
 

Agenda culturel 

Juillet 2016 
 

Découverte du patrimoine local 

 

Expositions 

- Exposition « Pyrénées d’eaux et de lumières » par Jean Grimaud aux Thermes d’Argelès-
Gazost du 1er au 31 juillet. Vernissage le 9 juillet à 17h00. 
- Exposition « Gavarnie, amphithéâtre minéral », photographies de Jean-Loup Gautreau à la 
Chapelle Impériale de Luz Saint-Sauveur du 1er au 31 juillet de 17h30 à 19h30. 
- Visite de l’exposition du funiculaire de l’Ayré à Barèges par l’association Funitoy, les mardi 

et jeudi de 16h30 à 18h30  

- Exposition Aquarelles de Luz-Saint-Sauveur, par Daniel Cahuzac, du 18 juillet au 20 août à 
la Maison du Parc National et de la Vallée de Luz 
 
 

Cinéma 
- Ciné Païs avec le film « Mémoire de la Vallée de Barèges » de René Theil, au cinéma de Barèges le 5 juillet à 15h00, 
le 6 juillet à 10h00, le 26 juillet à 15h00. 
- Ciné Païs avec le film « Le chant des bergers » de René Theil, au cinéma de Barèges le 12 juillet à 15h00, le 13 juillet 
à 10h00  
- Ciné Païs avec le film « Passeur de mémoire » de René Theil, au cinéma de Barèges le 19 juillet à 15h00, le 20 juillet 
à 10h00. 
 

 
Animations 
- la Nuit des Eglises à St-Pé de Bigorre, le 2 juillet à partir de 18h30 : rallye découverte 
pour petits et grands, concert, déambulation avec M. de Rouvray, conservateur. 
- Fête de la transhumance à Argelès-Gazost le 10 juillet, à partir de 10h00. 
- Les Nébuleuses du Hautacam : soirées astronomie avec l’astro-club du Hautacam les 11 
et 26 juillet (balade accompagnée, repas et observation du ciel) à partir de 19h00 à la 
station du Hautacam 
- Spectacle de fauconnerie au château fort de Lourdes, le 17 juillet de 14h30 à 16h30 
 

 
Concerts 
- Concert de l’Orphéon le 7 juillet à Sazos et le 21 juillet à 21h00 à l’Eglise des Templiers de Luz Saint-Sauveur 
- Concert des Chanteurs Montagnards Ariélès à l’Eglise d’Argelès-Gazost, le 15 juillet à 21h00 
- Concert Moundeilhs, groupe polyphonique de Bigorre à l’Eglise Saint-Saturnin d’Argelès-Gazost le 30 juillet à 21H00. 
 
 

Arts plastiques 

Arras en Lavedan, village d’artitude, vous invite à découvrir son sentier patrimonial 
et artistique : 
- Le 8 juillet à 18h00, visite guidée par les artistes 
- Le 12 juillet à 18h00, apéro-concert en balade 
- Le 27 juillet à 18h00, visite guidée 
RDV à la Maison des arts et du patrimoine. Gratuit. + d’infos 
 

- Festiv’art, fête des arts et loisirs créatifs le 17 juillet à Argelès-Gazost à partir de 10h00 
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- Lecture de légendes du Pays d’Oc le 8 juillet à 18h00 à la Médiathèque de Lourdes 
- Conte et bricolage pour enfants, le 11 juillet à partir de 10h00 à la médiathèque 
d’Argelès-Gazost 
- Lecture de Françoise Pauly proposée par l'association « Des mots pour le dire » à la 
médiathèque d’Argelès-Gazost le 20 juillet à 16h00.  
- Lecture de légendes de Provence le 22 juillet à 18h00 à la Médiathèque de Lourdes 
- L’heure du conte, tous les mercredis à 15h00 à la Médiathèque de Lourdes 
 
Les conteurs Amélie Raffaelli, Nadetà et Claude Franceschi vous invitent à la croisée des 
cultures et des sourires à la médiathèque d’Argelès-Gazost : 
 - pour enfants, le 18 juillet à 16h30 
 - pour adultes, le 20 juillet à 20h30 
 - initiation, le 21 juillet de 14h00 à 15h00 
 
Balades contées « Raconte-moi la nuit » 
Balades nocturnes contées par Sophie Barrère vers deux promontoires exceptionnels ; le Château Sainte Marie (les 12 
et 26 juillet) et la Chapelle Solférino (le 19 juillet). Sur réservation 05 62 92 30 30. 
 

