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queste programa, que'u ve podem resumir en ve dísent
que prepausa un shishantenat de datas : concèrts, teatre,
mustras, visitas patrimoniaus, hèstas, marcats, guinguetas,
eveniments esportius, cinèma, repaish, jòc...
Dab totas aquestas animacions esparriscladas sus un
shishantenat de dias de julhet i d'agost, ne'vs vaguerà pas de'vs
devejar a Auloron-Senta Maria, aqueste estiu.
Mes era cultura n'ei pas sonque un ahar de chifras !
Augan, en 2022, qu'ei especiau. Qu'ei er an d'ua vertadèra renavida :
arretrobadas tau com e ns'agrada a noste. I tanben, que s'escad
d'estar augan eths 20 ans de Lésers d'estiu. Despuish quauques
annadas, ath moment d'afinar aqueste programa, que vedem
plan qu'eras animacions e tornan partir com ath davant, qu'eths
Haut-Biarnés an hami de sortir, de's tornar trobar amassa.
Aquera medisha hami qu'a orientat eras nostes causidas tad
aqueth programa estivau : moments estivaus, concèrts hestius,
arregaudidas simples i autenticas, ritmes tà 'ns har dançar dinc
a tala òra.
Que volem tanben profieitar de'queth parat per'mor ne s'i hè pas
20 ans tot dia ! Per un còp, qu'avem causit eth sovier com tematica
tath hestenau deths Lésers d'estiu. Ath long der estiu, qu'aneram
de cap tà vosautes entà partatjar eths soviers qui avetz deths
Lésers d'estiu : concèrts memorables, bons moments, trobadas
deras beròjas ; que ns'at conteratz !
Eth 20 ans que's hestejan com ua estapa de talha, ua enveja de
perseguir er'aventura, d'anar véder mei enlà, amassa.
Que'vs desiram un hèra beròi estiu de partatge, de descubèrta i
de hèstas.

N

ous pourrions résumer ce programme en déclarant qu'il
comprend une soixantaine de dates : des concerts, du
théâtre, des expositions, des visites patrimoine, des fêtes, des
marchés, des guinguettes, des événements sportifs, du cinéma,
des repas, du jeu… Toutes ces animations sur la période de juillet
et août qui compte une soixantaine de jours, cela signifie qu'il
sera impossible de s'ennuyer à Oloron Sainte-Marie cet été.
Mais la culture ne se résume pas en chiffres !
Cette année 2022 est spéciale. Elle est celle du vrai renouveau : des
retrouvailles comme on les aime à Oloron. L’année 2022 marque
aussi la 20ème édition des Quartiers d'été.
Depuis quelques semaines, à l'heure où nous affinons ce
programme, nous voyons bien que les animations reprennent
de plus belle, que les Haut-Béarnais ont envie de sortir, d'être
ensemble. C'est cette même envie qui a guidé nos choix pour cette
programmation estivale : des moments chaleureux à partager, des
concerts festifs, des réjouissances simples et authentiques, des
rythmes à nous faire tous danser jusqu'au bout de la nuit.
Nous souhaitions aussi profiter de cet anniversaire. On n'a pas
tous les jours 20 ans ! Une fois n’est pas coutume, nous avons
donné une thématique à notre festival des Quartiers d’été : le
souvenir. Tout l’été, nous vous solliciterons pour partager vos
souvenirs des Quartiers d’été : concerts mémorables, bons
moments, belles rencontres, racontez-nous !
20 ans, ça se fête. Comme une étape importante, l’envie de
poursuivre l’aventure, d’aller voir plus loin, ensemble.
Nous vous souhaitons un très bel été de partage, de découvertes
et de fêtes.
Bernard Uthurry Anne Barbet
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Traduit par l'association
Transmetem

Maire d’Oloron Sainte-Marie
Président de la Communauté
de Communes du Haut-Béarn

Adjointe au Maire
En charge des
Dynamiques associatives
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EN CAS DE PLUIE ?
En cas d’intempéries, la
décision du maintien
ou de l’annulation est
prise dans la matinée en
fonction des prévisions
météo. Restez informés
grâce au site internet
de la ville, les réseaux
sociaux, l’application pour
smartphone et tablette et
aux panneaux situés sur
les ronds-points !
Aucun repli n’est prévu
à Laulhère.

De 18h à minuit

S’amuser au jardin public

tout l’été

La Guinguette

AIRE DE JEUX

Mercredi 6 juillet
Mercredi 3 août
Mercredi 17 août

ET AUSSI...

