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En Plaines et Vallées de Bigorre, la culture 
doit devenir une affaire de tous  : c’est avec 
cet objectif que les deux territoires, Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves et Cœur 
de Bigorre, se sont unis pour repenser la 
question culturelle en milieu rural. 

Les « Rendez-vous en famille » sont nés 
pour permettre aux habitants du territoire 
Plaines et Vallées de Bigorre d’avoir accès 
à une saison culturelle de proximité tout au 
long de l’année.

Une belle manière de prouver qu’une 
offre culturelle de qualité trouve toute 
sa place en milieu rural !

L’objectif de ce projet est de permettre 
aux enfants dès le plus jeune âge et leurs 
familles de se positionner en tant que 
spectateurs et d’aller à la rencontre des 
lieux culturels présents sur le territoire.

Le contenu de cette programmation de 
proximité, pluridisciplinaire, décentralisée 
sur le territoire, a été pensé afin de fa-
voriser la découverte et de permettre aux 
familles de partager de beaux moments 
ensemble.

Nous vous souhaitons une très belle 
saison !

Les services culturels des 
villes de Cauterets, Lourdes 
et Bagnères-de-Bigorre, la     
Maison du Parc National et de 
la Vallée de Luz-Saint-Sauveur 
et les associations Maynats et 

Champs d’Expression.

Conception graphique - Illustration : Agence Tribu Nomade - Argelès-Gazost
Impression : Conseil Imprime Group

EDITO
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Théâtre de la Gare
CAUTERETS

Petit Théâtre de la Gare
ARGELÈS-GAZOST Mercredi 24 Octobre > 18hDimanche 14 Octobre > 18h

Au recto, un immeuble vieillot où se froissent des habitants un brin 
timbrés. Entre plis postaux et replis sur soi, chacun vit dans sa boîte 
sans vraiment correspondre... Au verso, le chantier de réhabilitation 
du quartier gagne du terrain et l’immeuble est menacé. 

Tous les recours sont balayés et les habitants vont devoir 
partir.

Pourtant, Linotte, du haut de ses 10 ans, a décidé de nous écrire 
une autre histoire, de nous raconter comment ces voisins pourraient 
s’affranchir de leur enveloppe de solitude pour signer une réaction 
commune. Dans une levée d’ingéniosité, « Riposte » gomme les ra-
tures du réel, le cachet de l’imaginaire faisant foi.

« Tiens, elles s'appellent Nathalie et Nathalie...
Et là, sous nos yeux, l'air de rien, elles réinventent un conte 
enchanté joyeusement foutraque !

Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, 
changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et 
nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devine-
resse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, 
un peuple en colère et un chevalier à la Monty Python, cataclop, 
cataclop… »

En partenariat avec la Commune d’Argelès-Gazost, et avec le 
soutien de la Région Occitanie.

RIPOSTE
PAPIER CISEAUX 
FORÊT OISEAUX

Compagnie du Poisson Soluble
Théâtre d'objet - Création 2017

Compagnie Groenland Paradise
Théâtre

À partir de
6 ans

Durée
50 min

5€

- de 16 ans : 1€
À partir de

5 ans
Durée

50 min
8€

- de 12 ans : 5€

Organisation : Association Champs d’Expression

Infos & Réservation :
05 62 97 45 34 - 06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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Durée
30 min

Espace Robert Hossein
LOURDES

Maison du Parc National
et de la Vallée

LUZ-SAINT-SAUVEUR
Dimanche 2 Décembre > 17hMercredi 21 Novembre > 10h30

La pluie. Un parapluie est accroché au portemanteau, comme 
souvenir. Un personnage, profondément attristé par la perte d’un 
être cher. Un autre parapluie, cassé et abandonné, que notre 
personnage décide de réparer sans savoir que, à partir de ce 
moment-là, sa vie commence à changer. 

Euria (La pluie) traite de ce qui nous arrive et de ce que nous 
ressentons quand nous aimons quelque chose et que nous 
le perdons.
Elle parle du temps nécessaire pour comprendre et accepter 
que quelque chose a changé.
Mais surtout, Euria (La pluie) montre notre capacité à se 
surpasser.

