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« A force de sacrifier l’essentiel pour l’urgence, on finit par
oublier l’urgence de l’essentiel. »
Edgar Morin, sociologue et philosophe français

ÉDITO
Culture Vivante, deux mots pour illustrer
cette nouvelle brochure de l’Été Ossalois
dont l’aventure se poursuit dans la vallée
pour la 7ème édition. Et de quelle manière !
Nous nous réjouissons chaque année de
voir les projets s’enrichir et se consolider
par de nouveaux partenariats, de voir des
idées innovantes émerger.
Résistant en 2020, Résilient en 2021 mais
résolument Vivant en 2022, l’Été Ossalois
renoue cette année avec son ambition
« d’avant… ». Il respire le dynamisme de
ses porteurs de projets que la CC Vallée
d’Ossau accompagne avec la plus grande
reconnaissance pour l’investissement
des bénévoles passionnés et investis
dans les associations qui œuvrent pour
nous étonner, nous émerveiller, nous
interroger !
Cette année, vous pourrez, entre
autres, redécouvrir Charles Baptiste à
Bious-Artigues, rencontrer des auteurs
américains à Laruns durant la première
édition du festival « Ecrire la Nature »,
retrouver les conteurs ossalois perchés
tout près des cîmes des arbres, déambuler
dans les rues de Rébénacq pour la 2ème

édition de la flânerie musicale... Et tant
d’autres suprises !
Pour débuter l’été, nous aurons l’honneur
d’accueillir l’Orchestre de Pau Pays de
Béarn au Préau, centre d’art et de culture,
et le plaisir de programmer le Grand
Bancal en partenariat avec le Conseil
Départemental pour les 50 ans du musée
d’Ossau.
Renforcer nos liens avec nos voisins
de Pau, de Nay, avec l’Espace Jéliote
d’Oloron est un enjeu important pour
l’enrichissement de nos programmations
respectives.
Merci à tous pour votre investissement et
votre persévérance à agir pour la culture.
Belle lecture, Bel Été Ossalois à toutes et
tous !
Jean-Paul Casaubon
Président de la Communauté de
Communes de la Vallée d’Ossau
&
Isabelle Berges
Vice-présidente Culture et Patrimoine

Le visuel de cette nouvelle édition de l’Été
Ossalois a été confié à Emma Barthère,
artiste photographe.

Mes premières photos sont survenues
sans crier gare, poussées par un besoin
vital de donner à voir l’intense, le beau,
en garder une trace, comme pour ne
pas oublier, se donner du courage et
apprivoiser la mélancolie.
Parce que se laisser toucher par la poésie
c’est prendre soin de son humanité.
La photo comme acte poétique pour
penser et panser le monde.
Je suis née en 1982 à Oloron-SainteMarie (64). Après un parcours scolaire
oscillant entre arts vivants et arts
plastiques, je m’envole pour Paris
rejoindre l’École des Gobelins section
photographie - j’en ressors diplômée en
2005.
Après 10 années de vie parisienne et
la moitié en Normandie, j’opère un
retour aux sources et pose mes valises à
Louvie-Juzon en 2021. Une manière de
prendre du recul pour reconsidérer mon
médium et sa place dans un monde en

pleine mutation.
J’alterne entre expositions en galerie,
interventions dans l’espace public (street
art photo), commandes institutionnelles
et médiation en milieu scolaire.
Travailler sur le visuel de l’Été Ossalois
a été pour moi un joli défi que j’ai relevé
avec beaucoup de plaisir. En effet, il
s’agissait d’aller au delà de mon médium
habituel pour aller vers une approche
plus plastique.
J’ai opté pour un parti pris surréaliste et
décalé mettant en valeur la richesse d’un
territoire au travers de mon univers...
Certains éléments sont issus de mon
travail en cours Homo Bestia où je tente
de ressusciter l’archaïque animisme une manière d’élargir notre conscience,
de repenser notre place dans le monde
et de lui insuffler un élan plus spirituel.
«Devenir-animal pour rester-humain».
Emma Barthère, photographe
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Exposition - Ossau de mémoire perdue
Exposition - Vues de la vallée au 19ème siècle
Exposition - Rencontres
Exposition - Les chemins de Saint-Jacques
Exposition - Homo Bestia#2
Exposition - Canta
Résidence artistique et rencontres - Cayolar
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MÉMOIRE ET
TRADITION

29
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31
31
33
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Juin 2022
me 08/06
ve 10/06
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di 26/06
ma 28/06

Arudy
Béost
Béost
Lys
Béost
Gabas
Arudy
Béost
Béost
Béost
Béost
Béost
Laruns
Béost
Iseste
Laruns
nc
Iseste
Eaux-Bonnes
Laruns
Arudy
Lac de Castet
Arudy
Arudy
Arudy
Eaux-Bonnes
Sévignacq-Meyracq

14h

20h30
nc
18h
nc
11h
17h
nc
nc
20h30
nc
nc
12h30
17h30
20h30
10h
14h30
17h
19h30
10h
18h
10h
11h
16h

9h30
14h30

20h

Atelier jardin 0 déchets et compostage
Mémoires du berger botaniste
Sortie botanique
Anniversaire en musique !
Sortie botanique
Fête de la Trinité
Au fil du temps
Sortie botanique
Sortie botanique
Flore et géologie
Sortie botanique
Sortie botanique
Festival Ecrire la nature
Festival Ecrire la nature
Le Préau en fête ! - concert OPPB
Festival Ecrire la nature
Le Préau en fête ! - Balade poétique avec l’OPPB
Le Préau en fête ! - L’EMVO se fête !
Feu de la St Jean
Festival Ecrire la nature
Festival Etonnants Randonneurs
Le petit monde des Gaves
Festival Etonnants Randonneurs
Un jour sans pain
Festival Etonnants Randonneurs
A la découverte de la Montagne Verte
Chansons nues
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35
35
69
35
21
69
35
35
37
35
35
95
95
17
95
17
17
69
95
103
37
103
57
103
21
73

Brioleta : encuentro de escritoras aragonesas
Célébr’action
Montagne Magique
Arrega’nueit, la montagne la nuit
On va où ? C’est une surprise
Atelier jardin 0 déchets et compostage
L’impératrice monte le son !
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Jeudi oui à la littérature ! - Adeline Yzac

109
37
71
39
39
35
71
39
97
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Le Bénou sur un plateau
41
Balade chantée
19
Le Musée d’Ossau souffle ses 50 bougies
73
Music’live - New old Tracks
73
Le Grand Bancal
59
Un samedi en Espagne
39
La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse 101
Couleurs de nature
41
Sur les pas des Guérilleros
107
Sillage
75
Escapade au cœur du PNP
41
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
43
Brebis, marmottes et cie
43
Coucher de soleil à l’Aubisque
43
Les lacs d’Ayous... autrement !
45
Balade chantée
19
Arrega’nueit, la montagne la nuit
39
Les isards Ossau du lit
45
La traversée des contrebandiers
45
En suivant le vol des rapaces
47
Rébénacq et sa bastide
19
Brebis, marmottes et cie
43
Contes sous les étoiles
99
Coucher de soleil à l’Aubisque
43
L’impératrice monte le son !
71
Le train de l’ours
47
Mohair en Ossau
49
Balade chantée
19
Arrega’nueit, la montagne la nuit
39
Le Bénou sur un plateau
41
Ospot’Music - Sand&Silver
75
La suggestion du chef
49
Music’live - Csympadetcool
75
La chanson traditionnelle béarnaise et ses compositeurs 23
Un samedi en Espagne
39
Escapade au cœur du PNP
41
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
43
Brebis, marmottes et cie
43
Click, le bruit de l’âme
61
Coucher de soleil à l’Aubisque
43
Les lacs d’Ayous... autrement !
45
Balade chantée
19
Arrega’nueit, la montagne la nuit
39
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16h
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17h30
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8h30
16h
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17h
19h30
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ve 22/07
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ve 22/07
21h
ve 22/07
22h
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8h
sa 23/07
sa 23/07
12h
sa 23/07
12h
sa 23/07 14h et 16h
sa 23/07
14h45
sa 23/07
17h
sa 23/07
18h30
20h30
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21h
sa 23/07
sa 23/07
21h
di 24/07
8h
di 24/07
10h
di 24/07
16h
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di 24/07
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ART

Bious-Artigues
nc
Bénou
Rébénacq
Anéou
Port de Castet
Col d’Aubisque
Eaux-Bonnes
Artouste
Arudy
Laruns
Louvie-Juzon
Béost
Béost
Eaux-Bonnes
Pont de Camps
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Bénou
Gère-Bélesten
Louvie-Juzon
Béost
nc
Béost
Gabas
Lac de Castet
Sévignacq-Meyracq
Louvie-Juzon
Laruns
St Jean de Busa (Esp.)
Espagne
Laruns
Arudy
Arudy
Béost
Laruns
Béost
Béost
Louvie-Juzon
Sainte-Colome
Bénou
Louvie-Juzon
Louvie-Juzon
Louvie-Juzon

NATURE

Les isards Ossau du lit
On va où ? C’est une surprise
En suivant le vol des rapaces
Rébénacq et sa bastide
Brebis, marmottes et cie
Contes sous les étoiles
Coucher de soleil à l’Aubisque
L’impératrice monte le son !
Le train de l’ours
Arudy et la colline Saint-Michel
Tour de France en musique !
Mohair en Ossau
Mots en fête - atelier enfant
Mots en fête - atelier adulte
Météo rien qu’à la forme des nuages !
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Mots en fête - rencontre
Le Bénou sur un plateau
Ospot’Music - Pai Xango
Histoires de Maîtres et de Valets
Mots en fête - contes
La suggestion du chef
Histoires d’eau et de Nature
Balade chantée
Music’Live - Sand&Silver
Daracyie
Histoires de Maîtres et de Valets
Cantem Las
A Son de Busa
Un samedi en Espagne
Résidence artistique et rencontres - Cayolar
La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse
Atelier réparation vélo
Histoires d’eau et de Nature - conférence
Conférence - Le réseau canonial
Histoires d’eau et de Nature - confidences
Gospel
Les Plaideurs
Trad’Ossau
Concours de chiens de bergers
Visite de l’église et audition de l’orgue
Histoires de Maîtres et de Valets
Les Plaideurs

SPECTACLE VIVANT
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19
43
99
43
71
47
19
77
49
99
99
51
39
99
41
77
61
99
49
77
19
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61
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39
33
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51
51
23
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81
63
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19
61
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lu 25/07
ma 26/07
ma 26/07
ma 26/07
ma 26/07
ma 26/07
ma 26/07
me 27/07
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me 27/07
me 27/07
me 27/07
me 27/07
me 27/07
me 27/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
je 28/07
ve 29/07
ve 29/07
ve 29/07
ve 29/07
ve 29/07
ve 29/07
sa 30/07
sa 30/07
sa 30/07
di 31/07
di 31/07

MUSIQUE

8h30
13h30
13h30
20h
7h45
8h30
17h
17h
18h

21h
6h30
8h
9h30
10h
13h30
17h

18h30
21h

20h
7h30
8h30
15h
15h
17h
18h
18h30
19h
20h

21h
21h

8h30
17h
19h30
21h
21h
22h
8h

12h
21h
16h
21h

Anéou
Gourette
Anéou
Col d’Aubisque
Artouste
Bious-Artigues
Laruns
Bénou
Pont de Camps
Laruns
Bious-Artigues
Artouste
Bénou
Rébénacq
Anéou
Bénou
Port de Castet
Eaux-Bonnes
Col d’Aubisque
Artouste
Bious
Eaux-Chaudes
Louvie-Juzon
Bénou
Pont de Camps
Bénou
Gère-Bélesten
Arudy
Arudy
Louvie-Juzon
nc
Bénou
Lac de Castet
Louvie-Juzon
Louvie-Juzon
St Jean de Busa (Esp.)
Espagne
Arudy
Louvie-Juzon
Louvie-Juzon
Louvie-Juzon

CONTE &
LITTÉRATURE

Escapade au cœur du PNP
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
Brebis, marmottes et cie
Coucher de soleil à l’Aubisque
Le train de l’hydroélectricité
Les lacs d’Ayous... autrement !
Balade chantée
Hestenau Lo Becut - contes e montanha
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Versant Vivant
Les isards Ossau du lit
La traversée des contrebandiers
En suivant le vol des rapaces
Rébénacq et sa bastide
Brebis, marmottes et cie
Hestenau Lo Becut - contes e montanha
Contes sous les étoiles
L’impératrice monte le son !
Coucher de soleil à l’Aubisque
Le train de l’ours
Cabanes ouvertes
Balade chantée
Mohair en Ossau
Hestenau Lo Becut - contes e montanha
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Le Bénou sur un plateau
Ospot’Music - ESP
Cantèra tà tots !
Arudy à la lueur des lampions
Les Plaideurs
La suggestion du chef
Hestenau Lo Becut - contes e montanha
Music’Live - Les allumettes
Les Plaideurs
Estives Musicales - Thomas Ospital, orgue
A Son de Busa
Un samedi en Espagne
La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse
Histoires de Maîtres et de Valets
Histoires de Maîtres et de Valets
Les Plaideurs
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Anéou
Gourette
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Col d’Aubisque
Bious-Artigues
Laruns
Pont de Camps
Bious-Artigues
Bious-Artigues
nc
Bénou
Rébénacq
Anéou
Port de Castet
Col d’Aubisque
Eaux-Bonnes
Alto Gallego (Esp.)
Artouste
Louvie-Juzon
Pont de Camps
Arudy
Bénou
Gère-Bélesten
Alto Gallego (Esp.)
nc
Gabas
Col d’Aubisque
Lac de Castet
Arudy
Laruns
Alto Gallego (Esp.)
Espagne
Arudy
Aas
Artouste
Lac de Castet
Alto Gallego (Esp.)
Louvie-Juzon
Rébénacq
Rébénacq
Alto Gallego (Esp.)

