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édito
2022 est l’année qui va faire éclater toutes les promesses culturelles
en sommeil.
Les notions de Culture et Patrimoine se sont abritées
durant ces deux dernières années de crise sanitaire, pour ressurgir
à présent dans des prestations de qualité, innovantes et variées.
C’est le rôle de la Culture direz-vous !
Il est vrai qu’elle est « la mémoire du Peuple, l’essence même de nos
vies et la nourriture de nos Âmes »
Et que dira-t-on du Patrimoine ? il est le sol qui retient nos racines
et nous permet de vivre au travers des siècles pour comprendre le
nôtre, fragile et puissant à la fois.
La CCAM a bien saisi ces enjeux et c’est avec enthousiasme que
toutes les équipes et tous les services se sont concertés pour mener
à bien le programme de qualité qui vous est proposé aujourd’hui.
Cette promenade culturelle sillonnera différents sites et communes
de notre territoire (expositions, art vivant, musique danse, cinéma……
etc…tout public).
Son éclectisme est d’une grande richesse et je formule le vœu que
chacune et chacun, jeune et moins jeune, puisse trouver l’épanouissement généré par cette programmation.
Au plaisir de nous y retrouver.
Adishatz
Jean-Pierre Curdi
Vice-président de la CCAM en charge de la culture et du patrimoine

PÔLE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN
l’OCTAV - Réseau Médiathèques Adour Madiran - Service patrimoine.
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musique
VEN.

8

JUILL.

CONCERT //
l’OCTAV / Vic-en-Big.

ORCHESTRE
AVENT’ÂGE

UKRAINE
Concert
de solidarité

POLYPHONIE
20H30
Participation libre

ORCHESTRE NATIONAL AVENT’AGE est composé de 50 musiciens,
de plus de 50 ans : des amateurs, des professionnels, à la retraite, issus d’ environ 30
départements. Les musiciens sont tous bénévoles et passionnés … par la musique et …
par cette aventure humaine.

SAMEDI

30
JUILL.

CONCERT //
Abbaye de St Sever de Rustan

JAZZ
AU CLOÎTRE
REPAS

CONCERT
19h30

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

CONCERT : 10 €
REPAS + CONCERT : 25 €

Dans la superbe cour du cloître et autour d’un bon repas champêtre, vous pourrez applaudir 3 formations jazz de haute qualité : « La tchatche » Swing et jazz manouche,
« Adi’jazz » incontournables musiciens locaux qui allient « jazz New Orleans » et dialecte
gascon et « Toultoutim » le groupe qui pourrait vous amener tout au bout de la nuit
dans un rythme musical recherché.
Réservation (places limitées) au 05.81.75.68.11
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VEN.

19
AOUT.

CONCERT+ ATELEIR //
Abbaye de St Sever de Rustan

ATELIER
17H
GRATUIT

VOX BIGERRI
POLYPHONIE

CONCERT
20H30

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

TARIF : 8 €
T. réduit : 6 €

VOX BIGERRI propose un atelier d’initiation à la polyphonie traditionnelle de
Bigorre et de Béarn : ouvert à toutes et à tous, dès 7 ans. Il n’est pas nécessaire d’être
chanteur ni de connaître la langue occitane. Après l’atelier, prolongez la rencontre
avec Vox Bigerri autour d’un repas sorti du panier en attendant l’heure du concert... Le
nouveau programme de Vox Bigerri, nourri des incessants voyages de part et d’autre
de cette épine dorsale qu’est la « cordillera pirenaica », est un écho contemporain des
œuvres vocales constituées par les générations successives.
Profitez d’une visite guidée de l’abbaye avant le concert : départ de la visite à 18h, 2€.

SAMEDI

17
SEPT.

CONCERT //
l’OCTAV / Vic-en-Big.