Ce spectacle chorégraphique, adressé au jeune et très 
jeune public, aborde le sujet de la Grande Guerre à travers 
les émotions. 

Danser les émotions, traverser les états, d'une gestuelle fluide 
ou saccadée, jouer avec le rythme et les images que peuvent 
susciter les situations de conflit. La peur, la haine, l'espoir, le 
courage, l'amour sont autant de portes ouvertes sur l'univers 
des poilus, autant de moyens de raconter la vie dans ce qu'elle 
a de plus éclatant.

Distribution : Sophie Barros.

EURIA
LA PLUIE !

DANSE
LA GUERRE

Compagnie Markeline
Théâtre et poème visuel

Compagnie Electrons Libres
Danse - Création 2018

À partir de
6 ans

Durée
55 min

10€

- de 12 ans / personnes à mobilité réduite : gratuit
À partir de
12 mois

4€

(gratuit pour les parents)

Organisation : Service Culturel de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org
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Salle de spectacle/Cinéma
CAUTERETS Dimanche 23 Décembre > 18hDimanche 16 Décembre > 18h

 Opéra pour sèche-cheveux se veut léger et profond, bien huilé 
mais grinçant quand même, limpide quoi que troublant, intellectuel 
et parfois primitif, sincèrement malhonnête, reposant et explosif, 
sublime et con… Il vous fera repenser vos certitudes, oublier vos 
habitudes, noter les similitudes, comprendre votre solitude, calmer 
vos inquiétudes, reconsidérer votre attitude, calculer la longitude et 
reprendre vos études.

À travers une manipulation significative d’objets insignifiants et 
un théâtre hormonal, la compagnie Blizzard Concept nous offre 
à investir son monde où plus aucun objet n’est sous-utilisé.
Toute loi scientifique est réinventée au service du cirque, de 
l’exploit et la magie intervient lorsque le rationnel s’essouffle.

Deux musiciens complices de fantaisie sonore posent leurs valises 
de jouets, d’objets inventés, détournés, bricolés… pour un concert 
de toy musique qui prend la forme d’une invitation au voyage. Un 
répertoire globe-trotter, tantôt sur une île, au Far West, une balade 
à la campagne ou au pays de la samba…

Un programme tout aussi surprenant qu’inattendu, mené 
par deux musiciens perchés au sommet de l’Himalaya.

Dans leurs valises, des jouets, des objets, des instruments divers : un 
cochon rose, une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une mandoline, 
des jouets pour chien…

En partenariat avec la Commune d’Argelès-Gazost.

OPÉRA POUR
SÈCHE-CHEVEUX

PETIT ORCHESTRE 
DE JOUETS

Compagnie Blizzard Concept
Théâtre hormonal, magie scientifique

et cirque de multiprises.

Pascal Ayerbé
Concert : Orchestre de Jouets

Durée
40 min

À partir de
2 ans

8€

- de 12 ans : 5€

Petit Théâtre de la Gare
ARGELÈS-GAZOST

À partir de
7 ans

Durée
1h

5€

- de 16 ans : 1€

Organisation : Association Champs d’Expression

Infos & Réservation :
05 62 97 45 34 - 06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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Durée
50 min

Maison du Parc National
et de la Vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Mercredi 26 Décembre > 18hLundi 24 Décembre > 14h15

À la suite d’un problème mécanique, un pilote de l’aéropostale, 
seul dans son avion, est contraint de se poser en plein désert.
Au petit matin, alors qu’il tente de réparer et qu’il est à mille lieues 
de toute terre habitée, une drôle de petite voix lui demande :

-« S’il vous plaît, dessine-moi un mouton »

Vous imaginez sa surprise ! C’est ainsi qu’il fera la connaissance 
du Petit Prince.