A l’occasion de Lire en Short, la grande fête du livre de la jeunesse :  
 
- Lecture pour enfants sur le thème du cirque suivi d’un numéro de marionnettes 
et de magie, le mardi 26 juillet à 11h00 à Cauterets (Esplanade des œufs) 
 
- Lecture pour enfants au parc thermal d’Argelès-Gazost le 31 juillet à 15h00 au 
parc thermal 
 

 
 

 

Cinéma - conférence 

- Projection du film « Demain » suivie d’une soirée débat : « Préserver notre patrimoine bâti à l’heure de la transition 
énergétique », au cinéma de Cauterets le 7 juillet à 18h00 
- Projection du film « Compostelle, le chemin de la vie » en présence du réalisateur Freddy Mouchard, le 8 juillet à 
20h30 à la salle des fêtes de Saint-Créac (+ d’infos : 06 66 10 62 93) 
- Conférence sur le Mont Saint-Michel par M. Bailly, des monuments nationaux et administrateur du Mont Saint-
Michel. Le 22 juillet, à 18h00 à l’Eglise Saint-Jacques de Cotdoussan. (+ d’infos : 06 66 10 62 93) 
 
 

Théâtre – spectacle 
- Visa pour la nuit, en partenariat avec le Parvis : spectacle « la Main Harmonique » 
de Chloé Moglia (cirque contemporain et musique vocale de la Renaissance) au 
parvis des Thermes de Cauterets le 2 juillet à 20h00.  
- Deux numéros de cirque nouveau (Laure Gougeon et Cali Hays) à l’occasion de la 
présentation de la saison culturelle, Parvis des Thermes de Cauterets le 5 juillet à 
18h00  

- « Défilé de Haute Culture » d’Helmut von Karglass, Esplanade des Œufs à Cauterets le 12 juillet à 19h00. 
- Spectacle pyrotechnique avec la compagnie Akouma au stade d’Arrens-Marsous le 13 juillet à 22h00. 
- Spectacle « Rosemonde » par la Compagnie du Vide le 19 juillet à 21h00 à Cauterets, Esplanade des Œufs 
- Spectacle « Dr Troll et la mogette magique » (cirque nouveau, magie) à partir de 6 ans. A Cauterets, Esplanade des 
Œufs, le 26 juillet à 17h00 et 20h00. Réservations 05 62 92 59 96. 
- Spectacle pour enfants « Le Petit Prince » dans le cadre de Fiesta mômes, la cité des enfants à Argelès-Gazost (parc 
thermal) le 31 juillet à partir de 13h00. 
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Musique   

- Concerts gratuits dans le cadre des Fêtes de Lourdes du 1er 
au 4 juillet.  
- Arras en percussion, le 2 juillet à Arras en Lavedan : 
« Conte en Rythme, Rythme de conte », le Mitte, Bigor’Not 
Orchestra, Tobrogoï. Plus d’infos : 05 62 97 58 26.  
- Concert classique orgue et violon « Sur les ailes du 
romantisme » par l’association des amis de l’orgue, à 
l’église de Cauterets le 3 juillet à 21h00 
- Concert le Chant du violon par le duo Volut’m le 7 juillet à 18h30 à la Chapelle Impériale de Luz Saint-Sauveur 
- dans le cadre des mercredis artistiques, concert de Captain Panda le 13 juillet à Luz Saint-Sauveur, à 18h00 
- Festival de musique dans le cadre naturel et panoramique du Mousqué à St-Pé de Bigorre, le 20 juillet. 
- Festival Cuba Hoy le 23 juillet à Pierrefitte-Nestalas 
- Concert l’âme slave par le duo Sostenuto, à Luz Saint-Sauveur le 20 juillet à 21h00. 
- Concert d’improvisation à l’orgue de l’abbatiale de Saint-Savin, par Paul Goussot. Le 27 juillet à 20h30. 
- Concerts de la Compagnie des Musiques Télescopiques dans le cadre du programme Permission de Minuit de 
sensibilisation à la Réserve Internationale de Ciel Eoilé : le 27 juillet à Barèges, le 28 juillet à Arrens-Marsous et le 29 
juillet à Lau-Balagnas.  
 

