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En Plaines et Vallées de Bigorre, la culture 
doit devenir une affaire de tous : c’est avec 
cet objectif que les deux territoires, Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves et Cœur de 
Bigorre, se sont unis pour repenser la question 
culturelle en milieu rural.

Les « Rendez-vous en famille » sont nés pour 
permettre aux habitants du territoire Plaines et 
Vallées de Bigorre d’avoir accès à une saison 
culturelle de proximité tout au long de l’année, 
et non uniquement en période estivale.
Une belle manière de prouver qu’une offre 
culturelle de qualité trouve toute sa place en 
milieu rural !

L’objectif de ce projet est de permettre aux 
enfants dès le plus jeune âge et leur famille 
de se positionner en tant que spectateurs 
et d’aller à la rencontre des lieux culturels 
présents sur le territoire.  Le contenu de cette 
programmation pluridisciplinaire décentralisée 
sur le territoire, de proximité, a été pensé afin 
de favoriser la découverte et de permettre aux 
familles de partager de beaux moments en-
semble.

Suite au succès des trois premières éditions, 
nous avons souhaité renouveler ce projet, 
en vous proposant de nouveaux rendez-vous 
colorés  qui plairont aux petits comme aux 
grands : musique, théâtre, cirque, danse, 
marionnettes… Cette quatrième saison se 
place sous le signe de la découverte.

Nous vous souhaitons une très belle saison !

LES PARTENAIRES
les associations Jazz Pyr, Maynats et Champs 
d’Expression, la Maison du Parc national et de 
la vallée de Luz-Saint-Sauveur et les villes de 

Bagnères-de-Bigorre, Cauterets et Lourdes.

Conception graphique - Illustration : Agence Tribu Nomade - Argelès-Gazost

EDITO
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Petit Théâtre de la Gare
ARGELÈS-GAZOSTDimanche 10 Octobre > 18h Espace Robert Hossein

LOURDESSamedi 23 Octobre > 15h

À travers deux personnages de rue, un balayeur et un SDF, 
nous parlerons de différence, d'amitié et aussi à un autre ni-
veau des « invisibles » des rues. Le spectacle se compose de 
saynètes visuelles qui racontent l'histoire de nos deux per-
sonnages.

Nous créons des situations de jeu simple, et soignons avec 
une grande attention la manipulation car de la précision de la 
manipulation et de l'écriture marionnettique naissent la magie 
et la poésie. 
La musique jouée en direct accompagne l'univers onirique qui 
se déploie. De la simplicité, de la modestie des moyens mis en 
œuvre naît de la poésie teintée d’humour et de férocité, quelques 
catastrophes pour pimenter l'histoire et à la fin une réconciliation 
pour repartir d’un bon pied...

Avec le Soutien du Conseil Régional Occitanie & de la Commune 
d’Argelès-Gazost

Compagnie La Bobêche
Marionnettes

À partir de
5 ans

Durée
35 min

12€

- de 12 ans : 6€
À partir de

7 ans
Durée

50 min
10€

- de 12 ans : gratuit

Organisation : Association Champs d’Expression

Infos & Réservation :
06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

Organisation : Ville de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

DU
BALAI

Bled est un Petit Poucet moderne qui va à la rencontre du 
monde. Une famille est sur le point de se faire expulser. Elle 
charge le plus jeune de ses fils, Bled, de trouver une nouvelle 
demeure. L'enfant part en mission, seul, avec pour unique 
lien entre lui et les siens un téléphone mobile volé à l'un de 
ses frères.

Bled est un Petit Poucet moderne, qui s’en sort à la force de 
ses rêves. Seul, à la rencontre du monde, il se crée des com-
pagnons avec qui il dialogue, avec qui il chemine. Il parle fort 
pour rompre le silence, vaincre sa peur et retrouver au final le 
chemin de la maison.