Distribution : Eric Février, Monik Huet, Nathalie Lhoste Clos, Patrick 
Lode

Un conte survitaminé… une ribambelle de personnages interprétés 
avec entrain par les trois comédiens, des costumes à tomber par 
terre de rire, un univers cartoon bourré de références pour petits et 
grands ! Bref, Noël passe toujours trop vite…

Et la compagnie Les Astronambules propose de prolonger le rêve 
avec une histoire de tolérance, épicée d'humour et de tendresse !
Cony vit des jours heureux dans sa forêt en compagnie de ses amis 
de même bois. Et ça chante et ça danse et ça n’a qu’une vague idée 
de la menace constituée par les humains, principalement ceux qui 
sont pourvus de haches… Pas de chance pour Cony, le voilà choisi 
pour orner le salon des parents de Millie.
Déraciné, il se retrouve enguirlandé au milieu des humains. Ce en 
quoi il n'est pas si différent de la petite Millie, dont la famille vient de 
déménager, la laissant quelque peu déracinée, elle-aussi.

LE PETIT
PRINCE

L’INCROYABLE 
DESTIN DE
CONY LE SAPIN

Antoine de Saint-Exupéry
par le Théâtre de la Bulle

Théâtre et marionnettes

Compagnie Les Astronambules
Théâtre

Spectacle
Familial

Offert par la municipalité dans le cadre 
des animations des fêtes de fin d’année.

Halle aux Grains
BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Spectacle
Familial

Durée
1h

Tarif Unique
4€

Organisation : Service Culturel de Bagnères-de-Bigorre

Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org
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Maison du Parc National
et de la Vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Vendredi 18 Janvier > 20h

La Pluie de Daniel Keene raconte l’histoire d’Hanna, vieille femme entre 
ciel et cendres. Au crépuscule de sa vie, Hanna se souvient comment, 
il y a longtemps, alors qu'elle était encore jeune, des centaines de gens 
que l’on faisait monter dans des trains lui ont confié des objets de toutes 
sortes qu'elle a rangé dans sa maison, et comment, tout au long de sa 
vie, elle en a pris soin. Hanna est de ces êtres qui vivent à la marge, en 
lisière du monde, dans un No Man’s land où se croisent des ombres, 
des âmes errantes qui, sans en avoir conscience, ne sont pas guéris de 
l’histoire, de leur histoire. Chez Daniel Keene, le silence et la solitude sont 
la matière même d’où émerge la parole. 
Le lien évident entre le corps et l'espace est utilisé pour mettre en valeur 
toute la poésie de ce texte qui dit la noblesse du quotidien et la force du 
souvenir.

Distribution : Sophie Barros, Françoise Delile Manière, Nathalie Lhoste Clos

Le quintette à vent Akébia - composé d’une flûte, d’un 
hautbois, d’une clarinette, d’un basson et d’un cor - vous 
propose une demi-heure d'atelier autour du conte musical 
« Pierre et le Loup », sur la musique de Prokofiev.
Après une découverte des personnages, des instruments et de leurs 
différents timbres, le conte est interprété et raconté en même temps 
par les musiciens. La rencontre se finit par un temps de partage où les 
enfants s’approchent des musiciens et des instruments, pour les voir.

LA
PLUIE

PIERRE ET
LE LOUP

Compagnie Les Jolies Choses
Théâtre corporel - Création 2018 

Quintette Akébia
Musique

Infos & Réservation (Service Culturel de Cauterets)
> 06 78 93 86 78
> culture@ville-cauterets.fr

Jeudi 3 Janvier > 18h
Maison du Parc National

et de la Vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Mercredi 2 Janvier > 18h Salle des Pas Perdus/Cinéma
CAUTERETS

À partir de
10 ans

Durée
30 min

4€

- de 16 ans : Gratuit

Durée
1h

À partir de
7 ans

5€

- de 16 ans : 1€

Tarif Unique
4€

le 2 janvier

le 3 janvier

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org
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Espace Robert Hossein
LOURDESMardi 22 Janvier > 18h30

Mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre sans 
parole, de vidéo et de poésie légère.

Est-ce si absurde de vouloir dompter une bulle de savon ? L’enfermer 
pour la garder ?
La bulle vole et on espère qu’elle ne retombe jamais.
Elle prend vie et l’on souhaite qu’elle ne disparaisse pas pour l’admirer. 
On s’évade.

LA DOMPTEUSE 
DE BULLES
Compagnie Envers du Monde
Spectacle vivant de bulles géantes

Organisation : Service Culturel de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

Maison du Parc National
et de la Vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Mercredi 23 Janvier > 17h30
Mercredi 20 Mars > 17h30
Mercredi 22 Mai > 17h30

Il était une fois…   
…. Douze amis, douze expériences, douze comédiens réunis pour 
échanger leurs coups de cœur de lecteurs passionnés dans des 
lectures-spectacles.

