Agenda culturel
Mars 2016
L’arrivée du printemps s’accompagne d’une programmation variée : expositions, cinéma, concerts,
théâtre et poésie ! A ne pas rater : le Festival International de Musique de Lourdes
et le Printemps des Poètes.

Découverte du patrimoine local
- Visite de l’exposition du funiculaire de l’Ayré à Barèges par l’association Funitoy, les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 à
17h00 à Barèges.
- Ciné Païs avec le film « Les Chants du Berger » de René Theil, au cinéma de Barèges le 1er mars à 15h00
- Exposition de photographies "Fleurs pyrénéennes" de Mickaël Godu, à la Maison du Parc National et de la Vallée
de Luz Saint-Sauveur du 1er au 30 mars
- Rencontre avec Jean-Francois Marsalle, photographe des Pyrénées à la bibliothèque de Cauterets le 3 mars à 17h30
- Fête du Bélier à Argelès-Gazost le 26 mars à partir de 10h30
Expositions – littérature - art
- Décryptage de tableaux d’hiver, à la bibliothèque de Cauterets le 1er mars à 17h30.
- Ateliers d'arts plastiques "Je fais de la mosaïque comme Gaudi" adultes et enfants. A la bibliothèque de Cauterets
le 2 mars à partir de 14h00.
- Couleurs d'île...Martinique dans le cadre du 21ème Festival de contes en hiver au Petit Théâtre de la Gare à
Argelès-Gazost le 4 mars à 20h30
- Exposition "La Laitière dans tous ses états" proposée par Alain Jacques LEVRIER-MUSSAT et l'association Art &
Culture à la Galerie Le Palais à Lourdes, du 4 au 30 mars. Vernissage le 4 mars à 18h30. Plus d’infos : 05 62 42 54 57.
- Rencontre entre l’artiste, David Coste, et l’historien, Jean-François Labourie, autour de l'exposition « Point de vue »
actuellement présentée au sein du Musée Pyrénéen. Le mardi 8 mars à 19h30 au Château Fort de Lourdes.
- Conférence Alain-Jacques Lévrier-Mussat : « souvenirs d'artistes et souvenirs d'enfance » au Baluchon à Lourdes le
22 mars à 19h30.
La Médiathèque de Lourdes vous propose :
- Conférence sur l’Art le 1er mars à 19h30. Alain Jacques Lévrier-Mussat décrypte l'actualité artistique de la presse
écrite à la médiathèque de Lourdes
- Exposition photo « Street » d’Alex Wright du 3 au 25 mars à la médiathèque de Lourdes. Vernissage le 3 mars à
18h30.
- L’heure du conte les mercredis à 15h00.
- Cycle thématique "Fantastique d'hier et d'aujourd'hui". Présentation de livres, CD, DVD, le 5 mars de 15h00 à
16h30. Lectures de récits fantastiques et gothiques le 18 mars à 18h00.
- Causerie philosophique avec René Escafre : "L'Inconscient" le 19 mars à 16h00.
- Vernissage "Les Portraits du Fayoum" de Marie Chambel-Pomès à la médiathèque de Lourdes le 31 mars à 18h30.
Cinéma
- 27ème Festival Art et Cinéma de Lourdes du 9 au 19 mars au Cinéma le Palais
- Festival Ciné Latino : une sélection de 6 films d’Amérique du Sud. A la Maison du Parc National et de la Vallée de
Luz Saint-Sauveur du 12 au 17 mars.
- Projection d’ "ALAMAR" par l’Ecran Voyageur à la salle Duhourcau à St-Savin le 21 mars à 19h30

Spectacles vivants - danse
- Jeu de planches proposée par la troupe "En Scène" à l’Espace Robert Hossein à Lourdes, le 12 mars à 20h30
- Le magicien des planches par la Cie amateur "Théâtre d'aujourd'hui » au Petit Théâtre de la Gare d’Argelès-Gazost,
le 19 mars à 20h30
- Spectacle de danse de la compagnie Flamenca Los Baldes à Cauterets le 23 mars à 21h00

Musique
- Apéritif concert avec Laurent Rochelle à la Maison du Parc National et de la Vallée de Luz Saint-Sauveur, le 2 mars
à 18h30
- Concert blues avec le groupe "boppy trap" à l’Apistomaque à Arrens-Marsous le 5 mars à 21h00. Plus d’infos
- Concert du groupe « Escales » à Cauterets le 10 mars à 21h00.
- Spectacle « Dap tu » de Jean-Luc Mongaugé à Cauterets le 16 mars à 21h00
- Concert du groupe Jan Quartet à Cauterets le 30 mars à 21h00
Chez Pierrot à Arcizans-Avant, deux concerts en mars (+ d’infos au 05 62 97 58 26) :
- Concert du groupe « Cannary » le 12 mars à 20h00.
- Concert du groupe La Marmaille le 26 mars à 20h00
Le Baluchon à Lourdes vous propose:
- DJ R★UNO - Des Tropiques aux Balkans au Baluchon à Lourdes le 4 mars à 19h30
- Scène ouverte musicale le 5 mars à 19h30
- Concert du groupe Smoothy le 12 mars à 21h00
- Concert du groupe Génépi le 19 mars à 21h00
- Concert Rom's Attack le 25 mars à 19h30
Des programmations régulières sont également proposées au Bar d'Azun à Argelès-Gazost, à l'Art en Bar à Arras en
Lavedan, au Ti’Pic Bar de Luz Saint-Sauveur et à l’Hôtel de la Gare à Pierrefitte-Nestalas.

Cliquez ici pour accéder à la page culture du site du PLVG.
Pour diffuser l'information : inscription à la newsletter .

Festival International de Musique de Lourdes du 19 au 27 mars
Ce festival presque cinquantenaire connaît un renouveau sous l’égide de Fayçal Karoui
et Frédéric Morando à la tête de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn. Ils ont souhaité
marquer cette édition 2016 par un thème riche, porteur et ouvert sur le monde :
l’Espagne.
Cette programmation invite donc à un voyage initiatique, en cinq escales, qui conduira
de l’Espagne médiévale avec des Ensembles prestigieux comme Les-Eléments et Les
Saqueboutiers vers des œuvres d’une grande force spirituelle comme la Misa Criolla,
chantée en espagnol et largement influencée par l’Argentine, ou encore ce
magnifique Stabat Mater flamenco de Juliette Deschamps. Enfin, le Chœur national
des Jeunes du Venezuela Simon Bolivar clôturera cette édition 2016 avec la magie qui a enflammé les plus grandes
salles de concert mondiales.

Le programme :
- Iberia - Les Eléments le 19 mars - 20h30 / Basilique du Rosaire [Sanctuaire]
- Misa Criolla - Choeur de Pamplona & "La chimera" le 20 mars à 19h00 / Basilique du Rosaire [Sanctuaire]
- Concert A Dios, Flamenco y Saetas, Hommage à la Semana Santa - Juliette Deschamps le 25 mars à 20h30/ Salle
Padre Pio [Cité Saint Pierre]
- Siglo de oro - Les Sacqueboutiers le 26 mars à 19h00 / Abbatiale de Saint-Savin
- Œuvres pour choeur - Coral nacional Simon Bolivar le 27 mars à 19h00 / Eglise Sainte Bernadette [Sanctuaire]
Plus d’informations : www.festivaldelourdes.fr.

Le Printemps des Poètes du 5 au 20 mars

Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à
la poésie sous toutes ses formes. Pour sa 18ème édition, le Printemps des
poètes célèbre « Le grand 20ème ».
La bibliothèque de Cauterets vous propose un programme riche pour célébrer
ce Printemps des Poètes :
- Poésies : « Femmes d’exception de l’ombre à la lumière » le 8 mars à 16h30
pour célébrer la journée de la femme
- Lecture de poèmes et musique : les enfants de l’association Artistes et
Montagnes interprètent le spectacle « Enfance et poésies » le 11 mars à 17h30
- Conférence de François Pauly sur les poètes du XXème siècle le 15 mars à
16h30
- Arts plastiques adultes : illustrer un poème de Paul Eluard à la manière de Dali le 16 mars à 14h00
- Spectacle poétique et interactif : « Oui mais vite » avec Nicolas Vargas, le 17 mars à 16h30
- Atelier d’écriture avec Nicolas Vargas le 18 mars à 16h00
- Poésies surprises : lectures piochées et animées par l’association des Amis de l’Orgue, des Arts et des
Lettres de Cauterets le 19 mars à 16h00
Plus de renseignements au 05.62.92.59.96
Le Baluchon à Lourdes propose également une soirée poésie avec Christiane et Bernard Streicher le 9 mars à
19h30.

Plus d’informations sur la manifestation nationale : www.printempsdespoetes.com.

