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LA MÉTÉO JOUE AVEC NOUS, 
MAIS C’EST AUSSI ÇA L’ÉTÉ OSSALOIS !

La météo nous préoccupe grandement ces jours-
ci ! Autant il faisait chaud la semaine dernière, 
autant cette semaine c’est l’inverse...
Mais comme on dit, “show must go on !” et l’Été 
Ossalois s’adapte ! Le programme est donc un peu 
modifié et quelques replis sont organisés.
Retrouvez dès ce soir Toldoï à l’auberge de la Vallée 
d’Ossau (Iseste) pour un Jeudi du Lac à l’abri mais 
qui vous fera tout de même danser sur des notes 
entrainantes !
Ce week-end, l’Été Ossalois vous propose une 
petite escapade en Espagne pour rencontrer 
des écrivaines aragonaises lors du salon du livre 
d’Yésero, ou bien, dimanche, les Contes en poche 
donnent rendez-vous aux petits et aux grands à la 
salle de la mairie d’Aste-Béon.
Et la semaine prochaine, de beaux rendez-vous 
avec notamment l’anniversaire du Cuyala qui fête 
ses 50 ans ! 

Nous vous souhaitons une belle semaine !

NEWSLETTER n°2
du 29 juin au 9 juillet 2017



AU PROGRAMME...

ATTENTION, CHANGEMENT DE LIEU POUR 
CAUSE DE MAUVAIS TEMPS ET FAIBLES 
TEMPÉRATURES... 

Jeudi 29 juin  - 19h
Auberge de la Vallée d’Ossau - Iseste - Gratuit
Toldoï
Un batteur. Un guitariste. Tambours battants et cordes vibrantes. 
Installation de tourneries entrainantes, invocation des esprits de la 
pulsation dans une fièvre tribale. Indiens des plaines, indiens des 
montagnes, ceci est une invitation à tourner et danser nus pieds 
autour du grand feu !
Soirée proposée par la CC Vallée d’Ossau
Buvette sur place

Samedi 1 juillet - Dimanche 2 juillet
Toute la journée - Yésero
Gratuit
Brioleta : encuentro de 

escritoras aragonesas  
Venez flâner au salon du livre “Brioleta” 
consacré aux écrivaines d’Aragon. 
Cela sera l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec les auteures et de partager 
les expériences d’écriture. 
Salon organisé par Comarca Alto Gallego

Dimanche 2 juillet - 16h30
Moulaprat - Aste-Béon 
repli : Salle de la mairie - Aste 
Gratuit

Contes en poche 
Écoutez-voir… Je vais vous raconter des histoires !
La Cie Laluberlu vous propose des contes du 
monde qui crépitent au son des mots. Veilleurs de 
jours, veilleuses de nuit, on rêve ensemble, l’oreille 
tendue vers les récits. Il y en a pour tous et ça 
brille de mille couleurs, regardez, y’en ai plein ses 
poches !
Spectacle proposé par la CC Valléee d’Ossau
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Lundi 3 juillet  - 17h
Laruns - Gratuit 
Balade chantée par Jean-Luc 
Mongaugé

rdv devant l’Office de Tourisme 
Inscription obligatoire : 05 59 05 31 41
Proposée par l’Office de Tourisme de Laruns

Jeudi 6 juillet - 18h 
Maison du Lac - Espace Naturel du Lac de Castet
Repli : Maison du Lac
Gratuit
Vernissage de l’exposition Mooreggi 
et concert du Duo Avondo/Baudouin
A travers des photographies et photogrammes Mooreggi 
explore les relations de l’homme à son environnement 
naturel et son interprétation consciente ou inconsciente.
Comment la société actuelle se réapproprie les éléments 
naturels ? Comment les idées et les ressentis circulent au 
travers de la société et comment sont-ils restitués ?
A quel moment sommes-nous aussi créateurs ? Jusqu’à 
quel point ?
Le rêve est le travail de l’inconscient sur le conscient. Il est 
l’espace créatif et libérateur.
Son expérience est nécessaire pour contruire sa propre 
histoire et, à plusieurs, notre monde.

Le Duo Avondo / Baudoin, c’est un mariage surprenant 
entre la musique traditionnelle béarnaise, et la guitare 
électrique aux sonorités avant-gardistes. 
Tambour à cordes, flûte ossaloise, percussions insolites, 
chants envoûtants et douces harmonies posent une 
ambiance paisible et enivrante.