Un doux moment pour se plonger, en famille, dans le bel 
univers de la lecture au cœur de la médiathèque enfants.

MÔMES
EN LIVRES

Les Livreurs de Mots
Compagnie Illustre Corsaire

Lectures

À partir de
3 ans

Durée
40 min Gratuit

À partir de
6 ans

Durée
50 min

10€

- de 12 ans / personnes à mobilité 
réduite : gratuit
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Durée
50 min

Maison du Parc National
et de la Vallée

LUZ-SAINT-SAUVEUR
Dimanche 10 Février > 18h

Pièce de cirque poétique. Duo entre terre et ciel pour une 
cordiste et un chanteur musicien.

Avec ces deux personnages se dessine une rencontre. Entre voix 
et corps, son et mouvement. Entre l’ici et l’ailleurs. Entre prise et 
lâcher prise, entre pieds sur terre et pieds en l’air, entre tête qui 
chute et mains qui s’ouvrent, ils nous livrent une fable poétique, 
visuelle et sonore, d’une pureté brute et organique.

Coproduction Archaos Pôle National Cirque, Festival Scène de 
Cirque – Ville de Puget-Théniers, Maison du Parc National et de 
la Vallée de Luz-Saint-Sauveur, Ville de Valbonne Sophia Antipolis, 
Le Pré des Arts, Centre Régional des Arts du Cirque Sud – Piste 
d’Azur, Théâtre National de Nice avec le soutien de la Ville de Nice 
et du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.

RACINE(S)
Attraction Compagnie
Cirque aérien - création 2018

À partir de
8 ans

Tarif Unique
4€

Salle de spectacle/Cinéma
CAUTERETS Mercredi 20 Février > 18h

Carméla, la petite poule ne veut pas aller se coucher comme 
les poules, Carméla veut faire autre chose dans la vie qu'ap-
prendre à pondre. Carméla aime écouter les histoires de Pédro 
le cormoran et surtout, Carméla rêve de voir la mer.
Un soir, la poulette quitte le poulailler...C'est le début d'une grande 
aventure qui la mènera jusqu'en Amérique, traversant l'océan en 
compagnie de Christophe Colomb...Et dans cette aventure elle 
tombera aussi –qui l’eut cru- amoureuse !

D'après « La petite poule qui voulait voir la mer » de C. Jolibois et 
C. Heinrich.

Mise en scène : Chloé Desfachelle et Marie Vidal
Avec : Chloé Desfachelle et Thierry Cappozza
Création Lumière : Vincent Combret /Mélie Debuigne

LA PETITE POULE
QUI VOULAIT
VOIR LA MER

Compagnie Rhapsodies Nomades
Théâtre d'objets

À partir de
4 ans

Durée
40min

5€

- de 16 ans : 1€

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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Halle aux Grains
BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Vendredi 1er Mars > 15h
Samedi 2 Mars > 18h

Sous les étoiles, un train arrive dans la nuit, deux silhouettes 
naissant dans l’ombre : Alpheus, clown blanc extravagant et 
Bellulus, auguste maladroit, nous emmènent dans les valises 
de leur tournée fantastique. Ils nous embarquent dans les 
coulisses du spectacle.
Du voyage au châpiteau, des préparatifs à la piste de cirque, 
des applaudissements enthousiastes à la tombée du rideau...

Tapis dans l’ombre, derrière un amas de machines mécaniques, 
électriques et numériques, le technicien invente et sculpte à l’aide 
de particules sonores et visuelles, leur univers.
À la manière de Monsieur Loyal, il mène à la baguette son petit cirque 
d’ombres, de son et de lumière. Il crée un monde en interaction avec 
les personnages et les accompagne dans leur périple fabuleux. 

