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NEWSLETTER n°11
du 27 août au 4 septembre 2016

BIENTÔT 
LA RENTRÉE...

La rentrée approche, mais vous avez encore de 
belles soirées Été Ossalois en perspective.
Du spectacle vivant aux Perchades avec les 
atypiques “Dames de Fumée” ou le touchant 
et émouvant spectacle “Ligeros de equipajes” à 
l’Espace 2015. De la musique  avec le groupe 
ZWOUu qui va vous déhancher à Castet ou 
bien du Flamenco avec Alain Fortine à Bilhères. 
De la nature et des petites bêtes au Lac d’Anglas 
pour une découverte des lézards endémiques, 
des rencontres avec les femmes d’Assimbâa ou 
bien des soirées de projections de films anciens 
de la vallée.
Prolongez donc vos vacances avec l’Été Ossalois !



AU PROGRAMME...

Dimanche 28 août - Lac d’Anglas 
9h - 17h  
Sur les traces du lézard des Pyrénées
Sur les bords du lac d’Anglas vit une colonie de lézards des Pyrénées. Ce reptile montagnard 

endémique a trouvé mille astuces pour vivre en haute altitude. 
Le CPIE Béarn vous propose, avec l’accompagnateur, Gilles Pottier, spécialiste des reptiles, de 
vous emmener l’observer de près.
à partir de 8 ans - 5€ - 3€ (-16 ans et adhérents CPIE) 
réservation obligatoire 
Ren. : CPIE Béarn 05 59 21 00 29 ou cpiebearn@cpiebearn.fr

Samedi 27 août - Bilhères 
18h - Auberge des Perchades
Assimbâa
Dans le cadre de la programmation “6x60 
Jours”, les femmes de l’association Assimbâa 

vous préparent une surprise...
Première partie gratuite

La soirée continue avec “Les dames de fumée”

21h - Auberge des Perchades 
Les Dames de Fumée
Marie-Hélène Peyresaubes, Maison 
Pucheu et Marie-Noël Bordenave, Maison 
Larroudé, sont leurs véritables patronymes. 

Les Dames de Fumée ont le type béarnais (menton, 
nez et le reste…). Elles sont atypiques et confient de 
source sûre des histoires d’amour et d’envoûtement. 
Elles délivrent avec assurance des recettes magiques 
et homologuées, elles interprètent des chants 
traditionnels mais néanmoins a capella. Elles ne 
savent pas où elles vont mais elles savent d’où elles 
viennent.

Première partie gratuite 
spectacle “Les Dames de Fumée” 10€ / Gratuit -18 ans
Possibilité de dîner avant les concerts (entrée, plat, 
dessert) : 12 € 
Renseignements et réservation : 05 59 82 66 89
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Mercredi 31 août  - Laruns
20h - Espace 2015
Ligeros de equipaje
Légers en bagage dépeint, au travers d’une histoire fictive constituée 
d’une multitude de chroniques et de témoignages, la véritable histoire de 

centaines de milliers de personnes. Une histoire presque oubliée, perdue dans le 
temps.
Il ne s’agit pas d’une oeuvre sur la guerre civile mais d’une oeuvre traitant de 
l’oubli, le passé, l’absence, la mort, la vie... et de l’homme capable du meilleur 
comme du pire.
Un spectacle proposé par l’association Terres de Mémoire(s) et de Luttes, écrit 
et mis en scène par Jesús Arbués, interprété par la compagnie Producciones 
Viridiana, avec une utilisation innovante de la lumière et des projections. 
Pièce en espagnol avec traduction projetée.
5€ / gratuit -18 ans
Renseignements et réservation : millen64@hotmail.fr

Prix Meilleur spectacle de théâtre à la Foire 
de Théâtre de Castilla León à Ciudad Rodrigo 
2014

Spectacle sélectionné pour PLATEA 2015

Spectacle recommandé par le Réseau 
Espagnol de Théâtres Publics 2014

Résidence artistique et première à Lourdes 
(dans le cadre du Projet Pyrénées en Réseau). 
Mairie de Lourdes et Festival Nocte Graus

