
LES F’ESTIVES EN RIBEROUSSE 
 

Dates   24, 25, 26, 27, 28 Mai 2006 
 
C’est un festival pluri-culturel gratuit en milieu rural, dont le 
thème est cette année : « Les arbres et le monde végétal ». 
La motivation de l’association est de valoriser le bassin de 
vie de la Ribèrousse par des échanges culturels entre 
départements, régions et pays… 
 
L’inter-génération est favorisée de par la diversité de la 
programmation, qui concerne tous les publics, de l’Occitanie en 
passant par les chansons d’autrefois, jusqu’à la programmation 
actuelle, et les animations pour enfants, toutes disciplines 
confondues, théâtre, musique, arts de la rue, danses, expositions. 
 
Sensibiliser les enfants à  la Nature qui les entoure : avec le 
projet pédagogique « Art plastique et Nature ». 
Privilégier la création et l’inter-activité entre les artistes 
amateurs du bassin de vie de la Ribèrousse et les professionnels 
de l’Art et du spectacle. 
 
A la porte de la Bigorre et du Béarn, la commune de Pontacq, 
de par sa situation géographique, dans le triangle PAU / 
TARBES / LOURDES a été choisie par l’association pour 
accueillir cette manifestation culturelle. 
 

COUPS DE CŒURS  
POUR UNE PROGRAMMATION  

NON CONVENTIONNELLE 
 
Une très belle affiche pour les « F’estives » en Ribèrousse 
L’association pARTage qui organise 4 jours de « F’estives » à 
Pontacq du 25 au 28 Mai, a confié au talent de Bruno Loire la 
réalisation de l’affiche. Une très belle affiche pour cette première 
édition ! Tant par l’esthétique que par la programmation, qui 
traduisent le désir des organisateurs d’associer le talent et la 
convivialité. Bruno Loire a saisi avec justesse l’esprit des 
« F’estives ». Ses personnages haut en couleurs, habités de 
bonne humeur, déambulent dans le site entre la porte du Béarn 
et la porte de Bigorre. 



La Tour, s’est transformée sous ses 
doigts, en arbre centenaire, allusion au 
thème des « F’estives » et au projet 
pédagogique de la vallée : «  les 
arbres et le monde végétal » 
Musique, théâtre, arts de la rue, 
déambulation, contes, animation pour 
les enfants, expositions, s’adressent à 
tous. Une trentaine de spectacles et 
d’animations, pour le long week-end de 
l’ascension, du Mercredi soir au 
Dimanche inclus à partir de midi ! Tous 
les spectacles sont gratuits, excepté le 
concert d’ouverture avec La Novem, le 
mercredi soir. Que du bonheur ! A 

noter sans faute dans votre calendrier de loisirs. 
Quelques noms avant de vous informer de la programmation 
complète : Nico Wayne Toussaint, Johnny Staccato, Les 
Mystères de l’Ouest, Les Thénardiers, La Milca, Raoul Petite, 
Mawanna Slim, La Gran Orquesta Republicana  (Mayorque, pour 
leur premier concert en France) Nadau, Camélia jazz trio, 
l’humoriste J.F. Balerdi …etc…. 
Blues, Jazz, Chansons Françaises, Musique du monde ( Reggae 
/Latino), l’Occitanie  et …vous.. qui êtes invités à partager ces 
journées avec nous, pour le plaisir des petits et des grands. 
 

LES F’ESTIVES 
 
MERCREDI 24 MAI 
LA NOVEM EN RIBEROUSSE 
 
La première édition des « F’estives en Ribèrousse » se fera 
Mercredi 24 Mai avec un concert de la NOVEM à 21h en l’église 
de Pontacq. Située à la porte du Béarn et (ou) de la Bigorre, la 
Ribèrousse sera ce soir-là tout simplement Occitane. Les chants 
que nous écouterons ce soir-là nous viennent de la nuit des 
temps et pourtant nous aurons l’impression de les écouter pour la 
première fois tant l’interprétation des quatre dames de la NOVEM 
amène cette modernité, cette impression de spontanéité qui 
rendent la tradition toujours vivante. Avec elles, la musique 
populaire reprend ses lettres de noblesse qu’elle n’aurait jamais 
dû perdre. Alors ne soyez pas de ceux qui ne seront pas là ! 
Jamais un concert de la NOVEM ne ressemble à un autre. La 



seconde partie du spectacle mettra en scène des chanteurs du 
cru qui voudront ce soir-là pARTager un moment de bonheur en 
participant à la fête.  
Nous vous espérons nombreux à ouvrir avec nous les premières 
« F’estives en Ribèrousse », quatre jours de spectacles 
populaires et gratuits pour le bien de tous ! 
 
JEUDI 25 MAI 
ELLE COURT…ELLE COURT LA RUMEUR …. 
 