Remazeilles, rue Sadi Carnot

Le mercredi tout est permis !
Exclusivement cet été, un nouveau concept voit
le jour au centre ville : la Guinguette à Remazeilles
! Venez profiter du lieu atypique et de son
atmosphère reposante près du gave pour manger
et danser en famille, entre amis, entre collègues.
Terrain de pétanque, espace de jeux : tout pour
vous mettre à l’aise, et prendre le temps pour
vous.
Food truck et buvette sur place.
Chaque soir, dès 20h30 des artistes en
concert pour pimenter la soirée !
gratuit

gratuit

L’aire de jeux offre aux enfants de tout âge de multiples possibilités :
grande structure multi-activités haute de plus de 4m, balançoires
pour les 4-12 ans, modules, maisonnettes, structures multiactivités pour les 2-6 ans et balançoires avec arceaux pour les
tout-petits.
payant

KARTINGS À PÉDALES

Ouvert tous les jours, en juillet et en août, de 10h45 à 21h30.

VOITURES ÉLECTRIQUES

Une animation ludique et conviviale pour les petits à partir de 5
ans, mais aussi pour les plus grands.
Location de trois à cinq voitures radiocommandées, modèles
réduits de 30 cm de long environ.

ÉCHIQUIER GÉANT

Des pièces de 60 cm de haut pour un échiquier de 2,8 m de côté.
De quoi jouer aux échecs autrement en plein cœur du jardin public.
Location des pièces sur place.

TURN BALL (jeu de raquettes)

FÊTE FORAINE

samedi 9 au
dimanche 17 juillet

Au jardin public, du
En partenariat avec l'entreprise LAULHÈRE
et Le SICTOM du Haut-Béarn
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une dizaine d’attractions sur place !
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Agenda des
Quartiers d’été 2022

JUIN

21 >> Fête de la musique p.10
23 >> Feu de la Saint-Jean p.10
24 au 30 >> Festival de Jazz p.12

Faites-vous plaisir !

25 >> Foire au canard p.11
25 au 26 >> Animations

du Comité de quartier Ste-Croix p.11

AOÛT

JUILLET

				
1 au 3 >> Festival de Jazz p.12
20 >> Pelote basque p.19
2 >> Les 50 ans du FC. FOOT p.14
20 >> Marché des producteurs
2 >> Spectacle Les Revenantes p.14
de pays p.20
6 >> Soirée Guinguette p.15
22 >> Cie Dans6T (danse) p.21
8 >> Marché des saveurs p.15 22 au 24 >> Théâtre Pas Sage
9 au 17 >> Fête foraine p.7
(marionnettes) p.41
11 >> Harmonie municipale 			
24 >> Pastorale Samaritaine et
(concert) p.15

13 >> Cabaret textile p.14
14 >> La Bridage du Kif (concert)
et Feu d’artifice p.16

L’Aubade (concert) p.22

24 >> Course cycliste p.22
25 >> Repas Saint-Jacques de
Compostelle p.23

16 >> Harmonie Municipale p.17 			
26 >> V isite patrimoine p.42
(concert)
26 >> Groundation (concert) p.24
16 >> La Chasse à l’intrus
27 >> Pelote basque p.19
« Rue Louis Barthou » p.40
28 >> Braderie et Marché nocturne
18 >> Une touche d’Optimisme 		 « Rue Louis Barthou » p.40
(concert) p.18
28 >> Cinéma plein air p.26
19 >> V isite patrimoine p.42
28 au 30 >> Théâtre Pas Sage
(marionnettes) p.41

30 >> Zortzi (concert) p.27
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1 >>
2 >>
2 >>
3 >>
3 >>
3 >>
4 au 6 >>

10 >> Pelote basque p.19
11 au 13 >> Théâtre Pas Sage

Loraine Llorca (concert) p.28
V isite patrimoine p.42
Soirée Folklore p.30
Soirée Guinguette p.31
Daniel Roth (concert) p.28
Pelote basque p.19
Théâtre Pas Sage
(marionnettes) p.41

(marionnettes) p.41

11 >> Cie les Allumeurs

de Réverbères (théâtre) p.36

5 >> La Cafeteja Roja (concert) p.32
5 >> Auditions publiques
d’orgue (concert) p.28

7 >> Chanteurs du Faget
(concert) p.34

9 >> V isite patrimoine p.42
9 >> Journée des Drólles p.35

13 >> Pierres Lyriques (concert) p.38
14 >> Marché samaritainp.38
17 >> Soirée Guinguette p.39
18 >> Spectacle art de rue p.39
19 >> La rue en fête
« Rue Louis Barthou »p.40

24 au 27 >> Semaine des Talents

« Rue Louis Barthou »p.40

27 au 28 >> Olor’On Joue p.39

Musées municipaux p.44
Galerie Revol p.52
Dates de la rentrée 2022 p. 59
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JUIN

