


Cher public,

Pour notre plus grand plaisir, après un été 
riche en sorties et en découvertes, la vie 
culturelle du Pays des Nestes se poursuit 
pour cette période de fin d’année.

Concerts, représentations théâtrales, 
expositions, seront au menu de cette saison, 
sans oublier les nombreuses projections 
pour le mois du documentaire, la fête de la 
science, les visites et les animations.

Une programmation qui vous promet de 
belles rencontres !

Rendre la culture vivante et accessible, 
est le travail de nombreux artistes, acteurs 
culturels, associations et lieux de partages. 
C’est un plaisir pour le Pays des Nestes d’en 
faire la communication en partenariat avec 
les Offices de Tourisme de notre territoire.

Merci à toutes les associations, les personnes 
qui créent ces moments privilégiés de 
découverte et de partage. Merci aux artistes 
d’avoir travaillé pour nous ravir. Merci au 
public d’être toujours présent pour soutenir 
la culture.

Très belle saison culturelle sur le Territoire 
du Pays des Nestes !

Maryse BEYRIE,  
Présidente du PETR du Pays des Nestes.
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En fonction de l’évolution  

de la crise sanitaire, des évènements  

sont susceptibles d’être annulés ou reportés.

Retrouvez toutes des infos actualisées  

dans la lettre d’information  

« Sortie en Pays des Nestes »  

sur www.paysdesnestes.fr/culture
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E X P O S I T I O N
Jusqu’au  
19 décembre
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu 

De 10h à 12h30  
et de 13h30 à 17h  

BETES CURIEUSES 
Exposition d’art contemporain

De tous temps, les représentations 
d’animaux ont accompagné les 
civilisations humaines, sous des 

formes allant de la plus grande 
stylisation (hiéroglyphes) à la 
plus grande f idélité au modèle 
(planches naturalistes). Ces f i-
gures se sont chargées de sym-
boles, de mythes, de connais-
sances historiques, scientifiques 
– et désormais de quest ions 
écologiques – propres à chaque 
culture, à chaque époque et qui 
nourrissent aujourd’hui nos ima-
ginaires. Source de connaissance, 
moyen pour représenter les émo-
tions, le détour par l’animal permet 
de renvoyer vers l’Homme pour 
mieux cerner sa posture ambigüe 
d’animal raisonnable. Cependant 
cet enchantement semble à sens 
unique. Nous apprenons des ani-
maux, nous les humanisons, nous 
les déifions, mais deviennent-ils 
pour autant plus accessibles ?  

L’exposition « Bêtes curieuses » 
questionne le rapport que nous 
entretenons avec notre nature 
animale que ce soit fascination 
ou répulsion. Cette exposition 
ouvre un dialogue entre l’abbaye 
de l ’Escaladieu et le monde 
animal qui habite les artistes. Les 
œuvres invitent à une découverte 
des bêtes étranges qui peuplent 
notre imaginaire collectif mais 



aussi notre environnement et à 
se laisser aller à devenir soi-même 
une « bête curieuse ».

A p p ré c i ez ,  l e  te m p s d ’u n e  
balade dans ce « parc animalier »,  
les œuvres de douze ar tistes 
contemporains déployées des 
salles aux jardins de l’abbaye de 
l’Escaladieu. 

Artistes exposés : Anne Brenner, 
Stéphanie Cailleau, Nathalie 
Charr ié,  Ber trand Gadenne, 
Delphine Gigoux-Martin, Didier 
Hamey, Violaine Laveaux, Maël 
Nozahic, Elia Pagliarino, Karine 
Rougier, Lionel Sabatté, Camille 
Scherrer.

•  Samedi 2 octobre :
Exposition ouverte jusqu’à 
20h15 dans le cadre de la fête 
de la science et de la soirée 
conférence Les animaux dans 
le ciel.

• Dimanche 3 octobre :
Exposition ouverte jusqu’à 
18h30 lors de la nuit de la 
Chauve-Souris.

•  Samedis 23, 30 octobre 
et 6 novembre à 15h : 
Visite guidée de l’exposition.

•  Mercredis 27 octobre  
et 3 novembre, à 14h30 :
Atelier pour enfants
Les animaux fantastiques.

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

E X P O S I T I O N
Du 4 au 31 octobre
LANNEMEZAN
Service Culturel Galerie 
Paul Bert

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 
du lundi au vendredi

De 10h à 12h et de 15h à 17h  
le samedi 

COULEURS D’ESPOIR 
Exposition de peintures  
et collages 

Exposition de peintures de Ginette 
Dargent et Émilie Moreau.

Renseignement :  
05 62 99 18 64  
ou 05 62 99 13 55 



E X P O S I T I O N
Du 2 au 27  
novembre
LANNEMEZAN
Service Culturel Galerie 
Paul Bert

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 
du lundi au vendredi

De 10h à 12h et de 15h à 17h  
le samedi 

BENJAMIN ROEHRIG  
Exposition de peintures 

Renseignement :  
05 62 99 18 64  
ou 05 62 99 13 55 

E X P O S I T I O N
À partir  
du 9 novembre
SAINT-LAURENT-DE-NESTE
Centre culturel  
Maison du Savoir

BUCK  
Exposition  
de gravures sur bois 

Gravures sur bois autour de Buck, 
personnage de bande dessinée 
d’Adrien Demont. Les amateurs 
de bande dessinée, de folklore 
japonais et d’illustration ne sau-
raient manquer ce rendez-vous à 
la croisée des cultures.

Renseignement : 05 62 39 78 48 



Vendredi 1er  .................
M U S I Q U E  D U  M O N D E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30  

Violons Barbares est composé 
de deux violonistes, Dandar-
vaanchig Enkhjargal (Mongolie) 
et Dimitar Gougov (Bulgarie) et 
du percussionniste Fabien Guyot 
(France). Le Mongol joue du tra-
ditionnel morin khoor - violon à 
deux cordes de son pays, orné 
d'une tête de cheval ; le Bulgare, 
de la gadulka, un instrument com-
portant trois cordes mélodiques 
et onze cordes sympathiques.  

