
 

Agenda culturel 

Avril  2016 
 

 

Le mois d’avril vous permettra de découvrir la diversité du patrimoine du Pays de Lourdes et des Vallées 

des Gaves, de Lourdes au Pays Toy et de développer vos talents avec différents ateliers proposés pour 

petits et grands ! A ne pas manquer, comme chaque année, Karna’Vallesk organisé par l’association 

Impact. 

 

Découverte du patrimoine local 

 - 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 « Les Chants du Berger » de René Theil, au cinéma de Barèges le 1er avril à 15h00 

- "Décors et secrets des maisons de Cauterets" : animation patrimoine pour enfants de 5 à 11 ans avec Brigitte Bellocq, 

à la bibliothèque de Cauterets le 14 et le 21 avril à 16h30 

- Spectacle du 150ème anniversaire de l'Orphéon de Lourdes proposé par les Chanteurs Montagnards à l’Espace 

Robert Hossein à Lourdes, le 23 avril à 20h30. 

- Marché médiéval par l'association l'épée rouge au Château Fort de Lourdes le 24 avril. 

- Conférence "De portes en portes dans le Val d'Azun" avec Martine Cazabonne à la bibliothèque de Cauterets le 26 

avril à 17h30 

 

 

Expositions – arts plastiques 

- En promenant Georges, exposition d’Isabelle Pourrère au Baluchon à Lourdes jusqu’au 17 avril. 

- Exposition "Les Portraits du Fayoum" de Marie Chambel-Pomès à la médiathèque de Lourdes jusqu’au 29 avril. 

- Exposition "Cosmographie" avec Marc Ducourtil du 12 au 30 avril à la bibliothèque de Cauterets. Vernissage le 12 

avril à 17h30. 

- Exposition proposé par Maurice AUGIZEAU à la Galerie Le Palais à Lourdes, du 14 au 29 avril. Vernissage le 15 avril à 

18h30. Plus d’infos : 05.62.42.54.57 

- 1er salon d'art abstrait "Abstr'art" à la mairie de St-Pé de Bigorre du 16 avril au 1er mai. Inauguration le 16 avril à 

18h00. 

 

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

jeunes et adultes : 

- "Papier journal comme Georges Braque" le 6 avril (14h pour adultes / 17h pour enfants dès 6 ans) 

- "Malevitch le géométrique" le 13 avril (14h pour adultes / 17h pour enfants dès 6 ans) 

- "La gare de Cauterets au fil des saisons : le printemps" at le 20 avril (14h pour adultes / 17h pour enfants dès 6 ans) 

- "Peinture au doigt avec Séraphine de Senlis" le 27 avril (14h pour adultes / 17h pour enfants dès 6 ans) 

 

 

Littérature - écriture 

- Lecture de Françoise Pauly proposée par l'association « Des mots pour le dire » à la bibliothèque d’Argelès-Gazost le 

20 avril à 16h00. 

- Atelier sur l’écriture du paysage conçu et animé par Manoell Bouillet, le samedi 23 avril (11h-17h) et le dimanche 24 

avril (10h-15h) à Arbéost. Renseignements et inscriptions :  Manoell Bouillet = 06 80 96 87 99 – manobou@gmail.com  
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La Médiathèque de Lourdes vous propose :  

- Causerie philosophique avec Réné Escafre : "Le Droit, fondement et légitimité" le 2 avril à 16h00 

- Atelier d'écriture "Fantastique d'hier et d'aujourd'hui" avec l'atelier Insolit'Art le 9 avril de 15h00 à 17h00 

- Lectures de récits fantastiques et gothiques le 15 avril à 18h00 

- Conférence sur l’Art le 16 avril à 15h00. Alain Jacques Lévrier-Mussat décrypte l'actualité artistique de la presse écrite 

à la médiathèque de Lourdes 

- L’heure du conte, tous les mercredis à 15h00.  

