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Plus de 30 années se sont écoulées depuis l’ouverture de la salle des Bourdaines. Dévolue 
dans un premier temps aux sportifs, elle est ensuite devenue un espace culturel où de 
nombreux artistes ont été accueillis.

Aujourd’hui, une nouvelle page de son histoire s’écrit… nouvelle équipe, nouveaux 
équipements, nouvelle identité : le Tube – Les Bourdaines.

Notre équipe a pour volonté d’accueillir des artistes de notoriété nationale et internationale, 
dans toutes les disciplines des arts de la scène et de développer de beaux projets avec les 
artistes, les structures culturelles locales, les établissements scolaires et les associations 
du territoire.

À travers nos programmes culturels qui s’étofferont au fil des saisons, nos ambitions 
favoriseront l’éveil aux arts de la scène, l’épanouissement de liens sociaux et familiaux 
à l’occasion de sorties culturelles, nourris par l’émotion du spectacle vivant et le 
plaisir du partage. De fait, nos actions optimiseront la dynamique artistique, culturelle 
et événementielle locale, vecteur de vitalité et d’attractivité de ce beau territoire, de 
synergies sociales et économiques fortes.

Nous espérons un public de plus en plus nombreux à pousser 
chaque saison les portes du Tube – Les Bourdaines pour venir 
découvrir des spectacles et vivre de nouvelles expériences. 

Equipement culturel et événementiel ouvert à la transversalité, le lieu invite tout un 
chacun, à travers le théâtre, la musique, le cirque, la danse, l’humour ou des événements 
d’affaires, à partager ses émotions, ses rêves ou ses réflexions. 

Convivialité et proximité, exigences culturelles et événementielles, performances 
techniques, ancrage et développement territorial sont les lignes directrices de notre 
projet. 

Un nouveau modèle pour faire de cet espace, Le Tube – Les Bourdaines, un lieu de 
rencontre, un lieu d’art et de divertissement pour tous, un lieu de vies ! 

Corinne Barbasso-Bruas et Didier Viricel
Co-direction Le Tube – Les Bourdaines
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PARTIE I
LES BOURDAINES, UN TERRITOIRE  
ANCRÉ EN NOUVELLE-AQUITAINE

 

Construite dans les années 60, la station balnéaire de Seignosse – Seignosse Océan – 
n’a cessé de se développer au fil des années. La ville a engagé 20 années de travaux axés 
autour de ses 6,5 km de plages et ses 2 500 hectares de forêt. De plus, elle s’est dotée de 
nombreuses infrastructures afin d’accroître son développement, son activité et son attractivité 
touristique. 

Parmi les équipements pensés à cette époque, la commune de Seignosse s’est offerte une 
salle – La salle des Bourdaines – construite dans les années 80. Celle-ci a occupé pendant 
près de 40 ans, une place majeure sur le front de mer. Au fil des années, sa vocation a évolué.  
La salle s’est transformée en lieu de spectacles, pouvant accueillir jusqu’à 3 000 personnes. 
Ainsi, depuis 15 ans, elle a confirmé sa vocation culturelle, en accueillant de nombreux 
spectacles et concerts, d’Etienne Daho à Olivia Ruiz en passant par Earth Wind and Fire ou 
Johnny Gallagher. 

De 2000 à 2017, le syndicat intercommunal, le SIVOM Côte Sud a géré cette salle en régie.  

Depuis la dissolution du SIVOM Côte Sud en décembre 2017, la commune de Seignosse 
a récupéré la salle des Bourdaines. La municipalité a alors lancé un appel d’offres afin 
d’identifier un partenaire capable d’assurer la gestion, l’animation et la promotion de la salle 
des Bourdaines. 

Grâce à une proposition de gestion solide et à des objectifs de développement 
communs, la société lyonnaise Modjo Production a été retenue et 2BV 
Production exploitent dorénavant la salle de spectacles devenue le Tube – 
Les Bourdaines depuis octobre 2018. 

A. L’HISTORIQUE

2 600 m2  

D’espace
1
Grand hall
Accueil bar
Restauration legère

3
Loges artistes équipées

Parking

ORGANISATION
d’événements

d’affaires
300 000

Touristes en haute
saison estivale

Situé en Nouvelle-Aquitaine, le département des Landes est un lieu d’une grande richesse. Limitrophe des 
départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne, du Gers et des Pyrénées-Atlantiques, ce territoire offre 
une véritable diversité de paysages. D’un côté, il y a les 106 km de hautes dunes et de front littoral et de 
l’autre, la forêt des Landes, plus grande forêt de France. En bordure d’océan, sur une superficie de 35 km2, 
se trouve la commune de Seignosse – Seignosse Océan, Seignosse Bourg - et ses 4 000 habitants. 

