
MIMIZ’ARTS : UN MUSÉE 

ÉPHÉMÈRE À LA PLAGE
Au travers de l’association MIZANscènes, une petite 
équipe de seniors enthousiastes et déterminés a relevé 
le challenge d’organiser chaque année depuis 2018, 
un festival culturel centré sur la création artistique au 
sens large du terme : peinture, sculpture, photographie, 
poterie, musique et chant. Pour cela, elle s’est appuyée 
sur trente à quarante artistes de renom, locaux, 
nationaux et internationaux qui font découvrir leurs 
œuvres aux visiteurs. Elles sont plus de 200 exposées en 
plusieurs lieux de la station balnéaire de Mimizan-Plage 
: à la chapelle à la mer et dans la salle Maurice Martin.  
Chaque année, le public y est de plus en plus nombreux : 
700 visiteurs en 2018 et 950 en 2019.

Avec le soutien de la municipalité et du département des 
Landes, le festival MIMIZ’Arts se tient à Mimizan Plage 
durant une semaine environ autour du 8 mai. Toutefois, 
en 2021 comme en 2020, compte tenu des contraintes 
sanitaires liées à la longue épidémie de coronavirus,  
les dates initialement retenues pour le mois de mai ont dû 
être reportées au mois de septembre.

Les 4, 5 et 6 septembre 2020, 500 personnes ont pu profiter 
des 190 œuvres exposées à la salle Maurice Martin par  
19 artistes.

En 2021, le festival MIMIZ’Arts, quatrième du nom,  
se déroulera du 10 au 19 septembre et les œuvres 
artistiques seront exposées à la salle Maurice Martin 
(Office Intercommunal de Tourisme) et à la Chapelle à la 
Mer ; des animations musicales, des ateliers pour enfants, 
des animations d’extérieur, telles que de la peinture en 
direct, sont prévues.

Cette année, comme les précédentes, l’entrée est libre et 
gratuite pour tous. Les jours et heures d’ouverture sont les 
suivants :

• Vendredi 10 septembre : 14h-19h
• Week-end 11 et 12 septembre : 10h-19h
• Semaine 13 au 17 septembre : 16h-21h
• Samedi 18 septembre : 10h-19h
• Dimanche 19 septembre : 10h-17h
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Mimizan 
LA RENTRÉE CULTURELLE

ET ASSOCIATIVE

UNE NOUVELLE SAISON 
DÉBUTE AU PARNASSE

 

Après une longue parenthèse, le théâtre municipal Le Parnasse compte vous régaler avec une nouvelle saison. 
Vous pourrez revenir dans votre salle et y explorer toutes les facettes du spectacle vivant : théâtre, concert, 
danse, humour, musique classique. Vous retrouverez des rendez-vous, les dimanches à 15 h 30, avec des 
spectacles tous publics s’adressant à la famille. Deux sorties sont aussi prévues : l’une au Pôle culturel du 
Marsan et l’autre au Grand Théâtre de Bordeaux. Enfin, le théâtre municipal accueillera plusieurs compagnies 
ou artistes en résidence afin de soutenir la création artistique. Une mission essentielle et qu’il a maintenue, 
lorsque ce fut possible, tout au long du dernier confinement et dont on peut se féliciter.

UNE OUVERTURE DE SAISON 
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL 
MIMIZ’ARTS

Heureux hasard des agendas, le vendredi 10 septembre est à la fois le 
premier jour du festival MIMIZ’Arts et celui du lancement de la saison 
culturelle du Parnasse. La décision fut prise d’associer ces deux rendez-
vous annuels comme une invitation à redémarrer ensemble la vie 
culturelle mimizannaise après ces longs mois de mise en sommeil où 
artistes et structures ont été réduits au silence. L’art s’invite à nouveau 
sur scène comme dans divers lieux de Mimizan : spectacle vivant mais 
aussi arts plastiques.

