
 
 
 
 
 

CR Commission Culture 
 

Date : Mercredi 7 Novembre 2018 
Lieu : OCTAV 
Destinataires : Membres de la Commission  

 

Présent(e)s : Francis PLENACOSTE, Francis LELAURIN, Monique BOSOM, Bernard ROUSSIN, José DEBAT,  

Bruno CAMPAGNARI, Jean-Pierre CURDI, Danièle POUEYMIDANET, Pierre MANHES, Elisabeth VIGNAUX, Yves EMENT, 

Claudine ARGACHA, Isabelle LAFOURCADE, Gérard JOURDAN - Christophe LEFROY, Isabelle MARRE.  

Excusé(e)s : Emmanuelle MICHARD, Jérôme MARRE, Sandra DUCES, Pierre RENON. 

Absent(e)s : Pascal PAUL, Véronique SOUBABERE, Patrick ROUCAU. 

 

1 – BILAN DES ANIMATIONS – PREVISIONS FIN 2018 

 

1 / Animation Patrimoine :  

 

Exposé par Julie LARCADE pour la « Commission Patrimoine ». 

 

Enveloppe de 10 000€ prévue sur 2018 pour l’animation culturelle sur les sites patrimoniaux de la CCAM. Une réflexion 

sur le Jeune Public a été menée, avec des ateliers pédagogiques. Julie LARCADE explique que ce projet n’a pas pu être 

mené à terme, faute de présentation et de validation devant la Commission Culture, deux réunions ayant été annulées. 

Seul le projet mené sur St Sever de Rustan a pu être abouti, pour un montant de 1 600€. 

Sur les 10 000 €, il reste donc 8400€. 

 

La Commission propose d’étudier 3 solutions : 

1- Equiper la scène du Petit Théâtre de Rabastens de Bigorre (boîte noire, pendrillonnage scène…) = projet retenu  

2- Reporter cette somme sur 2019 

3- Proposer 3 animations supplémentaires d’ici fin 2018  

 

2/ Bilan du Réseau des Médiathèques :  

 

Exposé par Francis PLENACOSTE et joint en annexe. 

 

3/ Bilan de l’OCTAV : Exposé par Christophe LEFROY. 

 

LA BALADE DE L’OCTAV : Mise en place du concept en Juillet 2017. 
 
En 2018 : 13 animations délocalisées 
o Orchestre de Musique Classique : Sauveterre + Maubourguet  
o Chanson française + humour : Casteide-Doat  
o Cuivre et jazz manouche : Madiran 
o Chanson française + musique espagnole : Ponson 
o Musique Irlandaise : Bazillac 
o Musique guinguette et chanson française : Lahitte-Toupière 
o Rock occitan : Hagedet 
o Chorales occitanes : Monfaucon 
o Gospel : Sarriac-Bigorre 
o Cuivres : Caixon + Andrest 
o Théâtre : Rabastens de Bigorre 
 
Budget de 600€ à 3600€ sauf pour le concert du Nouvel An et Les Escales d’Automne (participation CD65 1250€) = 4250 €. 
 



Points positifs : 
- Démocratisation de la culture en milieu rural 
- Création d’un lien social, mélange de générations…  
- Retour très positif de la part des élus du territoire, du tissu associatif et du public. 
- Public fidèle qui suit la programmation et se déplace de site en site. 
 
Point négatif : Echec sur 2 communes 
- Pas d’implication des Associations relais  
- Pas de communication assurée par l’association 
- Habitants de la Commune non informés = absents 
- Pas de public 
 
Acté par la Commission Culture : 
> Projet de rédaction d’une convention de partenariat entre l’OCTAV / l’association relais et/ou Conseil Municipal, et le  
Maire de la Commune pour signature. 
> Envoie d’un courrier / mail aux Mairies de la CCAM afin de connaître les Communes désireuses d’accueillir une 
animation de l’OCTAV. 
 
LES CONCERTS A L’OCTAV 
 
En 2018 : 4 concerts 
8 Mars = Gauvain Sers / Hoshi  
2 Juin = NVNC 
6 Octobre = DOOLIN’ 
15 Décembre = 3 Cafés Gourmands 
 
> Sur 2018 (manque le 17/11 et 08/12), ce sont près de 4 000 personnes qui ont assisté aux animations proposées par 
L’OCTAV (Environ 1900 en délocalisé et 2100 à l’OCTAV) 
 
FIN 2018 
17 Novembre = LES ESCALES D’AUTOMNE 2018 au CAC de Maubourguet avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse = 
REPORT AU SAMEDI 26 JANVIER 2019 (décision prise avec l’Orchestre et le CD 65 par rapport à la journée de blocage) 
8 Décembre = WONDERBRASSBAND à Andrest 
15 Décembre = 3 CAFES GOURMANDS à L’OCTAV – COMPLET 
 

2 – COMMUNICATION 

 

Exposé par Isabelle MARRE. 