NATURE

Escapade au coeur du PNP
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
Brebis, marmottes et cie
Coucher de soleil à l’Aubisque
Les lacs d’Ayous... autrement !
Balade chantée
Arrega’nueit, la montagne la nuit
La cordée des poètes
Les isards Ossau du lit
On va où ? C’est une surprise
En suivant le vol des rapaces
Rébénacq et sa bastide
Brebis, marmottes et cie
Contes sous les étoiles
Coucher de soleil à l’Aubisque
L’impératrice monte le son !
Cotos al raso : cine de verano itinerante
Le train de l’ours
Mohair en Ossau
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Jeudi oui à la littérature !
Le Bénou sur un plateau
Ospot’Music - Chafao
Cotos al raso : cine de verano itinerante
La suggestion du chef
Balade chantée
Les cratères de la lune
Music’Live - Swing&Bulles
Conférence d’été au Musée d’Ossau
Lou Cuyala d’Aüssaü
Cotos al raso : cine de verano itinerante
Un samedi en Espagne
La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse
Aas d’Antan
Fd2Ô
Fd2Ô
Cotos al raso : cine de verano itinerante
Visite de l’église et audition de l’orgue
Flânerie Musicale
In-side
Cotos al raso : cine de verano itinerante
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Anéou
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Gourette
Laruns
Col d’Aubisque
Artouste
Bious-Artigues
Pont de Camps
Bescat
Laruns
Bious-Artigues
Artouste
Bénou
Rébénacq
Anéou
Port de Castet
Col d’Aubisque
Eaux-Bonnes
Artouste
Bious
Arudy
Louvie-Juzon
Eaux-Chaudes
Pont de Camps
Arudy
Bénou
Gère-Bélesten
Louvie-Juzon
nc
Rébénacq
Lac de Castet
Espagne
Arudy
Anéou
Gourette
Anéou
Col d’Aubisque
Bious-Artigues
Pont de Camps
Bious-Artigues
nc
Bénou
Rébénacq
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Escapade au cœur du PNP
Brebis, marmottes et cie
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
Balade chantée
Coucher de soleil à l’Aubisque
Le train de l’hydroélectricité
Les lacs d’Ayous... autrement !
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Commedia dell’arte
Jean-Luc Mongaugé Trio
Les isards Ossau du lit
La traversée des contrebandiers
En suivant le vol des rapaces
Rébénacq et sa bastide
Brebis, marmottes et cie
Contes sous les étoiles
Coucher de soleil à l’Aubisque
L’impératrice monte le son !
Le train de l’ours
Cabanes ouvertes
Arudy et la colline Saint-Michel
Mohair en Ossau
Balade chantée
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Jeudi oui à la littérature !
Le Bénou sur un plateau
Ospot’Music - Les allumettes
Estives Musicales - Bruno Rigutto, piano
La suggestion du chef
Rébénacq et son église
Music’Live - One Drop Trio
Un samedi en Espagne
La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse
Escapade au cœur du PNP
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
Brebis, marmottes et cie
Coucher de soleil à l’Aubisque
Les lacs d’Ayous... autrement !
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Les isards Ossau du lit
On va où ? C’est une surprise
En suivant le vol des rapaces
Rébénacq et sa bastide
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Brebis, marmottes et cie
Balade chantée
Contes sous les étoiles
Coucher de soleil à l’Aubisque
L’impératrice monte le son !
Le train de l’ours
Mohair en Ossau
Mots en fête
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Arrega’nueit, la montagne la nuit
Le Bénou sur un plateau
Arudy à la lueur des lampions
La suggestion du chef
Histoire d’eau et de Nature
Music’Live - Chafao
Les danses ossaloises
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Un samedi en Espagne
La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse
Médiévales à Béost
Suivez les artistes !
Escapade au cœur du PNP
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
Brebis, marmottes et cie
Coucher de soleil à l’Aubisque
Les lacs d’Ayous... autrement !
Balade chantée
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Estives Musicales - Les voix d’Oxford
Les isards Ossau du lit
La traversée des contrebandiers
En suivant le vol des rapaces
Brebis, marmottes et cie
Contes sous les étoiles
Coucher de soleil à l’Aubisque
L’impératrice monte le son !
Le train de l’ours
Balade chantée
Mohair en Ossau
Arrega’nueit, la montagne la nuit
Jeudi oui à la littérature !
Le Bénou sur un plateau
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La minute nécessaire de lecture de Mme La Curieuse
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Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
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D. Le Déodic

L e P réau

en

F ête !

TE ! - LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊT
RÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE
PRÉAU ?EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
Le saviez-vous
TouteFÊTE
la semaine,
les musiciens
rencontré
enfants
(tout-petits
! -LE PRÉAU EN
! -LE
PRÉAUont
EN
FÊTEles! -LE
PRÉAU
EN FÊTE !
du Relais d’Assistantes Maternelles, collégiens et élèves de l’EMVO) du
U EN FÊTE ! -LE
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
territoire pour faire découvrir leurs instruments et leur passion.
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
U EN FÊTE ! -LE
PRÉAU
ENVallée
FÊTE
! -LE
EN les
FÊTE
! -LEd’Iseste,
PRÉAU
Proposé
par la CC
d’Ossau
en PRÉAU
partenariat avec
communes
Buzy
et
Arudy
et
en
coorganisation
avec
l’Orchestre
de
Pau
Pyrénées
Béarn,
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE !
le Pays de Béarn, le Festival Ecrire la Nature et l’École de Musique de la Vallée
16
U EN FÊTE
! -LE
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU
d’Ossau.

TE ! -LE PRÉAU
ÉAU ENLEFÊTE
-LEFÊTE !
PRÉAU! EN
LE PRÉAU EN FÊTE ! - LE PRÉA
Le
Préau,
centre
-LE PRÉAU EN d’art et de culture, accueille des résidences d’artistes,
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
expositions, des ateliers de théâtre et héberge l’École de Musique
la ! -LE PRÉAU EN FÊTE
ENde
FÊTE
U EN FÊTE
! -LE
Vallée d’Ossau. Pour inaugurer le bâtiment réhabilité, l’Orchestre !de
-LEPau
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
PyrénéesEN
Béarn se joint à la fête avec un programme riche et original.
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
-LE PRÉAU
EN FÊTE ! -LE PRÉAU
EN FÊTE
Musique
U EN FÊTE
! -LE
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
Vendredi 17 juin
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
Le Préau,EN
centre d’art et de culture- Iseste - Gratuit
-LE PRÉAU
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
Petite restauration et buvette sur place
U EN FÊTE
!
-LE
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
20h30 - Quintette pour clarinette - OPPB
PRÉAU
Le
quintette
pour
clarinette,
formation
récente
de
cinq
musiciens
deEN FÊTE ! -LE PRÉAU E
-LE PRÉAU EN
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
l’OPPB, vous embarque pour un savoureux voyage musical avec trois
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
U EN FÊTE
! -LE
œuvres
majeures et intemporelles du répertoire classique.
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
Surprise EN
de la soirée, assistez à une performance dansée de l’atelier
-LE PRÉAU
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
HipHop de la MJC des Fleurs de Pau, chorégraphiée par la compagnie
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
U EN FÊTE
! -LEHors-Série.
Bordelaise
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
Rêverie
Orientale de Glazunov pour clarinette et quatuor à cordes (1886)
: ! -LE PRÉAU EN FÊTE
-LE PRÉAU
EN
EN FÊTE
Une œuvre qui évolue dans un mouvement très émotif, à l’ambiance
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
U EN FÊTErêveuse,
! -LE qui rappelle la nature exotique de l’Orient telle qu’elle
estEN FÊTE ! -LE PRÉAU E
PRÉAU
vécue
par les européens..
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
-LE PRÉAU
EN
Premier quatuor à cordes “inachevé” de Rachmaninov (1889) : ! œuvre
-LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
U EN FÊTEde! -LE
jeunesse du compositeur qui revendique le côté mélancolique
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
de laEN
musique slave, elle reste inachevée car Rachmaninov
ENavait
FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
-LE PRÉAU
! -LE
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
l’intuition que ce quatuor ne correspondrait pas à l’expression,
pour
U EN FÊTElui! nécessaire,
-LE
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
d’un « pathos » personnel.
EN FÊTE
Quintette
des ! -LE PRÉAU EN FÊTE
-LE PRÉAU
EN pour clarinette en la majeur K. 581 de Mozart (1789) : l’un
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
grands chefs-d’œuvre universels de musique de chambre et! -LE
avant
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
U EN FÊTEtout,
! -LE
une histoire d’amitié..
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
-LE PRÉAU EN
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
Samedi 18 juin
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
U EN FÊTE
!
-LE
14h30 - Balade poétique et musicale
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
Suivez les
musiciens de l’OPPB dans une balade insolite alliant nature,
-LE PRÉAU
EN
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
musique et lectures à haute voix par les auteurs du Festival Ecrire la
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
U EN FÊTE
!
-LE
Nature (voir page 95).
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
Gratuit - EN
Lieu indiqué à la réservation - places limitées
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
-LE PRÉAU
Réservations Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 77
11 EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
PRÉAU
U EN FÊTE ! -LE
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
17h -L’EMVO
! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
-LE PRÉAU
EN en fête !
Le Préau, centre d’art et de culture- Iseste - Gratuit
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
U EN FÊTE
-LE
Petite!restauration
et buvette sur place
EN FÊTE ! -LE PRÉAU EN FÊTE
! -LE de
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ
Les élèves
de l’École de Musique de la Vallée d’Ossau vous proposent
-LE PRÉAU
EN
PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉAU E
venir écouter le résultat de leur travail de l’année.
17 EN FÊTE
EN FÊTE ! -LE PRÉAU
U EN FÊTE ! --LE

! -LE PRÉAU EN FÊTE ! -LE PRÉ

18

Arudy et la colline Saint-Michel
Je 21 juillet
Je 11 août
10h

Arudy à la lueur des lampions !

Patrimoine

Je 28 juillet
Je 18 août
21h

rdv devant la Mairie d’Arudy
Inscriptions (places limitées) Pyrène
l’Ossaloise (organisateur) :
06 37 64 93 84

Louvie-Juzon son église et son orgue
Di 24 juillet et 07 août
10h
rdv parvis de l’église
Renseignements Amis de l’Orgue
Historique (organisateur) :
07 89 56 55 77

Balades chantées par Jean-Luc Mongaugé
Laruns - d’un lavoir à l’autre
Ve 08 juillet
17h
rdv Office de Tourisme
Laruns

Ma 12, 19 et 26 juillet
Ma 02, 23 et 30 août
Lu 08 août et Me 17 août
17h
rdv Office de Tourisme
Col du Pourtalet

13, 20 et 27 juillet
03, 10 et 17 août

Je 14 juillet
Je 25 août
15h
rdv Hôtel du Col

Rébénacq et son église

Gabas

10h
rdv parvis de l’église
Renseignements : Foyer rural
(organisateur) : 05 59 05 51 50

Eaux-Chaudes

Rébénacq et sa bastide

Ve 12 août

Les visites sont
labellisées Pays d’art
et d’histoire des
Pyrénées béarnaises
et sont gratuites.

Ve 22 juillet
Ve 05 août
17h
rdv chapelle
Je 28 juillet
Je 11 août
15h
rdv parking de l’Auberge de la
Caverne
Réservations (places limitées) Office
de Tourisme de la Vallée d’Ossau :
05 59 05 31 41 ou mairie de Laruns
(organisateur) : 05 59 05 32 15 19
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Dimanche 12 juin

11h : visite
14h30 : concert
Chapelle
Gabas
Gratuit

Fête de la Trinité

Visitez le hameau de Gabas aux côté de Simon
Ambielle et Françoise Fabre (ambassadrice
Pays d’art et d ‘histoire). Après un repas tiré du
sac, écoutez les chants de Jean-Luc Mongaugé,
cet artiste chanteur et musicien amoureux de
la vallée d’Ossau.
Renseignements Amis de la Chapelle de
Gabas (organisateur) : 06 76 69 14 24 ou
06 33 71 62 25

Patrimoine

Et aussi...
Une messe sera célébrée par les prêtres de la paroisse à l’issue du
concert sur l’esplanade de la chapelle (15h30).

