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Une culture partagée, accessible à tous. L’aventure 
continue avec cette nouvelle saison 2020.

Comme de coutume les maî tres mots sont : 
culture, musique, humour et poésie. Quatre mots 
difficiles à harmoniser et pourtant, de nombreux 
spectacles présentés dans cet agenda les réuniront ; 
quatre mots, signe de qualité et d’identité de la saison 
culturelle sur le Pays des Nestes.

Derrière chacun des spectacles programmés, il y a 
une multitude de personnes (partenaires) du monde 
associatif qui travaillent ensemble pour mener à bien 
leur projets et actions. Parfois portés à bout de bras, 
parfois audacieux, ils nous font découvrir la diversité 
du monde artistique. En rassemblant toutes les 
générations autour de petits moments de bonheur, 
de passion, pour rire et partager les mêmes histoires 
et pour créer des liens … Ils répondent à nos attentes, 
nous, public curieux et exigeant. Ils enrichissent à 
coup sûr nos émotions !

Tout cet ensemble permet un vrai rayonnement 
de la saison, bien au-delà du territoire du Pays des 
Nestes. Ces quelques mots sont pour moi les derniers 
en tant que président du PETR. C’est l’occasion 
de vous souhaiter une excellente année 2020 en 

espérant que le combat pour le maintien de l’action 
culturelle se poursuive. La culture nous élève, nous 
nourrit, nous fais grandir… et doit être un pivot de 
notre territoire.

Alors tournez les pages et laissez-vous guider…

Belle saison culturelle à toutes et à tous ! 

Henri Forgues,  
Président du PETR du Pays des Nestes
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Samedi 01 ...............
T H É Â T R E
BENQUÉ-MOLÈRE 
Salle des fêtes de Benqué / 21h

Inédit dans les Baronnies. Venez 
découvrir un match d’improvisa-
tion théâtrale entre les Improsteurs 
de Tarbes qui reçoivent les Keskonfé 
de Dax. Dans une ambiance convi-
viale, dynamique, et parfois un peu 
déjantée, 2 équipes s’affrontent sur 
scène avec la participation du public. 
Pour finir, les deux équipes offrent un 
spectacle unique, ludique et au rire 
contagieux.

Renseignement et réservation : 
06 71 62 42 13 
Organisé par le Comité des fêtes 
de Benqué-Molère.

Dimanche 02 .........
E N F A N T S
CAPVERN-LES-BAINS 
Salle Georges Brassens / 10h

J’ivre d’hiver de Marion Lo Monaco.  
Un tourbillon de flocons autour des 
maisons et des pavés. J’ai levé la 
tête, ouvert la bouche et un flocon 
est tombé sur ma langue. Puis un 
autre. Et encore un ! Ils ont fondu 
et sont descendus en moi. Com-
plètement ivre d’hiver, entendu 
une histoire ! Ce conte est proposé 
dans le cadre du 25ème festival des 
contes en hiver organisé par la ligue 
de l’enseignement 65.

Renseignement :  
05 62 44 50 53  
ou www.contesenhiver.com

Vendredi 07............
P R O J E C T I O N
ANCIZAN 
Centre culturel / 20h30

Douleur et g loire  de Pedro  
Almodóvar. Une série de retrou-
vailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autre 
par le souvenir, dans la vie d’un ré-
alisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la 
mort, des acteurs avec qui il a tra-
vaillé, les années 60, les années 
80 et le présent. L’impossibilité 
de séparer création et vie privée. 
Et le vide, l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner.

Renseignement : 
05 62 40 75 20  
ou aura.ancizan.free.fr/site/ 
cineclub.html 
Organisé par l’association Aura.

Du vendredi 07  
au jeudi 13 ..............
E N F A N T S
PEYRAGUDES 
Station de Peyragudes

Semaine spéciale Famille PLUS 
avec Gulli. Des animations sont 
proposées tous les jours durant 
cette semaine à la station de 
Peyragudes ! Au rendez vous : 
Concours de Luge, Descente 
aux flambeaux accompagné par 
L’ESF, Ateliers créatifs aux Ludo-
thèques, Grand Quizz Gulli avec 
plein de cadeaux Gulli à gagner, 
Boom pour les enfants, spectacle 
pour les petits… Des Boissons 
chaudes sont offertes et divers ate-
liers proposés par les commerçants 
en pied de piste.

Renseignement :  
05 62 99 69 99 
ou www.peyragudes.com
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Lundi 10 ...................
P A T R I M O I N E
ARREAU 
Office du Tourisme / 14h

Arreau, cité patrimoine. À la 
confluence des vallées d’Aure et 
du Louron, ce village de caractère 
vous dévoilera son histoire et son 
riche patrimoine au fil des Nestes 
et de ses monuments historiques.

Réservation : 06 42 17 66 31 
ou pah@aure-louron.fr  
ou www.patrimoine-aure-louron 
Organisé par le Pays d’Art  
et d’Histoire des Vallées  
Aure Louron.

Du mardi 11 au 
mardi 03 mars ........
A N I M A T I O N
SAINT-LARY 
Maison du patrimoine  
 / 14h > 15h30 
À partir de 8 ans

Escape Game - 1938 - La Traversée 
des Pyrénées. Venez participer à 
un escape-game qui vous permet-
tra de découvrir le patrimoine en vous 
amusant. L’épisode du Printemps 
1938 à comprendre et à vivre en 
50 minutes.

Réservation : 06 42 17 66 31  
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

Jeudi 13 ...................
M A N I F E S T A T I O N
LOUDENVIELLE 
Salle Valgora – Balnéa / 19h30

Le planté de bâton. Deux Am-
biances au fil de la soirée : l’une mu-
sicale avec un groupe de musique 
local suivie de l’ambiance Club avec 
le meilleur des sons généralistes, 
années 80. 
Renseignement et réservation :  
07 87 63 46 27 

Samedi 08 ..............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans.

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques 
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide. 

Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

C O N C E R T
LOMBRÈS 
Salle des fêtes / 21h  

Concert des Chanteurs de Nistos.

Renseignement : 05 62 99 21 30  
Organisé par le Comité des fêtes.

Du dimanche 09  
au dimanche 23 ....

P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria / 21h

Le feu servait à cuire les aliments, 
égaillait la veillée, tenait les animaux 
dangereux à distance mais aussi 
permettait de s’éclairer au fond des 
grottes lors de la réalisation des 
peintures et gravures. Les guides 
montrent et expliquent les éléments 
nécessaires à l’allumage du feu et 
font une démonstration de deux 
techniques utilisées par nos ancêtres 
(percussion et friction).

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr
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A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Espace bar de la Maison  
du Savoir / 20h 

Jeux de société. Les Petits Chevaux 
vous font tourner en bourrique ? 
Marre que le banquier gagne tou-
jours au Monopoly ? Venez nous 
rejoindre pour découvrir le jeu de so-
ciété moderne qui touche tous les 
domaines : culture générale, dex-
térité, observation, jusqu’aux jeux 
de gestion dignes des échecs... !  
Que vous soyez déjà geek ou néo-
phyte, nous avons forcément un jeu 
fait pour vous.

Réservation : 05 62 39 78 48  
ou contact@maisondusavoir.fr  
Organisé par la Maison du Savoir.

S P E C T A C L E
LANNEMEZAN  
Salle des fêtes / 21h 

Bal musette de la Saint-Valentin. 
animé par le grand orchestre de 
Thierry Coudret.

