Les Rendez-vous de la semaine
 Concerts d’Automne organisés par le Conseil Général
« Bizet était une femme » avec Cathy Heiting, diva et Jonathan Soucasse, pianiste d’après une
mise en scène d’André Levêque. Vous pourrez découvrir ce récital classico-délirant où l’on apprend
que Bizet était une femme et avait un penchant surprenant pour les danseurs de flamenco vendredi
12 novembre à 21h à la salle Le Terminus à Arreau.
Haendel est mis à l’honneur par l’Ensemble Les Passions sous la direction de Jean-Marc
Andrieu et par l’Atelier vocal Archipels sous la direction de Joël Suhubiette. Deux chefs
prestigieux et des solistes de renommée donneront toute sa dimension à cette musique dans le
respect des techniques de jeu anciennes et grâce à l’interprétation dynamique du discours musical :
samedi 13 novembre à 20h30 dans la Collégiale d’Ibos.
Entrée pour chaque concert : 12,50€ ou 8€ (12-25ans, demandeurs d’emploi, étudiants, habitants de
la commune). Plus d’infos : www.cg65.fr

 Semaine de la solidarité internationale – Tarbes
A l’occasion de la semaine de la solidarité internationale qui se déroulera du 13 au 21 novembre à
Tarbes, plusieurs rendez-vous sont programmés et pour commencer, la Fête de la solidarité :
samedi 13 novembre de 10h à 17h sur la place du Foirail. Expos, films et témoignages, stands
associatifs, musiques du monde, jeux… Infos au 06 43 77 52 16.

 Maison de la Vallée – Luz-Saint-Sauveur
Dans le cadre du projet culturel de territoire du Pays des Vallées des Gaves, la Maison de la Vallée
organise :
Accordéons-nous : stage d’accordéon avec Didier Dulieux, autour des musiques du monde et de
l’improvisation. Pour pouvoir participer, il faut avoir min. 2 ans de pratique instrumentale et s’inscrire
sur http://culture.luz.org. Le stage se déroulera les 12 et 13 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à
17h30 à l’auberge de l'Arragnat à Arras-en-Lavedan. Tarifs : 65€/jour (pension complète et nuit) ou
28€/jour (repas midi et soir).
Concert de clôture de la Carte Blanche avec Abus de souffle, un univers atypique à la frontière
des musiques traditionnelles, dimanche 14 novembre à 18h à l’auberge de L'Arragnat à Arras-enLavedan... entrée libre.

 Exposition – Musée Larrey de Beaudéan
Jusqu’au 31 décembre, l'atelier bordelais La belle Estampe expose des gravures au mussée
Larrey de Beaudéan. Cet atelier regroupe une vingtaine de graveurs autour de Robert Frélaut, maître
imprimeur taille-doucier, dont le nom est associé aux grands maîtres de la peinture contemporaine. Un
reportage sur l'atelier passera en boucle durant toute la durée de l'exposition. Cette exposition gratuite
est ouverte au public du jeudi au dimanche de 13h à 18h. Infos au 05 62 91 76 49.

 Exposition Eden – Lannemezan
Du 8 au 26 novembre, le centre culturel de Lannemezan accueille Eden, exposition de 3 jeunes
artistes haut-pyrénéens sur le thème des sports de glisse en hiver et de la protection de la montagne.
Elle sera composée de photos de Frédéric Egly et Didier Sastourné, alias DOUD, mettant en scène
tous les adeptes de la glisse ainsi que d’illustrations graphiques de style street art et bande dessinée
de Christophe Cabanne, alias BIZMUT. Plus d’infos auprès de Lannemezan au 05 62 40 72 93.

Organisée par l’association Denjobrothers, cette exposition itinérante sera à St Lary du 9 au 11
décembre à l’occasion du Festival international du film freeride et du 19 au 22 mars 2011 à l’occasion
de la Poney Session.

 Méchants, méchants – Le Pari
La compagnie tarbaise le Théâtre de la Bulle et son metteur en scène Thomas Tessier seront
en résidence au Pari pour leur spectacle Méchants, méchants les 12, 13, 15 et 16 novembre à 20h30
et les 14 et 17 novembre à 16h. De l’humour, des frissons, de la dérision, pour une galerie de
personnages issus de contes ou histoires célèbres, ou sortis tous droit de leur imagination… Entrée :
12€ ou 8€. Infos : www.lepari-tarbes.fr
Avant-première mercredi 10 novembre à 20h30 (entrée 5€).

 Le Parvis
L’envers du décor
« L’envers du décor » c’est une déambulation dans le bâtiment qui nous mène, selon les
propositions, de la salle d’exposition, au théâtre, en passant par le cinéma et sa cabine de projection
à la rencontre des professionnels du Parvis et de ses équipements techniques… Mercredi 10
novembre de 10h à 12h, uniquement sur réservation.
Jazz cubain – Roberto Fonseca
Mercredi 10 novembre à 20h30, le Parvis vous invite à découvrir un son nouveau tiré d’un riche
héritage cubain et porté par de jeunes musiciens dont le pianiste étoile du jazz cubain, Roberto
Fonseca. Entrée : de 31€ à 12€.
Folk, jazz, blues – Hindi Zahra
Cette jeune chanteuse est la grande révélation folk de cette année. D’origine berbère, elle invente un
blues nomade et envoûtant qui a été l’un des succès majeurs du dernier Printemps de Bourges.
Vendredi 12 novembre à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€. Infos : www.parvis.net

