
 
 

Agenda culturel  
Novembre 2015 

 
 
La culture passe à l’heure d’hiver sur le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves : expositions, lecture, écriture, et 

projections vous sont proposées tout au long du mois de novembre. 
A ne pas manquer : les Escales d’Automne et le mois du film documentaire! 

 
Découverte du patrimoine et des richesses locales: 
- Exposition de photographies en plein air « Montagnes de France » à Argelès-Gazost (parc thermal et terrasse 
Jacques Chancel) jusqu’au 9 novembre 
- Fête de la Châtaigne le 7 novembre à Argelès-Gazost  
 

Expositions – conférences- projections 
- Emile Zola et Toulouse Lautrec sont à l’honneur dans une exposition à la médiathèque de Lourdes, jusqu’au 5 
novembre.  
- Lecture de l’Art à la médiathèque de Lourdes le 3 novembre à 19h30. Alain Jacques Lévrier-Mussat décrypte 
l'actualité artistique de la presse écrite. 
- Exposition de peinture à la médiathèque de Lourdes, vernissage le 5 novembre à 18h30. Plus d’infos 
- Projection par l’Ecran Voyageur « Titli une chronique indienne », le 9 novembre à la Maison de la Vallée de St-Savin 
à 20h00 
- Marché de l’insolite… de la fantaisie à Lézignan le 29 novembre, organisée par RDV d’ID. Plus d’infos 
 

Littérature-ateliers d’écriture 
- Dans le cadre de l’exposition « Visages de Venise » jusqu’au 20 novembre, la médiathèque de Lourdes vous 
propose un atelier d’écriture le 14 novembre à 15h00 et le coup de cœur de la médiathèque le 20 novembre à 
18h00. 
- L’Atelier d’écriture du Lavedan vous invite à une rencontre  le 18 novembre à 19h00 à la librairie Le Square à 
Lourdes, autour des ouvrages de Juliette Mézenc et des livres des auteurs présentes dans ses œuvres. 
Juliette Mézenc animera les 20 et 21 novembre un atelier d’écriture au Baluchon à Lourdes : 
Vendredi 20 = 13:00-14:30 : rassemblement autour d'un déjeuner / 14:30-17:00 : première session de l'atelier. 
Samedi 21 = 10:30-13:00 : deuxième session de l'atelier / 13:00-14:30 : conclusion autour d'un déjeuner. 
Enfin, elle sera présente  le 21 novembre à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost pour une lecture de 
textes accompagnée d’espaces numériques 3D construits par Stéphane Gantelet. 
 

Spectacles vivants  
Le service culturel de Cauterets vous propose d’assister au spectacle « Celui qui tombe » de la Cie Yoann Bourgeois 
au Parvis à Tarbes le 14 novembre à 20h30. Bus au départ de Cauterets. Renseignements au 05 62 92 59 96. 
 
Musique 
Le Baluchon à Lourdes vous propose pour ce mois de novembre :  
- Bal Féros : repas pris en commun et bal le 07 novembre à 20h00 
- Improbal avec le trio Brutla le 13 novembre à 19h30 et 21h00 
- Soirée galettes (vinyles) VS galettes (bretonnes) le 14 novembre à partir de 18h00 
- concert rock « Damage Case » Julien Perugini le 20 novembre à 19h30 et 21h00 
- concert folk Laure Dalloway’s le 21 novembre à 21h00 

http://www.argeles-gazost.com/a-la-une-actualites/570-exposition-montagnes-de-france.html
http://www.argeles-gazost.com/a-la-une-actualites/514-fete-de-la-chataigne.html
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V5018HI&DATE_DEBUT=23/10/2015
http://www.mediatheque-lourdes.fr/iguana/www.main.cls?theme=Lourdes&surl=accueil
mailto:mediatheque@ccpl-lourdes.fr
http://ecranvoyageur.blog4ever.com/
mailto:rdvdid65@gmail.com
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V50187L&DATE_DEBUT=26/10/2015
http://www.atelierdulavedan.net/?p=260
http://www.parvis.net/le-programme/spectacle-vivant/celui-qui-tombe
http://www.lebaluchon-lourdes.fr/


Des programmations régulières sont proposées également à l'Apistomaque à Arrens-Marsous, au Bar d'Azun à 
Argelès-Gazost, à  l'Art en Bar à Arras en Lavedan, Chez Pierrot à Arcizans-Avant, et à  l’Hôtel de la Gare à Pierrefitte-
Nestalas. 
 
