
Un ser de 

Nadau 
  

Pastorale Bigourdane de Noël 
  

  
Pour la première fois en 2019, la Hesteyade de 

Bigorre a porté un projet intitulé ‘’Pastorale 

Bigourdane de Noël : Un ser de Nadau’’.  

 

La tradition de la pastorale remonte à l’antiquité. 

C’est une pièce de théâtre populaire la plupart du 

temps accompagnée de chants et de musiques et 

racontant le plus souvent les traditions de la région 

de ses intervenants et leur mode de vie. La pastorale 

de Noël est la plus répandue. 

  

Toutes les pastorales de Noël racontent la nuit de la 

naissance de l’enfant Jésus et le réveil des bergers allant à la rencontre de celui-ci à Bethléem.  

  

Afin de montrer une autre facette de la fête de Noël, tout en respectant l’aspect historique, la 

pastorale bigourdane de Noël « Un ser de Nadau » (traduire ‘’Un soir de Noël’’), présentera au public 

les préparatifs de la fête de Noël et les traditions qui y sont attachées dans un coin de Bigorre. Les 

contes, chants et musiques incontournables des Noëls gascons sont à l’honneur et rythmeront les 

scènes de vies liées à ces traditions.  

 

Afin que les scènes soient comprises de tous, la narration sera bilingue bigourdan / français.  

 

L’édition 2019 a connu un vif succès, rappelant aux spectateurs présents les Noëls de leur enfance, 

les vrais noëls qui étaient des fêtes de familles, souvenirs emprunts de nostalgie. 

Le COVID n’aura pas permis que la pastorale revoie le jour en 2020. Mais l’équipe était plus que 

motivée pour l’édition 2021. 

 

Pour ce projet plus de 80 acteurs, chanteurs et musiciens se sont réunis dans le seul but de valoriser 

une langue et des traditions qui ont forgé leur mémoire et leur vie depuis des millénaires.   

 

Les représentations 2021 : 

 

Samedi 4 décembre 2021 à 16h : église de POMEROLS (Hérault) 

 

Vendredi 10 décembre 2021 à 20h30 : église de JUILLAN (65) 

 

Samedi 11 décembre 2021 à 20h30 : église d’ARREAU (65) 

 

Dimanche 12 décembre 2021 à 17h : église de VIC EN BIGORRE (65) 

 

Libre participation – port du masque et pass sanitaire obligatoire – respect des gestes barrières 


