
 

 
Les Rendez-vous de la semaine 

 

� Concerts et Spectacles d’Automne 
Cie Hamalian’s – Abscisse  – Maison du Savoir, St Laurent de Neste 
Entre l’abscisse et l’ordonnée, des corps tracent un itinéraire, comme si l’axe était rassurant, 
nécessaire à un écosystème sans équilibre ni déviance… Vendredi 27 Novembre à 21h. 
 

Théâtre de l’Echappée Belle – Les Inavouables – Caf é de la Gare, Pierrefitte-Nestalas 
Ils sont trois. Ils viennent, s’installent parmi nous, prennent la parole et racontent. Leurs 
histoires sont de celles qu’habituellement on tait… Samedi 28 novembre à 11h30 et à 21h. 
Tarif : 12,50€, 8€. Infos au 05.62.56.71.36 
 

� Le Parvis 
Musique de chambre – Gilles Apap et Myriam Lafargue  
Gilles Apap aime déambuler dans le répertoire de Bach à Ysaye en passant par les 
musiques traditionnelles irlandaises et méditerranéennes, être comme un guide qui semble 
improviser son chemin, mais connaît parfaitement le terme du voyage. 
Mardi 24 Novembre à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€. 
 

Gospel – Génération Singleton  
Originaire du Michigan, cet ensemble unique se caractérise par une fraîcheur, une 
originalité et une cohésion surprenantes. Ce groupe brille par une grande variété de timbres 
de voix et de tonalités. Mercredi 25 novembre à 20h30 au Parvis, de 26€ à 10€ 
 

Théâtre, Humour  – Les Garçons et Guillaume, à table !  – G. Gallienne 
Au cours de ce monologue, il raconte en riant le cauchemar que fut son enfance quand les 
siens étaient persuadés qu’il était homo jusqu’à l’arrivée d’Amandine… Samedi 28 
novembre à 20h30 au Théâtre des Nouveautés, de 22€ à 8€. Infos : www.parvis.net  
 

� Maison du Savoir – Saint Laurent de Neste 
Le mercredi 25 novembre à 21h, c'est le mois du documentaire  qui s'invite à nouveau à la 
Maison du Savoir avec le film réalisé en vallées d'Aure et du Louron par Jac ky 
Tujague : « Cette montagne, c'est ma télé » , en présence du réalisateur. Entrée gratuite. 
Renseignements : www.maisondusavoir.fr   
 

� Maison de la Vallée – Luz Saint Sauveur 
Exposition de photographies – Jean-Loup Gautreau 
Jusqu’à fin janvier 2010, vous pourrez admirez l’exposition photo de Jean-Loup Gautreau 
issue de son livre "GAVARNIE, amphithéâtre minéral". L’artiste sera présent à la Maison de 
la Vallée vendredi 27 novembre à partir de 18h30 pour la signature de son ouvrage. 
Petit salon littéraire 
Jeudi 26 novembre à 18h30 aura lieu le prochain salon littéraire avec "L'annonce"  de 
Marie Hélène LAFON - Ed. Buchet-Chastel et "BW"  de Lydie SALVAYRE - Ed. Seuil. 
Renseignements : http://culture.luz.org/  
 

� 7ème bourse d’échange BD d’occasion 
Occasion, BD, Mangas, Comics, Petits formats, Para-BD… 
L'association Mangesbulles 65 organise une bourse d'échange BD dimanche 29 novembre 
de 9h à 18h à la salle polyvalente d'Odos. Une vingtaine d'exposants seront là pour 
présenter 70 mètres linéaire de bacs BD. Entrée libre. Infos : manbul@orange.fr  
 

� La Gespe – Concerts Heavy Metal 
Samedi 28 novembre à partir de 21h, retrouvez du son heavy metal avec les quatre 
suédoises de Crucified Barbara et deux groupes soutenus par la SMAC de la Gespe : 
Endless et Herode. Tarifs : 14€ ou 12€. Infos sur www.lagespe .com  
 

 


