Les Rendez-vous culturels de la semaine
 Exposition « Agis pour tes droits » – Conseil Général
L’exposition de dessins d’enfants bigourdans suite à leur participation au concours d’affiches « Agis
pour tes droits » se déplace… le Conseil Général, en collaboration avec l’association Les
Francas, vous invite à découvrir les 10 affiches sélectionnées au niveau national dans le hall
de la Maison Départementale de la Solidarité du Pays des Gaves à Lourdes (19 bd Roger
er
Cazenave) du 21 mars au 1 avril. L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h (jusqu’à 17h le vendredi). Infos : www.cg65.fr

 Maison du Savoir – Saint-Laurent de Neste
Dans le cadre des Surprises Electriques, la Maison du Savoir accueille Dona Confuse, groupe
pop/rock electro, vendredi 25 mars à 21h. Poussée par 5 musiciens, la musique de Dona Confuse
est influencée par Radiohead ou Pink Floyd, oscillant entre des mélodies aériennes et électroniques.
Quand les fréquences d'une pluie numérique rencontrent l'acidité d'un orage, ce sont des sonorités
étranges qui rentrent en écho, entre contrôle et retenue, dispersion et anarchie... Entrée 5€.
Infos : www.maisondusavoir.ovh.org/

 VMC en lèche-vitrine chez Omnibus
Reprise du Lèche-vitrine chez Omnibus, laboratoire de propositions artistiques
contemporaines, avec Sylvain Grésy et son installation aérienne VMC… du 24 mars au 17 avril
(29 avenue Bertrand Barère à Tarbes). Légère et sculpturale, si simple et pourtant subtile et
complexe à la fois, contradictoire en somme, cette installation est à l’image de la programmation de
l’association dans les mois à venir…
Infos au 05 62 51 00 15 ou sur http://laboratoire-omnibus.over-blog.com

 Jazzing Flamenco – Bagnères-de-Bigorre
La ville de Bagnères vous invite à découvrir Jazzing Flamenco, spectacle de danse par la
compagnie Antonio Najarro, mardi 29 mars à 20h30 à la Halle aux Grains. Danseur et
chorégraphe au Ballet National d'Espagne, Antonio Najarro fait partie de la nouvelle et très
prometteuse génération du flamenco. Avec Jazzing Flamenco, il fait le pari d'une nouvelle fusion entre
flamenco, danse classique espagnole et musique jazz.
Tarifs : adultes : 12€ / moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et groupes : 8€ / moins de 12
ans : 5€. Infos sur www.ville-bagneresdebigorre.fr

 Pigalle – La Gespe
Samedi 26 mars à 21h, la Gespe accueille Pigalle !
C’est toujours par un refus des cases et une recherche systématique d’univers nouveaux que Pigalle
a réussi à toucher des publics très divers, en âges et en goûts musicaux.

ère

Les cinq membres de Ni Vu Ni Connu assureront la 1 partie : ils constituent un mélange de
chansons festives et humoristiques alliant énergie, convivialité et bonne humeur. Entrée : 16€. Infos :
www.lagespe.com

 Le Parvis
Musique baroque – JS Bach par Café Zimmermann
L’ensemble Café Zimmermann nous invite à partager un moment de véritables réjouissances
ème
musicales avec le 5
Concerto Brandebourgeois et Suite en Si mineur de Jean-Sébastien Bach,
mardi 22 mars à 20h30 au Parvis. De 26€ à 10€.
Théâtre – Cyrano de Bergerac – Didier Carette
Cyrano de Bergerac séduit toujours et encore. Rencontre d’incertitudes et d’angoisses avec une
fantaisie et une invention de chaque instant, comme une théâtralité exacerbée, Cyrano crée le théâtre
autour de lui, caché dans la foule ou dans l’ombre d’un balcon. Le groupe Ex-abrupto et son metteur
en scène Didier Carette relèvent le défi de jouer ce grand mythe du théâtre français samedi 26 mars
à 20h30 au Parvis, de 22€ à 8€.
Infos sur www.parvis.net

