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Vend. 22 septembre, 21h 
Bagnères-de-Bigorre, sous chapiteau 
Big Bag festival 
L’envoûtante, Skill crew, Reco Reco 
Musiques actuelles

Dim. 24 septembre, 17h 
Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu  
Vieux (indéfinissablement) 
Le Théâtre Décomposé 
Danse et musique

Dim. 8 octobre, 17h 
Saint-Sever-de-Rustan, église abbatiale 
Concert 
Orchestre de chambre Occitania 
Musique classique

Vend. 13 et sam. 14 octobre, 20h30 
Beaudéan 
Un soir chez Boris 
Olivier Debelhoir 
Cirque solo yourte

Sam. 21 octobre, 15h30 
Campan 
Les tondues 
Compagnie Les arts oseurs 
Déambulation en extérieur

Dim. 22 octobre, 17h 
Larreule, église abbatiale 
Concert 
Ensemble Instrumental  
de Tarbes Hautes-Pyrénées 
Musique classique

Vend. 27 octobre, 20h30 
Lourdes, Espace Robert Hossein 
Album de famille 
Cie du Sans Souci 
Théâtre en chansons

Dim. 5 novembre, 17h 
Lalanne-Trie, Maison de la Communication, 
Le Lalano 
Le Schpountz 
Cie du Baluchon 
Théâtre comédie

PROGRAMME
Sam. 11 novembre, 15h 
Arras-en-Lavedan, déambulation dans le village 
Rictus 
Garniouze Inc. 
Poésie

Sam. 11 novembre, 18h 
Arras-en-Lavedan,  bistrot librairie Le Kairn 
Madame Rose, femme  à Barbe  
Cie Ahoui 
Théâtre 

Sam. 11 novembre, 21h30 
Arras-en-Lavedan, salle des fêtes 
Tropical Voltage Dancing  
Le Bal Chaloupé 
Rock’N Roll Power Trio  
Grob 
Concerts

Sam. 18 novembre, 18h 
Argelès-Gazost, Petit Théâtre de la Gare 
L’étrange petite sirène 
Camille Hardouin et  
Mathilde Fournier 
Théâtre jeune public

Sam. 18 novembre, 20h30 
Argelès-Gazost, cinéma Le Casino 
PianOcéan 
Lady flow 
Projection et concert

Dim. 19 novembre, 16h30 
Saint-Laurent-de-Neste, Maison du Savoir 
Tierra gaditana 
Chano de Sevilla 
Danse et chant flamenco

Dim. 19 novembre, 17h 
Vic-en-Bigorre,  église Saint-Martin 
Concert baroque et chants sacrés 
Ensemble Vocal de Bigorre 
Musique classique

Sam. 25 novembre, 17h 
Bonnemazon, abbaye de l’Escaladieu 
Villa 
Sarah Siré 
Théâtre

Ven. 8 décembre, 20h30 
Bagnères-de-Bigorre, Halle aux grains 
Transmission… 
En Compagnie des Barbares 
Lecture théâtralisée



Bagnères-de-Bigorre 
sous chapiteau

Big Bag festival
musiques actuelles

gratuit

L’Envoûtante (rap)
Duo constitué d’un rappeur/slameur 
et d’un batteur/synthétiseur. Leur 
musique, hors des sentiers battus, 
tisse un minimum de matière pour 
un maximum d’énergie.

Skill crew  
(fusion organique et numérique)
Ce collectif de musiciens confirmés 
de la scène toulousaine, propose 
des textes percutants sur une base 
rock/hip-hop/ragga, avec des reflets 
dancefloor fortement contagieux.

Reco Reco  
(fusion futuriste et ancestrale)
Cinq musiciens développent un 
son puissant et dansant. Savant 
mélange de rythmes sud-américains 
qui fait bouger les corps comme un 
rituel vaudou dans une free-party 
précolombienne.

Vendredi
 22 sept.

21h

Dimanche
 24 sept.

