


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



1    Rapprochez-vous de votre Office  
de tourisme afin qu’il vous identifie  
et enregistre vos coordonnées  
si ce n’est pas déjà fait.

2    Votre Office de tourisme  
vous fera connaître par mail  
les dates des prochaines parutions.

3    Communiquez vos événements  
à votre Office de tourisme dans  
les délais qu’il vous aura fait connaître.

4    Celui-ci enregistre tout ça  
dans un logiciel bien pratique…

5    Et le tour est joué !

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



Cher public,

Cette saison culturelle embrasse à nouveau 
le territoire du Pays des Nestes, elle met les 
corps en mouvement sur scène, émerveille 
par ces expositions et projections, éveille la 
curiosité lors des découvertes patrimoniales 
et fait vivre émotions et sensations. 

Ensemble découvrons, construisons, 
inventons, partageons ces temps de culture 
vivants et généreux et profitons du bonheur 
d’ÊTRE ENSEMBLE !

Rendre la culture vivante et accessible est le 
travail de nombreux artistes, acteurs culturels 
et associations. 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 tous-tes ceux qui participent, un peu, 

beaucoup, passionnément à 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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E X P O S I T I O N
Du mardi 8 février 
au dimanche  
27 mars
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine

Du 8/02 au 06/03, de 10h à 12h 
et de 14h à 19h

Du 8/03 au 27/03, de 14h à 18h

Exposition EPHÉMÈRE 

De Daniel Guilly. Instants fugaces, 
Envolée de lumière, Déjà, les traces 
s’effacent, Ephémère...

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86  
accueil@patrimoine-stlary.fr

E X P O S I T I O N
Du lundi 14  
au lundi 28 février
LANNEMEZAN
Service Culturel  
Galerie Paul Bert

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 

Exposition de linogravure  
et céramique

Dimitri Fasquel de Blacklodge 
Tattoo, présentera son travail et 
animera des ateliers linogravure. 
C’est avant tout sur la peau de 
ses clients que Dimitri s’exprime, 
tatoueur de métier, pour lui, la 
création ne se limite pourtant pas 
aux aiguilles et à l’encre. Peinture, 
gravure, (bri)collage, cet artiste/
artisan, multiplie les supports et 
les médias pour donner vie à ses 
idées. Les points de départ sont 
variés, un objet ramassé dans 
la rue, un jeu de mot, un concept 
scientifique… pour des résultats 
qui le sont tout autant. L’univers 
du tatouage reste en f iligrane 
dans son travail, mais les diverses 
techniques utilisées permettent 
à Dimitri d’exprimer différentes 
facettes de sa démarche artistique.
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Catherine Graspail céramiste 
artisan d'art, cherche par ses 
créations, à communiquer l'émo-
tion que lui procure le travail de  

la terre. C'est auprès de céramistes 
renommés, tels que J.F. Delorme, 
Dalloun, Riku Takahashi qu'elle se 
perfectionne sans cesse. Installée 
à l'Artelier à Tarbes, elle crée des 
pièces uniques et met en place 
des stages et des cours hebdo-
madaires tous niveaux pour faire 
découvrir la création avec, comme 
point de départ, un pain d'argile. 
Ateliers consacrés au travail de 
l'argile, samedis 19 et 26 février, 
de 15h à 16h30. 

Renseignement :  
05 62 99 13 59  

E X P O S I T I O N
Du mardi 8 mars 
au samedi 14 mai
SAINT-LAURENT DE NESTE
Centre culturel  
Maison du Savoir

Claude RUSSIN 

Venez admirer le travail de Claude 
Russin : collectionneur d'archives 
photographiques et sonores, il 
manipule les images et les sons 
pour créer un univers singulier.

Renseignement :  
05 62 99 78 48  
maisondusavoir.fr
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E X P O S I T I O N
Du mardi 8 mars 
au dimanche  
3 avril
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 

De 14h à 18h 

Bergères

Bergères de Laurence Fleury.  
Autrefois, le métier de berger était 
presque exclusivement masculin, 
et confié aux cadets de famille qui 
le subissaient plus qu'ils ne le choi-
sissaient. Aujourd'hui la profession 
est délibérément choisie par ceux 
et surtout celles qui l'exercent, et 
se conjugue au féminin : Plus d'un 
tiers des cabanes de bergers dans 
le Haut Béarn sont désormais occu-
pées par des femmes. Qui sont ces 
femmes ? Qu'espèrent-elles trou-
ver dans cette profession jusque-là 
réservée aux hommes ? Comment 
s'intègrent-elles ? Découvrez leurs 
portraits et leur vie à travers cette 
exposition photographique.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary

E X P O S I T I O N
Du samedi 12  
au lundi 28 mars
LANNEMEZAN
Hall d’entrée de la Mairie

De 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Le Printemps des Poètes 
24ème édition. 

Concours de poésie - Exposition 
des poèmes et des illustrations.
Si l'an passé les poètes ont été 
nombreux à participer à l'écriture 
de poèmes accompagnés d'illus-
tration sur le thème du désir, pour 
2022, c'est l'Éphémère qui devra 
inspirer ce concours de poésie, 
ouvert à tous ! Trois catégories : 
adulte, adolescent et enfant. Les 
poèmes illustrés sont à envoyer 
avant le 18 février 2022 à :
service.culture.lannemezan 
@gmail.com. 

Renseignements 05 62 99 13 59
www.lannemezan.fr 
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E X P O S I T I O N
Du lundi 21  
au jeudi 31 mars
LANNEMEZAN
Service culturel 
Galerie Paul Bert 

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 

EXPOSITION D’AUDRÉE 
DOREAU ET AGNÈS PRIEUR

E X P O S I T I O N
Du lundi 11 au  
vendredi 29 avril
LANNEMEZAN
Service culturel 
Galerie Paul Bert 

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 

EXPOSITION  
DE BERNARD HUGAN  
ET CLAUDINE HYBERTIE

Bernard Hugan, sculpteur sur 
marbre et Claudine Hybertie, 
peintre.

Renseignements et inscription 
05 62 99 13 59 

E X P O S I T I O N
Du vendredi 13 au 
mercredi 25 mai
LANNEMEZAN
Service culturel 
Galerie Paul Bert 

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 

EXPOSITION PHOTOS

Projet artistique photographique 
par les élèves du cours photogra-
phique de la maison d'enfants de 
Capvern. 

Renseignements 05 62 99 13 59 

Audrée Doreau, artiste peintre 
autiste et Agnès Prieur, artiste et 
art thérapeute. Audrée Doreau 
proposera un temps d'échange 
pour parler de son handicap à 
l'occasion de la semaine bleue. 
Tandis que Agnès Prieur animera 
des ateliers artistiques.

Renseignements et inscription 
 05 62 99 13 59 
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Tout au long 
de la saison  .....................

V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN 

MAISON DU PATRIMOINE 

Tous les mardis de février  
à avril, de 16h à 16h45

VISITE COMMENTÉE  
DE SAINT-LARY

Découvrez Saint-Lary à travers 
les lieux emblématiques de son 
histoire dans un format familial 
de 45 min.

Renseignement et réservation : 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr 

A N I M A T I O N  / J E U X
SAINT-LARY-SOULAN

MAISON DU PATRIMOINE

En février les 2, 8, 9, 10, 15, 17, 
22, 23 et 24 / En mars les 1, 2, 
3, 16 et 30 / Horaires variables

À partir de 10 ans 

ESCAPE GAME - L’ÉNIGMA-
TIQUE CONTREBANDIER. 

Depuis toujours les douaniers de 
Saint-Lary cherchent à connaître 
le visage de « Jean Brice », le cé-
lèbre contrebandier. Le gardien du 
musée sait que son portrait aurait 
été caché dans la vieille maison 
qui abrite aujourd’hui le musée. 
Serez-vous capable de découvrir 
quel est l’homme qui se cache 
derrière cette légende ?

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr
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V I S I T E S  
A P P R O F O N D I E S
AVENTIGNAN

NESTPLORIA 
GROTTES DE GARGAS 

Deux fois par mois,  
les samedis matin à 9h

À partir de 16 ans

VISITES APPROFONDIES  
DES GROTTES DE GARGAS

Proposée par les guides, cette vi-
site d’1h30 - au lieu des 50 minutes 
habituelles - s’adresse aux ama-
teurs de Préhistoire, aux spécia-
listes 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 pein-
tures et les gravures des grottes. 
L’occasion leur est aussi offerte 
d’apprécier quelques « inédits » et 
d’échanger plus longuement avec 
le guide.

