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Rendez-vous

en Famille
Programmation Culturelle sur le territoire

Plaines et Vallées de Bigorre
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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 ensemble.
Suite au succès des deux 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 troisième 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.
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PROMENONSNOUS DANS
LES BOÎTES
Compagnie Nanoua
Théâtre d'objets

Une joueuse enjouée, de petites chaussures retraitées, des
boutons non identifiés, un bocal de mots aventuriers, ou encore un minuscule bestiaire s’engagent dans des aventures
de vie extra...ordinaires.
Petits et grands spectateurs sont embarqués dans un univers
atypique et exaltant...
Chaque boîte contient une histoire. A chaque spectacle,
l’ouvreuse de boîte ouvre deux à trois boîtes. Des liens se
tissent entre les histoires... Mais ce ne sont pas toujours les
mêmes...
Avec le Soutien de L’OARA

À partir de
3 ans

Durée
35 min

Dimanche 4 Octobre > 18h

8€
- de 12 ans : 5€
Petit Théâtre de la Gare
ARGELÈS-GAZOST

Organisation : Association Champs d’Expression
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Infos & Réservation :
06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

CARTABLE

Compagnie Collectif Cliffhanger
Seule en scène

C'est la rentrée, avec son lot de stress et d'excitation !
Madame Tapis, professeure des écoles, découvre sa nouvelle
classe de CE1, ces petits humains aux grandes personnalités avec qui elle va partager son quotidien tout au long de
l'année. Erwann et son énergie débordante, son ami Pierre
perspicace mais timide, Justin l'élève modèle, Marie toujours
dans la lune ou encore Lonna et sa rage intérieure.
Ce seule-en-scène à la fois drôle et émouvant nous plonge
dans le quotidien d'une enseignante pleine de bonne volonté
et de ses élèves tous si différents et attachants. Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages : la
maîtresse, les enfants, les collègues, l'inspecteur....
« Cartable » est un hommage au métier de professeur des
écoles, complexe et passionnant.

À partir de
7 ans

Durée
1h30

12€
- de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, élèves du Centre Culturel : 8€
- de 12 ans : 5€

Vendredi 16 Octobre > 20h30

Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORRE

Organisation : Ville de Bagnères
Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr
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PROMENONSNOUS DANS
LES BOÎTES
Compagnie Nanoua
Théâtre d'objets

Une joueuse enjouée, de petites chaussures retraitées, des
boutons non identifiés, un bocal de mots aventuriers, ou encore un minuscule bestiaire s’engagent dans des aventures
de vie extra...ordinaires.
Petits et grands spectateurs sont embarqués dans un univers
atypique et exaltant...
Chaque boîte contient une histoire. A chaque spectacle,
l’ouvreuse de boîte ouvre deux à trois boîtes. Des liens se
tissent entre les histoires... Mais ce ne sont pas toujours les
mêmes...

À partir de 1 ans (10h)
À partir de 6 ans (18h)
Mardi 27 Octobre > 10h
18h

Durée
35 min

5€
- de 16 ans : 1€

Salle de Spectacle du Cinéma
CAUTERETS

Organisation : Service Culturel de Cauterets
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Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

DARE
D'ART

Compagnie Paradis Éprouvette
Théâtre et musique

L’histoire de l’art gesticulée et chantée
L’art, un miroir ? Des corps, des regards, des émotions. Corps
musclés de l’Antiquité, corps déformés du Moyen-Âge, corps
gracieux de la Renaissance… Qu’ils aient le génie de Léonard
ou l’insolence de Dali… Vénus peinte par Botticelli ou Botero, sculptée par Giacometti ou Niki de Saint Phalle est-elle
toujours aussi belle ? Miroir, mon beau miroir… dis-moi : l'art
doit figurer ou s'abstraire ?
Deux personnages échappés d'un tableau chantent et se transforment. Ils visitent un musée idéal, dansant entre les toiles. Ils
vous invitent à faire avec eux « l'expérience de l'art » dare-d'art !

