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1   À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS
Conférence spectacle

2   QUATUOR BÉLA
Musique (Schubert - Debussy - Schulhoff)

3   CONTREBRASSENS
Chanson

4   LE SOUK / KALUNE
Musiques actuelles

5   MÉMOIRES EN SHORT
Conte

6   DÉCONTES DU QUOTIDIEN ET AUTRES CHRONIQUES 
FÉMININES
Théâtre

7   DÉLIVREZ-MOI
Théâtre

8   PATIENT
Cirque

9   CIE PAL(L)ADE / LA FANFARE D’OCCASION /
MORTELLE RANDONNÉE
Musiques actuelles

10   CHŒUR DE CHAMBRE DE LOURDES
Musique (Bach - Rubino)

11   ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE TARBES
HAUTES-PYRÉNÉES
Musique (Mozart - Nielsen -Mendelssohn)

12   KUMULUNIMBU
Théâtre

13   BAKÉKÉ
Cirque

14   TELLES QUELLES, TELS QUELS
Danse

15   ENTRER DANS LA COULEUR
Musiques actuelles et littérature

16   MONDIAL STÉRÉO - LES HURLEMENTS D’LÉO
Musiques actuelles

Musiques actuelles
  Samedi 3 octobre, à partir de 20 h 30  

PIERREFITTE-NESTALAS, SALLE DES FÊTES
CONCERTS

4  UKE’N’ROLL
Le Souk - Street Orchestra Ukulele Klub
Avec : Hervé Aubin, Paulo Lucazzo, Melaine Lemaitre, Jean Eudes Bellanger,
Sylvain Gobin & Jean Pierre Pouvreau

Le SOUK est un street band humoristique de ukulélés qui joue un répertoire impro-
bable de standards rock et disco avec la complicité du public. Cet orchestre de rue est 
capable de transformer en quelques minutes n’importe quel espace en lieu de concert. 

4  KALUNE
Texte, rap : Kalune • Violon : Anaïs Laffon • Machine, guitare : Benjamin

Kalune chante l’écologie et l’engagement citoyen. L’artiste se situe à mi-chemin 
entre résistance et utopie. La résistance qu’il juge nécessaire, pour enrayer cette 
grosse machine qu’est le capitalisme, et qui détruit tout sur son passage. Et l’uto-
pie pour proposer autre chose, un autre monde, une autre façon d’être, un autre 
rapport au vivant et à ce qui nous entoure.

En partenariat avec l’association Impact et avec la participation de la Commune de Pierrefitte-Nestalas.

Tout public • Soirée : 8 € / 5 € réduit (adhérents d’Impact et demandeurs d’emploi)

  Vendredi 30 octobre  

ARRAS-EN-LAVEDAN, LE KAIRN ET SALLE DES FÊTES
RENDEZ-VOUS D’ALTITUDE « JAZZ EN ITINÉRANCE »

17h30 – Bistrot-librairie le Kairn
DÉAMBULATION

9  COMPAGNIE PAL(L)ADE
Stéphanie Barbé : voix, texte, musique • Annoïe Roy : voix, texte, musique

La Compagnie Pal(l)ade propose une déambulation dans le Parcours d’art du village 
d’Arras-en-Lavedan avec mise en poésie, voix, corps et matière sonore.
Déambulation : 3 €

19 h – Salle des fêtes 
LIBRE VAGABONDAGE ORCHESTRÉ

9  LA FANFARE D’OCCASION
Isabelle Cavoit : danse • Elise Chatelain : trombone • Sébastien Coste : sax soprano
Séverine Fel : tuba • Gandalf Goudard : bricoleur de sons

La Fanfare d’occasion se glisse dans le paysage, n’en fait qu’à sa tête et ne tient pas 
en place, improvisant dans la note et dans le geste, dans l’espace et dans le sens ! 

