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Cher public,

Une saison culturelle optimiste, porteuse d’espoir 

et d’énergie ! 

L’annonce d’une nouvelle saison est toujours un 

moment très attendu.

Pour vous, évidement, qui avez hâte de découvrir les 

spectacles à l’affiche. 

Pour les acteurs culturels, c’est un moment très 

privilégié que de dévoiler leur sélection faite de 

rencontres, de coup de cœur, de prise de risques ou 

de découverte.

Profitons de ces moments, qui maintenant nous le 

savons sont essentiels, pour nous évader, flâner, 

vibrer… Retrouvons le goût de sortir. Réactivons 

notre engouement culturel, pour plonger dans tous 

les arts de la scène, pour applaudir les comédiens, les 

danseurs, les musiciens, tous ceux qui œuvrent pour 

que chaque représentation soit unique en émotion.

Continuons d’aimer et d’encourager la Culture. Une 

culture de création, de découverte ou de tradition ; 

une culture avec des têtes d’affiche de notoriété ou 

des acteurs culturels locaux, tous de grand talent. 

Découvrons cette nouvelle saison qui permettra, 

dans tous les lieux de culture du territoire du Pays 

des Nestes, de nous émouvoir et de partager des 

moments de convivialité.

Maryse BEYRIE,  

Présidente du PETR du Pays des Nestes.
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En fonction de l’évolution de la crise  

sanitaire, les évènements sont susceptibles  

d’être annulés ou reportés.

Retrouvez toutes les infos actualisées  

dans la lettre d'information hebdomadaire  

« Sortir en Pays des Nestes »  

au fil de la saison,  

sur www.paysdesnestes.fr/culture
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EXPOSITIONS

E X P O S I T I O N

Du 10 juillet  
au 29 août
SALÉCHAN 
Ouvert les samedis,  
dimanches et fêtes  
de 16h à 20h à la Chapelle  
Saint-Julien-de-Saléchan 

EXPOSITION DE PEINTURE  
ET SCULPTURE

Venez découvrir les peintures  
de Claude ELOI et les sculptures 
d’ELBE. Organisé par l’Association 
ici et Ailleurs.

Renseignement :  
06 28 57 66 60

E X P O S I T I O N

Du 22 au 23 juillet
MAULÉON-BAROUSSE 
De 14h à 18h  
à la Maison des sources 

EXPOSITION CHAMPIGNONS

Les experts de la Société mycolo-
gique du Comminges présentent 
leur exposition et leur cueillette !  
Pendant 2 jours, ils vous accueillent 
et par tagent leur passion et 
échangent avec vous. Profitez de 
ces experts pour mieux connaître 
les champignons, complétez vos 
connaissances ou tout simplement 
les voir et sentir leurs parfums !

Renseignement :  
05 62 39 23 85   
www.maisondessources.net
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A N I M A T I O N 
MAUVEZIN  
Les samedis 12 juin,  
3 et 24 juillet, 28 août,  
11 et 25 septembre

MOULIN DE LA RIBÈRE 

Stage de fabrication de pain à 
l’ancienne dans un authentique 
moulin à eau au cœur des Pyré-
nées. Avec le savoir- faire du meu-
nier et les maîtres boulangers, 
venez découvrir et participer à la 
fabrication du pain. Pétrissage, 
façonnage et boulage n'auront 
plus de secret pour vous, chacun 
pourra fabriquer et emporter son 
propre pain.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 05 51

V I S I T E  G U I D É E
SAINT-LARY-SOULAN 

MAISON DU PATRIMOINE 

•  Visite guidée de Saint-Lary : 
les mardis de juillet et août / 
de 16 h à 16 h 45 

•  Visite guidée de Soulan  
aux flambeaux : les jeudi 15, 
29 juillet et 12 août / de 21h 
à 22h30.

Renseignement et réservation : 
05 62 40 87 86

A T E L I E R 
D ’ E X P R E S S I O N 
M A N U E L L E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Du lundi 19 au vendredi 23  
et du lundi 26 au vendredi 30, 
de 10h à 11h15 et de 14h30  
à 15h45
À partir de 5 ans

LABO CRÉATIF

Atelier d'expression manuelle. 
Peinture, argile, assemblage,  
pour les enfants :

• créer de façon spontanée,
•  jouer avec les couleurs, 

les matières, les formes,

Tout au long 
de la saison  .....................
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•  prendre un temps pour soi,  
se faire plaisir, se relier à  
soi-même,

•  oser être soi,
•  développer son autonomie,
•  prendre confiance en son potentiel 

créatif,
•  développer son imaginaire.

Renseignement :  
06 28 32 48 66

F E S T I VA L  / C O N C E R T 
Festival des Petites Églises  
de Montagne / 21 h

•  Vendredi 16 juillet  ������������
VIELLE-AURE 
Duo chant et guitare Elisabeth 
Ghaly, soprano, Olivier Saltiel, 
guitare. « Airs d’opéras et … 
d’ailleurs !

• Mardi 20 juillet  ������������������
AULON
Natacha Triadou, violon solo. 
Concert commenté (de Bach à 
Paganini...)

• Mardi 27 juillet  ������������������
SAINT-LARY-SOULAN
Quatrio de flûtes et violoncelle 
avec Cécile Grabias, Nathalie 
Lourties, Fabienne Landes, et 
Susan Edward. « Cordes et vents » 
(de Vivaldi à Piazzola...)

• Jeudi 5 août  �����������������������
BOURISP
I Sentieri, multi-instrumentistes 
et chant. Amour et Folie, voyage 

musical du baroque au tradi-
tionnel, entre Corse, Irlande 
et Italie…en partenariat avec 
Les Troubadours chantent l’Art 
roman.

• Jeudi 12 août  ���������������������
SAILHAN
Talin’, saxophone, guitare, cor-
nemuse, accordéon, violon, pe-
tite percussion, chant. Musiques 
du monde.

• Jeudi 19 août  ���������������������
VIGNEC
Jeunes diplômés du conserva-
toire de Toulouse. Constant Des-
près, pianiste soliste et Claire-
Lise Bouton mezzo-soprano.

Renseignement : 05 62 39 50 81

A N I M A T I O N 
MAULÉON-BAROUSSE   
Les lundis et vendredis  
de juillet et août

MAISON DES SOURCES / 15 h 

JEU DE PISTE «Parcours des  
Essences ». Partez en équipe, en 
famille, entre amis, allez d’énigmes 
en énigmes pour découvrir les 
dif férentes essences d'arbres 
du grand parc de la Maison des 
Sources, et terminez avec une 
rencontre rare et privilégiée.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 23 85  
www.maisondessources.net 
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V I S I T E
MAULÉON-BAROUSSE   
Les lundis et vendredis  
de juillet et août

MAISON DES SOURCES / 11 h 

Visite des sources. Pendant les 
vacances, la Maison des Sources 
propose la visite du captage des 
sources et de sa station de filtra-
tion. Profitez du site avec son grand 
espace arboré au bord de l'Ourse, 
immersion en pleine nature, avec 
des départs de balade accessible 
à tous.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 23 85  
www.maisondessources.net 

A N I M A T I O N
LOUDENVIELLE   
Les mardis et jeudis  
de juillet et août
De 4 à 12 ans

CINÉMA ARIXO / de 10h à 12h 

Chasse au trésor dans le village  
de Loudenvielle.

Renseignement : 05 62 99 35 35 

A T E L I E R
LANNEMEZAN  

MAISON DES ASSOCIATIONS / 
de 10h à 15h

•  Lundi 12 et mardi 13 juillet : 
stage « Enfants ».

•  Lundi 23 et mardi 24 août : 
stage « Collégiens ».

•  Jeudi 26 et vendredi 27 août : 
stage « Lycéens » . 

Ateliers anglais jeunes et enfants. 
Les ateliers d’initiation ou de per-
fectionnement sont destinés aux 
élèves du primaire, du collège et 
lycée. Ces ateliers se composent 
d’activités ludiques où l’anglais 
s’apprend par les jeux de société, 
la conversation, des jeux de rôles, 
des mises en situation authen-
tiques ou encore par la cuisine et 
la musique. L’idée est d’approfon-
dir et de consolider les connais-
sances abordées en classe dans 
un contexte de coopération et de 
communication réelle qui permet 
aux élèves de mieux comprendre 
tout l’intérêt de l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Ces ate-
liers sont proposés par l’associa-
tion English is Fun!

Renseignement : 06 86 13 51 43 
contact@english-is-fun.net  

ANIMATIONS RECCURENTES
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A N I M A T I O N
MAULÉON-BAROUSSE   
Les mardis du 20 juillet  
au 24 août
À partir de 6 ans

MAISON DES SOURCES 
de 14 h à 15 h 45 

Tir à l’arc. Pendant les vacances,  
le tir à l'arc pose ses flèches à la 
Maison des Sources ! 

