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Claude Cazabat 

Après deux années bouleversées par la crise sanitaire, nous avons pu mesurer l’enthou-
siasme partagé de voir les artistes remonter sur scène !

La nouvelle saison culturelle qui s’offre à vous promet à nouveau de belles rencontres. 
Elle se veut joyeuse, familiale, surprenante, inventive et populaire.

Cette saison 2022-2023 s’ouvrira mi-octobre avec un concert jazz flamenco de l’éton-
nant Antonio Lizana et son groupe. Vous retrouverez ensuite un solo de clown et 
marionnette, une comédie-ballet : Le Mariage Forcé de Molière revisité par la Compa-
gnie L’Illustre Corsaire, le traditionnel concert de chœurs à l’approche de la fin d’année, 
l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest pour le Nouvel An, une comédie musicale 
«hôtelière, écologique, féministe et drôle » (l’opérette du Quatuor Ariane qui avait dû 
être annulée en février dernier), des contes, une pièce de cirque, du théâtre « musical, 
humoristique et interactif » (par Fred Radix, qui avait conquis la Halle aux Grains avec 
le Siffleur début 2020) et l’incontournable « Soirée Humour » pour clôturer la saison.

Je vous laisse découvrir le détail de ces spectacles dans cette brochure encore une fois 
très réussie.
Vous le constaterez au fil des pages, la programmation culturelle municipale explore la 
diversité du spectacle vivant. Avec une tarification particulièrement accessible, elle 
s’adresse à tous les publics.

Dans ce programme 2022-2023 témoin du dynamisme de la vie culturelle de notre ville, 
il est également fait référence aux musées municipaux, à la médiathèque et aux grands 
événements organisés par des associations bagnéraises. 

Bonne saison culturelle à toutes et à tous !
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PROGRAMME DE LA SAISON



Concert : le renouveau du Jazz Flamenco
Chant, saxophone : Antonio Lizana  - Piano, claviers, chœurs : Daniel Garcia Diego. 
Basse électrique : Jesus Caparrós  - Batterie : Shayan Fathi  - Danse / Chœurs : El Mawi
Durée : 1 heure 20
Tout Public 

ANTONIO LIZANA

Natif de San Fernando dans le Sud de l’Espagne, Antonio Lizana est devenu ces dernières 
années l'une des figures emblématiques du Jazz Flamenco. Saxophoniste, chanteur, 
auteur-compositeur, le jeune homme et son groupe ont conquis les publics européens, 
américains, africains… 
Sur scène : chants, jaleos, danses, solos et autres palmas nous transportent des racines 
du Flamenco au Jazz contemporain, en passant par la Pop et la World Music, sans jamais 
perdre le fil, dans un voyage articulé autour de textes forts, témoins d'un engagement 
personnel véritable. 
Quatre albums, des centaines de prestations et des collaborations prestigieuses : on 
retrouvera Antonio Lizana sur scène aux côtés de Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano 
Domínguez, Alfredo Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, 
Shai Maestro, Chambao, José Mercé, Josemi Carmona, Carmen Linares et Pepe 
Habichuela. Sa présence sur les albums d’Arturo O'Farrill et Alejandro Sanz lui vaudront 
également deux Grammy Awards et il est à ce jour l’un des seuls artistes espagnols
à avoir enregistré un concert live au fameux NPR Tiny Desk (USA).
 
LA PRESSE EN PARLE : « Raffiné, ambitieux, jubilatoire, le quatrième album d'Antonio 
Lizana dévoile maints paysages sonores : néo soul, afro, pop, improvisation... sont 
battus par un même vent, conducteur : l’alma du flamenco" 

Musique

Halle aux Grains Samedi 15 octobre 20h304

Ouverture de la saison
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     LES PETITES

CASSEROLES

     QUE TU

TRIMBALLES  

Création et interprétation : Laetitia Sioen
Spectacle sans parole
Durée : 50 minutes
Spectacle familial dès 5 ans

Cie L’ENVERS DU MONDE

Halle aux Grains Dimanche 23 octobre - 16h00

Des casseroles, on en trimballe toutes et tous mais 
pas pour les mêmes raisons.

Ita, clown-vagabonde, erre à la recherche d’un toit 
et de son identité. Ita est touchante, Ita se cherche, 
toujours suivie par sa casserole comme seule 
témoin de sa vie passée.
Elle s’arrête dans un terrain-vague et au gré de sa 
quête, elle joue et s’approprie les objets autour 
d’elle. La mousse de savon qui déborde de vieilles 
bassines se transforme en petites créatures 
marionnettiques qu’elle anime et qui reprennent 
vie à son contact. Ita retrouve ainsi petit à petit ses 
souvenirs, ses blessures, ses joies...
 
La Cie L’Envers du Monde crée une fois de plus 
un bel univers empreint d’imaginaire et de 
rêve. La création de marionnettes en mousse de 
savon est magique ! Un spectacle visuel et
poétique.
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Solo de clown et marionnettes de mousse de savon



A l’occasion du 400ème anniversaire de sa naissance, Molière est célébrépartout en France, à l’étranger et à Bagnères-de-Bigorre.

