
 

Agenda culturel  
Janvier 2016 

 
 

Une nouvelle année culturelle s’ouvre pour le Pays avec un premier agenda riche en découvertes. A ne pas 
manquer : l’exposition Point de Vue à Lourdes et la programmation du Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost! 

 
 
Découverte du patrimoine local 
 - Visite de l’exposition du funiculaire de l’Ayré à Barèges par l’association Funitoy, les mardis 5, 12, 19, 26 et le 
dimanche 24 janvier à 17h00 à Barèges. 
- Ciné Païs avec le film « Tsunami dans la Vallée de Barèges » de René Theil, au cinéma de Barèges les 8 et 22 janvier 
à 15h00 
- Ciné Païs avec le film « Les Chants du Berger » de René Theil, au cinéma de Barèges les 15 et 29 janvier à 15h00 
 
 
 

Expositions – animations 
- Exposition Arbres Peuple Racine à la Maison de la Vallée de Luz du 1er au 30 janvier. 
La Médiathèque de Lourdes vous propose :  
- Lecture de l’Art le 5 janvier  à 19h30. Alain Jacques Lévrier-Mussat décrypte l'actualité artistique de la presse écrite. 
- L’heure du conte  chaque mercredi  à 15h00.  
- Exposition de Gérard Gharbi, vernissage le 7 janvier à 18h30  
- Cycle Antiques atmosphères à la médiathèque de Lourdes : atelier d’écriture avec l’atelier « Insolit-Art » le 9 janvier 
de 15h00 à 17h00 ; lecture de récits mythologiques le 15 janvier à 18h00 
 
 

Spectacles vivants  
- Héritage de Gloria Carreño, mise en scène Mercedes Tormo à l’Espace Robert Hossein à Lourdes le 23 janvier à 
20h30.  
Rencontre avec l’auteur Gloria Carreño à la médiathèque de Lourdes le 26 janvier à 18h30. 
 
 
Musique 
- Festival Garosnow à Cauterets les 29 et 30 janvier, festival de musique et de glisse des Pyrénées. 
 
Le Ti’Pic Bar de Luz Saint-Sauveur  vous propose en janvier :  
- DJ Denis La Malisse, électro swing /trance le 8 janvier à partir de 18h30 
- Concert du groupe Bad News le 16 janvier  
- Soirée DJ Strictly Vinyl’s le 23 janvier 
- Dash Klusterz (Dirty South Family) electro deep techno le 30 janvier. 
 
Des programmations régulières sont également proposées au Baluchon à Lourdes, au Bar d'Azun à Argelès-Gazost, à  
l'Art en Bar à Arras en Lavedan et à  l’Hôtel de la Gare à Pierrefitte-Nestalas. 
 
 
 
Cliquez ici pour accéder à la page culture du site du PLVG. 
Pour diffuser l'information : inscription à la newsletter . 
 

http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item_visite-de-l-exposition-du-funiculaire-de-l-ayre.aspx?Cle=FMAMIP065V501FJX
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item_cine-pais-avec-tsunami-dans-la-vallee-de-bareges.aspx?Cle=FMAMIP065V501G6Y
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-item_cine-pais-avec-les-chants-du-berger.aspx?Cle=FMAMIP065V501G7E
http://maisondelavallee.org/index.php/mpnv/programmation-culturelle/expositions/item/1228-arbres-peuple-racine
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://www.gloria-carreno.fr/fr/q-heritage-q.html
http://www.cauterets.com/animations/festival-garosnow/
http://www.luz.org/images/2016/agendahiver/AGENDAANIMATION
http://www.lebaluchon-lourdes.fr/index.php/presentation/actualites
http://hoteldelagare65.com/
http://www.valleesdesgaves.com/gp/Culture/152
http://www.valleesdesgaves.com/inscription-newsletter


Exposition Point de vue au Château Fort / Musée Pyrénéen à Lourdes 
 

Exposition en partenariat avec les Abattoirs-Frac Midi-
Pyrénées de Toulouse  
David Coste, Julien Pastor, Fleur Noguera, Dove Allouche en 
dialogue avec les collections du musée Pyrénéen. 
 
Cette exposition met en résonance des œuvres 
contemporaines de la collection des Abattoirs-Frac Midi-
Pyrénées avec des collections du musée Pyrénéen autour 
de la thématique du paysage. 
 
 

Le cheminement, qu’il soit physique ou mental, interroge notre rapport à notre environnement.  
Les collections pyrénéistes du musée témoignent de cette aventure de retranscription d'un réel et d'une 
impalpable émotion esthétique. Elles sont mises en regard des artistes contemporains, David Coste, Fleur 
Noguera, Dove Allouche et Julien Pastor, qui dans leurs dessins, œuvres vidéo ou installations artistiques 
viennent bousculer le concept du paysage et troubler la relation que nous entretenons entre les images et 
la réalité. 
L'artiste David Coste a créé, pour cette occasion, une œuvre originale en résonance avec le fonds 
iconographique du musée. 
L'exposition est envisagée comme un chassé-croisé entre ces formes passées et présentes. 
Il s'agit dans cette présentation, de construire une histoire et de redéfinir les frontières entre réalité et 
fiction autour de la notion du POINT DE VUE.  
 
Commissariat d'exposition : Karine Mathieu 
Chef de projet d'exposition et de diffusion en région -Les Abattoirs-Frac Midi Pyrénées 
Plus d’infos 
 
Programmation du Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost 
 

L’ Association du Petit Théâtre de la Gare  a de nombreux objectifs :  la 
promotion de la culture dans son expression locale (théâtre, musique, 
chorégraphie...), la canalisation d'énergies autour d'initiatives et de projets, 
la sensibilisation et la formation de jeunes acteurs dans le cadre d'ateliers- 
théâtre, l'acquisition de moyens techniques pour l'amélioration des 
conditions de travail et l’appréciation des qualités d'un spectacle. 
L’association a aménagé dans un ancien entrepôt de la gare d’Argelès-
Gazost une salle de travail et de spectacle d’une capacité d’une centaine de 

places. L’Association propose une programmation régulière de qualité.  
 
Programmation du mois de janvier : 
- La fabuliste soirée du livre VII de Jean de La Fontaine, par la Cie « Rêves de Théâtre », le 8 janvier à 20h30 
- Les Marmottes, par la Cie amateur « Les Exquis Mots »,  le 16 janvier à 20h30. 
- Duende, le mystère espagnol, par la Cie « La Boîte à Jouer »,  le 23 janvier à 20h30 
- Je veux voir Mioussov, par la Cie amateur « Coup de Pouce », n le 30 janvier à 20h30 
 
Informations et réservation sur le site de l’association. 

http://www.lourdes.fr/lourdes.asp?id=88451&idpage=15586&date=05/12/2015&mois=12&an=2015
http://theatre-argeles.blog4ever.com/