Un site à découvrir ou à redécou-
vrir avec son écomusée, son parc 
arboré, de pique-nique et ses 
départs de sentiers... Activité en-
cadrée par le Bureau Montagnes 
des Nestes.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 23 85 
www.maisondessources.net 

A T E L I E R  C R É A T I O N
MAULÉON-BAROUSSE   
Les jeudis 29 juillet,  
5 et 12 août
À partir de 8 ans

MAISON DES SOURCES 
de 14 h à 16 h

Le Fablab Sapiens de Saint- 
Laurent de Neste vient à la Maison 
des Sources avec ces machines ! 
Découverte, création et fabrica-
tion collaborative d'objets avec 
des machines-outils (graveur et 
découpe laser, thermoformage, 
imprimante 3D…) pilotées par  
ordinateur. Concevez et réalisez vos 
objets à travers ces ateliers enca-
drés par l'experte Émilie : 

•  atelier découverte thermoformage :  
crée tes moules à chocolat !

•  atelier découverte de l'impres-
sion 3D : Fabrique ton porte-clés  
empreinte d'animaux ! 

(Re)découvrez le site de la Maison 
des Sources avec son écomusée, 
son parc arboré, de pique-nique  
et ses départs de sentiers...

Renseignement et réservation : 
05 62 39 23 85
www.maisondessources.net 
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JuIN
Du samedi 12  
au dimanche 13  ..........

A C T I V I T É
ARREAU 
Centre Oxygers

Le grand 8 des Pyrénées by 
Oxygers est un défi sous la forme 
d’une randonnée cycliste. L’objectif 
étant de gravir de 1 à 8 cols dans un 
délai de 24 h maximum.

Renseignement : 
www.oxygers.fr

Samedi 12  ....................

P A T R I M O I N E
BAZUS-AURE 
Église / 14 h

L’herbe et le mur, petite botanique 
du village. Le village de Bazus-Aure 
donne à voir un important patri-
moine où cohabitent l’architecture, 
les plantes et le paysage. À travers 
ses rues, partons à la découverte de 
cette richesse. Organisé par le Pays 
d’art et d’histoire, en partenariat 
avec le Parc National des Pyrénées.

Renseignement :  
05 62 98 42 46 / 06 42 17 66 31    
pah@aure-louron.fr 
www.patrimoine-aure-louron.fr

Jeudi 17  ........................

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

C o n c e r t  a v e c  l a  C h o r a l e  
d'Aragnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81     
eglise.aurelouron.free.fr/
fichiersphp/pastorale- 
animations
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Exposition, animations, rencontre, 
conférence, documentat ion, 
stand… vous seront offerts.   

Renseignement et réservation : 
05 62 98 42 46 / 06 42 17 66 31     
pah@aure-louron.fr 
www.patrimoine-aure-louron.fr

Du samedi 19 
au dimanche 20  .........

V I S I T E S 
A P P R O F O N D I E S
Journées Européennes  
de l’Archéologie.

AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas / 
De 9 h 30 à 11 h
À partir de 16 ans

Visites approfondies proposées par 
l'équipe des guides des Grottes de 
Gargas dans le cadre des Journées 
Européennes de l'Archéologie. 
Ces visites s’adressent à un pu-
blic d’amateurs de Préhistoire, 
d’initiés ou de spécialistes vou-
lant en savoir plus sur Gargas. 
Les visiteurs ont plus de temps 
pour découvrir les peintures et 
les gravures des grottes que lors 
de visites « classiques ». Ils ont 
aussi l’opportunité d’apprécier 
quelques inédits et d’échanger 
davantage avec le guide.   

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

Du vendredi 18 
au dimanche 20 .........

A C T I V I T É
SAINT-LARY-SOULAN

Le Patou Trail, ce sont trois jours de 
courses et de passion pour le trail 
en montagne.
Au cours du weekend, serons pro-
posés différents formats de course 
permettant une ouverture à un large 
panel de participants, mais toujours 
avec les priorités chères aux organi-
sateurs : parcours soigneusement 
choisis, balisage et ravitaillements 
de qualité, organisation authentique 
et découverte de notre territoire.
Organisé par le club local d’athlé-
tisme de la vallée.   

Renseignement : 05 62 39 50 81    
www.patoutrailsaintlary.com

Vendredi 18   ................

P A T R I M O I N E
ANCIZAN 
Centre culturel / de 14 h à 17 h

J o u r n é e s  E u r o p é e n n e s  d e 
l ’Archéologie.  Des journées  
dédiées à la découverte de l’ar-
chéologie qui vous invitent à 
découvrir les coulisses de cette 
discipline à travers des activités 
pédagogiques et ludiques. Le Pays 
d’art et d’histoire vous fera décou-
vrir, pour sa première participation, 
le territoire et le patrimoine sous un 
autre angle, celui de l’archéologie. 
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Mardi 22  ......................

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

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon 
et d’une f lûte à bec sopranino/
saxophoniste qui puise son ins-
piration dans la chanson tradi-
tionnelle basque et pyrénéenne.  
La musique sacrée côtoie aussi bien 
la « Piémontaise », la « Fête basque » 
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du mercredi 23 
au samedi 26 ..............

A C T I V I T É
ARREAU 
Volerie Les Aigles d’Aure

Rapace et Carnet de voyage. 
S t a g e  d ' i n i t i a t i o n  a v e c  l e s 
rapaces et la fauconnerie associé 
à l 'apprentissage de croquis. 

Ce stage se déroule en binôme 
avec Roland Alberny, Les Aigles 
d'Aure et Marie, guide de voyage, 
photographe et carnettiste.

Renseignement et inscription : 
06 33 33 86 93  
contact@marie-aure.com 
https://marie-aure.com

Vendredi 25   ...............

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

Concert Jazz New Orleans.  
Quatuor toulousain « fans » de  
Sydney Bechet.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Juin
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A N I M A T I O N
MAULÉON-BAROUSSE  
Maison des sources

JEU DE PISTE « Parcours des 
Essences ». À l'occasion de la 
Journée du Patrimoine de Pays 
et des Moulins sur le thème de  
« l'ARBRE », la Maison des Sources 
vous donne rdv en famille, entre 
amis, allez d'énigmes en énigmes, 
retrouvez et admirez les essences 
dans notre grand parc arboré. Tout 
public (savoir lire). Profitez d'un 
moment convivial en immersion 
dans la nature. 

Renseignement :  
05 62 39 23 85    
www.maisondessources.net

P A T R I M O I N E 
R A N D O N N É E S 
C U L T U R E L L E S
Pays d’art et d’histoire

Ces journées mettent à l’honneur 
le bâti traditionnel, les sites et 

Du samedi 26 
au dimanche 27  .........

J O U R N É E  D U  P A T R I M O I N E 
D E  P A Y S  E T  D E S  M O U L I N S
« L’ARBRE, VIE ET USAGES » 
Programme et présentation sur :  
05 62 39 50 81  
www.patrimoinedepays-moulins.org

paysages ruraux et le patrimoine 
immatériel français, autour du 
thème, cette année, « L’ARBRE, 
VIE ET USAGES » Le Pays d’art  
et d’his toire proposera deux  
randonnées culturelles à double 
voix, sur deux jours : 

Samedi 26  .................  
de 14 h à 17 h 

VALLÉE D’AURE - GOUAUX

Découvrir la relation entre le village 
et la forêt.

Dimanche 27  .............  
de 14 h à 17 h

VALLÉE DU LOURON - GERM

Comprendre les techniques et 
l’exploitation forestière. 

Renseignement et réservation :  
05 62 98 42 46 / 06 42 17 66 31 
pah@aure-louron.fr ou 
www.patrimoine-aure-louron.fr
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Juin

Du samedi 26  
au dimanche 27  .........

A C T I V I T É
SAINT-LARY-SOULAN

Triathlon des Pyrénées. Cette 
épreuve ne ressemble à aucune 
autre. Ses distances, ses pay-
sages, ses tracés au cœur des 
Pyrénées et de la Vallée d’Aure 
surprendront les participants qui 
viendront défier cette épreuve.

Renseignement : 06 73 48 69 31     
www.triathlondespyrenees.com

Samedi 26   ..................

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

Chorale des Chanteurs du Mont 
Royal - Un cœur d'hommes, de 
chants des Pyrénées et chansons 
françaises.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 27  ..............

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

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne.  

Renseignement : 05 62 39 50 81      
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Mardi 29  

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

Le chanteur russe Valery Orlov, 
chanteur d’une voix basse d’une 
exceptionnelle amplitude, il est le 
symbole de cette grande culture 
russe.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mercredi 30  ................

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

Marie Daney. Une belle voix pour 
des chants d’aujourd’hui.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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JuIllet
Jeudi 1er  ........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

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

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

C o n c e r t  a v e c  l a  C h o r a l e  
d'Aragnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du vendredi 2  
au dimanche 4  ...........

ACTIVITÉ
VIELLE-AURE  
Massif du Néouvielle / 14 h

SALMO TRECK. Une compétition 
de pêche de truites sauvages 
en lac de montagne associée à 
un trek en totale autonomie sur 
3 jours. Une aventure extrême. 
Cette compétition s’adresse à 
des pêcheurs aguerris, sportifs 
et intéressés par la pêche de la 
truite sauvage. Tous les membres 
de l’équipe de France et certains 
de l’Equipe de France pêche à la 
mouche (champions du monde) 
participeront à titre individuel.