"LE MARIAGE FORCÉ"

DE MOLIÈRE  
En partenariat avec le Conseil Départemental dans le cadre des Escales d’Automne
Une comédie ballet revisitée à deux acteurs
Avec Marc Lallement : Sganarelle, Géronimo, Marphurius, Pancrace et les Egyptiennes
Karine Monneau : Dorimène, Lycaste, Alcantor, Alcidas et les Egyptiennes
Mise en scène :  Emmanuel Gérard
Durée : 1 heure - Tout public à partir de 12 ans

Cie L’ILLUSTRE CORSAIRE

Halle aux Grains Vendredi 18 novembre  - 20h30

L’intention de mise en scène
Le Mariage forcé est une des intrigues les plus simples des comédies de Molière, directe-
ment issue de la farce et inspirée par Rabelais. L’auteur se concentre sur la forme, les 
mécanismes comiques, les empilements successifs et les malentendus chroniques.

Le personnage principal, Sganarelle, apparaît dans la pièce comme quelqu’un de différent 
de ceux qui ont raté le coche de la norme sociale : celle qui pousse hommes et femmes à se 
marier et à se reproduire. La voix de l’honnête homme, ici Géronimo, s’élève pour instruire 
le public de la folie que cela représente. Seuls les jeunes gens se marient. Mais Sganarelle, 
mû par une évidente pulsion sexuelle, refuse d’entendre. Ce n’est que lorsqu’il comprendra 
que même cette pulsion restera insatisfaite, qu’il changera radicalement d’attitude.
Et voilà que le mouvement se renverse : il veut se marier, il ne veut pas se marier.
Et pourtant, malgré cela, il se verra contraint en permanence de renvoyer la réplique
à son protagoniste.
Car là aussi Molière a simplifié : la plupart des scènes sont à deux personnages, comme une 
succession de duels dont Sganarelle sort chaque fois plus ou moins perdant.
Un Sganarelle confronté à un choix unique : aimer ou mourir. Enfermé dans un système 
sans issue, seule la volonté quasi-schizophrénique de se « reproduire » lui permet 
d’échapper à la solitude à laquelle le destine irrémédiablement la société qui l’entoure.

Comment ne pas imaginer alors une version à deux acteurs, l’un perdu dans une frénésie 
de dédoublement et l’autre comme une création du premier, sorte d’idéal féminin inacces-
sible, couvertures de magazine et placards publicitaires se transformant brutalement en 
bourreaux… Emmanuel Gérard
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Théâtre 



Concert
Durée : 1h30 minutes
Tout public

LE BIG BAND 65

Halle aux Grains Samedi 3 décembre - 20h30

S’il en est des groupes de musique qui perdurent depuis plus de 40 ans, le Big Band 
65 est de ceux-là : un grand orchestre de Jazz animé par  18 musiciens et chanteurs. 
Tous amateurs avertis et passionnés. Il est composé d’une section rythmique, de 
trompettes, de trombones et de saxophones. Venant de Tarbes, il a eu l’occasion de se 
produire sur de nombreuses scènes comme au festival Jazz de Saint-Gaudens, 
d’Oloron Sainte-Marie, lors des fêtes de Bayonne, mais aussi dans des grandes salles 
de spectacles locales telles qu’à Saint-Laurent de Neste, Tarbes et bien sûr à la Halle 
aux Grains de Bagnères-de-Bigorre. Son répertoire s’étoffe d’année en année avec 
une envie de jouer des compositions actuelles de compositeurs du Sud-Ouest. Il vous 
proposera un répertoire où se mêleront morceaux originaux parfois à la saveur 
exotique et morceaux plus classiques mais toujours avec l’âme
du swing.
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Œuvres contemporaines et traditionnelles

Musique Jazz



Durée : 1 heure 15 environ
Tout public

CHŒUR DE FEMMES DU CENTRE CULTUREL
CHŒUR DE L’ACADÉMIE DE CHRISTIAN NADALET

Eglise St-Vincent Dimanche 18 décembre  - 17h00

Chœur de Femmes  (direction) Cyril Cieutat
Crée au sein du Centre Culturel en 2008, le Chœur de Femmes aborde le répertoire 
sacré ou profane de une à plusieurs voix en traversant les styles et les époques.

Chœur d’Hommes de l’Académie de Christian Nadalet
Formé en 2017 à la demande du Festival International du Comminges où il s'est produit 
trois fois, le Chœur de l'Académie de Christian Nadalet compte 12 à 16 chanteurs très 
expérimentés et formés tant sur le plan de la technique vocale que sur le plan musical 
et stylistique. La géométrie variable de cette formation permet d’aborder des 
programmes très variés. Ces chanteurs abordent les polyphonies de la Renaissance 
aussi bien que la musique d'aujourd'hui en faisant une belle place à la musique 
romantique, spécialité de leur chef Christian Nadalet.

