées par les cordages. Une histoire  p l e i n e 
de lumière et de poésie, pour petits et grands.
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

L’ANC une Assemblée citoyenne catalane 
Un film de Paul Chiésa  53mn - 2018 
Production : Stela Productions, Storia Productions , France Télévision 
En présence du réalisateur

Jeudi 31 janvier 2019 – 20h45

«Le référendum du 1er octobre 2017 a placé la Catalogne au cœur de l’actualité. Une partie de ses 
habitants réclame le droit à l’autodétermination et souhaite se séparer de l’Espagne. Plus de 2 millions 
d’électeurs ont donné une écrasante majorité pour l’indépendance. 
A l’origine de ce référendum, l’ANC, l’Assemblée Nationale Catalane. C’est une association plurielle 
et démocratique qui s’est créée en 2012, et compte aujourd’hui plus de 40 000 socios. Son organisa-
tion et son fonctionnement traduisent la force de la société. Elle organise de grandes mobilisations qui 
révèlent l’extraordinaire dynamisme d’un important tissu associatif qui fédère depuis longtemps les 
citoyen-ne-s. 
Des responsables de l’ANC vont raconter cette dernière année et vont approfondir les raisons de leur 
revendication de République catalane.

Fréquentation : 17 spectateurs

Paul Chiésa
Jacky Tujague
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

TANT QU’ON IRA VERS L’EST 
Un film de Mehdi Rondeleux 
Production Collectif BKE 
En présence du réalisateur 

Jeudi 28 février 2019 - 20h45 

Partie de Rennes en avril 2017, Tao Astier a rejoint Saint-Pétersbourg en skate, 3 500 kilomètres plus 
loin…Un périple de rencontres folles sur les routes européennes, à la recherche d’une liberté absolue. 
La voie du Tao. 
Il y a toujours ce bruit. Un long roulement régulier, monotone, qui vibre au gré des impulsions et des 
irrégularités du sol. Et, de temps en temps, un claquement sec. Le claquement de la planche de skate 
qui heurte le bord de la rampe ou l’asphalte de la route.  
« Tant qu’on ira vers l’Est » est le récit de cette étrange odyssée. Pendant quatre mois, la caméra 
de Mehdi Rondeleux a suivi la Rennaise Tao Astier sur les routes européennes. La jeune skateuse 
avait déjà fait le tour de Bretagne avec sa planche. Cette fois, elle a décidé de rallier, avec son skate, la 
capitale bretonne et la Venise du Nord...

Fréquentation : 33 spectateurs
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

Cinéma expérimental   -  Rencontres Traverse/Vidéo 
Traverse/Vidéo développe ses 22èmes Rencontres à Toulouse du 13 au 31 mars. Cette année encore 
nous extrairons de ses multiples  propositions le programme de notre soirée du 28 mars qui sera   
présenté et accompagné par sa présidente et commissaire artistique, Simone Dompeyre.

Jeudi 28 mars 2019 - 20h45 

Cette formule devrait réjouir puisqu’elle reconnaît la main/l’esprit de l’humain dans l’art  et que l’art est 
technologique et pensé. Sans revenir aux échafaudages nécessaires pour peindre sur les voûtes des 
grottes vers -35000 ou aux diverses machines à dessiner et à voir le long des siècles, sans même citer 
les grands ancêtres, qui, désormais, douterait de l’implication de la machine et désormais, précisément 
de la machine informatique dans la création ?  
 Ancrés dans leur temps , notre temps, les artistes déclinent de telles possibilités en autant de 
manières et d’inventions de style que tout artiste le fait, comme le  firent ses prédécesseurs, selon le 
support, la manière de poser, projeter, jeter, diluer etc. La peinture. Bien sûr, tous ne s’interrogent pas 
sur ce qui a lieu sous l’image…  (Simone Dompeyre)

Fréquentation : 19 spectateurs
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

PARLONS UTOPIE  Un regard sur le village Emmaüs-lescar 
Un film de Dominique Gautier – 75mn
En présence du réalisateur

Jeudi 31 octobre 2019 - 20h45 

Le Village Emmaüs Lescar-Pau accueille depuis plus de trente six ans les exclus de l’économie libérale 
et les déçus de cette économie qui cherchent une autre voie. Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre ce village 
vit et se développe uniquement grâce à son travail, sans aucune aide ou subvention. Avec les témoi-
gnages d’habitants du Village et d’intervenants extérieurs, économistes, militants, sociologues, politolo-
gues, écrivains, journaliste, élus locaux, ce film montre comment une microsociété composée d’environ 
150 personnes, compagnes et compagnons, salariés, bénévoles, organisée autour de la récupération 
et la valorisation des déchets,peut créer un véritable système économique et social  alternatif, un vrai 
projet de vie  collectif. Et à partir de ses activités et de son engagement politique, comment ce village 
utopique s’est imposé dans le paysage régional et au-delà, qu’il soit social, politique, économique, agri-
cole, culturel.