Samedi 25 juin à partir de 11h, Parvis de la Cathédrale

FOIRE AU CANARD

Mardi 21 juin à partir de 19h, centre-ville

FÊTE DE LA MUSIQUE

La Foire au Canard prendra la forme d'un
marché de producteurs et de commerçants.
Dès 11h, vous pourrez vous restaurer. Venez
nombreux profiter des merveilles de nos
commerçants !

gratuit

Retrouvons-nous pour danser, écouter de la
musique, flâner dans les rues enivrées par les
mélodies. Les musiciens et danseurs seront
sur scène : Jardin public, Parvis et esplanade
Bourdeu, Place Mendes France, Parking souspréfecture, Parking Carrerot, Place Jaca, Rue
Louis Barthou et Galerie Revol. Sans oublier la
Nocturne des commerçants de la Rue Louis
Barthou.

gratuit

FEU DE LA SAINT-JEAN - HUEC DE SENT JAN
Rassemblement sur le parvis de la cathédrale
avec les chanteurs, les enfants de la
Calandreta et de Pondeilh pour interpréter des
chants suivi d’un passe-rue vers la Prairie des
Trams pour l’embrasement du bûcher. DAHU
collectif participe à l’animation musicale avec
le duo Bigòrra formé par Benjamin Bouyssou
et Clément Rousse, groupe de musique
traditionnelle, sans oublier les groupes locaux :
la Pastorale Samaritaine, Montanhas e Ribera,
Dilunes, les Chanteurs d’Eysus et Sent Jan
Bitete.
Renseignements : 05 59 39 99 99
Organisé par la Mairie d'Oloron Sainte-Marie en partenariat avec un collectif
d'associations

Restauration et buvette
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Renseignement au 07.70.47.93.41
buvette

Samedi 25 juin à partir de 18h, Place Saint-Pierre

Renseignements : 05 59 39 99 99

Jeudi 23 juin à partir de 20h, prairie des trams

Organisé par le comité des fêtes de la Saint-Grat

REPAS DE QUARTIER

Repas convivial, auberge espagnole, apéritif offert par le comité,
tournoi de pétanque

Dimanche 26 juin à partir de 14h30, Place Saint-Pierre

ANIMATIONS

Animations pour tous les âges sur la Place Saint-Pierre
(château gonflable, musique, jeux)

Evénements
organisés
par le Comité de quartier
de Sainte-Croix
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Du vendredi 24 juin au dimanche 3 juillet,
Espace Jéliote et Parc Bourdeu

Rymden

Belmondo quintet

Sous le chapiteau, le festival OFF propose de nombreux concerts
gratuits et des conférences. Autour du chapiteau encore et
toujours de la musique et des animations.
L’équipe de Jazz à Oloron mise sur la variété, l’exigence et la
diversité pour proposer à son public un événement à la hauteur de
ses attentes. Elle espère vous accueillir nombreux !

©Stella

La 15ème édition du Tremplin “Des Rives & Des Notes” se tiendra
le jeudi 30 juin Salle Jéliote, une première. L’entrée sera gratuite,
l’occasion de découvrir des artistes en devenir qui feront le jazz
de demain.

Michel Portal

Yilian Caňizares

Organisé par l'association Jazz à Oloron : www.jazzoloron.com / 10 rue Révol
Renseignements et réservations : 07 84 28 38 39
et Office de Tourisme : 05 59 39 98 00
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Nicolas Gardel
et Arthur Guyard

©JPh. Grandjean

La 28ème édition du Festival Des Rives & Des Notes se déroulera
du 24 juin au 3 juillet avec des concerts payants Salle Jéliote, des
concerts et des animations gratuites, ouvertes à tous dans et
autour du chapiteau qui sera dressé sur l’esplanade.
Le grand Michel Portal, les suédois de Rymden, le quintet des frères
Belmondo, la cubaine Yilian Caňizares et le blues de Natalia M King
seront les événements majeurs de cette édition.
Les spectateurs pourront apprécier, Nik Bärtsch et son univers
singulier, la musique aérienne d’Airelle Besson, le duo complice
entre Nicolas Gardel et Arthur Guyard, le lyrisme de Lorenzo
Naccarato et le groove électro de Coccolite. Nul doute qu’ils seront
sensibles à leur talent et à leur approche musicale innovante.
Le 29 juin, le Funky Style Brass sera sur scène avec les collégiens
des Classes Jazz.

©kristiansen

FESTIVAL DE JAZZ « Des Rives & Des Notes »
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JUILLET

buvette
&
restauration

Samedi 2 juillet à partir de 9h, Stade Saint-Pée

LE FCO FOOT FÊTE SON 50EME ANNIVERSAIRE
Après une journée de matchs par génération, une soirée repas
clôturera la journée à la salle SCOHY. Diverses animations seront
proposées avec des groupes de chanteurs locaux.