Le percussionniste, quant à lui, 
joue sur tout ce qui est suscep-
tible de produire du son - allant 
de tambours africains ou maghré-
bins aux saladiers et bouillottes.  
Merveilleusement interprétée, 
leur musique énergique nous 
emporte vers de vastes contrées 
lointaines. Folk mondial, blues  
kazakh, rock électrique. Sauvage !  
Organisé par La Gespe, en par-
tenariat avec le Centre Culturel 
Maison du Savoir.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
maisondusavoir.fr



P R O J E C T I O N 
C I N É - C L U B
ANCIZAN 
Centre culturel / 20h30

Ta n g o s ,  l ’ex i l  d e  G a r d e l .  
De Fernando E. Solanas. Maria, 
Argentine de 20 ans, vient de 
passer presque une décennie 
exilée à Paris. Elle nous raconte 
les déracinements de sa mère et 
de ses amis dans cette capitale de 
tous les exils. Et c'est à travers le 
récit d'une tentative de création 
d'un spectacle musical inachevé :  
L'exil de Gardel, que les souvenirs 
de Maria tissent ces histoires où 
s'enchevêtrent rêve et réalité, dans 
une suite de ballets de tangos et 
milongas.

Renseignement : 05 62 40 75 20     
www.auraancizan.fr

Samedi 2  .....................

F Ê T E  
D E  L A  S C I E N C E
AULON 
Maison de la nature

Fête de la science. Balade à travers 
les estives et la forêt d’Aulon.

Renseignement : 05 62 39 50 00

V I S I T E
SARP 
Chemin du bois de Sarp  
 / de 10h à 17h

Portes ouver tes et coup de  
Serpettes. Comme tous les pre-
miers samedis du mois, venez 
découvrir l'association Serpettes 
et chaudrons qui vous accueille 
toute la journée pour participer à 
l'amélioration du jardin, partager 
un bon moment autour des plantes. 

Renseignement : 06 98 40 46 35  
www.serpettesetchaudrons.org



S P E C T A C L E
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine / 20h30

À partir de 14 ans 

Mémoire et Résistance réunit deux 
parcours intimes d’individus face à 
la grande Histoire, où s’entremêlent 
les notions de devoir de mémoire, 
de transmission et de libre arbitre. 
Un spectacle poignant et une mise 
en scène épurée, qui ne tombe 
jamais dans le pathos. Mis en scène 
par Camille Daloz et la Cie le Cri 
Dévot. Organisé par la Maison du 
Patrimoine de Saint-Lary Soulan en 
partenariat avec le Parvis – Scène 
nationale Pyrénées.

Renseignement : 05 62 90 08 55   
www.parvis.net

C O N F É R E N C E  
F Ê T E  D E  L A  S C I E N C E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 20h15

Dès 12 ans 

Les animaux dans le ciel. Observa-
tion des étoiles, par la Ferme des 
étoiles. Une douce soirée d’au-

tomne pour découvrir les constel-
lations « animales » qui tapissent 
le ciel nocturne. Une présentation 
de ces figures mythologiques pré-
cèdera une découverte du ciel à 
l’œil nu et une observation des 
planètes et des objets plus loin-
tains au télescope.

Renseignement et réservation 
05 31 74 39 50 
www.abbaye-escaladieu.com

M U S I Q U E  D U  M O N D E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30

Paloma Pradal a un talent rare et 
compte déjà parmi les grandes 
chanteuses flamencas. Son pre-
mier album Rabia (Le Triton) en est 
l’expression, le condensé de son 
héritage familial, de ses rencontres 
et de ses multiples collaborations 
aussi variées qu’inattendues – 
Pierre Bertrand, Minino Garay, 
Taiwan MC du label Chinese Man 
Records – Al’tarba – INCH. Sa 
fougue et sa voix - tantôt rageuse 
tantôt bouleversante – ne laisse 



personne indifférent et prend aux 
tripes aussi bien l’auditeur que le 
spectateur. Organisé par La Gespe, 
en partenariat avec le Centre culturel 
Maison du Savoir.

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

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

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 3  ................
C O N C E R T
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu  
/ de 17h à 18h30  

Ensemble Baroque de Toulouse 
– Exaltez Bach ! Exaltez Bach en 
toutes contrées ! Michel Brun et 
l’Ensemble Baroque de Toulouse 
ret rouvent leur composi teur 
fétiche pour un voyage musi-
cal de la quintessence de Bach  
(Ich Habe Genug) à l’une de ses 
compositions les plus virtuoses 
(Cantate BWV51 Jauchzet Gott), 
avec la soprano Clémence Garcia. 
Un voyage agrémenté par deux 
concertos mettant en valeur le tra-
verso (flûte traversière baroque), 
la f lûte à bec et la trompette  
naturelle, véritable paysage des 
timbres et des techniques !

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



A N I M A T I O N
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 18h30  

Nuit  de la chauve -sour is .  
En partenariat avec Nature en 
Occitanie (NEO), dans le cadre 
de la Nuit européenne de la 
chauve-souris. Dès 17h, venez 
passer votre soirée à l’abbaye 
en découvrant ou redécouvrant 
l’exposition du moment, avant 
d’en apprendre plus sur les 
bêtes curieuses que sont les 
chauves-souris !

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

Chosleski. Musique des Balkans 
et d'ailleurs... Les 4 musiciens 
du groupe Chosleski (violon, 
a c c o r d é o n ,  c o n t r e b a s s e , 
cajon-derbouka) dévalent les 
pentes des Pyrénées et vous 
invitent au grand voyage des 
Balkans !
Cette formation instrumentale, 
créée en 2008, nous propose un 
mélange de mélodies festives et 
mélancoliques issues du réper-
toire traditionnel des Balkans 
(Roumanie, Serbie, Bulgarie), 
de la musique klezmer des juifs 
d'Europe de l'Est et d'autres  
influences méditerranéennes.

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

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



Lundi 4  .........................

C ON F É R E NC E -  DÉ B AT 
F Ê T E  D E  L A  S C I E N C E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Le climat se réchauffe et l’agricul-
ture doit s’adapter vers des condi-
tions globalement plus sèches, 
plus chaudes et plus incertaines. 
Quelles interactions y-a-t-il entre 
agriculture et débat ? Quels 
sont les impacts déjà constatés 
et quelles sont les clés de son 
adaptation ? Patrick Bertuzzi est 
directeur de l’unité « AgroClim » au 
sein de l’INRAE (institut national 
de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environne-
ment), à Avignon. Il tentera de 
fournir des éléments objectifs 
sur les enjeux du changement cli-
matique concernant l’agriculture. 
Organisé par le Centre culturel 
Maison du Savoir en partenariat 
avec l'association Arts Sciences 
et Techniques.