Renseignement et réservation : 
06 84 78 46 87  
ou 05 62 98 86 36  
Organisé par l’association  
les Anciens du LAC.

Samedi 15 ...............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 20h 
À partir de 8 ans

Graver, peindre dans une grotte, 
une expédition souterraine. Aller 
au fond d’une grotte pour peindre 
ou graver n’est pas une chose ano-
dine ! Évoluer sur un sol accidenté, 
marcher, ramper ou encore escala-
der des parois dans l’obscurité et 
l’humidité montre que nos ancêtres 
prenaient des risques insensés ! 
Ces risques étaient-ils calculés ? 
Quelles précautions étaient néces-
saires au bon déroulement de leurs 
expéditions ? Quel était le sens de 
ce voyage souterrain ? Venez vivre 
un parcours initiatique dans la pré-
histoire.

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

Vendredi 14 ............
P A T R I M O I N E
ARAGNOUET 
Le Plan / 14h 

Aragnouet : chapelle des Tem-
pliers et Église d’Éget. Inscrite au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
au titre du bien «Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle», la 
chapelle du Plan est remarquable 
par son architecture romane et sa  
situation auprès des cols frontaliers 
qui en a fait un lieu très fréquenté 
au Moyen-Âge. L’église d’Éget- 
village a récemment bénéficié de 
travaux de restauration qui ont mis 
au jour de magnifiques peintures 
murales du XIIIe siècle.

Renseignement et réservation : 
06 42 17 66 31  
ou pah@aure-louron.fr 
ou www.patrimoine-aure-louron

Lundi 17....................
P A T R I M O I N E
GÉNOS  
Mairie / 14h

Le lac de Génos Loudenvielle. 
Depuis le bord du lac de Génos- 
Loudenvielle, vous découvrirez 
la beauté de la vallée du Louron, 
son patrimoine et son histoire : 
de l’agropastoralisme en passant 
par les relations transfrontalières, 
les villages caractéristiques du 
milieu montagnard et l’économie 
touristique. Sans oublier la petite 
chapelle romane d’Aranvielle et ses 
peintures murales.

Réservation : 06 42 17 66 31  
ou pah@aure-louron.fr 
ou www.patrimoine-aure-louron  
Organisé par le Pays d’Art  
et d’Histoire des Vallées  
Aure Louron.
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Du lundi 17
au mardi 18 .............
F E S T I V A L
LOUDENVIELLE  
Cinéma l’Arixo

2ème édition du Festival du film de 
montagne Ciné-Cîmes. Ce rendez- 
vous cinématographique met en 
valeur le cinéma de montagne 

propice à l’aventure humaine, à 
l’entraide, au dépassement de soi, 
à la convivialité, à l’émerveillement, 
à la simplicité des choses parfois... 
Une sélection de films sublimes qui 
vous feront voyager depuis les Pyré-
nées, en passant par le Grand Nord, 
les Alpes, et pour finir l’Himalaya. 
Au-delà des images, c’est aussi 
la part belle à l’introspection de 
chaque acteur sur sa passion, son 
mode de vie, sa discipline ou son 
art. C’est aussi une rencontre avec 
les réalisateurs ou les équipes du 
film.

Lundi 17....................
INSTANT « ENFANTS » / 16h

Pachamama. Film d’animation 
(1h10). Deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes partent à la 
poursuite du totem protecteur de 
leur village volé par les Incas.

« SUR LE FIL DES PYRÉNÉES » 
/ 18h

Les magiciens de l’extrême réalisé 
par Bernard Seillé (21 min.). Sui-
vez la Team Pyrénaline dans une 
aventure humaine fabuleuse : des 
kilomètres de cordes, un sommet 
de légende, et une tentative de re-
cord de France de saut pendulaire 
au Pic du Midi. Echange avec le 
réalisateur.

FÉVRIER

Bal au dessus des 3000 réalisé  
par Thibault Mazars (52 min.). 
L’aventure de cinq jeunes gens 
partis traverser les Pyrénées de la 
mer Méditerranée à l’océan Atlan-
tique en passant par 128 sommets 

qui culminent au-dessus de 3 000 
mètres. Pendant deux mois, ils 
arpentent ces montagnes à vélo, 
à pied et en alpinisme. Le f ilm 
tente de mettre le doigt sur les 
attentes de ces pyrénéistes en 
herbe dans cette aventure tant 
sportive qu’humaine. Échange 
avec l’équipe du film.

« AU BOUT DU MONDE »  
/ 20h30

Dogs on the rocks réalisé par  
Mathieu Rivoire (26 min.). À 145  
ki lomètres au nord du cercle 
polaire arctique, le meneur de 
chiens Arnaud Frattinger dit Nono, 
emmène le grand glaciairiste Jeff 
Mercier dit Jeff, déflorer un spot de 
cascades de glace vierges acces-
sibles uniquement en traineaux.  

Au cœur de la Laponie suédoise, 
le cocktail Dogs on the Rocks 
provoque immanquablement 
quelques péripéties sur le fil du 
rasoir. Débuts de la galère ou  
débuts de l’aventure et de l’amitié ? 
Avec poésie et humour, le film nous 
conte cette rencontre du piolet  
et de la canine. En présence d’un 
intervenant.

Record à cœur réalisé par Patrick  
Foch (34 min.). Le film sur le record   
d e  v i t e s s e  d ’a s c e n s i o n  d u  
Kilimandjaro (5 895 mètres) par 
Vanessa Morales en septembre 
2019. Cette traileuse toulousaine 
s’investit dans des projets sportifs 
autour du monde en faveur de la  
ligue française contre la sclérose  
en p laques. En présence de 
l’équipe du film.

10 11



Metrophobia réalisé par Antoine 
Moineville et Hugo Clouzeau 
(32 min.). Une équipe d’alpinistes 
s’embarque dans un voyage 
périlleux en kayak de 170km au 
Goenland, afin d’ouvrir une voie 
d’escalade sur l’un des plus grands 
bigwall du monde encore vierge. 

Mardi 18 ...................

CONFÉRENCE ET EXPO / 16h

Au cœur de l’Himalaya. Présen-
tation de l’exposition photo sur le 
Népal réalisée par Frédéric Estive. 
Court métrage suivi d’une confé-
rence de Maurice Duchenne sur 
les glaciers de l’Himalaya. 

« PATAGONIA »/ 18h

Rios patagonicos réalisé par  
Bruno Fromento et Marie Leclere  
(22 min.). Cette expédition mène  
15 canyoneurs à arpenter l’immen-
sité de la Patagonie Chilienne, 

FÉVRIER

à la recherche de rivières et de 
cascades. Leur objectif : explorer 
des terrains vierges, repérer et 
ouvrir une trentaine de canyons, 
sur un territoire d’exception, où 
la discipline du canyonisme est 
quasi-inexistante. Au cœur des 
vallées glacières de la Patagonie, 
et au contact de la population 
chilienne, tous se rejoignent au-
tour d’une même envie : partager 
une aventure sportive et humaine.  
En présence de l’équipe du film.

Riso Patron « Hasta las webas » 
réalisé par Antoine Moineville 
(51 min.). Une équipe d’alpiniste 
décident de s’at taquer au Riso 
Patron une montagne réputée  
impossible, perdue aux confins de 
la Patagonie chilienne.

