


COMMISSION OCTAV N°1 /2023
MERCREDI 15 FEVRIER 2023 à 18h30



Présents :

Frédéric RÉ (P)
Bernard ROUSSIN
Monique BOSOM
Magali CHARRON
Pascale LABEDENS
Magali LARRANG
Pierre MANHES
Hélène ZOUIN
Isabelle LAFOURCADE, Personne Qualifiée
Gérard JOURDAN, Personne Qualifiée

Invité(s) :

Pierre DOMENGES, Directeur SMAC LA GESPE

Agents :

Christophe LEFROY, Responsable – Isabelle MARRE

Excusé :

Francis LELAURIN, Personne Qualifiée

Début : 18h30
Fin : 20h30

COMMISSION “OCTAV” n°1/2021

Absents :

Laetitia DARIES
Patrick ROUCAU



ORDRE DU JOUR

1- Programmation 2023
• Projet de « Résidence de Territoire »
Présentation par Pierre Domengès, Directeur SMAC LA GESPE
• Concerts prévus, Balades de L’OCTAV Le Bistrot
> Axe de travail défini par la Commission

2- Travaux et projets 2023 : hall et Ciné
• Plan de financement Théâtre
• Travail en cours, idée aménagement
• Le Bistrot et Théâtre

3- Questions diverses
• Point sur le règlement d’utilisation de la nouvelle salle
• Copropriété du bâtiment = répartition des volumes
• Partenariats extérieurs



1- Programmation 2023

Projet de « Résidence de Territoire »
Présentation par Pierre Domengès, 

Directeur SMAC LA GESPE



Commission OCTAV n°1/2023 – Résidence de Territoire

Présentation Pierre DOMENGES :

- Dans le cadre des missions confiées par la DRAC à la SMAC – LA GESPE, il est imposé à son
directeur de mettre en place 2 résidences de Territoire sur le Département des Hautes-
Pyrénées pour répondre au cahier des charges de la labélisation.

- 1 Résidence sur l’Agglo « Tarbes Lourdes » - imposée
- 1 Résidence sur un territoire au choix

➢ Adour Madiran par affinité avec L’OCTAV (LA GESPE et L’OCTAV ayant déjà mené des
actions en partenariat + mutualisation du Concert de Laura Cox le 03/03/23)

- Période d’Avril à Septembre / Octobre
- Le duo « Rundinelle » va vivre sa vie d’artiste en impliquant les habitants du territoire, en

récoltant la mémoire collective, afin de le retranscrire au cours d’ateliers en musique,
lecture, conte…

- Public concerné : de la crèche à l’Ehpad
- Sites fléchées pour les animations (prévision – peut évoluer)

* Etablissements de santé = 5 ateliers * Périscolaire = 2 ateliers
* Ecoles Primaires = 5 ateliers * Collèges et Lycées = 3 interventions
* « Chez l’habitant » = 5 concerts * Lieux publics = 6 concerts

- Budget prévisionnel de la Résidence = 18 500€
- Participation OCTAV – CCAM = 10 000€

- Création d’un Comité de Pilotage avec les services de la CCAM : Culture / Jeunesse
/ Enfance – Scolaire et Périscolaire / Patrimoine / Santé – Séniors / Médiathèque
Membres de la Régie candidats :
Bernard ROUSSIN - Magali LARRANG - Magali CHARRON - Isabelle LAFOURCADE
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Commission OCTAV n°1/2023 - Programmation







AVIS DE LA COMMISSION :

FAVORABLE AU PROJET 
BUDGET 10 000E



1- Programmation 2023

Concerts, Balades de L’OCTAV, Le Bistrot 
Axe de travail défini par la Commission



Commission OCTAV n°1/2023 – Programmation
Présentation de 2 propositions pour orienter la Culture sur le territoire en 2023 = VERSION 2 retenue
> axe de travail proposé au Président pour la réunion de préparation du budget avec les Services
Compta et Administratifs = arbitrage Président
Deux versions / Deux pistes - Enveloppe à 80 000€ (A voir selon réunion finance)
* Résidence de Territoire = 26 sites touchés par le projet / 6 communes à sélectionner
Animations pouvant s’intégrer dans le concept de « La Balade de l’Octav »
* La Balade de l’Octav = LAURA COX (report COVID)

Concert à LA GESPE le 03/03/23 (partage des dépenses et des recettes)
Concert dans un village (acompte payé, contrat signé pour une date sur le territoire)

> 5000 € payé à L’OCTAV + Partage des recettes des entrées = Lahitte-Toupière positionnée dans le
cadre de l’animation « Les 24 heures du Paddle » au profit de MIRA EUROPE;
Festival ROCKABILLY = sur 3 communes du Sud du Val d’Adour (proximité Tarbes)
Non reconduit à Tarbes : idée de délocalisation sur le Val d’Adour
> Pas de recettes d’entrées mais participation commune = 1000€ / A voir selon réunion finance
Animation « Patrimoine » = 13 500€ si 100% prise en charge OCTAV
Besoin de plus de détail sur la ou les animations concernées / A voir selon réunion finance
* Soirées au Petit Théâtre

AVIS DE LA COMMISSION :
Version retenue, à travailler en commission = attente vote budget



2- Travaux et projets 2023 : hall et Ciné

Plan de financement du Théâtre
Travail en cours et Bistrot



Commission OCTAV n°1/2023 – Travaux & Projets

Fermeture du Ciné du 20 au 28/02 inclus

Travaux en cours :
> Peintures hall du 13 au 17/02 = en Régie
> Démontage des sièges = 20/02 
> Installation des nouveaux sièges = 22/02
> Réaménagement du hall du bas - Installation du Bistrot – Agencement Déco

Idées aménagement / Travaux à budgétiser :
Aménagement de loges pour les artistes intervenant au Théâtre
> Douche + sanitaires loge 1er étage
> Réfection…



3- Questions diverses

Point sur le règlement d’utilisation du Ciné - Théâtre
Tarif location ?

