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COMMISSIONS DE L’OCTAV



ORDRE DU JOUR

1- Proposition d’une nouvelle projection
de l’offre culturelle
2- Feuille de route saison 2022-2023
3- Programmation fin 2022



1- Proposition d’une nouvelle 
projection de l’offre culturelle



Définir une offre culturelle sur le territoire…

Réflexion sur l’ancrage et la dimension que la Commission souhaite donner à la
culture sur le territoire Adour-Madiran et proposer au Bureau Communautaire.

L’Octav a été précurseur au niveau de la délocalisation de la culture en zone rurale;
depuis Le Parvis et La Gespe proposent également une programmation « Hors les Murs ».

2 ans de crise sanitaire et de mission de santé publique pour l’Octav
Evolution du mode de « consommation » de la culture – Transformation du
rapport à l’accès à la culture : les plateformes, le numérique…
Pour la programmation à venir : Attention à la gratuité sur les animations !

o Même une participation d’entrée modeste peut générer des recettes et permettre
de maintenir la programmation de spectacles professionnels

Privilégier la qualité à la quantité :
o Maitriser le nombre d’animations
o Privilégier les artistes professionnels
o Garder une enveloppe plus conséquente pour proposer un « Produit d’Appel » -

« une Tête d’Affiche » qui lancerait la programmation culturelle.



Définir une offre culturelle sur le territoire…

Travailler sur une « Saison Culturelle » de Septembre 2022 à Mai ou Juin 2023.
o Volet DRAC = appels à projet
o Proposer une véritable offre culturelle, en partenariat avec le Réseau des

Médiathèques, le Patrimoine, le Scolaire et Péri-scolaire
o Résidences de territoire – Convention de généralisation qui remplacerait le Contrat

territorial de Lecture
o « C’est mon patrimoine »
o Sortie de résidence

Travailler avec les acteurs culturels du territoire : La Gespe, Le Parvis, Le Conservatoire
Henri Duparc et L’Astrada, tout en conservant l’autonomie de l’Octav au niveau de la
programmation.
o Soutien à la création,
o Résidence d’artistes
o Co-Accueil de résidences

L’OCTAV comme véritable Pôle Culture du territoire avec la mise en place de résidences,
d’ateliers de travail pour les artistes



2- Feuille de route Saison 2022 – 2023
Axe de travail



Feuille de route Mai - Juin

1. Réflexion sur l’offre Culturelle = Politique Culturelle du Territoire ?
Positionnement de la Commission : 

Travailler sur une Saison Culturelle de Septembre à Mai (conseillé par la DRAC)
Possibilité de se positionner sur l’enveloppe « aide à l'organisation de saisons culturelle», 
« aide à la diffusion »

2. Mise en forme du projet de partenariat avec le Lycée PMF, appel à projet « Occitav’nir »

3. Consulter les appels à projet de la D.R.A.C et proposer un positionnement de L’OCTAV

4.     Education à l’Image – Point sur les actions réalisées au Cinéma :

Ecole et Collège au Cinéma 
Jeunes et Lycéens au Cinéma (dispositifs nationaux)
Les Cinés de Pays, mis en place au niveau du PETR avec les cinémas de Plaisance 

et de Marciac = L’OCTAV coordinateur au niveau de VEO



Feuille de route Mai - Juin

5. Travailler sur une offre culturelle type « Résidence de territoire » dont les objectifs sont :
– Offrir à un artiste, ou à une équipe artistique, la possibilité de construire une relation avec 

un territoire et de diffuser largement son oeuvre, en étant accueilli par un lieu culturel 
spécifique 

– Permettre aux enfants et aux jeunes d’un territoire de partager avec un artiste un temps 
de rencontre qui s’inscrive dans la durée. Permettre aux personnels éducatifs d’instaurer 
une relation de confiance avec l’artiste, et de construire un projet dans la durée.

– Elargir les actions de sensibilisation aux différents publics du territoire, par l’intermédiaire 
des familles, sur le temps scolaire et le hors temps scolaire.

6. Travailler sur une politique de mise en réseau avec les acteurs culturels du territoire…
tout en gardant son autonomie.

