Du 08/04/2017 au 08/06/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Résidence de Territoire : Atelier marché - de 10:00 à 12:00 au marché
La Résidence de territoire est un dispositif initié par la DRAC Occitanie afin de contribuer au développement culturel et à la présence artistique sur des
territoires ruraux.
Rendez-vous 3 : ATELIER MARCHÉ
Au détour d’un stand, Aurore Valade viendra à votre rencontre munie de tout un attirail qui lui permettra de faire une séance de prise de vue hors
normes, itinérante et spontanée.
Manifestez-vous !
TRAVERSE

http://traversiens.com

Du 14/04/2017 au 20/10/2017 - TREBONS

Exposition : Sculpture - Photographie - Peinture - de 14:00 à 18:00 à l'atelier Touatia Razali (7 rue des Pyrénées)
Exposition sculpture, photographie, peinture de Touatia Razali, Jeanne Lepreux, Philippe Pujo.
ATELIET GALERIE TOUATIA RAZALI 06 76 65 69 62

Du 07/05/2017 au 30/06/2017 - BEAUDEAN

Exposition : Peintures de Alejandro Sardiñas ; Céramiques de Isabelle Roux. - à 15:00 à la salle Dominique
Larrey
Exposition : Peintures de Alejandro Sardiñas ; Céramiques de Isabelle Roux.
MUSÉE DU BARON LARREY 05 62 91 68 96 - musee.larrey@orange.fr http://musee.larrey.beaudean.a3w.fr/

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Cinéma : Après la tempête (VO) - à 21:00 au cinéma
Cinéma : Après la tempête (VO)
A 21h00
CINEMA LE MAINTENON 05 62 91 12 00
- cinema@haute-bigorre.fr

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Cinéma : La jeune fille et son aigle - à 17:00 au cinéma
Cinéma : La jeune fille et son aigle
A 17h00
CINEMA LE MAINTENON 05 62 91 12 00
- cinema@haute-bigorre.fr

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Concert de l'Accordéon Club Bagnérais - à 20:30 à la halle aux Grains
L'Accordéon Club Bagnèrais donnera un concert à la Halle aux Grains avec la participation de la Société Philharmonique de Trie.

ACCORDÉON CLUB BAGNERAIS 05 62 91 27 46 - acb65@laposte.net http://acb65.voila.net
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Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Conférence-débat : l'intêret de lire des histoires qui font peur aux enfants" - à 09:30 au cinéma le Maintenon
Une conférence-débat au cinéma Le Maintenon sera animé par Bernard Alet, formateur spécialisé dans l'accompagnement de l'enfant et de son
développement.
Il abordera " l'utilisation du livre et de l'histoire, comme un moyen relationnel de bienveillance" ainsi que la gestion de la peur pour l'enfant et l'adulte qui
l'accompagne.
Entrée libre - places limitées.
Réservation possible : 05 62 34 57 89
05 62 34 57 89

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Défi cycliste La Sapaudia - à 14:50 départ place des Thermes
Randonnée cycliste ouverte à tous niveaux pour promouvoir le don de moelle osseuse.
"Promouvoir et développer toute forme d’action favorisant l’accompagnement et l’insertion de toute personne en situation de handicap." "Développer un
esprit d’entraide et de solidarité autour de ces thèmes, en lien avec les personnes et les acteurs associatifs, en situation de handicap ou non."
"Participer à l’organisation de toute manifestation en faveur du Don de Moelle Osseuse et de toute autre action afférente au combat contre la Leucémie."
Trois lieux de départ : Argelès-Gazost, Vic-en-Bigorre et Bagnères-de-Bigorre vers Tarbes
LA SAPAUDIA 65

https://www.sapaudia65.com/services

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Les richesses de la Réserve naturelle du Pibeste Le lieu de rendez-vous et l'horaire sont communiqués au
moment de l'inscription.
Randonnée sur les chemins de la vallée de Batsurguère, entre villages traditionnels et richesses naturelles du massif du Pibeste
Organisateur : CPIE Bigorre-Pyrénées
Réservation : 05 62 95 49 67 – cpie65@wanadoo.fr