Ce n’est plus une rumeur d’ailleurs, de sites internet (asso-
partage.fr) en email, (le vôtre) on s’échange des informations sur 
« les F’Estives en Ribèrousse » qui auront lieux à Pontacq du 25 
au 28 mai. 
 Plus de 30 spectacles gratuits pendant le pont de l’ascension ! 
Qu’ils soient dans le « in » ou dans le « on » ( le off nous convient 
moins ), les artistes de la Musique, du Théâtre, de la Rue, des 
Arts plastiques, nous offrent une programmation qui laisse la part 
belle au talent. 
L’affiche de Bruno Loire très bientôt visible dans le Béarn, le Pays 
Basque, la Bigorre, les Landes, le Gers et au delà  exhale la 
bonne humeur qui entoure cette manifestation. L’ouverture du 
f’estival le 24 au soir à 21 h par « La Novem » ensemble vocal 
Occitan d’une grande originalité, exprime la volonté des 
organisateurs d’offrir une programmation ouverte à la qualité 
artistique plutôt qu’à un style. C’est dit, ce f’estival sera une 
succession de coups de cœur sans aucun genre établi. 
 Le Jeudi 25 pourrait s’intituler: « les copains d’abord ». Blues, 
Rythm‘n Blues, Jazz et l’amitié au menu. Trois groupes phares 
des années 80 de Tarbes et de Pau se reforment pour ce soir là, 
pour le plaisir de se retrouver dans la musique. Attention chaud 
devant ! Johnny Staccato (Pau), Les Mystères de l’Ouest (Pau) et 
les Thénardiers (Tarbes) remontent sur scène. Soirée unique, à 
ne pas manquer, il y en aura pas deux. C’est Nico Wayne 
Toussaint, habitué des grandes scènes de Blues qui clôturera la 
soirée. Amateurs de blues soyez là, c’est que du bonheur ! 
Ce jour là à partir de midi, prenez la musique en bandoulière et 
laissez vous séduire par la très talentueuse Camélia jazz trio, par 
Flamenco Passion, Austin O’brien, les Troubl’amours  Lolita 
Korguïo ... et combien d’autres ! 
Vous saurez comment le 26, 27, 28, Raoul Petite, La Milca, 
Mawana Slim, La Gran Orquesta Republicana, Nadau, feront 



vibrer les vieilles pierres de la tour de Pontacq, dans votre site 
préféré….à suivre ! 
 
VENDREDI  26 MAI 
« LES F’ESTIVES EN RIBEROUSSE » DE JOUR… EN JOUR.. 
 
D’une semaine à l’autre, nos fidèles lecteurs prennent 
connaissance de la programmation des F’Estives en Ribèrousse, 
qui auront lieux à Pontacq du 24 au 28 Mai. 
Après la Novem, Nico Wayne Toussaint, Camélia trio et tous les 
artistes qui vous séduiront le Mercredi et Jeudi 25 ce sera au tour 
de Raoul Petite, La Milca, et ….plus encore, le Vendredi 26. 
Soirée mouvance Française, émouvante et mouvante proposée 
gratuitement par l’association pARTage à tous ceux qui décident 
de  venir écouter et voir des spectacles de qualité. Pour ceux qui 
connaissent Raoul Petite ce sera un plaisir de les retrouver, pour 
ceux qui ne le connaisse pas, la mise en scène spectaculaire de 
la dérision et de la comédie humaine en « direct live »  méritent le 
déplacement. La Milca et leurs chansons rock-bastringue, teintée 
de ska est un jeune groupe dont la notoriété grandissante sera 
sans nul doute corroboré par leur dernier album dont nous aurons 
quelques titres en primeur à Pontacq. 
Le jeune public n’est pas exclue de cette manifestation. Dés 16h 
30 à la sortie de l’école, pour les élèves qui ne font pas le pont de 
l’ascension, la légende de Yacouba conte Africain sera animé en 
musique et ombres chinoises, par les 5 musiciens de la troupe 
Toubab’ouh, sous le chapiteau. A 17h30, c’est le club de théâtre 
Jean Bouzet qui nous proposera aux remparts, un regard en 
coulisse du «Fils de Roméo » 
Entre les déambulations des talentueux « Troubl’amours » et 
leurs « chansons fanfarisées », Doun, jongleur fou, vous 
embarquera  dans une série de péripéties cocasses sous les 
tilleuls, pour retrouver à l’heure de La convivialité18h30, « Double 
Bob », humour garanti pour ce duo que vous pourrez apprécier 
près du coin gourmand, en attendant l’excellente cuvée - la Milca 
et Raoul Petite-à partir de 21heures. 
Nous parlerons plus en détail de la programmation des jours 
suivants prochainement….soyez attentif aux belles affiches des 
« F’Estives en Ribèrousse » réalisées par Bruno Loire, elles 
fleurissent un peu partout sur les emplacements, dans notre 
département, et quoi qu’il en soit, programme à 
suivre.…www.asso-partage.fr 
 



