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Ouvert du jeudi au dimanche de 18H00 à 2H00 du matin 
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Ce projet est le rêve et l’ambition d’une jeune femme paloise , Céline Banégas. 
 
Comment « AU SUIVANT » est venu au monde ? 

 
Depuis mon plus jeune âge, l'art de la scène, la musique,  
la chanson, la danse, le cabaret et le music-hall me passionnent.  
Jusqu'à ce jour, j'ai traduit ces passions dans des loisirs et surtout dans des Rêves! 
 

Aussi, j'ai décidé, à l'aube de mes trente ans, de réaliser  enfin mes plus grands souhaits et de 
tout mettre en œuvre pour y parvenir. Comme a dit Victor Hugo : «Nos chimères sont ce qui 
nous ressemble le mieux » . 
J'ai voulu vivre au présent cette vie intérieure qui m'anime! 
 
Pour cela, j'ai pris la décision de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vivre ma vie et non 
pas de l'imaginer dans un avenir proche ou lointain. Le présent est le plus beau des cadeaux.  

 
Mon objectif était de créer ma propre salle de spectacles et concerts au sein d'un cabaret/
piano-bar à PAU. Une scène sans prétention, mais sur laquelle se produiront des gens de talent, 
des personnes qui n'auront malheureusement jamais l'occasion de conquérir le Grand Public ou 
de monter à la capitale mais qui auront la possibilité de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs 
proches sur une belle scène de province. 
 
Au début de l'année 2011, après avoir doucement commencer à faire quelques démarches et 

sortant de métiers du droit ; clerc de notaire et généalogiste, j'ai ressenti le besoin d'acquérir 
de l'expérience dans ce domaine : le Music-hall. 
Pour moi il était nécessaire et indispensable d'apprendre le métier avant de se lancer mais  j'ai 
souhaité l'apprendre de ceux qui m'inspirent et que j'admire le plus, d'apprendre des plus 
grands... Les cabarets parisiens ! 
Je n'y aurais peut-être pas tout appris mais je pensais y apprendre la rigueur, le professionna-
lisme et aurais prouvé que certaines de mes qualités sont nécessaires dans ce métier. 
 

Je suis montée à Paris et j'ai rencontré des dirigeants des plus grands cabarets (Michou, mais 
aussi le directeur artistique du Crazy Horse, le Moulin Rouge et sans oublier Monsieur  DAN-
GUEGER propriétaire du cabaret « Chez Ma Cousine » à Montmartre). 
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Des gens comme vous et moi, qui ont été séduit par ma démarche, mon audace, mon ambition et 
mon projet tout simplement. 
Autant Michou que Monsieur DANGUEGER m'ont prouvé et convaincu d'une seule et unique 
chose, l'ambition naît de l'envie débarrassée de la peur, tel était pour eux mon cas. Tout ce 
dont j'avais besoin pour exercer ce métier, je l'avais d'ores et déjà en moi : l'ambition, la téna-
cité, la passion, la détermination, le bon sens, la rigueur, l'âge (qu'il ne fallait pas plus attendre) 

et que mes acquis professionnels m'apporteraient beaucoup ; au niveau comptable, au niveau 
gestion ; qu'il n'était pas la peine de chercher à être serveuse six mois quelque part pour pré-
tendre en savoir plus.  
 Mes valeurs et mon potentiel sont acquis. 
 Qu'il fallait que je me lance et que j'oublie certaines étapes qui en définitive me fe-
raient perdre mon temps. 
 Parce que j'ai le goût du contact, conviviale, organisée, discrète,  rigoureuse et que je 

me suis entourée de personnes comprenant parfaitement mon projet et qui ont envie de voguer 
dans cette même galère, « Au suivant » a vu le jour! 
 
 Le spectacle est ma passion, la scène le plus bel endroit du monde. 
 
 Créer l'évènement est ce qui m'anime par amour de la créativité, de la perfection, de la 
beauté et des couleurs. 
 Je suis inspirée depuis plus de dix ans et de cette inspiration est né ce projet ! 

 
 Ouvrir cet établissement était le plus grand de mes souhaits, la plus grande de mes en-
vies, le plus important de mes besoins pour enfin ressentir la plus grande des fiertés, que mon 
bébé professionnel ouvre ses portes ! 
 
 Une généalogiste successorale en reconversion vous attend et vous ouvre ses portes... 

 
 

       

  Céline BANEGAS 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Concept 
 
Concept de l’établissement : 
 
Scène ouverte à toutes et à tous avec une programmation établie un mois sur l'autre 
en moyenne. 
 
L’objectif est de permettre aux artistes non connus et non reconnus de notre région de 
se produire sur une scène qui aura tout d'une grande, pour leur plus grand plaisir, celui 
de leurs proches et des palois en règle générale et ce, sans prétention aucune ! 
 
Agenda organisé et communiqué au plus grand nombre par le biais d'une communication 
efficace, notamment le site internet (www.au-suivant.fr) bien entendu mis à disposition 
de tous . 
 
 
Ouverture de l'établissement du jeudi au dimanche et ultérieurement  le premier 
mercredi de chaque mois. 
 
     - Les vendredis et samedis auront lieu les concerts et tous spectacles,                 
     - Les dimanches : ambiance piano/bar et les premiers mercredis du mois : 
        une soirée organisée avec un thème bien spécial et très travaillé. 
 
Ce qui se passera sur scène sera toujours en accord avec ce qui se passera derrière le 
bar.  
 