Des programmations régulières sont également proposées au Bar 
d'Azun à Argelès-Gazost, Chez Pierrot à Arcizans-Avant (05 62 97 58 26), 
au Baluchon à Lourdes, au Ti’Pic Bar de Luz Saint-Sauveur, à l’Hôtel de 
la Gare à Pierrefitte-Nestalas, au Casino d’Argelès-Gazost (05 62 97 53 
00).  L’auberge du Pic de Pan à Arrens-Marsous vous propose des repas 
« contes musicaux », tous les jeudis. Renseignements au 05 62 97 45 35 
ou sur www.valdazun.com 
Tout l’été, le café Les Fleurs à Argelès-Gazost vous propose des concerts 

chaque mercredi à 19h00.  

 

 

Rencontres de théâtre amateur du 30 juin au 3 juillet 

Le Petit Théâtre de la Gare vous propose :  
- « Je vois des choses que vous ne voyez pas » de Dominique Brisach, par le 
Tétralyre : 30 juin à 20h30 et 3 juillet à 17h30. 
- « L’héritage presque parfait » d’Angélique Sutty par l’Arlequin de Luz : 1er juillet à 
20h30 
- Atelier découverte match d’improvisation théâtrale animé par Doulfikar 
(inscriptions : 06 82 40 10 16) 
- « Papa poule » inspiré du Grand méchant renard de B. Renner, par le Tétralyre : 2 
juillet à 20h30 et le 3 juillet à 15H00. 
 
Entrée avec participation libre. 

Plus d’informations 
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Festival Jazz à Luz du 13 au 16 juillet 
26ème édition d’un festival porté par l’association Jazz Pyr’ qui fait toujours le pari de 
l’étonnement pour vous offrir des découvertes musicales, culturelles et artistiques. 
 
Des petits déjeuners, concerts ou tables rondes du matin, jusqu'aux clubs et 
"bœufs" de la nuit : vagabondage de concerts intimistes en scène ouverte aux jeunes 
talents, du jazz contemporain aux musiques d’ailleurs, de formations inattendues 
aux musiques improvisées, de la grande scène au verger, du château à la maison de 
la vallée... fanfares au coin des rues, concerts dans les cafés, spectacles et ateliers 
"jeunes publics".  
Jazz à Luz veut créer une véritable alchimie associant la meilleure musique et son 
lieu, les différents types d'écoute, les tensions et les moments apaisants, l'attention 
et les relâches festives... et le plaisir de chaque instant. 
 
Programme complet et informations sur le site officiel : www.jazzaluz.com  
 

Festival de Gavarnie : « Merlin, histoire d’un enchanteur » 

Une expérience unique en pleine nature pour la 31ème édition de ce festival. 
Ce nouveau spectacle trouvera une vraie résonance dans le magnifique Cirque de 
Gavarnie, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Après 30 
minutes de marche, le spectateur se retrouvera plongé au cœur de la nature, à 1 
450 mètres d'altitude sur une scène à ciel ouvert avec en toile de fond le Cirque de 
Gavarnie. La végétation et le relief du plateau de la Courade joueront leur pleine 
mesure. Après le spectacle, les spectateurs redescendent dans le village à la lueur 
des flambeaux. 
Pour l’édition 2016 le Théâtre Fébus a choisi la légende arthurienne avec « Merlin, 
histoire d’un enchanteur ». 

Plus de renseignements sur le site du festival : www.festival-gavarnie.com 

 

Magie des Pyrénées la nuit !  

Vous aimez le pays de Lourdes et des Vallées des Gaves le jour pour ses espaces 
naturels préservés, ses sites emblématiques, son patrimoine… Alors pourquoi ne pas 
le découvrir aussi la nuit !? 
Cet été le Pays vous offre une fois de plus la Permission de Minuit afin de découvrir 
le ciel étoilé des Hautes-Pyrénées, l’un des plus beaux au monde, désormais protégé 
grâce à la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE). 
Expositions, ciné-concert, théâtre, astronomie, photographie, randonnées 
nocturnes à pied ou à vélo… il y en a pour tous les goûts et petits et grands pourront 
savourer la Magie des Pyrénées la Nuit.. 

Programme complet 
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