


Cher public,

Tout est prêt : associations, artistes, programme, 
masques, gel et mesures spéciales de sécurité.

Cette saison culturelle qui s’annonce garde les 
traces du moment que nous venons de traverser ; ce 
temps suspendu, ces questionnements et cette part 
d’incertitude. Mais nous avons besoin d’échanger, de 
bouger, de rire et de danser. 

La culture est là pour nous aider à reprendre pied. 
Elle se partage et s’échange ; tisse un lien entre les 
artistes, les amis et les autres spectateurs. C’est une 
ouverture, une échappatoire. Elle nous émerveille, 
nous interroge, nous surprend. 

La culture est collective, participative et c’est pour 
cela qu’elle est aussi souvent festive. 

Alors soyez curieux, laissez-vous porter par le talent 
des artistes d’ici et d’ailleurs et passez de merveilleux 
moments.

Merci à toutes les associations, les personnes qui 
créent ces moments privilégiés de découverte et 
de partage. Merci aux artistes d’avoir travaillé pour 
nous ravir. 

Très belle saison culturelle sur le Territoire du Pays 
des Nestes !

Henri Forgues,  
Président du PETR du Pays des Nestes



Expositions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 4

Octobre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 7

Novembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

Décembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28

Janvier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 34

Fêtes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 38

Sites & lieux d’intérêt  . . . . . . . . . . . . .  p. 42



EXPOSITIONS

E X P O S I T I O N
Jusqu’au  
11 octobre
BONNEMAZON 
De 10h à 12h et de 13h30 à 17h 
Abbaye de l’Escaladieu

MERVEILLEUX VIVANT

Dans un écrin de verdure tel que 
celui de l’abbaye, réunir des artistes 
qui s’intéressent à la nature, et plus 
largement au vivant, semblait une 
évidence.
Que ce soit d’un point de vue sym-
bolique, esthétique, écologique 
ou scientifique, ces sujets sont au 
cœur de nombreuses pratiques 
ar t is t iques contemporaines. 
Ainsi les artistes expriment leur 
fascination pour les processus de 
vie, les métamorphoses infinies 

de la matière. Ils s’inspirent de 
formes organiques et naturelles 
pour produire des œuvres qui en-
richissent en émotion et en ima-
ginaire notre relation au monde.
L’exposition est une invitation à la 
déambulation dans le parc à leur 
découverte.

Observer le paysage, les insectes, 
les plantes, et se laisser enchanter 
par la prodigieuse diversité des 
formes et des couleurs présentes 
dans la nature. Ecouter les oiseaux, 
le bruit de la rivière et mesurer le 
passage du temps dans les pierres. 
Apprécier la chaleur du soleil et 
l’ombre fraîche des bois.

S’émerveiller.

Renseignement :  
05 31 74 39 50  
www.abbaye-escaladieu.com
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Samedi 10  ..................

DÉVERNISSAGE 

20h / Photo-concert  
précédé d’une visite à 18h  
de l’exposition avec la commis-
saire de l’exposition.

La Compagnie de la Tong présente 
ICE en Terre Sàpmi. Écrire les pay-
sages arctiques. Partir au Nord 
de la Suède, de la Norvège, de la 
Finlande, au Nord-Ouest de la Rus-
sie, en terre Sàpmi et découvrir ce 
peuple autochtone d’Europe qui se 
bat pour faire perdurer sa culture 
face au monde globalisé. Dans les 
jardins de l’Escaladieu, se laisser 
envahir par la faune, la f lore,la 
neige, le vent glaçant…

Textes, chant et musique.
Avec : Maya Paquereau (textes & 
voix), Julien Touery (piano & cla-
vier), Sébastien Bacquias (voix, 
contrebasse & ef fets), Fabien 
Duscombs (batterie & percussions). 
Sur une idée originale de Corinne 
Svala.

Réservation vivement conseillée.

Renseignement :  
05 31 74 39 50    
www.abbaye-escaladieu.com

E X P O S I T I O N
Jusqu’au  
12 octobre
ARREAU 
De 10h à 12h le jeudi et de 16h 
à 18h du vendredi au dimanche 
Salle d’Exupère

ENTRE DEUX, ÉCRITURES 
ARTISTIQUES. 

Comment s'approprier des élé-
ments du langage commun pour 
en faire une œuvre personnelle, 
originale ? Akiko Hoshina, artiste 
plasticienne a travaillé en colla-
boration avec Isabelle Monti, pro-
fesseure d’Arts Plastiques. Des 
œuvres au crayon de pierre noire 
des Pyrénées au vœux dans 100 
carillons en céramique blanche.

Réservation : 06 88 79 89 82 
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EXPOSITIONS

E X P O S I T I O N
Du 23 novembre 
au 19 janvier
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir 

BUCK : LA NUIT DES YOKAI

Exposition de gravures sur bois im-
primées au baren (outil d'impression 
manuelle) sur papier washi.

Adrien Demont est un auteur et illus-
trateur ayant publié plusieurs romans 
graphiques chez Six pieds sous terre, 
les éditions de la Cerise, Cornélius ou 
la collection Métamorphose aux édi-
tions Soleil. « tAk » Takuma Shindo est 
un musicien, graveur et illustrateur 
franco-japonais.

Réservation : 06 88 79 89 82
www.maisondusavoir.f 

19 janvier  ...................

LA NUIT DES YOKAIMARDI

Concert contemporain et aérien.

Concer t i l lustré en direct par 
Adrien Demont et tAk (Takuma 
Shindo), artiste franco-japonais.

Réservation : 06 88 79 89 82
www.maisondusavoir.f

E X P O S I T I O N
Du 12  
au 30 octobre
LANNEMEZAN 
Galerie Paul Bert 

RENCONTRE D’ARTISTES 

Laëtit ia Vidal, ar tiste toulou-
saine, joue avec la matière, les 
superpositions, les pliages de 
différents matériaux. Mais ce qui 
l’a propulsé dans la création fut 
tout simplement l’origami avec sa 
fameuse cocotte.
Elle évolue avec ses collages 
en combinant aujourd’hui des 
plaques de plexi peintes.
Roxane Vidalon, artiste tatoueuse 
et plasticienne, native de Lanne-
mezan. Roxane proposera des 
ateliers, pour les enfants et les 
adultes, de sa discipline.

Renseignement et inscription 
service culturel : 05 62 99 13 59
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OCTOBRE
Jeudi 1er ...................
C O N C E R T
SAINT-LARY-SOULAN 
Église du village / 21 h

Chorale Eths Cantayres d'Esparros. 
Chants montagnards des Pyrénées.

Renseignement : 05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/
fichiersphp/pastorale-anima-
tions.php.

Vendredi 2  .............
P R O J E C T I O N
ANCIZAN 
Centre culturel / 20 h 30

Viendra le feu de Olivier Laxe. 
Amador Caro a été condamné 
pour avoir provoqué un incendie. 
Lorsqu’il sort de prison, personne 
ne l’attend. Il retourne dans son 

village niché dans les montagnes 
de la Galice où vivent sa mère, Be-
nedicta, et leurs vaches. Leurs vies 
s’écroulent lentement au rythme 
apaisé de la nature. Jusqu’au jour 
où un feu vient à dévaster la région.

Renseignement :  
05 62 40 75 20   
aura.ancizan.free.fr/site/ 
cineclub.html

Vendredi 2  .............
C O N C E R T
SAINT-LARY-SOULAN 
Eglise du village / 21 h

Jazz Corde et On Trio violoncelle, 
batterie et accordéon.

Renseignement : 05 62 39 50 81    
eglise.aurelouron.free.fr/
fichiersphp/pastorale- 
animations.php
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Octobre

Du samedi 3  
au dimanche 4  ......
N AT U R E DÉ C OU V E R T E
FERRÈRE 
Chalets Saint Nérée

Week-end Brame du cerf. Sortie 
pour écouter la brame du cerf, 
visite de la Maison des Sources.   

05 62 39 23 85 / 05 62 39 23 04     
www.sejourpyrenees 
barousse.fr

Samedi 3  ................
V I S I T E  D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nestploria, Grottes de Gargas / 
De 9 h 30 à 11 h
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire, aux spécialistes 
ou aux amoureux de Gargas qui 
souhaitent en savoir davantage 
sur la grotte. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les pein-
tures et les gravures de la grotte. 
L’occasion leur est aussi offerte 
d’apprécier quelques “inédits” et 
d’échanger plus longuement avec 
le guide.   

Réservation obligatoire. 
Limitée à 20 personnes.

05 62 98 81 50   
www.grottesdegargas.fr
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Du samedi 3  
au mercredi 14 .......
V I S I T E  D É C O U V E R T E
Les guides-conférenciers du Pays 
d’Art et d’Histoire vous accom-
pagne tout le long de la journée 
pour découvrir les joyaux.

Samedi 3 et 10 ...........  
JÉZEAU
De 10h à 12h
Église de Notre Dame,  
Saint-Laurent  

ARREAU
De 13h30 à 15h30
Chapelle Saint-Exupère

VIELLE-LOURON 
De 16h30 à 18h30
Église Saint Mercurial

Dimanche 4 et 11  .......