 

* Plusieurs mois avant la date de la manifestation, via la mise en place de la billetterie sur le réseau TICKETNET / 
TICKETMASTER (environ 6 mois pour 3 CAFES GOURMANDS et DOOLIN) 

400 places mises en vente sur le réseau TICKETNET / TICKETMASTER = communication nationale 
400 places mises en vente à l’OCTAV 

* Page FACEBOOK OCTAV ( + de 1400 abonnés) + EVENEMENT FACEBOOK + relais page FACEBOOK CCAM 
* Mailing presse écrite NR65 / DDM / NR64 / L’ECLAIR DES PYRENEES / SUD-OUEST 
* Mailing radio ATOMIC RADIO / 100% / CHERIE FM / RTL2 / NRJ / VIRGIN RADIO / RFM 
* Saisie de l’évènement sur près de 40 sites diffuseurs gratuits (concerts, festivals, sorties…) 
* Evènement Facebook sur la page de l’artiste et de la production 
* Com. Facebook sur les pages de Evènements du Sud-Ouest / Où sortir en Occitanie / Tu sais que tu viens de …  
* Diffusion via le programme de CINEVIC l’ensemble du territoire CCAM (2500 exemplaires / mois) 
* Newsletter (en cours) 
* Diffusion via la mail-list de l’OCTAV (plus de 400 adresses mails) 
* Affichage :  

- Concerts avec « Tête d’Affiche » :  
Campagne d’affichage sur l’ensemble du territoire  sur PAU – TARBES – LOURDES – BAGNERES DE BIGORRE – VAL 
D’ADOUR (350 affiches max)  
 



- Concerts délocalisés :  
Campagne de communication assurée par les associations et communes relais dans le cadre des concerts délocalisés : 
boîtes aux lettres, commerçants... 
* Diffusion via le bulletin de la CCAM 
* Panneau « lumineux » de la Mairie de Vic. 
* Affichage dans les « sucettes » sur les communes d’Andrest, Pontiacq-Viellepinte, Vic (Intermarché / Carrefour) 
* Envoie par courrier et par mail aux Mairies + Conseillers Communautaires et OT du territoire 
* Envoie par courrier du dossier de presse des artistes et d’une invitation aux rédactions des médias locaux et du sud-
ouest pour les concerts « Tête d’Affiche » 
 
> Conception des documents de communication + billetterie en interne  
 
Acté par la Commission Culture : 
> Demande acquisition du logiciel INDESIGN pour la conception des outils de communication. 
Idée de plaquette « évolutive » sur le trimestre (devis Alphabet) = coût moins élevé que le livret. 
> Prévoir un budget communication d’environ 45€ / animation délocalisée pour l’impression de grandes affiches à 
positionner à l’entrée des Communes. 
> Par rapport à la demande de la COMMISSION COMMUNICATION d’envisager la modification du logo de l’OCTAV 
(Compte rendu en annexe) : 
 * La Commission souhaite que l’OCTAV reste identifié comme le Pôle Culturel de la Communauté de Communes 
Adour-Madiran, sur le territoire, mais également au-delà. 
Le LOGO fait partie de l’entité de l’OCTAV, il est connu et reconnu au-delà du territoire, depuis maintenant plusieurs 
années.  Un travail peut être fait pour le rendre plus lisible, tout en gardant le visuel original.  
 * La Commission s’accorde sur le fait que le logo CINEVIC doit être modifié, et à terme, envisager un 
changement de nom. 
 

3 - PROGRAMMATION 2019 
 
Exposé par Christophe LEFROY. 
 