 « PYRÉNÉISME » / 20h30

Gavarnie – un regard sur l’aventure 
réalisé par Yoann Subervielle et 
Marie Gramond (52 min.). Les spé-
léologues de l’association « Regard  
sur l’aventure » se sont rendus dans  
les hauteurs du Cirque de Gavarnie, 
en plein cœur des Pyrénées, pour 
explorer les entrailles de la montagne 
à la recherche de grottes glacées 
millénaires. En présence de l’équipe 
du film.

Pyrénéistes réalisé par Jean- 
Michel Jorda (52 min). Le Pyré-
néisme est une approche intellec-
tuelle de la montagne, parlant de 
sensibilité à travers les prouesses 
sportives. Au fil du temps, mon-
tagnards et écrivains ont créé 
la philosophie Pyrénéenne. Le 
pyrénéiste ne se contente pas 
d’escalader, il ressent, il raconte, 
il écrit. Au travers ce f i lm nous 
vous proposons de parcourir la 
philosophie, les légendes et his-
toires de montagnes du massif 
des Pyrénées.

 Renseignement et réservation : 
05 62 99 95 35 
ou 06 60 81 96 75 
www.loudenvielle.fr/cine-cimes-
festival-du-film-de-montagne-
de-loudenvielle
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Jeudi 20 ..................
M A N I F E S T A T I O N
LOUDENVIELLE 
Salle Valgora - Balnéa / 19h30

Le planté de bâton. Deux Ambiances 
au fil de la soirée : l’une musicale 
avec un groupe de musique local 
suivie de l’ambiance Club avec le 
meilleur des sons généralistes, 
années 80. 

Renseignement et réservation :  
07 87 63 46 27

Vendredi 21 ............
P A T R I M O I N E
JÉZEAU 
Église / 14h

L’église de Jézeau. Cette église, 
classée Monument Historique et 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (au titre des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en 

France), vous fera voyager à travers 
les siècles, grâce à son architec-
ture romane et ses remarquables 
peintures murales du XVIe siècle. 

Réservation :  
pah@aure-louron.fr  
ou www.patrimoine-aure-louron
Organisé par le Pays d’Art  
et d’Histoire des Vallées  
Aure Louron.

C O N C E R T
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Centre Culturel Maison  
du Savoir / 20h30

Rémi Panossian est le pianiste 
jazz qui monte. Il s’est déjà pro-
duit à Jazz In Marciac aux côtés 
du trompettiste Nicolas Gardel, 
au Festival de Jazz de Montréal 
et partout dans le monde. Son trio 
RP3 propose un jazz contemporain 
et enthousiasmant influencé par 
EST, Brad Mehldau, Miles Davis, 
et même Sigur Ros et Radiohead !

Renseignement et réservation : 
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

Samedi 22 ..............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais  
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques 
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide. 

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

C O N C E R T
ANÈRES 
Café du village / 20h  

Orchestre pour certains, fanfare 
pour d’autres, et parfois même 
big band, La Roulotte Orchestre 
Trad peut être définie de diverses 
façons. Elle est constituée d’une 
vingtaine de musiciens qui jouent 
de la musique de style traditionnel 
où l’on trouve plaisir à danser au 
son de valses, mazurkas, scottishs, 
polkas, cercles circassiens.

Renseignement : 05 62 39 79 38  
ou http://remue.meninges@free.fr 
Organisé par l’association 
Remue Méninges.

C O N C E R T
LANNEMEZAN 
Au  Saint-Gilles / 22h

Le trottoir d’en face. Ce groupe 
composé de huit musiciens, origi-
naires d’Orthez, se retrouvent sur le 
son du rock, du reggae, de la rumba, 
enfin de tout ce qui déménage pour 
créer l’événement musical. 

 Renseignement : 09 67 49 23 44

14 15



FÉVRIER

Lundi 24 ..................
C O N F É R E N C E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison  
du Savoir / 20h30

En amont du concert de Stille Volk, 
conférence rencontre autour de 
l’imaginaire et des mythes pyré-
néens, animé par Frantz Petiteau, 
Patrice Roques et Isaure Gratacos.

Renseignement : 05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

S P E C T A C L E
LOUDENVIELLE 
Cinéma L’Arixo / 20h30

Je me souviens du Tour. Soirée 
One-man-show par le conteur 
Christian Laborde sur Le Tour de 
France dans les Pyrénées.

Renseignement : 
05 92 99 95 35

Mardi 25 ..................
C O N F É R E N C E
SAINT-LARY-SOULAN 
Librairie Bleu et Aure / 15h30

Découverte de l’ouvrage Sierra de 
Guara, les lumières du temps, édi-
tions Gypaète avec l’éditeur photo-
graphe Dominique Julien et Nanou 
Saint-Lèbe parmi les auteurs.  
Suiv i d’une v idéo projec t ion 
et table ronde sur le thème les 
femmes pyrénéennes et femmes 
alpinistes à 18h à la Maison du 
patrimoine, Salle Evènementielle.

Renseignement : 
05 62 39 41 11  
ou club-des-sports@saintlary.com 
Organiser par l’Association Livre 
Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe.

Vendredi 28 ...........
A N I M A T I O N
LANNEMEZAN 
Bar Sortie 16 / 20h

Love Craft. Nés sur le Piémont  
Pyrénéen, près de forêts immenses 
où vivent des êtres obscurs et  
oubliés, Guillaume, Robin et Alex 
ont passé une enfance paisible, 
écoutant de la musique des an-
nées 90 et jouant à la Game Boy.  
Lorsqu’ils se mettent à composer, 
des voix étranges s’éveillent et s’ex-
priment, définissant les contours 
d’inquiétants lendemains.

Renseignement : 
05 62 39 91 29 

Samedi 29 ..............
A N I M A T I O N
PIAU-ENGALY  
Station de Piau / 9h > 17h

Féria du Piau. Piau se met aux 
couleurs bleues et blanches pour 
sa féria ! Au programme, Bandas et 
animations festives !

Renseignement : 
05 62 39 61 69
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Dimanche 01 ..........
CONFÉRENCE-RENCONTRE
UGLAS  
Salle des fêtes / 15h

Et si nous allions en Louisiane ! 
Animée par Odile Rouet, membre 
de l’associat ion France Loui-
siane, qui nous racontera cette 
terre d’émigration de nombreux 
Hauts-Pyrénéens au travers de 
son expérience.  

Renseignement 
06 11 30 11 88

T H É Â T R E
LA BARTHE-DE-NESTE  
Salle des fêtes / 20h30

Un vendredi soir à la Barthe pré-
sente Pas Sages à l’Acte ou les  
7 âges de la Femme ! Arielle, Clara 
et Valérie de la troupe les Mysogé-
nial reviennent pour nous parler, 
avec dérision de l’âge qui avance. 

Tout y est, comédie, mime, chant…
voire clownerie. Une fantaisie vire-
voltante, tout ce qu’il faut pour 
nous faire rire. 

Renseignement : 
05 62 98 87 02  
Organisé par l’Antenne  
Solidité Emploi.

Jeudi 05 ..................
C O N F É R E N C E
LANNEMEZAN 
Comptoir Adelaïde / 19h30

Sommeil, rêves, cauchemars et 
songes. Atelier conférence pour 
mieux appréhender ses nuits. 
Comment comprendre ses problé-
matiques face au sommeil perturbé 
et aux rêves cauchemars pensées 
parasites.

Renseignement : 
05 62 43 05 34

C O N C E R T
VIELLE-AURE  
Église de Vielle-Aure / 20h30

Soirée chants polyphoniques avec 
le groupe Cœur de Bigorre.