Découvrez les sorties Gargas  
by night sur 3 dates :

•  Le 26 février : 
Gargas au 19ème siècle. 

•  Le 30 avril : Contemplation.

•  Le 28 mai : Peindre ou graver 
dans une grotte, une expédition 
souterraine. 

Renseignement et réservation 
05 62 98 81 50  
www.grottesdegargas.fr
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A N I M A T I O N
NISTOS

« CHAT LAID » STATION  
NORDIQUE DE NISTOS 

En février les samedis 5, 19 et 
26, et mercredi 23 / En mars 
les 2, 5 et 18 / de 17h à 19h

NOCTURNE EN RAQUETTE  
À NEIGE !

Partez contempler le coucher 
de soleil et admirez l'arrivée des 
premières étoiles. Profitez d'une 
randonnée insolite : les étoiles 
accompagneront votre balade 
sur le manteau neigeux avec le 
déplacement doux en raquettes.

Renseignement 07 82 47 24 44

V I S I T E
MAULÉON-BAROUSSE

MAISON DES SOURCES 

Tous les jours de mars à 
novembre, week-end et férié 
inclus / de 10h à 17h

VISITE DU MUSÉE.

Découvrez le patrimoine local de 
la vallée de la Barousse façonnée  
par l'eau, de la préhistoire avec 

la reproduction de la grotte pré-
historique de Troubat, à nos jours 
avec la maquette animée en son 
et lumières de la vallée de la Ba-
rousse et le grand cycle de l'eau 
sur un mur d'eau ainsi que des 
maquettes interactives sur l'eau 
domestiquée. Réservez la visite 
des sources et de la station de 
f iltration d'un des plus grands 
réseaux d'eau potable en milieu 
rural, en France desservant 250 
communes. 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 et de ses anima-
tions nature, loisirs et créatives, à 
chaque vacance scolaire. 

Renseignements et réservation 
05 62 39 23 85 
www.maisondessources.net
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Mardi 1er  .......................

P R O J E C T I O N 
C I N É - C L U B
ANCIZAN 
Centre culturel / 15h 

Voyage à travers le cinéma 
français. Réalisation Bernard 
Tavernier.

Renseignements 05 62 40 75 20 
www.auraancizan.fr

V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 2  ..................

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine
/ de 18h30 à 20h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Vendredi 4  ..................
T H É Â T R E 
M U S I Q U E  -  V I D É O
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 14h

À partir de 6 ans 

L’e n f a n t  e t  l e s  s o r t i l è g e s . 
Condamné à res ter dans sa 
chambre jusqu'au dîner, un enfant  
désobéissant s'en prend aux 
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animaux et aux objets qui l'en-
tourent. Soudain, comme par 
magie, les innocentes victimes 
s'animent et décident de prendre 
leur revanche. À partir de l’œuvre 
de Colette, la compagnie la Man-
dragore explore le monde de 
l'enfance, terrifiant, cruel, sombre 
mais aussi féérique, drôle et sen-
sible… L’enfant et les Sortilèges 
aborde la part sombre de chacun, 
inconsciente, mais pas innocente 
et le cheminement vers la matu-
rité… Avec la complicité d’une 
classe du territoire qui partagera 
la scène avec les artistes ! 

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Samedi 5  .....................
V I S I T E S  
A P P R O F O N D I E S
AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas 
/ 9h

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas. 

 Voir p.10 des événements 
récurrents

A N I M A T I O N
NISTOS 
« Chat laid » station nordique 
de Nistos / de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige ! 

 Voir p.11 des événements 
récurrents

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Village / 17h 

Bear Academy. Premières sen-
sations de glisse pour les enfants 
de moins de 7 ans. Le club de 
snowboard Les Brown Bears a déjà 
accueilli plus de 2000 snowboar-
ders en herbe sur l'animation Bear 
Academy !

Renseignements 05 62 40 87 86

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

Avec L’étroit mousquetaire ,  
un f ilm de Max Linder le Centre 
culturel  Maison du Savoir  et  
le Festival de cinéma muet d’Anères 
entament une collaboration sur  
la saison 21-22. Tous les deux mois, 
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les deux structures se retrouvent 
pour programmer ensemble une 
soirée ciné-concert.
Un grand burlesque total, impec-
cablement rythmé. Le réalisateur 
use de l'anachronisme et de la dis-
tanciation de manière stupéfiante. 
Organisé par le Centre culturel 
Maison du Savoir et le Festival 
d’Anères.

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

Dimanche 6  ................

C O N T E S
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 16h

À partir de 12 ans

Contes en hiver : L’appel de la 
forêt, d’après le roman de Jack 
London. Adapté librement et narré 
par Marie Tomas, dans le cadre 
du 27e Festival Contes en Hiver, 
organisé par la Ligue de l’ensei-
gnement 65.

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

Mardi 8  .........................
V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine  
/ de 16h à 16h45 

Visite commentée de Saint-Lary. 

 Voir p.9 des événements récurrents
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A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 9 ...................
L E C T U R E
SAINT-LARY SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 11h à 12h

À partir de 3 ans

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 14h à 17h 

Après-midi Jeux de société. 

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Pla d’Adet / 19h 

D es ce nte au x F lam b e au x  
Pla d’Adet. Organisée par l’ESF  
Animée par un DJ, feu d’artifice 
à l’arrivée. Après la descente aux 
flambeaux venez nous retrouver 
autour d’un vin chaud offert par 
l’E.S.F, un moment magique où 
convivialité et bonne humeur sont 
de la partie ! 

Renseignements et réservation 
05 62 39 50 81 

Lecture de Kamishibaï. Viens 
découvrir cette technique de 
contage d'origine japonaise.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr
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A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier.

 Voir p.9 des événements récurrents

Jeudi 10  .......................
V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 16h à 16h45 

Visite commentée du Musée. 
Par tez à la découver te du 
patrimoine de nos montagnes 
à travers une visite interactive, 
pédagogique et ludique.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A N I M A T I O N
VAL LOURON 
Station de Val Louron  
/ à partir de 18h30 

D es ce nte au x F lam b e au x  
à Val Louron. Organisée par l’ESF. 

Renseignements et inscription 
05 62 99 66 41  
www.station-vallouron.fr

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Vendredi 11  ..................
S P E C T A C L E
ARREAU 
Salle Terminus / 20h30

À partir de 14 ans 

Siffleurs de danse. Acrobaties 
ritualistes et engagées d'hommes 
oiseaux, danses débridées, 
questionnent la métamorphose 
de la jeunesse, entre approbation 
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et transgression. Un spectacle 
accueilli en résidence par le 
Parvis. Organisé par la Commune 
de Arreau en partenariat avec 
le Parvis - Scène nationale 
Pyrénées.

Renseignement 05 62 90 08 55

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

Dona Confuse & Institut. Soirée 
Rock-Pop Français. Nouvelle ex-
ploration de la richesse du pay-
sage musical français avec deux 
visions du rock et du psychédé-
lisme très différentes. Institut 
dépeint avec intensité et ironie 

la froideur du monde de l’entre-
prise, tandis que Dona Confuse 
cherche à nous mettre en transe 
pour atteindre les étoiles. Primi-
tive et intelligente, la musique de 
Dona Confuse dessine un pay-
sage entre le cosmos et la forêt 
primordiale. Ils assemblent les 
différentes pièces d’un incroyable 
puzzle. Des synthétiseurs à la 
John Carpenter, des rythmes 
afro-stratosphériques, des voix 
chamaniques et des vidéos live 
constituent les touches finales 
qui incitent le public à s’immerger 
dans leur univers.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr
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Samedi 12  ....................
A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Village / 17h 

B e a r  A c a d e m y.  P r e m i è r e s 
sensations de glisse pour les 
enfants de moins de 7 ans. Le 
club de snowboard Les Brown 
Bears a déjà accueilli plus de 
2000 snowboarders en herbe sur 
l'animation Bear Academy ! 

Renseignements 05 62 40 87 86

Mardi 15  .......................
V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine  
/ de 16h à 16h45 

Visite commentée de Saint-Lary. 