Le programme fera voyager le public de William Bird à Morten Lauridsen.
Un voyage à travers l’Europe : du Baroque de Bird, Palestrina, Lobo, Caccini au 
romantique allemand de Mendelssohn en passant par le britannique Elgar.

La partie française  permettra d’entendre Gounod, Poulenc et l’inclassable Mel Bonis, 
compositrice attachante et déroutante. Le périple se terminera avec Lauridsen et 
Dan Forrest sur des harmonies contemporaines d’outre-Atlantique. 
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Concert de Noël 

Mise en scène : Patrick Lode
Avec Anaïs Fauth, Soraya Bitard, Adrien Dalles, Jean-Baptiste Lode
Durée : 50 minutes
Spectacle familial

Cie DU BALUCHON
Mystère et boule de Noël  - d’après le texte de Ann Rocard

Halle aux Grains Mercredi 21 décembre - 15h00

Dans un sapin géant vivent un vieux lutin de Noël très grognon, un écureuil, une pie bavarde 
et un ver tout vert. Ils ne sont guère de bonne humeur dans ce coin de forêt plutôt tristounet. 
L’arrivée de la fée Follette va tout transformer... Elle saura modifier la forêt elle-même et le 
caractère de ses habitants grâce à sa bonne humeur et à la magie de Noël. Elle saura même 
dompter Yvan, un terrible grizzly affamé...

C’est au pied d’un grand sapin que cette histoire va se raconter, se transformer, s’éclairer,
se chanter… Un vrai conte de Noël.

Théâtre et Marionnettes



Pour commencer l’année 2023 en beauté et en musique, l’Orchestre Symphonique du 
Sud-Ouest et son directeur Alain Perpetue vous invitent à son incontournable concert 
du nouvel an ! L’OSSO vous propose un voyage musical de près de deux heures.
Une musique qui brille et qui pétille : un plaisir à partager avec toute la famille !

Un orchestre dynamique et passionné...
Créé en 2007 par Bernard Salles, cet orchestre associatif réunit une cinquantaine de 
musiciens expérimentés et enthousiastes, amateurs pour la plupart, souvent issus des 
écoles de musique de Nouvelle Aquitaine et d’occitanie, encadrés par des professionnels. 
Ils sont rejoints, selon les œuvres proposées, par des jeunes solistes de niveau 
international ou des chœurs amateurs de qualité.

Musique 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DU SUD-OUEST
Direction : Alain Perpetue
Durée : 2 heures environ
Tout public

Halle aux Grains Samedi 14 janvier  - 20h3014

 CONCERT

DU NOUVEL AN  



EAU CHAUDE À

TOUS LES ÉTAGES  

Ph
ot

o 
Pa

ul
 M

on
ta

g

Morgane Billet, soprano, Flore Fruchart, mezzo-soprano
Agathe Trébucq, soprano et Eléonore Sandron, pianiste
Mise en scène : Yves Coudray
Durée : 1 heure 15
Tout public à partir de 8 ans

La presse en parle :
« Une franche bonne humeur communicative » L’Humanité 
« Un air vintage réactualisé à l’ère #metoo » La Provence (coup de cœur) 
« Habilement mis en scène et très bien interprété par le Quatuor Ariane » Opérette théâtre musical 
« Un spectacle à découvrir d’urgence » Theatres.com 
« Un vrai petit bonheur théâtral à voir absolument » Coup de théâtre 
« Rire garanti à tous les étages » Arts-Chipels
« Un spectacle musical engagé et joyeux » La Grande Parade

LE QUATUOR ARIANE

Halle aux Grains Samedi 4 février - 20h30

1955. Quatre jeunes femmes, employées à l’Hôtel Moderne, à Paris, s’affairent aux 
derniers préparatifs. Demain, ouverture du Salon des Arts Ménagers. Demain, l’hôtel 
sera complet. Demain, peut-être aura-t-on une machine à laver ? En attendant, on 
discute, on réfléchit… S’émanciper, est-ce se pervertir ?
A quoi ressemblent des lendemains heureux quand on est une femme dans la France
de l’après-guerre ?
Des mots d’hier pour des sujets toujours actuels, dans la bonne humeur !
Car le soir, lorsque le patron n’est pas là, on chante, on joue du piano et on danse dans
les coulisses de l’Hôtel Moderne !
On entendra des airs de l’amour masqué d’André Messager, de la Périchole et la Vie 
Parisienne de Jacques Offenbach, d’Enlevez-moi de Gaston Gabaroche et bien
d’autres encore.
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Opérette 

Comédie musicale, hôtelière,
écologique (parce que recyclante), féministe et drôle ! 