Dimanche 26 juin

14h30
Rdv Mairie
Eaux-Bonnes
Gratuit

A la découverte de la Montagne Verte

La Montagne Verte dont l’échine relie le village
de Laruns aux estives de l’Aubisque est un haut
lieu du pastoralisme. Elle abrite sur ses pentes
raides les villages pastoraux d’Aas et de Bagès.
Mais elle concentre aussi différentes formes
d’activités : le village des Eaux-Bonnes, né du
thermalisme au 19è siècle, la station de ski de
Gourette soulevant les questions d’usage de
l’eau et de ses conséquences sur l’agriculture en
aval. Noémie d’Almeida, paysagiste, conceptrice
a réalisé durant ses études un travail de mémoire
«Repenser une nouvelle stratégie agropastorale
locale comme support de redynamisation
locale» de la Montagne verte sur le territoire
des Eaux Bonnes. Elle nous fera partager son
travail de terrain sur l’évolution des paysages,
les contraintes et les interrogations des zones
intermédiaires, ses collectages démontrant
l’appropriation par les habitants de leur territoire
et les difficultés rencontrées.
En cas de pluie la conférence se fera dans une
salle des Eaux-Bonnes.
Inscription conseillée Pays d’art et d’histoire
(organisateur) : 06 87 94 64 29
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Dimanche 10 juillet

9h
Rdv salle Sagette
Buzy
Gratuit

Vendredi 15 juillet

20h30
Salle Malarode
Arudy
Gratuit

Samedi 23 juillet

17h
Médiathèque
Laruns
Gratuit

Sur les pas des Guérilleros

Tout au long du chemin, découvrez la combativité
des Résistants lors d’un hommage aux victimes
du massacre du 17 juillet 1944. Participez à
cette marche facile d’accès ponctuée par les
commentaires des membres de l’association Terres
de Mémoire(s) et de Luttes.
Café d’accueil et pot de l’amitié offerts par
l’association et la mairie. Renseignements
Terre de Mémoire(s) et de Luttes
(organisateur) : 06 83 41 75 05

Patrimoine

La chanson traditionnelle béarnaise et ses
compositeurs

Directeur de l’ethnopôle occitan CIRDOC,
Jean-Jacques Casteret est aussi docteur en
ethnomusicologie. Son terrain de prédilection
qu’il explore depuis des années : la polyphonie de
tradition orale que l’on retrouve aux quatre coins du
monde mais qui est particulièrement développée
dans les Pyrénées Gasconnes. Vous découvrirez
l’histoire de cette pratique qui a su se transmettre
de génération en génération jusqu’à nos jours.
Renseignements Musée d’Ossau (organisateur) :
05 59 05 61 71 ou contact@musee-ossau.fr

Le réseau canonial de Sainte-Christine, les
hébergements sur le chemin jacquaire en
Ossau et Aspe

Dès le XIIème siècle, la vicomté de Béarn et le
royaume d’Aragon favorisent l’installation de relais
afin de faciliter le passage des cols en toute saison.
Devenu maison-mère, l’hôpital-prieuré de SainteChristine va se trouver à la tête de tout un réseau
d’accueils jacquaires qui prospèrent en Béarn et
Aragon sous la responsabilité des chanoines de
Saint-Augustin. Des communautés villageoises
prendront le relai dans les temps modernes. Quelle
fut leur histoire, qu’en reste-t-il ?
Renseignements Amis de la Chapelle de
Gabas (organisateur) : 06 76 69 14 24 ou
06 33 71 62 25
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Vendredi 05 août

20h30
Salle Malarode
Arudy
Gratuit

Conférence d’été au Musée d’Ossau

Le Musée d’Ossau donne la parole aux spécialistes et
experts qui apportent leur lumière sur les questions
posées au sein du musée et dans l’exposition
CANTA. Dans un souci didactique et de pédagogie,
ces conférences-débats ne s’adressent pas qu’à un
public averti, mais à tous ceux qui souhaitent faire
un bout de chemin avec les chercheurs pour qui
les pratiques et le patrimoine sont de vrais terrains
d’étude et de passion.
Renseignements Musée d’Ossau (organisateur) :
05 59 05 61 71 ou contact@musee-ossau.fr

Vendredi 19 août

Danses ossaloises

Jeudi 25 août

Le Musée d’Ossau 1972-2022, 50 ans
d’histoires

20h30
Salle Malarode
Arudy
Gratuit

20h30
Salle Malarode
Arudy
Gratuit

Patrimoine

Pour devenir « musicien ossalois » en tant que
violoniste, Francis Cazaux a rassemblé des
écrits, des enregistrements sonores et vidéos
qu’il souhaite faire partager. Son écoute des airs
populaires, leur rythme, l’observation des bals et
cérémonies lui ont permis de dresser un manuel
des danses traditionnelles ossaloises à destination
de tous ceux qui souhaitent s’initier à la pratique
ou approfondir leur technique. Plus largement c’est
aussi montrer la richesse du patrimoine ossalois,
qu’il faut transmettre pour lui faire honneur.
Renseignements Musée d’Ossau (organisateur) :
05 59 05 61 71 ou contact@musee-ossau.fr

Cinquante ans c’est l’occasion de se plonger dans
les albums souvenirs et ressortir les archives
anciennes pour retracer l’histoire de la création
de cet établissement patrimonial. Il s’agira de
comprendre le contexte de cette création, l’histoire
de cette formidable collaboration de départ
entre la Ville d’Arudy, le préhistorien Georges
Laplace et le Parc national des Pyrénées alors
nouvellement créé. La conférence abordera
ensuite la constitution des fonds, les ruptures, les
expositions et les événements majeurs qui ont
marqué l’Histoire de ce Musée de France.
Renseignements Musée d’Ossau (organisateur) :
05 59 05 61 71 ou contact@musee-ossau.fr

25

26

Mardi 26 juillet
Mardi 09 août

7h45
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Artouste Fabrèges
42 €
32 € 10-12 ans
130€ Famille
Petit train compris

Samedi 20 août

15h plantes
16h30 conférence
Château
Béost
Participation libre

Le train de l’hydroélectricité

La construction des barrages a été une véritable
aventure industrielle, humaine et sociale. Après
avoir pris le train d’Artouste, vous rencontrerez
un agent de la SHEM qui vous dévoilera tous
les secrets du site : usine souterraine, tunnel
d’hivernage des trains, fonctionnement du
barrage… Vous comprendrez les captages d’eau
depuis les hauteurs du lac d’Artouste. Une journée
pour mieux appréhender les enjeux économiques
et écologiques de cette énergie.
D+200m environ. Marcheurs. Avec la participation
gracieuse de la SHEM. Réservation (places limitées)
Bureau Montagne Vallée d’Ossau (organisateur) :
06 51 22 41 89

Patrimoine

Médiévales à Béost

Avec Claire Perrot (Les cueillettes de Claire),
découvrez les plantes aromatiques et
médicinales dont regorgent nos montagnes
et dont les nombreuses combinaisons
permettent la fabrication de tisanes aux vertus
phytothérapeutiques.
Puis assistez à la conférence de Lucie Abadia,
historienne sur “La détention au château de Pau
en 1848 de l’Emir Abdel Kader” : Le séjour de
l’Emir Adelkader au château de Pau est un moment
extrêmement important pour l’histoire de la ville
et de sa population, tant sa personnalité avait
considérablement marqué les esprits et se trouve
même intimement liée à certains traits de légende
qui sont nés beaucoup plus tard.
Renseignements Association Los Auzelets
(organisateur) : 06 61 16 86 70

Et aussi...
Poursuivez la journée avec un dîner médiéval !
Réservations (entre 15 juillet et 15 août - places limitées - 27€) :
06 61 16 86 70 ou annebazin31@gmail.com
Passionnée du Moyen Âge et en particulier de sa cuisine, l’association Le Tailloir
vous fera découvrir les recettes des XIVème et XVème siècles : épices et herbes
sont couramment employées dans la haute société et font de cette cuisine un
lieu où se mélangent les traditions romaines, asiatiques et arabes.
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Du Mercredi 04 mai au mercredi 29 juin // ma & me 10h-12h 16h-18h

- v 16h-18h - s 10h-12h
Médiathèque // Laruns
Gratuit

Ossau Mémoire perdue

Redécouvrez la vallée d’Ossau à travers ces anciennes photographies et
cartes postales mises en parallèle avec des clichés actuels pris au même
endroit et qui intègrent un élément de la photo ancienne.
Amusez-vous à comparer hier et aujourd’hui, les changements dans les
paysages humains, environnementaux et architecturaux, 50 ans séparent
les prises de vues !
Renseignements Association RD1 (organisateur) : 06 77 79 09 50

Art

Samedi 11 juin // 10h-12h 14h-18h
Dimanche 12 juin // 10h-12h

Salle de la mairie // Rébénacq

Expo Photo Rencontres

Confinement et couvre-feu nous ont fait redécouvrir combien les
rencontres sont essentielles dans nos vies. Les membres du Club
cherchent à restituer l’ambiance particulière de ces moments… ou à capter
après coup les signes laissés sur place !
Les photographes animaliers ne sont pas en reste : sauvages ou
domestiques, nos amies les bêtes témoignent de moments d’échanges,
pleins de tendresse ou au contraire d’agressivité.
L’importance des rencontres a fait étendre l’utilisation de ce terme dans un
sens figuré. C’est alors un troisième genre photographique, celui des effets
graphiques, qui contribue à rendre l’exposition variée.
Renseignements Association Œil du Neez (organisateur) : 05 59 05 51 50
Du vendredi 10 au dimanche 19 juin // 15h-18h

Salle polyvalente // Béost
Gratuit
Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Vues de la vallée au 19ème siècle
A l’occasion de l’anniversaire de l’association Pierrine Gaston Sacaze,
profitez de cette exposition qui met en valeur les objets, documents,
personnages, et spécialités étudiées par Pierrine, le berger-phénomène
lui-même !
Réservations Association Pierrine Gaston Sacaze (organisateur) :
06 82 92 40 66
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Du lundi 4 juillet au 28 août // Selon les horaires d’ouverture de l’église

Église // Laruns
Gratuit

Les chemins de Saint-Jacques dans notre région

Découvrez le phénomène du pèlerinage jacquaire et des lieux d’implantation
et d’accueil en Aspe et Ossau à travers cette exposition réalisée par
l’association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Pyrénées
Atlantiques.
Renseignements Association Amis de la Chapelle de Gabas (organisateur) :
06 76 69 14 24 ou 06 33 71 62 25

Art

Et aussi...
Dimanche 24 juillet - à partir de 12h
Partage d’un pot de l’amitié et présentation de l’exposition par
Françoise Fabre

Du samedi 09 juillet au samedi 17 septembre // En continu

Forêt alentour de la crêperie // Bious Artigues
Gratuit

Homo Bestia#2

Au cœur du Parc national des Pyrénées, profitez de cette exposition en
plein air installée en lisière de forêt pour la deuxième année consécutive.
Pour celles et ceux qui ont découvert ce travail à l’été 2021 vous y trouverez
de nouvelles créations.
Emma Barthere, au travers de sa série Homo bestia, tente de ressusciter
l’archaïque animisme. Une manière d’élargir notre conscience, de repenser
notre place dans le monde et de lui insuffler un élan plus spirituel. Les
photographies sont associées aux sculptures totémiques de Bob Loyola et
aux mobiles chamaniques de Chantal Gorette.
Renseignements Association Alandar (organisateur) :
06 40 33 08 10 ou 06 20 95 32 83

Et aussi...
Samedi 09 juillet - à partir de 11h30
Vernissage visité par quelques étranges créatures et présentation
de l’exposition.
Stationnement conseillé parking de Bious-Oumettes
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Du samedi 09 juillet au 10 septembre // ma - sa 10h-12h30/14h-18h

Musée d’Ossau - Arudy // 5€

Canta au Musée d’Ossau

Le Musée d’Ossau célèbre le cinquantenaire de son ouverture au public en
musique autour d’une exposition estivale consacrée à la pratique du chant
traditionnel en Béarn et sa collecte, jusqu’aux influences dans la création
musicale contemporaine. Chansons et airs populaires se mêleront aux
partitions, manuscrits, instruments, vinyles et disques, témoins de l’ancrage
et de l’extrême vivacité de cette polyphonie.
Renseignements Musée d’Ossau (organisateur) : contact@musee-ossau.fr ou
05 59 05 61 71

Art

Et aussi...
Vernissage de l’exposition le vendredi 08 juillet (voir page 73)
Samedi 23 juillet // dès 12h et jusqu’à la nuit
Cabane de Césy - Laruns // Gratuit
Cayolar
Cayolar renvoie aux idées d’habitat, de construction, aux rapports à la
montagne, à la protection, au quotidien, aux besoins sommaires.
Comment habiter un espace (ou un temps), quel qu’il soit ? Comment
habiter l’estive ? Comment penser les rencontres en son sein ? Comment
y faire résonner les pratiques et les savoirs de ceux qui l’habitent et de
ceux qui le traversent ?
« Cayolar » est une résidence artistique en estive :
Pourquoi nous montons ? Sans doute pour nous frotter à un contexte
différent du nôtre. Nous bousculer, perdre nos repères, en créer d’autres. Un
besoin de se déplacer tant dans nos habitudes que dans l’espace. Réduire
nos choix d’actions, éviter l’éparpillement. Créer des situations pour ancrer
des points de rencontres et de récits — notre campement en est un.
Après 3 ans de résidence en Vallée d’Aspe (Refuge du Larry - Etsaut),
le campement transhume cet été jusqu’en Vallée d’Ossau, pour venir
s’installer pour quelques jours à la Cabane de Peyreget. Le groupe se
composera d’artistes textiles, d’herboristes, de designers graphiques, de
cuisinières...
Réunissant les acteurs de deux projets de recherche artistique « Cayolar »
(Pyrénées Atlantiques) et le « Labotextile » (Creuze), ils expérimenterons
autour de la question du « patrimoine lainier » et de celle « d’habiter ».
Les artistes vous invitent à partager un moment autour de leur démarche
artistique, de leur recherche et à porter un regard sensible sur l’estive.
Renseignements Association TramE (organisateur) : 06 87 96 77 30
Facebook.com/cayolar ou Facebook.com/tram-e
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Mercredi 08 juin
Mercredi 06 juillet
Mercredi 31 août

14h
Espace Laprade
Arudy
Gratuit

Vendredi 10 juin

20h30
Salle polyvalente
Béost
Gratuit

Du samedi 11
au jeudi 16 juin

Béost
5 € pour les
non adhérents à
l’association

Atelier jardin 0 déchet et compostage

Formez-vous aux techniques de jardinage
naturel, à la valorisation des biodéchets et
sensibilisez-vous aux gestes écologiques du
quotidien aux côtés de Maîtres composteurs !
A l’issue de l’atelier, un composteur de 320L
et un bio seau de 10L vous seront offerts pour
poursuivre vos apprentissages chez vous !
Réservations (places limitées) CC Vallée
d’Ossau (organisateur) : 06 41 46 23 97 ou
éco-ambassadeur@cc-ossau.fr

Pierrine Gaston Sacaze en fête !
Mémoires du berger botaniste

Nature

-

Geneviève éveillera votre curiosité et la mémoire
des villageois avec une conférence où elle
présentera un manuscrit dressant l’inventaire
des documents d’archives de la famille Gaston
Sacaze, et évoquera des moments de vie de
Béost, de 1301 à 1858.
Réservations Association Pierrine Gaston Sacaze
(organisateur) : 06 82 92 40 66

Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Sorties
botaniques
Au cours d’une demi-journée ou d’une journée
entière, et aux côtés de François, Catherine,
Gérard et Dany, découvrez la flore ossaloise
sur les lieux explorés par le berger botaniste.
Les guides s’adapteront au niveau physique et
botanique de chacun.
Inscription obligatoire sur le site
www.pierrinegastonsacaze.com
Renseignements Association Pierrine Gaston
Sacaze (organisateur) : 06 70 19 40 64
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Mardi 14 juin

20h30
Salle polyvalente
Béost
Gratuit

Samedi 25 juin

10h
Espace naturel
Lac de Castet
6€
TR 4€

Samedi 02 juillet

A partir de 15h
Stade de rugby
Laruns
Gratuit

Buvette sur place

Pierrine Gaston Sacaze en fête ! – Flore
et géologie
A l’occasion des 30 ans de l’association
Pierrine Gaston Sacaze, Dany et Patrick vous
présenteront les carnets écrits par le berger
botaniste.
Réservations Association Pierrine Gaston Sacaze
(organisateur) : 06 82 92 40 66

Nature

Le petit monde des Gaves

Découvrez le fonctionnement de la vie
aquatique d’un cours d’eau ; chaîne alimentaire,
mode de vie… Étudiez les familles d’invertébrés
aquatiques et poissons à partir de la récolte que
vous aurez effectuée et analysez la diversité du
milieu et la qualité de l’eau.
Réservations (places limitées) CPIE Béarn
(organisateur) : cpiebearn@cpiebearn.fr ou
05 59 36 28 98

Célébr’action – tournoi convivial et
caritatif de Rugby touché (sans contact)
Adulte ou enfant, femme ou homme, sportif ou
néophyte, venez vivre une aventure amusante et
touchante aux cotés de Mathieu Salomon dit le
« foudroyeur », joueur de rugby autiste du Club
de Brens et découvrir le stage Explor’acteurs
des enfants de la classe primaire de Laruns. Le
thème : sport et science pour nous unir au-delà
du handicap mental. Votre BA : consommer à la
buvette des joueurs du club à 19h pour collecter
des fonds pour un projet pour personnes
handicapés. InnOssau permet à des collectifs
enfants et adultes de produire un résultat - social
ou écologique - qui les rende fiers d’eux.
Renseignement InnOssau (organisateur) :
06 74 26 94 87
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Les mardis
05, 12, 19 et 26 juillet
02, 09, 16, 23 et 30 août
Les jeudis
07, 14, 21 et 28 juillet
04, 11, 18 et 25 août

Arrega’nueit, la montagne de nuit

Les mercredis
06 et 20 juillet
03, 17 et 31 août

On va où ? C’est une surprise !

18h-23h
Rdv Chalet
l’Hermine
Pont de Camps
40€
32€ 12-16 ans
130€ famille

8h30-17h
Rdv précisé à la
réservation
30€
25€ 12-16 ans
100 € Famille

Les samedis
09, 16, 23 et 30 juillet
06, 13, 20 et 27 août

8h
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Vallée de Tena
32€
25€ 10-17 ans
100€ Famille

Partir avec un accompagnateur en montagne
conteur en fin de journée et oser s’aventurer dans
un nouvel environnement, s’offrir un coucher
de soleil et un feu de bois devant une cabane,
déguster des produits et des saveurs du pays en
écoutant des contes et histoires, puis redescendre
de nuit deux heures durant, lampe frontale sur
la tête, les étoiles en guise de plafond voici le
programme féerique qui vous attend !
A partir de 12 ans – repas et matériel compris
Réservations (places limitées) Caminam
(organisateur) : 06 47 50 17 21

Nature

En fonction de la météo, de l’envie, de la floraison,
du mouvement des troupeaux… partons randonner
ensemble sur le coup de tête du matin ! Laissez
vous surprendre, chaussez chaussures et sac à dos.
Vous ne savez pas où vous allez mais vous y allez et
vous savez que ce sera bien !
A partir de 12 ans – entre D+700 et 1000m
Réservations (places limitées) Caminam
(organisateur) : 06 47 50 17 21

Un samedi en Espagne

Une rando différente chaque semaine pour
jouer à saute-frontière et pour aller explorer
« tras- los- montes ». Des sommets et des
lacs aussi, si près et pourtant si différents... Et
toujours cette petite touche exotique !
D+ 400-800m - randonneur. Réservations
(places limitées) Bureau Montagne Vallée
d’Ossau (organisateur) : 06 51 22 41 89
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Les jeudis
Le Bénou sur un plateau
07, 14, 21 et 28 juillet Partez à la découverte du plateau du Bénou, du
04, 11, 18 et 25 août pastoralisme, du métier de berger transhumant,

18h30
Plateau du Bénou
26€
16€ -16 ans
9€ -10 ans
(repas compris)

de sa faune et de sa flore.
Partagez la passion de la famille Pommies
qui vous fera visiter sa ferme et rencontrer
ses animaux. Enfin, profitez d’un moment
de convivialité autour d’un repas fermier,
accompagné des éleveurs de la ferme et de
quelques chanteurs de la vallée.
Réservations : Pommies (organisateur) : 06
37 99 95 61

Samedi 09 juillet

Couleurs de nature

12h30
Espace naturel
Lac de Castet
Gratuit

Les lundis
11, 18 et 25 juillet
01, 08, 15, 22 et 29
août

8h30
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Anéou et vallon de
Pombie
32€
25€ 10-17 ans

Nature

Bien souvent les couleurs dans la nature
possèdent une fonction écologique: attractivité,
défense, camouflage, communication entre
membres d’une même espèce ou entre
espèces, guidage, adaptation aux conditions
du milieu... Dessiner, peindre et annoter nos
observations nous aideront à distinguer toute
la richesse de la palette naturelle et à mieux voir
la vie en couleurs!
Réservations (places limitées) CPIE Béarn
(organisateur) : cpiebearn@cpiebearn.fr ou
05 59 36 28 98

Escapade au cœur du Parc national des
Pyrénées
L’immensité de l’estive d’Anéou, l’univers
minéral du Pic du Midi d’Ossau, la pause au
refuge au bord du lac, la douceur du vallon de
Pombie, la fraîcheur de la hêtraie-sapinière et
du torrent… Toute la montagne en une seule
randonnée, entièrement dans le Parc National.
D+ 300/-800 m - randonneurs. Réservations
(places limitées) Bureau Montagne vallée
d’Ossau (organisateur) : 06 51 22 41 89
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Les lundis
Bosca’jòcs, les jouets de la forêt
11, 18 et 25 juillet
Découvrir ou redécouvrir en famille des
01, 08, 15, 22 et 29 août

13h30
Rdv Bureau
d’information
Gourette
20€
15€ 5-16 ans
60€ Famille

gestes simples comme fabriquer des cabanes,
des sifflets, des bâtons de marche, des
arcs… Ecouter tous ensemble les histoires
qui accompagnent ces gestes si anciens et si
modernes à la fois. Prendre le temps d’être
dehors et fabriquer des choses simples… Un
après-midi de partage en pleine forêt vous
attend !
A partir de 5 ans – matériel compris Réservations (places limitées) Caminam
(organisateur) : 06 47 50 17 21

Les lundis
11, 18 et 25 juillet
01, 08, 15, 22 et 29 août
Les mercredis
13, 20 et 27 juillet
03, 10, 17, 24 et 31 août

Brebis, marmottes et compagnie

Les lundis
11, 18 et 25 juillet
01, 08, 15, 22 et 29 août
Les mercredis
13, 20 et 27 juillet
03, 10, 17, 24 et 31 août

Coucher de soleil à l’Aubisque

13h30
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Anéou
21€
15€ 6-17 ans
65€ famille

20h
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Col d’Aubisque
18€ (+6 ans)

Nature

Une douce traversée des estives vous attend
au cœur du Parc national des Pyrénées avec
une immersion dans la vie pastorale ossaloise.
Au milieu des innombrables fleurs de l’été
et sous l’œil des grands rapaces, vous aurez
l’occasion d’observer les marmottes à la longue
vue et peut-être avoir la chance de guetter les
isards qui gambadent à flanc de montagne.
D+160m - très facile. Réservations (places
limitées) Bureau Montagne vallée d’Ossau
(organisateur) : 06 51 22 41 89

Venez vivre une expérience unique, au mythique
col d’Aubisque. Cette balade commence avec
les lumières du soleil couchant, sur un vaste
panorama à 360°, au milieu des troupeaux de
vaches et de chevaux, et finit avec les étoiles,
la lune ou les lampes frontales !
D+160m - facile. Réservations (places
limitées) Bureau Montagne Vallée d’Ossau
(organisateur) : 06 51 22 41 89
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Les mardis
Les lacs d’Ayous... autrement !
12, 19 et 26 juillet
Empruntez des itinéraires confidentiels autour
02, 09, 16, 23 et 30 août des lacs d’Ayous et offrez vous des points

8h30
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Bious-Artigues
32€
25€ 10-17 ans
100€ famille

de vues originaux et peu connus, à l’écart
de l’affluence estivale. Au son de l’orchestre
pastoral des brebis, vaches et juments, vous
découvrirez l’histoire géologique de “JeanPierre” avant une arrivée gourmande au refuge.
D+ 650 m - Randonneurs. Réservations
(places limitées) Bureau Montagne Vallée
d’Ossau (organisateur) : 06 51 22 41 89

Nature

Les mercredis
Les isards Ossau du lit
13, 20 et 27 juillet
Un départ au petit matin avec les premières
03, 10, 17, 24 et 31 août lueurs du jour et une montée à la fraîche pour

6h30
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Bious
32€
25€ 10-17 ans
100€ Famille

aller tutoyer les isards tout là-haut. Un moment
de communion naturaliste en plein cœur du
Parc National...
D+600m - randonneur. Réservations (places
limitées) : Bureau Montagne Vallée d’Ossau
(organisateur) : 06 51 22 41 89

Mercredis
13 et 27 juillet
10 et 24 août

Traversée des Contrebandiers

8h
Artouste
65 € comprenant

l’excursion du Petit
Train d’Artouste,
collation dans une
auberge, transfert
des personnes
et encadrement
professionnel par un
accompagnateur.

Découvrez le panorama d’Artouste, face au Pic
du Midi d’Ossau et aux crêtes frontalières. Cette
randonnée de 6 à 7 h en plein cœur du Parc
national vous fera passer par le refuge et le col
d’Arrémoulit au pied du Palas et du Balaïtous,
et par le lac d’Arriel et le vallon d’Aguas Limpias
jusqu’au lac de la Sarra (Vallée de Tena, Espagne).
Vivez le temps d’une journée au rythme des
contrebandiers…
Randonneurs confirmés
Réservations (places limitées) Caminam
(organisateur) : 06 47 50 17 21
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Les mercredis
En suivant le vol des Rapaces
13, 20 et 27 juillet
En famille ou par équipe, munis d’un carnet de
03, 10, 17, 24 et 31 août route, d’une carte et d’une boussole, participez

9h30
Rdv Chapelle de
Houndas
Plateau du Bénou
21€
15€ 10-17 ans
65€ Famille

Les mercredis
13, 20 et 27 juillet
03, 10, 17, 24 août

Port de Castet
18h30
15€ adulte
10 € enfant
40€ famille

(2 adultes/2enfants
et 5€ par enfant
supplémentaire)
report en
cas de pluie

Les jeudis
14, 21 et 28 juillet
04, 11, 18 et 25 août

7h30
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Artouste-Fabrèges
43€
36€ 10-12 ans
Petit train compris

à un jeu de piste pour découvrir les grands
rapaces pyrénéens et tout savoir (ou presque !)
de leur vol, des migrations, de leur régime
alimentaire…
D+100m - facile. Réservations (places
limitées) Bureau Montagne Vallée d’Ossau
(organisateur) : 06 51 22 41 89

Nature

Contes sous les étoiles

Laissez-vous emporter dans une balade pleine de
surprises !
Départ depuis le Port de Castet au rythme des
ânes qui se chargent de porter les repas et les
enfants qui le souhaitent. Après une bonne demiheure, nous allumerons le feu, et nous laisserons
tomber la nuit en savourant le repas. C’est alors
que la musique des sons, la musique des mots
commencera… Des contes d’hier et d’aujourd’hui,
mêlant français et béarnais, pour petits et grands.
Le retour à la cabane de Petits Pas se fera aux
flambeaux… Magique !
Réservations (places limitées) Association
Petits Pas (organisateur) : 05 59 82 64 98

Le train de l’Ours

Après avoir profité à l’aller de l’excursion du
petit train d’Artouste à 2000m d’altitude,
parcourez le retour à pied en descendant
la superbe vallée classée du Soussouéou.
L’occasion de découvrir l’une des plus belles et
secrètes randonnées de la vallée d’Ossau.
D-600/+120 - randonneur. Réservations
(places limitées) Bureau Montagne Vallée
d’Ossau (organisateur) : 06 51 22 41 89
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Mardi 26 juillet
Mardi 09 août

7h45
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
Artouste Fabrèges
42 €
32 € 10-12 ans
130€ Famille
Petit train compris

Le train de l’hydroélectricité

La construction des barrages a été une
véritable aventure industrielle, humaine et
sociale.
Après avoir pris le train d’Artouste, vous
rencontrerez un agent de la SHEM qui
vous dévoilera tous les secrets du site :
usine souterraine, tunnel d’hivernage des
trains, fonctionnement du barrage… Vous
comprendrez les captages d’eau depuis les
hauteurs du lac d’Artouste. Une journée pour
mieux appréhender les enjeux économiques et
écologiques de cette énergie.
D+200m environ. Marcheurs. Avec la
participation gracieuse de la SHEM.
Réservation (places limitées) Bureau
Montagne Vallée d’Ossau (organisateur) :
06 51 22 41 89

Les jeudis
14, 21 et 28 juillet
04, 11, 18 et 25 août

Mohair en Ossau

Les vendredis
15, 22 et 29 juillet
05, 12, 19 et 26 août

La suggestion du Chef

de 15h à 18h
Ferme Frady
Louvie-Juzon
Gratuit

8h30
Rdv Bureau
Montagne (Laruns)
32€
25€ 10-17 ans
100€ Famille

Nature

Découvrez la chèvrerie Frady, le hâloir et la
salle de traite ainsi que les produits artisanaux
fabriqués grâce à ces jolies chèvres angoras :
le doux mohair et les bons fromages que
vous pourrez déguster !
Renseignements Frady (organisateur) :
07 69 26 62 97

En fonction des produits de saison, de la
météo, de son humeur et de ses coups de
cœur, notre chef du jour vous proposera
chaque semaine une rando différente.
D+650m - randonneur. Réservations (places
limitées) : Bureau Montagne Vallée d’Ossau
(organisateur) : 06 51 22 41 89
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Jeudis
21 juillet
18 août

17h30
Espace Culturel
Casino
Eaux-Bonnes
Gratuit

Samedi 23 juillet

14h et 16h
Madilo – 10 rue
Saint Gaudens
Arudy
Gratuit

Samedi 23 juillet

14h45 conférence
18h30 confidences
Château
Béost
Gratuit

Météo rien qu’à la forme des nuages !