Renseignement : 
06 30 53 14 20 / 06 75 00 03 61    
www.ffps-carnassier.fr/ 
la-salmo-trek
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Du samedi 3 
au vendredi 9  .............

ACTIVITÉ
LOUDENVIELLE 
Lac de Génos-Loudenvielle 

Stage d'été Qi Gong. Venez dé-
couvrir ou approfondir les Arts 
internes et énergétiques Chinois. 
Ressourcez-vous dans un cadre 
naturel exceptionnel au cœur des 
Pyrénées. Détendez-vous dans 
un espace thermal et une am-
biance chaleureuse et conviviale. 
QI GONG - Tai Chi Chuan Pratiques 
posturales et Méditatives.

Renseignement : 06 75 03 82 83  
www.taichitoulouse.fr

Samedi 3   ....................

CONCERT
NESTIER 
Théâtre de verdure  
du Mont Arès / 21 h 

Concert Skeleton Band. Organisé 
par l’association le Mont des Arts.

Renseignement :  
06 74 82 60 08 / 06 11 59 94 86

PROJECTION
SAINT-LARY-SOULAN  
Salle des conférences - Mairie 
/ 17 h 

Projection du film El Rocio, l’un des 
derniers pèlerinages chrétiens en 
Andalousie. En présence du réa-
lisateur photographe et écrivain 
Michel Dieuzaide. Proposé par 
l’Association Livre Pyrénéen d’Aure 
et de Sobrarbe.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Concert Récital Voix Guitare. 
Bizet, De Falla, Haendel sont 
quelques-uns des compositeurs 
que vous redécouvrirez à travers 
la voix de la mezzo-soprano Lucile 
Verbizier accompagnée par le 
guitariste classique Camill Rhoul 
aux accents flamencos.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Du dimanche 4 
au samedi 10  ..............

ACTIVITÉ 
RENCONTRE
SAINT-LARY-SOULAN 
Village - Saint-Lary-Soulan 

La Ronde des Vélos met à l'hon-
neur la posi t ion centrale de 
Saint-Lary-Soulan pour explorer 
la dizaine de cols cyclo à portée 
de roue. Nouvelle édition avec un 
nouveau programme et l'associa-
tion avec Marion Clignet, ancienne 
championne vélo qui proposera 
tout au long de la semaine un 
programme qualitat if d'enca-
drement des sorties mais aussi 
des rencontres ou conférences  
autour de la préparation physique, 
la nutrition ou encore le matériel et 
ses réglages.

Renseignement : 05 62 39 50 81 

Dimanche 4  ................

ACTIVITÉ
SAINT-LARY-SOULAN 
Village - Saint-Lary-Soulan 
À partir de 18 ans 

Tour Crit Format Cyclosportive. 
Epreuve de Cyclo, VTT, organisée 
par Agôn Pyrénées Organisation.

Renseignement : 06 72 72 15 09 
www.tourcrit.com

Lundi 5  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Duo Flamenco Stosa. Stosa est 
un duo de guitares qui interprète 
des compositions et des reprises 
aux couleurs variées. Son uni-
vers poétique évoque un folklore 
imaginaire où le flamenco vogue 
entre le classique et l'improvi-
sation. Ce voyage musical est le 
fruit des talents d'improvisateur 
de Quentin Buffier et de ceux de 
l'interprète classique Camill Rhoul ;  
tous deux unis par leurs passions 
du flamenco.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Du lundi 5 juillet 
au samedi 10  ..............

ANIMATION
NESTIER 
Mont Arès 

Atelier de fabrication de Marion-
nettes ! 
Au programme : création de marion-
nettes, préparation du spectacle du 
samedi, mise en scène, décor, son 
et lumière. Pour les enfants et les 
adultes.

RDV le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
matin ou après-midi.
Samedi : spectacle animé par 
les participants et le théâtre des 
Pantouflards.

Renseignement :  
07 61 96 67 19 / 06 63 01 33 60  
https://renaissancedumontares.fr

Mardi 6  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 18 h  

Robert Bernad, ténor des Pyré-
nées, vous propose des chants 
lyriques.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
e g l i s e .a u r e l o u r o n . f r e e . f r / 
fichiersphp/pastorale-animations

Jeudi 8  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 18 h  

Concert avec les Chanteurs du 
Comminges. Chant choral folklo-
rique pyrénéen. 

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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SPECTACLE / 
JEUDIS EN SCÈNES
NESTIER  
Théâtre de verdure du  
monastère du Mont Arès / 22 h 
À partir de 10 ans   

« Caresse » ou la tendresse  
retrouvée de nos âmes vivante. 
Le travail de la OUPS compagnie, 
de son acronyme « Outil de Poésie 
Sauvage », est un cadeau pour 
celles et ceux qui l'ont rencontré.  
Dans son nouveau spectacle  
« Caresse » ou la tendresse retrou-
vée de nos âmes vivantes, Juliette 
nous livre une lecture - concert 
sensible où se mêlent poésie et 
percussion. Un vrai manifeste pour 
la vie qui nous inspire et nous ré-
conforte profondément. Un premier 
rendez-vous à ne pas manquer.  
Organisé par l’association « Jeudis 
en scène ! ».

Renseignement : 05 61 89 77 20 
jeudisenscene65.wixsite.com/2021

Vendredi 9  ..................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Les bérets bleus. Chorale de chan-
sons des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Samedi 10  ....................

SPECTACLE
LOUDENVIELLE  
Site Balnéa / 21 h  

Grand bal et spectacle pyrosym-
phonique. Feux d'artif ices avec 
l'Orchestre Jean Ribul.

Renseignement : 05 62 99 95 35    
www.valle-du-louron.com

Dimanche 11  ................

ACTIVITÉ
SAINT-LARY-SOULAN   

Cyclosportive La Pyrénéenne. 
Le Col du Portet… à votre porté. 
La Pyrénéenne 2021 sera dans la 
lignée des éditions précédentes, 
avec toujours l’ambition de pro-
poser une singularité attrayante 
pour le maximum d’entre vous la 
prochaine édition fera dans l’inédit.

Renseignement et inscription :  
www.lapyreneenne.a3w.fr
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CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 18 h  

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Lundi 12  ........................

ANIMATION
LOUDENVIELLE  
Esplanade office du tourisme / 
de 14 h à 19 h  

Village de jeux en bois inspirés 
des traditions du monde entier et 
de toutes les époques. Le public de 
toutes générations peut pratiquer à 
sa guise. Le musicien Ludo animera 
musicalement le Village des Jeux 
et proposera des jeux collectifs, 
de rapidité, d’orientation, basés 
sur l’adresse et la stratégie.

Renseignement 05 62 99 95 35  
www.vallee-du-louron.com

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Les Petits Chanteurs des Rues. 
Une casquette gavroche et une 
allure de voyou, pas de crainte 
brav'gens ces gamins n'volent rien 
du tout, mais ils chantent l'âme de 
la rue à vot'bon cœur.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mardi 13  .......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Auprès de Vous. Chorale venue de 
Bagnères qui enchantera le public 
avec un répertoire de chants inter-
nationaux.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Mercredi 14  .................

ANIMATION
COL DE PEYRESOURDE -  
LOUDENVIELLE - COL D’AZET  

Passage du tour de France.  
Étape 17 de Muret à Saint-Lary- 
Soulan - Col du Portet.

Renseignement : 05 62 99 95 35

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN 
Col du Portet et village   

Passage du tour de France.  
Étape 17 de Muret à Saint-Lary- 
Soulan - Col du Portet. Animation 
musicale dans les rues du village 
avec les bandas à partir de 17 h et 
feu d'artifice à 23 h.

Renseignement : 05 62 39 50 81 
saintlary.com

Jeudi 15  ........................

SPECTACLE  
JEUDIS EN SCÈNE

NESTIER  
Théâtre de verdure du  
monastère du Mont Arès / 20 h 
À partir de 6 ans

Banc de Sable, par la Cie 126  
Kilos. Ils vont de pair. Elle, porte le 
sacré comme un tee shirt usé, sous 
ses airs de princesse elle a l’étoffe 
d’un chef et les désirs d’une reine. 

Lui, cache sous sa maladresse 
une grâce insoupçonnée. Il est un 
compagnon rêveur et malicieux 
qui d’un battement de paupière 
croit pouvoir s’envoler. Il porte, 
elle voltige, elle chute, il rattrape, 
ils sont l’un pour l’autre l’appui né-
cessaire. Ils chassent les mouches 
comme d’autres les moulins à vent. 
Complices inséparables, leurs jeux 
naïfs les emmènent sur des ter-
rains glissants où leur nature se 
révèle plus que jamais...Clown...
jusqu’au bout des ongles. Orga-
nisé par l’association « Jeudis en 
scène ! ».

Renseignement : 05 61 89 77 20 
jeudisenscene65.wixsite.com/2021
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CIRQUE 
CONTEMPORAIN
SARP 
Sarp / 20 h 30

Enva. La compagnie Amer et Àfrica 
sont catalans, tous deux artistes 
de cirque. Ils exécutent portés, 
acrobaties et numéros de main 
à main avec habilité et humour… 
Mais la particularité de leur spec-
tacle est que l’entièreté de leurs 
prouesses repose sur la relation 
avec un accessoire de taille : une 
dizaine de bottes de paille, qui 
sont autant de partenaires de jeu !  