PRIMAIRES  
 

« Ne plus avoir peur de la couleur. Après tant d’années où le noir et blanc ont été 
prépondérants dans l’esthétique de notre travail, nous nous lançons dans tous les 
possibles colorés. Toute la palette de nos singulières personnalités est évoquée 
au travers des multiples nuances de couleurs. L’être s’expose à tous ses possibles.
Des femmes s’unissent et prennent une même direction afin d’être plus fortes, 
mieux vues, mieux entendues. Leurs mouvement, leurs corps, tels des pinceaux, 
donnent à voir la personnalité de chacune.
Convaincus par leur capacité à rassembler, à partager du plaisir avec passion, 
trois danseuses, un metteur en scène plasticien et un éclairagiste s’engagent 
dans Primaires ».
Que vivent les couleurs !

Elisa Martin-Pradal 

Danse - Arts plastiques 

Cie LA BARAQUE
Pièce pour 3 danseuses, 1 metteur en scène plasticien et 1 éclairagiste
Chorégraphie : Elisa Martin-Pradal
Durée : 1 heure
Tout Public

Halle aux Grains Vendredi 17 février  - 20h3018



Durée : 1h15
Public : à partir de 6 ans

BERNARD BARBIER et
STÉPHANE VIGNON

Lesponne Dimanche 19 février - 16h00

Bernard Barbier et Stéphane Vignon  présentent Contes enchantés suivi d’un temps 
de clôture du festival en musique à danser avec Bernard Barbier au violon.

Bernard Barbier et Stéphane Vignon sont conteurs et musiciens tous les deux.
De leur rencontre est née une irrésistible envie de jouer ensemble.
Le violon pour Bernard, la guitare pour Stéphane, musiques traditionnelles d'ici
et d'ailleurs... L'envie de lier contes et musiques était évidente.
C'est par les contes qu'ils se sont connus.
Chacun ayant son univers et sa faconde.

A leur répertoire, ils ont ajouté des chansons à deux voix racontant elles aussi
des histoires.
Contes enchantés : C'est un voyage sur terre, sur mer et vous pourrez aussi
danser si vous le voulez !

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées et le 
Festival Contes en Hiver
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Contes

 CONTES

 ENCHANTÉS  



LE PUITS  
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C’est le bout d’un corridor étrange, posé là, quelque part entre ciel et terre, dans
un lieu hors du temps et de l’espace. On ne sait pas comment on est arrivé là et
il va falloir sans doute apprendre à en sortir.
Entre jeux de lumière et ambiances sonores, une paroi lisse de 5 m de haut s'élève 
devant quatre personnages qui se rencontrent et vivent, au gré de leurs solitudes 
et de leurs rêveries. Tous en quête d’un ailleurs, ils vont se chercher et s’organiser 
face à l’espace, face à eux-mêmes, face aux autres. Ensemble, ils sondent leurs 
murailles personnelles et collectives, ces édifices de peurs et d’illusions, pour 
puiser en eux-mêmes le courage d’agir et le chemin de l’évasion.
Dans cet espace énigmatique, Julien Scholl déploie un huis clos réaliste, symbo-
lique et fantasmagorique de haute voltige. Ce puits nous questionne, nous plonge 
dans nos profondeurs intimes et révèle notre besoin vital de se relier à l’autre, 
seule victoire possible sur la lâcheté, l’absurde et le découragement.

Cirque 

Cie JUPON
Pièce de cirque pour 4 artistes
Ecriture et mise en scène : Julien Scholl
Avec : Colline Caen (cadre aérien comédienne), Nelson Caillard (acrobate),
Serge Lazar (cadre aérien, comédien) Florence Peyrard (contorsionniste)
Durée : 1 heure
Tout Public à partir de 8 ans

Halle aux Grains Samedi 11 mars  - 20h3022



LA CLAQUE  

Pièce de théâtre, musicale, humoristique et interactive
Avec : Alice Noureux, Guillaume Collignon, Fred Radix
Ecrit et mis en scène par Fred Radix
Durée : 1h20
Tout public

FRED RADIX

Halle aux Grains Samedi 8 avril - 20h30

1895, dans un théâtre parisien, Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe
de complices qui mêlés au public sont chargés d’applaudir aux moments opportuns.
Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première 
Auguste est abandonné par sa claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de 
l’orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour 
sauver la représentation du soir.
Il ne reste plus qu’une heure trente avant le début de la première pour faire répéter les 
claqueurs novices en leur interprétant des extraits du spectacle qui ne compte pas 
moins de cinq actes, quarante musiciens et trente changements de décors ! La tâche est 
ardue, ils ne sont que trois et ce soir leur carrière ne tient plus qu’à une claque !
Après Le Siffleur et ses 600 représentations, Fred Radix revient avec un nouveau 
spectacle qui s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du 
théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.