Programme

2 800
Places debout

1
Programmation artistique

chaque saison

1
Programmation artistique

estivale

Infrastructures 
hôtelières

à proximité

1 300
Places assises
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Le Tube – Les Bourdaines est implanté au cœur 
de la Nouvelle-Aquitaine. Les atouts naturels et 
les infrastructures sportives et touristiques de 
cette région en font une destination privilégiée 
pour de nombreux touristes. La population 
locale est multipliée par 15 entre la basse saison 
et la saison touristique. 

Le territoire propose de nombreux avantages dont une position géographique 
unique dans la région. À seulement 2 heures de Bordeaux, 45 minutes en 
voiture de Biarritz et quelques minutes du Pays Basque, Seignosse côtoie 
tous les avantages des grandes stations balnéaires. Ses atouts naturels et ses 
infrastructures sont nombreux : océan, forêt, plages, étangs, spots de surf, 
parc aquatique, golf 18 trous etc. 

Seignosse est un lieu très prisé pour le surf. Avec Biarritz et Hossegor, la ville 
est un des lieux historiques de la naissance du surf en France. Les spots de surf 
d’Hossegor, Seignosse et Capbreton sont aujourd’hui connus des surfers du 
monde entier. Chaque année est organisée à Seignosse, conjointement avec 
Hossegor, une étape du championnat du monde de surf professionnel et de 
nombreuses autres compétitions toute l’année. 

B. LE TUBE – LES 
BOURDAINES, UNE SALLE DE 
SPECTACLES AU CŒUR DES 
LANDES 

PARTIE II
LE TUBE – LES BOURDAINES,  

LA RENAISSANCE D’UN LIEU AUX 
MULTIPLES FACETTES 

 

 
Le Tube – Les Bourdaines est avant tout un espace culturel et événementiel… un lieu de vies !  
C’est aussi un projet ambitieux, une nouvelle équipe, une nouvelle identité et de nouveaux 
équipements bien réfléchis.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ IMPULSÉE PAR 
MODJO PRODUCTION ET ANCRÉE DANS LE 
TERRITOIRE

Depuis octobre 2018, la salle des Bourdaines 
est devenue le Tube – Les Bourdaines. Ce 
changement d’identité était essentiel afin 
d’impulser une nouvelle dynamique sans pour 
autant faire disparaître l’âme originelle du 
lieu, chère aux locaux. La salle s’ancre dans le 
paysage de la région. Le nom fait référence aux 
tubes et à la figure emblématique en surf, sport 
qui fait la renommée de la côte Atlantique. De 
plus, il est un clin d’œil à la forme cylindrique, le 
tube situé en façade principale de cette salle.  

L’entreprise a impulsé une nouvelle identité 
graphique, plus moderne et plus repérable 
afin de permettre au Tube – Les Bourdaines 
d’être identifié immédiatement. Couleurs vives 
et formes souples ont été associées pour créer 
cette nouvelle identité. 

UN ESPACE TOTALEMENT RÉNOVÉ : 
MODERNE, FONCTIONNEL ET PERFORMANT

Dans le but de faire du lieu, un espace culturel 
et événementiel à part entière et l’ancrer 
dans l’air du temps, la structure a engagé 
des investissements et des travaux extérieurs 
comme intérieurs. 

Un nouvel aménagement de l’espace a été 
imaginé : les loges sont en cours de rénovation, 
le hall d’accueil a été repensé. Les peintures 
intérieures ont été modernisées. 

De plus, outre les nouvelles décorations 
intérieures, la société lyonnaise a investi dans 
de nouveaux équipements techniques et 
scéniques pour répondre aux besoins des 
artistes. 

A. LE TUBE – LES BOURDAINES

Natifs, touristes de passage, acteurs locaux de la commune de Seignosse... Tous connaissent cette salle 
et tous y sont déjà rentrés au moins une fois. La salle des Bourdaines a, pendant de nombreuses années, 
animé les jours et les nuits de la station balnéaire landaise. Salle de sports puis salle de spectacles, le lieu 
a connu «plusieurs vies» et accueilli de grands noms de la scène française et internationale. La salle des 
Bourdaines a connu une récente transformation tant sur le fond que sur la forme pour le plus grand plaisir 
de tous. L’objectif : devenir un lieu culturel et événementiel connu et reconnu de tous. 
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Ces aménagements ainsi que la modulation de la 
salle séduiront un public large : tous pourront s’y 
retrouver lors d’un concert, d’une pièce de théâtre, 
un séminaire, etc. 