17h

Le Théâtre Décomposé 

Chorégraphe : Eric Durand
Assistant et création des lumières : 
Guillaume Leclercq
Compositeur et musicien : Vianney Oudart
Interprète : Sabaline Fournier
Chargée de production : Anne-Lise Blin

Une œuvre poétique et musicale, une 
écriture chorégraphique contempo-
raine entre réalisme et onirisme. Un 
spectacle sur le corps vivant qui, au 
rythme du temps qui passe, exprime 
les fulgurances de la jeunesse puis 
ses empêchements à se mouvoir.

Vieux 
(indéfinissablement) 

danse et musique

12,50 € 
8 € réduit

gratuit moins de 12 ans

En partenariat avec l’association 
Le Cartel Bigourdan.

Bonnemazon 
abbaye de l’Escaladieu

Saint-Sever-de-Rustan 
église abbatiale

Dimanche
 8 oct.

17h Orchestre de chambre 
Occitania

musique classique

12,50 € 
8 € réduit 

gratuit moins de 12 ans

Avec la participation  
de la commune de 

Saint-Sever-de-Rustan. 

Olivier Debelhoir

Artiste de cirque, trappeur des 
banlieues, Boris nous invite, pour 
deux soirées, sous sa yourte pour 
une heure de poésie aussi drôle 
qu’absurde. Une ode fantaisiste 
contre l’isolement et la morosité.
 
Nombre de places limité, réservation 
recommandée : OT de Bagnères-de-
Bigorre 05 62 95 50 71

Ateliers animés par l’artiste, ouverts 
à tous et gratuits, renseignements : 
traverselesite.com

Vend.13 oct. 
Sam.14 oct.

20h30

Beaudéan 
yourte chauffée

Un soir 
chez Boris 

cirque

En partenariat avec l’association 
Traverse et avec la participation de 

la commune de Beaudéan.

10 €
5 € adhérents de l’association 

gratuit moins de 12 ans

Direction et soliste : Bernard Soustrot 
Programme : C.P.E. Bach, Torelli, Respighi, 
Vivaldi, Tchaïkovski

Douze musiciens, issus de hautes 
écoles musicales françaises et 
étrangères, font vibrer les cordes 
de cet ensemble toulousain. Ils 
accompagnent pour ce concert 
Bernard Soustrot, trompettiste de 
renom. 



Campan
en extérieur

Les tondues
déambulation

8 €
5 € réduit 

Compagnie Les arts oseurs

Portée par cinq artistes, cette 
déambulation recherche les traces 
de ces femmes qui furent tondues 
sur les places publiques après 
la Libération. Recoupant passé 
et présent, fiction et réalité, les 
arts se croisent pour un moment 
intense, plein de rage, d’amour et de 
mélancolie.

Samedi
 21 oct.
15h30

Dimanche
 22 oct.

17h

Direction : Emmanuel Petit

Programme : 
Mozart, Schubert, Beethoven, Britten, 
Bach, Krommer, Massenet, Chopin, Haydn

Rendez-vous incontournable de 
l’automne, le concert de l’EITHP, 
avec ses talentueux musiciens, est 
toujours très prisé du public haut-
pyrénéen. Ce florilège musical est 
à nouveau la promesse d’une belle 
rencontre avec la musique classique. 

Ensemble Instrumental 
de Tarbes Hautes-Pyrénées

musique classique

Entrée : libre participation

En partenariat avec les Maynats et 
avec la participation de 

la commune de Campan.

Larreule 
église abbatiale 
Saint-Orens

Compagnie du Sans Souci

Dans un rythme effréné, Album de 
Famille est une comédie enlevée 
qui emmène du rire aux larmes 
grâce à une histoire et des chansons 
enthousiasmantes et entraînantes ! 
Ces comédiens-chanteurs revisitent 
la variété française avec humour, 
élégance, émotion et folie.

