Les Rendez-vous de la semaine
 Concerts et spectacles d’Automne – La compagnie Rassegna
Cette semaine, c’est au tour de la Maison de la Vallée de Luz-Saint-Sauveur d’accueillir les
concerts et spectacles d’automne organisés par le Conseil Général avec la Compagnie
Rassegna. Des voix venues des rives de la Méditerranée, aux accents forts et marqués, chantent en
langues ensoleillées les traditions de leur pays d’origine. Cette compagnie puise aux quatre coins de
ce grand carrefour culturel : quand la Méditerranée devient mère, ses enfants chantent et jouent
ensemble… A découvrir samedi 2 octobre à 21h. Entrée : 12,50€ ou 8€ (12-25ans, demandeurs
d’emploi, étudiants, habitants de la commune). Plus d’infos : www.cg65.fr

 Didactica
Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique des Hautes-Pyrénées organise les
rencontres de l’éducation « Didactica » mercredi 29 septembre de 9h à 17h au Parc des
Expositions de Tarbes (Salle Néouvielle et Marboré). A destination des parents, des jeunes de 3 à
18 ans, des professionnels de la jeunesse et de l’éducation, ce salon vous propose de découvrir les
différents acteurs de la jeunesse du département. Des expositions, des conférences, des ateliers et
des rencontres sont organisées tout au long de la journée. Entrée gratuite.
Le Conseil Général sera présent avec le pôle jeunesse qui présentera les actions menées par le
département, des exemples de projets concrets ; avec la médiathèque départementale et son prix
littéraire dédié aux ados de 11 à 15 ans, Hautes-Pyrénées tout en auteurs ; et avec les archives
départementales à la découverte d’ateliers de calligraphie, d'héraldique et de sigillographie.
Pour plus de renseignements, contactez le CDDP au 05 62 44 36 36.

 Ouverture de la saison à la MJC d’Aureilhan
La Maison des Jeunes et de la Culture d’Aureilhan accueille « Sur un fil de verre », une pièce
er
de théâtre d’Eric Février vendredi 1 octobre à 20h30 à la MJC. C’est un fil de verre sur un fil de
vie, si cassant… C’est le combat d’une vie, d’un espoir, la lutte de deux êtres contre le renoncement à
la vie. C’est le combat d’une femme qui tend ses mains, c’est un homme qui ne veut plus les saisir.
C’est l’inexistence qui ressurgit et qui ne cesse de grandir à chaque instant. Tarifs : 8€ adultes et 5€
enfants. Infos : www.mjcaureilhan.fr

 14èmes Nuits musicales de Trie-sur-Baïse
Les nuits musicales reviennent ce mois-ci avec deux concerts d’exception au Monastère des
er
Carmes de Trie-sur-Baïse. Vendredi 1 octobre à 21h, retrouvez Christine Lajarrige et Jamal
Moqadem pour An american night (concert pour 2 pianos). Samedi 2 octobre à 21h, Staffan
Martensson à la clarinette et Love Derwinger au piano vous font voyager dans l’univers de Debussy
Schumann, Chopin…
Tarifs pleins : 20€ par concert ou 30€ les 2 concerts. Tarif réduit : 16€ par concert. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans. Infos : www.lesnuitsmusicales.com

 Foire de la Saint-Michel
Samedi 2 octobre à partir de 9h, l’association de la Foire de la Saint-Michel de Guchan vous
invite à sa traditionnelle manifestation pastorale. Au programme : vide grenier, concours de
brebis, démonstration de fabrication de jus de pomme par l’association de sauvegarde des vergers
d’Aure, stand du Parc national des Pyrénées, jeux pour enfants et atelier maquillage proposé par
l’AIREL, balade en ânes et en charrette. Cette matinée s’achèvera par un repas gastronomique et
convivial sous chapiteau. Renseignements complémentaires au 06 07 56 29 95.

 46ème salon de l’Amicale des Arts de Séméac

ème

L’amicale des arts de Séméac vous invite à découvrir le 46
salon de peintures et de sculptures à la
Mairie de Séméac jusqu’au 10 octobre. L’exposition est ouverte tous les jours de 14h à 18h à la
Mairie. Entrée gratuite. Infos au 05 62 38 91 00.

 Théâtre du jeu – Romancero Gitano
Le théâtre du jeu vous invite à découvrir des extraits du « Romancero Gitano » interprété par
Alejandro Espinoza. Ce récital cherche à trouver où surgit la racine obscure du cri. Ce cri que Lorca
enchâsse dans une langue dépouillée de tout artifice. Une langue sans ambiguïté tendue vers la
er
beauté… Vendredi 1 et 8 octobre à 19h au théâtre Scapin (33 rue des Cultivateurs à Tarbes).
Entrée : 4€. Infos et réservation au 05 62 44 39 69.

 La Gespe – Jacques Higelin (complet)

er

Pour l’ouverture de sa saison, La Gespe reçoit Jacques Higelin en concert le vendredi 1 octobre à
21h… Un concert qui affiche déjà complet. Retrouvez toute la programmation sur www.lagespe.com

 Le Parvis
Théâtre équestre, cinéma – Flux – Théâtre du Centaure
Depuis 20 ans, le théâtre du Centaure vit une aventure et une utopie : inventer un acteur mi-animal,
mi-humain, le centaure. Flux est un voyage, une promenade nocturne lumineuse, une expérience
er
unique à partager… à découvrir du mercredi 29 septembre au vendredi 1 octobre à 20h30 au haras
de Tarbes. Entrée : de 26€ à 10€. Infos : www.parvis.net

 1er Salon du livre pyrénéen - Bagnères de Bigorre
L’association Binaros, en collaboration avec la ville de Bagnères-de-Bigorre et la Communauté
er
er
des Communes de la Haute-Bigorre, organise le 1 Salon du livre pyrénéen du vendredi 1 au
dimanche 3 octobre au Relais des Pyrénées (Centre Laurent Fignon à Gerde). Partez à la
découverte des Pyrénées en lecture avec des expositions, des animations, des conférences et des
rencontres avec des auteurs ayant écrit sur les Pyrénées… certains auteurs seront récompensés par
le Jury du salon pour les prix suivants : Prix du Livre Pyrénéen, Prix du Guide Pyrénéen et Prix
Littérature Pyrénées. Les archives départementales seront également présentes pour vous faire
découvrir leur activité, leur métier de conservateur…
Le salon sera ouvert le vendredi de 14h à 19h et samedi et dimanche de 10h à 19h. entrée libre et
gratuite. Programme complet sur : www.salondulivre-pyreneen.fr