CAZAUX-FRÉCHET- 
ANÉRAN-CAMORS
De 10h à 12h
Sainte Calixte

AULON 
De13h30 à 15h30
Chapelle Saint-Félix-de-Valois

BOURISP
De 16h30 à 18h30
Église notre Dame

Mercredi 7 et 14  ........
ARAGNOUET
13h30 et 15h30
Chapelle des Templiers 

VIELLE-AURE 
De 16h30 à 18h30
Église Saint Barthélémy

Les églises et les chapelles  
de Arreau, Ens (sur demande 
05 62 39 41 02), Mont, Sailhan, 
Saint-Lary, Sarrancolin, Vielle-
Aure, Vignec sont ouvertes tous 
les jours.
Renseignement : 06 42 17 66 31  
pah@aure-louron.fr 
ou
www.patrimoine-aure-louron.fr
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Octobre

Du mercredi 7  
au vendredi 9   .......
4 È M E F E S T I V A L  
D E S  A R T S  D E  L A  R U E 
CAPVERN VILLAGE  
ET CAPVERN LES BAINS

Oh lézard de la rue ! Vous permet 
de découvrir les associations à tra-
vers l'art. Photos, danse, dessins, 
musique, théâtre, lectures, contes, 
films, expositions… de la chorale 
au street-art, les déambulations et 
différents ateliers animent le vil-
lage avec force durant trois jours. 
La fête est portée par des artistes 
amateurs et professionnels qui 
forment un joyeux melting-pot 
de talents ! Trois journées pour 
découvrir la forêt :

Mercredi 7 ..................  
⊲  10h - 12h : Atelier contes, centre 

de loisirs.

⊲  14h - 16h : Fresque Arnaud, 
Stade de rugby avec centre de 
loisirs.

⊲  16h30- 17h30 : Kamishibaï,  
Bibl iothèque Jack Ralite et 
Nomer les arbres et jeux en bois, 
médiathèque.

⊲  17h30 - 19h30 : Jeux en bois, 
Place du 14 juillet.

⊲  20h30 - 23h : Projection et 
conférence, le temps des forêts 
"Forêt Naturels communs",  
Cinéma Agnès Varda.

Jeudi 8  .......................  
⊲  10h - 12h : Atelier contes, école 

et Fresque à la craie, Boulevard 
des Pyrenées.

⊲  14h- 16h : Contes dans les Bois, 
La Poutge, école.

⊲  16h - 18h : Mycologie prome-
nade en forêt, association Pyré-
néenne de Mycologie.

⊲  18h30 - 20h : Fresque, paravent 
et ouvert à tous, Salle Wolinski.

⊲  20h30 - 21h30 : Concert pour la 
forêt du cœur de femmes "Bouil-
lon de Brouches" à l'Église de 
Capvern village.
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Vendredi 9  .................  
⊲  10h - 12h : Ballades contées, 

Rdv Salle G. Brassens.

⊲  14h - 16h : Arbres remarquables 
NEO, Attrapes rêves, avec les 
écoles, Rdv Salle G.Brassens.

 ⊲  16h30 - 18h30 : Arbres remar-
quables NEO, tout public, Rdv 
Salle G. Brassens.

⊲  17h30 - 18h30 : Jeux en bois, 
place du 14 juillet et Chorale de 
Bric et de Broc et Chorale des fa-
milles, Bar des Chalets ou place 
des Palmiers.

⊲  18h30 - 19h30 : Batoukada, 
Rdv devant la Mairie et Marché, 
Sculpteur, Ébéniste, Objets en 
bois, Edition, Place 14 juillet.  
Si mauvais temps Barnum.

Renseignement :
07 86 28 51 46      
animation@capvern-animation.fr

Samedi 10   .............
C O N C E R T 
BONNEMAZON
Abbaye de l’Escaladieu / 20h

Dévernissage. Photo-concert pré-
cédé d’une visite de l’exposition 
avec la commissaire de l’exposition.

L a  C o m p a g n i e  d e  l a  To n g  
présente ICE en Terre Sàpmi. 
Écrire les paysages arctiques. 
Partir au Nord de la Suède, de 
la Norvège, de la Finlande, au 

Nord-Ouest de la Russie, en terre 
Sàpmi et découvrir ce peuple au-
tochtone d’Europe qui se bat pour 
faire perdurer sa culture face au 
monde globalisé. Dans les jardins 
de l’Escaladieu, se laisser enva-
hir par la faune, la flore,la neige, 
le vent glaçant…

Textes, chant et musique.

Avec : Maya Paquereau (textes & 
voix), Julien Touery (piano & cla-
vier), Sébastien Bacquias (voix, 
contrebasse & ef fets), Fabien 
Duscombs (batterie & percus-
sions). Sur une idée originale de 
Corinne Svala.

Réservation vivement conseillée. 
05 31 74 39 50   
www.abbaye-escaladieu.com
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Octobre

M U S I Q U E 
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir 

Rond Héron - sortie résidence. 
Rond Héron est le projet solo 
d'Arnaud Mil lan, musicien et 
compositeur palois vivant à Agen, 
membre du collectif A Tant Rêver 
Du Roi et des groupes Calva, Tet-
suo et feue Sibyl Vane. Rond Héron 
est né du besoin de s'affranchir 
des règles, d'expérimenter sans 
limite les sons, les espaces et les 
narrations.... 

En trois ans, quatre incarnations 
ont pris forme : deux ciné-concerts 
pour le Steamboat Bill Jr de Buster 
Keaton (1928) et The Lost World de 
Hoyt (1925), Monument Tympan, 
création électroacoustique dans 
une église monumentale, In Bed 
With Morricone, concert perfor-
mance de relectures des musiques 
d’Ennio Morricone et enfin un en-
semble de chansons dans la langue 
de Molière faisant la part belle aux 
Ondes Martenot, à la guitare et à 
la voix.

Renseignement : 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Jeudi 15 ...................
C O N C E R T 
SAINT-LARY-SOULAN 
Église / 21 h 

Chants Pyrénéens avec la chorale 
d’Aragnouet.

Renseignement :  
05 62 39 50 81  
eglise.aurelouron.free.fr/
fichiersphp/pastorale-anima-
tions.php

Vendredi 16 ............
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu  / 18 h 45 

Visite guidée aux f lambeaux. 
Parcourez l’abbaye de nuit , à 
la lueur des f lambeaux et vivez 
la  so i ré e d ’un mo ine.  Vous 
découvrirez la vie nocturne et les 
secrets d’une abbaye.

Réservation obligatoire 
au 05 31 74 39 50   
abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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Samedi 17 
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
AVENTIGNAN 
Nestploria, Grottes de Gargas / 
De 9 h 30 à 11 h
À partir de 16 ans 

Visite approfondie. Cette visite 
d’1 h 30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire, aux spécialistes 
ou aux amoureux de Gargas qui 
souhaitent en savoir davantage 
sur la grotte. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais 
les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les pein-
tures et les gravures de la grotte. 
L’occasion leur est aussi offerte 
d’apprécier quelques “inédits” et 
d’échanger plus longuement avec 
le guide.

Réservation obligatoire. 
Limitée à 20 personnes.

05 62 98 81 50   
www.grottesdegargas.fr

C O N C E R T 
SAINT-LARY-SOULAN 
Salle des sports / 21 h 

Grand Concert d’automne avec 
Collectif Metissé. Concert proposé 
dans le cadre du 100ème anniversaire 
de l'usine EDF.

3 ans déjà que ce groupe nous fait 
danser et chanter sur des refrains 
qui ensoleillent la vie de tous les 
jours quelle que soit l’époque et 
la saison ! Le Collectif Métissé a 
réussi à imposer sa marque dès son  
1er single pour devenir aujourd’hui 
un des groupes incontournables 
des dancefloors et des airplays TV 
et Radios de France. Pas moins de 
8 singles à leur actif : Hit de l’été 
en 2009 avec Laisse-toi aller BB en 
2010 avec Debout pour Danser en 
2011 Laisse-tomber tes problèmes, 
et la Z Dance en 2012 ! Le Collectif 
continue à nous faire danser cet 
été avec le tout nouveau titre : Ma 
Demoiselle.

Les 9 membres du Collectif Métissé 
forment un groupe qui se mélange 
tel un COCKTAIL avec plusieurs 
artistes d’origines diverses et 
aux influences musicales variés le 
clubbing les a fait se rencontrer et 
l’aventure se prolonge sur la scène 
de la France entière.

Renseignement : 05 62 39 50 81 
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Octobre

Dimanche 18 ..........
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
ARREAU 
Office du Tourisme / 14 h 30 

Arreau, cité patrimoine. À la 
confluence des vallées d'Aure et 
du Louron, ce village de caractère 
vous dévoilera son histoire et son 
riche patrimoine au fil des Nestes 
et de ses monuments historiques.

Renseignement : 06 42 17 66 31     
www.patrimoine-aure-louron.fr/ 
pah@aure-louron.fr

Mardi 20  .................
A N I M A T I O N 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Parimoine / 16 h
À partir de 10 ans (8 ans si 
accompagné d’un adulte) 

Escape Game Hary Potter. Plongés 
au cœur d'une enquête collabora-
tive sur le thème d’Harry Potter, 
vous devrez faire preuve d'esprit 

d'équipe, de logique et de réactivi-
té pour mener à bien votre mission 
et sortir de la zone de jeu avant la 
fin du compte à rebours.

Inscription obligatoire :  
05 62 40 87 86      
accueil@patrimoine-stlary.fr

C O N F É R E N C E 
SAINT-LARY-SOULAN 
Salle évènementielle  
de la Maison du Patrimoine 
/ 18 h

Vétérinaire et photographe anima-
lier, Jorge Ruiz del Ormo a publié 
l’ouvrage Pyrénées lumineuses :  
La vie en Automne et vient présen-
ter son travail lors d’une des plus 
belles saisons de nos montagnes…

Inscription obligatoire :  
05 62 40 87 86      
accueil@patrimoine-stlary.fr
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Mercredi 21  ............
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
GÉNOS LOUDENVIELLE 
Parking de la mairie de Génos  
/ 14 h 

Le lac de Génos Loudenvielle, 
c i r c u i t  d e  d é co u ve r te s  d u 
patrimoine. Depuis le bord du 
lac de Génos- Loudenv ie l le , 
vous découvr i rez la beauté 
de la val lée du Louron, son 
patrimoine et son histoire : de 
l’agropastoralisme en passant 
par les relations transfrontalières, 
les villages caractéristiques du 
milieu montagnard et l’économie 
touristique. Sans oublier la petite 
chapelle romane d’Aranvielle et 
ses peintures.