 Voir p.9 des événements 
récurrents

S P E C T A C L E
SAINT-LARY-SOULAN 
Salle polyvalente / de 19h à 20h 

Amour en paroles, Amour en 
chanson, de Claire Benoit. Cette 
lecture est une rencontre avec 
l’amour. Les amoureux sont 
poètes, écrivains, chansonniers. 
Ils nous confient leurs poèmes 
les plus fous, leurs chansons les 
plus belles. Claire Benoit conte 
l’amour que nous ont écrit ces 
grands artistes : Victor Hugo, Paul 
Verlaine, Louis Aragon, Christian 
Bobin... Elle chante Jacques Brel, 
Barbara, Serge Gainsbourg... De 
la voix parlée à la voix chantée, 
i l  n’y a par fo is qu’un mot , 
qu’une note, qui révèlent à eux 
seuls, toute la beauté de l’âme 
amoureuse.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86
accueil@patrimoine-stlary.fr
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A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 20h à 21h30

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier.

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 16  .................
L E C T U R E
SAINT-LARY SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 11h à 12h

À partir de 3 ans

Lecture de Kamishibaï. Viens 
découvrir cette technique de 
contage d'origine japonaise.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A C T I V I T É
BONNEMAZON 
Abbaye Cistercienne  
de l’Escaladieu  
/ de 14h30 à 16h30 

De 9 à 12 ans

Atelier pour enfants L’Habit fait 
le Moine. Après avoir découvert 
ce que l’habit révélait d’une 
personne au Moyen-âge, les 
enfants pourront customiser un 
vêtement ! 

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

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Pla d’Adet / 19h 

Descente aux Flambeaux Pla 
d’Adet. Organisée par l’ESF - 
Animée par un DJ, feu d’artifice 
à l’arrivée. Après la descente aux 
flambeaux venez nous retrouver 
autour d’un vin chaud offert par 
l’E.S.F, un moment magique où 
convivialité et bonne humeur sont 
de la partie ! 

Renseignements 05 62 39 50 81
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Le Quai de Ouistreham, compa-
gnie La Résolue. « La crise. On ne 
parlait que de ça, mais sans savoir 
réellement quoi dire, ni comment 
et prendre la mesure. On ne savait 
même pas où porte les yeux. Tout 
donnait l’impression d’un monde 
en train de s’écrouler. Et pour-
tant, autour de nous les choses 
semblaient toujours à leur place, 
apparemment intouchées. ». Adap-
tation du livre de la journaliste,  
Florence Aubenas, qui témoigne 
de la misère au quotidien de 
toutes les femmes travailleuses 
précaires. Dans ce seule en scène, 
la comédienne Magali Bonat s'ap-
proprie le texte dix ans plus tard, 
dans une mise en scène sobre et 
épurée de Louis Vignaud.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Du mercredi 16  
au vendredi 18 ............

S P E C T A C L E
SAINT-LARY-SOULAN 
Salle Hors Sac du Pla d’Adet 
 / le 16/02 de 19h30 à 20h30 
Salle des Conférences  
de la Mairie / les 17 et 18/02  
de 20h à 21h

À la table des mots - tchaterie 
espatarouflante de Christian 
Laborde. « Venez, je vous invite 
à la table des mots. Venez avec 
vos deux oreilles car je vais jac-
ter, tchatcher, slamer, vous parler 
des mots, de leur saveur, de leur 
source, de leur façon de s’emparer 
de la bouche et des rotules. Oui, 
je vous parlerai des mots vivants, 
des mots buissonniers, et je roue-
rai de coups cette langue qu’ils 
nomment, en insultant les arbres, 
« langue de bois ». Oui, je vous par-
lerai des mots d’où qu’ils viennent, 
où qu’ils aillent. Je vous parlerai 
aussi des vaches. Car j’ai des trucs 
à vous dire sur les vaches. Les mots 
et les vaches, bref, la poésie. »

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86  
accueil@patrimoine-stlary.fr

T H É Â T R E 
SAINT-LAURENT DE NESTE  
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30
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Jeudi 17  ........................
V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN 
Eglise de Soulan 
/ de 16h à 16h45 

Visite commentée de Soulan.  
Découvrez l'histoire d'un village 
de bergers qui a su garder son au-
thenticité dans un format familial 
de 45 min.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A N I M A T I O N
VAL LOURON 
Station de Val Louron  
/ à partir de 18h30 

D es ce nte au x F lam b e au x  
à Val Louron. Organisée par l’ESF. 

Renseignements et inscription 
05 62 99 66 41  
www.station-vallouron.fr

T H É Â T R E 
C O M É D I E
LANNEMEZAN 
Salle des Fêtes / 20h30

Le Jour G. Jean-Christophe est 
un homme économe (en fait il est 
radin), pointilleux et méthodique 
(en fait il est chiant). Malgré une 
demande en mariage chaotique, 
Christelle a dit "oui" et après un 
an de préparatifs, le grand jour 
est arrivé, tout a été planifié et 
calculé à l'euro près. Pourtant, 
ce qui devait être le plus beau 
jour de leur vie va rapidement 
se transformer en cauchemar, 
car on peut tout prévoir... Sauf 
l'imprévisible. Une pièce écrite et 
jouée par Adrien Benech et Marc 
Duranteau de Toulouse.

Renseignements et réservation 
05 62 99 13 59
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A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 20h à 21h30

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Du samedi 19 février 
au dimanche 6 mars  ...

A N I M A T I O N
AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas  
/ de 13h30 à 17h30 

Animation FEU aux Grottes 
préhistoriques de Gargas. Le 
feu servait à cuire les aliments, 
égaillait la veillée, tenait les 
animaux dangereux à distance 
m a i s  a u s s i  p e r m e t t a i t  d e 
s’éclairer au fond des grottes lors 

de la réalisation des peintures et 
gravures. Les guides montrent 
et expl iquent les éléments 
nécessaires à l’allumage du feu 
et font une démonstration de 
deux techniques utilisées par nos 
ancêtres (percussion et friction). 

Renseignements 05 62 98 81 50 
www.grottesdegargas.fr

Samedi 19  ...................
V I S I T E S  
A P P R O F O N D I E S
AVENTIGNAN 
Nestploria - Grottes de Gargas 
/ 9h

À partir de 14 ans 

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas. 

 Voir p.10 des événements 
récurrents

A C T I V I T É
LANNEMEZAN  
Service Culturel 
Galerie Paul Bert  
/ de 15h à 16h30
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Atelier céramique de Catherine 
Graspail, céramiste qui proposera 
des ateliers consacrés au travail 
de l'argile. 

Renseignements et inscription 
05 62 99 13 59 

A N I M A T I O N
NISTOS 
« Chat laid » station nordique 
de Nistos / de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige ! 

 Voir p.11 des événements 
récurrents

Dimanche 20  ..............
A N I M A T I O N
PIAU ENGALY  
Pied des pistes / de 9h à 17h

De 6 à 12 ans 

N'PY Kids. Pour cette 5ème édition 
de la N’Py Kids, la mascotte Super 
Kick a décidé de poser ses skis 
dans la station de Piau ! Cette 
journée unique sera l’occasion 
pour les enfants de 6 à 12 ans de 
participer à des animations 100 % 
gratuites, quel que soit leur niveau 
de ski ou de snowboard.

Renseignements 05 62 39 61 69

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Village / 17h 

Bear Academy. Premières sen-
sations de glisse pour les enfants 
de moins de 7 ans. Le club de 
snowboard Les Brown Bears a déjà 
accueilli plus de 2000 snowboar-
ders en herbe sur l'animation Bear 
Academy ! 

Renseignements 05 62 40 87 86
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Du lundi 21  
au vendredi 25  ...........

A C T I V I T É
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Labo créatif / de 10h à 11h15  
et de 14h30 à 15h45

Les ateliers du Labo Créatif.  
Pendant les vacances, rdv au Labo' : 
des ateliers d'expression manuelle 
avec l'argile, la peinture, l'assem-
blage sont organisés pour explorer 
sa créativité !

Renseignements et inscription 
06 28 32 48 66 
www.le-labo-creatif.wixsite.
com/atelier  
www.facebook.com/lelabo-
creatif65/

Mardi 22  ......................
V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine  
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Du mardi 22  
au mercredi 23  ...........

A C T I V I T É
VAL LOURON
Pied de piste 

Matra E-MTB Snow Cross. C'est 
une épreuve un peu spéciale qui 
attend les Vététistes à bord d'un 
E-MTB Matra. Une épreuve unique 
ouverte au grand public qui permet 
de venir tester ses compétences 
sur un circuit enneigé composé 
de bosses, de virages relevés et 
d’obstacles en tous genres. Les 
plus sportifs prendront le départ à 
4 de front et tenteront de finir dans 
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les 2 premiers pour se qualifier pour 
le tour suivant. 