LA BALADE DE L’OCTAV 
 
En 2019 : 13 animations délocalisées 
 
- Proposition de Communes ( à compléter suivant le retour des mails). 
Tostat – Pujo – Lescurry – Ansost – Lascazères – Labatut Rivière – Laméac – Lamayou – Villenave Près Béarn – Villenave 
Près Marsac – Hagedet – Barbachen - Maubourguet (Festival du Verbe au CAC) – Rabastens de Bigorre  
 
- Thématiques proposées : 
 
* Théâtre    
* Musique Classique  
* Musique Espagnole  
* Musique Actuelle 
* Musique du Monde : Gospel, Jazz Manouche, Celte… 
* Chant : Lyrique, Occitan… 
* Danse 
 
- Dates à définir : 
 
Mois de JANVIER : 26/01/2019 – Report Escales d’Automne 2018 « Concert à la Criée » 
Mois de FEVRIER – 2 dates 
Mois de MARS – 1 date  
Mois d’AVRIL – 2 dates   
JUIN – 2 dates : TOTAL FESTUM à Hagedet + Festival du VERBE au CAC à Maubourguet 
SEPTEMBRE – 2 dates   
NOVEMBRE – 2 dates   
DECEMBRE – 1 date 



> Les membres de la Commission peuvent dès à présent contacter les Maires des Communes pré-fléchées, afin qu’ils se 
positionnent sur une thématique et une période. 
Au niveau du budget, prévoir une enveloppe de 500€ pour un projet photo sur Maubourguet  
> Voir avec Emmanuelle MICHARD si ce projet peut-être prévu dans le budget animation du réseau des Médiathèques. 
 > Francis PLENACOSTE s’en charge. 
 
LES CONCERTS A L’OCTAV 
 
En 2019 : 5 concerts 
 

* SAMEDI 24 MARS 2019 – Concert de la St Patrick 
- Proposition OUBERET - Acté par la Commission Culture 

* SAMEDI 11 MAI 2019 
- Propositions : 
DIVA FAUNE + Soirée DJ NRJ - Acté par la Commission Culture 
ou COCK ROBIN. 

* OCTOBRE x 2 (dont Escales d’Automne) 
- Propositions : 
Plateau Blues Rock avec MISS AMERICA 
+ MANU LANVIN ou YAROL POUPAUD et PHILIPPE ALMOSNINO 
Acté par la Commission Culture : MISS AMERICA + YAROL POUPAUD & PHILIPPE ALMOSNINO 
> cette date pourrait être soutenue par le CD 65 dans le cadre des Escales d’Automne, l’OCTAV étant désormais 
référencée comme « scène de Musiques Actuelles ». 

* SAMEDI 14 DECEMBRE 2019 
- Propositions : 
AXEL BAUER 
GAËTAN ROUSSEL (LOUISE ATTAQUE) – Choix n°1 de la Commission pour cet artiste, suivant le coût. 
WAMPASS - Choix n°2 de la Commission pour cet artiste, suivant le coût. 
 
A étudier également, la possibilité de programmer une tête d’affiche aux Arènes de Maubourguet (Christophe MAE…) 

 

3 – QUESTIONS DIVERSES 

 

* Francis PLENACOSTE expose à la Commission les rencontres avec les différentes troupes de théâtre du territoire 
(amateurs et professionnels), qui avaient été initiées afin de travailler sur un Festival de Théâtre en commun. 
> Réflexion à mener sur l’idée d’avoir un budget théâtre à part  
> Si le budget à consacrer est trop important = interroger Le Président et les services administratifs sur la possibilité de 
« réinjecter » les recettes dans le budget initial. 
 
> Proposer une nouvelle rencontre avec toutes les troupes : s’ils ne souhaitent pas travailler ensemble = ne pas insister. 
 - Date fixée au Vendredi 21 Décembre à 9h. 
 

* Proposition de créer un groupe de travail uniquement pour la partie logistique dans le cadre des concerts 

> montage salle et scène, installations samias – chaises - barrières de sécurité, préparation des loges - espaces accueil et 

restauration, préparation des repas et catering, nettoyage de la salle… 

Inscription par mail auprès de Christophe LEFROY à octav@adour-madiran.fr. Acté par la Commission Culture. 

 

* Prévoir l’acquisition de bouchons d’oreilles à mettre à disposition du public pour les concerts. 

 

* Prévoir l’ajout d’une unité de passage pour l’augmentation de la jauge de l’OCTAV en cassant l’ouverture d’une 

ancienne porte donnant sur le hall = passage de la commission de sécurité prévue par Aurélien SIMONET. 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

Prochaine réunion le Mercredi 16 Janvier 2019 à 18h à l’OCTAV. 

mailto:octav@adour-madiran.fr