UN VISUEL DE SAISON D’APRÈS UNE 
ŒUVRE DE THOMAS GROTZKY

Afin de sceller ce partenariat avec le festival MIMIZ’Arts, le visuel de 
la saison culturelle du Parnasse est construit autour d’une œuvre de 
Thomas Grotzky, membre de l’association qui porte le festival et artiste 
peintre installé à Mimizan où il se consacre entièrement à son art après 
une carrière d’ingénieur aéronautique à Toulouse. 

Musée-Prieuré de Mimizan
Journées européennes du patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 
septembre : visites guidées du clocher-porche. Il est fortement 
recommandé de réserver au 05 58 09 00 61. Concert de musique 
médiévale avec In Aethere le vendredi 17 septembre.

Médiathèque municipale
Samedi 18 septembre, un P’tit café et samedi 25 septembre un petit 
déjeuner avec la Smalha sur le web-radio.« AUJOURD’HUI J’PEUX PAS, j’ai théâtre ! »



AWEK, LET’S PARTY DOWN - Concert de Blues
Vendredi 10 septembre - 20 h
Soirée d’ouverture de saison avec la participation du festival MIMIZ’Arts.

Il suffit de les avoir vus une fois pour se demander ce qu’il faut admirer tout d’abord :  
l’harmonica précis et virtuose de Stéphane Bertolino, le drive irrésistible de la 
rythmique de Joël Ferron à la basse, le rythme d’Olivier Trebel à la batterie, ou la 
guitare inventive et la voix lumineuse de Bernard Sellam. Le groupe Awek n’a pas son 
pareil pour faire monter la tension au fil des solos des musiciens qui le composent. 
Leur talent est au service d’un répertoire de chansons originales qui sont dignes des 
plus grands classiques du Blues.

MALABAR - Sortie de résidence
Théâtre musical

Vendredi 17 septembre - 18 h 30

La compagnie C.K.C  présentera son travail de création d’une pièce de théâtre librement 
inspirée de « La ferme des animaux » de George Orwell, le célèbre pamphlet contre 
les régimes totalitaires qu’il a écrit en 1945 et dont Malabar le cheval est l’un des 
personnages principaux.

ODETTE, LÉON ET LES AUTRES - Théâtre
Vendredi 8 octobre - 19 h 

Marta, une comédienne de cinquante ans est engagée par la résidence Beauséjour 
pour animer un atelier de théâtre avec les résidents. Ce plongeon dans la réalité brute 
du grand âge la fait d’abord vaciller, mais au fil des saisons Odette ( 96 ans ) et Léon 
( 87 ans ) décident de lui faire confiance et montent sur scène pour exprimer ce qu’ils 
ressentent de la vieillesse. Ce sera aussi l’occasion d’aborder les liens qui unissent 
tous les êtres humains.

LE CERCLE DE WHITECHAPEL - Théâtre
Pascal Legros Production

Vendredi 22 octobre - 20 h 30

1888, Londres. Alors qu’une étrange série de meurtres de prostituées vient de débuter 
dans le quartier défavorisé de Whitechapel, un membre éminent de la haute société 
londonienne, Sir Herbert Greville, décide de réunir une équipe d’enquêteurs d’un 
nouveau genre pour découvrir la vérité. Installés dans le quartier même des meurtres, 
dans un ancien atelier d’artiste loué pour l’occasion, ils vont découvrir au cours de 
leurs rendez-vous discrets les fils invisibles qui expliquent l’une des plus grandes 
énigmes criminelles de l’histoire.

LE PHARE DE BABEL - Théâtre
Vendredi 29 octobre - 20 h 30

Depuis plusieurs mois, la tempête fait rage, la mer est démontée et frappe violemment 
un phare isolé dans l’immensité de l’océan. Il n’y a pas de secours possibles. Comment 
faire face aux éléments survoltés ? Comment Arsène et son collègue vont-ils résister 
à cet enfermement ? Le danger est partout, et hormis le sommeil qui abat, nul répit :  

ni au dehors, et plus étrangement, ni au dedans. Sur scène, Arsène nous comptera 
lui-même son histoire accompagné d’un dessinateur qui fera vivre en direct sous nos 
yeux la furie de l’océan et l’univers effrayant de ce huis clos.