Ces investissements techniques et scéniques 
favoriseront aussi le référencement de la salle auprès 
des acteurs artistiques, des agences de production et 
autres opérateurs culturels…

Grâce aux rénovations et aménagements engagés, 
le Tube – Les Bourdaines dispose aujourd’hui d’un 
grand hall d’accueil-bar-restauration légère pour vivre 
des instants conviviaux avant et après les spectacles 
et lors d’événements d’affaires.

Une équipe expérimentée et dédiée sera à l’écoute 
de la clientèle.

Enfin, le Tube – Les Bourdaines est positionné au plus 
près de la plage emblématique des Bourdaines. Modjo 
Production entend exploiter les espaces extérieurs et 
ouvrir la salle sur le front de mer. Par la suite, l’équipe 
proposera des animations en plein air. L’objectif est 
d’offrir une programmation différenciante, dans un 
cadre unique et exceptionnel. 

Dès l’été 2019, une terrasse extérieure complètera 
cet espace et tout un chacun pourra profiter de l’air 
iodé, au plus près de la dune des Bourdaines.

LA FORCE D’UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE  

Modjo Production a déjà de l’expérience en matière de gestion, d’exploitation, d’animation et de promotion 
de salles de spectacles et de manifestations culturelles ou événementielles :

-  assistance et conseils en matière de tournées d’artistes, 

-  gestion de salles de spectacles, 

-  organisation de festivals sont autant de cordes à son arc.

L’équipe jeune et dynamique qui accompagne le lancement du Tube – Les Bourdaines est composée de 
différents profils alliant expertises et compétences locales et nationales afin de répondre à de multiples enjeux. 
Spécialistes en production artistique, en communication culturelle et événementielle, en communication 
digitale, en gestion et organisation d’événements, l’équipe est animée par le désir de voir le projet du  
Tube – Les Bourdaines prendre vie. 

Cette équipe pluridisciplinaire est accompagnée de prestataires expérimentés sollicités dans les domaines 
scéniques, techniques et communicationnels afin de compléter les besoins inhérents à la gestion et la 
promotion du Tube – Les Bourdaines. 

Didier Viricel 

Évoluant depuis des années dans le milieu artistique 
et fort de ses réseaux professionnels, Didier Viricel 
a une connaissance à 360° de son métier. À l’aise 
aussi bien avec la logistique, la technique que 
l’artistique, son optimisme est un véritable atout 
dans le cadre du projet culturel Seignossais. 

Directeur de Modjo Production, son expertise 
lui permet de prodiguer conseil et assistance 
lors de tournées d’artistes renommés. Il a aussi 
créé et pérennisé l’Ardèche Aluna Festival 
Fort de sa 11è édition, ce festival accueille 
aujourd’hui près de 70 000 personnes sur 3 jours, 3 
scènes et 35 artistes à la renommée internationale. 

La combinaison de tous ces savoir-faire est un 
atout dans la construction du projet culturel de 
Seignosse. 

Corinne Barbasso-Bruas 

Grâce à sa formation, Corinne Barbasso-Bruas 
dispose de multiples savoir-faire dans le monde de 
la culture tant au niveau de la lecture publique, des 
enseignements artistiques que du spectacle vivant. 
Véritable experte dans son métier, elle apparaît 
comme une réelle valeur ajoutée dans la mise en 
œuvre de tous nouveaux projets culturels. 

Expérimentée à la mise en oeuvre de 
programmations culturelles éclectiques, à 
destination de tous les publics et à la mise en place 
d’évènements nouveaux, qu’ils soient à vocation 
culturelle ou économique, son mode de gestion 
favorise aussi la mise en relation des forces vives 
locales.

À L’ORIGINE DU PROJET, 2 ACTEURS, AUX PROFILS AUSSI 
DIFFÉRENTS QUE COMPLÉMENTAIRES :
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3 QUESTIONS À 
CORINNE BARBASSO-BRUAS  

Après quelques mois de travaux, l’inauguration 
approche. Que va t-il se passer ?  

«L’inauguration du Tube – Les Bourdaines aura lieu le 
29 novembre. Et nous avons voulu que cette soirée soit 
particulière. 

