
Agenda culturel - Septembre 2015 
 
 
 

La rentrée sera culturelle sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves ! 
Concerts, animations et spectacles vont rythmer le mois de septembre sur le Pays. Ce programme riche 
sera marqué par des temps forts : les journées du patrimoine, le festival Rue Barrée à Lourdes et la Grande 
foire aux côtelettes de Luz. 
 
Expositions-conférences-films 
-  Exposition photo « Vous connaissez les Pyrénées le jour, découvrez les la nuit » au Château Fort de 
Lourdes du 1er au 30 septembre  
-  Exposition photo de paysages célestes nocturnes  « Reveal The Colors of The Night » à Millaris à Gèdre 
du 1er au 13 septembre   
- Exposition Charles Jouas, illustrateur des Pyrénées au Château Fort de Lourdes (jusqu’à octobre) 
- Conférence sur la lecture de l’art à la médiathèque de Lourdes, le 1er septembre à 19h30 + d’infos 
- Exposition photo R. Garbizon, à la médiathèque de Lourdes. Vernissage le 3 septembre à 18h30 + d’infos 
- Exposition d’aquarelle d’Yvonne Orella « Visages d’Afrique » à la bibliothèque d’Argelès-Gazost. 
Vernissage le 4 septembre à 18h00 + d’infos 
- 1er Festival de l’image nature et montagne à Cauterets du 11 au 13 septembre 
- Lecture de contes, légendes, récits à la médiathèque de Lourdes le 25 septembre à 18h00 + d’infos 
 
Animations  
- Fête des sports à Lourdes le 5 septembre 
- Weekend de l’éco mobilité, animation et séances découverte de véhicules électriques  (gyropode, 
voitures, mountainboard…) à Gavarnie-Gèdre 
- Fête du sport et des associations à Pierrefitte-Nestalas le 13 septembre 
- Reprise des ateliers cirque à Pierrefitte-Nestalas le 16 septembre à Pierrefitte-Nestalas +d’infos 
- Animation astronomie par l’Astro Club du Hautacam à l’occasion de l’éclipse totale de lune le 27 
septembre de 16h jusqu’au bout de la nuit à Hautacam (Tramassel). 
-  Animation astronomie par l’Astro Club du Hautacam à l’occasion de l’éclipse totale de lune. Dimanche 27 
septembre de 16h jusqu’au bout de la nuit à Hautacam (Tramassel)  
 
Spectacles  
- Soirée sur le thème du couple : lecture de nouvelles suivi de « Duo 1 » pièce dansée de la cie Emmanuel 
Grivet le 2 septembre à Cauterets, parvis des thermes César 
- « Sacrés Cathares » cie Personne n’est parfait à la gare de Cauterets le 18 septembre 
- « La famille vient en mangeant » cie MMM à la Gare de Cauterets le 25 septembre 
 
Musique - concerts 
- Terrasses en Fête à Lourdes jusqu’au 25 septembre 
- Duo Sostenuto (musiques slaves, flûte et guitare) à l’Eglise de Nestalas le 4 septembre à 20h30 et à Luz, 
Eglise des templiers  le 8 septembre à 21h00 
- des programmations régulières dans les bars : l'Apistomaque à Arrens-Marsous, le Bar d'Azun à Argelès-
Gazost, le Baluchon à Lourdes, l'Art en Bar à Arras en Lavedan, Chez Pierrot à Arcizans-Avant. 
 
Découverte du patrimoine et des richesses locales 
- Fête des chiens des Pyrénées à Argelès-Gazost le 19 septembre 
- Les côtelettes au sommet au Pic du Jer pour fêter le retour des transhumances à Lourdes le 19 septembre 
- Brunch et fanfare dans le cadre du Big Bag Festival le 27 septembre au Pic du Midi. La fanfare électro-
swing Gimmick Five Syndicate animera le premier brunch au sommet. 
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Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre sur tout le territoire 
 

L’évènement culturel incontournable du mois de septembre aura pour 
thème cette année « Le patrimoine du XXIᵉ siècle, une histoire d’avenir ». 

Programmées chaque année le troisième week-end du mois de septembre, 
les Journées européennes du patrimoine constituent un moment privilégié 
permettant aux visiteurs de découvrir leur patrimoine : monuments, 
églises, théâtres, châteaux, demeures privées, lieux de pouvoir, 

habituellement fermés au public ou peu fréquentés par lui. 
 
En Vallées des Gaves, de nombreux sites sont à découvrir. Le programme complet sera disponible sur le 
site de la DRAC Midi-Pyrénées ici ou sous forme d’un guide numérique et interactif. 
 
 
Festival Rue Barrée à Lourdes du 11 au 13 septembre 
 

Pour la 3° édition du festival "Rue Barrée", la fantaisie et le rire seront au 
programme du 11 au 13 septembre 2015 dans les rues de Lourdes. 
 
Un air de bonne humeur envahira les rues de la ville : une riche palette de 
talents du théâtre, de la danse et de la musique vous présenteront des 
spectacles de qualité où se mêlent humour, amour, meurtres, musique ... 
et autres sujets comme dans la vraie vie. 
 
L’accès est libre et gratuit. 
 
Le programme est disponible en suivant le lien ci-dessou. 
 
Plus de renseignements.  
 

 
 
Grande Foire aux Côtelettes de Luz du 25 au 27 septembre 

Considérée comme une manifestation touristique par les uns, agricoles 
pour les autres, elle n’en ait pas moins un moment de convivialité et de 
rencontre entre tous.  Une tradition qui se perpétue sans rester figée, en 
évoluant en fonction des époques.              
 
Cette manifestation, chargée d'histoire et ancrée au plus profond du 
patrimoine valléen, est l’expression d’une rencontre, et surtout d’une 

complémentarité indispensable et nécessaire, entre le tourisme et l’élevage de la vallée. Elle se déroule 
tous les ans le samedi le plus proche de la Saint-Michel, fin septembre, à Luz Saint-Sauveur. 
Plus de renseignements 

https://asp.zone-secure.net/v2/index.jsp?id=4463/5806/47361&
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Midi-Pyrenees/Actualites/Calendrier-des-manifestations-nationales/Journees-europeennes-du-patrimoine-en-Midi-Pyrenees
http://ruebarree.e-monsite.com/
http://www.luz.org/actualites/fmamip065v500s3i

