


COMMISSION DE L’OCTAV N°4 
MARDI 1ER FEVRIER 2022



ORDRE DU JOUR
1- POINT FINANCIER par Marie-Line Fourcade
2- POINT SUR LE CENTRE DE VACCINATION
ADOUR-MADIRAN
3- PROGRAMMATION CULTURELLE DE L’OCTAV
4- PRESENTATION DU PROJET DE LA COMMUNE
DE RABASTENS DE BIGORRE par Laetitia Daries
5- PRESENTATION DU PROJET DE SITE INTERNET
par Sébastien St Picq
6- POINT SUR LE CINEMA & LE RESEAU TIERS
LIEU E.FORMATION
7- QUESTIONS DIVERSES



2- CENTRE DE VACCINATION ADOUR-MADIRAN

BILAN 1ERE DOSE 2EME DOSE Dose unique 3ème 
injection TOTAL

Du 18/01 au 29/08 10804 10206 133 21143

Du 30/08 au 30/12 1221 1741 6273 9235

Du 03/01 au 
31/01/22 159 144 2384 2687

TOTAL 12184 12091 8790 33065

71 pédiatriques 26 pédiatriques



• Depuis le 20/12/2021, le PFIZER est réservé
uniquement aux – de 30 ans
• MODERNA pour les + de 30 ans

• Depuis le 29/12/2021, le Centre propose des
créneaux pour la vaccination Pédiatrique (de 5 à 11
ans) avec du Pfizer Pédiatrique – Seul centre avec
Juillan.

• Chute de la prise de rendez-vous depuis le 20
janvier – (De 150 vaccinations à 30 vaccinations)

• Modification des créneaux d’ouverture :
• Lundi et Vendredi de 9h à 12h = Tous publics
• Mercredi de 14h à 16h/17h = De 5 à 30 ans



3 – PROGRAMMATION CULTURELLE DE L’OCTAV

Retour sur 2021
Au Cours de cette année 2021, c’est essentiellement le concept « La 
Balade de l’Octav » qui a été mis en avant au niveau de la culture !
Juillet = Madiran
Septembre = Lahitte Toupière
Octobre = Pujo
Novembre = Lacassagne



2022 – PROGRAMME LES CONCERTS A L’OCTAV
REPORTS DE 2020-2021

FATAL PICARDS - TOURNEE DES 20 ANS 
 

Les Fatals Picards est un groupe français fondé en 2000, mêlant humour, second degré et 
engagement à travers divers genres musicaux, allant de la chanson française au punk, en 
passant par le rock et tout ça en Français ! 
1ère Partie LA JARRY (entrée 20€) 

LE TROTTOIR D'EN FACE 
 

L'histoire de ce bout de trottoir est simple et forte. C'est l'histoire d'une tribu 
qui partageait le même banc de la classe de solfège : celui au fond à gauche, 
juste à côté du radiateur. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à 
sable à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d'année qu'organisait 
l'école de musique.  
C'était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n'a changé. 
1ère Partie A LA BONHEUR (entrée 20€) 

LAURA COX  
 

Laura Cox, est une guitariste, chanteuse et compositrice franco-anglaise de rock et fondatrice du groupe du 
même nom. Elle s'est fait connaître en 2008 sur YouTube en tant que guitariste. 
Le style propre et atypique de Laura Cox pourrait s'apparenter à un large mélange de genres ; allant de la 
country au hard rock, en passant par le rock, le blues et le rock sudiste. 



6- POINT SUR LE CINEMA …
Fermeture du Cinéma jusqu’au Mardi 18 Mai 2021 inclus

TARIF NORMAL 373 
TARIF ABONNEMENT / CE 343 

TARIF CE ENFANT 17 
TARIF REDUIT 102 

TARIF ENFANT - ANIMATIONS OPERATIONS SPECIALES 419 
TARIF SCOLAIRE 1 476 

TARIF JEUNES ET LYCEENS AU CINEMA 186 
2 916 

ENTREES GRATUITES 331 
CARTES ABONNEMENT 25 

Après une timide reprise en décembre, la fréquentation du 
cinéma baisse à nouveau : protocole sanitaire, pass sanitaire, 
déprogrammation des films les plus attendus…

Le programme est élaboré toutes les trois semaines, ce qui 
permet de profiter régulièrement d’avant-premières.