MYSTERE
TRIO 4TET
JAZZ
19h
Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

TARIF : 5 €

MISTERE TRIO QUARTET. Depuis 20 ans maintenant «MYSTÈRE TRIO
QUARTET» sillonne les routes du globe avec son swing métissé, singulier et original,
qui puise son inspiration dans le jazz manouche, les musiques latines, l’afrojazz, le
blues et la musique des Balkans. Ce brassage des cultures forme un tout surprenant,
où l’on ressent la cohésion de quatre musiciens talentueux unis par cette envie de
partage. Concert organisé par le Bistrot de l’OCTACdans le cadre du Salon
«Au Tour du Livre».
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SAMEDI

24
SEPT.

CONCERT //
l’OCTAV / Vic-en-Big.

LE TROTTOIR
D’EN FACE
+ A LA BONHEUR
ROCK

21h

POP
TARIF : 20 €

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

LE TROTTOIR C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de
la classe de solfège. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable
à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de
musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé. ! Le mélange est toujours aussi explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie,
assaisonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Le Trottoir d’en Face
nous fait du bien : il nous rend joyeux…

SAMEDI

25
SEPT.

CONCERT //
Abbaye de St Sever de Rustan

SEMIAC EN
BIGÒRRA
POLYPHONIE
OCCITAN

17H
GRATUIT

SEMIAC EN BIGÒRRA est un groupe d’amis dont les premiers se sont retrouvés
pour chanter il y a plus de 40 ans. Il compte maintenant une quinzaine d’hommes
de tous âges animés par l’envie de se retrouver et de partager le plaisir de chanter en
polyphonie, comme on chante de façon traditionnelle en Bigorre. Outre une base de
chants recueillis « in situ » au fil du temps, le répertoire est surtout composé de chansons
diverses du monde entier adaptées en occitan par le groupe.
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SAMEDI

10

DÉCEMB.

CONCERT //
l’OCTAV / Vic-en-Big.

BERYWAM
+ DANS6T

BEATBOX
20h
Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

TARIF : 15 €

BERYWAM est un cocktail détonnant de saveurs musicales diverses. Voguant entre
Hip-Hop, Reggae, musique classique ou électro, le crew transcende les limites de la musique vocale. Performeurs multi récompensés, ils font de leur bouche et de leur virtuosité
une arme qu’ils mettent au service d’une musicalité métissée hors du commun. Ce style
assumé séduit un public plus large que les amateurs de Beatbox. Un talent reconnu
mondialement lors des championnats du monde de Beatbox 2018.

SAMEDI

17

DÉCEMB.

CONCERT //
l’OCTAV / Vic-en-Big.

LES FATALS
PICARDS
+ LA JARRY
ROCK

COMEDY
21h

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

LES FATALS PICARDS

TARIF : 20 €

est un groupe de comedy rock français, mêlant

humour, second degré et engagement à travers divers styles, allant de la chanson française au punk, en passant par le rock. Ils se sont fait connaître du grand
public en participant au Concours Eurovision de la chanson 2007 avec leur
chanson L’Amour à la française. Ils ont fini 22e sur 24 participants (ex-aequo avec
le groupe Scooch pour le Royaume-Uni), ce qui est une source de plaisanterie
pendant leurs concerts.
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danse
VEND.
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SEPT.

20H30
ABBAYE DE
ST-SEVER
DE-RUSTAN
TARIF : 8 €
T. RÉDUIT : 6 €

ESQUISSE
ESQUISSE // Inspirée par le peintre INGRES qui n’a cessé de déformer les lignes ana
tomiques pour exacerber une réalité peut-être trop lisse, ESQUISSES expérimente la
force de la courbe « lassive » jusqu’à la chute, la puissance des lignes suspendues qui résistent et s’appuient sur l’air. Un quatuor de 4 danseuses chorégraphié par Sophie Carlin.
Avant le spectacle, bénéficiez d’une visite guidée inédite de l’abbaye et de l’exposition
d’art contemporain « Elixirs » : départ de la visite à 18h, 2€.

Spectacle accessibles
dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr
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expos
Médiathèque / Vic-en-Bigorre

Médiathèque / Vic-en-Bigorre

Atelier
du val d’Adour

Prix
Francis JAMMES

Du 14 mai au 17 juin

EXPO

PEINTURE

Du 1er juillet au 31 août

EXPO

LITTERATURE

L’atelier de peinture du Val d’Adour
expose ses oeuvres.
Le vernisage de l’exposition aura lieu
le samedi 21 mai à 18h.

