Les Rendez-vous de la semaine
 Le Parvis
Théâtre – Montaigne d’après Les Essais
Thierry Roisin, le metteur en scène, est un amoureux de Montaigne dont il a déjà monté une
version il y a quelques années et s’il y revient avec encore plus de maturité, c’est que ce qui
l’intéresse, « c’est sa résonance actuelle, c’est ce que cette langue nous dit de nous-mêmes
aujourd’hui ». Mardi 9 et mercredi 10 février à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€.
Récital de Piano – Fazil Say
Fazil Say intrigue, tant par sa forte personnalité, la qualité de son toucher, que par ce qu’il
ose faire: briser les barrières entre les styles, mêler la plus grande rigueur à l’improvisation
pure, et donner à la musique un caractère d’évidence. Vendredi 12 février à 20h30 au
Parvis, de 31€ à 12€. Infos : www.parvis.net

 Les événements du Hautacam
Descente aux flambeaux des amoureux
Pour célébrer la fête des amoureux, le domaine du Hautacam et le comité des fêtes
proposent à chaque couple « 2 descentes aux flambeaux en mountain luge suivie d’un
repas au refuge » le dimanche 14 février à partir de 18h. Tarif : 20€ par personne.
Inscriptions à la billetterie de la station avant le 10 février. Infos : 05 62 97 10 16
Soirée astronomie
L’Astro Club Lourdais vous propose d’observer le ciel dimanche 14 février à partir de 16h
devant la billetterie du domaine du Hautacam. Télescopes, planétarium et diaporama
géant vous attendent. Animation gratuite. Infos : 05 62 97 10 16

 Cinéma Le Lalano – La fête continue
Humour – La fête continue – Fabrice Raspati et Luc Antoni
17 personnages regardent le monde s’enflammer sans qu4un seul ne pense à pisser sur les
braises ! Vendredi 12 février à 21h au Lalano de Lalanne-Trie. Tarif : 10€ ou 8€ (moins
de 18ans, étudiants et demandeurs d’emploi) - Gratuit pour les moins de 5ans.
Infos : 05 62 35 67 37.

 Maison du Savoir – Saint Laurent de Neste
La Maison du Savoir a le plaisir d'accueillir le somptueux chœur d'hommes basque Oldarra,
direction d'Inaki Urtizberea Oldarra. Ce chœur d'hommes compte 25 à 30 voix magnifiques,
dont les couleurs et les timbres donnent au registre polyphonique qu'ils ont choisi une
richesse et une profondeur impressionnantes. Vendredi 12 février à 21h à la Maison du
Savoir à Saint-Laurent de Neste. Tarifs: 15€ / 12€ / 5€ (moins de 12 ans). Informations et
réservations au 05 62 39 78 48 ou sur www.maisondusavoir.fr

 Banc Public – Une fermer en T.R.O.P
A l'occasion de son assemblée générale, Banc Public vous propose un spectacle avec la
compagnie de l’Or Bleu qui présentera « Une ferme en T.R.O.P. », pièce d'actualité rythmée
et pleine d’humour. Cette pièce sillonne le champ de nos incohérences au travers d’une
mise en scène libre et déjantée. Samedi 13 février à 20h30 à la salle des fêtes de
Laloubère. Entrée : 5€ - Gratuit pour les moins de 12 ans.