Tarif location + technique : forfait ?
Tarifs d’entrée aux spectacle = catégorie, abonnement…?



Commission OCTAV n°6/2022 – Règlement
Théâtre =

1- Point sur le règlement d’utilisation de la nouvelle salle :
* Location
Tarif location + sono 3 micros = 150 € HT tarif existant
Tarif location + sono 3 micros + projection = proposition 180 € HT
Sur devis :
Tarif location + sono 3 micros + projection + matériel technique = proposition 250 € HT + 1 ou 2
technicien = 29€HT / par Technicien / par Heure
Prestations = « Petits Déj », bistrot…

2- Partenariat scolaires à définir

3- Tarifs d’entrées aux spectacles = catégorie, abonnement, scolaire…

AVIS DE LA COMMISSION :

Travail à mener sur la prochaine réunion de Commission.
> Réflexion sur une augmentation des tarifs
(notamment sur le forfait avec utilisation du matériel technique).
> Tarifs d’entrée aux soirées
> Modalités de partenariats



3- Questions diverses

Copropriété du bâtiment 
> répartition des volumes





Commission OCTAV n°1/2023 – Copropriété
Copropriété =

1- Réutilisation de la structure de la scène pour exploitation sur le territoire (structure louée environ
4 500€ sur une journée sur les festivals)
➢ Devis pour réhabilitation de la structure et aménagement scène mobile = environ 28 000€
= Pas envisagé sur 2023, compte tenu de la révision budgétaire à la baisse
2- Répartition des volumes (création d’un local de stockage, loges…)
>Monsieur le Président rappelle à la commission qu’il faut réaliser toutes les économies
envisageables

Une rencontre en les Services Mairie / CCAM est prévue le 24/02 pour discuter de la répartition des
volumes.

SOUHAITS DE LA COMMISSION :

- Réalisation d’un local de stockage en prolongement des sanitaires dans la 
grande salle : seul point d’évacuation d’eau pour l’autolaveuse. Prévoir une 
arrivée d’eau chaude.

➢ Si ce local est réalisé : les salles de stockage du couloir menant à la salle 
pourront êtres libérées

- Aménagement d’un espace « douche – sanitaire » à l’étage afin de créer une 
loge pour les artistes (plus d’accès à la salle)



3- Questions diverses

Partenariats extérieurs



# 1

Commission OCTAV n°6/2022 – Règlement
Partenariats =

Demandes aide financière 2023
Festival Autour du Livre
Total Festum (Région Occitanie) – Hagedet (depuis 5 ans)
Fest In Marcat – Rabastens (partenaire la 1ère année)
Festival « Ces Petites Choses qui font du bien » - Castelnau RB

Souhait de la commission ?
- Aide accordée sur enveloppe Octav complémentaire 5000 €/ an
- Répartition de l’enveloppe suivant les projets et le budget alloué à L’OCTAV

AVIS DE LA COMMISSION :

A voir selon réunion finance
> Selon l’enveloppe allouée à L’OCTAV, les aides seront discutées en 
Commission.



Commission OCTAV

NOM PRENOM COMMUNE TELEPHONE MAIL

RE FREDERIC Président CCAM 05.62.31.68.84 contact@adour-madiran.fr

ROUSSIN BERNARD Ansost - Président Régie 06.15.39.12.03 roussinbernard@aol.com

BOSOM MONIQUE Vic en Bigorre 06.13.14.58.19 jean-louis.bosom@wanadoo.fr

CHARRON MAGALI Escaunets 06.13.61.52.26 magjj@sfr.fr

DARIES LAETITIA Rabastens de Bigorre 06.30.82.28.47 laetitiatita@live.fr

LABEDENS PASCALE Pujo 06.69.23.56.88 pascale.labedens@gmail.com

LARRANG MAGALI Barbachen 06.76.71.09.82 magali.larrang@orange.fr

MANHES PIERRE Maubourguet 06.83.54.31.27 manhes.pierre@netcourrier.com

ROUCAU PATRICK Vic en Bigorre 06.27.34.33.40 patak65@live.fr

ZOUIN HELENE Caixon 06.98.56.89.49 helene.zouin59@gmail.com

JOURDAN GERARD Personne Qualifiée 07.61.14.56.49 gerard.jourdan@orange.fr

LAFOURCADE ISABELLE Personne Qualifiée 06.75.47.55.06 lafourcadei@free.fr

LELAURIN FRANCIS Personne Qualifiée 06.76.37.99.85 francis.lelaurin@orange.fr

LEFROY
MARRE
GARCIA

CHRISTOPHE
ISABELLE

DOMINIQUE

Responsable - L’OCTAV
L’OCTAV
L’OCTAV

05.62.33.74.00 octav@adour-madiran.fr



Commission OCTAV n°1/2023 
PROCHAINE COMMISSION

Vendredi 31 Mars de 18h30 à 20h30
A l’OCTAV – 1ER étage

ORDRE DU JOUR

1 Budget Culture 2023

2 Programmation Culturelle 2023 = orientation et proposition

3 Règlement & tarification du Théâtre

4 Questions diverses