Renseignement : 06 42 17 66 31     
www.patrimoine-aure-louron.fr/ 
pah@aure-louron.fr

A N I M A T I O N 
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu  
/ 14 h 30
À partir de 8 ans 

Jeux de société. Viens découvrir 
des jeux de société du Moyen 
Age ou inspirés de cette période.  
De bons moments en perspectives !

Réservation obligatoire au :  
05 31 74 39 50      
abbaye.escaladieu@ha-py.fr

A N I M A T I O N 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine  / 16 h
À partir de 6 ans 

Kaminshibaï. Laissez-vous conter 
histoires et légendes à travers notre 
théâtre d’images japonais.

Inscription obligatoire  
05 62 40 87 86       
accueil@patrimoine-stlary.fr 
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Octobre

Jeudi 22  .................
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine / 16 h 

Maisons d’Aure et du Louron.  
Venez découvrir la construction 
des maisons d’autrefois, la manière 
dont elles étaient occupées et la 
manière dont elles sont aujourd’hui 
réhabilitées.

Inscription obligatoire :  
05 62 40 87 86      
accueil@patrimoine-stlary.fr

C O N C E R T 
SAINT-LARY-SOULAN 
Église / 21 h 

Chants montagnards des Pyrénées 
avec la chorale Eths Cantayres 
d'Esparros.

Renseignement : 05 62 39 50 81       
eglise.aurelouron.free.fr/fichiers-
php/pastorale-animations.php

Vendredi 23  ..........
A N I M A T I O N 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine / 16 h
À partir de 6 ans (4 ans si 
accompagné d’un adulte)   

L’artiste plasticienne Akiko Hoshina 
vous propose de découvrir la 
technique de pliage de papier 
qu’est l’Origami et de repartir avec 
vos créations. Akiko Hoshnina 
vit et travaille à Gouaux dans les 
Hautes-Pyrénées. Elle a obtenu en 
1996 une maîtrise des Beaux-Arts 
à l'Université Joshibi à Kanagawa 
au Japon.

Inscription obligatoire  
05 62 40 87 86      
accueil@patrimoine-stlary.fr
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A N I M A T I O N 
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir  / 20 h  

Soirée jeux de société. Les Petits 
Chevaux vous font tourner en bour-
rique ? Marre que le banquier gagne 
toujours au Monopoly ? Venez nous 
rejoindre pour découvrir le jeu de 
société moderne ! Que vous soyez 
déjà geek ou néophyte, nous avons 
forcément un jeu fait pour vous.

Le jeu moderne touche tous les 
domaines : culture générale, dex-
térité, observation, jusqu’aux jeux 
de gestion dignes des échecs ... 
mais en plus fun.

Ces soirées sont l’occasion de jouer 
bien sûr, mais surtout de faire de 
nouvelles rencontres, d’échanger : 
c’est tout cela le jeu de société.

Renseignement : 05 62 39 78 48

C O N C E R T 
LANNEMEZAN 
Bar Sortie 16  / 20 h  

Kasch Texas Blues. Ce trio toulou-
sain distille avec une authenticité à 
s’y méprendre et sans concession, 
du rock, de la pop et du blues, ainsi 
que quelques standards incontour-
nables de la chanson française.

Renseignement : 05 62 39 91 29

Samedi 24  ..............
C O N T E 
AULON 
Médiathèque de la Maison  
de la Nature  / 20 h 

Soirée contes et châtaignes au 
coin du feu. Avec Alain Isla de 
l'association Les Pastourelles de 
Campan.

Renseignement et inscription 
obligatoire : 05 62 39 52 34 
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V I S I T E  D É C O U V E R T E 
AVENTIGNAN
Nestploria, Grottes de Gargas 
/ 20 h 30
À partir de 8 ans 

Visite nocturne. Les grottes de 
Gargas peuvent aussi se visiter de 
manière originale par le biais des 
visites nocturnes. 

Depuis 2016, les guides de Gargas 
proposent régulièrement des vi-
sites à la nuit tombée. Les visiteurs 
équipés de petites lampes torches 
découvrent Gargas dans des condi-
tions proches de nos ancêtres pré-
historiques. Vous avez visité Gargas 
plusieurs fois et vous pensez que 
ces grottes n’ont plus aucun secret 
pour vous ? Vous les visitez pour la 
première fois et vous ne connaissez 
donc pas le parcours classique ?  
Dans les deux cas, Gargas vous 
montrera qu’elle est loin d’avoir  
livré tous ses secrets et que le 
temps imparti à l’intérieur ne suf-
fit jamais à faire le tour de toutes 
ses dimensions. Ainsi, chaque 
nocturne est l’occasion de décou-
vrir la grotte sous une thématique 
particulière.

Réservation obligatoire.
Limitée à 20 personnes. 

05 62 98 81 50   
ou www.grottesdegargas.fr 

Dimanche 25  .........
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
ARAGNOUET
Chapelle des Templiers / 14 h 30 

Aragnouet, la chapelle des tem-
pliers et l’église d’Eget-village. 
Classée Monument historique et 
inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, la chapelle, ap-
partenant autrefois aux Hospita-
liers-de-Saint-Jean-de-Jérusalem, 
est remarquable par son architec-
ture romane. Sa situation auprès 
des cols frontaliers en a fait un lieu 
très fréquenté au Moyen Age par 
les pèlerins.

L'église d'Eget-village a récem-
ment bénéficié de travaux de res-
tauration qui ont mis au jour de 
magnif iques peintures murales 
du XIIIe siècle.

Renseignement :  
06 42 17 66 31       
www.patrimoine-aure-louron.fr/ 
pah@aure-louron.fr
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Lundi 26  .................
C O N F É R E N C E 
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Maison du Savoir / 20 h 30
Pour les adultes

1989, la chute du Mur de Berlin 
par le conférencier Jean François 
Soulet, géopoliticien à l’Université 
du Temps Libre de Tarbes et de 
Bigorre.

Renseignement Association  
de la Maison du savoir  
06 36 01 33 60 
ou www.grottesdegargas.fr

Mardi 27  .................
A N I M A T I O N 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Parimoine / 16 h
À partir de 10 ans (8 ans si 
accompagné d’un adulte) 

E s c a p e G a m e H a r y  Po t te r. 
Plongés au cœur d'une enquête 
collaborative sur le thème d’Harry 
Potter, vous devrez faire preuve 
d'esprit d'équipe, de logique et 
de réactivité pour mener à bien 
votre mission et sortir de la zone 
de jeu avant la f in du compte à 
rebours.

Inscription obligatoire :  
05 62 40 87 86      
accueil@patrimoine-stlary.fr

A n i m a t i o n 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Parimoine / 18 h
Pour les adultes

Lecture et musique par l’artiste 
Claire Benoît. La poésie est une 
invitation à découvrir l’émotion 
de chaque instant au cœur de 
l’automne, propice au rêve et à la 
mélancolie. Secret, sombre et lumi-
neux à la fois, l’automne est célébré 
par les plus grands poètes : V. Hugo, 
G. Apollinaire, Prévert, P. Verlaine, 
A. de Lamartine, E. Verhaeren Th de 
Banville, A. de Noailles, F. Coppée, 
A. Lacaussade, Albert Samain, Jules 
Breton, Raïssa Maritain.

Cette lecture nous invite à dé-
couvrir l’âme de cette saison. Ces 
artistes nous racontent en forêt, 
au bord des lacs, à la campagne 
comme en ville, leurs secrets, leurs 
voyages intérieurs, leurs rêves et 
l’émotion sans cesse portée par 
saison qui a quitté l’été et s’enfuit 
vers l’hiver.

Cette lecture poétique est illustrée 
de pièces musicales jouées au cla-
vier, un choix inspiré par l’émotion 
secrète des mots de chaque poète.

Inscription obligatoire :  
05 62 40 87 86
accueil@patrimoine-stlary.fr
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Mercredi 28  ...........
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
VIELLE-AURE 
Office du Tourisme / 9 h à 12 h
Durée 3h.  
Prévoir chaussures de marche.

Randonnée culturelle. Une décou-
verte du patrimoine architectural 
et paysager. Vous traverserez les 
villages de Vielle-Aure, Bourisp, 
Estensan, Sailhan.

Uniquement sur réservation 
avant la veille 17h  
au 06 42 17 66 31

A N I M A T I O N 
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu  
/ 14 h 30
À partir de 8 ans

Jeux de société. Viens découvrir des 
jeux de société du Moyen Age ou 
inspirés de cette période. De bons 
moments en perspectives !

Réservation obligatoire. 
05 31 74 39 50 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr 

A N I M A T I O N 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine / 16 h
Pour les enfants de 6 à 9 ans

Lecture et musique pour le jeune 
public par l’artiste Claire Benoît. 
Cette lecture emporte le jeune 
public vers l’univers du rêve et 
de la légende, de la beauté de 
la nature et de l’Automne. Une 
lecture théâtralisée ponctuée de 
ritournelles que les enfants devront 
chanter pour connaître la suite de 
l’histoire, bercés par un univers 
sonore au clavier.

Inscription obligatoire.  
05 62 40 87 86  
accueil@patrimoine-stlary.fr

Jeudi  29  ................
A N I M A T I O N 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine / 16 h
À partir de 6 ans (4 ans si 
accompagné d’un adulte)

L’ar t i s te p las t ic ienne Akiko  
Hoshina vous propose de décou-
vrir la technique de pliage de papier 
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qu’est l’Origami et de repartir avec 
vos créations. Akiko Hoshnina vit 
et travaille à Gouaux dans les 
Hautes-Pyrénées. Elle a obtenu en 
1996 une maîtrise des Beaux-Arts 
à l'Université Joshibi à Kanagawa 
au Japon.

Inscription obligatoire.  
05 62 40 87 86 
accueil@patrimoine-stlary.fr

Vendredi 30  ..........
C O N T E 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine
À partir de 3 ans

Halloween. Pour clôturer la tra-
ditionnelle chasse aux bonbons, 
Kika Farré, conteuse marionnet-
tiste Toulousaine a mijoté dans 
son grand chaudron des histoires 
de sorcières, fantômes ogres et 
monstres. Les marionnettes sont 
mineures dans le spectacle pour 
laisser la part belle à l'Art du Conte.

Inscription obligatoire.  
05 62 40 87 86  
accueil@patrimoine-stlary.fr

Samedi 31 ...............
V I S I T E  D É C O U V E R T E 
MONT 
Église de Mont  / 13 h 30

Les églises de Mont et Saint- 
Calixte. Surplombant la vallée du 
Louron, ces 2 églises classées  
Monument historique sont ornées 
de peintures murales du XVIe siècle 
(ainsi que romanes pour l’église 
de Saint-Calixte) et abritent des 
trésors insoupçonnés à l'intérieur 
d'une architecture romane.

V I S I T E  D É C O U V E R T E 
SAINT-LARY-SOULAN 
Maison du Patrimoine / 14 h

L’entrée du Musée est gratuite 
pour toute personne se présentant 
déguisée et/ou maquillée en cette 
journée d’Halloween.

05 62 40 87 86   
accueil@patrimoine-stlary.fr 
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Vendredi 6  .............

MUSIQUE 
SORTIE DE RÉSIDENCE
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir  / 20 h 30

Melle Nime & le Petit Haidouti  
Orkestar. Quand la musique de 
la célèbre fanfare Balkanique 
Haïdouti Orkestar, épouse la folie 
douce des chansons de Mlle Nine, 
c'est une source d'émotions fes-
tives rares. Une Première à Saint-
Laurent de Neste, pour le bonheur 
de vos yeux et de vos oreilles.
Haïdouti Orkestar est aujourd'hui 
l'un des groupes phares de né-
buleuse balkanique en France, 
en collaboration fréquente avec 
Ibrahim Maalouf. Une partie de la 

fanfare va rejoindre ici l'univers de  
Mlle Nine, plein de magie et de 
poésie. Sa f lamme bohème a 
déjà fait succomber de nombreux  
artistes qui ont collaboré avec 
elle : Léna Coen, Manu Galure,  
Ra p h a ë l  T h é o d o re B a n co u ,  
B e r n a r d o  S a n d o v a l ,  D i d i e r 
Lockwood, Balkanbeats Berlin ... 
La scène de la Maison du Savoir 
promet des étincelles !  

Renseignement : 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

P R O J E C T I O N
ANCIZAN  
Centre culturel / 20 h 30

Gaudi, le dernier bâtisseur de 
Aubin Hellot, Lizette Lemoine. 
Antoni Gaudi (1852-1926), par 
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l’originalité et la puissance de son 
œuvre domine non seulement la 
création architecturale espagnole 
contemporaine mais aussi celle de 
son temps.
Ce documentaire aborde toutes 
les facettes d’un des génies les 
plus incontestés de l’art mystique. 
Le film retrace son histoire person-
nelle et artistique grâce aux plus 
grands spécialistes de son œuvre, 
et nous fait découvrir les lieux qui 
ont marqué son parcours : Reus,  
sa ville natale : l’abbaye de Mont-
serrat, haut lieu sacré de la Cata-
logne ; Barcelone, son terrain de 
jeu favori… 

Symbole absolu de sa puissance 
mystique, la Sagrada Familia, à 
laquelle il consacre jusqu’à son 
dernier souffle, est certainement 
son plus beau chef-d’œuvre. 

Renseignement : 05 62 40 75 20   
aura.ancizan.free.fr/site/ 
cineclub.html

Samedi 7  ................
P R O J E C T I O N
ESPARROS 
Salle des fêtes / 17 h

Elle vivent ici de Josette Hart et 
Jean Milleville. Nous sommes 
dans le Sud Aveyron, avec ses 
plateaux calcaires balayes par les 
vents et ses vallées fertiles.

Elles sont 15 femmes, âgées de  
11 à 95 ans, certaines sont nées 
ici, d’autres sont venues. 15 témoi-
gnages poignants de femmes qui 
mènent leur projet de vie, subie ou 
choisie, et offrent un regard diffé-
rent sur la ruralité. 15 portraits sur 
fond de paysages changeants et 
de toute beauté. 
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Cette projection , proposée dans le 
cadre du mois du documentaire, sera 
suivie d’un débat avec les réalisateurs 
et les témoignages de femmes qui 
mènent leur projet de vie dans les 
Baronnies.

Renseignement : 06 29 35 41 23  
bibliotheque.esparros@orange.fr

Samedi 14 ...............
V I S I T E  D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nestploria, Grottes de Gargas   
/ De 9 h 30 à 11 h
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs de 
Préhistoire, aux spécialistes ou aux 
amoureux de Gargas qui souhaitent 
en savoir davantage sur la grotte. 
La visite a lieu sur le parcours de 
visite classique mais les visiteurs 
disposent de plus de temps pour 

découvrir les peintures et les 
gravures de la grotte. L’occasion 
leur est aussi offerte d’apprécier 
quelques “inédits” et d’échanger 
plus longuement avec le guide. 

Réservation obligatoire.  
Limitée à 20 personnes.

05 62 98 81 50   
www.grottesdegargas.fr

Vendredi 20  ..........
A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Maison du Savoir / 20 h

Soirée jeux de société. Les Petits 
Chevaux vous font tourner en bour-
rique ? Marre que le banquier gagne 
toujours au Monopoly ? Venez nous 
rejoindre pour découvrir le jeu de 
société moderne ! Que vous soyez 
déjà geek ou néophyte, nous avons 
forcément un jeu fait pour vous.
Le jeu moderne touche tous les do-
maines : culture générale, dextéri-
té, observation, jusqu’aux jeux de 
gestion dignes des échecs ... mais 
en plus fun.
Ces soirées sont l’occasion de jouer 
bien sûr, mais surtout de faire de 
nouvelles rencontres, d’échanger :  
c’est tout cela le jeu de société.

Renseignement : 05 62 39 78 48
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
SORTIE DE RÉSIDENCE
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Maison du Savoir / 10 h 
À partir de 5 ans

L'Éblouissante vie du Petit Poucet.  
I l était une fois une aventure 
amoureuse dans une forêt de 
saules pleureurs où se cachent des 
petits ogres rêveurs en pleurs à la 
recherche d'un monde meilleur. 
L'éblouissante vie du Petit Poucet, 
comme vous ne l'avez jamais vue. 

Le pet i t  Poucet ,  ça raconte 
l'histoire d'un jeune garçon et de 
ses frères abandonnés par leurs 
parents au fond d'une forêt... C'est 
l'histoire aussi d'un enfant que le 
malheur accable et qui traverse 
les épreuves de la vie; cela le 
grandit et forge son identité, c'est 
l'histoire de son destin d'Homme.

Renseignement : 05 62 39 78 48  
www.maisondusavoir.fr

Dimanche 22  ........
A N I M A T I O N
ANÈRES 
Au café du village  
/ De 18 h 30 à 23 h 30

Rencontre des mots : scène 
ouverte. Venez participer à notre 
scène ouverte !

Venez lire, réciter, ou slamer des 
textes, des poèmes, vos composi-
tions, et vos interprétations. Tous 
les passionnés de lecture sont 
conviés à venir partager leurs 
coups de cœur pour les textes 
qu'ils apprécient, à venir les lire, 
les commenter.

Organisé par Remue-Méninges.

Renseignement : 05 62 39 79 38 
remuemeningesaneres.org 

Lundi 23  .................
C O N F É R E N C E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Maison du Savoir / 20 h 30

Les cagots par le conférencier 
José Cubero, historien à l’Univer-
sité du Temps Libre de Tarbes et 
de Bigorre.

Renseignement  
Association de la Maison  
du savoir 06 36 01 33 60 
contact@assomaisondusavoir.fr
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ce solo d’une force et d’une beauté 
sidérante, le chorégraphe Babacar 
"Bouba" Cissé. Sur scène, ce dan-
seur à la fois puissant, audacieux 
et délicat, au langage corporel 
d’une expressivité rare, incarne 
non pas un mais des exils, nous 
renvoyant ça et là à une actualité 
brûlante. L’errance, ici, épouse les 
mouvements les plus inventifs et 
acrobatiques du hip-hop, suinte 
la danse africaine ou se fait danse 
contemporaine. Alors, partir d’ici...
pour aller vers quoi ? quelle est 
cette destination choisie ou forcée 
que l’on rejoint par rêve, par espoir 
ou pour fuir ? Mais quels en seront 
les chemins providentiels ou diffi-
ciles qu’il nous faudra emprunter ?  
Pourquoi rester, pourquoi parti ?  
À vous de choisir….

En co-réalisation  
avec l’OARA Nouvelle Aquitaine

Renseignement  : 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Vendredi 27  ...........
D A N S E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du savoir / 20 h 30

Le syndrome de l’exilé. Babacar 
Cissé est à la fois chorégraphe de 
la Cie Les Associés Crew et dan-
seur interprète de hip hop parmi 
les plus doués de sa génération 
et demandés du moment. Il court 
les scènes du monde entier et, 
par chance, il s’arrête chez nous. 
Certains connaissent la douleur de 
quitter une terre natale, l’espoir de 
trouver ailleurs un avenir meilleur. 
Leurs histoires nous touchent et 
éveillent en chacun de nous une 
émotion familière. Ne sommes-
nous pas tous intrinsèquement 
des "exilés", des êtres constam-
ment déracinés d’une partie d’eux-
même, d’un souvenir, d’un "avant" 
que la vie et les expériences nous 
ont amené à occulter, quitter ? C’est 
ce que semble nous suggérer dans 
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Samedi 28  .............
V I S I T E  D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nestploria, Grottes de Gargas   
/ De 9 h 30 à 11 h 
À partir de 16 ans 

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs de 
Préhistoire, aux spécialistes ou aux 
amoureux de Gargas qui souhaitent 
en savoir davantage sur la grotte. 
La visite a lieu sur le parcours de 
visite classique mais les visiteurs 
disposent de plus de temps pour 
découvrir les peintures et les 
gravures de la grotte. L’occasion 
leur est aussi offerte d’apprécier 
quelques “inédits” et d’échanger 
plus longuement avec le guide.