Renseignements et inscription 
05 62 99 99 00 
www.station-vallouron.fr

Mercredi 23  ................
L E C T U R E
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 11h à 12h

À partir de 3 ans 

Lecture de Kamishibaï. Viens 
découvrir cet te technique de 
contage d'origine japonaise.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 14h à 17h

Après-midi Jeux de société. 

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A C T I V I T É
BONNEMAZON
Abbaye Cistercienne  
de l’Escaladieu 
/ de 14h30 à 16h30

De 9 à 12 ans

Atelier pour enfants L’Habit fait le 
Moine. Après avoir découvert ce 
que l’habit révélait d’une personne 
au Moyen-âge, les enfants pourront 
customiser un vêtement !  

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

A N I M A T I O N
NISTOS
« Chat laid » station nordique 
de Nistos / de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige !

 Voir p.11 des événements 
récurrents

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN
Pla d’Adet / 9h

Descente aux Flambeaux Pla 
d’Adet. Organisée par l’ESF - Ani-
mée par un DJ, feu d’artifice à l’ar-
rivée. Après la descente aux flam-
beaux venez nous retrouver autour 
d’un vin chaud offert par l’E.S.F, un 
moment magique où convivialité et 
bonne humeur sont de la partie ! 

Renseignements 05 62 39 50 81
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A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Du jeudi 24 
au vendredi 25  ...........

A C T I V I T É
PEYRAGUDES
Pied de piste 

M a t r a  E - M T B S n o w C r o s s .  
La Matra Snow Cross  es t un 
championnat en e-FatBike, qui 
se déroule en plusieurs étapes. 
Unique compétition ouverte à 
tout public : débutants, amateurs, 
sportifs confirmés ou passionnés, 
elle vous permettra de tester vos 
limites, sur des circuits enneigés. 
Venez faire le plein d’adrénaline 
dans le cadre idyllique des plus 
beaux domaines skiables de 
France, lieux sublimes propices 
aux performances sportives.

Renseignements et inscription 
05 62 99 69 99  
www.peyragudes.com

Jeudi 24  .......................
V I S I T E
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 16h à 16h45 

Visite commentée du Musée.  
Partez à la découverte du patri-
moine de nos montagnes à travers 
une visite interactive, pédagogique 
et ludique.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

A N I M A T I O N
VAL LOURON
Station de Val Louron 
/ à partir de 18h30 

Descente aux Flambeaux à Val 
Louron. Organisée par l’ESF.

Renseignements et inscription 
05 62 99 66 41  
www.station-vallouron.fr

A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements 
récurrents
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Samedi 26 ...................
L E C T U R E
ARREAU
Médiathèque
/ de 10h30 à 11h30

De 0 à 5 ans

Lectures : Le Rendez-Vous des 
histoires

Renseignements 05 62 39 50 00

A C T I V I T É
MAULEON-BAROUSSE
Maison des Sources 
/ de 10h à 15h30 

R a n d o n n é e  d é g u s t a t i v e .  
Découvrez la vallée de la Barousse 
lors d'une randonnée qui vous  
mènera au village des fromagers 
où est produit la spécialité locale, 

le fromage Le Barousse fabriqué 
de manière ancestrale dont la re-
cette est transmise de génération 
en génération. Rencontre et dé-
gustation avec le fromager Denis 
Sost dans sa ferme à Sost. Pause 
dégustation buffet-traiteur pro-
posé par M. Philippe Daries ou 
un pique-nique que vous aurez 
emporté. Durant cette pause,  
M. René Marrot, illustre person-
nage local, vous présentera l'his-
toire de la vallée, ses richesses 
et ses spécif icités. À la suite de 
votre randonnée, vous pourrez 
visiter la Maison des Sources 
s i tuée à Mauléon-Barousse  : 
un éco-musée sur les traditions 
d'autrefois dans la vallée et sur le 
cycle de l'eau, élément prépon-
dérant en Barousse. 

Renseignements et inscription 
05 62 99 21 30

A C T I V I T É
LANNEMEZAN
Service Culturel  
Galerie Paul Bert 
/ de 15h à 16h30

Atelier céramique de Catherine 
Graspail, céramiste qui proposera 
des ateliers consacrés au travail 
de l'argile. 

Renseignements et inscription 
05 62 99 13 59
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A N I M A T I O N
SAINT-LARY-SOULAN
Village / 17h 

Bear Academy. Premières sen-
sations de glisse pour les enfants 
de moins de 7 ans. Le club de 
snowboard Les Brown Bears a déjà 
accueilli plus de 2000 snowboar-
ders en herbe sur l'animation Bear 
Academy !

Renseignements 05 62 40 87 86

A N I M A T I O N
NISTOS
« Chat laid » station nordique 
de Nistos / de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige ! 

 Voir p.11 des événements 
récurrents

V I S I T E  N O C T U R N E
AVENTIGNAN
Nestploria – Grottes de Gargas 
/ 20h

À partir de 8 ans

GARGAS by night. Vous avez  
visité Gargas plusieurs fois et vous 
pensez que ces grottes n’ont plus 
aucun secret pour vous ? Vous 
les visitez pour la première fois 
et vous ne connaissez donc pas 
le parcours classique ? Dans les 
deux cas, Gargas vous montrera 
qu’elle est loin d’avoir livré tous 
ses secrets et que le temps imparti 

à l’intérieur ne suffit jamais à faire 
le tour de toutes ses dimensions. 
Les visites nocturnes sont l’occa-
sion de découvrir la grotte sous une 
thématique particulière. Les visi-
teurs, équipés de petites lampes 
torches, découvrent Gargas dans 
des conditions proches de nos an-
cêtres préhistoriques.

Renseignements et réservation 
05 62 98 81 50 
www.grottesdesgargas.fr

Du lundi 28 février  
au vendredi 4 mars  ...

A C T I V I T É
SAINT-LAURENT DE NESTE
Labo créatif / de 10h à 11h15 et 
de 14h30 à 15h45 

Les ateliers du Labo Créatif.  
Pendant les vacances, rdv au Labo' : 
des ateliers d'expression manuelle 
avec l'argile, la peinture, l'assem-
blage sont organisés pour explorer 
sa créativité !

Renseignements et inscription 
06 28 32 48 66
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Mardi 1er  .......................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine  
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game – L’énigmatique 
contrebandier.

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 2  ..................

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

À partir de 3 ans 

Lecture de Kamishibaï. Viens dé-
couvrir cette technique de contage 
d'origine japonaise.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

ACTIVITÉ
BONNEMAZON
Abbaye Cistercienne  
de l’Escaladieu 
/ de 14h30 à 16h30

De 9 à 12 ans

Atelier pour enfants L’Habit fait le 
Moine. Après avoir découvert ce 
que l’habit révélait d’une personne 
au Moyen-âge, les enfants pourront 
customiser un vêtement !  

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50 
www.abbaye-escaladieu.com 
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ANIMATION
NISTOS
« Chat laid » station nordique 
de Nistos / de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige ! 

 Voir p.11 des événements 
récurrents

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Pla d’Adet  / 19h

Descente aux Flambeaux Pla 
d’Adet. Organisée par l’ESF - Ani-
mée par un DJ, feu d’artifice à l’ar-
rivée. Après la descente aux flam-
beaux venez nous retrouver autour 
d’un vin chaud offert par l’ESF, un 
moment magique où convivialité et 
bonne humeur sont de la partie ! 

Renseignements 05 62 39 50 81

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier.

 Voir p.9 des événements 
récurrents

Jeudi 3  .........................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Eglise de Soulan 
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Soulan. 
Découvrez l'histoire d'un village 
de bergers qui a su garder son au-
thenticité dans un format familial 
de 45 min.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

ANIMATION
VAL LOURON
Station de Val Louron 
/ à partir de 18h30 

Descente aux Flambeaux à Val 
Louron. Organisée par l’ESF.

Renseignements et inscription 
05 62 99 66 41 
www.station-vallouron.fr
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ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 19h30 à 21h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier.

 Voir p.9 des événements 
récurrents

Vendredi 4  ..................

PROJECTION 
CINÉ-CLUB
ANCIZAN
Centre culturel / à 20h30

Cold War. Réal isat ion Pawel 
Pawlikowski.

Renseignements 05 62 40 75 20 
www.auraancizan.fr

Samedi 5  .....................

ANIMATION
NISTOS
« Chat laid » station nordique 
de Nistos 
/ de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige ! 

 Voir p.11 des événements 
récurrents

Du samedi 5 
au samedi 12  ...............

