


ÉDITO
Chères Miossaises, chers Miossais, 

J’ai, avec Isabelle Vallé nouvelle adjointe à la culture, le plaisir de vous présenter 
le nouveau guide de la saison culturelle ! Il vous permettra d’avoir un avant-goût 
de la programmation de septembre à février et de découvrir de nouveaux artistes.
Après un été riche en manifestations culturelles en plein air, nous sommes très 
heureux que les soirées concerts et les spectacles en salle retrouvent 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.
A Noël, cette année, place à la nouveauté  avec l’installation de petits chalets 
dans notre  Village Féerique où vous pourrez trouver des spécialités locales, des  
créations originales et déguster des gourmandises de Noël sous une halle illuminée. 
Des animations ponctueront ces 3 jours de fête sans oublier les très attendus  
spectacles de Noël offerts aux enfants de la commune. Cette année, nous proposons 
deux spectacles (0-3 ans et 3-12 ans) à nos jeunes Miossais pour que brille dans 
leur yeux la magie de Noël !
Nous sommes certains que vous serez séduits par les propositions des élus de la 
commission culture et des agents du pôle culturel et vous invitons, d’ores et déjà, 
à réserver vos places sur notre billetterie en ligne.
 

    Isabelle Vallé,   Adjointe à la culture,
    et aux événements
    Cédric Pain, Maire  
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AGENDA 
SEPTEMBRE 2022
FÉVRIER 2023

* Manifestation associative +d’Infos dans le Mag de Mios

ANIMATIONS

EXPOSITION

PLEIN AIR
SOLIDARITÉ

SPECTACLES

MÉDIATHÈQUE

SEPTEMBRE
Septembre à décembre : Mallabulle
p.4

Dimanche 25 : Festival Cadences
p.4

OCTOBRE
Octobre : Octobre Rose
p.5

3 au 7 : Semaine Bleue
p.5

Jeudi 6 : «L’Arnaqueuse» (théâtre)
p.6

Samedi 8 : Vide greniers* (Tennis)

Samedi 15 : Marc Delmas (Apéro-concert)
p.7

Samedi 21 : Concert du Big Band de Mios*
Samedi 28 : Halloween
p.8

NOVEMBRE
Novembre : Movember
p.9

Samedi 5 : Nuit du Karaoké* (Melt Sing Potes)

Vendredi 18 : Soirée Cinéma Espagnol* (CMJ) 

Dimanche 20 ou 27 : Troc’Livres
p.9

DÉCEMBRE
3 et 4 : Marché de Noël
p.10

Dimanche 4  : Spectacles de Noël
p.11

Mardi 6 : «Folia» (danse)
p.15

Samedi 10 : Noël à la Médiathèque
p.12

Samedi 10 : Soirée années 80* (Comité des Fêtes)

JANVIER
Samedi 21 : Nuit de la Lecture
p.12

Vendredi 27 : Hantcha (Apéro-concert)
p.13

FÉVRIER
Samedi 9 : Loup y es-tu ?
p.14

Samedi 10 : Soirée années 80* (Comité des Fêtes)

Jeudi 16 : «Chers parents» (théâtre)
p.15

24 au 26 : Exposition Play’Mios
p.14

Samedi 25 : Rencontre/dédicaces avec  
Nathalie Bernard
p.15



  

 
Semaine Bleue

Octobre Rose
Médiathèque

La Ville a décidé de célébrer les séniors à l’occasion 
de la Semaine Bleue du 3 au 7 octobre.
Cet événement national a comme objectif de  
valoriser la place des aînés dans la vie sociale et 
de porter un autre regard sur le vieillissement
.
Des animations sont prévues tous les jours :  
ateliers informatiques, lectures gourmandes, jeux 
de société, danse en ligne… Un bus de la Culture 
est organisé pour visiter le Château Malromé et 
      le domaine de Malagar.

          +d’INFOS dans le MAG page 18 
              Retrouvez le programme de la semaine

Pour cette nouvelle édition, les élus, les  
associations et les agents se mobilisent pour vous 
proposer des actions durant tout le mois d’octobre. 

Comme l’an dernier, la médiathèque relance la 
confection de coussins Cœur pour les femmes  
opérées du cancer du sein. Vous pourrez en plus 
cette année créer des bandeaux pour protéger les
     sourcils.

3 
au 7                                                
OCT.

Compagnie Entité,«L’art de Réinvestir»
Halle François Cazis

Mallabulle

Pour la première fois, la ville de Mios  
s’associe au Festival Cadences, initié par  
l’Olympia d’Arcachon, en accueillant la Compagnie 
Entité.
Ses performances sont des formes hybrides, 
entre puissance de la danse hip-hop et la  
subtilité d’une écriture contemporaine. Le public 
est amené à voyager avec les artistes entre  
surprise, poésie, musique et engagement corporel. 