Présentation des livres sélectionnés
pour le prix Francis Jammes remis par
l’association «Au Tour du Livre» lors
du Salon du Livre le 17/09. Emprunt et
réservation des romans sélectionnés
auprès des bibliothécaires.

Château de Montaner

Abbaye de St Sever de Rustan

Elixirs

Elixirs

Du 18 juin au 31 octobre

Du 18 juin au 30 septembre

Fébus et ses fantômes
ART

CONTENPORAIN

Comment se reconnecter à l’esprit de
Gaston Fébus ? Et que nous dirait-il de
l’aujourd’hui ? En réponse à cette drôle
de question l’exposition est conçue sur
le mode du cadavre exquis surréaliste.
Elle associe des œuvres d’art contemporain à différents objets ou situations
historiques de nature et de sens totalement différentes. Ce qui fait néanmoins
revivre la figure de Fébus. Comme si le,
ou les esprits qui ont animé le donjon
et ses remparts, venaient à nouveau
habiter les lieux.
Tarif plein : 5€
Tarif réduit 3.50€ - Gratuit - de 10 ans

Art & méditation
PATRIMOINE

PEINTURE

Nombre d’œuvres contemporaines ont
pour origine une forme de méditation,
c’est ce que permet de découvrir le
parcours de déambulation méditative
avec des œuvres issues des collections
FRAC Occitanie et Nouvelle Aquitaine.
Vous rencontrerez aussi des œuvres
d’Olivier Raud, designer énergétique et
artiste local, invité à réactiver le cloître
manquant de Saint-Sever en travaillant
à partir de la dimension énergétique de
l’abbaye.
Tarif plein : 3,5 €
Tarif réduit 2,50 €
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Abbaye de St Sever de Rustan

Abbaye de St Sever de Rustan

Peinture
au village

Marché
des potiers

Dimanche 26 juin - à partir de 10h

EXPO

PEINTURE

Le village de St Sever sera heureux
d’accueillir les visiteurs qui voudront
à la rencontre du patrimoine ancien
de ce vieux village fortifié, tant de fois
remanié. Pour découvrir ses richesses
intimes, des peintres ouvriront leurs
ateliers et d’autres fixeront sur la toile
de la journée les lieux insolites qui font
le charme de ce petit bourg. L’Association Saint Sever en couleurs réunira
des expositions de peintres locaux et
des réalisations « in situ » de peintres
amoureux de ce patrimoine.

Sam. 9 et dim. 10 juillet - dès 10h

EXPO

CÉRAMIQUE

27 céramistes seront présents pour
exposer leurs œuvres. Tous céramistes
professionnels sélectionnés pour la
diversité des techniques exposées et
leur proximité géographique.
Trois animations seront proposées au
public : atelier modelage, découverte du Raku (décoration de bols et
cuisson raku), Pédalaterre (tournage
ludique actionné par le mécanisme
d’un vélo).

Abbaye de St Sever de Rustan

Marché des métiers d’Art
Dim. 18 sept. - à partir de 10h

ART

JEP

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, des artisans d’art exposeront
leur travail lors de ce marché. Des créations uniques fabriquées à la main : céramique, bois tourné, sculpture, bijoux, accessoires textiles, peinture, sacs, laine filée,
maroquinerie, gravure… Vous aurez le plaisir de découvrir leur savoir-faire au travers
de démonstrations et de profiter d’une visite guidée de l’abbaye bénédictine classée
aux monuments historiques !
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Colore
ton patrimoine
« Colore ton patrimoine » est un dispositif lancé en 2021 visant l’appropriation
du patrimoine local par les élèves du territoire en sublimant la façade de monuments
emblématiques par la projection de visuels créés par les écoliers.
Venez découvrir les oeuvres collectives créées par les élèves des écoles de Larreule,
Vic-en-Bigorre et Madiran.