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

Mercredi 6  ..................
C O N C E R T
SAINT LARY SOULAN 
Église du village / 21h  

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

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

Jeudi 7  .........................
C O N C E R T
SAINT LARY SOULAN 
Église du village / 21h  

Valéry Orlov. La Russie recèle de 
nombreux trésors dont un, mon-
dialement connu, que sont les voix 
basses profondes. Elles continuent 
depuis la nuit des temps à nous 
transporter vers ce vaste et lointain 
pays de légendes, qui a nourri nos 
imaginaires et nos rêves. Valery 
Orlov, chanteur d’une voix basse 
d’une exceptionnelle amplitude, 
considéré par l’ensemble de la 
presse comme le nouvel Ivan 
Rebroff est le symbole de cette 
grande culture russe.

 Renseignement : 07 86 28 51 46   
eglise.aurelouron.free.fr/ 
fichiersphp/pastorale-animations



Samedi 9  .....................
A N I M A T I O N
MAUVEZIN 
Moulin de la Ribère  

Stage de fabrication de pain à 
l’ancienne dans un authentique 
moul in à eau au cœur des 
Pyrénées. Avec le savoir- faire 
du meunier et  les maî t res 
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    
www.moulindelaribere.com

V I S I T E 
A P P R O F O N D I E
AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 9h à 11h 

À partir de 16 ans 

Visites approfondies proposées 
par l'équipe des guides des 
Grottes de Gargas. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 

de Préhistoire, aux spécialistes 
ou aux amoureux de Gargas qui 
souhaitent en savoir davantage 
sur la grotte. 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 des 
grottes. L’occasion leur est aussi 
offerte d’apprécier quelques 
inédi t s et d’échanger p lus 
longuement avec le guide.

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

Samedi 9 
et dimanche 10  ..........

A C T I V I T É
MAULÉON-BAROUSSE 
En Barousse 

Randonnées équines. Organi-
sez votre randonnée, seul.(e), en 
couple, en groupe ou en autono-
mie avec un guide. Seul le point de 
halte le midi est commun.

Renseignement : 06 02 15 65 56  
ou 06 10 43 92 60 



C O N F É R E N C E 
G E S T I C U L É E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 17h

Dimanche 10 ...............

C O N F É R E N C E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30 

À partir de 16 ans 

Le domaine de l’Escaladieu, 
après la Révolution française par 
Jean-François Le Nail, archiviste 
paléographe et ancien directeur 
des Archives départementales 
des Hautes-Pyrénées. On a pu 
écrire de la nationalisation des 
biens de l'Eglise de France en 
1789, suivie de leur vente, que 
c'était « l'événement le plus 
important de la Révolution ». 
L'évocat ion de l 'his toire de 
l ' E sca lad ieu au cour s des 
années 1790-1820 est l'occasion 
de replacer dans notre histoire 
nationale, régionale et locale ce 
site et ce monument et de mieux 
en comprendre l'état actuel.

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

Franck Lepage - Inculture(s) 1 
« L’éducation populaire, Mon-
sieur, ils n’en ont pas voulu… » 
Une autre histoire de la culture. 
Célèbre militant de l’éducation 
populaire, Franck Lepage raconte 
aux autres ses « contre-vérités ». 
Entre conférence et spectacle à 
l’humour féroce, ses conférences 
gesticulées, c’est un peu David 
contre Goliath. D’un côté un clown 
militant, de l’autre un système qui 
ne cache plus son mépris des 
classes populaires ni l’indécence 
de ses stratégies politicardes. 
Mais ici, David aurait troqué le 
lance-pierre contre l’humour, avec 
la langue de bois institutionnelle 
dans le viseur et l’insoumission 
en ligne de mire. Cette conférence 
fleuve passionnante sera suivie le 
lendemain, dimanche 10 octobre, 
dès 9h30 et sur réservation, par 
un atelier de désintoxication à la 
langue de bois animé également 
par Franck Lepage.

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



C O N F É R E N C E 
A T E L I E R
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30 

À partir de 18 ans 

C O N F É R E N C E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 16h15 

À partir de 18 ans 

Sensibilisation à la Paléographie 
par Jean-François Le Nail. La 
paléographie est la science qui 
traite des écritures anciennes et 
particulièrement de leur déchif-
frement ; elle est le passage 
obligé pour qui veut accéder à 
un document comportant des 
difficultés de lecture.

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

Mercredi 13  .................
C O N C E R T
SAINT LARY SOULAN 
Église du village / 21h 

Groovin’cats. Deux musiciens 
-clarinette et piano- et chanteurs 
de jazz.

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

Secrets cachets par Thibaut  
Loriot de Rouvray et Atelier  
Fabrication de sceau en plâtre 
par Olivier Ixart. Les sceaux et 
cachets de cire, associés au 
parchemin, font partie de l’ima-
ginaire médiéval. Beaucoup 
d’entre nous se sont amusés 
à en faire sous les formes les 
plus variées… Ces éléments 
obéissent à des codes très précis :  
décors, couleurs et matières ont 
un sens que nous vous proposons 
de décrypter. Quelle est aussi la 
finalité des sceaux et cachets ? 
Signatures, objets d’authentifi-
cation des actes, ils pouvaient 
être diversement utilisés selon 
les régions. Après avoir décou-
vert divers sceaux conservés 
aux Archives Départementales 
des Hautes-Pyrénées, venez fa-
briquer votre sceau historique 
en plâtre.

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



Jeudi 14  ........................
T H É Â T R E 
J E U N E S S E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 10h 

Un mystérieux voyage en forêt 
est une création de la compagnie 
la Fabrique des Petites Utopies 
qui nous propose de venir 
jouer à nous faire peur, dans 
un spectacle imaginé avec des 
centaines d’enfants, en jouant 
et inventant avec eux. Le résultat 
est une magnifique plongée dans 
leurs imaginaires, au croisement 
du théâtre, de la musique, de la 
marionnette et du cirque.