CPIE cpie65@wanadoo.fr - 05 62 95 49 67 http://www.cpie65.fr

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Marché - de 09:00 à 12:00
Allez à la rencontre des produits du terroir
ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE BAGNERES DE BIGORRE 05 62 95 50 71

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Soirée britanique : soirée Fish and Chips - à 19:00 au Carré Py hôtel
Organisée par le Comité de jumelage Bagnères-Malvern-Inverurie au profit d'un séjour en Écosse pour les élèves du lycée Victor Duruy.
- Démonstration de danses écossaises
- Animations musicales
- Quizz anglais
Infos réservation : 05 64 25 00 25
COMITE DE JUMELAGE BAGNERES MALVERN INVERURIE 05 64 25 00 25
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Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Soirée débat : Et demain, quelle agriculture chez nous ? - à 20:00 à la cablerie (33, avenue du Général Leclerc)
Le MRJC, association gérée et animée par des jeunes ruraux de 13 à 30 ans vous convie à leur soirée "Et demain, quelle agriculture chez nous ?". En tant
qu'habitants de nos villages et hameaux, l'avenir de l'agriculture nous interroge. Nous souhaitons prendre le temps d'une soirée pour échanger sur ces
enjeux accompagnés d'acteurs du territoire d'aujourd'hui.
06 78 75 33 63 - midipyrenees@mrjc.org

Le 13/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Soirée pop rock à l'Hippocampe - à 20:00 à l'Hippocampe
Soirée pop rock à l'Hippocampe avec Evan.

L'HIPPOCAMPE 0562918505

Le 13/05/2017 - BEAUDEAN

Rencontre : Le Consulat et l’Empire - à 10:30 à la salle Dominique Larrey
Jose Cubero - RENCONTRE : Le Consulat et l’Empire
- Accueil à partir de 10 h. 30

MUSÉE DU BARON LARREY 05 62 91 68 96 - musee.larrey@orange.fr http://musee.larrey.beaudean.a3w.fr/

Le 14/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Cinéma : Alien : Covenant - à 17:00 et 21:00 au cinéma
Cinéma : Alien : Covenant
A 17h00 et 21h00
CINEMA LE MAINTENON 05 62 91 12 00
- cinema@haute-bigorre.fr

Le 14/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Grande braderie de printemps - de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 association saint Vincent (24 rue Gambetta)
Grande braderie de printemps , brocante, friperie, sacs, foulards, jouets..
Vente de crêpes et boissons

ASSOCIATION SAINT VINCENT 05 62 91 04 50

Le 14/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Jour de l'orgue - à 15:00 à l'église Saint-Vincent
Jour de l'orgue" organisé par les Amis de l'Orgue.
- Accès libre à la tribune
- présentation concertante de l'orgue
Libre participation
LES AMIS DE L'ORGUE SAINT VINCENT contact@orgue-bagneres.fr
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Le 14/05/2017 - GERDE

La vie du jardin : Troc de plantes - de 10:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 à la maison du village
Troc de plantes, vente de semis et plants
Défilé et Concours de coiffures végétales.
Les enfants sont invités à apporter leurs coiffures végétales confectionnées par leurs soins. Défilé à 16h00
Transmission de savoir faire.
Tombola - Buvette
VENGATZ TA YERDA 05 62 95 37 63 http://vengatz.jimdo.com

Le 14/05/2017 - MONTGAILLARD

Vide grenier - de 08:00 à 18:00 à la salle polyvalente
Vide grenier organisé par l'association des parents d'élèves Les Gazelles
Réservations/Contact : 06 79 61 12 13