Match de gala FC Oloron Béarn - Anciens dU FC Barcelone à 16h
Sur inscription jusqu’au 10 juin au 06 34 24 95 80

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ AVEC L’ASSOCIATION TRAM-E
Samedi 2 juillet à 21h,
Parvis de la médiathèque
SPECTACLE « REVENANTES, ENTRE
MANIGANCES ET SORCELLERIE »

Tarif plein : 8€ / réduit : 5€
lamechante-cie.fr

LA GUINGUETTE

CONCERT DE CHAFAO

3 musiciens au répertoire peuplé de reprises internationales et de
compositions originales qui célèbrent la vie, en français, espagnol,
anglais et arabe. Chafao fait escale à Oloron avec sa caravane-scène
et vous invite à une épopée musicale dont vous ne reviendrez pas
indemne !
Prenez un verre, une assiette de tapas et venez chanter et danser
pour débuter l'été !

Méchante Compagnie
A partir de 12 ans - Durée : 50mn

Vendredi 8 juillet à partir de 20h, Place Clemenceau

Un solo, à la frontière entre art du récit et théâtre,
met en scène les procès de sorcellerie qui ont
eu lieu au Pays Basque en 1609. Spectacle écrit
d’après le livre “Sorcellerie, manigances et
sarabande” de Claude Labat - spécialiste de la
mythologie Basque et Pyrénéenne.

Prenez place, choisissez votre menu aux saveurs des 4 coins du
monde.
En musique, on vous invite dans l’univers de la musique latine avec le
groupe ALEGRIA GIPSY. Du jazz manouche pour pimenter la soirée : de
la danse, de la joie, de la musique !

Mardi 13 juillet à partir de 19h, Parvis de la médiathèque
CABARET TEXTILE ET BAL COSTUMÉ ANIMÉ PAR "DJ Oloé Vera"

L'occasion de réunir des artistes, des artisans, des éleveurs, des
designers, tous passionnés par la fibre textile. Venez découvrir leurs
recherches et leurs projets en cours, lors d'une soirée conviviale.
Buvette et petite restauration sur place
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Mercredi 6 juillet de 18h à minuit, Remazeilles,
rue Sadi Carnot

MARCHÉ DES SAVEURS

Renseignements Mairie d’Oloron Sainte-Marie : 05 59 39 99 99
Repli sous les halles de la mairie en cas de pluie

Lundi 11 juillet à 20h, ancienne école Saint-Pée

CONCERT HARMONIE MUNICIPALE

Les musiciens interprèteront leur répertoire : musiques de film, rock,
jazz, variété et paso doble.
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Jeudi 14 juillet à partir de 21h,
Parc Bourdeu

FÊTE NATIONALE
21h15 - LA BRIGADE DU KIF
23h – FEU D’ARTIFICE
Le groupe de Ska-Rock LA BRIGADE DU KIF, fondé en 2015 par Mika Riff
chanteur/guitariste, vient célébrer cette journée pour présenter leur
3ème album « Open bar ! » sorti chez ZN Production / Label ID. Leur
musique est une boule d’énergie colorée véritablement adaptée à la
scène, des sonorités ska, rock, swing et punk qui vous mettront des
fourmis dans les pieds et du soleil dans les oreilles !
Composition du groupe :
Michaël RIFFAUT : Guitare chant
Thierry MAUGARD : Guitare
David CEBE : Batterie
Maxime BENAVENT : Trompette
David CLAPES JORQUERA : Trombone
Silvain LORENZO : Basse

buvette

en partenariat
avec le C.A.S

Fête foraine
au jardin public
Samedi 16 juillet à 15h, jardin public
CONCERT HARMONIE MUNICIPALE
16
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Mardi 19 juillet à 15h
Lieu de rdv : Jardin public

VISITE GUIDÉE : SOUVENIRS D’OLORON
Plus d’infos à partir de la page 42

LES MERCREDIS DE LA PELOTE BASQUE
Les 20 juillet et 27 juillet
Les 3 août et 10 août
©Shani Lemyre

A 18h, Fronton Municipal - Henri Laborde & Complexe Guynemer, 1 allée
du fronton

DÉMONSTRATIONS ET EXPOSITION DE PELOTE BASQUE

Des joueurs du Pilotari Club Oloronais proposeront une démonstration
du jeu de Pelote Basque.
Sur le même site, accès à l’exposition permanente (visite guidée) pour
découvrir l'histoire de la Pelote Basque en vidéos et photos. Évocation
des différentes disciplines et instruments qui composent ce sport
traditionnel.