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

Samedi 16  ...................
C I N É  C O N C E R T
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Avec The Navigator,  grand 
classique de Buster Keaton, le 
Centre culturel Maison du Savoir 
et le Festival de cinéma muet 

d’Anères entament une collabo-
ration sur la saison 2020-2021.  
Tous les deux mois, les deux 
structures se retrouvent pour 
programmer ensemble une soi-
rée ciné-concert. Le scénario 
du film ? Un jeune milliardaire 
paresseux se retrouve aban-
donné sur un navire à la dérive 
en compagnie de la fille qu'il vou-
drait épouser. Parviendront-ils à 
survivre ? Organisé par le Centre 
culturel Maison du Savoir et le 
Festival d’Anères.

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

Dimanche 17  ...............
F Ê T E
GALAN 
Salle des Fêtes / de 8h à 17h 

Foire aux Livres organisée par 
l'ADMR du territoire de Galan.

Renseignement et réservations : 
05 62 99 77 27



Chorale de Bric et de Broc. Groupe 
mixte composé de 9 chanteurs de 
la région. Les chants traditionnels, 
lyriques, Pyrénéens, Basques, 
polyphoniques occitans ainsi que 
de la variété française sont inter-
prétés à 3 voix à cappella... De Bric 
et de Broc interprète avec cœur 
en souhaitant partager ce plaisir 
avec tous.

Renseignement : 07 86 28 51 46

Vendredi 22  ...............
V I S I T E 
D É C O U V E R T E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 18h45

Visite aux Flambeaux. Les moines 
regardaient-ils la télé avant d’aller 
au lit ? Parcourez l’abbaye de nuit, 
à la lueur des flambeaux et vivez la 
soirée d’un moine à l’Escaladieu.

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

Mercredi 20  ................
V I S I T E
SAINT LARY SOULAN 
Maison du Patrimoine  
/ de 16h à 17h 

Visite guidée du Musée spécial 
curistes. Partez à la découverte 
du patrimoine valléen à travers 
une scénographie originale et 
une visite interactive !

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86

Jeudi 21  .......................
C O N C E R T
CAPVERN 
Église du village / 20h30

Samedi 23  ...................
V I S I T E 
D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 9h à 11h

À partir de 16 ans 

Visites approfondies proposées 
par l'équipe des guides des Grottes 
de Gargas.

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



V I S I T E  G U I D É E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 15h

Bêtes Curieuses. Visite guidée de 
l’exposition d’art contemporain.

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

Du samedi 23 
au dimanche 24  .........

F E S T I V A L
LOUDENVIELLE 
Lac de Génos Loudenvielle

Pyrénées Louron Air Festival.  
Le club Pol'air en collaboration 
avec les deux écoles de parapente 
de la Vallée du Louron, EPVL et 
Virevolte organise le PLAF, Pyré-
nées Louron Air Festival, un évè-
nement d'envergure autour du 
Vol Libre. Championnat de France 
d’atterrissage de précision.

Renseignement : 05 62 99 95 35 

Dimanche 24   .............
V I S I T E  L U D I Q U E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 11h

Ressource ton Abbaye. Les 
dimanches durant les vacances, 
nous vous convions pour une visite 
dans le parcours multimédia. 
Un rendez-vous convivial pour 
découvrir l’utilisation de la nature 
par les moines.

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



S O I R É E
AULON 
Maison de la nature 

Soirée contes et châtaignes 
au coin du feu présentée par 
Alain Isla de l’association les 
pastourelles de Campan.

Renseignement : 05 62 39 50 00

Du lundi 25  
au vendredi 29    .........

A C T I V I T É
SAINT LAURENT DE NESTE 
Labo Créatif 
Du lundi au vendredi  
/ de 10h à 11h15 
et de 14h30 à 15h45

À partir de 5 ans 

Stage atelier créatif. Le Labo 
créatif donne l’occasion :

•  d’avoir la liberté de créer  
de façon spontanée,

•  de jouer avec les couleurs,  
les matières, les formes,

•  de prendre un temps pour soi, se 
faire plaisir, se relier à soi-même,

V I S I T E
GÉNOS/LOUDENVIELLE 
Mairie de Génos / de 14h à 17h

Circuit autour du 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 
carac tér is t iques du mi l ieu 
montagnard et l ’économie 
touristique. Sans oublier la petite 
chapelle romane d’Aranvielle et 
ses peintures murales. Par une 
guide-conférencière du Pays 
d'art et d'histoire.

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



• d’oser être soi,

• de développer son autonomie,

•  de prendre confiance en son 
potentiel créatif, et développer 
son imaginaire.

Renseignement : 06 28 32 48 66   
www.le-labo-creatif.wixsite.com/
atelier ou www.facebook.com/ 
lelabocreatif65/

V I S I T E
MAULÉON-BAROUSSE 
Maison des Sources / 10h30 
Les lundis, mercredis  
et vendredis

Visite des sources. Découvrez les 
sources et la station de filtration 
de l’un des plus grand réseau 
d’eau potable en milieu rural en 
France. Complétez cette visite 
avec celle de l’écomusée : le grand 
cycle de l’eau, la maquette de  
la vallée de la Barousse animée 

en son et lumière et la reproduc-
tion de la grotte préhistorique 
de Troubat. 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



Mercredi 27 .................
L E C T U R E
SAINT LARY SOULAN  
Maison du Patrimoine  
/ de 11h à 12h

À partir de 3 ans 

Lectures de Kamishibaï.

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86

V I S I T E
ARREAU  
Office de Tourisme / de 14h à 17h

Randonnée culturelle au départ 
de Arreau. Une découver te 
du patrimoine architectural et 
paysager en randonnant. Vous 
traverserez les villages d’Arreau, 
Pailhac et Jézeau. Par une guide-
conférencière du Pays d'art et 
d'histoire.

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

Du lundi 25 
au jeudi 28  ..................

A N I M A T I O N
MAULÉON-BAROUSSE  
Maison des sources / 14h30 
Les lundis et jeudis

JEU DE PISTE « Parcours des 
Essences ». Partez en équipe, 
en famille, entre amis, allez 
d’énigmes en énigmes pour 
découvrir les différentes 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



A N I M A T I O N
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30

De 6 à 12 ans 

Les Animaux Fantastiques – 
Atelier pour enfants. Après une 
petite découverte de l'exposition 
Bêtes curieuses, vous fabriquerez 
en groupe un animal fantastique 
original auquel vous ajouterez 
du son ! 