Renseignement : 
05 62 39 50 00

Vendredi 06 ...........
P R O J E C T I O N
ANCIZAN 
Centre culturel / 20h30

Maguy Marin, l’urgence d’agir de 
David Mambouche. Elle est de ces 
artistes qui creusent des sillons 
durables et profonds, qui boule-
versent les existences. Depuis plus 
de trente-cinq ans, Maguy Marin 
s’est imposée comme une choré-
graphe majeure et incontournable 
de la scène mondiale. Fille d’im-

migrés espagnols, son œuvre est 
un coup de poing joyeux et rageur 
dans le visage de la barbarie. Son 
parcours et ses prises de positions 
politiques engagent à l’audace, au 
courage, au combat. Le parcours 
de la chorégraphe Maguy Marin, 
un vaste mouvement des corps et 
des cœurs, une aventure de notre 
époque, immortalisée et transmise 
à son tour par l’image de cinéma. 

Renseignement :05 62 40 75 20  
ou aura.ancizan.free.fr/site/
cineclub.html 
Organisé par l’association Aura.

Samedi 07 ..............
C O N C E R T
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison 
du Savoir / 20h30

Le groupe Stille Volk , habitué 
au x s cè n e s in te r na t io na l e s 
(Hellfest...), revient sur les terres 
pyrénéennes pour célébrer son 
premier album Hantaoma sorti en 
mars 1994. Les quatre multi-ins-
trumentistes sont passés par la 
musique métal dont ils ont gardé 
le souffle, l’énergie, le goût des 
grands mythes païens et un sens 
certain du spectaculaire. Une mu-
sique énergique, portée par un oc-
citan ancien, sombre et puissant. 
En première partie, Camecrude : 
entre musique expérimentale et 
traditionnelle, de la noise music 
ancestrale.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
ou www.maisondusavoir.fr
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Mercredi 11 ..............
T H É Â T R E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison du Savoir  
/ 20h30

Et pendant ce temps Simone Veille ! 
Un hommage engagé et engageant 
à Simone Veil, sous la forme d’un 
spectacle désopilant sur l’histoire 
des droits de la femme. Ou l’art de 
raconter la trop lente évolution de 
la condition féminine en France des 

années 50 à nos jours, à travers 
des scènes de la vie quotidienne 
truffées de parodies de chansons 
désopilantes… Trois femmes sur 
un banc dans un jardin public : 
en 1950, c’est pour surveiller les 
gosses, en 1970, c’est avant de 
partir en manif, en 1990, c’est pour 
faire du sport et en 2018, avant 
d’aller faire les soldes… Le ton est 
donné sous l’œil vigilant, complice 
et moqueur de Simone, la conteuse, 
garante de la petite et de la grande 
histoire de la cause des femmes !

Renseignement : 05 62 39 78 48 
ou www.maisondusavoir.fr

Jeudi 12 ...................
C O N F É R E N C E
LANNEMEZAN 
Comptoir Adelaïde / 19h30

Sommeil, rêves, cauchemars et 
songes. Atelier conférence pour 
mieux appréhender ses nuits. 
Comment comprendre ses problé-
matiques face au sommeil perturbé 
et aux rêves cauchemars pensées 
parasites.

Renseignement : 05 62 43 05 34

Vendredi 13 ............
A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Espace bar de la Maison  
du Savoir / 20h

Jeux de société. Les Petits Chevaux 
vous font tourner en bourrique ? 
Marre que le banquier gagne toujours 
au Monopoly ? Venez nous rejoindre 
pour découvrir le jeu de société mo-
derne qui touche tous les domaines : 
culture générale, dextérité, observa-
tion, jusqu’aux jeux de gestion dignes 
des échecs... ! Que vous soyez déjà 
geek ou néophyte, nous avons for-
cément un jeu fait pour vous.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
ou contact@maisondesavoir.fr 
Organisé par la Maison du Savoir.

C O N C E R T
LANNEMEZAN 
BAR SORTIE 16 / 20h

Jean Marc et Wilfrid. 

Renseignement : 05 62 39 91 29 

Samedi 14 ...............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques 
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide.

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

Mercredi 18 .............
T H É Â T R E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison  
du Savoir / 20h30

Le Roman de Renart. Cette pièce 
met en scène un « goupil » particu-
lièrement rusé, devenu si fameux 
que le français moderne conserve 
la mémoire de ce qui n’était que 
le nom d’un personnage : Renart, 
devenu renard. Voleur, menteur, 
glouton, débauché, beau parleur 
et contestataire, Renart ne manque 
pas une occasion de ridiculiser 
Ysengrin, le loup, son grand en-
nemi ; de tromper Noble, le lion, 
son roi ; et bien sûr de dévorer les 
volailles qui, comme Chantecler le 
coq, ont le malheur de croiser sa 
route. Ni les procès, ni les duels, 
ni les condamnations à mort ne 
peuvent venir à bout d’un héros 
si retors. Puisant dans la matière 
foisonnante des récits qui forment 
le Roman de Renart, composé au 
cours des XIIe et XIIIe siècles, l’adap-
tation fait entendre la verve, parfois 
crue, de la langue originale.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
ou www.maisondusavoir.fr  
En partenariat avec le Parvis 
Scène nationale Tarbes-Pyrénées.
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Du vendredi 27 
au dimanche 29 ....
C O N F É R E N C E
LOUDENVIELLE 
Salle Valgora - Balnéa

L’association Autisme Pyrénées 
organise la troisième édition de 
son Forum, sur le thème : vivre 
avec l ’aut isme aujourd’hui . 

Du jeudi 26  
au mardi 31  ............

L’association le TransfoC2l’Art 
vous propose le Festival des 
courts métrages. Plusieurs soi-
rées, plusieurs lieux avec à chaque 
fois un programme dif férent  : 
quinze à vingt courts métrages 
de genres très variés (dessins 
animés, documentaires, drames 
psychologiques, comédies, choré-
graphies… ) vous seront proposés.

Renseignement : 06 88 79 89 82  
ou www.lafeteducourt.com 

Dimanche 22 .........
C O N C E R T
ANÈRES  
Café du village 

Surprise du Printemps.

Renseignement : 05 62 39 79 38  
ou http://remue.meninges@free.fr 
Organisé par l’association 
Remue Méninges.

F E S T I V A L
Jeudi 26  .......................
BARRANCOUEU 
Salle de la mairie / 19h30 

Vendredi 27 .................
ARREAU 
Salle bleue au château  
des Nestes / 18h30 

Dimanche29  ...............
ANCIZAN 
Centre Culturel d’Ancizan  
en partenariat avec  
l’Association AURA / 18h30

Comme l’an dernier, l’ancien capi-
taine de l’équipe de France de rugby, 
Thierry Dusautoir, sera le parrain de 
l’évènement. Des activités et des 
échanges seront organisés pour les 
nombreux autistes, leurs familles et 
amis, professionnels. 
Samedi 28 mars à 20h45 à la salle 
de cinéma de l’Arixo : projection 
d’un reportage La Passerelle de 
Loreleï Adam sur le Spectacle 
Voyage en Autistan de l’associa-
tion les Chiens Jaunes d’Escala 
suivi d’un débat avec l’équipe du 
tournage. 

Renseignement et réservation : 
06 70 33 21 34  
ou https://autisme-pyrenees.com/
forum-autisme-pyrenees-2020

Samedi 28 ..............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques 
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide.