Lundi 18 juillet à 21h, Parvis de la Cathédrale

UNE TOUCHE D’OPTIMISME
CONCERT

buvette

Groupe de chanson française festive, le groupe repart en tournée avec
son nouveau spectacle "D'aussi loin que je m'en souvienne" et a sorti
son 5ème album en juin 2021.
Ces 6 garçons vous embarquent dans un tourbillon d'émotions.
Le groupe a partagé la scène avec : Tryo, Florent Pagny, Christophe
Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les
Fatals Picards, Oldelaf, Groundation…
Une Touche d'optimisme en chiffres c'est une soixantaine de dates par
an, plus de 29 000 fans sur Facebook, plus de 900 concerts à travers
toute la France et l’Europe, plus d’1 million de vues pour le clip "Joyeux
Bordel" et un public conquis dans 100% des cas.
A votre tour d’être conquis par leur optimisme chantant !
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Mercredi 27 juillet, Complexe Guynemer,

PELOTE BASQUE & JEU DE QUILLES de 9
PORTES OUVERTES de 14h à 18h

A partir de 14h, des initiations gratuites de Pelote Basque et de Jeu de
Quilles seront proposées par les membres bénévoles d’associations.
Activités accessibles aux enfants et adultes (prévoir chaussures de

sport).

V isite guidée à l’exposition permanente
Organisé par le Pilotari Club Oloronais et les Quilles de 9
Renseignements au 06 20 02 09 43
(Repli en intérieur en cas de mauvais temps)
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Mercredi 20 juillet à partir de 18h, Jardin public

11ème MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Stands de producteurs locaux

Grand repas autour du kiosque
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture
des Pyrénées-Atlantiques.

Animé par Jungle Cats
Revivez l’ambiance des clubs de jazz de la Nouvelle Orléans avec une
touche de folie. Plus qu’un concert, c’est un voyage aux origines du
Jazz, avec un swing endiablé. Entre interprétation de standards du
jazz et compositions originales, Jungle Cats vous emmène dans des
territoires inexplorés où l’improvisation règne en maître. Pas d’artifice,
de l’énergie brute, un brin de folie, on ne ressort pas indemne d’un
concert de Jungle Cats !

Vendredi 22 juillet à 18h, Ecole primaire Xavier Navarrot –
rue Ambroise Bordelongue

CIE DANS6T – « RECREATIONS »
DANSE HIP HOP, CONTEMPORAINE
ET AFRO STYLE

L’association Dans6T créée en 2001 donne naissance à la Cie Dans6T
en 2007 sous la direction de Bouziane Bouteldja. Danseur, chercheur,
chorégraphe, Bouziane Bouteldja met la danse au service de
projets pédagogiques, culturels, artistiques, sociaux et citoyens. Le
chorégraphe et les danseurs oeuvrent dans les quartiers populaires de
Tarbes depuis le début, puis plus largement en France et à l’étranger.
La Cie Dans6T est une compagnie à dimension variable en fonction
des projets et rassemble des danseurs internationaux du Maroc,
d'Algérie, du Portugal et d'Europe. À son répertoire : 11 créations
chorégraphiques qui tournent autant en France qu'à l'international.
Deux danseurs et Bouziane Bouteldja vous donnent rendezvous à Oloron pour découvrir une performance dansée mêlant le
contemporain, le hip hop et l’afro-style.
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Dimanche 24 juillet à partir de 9h, quartier Sainte-Croix départ et arrivée Place Saint-Pierre

Lundi 25 juillet à 19h30, Place de la Résistance

COURSE CYCLISTE « Prix des Quartiers d’Été »

REPAS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
ANIMÉ PAR LE GROUPE GAITERS DE CHACA

Course Loisirs PC-PCOPEN + 18 ans : départ à 9h
Course CADETS 15/16ans : départ 11h
Course Minimes 13/14 ans : départ à 14 h
Seniors 1-2-3 juniors : départ à 15h. Course organisée en hommage à
Hugo GUILHAMET disparu en Janvier 2022

Repas en plein air ouvert à tous pour la fête de Saint Jacques de
Compostelle.
Assiette complète, sans boisson, proposée par le Bar de la Poste pour
12 euros sur réservation par courrier avec règlement au Gite du Bastet
12 Place de la Résistance ou au 06 84 49 56 20 jusqu'au 17 juillet.

Organisé par le FCO Cyclisme et sponsorisé par Pyrénées-Cycles d’Oloron
Renseignements : 06 01 22 91 99

Organisé par les Amis de la voie d’Arles Oloron-Jaca vers Compostelle.
En partenariat avec les restaurateurs locaux.

