
Ça se passe à Labouheyre ! 

Programme de la célébration du centenaire de 
Félix Arnaudin :

Jeudi 17/06
Maison de la Photographie des Landes 
Exposition « Des choses à vous dire» restitution des  ateliers artistiques de Leila Sadel 
avec les élèves de Labouheyre.

Samedi 18/09  
Maison de la Photographie des Landes
– 11h : Vernissage de l’exposition « Contrechamps » issue de la résidence de Leila SADEL 
et de David FALCO (ouverture de l’exposition au public jusqu’à 17h)
– 15h : Dédicace du livre « Félix Arnaudin 100 ans après » en présence des auteurs Marc 
Large, Jean Tucoo-Chala et Richard Arnaudin
– 15h30 : Plantation d’un chêne en hommage à Félix Arnaudin

Cinéma Le Félix 
– 18h : Tradi Soun - projection et lecture musicale autour d’instruments traditionnels
(durée 0h30)
– 18h30 Projection du film « Landes » de François Xavier VIVES (durée 1h35). Ce film 
décrit la vie des gemmeurs et des métayers en 1920

Vendredi 5/11  
Maison de la Photographie des Landes
– 9h à 12h et de 14h à 17h : Stage Sténopés (jeunes) : C’est le principe même de la pho-
tographie : une image se forme dans une chambre noire lorsque la lumière passe par 
un petit trou ou un diaphragme.

Médiathèque
– 18 h Présentation des « photos filmées d’Arnaudin » avec la voix d’Isabelle LOUBERE- 
Editions Confluences (durée 30 minutes)
– 18H30 : spectacle « Voyage avec Arnaudin » - Cie du parler noir Isabelle LOUBERE 
(durée 1h) en partenariat avec la CCCHL

Samedi 6/11 :
Maison de la Photographie des Landes
- 9h à 12h et de 14h à 17h : Stage Sténopés (adultes)

Cinéma Le Félix
- 17h30 : Expo Sténopés + projection des photos issues du stage + discussion/débat 
(durée 45 minutes)



- 18h15 : Conférence sur les rapports qu’entretiennent « l’itinérance de F.Arnaudin dans 
la Haute-Lande et celle des peintres ambulants sur le territoire russe à la fin du XIXème 
siècle «par Serge Khakhoulia. (Durée 45 minutes)

Lundi 6/12
Restauration scolaire
-  12 h : repas « Comme à l’époque » pour tous les enfants de la cantine 

Cimetière
- 11h30 : Dépôt de gerbe dans l’intimité avec la famille

Mercredi 8/12
Médiathèque
Cabinet des curiosités en partenariat avec la CCCHL- horaires à préciser

Samedi 11/12 
Maison de la Photographie des Landes
- 11h : Vernissage de l’exposition « Toujours vivant ! Félix ARNAUDIN, un regard contem-
porain» en partenariat avec les Arts aux murs, Artothèque de Pessac. Photographies 
d’Arnaudin associées à des oeuvres contemporaines (ouverture de l’esposition jsuqu’à 
17h)
- Découverte de la plaque et vin d’honneur en présence de groupe Trad Bouheyrins, 
Bouheyrines. 

Salle des fêtes
- 18h : Concert de Los Pagalhos - Groupe de chanteurs du Béarn partageant l’amour 
de la terre, des polyphonies traditionnelles, des musiques et créations nouvelles en 
occitan.
- 20h30 Bal gascon avec le groupe Trencadit

Dimanche 12/12
Centre-ville
- 10h : musique déambulatoire avec le groupe de musique traditionnelle Chalemi-
naires
- 11h : Restitution des ateliers Cantayres (à confirmer)
- 11h30 : Découverte du vélo de Félix Arnaudin et clôture autour d’un apéritif musical
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