  

Malabulle est un dispositif original itinérant  
permettant de mettre en valeur de la bande dessinée. 

Du 19 septembre au 7 décembre Biblio.gironde 
met à votre disposition des BD, comics, fiches  
d’activités et mangas sur le thème de l’humour ainsi 
que des applications sur tablette.

OCT.

25
SEPT.

11h30

SEPT.
DEC.
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Retrouvez le programme 
complet du festival ici

Retrouver le programme complet ainsi que
les patrons des créations ici
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Marc Delmas - Apéro-concert
Salle des Fêtes

Son univers musical combine la poésie, la langue des oiseaux, tout en alliant 
pop et acoustique. L’entrelacs des lumières, des instruments à vents, de la 
poésie, propose un espace de jeu qui n’est plus simplement la scène. Toute 
en délicatesse, venez découvrir son nouveau spectacle «Tout est parfait»....

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

         Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit
         Achat sur place ou billetterie en ligne à partir du 25 septembre 

Découvrez 
son univers
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OCT.
19h30* voir p.16

L’Arnaqueuse - Théâtre comique tout public
Salle des Fêtes

Dans l’Arnaqueuse, on suit l’histoire de Luc, à la recherche de l’amour  
avec un grand  A, et de Clara, love coach obnubilée par l’argent. Entre 
humour et séduction, les deux personnages enchainent les répliques 
tordantes, et sans vulgarité !
« L’Arnaqueuse » est une comédie romantique, drôle et touchante, où 
les situations  tordantes et originales se succèdent.
Un spectacle à voir en famille ou entre amis, fous rires garantis !
Tarifs : adultes : 10€ / moins de 17 ans : 6€ 
Tarifs réduits* : adultes 5€ / moins de 16 ans : 3€
Gratuit pour les plus de 60 ans (dans le cadre de la Semaine Bleue)
Achat sur place ou billetterie en ligne à partir du 25 septembre

6
OCT.

20h30
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Halloween
Médiathèque et Parc Birabeille

Envie de frissons ? 

Lectures, jeux et ateliers créatifs à 
la médiathèque :

- de 10h à 11h30 pour les 3-6 ans
- de 14h à 16h30 à partir de 6 ans

      + d’INFOS : 05.56.26.49.40 
       mediatheque@villemios.fr 28
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Movember
Cette manifestation a pour but de sensibiliser  
l’opinion publique et lever des fonds pour la recherche 
contre les maladies masculines telles que le cancer de 
la prostate.

Pour sa première participation, la Ville de Mios  
proposera des animations tout au long du mois 
de novembre. Les ronds-points de la ville seront  
parés de moustaches réalisées par les jeunes du  
    CMJ.
    
                  Retrouvez tout le programme iciNOV.

27
NOV.
10h30

Troc’ Livres
Salle des Fêtes de Lacanau de Mios

Venez troquer vos livres en bon état et renouveler 
ainsi votre bibliothèque.

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

      On vous attend nombreux !
    
        Horaires : 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
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La ville vous concocte un 
programme qui fait peur 
dans le Parc Birabeille ! 
Retrouvez le programme 
ici



Village de Noël
Halle François Cazis 

Retrouver la féérie de Noël dans le nouveau Village du Père Noël !
Déambulez et trouvez de l’inspiration pour vos achats de fin d’année  
auprès d’artisans locaux : bijoux, bibelots, gastronomie...

Durant 3 jours, profitez des animations pour tous, des concerts et venez 
prendre la pose avec le Père Noël ! Sans oublier le traditionnel feu  
d’artifices le samedi soir !

Buvette et restauration sur place
avec l’Elan Miossais. 
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2 au 4
DEC.

Spectacles de Noël
Salle des Fêtes

La météo des émotions : 0-3 ans 
à 10h et 11h
Un spectacle pour les tout-petits, plein d’émotions 
avec une découverte des sons et des instruments.
Aujourd’hui, petit homme a l’impression que 
sa tête est un vrai tourbillon de couleurs. Ses  
sentiments se bousculent… Aidons-le à prendre sa 
météo intérieure !
Tout comme le temps qu’il fait dehors, on peut 
changer celui qu’il fait à l’intérieur !

