Agenda culturel
Juin 2016

Découverte du patrimoine local
Expositions
- Exposition Bannières Pyrénéennes par Bruno le Sourd à la Maison du Parc National et de
la Vallée de Luz Saint-Sauveur du 1er au 30 juin
- Exposition sur les sports et jeux dans les Pyrénées à partir du 1er juin au Château Fort de
Lourdes
- Exposition « Instants du Pays Toy », photographies de Maggy Vincent du 1er au 30 juin à
la Chapelle impériale de Luz Saint-Sauveur
- Visite de l’exposition du funiculaire de l’Ayré à Barèges par l’association Funitoy, le mardi
de 16h30 à 18h30
- Photo concert « Montagne magique » avec le musicien Laurent Rochelle et le
photographe Pierre Meyer, le 4 juin à la Maison du Parc National et de la Vallée de Luz Saint-Sauveur
- Conférence – projection « Pyrénées : les 4 saisons » à la salle de la Terrasse d’Argelès-Gazost le 9 juin à 17h30
Cinéma
- Ciné Païs avec le film « Mémoire de la Vallée de Barèges » de René Theil, au cinéma de Barèges le 8 juin à 10h00, le
14 juin à 15h00 et le 15 juin à 10h00
- Ciné Païs avec le film « Le chant des bergers » de René Theil, au cinéma de Barèges le 1er juin à 10h00, le 21 juin à
15h00 et le 22 juin à 10h00
- Ciné Païs avec le film « Passeur de mémoire » de René Theil, au cinéma de Barèges le 7 juin à 15h00, le 28 juin à
15h00 et le 29 juin à 10h00.

Animations
- Rendez-vous aux jardins : animations proposées au Château Fort de Lourdes du 3 au 5 juin.
- Fête de la montagne : découverte des activités de pleine nature et diverses animations à la
station du Hautacam. Les 25 et 26 juin.

Concerts
- Concert de l’Orphéon le 8 juin à 21h00 à l’Eglise des Templiers de Luz SaintSauveur
- Concert des Chanteurs Montagnards Ariélès à l’Eglise Saint-Saturnin d’ArgelèsGazost, le 25 juin à 21h00

Expositions photo et peinture
- « Une école, une œuvre » exposition des travaux d’enfants des écoles en lien avec l’exposition
Point de Vue au Château Fort de Lourdes du 1er au 30 juin.
- Exposition photo sur le thermalisme en France aux Thermes d’Argelès-Gazost du 1er au 15 juin.
Rencontre avec l’auteur de 10 juin de 16h à 19h.
- Exposition photo de Philippe Bourriette du 3 au 24 juin à la médiathèque de Lourdes. Vernissage
le 2 juin à 18h30.
- Exposition de peinture par l’association Art et Créativité à la bibliothèque d’Argelès-Gazost du 3
au 25 juin
- Exposition de l’association « Au fil de l’Aquarelle » du 16 au 30 juin aux thermes d’Argelès-Gazost
La Galerie le Palais à Lourdes (05 62 42 54 57) vous propose :
- Exposition de peinture proposée par l’Atelier du Foyer La Serre de Sarsan du 3 au 8 juin à la Galerie le Palais à Lourdes.
Vernissage le 3 juin à 18h30
- Exposition proposée par l’Association Art et Culture à la Galerie le Palais à Lourdes, du 10 au 16 juin. Vernissage le
10 juin à 18h30.

Arts plastiques
- Conférence sur l’art d’Alain-Jacques Lévrier-Mussat le 7 juin à 19h30 sur Modigliani « l’œil de l’âme » à la
Médiathèque de Lourdes
- Décryptage de tableaux autour de l’œuvre de Chagall « La musique dans l’art », à la bibliothèque de Cauterets le 28
juin à 16h30.
La bibliothèque de Cauterets (05.62.92.59.96) vous propose des ateliers d’arts plastiques avec Béatrice de Barros pour
jeunes et adultes :
- Daniel Buren le 1er juin de 14h à 17h
- Comme au Moyen-Age, le 8 juin de 14h à 17h
- Courbes dominantes comme Kandinsky, le 15 juin de 14h00 à 17h00
- Musique et natures mortes, le 22 juin de 14h00 à 17h00
- Liberté guidant le peuple de Delacroix, le 29 juin de 14h00 à 17h00