À partir de
7 ans

Durée
1h

12€
- de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, élèves du Centre Culturel : 8€
- de 12 ans : 5€

Vendredi 30 Octobre > 20h30

Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORRE

Organisation : Ville de Bagnères
Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr
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DU
BALAI

Compagnie La Bobêche
Marionnettes

A travers deux personnages de rue, un balayeur et un SDF,
nous parlerons de différence, d'amitié et aussi à un autre niveau des « invisibles » des rues. Le spectacle se compose de
saynètes visuelles qui racontent l'histoire de nos deux personnages.
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 oeuvre 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
À partir de
5 ans

Durée
35 min

Dimanche 8 Novembre > 17h

6€
Petit Théâtre de la Gare
ARGELÈS-GAZOST

Organisation : Association Champs d’Expression
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Infos & Réservation :
06 13 81 73 58 - champdexpression@gmail.com

KUMULUNIMBU

Compagnie Ortiga
Marionettes, burlesque

Kumulunimbu est une histoire d'amitié entre une petite fille et
un nuage, ils jouent et prennent bien soin l'un de l'autre. Mais
un jour, le petit nuage ne revient pas, il ne lui apporte plus
l'eau indispensable, alors, pour survivre, la petite fille part à
sa recherche...
Avec beaucoup de poésie et une grande tendresse, ce spectacle
nous parle de l'immigration. Il est un hommage à tous ceux qui
ont fait, sont en train, ou vont faire le long chemin de la survie...
Touchant mais jamais mièvre, il évoque tous ceux qui, chassés
par la misère, la guerre et le pillage forcené de leurs ressources
naturelles, partent et affrontent l'impossible, sans cesser de
croire au futur.
Alliant le clown et la marionnette, kumulunimbu fascine les
plus petits et émeut profondément les adultes.

À partir de
6 ans

Durée
45 min

Samedi 14 Novembre > 18h & 21h
Dimanche 15 Novembre > 15h & 18h

8€
- de 18 ans : 5€
Salle des Fêtes
CAMPAN

Organisation : Association Maynats
Infos & Réservation :
06 45 44 18 94 - www.maynats.org
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LES
TROIS
PETITES SŒURS
Théâtre de L'Or Bleu
Théâtre et vidéo

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 grandmère 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…
À partir de
5 ans

Durée
50 min

Lundi 21 Décembre > 18h

5€
- de 16 ans : 1€
Théâtre de la Gare
CAUTERETS

Organisation : Service Culturel de Cauterets
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Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

ORAGE
À QUATRE
VOIX

Quatuor Anches Hantées

Musique classique

Dans quel état d’esprit les enfants sont-ils invités au
concert de musique classique ? Souvent ils ont été
prévenus, menacés : il ne faut pas parler, pas bouger,
pas faire de bruit... en bref l’enfer !
Les Anches Hantées, quatuor de clarinettistes, vont leur montrer qu’ils peuvent bouger si ça danse, parler si on les interpelle, 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 classique, folklorique et contemporaine, forme théâtrale, gestes
comiques et surtout engagent avec leur jeune public, le dialogue, élément sine qua non pour accaparer les yeux et les
oreilles de ces spectateurs si aisément distraits. Et ça marche !
À partir de
7 ans

Lundi 21 Décembre > 18h

Durée
1h

8€
- de 14 ans : 5€
Salle de spectacle
Maison du Parc national
et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org
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LE PETIT
CABARET
DE NOËL

Compagnie Fées et Gestes
Théâtre, musique et magie

Justine, élève de 1ère année à l’Ecole des Lutins du Père
Noël, doit s’introduire dans les coulisses d’un Cabaret
pour réaliser toute seule un spectacle afin de passer en
2ème année.
Dans cette mise à l’épreuve, elle rencontrera un boa ‘’super
star’’, une paire de chaussettes jumelles qui se prennent pour
les Demoiselles de Rochefort, un chapeau de magicien mégalomane et l’affreux Pinpin, le lapin pétomane du spectacle…
pour le plus grand plaisir des enfants !!!
Justine va, bien sûr, surmonter toutes les épreuves et conclure
son examen de passage par un étonnant numéro de table volante qui étonnera tout son public. Un moment de joie, d’émerveillement et de bonheur, à quelques heures de Noël...