PATRIMOINE

MAPPING

Église St Marie de Caixon

Église St Marie de Madiran

Colore
ton patrimoine #1

Colore
ton patrimoine #2

Tous les soirs de juin et juillet
à partir de 21h30

Tous les soirs d’août et septembre
à partir de 21h30
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contes & lecture

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Heure du conte
Mercredi 1er juin à 10h30

3 - 10 ans
Heure du conte pour les 3-10 ans
autour des albums d’Elise Gravel.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Bébé bouquine
Samedi 11 juin à 10h30

0 - 3 ans
Heure du conte pour les 0-3 ans. Parce qu’il
n’est pas nécessaire de savoir lire pour commencer à aimer les livres, la médiathèque
accueille les bébés et leurs parents pour des
lectures partagées d’albums! Entrée libre
dans la limite des places disponibles.

MÉDIATHÈQUE / ANDREST

Balade contée
aux flambeaux
au fil de l’eau

Vendredi 1er juillet à 20h30

ORIGINAL

CONTES

Dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque d’Andrest propose une balade
contée très originale.

12
12

animations culturelles

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIG.

Comité lecture
Jeudi 12 mai à 18h00

ROMANS

DOCUMENTAIRES

Echanges et discussions autour de
lectures de romans et documentaires.

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIG.

Pass Book
Vendredis 13 mai et 7 octobre à 17h30

11 - 16 ans

COUP DE CŒUR

Le RDV culturel des 11-16 ans :
partages et découvertes de coups
de coeur.

MÉDIATHÈQUE / ANDREST

Grainofête
Samedi 21 mai de 10h00 à 18h00

TROC

ATELIER

Fête de la grainothèque de la médiathèque d’Andrest: troc de graines
et de plantes, ateliers pour enfants
et adultes, balade-découverte de
plantes sauvages,...
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MÉDIATHÈQUE / ANDREST

Soirée
documentaire
Vendredi 17 juin à 19h00

ITALIE
Voyage photographique sur l’Italie suivi
d’un apéritif tapas.
Sur réservation au 09 64 15 17 58

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Comité lecture
Jeudi 23 juin à 18h00

ROMANS

DOCUMENTAIRES

Echanges et discussions autour de lectures
de romans et documentaires.

MÉDIATHÈQUE / ANDREST

Fabication de pain
Samedi 25 juin à 10h00 à 17h00

Stage
Loic Godard, agriculteur boulanger.
Sur réservation au 09 64 15 17 58.
.
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MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIG.

Nocturne #1

Vendredi 1er juillet à 18h00

PHOTOGRAPHIE

LITTERATURE

18h - Rencontre avec la jeune lauréate de la
Quinzaine de l’Image Melancholya autour de la
série de photographies «La faim est proche»;
20h - Présentation des livres sélectionnés pour
le Prix Francis JAMMES.

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Partir en livre
Samedi 9 et Mercredi 13 juillet à 10h00

4 ans et +

CONTE NUMÉRIQUE

Animation à partir de 4 ans sur le thème
de l’amitié. Heure du conte numérique
autour de la lecture de l’album Grand chat
petit chat et de son application- jeu, suivies d’un atelier de création de masque de
chat. Sur inscription au 05 62 43 05 25.

CHÂTEAU DE MONTANER

Au Nom de la prose
Du 18 au 22 juillet - A partir de 10h

Stage

ENLUMINURE

L’art de la calligraphie et de l’enluminure étaient autrefois
réservés aux moines qui œuvraient dans le secret des
scriptoriums. Les artistes en herbe ou confirmés sont invités à prendre la plume pour faire revivre cet art ancestral.
Du 18 au 22 juillet : initiation à l’enluminure sur le thème
du bestiaire médiéval.
Du 18 au 21 juillet : initiation à la calligraphie
Tarif plein : 6 € Tarif réduit 4.50€ - Gratuit - de 10ans
Sur réservation au 09 64 15 17 58
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CHÂTEAU DE MONTANER

