Les Rendez-vous culturels de la semaine
 Concerts et spectacles d’Automne
Leonardo Sanchez, guitare & Nathalie Sanz, chant forment le groupe Ameriberia… Ils nous
présentent leur spectacle Latinada dimanche 17 octobre à 17h à l’Eglise d’Ourde.
Il est argentin et, avec les cordes de sa guitare, tisse des passerelles invisibles entre deux mondes,
l’ancien et le nouveau. Elle est soprano et porte l’Espagne dans son cœur : elle utilise sa voix
funambule pour transporter les sons et les mots d’un continent à l’autre. Entrée : 12,50€ ou 8€ (1225ans, demandeurs d’emploi, étudiants, habitants de la commune).
Plus d’infos : www.cg65.fr

 Journées d’aides au Collectifs CAPA 65
Le Collectif d’associations pour l’Afrique, CAPA 65, organise deux rencontres en soutien aux
associations JMJ et Cameroun Bigorre :
- vendredi 15 octobre à 20h30 à la maison des associations de Tarbes (Quai de l’Adour), la
troupe des Exquis Mots vous invite à découvrir sa pièce de théâtre « Ciel mon maire », mise en scène
par Marc Garcia. Libre participation. Infos : 06 03 68 23 49.
- samedi 16 octobre à partir de 20h30 à Lourdes (cité St Pierre), l’accordéon club de Séméac se
produira en soutien à l’association JMJ. Libre participation et parking gratuit. Informations au 05 62 42
71 11.

 Quinzaine littéraire – Tarbes et Lourdes
Organisée par l’Atelier Imaginaire à l’occasion de la remise des prix Prométhée et Max-Pol Fouchet du
dimanche 24 octobre à Lourdes, la Quinzaine littéraire et artistique se décline en deux temps : la
Décade et les Journées Magiques.
La Décade se déroule du 13 au 27 octobre à 17h30 en salle de conférence du Conseil Général et à
la médiathèque de Lourdes.
Les Journées Magiques prendront place du 21 au 25 octobre avec des ateliers, des rencontres et
des visites à Lourdes et à Tarbes.
Entrée libre et gratuite. Programme détaillé : www.atelier-imaginaire.com

 Concert – Bagnères-de-Bigorre
La saison culturelle de la ville de Bagnères débute le 17 octobre avec un concert "Deux
chœurs, deux orgues", à 17h, à l'église Saint-Vincent.
Des chants interprétés par le Choeur Henri Duparc et le Choeur Oldara (dirigés par Jean -Paul
Salanne et Iñaki Urtizberea), soit plus de 60 participants : choristes, musiciens et solistes. Entrée : De
12€ à 5€.
Renseignements et réservations : www.ville-bagneresdebigorre.fr

 Le Pari – Vie au long
La Compagnie Théâtre d’Art et Arnaud Devolontat ouvrent la saison du Pari avec un polar musical à
double cordes… Première variante, le cinéma fait son théâtre. Deuxième variante, la pièce joue le
ème
7
art.
Pierre Delame, violoniste notoire, vient de perdre sa musique, sa fierté, son amour. Jeanne l’a quitté.
Ce déchirement va être le jeu d’une histoire schizophrène où vont se confondre le crime, la passion et
la trahison.
A découvrir du 12 au 16 octobre à 20h30 et dimanche 17 octobre à 16h. Renseignements :
www.lepari-tarbes.fr

 Le Parvis
Théâtre – Rouge décanté – avec Dirk Roofthooft
La performance d’un des grands acteurs européens, Dirk Roofthooft, une scénographie multimédia
d’une grande beauté plastique signée Guy Cassiers, Rouge décanté est la révélation du festival In
Avignon 2006. A découvrir mardi 12 octobre à 20h30 au Parvis. Entrée : de 26€ à 10€.
Théâtre, Musique – Les concerts de Brodsky – Roofthooft et Defoort
Un concert théâtral donné par l’incandescent acteur Dirk Roofthooft, accompagné d’un des plus
passionnants pianistes du jazz européen, Kris Defoort, sur les textes mélodiques de Brodsky, prix

Nobel de littérature, pour entendre la musicalité d’une langue. Une expérience à vivre mercredi 13
octobre à 20h30 au Parvis. Entrée de 22€ à 8€.
Danse, Théâtre – Bayreuth FM – Mauro Paccagnella
Branchez-vous sans tarder sur Bayreuth FM, la radio libre de Bayreuth, la ville qui accueille le
prestigieux festival wagnérien, lieu de culte intournable des mélomanes du monde entier… une
intrigue amoureuse se noue entre Siegfried et Bünhilde dans les profondeurs d’un nouveau
Crépuscule des Dieux. Vendredi 15 octobre à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€.
Infos : www.parvis.net