Spectacle
familial

Durée
50 min

Jeudi 24 Décembre > 14h15

Offert
par la commune
Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORRE

Organisation : Ville de Bagnères
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Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

LE PRESQUE
PETIT CHAPERON
ROUGE
Compagnie Nansouk

Théâtre, marionnettes, opéra, livre Pop-Up
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’inspiration…
Nous assistons à la construction de l’histoire du Petit Chaperon 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 farfelue trame l’histoire grâce aux marionnettes, au chant et au
livre Pop-Up.
À partir de
4/5 ans

Durée
45 min

Mercredi 30 Décembre > 15h

Gratuit
Palais des congrès
LOURDES

Organisation : Ville de Lourdes
Infos & Réservation :
05 62 42 54 57 - culture@ville-lourdes.fr
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PETITS
POINTS
DE VIE

Compagnie Les jolies choses
Théâtre

Florilège de trois pièces courtes : la rencontre magique
et musicale entre un enfant trop bavard et le fils adoptif
d'une amie de sa maman, qui n'ouvre jamais la bouche;
deux frères prêts à tout pour décrocher une étoile à leur
mamie afin que sa mémoire ne s’efface pas; une petite
fille partie à la recherche de son sourire, qu'elle a perdu
entre la maison de son papa et celle de sa maman.
Une invitation à la découverte de l'autre et du monde, en poésie et en récit, en dialogue et en rêve.

À partir de
6 ans

Samedi 9 Janvier > 20h30
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Durée
50 min

8€
- de 14 ans : 5€
Salle de spectacle
Maison du Parc national
et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

HAMLET
SPEAK
TO ME

Compagnie Les improsteurs
Clown - Théâtre

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.

À partir de
10 ans

Durée
1h

Samedi 23 Janvier > 20h30

8€
- de 14 ans : 5€
Salle de spectacle
Maison du Parc national
et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org
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C'EST
QUOI UN
AMI ?

Compagnie Passe-Velours

Spectacle chorégraphique & acrobatique
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 déploie un espace à rêver.
La chorégraphie nous emporte, poésie, humour et performance …chaque tableau nous surprend !
Adapté de l’album « C’est quoi un ami ?» de l’auteur Oscar
Brenifier (Editions Nathan 2015).
À partir de
4 ans
Mercredi 3 Février > 18h

Durée
45 min

5€
- de 16 ans : 1€
Théâtre de la Gare
CAUTERETS

Organisation : Service Culturel de Cauterets
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Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

ARRIVEDERCI
Le Clan des songes

Spectacle visuel et poétique
Arrivederci est un spectacle familial, inspiré par l'enfance en
Italie de Marina Montefusco, du linge qui séchait au soleil, des
vêtements jouant et se démenant dans le vent et leurs ombres
projetées sur les façades, images fantasmées et fantastiques.

Le linge étendu c'est tout un langage ! Une robe de petite
fille qui goutte sur son fil, des jupettes soulevées par le
vent, des mains qui derrière les volets mi-clos dessinent
des taches colorées dans le ciel...
Les tableaux prennent vie peu à peu et, comme sous les
touches d'un peintre impressionniste, un village italien apparaît
avec ses habitants, ses souvenirs, ses activités, ses fêtes....
Si vous cherchez un fil conducteur...suivez le fil à linge !

À partir de
5 ans
Samedi 13 Février > 18h

Durée
50 min

8€
- de 18 ans : 5€
Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORRE

Organisation : Association Maynats
Infos & Réservation :
06 45 44 18 94 - www.maynats.org
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AUX
ORIGINES
DU MONDE
Compagnie Sputnik
Contes traditionnels Inuits

Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition au
Groenland de s’asseoir tous ensemble pour se raconter
des histoires.
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....