Visites dégustation
Jeudis 28 juillet et 11 août - 19h00

GASTRONOMIE

18 €

L’association Le Tailloir vous propose une expérience culinaire unique, sous forme de visite gastronomique du donjon. Au croisement des traditions
romaines, asiatique et arabe, la cuisine médiévale
fait la part belle aux herbes et aux épices. Une
dégustation par étage, un final mémorable au
sommet du donjon au coucher du soleil. Places
limitées, réservation obligatoire au 05 59 81 98 29

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Nocturne #2
Soirée provençale
Vendredi 29 juillet de 18h00 à 22h00

SURPRISES

ANIMATIONS

Lecture, animations pour tous les âges,
repas partagé,... et bien d’autres des surprises...
18h: Lecture du journal de Gurty et fabrication de
savons à la lavande. A partir de 6 ans.
19h : apéro-lectures provençal
20h : animation surprise
Inscription conseillée au 05 62 43 05 25

CHÂTEAU DE MONTANER

Parenthèse
en Pays nordique
Sam. 30 et Dim. 31 juillet De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

VIKINGS
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HISTOIRE

Les vikings, grands voyageurs de l’histoire,
sont-ils déjà passés par Montaner ?
L’association Nordvegir, « les Routes du Nord », propose une
reconstitution historique de leur mode de vie au travers
d’un campement très complet : artisanat, jeux vikings, combats… Les visiteurs pourront également
se glisser dans l’équipement d’un vrai viking.
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit 4.50€ / Gratuit - de 10ans

CHÂTEAU DE MONTANER

La vie des Seigneurs
Du 1er au 9 août
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

MOYEN-ÂGE

ANIMATIONS

Au Moyen Age, les bellatores adoptent un même mode de vie :
habitat fortifié, alimentation surabondante, apparat de la vie
de cour….Une vie de représentation, dont la profusion est de mise.
Du 1er au 3 août : déambulation contée « Une journée au château »
pour comprendre le quotidien des seigneurs
Du 3 au 7 août : « Mets et entremets », ou l’ostentation des
spectacles et des tables de banquets
Du 4 au 6 août : contes musicaux et lutherie médiévale
Du 5 au 7 août : scénettes interactives « la Levée d’armée »
Du 8 et 9 août : les armes des familles seigneuriales et les blasons

CHÂTEAU DE MONTANER

Le travail c’est la santé
Du 8 au 19 août - De 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h

MOYEN-ÂGE

ATELIERS

Les laboratores constituent à première vue la classe sociale
la moins enviable au Moyen Age. Mais cette apparente
dureté ne cache-t-elle pas des trésors de savoir-faire ?
Du 8 au 11 août : Romuald Clémenceau vous enseigne comment les paysans fabriquaient leur propre vaisselle.
Du 11 au 18 août : poterie et modelage de la terre
Du 15 au 19 août : reconstitution d’un village d’artisans
Normands par la Tour de Termes d’Armagnac
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit 4.50€ / Gratuit - de 10 ans
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MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Nocturne #3
Soirée jeux
Vendredi 19 août de 18h00 à 22h00

SURPRISES

JEUX

Lecture, animations pour tous les âges,
repas partagé,... et bien d’autres des surprises.
18h : Jeux de société
19h : Apéro-quizz avec Pyrénix
20h : Loto culturel rigolo.
Inscription conseillée au 05 62 43 05 25

CHÂTEAU DE MONTANER

18 €

Soirée Fébusienne
Dimanche 20 août - Soirée

MUSIQUE

THÉÂTRE

Une soirée dédiée aux arts de la scène :
théâtre, musique, jonglage, dans le cadre
prestigieux du château.
+ d’infos : www.chateau-montaner.info

MÉDIATHÈQUE / VIC-EN-BIGORRE

Tournoi de figurines
Game of Thrones

Dimanche 11 septembre à partir de 10h

JEUX

18

STRATÉGIE

Des joueurs venus de toute la France se donnent
rendez-vous dans la cour du château pour en
découdre sur le champ de bataille. Venez les voir
s’affronter dans un jeu de stratégie et de figurines
tiré de la série littéraire Game of Thrones.
+ d’infos : chateau-montaner.fr

