Les Rendez-vous de la semaine
 « Des Racines et des Ailes » dans les Hautes-Pyrénées
L’émission « Des Racines et des Ailes » est venue au cours de l’été 2010
dans notre département à la découverte du château de Gardères et des
Grands Sites des Hautes-Pyrénées. Retrouvez ces reportages lors de
l’émission du mercredi 12 janvier à 20h30 sur France 3.
www.cg65.fr

 Exposition – Maison de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur
Pause sur le XXème festival Jazz à Luz, c’est le nom de l’exposition
présentée par l’association Jazz’Pyr, réalisée par Jean Loup Gautreau, qui
marque les 20ans d'un festival majeur du Pays des Vallées des Gaves
œuvrant pour la diffusion du jazz contemporain, des musiques improvisées,
actuelles et futures. A découvrir du 10 au 30 janvier à la Maison de la
Vallée de Luz-Saint-Sauveur. Entrée libre. Infos : http://culture.luz.org

 Théâtre flamenco – Gualicho – Le Pari
La compagnie nîmoise, La Coletilla, est en résidence au Pari avec son
spectacle « Gualicho ». En Argentine, le Gualicho est un filtre magique
préparé par les femmes qui désirent rendre un homme amoureux ! Charo, le
personnage central de cette pièce, usera de ce breuvage ancestral pour
poursuivre un projet maléfique… A découvrir vendredi 14 et samedi 15
janvier à 20h30 et dimanche 16 janvier à 16. Entrée : 12€ ou 8€.
Infos : www.lepari-tarbes.fr

 Le Parvis
Conférence autour de l’exposition de Myriam Mechita
Evelyne Toussaint, conférencière et historienne de l’art, Hervé Lassalle,
psychanalyste, et Bernard Lafargue, agrégé de philosophie, professeur
d’histoire de l’art et d’esthétique, parleront de l’amour et de ses
représentations plastiques, mystiques, philosophiques... Mardi 11 janvier à
19h au Café des Images (Parvis). Entrée libre.
Théâtre – Richard III – D. Gauchard d’après une œuvre de Shakespeare
Richard III est sans doute l’une des plus belles pièces de Shakespeare. Ils
seront trois à se partager le rôle de Richard III, ce serial-killer haut de gamme
qui de(s)pote : un acteur, un rappeur et un musicien ! Vendredi 14 janvier à
20h30 au Parvis, de 22€ à 8€.
Chanson rock – Daniel Darc
Sous le cuir, les tatouages et la voix cassée, se cache un survivant, qui défie
quotidiennement la Camarde à coups de chansons rock torturées, intimistes
et viscérales… Toujours sur le fil du rasoir, le beau ténébreux mêle rock et

chanson, new wave et punk, émotion et révolte. Samedi 15 janvier à 20h30
au Parvis, de 22€ à 8€. Infos : www.parvis.net

 Salsa en la Montana – Saint-Lary
L’association Tormenta Latina organise un week-end salsa
complètement givré les 15 et 16 janvier à Saint-Lary Soulan.
Au programme : animation salsa gratuite devant le restaurant Le Merlan
samedi et dimanche de 11h30 à 14h, initiation salsa gratuite le samedi de 17h
à 18h et soirée salsa à la patinoire le samedi à partir de 22h30 sur le thème
de « la prohibition » (entrée : 6€). Infos sur : www.salsaenlamontana.com

 Exposition – Lourdes
Gabrielle Vignesoult exposera ses peintures à Lourdes dans la Galerie Le
Palais (square Charles de Gaulle) du 14 au 31 janvier de 14h à 18h. Entrée
libre. Infos auprès de la ville de Lourdes au 05.62.94.65.65.

 La piste aux étoiles – Tarbes
La Piste aux Etoiles de Gilles Margaritis présente « Légende du
Cirque » ! Pour la première fois sur les routes de France, 2h30 de grand
spectacle avec orchestre, 25 artistes en piste dont les meilleurs numéros
internationaux. Vendredi 14 janvier à 20h30, samedi 15 janvier à 15h et à
18h et dimanche 16 janvier à 14h30 et à 17h30 au Parc des Expositions
de Tarbes. Entrée : 22€.

