Les Rendez-vous de la semaine
 Jaurès et l’International, GIAT Tarbes
Le Conseil Général des Hautes-Pyrénées et la Fondation la Dépêche vous accueillent
vendredi 13 novembre à 18h sur le site du GIAT (12 bd Pierre Renaudet) pour vous
présenter le livre Jaurès à la Dépêche. Ce sera l’occasion de revenir sur son engagement
d’homme de la Paix et de citoyen du monde. Entrée libre. Renseignements au 0562567843

 22ème festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de Bigorre

www.cg65.fr

La Peña Andalouse « Guazamara » vous propose des expositions, pièces de théâtre,
spectacles et stages de danse, conférences, concerts … 15 jours durant lesquels la Bigorre
et ses salles de spectacles se plongeront dans la culture ibéro-andalouse. Du lundi 9 au
dimanche 22 novembre. Programme complet sur http://andalucia.tarbes.free.fr

 Le Parvis
Théâtre – Partage de midi – Paul Claudel, La Comédie Française
C’est une sombre histoire d’amour avec ses trahisons et ses violences. Perdus au milieu
d’une mer comme ils le sont à la moitié de leur vie, une femme et trois hommes fuient au
bout du monde, en Chine… Lundi 9 Novembre à 20h30 au Parvis – Tarif A (de 31€ à 12€)
Danse – Carmen / L’Amour Sorcier – Malandain Ballet Biarritz
Jeudi 12 Novembre à 20h30, le Centre Chorégraphique National, Malandain Ballet Biarritz,
sera présent au Parvis pour une soirée haute en séduction et en passion avec deux pièces,
Carmen et l’Amour Sorcier, pour une soirée. La représentation sera précédée d’un
repas-tapas dans le cadre du festival ibéro-andalou à 19h au Grill de la Cafeteria du
Parvis. Réservations au 05.62.90.08.55. Repas : 12€ / Spectacle : de 31€ à 12€.
Jazz – Antoine Hervé, leçon N°1 – Oscar Peterson
Première leçon pour décrypter l’univers musical d’un géant du jazz. Histoires, anecdotes,
humour, explications techniques accessibles à tous, et beaucoup de musique… car tout se
passe au piano, avec la complicité des frères Moutin. Vendredi 13 Novembre à 20h30 au
Parvis – Tarif C (de 22€ à 8€). Renseignements sur www.parvis.net

 Le Pari
Conférence animée par Alain MOLAS, pédopsychiatre - Medea
Le complexe de Médée dans le théâtre d'Euripide, une femme, Médée, assume en toute
lucidité le meurtre de ses enfants. Ce drame recouvre en fait une réalité terriblement
humaine. Alain Molas, pédopsychiatre, nous éclairera sur le thème de la mère infanticide.
Mardi 10 novembre à 19h au Pari - Entrée libre et gratuite – Infos : www.lepari-tarbes.fr

 Maison du Savoir – Saint Laurent de Neste
Stage de Hip-Hop – Saliha ZEROUALI et Anaïs MAS, Cie URBAN-C
La Maison du Savoir et le Centre Chorégraphique et Musical de la Neste organisent un
stage de Hip-Hop avec au programme : 9h-11h pour les 9-12 ans (20€) / 11h-12h30 pour
les 6-8 ans (15€) / 14h30-16h30 pour les ados (20€). Renseignements et pré-inscriptions au
06.86.37.70.83 ou 05.62.39.78.47.ou 05.62.39.61.77.

 Concerts et Spectacles d’Automne
Haïdouti Orkestar – Balkan Heroes – Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre
Cette pimpante fanfare balkanique des bords de Seine, menée par un accordéoniste serbe,
complétée d’un chanteur turc, un saxophoniste bulgare, un clarinettiste macédonien, vient
distribuer une musique au monde entier. Issus du jazz, du funk et des musiques du monde,
les musiciens taquinent la tradition et flirtent avec les influences urbaines pour une musique
festive. Vendredi 13 novembre à 21h. Tarif :12,50€, 8€. Renseignements au 05.62.56.71.36