20 h – Repas convivial et buvette

21 h 30 – Salle des fêtes 
CONCERT

9  MORTELLE RANDONNÉE
D’après les musiques de Carla Bley (compositions de 1974 à 1984)
Andy Lévêque : saxophone, basse, percussions... • Benjamin Glibert : guitare...
Clem Thomas : batterie • Sébastien Cirotteau : trompette, saxhorn alto, synthétiseur…

Mortelle Randonnée parcourt les territoires iconoclastes et transfrontaliers de 
la compositrice Carla Bley. Une « sorte de dégringolade » dans les ambiances gri-
sâtres d’une station balnéaire vide, un cabaret foutraque, une danse de chaises 
branlantes... En un déconcertant mélange des genres : hymnes funestes, cadences 
pataphysiques ne s’embarrassant nullement de cohérence, structures répétitives 
et obsessionnelles, délire psyché-folk, chansons absurdes.
Mortelle Randonnée est une création 2020 du collectif Freddy Morezon, avec le soutien de la DRAC 
Occitanie, de la région Occitanie, de la Mairie de Toulouse, de la SPEDIDAM et de l’association Jazz Pyr’.

En partenariat avec l’association Jazz Pyr’ et avec la participation de la Commune d’Arras-en-Lavedan.

Concert de 19 h : 5 € • Concert de 21 h 30 : 8 € / 6 € réduit 
Pass 3 spectacles : 12 € • Pass 2 concerts : 10 € • Gratuit pour les moins de 12 ans
Tarif réduit : adhérent association Jazz Pyr’, demandeur d’emploi, étudiant, moins de 15 ans. 

  Dimanche 6 décembre, 18 h  

SAINT-LAURENT-DE-NESTE, MAISON DU SAVOIR
CONCERT LITTERAIRE
15  ENTRER DANS LA COULEUR

Alain Damasio et Yan Péchin

En 2019, Alain Damasio, auteur culte de la SF française et figure engagée, publie Les 
Furtifs (La Volte) roman choc sur les très actuelles dérives sécuritaires de nos sociétés. 
Avec Entrer dans la couleur, il nous convie à redécouvrir son œuvre sous forme de 
concert lecture, mi-rock, mi-fiction poétique, avec l’étroite complicité du très in-
ventif Yan Péchin (musicien-clé d’Alain Bashung, accompagnateur de Rachid Taha, 
Brigitte Fontaine, H.F. Thiéfaine, Tricky, Miossec ou Higelin) à la guitare électrique et 
acoustique.

En partenariat avec la Maison du Savoir et avec la participation de la Commune de Saint-Laurent-de-Neste.

1 h 10
Tout public • 22 € /20 € réduit (demandeurs d’emploi et étudiants).
Réservation : www.maisondusavoir.fr ou 05 62 39 78 48.

  Samedi 19 décembre, 21 h  

VIC-EN-BIGORRE, L’OCTAV
CONCERT
16  MONDIAL STÉRÉO

Les Hurlements d’Léo

Les Hurlements d’Léo sont de retour en 2020 avec Mondial Stéréo, un nouvel album 
aux accents world music pour évoquer l’exil, phénomène qui touche des millions 
d’individus. C’est autour de la situation préoccupante des migrants que Les Hur-
lements d’Léo, sous l’impulsion de leur chanteur Laurent Kebous, présentent ces 
nouveaux titres poétiques, réalistes, parfois graves. Toujours emplis d’espérance.
En partenariat avec la Communauté de communes Adour Madiran.

Tarif : 15 €

Chanson
 Vendredi 2 octobre, 21 h  

LALANNE-TRIE,
MAISON DE LA COMMUNICATION LE LALANO
CONCERT

3  CONTREBRASSENS 
Pauline Dupuy et Mickael Wookey

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens. Révélant la saveur musicale de ses 
mélodies et la profondeur de ses textes, elle nous promène dans des histoires choi-
sies autour de la femme. L’univers fantasque et surprenant de Michael Wookey se 
marie avec merveille et justesse à la douceur et la sobriété de la contrebassiste.
Grand Prix de l’interprétation décerné par « les amis de Georges »/TTT dans Télérama.

