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Le Révizor en Ossau

AVANT
PREMIÈRE

L’été ce soir à Pau

Lundi Bescat, vendredi Béost

au Théâtre de Verdure

La troupe du Théâtre des Loges
présente à l’occasion de l’Été Ossalois
le « Révizor » de Gogol. Dans une
province de Russie, les habitants
apprennent l’arrivée d’un «révizor»,
inspecteur de l’administration
impériale. Tous se demandent s’il
n’est pas déjà là, en la personne d’un
mystérieux jeune homme... OÙ

Les festivités de l’Eté à Pau débuteront en fanfare ce soir avec l’Orchestre international du Vetex et Zoufris
Maracas. Jeudi, place au Britannique Charlie Winston (pop folk) et
en première partie le groupe bayonnais, Coldust (rock alternatif ),
gagnant du tremplin Discoverse. Le
vendredi 24 juillet, c’est la chanteuse
allemande Ayo qui emplira le site
de ses mélodies mêlant soul, pop
et reggae.  A 21 hauthéâtre de verdure

Lundi 20 juillet, 20h30, place de
la mairie à Bescat et vendredi 24 juillet,
20h30, place de l’Eglise à Béost.
COMBIEN  5 €, gratuit - de 16 ans
CONTACT  05 59 05 66 77


du parc Beaumont. Gratuit. Programmation sur www.leteapau.com

Le cirque de Gavarnie
dans les pas d’Ulysse
FESTIVAL
Pour le 30 anniversaire
de la manifestation,
le metteur en scène
Bruno Spiesser propose,
du 24 juillet au 5 août,
un nouveau spectacle
inspiré de l’Odyssée.

Histoire de vengeance
« Ulysse, le Dernier voyage »
est inspiré du 3e tome de
l’Odyssée d’Homère. « Le thème
du spectacle est centré sur la
vengeance, explique Bruno Spiesser. Le héros, créateur du cheval
de Troie, de retour sur son île
d’Ithaque au bout de 20 ans,
ressent l’absence et, de retour au
pays, doit reprendre sa place.
Ulysse est un personnage fascinant de la mythologie grecque.
Il est à la fois guerrier, rusé,
menteur et raconteur d’histoires. Dans le spectacle il est mis
sur le même pied d’égalité que

LUNDI 20 JUILLET
EAUX-BONNES
Concert

Booby Trap. De 21h à 23h, Casino

ESPELETTE
Festival International
de danses Gauargi

GARLIN
Fête locale

10h30, animation pour enfants par
l’écurie « Atout Cœur », 14h, pétanque ;
21h30, course landaise formelle avec
le troupeau Deyris et la cuadrilla Benjamin de Rovere, entracte assuré par les
gymnastes de Mugron. Aux arènes.
Entrée gratuite.

C

ela fait maintenant trente
ans que le cirque de
Gavarnie – plus précisément le plateau de
Courade – accueille des spectacles historiques ou de légendes.
Cette année, le public est invité
à se replonger dans l’Odyssée
d’Homère au cours de 13 représentations retraçant le périple
d’Ulysse vers Ithaque, après la
victoire des Grecs sur les Troyens.
Cette 30e édition a été placée sous
le parrainage de François Joxe
lequel n’est autre que le concepteur de ce festival unique au
monde. « Il devrait être là les 30
et 31 juillet. Il était important
de rendre hommage à ce créateur
qui propose, à nouveau cette
année, une nouvelle idée en
Avignon », souligne Bruno Spiesser, cheville ouvrière de l’événement depuis neuf ans.
Le festival de Gavarnie c’est,
avant tout, une production locale
et un rayonnement régional avec
le soutien (90 000 €) du conseil
départemental renouvelé malgré
des coupes drastiques dans les
budgets culturels.

MARDI 21 JUILLET
ACCOUS
Bal Gascon avec Vath
d’Aspa

21h, gîte Despourrins. Musique et
danses traditionnelles.

COARRAZE
Loto

21h, salle Beauvallon, organisé par le
comité Plaine de Nay Fnaca.

La scénographie du spectacle est adaptée au cirque de Gavarnie. © DR

EAUX-BONNES
Spectacle familial

sa femme Pénélope, car le retour
est aussi difficile que l’attente ».

revanche, les costumes seront
d’inspiration asiatique. « Nous
avons choisi un univers de type
« Sabre Japonais ». Pour cela, nous
sommes formés par un maître
d’armes du pays du Soleil
Levant ». Le Théâtre Fébus, présidé et administré par Frédéric et
Catherine Walton, ne peut que
se réjouir de cette nouvelle édition
laquelle sera, de plus, ponctuée
par les contes d’Atao et des
expositions photographiques
rétrospectives ou anticipatrices
(clichés des répétitions de 2015),
dont celle de Pierre Meyer, à la
salle des fêtes de Gavarnie. Au
final, un écrin de verdure, classé
au patrimoine de l’Unesco, et de
culture.
l PHILIPPE DELVALLÉE