ACTIVITÉ
PEYRAGUDES
Station de Peyragudes 

S e m a i n e  s p é c i a l e 
Famille Plus avec Gulli. 
Le partenaire privilégié 
de Peyragudes depuis  
3 ans .  Les enfant s  
seront à l’honneur avec tout un 
choix d'animations, d'activités 
ski et hors ski, de spectacles et 
de cadeaux. Des animations sont 
proposées tous les jours durant 
cette semaine à la station de Peyra-
gudes ! Au rendez-vous : Concours 
de Luge, Descente aux flambeaux 
accompagné par L'ESF, Ateliers 
créatifs aux Ludothèques, Grand 
Quizz Gulli avec pleins de cadeaux 
Gulli à gagner, Boom pour les en-
fants, spectacle pour les petits… 
Des Boissons chaudes sont offertes 
et divers ateliers proposés par les 
commerçants en pied de pistes.

Renseignements 05 62 99 69 99 
www.peyragudes.com

Mardi 8  .........................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements 
récurrents
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THÉÂTRE
ARREAU
Halle - Salle Conférence   
/ 20h30

À partir de 8 ans

L’Escroc divin de Didier Galas.  
Renar t ,  Scapin ,  Figaro ,  ces 
personnages aussi rusés que 
fourbes de la littérature classique 
ont bercé nos imaginaires. Mais 
nous connaissons beaucoup 
moins Wakdjunkaga, de la tribu 
nord-américaine les Winnebago. 
Rencontre avec un escroc pas 
comme les autres. Organisé par la 
Commune de Arreau en partenariat 
avec le Parvis - Scène nationale 
Pyrénées.

Renseignements 05 62 90 08 55

Mercredi 9 ...................  

VERNISSAGE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine / 18h 

Vern is s age de l ’expos i t ion 
Bergères avec la photographe-
reporter Laurence Fleury. Venez 
à la rencontre de la photographe 
à l'origine de l'exposition sur les 
bergères du Haut Béarn.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

PROJECTION -  DÉBAT
SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary / 21h 

Des brebis et des femmes avec  
la réalisatrice Laurence Fleury.  
Ce documentaire dresse le por-
trait d’une poignée de bergères, 
certaines issues du milieu agricole, 
d’autres de la ville. Et quelles que 
soient leurs origines, toutes ont la 
même passion et la même volonté 
farouche d’exercer à tout prix ce 
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métier. On les suit dans leur quo-
tidien, six mois de l’année, depuis 
l’estive jusqu’en bas dans leurs 
exploitations, et retrace toutes les 
étapes de la vie pastorale. Nous 
découvrions les traditions pasto-
rales et une authenticité restée in-
tacte dans les Pyrénées. Un mode 
de vie presque ancestral qui per-
dure au XXIe siècle dans les vallées 
béarnaises, et que ces femmes ont 
délibérément choisi.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

Jeudi 10  .......................

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

Misery. Cie Grenier de Toulouse. 
Adaptation de la nouvelle de  
Stephen King. Un titre et un auteur 
qui claquent comme une promesse 

et une menace. Le metteur en scène 
Pierre Mastras a pris les rênes de 
ce projet ambitieux, portant sur les 
planches le huis-clos terrifiant du 
maître de l’horreur, servi par deux 
comédiens d’exceptions. Victime 
d’un accident de la route, Paul est 
sauvé par Annie Wilkes, une infir-
mière solitaire et fan absolue de 
son œuvre, qui le ramène chez elle 
plutôt qu’à l’hôpital... Cette femme 
deviendra folle de rage quand elle 
découvrira son dernier manuscrit…

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

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

VISITES 
APPROFONDIES
AVENTIGNAN
Nestploria - Grottes de Gargas 
/ 9h

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas.

 Voir p.10 des événements 
récurrents

Mardi 15  .......................  

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents
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SPECTACLE -  POÉSIE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 19h à 20h

À l’occasion du Printemps des 
Poètes, spectacle l’éphémère 
beauté de la vie par Claire Benoit. 
Rendez-vous avec le poète et 
écrivain CH. Bobin pour célébrer 
l’éphémère, source d’inspiration, 
source de vie. À travers la poésie 
chinoise, François Cheng le confie, 
les poètes chinois Du Fu, li bai et 
Du Mu le dévoilent. Lecture et 
musique.

Mercredi 16  .................

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 14h à 17h

Après-midi Jeux de société. 

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
www.accueil@patrimoine-stlary.fr

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 18h30 à 20h

À partir de 10 ans 

Escape Game – L’énigmatique 
contrebandier.

 Voir p.9 des événements récurrents

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

ANIMATION
NISTOS
« Chat laid » station nordique 
de Nistos / de 17h à 19h

Nocturne en raquette à neige ! 

 Voir p.11 des événements 
récurrents

Vendredi 18  
et samedi 19  ...............  

THÉÂTRE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine  
/ de 20h à 21h

À l’occasion du Printemps des 
Poètes, À la table des mots - tcha-
terie espatarouflante de Christian 
Laborde. « Venez, je vous invite 
à la table des mots. Venez avec 
vos deux oreilles car je vais jac-
ter, tchatcher, slamer, vous parler 
des mots, de leur saveur, de leur 
source, de leur façon de s’empa-
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rer de la bouche et des rotules. 
Oui, je vous parlerai des mots  
vivants, des mots buissonniers, et 
je rouerai de coups cette langue 
qu’ils nomment, en insultant les 
arbres, « langue de bois ». Oui, je 
vous parlerai des mots d’où qu’ils 
viennent, où qu’ils aillent. Je vous 
parlerai aussi des vaches. Car 
j’ai des trucs à vous dire sur les 
vaches. Les mots et les vaches, 
bref, la poésie. »

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

Samedi 19  ...................

ANIMATION
PIAU ENGALY
Station de Piau Engaly 
/ de 9h à 20h 

Derby des Pyrénées. Piau accueille 
la 19ème édition du rendez-vous 
multiglisse des Pyrénées ! Un 
objectif : être le premier en bas ! 
Grosses sensations et ambiance 

festive garantie ! Tous engins de 
glisse acceptés : ski, Snowscoot, 
Monoski, Télémark, Snowboard, 
Handisport et même les engins 
spéciaux après validat ion du  
bureau de l'association.

Renseignements 05 62 39 61 69  
www.derbydespyrenees.fr

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

FÊTE
VAL LOURON
Station de Val Louron 

Fête de la Montagne. 
Retrouvez la programmation  
sur les sites internet.

Renseignements 07 70 31 30 17 
www.transpyros.fr  
www.station-vallouron.fr
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Mardi 22  ......................

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

Gretel & Hansel .  Le Bot tom 
théâtre : Une relecture originale 
par Suzanne Lebeau, auteure qué-
bécoise, du conte bien connu des 
Frères Grimm, Hansel et Gretel. 
Sur scène, il y a peu de choses.  
Il y a surtout deux acteurs jeunes 
qui portent le récit au présent et 
qui incarnent Gretel et Hansel.  
Le personnage principal, c’est 
l’aînée, la fille. C’est elle qui doit 
choisir d’accepter le petit frère, 
comme une chance. Dans cette 
quête ini t iat ique, cet te mise 
à l’épreuve du lien frère/sœur 
jusqu’au paradoxe, tout finira bien, 
mais chaque jeune spectateur aura 
été appelé à choisir la fraternité 
comme fondement de l’identité 
humaine.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

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

VISITES  
APPROFONDIES
AVENTIGNAN
Nestploria - Grottes de Gargas 
/ 9h

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas.

 Voir p.10 des événements 
récurrents

LECTURE
ARREAU
Médiathèque  
/ de 10h30 à 11h30

De 0 à 5 ans

Lectures : Le Rendez-Vous des 
histoires.

Renseignements 05 62 39 50 00

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

Constance, « Pot-Pourri » : Révé-
lation Féminine de l’émission de 
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Laurent Ruquier « On ne demande 
qu’à en rire », elle y dévoilait son 
côté trash et y déployait un humour 
très noir. Un humour dont elle fait 
profiter les auditeurs de l’émission 
« Par Jupiter ! » de Charline Van-
hoecker et Alex Vizorek sur France 
Inter. Elle propose de déguster de 
la caricature, du tordu, du cruel, 
rôtis au second degré, subtilement 
assaisonnés à la dérision. Avec sa 
plume crue, insolente, provoca-
trice, Constance fait partie de celles 
qui peuvent dire les pires horreurs 
sur scène sans jamais être vulgaire, 
nous surprendre, nous scotcher.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

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

FÊTE
SAINT-LARY-SOULAN 

Fête de l’Atlantique. Quand la mer 
s'invite à la montagne. 
Retrouvez la programmation en 
Office de tourisme. 