En partenariat avec l’association la Coustète et avec la participation de la Communauté de com-
munes du Pays de Trie et du Magnoac et de la Commune de Lalanne-Trie.

Tout public • 12,50 € / 8 € réduit
Renseignements, réservations : 06 87 97 35 51 ou lelalano@yahoo.fr.

Musique
  Dimanche 27 septembre, 17 h  

BONNEMAZON, ABBAYE DE L’ESCALADIEU
CONCERT

2  QUATUOR BÉLA
Violons : Frédéric Aurier, Julien Dieudegard • Alto : Julian Boutin
Violoncelle : Luc Debreuil

Franz Schubert, Quatuor à cordes no 13 en la mineur, D. 804 (op. 29) « Rosamunde »
Claude Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur (1892-1893) Erwin Schulhoff, Quatuor n° 1 (1924)

Créé en 2006, le Quatuor Béla est un quatuor à cordes français qui se consacre tout 
particulièrement à la musique contemporaine. Les membres du Quatuor Béla sont 
issus du Conservatoire national supérieur de musique de Paris et de celui de Lyon.
« (…) joyeusement tournés vers leur époque, impressionnants dans des répertoires 
inattendus, ouverts à des formes musicales peu orthodoxes. A suivre de près, ils 
offrent chaque fois des moments de musique rares, singuliers, déroutants, forçant 
le respect de toute la profession et hypnotisant un public toujours plus deman-
deur. » Pascale Clavel, Le Petit Bulletin

12,50 € / 8 € réduit • gratuit moins de 12 ans

  Dimanche 1er novembre, 17 h  

SAUVETERRE, ÉGLISE SAINT-JACQUES
CONCERT
10  CHŒUR DE CHAMBRE DE LOURDES

Direction : Arnaud Penet

Cantate Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Actus Tragicus) BWV 106 de J.-S. Bach
Messe des morts de Bonaventura Rubino Messa de morti (1650) à cinq voix et continuo.
Le Chœur de Chambre de Lourdes et son ensemble instrumental, nous proposent 
un voyage musical au « pays de l’âme » et nous rappelle que les œuvres musicales 
témoignent de leur temps. Les violentes polémiques religieuses des XVIe et XVIIe

siècles qui ont vu s’affronter, en Europe, la Réforme et la Contre-Réforme catho-
lique ont, aussi, profondément marqué les musiques funèbres… La confrontation 
des deux œuvres, la cantate Actus Tragicus de Bach (vers 1707-1708) et la Messe des 
morts de Rubino (1650) met en évidence les oppositions.

Avec la participation de la Commune de Sauveterre.

12,50 € / 8 € réduit • gratuit moins de 12 ans

  Dimanche 8 novembre, 16 h  

LARREULE, ÉGLISE ABBATIALE SAINT-ORENS
CONCERT
11  ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE TARBES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction : Emmanuel Petit
Soliste : Cécile Agator, violon
A. Mozart, Divertimento en ré majeur K. 136 ; C. Nielsen, Petite Suite ; F. Mendelssohn Concerto 
pour violon en ré mineur

Un programme tout en cordes, pour découvrir ou redécouvrir des œuvres des XVIIIe

et XIXe, de Mozart à Carl Nielsen en passant par Mendelssohn. Dirigé par Emmanuel 
Petit, le concert de l’EITHP et ses talentueux musiciens, notamment la magnifique 
violon soliste Cécile Agator, membre de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
est un moment attendu du public haut-pyrénéen !

Avec la participation de la Commune de Larreule.