Dimanche 24 juillet à 17h, Cathédrale Sainte-Marie

PASTORALE SAMARITAINE et L’AUBADE
« Cançoniers »

payant

La Pastorale Samaritaine est heureuse d'inviter le groupe l’Aubade.
Ensemble fondé en 2020 par Antonio Guirao, l’Aubade interprète dans
ce programme polyphonies traditionnelles en occitan et compositions
vocales anciennes en catalan choisies de différents chansonniers et
recueils de compositions. Grâce à cette alternance de langues et de
styles, l’auditeur pourra peu à peu découvrir à quel point les différentes
sonorités des textes et des mélodies les lient dans leur histoire.
En première partie, vous retrouverez les chanteurs et chanteuses de
la Pastorale Samaritaine.
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Mardi 26 juillet à 21h,
fronton municipal - Henri Laborde

GROUNDATION
CONCERT

Formé en 1998, GROUNDATION compte parmi les légendes du reggae
mondial. Depuis plus de 20 ans, le groupe parcourt le monde au son
d’un reggae jazzy captivant. Un art à part entière dont ils sont devenus
les maîtres incontestés.
Le groupe mythique californien s’est reformé autour de son leader
HARRISON STAFFORD, qui sélectionne la crème des musiciens issus
comme lui de la prestigieuse Sonoma State University. Cette nouvelle
génération insuffle son talent, éblouissant techniquement, et sa
créativité, assurant la relève haut la main.

©carla-henriques

Chacun des nouveaux musiciens apporte ses influences et teinte
subtilement l’album de notes funk, latino et africaines. Le groove est
dingue et HARRISON STAFFORD toujours aussi puissant et spirituel !
GROUNDATION a sorti un nouvel album en mai dernier. En tournée en
Europe, le groupe fait étape dans la capitale du Haut-Béarn. Rien
que ça ! On connait le talent du groupe pour produire des concerts
surprenants de ferveur et d’improvisation.
Le live à Oloron Sainte-Marie, chez vous , C’est à ne pas manquer !

gratuit
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buvette
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Mardi 26 juillet à 15h
Lieu de rdv : Place Saint-Pierre

spécial

VISITE GUIDÉE : LA VISITE DES 20 ANS
Plus d’infos à partir de la page 42

ans

Mercredi 27 juillet à partir de 14h

PELOTE BASQUE

Plus d’infos page 19

© PIERRE BALACEY

Jeudi 28 juillet, Bitète

CINÉMA EN PLEIN AIR – DREAMS

2020 - Film d’animation de Tonni Zinck et Kim Hagen Jensen

À partir de 20h - Apéritif dinatoire
22h – Projection du film
Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une
nuit, dans son sommeil, elle bascule dans
un monde merveilleux. Elle découvre alors
qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des
rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le
monde réel s’avère plus compliqué que prévu…
Soirée organisée en partenariat avec les jeunes et
familles du Centre Social La Haüt.

Apéritif dinatoire offert par le Centre Social La
Haüt
Profitez de la programmation du Cinéma Le Luxor à Oloron tout l’été
Tous les renseignements sur www.leluxor.fr
Tel : 05 59 36 14 50
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Samedi 30 juillet à 17h, Espace Dickey Gabe
(à proximité de la Chapelle du Faget)

ZORTZI
CONCERT

ZORTZI est la rencontre entre Xanti et Bixente qui véhiculent un folk
frais et original. A travers des harmonies vocales riches, le duo allie
ses influences Outre-Atlantique avec une écriture en basque. Dans son
nouvel album, le groupe présente des chansons solaires et rythmées.
Des mélodies dans lesquelles les voix et la composition se mêlent pour
présenter la singularité de leur univers musical.
Prenez un plaid ou une serviette : profitons du cadre !

La mairie a inauguré un nouveau site pour rendre hommage à Dickey
Gabe, Ordre du Mérite Agricole, fondatrice et présidente du centre
équestre de Goès-Oloron.
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AOÛT
Du 1er au 5 août

MASTERCLASS D'ORGUE
CONCERTS ET AUDITION
L’association Oloron.Orgues organise sa première Masterclass
d’interprétation menée par Daniel Roth sur les orgues d’Oloron
Sainte-Marie. Une quinzaine d'organistes ont été sélectionnés pour
profiter de l’expertise de Daniel Roth dans un cadre inédit et sur les
deux orgues Cavaillé-Coll d'Oloron. Les cours auront lieu tout au long
de la semaine.

Trois concerts programmés :
Lundi 1er août à 20h30

Récital d'ouverture avec Loraine Llorca – Cathédrale Ste-Marie
Plein Tarif 12€, Tarif réduit 6€

Mercredi 3 août à 20h30

Récital du Professeur Daniel Roth – Cathédrale Ste-Marie
Plein Tarif 12€, Tarif réduit 6€

Vendredi 5 août à 19h

Audition publique des élèves - Cathédrale Ste-Marie
Plein Tarif 12€, Tarif réduit 6€
Organisé par l’association Oloron.Orgues
Renseignements : oloron-orgues.fr
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Mardi 2 août à 15h
Lieu de rdv : Jardin public