N’AYEZ PAS PEUR - Danse
Samedi 13 novembre - 20 h 30

Avec cette pièce pour 5 danseurs, la chorégraphe Christine Hassid pose un regard 
au féminin sur le monde. Entre dérision, émotions, énergie et vivacité, le style de la 
chorégraphe n’est jamais agressif et le très haut niveau technique de ses danseurs 
rehausse l’intensité du message qu’elle souhaite faire passer. 

N’ayez pas peur de vous exprimer, de déplacer votre regard et de danser !

MÉDÉE - Théâtre
Vendredi 26 novembre - 20 h 30

Médée est l’une des figures féminines les plus singulières de la tragédie. Nulle fatalité 
ne lui dictant ses actes, elle est la figure de la femme libre. Elle va jusqu’à oser ce 
qu’aucune femme n’a osé avant elle, s’arroger les mêmes privilèges que les mâles 
qu’ils soient hommes, héros ou dieux. 

A l’heure où l’émancipation féminine fait enfin tomber les barrières de la société 
androcentrée, Médée femme libre, femme exilée, est décidément très contemporaine. 
Sa tragédie fait résonner l’existence des femmes d’aujourd’hui.

JE M’SUIS FAIT TOUT P’TIT - Concert spectacle familial
Dimanche 12 décembre - 15 h 30

Jean et Stella ont découvert par hasard qu’ils avaient bien des choses en commun 
avec « Tonton Georges » : des parents de nationalités mélangées et une enfance que 
rien ne prédestinait à la musique. Et comme ce dernier était un fervent défenseur de 
la liberté, ils font le choix de tout oser avec ses chansons. 

Jean et Stella attrapent Georges par le bras et l’entraînent dans un drôle de chemin 
buissonnier ! Un concert spectacle où chansons de Brassens et compositions originales 
poussent comme les herbes folles des prairies...

TAILLEUR POUR DAMES - Théâtre amateur 
Samedi 18 décembre - 20 h 30
Saltim’Born

THE WACKIDS, BACK TO THE 90’S - Concert familial
Dimanche 9 janvier - 15 h 30

Le groupe The Wackids, composé de Blowmaster, Bongostar et Speedfinger, revient 
sur la scène du Parnasse avec son tout dernier spectacle, de nouveaux instruments, 
toujours miniatures, et des tubes incontournables du Rock’n roll des années 1990.

Les spectacles 
   DE LA SAISON



TOUT EST PARFAIT - Sortie de résidence
Vendredi 21 janvier - 18 h 30
Musique

Marc Delmas est un chanteur de la région bordelaise, bien connu des amateurs 
des Francofolies et de France Inter. Après son album « La superficie du ciel » en 
2019, il cherche une nouvelle forme d’expression musicale, et crée un quartet où les 
instruments de la famille des bois ont la part belle. 

Son univers musical combine avec recherche la poésie, la langue des oiseaux, tout en 
alliant swing et acoustique.

BACKBONE - Cirque
Sortie au Pôle culturel du Marsan

Mardi 8 février - 20 h 30

JUNGLE - Opéra sauvage tout public
Vendredi 11 février - 20 h 30

L’histoire de Mowgli est ici adaptée pour quatre artistes lyriques qui chantent, 
chuchotent, rugissent, susurrent, grognent et râlent. Cette polyphonie vocale incarne 
les personnages principaux du roman de Rudyard Kipling. Associant monde lyrique 
et écritures contemporaines, « Jungle » est un retour à l’enfance. 

ROUKIATA OUEDRAOGO - Humour
Samedi 25 février - 20 h 30

Roukiata conte avec dérision et autodérision son parcours, riche en péripéties, qui 
la mène de son école primaire en Afrique aux scènes parisiennes. Chacune de ses 
aventures est l’occasion d’une réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels 
entre la France et l’Afrique.