Compagnie Nansouk
Théâtre

BLED
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Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORREDimanche 24 Octobre > 16h

Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les 
constructions géométriques à travers la manipulation de cet 
objet universel connu et utilisé par la plupart des pays et des 
cultures du monde : le seau.
Obstiné face à l'impossible, ce doux rêveur nous offre une 
vision ludique et absurde de son obsession. Blouse noire, 
chapeau de paille, le personnage multiplie des seaux, tel un 
ouvrier répétant quotidiennement.
Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets à 
jouer et à inventer, ouvrant la porte d’un monde absurde, poé-
tique et onirique où le jeu clownesque et les techniques de 
manipulation détournent complètement le seau de sa fonction 
principale.
BAKÉKÉ signifie « seau » en langue hawaïenne.

Compagnie Fabrizio Rosselli
Errance clownesque

Organisation : Ville de Bagnères

Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

BAKÉKÉ

Spectacle
familial

Durée
50 min

12€

- de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, élèves du Centre Culturel : 8€

- de 12 ans : 5€

Théâtre de la Gare
CAUTERETSMardi 26 Octobre > 18h

À partir de
5 ans

Durée
50 min

5€

- de 16 ans : 1€

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

Trois sœurs dans leur chambre.
Comme beaucoup d’enfants, elles rejouent leurs histoires 
préférées, qu’elles connaissent par cœur, même si elles ne 
sont pas toujours d’accord sur la fin. Du conte de Vassilissa 
la très belle à sa poupée magique qui lui transmet la sagesse 
maternelle en passant par la sorcière Baba-yaga, gardienne 
de la frontière entre les royaumes des vivants et des morts, 
ces histoires sont prétextes à écrire leur propre chemin et… 
à grandir !

L’univers visuel et sonore marie avec malice le folklore russe, 
la ritualisation des jeux d’enfants et la métamorphose animale. 
Mais il y a aussi une poule, des oeufs en chocolat, une grand-
mère skypée, et des chants, pas si traditionnels, en langue 
russe tout de même ! A la croisée du théâtre, de la vidéo et de 
la musique, une plongée au cœur de la nouvelle création qui 
rafraichit autant qu’elle réjouit…

Théâtre de L'Or Bleu
Théâtre et vidéo

LES TROIS
PETITES SŒURS
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Salle Yvonne Arène Cuillé
CAMPAN

Samedi 13 Novembre > 20h30
Dimanche 14 Novembre > 17h

Un auteur de bande dessinée, alors qu’il fait ses 
courses, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. 
La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, 
l’auteur le menace et parvient à s’enfuir.
La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif 
traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre 
remord et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent 
de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les 
lèvres et divise la société, entre psychose et volonté d’engagement, 
entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on connaît 
mal l’auteur de BD, il pourrait très bien constituer une menace pour 
l’ensemble de la société. Entre road movie et fait divers, l’auteur fait 
surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures mar-
quantes et concernées de la société (famille, médias, police, voisi-
nage...) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions 
improbables ou, au contraire, bien trop prévisibles.

Blutack Théâtre
Théâtre

Organisation : Association Maynats

Infos & Réservation :
05 45 44 18 94 - www.maynats.org

ZAÏ, ZAÏ,
ZAÏ, ZAÏ...

À partir de
14 ans

Durée
1h15

8€

Adhérents, demandeurs d’emploi,
- de 18 ans : 6€

Dans ce spectacle muet, un personnage téméraire multiplie les 
constructions géométriques à travers la manipulation de cet 
objet universel connu et utilisé par la plupart des pays et des 
cultures du monde : le seau.
Obstiné face à l'impossible, ce doux rêveur nous offre une 
vision ludique et absurde de son obsession. Blouse noire, 
chapeau de paille, le personnage multiplie des seaux, tel un 
ouvrier répétant quotidiennement.
Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des objets à 
jouer et à inventer, ouvrant la porte d’un monde absurde, poé-
tique et onirique où le jeu clownesque et les techniques de 
manipulation détournent complètement le seau de sa fonction 
principale.
BAKÉKÉ signifie « seau » en langue hawaïenne.

