
 
 

Agenda culturel  
Juillet 2015 

 
 

 
 
Découverte du patrimoine et des richesses locales: 
- Exposition Charles Jouas, illustrateur des Pyrénées au Château Fort de Lourdes (jusqu’à octobre) 
- Fête de la transhumance à Argelès-Gazost le 11 juillet 
- Contes en Montagne au refuge de Larribet (Val d’Azun) le 13 juillet 
- Spectacle de fauconnerie au Château Fort de Lourdes le 19 juillet 
- Fêtes et traditions (chants pyrénéens, bal gascon…) à Arcizans-Dessus le 27 juillet 
 
 
Des têtes d'affiche 
- Représentation "le Malade Imaginaire" de Molière avec Gérard Holtz le 15 juillet à Lourdes  
- Gala de patinage artistique avec Philippe Candeloro et Brian Joubert les 17 et 18 juillet à Cauterets 
- Concert de Patrick Sébastien le 24 juillet à Lourdes 
 
 
Spectacles vivants  
- Spectacle de cirque Jojo le 2 juillet à Cauterets et le 3 au bar Chez Pierrot à Arcizans-Avant 
- Rencontres Amateurs de Théâtre au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazost du 2 au 5 juillet 
- Batuc'à Muses, spectacle de rue à Cauterets le 11 juillet 
- L’inaccessible étoile, spectacle de rue, le 13 juillet à Cauterets 
 
 
Musique  
- Concert trompette et orgue à la nouvelle église de Pierrefitte-Nestalas le 8 juillet et à Cauterets le 17 juillet 
- Concert 1 Blues 2 Jazz Trio au Bar Chez Pierrot à Arcizans-Avant le 9 juillet 
- Chanson et Montagne à Gèdre le 10 juillet 
- Déambulation musicale avec la fanfare les Diam's de Pia le 14 juillet à Cauterets 
- Concert Le Trottoir d’en Face le 15 juillet à Cauterets 
- Festival Cuba Hoy à Pierrefitte-Nestalas le 25 juillet  
- Festival Piano Pic concert Schubert au Pic du Midi le 24 juillet 
- concert Chet Nuneta (chants migratoire) au bar Chez Pierrot le 24 juilet 
- 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, et tout l'été à Lourdes avec 
Terrasses en Fêtes. 
 
 
Le Tour de France 2015 passera le 15 juillet sur le Pays entre Pau et Cauterets.  
- Conférence sur le Tour de France dans les Pyrénées le 9 juillet à Cauterets 
 
 
Sans oublier  
Le programme Permission de Minuit dans le cadre de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi pour 
découvrir la magie des Pyrénées la nuit! 
 
 
 
 
 
 

http://www.lourdes-visite.com/charles_jouas_illustrateur_des_pyrenees.html
http://www.argeles-gazost.com/se-divertir/agenda/traditions-et-folklore/entry-127358-fete-de-la-transhumance.html
http://www.valdazun.com/
http://www.lourdes-visite.com/spectacle_de_fauconnerie_au_chateau_fort_de_lourdes.html
http://www.valdazun.com/
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V5016NN&page=2&DATE_DEBUT=17/05/2015
http://www.cauterets.com/animations/gala-de-patinage/
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V5016SO&page=2&DATE_DEBUT=17/05/2015
https://www.youtube.com/watch?v=klXqOVQzG9s
http://www.cauterets.com/animations/spectacle-de-cirque-jojo/
http://www.argeles-gazost.com/se-divertir/agenda/sport-et-loisirs/entry-127578-rencontres-theatre-amateur.html
http://www.cauterets.com/animations/batuc-039-a-muses-spectacle-de-rue/
http://www.cauterets.com/animations/l-039-inaccessible-etoile-spectacle-de-rue/
http://pierrefitte-nestalas-tourisme.com/images/programme-fetes-2015.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2l7ujijZ3fpeGUyUTZPTFJwc0Z4RmJ1aDg2eW5JUG9DbVJV/edit
http://ete.gavarnie.com/organisez/agenda/555868-concert-chorale-chanson-et-montagne
http://www.cauterets.com/animations/deambulation-musicale-avec-la-fanfare-les-diam-039-s-de-pia/
http://www.cauterets.com/animations/concert-du-groupe-le-trottoir-d-039-en-face/
http://pierrefitte-nestalas-tourisme.com/images/programme-fetes-2015.pdf
http://www.piano-pic.com/
https://drive.google.com/file/d/0B2l7ujijZ3fpNDlXOFBHakZVRGxXbE1NT0t4SDBUa3A4YVRV/edit
https://fr-fr.facebook.com/lapistomaque.barrestaurant
http://www.lebaluchon-lourdes.fr/
http://www.letour.fr/fr/
http://www.cauterets.com/animations/conference-de-christian-laborde-sur-le-tour-de-france-dans-les-pyrenees-et-hommage-a-jacques-chancel/
http://www.valleesdesgaves.com/components/comp_ckfinder/ckfinder/userfiles/files/d%C3%A9veloppement %C3%A9co/Les Permissions de Minuit %C3%A9t%C3%A9 2015.pdf