 
SAMEDI 27 MAI 
Musiques du Monde 
 
Toujours gratuit !…. le 27 Mai à Pontacq, dans le cadre « des 
F’estives en Ribèrousse », qui se dérouleront du 24 au 28 Mai . 
La vieille Tour et les remparts résonneront ce jour là, des 
musiques du monde. 
La soirée de Mawana Slim, militant du Panafricanisme, et La 
Gran Orquesta Republicana, groupe de Majorque, très connu en 
Espagne promet d’être une soirée « muy caliente ». 
A 21h30, auprès de Mawana Slim, artiste Comorien du Reggae-
Afro-Beat ,de ses choristes et des nombreux musiciens, vous 
retrouverez une World-roots-musique, énergique qui conjugue 
l’Afrique au pluriel. 
En compagnie de La Gran Orquesta Republicana dont c’est le 
premier concert en France, vous bougerez sur une musique 
latino-ska, latino – rock, sur des textes  qui sont un authentique 
engagement à s’aimer au delà des « frontières de la bêtise ». 
Une énergie toute latine qu’on reçoit en plein cœur ! La musique 
du monde n’aura pas d’incidence sur le quotidien de Pontacq et 
son marché hebdomadaire, qui se tiendra au stade Méret. Il sera 
animé à partir de 11h par Adrien Mirliflûte, son orgue de Barbarie 
et les chansons d’autrefois. Diabolux, le spectaculaire dompteur 
de diabolos, vous conduira sous les tilleuls, près du coin 
gourmand, où vous pourrez vous restaurer, en écoutant « Ultimos 
Rumberos »et leur rumba gitane, ainsi qu’ une très belle voix qui 
semble sortie tout droit du « Sacramonte ». Besoin d’un « tea-
time » plus intimiste ? dés 17 heures sous le chapiteau, venez  
apprécier « Lady Song » et la voix de Gladys qui passe du Blues 
au Jazz , accompagnée de musiciens, dont le talentueux 
guitariste Michel Foizon. Ensemble ils sauront vous concocter 
une pause musicale des plus agréable. 
Envie d’humour décapant ? retrouvez vous au rempart dés 17h30 
la compagnie du « Préau qui fuit » vous offre une pièce 
décoiffante « Hard Tiff »,tandis que vos touts petits trouveront 
auprès de Cathy Caddy une compagne amusée et amusante. 
Demain sera un autre jour…le Dimanche sera réservé à «  
l’histoire chantée d’un peuple », avec … ? Soyez attentif aux 
prochains articles. Les « F’estives » à Pontacq vous réservent 
des surprises. 
 



DIMANCHE 28 MAI 
     NADAU FETE LES MERES A PONTACQ 
 

NADAU se produira le Dimanche 28 Mai à Pontacq. Le spectacle 
est gratuit, comme tous les spectacles qui se sont déroulés dans 
le cadre des F’Estives en Ribèrousse du 25 au 28 Mai à Pontacq. 
Jour après jour, nous vous avons tenu informé de la 
programmation : après la Novem (le24), Nico Wayne Toussaint, 
Staccato, Les Mystères de l’Ouest, les Thénardiers, et beaucoup 
d’autres (le 25),Raoul Petite, La Milca, et beaucoup d’autres, (le 
26), Mawana Slim, La gran Orquesta Republicana et plus encore 
(le 27), nous découvrons ce 28 Mai avec bonheur ! 
Ce  Dimanche, fête des mères, sera c’est certain très familial. 
L’association pARTage, organisatrice de la manifestation, a 
programmé très à propos, une journée conviviale. 
Dès midi, un big band dans l’esprit jazz-ska-rock « les 
Mobilhorns » promèneront leur enthousiasme ravageur dans les 
rues et sous les tilleuls où se produira le groupe « Sans gains », 
un duo à connaître dont le répertoire non conventionnel est plein 
d’humour ; Sous le chapiteau, à la suite d’un repas servi entre 
12h et 13h30, vous pourrez apprécier dès 14h30, l’humoriste 
Jean François Balerdi. Cet amuseur de mots, qui a le fantastique 
d’un Devos, la poésie d’un Desproges et le sens du texte d’un 
Vialatte, vous offrira un spectacle inattendu entre fou rire et 
émotion. Au rempart , des artistes dont nous avons déjà parlé-
« le Préau qui fuit » et « Adrien Mirliflûte »,ainsi que « Diabolux » 
qui magnifie l’art de la rue avec beaucoup de noblesse ; 
Retrouvons nous sous les tilleuls, autour d’un verre, avec BeBop, 
une sensibilité à fleur de peau, une voix, un souffle d’ accordéon, 
qui vous prend les tripes. Nous terminerons cette journée  en 
écoutant à 21h l« l’histoire de un Pais » racontée et  chantée par 
Joan, Ninon et leurs compagnons. Il est sûr que ce dimanche là à 
Pontacq ne sera pas un dimanche comme les autres ! Nous vous 
informerons très prochainement des nombreuses expositions qui 
se dérouleront pendant les F’Estives. Soyez prêt à partager ces 
moments privilégiés avec la vallée de la Ribèrousse, à Pontacq. 
C’est pour bientôt ! www. asso-partage.fr 