Exposition et vernissage et concert gratuits proposés 
par la CC Vallée d’Ossau



Samedi 8 juillet
Toute la journée
Susín
Gratuit

Cuentacuentos del Pirineo
Venez écouter les contes “Cuentacuentos” 
à Susín par les conteurs espagnols et 
larunsois ! 
Une surprise venue de la vallée vous 
enchantera également les oreilles...

Samedi 8 juillet  - Vernissage de 
l’exposition
11h - Maison pour tous : vernissage avec 
produits locaux 
11h-19h - Maison pour tous : projection 

d’une installation vidéo 
Midi : apporter votre pique-nique sur les fermes !
15h-16h30 - Maison pour tous : atelier artistique 
« J’imagine un motif ! » - 10 participants de 6 à 
12 ans - 10€. 

Rapprochement #2
« Rapprochement », c’est la rencontre de l’art 
contemporain et de l’agriculture sous la forme 
d’une exposition collective initiée par Marie Labat. 
“L’homme préhistorique : sédentarisation et 
agriculture d’aujourd’hui” est la thématique que 
l’association La Prairie des Possibles vous propose 
de découvrir dans différentes fermes de Lys. 
Les oeuvres sont pensées à partir et pour le 
territoire agricole. Elles donnent une nouvelle 
lecture de l’environnement naturel et interrogent 
sur un retour aux fondamentaux.

Les enfants de la calandreta de Lys ont travaillé le 
dessin numérique et exposeront leur réalisations 
aux côtés des artistes sur la ferme de l’apiculteur, 
Michel Poueymirou.
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Samedi 8 juillet - 21h
Théâtre de Verdure - Lac de Castet
repli : village vacances - Bielle
Gratuit
Dimanche 9 juillet - 11h
École de Bielle
Gratuit

Samedi 8 juillet - 21h
Auberge des Perchades - 
Bilhères 
5€ / Gratuit -18 ans 

Clari’ocean, ensemble de 
clarinettes
Huit musiciens jouant des clarinettes 
différentes, de la plus aigüe à la plus 
grave, sont réunis pour interpréter 
des oeuvres du répertoire classique 
et contemporain et aussi des 
adaptations plus légères, musiques 
de films ou grands standards de jazz !
Possibilité de dîner avant les concerts (entrée, plat, dessert) : 12 € 
Renseignements et réservations : 
Auberge des Perchades : 05 59 82 66 89

50 ans du Cuyala d’Aüssaü 
Pour fêter ses 50 ans, retrouvez le Cuyala d’Aüssaü accompagné par les Reys Petits du Coux et 
Bigaroque et les chanteurs de Bielle pour un spectacle créé spécialement pour l’occasion !
Puis, le lendemain, retrouvailles avec danses et chants suivies d’un repas (payant) avant le retour 
du groupe des Reys Petits du Coux et Bigaroque pour terminer joyeusement cet anniversaire tous 
ensemble !
Repas du dimanche sur réservation 
Renseignements : 06 75 32 36 57



Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau

www.valleedossau-tourisme.com

www.facebook.com/valleeossau

4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

ccvoculture@gmail.com

50 ans du Parc national

Exposition “Les arbres remarquables”
Une exposition réalisée par la Maison de la nature et de 
l’environnement 65
Du 3 au 31 juillet - du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Maison du Parc national - Laruns
Renseignements : 05 59 05 44 59

CÔTÉ EXPO...

Exposition - Croquons le mouvement 
Exposition proposée par les 18 membres de l’Oeil 
du Neez.
Les photographes ont capturé les mouvements, 

certains rapides, d’autres au contraire beaucoup plus lents...
Du 4 au 28 Juillet 
Du dimanche au vendredi - 14h à 19h30
Espace Culturel-Casino - Eaux-Bonnes

Exposition - Mooreggi 
A travers des photographies et photogrammes 
Mooreggi explore les relations de l’homme à 
son environnement naturel et son interprétation 

consciente ou inconsciente.
Du 6 juillet au 30 septembre
Espace Naturel du Lac de Castet
Exposition proposée par la CC Vallée d’Ossau

Rapprochement #2
« Rapprochement », c’est la rencontre de l’art contemporain et de l’agriculture sous la forme 
d’une exposition collective initiée par Marie Labat. 
Du 8 juillet au 1er octobre - 15h à 19h

Fermes de Lys
Retrouvez le fléchage et plan du parcours au centre du village de Lys


