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UNE RICHE SEMAINE
S’ANNONCE POUR CE
DÉBUT DE VACANCES !
Que de beaux rendez-vous !
Dès demain, vous êtes invités à la découverte
d’une exposition en pleine nature et au vernissage
en musique de Mooreggi au Lac de Castet.
Ce week-end, préparez vous à l’anniversaire du
Cuyala qui fête ses 50 ans !
En début de semaine, à l’auberge des Perchades, ne
ratez surtout pas “ Le Petit traité sociologique sur
la vie du trappeur au Groënland ” par le
Théâtre des 2 Mains qui vous a déjà bien
amusé avec “Un ours dans mon frigo” cet
hiver...
Et vous pouvez dès maintenant réserver
vos soirées de la semaine prochaine !
La Compagnie L’Arbre à Ressort basée à
Buzy vous proposera “ Mr Tissant ”, un
spectacle qui ravira petits et grands, et
bien sûr, la très attendue pastorale “EauxBonnes 2017” qui mobilise les habitants de la vallée
toute entière depuis plusieurs mois !
Vous avez aussi des visites, du sport, des concerts,
des rencontres...
Nous vous souhaitons une belle semaine !
/valleeossau

AU PROGRAMME...
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...

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
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Samedi 8 juillet - Vernissage de l’exposition

« 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.
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

Samedi 8 juillet - 21h

Théâtre de Verdure du Lac de Castet
repli : village vacances - Bielle - Gratuit
Dimanche 9 juillet - 11h
École de Bielle
Gratuit

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

Lundi 10 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
Mardi 11 juillet - 19h

Auberge des Perchades - Bilhères en Ossau
Participation libre

Le petit traité sociologique sur la vie du trappeur
au Groënland

Un spectacle énergique proposé par le Théâtre des 2 Mains,
qui a toutes les allures d’une conférence qui ne se déroule
pas comme prévu...
Possibilité de dîner (entrée, plat, dessert - 12€)
Renseignements et réservations :
Auberge des Perchades : 05 59 82 66 89
Mardi 11 juillet - 21h

Halles - Laruns
Gratuit

Esta sous la halle

D’inspiration traditionnelle, Esta propose des créations
en béarnais sur des airs d’accordéon, de tambourin à
corde, de guitare, de percussions.
Leurs mélodies envoûteront autant l’averti que le
curieux.
Concert gratuit proposé par l’Office de Tourisme de Laruns
Renseignements et informations : 05 59 05 31 41

Mercredi 12 juillet - 9h-11h - Anéou
Samedi 15 juillet - 9h-11h - Bious

Gratuit

Points rencontres

Pendant deux heures, les gardes-moniteurs
du Parc national partageront avec vous leurs
savoirs et connaissances.
L’occasion pour vous, de découvrir leur
métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux
patrimoines naturels, culturels et paysagers
du Parc national des Pyrénées.
Renseignements : Maison du Parc national :
05 59 05 44 59

Mercredi 12 juillet - 10h

Rébénacq - Gratuit

Visite de la Bastide
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rdv sur le parvis de l’église
Renseignements : 05 59 05 54 63
Proposée par le Foyer Rural de Rébénacq

Mercredi 12 juillet - 15h

ferme Mialocq - Lys
12€ - 3h d’atelier

Rapprochement #2 - Atelier
“Artiste à la ferme”

Sur le thème des oeuvres exposées sur la
ferme visitée, un atelier est proposé aux
enfants de 6 à 12 ans : présentation de
l’oeuvre exposée et du travail agricole, atelier
et goûter avec produits de la ferme ou
locaux.
Renseignements et inscriptions (limité à
12 participants) : 06 10 24 01 07

Mercredi 12 juillet - 18h30

Port de Castet
15€ adulte / 10 € enfant / 40€ famille

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

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 obligatoires : Association Petits Pas
05 59 82 64 98

Jeudi 13 juillet - 9h-12h30

rdv devant la Maison de Gourette
Gratuit

Rencontre avec le berger

L’association Pierrine Gaston Sacaze et l’Office de Tourisme
d’Eaux-Bonnes-Gourette vous proposent un moment
d’authenticité avec un berger en estive. Il vous racontera sa vie de tous les jours : le lever aux
aurores, la traite du matin, la fabrication du fromage, le gardiennage du troupeau... Et après une
dégustation très appréciée du fameux fromage d’Ossau, il lâchera ses brebis.
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme Eaux-Bonnes Gourette : 05 59 05 12 17

Jeudi 13 juillet - 14h30

Arudy - Gratuit

Arudy et la colline Saint-Michel
rdv devant l’Office de Tourisme
Renseignements : 05 59 05 77 11

