Découvrir
Admirer.
Programme Culturel
Été 2021

La culture est
dans sa nature.
Bienvenue à Cauterets,
Pour la deuxième année consécutive nous sortons d’une longue
période de confinement et retrouvons peu à peu des conditions
de vie satisfaisantes.
Nos équipes d’animation feront tout pour que votre séjour soit
le plus agréable possible, mais des règles sanitaires seront tout
de même à respecter.
La programmation de l’été se veut à la fois festive et culturelle et
les spectacles se dérouleront pour la plupart en extérieur.
Bonnes vacances à Cauterets, et bon été à tous.

Jean - Pierre Florence, Maire de Cauterets.

12 juillet.
Ciné Plein Air puTobulitc
La Tortue Rouge

Esplanade des œufs
22h
(Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au moins
€ Gratuit
15min avant le début de la représentation)
Film d’animation

Venez découvrir une œuvre magique
en plein air ! Récompensé à Cannes,
ce film féérique et éblouissant est à la
fois un conte philosophique et un récit
d’aventure. Tout public, VF.
Un événement en partenariat
avec le Parvis

14 juillet.
Précieuse

Tou
publ t
ic

Fronton
18h & 20h30
(Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au moins
€ Gratuit
15min avant le début de la représentation)
Bascule coréenne et portés acrobatiques.

© Patricia Hardy

La Bête à Quatre s’inspire, pour
l’attitude et les postures, de la cour
du roi. Ils se veulent nobles mais
sont burlesques. Le jeu qui les relient
entre eux est le rapport dominant
et dominé. Un rapport absurde, qui
n’a pas de sens, car on sait qu’ils ont
besoin les uns des autres pour utiliser
leur agrès : la bascule. Tout seul, tu ne
t’envoleras pas.

20 juillet.
L’Élixir d’amour
(Opéra de Gaetano Donizetti)

Fronton
21h
€ Gratuit (Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au moins
15min avant le début de la représentation)
Opéra burlesque ou «dramma giocoso»

Un moment à part, intime, pour
les amoureux de l’opéra ou pour
quiconque voudrait passer une bonne
soirée dans une ambiance chaleureuse
et conviviale. Partez à la découverte
d’un répertoire lyrique peu souvent
joué dans la région.

23 juillet.
Boîtes à
Paysages

Tou
publ t
ic

Devant la Médiathèque
18h
(Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au moins
€ Gratuit
15min avant le début de la représentation)
Spectacle

Le projet « Cartes Blanches » porté par
le Parc National des Pyrénées, souhaite
donner la parole aux habitants et
usagers des vallées des Gaves afin
de collecter leurs perceptions des
changements climatiques et des
évolutions paysagères.

25 juillet.
Piano Pic
Jonas Vitaud
Salle de spectacle
21h
22€ (Tarif normal) / 15€ (curistes)

€ 12€ (12-25 ans, étudiants, demandeurs d’emplois)
Concert de piano

Venez écouter le célèbre pianiste
Jonas Vitaud à l’occasion d’un
concert unique. Répertoire autour
de Beethoven, Béla Bartók ou
encore Debussy.
Un événement en partenariat
avec le Festival Piano Pic

28 juillet.
L’Ogresse
Poilue

Tou
publ t
ic

Fronton
18h & 21h
Gratuit
(Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au moins
€ 15min avant le début
de la représentation)
Conte Musical avec Masques et Marionnette

Entre le petit chaperon rouge et
Babayaga, ce conte italien parle de
transmission et de désirs. Avec humour
et malice la narratrice, accompagnée
d’un musicien multi-instrumentiste,
s’adresse aux enfants sans oublier les
adultes. À partir de 6 ans.
Dans le cadre des «Rendez-vous en Famille»

29 juillet.
Cirque au
féminin !

Tou
publ t
ic

Fronton
18h & 21h
(Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au moins
€ Gratuit
15min avant le début de la représentation)
Diabolo, mât chinois et hula hoop

Venez à la rencontre de trois
artistes féminines qui explorent la
matière artistique dans une posture
introspective et nous donnent à
voir des univers très différents, tous
emplis d’une grande sensibilité.
Avec Carla Carnerero, Lisa Lou
Oedegaard et Marianna De Sanctis.

4 & 5 août.
T
puobul t
Balade
ic
Circassienne

Pont d’Espagne (Plateau du clot)
04/08 (à 18h) / 05/08 (à 14h)
€ Gratuit (réservation sur cauterets.com)
Promenade-spectacle autour du cirque.

Le collectif «Le cirque des Petites
Natures» vous propose un spectacle
inédit dédié au site du Pont d’Espagne.
Laissez-vous guider ! La compagnie
dispose d’une semaine pour proposer
une création originale sur le secteur du
Pont d’Espagne en vue de valoriser ce
patrimoine naturel exceptionnel.

12 août.
Cabaret

de cirque

Tou
publ t
ic

Fronton
18h & 21h
€ Gratuit (Jauge limitée, présentez-vous à l’entrée au
moins 15min avant le début de la représentation)

Jonglage, acrobatie, équilibre sur vélo

De l’humour, de l’équilibre et beaucoup
d’émotions avec ce cabaret de cirque
éclectique en compagnie de Sergio
Capusotto

(jonglage), Antonio De

Arbues (acrobatie) et la Cie Alta Gama
(équilibre sur vélo)

19 août.
Dori

Tou
publ t
ic

Salle de spectacle
16h30 & 20h30
€ Gratuit (réservation sur cauterets.com)
Clown, contorsion

Dori, un personnage timide mais
culotté nous invite à célébrer son âge
avancé. Durant les préparatifs, elle se
remémore ses anniversaires depuis
ses huit ans, jour de traumatisme, et
nous confie son parcours de vie.
De clown en contorsions, on s’attache
à Dori qui parle avec humour de sa
fragilité et entraîne une réflexion
collective sur la participation de
chacun et l’approche de l’autre.

22 août.
Concert
Solidaire
Salle de spectacle
18h
€ Participation Libre
Concert (jazz, bluegrass...)

© Alain Pelletier

Sonopluie

L’Association des amis de l’Orgue,
des Arts et des Lettres de Cauterets
organise un concert solidaire au profits
des artistes locaux ! Venez profiter d’une
programation éclectique en compagnie
de Nino Ferrer, Camelia Ben Naceur,
Pierre Hossein et Yves de Gaillande !

Office de tourisme

Tout l’été € 5€

Cauterets vous propose de partir à la découverte de son cœur de ville,
au gré d’une expérience immersive et poétique où les témoignages des
habitants se mêlent à des compositions sonores originales.
Lachez-prise et laissez vous guider...
À partitr de 10 ans, renseignements et départ : Office de Tourisme

Et aussi...
Tout l’été, profitez d’expositions et d’animations proposées par la
Médiathèque ainsi que la maison du Par National des Pyrénées.
Programme à découvrir sur place ou sur cauterets.com.

Retrouvez le programme complet sur cauterets.com
et sur la page Facebook de Cauterets Animations.