Renseignements 05 62 39 50 81

Mardi 29  ......................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

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

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine  
/ de 14h à 17h

Après-midi Jeux de société. 

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

ANIMATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 18h30 à 20h

À partir de 10 ans 

Escape Game - L’énigmatique 
contrebandier. 

 Voir p.9 des événements récurrents
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Vendredi 1er  .................

PROJECTION 
CINÉ-CLUB
ANCIZAN
Centre culturel / à 20h30 

Le Chant de la Forêt. Réalisation 
Renée Nader et Joao Salaviza.

Renseignements 05 62 40 75 20 
www.auraancizan.fr

Dimanche 3  ................

THÉÂTRE 
DÉAMBULATION
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ à 11h, 14h30 et 17h

À partir de 8 ans

Visite de groupe, Nicolas Heredia 
et sa compagnie la Vaste Entre-
prise proposent une visite bien 
singulière. Munis d’un audioguide, 
les visiteurs déambulent dans les 
rues pour une visite de groupe tout 
à fait inédite, à la fois drôle et pro-
fonde. Organisé par la Commune 
de Saint-Lary-Soulan en partena-
riat avec le Parvis - Scène nationale 
Pyrénées.

Renseignements et réservation 
05 62 90 08 55 
accueil@parvis.net 
www.parvis.net
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CONCERT
LANNEMEZAN
Salle des Fêtes / à 17h

Concert de Printemps. Saison 
2022 de la Société Musicale 
du Plateau de Lannemezan et 
l'Orchestre d'Harmonie sous la 
direction de Robert Valentie.

Renseignements 05 62 99 13 59

Mardi 5 .........................

MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE 
GRAPHISME 
JEUNESSE
SAINT-LAURENT DE NESTE
Centre culturel  
Maison du Savoir / 10h

In C pour 11 oscillateurs et 53 
formes. Julien Sénélas, Jérôme 
Vassereau et Soia proposent une 
version inédite de In C, l’œuvre 
phare de Terry Riley, composée en 
1964 et considérée comme l’œuvre 
fondatrice du courant minimaliste. 
Une nouvelle interprétation avec 

deux synthétiseurs modulaires -  
11 oscillateurs - accompagnée 
d’une création graphique - 53 
formes -. Une relecture visuelle et 
électronique de cette composition 
évolutive, parmi les plus acces-
sibles et généreuses de la musique 
contemporaine.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr 

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

Samedi 9  .....................

VISITE  
APPROFONDIES
AVENTIGNAN
Nestploria  - Grottes de Gargas
/ 9h

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas.

 Voir p.10 des événements 
récurrents
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Dimanche 10 ...............

VISITE
ANCIZAN 
Devant la Mairie 
/ de 14h30 à 16h30

Visite guidée d’Ancizan. Cet ancien 
bourg fortifié a joué un rôle écono-
mique important du XVIe au XIXe 
siècle, grâce à ses nombreuses 
filatures de laine. Cette période 
prospère a laissé des traces dans 
son architecture remarquable. Par 
une guide-conférencière du Pays 
d'art et d'histoire.

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

Mardi 12  .......................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 13  .................

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

Circuit autour du lac de Génos-
Loudenvielle. Depuis le bord 
du lac de Génos-Loudenvielle, 
vous découvr i rez la beauté 
de la val lée du Louron,  son 
patrimoine et son histoire : de 
l’agropastoralisme en passant 
par les relations transfrontalières, 
les villages caractéristiques du 
milieu montagnard et l’économie 
touristique. Sans oublier la petite 
chapelle romane d’Aranvielle et 
ses peintures murales. Par une 
guide-conférencière du Pays d'art 
et d'histoire.

Renseignements 06 42 17 66 31 
www.patrimoine-aure-louron.fr
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ACTIVITÉ
BONNEMAZON
Abbaye Cistercienne  
de l’Escaladieu 
/ de 14h30 à 16h30 

De 3 à 6 ans

Atelier pour enfants : Les couleurs 
dans l’Abbaye. Attention, la cou-
leur débarque chez les moines 
blancs ! À toi de retrouver les œufs 
et de les décorer de mille couleurs. 
Pensez à amener vos tabliers et 
vos paniers ! 

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr 
www.abbaye-escaladieu.com 

Du samedi 16  
au dimanche 17  ..........

ANIMATION
PIAU-ENGALY
Station de Piau-Engaly 
/ de 9h à 16h

Sun & Style c'est l'évènement de 
la fin de saison à Piau-Engaly à ne 
pas manquer !!! Test de matériel, 
village de marques, concerts et 
DJ’s, animations freestyle pour 
tous les âges, repas convivial. Un 
snowpark spécialement préparé 
pour clôturer la saison dans l’une 
des stations les plus enneigées !

Renseignements 05 62 39 61 99 
piaupark.blogspot.fr/p/sun-
style.htlm 
www.piaupark.com
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Samedi 16  ...................

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

Avec Häxan, la sorcellerie à travers 
les âges, le Centre culturel Maison 
du Savoir et le Festival de cinéma 
muet d’Anères entament une col-
laboration sur la saison 21-22. Tous 
les deux mois, les deux structures 
se retrouvent pour programmer 
ensemble une soirée ciné-concert.
À mi-chemin entre l ’exercice 
académique et le film d’horreur‚ 
cette œuvre défie tous les genres 
et trouble encore. Un film précur-
seur ! Organisé par le Centre cultu-
rel Maison du Savoir et le Festival 
d’Anères.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Du samedi 16 
au lundi 18 avril  ..........

ANIMATION 
JEU DE PISTE
ARREAU
LOUDENVIELLE
SAINT-LARY-SOULAN
Office de Tourisme 

Weekend de Pâques : JEU DE 
PISTE au départ du village de 
votre choix, munis d’une feuille de 
route depuis l’Office de Tourisme 
référente, vous découvrirez le 
patrimoine campanaire (cloches 
et clochers) d'Arreau, de Louden-
vielle, de Saint-Lary-Soulan et des 
villages alentours. Ce jeu de piste, 
à pied ou en voiture, est ouvert 
à tous, famille, couple, groupe 
d'amis. 

Renseignements 06 42 17 66 31  
www.patrimoine-aure-louron.fr
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Dimanche 17  ...............

ANIMATION
BONNEMAZON
Abbaye de l’Escaladieu 
/ 14h30 

Chasse aux œufs de Pâques.  
Avis de recherche : plus de 400 
œufs ont été perdus dans les jar-
dins de l’abbaye… récompenses 
chocolatées ! Pensez à prendre 
vos paniers ! De grands jeux histo-
riques seront proposés également 
à l’extérieur.

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

Mardi 19  .......................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 20  ................

ACTIVITÉ
BONNEMAZON
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30 

Ateliers : Enluminures en couleur. 
Viens mettre de la couleur en dé-
couvrant l’enluminure !

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50 
abbaye.escaladieur@ha-py.fr 
www.abbaye-escaladieu.com

VISITE
VIELLE-AURE
Devant l’Office de Tourisme 
/ de 14h30 à 16h30 

Visite guidée de Vielle-Aure. 
Vielle-Aure, construit au rythme 
des crues de la Neste, présente 
un cœur de village joliment pré-
servé et une architecture très ca-
ractéristique de la vallée d'Aure. 
Son église, halte des pèlerins de 
Saint-Jacques, vous dévoilera ses 
trésors. Par une guide-conféren-
cière du Pays d'art et d'histoire.

Renseignements 06 42 17 66 31  
www.patrimoine-aure-louron.fr 
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CONCERT CLASSIQUE
SAINT-LAURENT DE NESTE
Centre culturel  
Maison du Savoir/ 20h30 

Quatuor Parisii. Haydn Beethoven 
Mozart : Après un parcours artis-
tique consacré pour une large part 
à l’exploration des répertoires 
méconnus ou contemporains et 
à la diffusion du répertoire pour 
quatuor aux 4 coins du globe, le 
Quatuor Parisii ressent, au lende-
main de son 40ème anniversaire, 
l’envie et le besoin d’un retour 
aux sources, d’une concentration 
sur l’essentiel et l’universel. De là, 
la décision de se recentrer sur un 
corpus d’œuvres de Haydn, Mozart 
et Beethoven constituant à la fois 
la source et la quintessence du 
répertoire pour quatuor.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Jeudi 21  .......................

