Les Rendez-vous culturels de la semaine
 Programmation culturelle – Abbaye de l’Escaladieu
Théâtre musical – Exils – Compagnie du Petit Matin
Venus de partout et d’ailleurs, ils sont demandeurs d’asiles. Ils disent, ils chantent, ils dansent leurs
joies et leurs douleurs, leurs espoirs et leur fatalisme, leur passé et leur futur hypothétique. Au bout du
chemin, rester ou… être reconduits à la frontière. Pour découvrir cette histoire pleine d’émotions où la
proximité entre comédiens et spectateurs crée un climat troublant, rendez-vous dimanche 12
septembre à 17h à l’Abbaye de l’Escaladieu. Entrée : 8€ ou 4,50€ (tarif réduit).
Renseignements auprès de l’Abbaye au 05 62 39 16 97 ou sur www.cg65.fr

 Les chroniques des Terres d’Ouest – Tarbes
L’association de jeu de rôle, Terre d’Ouest, vous invite à participer à sa première convention
du samedi 11 septembre à partir de 10h jusqu’au dimanche 12 septembre à 19h à la Ferme
Fould à Tarbes (rue de Broglie, quartier de l’Ormeau). Sur le thème du cinéma, vous aurez la
possibilité de participer à des jeux de rôle à toute heure ainsi qu’aux 4 concours organisés par
l’association : joueur, conteur, scénario, impro… nombreux lots à gagner. Tarifs : 4€ par journée
(week-end gratuit pour ceux qui font le concours MJ). Retrouvez tous les détails sur :
http://terresdouest.xooit.com (possibilité de dormir et de se restaurer sur place)

 Luz Ina Zic – Luz-Saint-Sauveur

ème

Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre, l’association La Pourtère vous invite à la 5
édition du
Festival Luz Ina Zic… à la découverte d’artistes aux univers variés.
Vendredi, ouverture du festival à 19h avec Les clowns destins pour un théâtre engagé… la soirée
se poursuivra jusqu’au bout de la nuit avec des artistes musicaux : Astataboops, Irian, Steam up.
Samedi, le festival ouvrira à 11h avec un village associatif suivi d’un concert de swing jazz…
l’après-midi sera consacrée aux arts avec de la peinture, des ateliers cirque et danse, une pantomime.
Enfin, la soirée débutera à 19h avec un match d’impro suivi de concerts rock, punk et hip hop.
Tarifs : 7€ par soir - Gratuit pour les moins de 12 ans et le samedi après-midi.
Retrouvez le programme complet du festival sur : www.luz.org

 Exposition – Crouseilles
Pour les 60 ans de la Cave de Crouseilles, les artistes bigourdans exposent au Château… Alexandre
Lefaix et Florent Bailly s’imprègnent des lieux et de l’événement pour vous proposer des vidéos,
peintures et dessins sur le thème du milieu viticole : vin, raisin, dégustation,… à découvrir lors
des visites samedi 11 et dimanche 12 septembre entre 10h et 19h. Infos sur les animations du
week-end, organisées pour les 60 ans, au 05 59 68 10 93