Le Cinéma scolaire… 1662 sur 2021
Engagement depuis plusieurs années sur :

Jeunes & Lycéens au Cinéma / Lycéens et apprentis au cinéma en Occitanie 
 Coordonné par L'ACREAMP : 
l'association des cinémas art & essai dans le Grand Sud-Ouest qui regroupe près de 80 
cinémas Art et Essai en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle Aquitaine. 
Exemple pour 2021 – 2022 1er trimestre - PSYCHOSE de Alfred Hitchcock

2ème trimestre  - JOSEP de Aurel
3ème trimestre - RAFIKI de Wanuri Kahiu

Ce dispositif national d’éducation à l’image a pour objectifs de faire évoluer le regard porté 
par les jeunes sur le cinéma, de développer une approche critique de l’image et du son, de 
percevoir les éléments d’un langage différent et de former le public de demain.
Cette opération s’adresse aux lycéens et apprentis de seconde, première et terminale des 
lycées d’enseignement général, technologique, professionnel, agricole

« Ciné Jeunesse – Ciné de Pays » : Ciné de l’OCTAV – Ciné de Marciac – Ciné de Plaisance
 Coordonné par L’ASSOCIATION PIERRE & TERRE et le PAYS DU VAL D’ADOUR;
Ciné de l’OCTAV coordinateur au niveau des locations de films pour les 



Projet 2022

Ecole et cinéma – Collège au cinéma
> Coordonné par LE PARVIS : 
Ecole et cinéma / Collège au cinéma 
est un dispositif national d'éducation artistique au cinéma soutenu à la fois par : 
- le CNC 
- la Direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Education Natio-nale, de 
l'Enseignement supérieur et de la recherche (DSDEN) 
C'est une action publique d'éducation artistique et culturelle au cinéma qui permet aux en-
seignants des écoles primaires (cycle 2 et cycle 3) d'inscrire dans leur programmation 
pédagogique, durant le temps scolaire, des séances de cinéma pour faire découvrir à leurs 
élèves des films de qualité, visionnés en salle, lieu naturel de la découverte du cinéma et 
relais actif du dispositif. 
Il s’agit qu’une adhésion sans engagement au déploiement du dispositif dit en préfiguration. 
Il s’agit d’un test qui ne respecte pas tout à fait la charge du dispositif,
- l’engagement des classes à se rendre aux deux séances proposées, 
- le prix des places à 2,50 et la gratuité pour les accompagnateurs. 
- le tarif négocié avec les distributeurs est 70-30%. 

14-26 mars : Ecole et cinéma / Le tableau
28 mars-8 avril : Collège au cinéma / Moonrise Kingdom
11-22 avril : Ecole et cinéma / Les aventures du prince Amed
16-27 mai : Collège au cinéma / Swagger



6- … & LE RESEAU TIERS LIEU E.FORMATION

> Reconduction de la convention en 2023.



Relevés de décisions 
de la commission du 01-02-22



1- Soutien financier de L’OCTAV aux évènements extérieurs :
 L’OCTAV partenaire du projet : logistique, relais sur la Communication … 

Mise à disposition ou location de Chapiteaux par la CCAM…
 L’OCTAV est sollicité par de nombreuses associations du territoire pour apporter un soutien financier : 

 souhait de la commission de relancer la programmation culturelle de l’Octav – en sommeil depuis 2 années 
– en assurant le maintien des concerts de 2020 – 2021

 Souhait de la commission d’être vigilant sur le budget compte tenu du contexte compliqué de  reprise 
dans tous les secteurs.

2- Point financier et Programmation
Pas ou très peu de recettes en 2020 et 2021 – Crise COVID 
 Recherche de recettes sur 2022-2023 (à hauteur de 30 000€)
 Privilégier le concept de « Bistrot » à la place de « La Balade » 

3- Cinéma Scolaire
Inscription dans le projet « Ecole et Collège au Cinéma » au niveau du département des Hautes-Pyrénées –
Coordination par Le Parvis.

4- Site Internet et Communication
Au vu des restrictions budgétaires, la Commission propose de reporter la création du site Internet de L’OCTAV.
Mise en place d’une Communication commune sur l’ensemble de la Culture L’OCTAV + Patrimoine + Médiathèques 
coordonnée par le Service Communication.

5- L’OCTAV – Après la vaccination…
Pas d’ouverture de la salle avant la rentrée de Septembre :
 Plateforme de collecte pour les dons à destination du peuple Ukrainien
 Centre de Vaccination en sommeil : pas de visibilité sur la 4ème dose – rester prêt à rouvrir si besoin
 Mise en route des travaux : sanitaire, entretien chaufferie et climatisation, travaux divers… 
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