Lourdes 
espace Robert Hossein

Vendredi 
27 oct.
20h30

Album de famille
théâtre en chansons

Compagnie du Baluchon 
et La Boîte à jouer

D’après Marcel Pagnol
Mise en scène : Patrick Lode 
Comédiens : Roland Abadie,  
Stéphane Dufau, Yves Huet,  
Monique Huet, Clotilde Huet,  
Eric Février, Jean-Baptiste Lode

Le Schpountz évoque irrésistiblement 
le film de Pagnol et son interprète 
Fernandel. Patrick Lode propose 
une mise en scène théâtrale de cette 
comédie cocasse et savoureuse où 
l’on suit les péripéties de ce « fada » 
qui rêvait de devenir une vedette de 
cinéma.

Lalanne-Trie 
maison de la Communication
le Lalano

Le Schpountz 
théâtre

Avec la participation de 
l’association la Coustète, 

de la Communauté de communes 
du Pays de Trie et de

 la commune de Lalanne-Trie.

12,50 €
8 € réduit

Avec la participation de  
la commune de Larreule.

En partenariat avec  
la ville de Lourdes.

10 €
gratuit moins de 12 ans

Dimanche
 5 nov.

17h



Arras-en-Lavedan
déambulation dans le village

Rictus 
poésie

Samedi
 11 nov.

15h

Camille Hardouin et 
Mathilde Fournier

Sur scène, un marin chante une 
version étrange de « La Petite Sirène », 
en écho des images prennent vie 
derrière lui. A la croisée des genres 
artistiques, ce spectacle est une 
plongée dans un univers aquatique 
et romantique où chacun cherche sa 
place.

Argelès-Gazost 
petit théâtre de la gare

Samedi
18 nov.

18h L’étrange petite sirène
conte musical et film d’animation 

à partir de 7 ans

Lady flow

Son piano embarqué sur une 
goélette, Lady flow navigue autour du 
monde de port en port où elle donne 
des concerts. Loin de son élément 
naturel, elle fait une escale en terre 
bigourdane pour nous embarquer, 
avec son joli grain de voix, dans son 
univers poétique et marin.

Argelès-Gazost 
cinéma Le Casino

Samedi 
 18 nov.
20h30

PianOcéan 
film et concert

En partenariat avec l’association 
Champs d’Expression et  
avec la participation de 

 la commune d’Argelès-Gazost.

1 spectacle : 8 € 
5 € moins de 12 ans 

2 spectacles : 12 €
8 € moins de 12 ans

Réservation : 
Office du tourisme  

d’Argelès-Gazost
 05 62 97 00 25

infos@argeles-gazost.com 
 ou sur festik.net

En partenariat avec l’association Impact et avec la 
participation de la commune d’Arras-en-Lavedan.

Restauration possible sur place  
Réservation repas : 
 05 62 42 10 63

Samedi 
 11 nov.

Arras-en-Lavedan
salle des fêtes

Tropical Voltage Dancing 
Rock’N Roll Power Trio

concerts21h30 - Le Bal Chaloupé
Ce groupe musical s’est construit 
autour d’une féroce volonté de 
faire danser. Des tropiques à la 
Gascogne, les rythmes se conjuguent 
à une énergie débordante. Enfilez vos 
souliers, chauffez vos rotules et venez-
nous rejoindre sur la piste de danse...

23h - Grob
Le groupe Grob propose des 
compositions originales, efficaces et 
résolument rock’n roll (contrebasse/
chant, guitare, batterie). Leur musique 
croise les genres et doit autant à Nick 
Cave qu’aux Stooges ou à Fantazio 
tout en cherchant à se faire plaisir et 
nous transmettre cet enthousiasme. 

Samedi
 11 nov.

18h

Arras-en-Lavedan
bistrot librairie le Kairn

Garniouze Inc. 
Invitation à un voyage actosyllabique 
émouvant avec les textes engagés du 
poète Jehan-Rictus, à travers les rues 
du village.

Madame Rose 
femme à barbe 

théâtre

Compagnie Ahoui 
Aux frontières du loufoque et de 
l’absurde, Madame Rose est une 
attraction foraine. Elle nous entraîne 
avec son assistant qu’elle maltraite 
joyeusement dans un voyage 
sombrement burlesque.

