Adour – Madiran : les animations du 17 au 22 août
Rando du mercredi Spécial été
Organisée par l'Office de Tourisme Val d'Adour et Madiran
17 août
9 h 00
Départ église
SOUBLECAUSE
Christine vous emmène en balade ...
Informations pratiques :




Tarif : 2 € par personne I Gratuit pour les moins de 12 ans.
N'oubliez pas de prévoir de l'eau et des chaussures de marche.
Informations à l'Office de Tourisme : 05 62 96 39 09.

Concert d'orgue
18 août
20 h 30
Église
MAUBOURGUET
Venez assister au concert d'orgue donné par Anne-Lise
LABUSQUIERE avec la participation de Lucie au chant, pour une
balade à travers les siècles... en première partie musique baroque,
seconde partie : répertoire français du 19 ème et 20 ème siècle.
Anne - Lise LABUSQUIERE a été élève de X Darasse ( orgue) et W
Jansen ( clavecin), elle est actuellement accompagnatrice et chef de
chant du conservatoire de Montauban.
Concert au profit du Secours Catholique
Informations pratiques :




Église de Maubourguet
20 h 30
Participation libre

Les Rencontres et fêtes de Maubourguet
Du 19 au 22 Août
MAUBOURGUET
Venez faire la fête à Maubourguet !
Fête locale et Rencontres de Maubourguet vous attendent : du sport,
de l'art, des expositions, des bals, la fête foraine, des repas, une course
landaise et une novillada, et un tas d'autres animations, juste pour vous
!
Vendredi 19 :
14 h 00 : concours de pétanque en doublette libre
15 h 00 : compétition de natation - coupe de la ville
17 h 30 : dédicaces à la Maison de La Presse de Hervé Dubuisson
pour son livre "Une vie en suspension"
19 h 00 : ouverture des 27ème Rencontres et des Fêtes de
Maubourguet avec animation musicale
19 h 30 - 23 h 30 : nuit des Bandas avec la participation de : Les
Boleros Burgais, Les Dandy's de l'Armagnac, Les Eskapats, Los
Ricardos, 4 h 00 de musique dans le coeur de la ville
20 h 00 : vernissage des expositions : exposition collective à la mairie,
et au centre culturel " Jean Glavany "
22 h 30 : nuit des regards - artistes et sportifs s'expriment devant un
chevalet sur le thème du "rêve" les œuvres seront exposées au centre
culturel jusqu'au dimanche 14 h 00
23 h 00 : bal avec l'orchestre "HEPTAGONE" dans les allées
Larbanès
Samedi 20 :

14 h 00 : concours de pétanque, licencié tête à tête
14 h 30 : le sport et l'art enseigne I ateliers sportifs animés par les
sportifs à l'honneur : rugby, basket, plongée sous marine canoë,
ateliers artistique dirigés par les artistes invités, à l'école Fernand
Camescasse
16 h 30 : match de préparation fédérale 1 : Stade Bagnerais / Rugby
Athlétic Club Angerien
18 h 00 : match de rugby Fédérale 1 : Tarbes Pyrénées Rugby / Union
Sportive Tyrossaise - Pour les deux matchs : 10 €, une partie des
bénéfices sera reversée à l'Association HTAP France
23 h 00 : bal avec l'orchestre "MOTEL"
00 h 00 : Défilé carnavalesque
Dimanche 21 :
11 h 15 : Hommage à Pierre Balao, festival Hispano Landais ( gratuit )
aux arènes
13 h 00 : Repas de l'aficion à la salle polyvalente
14 h 00 : concours de pétanque, licenciés
15 h 00 - 18 h 00 : fête des pitchouns, animations gratuites pour les
enfants, Allées Larbanès
17 h 00 : Barathon pour l'Association HTAP. Départ de la fontaine
François Mitterrand pour une boucle au centre ville. Déguisement
obligatoire !
18 h 00 : vente aux enchères publiques
18 h 00 : Novillada
20 h 30 : Bodega des Rencontres, repas animé par l'orchestre
OXYTANIA

23 h 00 : bal avec l'orchestre "COLUMBIA"
00 h 00 : feu d'artifice, spectacle pyrosymphonique, à la prairie
Cassagne
Lundi 22 :
14 h 00 : concours de pétanque, doublette libre
21 h 30 : course landaise Ganaderia DAL LARROUTURE, cuadrilla
Christophe Dussau, animé par les Boléro Burgais, 2 toros de fuego
10 h 00 à 22 h 00 : tous les jours : exposition au Centre culturel des 2
invités d'Honneur des Rencontres, Philippe Sidot et Véronique Clanet
Et tous les jours, retrouvez la fête foraine sur la Place de la Libération.

Banquet Médiéval
Organisé par le Parc aux Rapaces de Madiran
20 août
20 h 00
Le Parc aux rapaces
SAINT LANNE - MADIRAN
Venez ripailler à la table du seigneur, vous divertir avec ses
troubadours, ménestrels et fauconniers !!
Tarif : 20 € pour les adultes - 12 € pour les enfants ( de 4 à 11 ans )
I Informations et réservations : 05 62 33 31 62

Journée taurine
Organisée par Maubourguet Toros
21 Août
A partir de 11 h 15
Arènes et salle polyvalente

MAUBOURGUET
11 h 15 : hommage à Pierre Balao.
11 h 30 : grand festival taurin Hispano-Landais (spectacle gratuit).
Ganaderia Dussau et École Taurine Adour Aficion
13 h 00 : apéritif concert.
13 h 30 : repas de l'aficion avec animation musicale (Les Armagnacs).
18 h 00 : novillada avec 6 erales de la Ganaderia Coquilla de Sanchez
Arjona pour Carlos Olsina, Baptiste Cissé, El Rafi
20 h 30 : remise des prix, bodegas et tapas, animation danse Sévillane
et cabaret flamenco
Informations pratiques :





A partir de 11 h 15 I Novillada : 18 h 00
Arènes de Maubourguet I Repas à la Salle Polyvalente
Tarifs : repas 15 € I Novillada 17 €, gratuit pour les moins de
16 ans
Informations Office de Tourisme : 05 62 96 39 09

Course Landaise
22 Août
21 h 30
Arènes
MAUBOURGUET
Informations pratiques :



Tarif : 13 € I Gratuit pour les moins de 16 ans
Billetterie sur place

Pour tout renseignement , l'équipe de l'Office de Tourisme est à votre
disposition au 05.62.96.39.09