La presse en parle :
« Grâce à son humour, à sa pêche, à sa folie douce et à son enthousiasme, c’est sûr qu’il 
vous en met une de claque » - France 3
« Le désinvolte Fred Radix, inoubliable Siffleur, s’intéresse à cette coutume millénaire 
qu’est la claque. S’appuyant sur une recherche historique, le virtuose de la glotte 
propose un nouveau spectacle d’humour musical et interactif.
À découvrir sans tarder » - Télérama
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Théâtre



BLANCHE 

Ph
ot

o 
C

hl
oé

 H
ab

as
qu

e

Blanche a eu une vie bien remplie. Elle décide ce soir de nous la raconter en cuisi-
nant une soupe de saison. Seulement, les souvenirs s’emmêlent… La ruralité, les 
deux guerres, l’Algérie, les zazous ou l’amour des livres : la compagnie Hecho en 
casa nous fait traverser un siècle en compagnie d’une petite femme admirable.

Née un matin d’hiver en 1922, Blanche ne sait pas encore à quel point elle va rencontrer 
son siècle en de multiples aventures. D’une enfance à la campagne à la première guerre 
mondiale, d’une deux chevaux gagnée à la loterie à l’ouverture d’une librairie, Blanche 
nous raconte sa vie en cuisinant. La matière volatile de la farine qu’elle pétrit est à 
l’image de son récit : à même de s’envoler loin de la mémoire et de donner une certaine 
couleur à tous ces revenants autour d’elle ! Sensible au thème de la famille, l’émouvante 
création de la compagnie Hecho en casa, mise en scène par Hervé Estebeteguy à partir 
d'une écriture de plateau réalisée par Mélanie Viñolo, est une fresque du XXème siècle où, 
dans sa maison de retraite, Blanche passe de l’autre côté du miroir entre drame et 
humour. Son énergie et sa fantaisie tentent en effet de reconstituer le puzzle d’une 
existence dans une cuisine de ferme sujette à toutes les transformations ! Présenté
dans un dispositif bifrontal, Blanche révèle une personnalité attentive,
chaleureuse et émouvante. 

Théâtre 

Cie HECHO EN CASA
Mise en mots : Mélanie Viñolo
Mise en scène : Hervé Estebeteguy
Avec : Camille Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Viñolo & Arthur Pérot     
Durée : 1h20
Tout Public à partir de 11 ans

Halle aux Grains Samedi 22 avril  - 20h30 27



Soirée humour - 2ème partie : Théâtre

Quand un Noël des copains ne se passe pas comme prévu...
Chez Sarah et Bernard pour leur traditionnel "Noël des copains", l'ouverture des paquets ne
se passera pas comme prévu. Un cadeau surprise inattendu va inverser l'humeur de la soirée, 
jusqu'à la faire totalement déraper.
Ce "colis piégé" fera voler en éclats leur belle amitié de 30 ans. L'heure n'étant plus à la fête 
mais aux règlements de compte, ils se déchirent pour le plus grand bonheur du spectateur. 
Personne ne sera épargné dans cette folle soirée où vous rirez à en perdre haleine ! 

La presse en parle
« C’est de la bombe… Colis piégé, 
écrite par Claude Cohen et Thierry 
Crouzet cette pièce chorale construite 
sur le modèle du Prénom, avec 
dialogues incisifs et jouxte verbale 
généralisée entre copains, raconte 
l’histoire d’une bande d’amis réunis 
pour leur traditionnel Noël des 
copains dont le principe est que 
chacun offre un cadeau aux autres. 
Un cadeau surprise plutôt inattendu  
va inverser l’humeur de la soirée, 
jusqu’à la faire totalement déraper... » 
La Dépêche du Midi 

STELASUD et HÉTÉROKLITE 
Colis piégé
De Thierry Crouzet et Claude Cohen
Avec Sara Perrin, Emmanuelle Monferran, Marine Roualdes,
Patrice Ortega, Thierry Crouzet
Mise en scène : Lionel Latapie di Pietro
Durée : 1h20 - Tout Public à partir de 8 ans

 21h15

Soirée humour - 1ère partie : Seule en scène 

LISA PERRIO
Entre Autre(S)
Seule en scène
Durée : 1 heure
Tout Public à partir de 8 ans
Grand Prix Jeune Talent du Printemps du Rire Toulouse 2022

Lisa Perrio proposera une galerie
de femmes et d’hommes qui éprouvent
la vie à travers l’amour.
À chacun.e sa manière d’aimer.
À chacun.e sa façon d’en rire...

Samedi 13 mai           Halle aux Grains                 19h00 28



LES TARIFS DES SPECTACLES

Tarif spécial clôture de la saison
Soirée humour du samedi 13 mai

2 spectacles au prix de 1 !
Possibilité de restauration sur place : Food trucks.

30

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 8 €
(- de 25 ans, demandeurs d'emploi, étudiants,

apprentis et élèves du Centre Culturel)

Moins de 12 ans : 5 €

Sauf concert du dimanche 18 décembre (8 € et gratuit pour les - de 16 ans), spectacle
du 21 décembre (offert), spectacle du 19 février (voir programme Festival Contes en Hiver).