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

Samedi 30  ..................
A C T I V I T É
MAULÉON-BAROUSSE  
Maison des sources / 13h30

Sortie cueillette champignons. 
Sortez en famille, entre amis, 
en forêt de la Barousse pour 
une cueillette de champignons, 
accompagnés des exper t s 
de la Société Mycologique 
Comminges pour terminer par 
une détermination des espèces 
récoltées.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 23 85   
www.maisondessources.net  
ou www.myco-comminges.com

V I S I T E  G U I D É E
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 15h

Bêtes Curieuses. Visite guidée de 
l’exposition d’art contemporain.

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



H U M O U R
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30

Tanguy Pastureau : L’une des 
voix les plus originales de France 
Inter. Débit accéléré, ar t du 
raccourci tordant, il passe en 
revue l’actualité et défouraille 
sur une galerie de têtes de turcs 
de la politique et des médias. 
L’effet d’une jalousie envers ces 
personnalités notoires ? Non, car 
la célébrité, « il s’en fout ». Et s’il 
lâche aujourd’hui le micro pour 
monter sur les planches, c’est 
pour régler leur compte non pas 
aux célébrités, mais à la célébrité 
elle-même.

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

S O I R É E  A N I M A T I O N
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 18h30

À partir de 12 ans  

Loup Garou. L’Escaladieu semble 
être un monastère tranquille, 
mais à Halloween, cer tains 
moines se transforment, la nuit, 
en loup-garou pour dévorer 
d’autres religieux…Participer à 
une animation inspirée du jeu les 
loups garous de Thiercelieux et 
n’oubliez pas de prendre l’habit 
monastique.

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



Dimanche 31  ...............
V I S I T E  L U D I Q U E
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu / 11h

Ressource ton Abbaye. Les 
dimanches durant les vacances, 
nous vous convions pour une visite 
dans le parcours multimédia. 
Un rendez-vous convivial pour 
découvrir l’utilisation de la nature 
par les moines.

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

A N I M A T I O N
CANTAOUS  
Jardins de Cantaous / 14h

Les jardins de Cantaous fêtent 
Halloween. Ateliers maquillage, 
déguisements, chasse aux trésor, 
circuit pédagogique, gouter et 
découpe de citrouille.

Renseignement : 06 65 00 96 07  

V I S I T E
SARRANCOLIN-ILHET 
Place du Vivier / de 14h à 17h

Circuit autour des Marbres. Cette 
visite autour des marbres de 
Sarrancolin vous fera découvrir 
son utilisation dans l’architecture 
des villages de Sarrancolin et 
d’Ilhet, avec vue sur la carrière 
d’Ilhet et le port d’où étaient 
chargés les marbres avant d’être 
transportés par radeaux jusqu’à 
Bordeaux. Organisé par le Pays 
d’art et d’histoire Aure-Louron.

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

S O I R É E  A N I M A T I O N
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30

À partir de 12 ans  

Loup Garou. Participer à une 
animation inspirée du jeu les 
loups garous de Thiercelieux et 
n’oubliez pas de prendre l’habit 
monastique.

Renseignement et réservation : 
05 31 74 39 50 



Du lundi 1er  
au jeudi 4   ....................

ANIMATION
MAULÉON-BAROUSSE   
Maison des sources / 14h30
Les lundis et jeudis

JEU DE PISTE « Parcours des 
Essences ». Partez en équipe, 
en famille, entre amis, allez 
d’énigmes en énigmes pour 
découvrir les différentes 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

Du lundi 1er  
au vendredi 5  .............

ACTIVITÉ
SAINT LAURENT DE NESTE  
Labo Créatif 
Du lundi au vendredi  
/ de 10h à 11h15  
et de 14h30 à 15h45

À partir de 5 ans 

Stage atelier créatif. Le Labo 
créatif donne l’occasion :

•  d’avoir la liberté de créer  
de façon spontanée,

•  de jouer avec les couleurs,  
les matières, les formes,

•  de prendre un temps pour soi, se 
faire plaisir, se relier à soi-même,

• d’oser être soi,

• de développer son autonomie,

•  de prendre confiance en son 
potentiel créatif, et développer 
son imaginaire.

Renseignement : 06 28 32 48 66   
www.le-labo-creatif.wixsite.com/
atelier ou www.facebook.com/ 
lelabocreatif65/



VISITE
MAULÉON-BAROUSSE  
Maison des Sources / 10h30
Les lundis, mercredis  
et vendredis.

Visite des sources. Découvrez les 
sources et la station de filtration 
de l’un des plus grand réseau 
d’eau potable en milieu rural en 
France. Complétez cette visite 
avec celle de l’écomusée : le grand 
cycle de l’eau, la maquette de la 
vallée de la Barousse animée en 
son et lumière et la reproduction 
de la grot te préhistorique de 
Troubat. Prof itez du site avec 
son grand espace arboré au bord 
de l'Ourse, immersion en pleine 
nature, avec des dépar ts de 
balade accessible à tous.

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

Mercredi 3  ..................

LECTURE
SAINT-LARY-SOULAN  
Maison du Patrimoine  
/ de 11h à 12h

À partir de 3 ans  

Lectures de Kamishibaï.

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86

VISITE
VIELLE-AURE 
Office de Tourisme  
/ de 14h à 17h 

Randonnée culturelle au départ 
de Vielle-Aure. Une découverte 
du patrimoine architectural et 
paysager en randonnant. Vous 
traverserez les villages de Vielle-
Aure, ses anciennes ardoisières et 
le hameau d’Agos avec sa chapelle 
et sa base de loisirs. Organisé par 
le Pays d'art et d'histoire Aure 
Louron.

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



ANIMATION
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30

De 6 à 12 ans  

Les Animaux Fantastiques - Atelier  
pour enfants. Après une petite 
découverte de l'exposition Bêtes 
curieuses, vous fabriquerez en 
groupe un animal fantastique ori-
ginal auquel vous ajouterez du son ! 

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

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN  
Maison du Patrimoine  
/ de 16h à 17h  

Visite guidée du Musée spécial 
curistes. Partez à la découverte 
du patrimoine valléen à travers 
une scénographie originale et une 
visite interactive !

