en ces temps incertains !
Malgré tout, la période
traumatisante que nous
venons de traverser, nous
a fait prendre conscience
du besoin de nous sentir
vivants et de l’importance
du lien social... Nous initions
donc une nouvelle saison
culturelle qui fait la part
belle
au
divertissement
avec des spectacles à tarifs
accessibles qui profiteront
au plus grand nombre.

EDITO

À peine sortis de la crise
sanitaire, nous devons tous
faire face à une nouvelle
situation inédite et sommes
confrontés à de légitimes
inquiétudes. La guerre en
Ukraine, aux portes de notre
pays, engendre pour bon
nombre d’entre nous la peur
du lendemain et se traduit
par une baisse substantielle
du pouvoir d’achat.
Qu’il est ô combien difficile
de garder l’enthousiasme

Partageons
ensemble
ces moments uniques de
cohésion,
de
diversité,
d’échange, et de bonheur
qui nous ont tant manqué.
L’équipe de l’Espace 2015,
ses techniciens et ses artistes
comptent sur nous pour
rendre, tous ensemble et
unis, notre monde meilleur !
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
contact@espace2015.com

RAMON SANCHEZ
Quintet Flamenco

Ramon Sanchez est un
virtuose de la guitare
flamenca qui s’est produit
au Zénith, à la Salle Pleyel,
au Bataclan et à la Sainte
Chapelle à Paris. Artiste de
renommée internationale,
il a partagé la scène avec
des figures illustres comme
Yehudi Menuhin, Ivry Gitlis
ou Paco de Lucia.

SPECTACLE

Il revient sur scène en
compagnie
d’artistes
d’exception : Nani Sanchez
au chant et à la danse,
Alban Delaya à la guitare.
Antoine
Perrut
au
saxophone et à la basse
et
Benoît
Brune
aux
percussions.
Leur
spectacle
fait
voguer le flamenco entre
l’Andalousie et l’Amérique
du Sud : une interprétation
aux nuances métissées et
modernes.

Ramon Sanchez a enregistré plusieurs CD de sa propre composition et a
participé à l’album «Le Top de la Guitare », édité chez Adès, où il partage
les sillons avec Wes Montgomery, Jorge Benson, l’inoubliable Django
Reinhardt et bien d’autres monstres sacrés de la guitare.
Production : Ramon Sanchez- Durée : 1h15 env.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
20h30

Tarif : 20€ - Réduit : 18 €
Assis - Placement libre

STAN BENETT
Version originale

Laissez-vous emporter par
le nouveau concept de
Stan Benett à la fois drôle,
bluffant et intimiste.

SPECTACLE

Stan
vous
étonnera
par
ses
performances
vocales
imitant
les
légendes
françaises
et
internationales. Il vous fera
découvrir
ses
voyages
parodisiaques,
concept
unique, ou il réinvente avec
humour et en français de
grands titres internationaux.
Hallucinations
auditives
garanties ! Vous n’écouterez
plus jamais les tubes d’hier
et d’aujourd’hui comme
avant...

©Dominique Michel

Stan Benett est un artiste
«performeur»
vocal,
imitant les plus grands
chanteurs
francophones
et anglophones d’hier et
d’aujourd’hui.

Entre performances vocales internationales et parodies décalées, entrez
dans l’univers de ce caméléon de la voix ! Humour et émotions garantis !
Production : STAN BENETT - Durée : 1h15 env.

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
20h30

Tarif : 15€ - Réduit : 13€
Assis - Placement libre

OLIVIER LEJEUNE
60 jours de prison

23 Aout 1944.
Tandis que les combats
font encore rage pour
la libération de Paris, le
grand Sacha Guitry est
appréhendé à son domicile
par cinq hommes armés
qui l’emmènent avec eux
sans aucune explication…
et sans même lui laisser le
temps de remplacer ses
mules et son pyjama par
une tenue plus décente.

THEATRE

Sur la foi de seules rumeurs,
il est soupçonné de crime
de
collaboration
avec
l’occupant Allemand et va
être brutalement incarcéré
durant 60 jours dans des
geôles et des camps de
prisonniers insalubres, sans
jamais connaître le véritable
motif de son arrestation.
Un
Guitry
digne,
étonnamment humble et
d’un humanisme rare.
Une sorte de héros, tout
simplement.
Mise en scène
Nicolas BOUKHRIEF.