À partir de
6 ans

Durée
55 min

5€
- de 16 ans : 1€

Dimanche 14 Février > 18h Salle de Spectacle du Cinéma
CAUTERETS
Organisation : Service Culturel de Cauterets
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Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr

BATEAU

Les hommes sensibles

Poésie gestuelle, théâtre d'objets, cirque sensible
C’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte
et qui s’est accroché à une douce rage de vivre.
Que reste-t-il de cet enfant ? Du simple ? Du jeu ? Des
monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ?
L’émerveillement… Tout cela est enfoui dans une malle
en bois, sous le sable d’une plage abandonnée, d’une mer
polluée.
Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette malle pleine de
souvenirs et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous
sommes. Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant
intérieur qui vit en chacun.

À partir de
5 ans

Mercredi 17 Février > 18h

Durée
45 min

8€
- de 14 ans : 5€
Salle de spectacle
Maison du Parc national
et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org
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BLED

Compagnie Nansouk

Conte avec animation vidéo et jeu interactif
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 compagnons 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.

À partir de
7 ans
Samedi 20 Février > 15h

Durée
50 min

10€
- de 12 ans : gratuit
Palais des congrès
LOURDES

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

BAKÉKÉ

Fabrizio Rosselli
Errance clownesque

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, poétique 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.

Spectacle
familial

Durée
50 min

12€
- de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, élèves du Centre Culturel : 8€
- de 12 ans : 5€

Vendredi 26 Février > 20h30

Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORRE

Organisation : Ville de Bagnères
Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr

23

LE DÎNER
DE CONS

Compagnie du Baluchon
Théâtre

Si par hasard Pierre Brochant, le grand éditeur parisien,
vous invite à dîner, méfiez-vous. Si ce dîner est un mercredi soir, déclinez l’invitation.
Pierre et ses amis ont une spécialité : Le Dîner de cons. Un
dîner qui a lieu une fois par semaine et dont le principe est
tout simple : chaque invité doit amener un con qu’on écoutera
parler de sa passion. Celui qui a amené le plus spectaculaire
est déclaré vainqueur.
Ce soir Pierre est ravi. Il a mis la main sur un champion du
monde, François Pignon. Pierre s’apprête à passer un grand
moment. Il ne se doute pas de ce qui l’attend. Il va vite découvrir qu’avec François les soirées sont toujours imprévisibles.

À partir de
10 ans

Samedi 20 Mars > 20h30
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Durée
1h30

8€
- de 14 ans : 5€
Salle de spectacle
Maison du Parc national
et de la vallée
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

CARNET
DE NOTES

Compagnie du Sans Souci

Humour en chanson

Encouragés par leurs copains, enguirlandés par leurs parents, félicités par le conseil, les enfants de cette classe
sont enchantés par une vingtaine de chansons du répertoire francophone.
Ils sont 6. Ils paraissent 30. Ils sont enfants. Ils sont parents. Ils sont enseignants. Ils sont filles et garçons. Ils
nous racontent leur histoire, leurs histoires d’école, des
écoles.
De la maternelle à l’université, du matin jusqu’au soir, du
20ème siècle à nos jours, en passant par la cantine et la cour
de récré, ils nous transmettent leurs souvenirs, leur vécu. Des
filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire de tout le monde, l’histoire collective de ces journées sur
les bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la ligne le professeur et la maîtresse.

À partir de
5 ans

Durée
1h20

12€
- de 25 ans, demandeurs d’emploi,
étudiants, élèves du Centre Culturel : 8€
- de 12 ans : 5€

Vendredi 26 Mars > 20h30

Halle aux Grains
BAGNÈRES DE BIGORRE

Organisation : Ville de Bagnères
Infos & Réservation :
05 62 95 49 18 - www.ville-bagneresdebigorre.fr
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LA
VÉRITABLE VRAIE
HISTOIRE VRAIE
DU CHAT BOTTÉ
Compagnie-théâtre Le Praticable
Théâtre, magie et marionettes