La relation entre le porteur et la 
voltigeuse, qui semble évoluer 
comme en apesanteur, toute en 
légèreté, se modifie tout au long 
du spectacle. Leurs rôles s’entre-
mêlent et le public est invité à les 
encourager et à les soutenir, dans 
tous les sens du terme ! 

Organisé par le Centre culturel 
Maison du Savoir et Le Parvis  
-  S c è n e  n a t i o n a l e  Ta r b e s 
P yrénées  dans le  cadre de 
Travesía, projet de coopération  
cofinancé par l’Union européenne 
au travers du POCTEFA.

Renseignement : 05 62 39 78 48  
maisondusavoir.fr

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Le Duo harpe f lûte  présente 
leur programme de mélange de 
musiques de différents styles et 
origines, un répertoire qui fait 
voyager l'auditeur de l' Irlande 
à la  Rus s ie,  en pas sant  par 
l 'Andalousie et l 'Amérique du 
Sud, avec quelques incursions 
dans les musiques Renaissance, 
classiques et jazz, et plusieurs 
compositions originales.

Renseignement : 05 62 39 50 81   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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CONCERT
LOUDENVIELLE  
Église / 21 h  

Les Petits Chanteurs des Rues. 
Une casquette gavroche et une 
allure de voyou, pas de crainte 
brav'gens ces gamins n'volent rien 
du tout, mais ils chantent l'âme de 
la rue à vot'bon cœur.

Renseignement : 05 62 99 95 35

Vendredi 16   ................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Jazz New Orleans. Quatuor tou-
lousain « fans » de Sydney Bechet.

Renseignement : 05 62 39 50 81 
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Samedi 17  

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Chorale des Chanteurs du Mont 
Royal.  Un chœur d'hommes, 
chants des Pyrénées, chansons 
françaises.

Renseignement : 05 62 39 50 81 
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 18  ...............

ACTIVITÉ
SAINT-LARY-SOULAN  
Téléphérique Pla d’Adet / 9 h 

Journée Montagne Propre. Au 
programme, une sensibilisation au 
respect de notre environnement 
montagnard, puis campagne de net-
toyage des déchets liés à l’activité 
touristique. Cette journée placée 
sous le signe de la convivialité est 
organisée par le Club des Brown 
Bears - Snowboard Club local.

Renseignement : 05 62 39 50 81

Lundi 19  ........................

CONCERT
LOUDENVIELLE  
Église / 21 h  

Robert Bernad, ténor des Pyré-
nées, dont le répertoire se com-
pose d’airs d’opéra et de chants 
classiques du Pays Basque de 
Bigorre d’Espagne et d’Italie.

Renseignement : 05 62 99 95 35
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CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN   
Église du village / 21 h  

Duo Métamorphose - Duo violon 
et piano avec Zaza Pourtseladze 
au violon et Anne Marty au piano.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mercredi 21  .................

SPECTACLE
LOUDENVIELLE  
Place de l’Office de Tourisme / 
16 h 30  

Philippe le Magicien. Des tours 
de magie de petite et moyenne 
illusion de cartes, cordes, pièces, 
foulard, évasion. Spectacle plein 
d'humour.

Renseignement : 05 62 99 95 35

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN   
Église du village / 21 h  

Dolce vita, quatuor à cordes 
présentant des musiques de 
f i lms en hommage à Maurice  
Clément-Faivre.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Jeudi 22  
au samedi 24  ..............

SPECTACLES / 
CONCERTS
ANÈRES 
Café du village

(F)Estival d’Anères. Pour faire 
oublier l’annulation du Festival 
d’Anères 2021, Anères organise 
un évènement de rattrapage !  
Au programme, des ciné-concerts, 
des accompagnateurs de films sans 
le f ilm, des concerts, des spec-
tacles, des ateliers, des balades 
poétiques…

Renseignement : 05 62 99 95 35 
https://bit.ly/3w4mdAh
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Jeudi 22  .......................

SPECTACLE /  
JEUDIS EN SCÈNE
NESTIER 
Théâtre de verdure du  
monastère du Mont Arès / 20 h 
À partir de 8 ans

Ce ne sera pas long, par la Cie  
Girouette. Greg & Natacha forment 
un duo théâtral, jonglé, sensible 
et humoristique. Lui est sérieux, 
professionnel, efficace, il a naturel-
lement une certaine classe. Elle est 
dévouée, assidue, propre sur elle... 
stressée et maladroite, peut-être... 
mais volontaire. À eux deux, ils sont 
un duo de choc au sein d’un obscur 
organisme de la Commission Euro-
péenne, l’image même de la réussite. 
Enfin, presque. S’ils ne se laissaient 
pas dépasser par leurs émotions 
naissantes, oui, ils le seraient à coup 
sûr. S’ils arrêtaient de s’émouvoir 
bêtement dès que leurs corps se 
touchent. Organisé par l’association 
« Jeudis en scène ! ».

Renseignement : 05 61 89 77 20 
jeudisenscene65.wixsite.com/2021

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN   
Église du village / 21 h  

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne. La mu-
sique sacrée côtoie aussi bien la  
« Piémontaise », la « Fête basque » 
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du vendredi 23 
au dimanche 25  .........

ACTIVITÉ
SAINT-LARY-SOULAN

Épreuve cycliste Campilaro 2021.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
http://campilaro.com/Edito

Vendredi 23  ................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Les bérets bleus. Chorale de chan-
sons des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Samedi 24  ...................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Concert avec la Chorale d'Ara-
gnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mercredi 28  ................

CONCERT
NESTIER  
Théâtre de la Verdure du mont 
Arès / 21 h

Pink Floyd is back by Shine On.  
La planète Pink Floyd revisitée 
par 4 musiciens, entremêlée de 
films et vidéos d'époque dans un 
son et lumière enchanteur sous la 
voûte des chênes centenaires du 
site. Organisé par l'association 
Renaissance du Mont Arès.

Renseignement : 06 63 01 33 60

Jeudi 29  .......................

SPECTACLE /  
JEUDIS EN SCÈNE
NESTIER 
Théâtre de verdure du  
monastère du Mont Arès / 20 h 
À partir de 10 ans 

Le délirium du papillon, par Typhus 
Bronx. I l existe une chambre 
blanche. À l’intérieur de cette 
chambre, il y a Typhus et ses fan-
tômes. À l’intérieur de Typhus, il y 
a un papillon qui ne demande qu’à 
sortir. Êtes-vous prêts à le voir s’en-
voler ? Une immersion burlesque 
et grinçante dans les arcanes de 
la folie, à la rencontre d’émotions 
brutes. Organisé par l’association 
« Jeudis en scène ! ».

Renseignement : 05 61 89 77 20   
jeudisenscene65.wixsite.com/2021
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Vendredi 30  ................

CIRQUE 
CONTEMPORAIN / 
RÉSIDENCE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Maison du Savoir / 18 h 30

Amer Kabbani est porteur depuis 
le premier moment où il découvre 
le cirque. Il commence sa carrière 
à l’école de cirque Rogelio Rivel 
de Barcelone. Il se forme aussi à  
la technique de roue allemande 
et à la jonglerie de manière auto-
didacte. 

Après avoir accueilli son spectacle 
Enva en plein air à Sarp, Amer Ka-
bbani pose ses valises quelques 
jours à St-Laurent pour une rési-
dence de création de son nouveau 
spectacle, Runa. 

Moins léger que Enva, il interroge 
son passé et traite ici des limites 
intérieures, de l’absurdité des 
frontières territoriales et des 
conflits humains. Organisé par le 
Centre culturel Maison du Savoir 
et Le Parvis - Scène nationale 
Tarbes Pyrénées dans le cadre de 
Travesía, projet de coopération 
cofinancé par l’Union européenne 
au travers du POCTEFA.

Renseignement : 05 62 39 78 48    
maisondusavoir.fr

THÉÂTRE 
PARTICIPATIF
LOUDENVIELLE  
ARIXO / 21 h

Deux minutes pour la gloire de et 
avec Bernard Monforte. Théâtre 
participatif et enquête policière 
de la Compagnie Il est une fois.  
La célèbre émission radiophonique 
« Deux minutes pour la gloire » fait 
étape à Loudenvielle. Vous avez 
l'immense plaisir de pouvoir y as-
sister. L'animateur vedette Jean-
Pierre lance l'émission et là, c’est 
le drame !!! Suicide, meurtre, assas-
sinat ou simple accident ? Aucune 
hypothèse n'est à exclure et c'est 
à vous de trouver la solution… en 
devenant les candidats d'une 
nouvelle émission… Saurez-vous 
devenir la nouvelle star de la radio ?

Renseignement : 05 62 99 95 35 
www.vallee-du-louron.com
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CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Les Z'acoustick. Groupe au réper-
toire ouvert, interprétant à la fois 
des thèmes connus et des créa-
tions propres dans un esprit swing, 
laissant ainsi une grande place à 
l'improvisation et à la créativité. 
Albin Garnier à la Contrebasse, 
Quentin Buffier & Éric Brissot à la 
guitare.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du samedi 31 juillet 
au dimanche 1er août  ..

