Les Rendez-vous de la semaine
 Edmond Duplan au Lalano – Lalanne-Trie

www.cg65.fr

La Maison de la Communication de Lalanne-Trie accueille une grande figure
du chant pyrénéen : Edmond Duplan. Il reprendra ses compositions les plus
célèbres parmi lesquelles « La Transhumance », « Le Refuge »… Vendredi
21 janvier à 21h. Entrée : 10€ / 8€ (moins de 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, groupe de plus de 10 personnes) / Gratuit pour les moins de 10 ans.
Infos et réservation au 05.62.35.67.37.

 Maison du Savoir – Saint-Laurent de Neste
Paul Maz, Conteur-Magicien, sera à la Maison du Savoir de Saint-Laurent
de Neste avec son spectacle « Le souffle magique » vendredi 21 janvier
à 20h45. C’est le souffle du rêve et de l’imagination qu’on porte en soi et que
Paul Maz nous invite à découvrir et à développer, faisant participer les
enfants. L’artiste use de mots et d’images pour bouleverser les habitudes
d’écoute et de regard, il nous instruit, nous émeut, et nous divertit tout à la
fois. Entrée : de 10€ à 5€. Infos : www.maisondusavoir.ovh.org

 Opium du Peuple et Bias à la Gespe
Vendredi 21 janvier à 21h, la Gespe fait sa rentrée avec un concert
découverte… Deux groupes punk rock français : Opium du Peuple et Bias.
Le premier déboulonne les grands classiques et les ressert à sa sauce. Le
second, originaire de Lannemezan, nous sert du punk rock dans l’esprit
californien et festif des Uncommonmenfrommars. Tarif : 10€ / Gratuit pour les
adhérents. Infos : www.lagespe.com

 Récréations Nougaro – Bagnères-de-Bigorre
Dans le cadre de la saison culturelle municipale, le centre culturel accueille
Hervé Suhubiette et le groupe Pulcinella pour un concert en hommage à
Claude Nougaro « Récréations Nougaro » vendredi 21 janvier à 20h30 à la
Halle aux Grains de Bagnères-de-Bigorre. Entrée : 12€ adultes, 8€ (moins
de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et groupes), 5€ (enfants de moins
de 12 ans). Infos : www.ville-bagneresdebigorre.fr

 Le Parvis
Théâtre / musique – Adishatz – Jonathan Capdevielle
Il a passé son adolescence à Tarbes et fut élève de la section théâtre du
lycée Marie Curie avant de partir se former au Centre National des Arts de la
Marionnette. C’est en auteur et interprète de sa propre vie qu’on le retrouve
dans Adishatz. Mercredi 19 janvier à 20h30 et jeudi 20 janvier à 19h au Pari,
de 22€ à 8€.

Théâtre – Notre besoin de consolation – Julie Bérès
Notre besoin de consolation part d’une recherche sur les enjeux
contemporains de la bioéthique. Si les manipulations de toutes sortes
(clonage, FIV,…) sont désormais à portée de main, nous ouvrent-elles pour
autant un monde meilleur ? Jeudi 20 janvier à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€.
Jazz big band – Surnatural Orchestra
Groupe de scène avant tout, cette formation hors du commun surprend par sa
prestation scénique spectaculaire. Musiques des quatre coins du monde,
écriture orchestrale ciselée, douces impros et solos bouillonnant… Vendredi
21 janvier à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€. Infos : www.parvis.net