à partir de 5 ans

participation libre 

le spectacle : 6 €   
les concerts : 8 € - 5 € réduit

Forfait soirée : 12 € - 8 € réduit



Saint-Laurent-de-Neste 
maison du Savoir

Tierra gaditana
danse et chant flamenco

15 €
12 € réduit

10 € demandeurs d’emploi

Chano de Sevilla

Création : Chano de Sevilla 
Avec Sandra Diaz, Marina Garcia 
et  Jeanne Prud’homme
Guitare : Alain Diaz 
Chant : José Luis Navarro

« ¡ Ay Cadiz ! ¡ Tacita de plata, tierra 
de tantas alegrias… ! ¡ Viva la sal y el 
salero ! »
Dans ce nouveau spectacle, Chano 
de Sevilla partage la scène avec des 
artistes flamenco flamboyants. Une 
belle famille andalouse passionnée, 
portée par la Peňa Guazamara.

Dimanche 
19 nov.
16h30

Dimanche 
19 nov.

17h

Ensemble Vocal de Bigorre

Direction : 
Hélène Caulet
Programme :  
J.S. Bach, Durante,  
Monteverdi, Donati,  
Schütz, Pärt,  
Lauridsen, Busto

Constitué de choristes non profes-
sionnels, ce jeune ensemble vocal 
est réuni par le désir de faire 
découvrir des œuvres baroques 
avec solistes, accompagnés par des 
instruments anciens et des œuvres 
contemporaines a capella.

Concert baroque  
et chants sacrés 

musique classique

12,50 € 
8 € réduit

gratuit moins de 12 ans

Informations et réservations : 
05 62 39 78 48 ou maisondusavoir.fr

Vic-en-Bigorre 
église Saint-Martin

Sarah Siré

Texte : Guillermo Calderón 
Traduction : Vanessa Verstappen
Avec la collaboration de Maria-José Parga 
et Sarah Siré
Mise en scène : Sarah Siré
Regards extérieurs : Maria-José Parga 
et Vanessa Verstappen
Avec : Sophie Jaskulski, Réhab Mehal 
et Sarah Siré

Devoir de mémoire ou droit à l’oubli ? 
Au chili, trois femmes doivent décider 
de l’avenir de la Villa Grimaldi, haut-
lieu de torture et d’extermination de la 
dictature de Pinochet. Leur choix devra 
se porter, via un vote à bulletin secret, 
sur deux options : que la Villa, en 
ruines, soit reconstruite à l’identique 
ou qu’il y soit érigé un musée.

Bonnemazon 
abbaye de l’Escaladieu

Samedi
 25 nov.

17h
Villa 

théâtre

12 €
8 € abonnés du Parvis 

Nombre de places limité, 
réservation au 05 62 51 30 31.

En compagnie des Barbares

Ecriture et mise en scène : 
 Sarah Freynet

Fruit d’un travail préalable de 
collectage à Bagnères, ce spectacle 
interroge ce qui se transmet de 
génération en génération. Des bribes 
de conversations, des témoignages 
sur ces objets hérités du passé nous 
racontent le destin de chacun, tout 
en croisant la grande Histoire. 

Vendredi
 8 déc.
20h30

Bagnères-de-Bigorre 
halle aux grains

Transmission,  
petite histoire des objets des morts 

lecture théâtralisée

En partenariat avec la ville de 
Bagnères-de-Bigorre.

12 € 
8 € réduit

5 € moins de 12 ans.
En partenariat avec la  

communauté de communes
 Adour-Madiran.

En partenariat avec la Maison du Savoir 
 et avec la participation de la commune de  
Saint-Laurent-de-Neste et la Peňa Andaluz,  

dans le cadre du festival Ibero Andaluz de Tarbes.

En partenariat avec le Parvis, 
scène nationale Tarbes-Pyrénées.



Département des Hautes-Pyrénées
Direction du Développement Local
Direction de l’Action Culturelle et de la Médiathèque

05 62 56 71 36
hautespyrenees.fr
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