JIMMY ET SES SOEURS - Spectacle familial
Dimanche 6 mars - 15 h 30

Suivant le fil rouge des contes initiatiques, cette adaptation d’un texte de Mike Kenny 
nous entraîne, entre suspense et humour sur les traces de trois sœurs, dont une se 
déguise en garçon parce que l’on empêche les filles de sortir sans être accompagnées. 

Et si… le monde avait basculé. Si on séparait les hommes des femmes. 
Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire les courses… 
l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait pour les autres un garçon.  
Devenait Jimmy Fisher. 
Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ?

LA (DÉ)FÊTE DES VOISINS - Théâtre amateur 
Samedi 19 mars - 20 h 30
Les Tréteaux du Born

LES ENFANTS AUSSI FONT LA GUERRE
Sortie de résidence
Vendredi 15 avril - 18 h 30
Théâtre des Lumières

C’est l’histoire de Vania, Léonide, Piotr, Georges, Cécile, Svetlana….qui racontent leurs 
souvenirs de la seconde guerre mondiale. A tour de rôle, ces enfants devenus adultes 
livrent avec émotion, pudeur, révolte... les événements qui ont à jamais marqué leur 
existence. Des portraits pour parler des sentiments de ceux qui ont vécu dans leur 
jeune âge l’horreur de la guerre. Des paroles pour comprendre combien il peut être 
difficile de se construire avec de tels traumatismes.

ZIMBE, COME SING THE SONGS OF AFRICA !
Musique classique
Mardi 26 avril - 20 h 30

Composé d’arrangements pour Chœur de chansons traditionnelles de toute l’Afrique 
dans un style jazz, Zimbe ! d’Alexander L’estrange nous offre un pur moment 
d’exaltation, tant pour le public que pour ses interprètes ! Un concert dirigé par 
Salvatore Caputo sous le signe de l’émotion mais aussi du funk et du groove porté 
par la merveilleuse mezzo-soprano d’origine gabonaise Adriana Bignagni Lesca bien 
connue des scènes de l’Opéra National de Bordeaux.

CRÉATION ANGELIN PRELJOCAJ + 
MYTHOLOGIE/THOMAS BANGALTER - Ballet
Dimanche 3 juillet - 15 h
Sortie au Grand Théâtre de Bordeaux

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS

La billetterie pour les spectacles et les abonnements est ouverte les mardis, jeudis 
de 15 h à 18 h et les vendredis de 10 h à 12 h ; les jours de spectacles de 15 h à 17 h 
au Parnasse, 3 avenue de la Gare, 40200 Mimizan. 

Réservation par téléphone au 05 58 09 93 33

Vous pouvez directement réserver vos places de spectacle et les payer en ligne, sur 
le site de la ville de Mimizan : www.mimizan.fr (sauf abonnements). 

Également sur : 
www.ticketmaster.fr (Auchan, Cora, Culture, E. Leclerc) 

www.fnac.com

ABONNEZ-VOUS !

Pour 3 spectacles minimum on y gagne dès le 1er spectacle ! 

En étant abonné, vous n’attendez pas au guichet, vous recevez régulièrement 
des informations sur la vie du Parnasse, les sorties de résidences. Une fois les 3 
premiers spectacles choisis, vous pouvez bien sûr rajouter autant de spectacles 
que vous voulez pendant l’année, toujours au tarif abonné.



UNE VITRINE POUR LE TISSU ASSOCIATIF

Le forum des associations se tiendra cette année le samedi 11 septembre.  
Le milieu associatif ayant été durement touché par la crise sanitaire, cette édition 
permettra de mettre en avant toute la richesse et la diversité des activités sportives, 
culturelles et de loisirs que les associations mimizannaises proposent aux habitants 
tout au long de l’année. Il est important de mettre en valeur et de soutenir le rôle 
essentiel qu’elles jouent au sein de la commune pour entretenir le vivre ensemble, 
ainsi que le développement économique, social et culturel du territoire.

