
 

Agenda culturel 

Mai 2016 
 

 

Le mois de mai sera ponctué de nombreux évènements culturels aux quatre coins du territoire : 

expositions, concerts, théâtres… Ne manquez pas le Mois de la Voix à Cauterets, la Nuit des Musées au 

Château Fort de Lourdes et le Festi’val Rando à Arrens-Marsous ! 

 

Découverte du patrimoine local 

- Exposition Paysages Célestes Nocturnes dans le cadre des actions de valorisation de la Réserve Internationale de Ciel 
Etoilé du Pic du Midi, du 1er au 31 mai à la Maison du Val d’Azun à Arrens-Marsous 
- Regards insolites, exposition photos des gardes du Parc National des Pyrénées à la Maison de la Vallée de Luz Saint-
Sauveur, du 1er au 31 mai  
- Visite de l’exposition du funiculaire de l’Ayré à Barèges par l’association Funitoy, le jeudi de 16h30 à 18h30 hors 

vacances scolaires ; les mardi et vendredi de 16h30 à 18h30 en période de vacances scolaires. 

- Ciné Païs avec le film “Mémoire de la Vallée de Barèges” de René Theil, au cinéma de Barèges le 3 mai à 15h00 et le 
4 mai à 10h00, le 17 mai à 15h00, le 18 mai à 10h00, le 24 mai à 15h00 et le 25 mai à 10h00 
- Ciné Pais avec le film “Le chant des bergers” de René Theil, au cinéma de Barèges le 10 mai à 15h00 et le 11 mai à 
10h00, le 31 mai à 15h00 
- Transhumance de troupeau AOP Mouton Barèges-Gavarnie, le 21 mai à 8h00 (RDV sur le parking de Tournaboup) 
 

 

Expositions – arts plastiques 

- Exposition de peinture de Madame Latour, vernissage le 5 mai à 18h30 à la médiathèque de Lourdes.  
- Expositions de l’association “Au fil de l’Aquarelle” du 2 au 31 mai à la bibliothèque d’Argelès-Gazost - vernissage le 6 
mai à 18h00 
- Conférence de Francis Boule “Picasso, créateur d’images du XXème siècle” au Palais des Congrès à Lourdes le 12 mai 
à 20h30. Plus de renseignements 
- Marché de la fantaisie et de l’insolite proposé par l’association RDV d’ID, à Lézignan le 22 mai. Renseignements au 
06 40 21 18 40 
 

La bibliothèque de Cauterets (05.62.92.59.96) vous propose des ateliers d’arts plastiques avec Béatrice de Barros pour 

jeunes et adultes : 

- “Klimt en collage(s)” le 4 mai de 14h à 17h 
- Atelier terre Giacometti, le 11 mai à 14h00 
- “On s’évade avec Takashi Murakami”, le 18 mai à 14h00  
- “Comment je vois la ville avec Mondrian”, le 25 mai à 14h00 
 

 

Littérature - conférences 

- Lecture de Françoise Pauly proposée par l'association « Des mots pour le dire » à la bibliothèque d’Argelès-Gazost le 
25 mai à 16h00.  
 
La Médiathèque de Lourdes vous propose :  
- Conférence sur l’art le 3 mai à 19h30. Alain-Jacques Lévrier-Mussat décrypte l'actualité́ artistique de la presse écrite   
- Causerie philosophique avec René Escafre : "L’art" le 10 mai à 17h00 
- Atelier d'écriture avec l'atelier Insolit'Art le 14 mai de 15h00 à 17h00  
- Causerie philosophique avec René Escafre : "Vérité et liberté : la philosophie en question" le 28 mai à 16h00 
- L’heure du conte, tous les mercredis à 15h00.   
 