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

Dimanche 29 .........
C O N C E R T
LANNEMEZAN 
Salle des fêtes / 17h

Concert de Printemps organisé par 
la société musicale du Plateau.
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Vendredi 03 ...........
P R O J E C T I O N
ANCIZAN  
Centre culturel / 20h30

Orfeu Negro de Larcel Camus. La 
plongée d’un mythe grec en plein 
Carnaval de Rio par le réalisateur 
le plus brésilien de France, et l’acte 
de naissance de la Bossa Nova par 
Tom Jobin, Luiz Bonfa et Vinicius 
de Moraes !

Renseignement : 05 62 40 75 20 
ou aura.ancizan.free.fr/site/
cineclub.html 
Organisé par l’association Aura. 

T H É Â T R E
LA BARTHE-DE-NESTE  
Salle des fêtes / 21h

Un vendredi soir à la Barthe pré-
sente Comme s’il en pleuvait de 
la compagnie Les Escholiers. Un 
couple sans histoire découvre un 
soir de l’argent dans leur salon. D’où 
vient-il ? Tous les jours des billets 
de banque apparaissent. Cette 
richesse soudaine est-elle une 
chance ou une malédiction ? Une 
comédie désopilante sur l’argent 
qui rend fou.

Renseignement : 05 62 98 87 02 
Organisé par l’Antenne Solidité 
Emploi.

Samedi 04 ..............
C O N C E R T
CAPVERN-LES-BAINS 
Salle Georges Wolinski / 20h30

Concert de Pâques de l’associa-
tion musicale Capvernoise avec le 
groupe d’Accordéons et l’Harmonie 
Capvern Burg.

Renseignement : 05 62 39 00 46

C O N C E R T
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel de la Maison  
du Savoir / 20h30

 

Qui a dit que la musique électro-
nique était froide et sans âme ? 
En première partie, le groupe 
Zombie Zombie vous prouvera le 
contraire. Percussions et rythmes 
extatiques, synthétiseurs analo-
giques et effets en tous genres pour 
un voyage électro-rock fascinant. 
Les toulousains Dona Confuse 
expérimentent des compositions 
au style cinématographique, avec 
pour f il conducteur la transe, 
qu’elle provienne du kraut rock, des 
musiques électroniques ou encore 
des musiques tribales. 

Renseignement et réservation : 
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr 

Du samedi 04  
au dimanche 19 .....
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria / 14h

Quels pigments naturels ont servi 
à réaliser les mains négatives ? 
Comment la peinture était-elle 
appliquée autour des mains ?  
Démonstration des différents pig-
ments utilisés et des types d’appli-
cation de la peinture : projection de 
colorant liquide, brossage au pin-
ceau ou tamponnage avec un mor-
ceau de fourrure. Les participants 
repartent avec leur empreinte de 
main. 

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr
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Jeudi 09 ..................
P R O J E C T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Projection / 18h

Rencontre avec le photographe 
et cinéaste globe-trotter Michel 
Dieuzaide. Grand amoureux de  
l’Espagne, il lui a consacré plusieurs 
ouvrages. Suivi de la projection du 
film Le Rocio : sur les cartes pos-
tales, l’Andalousie s’écrit avec 
les mots lumières, fêtes... Elle est 
forcément dansante, féminine,  
ensoleillée... Mais derrière la légè-
reté de ses hommes et de ses pay-
sages, il y a toujours quelque chose 
qui relève du divin. Ici, les chants 
sont des prières et les danses des 
actes de foi. Tout est bon pour  
attiser la ferveur religieuse. Dans 
la province de Cadiz, au cœur du 
parc naturel de Donana, El Rocio et 
son pèlerinage de la Pentecôte est 
l’exemple le plus extrême de cette 
singularité andalouse.

Renseignement : 05 62 39 41 11  
ou club-des-sports@saintlary.com  
Organisé par l’Association Livre 
Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe. 

Vendredi 10 ............
A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Espace bar de la Maison  
du Savoir / 20h

Jeux de société. Les Petits Chevaux 
vous font tourner en bourrique ? 
Marre que le banquier gagne tou-
jours au Monopoly ? Venez nous 
rejoindre pour découvrir le jeu de 
société moderne qui touche tous 
les domaines : culture générale, 
dextérité, observation, jusqu’aux 
jeux de gestion dignes des échecs... !  
Que vous soyez déjà geek ou néo-
phyte, nous avons forcément un 
jeu fait pour vous.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

C O N C E R T
LANNEMEZAN 
Bar Sortie 16 / 20h

Les baltringues. Ils pratiquent une 
musique rustique, brute et sans 
chichi. Du hip-rock façon BTP, lourd 
comme une neige de printemps, 
des refrains issus de la chanson 
réaliste française, le tout avec des 
relents de guinguette et saupoudré 
d’éclats d’humour de mauvais goût. 

Renseignement : 05 62 39 91 29

Samedi 11 ................
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nesploria 
Grottes de Gargas / 20h30 
À partir de 8 ans

Gargas 19ème siècle ou les inédits. 
Les grottes de Gargas ont ouvert 
leurs portes au tourisme au tout 
début du XIXème siècle avec le 
développement du thermalisme 
dans les Pyrénées centrales. En 
ce temps-là, les peintures pré-
historiques ne sont pas encore 
connues et ce sont des fermiers 
locaux qui font découvrir la grotte 
à grand renfort de feux de paille ou 
de bengale. Nous vous proposons 
de revivre cette époque à la lueur 
de torches électriques. Le guide 
décrira les concrétions aux formes 
incroyables et les légendes de 
monstres anthropophages vivant 
dans la grotte. 

Renseignement et réservation :  
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

Jeudi 16 ...................
C O N F é R E N C E
SAINT-LARY-SOULAN / 18h

Les origines du Pyrénéisme par 
Gérard Raynaud Président des 
Amis du Musée Pyrénéen de 
Lourdes et écrivain  

Renseignement : 05 62 39 41 11  
ou club-des-sports@saintlary.com 
Organisé par l’Association Livre 
Pyrénéen d’Aure et du Sobrarbe.

Samedi 18 ...............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nesploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques 
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide.

Renseignement et réservation :  
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr
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Dimanche 19 ..........
C O N C E R T
PIAU-ENGALY / 14h

Pour clôturer la saison de la station, 
le Sun & Style propose un concert 
de hip-hop : les Woof.

Renseignement : 05 62 39 61 69 
ou www.piaupark.com

Vendredi 24 ...........
D A N S E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison  
du Savoir / 20h30

Le syndrome de l’exilé. Babacar 
Cissé est à la fois chorégraphe de 
la Cie Les Associés Crew et dan-
seur interprète de hip hop parmi 
les plus doués de sa génération et 
demandés du moment. Certains 
connaissent la douleur de quitter 
une terre natale, l’espoir de trou-
ver ailleurs un avenir meilleur. C’est 
ce que semble nous suggérer dans 
ce solo d’une force et d’une beauté  

sidérante, le chorégraphe Babacar 
«Bouba» Cissé. Sur scène, ce dan-
seur à la fois puissant, audacieux 
et délicat, au langage corporel 
d’une expressivité rare, incarne 
des exils, nous renvoyant çà et là 
à une actualité brûlante. L’errance, 
ici, épouse les mouvements les 
plus inventifs et acrobatiques du 
hip-hop, suinte la danse africaine 
ou se fait danse contemporaine.