Avec le soutien de la région Occitanie, et de la Commune 
d’Argelès-Gazost.

Compagnie Fabrizio Rosselli
Errance clownesque

BAKÉKÉ

Petit Théâtre de la Gare
ARGELÈS-GAZOSTSamedi 20 Novembre > 20h30

Organisation : Association Champs d’Expression

Infos & Réservation :
06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

Spectacle
familial

Durée
50 min

12€

- de 12 ans : 6€
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Salle de spectacle
Maison du Parc national

et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Vendredi 26 Novembre > 20h30

Contemporaines d’Hamlet et de son histoire, Mouch, Adèle et 
Moâ font partie du petit personnel du Château d’Elseneur. 

Elles vivent au quotidien le drame avec leur sensibilité de 
femmes, leurs conditions et leurs expériences personnelles : 
elles racontent Hamlet, celui dont elles sont si proches depuis 
toujours.

Compagnie Les improsteurs
Clown - Théâtre

À partir de
10 ans

Durée
1h

8€

- de 14 ans : 5€

Organisation : Maison du Parc National et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :

05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

HAMLET
SPEAK
TO ME

La Famille Vient en Mangeant : 15 ans après... la fratrie vient 
de perdre l'un des siens. La Famille s'organisait autour de la 
naissance. La suite s'organisera autour de la mort. La mort 
qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et 
change l'ordre des choses. Retrouver l'équilibre. Transformer 
ce qui nous déforme. Voilà leur pari cette fois-ci.

Tant bien que mal. Toujours seule en scène mais portée par les 
invisibles, la peine et la joie, le rire et les pleurs davantage en-
tremêlés, Marie-Magdeleine viendra porter la voix du défunt et 
des survivants, tous imbriqués. Puisque nous sommes faits de 
l’étoffe de nos songes et de nos œuvres, exposés au monde, 
au plateau, au public, à nous-mêmes… Rien ne se perd, tout 
se transforme… Alors vivons – tant bien que mal ! Et pour 
l’amour du ciel, que la vie ait raison de nous tous !

Compagnie Mmm
Théâtre

TANT BIEN 
QUE MAL

Salle des Fêtes
ASTÉSamedi 11 Décembre > 20h30

Organisation : Association Maynats

Infos & Réservation :
05 45 44 18 94 - www.maynats.org

À partir de
10 ans

Durée
1h10

8€

Adhérents, demandeurs d’emploi,
- de 18 ans : 6€



1514

Salle de Spectacle du Cinéma
CAUTERETSLundi 20 Décembre

Gino et Anto, deux singuliers personnages ont une histoire 
bien étrange à raconter. L’un est invalide, l’autre est casse-cou 
et simple d’esprit. Les deux amis s’installent derrière un petit 
théâtre d’ombre. Une lumière s’allume... 

Le spectacle peut commencer. Il raconte l’aventure de deux 
garçons. L’un d’eux, après avoir subi un accident que nous 
ignorons, se retrouve coincé dans une chambre d’hôpital. 
C’est là qu’il rencontre Itzaal, une créature fantastique et mys-
térieuse.

Un spectacle sur l’amitié et l’entraide interrogeant l’être hu-
main sur son rapport à la beauté, au vivant et à l’invisible.