Tout public • Entrée : libre participation 

Theatre
  Mercredi 7 et jeudi 8 octobre, 20 h 30  

CAUTERETS, SALLE DE SPECTACLE DU CINÉMA
THÉÂTRE

6  DÉCONTES DU QUOTIDIEN
ET AUTRES CHRONIQUES FÉMININES

Cie Les Boudeuses
Textes de Maéva Poudevigne
Avec : Elodie Combes, Maëlle Marion, Amandine Hervé-Pouchet et Maéva Poudevigne

Pénétrez sous les jupons d’une femme gouailleuse et venez à la rencontre de la 
femme aux bras chargés, de la femme qui parlait pour que son mari ne l’oublie pas, 
d’une cendrillon décapante, d’une belle au bois dormant en plein divorce… ainsi que 
des actrices questionnant leur rôle et leur place.
Ce spectacle/exposition aux allures de visite guidée déjantée, pose un regard aigui-
sé sur les femmes que nous sommes. Des contes de fées aux écoulements mens-
truels, de Pandore à la conjugicide, de la mère nourricière à la ménagère apprivoi-
sée, la Compagnie Les Boudeuses explose les lieux communs et vous entraîne dans 
une aventure extraordinaire.

En partenariat avec la Ville de Cauterets.

1 h 15
5 € / 1 € moins de 16 ans 
Réservation conseillée auprès du service culturel de Cauterets sur cauterets.com.

  Vendredi 9 octobre, 20 h 30  

TRIE-SUR-BAÏSE, MONASTÈRE DES CARMES
THÉÂTRE

7  DÉLIVREZ-MOI
Nelly B. 

Ariane est une working-girl au tempérament explosif, maîtrisant sa carrière et sa 
vie jusqu’aux semelles de ses Louboutin. Lorsqu’elle se retrouve par accident enfer-
mée dans une bibliothèque, ses repères vacillent et son esprit s’évade au travers 
de ses lectures. Ces histoires vont faire écho à sa propre vie et vont finir par chan-
ger la sienne.

En partenariat avec la Commune de Trie-sur-Baïse.

1 h 15
Tout public à partir de 10 ans • 12,50 € / 8 € réduit • gratuit moins de 12 ans

  Samedi 14 novembre, 18 h  
  Dimanche 15 novembre, 17 h  

CAMPAN, SALLE DES FÊTES 
THÉÂTRE
12  KUMULUNIMBU  

Cia Ortiga 
Interprètes : Guillem Géronès, Marc Selles

Kumulunimbu est une histoire d’amitié entre une petite fille et un nuage, ils jouent 
et prennent bien soin l’un de l’autre. Mais un jour le petit nuage ne revient pas, il 
ne lui apporte plus l’eau indispensable, alors, pour survivre, la petite fille part à sa 
recherche...
Avec beaucoup de poésie et une grande tendresse, ce spectacle nous parle de l’im-
migration. Il est un hommage à tous ceux qui ont fait, sont en train, ou vont faire 
le long chemin de la survie...
En partenariat avec les Maynats et avec la participation de la Commune de Campan.

45 min
A partir de 6 ans • 8 € / 5 € réduit
Le spectacle ayant lieu dans une structure spéciale, la jauge est limitée à 80 places.
Renseignements et réservation vivement conseillée au 06 45 44 18 94.

Conte
  Dimanche 4 octobre, 17 h  

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN, CLOÎTRE DE L’ABBAYE
CONTE

5  MÉMOIRES EN SHORT
Olivier de Robert

Tous les hommes de la famille étaient penchés vers le poste, aussi graves et at-
tentifs qu’ils avaient dû l’être un quart de siècle auparavant en écoutant Radio 
Londres. Sentant mon désarroi, mon père me posa la main sur la tête et me dit : 
c’est le Tour petit, c’est le Tour... Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, 
des chaussures à pointes ou des planches de bois : il se joue dans le registre secret 
des émotions, multipliant à l’infini le registre des comédies et des tragédies. Rares 
sont les mémoires qui n’ont pas un jardin secret aux allures d’un stade, et surtout 
pas celle d’Olivier de Robert.

En partenariat avec la Commune de Saint-Sever-de-Rustan.