CHÂTEAU DE MONTANER

La Nuit
des châteaux
Sam. 22 oct. - 20h

ASTRONOMIE
Levez les yeux vers le ciel! Quelles étoiles, quelles
planètes, quelles constellations verrez-vous cette nuit?
A l’œil nu ou au télescope, embarquez pour une soirée
hors du temps à travers la Voie Lactée avec l’association GERMEA.
Réservation obligatoire sur www.dartngo.fr
(aucune réservation sur place)
Renseignements au 05 59 81 98 29
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit 4.50€ / Gratuit - de 10 ans

CHÂTEAU DE MONTANER

Campement
Viking

Sam. 22 et dim. 23 oct.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h

JEUX

STRATÉGIE

L’arrivée de l’hiver s’accompagne de l’installation d’une
troupe de vikings. Le Clan Solskirnir investit la cour du
château et vous ouvre l’accès à son campement pour y
découvrir : des ateliers d’artisanat variés, des jeux typiques,
des démonstrations de force. Tout au long du week-kend
les guerriers s’affrontent dans des duels et des mêlées
terribles… Venez donc découvrir les facettes de la culture
scandinave pendant l’ère viking.
Tarif plein : 6€ / Tarif réduit 4.50€ / Gratuit - de 10 ans
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Dès 15 ans profite
du pass, l’appli
de toutes tes envies
de livres, d’opéra,
de concerts,
d’expos, de musées,
de festivals, de cours
de musique, de danse,
de théâtre, de cinéma…
de culture.

Bénéficie de 20 € à 15 ans, de 30 € à 16 ans, de 30 € à 17 ans
et de 300 € à 18 ans directement crédités sur l’application.
20

Disponible en France métropolitaine et en Outre-mer. Plus d’informations sur pass.culture.fr

LES FILMS À L’AFFICHE EN LIGNE
ado ur-m adiran. f r
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cinéma en plein air
Vivez le septième art autrement avec Ciné Europe !
Loin des salles obscures, profitez d’une projection sous un
ciel étoilé dans un cadre unique. Et pour votre confort,
n’oubliez pas d’apporter un coussin sur lequel vous asseoir.

CHÂTEAU DE MONTANER

JURASSIC WORLD
LE MONDE D’APRÈS
Sam. 23 juill. - 22h - Tarif : 4 €

ACTION - AVENTURE
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie
du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question
la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.
ABBAYE DE ST SEVER DE RUSTAN

NOTRE-DAME
BRÛLE
Mardi 30 août. - 21h30 - Tarif : 4€

IMMERSION
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus
important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont
mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

conférence

+ ANIMATIONS

CHÂTEAU DE MONTANER

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Sam. 17 sept. - De 14h à 18h
et Dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Accès gratuit aux animations et au rez-de-chaussée du château. Les visites du
donjon restent payantes au tarif habituel. Conférence de Pierre de Murcia «Les
Templiers et la Franc Maçonnerie»
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Agenda
saison 2022
ANIMATION
CULTURELLE

COMITÉ LECTURE

12 mai

18h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ANIMATION
CULTURELLE

PASS BOOK

13 mai

17h30

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ATELIER DU VAL

Du 14 mai

D’ADOUR

au 17 juin

Vendredi 14h-18h
et samedi
9h-12h30

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

EXPO

EXPO

VERNISSAGE ATELIER DU VAL
D’ADOUR

21 mai

18h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ANIMATION
CULTURELLE

GRAINOFÊTE

21 mai

10 - 18h

Médiathèque
Andrest

CONTESLECTURE

HEURE DU CONTE

1ER juin

18h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

CONTESLECTURE

BÉBÉ BOUQUINE

11 juin

10h30

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

SOIRÉE
DOCUMENTAIRE

17 juin

19h

Médiathèque
Andrest

ANIMATION
CULTURELLE

ITALIE

Château de
Montaner

EXPO

ELIXIRS : FÉBUS ET
SES FANTÔMES

EXPO

ELIXIRS : ART ET
MÉDITATION

au 30 sept.