ACTIVITÉ
BRAMEVAQUE

Trail de la Barousse. Organisé par 
l'association Barousse Oxy.

Renseignement et inscription : 
06 30 60 33 10     
www.chrono-start.com

Samedi 31  ....................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Marie Daney. Une belle voix pour 
des chants d’aujourd’hui. 

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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AOÛt
Dimanche 1er  ...............

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne. La mu-
sique sacrée côtoie aussi bien la 
« Piémontaise », la « Fête basque »  
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du lundi 2  
au samedi 7  ................

ACTIVITÉ
NESTIER  
De 10 h à 17 h

Stage de sculpture de bronze 
d'art. 5ème édition ! Organisé par 
le Foyer Rural de Nestier.

Renseignement : 06 32 19 89 41    
www.facebook.com/Foyer.nestier 

Lundi 2   ........................

SPECTACLE
LOUDENVIELLE  
ARIXO / 15 h - 16h - 17 h et 18 h

Le théâtre des pantouf lards.  
Découvrez l'univers des pantou-
flards, leurs aventures rocambo-
lesques et les contes traditionnels 
qu'ils vous proposent. Spectacle 
pour enfants.

Renseignement : 05 62 99 95 35

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Concert avec la Chorale d'Ara-
gnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Mardi 3  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Basso Assaï. Musique baroque et 
romantique. De Naples à Londres, 
en passant par Hambourg, ces 
deux musiciens vous invitent à 
un voyage au cœur d’œuvres  
intimistes du XVIème au XIXème siècle. 
Un programme contrasté et vivant 
pour deux basses tantôt accompa-
gnantes, tantôt virtuoses, pouvant 
faire pâlir d’envie les dessus les 
plus allègres.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

CONCERT
LOUDENVIELLE  
Salle Valgora / 21h 

2020 Odyssée de Mozart. Dans 
cette création artistique, l'ARCAL 
vous propose un transport au cœur 
des plus belles créations de Mozart 
en matière d'OPERAS. Par l'inter-

médiaire de ses correspondances, 
Mozart nous raconte lui-même les 
difficultés, les joies et les passions 
avec lesquelles il a pensé et écrit 
ses opéras. Des morceaux choisis 
illustrent, par le chemin de trios et 
quintettes, le grand compositeur et 
grand homme que fut WOLFGANG 
AMADÉUS MOZART. Spectacle de 
chant avec l’ARCAL.

Renseignement : 05 62 99 95 35

Mercredi 4  ..................

CONCERT
NESTIER 
Théâtre de la Verdure du mont 
Arès / 21 h 

Hommage à Gainsbourg avec 
le groupe Trio Bergin'. Dans ce 
lieu centenaire Gainsbourg ou 
Gainsbarre nous enchantera par 
ses rimes subtiles ou sulfureuses. 
Organisé par l'association Renais-
sance du Mont Arès.

Renseignement : 06 63 01 33 60
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Août

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Canaletto. Chants Polyphoniques 
et Musiques du Monde.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Jeudi 5  .........................

SPECTACLE /  
JEUDIS EN SCÈNE
NESTIER 
Théâtre de verdure du  
monastère du Mont Arès / 20 h 
À partir de 8 ans 

Comment te dire, par la Compa-
gnie Désordinaire. Cinq personnes 
veulent dénoncer les travers de 
notre société. Elles vous pro-
posent un florilège de séquences 
édif iantes qui vont bouleverser 
votre vision des choses ! 

Spectacle à la forme et au rythme 
déjantés, Comment te dire joue, 
crie et pense, porté par un humour 
grinçant et un absurde clownesque. 
Il y a de la batterie, du rythme, des 
tartes à la crème, de la poésie et 
des choses à clamer ! Mais ... euh ...  
comment te dire ...  Organisé par 
l’association « Jeudis en scène ! ».

Renseignement : 05 61 89 77 20 
jeudisenscene65.wixsite.com/2021

Du vendredi 6  
au dimanche 8   ...........

FESTIVAL
SIRADAN 
Le Moun's Bar et Culture / 19 h 

Festimoun's 6. 6ème édition du 
festival vous proposant un marché  
nocturne, des spectacles de déam-
bulation, zone kids, Karaoké… 
et des concerts avec Ironleg feat 
family Dirty old mat, Sukh Mahal, 
Vacarm le rouge, Repos d'hallom,  
Darjeeling Opium, Ramones Not-
Dead, Leahtan, silly walk, bal perdu.
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Vendredi 6  ..................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Les bérets bleus. Chorale de 
chansons des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Samedi 7  ......................

ACTIVITÉ
GÉNOS  
Station de Val Louron 

Trail du Louron. 6ème édition :  
Trails découverte du Louron, de 11 
et 24 km, trail enfant. Organisé par 
l’ESF et le Ski Club de Val Louron, 
la TransPyros (FFME) et l’ACM RC 
(FFA).

Renseignement et inscription : 
05 62 99 95 35 / 06 10 91 81 39 
www.vallee-du-louron.com

CONCERT
NESTIER  
Théâtre de verdure du  
monastère du Mont Arès / 21h 

Melle Nine a quelque chose d'une 
Marilyn brune qui aurait grandi 
dans un f ilm de Kusturica. Ses 
chansons sont envoûtantes , 
sensuelles, palpitantes, mélan-
coliques, enf lammées de joie, 

tout à la fois. La danse chevillée 
au corps, elle embrase la scène, 
et nous balade, non sans humour, 
sur les routes alambiquées de 
l'existence, où l'émerveillement 
de l'enfant côtoie la clairvoyance 
du grand sage. Cette création, 
avec les musiciens magiciens 
Alon Peylet en homme-orchestre 
multi-cuivres, percussions, ma-
chines et loopers, et Hugo Barbet 
à la guitare électrique, plus rock et 
fantaisiste musicalement que les 
spectacles précédents, va offrir 
une liberté, avec sa forme légère 
et mobile, et une poésie nouvelle. 
Organisé par le Centre culturel 
Maison du Savoir et le Mont des 
Arts, dans le cadre d'une sortie de 
résidence de création.

Renseignement : 05 62 39 78 48  
maisondusavoir.fr

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN   
Église du village / 21h 

Duo Métamorphose - Duo violon 
et piano avec Zaza Pourtseladze 
au violon et Anne Marty au piano.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Du lundi 9  
au mercredi 11  .............

RÉSIDENCE  
ARTISTIQUE  
ITINÉRANTE  
ET PARTICIPATIVE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Maison du Savoir 

Par t ic ipez à une rés idence  
artistique itinérante autour de la 
Rencontre, conçue et imaginée par 
l’artiste Corinne Mathou dans le 
cadre du Festival de Gavarnie 2022.
La cr ise que nous v ivons au-
jourd’hui rend difficile le simple 
fait de pouvoir se voir et de pou-
voir se toucher. C’est dans ce 
contexte sanitaire si particulier 
que la chorégraphe, actrice et 
metteure en scène et son équipe 
viennent à notre rencontre et 
nous proposent de vivre une ex-
périence collective inédite.
Les artistes collecteront la pa-
role des habitants du territoire, 
dont les récits deviendront la 
matière même de leur création. 
Pour ce faire, les personnes inté-
ressées se rendront disponibles 
quelques heures la semaine du 
9 au 11 août 2021 puis en juillet 
2022 pour une représentation au 
Festival de Gavarnie.

Renseignement Marion Paillaud :
mediation@maisondusavoir.fr
05 62 39 78 48 
maisondusavoir.fr.

Lundi 9  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Concert Passo Cansoun. Traver-
sée de Pyrénées en chansons.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mardi 10  .......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mercredi 11  ..................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Robert Bernad, ténor des Pyré-
nées, vous propose des chants 
lyriques.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Jeudi 12  ........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Marie Daney. Une belle voix pour 
des chants d’aujourd’hui.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

SPECTACLE /  
JEUDIS EN SCÈNE
NESTIER 
Théâtre de verdure  
du monastère du Mont Arès

Pour la dernière soirée de la saison, 
les « Jeudis en Scène » accueillent :

 À 19h30 / Détachement inter-
nat ional du Muer to Coco.  
Une étape de travail d'une créa-
tion qui sort au printemps 2022. 
« Danser dans mon petit salon 
sans me poser de questions ». 
Poésie, danse, investigation 
autour de la virilité.

À partir de 12 ans.

 À 22h / Machine émotionnelle, 
par la Cie Marc Prépus. Concert 
spectacle glam hip hop et diva 
électro ménagère. 

À partir de 10 ans.

Renseignement : 05 61 89 77 20   
jeudisenscene65.wixsite.com/2021

Vendredi 13  .................

ANIMATION
LOUDENVIELLE  
Esplanade office du tourisme / 
de 14 h à 19 h 

Village de jeux en bois inspirés 
des traditions du monde entier et 
de toutes les époques. Le public de 
toutes générations peut pratiquer à 
sa guise. Le musicien Ludo animera 
musicalement le Village des Jeux 
et proposera des jeux collectifs, 
de rapidité, d’orientation, basés 
sur l’adresse et la stratégie.