Les bergers prédisaient la météo grâce à
la forme des nuages. Venez écouter cette
conférence de Guy Boisseau qui vous livrera
les secrets des phénomènes météorologiques
en montagne grâce à l’observation des nuages !
Organisateur Eaux-Bonnes-Gourette Service
animation - Renseignements Office de Tourisme
de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 31 41

Nature

Atelier Réparation de Vélo

Pour vos déplacements respectueux de
l’environnement, votre monture se doit d’être
au top !
Venez avec votre vélo personnel ou juste votre
envie d’apprendre, et participez au diagnostic
de pannes des vélos, découvrez les méthodes
de réparation et l’outillage nécessaire tout en
maîtrisant votre budget, le tout à partir de cas
pratiques.
Réservations (places limitées) CC Vallée d’Ossau
(organisateur) : 06 41 46 23 97
ou éco-ambassadeur@cc-ossau.fr

Histoires d’eau et de Nature

François Massonave de l’association Pierrine
Gaston Sacaze vous propose de vous parler des
plantes au fil de l’eau au cours d’une conférence
botanique.
Puis, Pascal prendra la place pour vous dévoiler
quelques confidences d’une rivière.
Réservations
Association
Los
Auzelets
(organisateur) : 06 18 99 00 96

Et aussi...
La journée se poursuivra avec une initiation rythmique avec des
matériaux issus de la nature (voir page 77).
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Dimanche 24 juillet

8h-18h
Plateau du Bénou
Bilhères
5€
Gratuit -12 ans

Concours de chiens de berger

Encouragez les bergers et leurs chiens lors de
ce concours où l’homme et l’animal s’allient
pour guider les brebis sur le parcours. Une
démonstration sera également effectuée sur un
parcours avec des oies. Un spectacle original dans
le magnifique cadre du plateau du Bénou.
Buvette et petite
Découvrez également le métier de bergère et la
restauration sur place fabrication des fromages aux côtés d’Isabelle Le
Gaic, apprenez à cohabiter avec les chiens de
bergers en estives avec la Pastorale Pyrénéenne et
approchez les animaux de la ferme pédagogique,
le tout en musique avec le groupe oloronais
concert de Troisième mi-temps (12h).
Renseignements Association Un chien Un berger
(organisateur) : 07 81 36 95 51

Nature

Et aussi...
Tout au long de la journée, des animations pour petits et grands,
sont proposées ainsi qu’un marché de producteurs et de créateurs.
Jeudis
28 juillet
11 août

Cabanes ouvertes

8h30-13h Cabane
de Cap de Pount
(Bious-Artigues)
9h 18h Cabane de
Magnabaigt (BiousArtigues)
Gratuit

Découverte de la traite, de la fabrication du
fromage d’estive et du greuil, du parcours des
bêtes, de la faune et la flore des montagnes
et bien sûr, dégustation et vente de fromage !
Visiteurs ou locaux, venez rencontrer ces bergers
qui vous ouvrent leurs cabanes d’estive !
Journée organisée par l’Association des Éleveurs
et Transhumants des Trois Vallées Béarnaises.
Renseignements Cap de Pount : 06 87 24 88 44
Magnabaigt : 06 80 53 07 48 ou 06 07 23 50 66

Mardi 05 août

Les cratères de la lune

19h30
Col d’Aubisque
Gratuit

Après un pique-nique face au coucher de soleil,
apprenez à reconnaître les constellations et à
observer les planètes, la galaxie et les cratères
de la lune aux côtés de Guy Boisseau.
Renseignements Association Pierrine Gaston
Sacaze (organisateur) : 06 82 92 40 66

53

54

Vendredi 19 aout

16h atelier
18h30 confidences
Château
Béost
Gratuit

Histoires d’eau et de Nature

L’association les 36 Z’arts vous propose de vous
initier à la teinture végétale à partir de plantes
locales et d’éléments de la nature.
Puis, Odile vous confiera ses secrets de
dentellière/siffleuse lors d’un moment de
confidence.
Organisateur Association Los Auzelets
Réservations Association 36 Z’arts : 06 51 95 03 22

Samedi 27 et
dimanche 28 août

Rando douce & Bivouac en pleine nature

Samedi 27 août

L’œil de l’artisan préhistorique

9h jusqu’au
lendemain 16h
12€
TR 8€
Vallée

10h-17h
Espace naturel
Lac de Castet
Gratuit

Nature

Partir en rando-bivouac entre amis, en famille,
s’organiser le plus simplement qui soit avec le
moins de matériel possible, ne laisser aucune
trace de son passage... Fini la liste de matos
longue comme le bras, en route pour l’aventure,
la vraie ! Ici tout près de chez nous, réalisons le
même voyage que si nous étions à l’autre bout
du monde.
Réservations (places limitées) CPIE Béarn
(organisateur) : cpiebearn@cpiebearn.fr ou
05 59 36 28 98

Profitez d’une balade naturaliste et artisanale
à la rencontre de plantes sauvages communes,
intéressantes en vannerie, corderie et textile et
initiez-vous à la réalisation de tressages et autres
cordelettes dans un esprit « préhistorique » et
avec des outils « préhisto-compatibles » !
Réservations (places limitées) CPIE Béarn
(organisateur) : cpiebearn@cpiebearn.fr ou
05 59 36 28 98
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Samedi 25 juin

16h
Jardin Saint Michel
(cinéma)
Arudy
Gratuit

Un jour sans pain

Le pain…
Une histoire d’équilibre et d’alchimie.
Une histoire de poids et de (dé)mesures.
Une histoire d’engagement poétique et de
partage jubilatoire.
Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et
passé, à travers les chemins de vie de deux êtres
où quête de pain et de liberté se côtoient.
L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu
de loin et celle de Claudius, son grand-père,
cheminent et résonnent en même temps que le
pain se fabrique.
Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la
force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires.
Les matières se libèrent, se partagent, les rires
aussi, et ces tranches de vie nous interrogent sur
notre appétence à se fondre dans le moule ou à
en sortir…
Un spectacle de la compagnie Nanoua proposé
par la CC Vallée d’Ossau et l’Espace Jéliote, avec le
soutien de la commune d’Arudy, et en partenariat
avec le Festival Etonnants Randonneurs (voir
page 103).
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 77 11

Spectacle
vivant

Et aussi...
Après le spectacle, participez à un atelier de confection de fougasses
cuites sur place dans le four ambulant de Sylvie, boulangère (voir
page 103) et découvrez les différentes possibilités de réutilisation
du pain rassis au stand 0 déchet de Delphine, éco-ambassadrice de
la CC Vallée d’Ossau (voir page 103).
Le saviez-vous ?
La cie Nanoua a été en compagnonnage avec l’Espace Jéliote
pendant une année à l’issue de laquelle elle sillonne les territoires
voisins pour diffuser ses spectacles.
La CC Vallée d’Ossau a ainsi accueilli le spectacle « Confessions
d’une femme hachée » à l’automne et a organisé un atelier de
découverte du théâtre d’objets au sein de la librairie La Curieuse.
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Vendredi 08 juillet

20h30
Place du forail
Arudy
Gratuit

Le Grand Bancal

Le Grand Bancal est un cabaret tout public et
tout terrain, un grand bol d’air pour méninges.
Il nous trimbale en chansons et mouvements,
d’une histoire à une autre. L’émotion butine du
sensible au rire et nos parts d’ombre se jouent
de notre goût pour la lumière.
Du son, des mots, des trognes, des bribes, les
unes chassant les autres modelant ainsi une
balade poétique au pays de “ce qui nous lie”.
Composé d’une multitude de propositions, de
numéros musicaux, multilingues et dansés. Ce
spectacle festif et chaleureux vous contaminera
et vous emportera !
Un spectacle de la compagnie Petit Théâtre
de Pain proposé par la CC Vallée d’Ossau
avec le soutien du Conseil Départemental,
en partenariat avec le musée d’Ossau et la
commune d’Arudy.
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 77 11

Spectacle
vivant

Et aussi...
Commencez la soirée dès 17h30 en parcourant les rues d’Arudy
lors d’aubades avec le Cuyala d’Aussau, groupe traditionnel ossalois
regroupant des chanteurs de tous âges.
Après le vernissage (18h) de l’exposition Canta, sortez du musée
avec des chants et des danses autour de la fontaine et continuez
avec des cantères dans les bars du centre (19h30) : 3 groupes de
chant en liberté allant de bar en bar...
Après le spectacle, poursuivez la soirée avec un bal trad.
(Voir page 73)
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Lundi 18 juillet

16h
fronton
Bilhères
Gratuit

Click, le bruit de l’âme

Engagé par votre commune, Stoppino,
photographe de renommée, a la mission de
réaliser un portrait de famille du public. Si dans
certaines cultures les photographies dérobent
l’âme des gens, Stoppino, lui cherche à l’entrevoir,
à l’écouter, à la déceler.
Dans l’ère du selfie, qui est encore disposé à
pauser sans avoir le contrôle de sa propre image ?
Qui accepte de se faire guider et déplacer ? Qui
accepte de se défaire de ses biens pour le goût
du geste artistique ?
Dans une succession rocambolesque de
manipulation d’objet, ce photographe déjanté
mettra en scène tout le public et l’invitera à se
défaire de ses préjugés, ses doutes mais surtout
ses certitudes !
Un spectacle de la compagnie Circolabile
proposé par la CC Vallée d’Ossau, en partenariat
la commune de Bilhères et en mutualisation
avec la ville de Tarbes.
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 77 11

Spectacle
vivant

Et aussi...
Munis de l’application Terra Aventura, partez à l’aventure et laissezvous surprendre par les découvertes inattendues de ce nouveau
parcours sur la commune de Bilhères !
Application gratuite - parcours disponible à partir de début juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Samedi 30 juillet

Histoires de Maîtres et de Valets

Sous la plume savoureuse de Molière, Corneille
ou Marivaux, sortis d’une malle séculaire, deux
21h
comédiens des Loges jouent joyeusement les
Dimanches
heurts et les aléas d’un maître et son valet. Un
24 et 31 juillet
vif spectacle à l’intention des 7 à 107 ans par la
16h
compagnie des Bons Fous !
Jardins de la Grange Renseignements et réservations Théâtre des
Louvie-Juzon
Loges : 06 15 23 80 28
18€
TR 12€-13€
6€ -12 ans
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Samedi 23 juillet
Dimanche 24 juillet
Jeudi 28 juillet
Vendredi 29 juillet
Dimanche 31 juillet

Les Plaideurs

Mardi 26 juillet

Versant Vivant

21h
Jardins de la
Granges
Louvie-Juzon
18€
TR 12€-13€
6€ -12 ans

21h
Espace 2015
Laruns
Gratuit

Racine nous offre à voir l’entêtement grotesque
des uns à juger, des autres à plaider…
Entre farce et comédie, une satire de l’égoïsme
bourgeois et du monde judiciaire mise en scène
par Romain Dubos.
Renseignements et réservations Théâtre des
Loges : 06 15 23 80 28

Spectacle
vivant

Au creux de la montagne, les êtres
s’endorment : humains, animaux, domestiques
ou sauvages, proies ou prédateurs, tous se
retrouvent en rêve pour une trêve bienvenue.
Dans ce territoire commun, les échelles
de temps et d’espace s’entremêlent et se
confondent, un battement d’aile dure une
saison, les arbres puisent leur sève à la lumière
des étoiles, les stalactites grandissent à vue
d’œil... Les liens qui unissent les différents
cycles du vivant se révèlent, immémoriels,
inattendus.
Embarquez pour un voyage où le temps
restera suspendu le temps de ce concert
dessiné made in Ossau. Animé, et joué en
direct par Emilie Tarascou et Simon Kansara, la
poésie des traits et des mélodies vous feront
redécouvrir les montagnes qui nous entoure
d’une façon poétique qui vous laissera sans
voix d’admiration.
A ne surtout pas manquer !
Renseignements Office de Tourisme de la
Vallée d’Ossau : 05 59 05 31 41 ou mairie de
Laruns (organisateur) : 05 59 05 32 15
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Dimanche 07 août

16h
Place de la Bielle
Rébénacq
Gratuit

In-Side

Dans cet espace-temps singulier, on retrouve deux
corps attirés l’un vers l’autre, vivant ensemble,
s’affectant, fusionnant dans un environnement
qui passe de l’apesanteur et l’impalpable, au plus
terrestre et conscient. Les deux corps laissent une
trace, une traînée de mouvements qui suggèrent
des sensations sans fin... Parfois coexistant dans
le même monde qui les entoure, ou gagnant le
monde intérieur personnel.
Deux corps chargés d’énergie qui se rejoignent de
manière subtile et magnétique. Nous parcourons
un chemin de matières, de perceptions et de
changements qui envahissent les corps, invitant
chacun à le rejoindre de l’intérieur.
De Lucía Montes et Mado Dallery proposée par la
CC Vallée d’Ossau, en partenariat la commune de
Rébénacq et en co-organisation avec la Flânerie
Musicale (voir page 87).
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 77 11

Spectacle
vivant

Le saviez-vous ?
Pièce gagnante dans le Certamen Internacional Coreografico
Burgos-Nueva York 2021, catégorie Bailando con Piedras et Prix
Jeune Jury, TanzBiennale, Dansa Valencia, Emprendo Danza, Paco
Rabal et Prix PAD au “35 Cert coreográfico de Madrid” (2021)
Mardi 9 août

Commedia dell’arte

Dimanche 21 aout

Suivez les artistes !