 

http://www.valdazun.com/
http://www.luz.org/actualites/fmamip065v501rfe
http://www.funiculaire-bareges.com/funiculaire-bareges/index.html.html
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item,ete_cine-pais-memoire-de-la-vallee-de-bareges.aspx?Cle=FMAMIP065V5015K4
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item,ete_cine-pais-le-chant-des-bergers.aspx?Cle=FMAMIP065V5015JN
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item,ete_transhumance-de-troupeau-aop-mouton-bareges-gavarnie.aspx?Cle=FMAMIP065V5015G5
http://www.mediatheque-lourdes.fr/iguana/www.main.cls?surl=accueil
http://www.argeles-gazost.com/se-divertir/agenda/culture-et-patrimoine/entry-128268-exposition-au-fil-de-l-aquarelle.html
http://www.lourdes.fr/
http://www.cauterets.com/animations/arts-plastiques-adultes-klimt-en-collage-s/
http://www.cauterets.com/animations/arts-plastiques-adultes-atelier-terre-giacometti/
http://www.cauterets.com/animations/arts-plastiques-adultes-on-s-039-evade-evec-takashi-murakami/
http://www.cauterets.com/animations/arts-plastiques-adultes-comment-je-vois-la-ville-avec-mondrian/
http://www.argeles-gazost.com/se-divertir/agenda/culture-et-patrimoine/entry-128284-lecture.html
http://www.mediatheque-lourdes.fr/


Cinéma - Théâtre 

- Projection du documentaire “Ô racines” de Cécile Couraud par l’Ecran Voyageur à la salle Duhourcau de Saint-Savin 
le 2 mai à 19h30 
- Conférences sur le cinéma “Courants d’Art et Cinéma” proposées à la médiathèque de Lourdes par Peggy Saule. Le 7 
mai à 15h et 17h : Georges Méliès, inventeur de l'esthétique cinématographique ; le 21 mai à 15h et 17h : Fritz Lang, 
la machine omnipotente dans Métropolis.  
- Projection du film "Demain" avec le Parc National des Pyrénées à la Maison de la Vallée de Luz Saint-Sauveur le 11 
mai à 18h30 et échanges et témoignages sur les initiatives locales à 20h30.   
 

Le Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost vous propose trois représentations : 
- “J’ai soulevé de la poussière” par la Cie professionnelle Boulevard Lascaux, le 7 mai à 20h30  
- “Amours de cendres” par la Cie amateur Les Escholiers, le 21 mai à 20h30 
- “Moulin à Paroles” par la Cie professionnelle Les Jolies Choses, le 28 mai à 20h30 

 

 

Musique 

- Concert avec Pierre Brau-Arnaüty, folksong et country music au cinéma de Barèges, le 25 mai à 21h00 
- Concert musique d’Amérique Latine avec le groupe “Les Mouchicas” le 14 mai à 21h00 à l’Apistomaque à Arrens-
Marsous 
- L’auberge du Pic de Pan à Arrens-Marsous vous propose des repas « contes musicaux », tous les jeudis du mois de 
mai. Renseignements au 05 62 97 45 35 ou sur www.valdazun.com  
 

Des programmations régulières sont également proposées au Bar d'Azun à Argelès-Gazost, Chez Pierrot à Arcizans-
Avant (+ d’infos au 05 62 97 58 26), au Baluchon à Lourdes, à l'Art en Bar à Arras en Lavedan, au Ti’Pic Bar de Luz Saint-
Sauveur et à l’Hôtel de la Gare à Pierrefitte-Nestalas.   
 

 

 

 

Le mois de la Voix à Cauterets du 2 au 31 mai 

Pour la 2ème année consécutive, la ville de Cauterets consacre le mois de mai à la 
voix sous toutes ses formes. Ainsi, la maison du curiste, la bibliothèque et l'office de 
tourisme vous proposent différentes animations autour de cette thématique : 
concerts, conférences, stage de chant... 
 