Jeudi 13 juillet - 19h30

Maison du Lac
Gratuit

repli : Auberge de la Vallée d’Ossau - Iseste

M. Tissant

Rue des cloches, le temps s’écoule tranquillement au
rythme de la manivelle et des sons qui s’échappent du
n°7. Depuis 100 ans, l’atelier Tissant fabrique du ressort.
Plus qu’une devise, une résistance. Face à la
multiplication de nos besoins urgents quotidiens, lui, le
fils Tissant, le dernier fabricant de ressort artisanal fait
honneur à sa devise pour maintenir cet artisanat en vie.
Clients pressés s’abstenir !
M. Tissant est un personnage clownesque.
Il a une façon bien singulière d’aborder sa journée. Les
gestes de son quotidien l‘entraînent dans des univers
sonores et des situations fantaisistes.
Une relation intime entre réalité et imaginaire s’installe
simplement dans une douce folie ordinaire.
Passez l’après-midi à l’Espace naturel du Lac de
Castet en compagnie de la Ludothèque des 2 Gaves
et venez vous défier entre petits et grands à des
jeux géants à partir de 15h !
Samedi 15 juillet - 14h

Arudy - Gratuit

Sévignacq-Meyracq

rdv Place de l’Europe (co-voiturage)
Proposée par Chantal Lafargue
Renseignements : 05 59 05 77 11

Après-midi et soirée gratuites proposées par la
CC Vallée d’Ossau, la ludothèque des 2 Gaves et
l’association Alandar
Possibilité de se restaurer à la Maison du Lac

Samedi 15 juillet - 5h : départ / Vers 13h : arrivée des premiers / Après-midi et soirée : arrivée des
finishers des 2 courses / 21h : remise des récompenses / Minuit : au dernier coup de minuit, fin de la
course.

rdv place de Laruns - 45€ solo / 30€ x 2 pour le relais

Grand Trail de la Vallée d’Ossau

Le GTVO, un projet fou nait de la passion de Pau Pyrénées Aventure : faire découvrir les panoramas,
les crêtes et les sentiers de la vallée avec au programme 75km et 5300m D+ !
Les concurrents parcourent un tour complet, seuls ou à deux (en relais), en reliant l’Aubisque à MarieBlanque par les crêtes et sommets entourant la vallée.
Renseignements : si vous souhaitez admirer la course, vous pouvez vous procurer le
tracé sur le site de Pau Pyrénées Aventure à l’adresse www.grandtrailvalleedossau.fr

Vendredi 14 juillet et Samedi
15 juillet - 21h

Eaux-Bonnes 2017
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Eaux-Bonnes
15€ / Gratuit -12 ans

La Pastorala aussalesa, pastorale
ossaloise, met en scène la rencontre
entre les visiteurs, les curistes, les
pyrénéistes et la société ossaloise
vivant dans la station thermale, de
Henri II à l’actuelle Bulle.
Les acteurs locaux de tous âges conteront les EauxBonnes de Henri II au XXIème siècle, la vallée et le
développement du thermalisme depuis le XVIème
siècle, à travers le chant, la danse, le langage sifflé et
autres surprises.
Rire, émotion et enchantement sont garantis lors de
ces deux soirées dans un décor emblématique pour
une mise en valeur des magnifiques fondements du
patrimoine ossalois, conservés et transmis.
Spectacle en français et en béarnais.
Soirées proposées par l’association Pastorala
Aussalesa avec la participation des habitants de
la vallée.

Et aussi...
Conférence « Société et divertissement dans les Pyrénées ossaloises au XIX° siècle, le
thermalisme » (14 juillet - 15h Espace culturel Eaux-Bonnes) par Françoise Fabre
Animations diverses : balade chantée, siffleurs d’Aas, chants et musiques...

Dimanche 16 juillet - 9h

rdv salle des fêtes de Buzy
Gratuit

Marche commentée

Tout en cheminant sur les traces des ouvriersmaquisards du chantier de la centrale électrique
Saint-Cricq nous découvrirons ensemble l’histoire
de ces hommes, leur combativité dans la
Résistance, les maquis. Nous rendrons également
hommage aux victimes du 17 juillet 1944
Prévoir une tenue et des chaussures de marche,
annulation en cas de pluie.
Café offert par Terres de Mémoire(s) et de
Luttes et un pot de l’amitié offert par la Mairie
de Buzy clôturera la marche.
Renseignements : mylene.lacoste@orange.fr
06 83 41 75 05

CÔTÉ EXPO...
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

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

Exposition - Transhumance du monde
La transhumance est une constante dans les Pyrénées. Nous en vivons sous toutes les
formes à des époques différentes. De la migration saisonnière des troupeaux aux flux
touristiques bien connus, le quotidien nous le rappelle.
L’association RD1 vous propose son regard sur les transhumances du monde.
Du 11 au 29 juillet - Du lundi au samedi - 10h à 12h / 14h à 18h
Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau - Arudy

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

Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau
4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

www.valleedossau-tourisme.com

ccvoculture@gmail.com

www.facebook.com/valleeossau