20h30
Place de la Mairie
Bescat
Participation Libre

14h30
Château
Béost
Participation Libre

400 ans, ça se fête ! Une troupe de jeunes
comédiens met à l’honneur Molière avec
légèreté !
Venez découvrir ou redécouvrir une de ses farces
parmi les plus drôles du répertoire de l’auteur, le
tout passé au shaker pour que ça swingue !
Renseignements Nicolas (organisateur) :
06 22 45 74 84

Laissez-vous entraîner dans une joyeuse fête,
colorée et insolite, aux côtés des comédiens et
danseurs de Vocales.
Renseignements Association Los Auzelets
(organisateur) : 06 61 16 86 70
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D. Le Déodic
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Chansons nues

Mercredi 28 juin
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Samedi 11 juin

18h : accordéons
19h : fanfare
21h30 : Minvielle
Maison pour tous
Lys
10€

Anniversaire en musique !

Vous êtes chaleureusement convié à la fête pour
les 20 ans de la calandreta de Lys !
Les accordéons de Lys ouvriront la soirée par un
bal traditionnel où vous serez invité à danser.
Puis, la Fanfare de l’Ours poursuivra la fête sur
des notes joyeuses et entraînantes, avant de
terminer avec un concert d’André Minvielle,
Buvette sur place
ce troubadour vocalchimiste chanteur batteur
Dîner sur réservation
scatteur rime-ailleurs !
Renseignements Association Casalot d’Aussau
(organisateur) : 07 82 80 69 99

Musique

Et aussi...
Débutez la fête dès l’après-midi avec un programme riche :
déambulation des enfants, saynètes, fanfare en matériaux de
récupération, ateliers, projections…

Dimanche 12 juin

Au fil du temps

Samedi 18 Juin

Feu de la St-Jean

17h
Eglise
Arudy
10€

19h30
Kiosque – Jardin
Darralde
Eaux-Bonnes
Gratuit
buvette et/ou
petite restauration
sur place

Le chœur Aimer Chanter vous propose un
concert de chants de la Renaissance à l’époque
contemporaine en passant par les périodes
classiques et romantiques.
Renseignements Association Aimer Chanter
(organisateur) : 06 30 02 42 15

Musique, Cantère et Bal Ossalois autour du feu
de la St-Jean.
Organisateur Eaux-Bonnes-Gourette Service
animation - Renseignements Office de Tourisme
de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 31 41
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Mercredi 28 juin

Chansons nues

20h
Entre les Bains et le ruisseau, venez écouter la
Bains de Secours guitare de Stéphane Lanot-Grousset.
Sévignacq-Meyracq Sur des styles variés, classique, manouche,
Libre participation ballade, Brassens, valse, funk, elle accompagnera
des jolis textes venus du coeur, des chants
Auberge espagnole sincères et poignants ou bien encore d’autres
à partir de 19h
plus humoristiques... ou pas !
Renseignements Association Bains de Secours
Patrimoine Vivant (organisateur) : 06 86 79 84 47

Samedi 02 juillet

18h
Crêperie
Bious
Gratuit

Petite restauration
sur place

Musique

Montagne magique

Chœur béarnais, chansons pop et DJ-sets : une
programmation 100% pyrénéenne en plein cœur
de la montagne !
Entre tradition et modernité, commencez la
soirée avec les chants béarnais du groupe
ossalois Arrosecs, puis poursuivez avec Bleu
Toucan, ce duo à l’électro chill tout en détente
qui apportera une ambiance soleil et palmiers au
bord du lac de Bious.
Charles-Baptiste qui, après avoir chanté en
premières parties de Jacques Higelin, la Grande
Sophie ou Olivia Ruiz, revient sur la terre qui
l’a vu grandir pour vous faire chanter et vous
trémousser, avant de laisser la place à Coup d’un
soir et Durango Sound System qui continueront de
vous faire danser avec des DJ-sets colorés et survitaminés !
Renseignements sur la page Facebook de
Charles-Baptiste (artiste-organisateur) : www.
facebook.com/charlesbaptisteofficiel

Mercredis
L’impératrice monte le son !
06, 13, 20, 27 juillet Dans l’ancien Casino des Eaux-Bonnes, pénétrez
03, 10, 17 et 24 août dans ce majestueux bâtiment chargé d’histoire(s)

21h
Espace Culturel
Casino
Eaux-Bonnes
Gratuit

pour profiter de concert live de groupes de la vallée
et des alentours.
Organisateur Eaux-Bonnes-Gourette Service
animation - Renseignements Office de Tourisme
de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 31 41
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Vendredi 08 juillet

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit
Petite restauration
sur place

Vendredi 08 juillet

à partir de 17h30
Arudy
Gratuit

Music’Live - New old Tracks

Né de la rue et du plaisir de faire danser la foule, ce
quartet aux multiples influences musicales revisite
des standards du rock, de la pop, du jazz, du reggae,
d’hier et d’aujourd’hui et distille une musique aux
sonorités swing des bals d’antan.
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
06 35 94 31 88

Musique

1972-2022 : Le Musée d’Ossau souffle ses
50 bougies
A l’occasion de son anniversaire, le Musée d’Ossau
vous convie à une soirée festive et vous fait revivre
une fête traditionnelle en invitant des groupes
ossalois, des vallées voisines et d’un peu plus loin.
A partir de 17h30, parcourez les rues d’Arudy
lors d’aubades avec le Cuyala d’Aussau, groupe
traditionnel ossalois regroupant des chanteurs de
tous âges.
Après le vernissage (18h) de l’exposition Canta,
sortez du musée avec des chants et des danses
autour de la fontaine et continuez avec des cantères
dans les bars du centre (19h30) : 3 groupes de
chant en liberté allant de bar en bar...
La soirée se poursuivra avec le spectacle cabaret
musical Le Grand Bancal avant de laisser la place
au Duo Bigòrra et danser un bal trad sur la place de
l’Hôtel de Ville.
Tout un programme festif et musical à ne pas rater !
Renseignements auprès du Musée d’Ossau :
contact@musee-ossau.fr ou 05 59 05 61 71

Et aussi...
Profitez du vernissage pour découvrir l’exposition Canta au
Musée d’Ossau à 18h (voir page 33)
Assistez au spectacle Le Grand Bancal de la compagnie Petit
Théâtre de Pain - Place du forail - 20h30 - gratuit (voir page 59)
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Samedi 10 juillet

18h
Château
Béost
8€
TR 4€

Jeudi 14 juillet

19h
Ospot - Quartier
Monplaisir – GèreBélesten (au niveau

Sillage

Piano, violon, kora, percussions, accordéon,
danse, chant… Une dizaine d’artistes, du collectif
Artistes solidaires du Béarn, vous proposent de
découvrir leurs créations, chansons et mises
en scène. Venez vivre un moment original et
émouvant de découvertes.
Renseignements Association Los Auzelets
(organisateur) : 06 61 16 86 70

Musique

Ospot’Music - Sand&Silver

Le son de Sand&Silver puise son originalité dans
sa section rythmique composée de percussions
et d’une contrebasse, accompagnée de guitares
acoustiques ou Clean électriques qui viennent
mettre en valeur la voix de la chanteuse.
de la passerelle du
Ospot & Fun Valley
gave après le camping) Renseignements
(organisateur) : 06 14 41 03 18
Gratuit
Petite restauration
sur place

Vous avez raté le concert ou vous avez aimé le groupe ? Retrouvez le
aussi à la Maison du Lac le vendredi 22 juillet ! (voir page 79).

Vendredi 15 juillet

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit
Petite restauration
sur place

Music’Live - Csympasdetcool

Pour une ambiance festive, de nouveaux morceaux
tout public, toujours dans un registre funk rock
reggae !
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
06 35 94 31 88
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Jeudi 21 juillet

19h
Ospot - Quartier
Monplaisir – GèreBélesten (au niveau

Ospot’Music - Pai Xango

Petite restauration
sur place

La musique de Pai Xango est un mélange de
Rumba traditionnelle, de musique afro latino et de
Covers sur-vitaminées avec une guitare rythmique
endiablée, un ukulélé-Basse, des percussions aux
pieds et des chants à la fois poétiques, optimistes
et révolutionnaires, le tout dans une énergie
hautement contagieuse.
Vous l’aurez compris, la recette de Pai Xango c’est la
Fiesta et la Buena Onda !!!
Renseignements
Ospot & Fun Valley
(organisateur) : 06 14 41 03 18

Jeudi 21 juillet

Tour de France en musique !

de la passerelle
du gave après le
camping)

Gratuit

À partir de 12h30
Fronton
Laruns
Gratuit
Petite restauration
sur place

Vendredi 22 juillet

16h
Château
Béost
Gratuit

Musique

En attendant la retransmission sur grand écran de
la 18ème étape Lourdes Hautacam, poursuivez la
journée en musique avec le groupe Esta (formation
réduite) qui, d’inspiration traditionnelle, propose des
créations en béarnais.
Puis, rescapés des années 70, le groupe
Csympadetcool propose un répertoire de
compositions originales plutôt rock, un peu roots,
parfois mandingue avec un zeste de reggae.
Une journée à la fois sportive et musicale !
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 31 41
ou mairie de Laruns (organisateur) : 05 59 05 32 15

Histoires d’eau et de Nature

Initiez-vous à la construction de rythmes
avec des matériaux issus de la nature. Une
manifestation originale d’expression ludique
avec les Artistes Solidaires.
Réservations
Association
Los
Auzelets
(organisateur) : 06 18 99 00 96

Et aussi...
Avant l’intiation musicale, profitez d’une conférence et des
confidences autour des plantes (voir page 51).
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Vendredi 22 juillet

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit
Petite restauration
sur place

Music’Live - Sand&Silver

Le son de Sand&Sylver puise son originalité dans
sa section rythmique composée de percussions
et d’une contrebasse, accompagnée de guitares
acoustiques ou clean électriques qui viennent
mettre en valeur la voix de la chanteuse. Le répertoire
est un cocktail 100% énergie et 200% complicité
avec un zeste de magie ! 1/4 compositions - 3/4
interprétations avec une réappropriation des
morceaux à la sauce Sand&Sylver.
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
06 35 94 31 88

Vendredi 22 juillet

Daracyie

Vendredi 22 juillet

Cantem Las

Musique

20h
Daracyie est le nom d’un arbre emblématique du
Bains de Secours Kurdistan mais aussi de ce quartet. Troubadours
Sévignacq-Meyracq nourris de Nazim Hikmet, Dengbej kurdes chantant
Libre participation en basque et occitan, mélopées-slams d’Orient ou
d’Occidents, dissidents et d’ailleurs ! Ils disent leur
Auberge espagnole rage ou leur exil, mêlent leurs voix tantôt rieuses,
à partir de 19h
tantôt mélancoliques, sous l’égide de ces femmeslucioles dans la nuit : Zera Doghan ou Pinar Selek.
Les chants, compositions et poèmes slamés de
Daraçiye mêlant langues kurde, arménienne,
pyrénéenne… sont une ode puissante à l’amour et
à la révolution ! Et une invitation à rêver et à danser !
Renseignements Association Bains de Secours
Patrimoine Vivant (organisateur) : 06 86 79 84 47

21h
Espace 2015
Laruns
Gratuit

Les membres du groupe Cantem-las viennent tout
droit du Béarn entre vallée de l’Ouzoum et vallée
d’Ossau. Leur répertoire sans frontière est empreint
par le chant polyphonique dont ils sont bercés.
Ils interprètent avec passion des chants béarnais,
basques, espagnols, corses... et revisitent des
standards français et internationaux.
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 31 41
ou mairie de Laruns (organisateur) : 05 59 05 32 15

79

80

Samedi 23 juillet

20h30
Château
Béost
15€
TR 10€

Gospel

Avec leur énergie jubilatoire et contagieuse,
Mama Liz Family, un chœur mixte simplement
accompagné par le piano ou la guitare, va vous
faire voyager de l’Afrique à l’Amérique et à travers
toutes les émotions, de l’émoi à la grande joie !
Réservations
Association
Los
Auzelets
(organisateur) : 06 18 99 00 96

Musique

Et aussi...
Participez à un stage de Gospel samedi 23 et dimanche 24 juillet
Inscriptions Association Vocales : 06 18 99 00 96

Samedi 23 juillet

Trad’Ossau

Jeudi 28 juillet

Ospot’Music - ESP

21h
Salle des fêtes
Sainte-Colome
Gratuit

19h
Ospot - Quartier
Monplaisir – GèreBélesten (au niveau

de la passerelle
du gave après le
camping)

Gratuit

Petite restauration
sur place

Mais oui vous pouvez le faire ! Danser la mazurka,
la polka ou encore les rondeaux ce n’est pas que
pour les autres. Laissez-vous embarquer par les
voix, les flûtes, les accordéons, les guitares et les
bohas de Trad’à l’ail !
Renseignements Association Trad à l’ail
(organisateur) : 06 15 58 44 67

Le Trio Enrico&Snoopy Project (E&SP pour
les intimes) est une histoire d’amitié entre trois
personnes d’origines différentes et de culture
musicale variée ce qui donne une multitude de
couleurs à leur répertoire.
Deux guitares, Eric Focone (Guitare Electrique),
Snoopy Chaudy (Guitare Acoustique) et la voix
suave d’ Esther Mengual qui transperce les âmes…
Ce trio éclectique aime revisiter des thèmes Pop,
Jazz et Chanson française en les arrangeant de
façon épurée pour en faire ressortir la sensibilité et
l’émotion.
Le répertoire varié, choisi avec soin par ces trois
musiciens est un veritable voyage de guitares...
Renseignements
Ospot
&
Fun
Valley
(organisateur) : 06 14 41 03 18
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Jeudi 28 juillet

20h
Halle aux fromages
Arudy
Gratuit

Vendredi 29 juillet

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit
Petite restauration
sur place

Cantèra tà tots !