7. Avec une véritable politique Culturelle sur le Territoire, possibilité de chercher des financements
de projet autre que le CD 65 : Région - DRAC, LEADER…

AVIS DE LA COMMISSION SUR LA SAISONNALITE ET LE PROJET : 
ACTE PAR LA COMMISSION

Travailler en Saison Culturelle  de Septembre à Juin



Proposition – Piste - Projet
« Cin&Bistrot»
Proposition de mettre en place 1 rendez-vous par mois alliant le Cinéma et l’esprit « Bistrot »
Le Principe :
Un samedi soir par mois de septembre à mai (18h ou 19h selon la durée), programmation d’un film ou 
documentaire hors programmation du moment.
> Idée de travailler sur une thématique : Western – Jazz – Tzigane – Rockabilly – Guingette – Rock 
Brèves de Comptoir, Malgache… où le Cinéma et la Musique se rejoindraient au Bistrot de L’OCTAV.

> Travail en relation avec la Médiathèque (expos, lectures…)
A l’issue de la séance, un concert sera proposé au Bistrot avec restauration sur place sous forme de 
planche (sucrée ou salée) et boisson au verre 
ou à la bouteille

> Accès gratuit au Bistrot 
sur présentation de l’entrée Cinéma.

> Prix d’entrée à fixer pour le public 
extérieur à la séance.

AVIS DE LA COMMISSION 
SUR LES PROJETS  

FAVORABLE 



Proposition – Piste - Projet
« Cin&Conte» - « Cin&Pitchoun »
Proposition de mettre en place 1 rendez-vous mensuel ou trimestriel avec le très jeune public

Le Principe :
Un samedi matin par mois ou par trimestre, programmation de courts métrage à destination des 
plus petits avec une lecture de conte ou d’histoires en lien avec la thématique du film.

> Travail en relation avec la Médiathèque pour les Cinés Contes

Travail sur un rendez-vous avec les enfants: « Ma 1ère Toile », « Ciné Goûter », « P’tit déj au ciné »…

AVIS DE LA COMMISSION 
SUR LES PROJETS  

FAVORABLE 



Proposition – Piste - Projet

« La Balade de l’Octav» + Patrimoine

Proposition de mettre en place une « Balade de l’Octav » par mois dans les communes du 
territoire.

Le Principe :

Evolution du concept de « La Balade de l’Octav » pour pouvoir s’adapter au nouveau mode de 
consommation de la culture comme indiqué par la DRAC.
Spectacles de qualité avec des professionnels fin de la gratuité recettes

> Travail en relation avec la Commission Patrimoine afin de proposer une offre sur les 
communes ou sites sélectionnés sur le territoire en plus de « La Balade » : visite guidée,  
valorisation du patrimoine naturel, patrimoine bâtit, petit patrimoine (les lavoirs…)

Attention à la gratuité. 
Réflexion à mener sur un prix d’entrée et une participation fixe de la commune 
> Commission à prévoir sur ce sujet

AVIS DE LA COMMISSION 
SUR LES PROJETS  

FAVORABLE 



Proposition – Piste - Projet
« Parole aux Jeunes »

Proposition de mettre en place une semaine dédiée à la Jeunesse, en relation avec la Commission 
Jeunesse et les Collèges – Lycées du territoire
Le Principe :
Travail en classe au niveau de l’écriture et de la mise en forme de chansons. 
En 2021, le projet a été mené avec Erwan, membre du groupe Les Hurlements d’Léo et 4 titres sont 
en attente d’enregistrement – Projet « Occit’avnir » 

Pour 2022 : 
En ouverture le Samedi 10 Décembre =
avec le groupe BERYWAM champion de Beatbox.
Concert ouvert au Public le soir.

Pour 2023, la fin d’année serait consacrée à la jeunesse 

> Travail aves les Collèges & Lycées du territoire + Lycée Pro & LEGTAF Jean Monnet

AVIS DE LA COMMISSION 
SUR LES PROJETS  

FAVORABLE 



3- Programmation fin 2022



Concerts à l’OCTAV



« Parole aux Jeunes »

Samedi 10 Décembre 2022

Berywam est un groupe de beatbox français originaire de Toulouse. Le groupe est sacré champion de 
France de human beatbox en 2016 à Paris dans la catégorie équipe. Ils sont sacrés champions du monde 
par équipe après leur sacre à Berlin en 2018. Leur E.P. est publié le 2 juin 2017.