Aussi, chaque soir sera proposé des tapas. Au SuivantAu SuivantAu SuivantAu Suivant    ne fera pas de cuisine 
mais collaborera avec des petits traiteurs de la région. 

Le ConceptLe ConceptLe ConceptLe Concept    
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Le Lieu 
 
Céline Banégas a choisi de s’installer dans la commune attractive de Lons, une ville en 
mouvement,  où le tissu économique et associatif est très riche. 
 

A mi-chemin des montagnes béarnaises et de la Côte Basque, Lons se situe au 
carrefour des riches espaces naturels et culturels qui caractérisent tant le           
département des Pyrénées Atlantiques. 

 
Plan d’accès 
Adresse : 29  avenue  Fréderic  et Irène Joliot Curie  

64140 Lons 
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Les partenaires 
 
« AU SUIVANT » s'associera lors de cette soirée d’ouverture avec : 
L'association de danses du monde « CHAYANA », les musiciens de la STRANGE FAMILY, 
la troupe flamenca GUADALQUIVIR, theâtre chat bus, le magicien Monsieur Patrick 

Mage, le chanteur Michel Seize, l'Essence de la Beauté, Elo Coiff', Ambi Graphiste, la  
CCI et la Fabrique à Projets, Cuisines Erbé et son traiteur Mademoiselle MINGINETTE... 
 
A propos de « CHANAYA » : 

Chanaya est une association paloise, fille/sœur de l'association Mozaïka à Pau. Son but est de 
faire connaître les danses du monde au grand public par le biais de cours, de stages, et autres 
évènements... 
 

A propos de « STRANGE FAMILY » : 

Une réunion de cinq musiciens venant de différents horizons, avec des goûts musicaux aussi va-
riés que leurs goûts en matière de tenues vestimentaires. L'envie commune de se faire plaisir en 
jouant de la musique ; et du rock en tous genres agrémenté de Soul, Funk et Folk ! 
 
A Propos du « Guadalquivir » :  

Six danseuses vous transportent en Espagne... Mais pas seulement ! 
Le Flamenco, bien sûr... Il est l'origine de leur amour pour la danse mais avec le Guadalquivir 

 il se mélange avec d'autres danses, d'autres envies, d'autres inspirations pour un joli  
résultat ! 
 
A propos de « Théâtre chat bus » : 

L'association loi 1901 " Théâtre Chat Bus " met en oeuvre des projets artistiques 
de création, de diffusion et de formation dans la domaine du théâtre. L'équipe   
artistique cherche plutôt à construire des images poétiques en servant les auteurs 

d'aujourd'hui. 
 
A propos de Patrick Mage, notre magicien : 

Patrick Mage est un artiste complet et brillant. Il pratique toutes les facettes de la magie avec 
une aisance et un charisme propre à sa personnalité. Sa magie est un subtil mélange d'humour, 
de mystère et de second degré. Il vous fera perdre la notion et les limites entre le monde réel 
et irréel. 
 
A propos de Michel Seize :  

Artiste, animateur, chanteur (Bel Canto et Variétés). 
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Les partenaires 
 
A propos de l'Essence de la Beauté : 
 

Anaïs Le Calvez, esthéticienne diplômée, vous invite à découvrir des soins    

adaptés à votre demande dans son institut au 21 rue Georges Clémenceau          

à Bizanos. Vous aurez le plaisir de faire une pause pour profiter d’un moment de bien-être.       

Il est également possible de prendre rendez-vous à domicile.                                                   

Contactez-moi au 06-26-57-73-05. 

 
 A propos d'Elo Coiff' : 

Jeune coiffeuse installée depuis un an exerce son métier à passion sur Pau et les alentours  et 
qui n'hésite pas à se déplacer également dans les centres hospitaliers. 
 

 
A propos de « Céline TRAITEUR » :  

Jeune traiteur à domicile, spécialisée dans les Réceptions et les Fêtes de famille.  
 
 
A propos de « Ambi Graphiste » 

Graphiste palois. 

 
 
 
 
« Et sans oublier, la CCI et la Fabrique à Projets…..Merci ! » 
 
 
 

 
Et « AU SUIVANT » n'oubliera pas de remercier la société 
« CUISINES ERBE » et plus particulièrement Monsieur Alphonse BANEGAS, le père de sa 
directrice Céline. 
Artisan Jurançonnais depuis bientôt 40 ans, menuisier, ébéniste et bien plus que ça, il sait 
tout faire et le fait si bien ! 
Avec beaucoup de patience, de passion pour son métier, de talent et d'envie, d'amour 
pour le projet et pour sa fille, il a réussi à réaliser AU SUIVANT de ses mains, aidé de 

celles de sa fille et de nombreux amis bénévoles !  

 
Agencement de Magasins- Bureaux-Menuiseries-Ebenisterie-Charpentes-
Escaliers- «  l’Amour du travail bien fait » 



    

Dès le 23 mars, le Bar Cabaret Concerts Au SuivantAu SuivantAu SuivantAu Suivant        
vous plongera, dans la tradition et l’atmosphère des         
cabarets de la Belle Epoque, ces fameux cafés-concerts 
où se produisaient chanteurs, danseurs, comédiens, ma-
giciens…… 
 
Venez découvrir ce lieu intimiste, un véritable attrait  
touristique pour notre région, et laissez vous séduire par    
l’ambiance chaleureuse qu’a su créer son enthousiaste et jeune 
directrice, Céline Banégas. 
 

 

    