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86

PROJECTION 
CINÉ-CLUB
ANCIZAN  
Centre culturel / 20h30  

Gaudi, le dernier Bât isseur. 
Réalisation de Lizette Lemoine 
et Aubin Hellot. Antoni Gaudí 
(1852-1926) domine la création 
architecturale contemporaine 
p a r  s o n  o r i g i n a l i t é  e t  s a 
pu issance créat r ice.  Le f i lm 
retrace son histoire personnelle 
et ar t is t ique grâce aux p lus 
grands spécialistes de son œuvre 
et nous fait découvrir les lieux 
qui ont marqué son parcours :  
Reus ,  Montserrat ,  la Colonia 
Güell et Barcelone. Le f ilm nous 
plonge aussi dans la dimension 
s p i r i t u e l l e  d e  l ’a r c h i t e c t e .  
La Sagrada Famil ia, symbole 
de la puissance myst ique de 
Gaudí, est son plus célèbre chef 
d’œuvre.

Renseignement : 05 62 40 75 20  
www.auraancizan.fr



Samedi 6  .....................

VISITE GUIDÉE
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu / 15h

Bêtes Curieuses. Visite guidée de 
l’exposition d’art contemporain.

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

Dimanche 7  ................

VISITE LUDIQUE
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 11h 

Ressource ton Abbaye.  Les 
dimanches durant les vacances, 
nous vous convions pour une 
visite dans le parcours multimédia. 
Un rendez-vous convivial pour 
découvrir l’utilisation de la nature 
par les moines. 

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

VISITE
LOUDERVIELLE  
Devant la Mairie / de 14h à 17h  

Visite guidée de Loudervielle. 
C o m m e a u  M o y e n - A g e ,  o ù  
Loudervielle servait de lieu d’ob-
servation avec sa tour de guet, vous 
surplomberez la vallée du Louron 
après avoir déambulé dans les 
rues de ce village et visité l’église 
romane. Organisé par le Pays d'art 
et d'histoire Aure Louron.

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

Mardi 9  .........................

CONCERT ILLUSTRÉ 
JEUNESSE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 14h 

La nuit des Yokai est un concert 
illustré en direct par l’auteur/dessi-
nateur Adrien Demont accompagné 



de son acolyte musicien Takuma 
Shindo qui donne vie à l’univers 
des yokai. Des histoires impli-
quant ces êtres, aussi facétieux 
qu’attachants, issus du bestiaire 
folklorique japonais, se matéria-
lisent sous nos yeux grâce à des 
techniques graphiques époustou-
flantes et un son post-rock enchan-
teur. Cette forme de spectacle 
offre la possibilité à un musicien 
et à un dessinateur de plonger les 
spectateurs dans une expérience 
narrative, visuelle et sonore, à 
coups de crayons et d’instruments 
de musique interposés.

L’exposition de gravures sur bois 
autour de Buck, est également à 
découvrir jusqu’à la fin de l’année.

Renseignement :  
www.maisondusavoir.fr

CONCERT
VIELLE-AURE  
Salle Polyvalente / 20h30  

Anda-Lutz. Guillaume Lopez, musi-
cien accompli, chanteur imaginatif 
et multi-instrumentiste a imaginé 
un dialogue inédit entre musique 
du monde, musique improvisée et 
musique classique. Avec trois com-
plices ouverts comme lui aux quatre 
directions cardinales, il a imaginé 
un trait d’union entre le Maghreb, 
l’Espagne et les Pays d’Oc, entre 
hier et demain, rage et douceur, 
rêve et réalité.
Organisé par la Commune de Vielle-
Aure en partenariat avec le Parvis 
– Scène nationale Pyrénées.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 58 93

Samedi 13  ....................

VISITE APPROFONDIE
AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 9h à 11h

À partir de16 ans     

Visites approfondies propo-
sées par l'équipe des guides des 
Grottes de Gargas. Cette visite 



d’1h30 s’adresse aux amateurs de 
Préhistoire, aux spécialistes ou aux 
amoureux de Gargas qui souhaitent 
en savoir davantage sur la grotte.  
La visite a lieu sur le parcours de 
visite classique mais les visiteurs 
disposent de plus de temps pour dé-
couvrir les peintures et les gravures 
des grottes. 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    
www.grottesdegargas.fr

Qui n’a jamais rêvé de se transfor-
mer en oiseau, en dauphin ou en 
cheval ? Les mythes, les contes et 
le cinéma sont riches de métamor-
phoses inouïes, qui hantent sans 
doute notre imaginaire depuis la 
préhistoire la plus ancienne. Ces 
récits évoquent parfois de réelles 
transformations, mais révèlent 
surtout notre parenté avec les ani-
maux, notre part animale.

À 15h45 : Un atelier sur la thématique 
de la métamorphose homme-animal 
suivra cette conférence.

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

Mercredi 17 ..................

CONCERT LITTÉRAIRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Alain Damasio est un auteur culte 
de science-fiction qui a imposé en 
trois romans - La Zone du Dehors, 
La Horde du contrevent, Les Furtifs -  
un engagement, une langue et une 
vision d’un futur d’aujourd’hui.  

Dimanche 14  ...............

CONFÉRENCE 
ATELIER
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30

À partir de 18 ans   

Métamorphoses réelles et rêvées, 
par Jean-Baptiste de Panafieu.  
Professeur agrégé de sciences 
naturelles, docteur en océano-
graphie biologique, auteur et  
documentariste scientifique.



Il est accompagné par Yan Péchin,  
un grand guitariste qui traverse de-
puis vingt ans la scène française, 
aux côtés notamment de Bashung, 
Thiéfaine ou Higelin. Avec Entrer 
dans la couleur, il nous convie à 
redécouvrir son œuvre sous forme 
de concert. Récits, slams ou mani-
festes, tous deux nous poussent 
à sortir de nos résignations pour 
entrer avec eux dans la couleur. 
Plus qu’un spectacle, une initiation 
au monde qui vient.

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

Samedi 20  ...................