THÉÂTRE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 18h30 à 19h30 

Humourez-vous de Claire Benoit. 
Rencontre avec l’univers poétique 
particulier de l’humour de Pierre 
Desproges.

Renseignements et réservation 
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

Vendredi 22  ...............

ANIMATION
BONNEMAZON
Abbaye de l’Escaladieu / 21h15 

Visite guidée aux f lambeaux.  
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.

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50 
abbaye.escaladieur@ha-py.fr
www.abbaye-escaladieu.com
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Samedi 23  ...................

VISITES  
APPROFONDIES
AVENTIGNAN
Nestploria – Grottes de Gargas 
/ 9h

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas. 

 Voir p.9 des événements récurrents

Du samedi 23 avril 
au dimanche 8 mai ....

ANIMATION 
AVENTIGNAN
Nestploria - Grottes de Gargas 
/ de 13h30 à 17h

Animations « Peinture et Pig-
ments » aux Grottes préhistoriques 
de Gargas. Quels pigments naturels 
ont servi à réaliser les mains néga-
tives ? Comment la peinture était-
elle appliquée autour des mains ?  
Pendant les vacances, des dé-
monstrations d'environ 30 minutes 
se déroulent tous les après-midis 

pendant lesquelles vous découvrez 
quels différents pigments étaient 
utilisés et les types d’application de 
la peinture : projection de colorant 
liquide, brossage au pinceau ou 
tamponnage avec un morceau de 
fourrure. Les participants repartent 
avec leur empreinte de main. 

Renseignements 05 62 98 81 50 
www.grottesdegargas.fr

Dimanche 24 avril .......

VISITE
GERM 
Parking à l’entrée du village 
/ de 14h30 à 16h30

Visite guidée du village de Germ. 
Vous découvrirez l'histoire et le 
patrimoine architectural ce village 
« de cadets » avec son église, mais 
également ses fermes et granges 
qui témoignent d'un passé à 
l'économie pastorale. Par une 
guide-conférencière du Pays d'art 
et d'histoire.

Renseignements 06 42 17 66 31 
www.patrimoine-aure-louron.fr
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Du lundi 25 avril 
au vendredi 6 mai  .....

ACTIVITÉ
MAULEON-BAROUSSE
Maison des Sources / 14h30 

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. 

Renseignements et réservation 
05 62 39 23 85
www.maisondessources.net

VISITE
MAULEON-BAROUSSE
Maison des Sources 
/ les lundis, mercredis  
et vendredis à 10h30

Visite des sources. Découvrez les 
sources et la station de filtration 
d'un des plus grands réseaux d'eau 
potable en milieu rural, en France.

Renseignements et réservation 
05 62 39 23 85 
www.maisondessources.net

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

ACTIVITÉ
SAINT-LAURENT DE NESTE
Labo créatif
/ de 10h à 11h15 et de 14h30 à 
15h45 

Les ateliers du Labo Créatif.  
Pendant les vacances, rdv au 
Labo' : des ateliers d'expression 
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manuelle avec l'argile, la peinture, 
l'assemblage sont organisés pour 
explorer sa créativité !

Renseignement et inscription  
06 28 32 48 66 
www.le-labo-creatif.wixsite.
com/atelier
www.facebook.com/lelabo-
creatif65

aujourd’hui le village. Celui-ci 
possède également un patrimoine 
bâti riche, avec fontaines, lavoir, 
fermes, mairie, église et chapelle 
que vous découvrirez au cours 
d’une balade all iant chemins 
forestiers et rues du village. Par 
une guide-conférencière du Pays 
d'art et d'histoire.

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

ACTIVITÉ
BONNEMAZON
Abbaye Cistercienne  
de l’Escaladieu  
/ de 14h30 à 16h30

De 3 à 6 ans

Atelier pour enfants : Les couleurs 
dans l’Abbaye. Attention, la cou-
leur débarque chez les moines 
blancs ! À toi de retrouver les 
œufs et de les décorer de mille 
couleurs. Pensez à amener vos 
tabliers et vos paniers ! 

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50 
www.abbaye.escaladieu@ha-py.fr
www.abbaye-escaladieu.com 

Mardi 26  ......................

VISITE
SAINT-LARY-SOULAN
Maison du Patrimoine 
/ de 16h à 16h45

Visite commentée de Saint-Lary.

 Voir p.9 des événements récurrents

Mercredi 27  ................

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

Randonnée culturelle Gouaux 
et sa forêt . Ce village balcon 
possède une vaste forêt qui fut sa 
ressource principale et qui ceinture 
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Jeudi 28  ......................

THÉÂTRE
LANNEMEZAN
Salle des Fêtes / 20h30 

Georges Feydeau fait son Théâtre. 
Feydeau ne s'arrête pas à la cri-
tique de la bourgeoisie française 
ou à l'auto-dérision, il peut aussi 
user d'une autre forme d'écriture. 
Georges Feydeau, fait son théâtre 
regroupe pratiquement toutes les 
ficelles utilisées par l'auteur afin de 
proposer au public un miroir de la 
société, au travers du théâtre de 
l'absurde. Un excellent moment de 
théâtre garanti ! 

Renseignements et réservation 
05 62 99 13 59 

Samedi 30  ..................

LECTURE
ARREAU
Médiathèque / de 10h30 à 11h30

De 0 à 5 ans

Lectures : Le Rendez-Vous des 
histoires

Renseignements 05 62 39 50 00

ACTIVITÉ
MAULÉON-BAROUSSE
Parc de la Maison des Sources 
/ de 14h30 à 17h 

À partir de 7 ans 

Atelier - Fabrique ta cabane…  
À insectes ! C'est le printemps, 
n o m b r e u s e s  p e t i t e s  b ê t e s 
cherchent des refuges. Construis 
et remplis ta cabane, fabriquée 
avec des matériaux naturels pour 
les accueillir dans ton jardin, sur 
ta terrasse... Elle est aussi un 
fantastique observatoire pour 
découvrir les différentes vies en 
minuscule. 

Renseignements et réservation 
05 62 39 23 85  
www.maisondessources.net
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VISITE NOCTURNE
AVENTIGNAN
Nestploria – Grottes de Gargas 
/ 20h

À partir de 8 ans 

GARGAS by night. Vous avez vi-
sité Gargas plusieurs fois et vous 
pensez que ces grottes n’ont plus 
aucun secret pour vous ? Vous 
les visitez pour la première fois 
et vous ne connaissez donc pas 
le parcours classique ? Dans les 
deux cas, Gargas vous montrera 
qu’elle est loin d’avoir livré tous ses 
secrets et que le temps imparti à 
l’intérieur ne suffit jamais à faire le 
tour de toutes ses dimensions. Les 
visites nocturnes sont l’occasion 
de découvrir la grotte sous une 
thématique particulière. Les visi-
teurs, équipés de petites lampes 
torches, découvrent Gargas dans 
des conditions proches de nos an-
cêtres préhistoriques.

Renseignements et réservation 
05 62 98 81 50 
www.grottesdesgargas.fr

SPECTACLE 
ACROBATIE DANSÉE
SAINT-LAURENT DE NESTE
Centre culturel  
Maison du Savoir / 20h30 

Pour Hêtre, Cie léto : « 3 êtres 
dont 1 avec un H » ou comment 
raconter une histoire du temps 
à travers le bois brut. Voici la 
passionnante entreprise dans 
laquelle les circassiens Itamar 
Glucksmann et Fnico Feldmanno 
se sont lancés. Une forêt et sa 
symbolique sur scène s’em-
parent du plateau. Pour Hêtre est 
tout en acrobatie souple, fluide, 
construite et évolutive. C’est une 
danse statique et dynamique, 
parfois ample et aérienne, par-
fois intime et minuscule. Une 
acrobatie sincère qui s’inscrit 
dans un tout en tenant compte de 
l’autre et de l’objet. Une danse 
personnelle pour une situation 
mouvementée.

Renseignements  
05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

51



Dimanche 1er mai  .......

V I S I T E
BORDÈRES-LOURON 
Devant l’église  
/ de 14h30 à 16h30 

Visite guidée de Bordères-Louron. 
Ce village, autrefois dominé par 
un château dont il reste encore 
quelques vest iges, cache de 
nombreux trésors qui vous seront 
dévoilés tout au long de la visite : 
patrimoine religieux, maisons tra-
ditionnelles, patrimoine lié à l'eau... 
Par une guide-conférencière du 
Pays d'art et d'histoire.

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

Du lundi 2 
au vendredi 6  .............