Compagnie du Dr Troll
Théâtre d'ombres, magie 

À partir de
3 ans

Durée
40 min

5€

- de 16 ans : 1€

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

ITZAAL

> 11h
> 17h

Salle de spectacle
Maison du Parc national

et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Lundi 20 Décembre > 18h

Dans quel état d’esprit les enfants sont-ils invités au concert 
de musique classique ? Souvent ils ont été prévenus, mena-
cés : il ne faut pas parler, pas bouger, pas faire de bruit... en 
bref l’enfer !
Les Anches Hantées, quatuor de clarinettistes, vont leur mon-
trer qu’ils peuvent bouger si ça danse, parler si on les inter-
pelle, que le concert est vivant et, tout naturellement, ils les 
amèneront à écouter attentivement si on joue un morceau pour 
La Belle au Bois Dormant... Chuuuuut... On entend le bruit 
du souffle faisant vibrer les anches. Soutenus par un choix 
minutieux des œuvres, Élise, Bertrand, Romain et Nicolas , 
les quatre musiciens,  mêlent à leur prestation musiques clas-
sique, folklorique et contemporaine, forme théâtrale, gestes 
comiques et surtout engagent avec leur jeune public, le dia-
logue, élément sine qua non pour accaparer les yeux et les 
oreilles de ces spectateurs si aisément distraits. Et ça marche !

Compagnie Quatuor Anches Hantées
Musique classique

À partir de
7 ans

Durée
1h

8€

- de 14 ans : 5€

Organisation : Maison du Parc National et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :

05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

ORAGE
À QUATRE

VOIX
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Espace Robert Hossein
LOURDESMercredi 22 Décembre > 15h

Une réécriture de conte déjantée.
Des créanciers impitoyables viennent chercher leur dû chez 
Charles Perrault. Après ses meubles, ils s’en prennent à ses 
histoires. Le problème, c’est que Perrault a perdu l’inspira-
tion…

Nous assistons à la construction de l’histoire du Petit Chape-
ron Rouge, ballottés entre les incohérences de l’auteur et ses 
idées folles. Les personnages participent à la naissance du 
conte, parfois s’insurgeant contre leur créateur : un cochon 
pour effrayer le Petit Chaperon Rouge ! Enfin Charles, ce n’est 
pas sérieux, qui aurait peur d’un cochon ! Le Loup, et bien le 
Loup il a déjà bien mangé et n’a guère plus faim pour avaler le 
Petit Chaperon Rouge.
Voltige rocambolesque où Charly Blanche en raconteuse far-
felue trame l’histoire grâce aux marionnettes, au chant et au 
livre Pop-Up.

Compagnie Nansouk
Théâtre

À partir de
4 ans

Durée
45 min Gratuit

Organisation : Ville de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

LE PRESQUE
PETIT CHAPERON 
ROUGE

Station de ski
de l'Ardiden

Mercredi 22 Décembre

Tout public Durée
1h Gratuit

Organisation : Maison du Parc National et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :

05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

La Fanfare du Minervois est un collectif d'une trentaine de 
musiciens amis, réuni autour de l'intérêt des répertoires régio-
naux et traditionnels sous toutes ses formes. 

Elle s'inscrit dans la tradition des fanfares festives et dans l'es-
prit de fête et de bal populaire. 
Existant depuis l'an 2000, elle joue toute l'année apportant sa 
qualité musicale et sa bonne humeur.

Fanfare

LA FANFARE
DU MINERVOIS

 > 14h30

 > 18h30
Déambulation

Départ Office de Tourisme
LUZ-SAINT-SAUVEUR
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Une création originale pour trois voix et six pieds, imaginée, 
écrite, chorégraphiée, jouée et dansée par Les Kathakali Girls.

Trois femmes, un périple au coeur de l'Inde à la rencontre 
d'une danse traditionnelle réservée aux hommes : le Kathakali. 
Danseuses, comédiennes, chorégraphes, conteuses aussi… 
Nathalie Le Boucher, Annie Rumani et Catherine Schaub-Ab-
karian sont tout cela à la fois, mais surtout elles pratiquent, 
depuis plus de vingt ans, l’art du kathakali, un théâtre dansé 
indien généralement exercé par les hommes et qu’elles ont 
appris auprès des plus grands maîtres en Inde.