L’équipe municipale a ainsi souhaité donner un nouveau visage à cet événement 
qui se déroulera sur le site du complexe sportif de Moulin Neuf. Un chapiteau et 
des stands seront installés sur place et les infrastructures seront utilisées pour les 
démonstrations de pratiques sportives et des animations permettant à chacun,  
petits et grands de choisir le ou les domaines qu’il souhaite découvrir, explorer ou 
approfondir. 

« PASS’ASSO » : UNE AIDE POUR LES FAMILLES

La nouvelle équipe municipale souhaite porter une politique culturelle et sportive 
forte en apportant son soutien tant aux associations qu’aux jeunes mimizannais. 
Aussi elle a adopté lors du conseil municipal du 29 juillet un dispositif intitulé  
« Pass’Asso » au bénéfice de tous les enfants de la commune, âgés de  
3 à 17 ans, sans condition de ressources. Cette nouvelle aide poursuit plusieurs 
objectifs : encourager les enfants et les jeunes à maintenir une activité physique 
et à développer une activité culturelle, limiter les pertes d’adhésion au sein des 
associations et soutenir financièrement les familles.

Le « Pass’Asso » prendra la forme d’un bon que les familles viendront retirer en mairie 
pour le remettre à l’association de leur choix, lors de l’inscription de l’enfant dans une 
association sportive ou culturelle de la commune. 

La valeur de cette aide est de 15 € pour les enfants de moins de 6 ans et 
de 30 € pour les enfants de 6 à 17 ans. Ce montant sera pris en charge par la 
collectivité et défalqué de la somme à payer par la famille. Une enveloppe de 35 000 € 
votée lors du conseil municipal du 29 juillet permettra de financer ce dispositif du  
« Pass’ Asso ».  

Les familles pourront venir récupérer leur « Pass’ Asso » en mairie à partir du  
lundi 30 août. 

OPÉRATION « SENTEZ-VOUS SPORT »

De plus, le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) des Landes qui s’engage, 
aux côtés de notre ville labellisée Terre de Jeux, a souhaité s’associer à cette édition 
pour sensibiliser petits et grands aux bienfaits d’une activité sportive régulière sur la 
santé. Ainsi, les visiteurs pourront s’initier et participer à des animations sportives, 
culturelles et de sensibilisation, assurées par le CDOS 40 et prendre conscience des 
bienfaits de l’activité physique régulière. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale de promotion du sport 
pour tous « Sentez-Vous Sport » qui vise à redonner le goût et le plaisir de bouger 
pour une meilleure santé.

LES ASSOCIATIONS PRÉSENTES :
DOMAINE SOCIAL, CULTUREL 
ET ENVIRONNEMENTAL :

- ADMR
- ACGELB
- ASEM Histoires et Traditions
- ASEM Informatique
- ASEM Le fou ensablé (échecs)
- Anim’EHPAD Les Ecureuils
- Amis de l’orgue
- Big’Up Cyclean
- Chorale des dunes
- Collectif amiantes
- Comité courses landaises
- Collectif d’associations
- Espoir Maladies Génétiques
- Familles rurales
- La Sirène de l'océan
- Les trétaux du born
- MRAP
- Petits frères des pauvres
- Pieds et coeur au chaud
- Secours catholique

ASSOCIATIONS SPORTIVES :

- Aïkido
- All Water
- ASEM APE
- ASEM Cyclo
- BAS Ski
- Born et Eau Club
- Cap 40 (plongée)
- Cercle Nautique
- Football Club du Born
- Golf Club de Mimizan
- Judo Club du Born
- La Palm (plongée)
- Les Archers du Born
- Les badistes du Born
- Les Inuits du Sud-Ouest
- Les Perles de la côte d’Argent
- Mimizan Basket Club
- Mimizan Handball Club
- Mimizan Sauvetage et secourisme
- Relaxation et Bien-être
- Tennis Club Mimizan
- Tennis de table
- Tralala Landes
- UAM Rugby
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