A C T I V I T É
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Labo créatif / de 10h à 11h15 
et de 14h30 à 15h45

Les ateliers du Labo Créatif. Pen-
dant les vacances, rdv au Labo' : 
des ateliers d'expression manuelle 
avec l'argile, la peinture, l'assem-
blage sont organisés pour explorer 
sa créativité !

Renseignement et inscription  
06 28 32 48 66
le-labo-creatif.wixsite.com/
atelier
www.facebook.com/lelabo-
creatif65/

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

A C T I V I T É  /  R A L L Y
ARREAU 
Devant l’Office de Tourisme
/ de 14h à 16h

Rally « Objectif Arreau ». Muni d'un 
livret ludique, vous partirez à la 
découverte d'Arreau en arpentant 
ses rues et ruelles. Un zoom sur 
d’anciennes photos du bourg vous 
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permettra de découvrir des lieux 
connus ou secrets sous la forme 
d’un jeu familial. À chaque image, 
une question permet de trouver un 
élément de code. Avec chaque élé-
ment de code vous aurez la réponse 
à la grande énigme du jeu !

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

A C T I V I T É
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 14h30

Ateliers : Enluminures en couleur. 
Viens mettre de la couleur en 
découvrant l’enluminure !

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50 
abbaye.escaladieur@ha-py.fr
www.abbaye-escaladieu.com

A C T I V I T É
MAULÉAON-BAROUSSE 
Parc de la Maison des Sources
/ de 14h30 à 17h

À partir de 7 ans

Atelier - Fabrique ta cabane... 
À insectes ! C'est le printemps, 
n o m b r e u s e s  p e t i t e s  b ê t e s 
cherchent des refuges. Construis 
et remplis ta cabane, fabriquée 
avec des matériaux naturels pour 
les accueillir dans ton jardin, sur 
ta terrasse... Elle est aussi un 
fantastique observatoire pour 
découvrir les différentes vies en 
minuscule.

Renseignements et réservation 
05 62 39 23 85  
www.maisondessources.net

Vendredi 6  ..................
P R O J E C T I O N 
C I N É - C L U B
ANCIZAN 
Centre culturel / 20h30

Roxane.  Réal isat ion Mélanie 
Auffret. 

Renseignements 05 62 40 75 20  
www.auraancizan.fr
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Samedi 7  .....................
V I S I T E S  
A P P R O F O N D I E S
AVENTIGNAN 
Nestploria – Grottes de Gargas 
/ 9h

Visites approfondies des Grottes 
de Gargas. 

 Voir p.10 des événements 
récurrents

Dimanche 8  ................

V I S I T E
BOURISP 
Devant la Mairie  
/ de 14h30 à 16h30 

V i s i t e  g u i d é e  d e  B o u r i s p .  
B ou r i sp  p o s s è d e l 'u n e d e s 
plus belles églises de la vallée 

d ’A u re  a v e c  s e s  p e i n t u r e s 
murales qui ornent l’édif ice du 
sol au plafond. En déambulant 
dans les rues et ruelles, vous 
découvrirez une architecture 
rurale et traditionnelle avec de 
somptueux porches d'entrée et 
de belles bâtisses. Par une guide-
conférencière du Pays d'art et 
d'histoire.

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

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

S P E C T A C L E
LANNEMEZAN 
Salle des Fêtes / 20h30 

S p e c t ac l e  p our  l e  M alaw i . 
Événement pour le Malawi en 
partenariat avec le local jeunes 
de Lannemezan  - Animation, 
ateliers et restauration en journée 
- Concert.

Renseignements et réservation 
05 62 99 13 59
service.culture.lannemezan 
@gmail.com
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C O N C E R T
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Centre culturel Maison  
du Savoir / 20h30

Venin Carmin & Candélabre. 
Soirée cold wave avec deux 
groupes biberonnés à la musique 
des années 80 qu’elles se sont 
appropriées de manières bien 
différentes. Vous vous êtes déjà 
demandé ce qu’aurait pu jouer 
une Madonna suicidaire ou une 
Cindy Lauper dépressive ? Les 
Venin Carmin nous apportent 
un début de réponse. À grands 
renforts de synthés rétro et de 
beats implacables, Venin Carmin 
réussit le pari d’allier urgence 
punk et froideur new wave. Jeune 
groupe toulousain qui connaît ses 
classiques, le trio Candélabre 
d igère ses in f luences p our 
composer une musique inventive 
et inspirée où la lourdeur du rock 
côtoie la clarté de la voix.

Renseignements 05 62 39 78 48 
www. maisondusavoir.fr

A N I M A T I O N
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu / 21h15

Visite guidée aux f lambeaux. 
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.

Renseignements et réservation 
05 31 74 39 50   
abbaye.escaladieur@ha-py.fr 
www.abbaye-escaladieu.com

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

V I S I T E
GENOS 
Devant l’église  
/ de 14h30 à 15h30 

Visite flash : Génos et les ardoi-
sières. Laissez-vous conter un lieu 
en mode flash. Les ardoisières de 
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Génos ont fait vibrer la vallée 
pendant plusieurs siècles, venez 
en découvrir les traces.

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

Mardi 17  .......................
C O N F É R E N C E
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine  
/ de 17h30 à 19h 

C o nfé re n ce «  Les ch e m i n s 
d e S a i n t -Jacq u es d a n s l es 
Hautes-Pyrénées ». Les Hautes 
Pyrénées sont traversées par 
plusieurs chemins et bénéficient 
à ce titre de 4 composantes du 
bien UNESCO « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France 
». Cette conférence vous fera dé-
couvrir à la fois les richesses patri-
moniales et les particularités histo-
riques de ces chemins. Par Cécile 
Delaumone, guide-conférencière 
au Pays d'art et d'histoire.

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

Samedi 21 ....................
V I S I T E S  
A P P R O F O N D I E S
AVENTIGNAN 
Nestploria – Grottes de Gargas   
/ 9h 
Visites approfondies des Grottes 
de Gargas. 

 Voir p.10 des événements 
récurrents

Dimanche 22  ..............
V I S I T E
ARREAU 
Devant l’Office de Tourisme  
/ de 14h30 à 15h30  

V is i te f lash :  Per sonnages  
célèbres d’Arreau. Laissez-vous 
conter un lieu en mode flash : le 
bourg d’Arreau a fourni de grands 
personnages célèbres, venez 
découvrir qui ils sont, ce qu’ils 
ont fait et où ils ont vécu ! Par une 
guide-conférencière du Pays d'art 
et d'histoire.

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

56



Samedi 28  ...................
V I S I T E
SARRANCOLIN 
Place du vivier / de 14h à 17h 

Randonnée culturelle : les che-
mins du Marbre. Cette visite au-
tour 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 ra-
deaux jusqu'à Bordeaux. Par une 
guide-conférencière du Pays d'art 
et d'histoire.

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

C I N É M A  -  C O N C E R T
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Centre culturel  
Maison du Savoir / 21h30 

Avec le voleur de Bagdad, le Centre 
culturel Maison du Savoir et le 
Festival de cinéma muet d’Anères 
entament une collaboration sur la 
saison 21-22. Tous les deux mois, 
les deux structures se retrouvent 
pour programmer ensemble une 
soirée ciné-concert. À Bagdad, 
Ahmed le voleur tombe amoureux 
de la belle princesse. Mais il devra 
affronter et braver mille dangers 
pour gagner sa main. Organisé par 
le Centre culturel Maison du Savoir 
et le Festival d’Anères.

Renseignements 05 62 39 78 48   
www.maisondusavoir.fr
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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 de-
puis 2019 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.

•  CENTRE CULTUREL  
MAISON DU SAVOIR 

Membre du réseau Ciné Parvis de-
puis 1996, il est géré par le Centre 
culturel Maison du savoir 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

Regardez bien, la culture est partout autour de vous !

SALLES DE SPECTACLE,  CAFÉS,  LIEUX PATRIMONIAUX,  
CINÉMAS,  BIBLIOTHÈQUES, . . .
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•  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 au Centre culturel 
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
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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

•  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    
06 78 00 10 14

•  Mauléon-Barousse   
06 78 00 10 14

•  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

•  Siradan  
Bibliothèque municipale  
06 47 45 90 67

•  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
•  Arreau 

 05 62 98 66 94

•  Sailhan  
05 62 39 51 13

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

•  Saint-Lary-Soulan 
05 62 40 87 86
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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 et ses sites remarquables, 
à travers des supports ludiques et 
interactifs.

Renseignement : 05 62 40 87 86
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>    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
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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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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
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