 

 

Cinéma 

- Concert / film. Evénement cinéma et sortie d'album autour du musicien Vincent Ferrand. Concert de Zinn Trio à 

19h00 et projection du film "Howard Zinn, une histoire populaire américaine" à 21h00. A la Maison du Parc national 

et de la vallée - Luz Saint Sauveur le 14 avril. 

- Projection du film "Demain" avec le Parc National des Pyrénées à la Maison du Val d’Azun le 17 avril à 18h00 et 

échanges sur les initiatives locales à 20h30.  

 

 

Théâtre, spectacle 

- Match d'improvisation théâtrale : les Improsteurs contre les Tétralyre au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost le 

9 avril à 20h30 

- "Ecrivains aux Pyrénées" spectacle musical par Claire Benoit à la bibliothèque de Cauterets le 28 avril à 17h30 

 

 

Musique 

L’Apistomaque à Arrens-Marsous vous propose :  

- Café concert Jazz Manouche avec le groupe "Niglo Trio" le 15 avril à 21h00. 

- Concert Rock Français avec le groupe "La jambe de frida", le 30 avril à 21h00. 

 

Chez Pierrot à Arcizans-Avant, trois concerts en avril (+ d’infos au 05 62 97 58 26) :  

- Concert La Mitte (folk roots) le 9 avril à 20h00 

- Concert Bonheurs Inutiles (punk acoustik) le 16 avril 

- Kevin Denard (indian blues) le 23 avril à 20h00 

 

Le Baluchon à Lourdes vous propose:  

- Concert de Claudie Boirie le 2 avril à 21h00 

- Concert de Papa Jo le 9 avril à 21h00 

- Kelek, chansonnier breton, le 15 avril à 19h30 

- Concert : Blue Jean Blues, le 30 avril à 21h00 

 

Des programmations régulières sont également proposées au Bar d'Azun à Argelès-Gazost, 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. 
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 KARNA’VALLESK 2016 

L’association IMPACT organise le 4ème Karna’Vallesk à Préchac le 2 avril à partir de 14h00. 
Avec l’envie de rassembler les petits et grands de nos Vallées dans différents 
villages, Impact a débuté les carnavals à Arcizans-Avant, continué à Pierrefite-
Nestalas, défié la météo à Arrens-Marsous et cette année le carnaval traverse le 
gave ! 
Au programme, déambulation, procès de Mr Karna’Val, concerts, mix, 
restauration et convivialité autour du thème « Sans Frontières ! ». 
 
Le programme : 
- 14h Maquillage, buvette aux Jardins du Davantaygue (Ayros Arbouix) 
Nous vous invitons à nous rejoindre à la Ferme du Davantaygue d’Ayros Arbouix, 
à 14h où nous allons nous rassembler, nous maquiller et nous régaler avec 
des crêpes pour ensuite faire la déambulation avec monsieur Carnaval jusqu’au la 
salle de fêtes de Préchac. La fête continuera avec le procès de monsieur Carnaval, 
différents musiques, spectacles et la possibilité de partager un repas convivial. 
 
- 15h La déambule avec le Mystère des éléphants 
Départ des Jardins du Davantaygue (Ayros Arbouix) et arrivée salle des fête de 

Préchac. 
Le Mystère des éléphants nous emmène dans les rues d’Ayros à Préchac pour une balade de l’Europe du nord à celle 
du sud, puis partant par les Balkans nous rejoignons l’Orient. Une halte s’impose. Nous repartons pour le Maghreb et 
l’Afrique noire. Là forcément quelques influences aquatiques nous imprègnent, le temps de rejoindre les Amériques. 
Le voyage continue ! 

- 18h Goûter spectacle à la salle des fêtes de Préchac  
- 19h30 Procès de M. Karnaval 
- 21h00 Concerts (Free Beans et Fritz Kartofel) et DJ (Kalakuta Selectors). 

 

Plus d’informations 

https://impactpyrenees.wordpress.com/