Compagnie de 5 Roues
Conte-danse

À partir de
8 ans

Durée
1h30

8€

- de 14 ans : 5€

Organisation : Maison du Parc National et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :

05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

LE CHANT DU PIED,
VOYAGE
EN KATHAKALIE

Salle de spectacle
Maison du Parc national

et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Jeudi 23 Décembre > 18h30

Organisation : Ville de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

Un personnage apparenté à un clown un peu brigand vit dans 
un monde où les livres ne sont plus la source de l’imaginaire et 
du rêve. Lui continue à les sentir, les ressentir.

Il découvre et redécouvre tout un monde par la seule lecture 
de leur titre. Mais un jour en dérobant un vieux livre dans une 
chambre d'enfant, il constate que celui-ci est sans nom. Il dé-
cide de l’ouvrir et lit enfin son titre : Don Quichotte. 

Au moment où le livre s’ouvre, un vieil homme émerge. Ce n’est 
autre que le personnage du livre, Don Quichotte en personne : cet 
homme, dévoreur de livres, qui croyant en la réalité des livres, est 
devenu chevalier errant comme ses héros. Il vient se confronter à 
notre propre monde. Il a gardé sa folie. Il prend notre visiteur pour 
son écuyer Sancho Pança.

Compagnie Théâtre Fébus
Théâtre

TROTTINANTE

Palais des Congrès
LOURDESMercredi 29 Décembre > 16h

À partir de
6 ans

Durée
50 min Gratuit



2120

Salle de Spectacle du Cinéma
CAUTERETSMercredi 16 Février > 18h

À partir de
6 ans

Durée
55 min

5€

- de 16 ans : 1€

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition au Groen-
land de s’asseoir tous ensemble pour se raconter des his-
toires.

C'est ce que la Compagnie Sputnik vous propose, pour se 
rappeler les origines du monde, les exploits des chasseurs sur 
la banquise, ou tout simplement pour rire...

Attention, les icebergs ne sont pas loin....

Compagnie Sputnik
Contes traditionnels Inuits

AUX
ORIGINES

DU MONDE

Palais des Congrès
LOURDESSamedi 12 Février > 15h

Abuela a un don : lorsqu’elle chante, elle fait tomber la pluie. 
Ainsi, partout où elle va, elle amène eau et fertilité…

Pourtant, au fil de ses voyages et au contact des Hommes, ce 
don exceptionnel va se retourner contre elle.

Abuela nous sert de guide dans une histoire qui met en lumière 
la problématique de la privatisation de l'eau et toute l’impor-
tance vitale de ce précieux liquide. 

Compagnie Et Moi
Théâtre marionnettes-ombres

À partir de
5 ans

Durée
40 min

10€

- de 12 ans : gratuit

Organisation : Ville de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

ABUELA
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Prima Kanta, c’est six musiciens, trois femmes, trois hommes 
qui composent ce mini-orchestre de jazz à l’allure néo-clas-
sique.
Sur une base de musique minimaliste, Prima Kanta explore la 
pulsation et l'improvisation dans un esprit de transe méditative 
qui, sans l’ajout de batterie ou de percussions, pulse comme 
un coeur battant et ouvre de nouveaux horizons. Un chant ab-
solument lumineux.

Musique

Tout public Durée
1h

8€

- de 14 ans : 5€

Organisation : Maison du Parc National et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :

05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

PRIMA
KANTA

Le ciel pour couverture, la terre comme matelas et le chant 
d’une anémone de mer pour oreiller sonore … voici « Stella 
Maris » !
Inviter les spectateurs à prendre part à une création immersive 
et englobante où l’on flotte, on suspend le temps, on rêve, on 
s’échappe. Les convier à vivre « une journée de rien » comme 
une parenthèse enchantée, riche en intensité et en partage, 
une façon d’être au monde. Dans l’espace scénique, huit îlots 
de verdure accueillent le public dans une scénographie faite de 
textile l’invitant au plaisir sensoriel. 
La création musicale matérialise les éléments invisibles (eau, 
air, animaux) et immerge le public dans l’univers magique de 
la nature.
Le public est placé dans un dispositif scénique à 360°.
On est ici dans le théâtre de la sensation vivante.