Spectacle sélectionné pour SAREA 2015

Spectacle sélectionné pour le Réseau de 
Théâtres d’Aragon RAEEE 2015

Spectacle sélectionné pour le Réseau de 
Théâtres d’Andalousie ENREDATE 2015

Festival Théâtre avec Ñ Toulouse 2015

Festival Théâtre Mourenx 2015

Jesús Arbués candidat Premios Max 2015 
au Meilleur Directeur et au  Meilleur Auteur

En tournée par 7 régions en Espagne



Samedi 3 septembre - 
Castet
à partir de 19h
Mémoire d’images en 

Ossau 
Il existe encore dans les greniers 
de nombreux films Super 8, 
tournés entre les années 60 et 70, 
qui témoignent en couleur d’une 
vie valléenne : transhumances, 
fêtes de villages, danses... 
Ces films méritent d’être 
retrouvés, visionnés… et 
préservés ! Mémoire d’images 
en Ossau, avec le soutien du Parc national des Pyrénées, vous propose de partager et regarder 
ces images de la vallée lors de soirées de projections mais aussi de restaurer et numériser vos 
super 8, 8mm et vidéos.
Gratuit
19h : projection de Pierre Castet (19h) puis projections en continu 
de films anciens
Renseignements : 
Simon Kansara - 06 84 69 40 97 - salut.simon@gmail.com
Arnaud Lanusse - 06 95 84 98 76 - espace.kaki@gmail.com

La soirée se poursuit avec le 
concert du groupe Zwouu

Samedi 3 septembre - Castet
à partir de 20h
ZWOUu
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 parce que dans zWoUu il y a 
tamtam, grattgratt et bassine pour jouer du 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 veux dire, et c’est 
tant mieux.
Donc enfile tes plus beaux collants de zwouloulou et…zwouuuuu!
Concert gratuit proposé par la Communauté de Communes de la Vallée 
d’Ossau

Retrouvez prochainement le programme 
pour les soirées suivantes :
Samedi 10 septembre - Bielle
Vendredi 16 septembre - Aste
Samedi 24 septembre - Louvie-Soubiron
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Samedi 3 septembre - Bilhères
21h - Auberge des Perchades
Vélo et Flamenco 
Pour fêter le passage du Tour d’Espagne en 

vallée d’Ossau, soirée espagnole aux Perchades !
Exposition de vélos avec Émile Arbes et soirée 
Flamenco avec Alain Fortine et ses musiciens et 
chanteurs.
10€ / Gratuit -18 ans
Possibilité de dîner avant les concerts (entrée, plat, 
dessert) : 12 € 
Renseignements et réservation : 05 59 82 66 89



Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau

www.valleedossau-tourisme.com

www.facebook.com/valleeossau

4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

ccvo@cc-ossau.fr
eteossalois@cc-ossau.fr

Jusqu’au 30 septembre - de 9h à 17h (sauf jours fériés)
 Maison de Gourette

Exposition “Itinéraires de bergers”
L’exposition de l’association Pierrine Gaston-Sacaze proposée à l’Office de Tourisme 

d’Eaux-Bonnes Gourette, emprunte la route des bergers en transhumant avec eux dans un parcours 
à la fois poétique et ludique, historique et contemporain, et surtout fait de rencontres entre gens des 
plaines et des montagnes.
Exposition gratuite

Jusqu’au 25 septrembre - jusqu’au 11 
septembre : tous les jours de 9h à 14h et 
de 15h à 18h / à partir du 12 septembre 
: week-end de 9h à 14h et de 15h à 18h 

-  GECT Espace Pourtalet
Exposition “Au fil de l’eau”
Venez découvrir les différents aspects de l’eau : 
loisirs, ressource vitale et rare….grâce aux photos 
prises par les membres de L’Œil du Neez au cours 
de leurs voyages, leurs balades dominicales… 
Exposition gratuite

Jusqu’au 31 octobre - Exposition en 
plein air - Espace naturel du Lac de 
Castet
Exposition “Ma vallée d’Ossau”

Découvrez cette exposition de photographies 
très grand format qui dévoile un regard intime 
et original sur le patrimoine et la culture de la 
vallée d’Ossau. Elle est le fruit du travail de 
Sylvain Garderes, photographe professionnel 
qui a travaillé sur le parcours de découverte 
du patrimoine (voir page 37) et des photos 
gagnantes du concours photo proposé 
du 15 avril au 31 mai sur la page Facebook 
ValleeOssau.
Exposition gratuite

CÔTÉ EXPO...