1 h 10
À partir de 12 ans • 12,50 € / 8 € réduit • gratuit moins de 12 ans
(repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

Cirque
  Vendredi 23 octobre, 20 h 30  

LUZ-SAINT-SAUVEUR, GYMNASE
CIRQUE CONTEMPORAIN

8  PATIENT
Compagnie Jusqu’ici tout va bien
Solo en équilibre et en mouvement d’Adrien Taffanel

Dans un espace quadrifrontal formé par des éclairages au néon, au son des ma-
chines, Adrien Taffanel crée une acrobatie d’équilibre sur les mains, pensée comme 
une chorégraphie, à la fois mesurée et esthétique, qui transcrit les histoires de 
ceux qui passent par la case « hôpital ». Un solo sobre nourri d’immersion en milieu 
hospitalier, de rencontres avec soignants, patients et impatients.

En partenariat avec la Maison du Parc National et de la Vallée et avec la participation de la 
Commune de Luz-Saint-Sauveur. 

30 min
Tout public • 8 € / 5 € réduit

  Vendredi 27 novembre, 20 h 30   

ARGELÈS-GAZOST, PETIT THÉÂTRE DE LA GARE
CIRQUE CONTEMPORAIN
13  BAKÉKÉ

Cie Fabrizio Rosselli 

Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les constructions géomé-
triques à travers la manipulation de seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur 
nous offre une vision ludique et absurde de son obsession, l’artiste nous emmène 
sur un rythme endiablé dans la grande aventure du quotidien, où à force de ruse et 
d’adresse, il va réussir à contourner les embûches qui se dressent sur son chemin.  

En partenariat avec l’association Champs d’Expression et avec la participation de la Commune 
d’Argelès-Gazost.

50 min
Tout public • 8 € /-12 ans : 5 € 

Conference spectacle
  Samedi 26 septembre, 20 h 15  

BEAUDÉAN, PLATEAU 
CONFÉRENCE-SPECTACLE

1  À LA RECHERCHE DES CANARDS PERDUS
Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour

En septembre 2008, la Nasa lâche 90 canards jaunes en plastique dans un glacier 
du Groenland pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique. Attendus 
quelques semaines plus tard dans la baie de Disco, les canards ne réapparaissent ja-
mais. Où sont-ils passés ? La conférence explique pourquoi il faut retrouver de toute 
urgence ces canards. Ne détiennent-ils pas la clé des bouleversements du monde ?

Spectacle suivi d’une discussion-débat en présence d’un membre de l’observatoire 
pyrénéen du changement climatique.

En partenariat avec l’association Traverse et avec la participation de la Commune de Beaudéan.
1 h
10 € / 5 € : adhérents de l’association, minimas sociaux
(repli dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

Danse
  Vendredi 27 novembre, 20 h 30  

BAGNÈRES-DE-BIGORRE, HALLE AUX GRAINS
DANSE HIP HOP ET CONTEMPORAINE
14  TELLES QUELLES, TELS QUELS

Cie Dans6T
Chorégraphie : Bouziane Bouteldja
Avec : Naïs Haïdar et Allison Benezech, Zineb Boujema, Fatima Zohra El Moumni,
Mouad Aissi, Redouane Nasry, Soufiane Faouzi Mrani.

Telles quelles, tels quels est un hymne à la vie au sein d’un dialogue interculturel 
entre jeunes danseurs marocains et français. Les thématiques abordées sont en 
lien avec l’actualité et les problématiques sociétales, de part et d’autre de la Médi-
terranée. Dans une réalité fragmentée et plurielle, la jeunesse est aujourd’hui plon-
gée dans une culture mondialisée et les questions d’identité, d’altérité, de genre 
se posent de façon aigüe. Les paradoxes dans lesquels vivent les jeunes ont été 
questionnés et nourrissent le processus d’écriture chorégraphique.
https://www.dans6t.com/bienvenue

En partenariat avec la Ville de Bagnères-de-Bigorre.

1 h
Tout public • 12 € / 8 € réduit • 5 € moins de 12 ans

Saison culturelle de villes en villages !
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Licences entrepreneur de spectacles : n° 1-1111149 / n° 2-1111111 / n° 3-1111112. Illustration/graphisme : Lou-Anne Pailley.
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