 

Escales d’automne : venez vous étonner ! 
Théâtre, poésie, musique, art culinaire, danse… 
Du 27 septembre au 29 novembre 2015, le Département propose une 
programmation innovante, plaisante, et totalement différente de ce que vous 
avez l’habitude de voir ! 
 
En Vallées des Gaves, deux soirées vous sont proposées :  
- Soirée concert, musiques africaines actuelles : Sanou, NMB Afrobeat 
Experienceet DJ Kalakuta Selectors. A la salle des fêtes d’Arcizans-Avant le 21 
novembre à 20h30. 
- "Rencontre particulière" jazz baroque à la Maison du Parc et de la Vallée de Luz 
Saint-Sauveur le 26 novembre à 21h00. 
 
Programme complet 
 

 
 

Le Mois du film documentaire 
Le Mois du film documentaire propose un programme riche et foisonnant d’une 
diversité d’œuvres et rassemble chaque année 156 500 spectateurs.  
Plus de 3 000 projections de 1 500 films : documentaires rares, hommages à des 
cinéastes, découvertes de jeunes talents, avant-premières, rencontres et débats 
animés, expositions, concerts…  
… dans 2 000 lieux participants en France, Dom-Tom, et dans 37 pays du monde : 
médiathèques, salles de cinéma, associations, musées, centres culturels, écoles 
et universités, MJC, foyers ruraux, etc. 
Également au menu, la 3ème édition du Mois du webdoc, un festival en ligne 
dédié au webdocumentaire de création. 
 
En Vallées des Gaves, six projections sont proposées :  
- "Un œil sur vous : citoyens sous surveillance" de et en présence du réalisateur 
Alexandre Valenti  le 12 novembre à la Maison du Parc et de la Vallée de Luz-St-

Sauveur à 18h30. 
- "Brianti, voyage sans son atelier" de et en présence du réalisateur Jacky Tujague, le 15 novembre à 17h00 à la 
Maison de la Vallée de Luz Saint-Sauveur. 
- « Esto es lo que hay, chronique d’une poésie cubaine » de Léa Rinaldi le 19 novembre à 21h00 à la Maison du Parc 
et de la Vallée de Luz-St-Sauveur. 
- « El Grill de Cesar » réalisé par Dario Aguirre, distribué par Filmtank, 2013. Projection suivie d’un apéro-débat avec 
le réalisateur le 19 novembre à partir de 19h00 à la bibliothèque de Cauterets ; et le 20 novembre à partir de 18h30 
à la salle des fêtes d’Arras en Lavedan. 
- « Nous venons en amis » d’Hubert Sauper, le 24 novembre à 21h00 à la Maison du Parc et de la Vallée de Luz-St-
Sauveur. 
 
Plus d’infos 
 

https://fr-fr.facebook.com/lapistomaque.barrestaurant
http://hoteldelagare65.com/
http://maisondelavallee.org/index.php/mpnv/programmation-culturelle/spectacles/item/1159-rencontre-particuli%C3%A8re,-jazz-baroque
http://www.cg65.fr/UploadFiles/publications/3533/Livret escales_BD_se.pdf.V1.aspx
http://maisondelavallee.org/index.php/mpnv/programmation-culturelle/spectacles/item/1141-le-mois-du-film-documentaire
http://maisondelavallee.org/index.php/mpnv/cinema/item/1141-le-mois-du-film-documentaire
http://maisondelavallee.org/index.php/mpnv/cinema/item/1141-le-mois-du-film-documentaire
http://www.cauterets.com/animations/visionnage-du-film-el-grill-de-cesar-realise-par-dario-aguirre/
http://maisondelavallee.org/index.php/mpnv/cinema/item/1141-le-mois-du-film-documentaire
http://www.moisdudoc.com/


 
Cliquez ici pour accéder à la page culture du site du PLVG 
Pour diffuser l'information : inscription à la newsletter  

http://www.valleesdesgaves.com/gp/Culture/152
http://www.valleesdesgaves.com/inscription-newsletter