« 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. Le chat botté, c’est l’arlequin, c’est les prémices de ce
héros débrouillard qui, sorti du peuple, va gravir, prendre cet
ascenseur social pour s’élever au sommet. Mais avec drôlerie,
sans nuire à personne, avec pour toute arme son astuce et
son effronterie.
Néanmoins le « Chat botté » est un conte dont la morale est
ambiguë, laissant entendre que la ruse paie plus rapidement et
plus sûrement que le labeur ou le talent.
À partir de
2 ans
Samedi 24 Avril > 15h

Durée
50 min

10€
- de 12 ans : gratuit
Palais des congrès
LOURDES

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

ITZAAL

Compagnie du Dr Troll
Théâtre d'ombres, magie

Gino et Anto, deux singuliers personnages ont une histoire
bien étrange à raconter. L’un est invalide, l’autre est cassecou 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 mystérieuse.
Un spectacle sur l’amitié et l’entraide interrogeant l’être humain sur son rapport à la beauté, au vivant et à l’invisible.

À partir de
3 ans
Mercredi 28 Avril > 18h

Durée
40 min

5€
- de 16 ans : 1€

Salle de Spectacle du Cinéma
CAUTERETS

Organisation : Service Culturel de Cauterets
Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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RIEN

Compagnie L'Atelier des Songes
Théâtre, marionnettes

Un humain. Sorte de clown. Fait de tout et de rien. Un
humain, construit en réaction au monde, en recherche
permanente de l’autre.
Mais combien d’étapes doit-on traverser avant de s’envoler vers l’autre? Et si l’humanité était restée bloquée
en chemin? Empêtrée dans des réflexes de survie, attachée à des choses qui ne sont rien, rien que des bouts de
soi qu’on pense pouvoir laisser comme des traces pour
les générations futures…
Alors arrêtons-nous durant 45 mn, pour observer comme l’humanité est drôle, pathétique et poétique tout à la fois: elle est
notre famille, et comme une famille, on l’adore sans pouvoir la
supporter.

À partir de
6 ans
Vendredi 14 Mai > 20h30

Durée
45 min

5€
Foyer communal
MONTGAILLARD

Organisation : Association Maynats
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Infos & Réservation :
06 45 44 18 94 - www.maynats.org

TOUT
IRA
BIEN

Compagnie Déchaînée

Théâtre gestuel et burlesque

Perpétuellement à la recherche d’un emploi, éternellement en attente au téléphone, ‘Tout Ira Bien’ c’est l’histoire d’une femme, Dolores, qui se questionne et se bat,
qui lutte et qui résiste. Une femme capable de rire d’ellemême 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. Qu’est-ce
que la vie lui mijote cette fois-ci ? 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 c’est l’histoire d’une femme
qui se bat contre la précarité et la solitude, avec pour seule
arme l’humour.

À partir de
8 ans
Samedi 5 Juin > 19h

Durée
45 min

Gratuit
Cité Clair Vallon
BAGNÈRES-DE-BIGORRE

Organisation : Association Maynats
Infos & Réservation :
06 45 44 18 94 - www.maynats.org
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GIC GROUPE
D'INTERVENTION
CHORÉGRAPHIQUE
Compagnie Rêvolution
Ballet urbain

Dans le cadre du festival Jazz à Luz.
Destiné à être joué à l’extérieur comme à l’intérieur, dans des
espaces où rien n’est pensé pour accueillir ou voir un acte
artistique, le GIC représente une envie de bousculer l’espace
public et ses passants.
Un dialogue des corps qui interpelle, sublime et relève
les spécificités de notre patrimoine naturel et bâti. Un
langage qui tourne et détourne, dessine ou amplifie les
regards sur notre environnement quotidien. L’environnement devient un personnage scénographique, les artistes
s’approprient les espaces dans une relation très intime
avec le spectateur…
En partenariat avec l'association Jazz Pyr' et le festival d'Altitude Pyrénées Vallées des Gaves, Jazz A Luz.
À partir de
5 ans
Samedi 10 Juillet > 17h30
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Durée
45 min

Gratuit
Rues du village
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée de
Luz-Saint-Sauveur / Association Jazz Pyr
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

ALICE !