Ce texte qui n’a à ce jour jamais été joué sur une scène de théâtre est
servi par un comédien exceptionnel bouleversant de sincérité
dans un rôle inattendu...
Production : LES GRANDS THÉÂTRES - Durée : 1h15 env.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022
20h30

Tarif : 20€ - Réduit : 18€
Assis - Placement libre

LE DÎNER DE CONS

La comédie culte de Francis Veber
Chaque mercredi, Pierre
Brochant et ses amis
organisent un dîner de
cons.
Le principe est simple :
chaque participant amène
un «con», et celui dont
l’invité se distingue le plus
est déclaré vainqueur.

THEATRE

Ce soir Pierre est heureux,
il pense avoir trouvé la
perle rare : François Pignon,
comptable au ministère
des Finances, passionné de
modèles
réduits
en
allumettes. Mais ce qu’il
ignore, c’est que Pignon,
prêt à tout pour rendre
service, est un fieffé porteur
de guigne passé maître
dans l’art de déclencher
des catastrophes...
La rencontre entre deux
destins
qui
n’auraient
jamais dû se croiser.
Avec
Matthieu KALKA, Valentin MAERTE,
Marine WEYN, Salomé PAYEN, Pierre
DARCAS et Fabrice RICHEBE.

La pièce culte de Francis Veber servie par de formidables comédiens:
Un face à face féroce, émouvant et drôle !
Production : FAMILIA THÉÂTRE PRODUCTION - Durée : 1h25 env.

SAMEDI 10 DECEMBRE 2022
20h30

Tarif : 15€ - Réduit : 13€
Assis - Placement libre

LIANE FOLY

La folle repart en thèse
Après le succès de « La folle
parenthèse » et « La folle
part en cure » Liane Foly
nous offre en 2022 son tout
nouveau One Woman Show
« La Folle repart en Thèse »

HUMOUR

Une troisième recréation
mêlant humour, Imitations,
humeurs et chansons.
Seule
en
scène,
elle
s’improvise tour à tour,
enjouée,
authentique,
espiègle, révoltée, habitée,
sensuelle, son grain de Foly
nous entraîne avec magie
entre souvenirs et temps
présent.

© Pingouin Nedel

Elle incarne une multitude
de personnages pour nous
divertir et nous éblouir, Liane
FOLY show girl inspirante est
de retour en tournée dans
toute la France et à Paris.

Liane Foly a toujours une belle joie de vivre. C’est d’ailleurs sa philosophie
et la trame de ses spectacles d’imitatrice : elle aime faire rire et partager son bonheur. Depuis qu’André Manoukian l’a repérée en 1984, elle est
devenue l’une des chanteuses préférées des Français.
Production : NEDEL LIVE - Durée : 1h30 env.

VENDREDI 10 MARS 2023
20h30

Tarif : 32€ - Réduit : 30€
Assis - Placement libre

MARIANNE JAMES
Tout est dans la voix

Chanter ! Il y a ceux qui
savent et ceux qui ne
savent pas... Ceux qui
pensent savoir... Et ceux qui
ignorent qu’ils savent.

CHANSON

Pour se révéler en tant que
chanteur, quoi de mieux
que des cours de chants
et qui de mieux, que LA
spécialiste de la voix en
France : Marianne James !
Le public la connaît et l’aime
pour son franc-parler, sa
sensibilité. Dans ce nouveau
seule-en-scène
musical,
interactif et irrésistiblement
drôle, elle endosse le rôle
de professeure de chant et
emmène les spectateurs à
la découverte de leur voix.

Une expérience hors-norme où Marianne nous ouvre son cœur
et nous transmet sa grande expérience vocale «Tout est dans la voix»
vous laissera des courbatures... de rires !!!
Production : A MON TOUR PROD - Durée : 1h30 env.

SAMEDI 1er AVRIL 2023
20h30

Tarif : 32€ - Réduit : 30€
Assis - Placement libre

© Frédéric Carestaia

On rêve tous de chanter à
merveille, d’avoir cette voix
qui demain fait que les gens
nous applaudissent dès que
l’on fredonne, que ce soit
pour s’auto-émerveiller quand
on chante sous la douche,
pour les applaudissements de
nos enfants à qui on chante
des comptines, pour bluffer
nos amis lors d’un karaoké ou
carrément pour une carrière
professionnelle.

BAPTISTE LECAPLAIN
Voir les gens

Depuis
2006,
Baptiste
Lecaplain s’est lancé dans
la comédie.
Et tout lui réussit : de
son premier one man
show « Baptiste se tape
l’affiche » en passant par
la télévision (Bref, Les duos
impossibles
de
Jérémy
Ferrari...), le cinéma (Nous
york, Dieumerci, Les ex, La
Monnaie de leur pièce...) et
même la radio (Les Grosses
Têtes sur RTL avec Laurent
Ruquier) !