Entourés de différentes personnalités locales, landaises, 
régionales… des institutionnels, des responsables 
d’associations, des acteurs économiques, des opérateurs 
artistiques et culturels, nous dévoilerons l’identité visuelle 
du Tube – Les Bourdaines et les noms d’artistes accueillis 
en 2019. Puis viendra le temps de la soirée artistique, et 
c’est Pascal Obispo qui sera le premier à fouler la scène 
du Tube – Les Bourdaines pour un concert privé. C’est 
un honneur pour nous de l’accueillir, un honneur car non 
seulement il est fort talentueux mais il a aussi grandi 
en Nouvelle Aquitaine. Nous fêterons cette réouverture 
officielle avec un public d’invités de 2 000 personnes. Et 
la soirée se poursuivra encore un moment, en musique, 
avec E-Darta DJ, aux platines, qui rythmera ce temps de 
rencontres et de convivialité.»solutions optimales. » 

En quoi cette reprise est-elle un challenge ? 

«Reprendre la salle des Bourdaines représente un 
challenge pour nous et ceci pour plusieurs raisons. 
Lorsque nous avons exposé notre projet à la commune de Seignosse, nous nous sommes engagés 
de manière très ambitieuse à animer, promouvoir et valoriser cet espace, cher aux habitants 
de Seignosse. Nous voulons toucher tous les publics ! Il s’agit de proposer une programmation 
culturelle riche et variée sur toute l’année où tous les genres artistiques seront présentés. 

De plus, nous avons souhaité impulser une nouvelle dynamique au lieu sans pour autant faire 
disparaître l’âme originelle du lieu. Nous proposons un nouvel aménagement de l’espace, une 
nouvelle identité plus moderne, de nouveaux équipements techniques et scéniques dernière 
génération. 

Enfin, nous connaissons l’historique de cette salle de spectacles et son ancrage dans la commune. 
Il était donc important pour nous de nouer des partenariats durables avec les acteurs qui font 
vivre Seignosse et ainsi co-construire des projets ensemble. Par exemple, nous aimerions travailler 
avec les acteurs locaux tels que les associations, institutions culturelles, écoles etc...»

Quelles sont les attentes futures ? 

«Nous voulons vraiment référencer cette salle comme 
un lieu de spectacles et d’évènements connu, reconnu et 
apprécié de tous, bien au-delà du périmètre des Landes !  
Non seulement auprès des publics, mais aussi auprès 
des opérateurs culturels et des artistes.

Par un effet de rebond, nous espérons aussi que la 
notoriété de cette salle favorisera le rayonnement 
culturel de Seignosse. 

Par ailleurs, l’animation de cet espace passe aussi par 
l’accueil d’événements professionnels. Nous recevrons 
aussi en semaine des rendez-vous d’affaires, comme 
des salons, séminaires, d’entreprises ou d’institutions 
économiques. Nous avons d’ores et déjà été contactés 
par plusieurs organismes dont la Chambre des Métiers. 
Et notre souhait est de répondre positivement à leurs 
besoins en leur apportant des solutions optimales.» 

LES VALEURS DE L’ÉQUIPE 

Cette nouvelle dynamique impulsée par Modjo Production est aussi une occasion rêvée pour la société 
lyonnaise et la municipalité de Seignosse, de lier des partenariats futurs et durables avec les acteurs des 
Landes et à plus grande échelle, de la région. De plus, la salle de spectacles présente un réel potentiel. 
La configuration de la salle est modulable et les jauges adaptables. De ce fait, en plus de proposer une 
programmation culturelle tout au long de l’année, l’équipe proposera des offres événementielles adaptées 
à chaque acteur de la région. 

UNE OFFRE ENTREPRISE COMPLÈTE

Le Tube – Les Bourdaines souhaite accueillir 
des événements portés par des structures 
économiques locales et/ou institutions. En 
configuration salons, journées, séminaires, 
conférences, conventions etc, des formules 
locatives et personnalisées seront proposées 
pour répondre aux besoins évènementiels des 
entreprises. Des dates sont déjà réservées 
pour l’année 2019.

LE TUBE – LES BOURDAINES : UN ESPACE OÙ 
TOUTE LA CULTURE PREND VIE

L’équipe souhaite aussi élargir l’offre 
culturelle. Grâce aux espaces modulables et 
l’installation de matériels dédiés (supports, 
cimaises, accessoires de présentation…),  
le Tube - Les Bourdaines souhaite accueillir 
des expositions de peintures, photos, arts 
plastiques d’artistes locaux, en réponse aux 
besoins. 

UN LIEU À VOCATION PÉDAGOGIQUE

Le Tube – Les Bourdaines souhaite proposer 
des animations culturelles aux enfants des 
écoles de Seignosse et des environs, et autres 
associations. Ce projet à vocation pédagogique 
sera construit en partenariat avec des équipes 
dédiées.  