BERYWAM

1ère partie DANS’6 T
et Collégiens



« Parole aux Jeunes »

Proposition de 1ère partie : 
VAL D'ADOUR
ParClément BEAUME – La Semaine des Pyrénées
Jeudi 21 Avril 2022

Les textes des élèves de 4ème1 et 4ème5 du collège Pierre Mendès-France de Vic en Bigorre ont été sélectionnés à l’issue du 
concours organisé par le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP).
Le MRAP de Tarbes avait en effet proposé aux scolaires de participer à son concours, «Différents Semblables», en se saisissant de 
leurs crayons pour écrire ou pour dessiner.
Dans ce travail mené avec leurs enseignantes de français, Amélie Labrande, et d’éducation musicale, Patricia Maillard, ces collégiens 
ont écrit quatre textes de chansons sur le thème du racisme et des discriminations. Ils ont ensuite élaboré des mélodies, proposées et 
travaillées avec Erwan Naour, chanteur compositeur. Puis il a fallu apprendre les textes et oser se produire sur scène, ce qui a été fait en 
décembre.
Le résultat est à la hauteur de l’implication de tous, tant sur la forme que sur le contenu et la réussite est totale. Ce projet, exigeant, aura 
contribué à faire des esprits ouverts et tolérants, ce qui n’est pas le moindre de ses mérites !
Souhaitons maintenant qu’un moyen puisse être trouvé pour que ces quatre chansons, « Nos différences », « Main dans la main », « Le 
droit des femmes » et « Tous égaux », soient enregistrées…

Prévente de l’album au cours de cette soirée 
afin de participer aux frais liés à l’enregistrement.

https://www.lasemainedespyrenees.fr/category/val-dadour/
https://www.lasemainedespyrenees.fr/author/tarbeslasemainedespyrenees-fr/




4 – L’OCTAV SOLIDAIRE







Relevés de décisions 
des Commissions du 22-04 et 09-05-22



1- Réflexion sur l’Offre Culturelle : Programmation en Saison Culturelle de Septembre à Juin

2- Projets

• « Cin&Bistrot» - Rendez-vous régulier entre le Cinéma et Le Bistrot = thématique film et musique

• « Cin&Conte» - « Cin&Pitchoun » - Rendez-vous régulier entre le Cinéma et les plus petits,
Travail en relation avec Emmanuelle Michard et l’équipe du Réseau des Médiathèques

• « Cin&Goûter» - « Cin&P’tit Déj »
Travail en relation avec Benoît Lary pour la Commission Petite enfance et Périscolaire et Jérôme Ganiot

• « La Balade de l’Octav », évolution du concept, en alliant le patrimoine (valorisation du patrimoine rural,
des traditions, du petit patrimoine, en plus des sites plus connus du territoire).
Travail en relation avec Mélanie Lamarque, Emilie Bernadet et Jean-Pierre Curdi pour la Commission
Patrimoine.

• « Parole aux Jeunes »
 Projet en relation avec le Lycée PMF dans le cadre du volet Occitav’nir = rencontre avec les

enseignantes référentes du projet = dossier DRAC monté par la Cité Scolaire PMF = L’OCTAV partenaire
du projet / volet financier géré entre la DRAC et l’établissement.

 Projet avec les Collèges pour un travail sur l’expression
 Projet Festival Art Terre = si reconduction en partenariat avec mise à disposition de l’Octav et du

cinéma(?)
 Projet avec la Commission Jeunesse de la Communauté de Communes



3- « Salon Au tour du Livre »

 Vendredi 16 septembre, théâtre à destination des scolaires « Le Loup en Slip » 
= écoles Pierre Guillard et Ecole St Martin inscrites.

 Samedi 17 septembre, Bistrot Concert pour la Clôture du Salon avec repas 
spectacle (15€) ou spectacle seul (5€)

3- Communication 

• Guide Culture CCAM

• Magasine YVETTE

• Radio ATOMIC
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