Les Rendez-vous de la semaine
 Clôture des Concerts d’Automne à Bagnères-de-Bigorre
Ce dernier spectacle de la programmation d’Automne du Conseil Général est proposé en partenariat
avec le centre culturel de la ville de Bagnères-de-Bigorre qui accueille la Cie & CO en résidence
création. Cette compagnie de danse formée de 3 haut-pyrénéens prépare le spectacle "A rebours"
qu'ils présenteront pour la première fois au public Mardi 7 décembre à 20h30 à la Halle aux Grains
de Bagnères.
A rebours, c’est l’observation du chemin entre le point départ et celui d’arrivée… Où cela commence ?
Et quand ? Où cela finit ? Quand ?...
Tarifs : 15€ et 10€ (réduit : 12/25ans – demandeurs d’emploi – étudiants – habitants de la commune).
Infos sur la résidence auprès du centre culturel de Bagnères au 05 62 95 49 18. Infos sur le spectacle
sur www.cg65.fr

 Expositions – Maison de la Vallée, Luz Saint Sauveur
Le Parc National des Pyrénées expose à la Maison de la Vallée de Luz jusqu’au 30 décembre
"Béarn, Bigorre, Aragon, montagnes nature" : une quarantaine de photos issues de sa
photothèque, traduisant différents regards sur les montagnes qu’il protège. Paysage sous un angle
insolite, animaux surpris dans leur vie quotidienne, brebis en estive, présence du travail de l’homme
dans le paysage, arbres soumis aux rigueurs de l’hiver…
Entrée libre. Infos : http://culture.luz.org

 Choleski – Centre Albert Camus de Séméac
Dans le cadre des Tremplins du Jeudi, le CAC de Séméac accueille Chosleski, jeudi 2
décembre à 20h30. Ce groupe, composé d’un violoniste, une accordéoniste, un guitariste /
bouzoukiste et un contrebassiste, propose un registre de musiques traditionnelles d’Europe de l’Est.
Des airs venus de la région des Balkans, des morceaux klezmer ainsi que des mélodies araboorientales. Entrée : 6€. Infos : www.cac-semeac.fr

 Tété en concert à la Gespe
Tété, c’est l’énergie dénudée d’une guitare et le charme d’une voix claire s’évadant entre folk, soul et
un intrigant ailleurs… Il sera samedi 4 décembre à 21h à la Gespe avec son dernier album « Le
premier clair de l’aube ».
En première partie de concert : Antoine Léonpaul… trois prénoms pour le prix d’un, et un chanteur
chahutant sans chuchoter l’univers de la pop à la française tel qu’il s’entrouvre depuis la vogue des
Alain (Chamfort, Souchon).
Entrée : 20€ (18€ adhérent). Infos : www.lagespe.com

 Le Parvis
Danse flamenco – El final de este estado de cosas, redux – Israel Galvan
La fin de cet état de choses… Dans cette pièce, inspirée de l’Apocalypse de Jean, Israel Galván offre
une danse ténébreuse mais époustouflante. Accompagné de 2 chanteurs traditionnels, du groupe de
heavy metal Orthodox et d’un autre de jazz contemporain, il ose tout… Mardi 30 novembre à 20h30
au Parvis, de 35€ à 14€.
Théâtre – Les chaises – Eugène Ionesco / Luc Bondy
Les chaises parlent de deux petits vieux, très vieux, isolés dans leur maison, qui, pour peupler leur
solitude, s’inventent des estrades. Luc Bondy, qui signe la mise en scène est l’un des plus grands de
la scène européenne. Une pièce à ne pas manquer jeudi 2 et vendredi 3 décembre à 20h30 au
Parvis, de 26€ à 10€. Infos : www.parvis.net

 Exposition – Ayguerote, Tarbes

Magid BENAMRI, artiste peintre (peinture à l’huile) et René BOURDIEU, peintre laqueur,
exposent à l’Ayguerote jusqu’au 9 décembre. Des couleurs vives, les épices d’Orient, la chaleur du
Maroc… les artistes vous accueillent dans un univers chaleureux et vous font découvrir eux-mêmes
leurs tableaux du lundi au samedi de 14h à 17h au 2 rue de l'Ayguerote (salle accessible côté cour).
Entrée libre et gratuite. Plus d’infos sur le travail de Magid Benamri au 06 18 70 59 53.