VISITE GUIDÉE : SOUVENIRS D’OLORON
Plus d’infos à partir de la page 42
29

Mardi 2 août à 21h, Jardin public

GRAND SPECTACLE ENSEMBLE FOLKLORIQUE
« INYAMIBWA » - RWANDA
buvette
22 danseurs et musiciens
Le Rwanda est un pays d'Afrique de l'Ouest, situé dans la région des
Grands Lacs.
Créé en 1998 par des étudiants de l'université de Kigali, l'ensemble
Inyamibwa représente les coutumes, les religions et toute la vie
rwandaise à travers le folklore.
L'ensemble montre combien la terre rwandaise est riche mais aussi
combien elle fut tourmentée. Les danseurs et musiciens nous invitent
à comprendre au fil des danses pourquoi le Rwanda est le berceau de
l'humanité. La danse fait partie intégrante de la vie. Le mariage est le
moment de vie le plus dansé et le plus interprété par le groupe. Cette
danse montre la longue négociation des familles (parfois épique).
Nous nous faisons une joie d’accueillir ce groupe folklorique du
continent africain. Prenez place, et profitez du spectacle !

Mercredi 3 août

à partir de 18h, Remazeilles

LA GUINGUETTE Concert de Solifiesta

Six musiciens et deux danseuses vont ensoleiller votre soirée au
rythme du Gipsy flamenco espagnol. Un groupe qui a assuré la
première partie d'artistes français (Lâam, Les Chevaliers du fiel,...) et
qui part bientôt en tournée aux USA. Plus d'infos page 6

Mercredi 3 août à partir de 18h, Fronton municipal Henri Laborde

DEMONSTRATIONS ET EXPOSITIONS PELOTE
BASQUE. Plus d’infos page 19
30
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Vendredi 5 août à 21h, Jardin public

LA CAFETEJA ROJA
CONCERT
Pour beaucoup, les premières années de "La Cafetera Roja" c’était
"L’auberge espagnole", le film de Klapisch sorti en 2002. Un collectif
hip hop, rock festif, bêtes de scène. Une famille qui se choisit à l’oreille,
à Barcelone, en 2008.
La Cafetera Roja, c’est le refus des étiquettes, ils ne sont pas rock, pas
trip hop, pas reggae, pas chanson, pas jazz, pas latino. Leur musique
c’est le temps qui l’a mijotée. Ils sont aujourd’hui, “hip hop - world”,
tout autant que “rock-électro”.
“Mozaik”, nouvel opus, ce sont tous ces bouts de sons, cousus,
décousus, sifflés et recousus.
Des chansons baignées d’amour et de liberté, solaires et parfois
nonchalantes. On y devine des influences west coast d’un Dr Dre sur
“I don’t need you”, la créativité d'Outkast sur “Walk like That”. Le
disque s’ouvre sur un clair de lune rappé en allemand, “Moonlight”.
Bref des pépites à découvrir en live à Oloron !
Aurélia Campione (Chant/Guitare), Anton Dirnberger (MC/ Claviers),
Chloé Legrand (Guitare/Chœurs), Fiti Rodriguez (Chant/Basse/
Chœurs), Jean Michel Mota (V ioloncelle/Chœurs) et Pierre Jean Savin
(batterie/Chœurs) un combo prolifique avec un 5ème album “Mozaik”,
sorti au Printemps 2021.

gratuit
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buvette
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Mercredi 9 août à 17h, Parc Pommé – Théâtre de
Verdure

JOURNÉE DES DRÓLLES
LET’S DANCE avec la Cie Entresols
BAL CONTEMPORAIN ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Dimanche 7 août à 20h30, Eglise Sainte-Croix

LES CHANTEURS DU FAGET

Créée en 1994, la Cie Entresols est connue pour ses créations
artistiques mêlant diverses esthétiques, conçues pour des espaces
non conventionnels. En l’occurrence, Florence Peyramond, danseusechorégraphe et sa complice Cathy O’Neill, danseuse, vous convient à
un événement festif et familial.
Retrouvez la Cie Entresols pour découvrir, danser, s’approprier de
courtes chorégraphies accessibles à tous, au son de standards de
la musique pop, rock et funk. C’est une expérience dansée collective
dans notre nouveau lieu culturel unique « le Théâtre de Verdure »,
projet lauréat 2021 du budget participatif.
On est certain que vous ne résisterez pas à l’appel de la musique.
Cap ou pas cap ?

Mardi 9 août à 15h
Lieu de rdv : Parc Pommé
VISITE GUIDÉE : LA VISITE ENFANTINE
Plus d’infos à partir de la page 42

© Frantz Thiessard

Cette année, les Chanteurs du Faget vous proposent un moment hors
du temps au cœur du quartier Sainte-Croix, notamment à l’église
Sainte-Croix. Un merveilleux cadre pour écouter ces voix d’hommes
interpréter des chansons traditionnelles béarnaises.
Vous pourrez aussi donner de la voix, ne soyez pas timideS !