- le 2 mai à 16h, venez écouter les voix cauterésiennes à la maison du curiste. 
- le 6 mai à 21h, duo de la chanson au jazz avec Claire Benoît et Jean-Michel Thinot 

au théâtre de la gare (Tarif 5€, inscription à l'office de tourisme). 
- le 10 mai à 16h30, causerie "le silence dans l'art peut être bruyant" par Béatrice de Barros à la bibliothèque (Gratuit). 
- le 12 mai à 16h, conférence sur la voix : psychophonie à la bibliothèque (Gratuit, inscription à la bibliothèque).   
- le 14 mai à 14h, stage de chant avec Sophie Serougne : voix, corps et apprentissage de polyphonies au 1er étage du 
cinéma (Tarif 5€, inscription à l'office de tourisme) 
- le 14 mai à 21h, concert chœur sensible, répertoire chants du monde traditionnels et sacrés au théâtre de la gare 
(Tarif 5€, inscription à l'office de tourisme).   
- le 20 mai à 20h30, concert la voix du blues avec Kick à la maison du curiste (Tarif 5€, inscription à la maison du 
curiste).  
- le 27 mai à 16h, stage de chant "Chantons ensemble" avec Claire Benoît au 1er étage du cinéma (Tarif 5€, inscription 
à l'office de tourisme) 
- le 31 mai à 15h, atelier de chant avec le groupe Concanha (Gratuit, inscription à la bibliothèque) qui se produira en 
concert à 20h30 (Tarif 5€).  
 
Plus d’informations 
 
 

http://ecranvoyageur.blog4ever.com/
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V50187L&DATE_DEBUT=26/04/2016
http://www.luz.org/actualites/fmamip065v501rex
http://theatre-argeles.blog4ever.com/
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item,ete_concert-avec-pierre-brau-arnauty.aspx?Cle=FMAMIP065V5017FQ
http://www.apistomaque.fr/
http://www.valdazun.com/
http://www.lebaluchon-lourdes.fr/
http://hoteldelagare65.com/
http://www.cauterets.com/animations


Festi'val rando à Arrens-Marsous  
Un week-end de randonnées en famille du 14 au 16 mai dans tout le Val d’Azun ! 

De nombreuses randonnées vous seront proposées (libres et accompagnées, pour tous 
niveaux). Egalement des découvertes pastorales, naturalistes, des marmottes, chasse 
aux trésors et randonnées sur le chemin de St Jacques… 

Réservations et informations au 05 62 97 49 49 

Plus d’informations 
 
 

La nuit des musées le 21 mai à Lourdes 

Le Château Fort - Musée Pyrénéen de Lourdes participe à l’évènement national du 
ministère de la Culture et de la Communication, la Nuit des Musées ! Des visites 
gratuites ouvertes à tous seront proposées entre 18h et 22h le 21 mai 2016. 

Programme des animations : 

- A 18h30 : « à l’assaut de la forteresse » visite guidée des systèmes défensifs pour les 
enfants (de 5 à 12 ans) ; 

- A 21h00 : « Musenimages - Images des Pyrénées » est une projection des magnifiques 
images du photographe et cinéaste Matthieu Pinaud. 

Claire Benoît, artiste devenue pyrénéenne d’adoption, souligne l’émotion de ces 
tableaux splendides au clavier, au chant et en contant des textes de création. 

Ce spectacle de création est une ode à la beauté des Pyrénées. Le spectateur entre dans l’image projetée, soulignée 
par les textes contés, la musique et le chant. L’artiste joue, chante et raconte la forêt, la haute montagne, les lacs, 
l’univers de l’eau, du bois, du rocher, au fil des quatre saisons. 

L’harmonie entre les photographies, le mot, la voix chantée et le piano, fait de cette création aux évocations poétiques 
un spectacle original, une invitation à découvrir les Pyrénées ou à les deviner avec un autre regard. 

Plus d’informations 

 

Cliquez ici pour accéder à la page culture du site du PLVG. 

Pour diffuser l'information : inscription à la newsletter . 

 

http://www.valdazun.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GTF78lC7Hco
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V500ZN8&DATE_DEBUT=26/04/2016
http://www.valleesdesgaves.com/gp/Culture/152
http://www.valleesdesgaves.com/inscription-newsletter