PROJECTION 
LE MOIS  
DU DOCUMENTAIRE
ESPARROS  
Salle des Fêtes / 17h  

Elles vivent ici : Nous sommes dans 
le sud Aveyron, avec ses plateaux 
calcaires balayés par les vents, 
et ses vallées fertiles. Elles sont 
15 femmes, âgées de 11 à 95 ans, 
certaines sont nées ici, d'autres ont 
choisi d'y vivre. 15 témoignages 
poignants de femmes qui mènent 
leur projet de vie, subie ou choisie, 
et offrent un regard différent sur 
la ruralité. 15 portraits sur fond de 
paysages changeants et de toute 
beauté. Dans le cadre du Mois du 
Documentaire, projection du film 
de Josette Hart et Jean Milleville.

Renseignement : 05 62 39 00 46



Dimanche 21  ...............

FÊTE
GÉNOS - LOUDENVIELLE 
Valgora / de 9h à 19h  

À la fois foire aux skis, dépôt vente 
de matériel de ski, VTT, parapente 
et de montagne et également évé-
nement festif de début de saison 
dans la Vallée du Louron avec toute 
la journée, des conférences et des 
animations sportives. Le Troc en 
Louron, organisé par l'association 
Transpyros, est l'occasion d'équi-
per sa famille en matériel à moindre 
coût. Vous pouvez aussi tenir votre 
propre stand si vous avez du maté-
riel à vendre.

Renseignement : 05 62 99 95 35 
ou 06 87 81 56 14   
www.vallee-du-louron.com

PROJECTION 
LE MOIS  
DU DOCUMENTAIRE
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30  

Fort comme un Ours. En par-
tenariat avec la Médiathèque  
départementale 65 et NEO. 

Et si les étonnantes capacités 
physiques de l’ours pouvaient ins-
pirer la recherche médicale ? Entre 
laboratoires et forêts profondes, 
une équipe de scientif iques est 
sur le point de percer les secrets 
biologiques et physiologiques de 
l’animal pour ainsi combattre des 
problèmes de santé publique… 
humains. Projection suivie d’un 
échange avec les intervenants.

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

Mardi 23  ......................

THÉÂTRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Centre culturel  
Maison du Savoir / 10h  

Le presque petit chaperon rouge 
est une réécriture déjantée et 
hilarante du célébrissime conte 
de Perrault. Théâtre, marion-
nettes, chants et décors pop-up 
sont présents dans ce spectacle 
de la Compagnie Nansouk. Des 
créanciers impitoyables viennent 
chercher leur dû chez Charles 
Perrault. Après ses meubles, ils 



s’en prennent à ses histoires.  
Le problème, c’est que Perrault a 
perdu l’inspiration…
Un exercice de voltige rocam-
bolesque où Charly Blanche en  
raconteuse farfelue trame l’histoire 
grâce aux marionnettes, au chant et 
au livre géant pop-up d’où sortent 
des décors papier en 3 dimensions.

Renseignement :  
www.maisondusavoir.fr

Mercredi 24  ................

PROJECTION 
LE MOIS  
DU DOCUMENTAIRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Centre culturel  
Maison du Savoir / 18h30   

Dans le cadre du mois du f ilm 
documentaire, mise en œuvre 
au niveau national par Images 
en bibliothèques, est proposé, 
un documentaire, cosigné par 
Blandine Grosjean et Delphine 
Dhilly, aborde cette « zone grise » 
de la sexualité sans consentement. 
Six femmes revivent cet instant où 

elles n’ont pas réussi à repousser 
l’autre, à se faire entendre, avant de 
subir un rapport sexuel non désiré... 
Des femmes qui, depuis, ont appris 
à faire entendre leur voix ! 

À la suite de la projection, est pro-
posé un temps de discussion et de 
questions autour du film documen-
taire « Sexe sans consentement ». 

La réalisatrice sera avec nous 
par visioconférence et prendra le 
temps de répondre à nos questions.

Renseignement 05 62 39 78 48   
www. maisondusavoir.fr

Vendredi 26   ...............

CONCERT
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Découvrir la musique de La Féline, 
c’est découvrir celle qui l’incarne :  
un personnage à part dans le 
monde de la pop aventureuse « à 
la française ». Depuis ses débuts 
sur la scène pop française, Agnès 
Gayraud s’est tracé un chemin bien 
à elle, entre deux mondes, celui 
de la musique, celui des textes. 
Dans une interaction de plus en 
plus fluide, on salue son écriture, 
sa personnalité, sa présence, son 
jeu de guitare, son chant. Tout cela 
ensemble produit une musique 
de plus en plus personnelle, de 
plus en plus affirmée, ouverte aux 
autres aussi.



En première par t ie, François 
Remigi que nous avons accueilli 
en résidence en mars 2021. Il nous 
embarquera dans son univers 
intérieur grâce à son répertoire 
oscillant entre espace-disco et 
romantisme plus sombre.

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

ou aux amoureux de Gargas qui 
souhaitent en savoir davantage 
sur la grotte. 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 des grot tes. 
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  
www.grottesdegargas.fr

ANIMATION
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu  
/ de 14h30 à 16h30 

De 8 à 12 ans

Atelier pour enfant – Fabrique ton 
sceau. Viens découvrir ce qu’est un 
sceau, son utilisation au Moyen-âge 
et fabrique le tien.

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

Samedi 27  ...................

VISITE APPROFONDIE
AVENTIGNAN  
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 9h à 11h

À partir de16 ans     

Visites approfondies proposées 
par l 'équipe des guides des 
Grottes de Gargas. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire, aux spécialistes 



Vendredi 3 ...................

HUMOUR /  THÉÂTRE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Michel Boujenah est ce qu’on 
pourrait qualifier d’accro au travail.  
Il ne peut s’empêcher de jongler, 
depuis 40 ans, entre humour, 
théâtre et cinéma. Il vient nous 
présenter son nouveau spectacle 
Dans tous les sens, où il nous 
promet « Chaque soir, à travers 
une drôle d’histoire où tous les  
tabous seront abordés, j'essaierai 
de montrer, à ma façon, que l’on 

peut rire de tout. Je convoquerai 
même à cette occasion, une femme 
de 150 ans, – oui, c’est possible ! –  
qui nous parlera, avec stupeur et 
dérision, de sa vision du monde 
d’aujourd’hui ». Un spectacle 
plein d'émotions et de rires. Un vrai  
moment de bonheur et de partage.

