Les Rendez-vous de la semaine
 Programmation culturelle 2010 – Abbaye de l’Escaladieu
Art du cirque – K’Boum – Collectif AOC
Traversant différents styles de danse (capoeira, break ou danse contemporaine), cinq jeunes hommes
dont on ne sait s’ils sont vraiment sortis de l’enfance, bâtissent, tout en humour, un univers décalé et
singulier sur des musiques à tendance « technoïdo hip-hopopiennes ». Jeudi 29 juillet à 19h.
Entrée : 8€ ou 4,50€ (tarif réduit).
Infos au 05 62 39 16 97 ou sur www.cg65.fr

 Conférence des Archives Départementales – Vielle-Aure
Dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire, François Giustiniani, directeur des Archives
Départementales des Hautes-Pyrénées sera à la mairie de Vielle-Aure pour donner une conférence
sur « Les archives : sources incontournables de l’écriture de l’histoire » Vendredi 30 juillet à
18h30. L’occasion de découvrir le rôle des Archives et leurs intérêts qu’elles soient issues de fonds
publics ou privés… Entrée libre. Infos : www.cg65.fr

 Equestria – Tarbes
Durant six jours et six nuits, le Haras national de Tarbes accueille l’une des plus étonnantes
er
manifestations dédiées au cheval… Ainsi du 27 juillet au 1 août de 10h30 à 1h du matin, au
détour des allées, vous découvrirez toutes les facettes de l’équitation, mais aussi un foisonnement
de divertissements et un village d’exposants pour fêter la plus belle conquête de l’homme. Entrée
principale : 1€ jusqu’à 21h (gratuit après 21h). Du 28 au 31 juillet à 22h sur la piste centrale,
découvrez la Nuit des Créations, un spectacle grand public, imaginé spécialement pour Equestria
par Maurice et Fabien GALLE, créateurs de spectacles équestres en France et en Europe. Entrée : de
25€ à 15€. Programme : www.festivalequestria.com

 Week-end des arts de la rue – Bagnères-de-Bigorre
Le week-end des arts de la rue, organisé par la ville de Bagnères, se déroulera samedi 31 juillet dès
er
15h30 et dimanche 1 août dès 11h. Au total, ce sont 13 spectacles gratuits qui investiront la ville
avec des concerts et pièces de théâtre au Jardin des Vignaux, sur le Parvis de la Médiathèque, au
Vallon du Salut ou encore Place de Strasbourg et Terrasse des Thermes. Retrouvez le programme
complet, les compagnies présentes et les horaires sur : www.ville-bagneresdebigorre.fr

 Urbano 2, la quête de l’eau – Aubarède
er

Après le succès du 1 volet d'Urbano, le domaine équestre d’Auabrède continue l'aventure de ce
personnage avec Gilles Fortier, metteur en scène, dans un second volet qui promet de nouvelles
sensations. Ce spectacle mettra en espace une douzaine de numéros avec 12 chevaux et 4 poneys.
A découvrir les 30 et 31 juillet puis les 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 août à 22h. Entrée : de 18€ à
13€. Vous pouvez choisir la formule dîner à l’ambiance marocaine + spectacle chaque soir de
représentation à partir de 19h. Formule : de 38€ à 28€. Informations sur www.cabaret-equestre.com

 Visa pour la nuit – Loudenvielle
Visa pour la nuit s’invite à Loudenvielle vendredi 30 juillet avec : dès 17h, un bain relaxant d’1h30 au
centre thermoludique de Balnéa (entrée au tarif privilégié de 10€ uniquement sur réservation au 08 91
70 19 19). A partir de 20h pique-nique électronique au bord du lac avec DJ Peak. Puis à 22h,
projection du film de Shohei Imamura « De l’eau tiède sous un pont rouge ». Entrée libre. Infos :
www.parvis.net

 4ème édition du Festival Piano Pic
Le Festival Piano Pic se poursuit cette semaine. Il rend hommage à Chopin jusqu’au 30 juillet
avec des artistes incontournables tels que Kun Woo Paik, François-René Duchable, Maurizio
Moretti,…La Halle aux grains de Bagnères-de-Bigorre accueillera la majorité des concerts mais
d’autres lieux auront la chance d’accueillir le Festival tels que l’Abbaye de l’Escaladieu, les Eglises de
Beaudéan, Campan et Gerde. Tarifs : 20€ le concert ou 40€ les 3. Programme sur : www.pianopic.com

 Festival de Gavarnie – La Reine Margot, dernier jour
Vous avez jusqu’à jeudi soir pour assister à la représentation de la Reine Margot à l’occasion du
Festival de Gavarnie sur le plateau de la Courade. Rendez-vous jeudi 29 juillet à 21h (30 minutes
de marche). Tarifs : de 20€ à 5€. Infos et conditions d’accès sur : www.festival-gavarnie.com