ALPHEUS
BELLULUS

Le CollectiHiHiHif
Périple clownesque pour pixel féerique

Clown et art numérique

Spectacle 
Familial

Durée
50 min

12€

- de 25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants : 8€

- de 12 ans : 5€
Durée
1h10

Salle des Fêtes
TRÉBONSSamedi 23 Février > 21h

Figure des arts de la rue au verbe bien campé, Stéphane Filloque 
incarne un personnage tragiquement comique, au « passé dérisoire, 
au présent épouvantable et au futur compromis ».
Gaëtan LECROTEUX, fils aîné du célèbre fabricant d'aspirateurs 
ELECTROLUX, est maladroit, jovial et philosophe, rarement à la 
bonne place et gentil... trop gentil. Gaëtan est notre voisin, notre 
oncle, quelqu'un qui passe sans faire de vagues ni de bruit. Ce 
spectacle est drôle tant il est triste et réciproquement. 
Un pierrot lunaire à la naïveté confondante, un looser au grand 
cœur ayant deux mains gauches et autant de flair qu’un poisson. 
Aujourd'hui son stand est prêt, avec une semaine d'avance  ; 
qu'à cela ne tienne, au travers d'objets de son quotidien, Gaëtan 
nous révèle sa vie avec humour et délicatesse.

De, par et avec Stéphane Filloque. Sans entracte.

MA VIE
DE GRENIER
Carnage productions
Théâtre burlesque

À partir de
10 ans

8€

- de 12 ans : 5€

Organisation : Service Culturel de Bagnères-de-Bigorre

Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

Organisation : Association Maynats

Infos & Réservation :
05 62 95 59 66 - 06 45 44 18 94 - www.maynats.org
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Maison du Parc National
et de la Vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Vendredi 19 Avril > 18h

À l’école, on dit de Kady qu’elle est tarée. Gédéon n’est pas loin de 
le croire, lui aussi. Forcément.
Que penser d’une fille qui contemple les flaques d’eau 
pour y voir un petit bout de monde à l’endroit, qui essaie 
de marcher à cloche–tête et qui parle à un arbre qu’elle a 
prénommé Bernard ?
Pourtant, Gédéon est intrigué par Kady. Il la suit, il l’imite, il lui parle. 
Et à force, il ne la trouve pas si tarée qu’on le dit. Et puis, c’est 
peut-être lui, le taré. Allez savoir.

Distribution : Sabine Pernette et Gilles Buonomo

À TROP PRESSER 
LES NUAGES

Compagnie La marotte
Théâtre

Samedi 9 Mars

Depuis plusieurs années, enfants, parents, grands-parents se retrouvent 
pour fêter Carnaval dans une ambiance conviviale, festive et colorée.
C’est en compagnie des Fanflures, jeune formation toulousaine de 
cuivres que petits et grands dans leurs plus beaux déguisements 
déambuleront dans les rues de la ville.
Les Fanflures mêlent avec agilité l’énergie du Funk/Hip hop à la finesse 
du jazz en distillant une musique explosive et communicative. 

14h > Place du Foirail : Rassemblement des carnavaliers
14h30 : Départ du défilé pour rejoindre la place des Thermes. 
Plusieurs arrêts seront programmés et animés par Le Brass Band 
Les Fanflures
16h > Place des Thermes : jugement de M. Carnaval. Il sera 
écrit et mis en scène par les élèves adolescents de l'atelier théâtre 
du Centre Culturel. S'ensuivra la mise à feu.

CARNAVAL DE
BAGNÈRES-
DE-BIGORRE

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Compagnie Les Fanflures
Musique

Organisation : Service Culturel de Bagnères-de-Bigorre

Infos :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

Organisation : Maison du Parc national et de la vallée
Luz-Saint-Sauveur

Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

Spectacle
Familial

de 14h
à 17h Gratuit À partir de

8 ans
Durée

45 min
Tarif Unique

4€
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Salle de spectacle/Cinéma
CAUTERETSMercredi 17 Avril > 18h

CHAT ! est un spectacle pour le jeune public mêlant mu-
sique et récit. 

Dès les premières notes, on se laisse embarquer dans une aven-
ture exaltante aux côtés d’un gros chat pataud parti à la recherche 
du bonheur : enfermé au chaud ou vagabond sautillant, il croisera 
pigeons, poubelles ou gang de chats de gouttière… et goûtera 
tour à tour aux dangers et aux joies de la liberté.