Compagnie Digital Samovar
Théâtre sensoriel

STELLA
MARIS

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

de 6 mois
à 5 ans

Durée
35 min

5€

- de 16 ans : 1€

Salle de Spectacle du Cinéma
CAUTERETSMardi 19 Avril > 11h

> 17h

Salle de spectacle
Maison du Parc national

et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Mercredi 23 Février > 18h30
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« Un meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait 
que son moulin, son âne et son chat... ».  C’est faux ! J’étais là, 
moi... Et croyez-moi, ce n’est pas une histoire pour enfants ! 

Et voilà que l’arrière-petit-fils du Chat Botté exhume pour nous 
les souvenirs familiaux, les secrets jalousement gardés depuis 
plus de 3 siècles. Ainsi, on va en apprendre des vertes et des 
pas mûres sur la paternité de ce Raminagrobis adepte des 
chausses de Cordoue…

Théâtre du Praticable
Théâtre-conte

Organisation : Ville de Lourdes

Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr

LA
VÉRITABLE VRAIE 
HISTOIRE VRAIE
DU CHAT BOTTÉ

À partir de
5 ans

Durée
1h

10€

- de 12 ans : gratuit

Palais des congrès
LOURDESSamedi 23 Avril > 15h

Le marionnettiste Fred est venu pour raconter l'histoire du 
Cerf au Sabot d'Argent. Mais un chat est venu se coincer dans 
sa gorge, le laissant sans voix.
Par chance, la clown Mona passe par là et va tenter par tous 
les moyens de l'aider à faire vivre cette histoire, celle d'un vieil 
homme qui s'ennuie, d'une orpheline en quête d'histoires, et 
de leur rencontre autour d'un animal qu'on ne trouve que dans 
les livres d'histoires. Quand son sabot d'argent frappe le sol, 
une pierre précieuse apparaît ! Existe-t-il ? A quoi ressemble-
t-il ? Et où peut-on le voir ?
Le Cerf au Sabot d'Argent est une fable sur le passage de 
l'enfance à l'âge adulte, et sur le retour de l'adulte à sa propre 
enfance.
Interprétation : Caroline Lemignard et Frédéric Vern
Mise en scène : Francois Dubois

Compagnie L'Aurore
Marionnettes et clowns en liberté

LE CERF
AU SABOT
D'ARGENT

Organisation : Ville de Bagnères

Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORREDimanche 24 Avril > 16h

Spectacle
familial

Durée
50 min

12€

- de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, élèves du Centre Culturel : 8€

- de 12 ans : 5€
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Dans cette histoire dansée, « Hugo » s’interroge sur l’amitié. Il 
explore son entourage.
Avec lui, on observe et on se projette. « Hugo » cherche un ami. 
Il partira sur les océans et loin, très loin, jusqu’à la lune. Ce 
voyage le mènera-t-il à la rencontre de l’amitié ?

Au moyen de cubes, différents tableaux prennent forme…
L’espace, ordonné, désordonné, se transforme, se pixellise. 
Une bibliothèque se réinvente en forêt… Plus tard, un voilier 
nous invite au voyage. Les vieux bibliothécaires laissent place 
au yéti, les super héros à la ballerine. L’acrobatie aérienne dé-
ploie un espace à rêver.

La chorégraphie nous emporte, poésie, humour et perfor-
mance …chaque tableau nous surprend !
Adapté de l’album « C’est quoi un ami ?» de l’auteur Oscar 
Brenifier (Editions Nathan 2015).

Compagnie Passe-Velours
Spectacle chorégraphique & acrobatique

C'EST
QUOI UN
AMI ?

Lorène Bihorel est une jeune artiste qui excelle dans une disci-
pline exigeante. Elle présente un spectacle étonnant de dessin 
sur sable qui émerveille les enfants et fascine les adultes.