Renseignement et réservation :  
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

C O N C E R T
LANNEMEZAN 
Bar Sortie 16 / 20h

Kash Texas Blues. Ce trio toulou-
sain distille avec une authenticité à 
s’y méprendre et sans concession, 
du rock, de la pop et du blues, ainsi 
que quelques standards incontour-
nables de la chanson française. 

Renseignement : 05 62 39 91 29

Samedi 25 ..............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nesploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques 
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide.

Renseignement et réservation :  
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

A N I M A T I O N
LANNEMEZAN  
Salle des fêtes / 21h

Bal avec l’orchestre Gérard Gouny.

Renseignement et réservation : 
06 84 78 46 87 ou 05 62 98 86 36
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Jeudi 07 ..................
P R O J E C T I O N
ANCIZAN 
Centre culturel / 20h30

Une affaire de famille de Hirokazu 
Kore-Eda. Au retour d’une nouvelle 
expédition de vol à l’étalage, Osa-
mu et son fils recueillent dans la rue 
une petite fille qui semble livrée à 
elle-même. D’abord réticente à 
l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, 
la femme d’Osamu accepte de s’oc-
cuper d’elle lorsqu’elle comprend 
que ses parents la maltraitent.  
En dépit de leur pauvreté, survivant 

de petites rapines qui complètent 
leurs maigres salaires, les membres 
de cette famille semblent vivre 
heureux – jusqu’à ce qu’un inci-
dent révèle brutalement leurs plus 
terribles secrets. 

Renseignement : 05 62 40 75 20  
ou aura.ancizan.free.fr/site/
cineclub.html.  
Organisé par l’association Aura. 

C O N C E R T
SAINT-LARY-SOULAN 
Église / 21h

Jazz Corde et On. Trio violoncelle, 
batterie et accordéon.

Renseignement : 05 62 39 50 81. 
Organisé par l’association  
du Festival des petites églises.

Vendredi 08 ...........
C O N C E R T
LA BARTHE-DE-NESTE 
Salle des fêtes / 21h

Un vendredi soir à la Barthe pré-
sente un concert Gospel du groupe 
Ma Grand-mère était noire . 
Chants qui rythment le travail dans 

les champs de coton, qui expriment 
la souffrance de l’esclavage des 
noirs, qui disent leur désir d’amour 
et de liberté. De l’échange, du res-
pect des différences et de belles 
voix par cette chorale de la MJC de 
Saint-Gaudens sous la direction de 
Yves Héran.

Renseignement : 05 62 98 87 02 
Organisé par l’Antenne  
Solidité Emploi.

Samedi 09 ..............
P A T R I M O I N E
Aventignan 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans.

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 

savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les pein-
tures et les gravures. L’occasion 
leur est aussi offerte d’apprécier 
quelques “inédits” et d’échanger 
plus longuement avec le guide. 

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr

Jeudi 14 ...................
C O N C E R T
Saint-Lary-Soulan 
Église / 21h

Concert du groupe vocal De Bric et 
de Broc. Ensemble vocal composé 
de 10 femmes et 6 hommes, réper-
toire pyrénéen et de variétés.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
Organisé par l’association  
du Festival des petites églises. 
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l’âge de vingt et un ans en 1943. 
Renée a témoigné pour toutes ses 
camarades qui sont mortes, et qui 
n’ont pu ni revenir, ni devenir. C’est 
au travers de son courrier avec 
Michèle que la poésie d’Antoine 
porte le cri du silence des voix 
disparues.

Renseignement: 05 62 39 50 00 
welcome@pyrenees2vallees.com

Vendredi 22 ...........
C O N C E R T
ANÈRES 
Café du village / 10h

Fête du Pain et Conte dont vous 
êtes le héros (spectacle de lecture 
interactive). Nous vous invitons à 
vous mettre dans le pétrin, à pa-
nifier, à croûter, à cuire, à goûter, 
à vous enfariner ; enfin à tout ce 
qui met en joie dans la confection 
du pain ! Des boulangers seront 
là pour parler de leur métier, et 
l’exercer avec vous ! 

Renseignement : 05 62 39 79 38 
ou http://remue.meninges@free.fr 
Organisé par l’association 
Remue Méninges. 

Vendredi 15 ............
A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Espace bar de la Maison  
du Savoir / 20h

Jeux de société. Les Petits Chevaux 
vous font tourner en bourrique ? 
Marre que le banquier gagne tou-
jours au Monopoly ? Venez nous re-
joindre pour découvrir le jeu de so-
ciété moderne qui touche tous les 
domaines : culture générale, dex-
térité, observation, jusqu’aux jeux 
de gestion dignes des échecs... ! 
Que vous soyez déjà geek ou néo-
phyte, nous avons forcément un jeu 
fait pour vous.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
ou contact@maisondusavoir.fr 
Organisé par la Maison du Savoir. 

C O N C E R T
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison  
du Savoir / 20h30

Solo de marimba par Yuri Hiramitsu.  
Le marimba est l’un des instruments 
rois de la percussion. Original,  
captivant, nous devons à ce cousin 
du balafon bien des évolutions du 
langage musical contemporain. Très 
populaire en Amérique centrale, en 
Amérique du sud et au Japon. Yuri 
Hiramitsu, percussionniste d’origine 
japonaise, a fait du marimba son ins-
trument de prédilection. Avec ses 4 
baguettes, elle fait chanter 5 octaves 

de lames en bois de palissandre à 
travers des œuvres classiques ou 
plus contemporaines d’Europe, de 
son Japon natal, des États-Unis. Les 
possibilités expressives rythmiques, 
mélodiques et harmoniques, la pa-
lette de sonorités et de timbres 
qu’offre ce grand clavier mélodique 
appelé marimba ont inspiré bon 
nombre de compositeurs : Bach, 
Debussy, Keiko Abe...

Renseignement et réservation : 
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

Samedi 16 ...............
T H É Â T R E
VIELLE-AURE  
Salle des fêtes / 20h30

Les mangeurs d’Aurore avec  
Michèle Bouhet  e t  Antoine  
Compagnon de la compagnie de la 
Trace. Un spectacle en hommage 
à Mme Renée Sarrelabout dépor-
tée en camp de concentration à 

C O N C E R T
LANNEMEZAN 
Bar Sortie 16 / 20h

À la Bonheur. Trois amis mélo-
manes basés dans les Pyrénées, 
Popop, Valentin et Xabi, compose 
un groupe festif alliant chanson 
française, swing, reggae, ska et 
rock n’ roll baby ! 

Renseignement : 05 62 39 91 29 

Samedi 23 ..............
P A T R I M O I N E
AVENTIGNAN 
Nestploria 
Grottes de Gargas / 9h 
À partir de 16 ans.

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en 
savoir davantage sur la grotte 
de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures 
et les gravures. L’occasion leur est 
aussi offerte d’apprécier quelques  
“inédits” et d’échanger plus lon-
guement avec le guide. 