COMITE DES FETES DES TRUCA TAOULES 06 79 61 12 13

Le 15/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Cinéma : À mon âge, je me cache... - à 21:00 au cinéma
Cinéma : À mon âge, je me cache...
A 21h00
CINEMA LE MAINTENON 05 62 91 12 00
- cinema@haute-bigorre.fr

Le 15/05/2017 - BAREGES

Cinéma : C’est beau la vie... - à 21:00 au cinéma
BAREGES
Séance de cinéma : C’est beau la vie...
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00

Le 15/05/2017 - BAREGES

Tournoi amical de pétanque - à 14:30 au boulodromme
Tournoi amical de Pétanque, au boulodrome, du novice à l'expert venez passer un bon moment, tirage des équipes à la mêlée
Gratuit

MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00
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Le 16/05/2017 - BAREGES

Atelier cuisine & partage - de 14:30 à 18:00 à la salle des fêtes
Vous aimez la cuisine et voulez partager vos recettes?
Cet atelier vous le permettra en abordant chaque semaine un thème différent. Nous vous fournissons de quoi cuisiner mais n'hésitez pas à amener des
produits que vous souhaitez faire connaître ainsi que votre atelier. (Sur inscriptions - Places limitées à 15 pers).
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00 http://www.grand-tourmalet.com

Le 16/05/2017 - BAREGES

Cinéma : Boule et Bill 2 - à 21:00 au cinéma
BAREGES
Séance de cinéma : Boule et Bill 2
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00

Du 17/05/2017 au 20/12/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Ateliers de lainage, feutrage et teinture - à 14:30 au Musée Salies
Atelier initiation lainage, feutrage et teinture
- Découvrez la laine, de la toison jusqu’ au fil. Initiez-vous à la magie de la création d’un fil de laine
- Découvrez avec l’art du feutre en réalisant des perles et liens de laine pour créer vos bijoux personnalisés.
- Entrez dans la magie des plantes et initiez-vous à la teinture végétale.
Facile à reproduire chez soi
Sur inscription : 06 33 79 60 45
MUSÉE SALIES 06 33 79 60 45

Du 17/05/2017 au 20/12/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Ateliers de Sumi-e - de 14:30 à 17:30 au Musée des Beaux Arts Salies
Atelier de sumi-e avec l’artiste Mijo Nansouty, tous les mercredis, jeudis et vendredis après-midi, sur rendez-vous.
Du mercredi au vendredi de 14H30 à 17H30.
Sur rendez-vous : 06 33 79 60 45
MUSÉE SALIES 06 33 79 60 45 - benedicte.magnin@gmail.com https://www.musees-midi-pyrenees.fr

Le 17/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Conférence Cocon de Soi : Musicothérapie et/ou sonothérapie : lequel choisir ? » - à 20:15 à l'association
cocon de soi
Sur le thème du son, des vibrations et de la musique en général dans des pratiques de soins thérapeutiques. Comment, et pourquoi la musique transformet-elle le corps et l’esprit, et comment pouvons-nous l’appliquer de manière quotidienne afin d’améliorer notre état de santé et de bien-être.
COCON DE SOI 06 47 26 88 42 - cocondesoi@hotmail.fr

page6

Du 17/05/2017 au 29/10/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Exposition au Musée Salies : Hommage au 60 ans de la mort de Blanche Odin - de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à
18:00 au Musée Salies
A l'occasion des soixante ans de la mort de Blanche Odin, un hommage sera rendu au Musée Salies, soixante dix œuvres appartenant à des particuliers et
au musée seront présentées pour cette saison.
MUSÉE SALIES 06 33 79 60 45 https://www.musees-midi-pyrenees.fr

Le 17/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Lectures de lettres de Blanche Odin - à 15:30 au Musée Salies
Le Musée Salies propose des lectures de lettres de Blanche Odin pour rendre hommage au 60 ans de sa mort, tous les mercredis à 15h30
MUSÉE SALIES 06 33 79 60 45 https://www.musees-midi-pyrenees.fr