Léon et Léo « Passeurs de Rêves » : 3-12 ans
à 15h et 17h
Le spectacle « Léon et Léo, passeurs de rêves » 
est une invitation à rêver, à imaginer, à ne pas 
rompre notre lien au rêve et à l’enfance. Dans 
cette histoire, il n’y a pas de méchant, pas de 
problème, juste une aventure humaine pour  
rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour rêver.
Entre chansons farfelues et poétiques, calmes 
et dynamiques, guitare et accordéon, les enfants  
seront invités à faire fonctionner la machine à  
imaginaire…

        Réservation gratuite en ligne à partir du 20 novembre
           (un seul adulte par famille)
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Spectacles de Noël 
à la médiathèque

Nuit de la lecture

Théâtre, chansons, marionnettes, la cie L’Envolée 
Belle, nous transporte dans une histoire magique 
de nature et d’amitié :

- 10h30 : « Le Noël de Petite Forêt » 
pour les 0-3 ans

- 16h : « Le Noël de Forêt Merveilles » 
pour les 4 ans et plus.

            

- 18h à partir de 5 ans
Viens avec ton doudou, ta couette, écouter des  
histoires à sensations fortes sur le thème de la 
peur… 

- 19h30
En partenariat avec le CDI du collège, les collégiens 
pourront participer à un « escape game ». La 
première partie aura lieu au CDI et la fin de l’enquête 
se déroulera dans la médiathèque.

+ d’INFOS : 05.56.26.49.40 
mediatheque@villemios.fr 

21
JAN.

17h

11
DEC.

27
JAN.
19h30

Hantcha - Apéro-concert
Salle des Fêtes

Hantcha, alias Hanitra Ralambohavana, garde de son pays d’origine  
Madagascar un goût actif pour le métissage culturel perceptible à travers 
son style musical alliant rock, soul et world. Curieux mélange entre  
énergie & sensibilité, la chanteuse à la voix puissante et sensuelle  
emprunte les codes de la musique Malagasy pour fabriquer un univers où 
sa guitare donne le rythme et les harmonies font corps autour de sa voix. 

Concert proposé dans le cadre des P’tites Scènes de l’IDDAC

        Tarifs : adultes : 6€ / moins de 17 ans : gratuit
        Achat sur place ou billetterie en ligne à partir du 3 janvier.
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Découvrez 
son univers



Nathalie Bernard, auteure pour la jeunesse,  
viendra présenter un de ses romans «Le dernier 
sur la plaine», sous la forme d’ un mini concert 
le samedi 25 février à 16h, suivi d’une séance de  
dédicace.

Une exposition par plusieurs classes du collège  
  vous amène au cœur de la culture foisonnante 
      des Amérindiens.

En seulement 3 éditions, cette manifestation 
est devenue le rendez-vous incontournable des  
passionnés mais également des petits et grands  
curieux.
Pour    cette     4e édition,    les   exposants   vous   accueilleront 
dans le nouveau complexe sportif avec de  
nombreuses surprises, dont, en fil rouge, l’Histoire 
de France racontée en Playmobil.
Buvette et restauration sur place.
Horaires : 
Vendredi 24 : 14h - 19h
Samedi et dimanche : 9h30 - 18h
Tarif : 2€ (avec un billet de tombola offert)
Gratuit pour les moins de 10 ans

Rencontre Dédicace
avec Nathalie Bernard

Play’ Mios
Exposition de Playmobils customisés
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24 
au 26
FEV.

25
FEV.
16h

Le service culturel poursuit son partenariat et vous 
propose 2 spectacles à tarif préférentiel : 
- mardi 6 décembre : «Folia» (danse) Rencontre 
inattendue entre la danse hip-hop et les musiques 
baroques, la danse contemporaine et la danse 
classique.
Tarif : 26€ (au lieu de 31€)

- jeudi 16 février : «Chers Parents» (théâtre)  
Comédie sur le thème de la famille.
Tarif : 17€ (au lieu de 22€)

Partenariat avec l’Olympia  
d’Arcachon

 
Réservez vos places exclusivement auprès du service culturel de la 
ville au plus tard une semaine avant chaque spectacle.
(paiement par chèque uniquement)
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Loup, y es-tu ?

Lectures/jeux et ateliers créatifs sur le thème du 
loup.

A partir de 6 ans 

+ d’INFOS et réservations : 05.56.26.49.40 
et sur mediatheque@villemios.fr 
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Billetterie en ligne
https://www.vel-miski.fr/mios/

Réservez en ligne vos billets pour la saison culturelle :

 - Rendez vous sur le site / Flashez le QRCode ci-contre
 - Choisissez votre événement et le type de billet souhaité
 - Identifiez-vous ou créez 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)

Information COVID : nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans le repect 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.

* Les tarifs réduits concernent les béficiaires de minimas sociaux 
  et les étudiants (sur présentation d’un justificatif à l’entrée de la salle).