ANIMATION
CULTURELLE

COMITÉ LECTURE

23 juin

10 - 18h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ANIMATION
CULTURELLE

STAGE DE
FABRICATION DE PAIN

25 juin

10h00 - 17h00

Médiathèque
Andrest

EXPO

PEINTURE AU VILLAGE

26 juin

A partir de 10h

Abbaye de
St Sever de
Rustan

ANIMATION
CULTURELLE

NOCTURNE #1
UN AVANT-GOÛT DE
VACANCES...

1ER juillet

18h00 - 20h00

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

CONTESLECTURE

BALADE CONTÉE

1ER juillet

20h30

Médiathèque
Andrest

du 18 au 31/10

Abbaye de
St Sever de
Rustan

Du 18 juin
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ANIMATION
CULTURELLE

RENCONTRE
AVEC L’ARTISTE
MELANCHOYA,
LAURÉATE DE LA
QUINZAINE DE
L’IMAGE

1ER juillet

18h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ANIMATION
CULTURELLE

PRIX FRANCIS
JAMMES

1ER juillet

20h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

Mercredi
9h-12h30 14h-18h;
Vendredi
14h-18h;
Samedi 9h-12h30

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

EXPO

CONCERT

EXPO

Du 1

juill.

au 31 août

ORCHESTRE
AVENT ÄGE

08 juillet

20h30

L’OCTAV
Vic-en-Bigorre

MARCHÉ DES POTIERS

Le 09 et
10 juillet

A partir de 10h

Abbaye de
ST Sever de
Rustan

ANIMATION
CULTURELLE

PARTIR EN LIVRE

9 juillet

10h00

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ANIMATIONS
CULTURELLES

PARTIR EN LIVRE

13 juillet

10h00

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

Du 18
au 22
juilllet

A partir de 10h

Château de
Montaner

ANIMATION
CULTURELLE

AU NOM DE LA PROSE

ANIMATION

VISITE ET
DÉGUSTATION

18 juillet

19h

Château de
Montaner

ANIMATION
CULTURELLE

NOCTURNE #2
SOIRÉE PROVENÇALE

29 juilllet

18h - 22h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

JAZZ AU CLOÏTRE

30 juilllet

19h30

Abbaye de
ST Sever de
Rustan

PARENTHÈSE EN PAYS
NORDIQUE

le 30 et 31

De 10h à 12h30
et de 13h30 h
à 18h

Château de
Montaner

Du 1er
au 9 août

De 10h à 12h30
et de 13h30 à
18h

Château de
Montaner

Du 8 au 19
août

De 10h à 12h30
et de 13h30
à 18h

Château de
Montaner

11 août

19h

Château de
Montaner

CONCERT
ANIMATION
CULTURELLE
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PRIX FRANCIS
JAMMES

ER

ANIMATION
CULTURELLE

LA VIE DES
SEIGNEURS

ANIMATION
CULTURELLE

LE TRAVAIL
C’EST LA SANTÉ

ANIMATION

VISITE ET
DÉGUSTATION

juillet

CONCERT

VOX BIGERRI

19 août

20h30

Abbaye de
ST Sever de
Rustan

ANIMATION
CULTURELLES

NOCTURNE #3
SOIRÉE JEUX

19 août

18h - 22h

Médiathèque
Vic-en-Bigorre

ANIMATION

SOIRÉE FÉBUSIENNE

20 août

Soirée

Château de
Montaner

DANSE

ESQUISSE

09 septembre

20h30

Abbaye de
ST Sever de
Rustan

ANIMATION
CULTURELLE

TOURNOI DE
FIGURINES GAMES OF
THRONES

11 septembre

A partir de 10h

Château de
Montaner

CONCERT

MYSTERE TRIO
QUARTET

17 septembre

19h

L’OCTAV
Vic-en-Bigorre

CONFÉRENCE

JOURNÉE
EUROPÉENNE DU
PATRIMOINE

17 septembre

De 10h à 12h30
et de 14 à 18h

Château de
Montaner

EXPO

MÉTIERS D’ART

18 septembre

A partir de 10h

Abbaye de
ST Sever de
Rustan

CONCERT

LE TROTTOIR
D’EN FACE

24 septembre

21h

L’OCTAV
Vic-en-Bigorre

CONCERT

SEMIAC EN BIGORRA

25 septembre