Distribution : Ferdinand Doumerc (Saxophones), Florian Demonsant 
(Accordéon), Jean-Marc Serpin (Contrebasse), Alice Tabart (Mise en 
scène), Paule Battault (Adaptation du texte d’Emile Zola « Le paradis 
des chats »)

CHAT !
Compagnie Pulcinella
Théâtre musical

À partir de
5 ans

Durée
50min

5€

- de 16 ans : 1€

Théâtre de la Gare
CAUTERETS Mercredi 24 Avril > 18h

« Tiens, elles s'appellent Nathalie et Nathalie...
Et là, sous nos yeux, l'air de rien, elles réinventent un conte 
enchanté joyeusement foutraque !

Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, 
changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous 
donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, 
un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple 
en colère et un chevalier à la Monty Python, cataclop, cataclop… »

PAPIER CISEAUX 
FORÊT OISEAUX

Compagnie Groenland Paradise
Théâtre

À partir de
5 ans

Durée
50min

5€

- de 16 ans : 1€

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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Durée
55 min

Dans un quartier de
BAGNÈRES-DE-BIGORRESamedi 1er Juin > 19h

La Famille Goldini tisse une métaphore entre nos sociétés in-
dustrielles et le mythe du Roi Midas.

Exaucé par les dieux, Midas s’est mis à transformer tout ce qu’il tou-
chait en or. Un don devenu malédiction puisqu’il devint incapable de 
se nourrir, de boire…
Aujourd’hui, nos sociétés semblent suivre ce même destin : une pro-
duction exponentielle de biens qui menace la survie de l’espèce.
Face à ce modèle, une dissidence est-elle possible ? Intellectuelle-
ment, politiquement, artistiquement ? C’est l’objet de cette création, 
une tentative de renversement des choses en opposant à ce mythe 
les robinsonnades, contes idylliques et utopiques, odes à la création, 
l’oisiveté, à l’enfance. Opposer à la création de valeur, la valeur de la 
création.

LES
ROBINSONNADES 
DU ROI MIDAS
Compagnie Famille Goldini
Poétique de décombres

À partir de
6 ans Gratuit

CAMPAN LE BOURG
SAINTE MARIE DE CAMPAN

Lundi 15 Juillet > 21h
Mardi 16 Juillet > 21h

Spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la 
« bidouille » d’objets manipulés, filmés et vidéo-projetés en 
direct. 
Régulièrement, depuis la mort de leur grand-père, Raymond, 
Jeannie et Victoire ont l’habitude d’organiser des cérémonies pour 
célébrer la carrière et le palmarès de Victor Lokowiesky, (modeste) 
coureur cycliste d’avant guerre...
Mais aujourd’hui et pour la première fois, Victoire n’est pas venue ! 
Raymond et Jeannie vont donc devoir relever le défi à deux...
Les voilà ensemble, embarqués pour le meilleur et pour le pire dans 
une épopée sportive durant laquelle ils vont, en rejouant les courses 
de leur aïeul, des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle, 
réparer l’histoire familiale !
Un spectacle qui nous emmène dans un univers tout à la fois 
tendre, baroque, nostalgique et surtout un brin déjanté !

CYCL'LOKO
La cérémonie

Compagnie Monde à Part
Épopée sportive drôlatique

avec manipulations d'objets et vidéo

À partir de
10 ans

Durée
45 min

8€

- de 12 ans : 5€

Organisation : Association Maynats

Infos & Réservation :
05 62 95 59 66 - 06 45 44 18 94 - www.maynats.org

Organisation : Association Maynats

Infos & Réservation :
05 62 95 59 66 - 06 45 44 18 94 - www.maynats.org
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Association Maynats
05 62 95 59 66 - www.maynats.org

Association Champs d’Expression
05 62 97 45 34 - 06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

www.festival-champs-d-expression.com

Maison du Parc National et de la Vallée
de Luz-Saint-Sauveur

24 place Saint Clément – 65120 Luz-Saint-Sauveur
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

Service Culturel de Bagnères-de-Bigorre
(Centre Culturel Municipal)

rue Alfred Roland - 65200 Bagnères-de-Bigorre
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

Service Culturel de Cauterets
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

Service Culturel de Lourdes
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr


