
Inauguration 2ème édition festival NightScapades 

Allocution de Mme le Maire  
 

Je suis particulièrement heureuse de pouvoir accueillir à Lourdes 

pour sa seconde édition le festival NightScapades. Des retrouvailles 

très attendues pour tous ceux qui l'an dernier avaient apprécié ce 

rendez-vous à sa juste démesure, à l’image du formidable terrain de 

jeu que représente notre réserve internationale de ciel étoilé. 

 

Ce festival, qui est assez unique en son genre au sens où il cherche à 

associer arts et sciences, demeure pour notre ville et l’ensemble de 

vallée des Gaves où il se déploie, une très belle opportunité.  

 

Et je ne peux, une nouvelle fois, que saluer très chaleureusement 

l’initiative, et même l’audace, de l’association Chasseurs de Nuits qui, 

ici à Lourdes, une des capitales mondiales de la spiritualité, nous 

propose pour un temps de parler du ciel autrement, à l’aune de la 

magie incomparable de nos nuits du piémont pyrénéen. Et ce 

d’autant que cette nouvelle édition s’inscrit très exactement dans la 

commémoration hors normes des premiers pas sur la Lune. 

Cette même Lune que Cyrano nous a révélée, que Jules Verne et 

Méliès ont bombardée et que Tintin a finalement conquise dans le 

cœur des enfants bien avant le petit pas de Neil Armstrong, il y aura 

ce dimanche tout juste 50 ans !  

Pour cette seconde édition, le festival a décidé d’investir cette année 

le Palais des Congrès et ses environs immédiats, dont le jardin des 

Tilleuls qui décidément est fort sollicité cet été après le village du 

pèlerinage des motards, les fêtes de Lourdes et très bientôt les 

festives des Amis du Vieux Lourdes.     

Je voudrais saluer très chaleureusement le nouveau parrain de ce 

festival, M. Samuel Labarthe, qui a accepté d’accompagner et 

d’apporter son talent et sa notoriété à cette seconde édition très 

lunaire. La preuve qu’il existe bien des passerelles entre les astres de 



la nuit et nos stars du grand et du petit écran. En espérant, 

néanmoins que nous n’ayons pas besoin de la sagacité du 

commissaire Swan Laurence durant ce week-end !  

Je tiens également à remercier très sincèrement Franck Séguin, le 

directeur artistique de ce festival à travers l'association Chasseurs de 

Nuit. Il faut de la détermination et de la persévérance pour porter 

l’organisation d’un tel événement. Car s’il nous parle des étoiles, je 

ne doute pas qu’il soit nécessaire d’avoir les pieds solidement ancrés 

sur terre pour venir à bout de tous les obstacles.  

Merci enfin à l'ensemble des partenaires de NightScapades qui se 

sont mobilisés et retrouvés autour de la mise en place de ce second 

festival international des arts de la nuit, et ce, notamment dans le 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. C'est un événement 

majeur et fédérateur pour notre territoire.  

Je vous souhaite un très bon festival à toutes et à tous ! Merci. 

 

 