HUMOUR

Ecrit par
Baptiste LECAPLAIN et Florent
BERNARD.
Mise en scène
Aslem SMIDA.
Collaboration artistique
Xavier MAINGON.

© Mathieu Dortomb

Le
nouveau
spectacle
de
Baptiste
Lecaplain
« Voir les Gens » est comme
une piscine à boules pour
adultes : c’est fun, coloré et
c’est ouvert à tout le monde.
Et en plus vous pouvez
garder vos chaussures !

Son deuxième spectacle Origines a été un triomphe au Théâtre du Petit
Montparnasse, au Trianon, ainsi qu’en tournée et s’est terminé par
5 dates exceptionnelles à L’Olympia en 2017.
Production : TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT - Durée : 1h15 env.

SAMEDI 22 AVRIL 2023
20h30

Tarif : 30€ - Réduit : 28€
Assis - Placement libre

GIL ET BEN
(Ré)unis

A vos marques… Prêt !
Marié ? Gil va dire « OUI »
pour vivre la plus belle
journée de sa vie… Le
Mariage !

HUMOUR

Et pour l’accompagner afin
de préparer ce jour « J », il
fait appel à Ben, son ami
d’enfance.
« Le sort fait les parents, le
choix fait les amis » Mais
Ben, est-ce le bon choix ?
Dans un savant mélange
entre pièce de théâtre
et sketchs, voila Gil &
Ben RéUnis. Un rythme
endiablé,
ponctué
de
rebondissements...

© Eric Traversié

Vous vivrez avec eux les
péripéties qui feront de
cette journée une réussite
! Ou pas... « Quand amour
et humour ne font qu’un »
Gil et Ben sont réunis pour le
meilleur et pour le rire.

Mise en scène
Cartman.

Gil Alma, 1er rôle dans «Nos chers voisins» sur TF1 et «César Wagner» sur
FRANCE 2, a rencontré l’humoriste palois Benoit Joubert il y a 10 ans, lors
du tournage du téléfilm «I love Périgord» où ils jouaient des gendarmes,
rugbymans, homosexuels... et depuis, ils ne se sont plus quittés !
Production : AGIL PRODUCTIONS - Durée : 1h20 env.

VENDREDI 12 MAI 2023
20h30

Tarif : 20€ - Réduit : 18€
Assis - Placement libre

GEREMY CREDEVILLE
Enfin

HUMOUR

Gérémy CRÉDEVILLE est né
le 3 février 1987 à Lille. C’est
un humoriste, personnalité
de l’audiovisuel, acteur,
chroniqueur
de
radio,
chanteur,
imitateur,
improvisateur ! Il est aussi
père de famille quand il a
le temps.
Ce touche à tout est aussi
à l’aise dans des émissions
dites populaires que dans
des médias plus élitistes. On
le retrouve régulièrement
dans des émissions de
divertissement Danse avec
les Stars, Vendredi Tout est
Permis, Les Touristes, Les
humoristes préférés des
français...

© Laura Gilli

En apparence, Gérémy
Crédeville est un jeune
homme à qui tout réussit.
« Mais en apparence
seulement… Il ne frôle jamais
la catastrophe, il est en plein
dedans !
Fort
heureusement,
les
mésaventures font toujours
de bonnes histoires à
raconter... »

En 2018, il devient chroniqueur à la radio, dans La Bande originale de
Nagui sur France Inter et il est l’un des sociétaires du jeu Tout le monde a
son mot à dire présenté par Olivier Minne et Sidonie Bonnec sur France 2.
Production : LA COMPAGNIE DU CAFÉ-THÉÂTRE - Durée : 1h20 env.

VENDREDI 9 JUIN 2023
20h30

Tarif : 25€ - Réduit : 23€
Assis - Placement libre

POINTS DE VENTE
•Sur le site officiel
www.espace2015.com
•Réseau
www.francebillet.com
Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché...
•Réseau
www.ticketmaster.fr
Leclerc, Cultura, Auchan,Cora...
•Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau
Bureaux d’Artouste, Arudy, Eaux-Bonnes, Gourette et Laruns

OFFRE SPÉCIALE ABONNÉS : 15% DE REMISE !*
*A partir de 3 spectacles différents lors d’un même
achat. Détails de l’opération sur
www.espace2015.com
ou écrivez-nous sur « contact@espace2015.com »
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.

Régie Animation Laruns Artouste
Licences spectacle : PLATESV-D-2022-000465 / PLATESV-D-2022-000466
Mairie de Laruns 64440 Laruns - EPIC - RCS Pau 849 822 119 00038 - APE 9329Z