 3 spectacles
 6 spectacles
12 spectacles

30 €
55 €
96 €

20 €
35 €
65 €

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

ABONNEMENTS

Renseignements :
Centre Culturel Municipal, rue Alfred Roland   -  05 62 95 49 18

centre.culturel@ville-bagneresdebigorre.fr 
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SAISON JEUNE PUBLIC
La Ville de Bagnères-de-Bigorre propose une programmation culturelle

destinée au jeune public pendant le temps scolaire.

Le calendrier de la saison jeune public 2022/2023
à consulter sur : www.ville-bagneresdebigorre.fr

La culture est essentielle dans le développement de nos enfants et de nos jeunes, elle doit faire partie
des apprentissages fondamentaux. C’est pourquoi, depuis 2015 la ville de Bagnères-de-Bigorre et la
CCHB sont partenaires de l’Office de la Coopération à l’Ecole et l’OCCE THEA 65 pour rendre
possible aux élèves l’accès à un vrai espace dédié à la culture et au spectacle vivant.

Le plaisir d’aller au théâtre s’apprend dès le plus jeune âge, aussi, depuis de très nombreuses années,
la Ville de Bagnères-de-Bigorre développe une action favorisant l’accès aux spectacles vivants du jeune 

public (des enfants de la crèche jusqu’aux lycéens) à travers une saison culturelle qui leur est consacrée : 
La saison jeune public. Elle est composée d’une quinzaine de spectacles : musique, danse, théâtre, 

marionnettes, art numérique…et se déroule pendant le temps scolaire. Ces spectacles sont accessibles
à tous sur réservation et selon les places restant disponibles après l’inscription des scolaires

(s’adresser au Centre Culturel).



LES AUTRES ÉVÈNEMENTS
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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Thème : patrimoine durable 

Mars 2023

La Déambule
Samedi 3 juin 2023
En partenariat avec les Maynats

Fête de la Musique
Mercredi 21 juin 2023 

Week-end des Arts de la Rue
4, 5 et 6 août 2023

LES MUSÉES

Au pied du Bédat, entre les Thermes et le Casino, le Musée a été constitué par la volonté 
d’Achille Jubinal, député des Hautes-Pyrénées de 1852 à 1870.  Il fit don d'une partie de sa 
collection, à laquelle vinrent s'ajouter d'importants envois de l’état dus à l'amitié qui le 
liait à la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III. La collection s'accrut à la suite du 
leg de Justin Daléas, drapier Toulousain, qui fit construire le bâtiment actuel. Il imposa 
le nom de la source voisine (Salies) qui l'aurait guéri. Achevée en 1931, sur les dessins de 
l'architecte Jaussely, la façade est inspirée du style mis à la mode par l’Exposition
Internationale des Arts Décoratifs à Paris, en 1925.
La dernière collection a été offerte à Bagnères-de-Bigorre en 1938 par Blanche Odin.

Le courant Orientaliste est largement représenté dans cette collection datée de la 
première moitié du XIXe siècle. Les artistes les plus représentatifs : Alfred Dehodencq, 
Théodore Frère, Théodore Chassériau, Jules Laurens, emplissent la salle du Musée de 
soleil, de désert, de costumes éclatants et d’architectures dentelées. 

Musée des Beaux-Arts Salies
Place des Thermes - 06 33 79 60 45

Horaires d’ouverture
Juin, septembre et octobre 
(jusqu’au 15 octobre inclus) 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 15h à 18h

Juillet et août : 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi et le dimanche de 15h à 18h

Tarifs Musée Salies + Musée de la Vie quotidienne dans les Pyrénées
Adulte : 4 € / groupe : 4 € avec visite guidée (sur réservation) - Enfant : gratuit

Histoire et collections permanentes
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Musée des Beaux-Arts Salies

Rencontre entre Blanche Odin et Ulpiano Checa
Aquarelles, dessins, photos d’époque

Les eaux créatrices, par Jean-Louis Morelle 
Aquarelles

Le Tibet dans les Pyrénées
Objets religieux et du quotidien, costumes, bijoux

Musée des Beaux-Arts Salies
L’orientalisme
Tableaux,
objets d’architecture,
costumes

Musée de la vie quotidienne dans les Pyrénées
Rez-de-chaussée du musée Salies / Place des Thermes - 06 33 79 60 45

Horaires d’ouverture
Jusqu’au 15 octobre : 
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 15h à 18h

Tarifs Musée Salies + Musée de la Vie quotidienne dans les Pyrénées
Adulte : 4 € /
Groupe : 4 € avec visite guidée (sur réservation)
Enfant : gratuit

Collection d’objets d’art populaire de la Bigorre
retraçant la vie quotidienne dans les Pyrénées
(apiculture, exploitation du lait, travail de la laine,
du lin, vannerie, poterie…) 
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Musée du Marbre et Muséum d’Histoire Naturelle
Exposition : La chauve-souris aux ailes d’or
Par le photographe Tanguy Stoecklé

Exposition d’échantillons de marbre,
d’objets liée à l’histoire thermale et de statues
Présentée dans les locaux rénovés des anciens thermes de Salut, cette collection, qui 
compte 427 échantillons de marbres pyrénéens et européens, ne cesse de s’enrichir au 
fil des donations. La galerie thermale préservée dessert les anciennes cabines dans 
lesquelles l’on découvre des baignoires en marbre datant du 18ème et du 19ème siècle. 
On y trouve également 170 échantillons de marbres provenant de la quasi-totalité des 
carrières pyrénéennes, du sud du Pays Basque jusqu’au Languedoc.
 

