Les Rendez-vous culturels de la semaine
 Antoine Colrat – Omnibus
A partir du 28 octobre, c'est Antoine Colrat qui occupera la vitrine d'Omnibus avec son
installation, Non Lieu # 4. Il utilise ici un matériau habituellement destiné à interdire un accès : la
bande de chantier, comme motif ornemental de réinvention de l’espace et de soulignement des
passages, dans un clin d’œil appuyé à l’art cinétique. Cette résidence est à découvrir tous les jours
(sur réservation) du 28 octobre au 26 novembre au laboratoire Omnibus (29 av. Bertrand Barère).
Infos : infomnibus@orange.fr

 Exposition de Luca Pereno - Maison de la Vallée
Jusqu’au 30 octobre, la Maison de la Vallée vous invite à découvrir l’exposition des
photographies de Luca PERENO, Partir. C’est dans le cadre de la Quinzaine littéraire de l'Atelier
Imaginaire que Luca Pereno expose les photos, témoins de ses voyages à travers le Monde. Chaque
photo constitue un moment de découverte: une école de Tibétains au Ladakh, les rues de
Katmandou, des villages d’Ethiopie, les couleurs de Varanasi, les marchés de la Bolivie ou du
Sénégal… Infos sur http://culture.luz.org

 Spectacle enfant et Théâtre – MJC d’Aureilhan
Théâtre enfant – Lalita, princesse des Indes – Théâtre du Matin
Mercredi 27 octobre à 15h30, la compagnie « Théâtre du Matin » vous fait découvrir le destin de
Lalita. Elle vit très protégée entre les pétales de sa mère, la fleur de lotus. Mais elle commence à
s’ennuyer et voudrait bien voir ce qu’il y a là-bas, très loin, au-delà de son petit univers de fleur…
Lalita va donc partir à la découverte du monde. Entrée 8€ ou 5€ pour les enfants.
Théâtre – Les liaisons dangereuses – Théâtre Fébus
La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont se jouent de la société pudibonde et privilégiée
dans laquelle ils vivent. Se livrant à la débauche, ils ne cessent de se narrer leurs exploits au travers
des lettres qu’ils s’envoient et qui constituent le corps de l’intrigue… C’est cette correspondance que
va vous jouer le Théâtre Fébus vendredi 5 novembre à 20h30 à la MJC d’Aureilhan. Entrée 8€ ou
5€ pour les enfants. Infos au 05 62 38 04 46

 Vulcain – La Gespe
La passion commune aux 4 membres du groupe est : les motos puissantes et le rock’n’roll. Forts de
30 années de scène et entre autre présents sur les tournées de Motorhead et Deep Purple, Vulcain
ère
est une des légendes du hard rock français. La 1 partie sera assurée par Steel Larsen (métal Tarbes), de retour sur scène après un an et demi d'absence. Il nous revient avec un nouveau line-up
et un style plus radical alliant des bases heavy à des sonorités trash modernes ! Samedi 6 novembre
à 21h à la Gespe.
Entrée : 14€. Infos sur www.lagespe.com

 Autour de la prochaine résidence… au Pari
Dans le cadre de son prochain spectacle « Méchants, méchants » par le Théâtre de la Bulle, le Pari
accueille
- l’exposition de Nöt en résidence jusqu’au 17 novembre. L’installation de l’exposition par ellemême se veut malveillante pour le spectateur, ne lui attribuant aucun axe de contemplation. Les
méchantes photographies agglutinées se retrouvent derrière les barreaux, insondables et voilées…
Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 14h à 18h…

- les récits de Françoise Delile Manière, conteuse et Monique Huet, comédienne mercredi 3
novembre à 18h. A la découverte des histoires d’un gentilhomme à la barbe bleu nuit et d’un maitre
sorcier… Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Infos : www.lepari-tarbes.fr

 Le Parvis
Mercredi 27 octobre à 19h au Café des Images, soirée + Q’1 Cité. Cette exposition a été conçue
en partenariat avec les jeunes du quartier de Laubadère et l’association ATRIUM FJT dans le cadre
du projet culturel “Dialogues entre population et territoire” mené par le Point Jeunes avec les habitants
du quartier autour des notions de mémoire, traces, passages et partage. Restitution des ateliers
d’écriture et de slam, vidéo-clip, rap, visite d’expo, buffet, échanges avec les ados du Point Jeunes...
Jazz manouche – Hommage à Django Reinhardt
Vendredi 5 novembre à 20h30 au Parvis, le Nouveau Trio Gitan et Florin Niculescu rendent hommage
à Django Reinhardt à l’occasion du centenaire de sa naissance. Entrée : de 26€ à 10€.
Chœur polyphonique – A Filetta, Paolo Fresu et Daniele Di Bonaventura
Rencontre magique entre les stars de la polyphonie corse, la figure de proue du jazz italien et le
bandonéoniste di Bonaventura. A partir de compositions originales d’A Filetta, les neuf artistes
inventent un univers empreint de lyrisme et de mélancolie, mais aussi d’audace et de recueillement.
Lundi 8 novembre à 20h30 au Parvis, de 26€ à 10€. Infos : www.parvis.net