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

PROJECTION 
CINÉ-CLUB
ANCIZAN  
Centre culturel / 20h30 

Un coup de maître. Réalisation 
Gastón Duprat. Arturo est le pro-
priétaire d’une galerie d’art à Bue-
nos Aires, un homme charmant, 
sophistiqué mais sans scrupules. 
Il représente Renzo, un peintre 
loufoque et torturé qui traverse 
une petite baisse de régime.  



Leur relation est faite d’amour et de 
haine. Un jour, Renzo est victime 
d’un accident et perd la mémoire. 
Profitant de cette situation, Arturo 
élabore un plan osé pour les faire 
revenir sur le devant de la scène 
artistique.

Renseignement : 05 62 40 75 20     
www.auraancizan.fr

Samedi 11  .....................

VISITE APPROFONDIE
AVENTIGNAN  
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 9h à 11h

À partir de 16 ans      

Visites approfondies proposées 
par l 'équipe des guides des 
Grottes de Gargas. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire, aux spécialistes 
ou aux amoureux de Gargas qui 
souhaitent en savoir davantage 
sur la grotte. 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 des grottes. 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  
www.grottesdegargas.fr

CINÉ CONCERT
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Dans « Why Worry ? » l’irrésistible 
Harold Lloyd incarne un richis-
sime hypocondriaque qui part se 
ressourcer en Amérique du Sud. 
Manque de chance, la révolution 
éclate et il est jeté en prison !  
Deuxième rendez-vous commun 
de la saison 2021-2022 pour le 
Centre culturel Maison du Savoir 
et le Festival de cinéma muet 
d’Anères. 

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



THÉÂTRE /  HUMOUR
ARREAU  
Terminus / 20h30

À partir de14 ans       

Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie. En spécialiste 
des allocutions détourées, Jérôme 
Rouger, Cie la Martingale, offre ici 
un discours d’une drôlerie sans 
faille, une joyeuse métaphore de 
la condition humaine. Une confé-
rence déplumante pour des fous 
rires garantis !

Organisé par la Commune de Arreau 
en partenariat avec le Parvis - Scène 
nationale Pyrénées.

Renseignement : 05 62 98 63 15

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

ANIMATION 
DÉCOUVERTES
BONNEMAZON  
Abbaye de l’Escaladieu  
/ de 10h à 17h 



Salon des Vins et de l’Amitié. 
Comme chaque année, ce marché 
regroupe des produits locaux de 
qualité et permet de se restaurer 
sur place. Diverses animations 
seront proposées :  

•  animation « alimentation mo-
nastique », par les médiatrices 
de l’abbaye : découvrez le repas 
d’un moine.

•  atelier de décorations naturelles 
avec le CPIE.  

•  maquillages pour enfants avec 
la Loge de l'éphémère.  

•  atelier cuisine du chocolat autour 
des animaux, avec Quai du cacao. 

Renseignement et réservation 
05 31 74 39 50    
www.abbaye-escaladieu.com/

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

MUSIQUE CLASSIQUE
SAINT-LAURENT DE NESTE  
Maison du Savoir / 20h30

Sébastien Ll inarès joue Érik 
Satie : Guitariste au parcours 
r iche et at ypique, Sébast ien  
Llinares n’en est pas à son pre-
mier fait d’armes : entre Rameau 
et Bernstein, Gershwin et Bach, 
le musicien virtuose à l’habitude 
de transcrire pour son instrument 
des pièces inédites en traver-
sant les époques et les styles. 

Très populaires, Gnossiennes, 
Gymnopédies et Parade d’Érik 
Satie sont désormais passées au 
crible dans ce nouveau récital. Evi-
dence étonnante du travail d’écri-
ture et d’interprétation qui nous 
ai proposé de la « musique pour 
tous » mais surtout intemporelle 
qu’est celle de Satie. Il est éga-
lement animateur de l’émission 
« Guitare, guitares » sur France 
Musique.

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



Samedi 18 ....................

VISITE APPROFONDIE
AVENTIGNAN  
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 9h à 11h

À partir de16 ans     

Visites approfondies proposées 
par l 'équipe des guides des 
Grottes de Gargas. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire, aux spécialistes 
ou aux amoureux de Gargas qui 
souhaitent en savoir davantage 
sur la grotte. 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 des grottes. 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  
www.grottesdegargas.fr

Mercredi 22  ................

LECTURE
SAINT-LARY-SOULAN  
Maison du Patrimoine  
/ de 11h à 12h 

À partir de 3 ans     

Lectures de Kamishibaïs.

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86

Mercredi 29  ................

LECTURE
SAINT-LARY-SOULAN  
Maison du Patrimoine  
/ de 11h à 12h 

À partir de 3 ans     

Lectures de Kamishibaïs.

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86



Mercredi 5  ..................

LECTURE
SAINT-LARY-SOULAN  
Maison du Patrimoine  
/ de 11h à 12h 

À partir de 3 ans     

Lectures de Kamishibaïs.

Renseignement et inscription : 
05 62 40 87 86

Vendredi 7  ..................

PROJECTION 
CINÉ-CLUB
ANCIZAN  
Centre culturel / 20h30     

Une affaire de famille. Réalisation 
de Hirokazu Kore-Eda. Au retour 
d’une nouvelle expédit ion de 
vol à l’étalage, Osamu 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’occuper 
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 incident 
révèle brutalement leurs plus 
terribles secret.

Renseignement : 05 62 40 75 20 
www.auraancizan.fr

Dimanche 9  ................

SPECTACLE
VIELLE-AURE 
Salle Polyvalente / 17h 

Wally -  déstruc turé !  Ver ve 
caustique, art brut, tantôt groovy, 
tantôt swing, mélange de stand-
up, récital chansonnier, bricolage, 
Wally joue avec tout et embarque 
son public à toute allure accumulant 
facéties langagières, comique de 
situation et jeux de mots. Un régal ! 
Organisé par la Commune de Vielle-
Aure en partenariat avec le Parvis  
- Scène nationale Pyrénées.

Renseignement et réservation : 
05 62 39 58 93 



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 derniers équipements (cinéma 
numérique 3D...), et ouverte toute 
l'année. La programmation, toujours 
récente, et particulièrement 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 
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.fr



•  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 (Fornite, League 
of Legends, 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
•  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)

•  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



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



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



>    Le M u s é e d e l a  c i d r e r i e  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 2022.

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



>  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



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  

ou www.vallee-du-louron.com 

info@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