Sur sa table lumineuse rediffusée simultanément sur grand 
écran, les dessins naissent en quelques secondes et se trans-
forment sous les yeux des spectateurs, au rythme des histoires 
auxquelles ils donnent vie. Un moment unique et magique...

Compagnie Sable d'Avril
Conte / Dessins sur sable

DES RÊVES
DANS

LE SABLE

Théâtre de la Gare
CAUTERETSJeudi 28 Avril > 18h

Organisation : Service Culturel de Cauterets

Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

À partir de
4 ans

Durée
45 min

5€

- de 16 ans : 1€

Salle Pierre Jérôme
POUZACSamedi 21 Mai > 20h30

Organisation : Association Maynats

Infos & Réservation :
05 45 44 18 94 - www.maynats.org

À partir de
7 ans

Durée
1h

6€

Tarif réduit : 4€
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Centre-Ville
BAGNÈRES-DE-BIGORRESamedi 4 Juin > à partir de 17h

Dolores se questionne, se bat, lutte et résiste. C'est une 
femme capable de rire d’elle-même malgré toutes les claques 
du destin.

Et c’est en se moquant des aléas de la vie qu’elle nous cuisine 
sa recette pour faire face à ses ennuis. Le temps de la cuisson, 
nous découvrirons de quel bois elle se chauffe…

En mélangeant savamment les esthétiques du clown et du 
théâtre gestuel, TOUT IRA BIEN parle de la précarité et de la 
solitude, avec pour seule arme, l’humour.

Durée : 45 min

Elles ont chacune une tête, deux bras et deux jambes et pour-
tant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux !

Pour s’exprimer, elles empruntent un langage, une gestuelle 
décalée, remplie de tics et de tocs : un gros bordel organisé.
Elles ne cessent de danser, se taquiner, s’imiter, se coincer, se 
confondre et se perdre.

La confusion est à son paroxysme lorsque le duo s’entremêle 
et s’emboîte. Elda et Marthe vagabondent entre hip-hop, 
danse contemporaine et cirque.

Durée : 30 min

Compagnie Dé-Chaînée
Théâtre burlesque

Compagnie Embrouillamini
Danse complice-cirque

TOUT
IRA

BIEN
DU SIMPLE
AU DOUBLE

Tout public Gratuit Organisation : Association Maynats
Infos & Réservation :  05 45 44 18 94 - www.maynats.org
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WANTED est une parodie du western, entièrement mimée et 
sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle 
est le corps et à eux deux, ils jouent tous les personnages du 
Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en pas-
sant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale.

Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à 
la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western 
une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

Les Irrépressibles : "Wanted revisite audacieusement – et avec 
grand talent ! – le genre « western », en mêlant performance 
d’actrice et bruitages en direct… Un spectacle atypique, aux 
confins du cartoon, du cinéma-en-direct, de la pantomime… - 
avec une bonne dose de dérision et d’humour !"

Compagnie Bruital
Théâtre humour

À partir de
10 ans

Durée
50 min Gratuit

Organisation : Maison du Parc National et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :

05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

WANTED

Quartier thermal
Saint-Sauveur

LUZ-SAINT-SAUVEUR
Mercredi 20 Juillet > 21h

Mes p'tites notes...
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Association Champs d’Expression
06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

www.festival-champs-d-expression.com

Association Jazz Pyr
Place Saint-Clément - 65120 Luz-Saint-Sauveur

05 62 92 38 30 - www.jazzaluz.com

Association Maynats
05 62 95 59 66 - www.maynats.org

Maison du Parc national et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur

24 place Saint Clément – 65120 Luz-Saint-Sauveur
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

Centre Culturel Municipal de Bagnères-de-Bigorre
(Centre Culturel Municipal)

rue Alfred Roland - 65200 Bagnères-de-Bigorre
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

Service Culturel de Cauterets
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

Service Culturel de Lourdes
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr


