ÉDITO
Chères Miossaises, chers Miossais,
Le printemps arrive et avec lui le nouveau guide de la saison culturelle ! Il vous
permettra d’avoir un avant-goût de notre programmation de mars à septembre et
de découvrir de nouveaux artistes. Nous sommes très heureux que les soirées
concerts, les spectacles en plein air et les animations pour tous retrouvent enfin
leur public, et avec eux, les moments conviviaux si chers à notre ville.
Au fil des pages, vous découvrirez une programmation éclectique et accessible
au plus grand nombre. Cet été, un nouveau Festival de Jazz verra le jour en
partenariat avec l’école de musique Music en l’Eyre. Il permettra à chacun de
découvrir les différentes facettes de cette musique.
Les rendez-vous phares de la saison estivale vous attendent tels que Mios en
Fête, Bee Out ou encore les Escapades Musicales. Nous sommes certains que
vous serez séduits par les propositions des élus de la commission culture et des
agents du pôle culturel !
Nous vous invitons, d’ores et déjà, à réserver votre place dans le prochain Bus
de la Culture à destination de la Bataille de Castillon, le dimanche 14 août.
Venez vivre une expérience unique en explorant les coulisses de cet événement
et laissez-vous transporter au cœur de l’Histoire !
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer lors d’une manifestation !
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Chopin, sa vie, sa musique,

Durant 15 jours, pas moins de 12 spectacles ainsi que
des ateliers et expositions vous seront proposés sur les
communes de Marcheprime, du Teich, du Barp, d’Arcachon
et de Mios.
Des actions de médiations seront proposés
aux écoles. Ainsi, 2 classes de l’école de Lillet
participeront à des ateliers artistiques et de
sensibilisation à l’environnement. Le 24 mars, ils se
rendront à la Caravelle pour assister au spectacle
20
« Pollen et Plancton » de la compagnie Andréa
MAR.
Cavale.

Salle des Fêtes de Mios

au 2 AVR.

ses amours, proposé par Mios Culture Loisirs

Ce concert littéraire fait de lectures, de
commentaires historiques et de musique nous fera
découvrir la vie amoureuse, souvent platonniques,
de Frédéric Chopin, plus particulièrement ses
échanges avec George Sand.
La littérature et l’histoire seront commentées par
Didier Coquillas, médiateur culturel en histoire
et la musique sera illustrée par la pianiste Clara
3
AVR. Sistach-Coquillas.
15h&17h

Consultez le programme complet sur
https://lebazardesmomes.wordpress.com/

Olympia d’Arcachon

La Ville vous propose des tarifs préférentiels sur
une sélection de spectacles de la saison culturelle
de l’Olympia d’Arcachon.
La Sydney Dance Company est la plus grande
compagnie contemporaine d’Australie. Les 17
danseurs mettent en valeur une gestuelle athlétique
et charnelle, d’une précision redoutable.

Salle des Fêtes de Mios
Spectacle proposé dans le cadre du Bazar des Mômes

Deux myrmécologues (spécialistes des fourmis)
rencontrent le public autour d’une curieuse
vraie-fausse conférence sur ces insectes, leur
monde, leurs habitudes, leurs symboliques…
Un vrai travail de fourmi, en somme !
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Tarifs : adultes : 12€ / moins de 12 ans : gratuit

Sydney Dance Ballet

Un travail de fourmi - Cie du Tout Vivant

Tarifs : adultes : 6€ / moins de 16 ans : 2€
(tarifs réduits* : adultes 3€ / moins de 16 ans : 1 €)

SPECTACLES

SPECTACLES

Bazar des Mômes

- Festival intercommunal
à destination du jeune public et des familles.

1ER
AVR.
19h

Venez réserver vos places auprès du service
culturel de la ville au plus tard le lundi 4 avril
(paiement par chèque uniquement)
Tarif préférentiel : 26€ (au lieu de 31€)

7
AVR.
20h45

* voir p.20
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Carnaval

Centre bourg

Cet ensemble mixte de 60 choristes propose
de faire connaître la richesse polyphonique des
chants basques. Son programme est orienté vers la
transmission et le partage de la culture basque.
Venez découvrir leur univers dans un lieu chargé
d’histoire.

Rendez-vous à 14h sur le parking de l’école Les
Ecureuils pour le départ de la déambulation,
animée par l’association Aborisa.

Billetterie sur place uniquement
Tarifs : adultes : 12€ / moins de 14 ans : gratuit

28
MAI

20h30

26
MARS
14h

Concert de Louise Weber

Musique en Fête

Apéro Concert (P’tites Scènes de l’IDDAC)

Parc Birabeille

Salle des Fêtes

Les élèves de Musique en Leyre et de Melt’Sing
Potes débuteront cette belle soirée sur la scène
de la Guinguette !
Les O City Vipers vous donnent ensuite
rendez-vous pour vous déhancher au rythme du
Jazz New Orleans des années 20 et 30.

Louise Weber a un petit ukulélé et un sacré
caractère ! Elle distille ses chansons d’une voix
gourmande et légère, portée par deux musiciens
aux doigts de velours. Ce trio vous fera voyager
dans une atmosphère acoustique. Un monde
vallonné de douleur et d’amour, de coups de
gueule et d’humour.
Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit
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Les animations se poursuivront sous la halle
François Cazis, avec des stands de jeu, de
maquillage et le traditionnel goûter gratuit, proposé
par nos aînés.

PLEIN AIR

SPECTACLES

Concert de la Chorale Itsasoa

Eglise St Martin (Mios bourg)

Puis rendez-vous dans le parc pour finir la soirée
au son pop-rock de Dorian D !

24
JUIN

19h30

17
JUIN
19h

Restauration et buvette sur place.
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PLEIN AIR

PLEIN AIR

2&3
JUIL.

Festival Bee Out
Parc Birabeille

Le festival urbain, dans le Parc Birabeille, est devenu l’évènement
incontournable de nos adolescents puisqu’il est entièrement programmé
par les jeunes, pour les jeunes !
Pour sa deuxième édition, retrouver les nombreuses animations
sportives et culturelles qui rythmeront les 2 jours du festival !
Retrouvez le programme complet sur le site www.villemios.fr
Restauration et buvette sur place.
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21
JUIL.
20h30

Concert des Escapades Musicales
«Trio Naïditch»
Parc Birabeille

Dimitri Naïditch propose une adaptation très jazz d’oeuvres puisées dans
l’immense répertoire de Mozart, toujours en trio avec Gilles Naturel à la
contrebasse et Arthur Alard à la batterie.
Du vrai jazz avec des improvisations, des chorus, des thèmes
déstructurés mais toujours présents et des citations musicales
facétieuses de Mozart lui-même.
Retrouvez le programme complet du festival sur le site
www.lesescapadesmusicales.com
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PLEIN AIR

PLEIN AIR

29,
30, 31
JUIL.

Festival Mios en Fête

Festival de Jazz

Pour sa 8e édition, Mios en Fête vous donne rendez-vous durant 3 jours
pour découvrir la programmation pop-rock proposée par le Comité des
Fêtes. La tête d’affiche de cette édition sera Mickael Jones !

Le service culturel et l’association Music en l’Eyre vous proposent la
première édition du Festival de Jazz de Mios. Le développement du
jazz en France est un phénomène qui prend de l’ampleur ces dernières
années. Désormais, il n’est plus réservé à un certain milieu de connaisseurs.
La musique Jazz se démocratise et attire aujourd’hui un large public.

Centre bourg

Une buvette et restauration vous seront proposés chaque soir, sans
oublier le traditionnel marché nocturne et le feu d’artifices le dimanche
soir !
Retrouvez le programme complet sur le site www.villemios.fr et sur la page
Facebook du Comité des Fêtes.
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20
& 21
AOÛT
Centre bourg

Au programme de ces deux jours : une conférence et 4 concerts avec
des artistes locaux, originaires du Bassin d’Arcachon et de la scène
bordelaise.
Retrouvez le programme complet sur le site www.villemios.fr
Restauration et buvette sur place.
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PLEIN AIR

17
SEPT.
10h

Retrouvez à la médiathèque des œuvres pour
petits et grands ainsi que notre sélection sur l’arbre
à poème.
Après « la beauté et le courage », « le désir »,
venez découvrir le « Printemps de l’Ephémère ».
Nouveauté cette année ! Venez partager vos
poèmes ou une illustration d’un de vos poèmes
préférés sur ce thème en les déposant à la
médiathèque.

16
au 27
MARS

Troc’ Livres

La nature sous toutes ses formes sera à nouveau à l’honneur lors de
cette édition !

De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h, venez
échanger vos livres en bon état et renouveler ainsi
votre bibliothèque.

Au programme : des animations sportives et culturelles, de nombreux
ateliers de sensibilisation à l’environnement, des balades, une ferme
pédagogique, sans oublier des spectacles pour tous jusqu’en début de
soirée.

Le thème vous sera annoncé prochainement et on
nous a glissé à l’oreille qu’un jeu concours est en
préparation…

Ecole de la Salamandre

Parc Birabeille
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+ d’INFOS : médiathèque 05.56.26.49.40
mediatheque@villemios.fr

Fête du Parc Birabeille

Retrouvez le programme complet sur le site
www.villemios.fr
Restauration et buvette sur place.

M É D I AT H È Q U E

Printemps des Poètes

On vous attend nombreux !

27
MARS

13

M É D I AT H È Q U E

Semaine du Japon

Partez à la découverte des œuvres de Andrew
Stevenson à travers son documentaire « Les
vies secrètes des baleines à bosses » et de son
ouvrage « A l’écoute des baleines ». Puis
échangez avec Cécile Rigaux, traductrice du livre et
Présidente de l’association « Magical Whales ».
Une exposition de photos marines précèdera la
projection.

La semaine du Japon viendra s’installer de
nouveau à la médiathèque du 17 au 30 mai
prochain. Au programme, de nombreuses
animations et expositions permettant de célébrer
ce pays, sa culture, ses traditions et son histoire.

Infos et réservations : médiathèque 05.56.26.49.40
et sur mediatheque@villemios.fr

9
AVR.

17h

17
au 30
MAI

proposée par l’Espace de Vie Sociale le Roseau

Plongez au cœur de l’histoire avec le plus grand
spectacle de Nouvelle Aquitaine !
Cette escapade vous permettra de déambuler dans
le village médiéval, de visiter les coulisses, avant
d’assister à un spectacle géant, avec plusieurs
centaines de figurants, mêlant combats, cascades
et effets pyrotechniques devant 2500 spectateurs.
Vous en prendrez plein les yeux ! Une sortie pour
toute la famille !

Venez découvrir les parcours de réussite de
ces personnes en situation de handicap de
votre territoire !
Leurs parcours de vie méritent un « coup de
projecteur » tant ils sont porteurs d’espoir et
d’optimisme !
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7
MAI

14h

14
AOÛT
16H30

Tarifs adultes : 20€ / moins de 13 ans : 10€
(tarifs réduits* : adultes 12€ / moins de 13 ans : 6 €)
Achat sur place ou billetterie en ligne* à partir du 2 mai.

B U S D E L A C U LT U R E

Bus de la Culture
La Bataille de Castillon

Bibliothèque Vivante
« les Extra-ordinaires »

Manifestation gratuite et ouverte à tous
Renseignements et inscriptions au 05.57.17.54.57

Infos et réservations : médiathèque 05.56.26.49.40
et sur mediatheque@villemios.fr

M É D I AT H È Q U E

Projection et rencontre
« A l’Ecoute des baleines »
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Billetterie en ligne
https://www.vel-miski.fr/mios/

Réservez en ligne tous vos billets pour la saison culturelle :
- Rendez vous sur le site
- Choisissez votre événement et le type de billet souhaité
- Identifiez-vous ou créer votre compte (conservez vos identifiants)
- Payez en ligne
- Imprimer votre billet depuis le site
(ATTENTION ! Il ne vous est pas adressé par mail)

- Seule la facture vous est adressée par mail

* Les tarifs réduits concernent les béficiaires de minimas sociaux
(sur présentation d’un justificatif à l’entrée de la salle).
Information COVID : nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans le repects des
conditions sanitaires en vigueur et maintenir notre programmation. Nous sommes toutefois
dépendants des décisions prises pas les autorités publiques qui peuvent remettre en cause
notre activité et le maintien des événements.

