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Chanson – Christophe
Aline, Les Mots Bleus… redécouvrez Christophe et sa musique sexy et romantique teintées
d’influences arabo-andalouses. Mercredi 6 janvier à 20h30 au Parvis, de 35€ à 14€.
Théâtre – Vice-Versa – Ildi ! Eldi
Le collectif ildi!eldi fait du roman de Will Self « Cock and Bull » une pièce comme il inviterait à
une fête et une mécanique de théâtre hilarante et de haute précision. Jeudi 7 janvier à 20h30
au Théâtre des Nouveautés, de 22€ à 8€.
Flamenco – Questcequetudeviens ? – Compagnie 111
Créé sur mesure pour Stéphanie Fuster, Questcequetudeviens? est un solo qui questionne les
origines de la danse flamenca. Vendredi 8 janvier à 20h30 au Parvis, de 26€ à 10€.
Chanson rock – The Maxi Monster Music Show
Revue insolite et insolente, bourrée d’énergie, pour tenter d’apprivoiser la bête qui sommeille
en nous ! Samedi 9 janvier à 20h30 au Théâtre des Nouveautés, de 12€ à 6€.
Théâtre musical – Cabaret K – Didier Carette
Il a choisi d’évoquer le procès de Kafka à travers le prisme de la société du spectacle. Un
moment de théâtre revigorant, joyeux. Dimanche 10 janvier à 15h au Parvis, de 22€ à 8€.

 Les tremplins du Jeudi – Centre Albert Camus de Séméac
Révélée pour ses talents d’auteur/compositeur/interprète, lors de sa participation (en 2006) à
l’émission Star Academy qui lui a permis de se faire enfin remarquer par une maison de
disques, Marina vient de sortir un album original et dans la droite ligne de la nouvelle scène
Française. Jeudi 7 Janvier à 20h30 au CAC de Séméac, 6€. Infos : 06 43 35 63 74

 La Gespe – Punk, Punk Rock
Fils spirituels de Brassens, fils illégitimes de Pierre Vassiliu, cousins d’Orlando ou fans
inconditionnels de Bourvil, il semble qu’Opium du Peuple soit un side project de musiciens
issus de la scène indépendante francophone... En première partie de concert, retrouvez Bias,
jeune groupe de Lannemezan qui fait du punk rock dans l’esprit californien et festif. Vendredi 8
janvier à 21h à la Gespe. Tarif : 10€. Infos sur www.lagespe.com

 Le Pari – Voyage en terres intérieures
Conférence – Les mille et une nuits – Pierre LOTI
A diverses reprises, dans ses récits de voyage, Pierre Loti fait allusion aux fameuses Mille et
une nuits ; comme si l’évocation de cette œuvre, immédiatement, suscitait chez le lecteur un
imaginaire orientaliste… Vendredi 8 janvier à 19h30, une conférence vient repréciser à
l’Homme du XXIème siècle cette œuvre des Mille et une nuits, qui n’est peut-être pas que de
fantaisie… Entrée libre et gratuite.
Exposition – Orientalisme – Pierre LOTI
Julien Viaud, alias Pierre loti dessine ses voyages avant de les écrire. Dès lors, son œil exercé
ne peut rester indifférent à une récente invention de l’époque : la photographie. Elle lui permet
de fixer et de rapporter quelques témoignages curieux de ses périples à travers le monde… Du
8 au 31 janvier de 14h à 18h, entrée libre. Infos : www.lepari-tarbes.fr

 La Maison de la Vallée – Luz St Sauveur
Comédie musicale écologique – L’eau, ce don du ciel – Cie Esope
Ce spectacle aborde le thème de la pénurie d’eau dans le monde, et de son partage, avec
réalisme mais aussi poésie, humour et amour. Ce spectacle a été sélectionné pour l’Exposition
Internationale de Saragosse en 2008. Samedi 9 janvier à 21h, 10€. Renseignements :
http://culture.luz.org