17h

Abbaye de
ST Sever de
Rustan

ANIMATION
CULTURELLES

LA NUIT
DES CHÂTEAUX

22 octobre

20h

Château de
Montaner

ANIMATION
CULTURELLE

CAMPEMENT VIKING

22 et 23
octobre

De 10h à 12h30
et de 14 à 18h

Château de
Montaner

CONCERT

BERYWAN

12 décembre

20h

L’OCTAV
Vic-en-Bigorre

CONCERT

LES FATALS PICARDS

17 décembre

21h

L’OCTAV
Vic-en-Bigorre
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la ccam soutient la culture
sur le territoire
MAUBOURGUET

MADIRAN

QUINZAINE
DE L’IMAGE

Du 2 juillet au 6 août
et du 27 août au 1er octobre 2022 - 21h04

EXPO

PHOTOGRAPHIE

Créée en 2014, la Quinzaine de l’image s’est
établie comme un festival de photographie
important du sud-ouest. Chaque année,
plusieurs centaines de photographies sont exposées en grand format dans les rues et les places
de Maubourguet, Madiran et Aire-sur-l’Adour.

MONTANER

MÉDIÉVALES

de Montaner - 20ème édition
Samedi 9 et Dimanche 10 juillet 2022

SPECTACLES

FESTIVAL

20ème édition du festival qui marque traditionnellement le lancement des animations
d’été. Au programme, tout ce qui se fait de
mieux dans l’univers de la reconstitution
médiéviste : tournois de chevalerie, spectacles
de fauconnerie, jonglerie, danses, musique.
Des troupes venues des quatre coins de France
prêtes à émerveiller petits et grands.
+ d’infos : www.chateau-montaner.info
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CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE

NUITS IMPÉRIALES
AU CHÂTEAU MONTUS
Vend. 15 et Sam. 16 juillet 2022

SPECTACLE

SON ET LUMIÈRE

De Castelnau-Rivière-Basse à Château Montus,
revivez le destin incroyable des Trois Frères Noguès.
Un spectacle théâtral sons et lumières
Une création originale, écrite et mise en scène par
Bruno Spiesser, directeur artistique du festival de
Gavarnie (Théâtre Fébus) pour deux prestations
spectaculaires au coeur du site majestueux de
Château Montus, qui sera illuminé pour l’occasion.
+ d’infos : www.brumont.fr

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

Albiciacum
Spectacle

Du samedi 6 au dimanche 7 août 2022

SPECTACLE

SON & LUMIÈRE

Albiciacum, une grande fresque où la légende
et L’Histoire s’entremêlent du Vème siècle à
1945, où l’émotion vous emmènera hors du
temps...
Albiciacum, un hymne à la vie paysanne.
Après une deuxième édition, ovationnée
par tous nos spectateurs, le spectacle son et
lumière de l’Abbaye de Saint-Sever de Rustan
revient, avec de grandes nouveautés
+ d’infos : www.albiciacum.com
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| AGENDA CULTUREL |
JUIN - DÉC 2022
Communauté de Communes
Adour Madiran
21, place corps Franc Pommiès,
65500 Vic-en-Bigorre
Tel. : 05 62 31 68 84
mail : contact@adour-madiran.fr
www.adour-madiran.fr
- L’OCTAV Concert - Ciné - Spectacle
Place corps Franc Pommiès,
65500 Vic-en-Bigorre
Tel. 05 62 33 74 00
- SERVICE PATRIMOINE Château de Montaner
Tel. 05 59 81 98 29
Abbaye de St-Sever-de-Rustan
Tel. 06 07 79 25 22
- RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES Tel. 05 62 43 05 25

+ d’infos

www.adour-madiran.fr
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