GOURETTE
Initiation à l’escalade

PRATIQUE
l Accueil. Ouverture du site et de la billetterie tous les soirs, du 24 juillet au
5 août, à 19 h (pas de carte bancaire sur site). Spectacle à 21 h sur la prairie
du plateau de La Courade.
l Transport. Les cars Lasseron assurent une liaison au départ de Pau
(arrêts à Tarbes, Lourdes, Argelès et Luz) sur réservation 48 h avant la
date du spectacle retenue (05 59 62 58 88).
l Tarifs. Adultes : 23 € ; étudiants et demandeurs d’emploi : 15 € ; de 12 à
18 ans : 12 € ; de 6 à 12 ans : 6 € ; moins de 6 ans : gratuit.
l Renseignements. 05 62 92 49 10 ou 05 62 56 70 00 (séjour spectacle) ou www.festival-gavarnie.com

ANGLET
Les plages musicales

Sabre japonais
Si Bruno Spiesser a souhaité
rester fidèle à l’esprit d’Homère,
il avoue prendre quelques libertés quant aux costumes. « La
scénographie, comme de
coutume, est adaptée au site.
Le plateau symbolisera, à la fois,
le bateau d’Ulysse et ses compagnons, de même que le palais
d’Ithaque. Le public sera installé des deux côtés de la scène afin
que les 13 comédiens (8 professionnels et 7 amateurs) puissent
mieux faire profiter aux spectateurs des volontés et caprices des
dieux Zeus et Athéna, quant aux
aléas de l’Odyssée d’Ulysse. En

RÉSERVER
Flâneries
Gourmandes au
domaine Latapy de Gan, avec
découverte de la vigne et
dégustation.  Ce lundi soir. 18 h

départ dans les vignes, 19 h initiation
à la dégustation, 20 h 30 repas (15 € +
tarif enfants). Inscriptions : 06 23 22
07 29, irene.guilhendou@nordnet.fr

SUR L’AGENDA

« Enfants et Danses du Monde » à
20h30, marché couvert. Soirée de
clôture.

e

A

De 17h à 18h, Casino

De 18h à 19h30, Maison de Gourette

LACOMMANDE
Concert musique classique

À 20h30, Eglise Concert des solistes
de l’Orchestre National d’Ile-de-France :
violon, flûte traversière, haut bois, cor
et harpe.

LARUNS
Show d’hypnose
Hervé Barbereau

À 21h, Salle de spectacle. Un spectacle hallucinant, drôle, interactif et original, réunissant à la fois humour, rire,
gags et mystère.

MONTANER
Animations médiévales
De 10h à 19h, château.

MERCREDI 22 JUILLET
A 21h, Kiosques des Sables d’Or.
Concerts gratuits en plein air et animations de rue sur le promenoir de La
Chambre d’Amour.

ARETTE
Conférence Maison
du Barétous

À 20h30, Salle Barétous Roncal

Par l’association pour la Mémoire de
l’émigration.

ARTOUSTE
Ascension du Palas

À 7h, parc national des Pyrénées

ARUDY
Conférence d’été

De 20h30 à 22h, salle Malarode
Au fil des eaux.

CROUSEILLES
Crouseilles dévoile
ses secrets

De 11h à 13h30, château de Crouseilles.
Visite des chais, initiation à la dégustation…

EAUX-BONNES
Concours de pétanque

De 15h à 18h, Jardin Darralde

Initiation à l’escalade
De 18h à 19h30,
RDV rocher école.

GABAS
Visite chantée

À 17h, chapelle Gabas, sa chapelle et
ses saloirs au son de la flûte et de l’accordéon. Sur réservation.

HAGÉTAUBIN
Marché fermier

17h-23h organisé par Myriam et Olivier
dans leur ferme pédagogique.
Ils proposeront aux visiteurs leurs
produits : foie gras, fromage de brebis,
de chèvre, glaces, légumes, jurançon,
assiettes gourmandes et balade au
cœur de la nature. Pêcherie d'Aurit.
Gratuit.

HENDAYE
Concours de châteaux
de sable

En famille à 10h30, plage de Sokoburu. Inscriptions conseillées à l’office de
tourisme.

ITXASSOU
Marché nocturne

artisanal et gastronomique avec animation musicale de 19h à minuit place du
fronton.

LANNE-EN-BARETOUS
Soirée disco-piscine

À 21h, piscine de la vallée. Venez nager
en musique à la piscine

LARRAU
Iraty dévoile ses merveilles

A 11h, Iraty, marché des producteurs
locaux. Matin : atelier spécifique autour
de la tourbière d’Iraty.13h : repas
« assiette de pays ». Après-midi : grand
jeu de piste familial « Les experts
d’Iraty ». Sur inscription à l’office de
tourisme.