Renseignement et réservation : 
05 62 98 81 50  
ou www.grottesdegargas.fr
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MAI

Des rendez-vous s’ajoutent chaque semaine à ceux qui  

figurent dans cet agenda. Vous pouvez également signaler 

vos actualités culturelles auprès de vos Offices de Tourisme 

pour une diffusion via le Système Informatique Touristique 

(SIT) des Hautes-Pyrénées dans la lettre d’information  

hebdomadaire du Pays des Nestes. Elle est diffusée tous  

les vendredis par mail ou téléchargeable sur le site 

www.pays-des-nestes.fr

Du mercredi 27 
au dimanche 31 .....
F E S T I V A L
ANÈRES 
Café du village

Festival du cinéma muet et du 
piano parlant 

Renseignement : 05 62 39 79 38 
ou remue.meninges.free.fr

Vendredi 29 ...........
S P E C T A C L E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre Culturel Maison  
du Savoir / 20h30

Tanguy Pastureau. Habitué des 
ondes (RTL, France Inter…), à l’hu-
mour corrosif et pince-sans-rire. 
Son spectacle part d’une consta-
tation simple : la vie des stars est 
un enfer. 

Ces gens sont scrutés par le peuple 
qui n’attend qu’un faux pas de leur 
part pour se moquer d’eux. En re-
fusant l’anonymat, ils ont renoncé 
à une vie paisible et douce. 

Pendant plus d’une heure, Tanguy 
Pastureau distille à ses specta-
teurs une série de conseils afin les 
célébrités comme Brigitte Macron, 
Louis XVI, Loana ou Benoit Hamon 
restent les plus anonymes pos-
sibles, en s’appuyant sur leurs vies 
tragiques. Il égratigne la classe 
politique, aborde les sujets de 
société les plus sensibles, mais 
toujours dans un rire libératoire. 
C’est la gloire médiatique qui créé 
les destins funèbres. 

Renseignement et réservation : 
05 62 39 78 48 
ou www.maisondusavoir.fr 
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E X P O S I T I O N S
DU 10 FÉVRIER AU 8 MARS

LOUDENVIELLE 
Musé de l’Arixo

Népal : du Sagarmatha aux  
Annapurna, réalisée par Frédéric 
Estive. 
Vous vous laisserez transporter 
vers les hauts sommets et croise-
rez les regards, les paysages et  
l’architecture typique de ces ré-
gions de haute altitude. Pyrénéen, 
Frédéric Estive parcourt l’Himalaya 
depuis de nombreuses années et 
rapporte chaque fois de remar-
quables témoignages.

Mardi 18 février à 16h : à l’occasion 
du festival Ciné-Cimes, Maurice 
Duchenne parlera avec passion  
et enthousiasme de ce pays en-
voutant, terre de courage, coincé 
entre l’Inde et la Chine.

DU 30 MARS AU 4 AVRIL 

VIELLE-AURE 
Salle d’exposition  
de l’office du tourisme

La  seconde guerre mondiale et 
les camps de concentration nazis. 
L’exposition montre de façon claire 
et pédagogique, la situation éco-
nomique et politique peu de temps 
après la première guerre mondiale, 
la fondation du parti nazi, la montée 
des fascismes, l’ascension d’Hitler, 
la dictature du 3ème Reich, les 
premiers camps nazis, l’entrée 
en guerre, l’Etat français collabo-
rateur, la déportation, les camps 
nazis, la libération des camps, le 
retour des déportés et le procès 
de Nuremberg. 

Renseignement : 05 62 39 50 00  
Proposé par les Amis  
de la Fondation pour la Mémoire  
de la Déportation des Hautes- 
Pyrénées. 

S A L L E S  
D E  S P E C T A C L E ,  
C A F É S ,  L I E U X 
P A T R I M O N I A U X , 
C I N É M A S , 
B I B L I O T H È Q U E S , 
. . .
Regardez bien, la culture  
est partout autour de vous !

S A L L E S 
D E  S P E C T A C L E 
E T  C A F É S
•  Centre Culturel Maison du Savoir  

à Saint-Laurent-de-Neste : 
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

•  Espace Valgora  
à Loudenvielle : 
05 62 99 68 02 (mairie)

•  Le Paradisio de Sarrancolin 
et l’association les Arts d’Aure : 
06 48 18 78 48  
ou www.facebook.com/ 
lesartsdaure

•  Chez Lily à Germ-Louron : 
05 62 39 23 03  
ou www.lilygerm.com

•  Le café associatif d’Anères  
et l’association Remue-méninges : 
05 62 39 79 38 ou  
https://remuemeningesaneres.org

•  Brasserie des Pics  
à Saint-Laurent-de-Neste

•  Sortie 16 à Lannemezan 

•  Le Bar Saint-Gilles  
à Lannemezan

•  Les Salles relais  
(comme la salle des fêtes  
de La Barthe-de-Neste qui permet  
à l’Amicale Solidarité Emploi  
de programmer un vendredi soir  
à La Barthe).

S I T E S  E N 
A C C È S  L I B R E
Des supports médiatiques  
vous permettent de découvrir 
par vous-même et à votre rythme  
ce territoire et son patrimoine :

•  Les circuits historiques  
dans les villages de Pays d’Arts  
et d’Histoire.

•  L’audioguide de l’église  
de Bourisp.

•  Le livret-découverte  
de Vielle-Aure.

•  La Visite virtuelle de l’église  
de Mont.

•  La chapelle de Nouillan  
et les vestiges du château 
de Montoussé.

•  Le jeu de piste de la bastide  
de Galan.

• Château de Bramevaque.

• Tours d’Avezac et héchettes.

• Tour de guet de Cadéac.

Offices du Tourisme
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SITES ET LIEUX D’INTÉRÊT

L I E U X  
P A T R I M O N I A U X 
•  Les églises romanes.  

Parmi les plus remarquables l’église 
de Saint-Barthélemy de Mont, 
Saint-Calixte de Cazaux Fréchet, 
l’église de Saint-Mercurial de Vielle 
Louron, église de Bramevaque, 
église d’Éget...

•  Pyrénées Aure-Louron offre  
4 cœurs emblématiques  
caractéristiques du label  
Grand Site Occitanie.  
Les vallées d’Aure et du Louron  
déploient une cinquantaine  
de villages montagnards,  
de Sarrancolin, bourg médiéval 
fortifié, à Guchen et Sailhan.  
Dans le village d’Arreau, les vallées 
d’Aure et du Louron se rejoignent. 
L’Église de Jézeau et la Chapelle 
des Templiers d’Aragnouet sont 
classées au patrimoine mondial  
de l’Unesco au titre des chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

•  Au détour d’un sentier.  
Le sentier d’interprétation  
du Pont du Moudang dans la vallée 
d’Aure, le sentier d’interprétation 
des gorges de Clarabide dans  
la vallée du Louron, le sentier  
de découverte Lou Camin à Sarp,  
le Mont-Arès et son sanctuaire  
et ses 12 chapelles du XIXe siècle,  
le site préhistoire et gallo-romain 
du mont Ergé à Montsérié…

• Des histoires et des hommes :
-  Le Pays d’art et d’histoire  
propose des visites guidées  
et des animations tout au long  
de l’année. Animée par des guides 
conférenciers du Pays d’Arts  
et d’Histoire, cette découverte  
des Vallées d’Aure et du Louron  
se décline en visites classiques  
ou nocturnes, en circuits découverte 
ou ateliers…  
Renseignement : 06 42 17 66 31  
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

-  Le centre culturel d’Ancizan  
accueille l’association Aura pour  
ses projections documentaires 
Renseignement : 05 62 40 75 20  
ou https://auraancizan.fr

-  La Maison du Patrimoine  
à Saint-Lary-Soulan regroupe 
l’histoire des deux vallées présentant 
son histoire, ses traditions,  
le patrimoine valléen, ses sites 
remarquables. 
Renseignement : 05 62 40 87 86

-  Le Musée de la cidrerie  
à Ancizan dévoile tous les secrets  
de la fabrication traditionnelle  
et moderne du cidre. 
Renseignement : 05 62 39 97 61  
ou www.cidrerie-ancizan.fr

-  Les variétés Versailles,  
Framboisé et Opéra Fantastico  
du marbre de Sarrancolin : exposition 
à la mairie de Sarrancolin et  
à la Maison des Cailloux à Capvern.