Renseignement : 05 62 99 95 35 
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Samedi 14  ....................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Chorale des Chanteurs du Mont 
Royal - Un chœur d’hommes, 
chants des Pyrénées et chansons 
françaises.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 15  ...............

SPECTACLE
GÉNOS / 21 h 

Grand bal spectacle pyrotech-
nique. Feu d’artif ices sur le lac 
avec embrasement de la tour.

Renseignement : 05 62 99 95 35 

Lundi 16  ........................

SPECTACLE
LOUDENVIELLE  
Place de l’office de tourisme 
/ 18 h 

Touffu out flammes. Théâtre et 
pyrotechnie. Dans une région hors 
du temps, un « pauvre bougre » 
se retrouve banni du Royaume 
pour « déclaration enf lammée 
à princesse ». Les spectateurs,  
devenus citoyens, réalisent les 
effets spéciaux. 

Notre « héros » t raverse les 
contrées à la recherche d'un en-
droit où il fait « bon » vivre.
Tour à tour, un trublion frénétique, 
un spectre oculaire, une coquette 
à crête, un crieur à voix basse sur-
gissent et chatouillent sa folie.

Renseignement : 05 62 99 95 35

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Damla Deli & Quentin Buffier. 
La douceur de la Turquie côtoie 
l'énergie du f lamenco ! Chant : 
Damla Deli, composition et guitare :  
Quentin Buffier.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mardi 17  ........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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CONCERT
LOUDENVIELLE  
Église / 21 h 

Calligramme. À cappella, cet 
ensemble vocal reprendra aussi 
bien des chansons connues de 
Serge Gainsbourg, Claude Nou-
garo, Georges Brassens, Charles 
Trénet, que des poèmes de Jacques 
Prévert mis en musique par Joseph 
Cosma ou encore des œuvres de 
Claude Debussy et Camille Saint-
Saëns. Avec humour, tendresse, 
émotion, ils mettront tout leur 
cœur pour faire passer au public 
un moment hors du temps.

Renseignement : 05 62 99 95 35

Du mercredi 18  
au dimanche 22   ........

ACTIVITÉ
VIELLE-AURE
SAINT-LARY-SOULAN
PIAU ENGALY  

Le grand raid des Pyrénées.  
7 courses au départ de Vielle-Aure, 
Saint-Lary ou Piau-Engaly. Le Grand 
Raid des Pyrénées f igure parmi  
les courses les plus mythiques et 
les plus exigeantes sur le circuit 
de l’ultra-trail mondial. Malgré 
le nombre toujours grandissant 
de coureurs et d’inscrits sur ses 
courses, le « GRP » - comme les ini-
tiés le surnomment - reste un évé-
nement à taille humaine, convivial 

et chaleureux. Ce rassemblement 
de plus de 5 000 coureurs met sur 
le devant de la scène la chaîne des 
Pyrénées et plus particulièrement, 
le superbe massif, encore préser-
vé et sauvage, des Pyrénées cen-
trales, à travers des parcours de 
haute-montagne somptueux.

Vielle-Aure, village de départ et 
d'arrivée, va vivre au rythme du 
GRP du mercredi au dimanche.

Saint-Lary sera en fête le vendredi 
20 août 2021 dès 8 h, avec le dé-
part du Tour du Néouvielle depuis 
le centre du village.

Piau-Engaly sera en fête le ven-
dredi 20 août 2021 dès 11 h, avec 
le départ du Tour des Cirques et 
le samedi 21 août dès 6 h 30 avec 
celui du Tour de la Géla.

Renseignement : 05 62 39 50 00  
www.grandraidpyrenees.com
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Jeudi 19  ........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Jazz New Orleans. Quatuor tou-
lousain « fans » de Sydney Bechet.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Vendredi 20  ................

THÉÂTRE 
PARTICIPATIF
LOUDENVIELLE  
ARIXO / 21 h

Deux minutes pour la gloire de et 
avec Bernard Monforte. Théâtre 
participatif et enquête policière 
de la Compagnie Il est une fois. La 
célèbre émission radiophonique 
« Deux minutes pour la gloire » 
fait étape à Loudenvielle. Vous 
avez l'immense plaisir de pouvoir 
y assister. L'animateur vedette 
Jean-Pierre lance l'émission et là, 
c’est le drame !!! Suicide, meurtre, 
assassinat ou simple accident ?  

Aucune hypothèse n'est à exclure et 
c'est à vous de trouver la solution… 
en devenant les candidats d'une 
nouvelle émission… Saurez-vous 
devenir la nouvelle star de la radio ?

Renseignement : 05 62 99 95 35

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Les bérets bleus. Chorale de 
chansons des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du samedi 21  
au dimanche 29  .........

RENCONTRE
ANERES  
Base ULM / de 7 h à 11 h 
et de 17 h à 20 h  

Rencontre de pilotes de paramo-
teur. Dans les airs, une cinquan-
taine de pilotes venus de toute la 
France et de Belgique lors d'une 
rencontre entre amateurs de pa-
ramoteur organisée par le Club 
d'An Air ULM. Concept unique en 
France. 9 jours, 50 pilotes par jour. 
Bonne humeur et convivialité sont 
au programme !

Renseignement et inscriptions : 
06 13 22 82 90 
Paravroum.com 
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Samedi 21  ....................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Guy Angelloz - Toute la magie de 
la flûte traversière.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 22  ..............

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Marie Daney. Une belle voix pour 
des chants d’aujourd’hui.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Lundi 23   ......................

CONCERT
LOUDENVIELLE  
Église du village / 21 h  

Groovin’cats. Duo jazz avec Éric 
Paquet au piano et Suzan Egli-
Vasse au chant et à la clarinette.

Renseignement : 05 62 99 95 35

Du mardi 24  
au mercredi 25  ...........

RENCONTRE
ARREAU 

Dans les yeux de Loli. Julien  
NOGUERA, ancien rugbyman a 
voulu apporter son soutien et son 
aide à l'association Dans les yeux 
de Loli. 
Loli est une petite f ille de 4 ans 
atteinte du syndrome de RETT. 
Il a prévu de traverser en vélo 
les Pyrénées en reliant les villes 
de HENDAYE et COLLIOURE en 
7 jours. À travers cette épreuve 

CONCERT
LOUDENVIELLE  
Église / 21 h  

Robert Bernad, ténor des Pyré-
nées, dont le répertoire se com-
pose d’airs d’opéra et de chants 
classiques du Pays Basque de 
Bigorre d’Espagne et d’Italie.

Renseignement : 05 62 99 95 35

39



sportive, il souhaite sensibiliser 
et faire connaitre cette terrible 
maladie qui touche de nombreux 
enfants et familles.

Renseignement :  
06 29 71 14 85 / 06 15 16 33 04

Mercredi 25 .................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Auprès de Vous. Chorale venue de 
Bagnères qui enchantera le public 
avec un répertoire de chants inter-
nationaux.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Jeudi 26  .......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Dolce vita, quatuor à cordes pré-
sentant des musiques de f ilms, 
Morricone, Francis Lai, Chaplin, 
Joplin, Legrand…

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Vendredi 27  ................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

C o n c e r t  a v e c  l a  C h o r a l e  
d'Aragnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Août
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Samedi 28  ...................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h  

Marie Daney. Une belle voix pour 
des chants d’aujourd’hui.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 29  ..............

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne. La mu-
sique sacrée côtoie aussi bien la 
« Piémontaise », la « Fête basque » 
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mardi 31  .......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Le chanteur russe Valery Orlov, 
chanteur d’une voix basse d’une 
exceptionnelle amplitude, il est le 
symbole de cette grande culture 
russe.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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SEPTEMBRE
Du mercredi 1er  
au dimanche 5  ...........

FESTIVAL 
COUPE DU MONDE VTT 
ENDURO

LOUDENVIELLE 

La Vallée du Louron accueillera 
deux manches de la Coupe du 
Monde VTT Enduro Word Series 
dans le cadre du Pyrénées Bike 
Festival. Le village du Pyrénées 
B ike Fest iva l  accuei l lera de 
nombreux exposants de vélos 
et VTTAE et un programme d'ani-
mations pour petits et grands : 
randonnées VTT, show vélo, vil-
lage gourmand, épreuves pour 
les enfants... pour 5 jours de fête 
du vélo.