Littérature
- Lecture de Françoise Pauly proposée par l'association « Des mots pour le dire » à la bibliothèque d’Argelès-Gazost le
22 juin à 16h00.
- Atelier d’écriture sur le thème de la transhumance à la bibliothèque de Cauterets le 2 juin de 15h00 à 17h00.
- L’heure du conte, tous les mercredis à 15h00 (sauf le 15 juin) à la Médiathèque de Lourdes

Cinéma
- Projection « Spartacus et Cassandra » et pique-nique collaboratif proposés par
l’Ecran Voyageur à la maison de la vallée de Saint-Savin le 6 juin à partir de 19h30
- Projection du film de Jean Pacholder « Aiguilleurs de soi » suivi d’un échange avec
les acteurs. Le 11 juin à partir de 20h30 au Petit Théâtre de la Gare
- Conférences sur le cinéma “Courants d’Art et Cinéma” proposées à la médiathèque
de Lourdes par Peggy Saule. Le 18 juin de 15h à 17h : Jean-Luc Godard ; le 25 juin à
15h et 17h : Steven Spielberg.

Théâtre
Le Théâtre de l’Arlequin propose trois représentations à la Maison du Parc National et de la
Vallée de Luz Saint-Sauveur
- « Gare à la Momie » suivi de « L'héritage presque parfait » le 10 juin à 20h30
- « Elle court la rumeur » suivi de « Les Epsilons » le 11 juin à 14h30
- « Je veux voir Mioussov » le 11 juin à 21h00
- « Eliot et le Mot Perdu" suivi d'Antigone" le 12 juin à 14h30

Le Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost vous propose les spectacles de fin d’année des
ateliers :
- Présentation par l’atelier enfants le 16 juin à 20h00
- L’atelier adulte de Bruno de Paoli présentera « Humeur d’humour » le 18 juin à 20h30
- L’atelier ado de Patrick Lodé présentera « L’éveil du printemps » le 19 juin à 17h00

Musique
- Concert de la chorale du Lavedan à l’Eglise Saint-Saturnin à Argelès-Gazost,
le 4 juin à 21h00
- Lecture musicale et chantée par le duo « Les mots du Jazz » le 8 juin à 21h00
à Cauterets
- Le Berger des Sons : conte musical des sonorités au voyage. Atelier de
découverte et de sensibilisation aux musiques du monde le 15 juin à 15h00
et spectacle à 21h00, à Cauterets.
- Concert l’âme slave par le duo Sostenuto, à Luz Saint-Sauveur le 16 juin à 21h00 et à Cauterets le 14 juin à 21h00.
- Concert en plein air du groupe Accents à Argelès-Gazost (terrasse Jacques Chancel) le 18 juin à 16h00
- Concert du groupe Isis, gratuit au Casino d’Argelès-Gazost le 21 juin à 19h00
- Concert du groupe The Chord au Casino d’Argelès-Gazost le 24 juin à 21h30
- Concert de chants sacrés par le chœur d’hommes Greg’orian, à l’abbatiale de Saint-Savin, le 25 juin à 20h30
- Concert de Claire Benoît Mondes de la musique et de la chanson à Cauterets le 29 juin à 19h00
- Concert avec Pierre Brau-Arnaüty, folksong et country music au cinéma de Barèges, le 29 juin à 21h00
Des programmations régulières sont également proposées au Bar d'Azun à
Argelès-Gazost, Chez Pierrot à Arcizans-Avant (+ d’infos au 05 62 97 58 26), au
Baluchon à Lourdes, au Ti’Pic Bar de Luz Saint-Sauveur et à l’Hôtel de la Gare
à Pierrefitte-Nestalas. L’auberge du Pic de Pan à Arrens-Marsous vous
propose des repas « contes musicaux », tous les jeudis. Renseignements au
05 62 97 45 35 ou sur www.valdazun.com

Conviviales de cerfs-volants « Les têtes en l’air » les 11 et 12 juin au Lac
d’Estaing
C’est à plus de 1000 mètres d'altitude, entourée de sommets somptueux où volent entre
autres aigle royal et gypaète barbu, que vous êtes attendus pour un fabuleux moment de
partage et d’émerveillement. Sur le thème "Rencontre de l'homme et des éléments », de
nombreuses animations sont prévues : démonstration de Cerfs-volants, activité Land-art,
contes, arts de rue, et observation des étoiles.
Programme complet
Plus d’informations

Journées du patrimoine du Pays et des Moulins, les 18 et 19 juin
À l’occasion de cette 19e édition des JPPM, il s'agira de découvrir sous cet angle original :
- les métiers du patrimoine : dentellière, sculpteur, artisans du bâtiment, meunier,
ébéniste, restaurateur, ferronnier, céramiste, apiculteur, maréchal-ferrant, etc.
- les lieux de ces métiers : forge, moulin, atelier verrier, coutellerie, etc.
- les savoir-faire et leurs outils : compas, tour de potier, tour à bois, rouet, meule, four à
pain, charrue, métier à tisser, etc.
- les matières et produits : chanvre, chaux, pierre, bois, etc.
Le patrimoine de pays est la trace du travail et du goût de bien faire de ceux qui nous ont précédés. Paysages marqués
par l’homme, bâtiments, et à l’intérieur de ceux-ci, marques de la vie des hommes et de leur industrie : on ne les aime
qu’à condition de les connaître et de les comprendre. Depuis près de 20 ans, la Journée du Patrimoine de Pays valorise
ce patrimoine et tente d’apporter un autre regard sur cet héritage et de faire prendre conscience de sa richesse.
Près de 150 000 visiteurs participent chaque année aux 1 500 animations gratuites proposées partout en France.
En Vallées des Gaves, de nombreuses animations sont proposées, notamment :
- déambulation commentée au cœur d'Argelès-Gazost en compagnie d'un guide culturel
- découverte du métier d’ânier à Escoubès-Pouts
- Voyage médiéval : bâtisseurs (cagots) et sculpteurs du pays du Lavedan à Saint-Savin
- Présentation de vieux métiers et des recettes du Moyen Âge au coeur d’un ancien logis du 12e siècle à Salles
Argelès.
Le détail de ces manifestations et le programme complet sur le département sont disponibles sur le site de l’association
Patrimoine 65
Plus d’infos : Site national des JPPM

La caravane du desman du 31 mai au 5 juin en Vallées des Gaves
Derrière cet intitulé invitant au voyage se cache un drôle d’évènement sur un drôle de
mammifère… La caravane du Desman c’est une roulotte tirée par un cheval qui au gré de
son parcours invite les habitants à participer gratuitement à des animations sur le Desman
des Pyrénées, ce petit « rat trompette » hôte des cours d’eau pyrénéens, mais aussi sur
les autres espèces partageant son habitat (Loutre, Ecrevisses à pattes blanches, etc.). Des
expositions, des sorties terrain au bord de l’eau, des inventaires participatifs, des soirées
contes, des projections cinématographiques, des cours d’aquarelle, des apéros
conviviaux, des ateliers créatifs pour les scolaires, il y en a pour tous les goûts !
Cette année, la caravane ralliera Argelès-Gazost à Luz Saint Sauveur entre le 31 mai et le
5 juin. Pour connaitre le détail des animations proposées, téléchargez le dépliant de
l'événement.
Organisée dans le cadre d’un programme européen de conservation du Desman des Pyrénées et de ses habitats (LIFE+
Desman), elle est coordonnée par le réseau Education Pyrénées vivantes de la Ligue de Protection des Oiseaux, le Parc
National des Pyrénées et le Conservatoire d’espaces naturels de Midi-Pyrénées et s’appuie sur la mobilisation des
acteurs locaux (élus, associations, écoles, commerçants, etc.).
Réservez dès à présent vos dates et n’hésitez pas à consulter les offices du tourisme ou le site internet du projet LIFE+
Desman pour plus d’informations : http://www.desman-life.fr/ .