Vous avez toujours eu envie de vous glisser au
milieu d’un groupe de chanteurs traditionnels ?
Le Musée d’Ossau vous convie à une cantèra
ouverte à tous. Au début vous seront donnés les
codes et quelques airs de chants polyphoniques
pour vous frotter ensuite à des chanteurs plus
aguerris.
Renseignements Musée d’Ossau (organisateur) :
contact@musee-ossau.fr ou 05 59 05 61 71

Musique

Music’Live - Les allumettes

Il suffira d’un petit air craquant, de quelques
tremblements de la membrane, de son gratté
du bout des doigts, pour nous enflammer et
être amoureux de ce groupe délicieux de Pau.
Ils revisitent et réarrangent la chanson française
Avec humour et convivialité, de Piaf à Nougaro
en passant par Aznavour et Gainsbourg, Nino
Ferrer, les Rita Mitsouko et tant d’autres… Leurs
chansons allument avec autant de douceur que
d’enthousiasme !
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
06 35 94 31 88

Vous avez raté le concert ou vous avez aimé le groupe ? Retrouvez
le aussi au OSpot le jeudi 11 août ! (voir page 89).

Vendredi 29 juillet

21h
Église
Louvie-Juzon
20€
Gratuit -12 ans

Il est conseillé
d’arriver à 20h30

42èmes Estives musicales internationales Thomas OSPITAL, orgue
Organiste à l’Église de Sainte Eustache à Paris.
Musique espagnole, portugaise des XVIè XVIIè
et XVIIIè siècle.
Réservations Amis de l’Orgue Historique
(organisateur) : 05 59 05 88 50 - 07 89 56 55 77
ou à la mairie : 05 59 05 61 70

Et aussi...
Vous pouvez assister aux répétitions l’après-midi des concerts.
Visite de l’église et audition de l’orgue historique - voir page 19
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Jeudi 04 août

19h
Ospot - Quartier
Monplaisir – GèreBélesten (au niveau

de la passerelle
du gave après le
camping)

Gratuit

Petite restauration
sur place

Ospot’Music - Chafao

Chafao est un trio réuni par la volonté d’apporter
soleil, embruns et crème à bronzer partout où il se
rend !
Avec un répertoire riche de sons Gipsy, Chanson
Française, Soul, Funk, Reggae… Chafao passe
tout en sourire et bonne humeur devant tous les
publics !
Renseignements
Ospot & Fun Valley
(organisateur) : 06 14 41 03 18

Musique

Vous avez raté le concert ou vous avez aimé le groupe ? Retrouvez le
aussi à la Maison du Lac le vendredi 19 août ! (voir page 91).

Vendredi 05 août

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit
Petite restauration
sur place

Vendredi 05 août

21h
Espace 2015
Laruns
Gratuit

Music’Live - Swing&Bulles

Une contrebasse qui a la gigote, un guitariste
bourré (de talents!), une chanteuse passionnée par
l’Univers des années 1920 à 1960, voici le cocktail
parfait pour vous faire passer un doux moment
musical et laissez-vous donc emporter dans une
bulle de bonheur à travers les époques pour un
voyage au cœur du Swing !
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
06 35 94 31 88

Lou Cuyala d’Aüssaü

Créée à Bielle au printemps 1966, l’association a
pour but de perpétuer dans la vallée et ailleurs les
traditions ancestrales ossaloises. Chants, danses,
instruments de musique traditionnels béarnais
vous seront présentés à l’occasion d’un concert
sous la halle de Laruns.
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 31 41 ou mairie de Laruns
(organisateur) : 05 59 05 32 15
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Samedi 06 août

Festival FD2Ô #3

16h-18h
Le festival de musique électro Fd2Ô vous propose
Lac d’Artouste
de découvrir cet univers musical en pleine nature et
20 € télécabine incluse au bord de l’eau !
A plus de 2000 m d’altitude, profitez d’un set
à partir de 19h
électro avec le Pic du Midi d’Ossau en toile de fond
Lac de Castet
puis, poursuivez la soirée dans l’écrin de verdure de
15€
l’Espace Naturel du Lac de Castet, où les artistes
musicaux accompagnés de Performers Led et laser
Pass journée 30€ vous feront danser et vous amuser !
Renseignements Association #Festivalup64
Petite restauration
(organisateur) : facebook/FD2Ô ou artouste.fr

Musique

et buvette sur place

Dimanche 07 août

Flânerie Musicale

15h
Laissez-vous guider de surprise en surprise par la
Rébénacq
Fanfare de l’Ours et Jean-Paul Valois, Ambassadeur
Libre participation Pays d’art et d’histoire, à travers le village de
Rébénacq.
Assistez à des extraits de pièces de Molière dont
on fête le 400ème anniversaire (15h puis 17h30 –
Place de la Mairie) par de jeunes comédiens.
Découvrez In-Side, une pièce de danse
contemporaine par Mado Dallery et Lucia Montes
(16h - Place de la Bielle // voir page 65).
Évadez-vous lors d’un concert du Cuarteto de
Saxofones de Sabiñánigo, des musiciens espagnols
spécialement venus pour l’occasion (16h30 –
fronton Palisses).
Pour clore la journée, le Duo Racine avec au
violon, Pierre Martel de l’Opéra de Paris et Vincent
Minazzoli au piano qui vous interpréteront des
œuvres de Mozart, Schumann, Debussy, Fauré...
(18h30 - église).
Renseignements Association Foyer rural de
Rébénacq (organisateur) : 06 03 12 18 20
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Mardi 09 Août

21h
Espace 2015
Laruns
Gratuit

Jeudi 11 août

19h
Ospot - Quartier
Monplaisir – GèreBélesten (au niveau

de la passerelle
du gave après le
camping)

Gratuit

Petite restauration
sur place

Jeudi 11 août

21h
Église
Louvie-Juzon
25€
TR 20€
Gratuit -12 ans

Jean-Luc Mongaugé Trio

Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, s’est entouré
de musiciens d’exception : Jean-François Guilloux,
guitariste béarnais et Olivier Potratz, contrebassiste
allemand. Jean-Luc nous parle de ce qui l’entoure et
puise son inspiration dans l’amour de ses proches
et de la vallée d’Ossau. De ses textes poétiques
en béarnais (sa langue maternelle), français ou
espagnols, se dégagent une authenticité rare et une
grande sensibilité.
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 31 41
ou mairie de Laruns (organisateur) : 05 59 05 32 15

Musique

Ospot’Music - Les Allumettes

On craque pour Noêle à la voix qui étincelle, pour
les Dandy Mat ; Fred et Seb qui percutent et
frottent dur avec leurs instruments bricolés !
Ils revisitent et réarrangent la chanson française
avec humour et convivialité de Piaf à Nougaro
en passant par Aznavour et Gainsbourg, Nino
Ferrer, Rita Mitsouko et tant d’autres… Leurs
chansons allument avec autant de douceur que
d’enthousiasme !
Renseignements
Ospot & Fun Valley
(organisateur) : 06 14 41 03 18

42èmes Estives musicales internationales
- Bruno RIGUTTO, piano
SCHUMANN, LISZT, CHOPIN.
Réservations Amis de l’Orgue Historique
(organisateur) – JE Beillard : 05 59 05 88 50 - 07
89 56 55 77 ou à la mairie : 05 59 05 61 70

Il est conseillé
d’arriver à 20h30
Et aussi...
Vous pouvez assister aux répétitions l’après-midi des concerts.
Visite de l’église et audition de l’orgue historique - voir page 19
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Vendredi 12 août

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit

Music’Live - One Drop Trio

Deux voix accompagnées d’une guitare
acoustique et de percussions, interprétant des
standards du rock, de la folk et de la variété
internationale (bob Dylan, Ben Harper, Janis
Petite restauration sur Joplin…) Un cocktail de reprises dans une
ambiance chaleureuse et intime.
place
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
06 35 94 31 88

Vendredi 19 août

Music’Live - Chafao

Vendredi 19 août

Esta

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit

Musique

Revisitant les tubes français et internationaux
d’hier et d’aujourd’hui dans une ambiance festive,
Chafao, un trio chaleureux et souriant, vous
propose un spectacle au service de la musique
Petite restauration sur Gipsy, chanson française, funk soul et reggae.
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
place
06 35 94 31 88

21h
Espace 2015
Laruns
Gratuit

D’inspiration traditionnelle, le groupe Esta
propose des créations en béarnais aux mélodies
envoûtantes : de la ballade aux rythmes folks ou
latinos en passant par la polyphonie traditionnelle.
Renseignements Office de Tourisme de la Vallée
d’Ossau : 05 59 05 31 41
ou mairie de Laruns (organisateur) : 05 59 05 32 15
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Mardi 23 août

21h
Église
Louvie-Juzon
25€
TR 20€
Gratuit -12 ans
Il est conseillé
d’arriver à 20h30

42èmes Estives musicales internationales
- Les voix d’Oxford

Choeur mixte - Dir. Mark SHEPHERD
Musique sacrée. PALESTRINA, VICTORIA,
ALLEGRI.
Réservations Amis de l’Orgue Historique
(organisateur) : 05 59 05 88 50 - 07 89 56 55 77
ou à la mairie : 05 59 05 61 70

Musique

Et aussi...
Vous pouvez assister aux répétitions l’après-midi des concerts.
Visite de l’église et audition de l’orgue historique - voir page 19

Jeudi 25 août

19h
Ospot - Quartier
Monplaisir – GèreBélesten (au niveau

de la passerelle
du gave après le
camping)

Gratuit

Ospot’Music - Les Dreamers

Dreamers, c’est une discussion sur la vision réelle
ou utopique de l’humanité mise en musique de
manière rock avec une touche pop.
Un quatuor plein d’énergie qui aura plaisir de
partager ses compositions et reprises avec vous.
Renseignements
Ospot
&
Fun
Valley
(organisateur) : 06 14 41 03 18

Petite restauration
sur place

Vendredi 26 août

19h30
Maison du Lac de
Castet
Gratuit

Music’Live - Tidy Mess

Un duo intense et poignant qui nous ramène
à l’essentiel : l’amour, le lien, l’espoir et la liberté !
L’union de leurs voix, leurs textes toujours justes, les
émotions qu’ils offrent, leur sens aigu du partage,
Petite restauration sur nous rendent adeptes dès la première écoute !
Renseignements La Maison du Lac (organisateur) :
place
06 35 94 31 88
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Du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin

Laruns, Béost et Iseste
Gratuit

Festival Ecrire la nature #1

Rencontres, conférences, expositions et musique sont au programme
de cette première édition du festival consacrée à la littérature ouest
américaine des grands espaces !
Les auteurs américains Nick Neely, Kathleen Dean Moore et Scott Slovic
compteront parmi la quinzaine d’invités.
Vendredi 17 juin
Halle - Laruns : inauguration
Festival (12h30)
Médiathèque - Laruns :
« Ecrire et arpenter la Nature
Pyrénées Amériques »
(13h45) Expo Pyrénéisme,
(14h15) Rencontre avec A. Jenni
J’aurais pu devenir millionnaire, j’ai
choisi d’être vagabond et (15h30)
avec S. Slovic Going away to
think Voyager pour penser
Château - Béost : Pionniers
d’un côté à l’autre de
l’Atlantique
(17h30) Rencontre avec P.
Madelin Carnets d’estives et
J. Eimer Une traversée puis
(18h30) avec F. Besson Marcher
dans les nuages avec Kev
Reynolds et A. Lasse-Vergne La
petite histoire d’Henry Russel
Médiathèque - Laruns :
délibération jury et déclaration
prix (19h30) Préau - Iseste :
Concert avec l’Orchestre Pau
Pays de Béarn (20h30) (voir
page 17)

Samedi 18 juin
Espace 2015 - Laruns :
« Fenêtre sur l’Amérique, sa
Nature… et ses Béarnais »
(10h) Entretien avec K. Dean
Moore Sur quoi repose le
monde, (11h30) rencontre avec
O. Lafaye Les Béarnais de San
Francisco, présence association
mémoire émigration
Lieu précisé à l’inscription :
« Marcher, écrire »
(14h30) Balade poétique avec
l’Orchestre de Pau Pays de
Béarn (voir page 17)
Espace 2015 - Laruns :
(17h) Rencontre avec G. Sire
Les contreforts, et (18h) N.
Neely Walking to Rediscover Alta
California
Halle - Laruns : Concert South
61 - blues et soul (19h30)
Cinéma - Laruns : Projection
(20h30) Seule la terre est éternelle
suivi d’un débat avec S. Slovic,
les auteurs et le jury.