Renseignement : 05 62 99 95 35  
www.pyreneesbikefestival.com

Mercredi 1er  .................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Duo Flamenco Stosa. Stosa est un 
duo de guitares qui interprète des 
compositions et des reprises aux 
couleurs variées. Son univers poé-
tique évoque un folklore imaginaire 
où le flamenco vogue entre le clas-
sique et l'improvisation. Ce voyage 
musical est le fruit des talents d'im-
provisateur de Quentin Buffier et 
de ceux de l'interprète classique 
Camill Rhoul ; tous deux unis par 
leurs passions du flamenco.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Jeudi 2  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

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

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Vendredi 3  ..................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Jazz New Orleans. Quatuor tou-
lousain « fans » de Sydney Bechet.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Samedi 4  .....................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Dimanche 5  ................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne. La mu-
sique sacrée côtoie aussi bien la 
« Piémontaise », la « Fête basque » 
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Mardi 7  .........................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

C o n c e r t  a v e c  l a  C h o r a l e  
d'Aragnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Chorale des Chanteurs du Mont 
Royal - Déjà 18 ans qu'ils existent…
Et pourquoi ils persistent... Tout 
simplement parce que sur scène, 
ce chœur d'hommes vit des ins-
tants magiques. Amis dans la vie, 
ces joyeux baladins à la pointe 
d'accent, basés à Montréjeau au 
pied des Pyrénées, revisitent dans 
la tradition chants et musiques du 
monde.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Septembre

Mercredi 8  ..................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Les Z'acoustick. Groupe au réper-
toire ouvert, interprétant à la fois 
des thèmes connus et des créa-
tions propres dans un esprit swing, 
laissant ainsi une grande place à 
l'improvisation et à la créativité. 
Albin Garnier à la Contrebasse, 
Quentin Buffier & Éric Brissot à  
la guitare.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Vendredi 10  ................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Les bérets bleus. Chorale de chan-
sons des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du Samedi 11  
au dimanche 12  ..........

ACTIVITÉ
LOUDENVIELLE 
BALNEAMAN Triathlon. Le grand 
défi des cols Pyrénéens.

Renseignement : 05 62 99 95 35   
www.balneamantriathlon.com

Du Samedi 11 
au samedi 18  ..............

ACTIVITÉ
SAINTE-MARIE  
Salle des fêtes / de 10 h à 18 h 

À la découverte de la couleur. 
Stage de 2 jours, le 11 et le 18 sep-
tembre, animé par l’artiste peintre, 
plasticien Claude ELOI.

Renseignement et réservation :  
06 28 57 66 60
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Samedi 11  .....................

CONCERT
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Maison du Savoir / 20 h 30 

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Marie Daney. Une belle voix pour 
des chants d’aujourd’hui.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 12  ...............

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne. La mu-
sique sacrée côtoie aussi bien la 
« Piémontaise », la « Fête basque » 
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Jeudi 16  .......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Au Fil des Cordes. Le Oud ren-
contre le flamenco. Ce projet est le 
fruit d’une rencontre artistique au 
Arthere Café à Istanbul en 2016. 

Sébastien Llinarès joue Erik Satie. 
Guitariste au parcours riche et 
atypique, Sébastien Llinares n’en 
est pas à son premier fait d’armes :  
ent re Rameau  e t  Bernste in, 
Gershwin et Bach, le musicien 
virtuose à l’habitude de transcrire 
pour son instrument des pièces 
inédites en traversant les époques 
et les styles. Très populaires, Gnos-
siennes, Gymnopédies et Parade 
d’Érik Satie sont désormais pas-
sées au crible dans ce nouveau 
récital. Évidence étonnante du 
travail d’écriture et d’interpré-
tation qui nous ai proposé de la  
« musique pour tous » mais surtout 
intemporelle qu’est celle de Satie. 
Il est également animateur de 
l’émission « Guitare, guitares » sur 
France Musique.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
maisondusavoir.fr
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Dès le début de leur collaboration, 
un dialogue musical commun a été 
créé entre ces musiciens, impré-
gné de musique arabe, turque, 
grecque et flamenco. Oud : Alaa 
Alkhatib, Guitare/composition : 
Quentin Buffier.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Vendredi 17  .................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Les Chanteurs du Comminges. 
Chant choral folklorique pyrénéen.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Du samedi 18  
au dimanche 19  ..........

 JOURNÉE  
 EUROPÉENNES  
 DU PATRIMOINE 

VISITE
MAULÉON-BAROUSSE   
Maison des Sources  

À l'occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, la Maison 
des Sources ouvre ses portes et 
propose des visites approfondies 
de l'écomusée pour (re)découvrir  
l 'h is to i re de la va l lée de la  
Barousse sur maquette animée en 
lumières et son, de ces hommes 
de la préhistoire à nos jours avec  
la reproduc t ion de la grot te 
du Moulin de Troubat, au f il de 
l'eau. Le grand cycle de l'eau y 
est abordé de façon ludique et 
pédagogique. Prof itez du parc 
pour pique-niquer et se promener 
jusqu'au Château de Bramevaque.

Renseignement : 05 62 39 23 85  
www.maisondessources.net
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Jeudi 23  ......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

C o n c e r t  a v e c  l a  C h o r a l e  
d'Aragnouet. Chants pyrénéens.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Vendredi 24  ................

SPECTACLE / 
DANSE,  NUMÉRIQUE / 
RÉSIDENCE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Maison du Savoir / 10 h

Jeunesse 

Narcissus Reflected est une créa-
tion originale qui questionne la 
morale et les valeurs d’une société 
qui, peu à peu, tendent à légitimer 
individualisme et culte de soi.

À travers son écriture chorégra-
phique et son concept participatif 
unique, le spectacle traduit l’éner-
gie extatique et les convulsions 
extrêmes du monde. Nous avons 
demandé à K.Danse de creuser 
cette problématique auprès des 
jeunes, souvent adeptes des ré-
seaux sociaux, lors de rencontres 
organisées pendant la résidence, 
en amont de la représentation 
finale. En effet, les jeunes spec-
tateurs ont une responsabilité 
technique entre les mains : à tra-
vers leurs smartphones, ils s’im-
pliquent directement dans l’action 
scénique. Ils interagissent selon 
leurs désirs et à volonté… vrai 
choix ou ruse d’algorithme ?

Renseignement : 05 62 39 78 48  
maisondusavoir.fr

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Les bérets bleus. Chorale de 
chansons des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Du samedi 25 
au dimanche 26  ........

ACTIVITÉ
SAINT-LAURENT-DE-NESTE   
Territoire Neste-Barousse /  
De 7 h 30 à 17 h 30 

La Ronde des Nestes. Randonnée 
pédestre sur 1 ou 2 jours, traver-
sant plusieurs villages. Le principe 
de ce type de randonnée s’inscrit 
dans une grande souplesse d’or-
ganisation proposée aux ran-
donneurs avec la possibilité de 
choisir le rythme, la durée de leur 
marche, partir d’où ils le désirent. 
Animation musicale dans chaque 
village de 12 h à 14 h.Événement 
organisé par l'Association Ronde 
des Nestes.

Renseignement : 05 62 99 21 30

Jeudi 23  ......................

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Cants Mesclats. Groupe polypho-
nique.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations

Dimanche 26  .............

CONCERT
SAINT-LARY-SOULAN  
Église du village / 21 h 

Trio Hégoak. Trio composé d’un 
chanteur baryton, d’un violon et 
d’une flûte à bec sopranino/saxo-
phoniste qui puise son inspiration 
dans la chanson traditionnelle 
basque et pyrénéenne. La mu-
sique sacrée côtoie aussi bien la 
« Piémontaise », la « Fête basque » 
que le célèbre air « Hegoak ».

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations
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Mercredi 29  ................

THÉÂTRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Maison du Savoir / 20 h 30 

Frida. C’est dans la passion que la 
vie de Frida Kahlo interroge l’art, 
l’amour, la mort, l’engagement et 
la solitude… C’est dans la passion 
que ce spectacle trouve sa source, 
celle qui donne des ailes, mais aus-
si celle qui violente, qui bouscule. 
Une pièce drôle, provocante, gé-
néreuse et populaire. Nous nous 
retrouvons tous dans le miroir ob-
sédant que nous tend Frida Kahlo, 
dans l’image forte et inébranlable 
qu’elle s’est bâtie pour tenter de 
déjouer son immense fragilité et 
son inadaptation au monde. Ce 
spectacle nous raconte comment, 
en faisant de son chemin de croix 
un tour de piste flamboyant, Frida 
Kahlo a planté dans nos cœurs un 
hymne à la vie. Frida, elle, termina 
la sienne avec ces mots : « J’espère 
que la sortie sera joyeuse, et j’es-
père ne jamais revenir. ».

Renseignement : 05 62 39 78 48  
maisondusavoir.fr
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FêtEs
juin 
Samedi 12  .....................
3ème Fête  
des plantes  
et de la nature
BIZE
Salle des fêtes / 10 h   

La journée débutera par un 
marché de producteurs et artisans 
locaux et sera rythmée par des 
conférences et ateliers sur le 
thème de la nature.

CONFÉRENCES

11 h 30 :  trousse de secours  
aux huiles essentielles 
C. Bourry.

15 h :  les glaciers  
des Pyrénées 
Association Moraine.

16 h 15 :  les fleurs des Pyrénées 
JC Melet.

17 h 30 :  le safran, ses vertus  
et son utilisation 
I. Lecornu.

ATELIERS ET BALADES

10 h 45 :  balade « papillons » 
Natura Pyreneica.

14 h :  balade « lichens » 
Natura Pyreneica.