Fréquentation : 34 spectateurs
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

BOIS DE VIE lumière et matière 
Un film de Jacky Tujague – 50mn 
En présence du réalisateur

Jeudi 28 novembre 2019 - 20h45 

Alain Alquier réalise avec Lesley Gasking, maître verrier, 16 vitraux pour la chapelle du Centre d’art 
contemporain de Saint Pierre de Varengeville en Seine Maritime, inspirés de son œuvre récente intitu-
lée Bois de Vie, née de son immersion dans le vignoble gersois. 

Fréquentation : 12 spectateurs
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LE DOCUMENTAIRE C’EST DU CINÉMA
CUMAV 65 (partenaire)

L’AEROPOSTALE mythe et réalité 
Un film d’Isabelle Millé et Thierry Colombié – 52mn

Jeudi 12 décembre 2019 - 20h45 

Sur la base d’archives amateurs ou professionnelles, d’extraits de  films de fiction, ce documentaire 
retrace l’épopée extraordinaire de la liaison postale entre Toulouse et Santiago du Chili.
Du premier vol réalisé le 25 décembre 1918 jusqu’à la constitution d’Air France en 1933, ce film a pour 
principale ambition de mettre en relief les deux principaux promoteurs de la ligne : le célèbre Pierre-
Georges Latécoère et le méconnu Marcel Bouilloux-Lafont, sans oublier Didier Daurat, Antoine de 
Saint Exupéry, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et tous les autres, pilotes, mécaniciens, chefs d’escale, 
connus ou anonymes, qui ont tous permis à l’Aéropostale de marquer l’histoire.

Fréquentation : 21 spectateurs
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Séances à destination d’ adultes handicapés accueillis 
dans les centres Adapéï  de Bonnefont et de 
Montastruc

FAM  «  l’Espoir » 
65220 Bonnefont 
Conatct : CESCAU Anne
Coordinatrice 
05 62 35 68 55 
Email : cescau.anne@adapei65.fr

31/01/19 
 Astérix et le secret de la potion magique  
 Entrées : 20 résidents

28/02/2019
 Dragons 3 
 Entrées : 5 résidents

28/03/19
 Minuscules 2
 Entrées : 7 résidents

25/04/19 
 Dumbo
 entrées : 4

02/07/19 
 Le parc des merveilles
 Entrées : 19 résidents

26/09/19
 Le Roi Lion
 Entrées : 5 résidents

à venir : 

31/10/19
        Comme des bêtes 2
        Entrées : 7

28/11/19 : 
         La Grande Cavale
         Entrées : 4

12/12/19 :  
          La Reine des neiges
            Entrées : 5
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Séances à destination d’ adultes handicapés accueillis 
dans les centres Adapéï  de Bonnefont et de 
Montastruc

ADAPEI MAS « Le Bosquet » 
7 rue Bellecour  65330 MONTASTRUC
Contact : Delphine PERES
Coordonnatrice
05.62.43.02.29
Email : peres.delphine@adapei65.fr

- 22/01/19
 Astérix et le secret de la potion magique
 Entrées : 7

-19/02/19
 Mary Poppins le retour
 Entrées : 8

-19/03/19
 Ralph 2,0
 Entrées : 7

-16/04/19
 Minuscules 2
 Entrées : 4

-07/05/19
 Aïlo, une odyssée...
 Entrées : 6

-21/05/19
 Royal Corgi
 Entrées : 7

-14/06/19
 Dumbo
 Entrées : 6

-17/09/19
 Le Roi Lion
 Entrées : 5

-22/10/19
 Comme de betes 2
 Entrées : 7
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Séances cinéma tout public :

nombre de séance au 31/10/19  : 318

fréquentation au 31/12/19 : 4481

renouvellement classement Art & Essai : oui

Séances cinéma scolaire :

nombre de séance : 14

fréquentation : 673



Cinéma Le Lalano
Maison de la Communication

Association la Coustète
65220 Lalanne-Trie
tel : 06 87 97 35 51

mail : lelalano@yahoo.fr
site internet : lelalano.fr