Conte &
littérature

Dimanche 19 juin
Grange Mongaugé - Laruns :
(10h) Conférence de M.
Lamothe Las bonas èrbas
usages de la flore et médecine
populaire dans les Pyrénées,
(11h) rencontre de Y. Lespoux
Presqu’îles, (12h30) Pique-nique
animé par JL Mongaugé

Programme détaillé sur
www.eteossalois.fr
ou
www.ecrirelanature.com
Renseignements
Association Ecrire la Nature
(organisateur) :
07 68 19 29 77

Et aussi...
Débutez le festival dès jeudi 16 juin à la médiathèque André
Labarrère de Pau avec une conférence “Ecrire les grands espaces
américains / On Nature Writing” par Nick Neely, Kathleen Dean
Moore et Scott Slovic.
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Les jeudis
07 juillet
04, 11 et 25 août

18h
La Curieuse
Arudy
Gratuit

Jeudi oui à la littérature

La Curieuse se la joue librairie de la rive gauche…
du gave et vous invite à un moment d’échange
avec un auteur, suivi d’une dédicace-apéro !
Jeudi 07 juillet, Adeline Yzac vous présentera
son dernier ouvrage Fille Perdue, un roman
qui provoque des émotions très fortes,
bouleversantes, sur fond historique.

Conte &
littérature

Jeudi 04 août, le premier roman d’Emmanuel
Bourdieu Je suis le dernier s’inscrit parfaitement
dans notre géographie locale, un polar avec une
tension à la manière du « silence des agneaux ».
Jeudi 11 août, La femme d’après d’Arnaud
Friedmann est un roman original où le personnage
principal étonne par son ambivalence, son
ambiguïté.
Jeudi 25 août, Le livre des heures d’Anne
Delaflotte Mehdevi livre un portrait de femme,
l’amour des couleurs et de la vie, l’art du livre
dans le Paris du XVe siècle.
Renseignements La Curieuse Librairie Troquet
(organisateur) : 06 88 31 26 97

Et aussi...
La Curieuse part en balade en vallée !
Retrouvez les auteurs et autrices invités au château de Béost
dans le cadre de Mots en Fête les jeudis 21 juillet et 18 août (voir
page 99).
Et le jeudi 28 juillet, la Curieuse sera au Bénou avec Hestenau Lo
Becut - contes e montanha (voir page 101)
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Les mercredis
13, 20 et 27 juillet
03, 10, 17, 24 août

Port de Castet
18h30
15€ adulte
10 € enfant
40€ famille

(2 adultes/2enfants
et 5€ par enfant
supplémentaire)
report en
cas de pluie

Jeudi 21 juillet
Jeudi 18 août

16h : atelier enfant
5€
17h : atelier adulte
15€
18h : rencontre
22h : contes
Gratuit
Château
Béost

Contes sous les étoiles

Laissez-vous emporter dans une balade
accessible à tous et pleine de surprises !
Départ depuis le Port de Castet au rythme des
ânes qui se chargent de porter les repas et les
enfants qui le souhaitent.
Après une bonne demi-heure, nous allumerons
le feu, et nous laisserons tomber la nuit en
savourant le repas. C’est alors que la musique
des sons, la musique des mots commencera…
Des contes d’hier et d’aujourd’hui, mêlant
français et béarnais, pour petits et grands.
Le retour à la cabane de Petits Pas se fera aux
flambeaux… Magique !
Réservations (places limitées) Association
Petits Pas (organisateur) : 05 59 82 64 98

Conte &
littérature

Mots en fête

Petits comme grands, venez exercer votre
créativité et apprenez à composer votre chanson
avec les conseils des artistes solidaires.
Poursuivez la journée par la rencontre avec un
auteur. Le 21 juillet, vous avez rendez-vous avec
Antoine Choplin, organisateur du festival de
l’Arpenteur (Isère) consacré au spectacle vivant
et à la littérature mais aussi auteur de Le héron de
Guernica et de 19 autres livres tous plébiscités !
Et le 18 août, cela sera Charles Lesage qui
présentera son roman Ezequiel Princeton, le cowboy qui ne voulait pas mourir, un western jubilatoire
qui nous embarquera pour les Amériques où, de
saloon en chantier ferroviaire, de bourgades mal
fréquentées en plaines sauvages, deux hommes
font équipe pour rallier le far west. Mais là-bas,
la main rejoint plus prestement la gâchette que
le cœur...
Enfin, terminez la journée avec des contes sous
les étoiles !
Renseignements Association Los Auzelets
(organisateur) : 06 61 16 86 70
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Samedis
09, 23 et 30 juillet
06, 13, 20 et 27 août

12h
La Curieuse
Arudy
Gratuit

Du mardi 26 au
vendredi 29 juillet

17h-21h : ateliers
€ variable selon les
ateliers
21h-23h : contes
10 € au sol
25 € dans les
arbres (réservation
obligatoire, à partir
de 12 ans, rdv 20h)
Bénou
Petite restauration
et buvette sur place

La minute nécessaire de lecture de
Madame La Curieuse
Une lecture à voix haute en plein air à « midi
pétante » dans un jardin… Un moment de culture
et de lecture partagé pour toute personne ayant
envie de faire découvrir un texte qu’il ou elle a
particulièrement aimé… N’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de la libraire qui organisera
un calendrier des lectures !
Renseignements La Curieuse Librairie Troquet
(organisateur) : 06 88 31 26 97

Conte &
littérature

Hestenau Lo Becut - contes e montanha

Pour cette 4ème édition de Lo Becut, festival de
contes de montagne, suivez-nous jusque dans la
forêt. Ça se passe en arbo-santeur… ou les pieds
sur l’humus. À vous de choisir !
Haut perché dans l’arbre, le conteur vous partage
ses histoires du país recueillies en chemin ! Un
voyage entre terre et ciel, au son du vent dans
les feuilles et à l’odeur de la forêt, laissez-vous
emporter dans des aventures aussi incroyables
que merveilleuses.
Profitez de cet environnement enchanté et
initiez-vous à des ateliers créatifs dès la fin
d’après-midi. Aux côtés de la Recyclerie Réso,
jouez à des jeux géants confectionnés à base de
matériaux de récupération, initiez-vous à l’art du
tressage végétal auprès d’un vannier, laissez votre
créativité s’exprimer avec la fabrication d’un
Becut pantin (géant cyclope et anthropophage
de la Gascogne et des Pyrénées) !
Ou bien encore plongez-vous dans les livres
spécialement sélectionnés pour l’occasion par
La Curieuse, librairie mobile ! D’autres surprises
viendront s’ajouter à ce programme qui promet
de belles rencontres...
Organisé par les associations Olalarbre (grimpeurs
d’arbres) & Caminam (conteurs), en collaboration
avec La Curieuse et la Recyclerie Réso.
Renseignements et inscriptions : 07 50 99 20 02
ou 06 28 04 35 79
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Vendredi 24 juin au dimanche 26 juin

Entrée libre // Projections : 5€ / TR 3€ / Gratuit -12ans - Concert :
10€ avec une boisson - Spectacle Un jour sans pain et atelier : gratuit Rando Vélo : 5€ avec une boisson / gratuit pour les enfants
Cinéma - Arudy
Restauration et buvette sur place

Festival Étonnants Randonneurs #8

Projection

Etonnants Randonneurs, comme tant d’autres festivals, a dû renoncer à
ses éditions 2020 et 2021. Mais le festival du voyage non motorisé n’a pas
dit son dernier mot et revient ! Pour se retrouver, Etonnants Randonneurs
fait la part belle à une programmation riche en spectacles, musiques et
créations artistiques.
Les réalisateurs seront présents pour échanger à l’issue des projections, et
dans le parc du cinéma, des livres, des expositions, des rencontres... L’artiste
Natacha Sansoz propose de vous impliquer dans la création d’une œuvre
collective qui prendra la forme d’un habit-habitat nomade, évoquant la
cape de colporteur. Une occasion de vous initier à la technique de feutrage
de la laine.
Vendredi 24 juin
10h-16h : scolaires
18h : ouverture du festival
18h30 : projection Un aller pour
la terre - Clément Osé
19h30 : apéro-tapas
22h : concert cie Mohein : un
tourbillon balkanique joyeux
sur des rythmes endiablés
sublimé par les danses et la
voix de Nuria Rovira Salat
Samedi 25 juin
11h - place Mairie : Chepito :
une fusion colorée entre
reggae, funk, jazz et musiques
du monde
12h30 : apéro-tapas
14h : projection Sur les voix des
Amériques - Julien Defourny
16h : spectacle Un jour sans pain
- cie Nanoua (voir page 57)
17h atelier fougasses et stand

0 déchets autour du pain
17h30 : projection Loïc et les
flolopapys - Dominique Snyers
et A little story from Siberia Armel Vrac
19h : apéro-tapas
22h : concert cie Orient(s) : un
voyage musical envoûtant de
l’Occident vers l’Orient sur les
traces des aventuriers de la
route de la soie par Emmanuelle
Troy et Luc Girardeau
Nuit : bivouac, Bœuf musical et
soupa mobile
Dimanche 26 juin
9h30 : Au-delà du guidon,
rando-vélo de 20 kms (peu
de dénivelé), ponctuée de
pauses culturelles et musicales
avec la Brigade d’Intervention
Théatrale et Pai Xango

12h30 : auberge espagnole ou
grillades sur réservation avec
Pai Xango : rythmes tropicaux,
rumba, afro-latino
15h : projection Le bouquetin
- Didier Peyrusqué et Le crime
des seize - Christelle Véron

Festival soutenu par l’OARA, avec
le soutien commune d’Arudy,
CD64, Shem et CC Vallée d’Ossau
Co-organisé avec l’Espace Jéliote
et la CC Vallée d’Ossau
Renseignements Association
Iles et Ailes : iles.et.ailes.
asso@gmail.com ou Office de
Tourisme de la Vallée d’Ossau :
05 59 05 77 11
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Mardi 02 août

20h30
Crêperie
Bious
Libre participation

La cordée des poètes

Comment recharger son téléphone en pleine
montagne ? Quelques minutes d’électricité à la
crêperie de Bious en échange d’une poésie, d’une
histoire ou bien d’une petite chanson, a capela ou
accompagnée d’un instrument de musique…
A la fois touchants, drôles ou étonnants, découvrez
ces portraits profondément humains, témoignages
de l’esprit du lieu où s’exprime la solidarité aux
portes d’une montagne sauvage.
Renseignements
Le
refuge
poétique
(organisateur) : 06 40 33 08 10

Projection
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Dimanche 10 juillet

9h-12h
rdv salle Sagette
Buzy
Gratuit

Samedi 06 août

à partir de 11h
Place du Lavoir
Aas
Gratuit

Sur les pas des Guerrilleros

Tout au long du chemin, découvrez la
combativité des Résistants espagnols en Béarn
lors d’un hommage aux victimes du massacre
du 17 juillet 1944. Participez à cette marche
facile d’accès ponctuée par les commentaires
des membres de l’association Terres de
Mémoire(s) et de Luttes.
Café d’accueil et pot de l’amitié offerts par
l’association et la mairie
Renseignements Terre de Mémoire(s) et de
Luttes (organisateur) - M. Lacoste :
06 83 41 75 05

Mémoire
et tradition

Aas d’antan

Plongez dans la tradition ossaloise avec les
chants, les danses et les jeux d’antan. Et en
soirée, profitez d’un toro de fuego !
Organisateur Eaux-Bonnes-Gourette Service
animation - Renseignements Office de Tourisme
de la Vallée d’Ossau : 05 59 05 31 41

Du 4 mai au 29 juin // ma & me 10h-12h 16h-18h - v 16h-18h - s 10h-12h

Médiathèque // Laruns
Gratuit

Ossau Mémoire perdue

Redécouvrez la vallée d’Ossau à travers ces anciennes photographies et
cartes postales mises en parallèle avec des clichés actuels pris au même
endroit et qui intègrent un élément de la photo ancienne.
Amusez-vous à comparer hier et aujourd’hui, les changements dans les
paysages humains, environnementaux et architecturaux, 50 ans séparent
les prises de vues !
Renseignements Association RD1 (organisateur) : 06 77 79 09 50
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Les échanges avec l’autre côté de la frontière ont lieu depuis des siècles :
liens historiques, proximité des territoires et des cultures... La Comarca del
Alto Gallego vous propose de participer à différentes manifestations sur
son territoire et de partager des moments de convivialité.
Samedi 02 juillet

Toute la journée
Yésero
Gratuit

Brioleta : encuentro de escritoras
aragonesas

Espagne

Venez flâner au salon du livre consacré aux
écrivaines d’Aragon et profitez de ce moment
pour échanger avec elles sur leurs expériences
d’écriture.

Et aussi...
Retrouvez le groupe ossalois Zwouu à 12h !
ZWOUU ça détend, ça décoiffe, ça déhanche ! ZwOuU ça commence
tranquillement au coin du feu, et puis ça se met à te zwecouer les
orteils sans que tu aies eu le temps de dire zwouf.
Si on met trois musiciens ZwOuLoUs ensemble ça transpire, ça rigole,
ça chahute, mais surtout ça zwingue du tonnerre dans des envolées
entre compositions et improvisations jazz funk, jak funzz, un peu junk
fazz sur les bords, ou vice-versa.
Bref, tu as tout compris, Zwouu ça veut bien dire ce que ça veut dire,
et c’est tant mieux. Donc enfile tes plus beaux collants de zwouloulou
et…zwouu!
Vendredis
22 et 29 juillet

A Son de Busa

Du 03 au 07 août

Cortos al raso : cine de verano itinerante

Sur l’esplanade de l’ermitage de San Juan de
22h
Busa, venez écouter la musique des Pyrénées
Saint-Jean de Busa aragonaises jouée par des groupes espagnols
locaux.
Gratuit
Co-organisé par la Comarca Alto Gállego,
en partenariat avec les Amigos de Serrablo.
Il est recommandé d’apporter un siège.
Réservations : asondebusa@gmail.com

22h
Alto Gállego
Gratuit

Profitez des projections en plein air de films et
courts-métrages réalisés sur le territoire de la
Comarca Alto Gallego.
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Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau
1, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

www.valleedossau-tourisme.com

ccvo@cc-ossau.fr

www.facebook.com/valleeossau