14 h :  ateliers pour les enfants  
de 6 à 10 ans sur  
le compostage SMECTOM

15 h 30 :  chasse au trésor 
Comité des fêtes

Organisée par le Comité des fêtes

 Renseignement :  
06 51 49 52 16 / 06 18 80 09 32
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juillet 
Samedi 3  ......................
Fête du Brandon
SARP 
Salle des fêtes / 10 h   

Fête du Brandon et animations 
musicales.

août 
Dimanche 1er    ..............
8ème fête  
Franco-Aragonaise
SAINT-LARY-SOULAN / 15 h

Rejoignez cette grande fête folk-
lorique qui célèbre l’amitié entre 
les deux versants des Pyrénées ! 

Renseignement : 05 62 39 50 81  

Du vendredi 6  
au lundi 9 ......................
Fête locale
LOUDENVIELLE

Les traditionnelles fêtes locales 
rythment les week-ends de l’été 
en Vallée du Louron : bal et am-
biance assurée ! Fête foraine...

Renseignement : 05 62 99 95 35
www.vallee-du-louron.com

Jeudi 12  .........................
Fête des Estives 
de Soulan
ESPIAUBE 
Route du Col du Portet /  
de 9 h à 12 h  

Grande fête conviviale autour des 
traditions pastorales. Ateliers de 
tonte, soins aux troupeaux, infos 
faune et flore avec les gardes du 
Parc National.

Renseignement : 05 62 39 50 81

Du samedi 10 
au dimanche 11    .........
Fête locale
NESTIER

Renseignement : 06 23 03 31 06 
www.facebook.com/Foyer.nestier

Samedi 31    ...................
Fête locale
ADERVIELLE-POUCHERGUES

Du samedi 31  
au dimanche 1er août  ...
Fête locale
LOURES-BAROUSSE

Renseignement : 
05 62 99 21 28 / 06 10 43 92 60
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FÊTES

Du dimanche 15 
au lundi 16   ...................
Fête locale
GÉNOS

Bal et feu d’artifices.

Renseignement : 05 62 99 95 35
www.vallee-du-louron.com

Dimanche 22  ...............
Fête locale
BIZE
Salle des fêtes / 10 h

Renseignement : 06 51 49 52 16

Dimanche 22  ...............
30ème Foire  
aux Traditions  
Pyrénéennes
LOUDENVIELLE 
Lac de GÉNOS LOUDENVIELLE  

Cette année 2021, point d'orgue 
de la saison d'été dans la Vallée 
du Louron, la Foire aux Traditions, 
située au bord du magnifique lac 
de Génos Loudenvielle, constitue 
un mariage harmonieux entre agro-
pastoralisme, tourisme et artisanat 
local traditionnel, avec notamment 
la présence d'une centaine d'arti-
sans producteurs pyrénéens.

Renseignement : 05 62 99 95 35
www.vallee-du-louron.com
http://mylouronpeyragudes.mobi

Septembre 
Du samedi 11  
au dimanche 12   ........
11ème Fête du Livre 
Pyrénéen d’Aure  
et de Sobrarbe

SAINT-LARY-SOULAN 
Salle des Sports  

Sur le thème « Vivre les Pyrénées ». 
De nombreux auteurs pyrénéens, 
éditeurs et libraires, venus des 
deux côtés des Pyrénées, seront 
présents. Conférences, projec-
tions et différentes animations se 
succéderont.

Réservations : 05 62 39 50 81

5252



NOTES

53



Regardez bien, la culture est partout autour de vous !

SALLES DE SPECTACLE,  CAFÉS,  LIEUX PATRIMONIAUX,  
CINÉMAS,  BIBLIOTHÈQUES, . . .

C I N É M A S  
E T  C I N É - C L U B S

#TOUS AU CINÉMA 

• L’ARIXO
Le village de Loudenvielle accueille au 
sein de l'Espace Muséographique Arixo 
une salle de cinéma dotée des tous der-
niers équipements (cinéma numérique 
3D...), et ouverte toute l'année. La pro-
grammation, toujours récente, et par-
ticulièrement variée, mélange des films 
grand public et du cinéma d'auteur, afin 
de satisfaire le plus grand nombre. Le 
cinéma L’Arixo est membre du réseau 
Ciné Parvis depuis 1991. Il est géré 
par la municipalité de Loudenvielle.  
Sa salle dispose de 107 places.

Renseignement 05 62 99 95 35 
www.loudenvielle.fr

• AGNÈS VERDA - À CAPVERN

Renseignement 05 62 39 00 54 
www.facebook.com/cinema.
casono

• LE LARY 
Le cinéma de Saint-Lary-Soulan a  
rejoint le réseau Ciné Parvis 65 depuis 
un an et porte une programmation 
tout public, d’art d’essai et familles. 
Le Lary a deux salles de 224 places et 
140 places.

Renseignement 05 32 73 99 52 
Page facebook cinéma le Lary.

•  LE CINÉMA  
LA MAISON DU SAVOIR 

Membre du réseau Ciné Parvis depuis 
1996, il est géré par la Maison du Sa-
voir à SAINT-LAURENT-DE-NESTE, lieu 
dédié aux émergences numériques. Sa 
salle dispose de 326 places.

Renseignement 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

• CAFÉ DU VILLAGE À ANÈRES 
Il accueille, au mois de mai, le festival 
de cinéma muet qui est aujourd’hui 
connu et reconnu au niveau national et 
international. Depuis sa création, 420 
films muets (courts et longs métrages) 
ont été présentés, accompagnés par 
environ 215 musiciens différents.

Renseignement 05 62 39 79 38  
http://remue.meninges.free.fr5454



•  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 d'un Vendredi Soir  
à La Barthe où le théâtre de  
verdure du Mont Arès à Nestier).

E S P A C E S  
M U L T I M É D I A S 

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

•  Saint-Laurent-de-Neste 
Gaming room à la Maison  
du Savoir. Espace dédié aux fans 
de jeux vidéos (Fornate, League 
of Légends, Fifa, Apex ….)  
Et création d’une équipe  
de E Sport 
07 71 76 50 34 ou 06 63 01 33 6  
contact@assomaisondusavoir.fr

•  Lannemezan  
Espace Public Informatique. 
05 62 50 13 94

•  Vielle-Aure  
Mairie.   
05 62 39 58 93

• LE CINÉ CLUB D’ANCIZAN 
Dans le but de découvrir et de faire 
partager la passion pour le cinéma, 
l’association AURA a créé ce ciné-club. 
Le fonctionnement permet de voir des 
films de qualité tous les premiers ven-
dredis du mois. Ces films, acquis avec 
les droits de diffusion, sont choisis par 
les adhérents eux-mêmes, parmi une 
liste de titres sélectionnés dans divers 
catalogues. Des soirées thématiques 
autour de certaines projections sont 
organisées durant l’année.

Renseignement 05 62 40 75 20 
www.auraancizan.fr

S A L L E S 
D E  S P E C T A C L E 
E T  C A F É S

•  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)

•  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  
www.remuemeningesaneres.org

•  Brasserie des Pics  
à Saint-Laurent-de-Neste
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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   
Bibliothèque 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  
Bibliothèque Pour Tous 
05 62 98 24 70 

•  Lannemezan - Amicale Laïque  
05 62 98 05 00

•  Lannemezan -  
Bibliothèque Du Plateau   
05 62 98 08 04

•  Loures-Barousse    
05 62 99 21 28

•  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

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

•  Saint-Lary-Soulan 
05 62 40 87 86

SITES ET LIEUX D’INTÉRÊT
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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

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...

•  P yrénées Aure-Louron of fre  
4 cœurs emblématiques carac-
téristiques du label Grand Site 
Occitanie. 
Les vallées d’Aure et du Louron 
dép lo ient  une c inquanta ine 
de v i l lages montagnards, de 
Sarrancol in, 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 anima-
tions tout au long de l’année. Ani-
mée 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 his-
toire, ses traditions, le patrimoine 
valléen, ses sites remarquables.

Renseignement : 05 62 40 87 86
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SITES ET LIEUX D’INTÉRÊT

>    Le M u sé e de l a  c i d re r ie  à 
Ancizan dévoile tous les secrets 
de la fabrication traditionnelle  
et moderne du cidre.

Renseignement : 05 62 39 97 61  
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’an-
cienne 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 mili-
taire 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 v ie monast ique. V isi tes 
guidées thématiques, ateliers 
enfants et adultes, animations 
et manifestat ions culturel les 
programmées en avril et mai 2020.

Renseignement : 05 31 74 39 50  
ou www.abbaye-escaladieu.com

>  Les Grottes préhistoriques de 
Gargas et le centre numérique 
Nestploria proposent des visites, 
animations et ateliers pour inter-
préter 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
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>  L’Espace Préhistoire de Labastide, 
une découverte préhistoludique 
dans un si te naturel or iginal  
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 

Renseignement :  
www.moulindelaribere.com

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.

Renseignement :  
Offices du Tourisme
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l'esprit Pyrénées

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 Vielle-Aure  

05 62 39 50 00  
www.pyrenees2vallees.com 
welcome@pyrenees2vallees.com

OFFICE DE TOURISME  
HAUT-LOURON 
•   Bureau de Loudenvielle  

05 62 99 95 35 
www.vallee-du-louron.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
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