Le 17/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Mercredis naturalistes : Ça va chauffer ! Serpents, lézards, tritons, comment ferez-vous face au
changement climatique ? - à 20:30 Au Museum d’Histoire Naturelle, Vallon de Salut
Conférence : Ça va chauffer ! Serpents, lézards, tritons, comment ferez-vous face au changement climatique ?
En partenariat avec le CNRS de Moulis.
Animée par Audrey TROCHET (CNRS) et Gilles POTTIER (NMP)
Reptiles et amphibiens de par leur écologie et leur biologie sont les prmeiers touchés par le changement du climat : augmentation des températures,
sécheresse, perte d’habitats. Quel avenir pour ces espèces aujourd’hui menacées ?

CPIE cpie65@wanadoo.fr - 05 62 95 49 67 http://www.cpie65.fr

Le 17/05/2017 - BAREGES

Marché des producteurs - à 09:00 place du cinéma
Marché sur la place du cinéma. Venez vous procurer produits locaux, fruits et légumes de saison et bien d'autres encore !
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00

Le 17/05/2017 - BAREGES

Thé dansant avec "Yves Sanarens" - à 17:30 à la salle des fêtes
Venez danser sur des chansons d'auteurs indémodables tels que Aznavour, Souchon, Jonasz.. et bien d'autres, interprétées par Yves Sanarens.
OFFICE DE TOURISME GRAND TOURMALET PIC DU MIDI infobareges@grand-tourmalet.com - 05 62 92 16 00 http://www.grand-tourmalet.com

Le 18/05/2017 - BAREGES

Initiation au jeu de palet - à 14:30 au boulodrome
Venez découvrir et vous initier à ce jeu traditionnel originaire de Bretagne.
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Le 19/05/2017 - BAGNERES-DE-BIGORRE

Soirée Humour - Deux spectacles : Le 11/11/11 à 11:11, étonnant non ? - Comédie cabaret de couple - à
19:00 à la Halle aux Grains
2 spectacles programmés pour une soirée cabaret.
Spectacle avec la possibilité de vous restaurer entre les deux.
Première partie à 19h00 :
Le 11/11/11 à 11:11, étonnant non ?
Deuxième partie à 21h15 :
Comédie cabaret de couple
VILLE DE BAGNERES DE BIGORRE 05 62 95 49 18 - centre.culturel@ville-bagneresdebigorre.fr http://www.ville-bagneresdebigorre.fr

Le 19/05/2017 - BAREGES

Atelier de Yoga du Rire - de 18:30 à 19:30 aux thermes
Atelier de Yoga du Rire (clôturé par une relaxation) le plus joyeux des anti-stress et anti-douleur.
Sur réservation aux Thermes de Barèges ou Pascale au 06 37 27 29 10 (5€/ séance)
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00 - 06 37 27 29 10 http://www.grand-tourmalet.com

Le 19/05/2017 - BAREGES

Présentation des bienfaits du rire et du yoga du rire - de 18:00 à 18:30 aux thermes
Présentation des bienfaits du rire et du yoga du rire (pratique psycho- corporelle ludique à visée thérapeutique) sur notre santé aux Thermes de Barèges.
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00 - 06 37 27 29 10 http://www.grand-tourmalet.com

Le 19/05/2017 - BAREGES

Tournoi des mots - de 15:00 à 17:00 à la salle des fêtes
Venez faire chauffer vos méninges et vos zygomatiques !
Brainstorming, text twist, kalima, autant de jeux de réflexion et de défis autour des mots.

MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00 http://www.grand-tourmalet.com

Le 19/05/2017 - BAREGES

Visite guidée de village - de 14:30 à 17:30 tous les villages de Labatsus
Visite guidée des villages de Barèges ou du Labatsus (Viey, Sers, Viella, Betpouey), accompagnée par un Guide Culturel Pyrénéen. Sur inscription à
l'Office de Tourisme.
MAIRIE DE BAREGES 05 62 92 16 00 http://www.grand-tourmalet.com
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