Réservation obligatoire.
Limitée à 20 personnes.

05 62 98 81 50 
www.grottesdegargas.fr

A N I M A T I O N
LANNEMEZAN 
Salle des fêtes / 21 h 

Bal avec l 'orchestre Jérôme 
GAUTHIER.

Réservations : 06 84 78 46 87  
ou 05 62 98 86 36

Dimanche 29  ........
L E C T U R E
ESPARROS 
Salle des Fêtes / 16 h

Les Passeurs de livres de daraya 
de Delphine Minoui. Lecture par la 
Cie des Tréteaux. On part à la dé-
couverte d’une bibliothèque ca-
chée dans une cave d’une banlieue 
de Damas. La banlieue a été bom-
bardée au baril d’explosif, au gaz 
chimique et a subi la faim de 2012  
à 2016. Malgré cela, une quaran-
taine de jeunes a décidé d’exhumer 
des milliers de volumes ensevelis 
sous les décombres dans le but 
de les rassembler dans une biblio-
thèque secrète…

Présentation des Editions  
La Malle d'Aurore et Signature

Organisé par la Bibliothèque 
d'Esparros et la Ligue  
de l'enseignement 65.

Renseignement : 06 29 35 41 23
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Vendredi 4  .............
P R O J E C T I O N
ANCIZAN  
Centre culturel / 20h30

Le chant de la forêt de Renée 
Nadre Messora, João Salaviza. Ce 
soir, dans la forêt qui encercle ce 
village au nord du Brésil, le calme 
règne. Ihjãc, un jeune indigène de 
la tribu Krahô marche dans l’obscu-
rité, il entend le chant de son père 
disparu qui l’appelle. Il est temps 
pour lui d’organiser la fête funéraire 
qui doit libérer son esprit et mettre 
fin au deuil. Habité par le pouvoir de 
communiquer avec les morts  Ihjãc 
refuse son devoir chaman. Tentant 
d’échapper à son destin, il s’enfuit 
vers la ville et se confronte alors à 
une autre réalité : celle d’un indi-
gène dans le Brésil d’aujourd’hui.

Renseignement : 05 62 40 75 20 
aura.ancizan.free.fr/site/cine-
club.html 

Samedi 5 .................
V I S I T E  D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nestploria, Grottes de Gargas  / 
De 9 h 30 à 11 h
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs de 
Préhistoire, aux spécialistes ou aux 
amoureux de Gargas qui souhaitent 
en savoir davantage sur la grotte. 
La visite a lieu sur le parcours de 
visite classique mais les visiteurs 
disposent de plus de temps pour 
découvrir les peintures et les 
gravures de la grotte. L’occasion 
leur est aussi offerte d’apprécier 
quelques “inédits” et d’échanger 
plus longuement avec le guide.

Réservation obligatoire.
Limitée à 20 personnes. 

05 62 98 81 50 
www.grottesdegargas.fr

C O N C E R T
CAPVERN 
Église Saint-Pierre / 21 h

Récital de Jérôme Laran et Philippe 
Castaigns. L’association du saxo-
phone et du piano pour explorer 
les grands standards de la musique 
classique, mais pas que… Jérôme 
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Laran, personnalité incontournable 
du saxophone français est accom-
pagné du pianiste Philippe Cas-
taigns, qui figure dans nombre de 
jurys nationaux et internationaux.

Un programme d’une virtuosité 
musicale : 

•  Giulio Caccini (1551-1618) :  
Ave Maria 

•  Darius Milhaud (1892-1974) : 
Scaramouche

•  Gabriel Fauré (1845-1924) : 
Après un rêve

•  Georges Gershwin (1898-1937) : 
Fantaisie

•  Serguei Rachmaninov (1873-1943) : 
Vocalise

•  Ennio Morricone (1928-2020) : 
Cinéma Paradiso

•  Georges Bizet (1838-1875) :  
Fantaisie Carmen C’Classic. 

Renseignement  :  
infos@lesrencontresmusicales.com

Dimanche 6  ...........
C O N C E R T L I T T É R A I R E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 18 h 30

Entrer dans la couleur. Depuis 
2004, date de parution de son 
deuxième roman La horde du 
contrevent, Alain Damasio, auteur 
culte de la SF française, figure en-
gagée, construit une œuvre rare. 
En 2019, après plus de 10 ans 
d’écriture, il publie Les Furtifs (La 
Volte) roman sur les très actuelles 
dérives sécuritaires de nos so-
ciétés. Immense succès… Avec 
“Entrer dans la couleur”, il nous 
convie à redécouvrir son œuvre 
sous forme de concert - lecture, 
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mi-rock, mi-fiction poétique, avec 
l’étroite complicité du très inventif 
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.

Issus pour beaucoup des Furtifs, 
les textes ciselés, dans une écri-
ture physique et «poéthique», 
traversent comme une lame les 
enjeux de notre époque prise. Ils 
tissent la trame de ce renouement 
au vivant que Damasio appelle et 
que Péchin opère. Récits, slams 
ou manifestes, tous deux nous 
poussent à sortir de nos résigna-
tions pour entrer avec eux dans 
la couleur.

Le duo porte le métal des mots 
et des notes au point d’incandes-
cence.
Plus qu’un spectacle, une initiation 
au monde qui vient. 

Spectacle découverte proposé 
dans le cadre des Escales  
d’Automne du Conseil Départe-
mental des Hautes Pyrénées.

Renseignement  : 05 62 39 78 48   
www.maisondusavoir.fr

Vendredi 11  ............
C O N T E 
T H É Â T R E / S C O L A I R E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 10 h
À partir de 6 ans

Gretel et Hansel. Une relecture 
originale par Suzanne Lebeau, au-
teure québécoise, du conte bien 
connu des Frères Grimm Hansel 
et Gretel. Sur scène, il y a peu de 
choses. Du bois, de la forêt, un 
fagot, une fourche, un bol, les ma-
tériaux bruts de Joël Thépault. Il y 
a surtout deux acteurs jeunes qui 
portent le récit au présent et qui 
incarnent Gretel et Hansel, et cela 
a son importance, dans cet ordre. 
Car, le personnage principal, c’est 
l’aînée, la fille. C’est elle qui doit 
choisir d’accepter le petit frère, 
comme une chance. Par la voix 
d’un théâtre audacieux, le conte, 
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qui permet tous les excès et pos-
sibles, place les personnages dans 
des situations extrêmes. Pauvreté, 
abandon, chemin pour survivre... 
Les sensations et les images du 
conte incarnées dans la langue 
simple et subtile de S. Lebeau en 
appellent à d’autres, enfouies, ar-
chaïques. Le duo de jeunes comé-
diens nage dans les eaux troubles 
du désir puissant et rarement avoué 
d’être l’unique objet d’amour de ses 
parents.

Dans cette quête initiatique, cette 
mise à l’épreuve du lien frère/ sœur 
jusqu’au paradoxe, tout finira bien, 
mais, chaque jeune spectateur aura 
été appelé à choisir la fraternité 
avec un grand F, comme fondement 
de l’identité humaine.

Renseignement : 05 62 39 78 48   
www.maisondusavoir.fr

M U S I Q U E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Maison du Savoir / 20h

Vivaldi : à fleur de peau. Une plongée 
au XVIIIème siècle à travers quelques-
unes des œuvres vocales et instru-
mentales parmi les plus belles qu’ait 
composées le prolixe Antonio Vivaldi. 
Concerto,  oeuvres religieuses, ex-
traits d’opéras : Sinfonia du Saint-Sé-
pulcre, Stabat Mater, Nisi Dominus, 
Sonate pour violoncelle et clavecin,  
airs d’opéra extraits d’ Il Giustino, 
Bajazet, Il Farnace, le Concerto pour 
traverso, Il Gardellino. 

C’est au talentueux Ensemble Ba-
roque de Toulouse, à son chef Michel 
Brun, incontournables acteurs de la 
musique ancienne en France depuis 
plus de vingt ans, que nous devons 
cette étourdissante soirée où la voix 
grave féminine est à l’honneur. Si An-
tonio Vivaldi est passé à la postérité 
comme le compositeur de concertos 
le plus célèbre de l’histoire, en par-
tie pour ses 4 concertos pour violons 
dits Quatre Saisons, on aurait tort de 
croire l’inspiration du vénitien limi-
tée à cette forme d’écriture. Avec 
la brève et saisissante Sinfonia du 
Saint-Sépulcre introduisant un des 
arias d’opéra, c’est un aspect plus 
rigoureux de l’écriture de Vivaldi 
qui se révèle. Auditeurs, guettez 
les entrées fuguées du second 
mouvement. Plus loin, laissez-vous 
toucher au coeur par la magnifique 
mezzo-soprano Caroline Cham-
py-Tursun “à l’ambitus impression-
nant, au timbre unique” qui a l’art et 
la manière de distiller ces instants 
suspendus, entre moments éthérés 
et grande virtuosité qui traversent 
le Nisi Dominus. 
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Laissez-vous emporter corps et âme 
par l’Ensemble Baroque de Toulouse 
dans les tourbillons expressifs et 
mélodiques qui sont l’apanage des 
opéras de Vivaldi..

Renseignement  : 05 62 39 78 48  
www.maisondusavoir.fr

Samedi 12 ...............
A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 20 h

Soirée jeux de société. Les Petits 
Chevaux vous font tourner en bour-
rique ? Marre que le banquier gagne 
toujours au Monopoly ? Venez nous 
rejoindre pour découvrir le jeu de 
société moderne ! Que vous soyez 
déjà geek ou néophyte, nous avons 
forcément un jeu fait pour vous.

Le jeu moderne touche tous les 
domaines : culture générale, dex-
térité, observation, jusqu’aux jeux 
de gestion dignes des échecs ... 
mais en plus fun.
Ces soirées sont l’occasion de jouer 
bien sûr, mais surtout de faire de 
nouvelles rencontres, d’échanger :  
c’est tout cela le jeu de société. 

Renseignement  : 05 62 39 78 48

Dimanche 13  ..........
T H É Â T R E
BENQUÉ-MOLÈRE 
Salle des fêtes / 17 h

Georges Feydeau « fait son théâtre ».   
Cette production est une invitation 
au voyage au pays de Georges 
Feydeau. 

Une comédie de boulevard est 
toujours vue comme un théâtre 
un peu classique dans la lignée 
des Labiches ou des Courtelines.  
Pour feydeau, la définition est un peu 
différente. En effet l’auteur ne s’arrête 
pas à la critique de la bourgeoisie fran-
çaise ou à l’auto-dérision, il peut aus-
si user d’une autre forme d’écriture.
Georges Feydeau “fait son théâtre” 
regroupe pratiquement toutes les 
ficelles utilisées par l’auteur afin de 
proposer au public un miroir de la 
société, en utilisant aussi le théâtre 
de l’absurde.

Mise en scène Hervé Carrère de 
l’association ARCAL 

Réservation obligatoire.  
Places limitées. 06 71 62 42 13
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Lundi 14  ..................
C O N F é R E N C E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Maison du Savoir / 20 h 30

Association de la Maison du Savoir 
en partenariat avec l’Université du 
Temps Libre de Tarbes et de Bigorre 
– thème à définir . 

Renseignement : 06 36 01 33 60  
contact@assomaisondusavoir.fr

Samedi 19 ...............
V I S I T E  D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nesploria Grottes de Gargas  
/ De 9h30 à 11h 
À partir de 16 ans

Visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs de 
Préhistoire, aux spécialistes ou aux 
amoureux de Gargas qui souhaitent 
en savoir davantage sur la grotte. 
La visite a lieu sur le parcours de 
visite classique mais les visiteurs 
disposent de plus de temps pour 
découvrir les peintures et les 
gravures de la grotte. L’occasion 
leur est aussi offerte d’apprécier 
quelques “inédits” et d’échanger 
plus longuement avec le guide.

Réservation obligatoire.
Limitée à 20 personnes.

 05 62 98 81 50 
www.grottesdegargas.fr

Samedi 26  .............
V I S I T E  D É C O U V E R T E
AVENTIGNAN 
Nesploria Grottes de Gargas  
/ De 9h30 à 11h 
À partir de 8 ans

Visite nocturne. Les grottes de 
Gargas peuvent aussi se visiter de 
manière originale par le biais des 
visites nocturnes. Depuis 2016, les 
guides de Gargas proposent régu-
lièrement des visites à la nuit tom-
bée. Les visiteurs équipés de petites 
lampes torches découvrent Gargas 
dans des conditions proches de nos 
ancêtres préhistoriques. Vous avez 
visité Gargas plusieurs fois et vous 
pensez que ces grottes n’ont plus 
aucun secret pour vous ? Vous les 
visitez pour la première fois et vous 
ne connaissez donc pas le parcours 
classique ? Dans les deux cas, Gar-
gas vous montrera qu’elle est loin 
d’avoir livré tous ses secrets et que 
le temps imparti à l’intérieur ne suf-
fit jamais à faire le tour de toutes ses 
dimensions. Ainsi, chaque nocturne 
est l’occasion de découvrir la grotte 
sous une thématique particulière

Réservation obligatoire.
Limitée à 20 personnes. 

05 62 98 81 50 
www.grottesdegargas.fr
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JANVIER
Mardi 5  ...................
C I R Q U E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 14 h
À partir de 8 ans.

Brut. Une course émotionnelle où 
il est question de l’humain dans 
ses envols et ses naufrages, de 
la complexité des sensations, des 
conflits, des désirs et des mystères. 
Deux hommes, deux femmes. Des 
rencontres dramatiques entre leurs 
corps sont provoquées, micro-ré-
cits de vie et défilés du comporte-
ment humain. Marta Torents est 
une artiste de cirque espagnole, vi-
vant à Toulouse. Venue de la danse, 
elle a été formée à l’école de cirque 
Rogelio Rivel de Barcelone, puis au 
Lido, centre des arts du cirque de 
Toulouse. Elle collabore avec la Cie 

d’Elles et la Cridacompany. BRUT 
est le premier projet personnel 
dont elle assure la mise en scène. 

Renseignement : 05 62 39 78 48   
www.maisondusavoir.fr

S P E C T A C L E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 16 h
À partir de 8 ans.

Voler prend 2L. Un ornithologue 
nous raconte, sous la forme d’une 
“vraie fausse conférence”, le 
monde des oiseaux et en propose 
un portrait touchant, drôle et 
instructif. Voler prend deux L es tu 
ne invitation à lever les yeux vers le 
ciel, nous qui vivons de plus en plus 
la tête penchée vers le sol. Qu’ont 
à nous apprendre les oiseaux, ces 
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animaux si fragiles et vulnérables 
mais en même temps si majestueux, 
libres comme l’air ? Que disent-ils 
de nous, de notre planète, de notre 
rapport au temps, à la nature, au 
destin, au hasard ? Voler prend deux 
L commence là où les mots planent, 
finit quand le corps lévite entre ciel 
et terre, prend son élan dans nos 
rêves ailés, tente de se poser dans 
l’harmonie retrouvée. Un moment 
d’échange et de rencontres entre 
professionnels du spectacle vivant, 
artistes et tout public.

Spectacle proposé  
par le réseau 535 & l’OARA 
Nouvelle-Aquitaine.

Renseignement : 05 62 39 78 48  
www.maisondusavoir.fr

Vendredi 15  ...........
T H É Â T R E
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 20 h 30

Frida. C’est dans la passion que la 
vie de Frida Kahlo interroge l’art, 
l’amour, la mort, l’engagement 
et la solitude… C’est dans la pas-
sion que ce spectacle trouve sa 
source, celle qui donne des ailes, 
mais aussi celle qui violente, qui 
bouscule. Une pièce drôle, provo-
quante, généreuse et populaire. 
Evocation et hommage à l’artiste 
peintre mexicaine Frida Kahlo 
(1907-1954), d’après sa correspon-
dance et son oeuvre. Son combat 

de vie à travers la peinture fascine 
encore et laisse derrière lui force 
et espoir. Sa vie est un grand pa-
radoxe, une vie de création et de 
souffrance, achevée à l’âge de 47 
ans, dans un grand épuisement, 
avec ces mots: «J’espère que la 
sortie sera joyeuse, et j’espère 
ne jamais revenir.» Frida, obsé-
dée par la mort et amoureuse de 
la vie, femme émancipée et dans 
une totale dépendance affective, 
d’une extrême féminité et d’une 
masculinité troublante, d’une 
grande humilité et d’un narcis-
sisme pathologique. Frida ou la 
multiplicité d’un être. Nous nous 
retrouvons tous dans le miroir ob-
sédant que nous tend Frida Kahlo, 
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dans l’image forte et inébranlable 
qu’elle s’est bâtie pour tenter de 
déjouer son immense fragilité et 
son inadaptation au monde. Ce 
spectacle nous raconte comment, 
en faisant de son chemin de croix 
un tour de piste flamboyant, Frida 
Kahlo a planté dans nos coeurs un 
hymne à la vie..

Renseignement : 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

Mardi 19  ..................
C O N C E R T  I L L U S T R É 
SAINT- LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 14 h

La nuit des Yokaimardi. Concert 
contemporain et aérien, illustré 
en direc t par Adrien Demont 
(que vous connaissez peut-être 
pour 'Buck le chien perdu' et tAk 
(Takuma Shindo), artiste franco-
japonais .. Takuma Shindo et 
Adrien Demont se sont rencontrés 
au hasard des fréquentations de 
lieux artistiques bordelais. 

Le premier explorait en solo 
u n  u n i v e r s  i n s t r u m e n t a l 
atmosphérique et minimaliste, le 
second était auteur et illustrateur. 
Très v i te, en 2011, i ls eurent 
envie de collaborer sous forme 
de concer t dessiné. Demont 
met en place des scènes et des 
paysages, que ce soit en fresque, 
en vidéoprojection ou en lumière, 
pendant que Takuma génère des 

ambiances en créant des nappes 
m u s i c a l e s  e t  d e s  m o n t é e s 
aériennes à l’aide d’une guitare 
électrique et de divers ef fets. 
Une performance graphique et 
musicale qui permet au public 
d’êt re en immersion dans le 
processus artistique. 

Ces per formances combinent 
musique instrumentale et dessin 
en direct autour du concept de 
«mono no aware», ou «choses 
propres à émouvoir », not ion 
japonaise déf inie comme un 
sentiment éphémère comprenant 
une certaine forme de mélancolie, 
d e  r e g r e t  n o n  e x p r i m é ,  e t 
découlant de l’impermanence 
des choses. 

Renseignement : 05 62 39 78 48  
www.maisondusavoir.fr
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Vendredi 22  ..........
A N I M A T I O N
SAINT-LAURENT DE NESTE 
Maison du Savoir / 20 h

Soirée jeux de société. Les Petits 
Chevaux vous font tourner en 
bourrique ? Marre que le banquier 
gagne toujours au Monopoly ? 

Venez nous rejoindre pour décou-
vrir le jeu de société moderne !  
Que vous soyez déjà geek ou néo-
phyte, nous avons forcément un 
jeu fait pour vous.

Le jeu moderne touche tous les do-
maines : culture générale, dexté-
rité, observation, jusqu’aux jeux 
de gestion dignes des échecs ... 
mais en plus fun.

Ces soirées sont l’occasion de 
jouer bien sûr, mais surtout de 
faire de nouvelles rencontres, 
d’échanger : c’est tout cela le jeu 
de société.