-  Le Musée des « cagots »  
à l’ancienne commanderie du  
Château des Nestes à Arreau retrace 
la vie et le savoir-faire de la vallée. 
Renseignement : 05 62 98 63 15

-  Le Musée de l’Arixo regorge  
d’informations et de nouvelles  
technologies modernes et originales 
pour faire découvrir l’histoire du pays. 
Renseignement : 06 60 81 96 75

-  La Centrale hydroélectrique  
de Saint Lary : l’hydroélectricité. 
Renseignement : 05 62 39 50 00

-  La Maison des Sources  
à Mauléon-Barousse présente  
une découverte du patrimoine  
local de la Préhistoire à nos jours 
ainsi qu’une visite interactive  
du circuit de l’eau. 
Renseignement : 05 62 39 23 85

-  Château de Mauvezin et le musée 
de Gaston Fébus, bâti au XIe siecle  
est un exemple d’architecture 
militaire médiévale. 
Renseignement : 05 62 39 10 27  
ou www.chateaudemauvezin.fr

-  L’Abbaye de l’Escaladieu  
entourée d’un parc aux arbres 
centenaires est classée monument 
historique. Le parcours multimédia 
retrace l’histoire de cet abbaye 
cistercienne et la vie monastique. 
Visites guidées thématiques,  
ateliers enfants et adultes, anima-
tions et manifestations culturelles  
programmées en avril et mai 2020.  
Renseignement : 05 31 74 39 50  
ou www.abbaye-escaladieu.com

-  Les Grottes de Gargas et le centre 
numérique et préhistoire Nesploria 
proposent des visites, animations, 
ateliers et balades GPS (la petite  
vadrouille) pour interpréter  
l’ensemble énigmatique de plus  
de 200 mains peintes.  
Renseignement : 05 62 98 81 50  
ou www.grottedegargas.fr

-  Le Gouffre d’Esparros, site classé 
dévoile un véritable jardin minéral 
en une visite son et lumière. 
Renseignement : 05 62 39 11 80  
ou www.gouffre-esparros.fr

-  L’Espace Préhistoire de Labastide, 
une découverte préhistoludique 
dans un site naturel original  
et préservé. 
Renseignement : 05 62 49 14 03  
ou www.espace-prehistoire-labastide.fr 

-  Les moulins à eau  
De Saoussas à Loudenvielle :  
05 62 99 64 17  
De Débat à Saint-Lary-Soulan:  
05 62 39 50 81,  
De la Ribère à Mauvezin :  
05 62 39 05 51  
www.moulindelaribere.com
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SITES ET LIEUX D’INTÉRÊT

C I N É M A S  E T  
C I N É - C L U B S 
•  L’Arixo à Loudenvielle  

05 62 40 07 73 
www.loudenvielle.fr

•  Le casino à Capvern   
05 62 39 00 54.

•  Le Lary à Saint-Lary-Soulan 
05 62 98 03 72 
www.lelary-saintlary.com

•  Centre Culturel Maison  
du Savoir  
à Saint-Laurent-de-Neste. 
Séance le mardi et jeudi à 20h30. 
05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

•  Café du village à Anères. 

•  Centre Culturel d’Ancizan.

M É D I A T H È Q U E S 
M U N I C I P A L E S
•  Sailhan  

05 62 39 51 13

•  Saint-Laurent-de-Neste 
05 62 39 75 59

L I B R A I R I E S
•  Le Vents des Mots  

à Lannemezan 
05 62 39 55 46

•  Le Vagabond immobile   
à Arreau 
05 62 39 84 46

•  Bleu et Aure   
à Saint-Lary-Soulan 
05 62 39 62 90

B I B L I O T H È Q U E S
•  Anla - Foyer rural   

05 62 99 25 48

•  Arné - Bibliothèque municipale  
 05 62 99 43 50

•  Arreau - Bibliothèque municipale  
05 62 98 66 94

•  Asque - Bibliothèque municipale  
05 67 47 45 42

•   Aulon - Maison de la Nature  
05 62 39 52 34

•   Aveux - Bibliothèque municipale  
05 62 99 30 89

•   Capvern village - 
Bibliothèque municipale   
05 62 40 95 95

•  Capvern-les-Bains - Pour Tous  
 05 62 98 24 70

•  Campistrous    
06 03 21 04 40

•  Esparros   
05 62 39 08 46

•  Hèches - Le Relais de la Poste 
05 62 98 85 24

•  La Barthe-de-Neste - Pour Tous  
05 62 98 24 70 

F Ê T E S  L O C A L E S
• Au mois de février : Lortet, Bulan

• Au mois de mai : Lombrès, Lortet

E S P A C E S  
M U L T I M É D I A S 
•  Loures-Barousse  

Espace Bouqin’@robase pour tous. 
05 62 99 26 25

•  Saint-Laurent-de-Neste 
Atelier La FabLab Sapien.   
05 62 50 16 08  
www.fablab-sapiens.fr

•  Lannemezan  
Espace Public Informatique. 
05 62 50 13 94

•  Vielle-Aure  
Mairie.   
05 62 39 58 93

•  Lannemezan - Amicale Laïque  
05 62 98 05 00

•  Lannemezan - Du Plateau   
05 62 98 08 04

•  Loures-Barousse    
05 62 99 26 25

•  Mauléon-Barousse   
05 62 39 23 18

•   Mauvezin    
05 62 39 15 38

•  Saint-Arroman -  
Les buveurs d’encre  
09 88 66 23 69 /  
06 22 98 08 80

•  Sarrancolin 
Bibliothèque municipale   
05 62 43 03 58

•  Tajan - Bibliothèque municipale   
05 62 99 42 33

•  Tilhouse    
05 62 39 10 49
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OFFICES DE TOURISME
NESTE-BAROUSSE
•  Bureau de Nestploria - Aventignan

• Bureau de Saint-Laurent-de-Neste

• Bureau de Sarp

05 62 99 21 30 

ou tourisme@neste-barousse.fr 

www.tourisme-neste-barousse.fr

OFFICES DE TOURISME 
PYRÉNÉES 2 VALLÉES 
•   Bureau d’Arreau  

05 62 98 63 15

•  Bureau de Loudenvielle  

05 62 99 95 35  

•  Bureau de Vielle-Aure  

05 62 39 50 00  

www.pyrenees2vallees.com 

welcome@pyrenees2vallees.com

OFFICES DE TOURISME  
CŒUR DES PYRÉNÉES
•  Bureau de Capvern-les-Bains

•  Bureau de La Barthe-de-Neste

• Bureau de Lannemezan

05 62 39 00 46 

ou info@coeurdespyrenees.com

OFFICE DE TOURISME 
PIAU-ENGALY
05 62 39 61 69 

www.piau-engaly.com

OFFICE DE TOURISME 
SAINT-LARY-SOULAN
37 rue Vincent Mir

05 62 39 50 81 

www.saintlary.com

PETR DU PAYS DES NESTES
1 grand rue - La Barthe-de-Neste

05 62 98 50 28 

www.paysdesnestes.fr

OFFICES DE TOURISME