Les chauves-souris sont étonnantes et certaines encore plus que d’autres. C’est le cas 
d’une petite chauve-souris africaine dont le nom scientifique est Lavia frons. Ce nom latin 
signifie « feuille élégante » et énonce très bien la beauté de cette chauve-souris.
La chauve-souris aux ailes d’or est l’une des plus belles chauves-souris du monde.
Après un long travail de recherche bibliographique et géographique, Tanguy s’est 
immergé dans la vallée du Rift, au Kenya. Il a réussi à localiser un couple, l’observer 
attentivement pour connaître ses comportements et habitudes et, après des centaines 
d’heures d’affût, le photographier.
Au final, quatre mois de travail dans la savane africaine ont été nécessaires pour réaliser 
les photographies de cette exposition, publiées dans le magazine National Geographic.
 
 

Musée du Marbre et Muséum d’Histoire Naturelle
Vallon de Salut - 06 33 79 60 45
musees-occitanie.fr

Horaires d’ouverture
Juillet et août : Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h (Fermé le 15 août)
Vacances de la Toussaint : Du mardi au samedi, de 14h30 à 17h30
Hors vacances scolaires : Mercredi, vendredi et samedi, de 14h30 à 17h30.
Pour les groupes, sur rendez-vous : 06 33 79 60 45



Programmation Médiathèque 2022-2023

L’Année Champollion à Bagnères
Dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement
des hiéroglyphes par Champollion, la Médiathèque
Simone Veil proposera les événements suivants :

Du 6 au 24 septembre
Exposition d'ouvrages issus des fonds patrimoniaux
sur le thème de l'Egypte et des hiéroglyphes. 
Mercredi 14 septembre
Lecture "Champollion et le voyage en Egypte" par l’Association Mots & Cie.
Samedi 17 septembre à 10h, 11h30, 14h et 15h30
A l’occasion des Journées du Patrimoine, présentation par les bibliothécaires
d'ouvrages exceptionnels en lien avec le déchiffrement des hiéroglyphes.
Sur inscription. Places limitées.

Premières Pages : Opération nationale favorisant l’accès
et la sensibilisation au livre et à la lecture dès la petite enfance. 
En partenariat avec la médiathèque départementale.
Le 14/09 : animation, vote et lectures

Du 27 septembre au 8 octobre :
Exposition dans le cadre du Salon du Livre Pyrénéen.

De septembre à mai :
La Médiathèque participe au Prix ados Hautes-Pyrénées 
«Tout en auteurs».
En partenariat avec la médiathèque départementale.

LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
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Escale japonaise

Du 18/10 au 17/12 : exposition de photos de Lionel Molina sur le Japon.
15/10 : cérémonie du thé avec le Maître NAKAZAWA Soju
05/11 : atelier de calligraphie avec Hideyo KANEKO
15/11 : conférence « Kimono, vêtement ou objet d’art » par Anita Henry 
16/11 : Conte traditionnel « Jizô et la magie de l’hiver » par Anita Henry.   
Tout public
Le 02/12 : Lectures de textes littéraires contemporains par l’association
Mots & Cie et les bibliothécaires
06/12 : atelier furoshiki avec « Aux créas de Valy »

A noter aussi : deux ateliers origami, des projections de films animés destinés au jeune 
public, une lecture de kamishibaï pour les tout-petits et une démonstration d’Aïkido. 
(programme détaillé à venir).

Novembre :
29/11 à 18h30 à la médiathèque :
Projection du film documentaire
« Akeji, le souffle de la montagne »
de Mélanie Schaan et Corentin Leconte

Dans le cadre du Mois du film documentaire,
en partenariat avec la Médiathèque
départementale et le réseau Canopé.
 
 



Et au fil des saisons, venez participer aux rencontres et ateliers qui seront
proposés par nos partenaires autour de la biodiversité et du développement durable

 
Programme à venir : ouvrez l’œil !
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LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL

Février 2023
Spectacle de contes
Dans le cadre du festival Contes en Hiver
organisé par la Ligue de l’Enseignement 65.

Mars
Photographe
en résidence Traverse.
Exposition / rencontre

Avril-Mai
La médiathèque
célèbrera Colette à l’occasion
des 150 ans de sa naissance
et des 100 ans de la
publication de son roman 
«Le Blé en herbe».

Manifestations nationales auxquelles la Médiathèque s’associera en 2023

Mars : Printemps des poètes
La Médiathèque mettra à l’honneur l’œuvre de Bernard Manciet à l’occasion du centenaire 
de sa naissance.

