Les Rendez-vous de la semaine
 Concert d’Automne – Maison du Savoir
Samedi 27 novembre à 21h, les Concerts et Spectacles d’Automne s’installent à la Maison du
Savoir de Saint-Laurent-de-Neste avec la Cie Adrien M pour une invitation au voyage, à la rêverie,
au jeu.
Art numérique, danse et jonglage… voilà ce qui vous attend avec « Cinémathique » ! Adrien M utilise
les technologies contemporaines comme outils artistiques et nous transporte dans un univers poétique
sans faille. Entrée : 12,50€ ou 8€ (12-25ans, demandeurs d’emploi, étudiants, habitants de la
commune). Plus d’infos : www.cg65.fr

 Concert de Marie Carrié – Le Lalano, Lalanne-Trie
Les amoureux de la voix et de la guitare seront comblés avec ce duo Jazz/Pop formé par Marie
Carrié, chant et Yann Penichou, guitare. Un duo des plus sensibles, des plus habiles aussi, qui
interprète un répertoire riche et divers : des standards de jazz aux sulfureux morceaux de Jimi
Hendrix, en passant par la chanson française. Vendredi 26 novembre à 21h au cinéma Le Lalano
de Lalanne-Trie. Infos et réservation au 05 62 35 67 37.

 Michel Boutet – MJC Aureilhan
Dans le cadre des Contes en Hiver, la MJC d’Aureilhan vous invite à découvrir « Barbouillot
d’pain sec » : un reportage, côté cœur, dans un village de nulle part. Michel Boutet vous plonge dans
le monde de ces « histoires vraies qu’auraient pu arriver » jeudi 25 novembre à 20h30. Entrée : 8€
adultes et 5€ enfants non adhérents ou 5€ adultes et gratuit enfants adhérents. Infos :
www.mjcaureilhan.fr

 Théâtre du Jeu – Extraits du Romancero Gitano
D’après une collaboration artistique avec Michel Gomez, Alejandro Espinoza interprètera des
extraits du Romancero Gitano de Federico García Lorca vendredi 26 novembre à 19h au
Théâtre Scapin (33 rue des Cultivateurs à Tarbes). 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 beauté.
Entrée : 4€. Réservation obligatoire au 05 62 44 39 69

 The Bellrays – La Gespe
Vendredi 26 novembre à 21h, la Gespe vous plonge dans l’univers du rock :
The Bellrays : la finesse de la Soul, la rage du Rock’n’Roll, l’énergie et la douceur, la puissance et la
classe !
Bijou : la ferveur et la croyance indéfectible de Philippe Dauga dans l’idiome rock reste le carburant
principal de ce bolide lancé à travers la galaxie. Le nouvel album, baptisé Autopsy est là pour
témoigner de cette fougue créatrice toujours intacte. Entrée : 14€. Infos : www.lagespe.com

 9ème Bourse de la BD d’occasion
L'association Mange Bulles 65 organise sa 9ème Bourse de la BD d'occasion dimanche 28
novembre de 9h à 18h dans la salle polyvalente d’Odos. BD, comics, mangas, petits formats,

para-BD : c'est l'endroit convivial pour partager sa passion pour la Bande Dessinée ou rencontrer des
amateurs passionnés qui vous la feront découvrir... Pour cette édition, la Bourse propose une
exposition d'objets publicitaires ayant pour thème LUCKY LUKE. Entrée est gratuite. Infos :
mangebulles65.over-blog.com

 Le Parvis
Théâtre, Marionnettes – Mon père, ma guerre
Ce spectacle est inspiré de l’histoire familiale de Daniel Calvo-Funes et né d’un désir de transmission
de l’histoire de la guerre d’Espagne… une pièce jeune public à découvrir jeudi 25 novembre à 20h30
au Pari, de 12€ à 6€.
Théâtre – Les fourberies de Scapin – Molière / Omar Porras
Sous l’œil aiguisé d’Omar Porras, maître ès qualité d’un théâtre à l’esthétique baroque et à la
générosité légendaire, l’énergique troupe du Teatro Malandro réalise ici une éblouissante
démonstration du savoir faire de Molière. Jeudi 25 et vendredi 26 novembre à 20h30 au Parvis, de
31€ à 12€. Infos : www.parvis.net

 23ème festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de Bigorre
Le festival Ibéro-Andalou se poursuit cette semaine… Organisé par la Peña Andalouse
jusqu’au 30 novembre : retrouvez un programme riche et varié pour tous les goûts. Exposition,
danse, musique, chants, contes et stages… Programme complet : http://andalucia.tarbes.free.fr