Renseignement : 05 62 39 78 48   

Lundi 25  .................
C O N F É R E N C E
SAINT-LAURENT-DE-NESTE  
Maison du Savoir / 20 h 30

Les élections aux USA par le confé-
rencier Françoise Coste, professeur 
à l’Université du Temps Libre de 
Tarbes et de Bigorre.

Renseignement Association  
de la Maison du savoir :  
06 36 01 33 60  
contact@assomaisondusavoir.fr 
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FêtEs
octobre 
Samedi 3  
et dimanche 4  .............
Fête locale
CAZAUX-FRÉCHET ANÉRAN 
CAMORS 

Dernière fête de village de la sai-
son en vallée du Louron, la fête de 
Cazaux-Fréchet propose tous les 
ingrédients traditionnels pour un 
moment convivial et festif : repas 
spectacle, bal avec orchestre, 
messe traditionnelle... 

Renseignement : 05 62 99 95 35
www.vallee-du-louron.com

Mercredi 7  ....................
Fête de la Nature
AULON / 15 h

Apprendre aux enfants du village à 
connaître et à aimer leur patrimoine 
afin qu'ils se l'approprient. 

Renseignement : 05 62 39 52 34 

Samedi 10  ....................
Fête de la science
AULON 
Maison de la Nature / 9 h  

Le rôle de l'humain dans la préser-
vation de la biodiversité.
Sortie sur le terrain pour découvrir 
les missions de la Réserve et le rôle 
du pastoralisme dans le maintien 
des écosystèmes. 

Renseignement et inscription 
obligatoire au 05 62 39 52 34

Dimanche 11  ................
Fête de la Nature
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu

11 h :  Visite guidée des arbres 
remarquables du parc.

12h :  capsule autour de  
l’exposition « merveilleux 
du vivant »

De 14h30 à 16h30 :
venez fabriquer une bombe  
à graines. Cette activité est 
en lien avec l’œuvre d’Uwe 
Klamka présente dans 
l’exposition  
« Merveilleux vivant ». 

Renseignement : 05 31 74 39 50 
www.abbaye-escaladieu.com
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Jeudi 22   .......................
Fête de la pomme
ANÈRES 
Au café du village 

Venez découvrir les opérations 
de fabrication du précieux nectar 
qu'est le jus de pomme. Vous pour-
rez venir presser les pommes qui 
ont été déposées au café du village. 
Le jus de pomme pressé sera pas-
teurisé sur place et il ne vous restera 
plus qu'à le déguster frais ! Pensez à 
amener des bouteilles vides... 

Organisée par Remue-Méninges.

Renseignement : 05 62 39 79 38 
remue.meninges.free.fr 

Samedi 31  .....................
Soirée Garbure
MAULÉON-BAROUSSE 
Salle du temps libre  

Animé par les Chanteurs Bigour-
dans. 

Organisé par les amis du lac  
de Mauléon-Barousse.

Sur réservation avant  
le 26 octobre :  06 32 66 75 18 

06 77 65 69 28 
06 98 26 46 67

NOVEMBRE 
Samedi 21 et 22   .........
Troc en Louron
GENOS LOUDENVIELLE 
Valgora

Samedi : Visite guidée des 
arbres remarquables du parc.
Dimanche de 8 h à 16 h : 
journée de vente de matériel 
de sport outdoor et conférence 
sur la diététique et la nivologie 
animée par Sofia Lise Saighi.

Organisé par Transpyros.

contact@transpyros.fr 
www.transpyros.fr
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FÊTES

DÉCEMBRE 
Dimanche 6   ................
Marché de Noël
BERTREN 
Salle des fêtes / De 10 h à 17 h 

Renseignement : 06 71 11 72 87 
ou  06 73 94 45 05  

Samedi 5  
au dimanche 6  ............
Marché de Noël
SARP 
Sous chapiteau au rond-point  
/ De 10 h à 17 h  

Organisé par Transpyros.

Renseignement : 06 12 71 27 18 

Dimanche 13  ...............
Marché de Noël
BONNEMAZON 
Abbaye de l’Escaladieu  
/ De 10 h à 17 h  

Comme chaque année, ce marché 
regroupe des produits locaux de 
qualité et permet de se restaurer 
sur place. Diverses animations 
seront proposées : animation 
l’alimentation monastique, atelier 
de décorations naturelles avec le 
CPIE, maquillages pour les enfants 
avec la Loge de l’éphémère.

Organisé par Transpyros.

Renseignement 05 31 74 39 50 
www.abbaye-escaladieu.com

JANVIER 
Vendredi 1er  ..................
Super Bal  
du Nouvel An
LANNEMEZAN 
Salle des fêtes / 21 h 30  

Grand Bal du Nouvel An avec  
l'orchestre de Alex Lorenzo.

Organisé par Transpyros.

Réservations : 06 84 78 46 87  
ou 05 62 98 86 36
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En fonction de l’évolution de la crise  

sanitaire, les évènements sont susceptibles  

d’être annulés ou reportés.

Retrouvez toutes les infos actualisées  

dans la lettre d’information  

« Sortir en Pays des Nestes »  

sur www.paysdesnestes.fr/culture

Capvern

La Barthe-de-Neste

Mauléon-
Barousse

Bordères-
Louron

Vielle-Aure

Saint-Lary-
Soulan

Piau-
Engaly Pla-d’Adet

Aragnouet

Tunnel 
d’Aragnouet-Bialsa

Capvern

La Barthe-de-Neste

LannemezanLannemezan

Saint-Laurent-
de-Neste

Mauléon-
Barousse

Bordères-
Louron

Vielle-Aure

Loudenvielle

Piau-
Engaly Pla-d’Adet

Aragnouet

Tunnel 
d’Aragnouet-Bialsa

Néouvielle

Loudenvielle

Saint-Lary-
Soulan

GalanGalan

Saint-Laurent-
de-Neste

ArreauArreau

41



Regardez bien, la culture est partout autour de vous !

SALLES DE SPECTACLE,  CAFÉS,  LIEUX PATRIMONIAUX,  
CINÉMAS,  BIBLIOTHÈQUES, . . .

C I N É M A S  
E T  C I N É - C L U B S

#TOUS AU CINÉMA 

• L’ARIXO
Le village de Loudenvielle accueille au 
sein de l'Espace Muséographique Arixo 
une salle de cinéma dotée des tous der-
niers équipements (cinéma numérique 
3D...), et ouverte toute l'année. La pro-
grammation, toujours récente, et par-
ticulièrement variée, mélange des films 
grand public et du cinéma d'auteur, afin 
de satisfaire le plus grand nombre. Le 
cinéma L’Arixo est membre du réseau 
Ciné Parvis depuis 1991. Il est géré 
par la municipalité de Loudenvielle.  
Sa salle dispose de 107 places.

Renseignement 05 62 99 95 35 
www.loudenvielle.fr

• AGNÈS VERDA - À CAPVERN

Renseignement 05 62 39 00 54 
www.facebook.com/cinema.
casono

• LE LARY 
Le cinéma de Saint-Lary-Soulan a  
rejoint le réseau Ciné Parvis 65 depuis 
un an et porte une programmation 
tout public, d’art d’essai et familles. 
Le Lary a deux salles de 224 places et 
140 places.

Renseignement 05 32 73 99 52 
Page facebook cinéma le Lary.

•  LE CINÉMA  
LA MAISON DU SAVOIR 

Membre du réseau Ciné Parvis de-
puis 1996, il est géré par la Maison du 
Savoir à Saint-Laurent de Neste, lieu 
dédié aux émergences numériques. 
Sa salle dispose de 326 places.

Renseignement 05 62 39 78 48 
www.maisondusavoir.fr

• CAFÉ DU VILLAGE À ANÈRES 
Il accueille, au mois de mai, le festival 
de cinéma muet qui est aujourd’hui 
connu et reconnu au niveau national et 
international. Depuis sa création, 420 
films muets (courts et longs métrages) 
ont été présentés, accompagnés par 
environ 215 musiciens différents.

Renseignement 05 62 39 79 38  
http://remue.meninges.free.fr4242



•  Sortie 16  
à Lannemezan 

•  Le Bar Saint-Gilles  
à Lannemezan

•  Les Salles relais  
(comme la salle des fêtes de  
La Barthe de Neste qui permet 
à l'Amicale Solidarité Emploi de 
programmer d'un Vendredi Soir  
à La Barthe où le théâtre de  
verdure du Mont Arès à Nestier).

E S P A C E S  
M U L T I M É D I A S 
•  Loures-Barousse  

Espace Bouqin’@robase pour tous. 
05 62 99 26 25

•  Saint-Laurent-de-Neste 
Atelier La FabLab Sapien.   
05 62 50 16 08  
www.fablab-sapiens.fr

•  Saint-Laurent-de-Neste 
Gaming room à la Maison  
du Savoir. Espace dédié aux fans 
de jeux vidéos (Fornate, League 
of Légends, Fifa, Apex ….)  
Et création d’une équipe  
de E Sport 
07 71 76 50 34 ou 06 63 01 33 6  
contact@assomaisondusavoir.fr

•  Lannemezan  
Espace Public Informatique. 
05 62 50 13 94

•  Vielle-Aure  
Mairie.   
05 62 39 58 93

• LE CINÉ CLUB D’ANCIZAN 
Dans le but de découvrir et de faire 
partager la passion pour le cinéma, 
l’association AURA a créé ce ciné-club. 
Le fonctionnement permet de voir des 
films de qualité tous les premiers ven-
dredis du mois. Ces films, acquis avec 
les droits de diffusion, sont choisis par 
les adhérents eux-mêmes, parmi une 
liste de titres sélectionnés dans divers 
catalogues. Des soirées thématiques 
autour de certaines projections sont 
organisées durant l’année.