Juin : Fête de la Musique        
Hommage à Barbara, par Claire Benoît.

Juillet : Partir en livre, grande fête du livre jeunesse, en partenariat avec la Médiathèque 
départementale.

 
 

Juillet-août :
« Prendre les eaux »
Exposition de documents issus des fonds patrimoniaux autour du thermalisme.
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LES ASSOCIATIONS
et leurs évènements

Toute l’année Toute l’année

Le Cartel Bigourdan
Big Bag Festival
Du 22 au 24 septembre 2022
Concerts à l’Alamzic
Programmation musicale
en Haute-Bigorre
www.alamzic.com

Binaros
Salon du Livre Pyrénéen
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022
as.binaros@gmail.com
www.salondulivrepyreneen.fr

Association Piano Pic
Festival Piano Pic
Deuxième quinzaine de juillet 2023
www.piano-pic.fr

Les Voix du Vallon
Festival d’Art Lyrique
En août 2023
contact@lesvoixduvallon.fr

Rotary Club de Bagnères-de-Bigorre
Festival du Rire
Vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022
Rotary-Club de Bagnères-de-Bigorre 

Traverse
Programmation artistique contemporaine,
pluridisciplinaire et nomade.
En avril et mai 2023
Résidence photographique
de Territoire
06 64 31 25 76
contact.traverse@gmail.com
traversiens.com

Les Maynats
Diffusion de spectacles vivants
Octobre : Randonnée spectacles
3ème week-end de mai :
Festival des Maynats
Le 3 juin : La Déambule, en partenariat
avec la Ville de Bagnères-de-Bigorre
contact@maynats.org
www.maynats.org

Montañas deTango
Estivales de Tango
Du 9 au 11 Juin 2023
Milongas et soirées à thème
06 35 51 02 62
www.montanasdetango.com
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Photo-ciné club Bagnérais
Estivales de la photographie
Expo en extérieur 
pccb.photos@gmail.com
www.pccb65.fr

Harmonie Bagnéraise
École de musique et orchestre d'harmonie :
Concerts toute l’année
www.harmoniebagneraise.fr

Ensemble Choral Bagnérais
Concerts
05 62 95 00 95

Accordéon Club Bagnérais
Fin mai et fin juin :
Concert à la Halle aux Grains
Tout l’été : Concerts au marché
acb65@laposte.net
acb65.pagesperso-orange.fr

Les Chanteurs Montagnards
d'Alfred Roland
Grande fête du 15 août
05 62 91 02 34
chanteurs.montagnards.dalfred.roland@orange.fr

LES ASSOCIATIONS
et leurs évènements

Toute l’année Toute l’année

Danseurs des Deux Ponts
Spectacles de danse traditionnelle
06 26 31 58 31
danseursdes2ponts@gmail.com
www.danseursdesdeuxponts.wixsite.com

Les Amis de l'Orgue Saint-Vincent
Concerts, animations,
visites, auditions ...
Début mai : Journées de l'Orgue.
Mi-septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
contact@orgue-bagnères.fr
www.orgue-st-vincent-bagneres.pagesperso-orange.fr

Société Ramond
Conférences et visites scientifiques
11 rue des Thermes

Association des Amis du Marbre
Journées du Marbre, conférences,
sorties, visites…
06 52 80 61 81
2a2m2b@gmail.com

Le Salon de lecture - bouquinerie associative
Ateliers d'écriture, expositions, conférences
06 64 09 01 81
lesalondelecture.blogspot.fr
bouquinerie.bagneres@gmail.com

Art floral de Bigorre
Expositions
A Noël et début juin
artfloral65@yahoo.fr



© Conservatoire Botanique des Pyrénées

© CPIE
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NOS PARTENAIRES

LES ASSOCIATIONS
et leurs évènements

Toute l’année

Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées
Visites
05 62 95 85 30
contact@cbnpmp.fr
http://cbnpmp.blogspot.com

CPIE Bigorre-Pyrénées
(Centre Permanent d'Initiatives
pour l'Environnement)
Balades et randonnées-découverte,
conférences, visites…
En mars : Nuit de la Chouette et Semaine
des Alternatives aux Pesticides
Début juin : Jardins Secrets
Mais aussi Fréquence Grenouille au printemps,
Fête de la Nature en mai, Journées du patrimoine
de Pays et des Moulins en juin,
Nuit de la Chauve-Souris en septembre
05 62 95 49 67
cpie65@wanadoo.fr
www.cpie65.fr

Nature en Occitanie
Comité local 65
Conférences, sorties nature...
05 62 91 07 16
www.naturemp.org
hautespyrenees@naturemp.org



Rue Alfred Roland, 65200 Bagnères-de-Bigorre

05 62 95 49 18
centre.culturel@ville-bagneresdebigorre.fr

www.ville-bagneresdebigorre.fr

Centre Culturel Municipal
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