 
Jazz à Luz du 10 au 13 juillet 2015 
Le Festival Jazz à Luz fête ses 25 ans 

Jazz à Luz "festival de création à la montagne" vous donne rendez-vous en Pays Toy 
pour sa 25ème édition. 
Le programme sera une fois encore très riche et varié avec près de 30 concerts, des 
balades musicales, des créations contemporaines, de la poésie... 
 
Découvrez également les 2 journées "excursions artistiques en Pays Toy" : 

Samedi 11 juillet : journée à la station de Luz Ardiden avec Sylviane Blanquart, des 
impromptus de cirque et le concert Denis Lavant, Laurent Paris & Camille Secheppet à 
2135m d'altitude avec montée en télésiège. 

Dimanche 12 juillet : Jazz en marche, randonnée musicale et circassienne sur la journée 
à la découverte des villages du Pays Toy : Barèges, Sers et Viey. 

Plus d’informations 
 
 
Festival de Gavarnie – du 24 juillet au 5 août 2015 

Pour la 30 ème édition du Festival de Gavarnie, le Théâtre Fébus a choisi de 
présenter « Ulysse, le dernier voyage » adapté des derniers chants de l'Odyssée du 
grand Homère : le retour du fameux héros grec dans sa patrie d'Ithaque y sera 
évoqué. 

Les récits et images de l'Odyssée, œuvre monumentale et fascinante, ont marqué à 
jamais la mémoire occidentale. Ce long poème retrace les 10 ans d'errance du héros 
Ulysse après la guerre de Troie. S'approprier une des plus belles histoires de notre 
mythologie et de notre culture occidentale en démythifiant les deux héros, Ulysse et 

Pénélope, permettra de découvrir toute leur humanité et d'explorer un monde où les hommes côtoient les dieux en 
toute intelligence.  

C’est  dans  le  Cirque  de  Gavarnie,  classé  Patrimoine   Mondial  de  l'Humanité  par l’Unesco  en  1997,  site  
grandiose  et  majestueux  au  cœur  des  Pyrénées,  que  se déroule  chaque  année  le  Festival  de  Gavarnie.  Un  
véritable  théâtre  naturel  à  ciel ouvert... 

A côté du festival  
- Présence des costumières du Festival de Gavarnie à l’abbadiale d’Arras en Lavedan jusqu’au 11 juillet 
- Soirée Dionysos Festival Off le 22 juillet à Gèdre 

Plus d’informations 

 
Festi’Jam à Arrens-Marsous du 30 juillet au 1er août 

La 8ème édition du festival aura lieu du jeudi 30 juillet au samedi 1er août 2015 à Arrens-
Marsous accueille des artistes et artisans du reggae music, qu'ils soient d'Afrique, des 
Caraïbes, de Paris, d'ici ou d'ailleurs.  

Des concerts sous chapiteau et en plein air, un sound-system, des projections, un marché 
artisanal, une bourse aux disques vinyls, de la restauration, un tournoi de foot, un arbre à 
palabres animé par Fréquence Luz et plusieurs animations vous sont proposés pour 
animer ce week-end en altitude. On parle même d'une randonnée musicale dans l'après-
midi du samedi... 

Ce terrain de rencontre propice est enrichi par la présence de stands et d'intervenants sur 
des thèmes variés, liés aux Hommes et à la Nature.  

Plus d’informations 

http://www.jazzaluz.com/index.php/samedi-11-juillet-2015
http://www.jazzaluz.com/index.php/dimanche-12-juillet-2015
http://www.jazzaluz.com/
http://abbadiale.blogspot.fr/
http://www.festival-gavarnie.com/
http://www.festijam.fr/