Renseignement 05 62 40 75 20 
www.auraancizan.fr

S A L L E S 
D E  S P E C T A C L E 
E T  C A F É S
•  Maison du savoir  

à Saint-Laurent-de-Neste : 
05 62 39 78 48  
ou www.maisondusavoir.fr

•  Espace Valgora 
à Loudenvielle : 
05 62 99 68 02 (mairie)

•  Chez Lily  
à Germ-Louron : 
05 62 39 23 03  
ou www.lilygerm.com

•  Le café associatif d’Anères  
et l’association Remue-méninges : 
05 62 39 79 38 ou  
www.remuemeningesaneres.org

•  Brasserie des Pics  
à Saint-Laurent-de-Neste
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B I B L I O T H È Q U E S
•  Anla - Foyer rural   

05 62 99 25 48

•  Arné - Bibliothèque municipale  
 05 62 99 43 50

•  Arreau - Bibliothèque municipale  
05 62 98 66 94

•  Asque - Bibliothèque municipale  
05 67 47 45 42

•   Aulon - Maison de la Nature  
05 62 39 52 34

•   Aveux - Bibliothèque municipale  
05 62 99 30 89

•   Capvern village 
Bibliothèque municipale   
05 62 40 95 95

•  Capvern-les-Bains   
Bibliothèque Pour Tous 
05 62 98 24 70

•  Campistrous 
06 03 21 04 40

•  Esparros 
05 62 39 08 46

•  Hèches - Le Relais de la Poste 
05 62 98 85 24

•  La Barthe-de-Neste  
Bibliothèque Pour Tous 
05 62 98 24 70 

•  Lannemezan - Amicale Laïque  
05 62 98 05 00

•  Lannemezan - Du Plateau   
05 62 98 08 04

•  Loures-Barousse    
05 62 99 26 25

•  Mauléon-Barousse   
05 62 39 23 18

•   Mauvezin    
05 62 39 15 38

•  Saint-Arroman -  
Les buveurs d’encre  
09 88 66 23 69 /  
06 22 98 08 80

•  Sarrancolin 
Bibliothèque municipale   
05 62 43 03 58

•  Tajan - Bibliothèque municipale   
05 62 99 42 33

•  Tilhouse    
05 62 39 10 49

M É D I A T H È Q U E S 
M U N I C I P A L E S
•  Sailhan  

05 62 39 51 13

•  Saint-Laurent-de-Neste 
05 62 39 75 59

•  Saint-Lary-Soulan 
05 62 40 87 86
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L I B R A I R I E S
•  Le Vents des Mots  

à Lannemezan 
05 62 39 55 46

•  Le Vagabond immobile   
à Arreau 
05 62 39 84 46

•  Bleu et Aure   
à Saint-Lary-Soulan 
05 62 39 62 90

L I E U X  
P A T R I M O N I A U X 
•  Les églises romanes.  

Parmi les plus remarquables l’église 
de Saint-Barthélemy de Mont, 
Saint-Calixte de Cazaux Fréchet, 
l’église de Saint-Mercurial de Vielle 
Louron, église de Bramevaque, 
église d’Éget...

•  Pyrénées Aure-Louron  
offre 4 cœurs emblématiques  
caractéristiques du label  
Grand Site Occitanie.  
Les vallées d’Aure et du Louron 
déploient une cinquantaine  
de villages montagnards,  
de Sarrancolin, bourg médiéval 
fortifié, à Guchen et Sailhan.  
Dans le village d’Arreau, les vallées 
d’Aure et du Louron se rejoignent. 
L’Église de Jézeau et la Chapelle 
des Templiers d’Aragnouet sont 
classées au patrimoine mondial  
de l’Unesco au titre des chemins  
de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

•  Au détour d’un sentier.  
Le sentier d’interprétation  
du Pont du Moudang dans la vallée 
d’Aure, le sentier d’interprétation 
des gorges de Clarabide dans  
la vallée du Louron, le sentier  
de découverte Lou Camin à Sarp,  
le Mont-Arès et son sanctuaire  
et ses 12 chapelles du XIXe siècle,  
le site préhistoire et gallo-romain 
du mont Ergé à Montsérié…

• Des histoires et des hommes :

-  Le Pays d’art et d’histoire  
propose des visites guidées  
et des animations tout au long  
de l’année. Animée par des guides 
conférenciers du Pays d’Arts  
et d’Histoire, cette découverte  
des Vallées d’Aure et du Louron  
se décline en visites classiques  
ou nocturnes, en circuits découverte 
ou ateliers…  
Renseignement : 06 42 17 66 31  
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

-  Le centre culturel d’Ancizan  
accueille l’association Aura pour  
ses projections documentaires. 
Renseignement : 05 62 40 75 20  
ou https://auraancizan.fr

-  La Maison du Patrimoine  
à Saint-Lary-Soulan, regroupe 
l’histoire des deux vallées présen-
tant son histoire, ses traditions,  
le patrimoine valléen, ses sites 
remarquables. 
Renseignement : 05 62 40 87 86
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-  Le Musée de la cidrerie  
à Ancizan dévoile tous les secrets  
de la fabrication traditionnelle  
et moderne du cidre. 
Renseignement : 05 62 39 97 61  
www.cidrerie-ancizan.fr

-  Les variétés Versailles,  
Framboisé et Opéra Fantastico  
du marbre de Sarrancolin : exposition 
à la mairie de Sarrancolin et  
à la Maison des Cailloux à Capvern.

-  Le Musée des « cagots »  
à l’ancienne commanderie  
du Château des Nestes à Arreau 
retrace la vie et le savoir-faire  
de la vallée. 
Renseignement : 05 62 98 63 15

-  Le Musée de l’Arixo regorge  
d’informations et de nouvelles  
technologies modernes et origi-
nales pour faire découvrir l’histoire 
du pays. 
Renseignement : 06 60 81 96 75

-  La Centrale hydroélectrique  
de Saint Lary : l’hydroélectricité. 
Renseignement : 05 62 39 50 00

-  La Maison des Sources  
à Mauléon-Barousse présente  
une découverte du patrimoine local 
de la Préhistoire à nos jours ainsi 
qu’une visite interactive du circuit 
de l’eau. 
Renseignement : 05 62 39 23 85

-  Château de Mauvezin et le musée 
de Gaston Fébus, bâti au XIe siecle  
est un exemple d’architecture 
militaire médiévale. 
Renseignement : 05 62 39 10 27  
ou www.chateaudemauvezin.fr

-  L’Abbaye de l’Escaladieu  
entourée d’un parc aux arbres 
centenaires est classée monument 
historique. Le parcours multimédia 
retrace l’histoire de cet abbaye 
cistercienne et la vie monastique. 
Visites guidées thématiques,  
ateliers enfants et adultes, anima-
tions et manifestations culturelles  
programmées en avril et mai 2020.  
Renseignement : 05 31 74 39 50  
ou www.abbaye-escaladieu.com

-  Les Grottes de Gargas et le centre 
numérique et préhistoire Nesploria 
proposent des visites, animations, 
ateliers et balades GPS (la petite  
vadrouille) pour interpréter  
l’ensemble énigmatique de plus  
de 200 mains peintes.  
Renseignement : 05 62 98 81 50  
ou www.grottedegargas.fr
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-  Le Gouffre d’Esparros, site classé 
dévoile un véritable jardin minéral 
en une visite son et lumière. 
Renseignement : 05 62 39 11 80  
ou www.gouffre-esparros.fr

-  L’Espace Préhistoire de Labastide, 
une découverte préhistoludique 
dans un site naturel original  
et préservé. 
Renseignement : 05 62 49 14 03  
ou www.espace-prehistoire- 
labastide.fr

-  Les moulins à eau  
De Saoussas à Loudenvielle :  
05 62 99 64 17  
De Débat à Saint-Lary-Soulan:  
05 62 39 50 81,  
De la Ribère à Mauvezin :  
05 62 39 05 51  
www.moulindelaribere.com

S I T E S  E N 
A C C È S  L I B R E
Des supports médiatiques  
vous permettent de découvrir 
par vous-même et à votre rythme  
ce territoire et son patrimoine :

•  Les circuits historiques  
dans les villages de Pays d’Arts  
et d’Histoire.

•  L’audioguide de l’église  
de Bourisp.

•  Le livret-découverte  
de Vielle-Aure.

•  La Visite virtuelle de l’église  
de Mont.

•  La chapelle de Nouillan  
et les vestiges du château 
de Montoussé.

•  Le jeu de piste de la bastide  
de Galan.

• Château de Bramevaque.

• Tours d’Avezac et Héchettes.

• Tour de guet de Cadéac.

Renseignement :  
Offices du Tourisme
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OFFICES DE TOURISME
NESTE-BAROUSSE
•  Bureau de Nestploria - Aventignan

• Bureau de Saint-Laurent-de-Neste

• Bureau de Sarp

05 62 99 21 30 

ou tourisme@neste-barousse.fr 

www.tourisme-neste-barousse.fr

OFFICES DE TOURISME 
PYRÉNÉES 2 VALLÉES 
•   Bureau d’Arreau  

05 62 98 63 15

•  Bureau de Loudenvielle  

05 62 99 95 35  

•  Bureau de Vielle-Aure  

05 62 39 50 00  

www.pyrenees2vallees.com 

welcome@pyrenees2vallees.com

OFFICES DE TOURISME  
CŒUR DES PYRÉNÉES
•  Bureau de Capvern-les-Bains

•  Bureau de La Barthe-de-Neste

• Bureau de Lannemezan

05 62 39 00 46 

ou info@coeurdespyrenees.com

OFFICE DE TOURISME 
PIAU-ENGALY
05 62 39 61 69 

www.piau-engaly.com

OFFICE DE TOURISME 
SAINT-LARY-SOULAN
37 rue Vincent Mir

05 62 39 50 81 

www.saintlary.com

PETR DU PAYS DES NESTES
1 grand rue - La Barthe-de-Neste

05 62 98 50 28 

www.paysdesnestes.fr

OFFICES DE TOURISME


