Les Rendez-vous Culturels de la semaine
 L’Histoire du Tour dans les Pyrénées – Projection officielle, en présence de
Jean Périssé, réalisateur
A l’occasion des 100 ans du passage du Tour de France dans les Pyrénées, le Conseil Général des
Hautes-Pyrénées, en partenariat avec l’INA, organise une projection officielle du film de Jean
Périssé, l’Histoire du Tour dans les Pyrénées. La projection aura lieu vendredi 7 mai à 18h en salle
de conférence du Conseil Général, en présence de Jean Périssé, réalisateur. Ce sera l’occasion
de revivre les épopées commentées par Pierre Chany, qui ont marqué l’histoire du Tour de France
dans les Pyrénées depuis le début de la Grande Boucle jusqu’aux années 90. Projection gratuite.
Informations au 05 62 56 78 65 ou sur www.cg65.fr

 Maison du Savoir – Saint Laurent de Neste
Le rock revient à la Maison du Savoir, le vendredi 7 mai à 21h avec trois groupes aux univers
puissants et spécifiques. Familha Artus, les emblématiques représentants du rock électronique
occitan vont venir nous présenter leur tout nouvel album. Calva, trio synthé-guitare-batterie, fan de
Led Zepellin, font une halte à Saint-Laurent pendant leur tournée franco-italienne. Et Lady Into Fox,
duo synthés-batterie qui marie new-wave à la Depeche Mode et rock électronique proche de
Radiohead, nous donneront leur tout premier concert. Tarif : 8€. Informations au 05 62 39 78 48.

 Maison de la Vallée – Luz-Saint-Sauveur
Jeudi 6 mai à 21h, la Maison de la Vallée reçoit la compagnie de danse Yann Lheureux et ses
deux créations « Manifestement » et « Reach Our Soul ». Ces deux pièces s’emboîtent le pas,
l’une devenant le préalable de l’autre. Avec « Manifestement », Yann Lheureux interroge la condition
du clandestin : il est en situation irrégulière. Il décide de franchir la frontière quitte à se retrouver en
territoire inconnu et hostile. Pour le second opus, « Reach Our Soul », Yann Lheureux est allé à la
rencontre de trois danseurs au cours de stages auditions, en Asie (Séoul), Europe (Berlin) et Afrique
du Sud (Johannesburg). Chacune de ces villes porte une histoire de séparation abrupte et violente,
ces trois hommes aux antipodes s’introduisent dans le dispositif précédent et sont réunis par tout ce
qui les sépare. Entrée gratuite.
Infos sur : http://culture.luz.org

 3ème Rencontres de la Pierre – Arras en Lavedan
Organisées par la Mairie d’Arras en Lavedan en collaboration avec les bénévoles de l’Abbadiale et de
ème
la Bibliothèque, les 3
rencontres de la Pierre se déroulent à Arras en Lavedan jusqu’au 16
mai.
Le principe : trois sculpteurs, Gilbert Frizon, Rob Kirkels et Faustin Tougma, installés à Arras pour
l’occasion, réalisent, devant le public, une œuvre originale en marbre du Hautacam sur le thème :
« L’eau, sources et torrents ».
Ces œuvres seront ensuite exposées à Arras, Ferrière et Estaing comme les trois pierres angulaires
symboliques qui délimitent le territoire du Val d’Azun.
Autour de ces rencontres, des animations sont organisées pour petits (théâtre d’images, conte
musical,…) et grands (exposition à la salle des fêtes d’Arras et dans l’Abbadiale). Programme complet
à la Mairie d’Arras : 05.62.97.07.67

 Omnibus
Omnibus accueille KLOD et la Wouakatchie de la Mélodie pour une résidence création avec
l’inauguration jeudi 6 mai à partir de 18h30. Vous assisterez, en exclusivité, à une performance en
vitrine : ‘Marionnette humaine’. Vous pourrez vous assoir dans le fauteuil de commandes pour
manipuler le pantin vivant. La performance sera également proposée les 7 et 8 mai de 16h à 18h30.
Informations au 05 62 51 00 15.

 Hommage à Nougaro et au Pyrénéisme – Lannemezan
Exposition – Nougaro, Hombre lumière – Association Claude Nougaro
L’association Claude Nougaro de Toulouse, présidée par l’épouse du chanteur, Hélène, installe son
exposition « Hombre Lumière » du 4 mai au 20 mai à la galerie Paul Bert du service culturel de
Lannemezan. Le vernissage aura lieu jeudi 6 mai à 18h, en présence d’Hélène Nougaro. A travers
cette exposition, vous découvrirez photos, vidéos et carnets de notes originaux de l’artiste.

Concert – Récréation Nougaro – Hervé Suhubiette et Pulcinella
Une rencontre entre un chanteur-auteur-compositeur, Hervé Suhubiette et un groupe de musique
Pulcinella : le premier est connu pour la grande qualité et l’exigence de son travail, le second est un
quartet qui s’inscrit dans le jazz délocalisé. Ensemble, ils revisitent le répertoire de Nougaro,
accumulant poésie et humour. Jeudi 6 mai à 20h45 à la salle des fêtes de Lannemezan. Tarif: 15€/8€.
Infos au 05 62 40 72 93.
Film-Conférence – Les frères Ravier – Maryse Bergonzat
Pyrénéisme de difficulté, histoire et culture se mélangeront au cours de la projection du film « Les
frères Ravier » vendredi 7 mai à 21h à la mairie de Lannemezan, salle des mariages. A la fin de la
séance, vous êtes invités à échanger avec Jean et Pierre Raver, Maryse Bergonzat, réalisatrice et
Jean-François Labourie, auteur du livre « 60 ans de pyrénéisme ».

 La Gespe – Wax Tailor
La musique de Wax Tailor a reçu les faveurs de plus de 70 radios en France (France Inter, Radio
Nova, Néo...) et de bon nombre de stations internationales. Son premier album « Tales of the
Forgotten Melodies » est un voyage auditif de 52 minutes aux multiples évocations, entre curiosité et
enthousiasme. Puis viennent « Hope and Sorrow » en 2007 et « In the Mood for Life » en 2009.
Vendredi 7 mai à 21h à la Gespe. Tarif : 15€/13€. Infos sur www.lagespe.com

 Le Parvis
Théâtre musical – Une trompinette au Paradis – Jérôme Savary, Boris Vian
Frénétique et musical, swingant à souhait avec des comédiens qui chantent, qui dansent, des gags et
des images plein les mirettes, voici un spectacle follement réjouissant. Mardi 4 mai à 20h30 au Parvis,
de 31€ à 12€.
Danse – La Zampa – Daisy Cutter
Cette création pour cinq danseuses se déroule sur un plateau peuplé d’une forêt de sacs de frappes
et transformé en ring… une véritable détonation. Il y sera question « d’accidents étranges, terribles ou
merveilleux ». Vendredi 7 mai à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€. Infos : www.parvis.net