Compagnie Digital Samovar

Déambulation sensorielle, sonore et numérique
AVIS DE RECHERCHE : ALICE A DISPARU !
Toute personne détenant la moindre information sur
cette disparition est priée de partir munie d’un casque
d’écoute sur les oreilles sur les traces de la petite fille.
Il lui faudra revivre ses expériences entre le grand et le
petit, oser traverser le miroir, entrer dans le terrier du lapin, se désaltérer dans la mare de larmes, bavarder avec
une chenille ou encore se délecter d’un tea-time des plus
fous. Comme récompense, il lui sera remis une invitation
à progresser dans le rêve sonore et éveillé d’Alice.
Ici des événements aussi inattendus que spectaculaires mèneront à la traversée d’espaces et de paysages qui ne sont pas si
insignifiants qu’ils en ont l’air et qui révèleront leurs caractères
secrètement extraordinaires.
À partir de
6 ans

Durée
1h15

Dimanche 18 Juillet > 16h
20h30

5€
- de 16 ans : 1€
Bâtiment du cinéma
CAUTERETS

Organisation : Service Culturel de Cauterets
Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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ARNICA
9CH

Compagnie La Féroce
Théâtre circassien

Une femme dans les artères fémorales d'un match de
boxe.
Voix intimes et hématomes
Féminité et uppercut.
Mélu vient pour son match.
C'est l'heure de l'uppercut.
Armée d’arnica et blindée d’adrénaline, elle nous entraîne
dans un monde tout en sueur, en musicalité et en rires.

À partir de
6 ans

Durée
45 min

Mercredi 21 Juillet > 21h30
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Gratuit
Quartier Thermal
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

L'OGRESSE
POILUE

Ô Possum Compagnie

Conte Musical avec Masques et Marionnette
La mama Cécilia et sa fille Chiara aiment beaucoup les
crêpes, tellement qu’elles ne mangent que ça (la mère
nous expliquera pourquoi).
Mais un jour, la mama Cécilia en a assez et envoie
sa poêle à crêpes magique à sa mère la Maminna,
qui vit de l’autre côté de la forêt touffue où se cache
l’Ogresse Poilue. Chiara, la petite fille, habitée par
son désir irrésistible de crêpes, bravera ses peurs et
les légendes locales et traversera la forêt interdite.
Elle croisera dans son périple un fleuve solitaire ainsi qu’une
vieille chèvre et échappera de justesse à l’Ogresse Poilue.
Entre le petit chaperon rouge et Babayaga, ce conte italien
parle de transmission et de désirs. Avec humour et malice la
narratrice, accompagnée d’un musicien multi-instrumentiste,
s’adresse aux enfants sans oublier les adultes avec à certains
moments une double lecture.
À partir de
6 ans
Mercredi 28 Juillet > 18h

Durée
55 min

Gratuit
Esplanade des Œufs
CAUTERETS

Organisation : Service Culturel de Cauterets
Infos & Réservation :
06 78 93 86 78 - culture@ville-cauterets.fr
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TU VIENS ?
Compagnie Toi d'abord
Duo clownesque jonglé

Il y a deux gars, un minutieux et un fougueux.
Enfin... c'est comme ça qu’on les reconnaît.
L'un est tout timide et l'autre complètement lunaire.
Tous les deux, ils s'adorent mais ils ne se le disent pas.
S'ils se séparent, je pense qu'ils meurent. Ils ne parlent
pas, mais on les comprend très bien.
Leur truc à eux, c'est la jongle. Ça vole et ça rebondit de tous
les côtés !
Les balles, les corps, les gestes et les sentiments nous mènent
au cœur d'une relation forte et aussi très fragile…
Dans le cadre des mercredis artistiques.

À partir de
5 ans
Mercredi 11 Août > 18h30
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Durée
1h

Gratuit
Place de l'Église
LUZ-SAINT-SAUVEUR

Organisation : Maison du Parc et de la vallée
de Luz-Saint-Sauveur
Infos & Réservation :
05 62 92 38 38 - www.maisondelavallee.org

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

