Agenda culturel
Décembre 2015
L’année culturelle s’achève sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves avec une programmation
représentative de l’année 2015 : riche, surprenante et éclectique. A ne pas manquer : le festival international du
film Free Ride, Boulevard des Airs en concert à Lourdes et le festival du court métrage!
Découverte du patrimoine local-animations :
- Visite de l’exposition du funiculaire de l’Ayré à Barèges par l’association Funitoy, les mardis 8, 15, 22 et 29
décembre à 17h00 à Barèges.
- Journée de la montagne au Château Fort / Musée Pyrénéen de Lourdes. Conférence de François Labadens sur
Célestin Passet, guide de Gavarnie le 11 décembre à 14h30.
- Balade de Noël à la découverte d'endroits insolites de Luz Saint-Sauveur, mise en lumière et animation artistique le
22 décembre à 18h00. Départ à l'Office de Tourisme de Luz.
Expositions – conférences- projections
- Lecture de l’Art à la médiathèque de Lourdes le 1er décembre à 19h30. Alain Jacques Lévrier-Mussat décrypte
l'actualité artistique de la presse écrite.
- Exposition d’aquarelles à la médiathèque de Lourdes, vernissage le 3 décembre à 18h30.
- Antiques atmosphères à la médiathèque de Lourdes : présentation de livres, CD, DVD autour du cycle thématique
« antiquité romaine » le 5 décembre de 15h à 16h30 ; lectures mythologiques le 18 décembre de 18h00 à 18h45.
- Exposition « Point de Vue » proposée par le Château Fort / Musée Pyrénéen à Lourdes en partenariat avec les
Abattoirs-FRAC Midi-Pyrénées du 5 décembre au 19 mars 2016. Vernissage le vendredi 4 décembre à 17h30.
- Projection par l’Ecran Voyageur « Heimat » un film d’Edgar Reitz à la Maison de la Vallée de St-Savin le 12
décembre à partir de 17h00
Spectacles vivants
- A la croisée des chemins, conte et musique par la Cie « La Pince à Linge » au Petit Théâtre de la Gare à ArgelèsGazost le 4 décembre à 20h30
- Piaf ma frangine proposé par le Théâtre Fébus et la Cie Improsteurs au Palais des Congrès de Lourdes le 10
décembre à 20h30
- Al-Khôl de Loïc Ploteau, par la Cie Hipotengo, au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost le 11 décembre à 20h30
- Triple A’Croche, musique en poésie proposée par l’association Bigor’Not au Petit Théâtre de la Gare à ArgelèsGazost le 12 décembre à 20h30
- Déambulation de la troupe Batakuma à Cauterets le 30 décembre à 17h00
Musique
- Concert de la Ste Cécile – jeunes espoirs de la vallée proposé par les Amis de l’Orgue de Pierrefitte-Davantaygue à
la nouvelle église de Pierrefitte, le 5 décembre. Plus d’infos
- Concert du groupe « Les Mirlitons » à Barèges le 20 décembre à 17h30
Le Baluchon à Lourdes vous propose pour ce mois de décembre :
- Yacouba et son groupe, soirée africaine le 4 décembre à 20h00
- Concert de Quessada « La mélodie des fleurs », le 5 décembre à 21h00
- Conte musical avec Pierre Hossein et Atao, le 10 décembre à 20h00
- Concert L’Etrangleuse, le 17 décembre à 19h30
- Sound System Reggae le 29 décembre à 19h30
Des programmations régulières sont proposées également au Bar d'Azun à Argelès-Gazost, à l'Art en Bar à Arras en
Lavedan et à l’Hôtel de la Gare à Pierrefitte-Nestalas.

Festival international du film Free Ride à Cauterets du 10 au 12 décembre
Le festival s’est construit autour d’une ambition forte : faire reconnaître et découvrir
à un plus large public la qualité artistique des films de ski et snowboard.
Face à une créativité toujours plus importante de la part des réalisateurs et le
manque évident de visibilité de ces productions en Europe, le film de surf méritait
un évènement à sa mesure. En 10 ans, l’International Free Ride Film Festival s’est
progressivement imposé comme tel, un événement culturel et artistique à part
entière.
La qualité des films sélectionnés, proposant un panorama international des plus
belles images du genre, en a fait un rendez-vous incontournable de la saison.
Présenté par Bruno Delaye Production et la Ville de Cauterets, ce festival est conçu
autour d’un espace ouvert à tous, afin d’offrir un moment de convivialité et
d’échanges à l’image de la culture ski et snowboard.
Plus d’infos

Boulevard des Airs en concert à Lourdes le 11 décembre
Dans le cadre de sa tournée d'automne, le groupe bigourdan présentera son
nouvel album "Bruxelles" à l'Espace Robert Hossein à Lourdes vendredi 11
décembre 2015.
Venez nombreux écouter, chanter et danser sur leur musique qui est une
rencontre entre la chanson française, le rock, le reggae, le jazz, la folk, l'electro et
les musiques traditionnelles.
Concert à 20h00. Plus d’infos

Festival de cinéma Le jour le plus court du 18 au 20 décembre
Cet évènement national a pour objectif de populariser la création
cinématographique de format court, en inciter la programmation
et fédérer toutes les initiatives de diffusion. Cette manifestation
de l’Agence du court métrage complète par un événement
d’envergure l’action que celle-ci mène tout au long de l’année en faveur du court métrage.
Quatre lieux de projection sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves :
- La médiathèque départementale organise un ciné-goûter pour les enfants à partir de 14h00 à la salle des fêtes
d’Omex
- La bibliothèque de Cauterets vous propose une dizaine de courts-métrages le 18 décembre à partir de 14h00.
- Le Baluchon à Lourdes vous propose trois jours de projection les 18, 19 et 20 décembre à partir de 14h00.
- La Maison de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur a sélectionné 30 courts-métrages à découvrir le 20 décembre pour les
enfants et grands enfants à 17H et pour ados -adultes dès 21H.
Cliquez ici pour accéder à la page culture du site du PLVG.
Pour diffuser l'information : inscription à la newsletter .