À titre d’illustrations, spectacles scolaires, 
bords de scène, parcours de spectateur, 
ateliers artistiques, etc sont autant de 
possibilités.  

B. UN CONCEPT AU SERVICE  
DE TOUS LES ACTEURS DE LA RÉGION

-  Professionnalisme : savoir-faire dans l’accueil 
des publics, gestion des équipes, éclectisme des 
programmations.

-  Confort et qualité de l’accueil : bienveillance, 
écoute, ouverture et proximité.

-  Pluriculturel : représentation de tous les arts de la 
scène.

-  Performances techniques et scéniques : qualité 
sonore, parc lumières et arrangements scéniques 
optimaux.

-  Ancrage territorial : partenariats locaux durables.
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PARTIE III
UNE PROGRAMMATION  
RICHE ET VARIÉE 

 

Le premier objectif est de proposer une offre culturelle locale aux Seignossais, à la population 
des alentours et aux touristes, et ce, durant toute l’année. Cela permettra, en plus d’optimiser 
l’animation du territoire, de conférer une nouvelle identité culturelle et événementielle à la 
commune. La programmation envisagée sera éclectique, tant au niveau des formes que des 
genres : concerts de variété, pop, rock, humour, comédie, danse, théâtre, seul en scène, cirque… 

Tous les genres, styles et formats seront exploités sur la scène du Tube - Les Bourdaines. 
La fréquence des spectacles et événements proposés évoluera au fil des saisons.  
Les artistes accueillis seront tout autant des têtes d’affiche que des pépites à découvrir, des 
compagnies aguerries ou de jeunes artistes en devenir, de renommées nationales ou locales. 

À titre d’exemple, Pascal Obispo est le premier artiste a foulé la nouvelle scène du Tube – Les 
Bourdaines à l’occasion de la réouverture de la salle, le 29 novembre 2018. Natif de la région, 
l’auteur-compositeur-interprète de talent sera le premier artiste d’une longue liste à venir et 
dévoilée pour cette première saison, au fil des mois.

Durant cette période, la programmation sera adaptée à l’esprit des vacanciers. Avec un 
format à définir, les 300 000 touristes estimés pourront profiter de spots musicaux – électro, 
rock, blues, reggae… à l’image des open-air les plus tendances de France. Quant aux autres 
événements possibles – séances de cinéma en salle/plein air, rencontres musicales et 
artistiques -, les idées sont là, elles restent à construire. 

Quels que soient la période, le genre de spectacles ou 
l’animation culturelle, les tarifs proposés (en fonction 
des catégories de placement ou configuration de 
l’événement) via une billetterie sur place, auprès de 
distributeurs et en ligne, seront suffisamment attractifs 
pour inciter les publics à venir ou revenir au Tube – Les 
Bourdaines. 

Des formules d’abonnements (dès la saison 2019 – 
2020), des tarifs dégressifs pour certaines catégories de 
spectacles payants ou de personnes seront proposés 
(jeunes, allocataires chômeurs, familles nombreuses). 
Cette ouverture sociale s’observera aussi dans les 
partenariats développés avec les associations ou les 
écoles. 

A. LA PROGRAMMATION   
EN SAISON

B. LA PROGRAMMATION 
ESTIVALE

POUR SUIVRE LE TUBE – LES BOURDAINES

C. LA POLITIQUE  
TARIFAIRE 

En répondant à l’appel d’offres de la commune de Seignosse, Modjo Production s’est engagé à gérer, 
animer et promouvoir le Tube – Les Bourdaines. Le but ? Faire revivre le lieu à travers une programmation 
annuelle de spectacles et un calendrier événementiel à destination de publics intergénérationnels.  

Son projet culturel et événementiel intégrera le contexte de la Communauté de Communes et les villes 
environnantes en prenant en compte les équipements existants et animations proposées à proximité du 
Tube – Les Bourdaines. L’enjeu est de se placer en complémentarité avec eux tout en faisant ressortir la 
spécificité et l’identité du Tube – Les Bourdaines.  

L’INFO EN +

L’équipe du Tube – Les 
Bourdaines a rencontré un 
des responsables du Little 
Festival – festival pour 
les amoureux d’electro 
et de street-art – et s’est 
engagée à reconduire 
pour une nouvelle édition 
ce Festival au sein même 
du Tube les 1er, 2 et 3 août 
2019. 

Les contacter >> hello@le-tube-bourdaines.com
Site web >> www.le-tube-bourdaines.com 

Réseaux sociaux 

le tube - les bourdaines 

le tube – les bourdaines

Newsletter >> Inscription à hello@le-tube-bourdaines.com
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