LARUNS
Points rencontre du parc
national des Pyrénées

De 9h à 11h, Anéou. Accueil sur le terrain
par un garde moniteur du Parc National des Pyrénées.
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MADIRAN
Musique en Madiran

20h, concert du Quatuor Gabriel Fauré,
composé deThierry Brodar 1er violon,
Dominique Lonca 2e violon, Cécile Berry
Altiste et Emmanuel Petit au violoncelle.
Eglise. 20€. 05 62 96 86 10.

MAULEON-LICHARRE
Marché d’été

A 17h, place des Allées. Vente de
produits régionaux et d’objets d’artisanat d’art, animation chants basques et
danses.

NAVARRENX
Animation pêche

de 14h à 17h30, Office de tourisme
Initiation pêche à la mouche et tenkara. Sur inscription.

Chants traditionnels
béarnais

À 18h, Porte Saint-Antoine. Chants
béarnais, dégustation, temps d’échange
et de convivialité.

PAU
Eté à Pau - Candy Kane

A 21h, Théâtre de Verdure. Concerts
en plein air. 1re partie : King King

RÉBÉNACQ
Visite du village

10h-11h30 dans le cadre des animations du Pays d'Art et d'Histoire. Elle
sera animée par Jean-Paul Valois. Au
programme histoire du village, découverte des bastides, évolution des
maisons et de leurs portes (encadrements, heurtoirs). Tous les mercredis
jusqu'au 19 août. Parvis de l'église.
Entrée gratuite.

SARRANCE
Les Mercredis de Sarrance
21h, les Mosquitos d’Issor

Equestria : le cheval
tient la vedette à Tarbes
FESTIVAL Du mardi
28 juillet au dimanche 2 août,
de 10 h 30 à 1 heure du
matin, le festival Equestria
se lance à l’assaut de Tarbes.

D

ès mardi 28 juillet et
pendant 6 jours, Tarbes
se met à l’heure équestre via son traditionnel
festival Equestria. Un festival qui
chaque année remporte un
succès grandissant. Cette année
encore, les festivaliers seront
entraînés, dès leur arrivée, dans
une succession de propositions
artistiques et équestres qui
s’enchaîneront dans le cabaret
équestre, dans le patio et sur la
piste du théâtre équestre
champêtre, installé au cœur du
village.

Sept représentations de
la « Nuit des Créations »
Des initiations à la voltige, de
l’équitation éthologique, de la
country music, des présentations
de races… rythmeront quotidiennement ce festival plein de surpri-

Le festival Equestria est devenu, au fil des années, la référence en matière de spectacles équestres. © DR
ses. Les visiteurs pourront aussi
assister au Concours national
d’équitation française de travail
organisé par l’Association
française du Lusitanien du SudOuest, en présence des meilleurs
cavaliers français et portugais et

des juniors de l’équipe de France.
De leurs côtés, le Comité
départemental d’équitation du
65 organise des démonstrations
de « Poneys Games » (le 29 juillet
de 17 h 30 à 18 h 30) et un
« Derby Cross » (dimanche 2 août
de 14 h à 15 h 30, sur la piste
centrale et sur la prairie de
concours). On y verra aussi des
démonstrations de maniabilité
marathon par les Attelages
Pyrénéens (le 1er août de 19 h à
20 h et le 2 août de 17 h à 18 h)
Le village des exposants
étonnera les grands tandis que
le village enfants Toujas & Coll,
gratuit, sera ouvert tous les jours
de 11 h à 20 h aux plus jeunes.
Tous les après-midi, de 13 h à
18 h, la Maison départementale
des personnes handicapées et le
conseil départemental 65 organisent divers ateliers et animations
pour tous sur la thématique du

cheval et du handicap.
Des visites guidées du Haras
National et de la Maison du
Cheval sont également prévues
du mardi 28 juillet au dimanche
2 août à 11 h, 15 h et 16 h (tarif
spécial Equestria : 3 €). Parmi la
proposition de spectacles équestres programmés, sept représentations de la « Nuit des Créations »
sont proposées, sous chapiteau
(1). L’entrée générale est offerte
pour ces matinales.
Pas besoin d’être cavalier pour
apprécier la programmation de
ce festival. Les allées du festival
foisonnent de propositions éclectiques pour les familles, les
cavaliers qui peuvent regarder,
s’initier
et
simplement
s’amuser…
l E.G.
(1) les 29 juillet et 1er août, à 15 h,
et les 28, 29, 30, 31 juillet et 1er août
à 21 h 30.

PRATIQUE
l Tarifs : entrée générale offerte pour tout achat de billet des séances de 15 h.
Tarifs : première (places numérotées) de 27 à 32 €; seconde (places numérotées) de 21 à 26 €.
Entrée générale festival: tarifs 3 € et 10 € le pass 6 jours (gratuit pour les
moins de 4 ans).Renseignements et billetterie à l’office de tourisme,3 cours
Gambetta à Tarbes. Tél. 05 62 51 30 31.
l Billetterie : dans les points de ventes habituels et, pendant le festival, au
chalet billetterie Equestria.