Mercredi 10 août à partir de 18h, Fronton municipal
Henri Laborde

DEMONSTRATIONS ET EXPOSITIONS PELOTE
BASQUE - Plus d’infos à partir de la page 19
34
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Jeudi 11 août à 21h, place Saint-Pierre

CIE LES ALLUMEURS DE RÉVERBÈRES
THÉÂTRE – « Le Bal des voleurs »
de Jean Anouilh
Comédie
Spectacle tout public, à partir de 7 ans
Durée : 1h15

Vous les aviez A-D-O-R-É-S l’été dernier, la Cie des Allumeurs de
Réverbères est de retour !
Equipés de leur théâtre de tréteaux, en hommage à Molière, les
comédiens vous offrent un nouveau spectacle.
Résumé de la pièce : Trois voleurs peu dégourdis, Peterbono, Hector
et Gustave, vivent, tant bien que mal, de menus larcins à V ichy.
Experts en déguisement, ils se font passer, un jour, pour des princes
espagnols afin d’approcher Lady Hurf et sa fortune. Contre toute
attente, la comtesse mord à l’hameçon et invite les trois voleurs à
s’installer chez elle. Peterbono et ses hommes doivent redoubler
d’inventivité pour maintenir l’illusion et tromper la vigilance de Lord
Edgard, le vieil oncle suspicieux. Alors que tout semble se dérouler à
merveille, Gustave tombe amoureux de Juliette, la nièce de Lady Hurf,
et commence à éprouver des remords.
Entre mensonges, perruques et manigances, qui triomphera ? L’amour
ou l’appât du gain ?
Costumes : Françoise Berger
Comédiens : Nicolas Le Guen, Fanny Fourme, Timothée Grivet
et Estelle Haas
Régisseur : Matthieu Marques
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© Martha Siméao

Samedi 13 août à 21h, Cathédrale Sainte-Marie

PIERRES LYRIQUES - musique et art lyriques
L’association Pierres Lyriques en Béarn des Gaves donne une
représentation de « L’enfance du Christ » de Berlioz, trilogie sacrée.
Entrée payante 15€ (tarif réduit 10€)
Renseignements : 06 09 13 80 84
Réservation : 05 59 39 98 00 et sur le site www.pierres-lyriques.com

Dimanche 14 août à 19h30, Parvis de la Cathédrale
Sainte-Marie

à partir de 18h, Remazeilles

LA GUINGUETTE
CONCERT DE L’ARTISTE LE FLEGMATIC

Le Flegmatic fait partie de la scène émergente de la chanson
française. Il interprétera des titres de son troisième et nouvel album
« Le Jour La Nuit Le Jour » à paraître en Octobre. Une guitare, une
voix douce, un texte délicat pour transmettre des messages forts. En
coulisse, il nous fait penser à Bashung. Un régal pour une soirée d’été
à Remazeilles.

9ème édition du MARCHÉ GOURMAND SAMARITAIN

Jeudi 18 août à 20h, Parvis de la cathédrale

Venez partager un repas gourmand
et convivial à base de spécialités
préparées par des producteurs
locaux, et organisé par le Comité
des Fêtes de la Saint-Grat.

Découvrir de façon comique l'histoire des chemins vers Compostelle
Organisé par les Amis de la voie d’Arles Oloron-Jaca vers Compostelle.
Participation au chapeau

Animé par ROOM BAZAR
Ce trio mobile, festif et interactif,
vous invite à vous laisser porter
par leur répertoire groove et
festif. Ils revisitent les genres et
les détournent avec leurs pédales
d’effets et leurs improvisations.
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Mercredi 17 août

Renseignements :
comite.saintgrat@gmail.com

SPECTACLE«

Mille diables rient vers Compostelle »

Samedi 27 août de 10h à 2h et dimanche 28 août
de 10h à 18h, Jardin Public / Restauration sur site

OLOR'ON JOUE ? 6ème édition du Festival Ludique Oloronais

Des jeux pour petits et grands : jeux de société, jeux de figurines, jeux
de plein air, jeux en bois, jeux de rôles, espace petite enfance, etc.
Organisé par l'association Meeplejuice
Renseignements : 06 70 01 98 93 - meeplejuice.64oloron@gmail.com
www.meeplejuice.fr - www.facebook.com/meeplejuice/
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LA RUE LOUIS BARTHOU S’ANIME TOUT L’ÉTÉ
en partenariat avec ABC Barthou
Mardi 21 juin – Nocturne commerçante jusqu’à 22h

A partir de 20h45, et jusqu’à minuit, venez écouter les artistes de
Mascali sur scène tout en profitant de la nocturne organisée par les
commerçants

Samedi 16 juillet – La Chasse à l’intrus de 15h à 17h

La team de Fit Ol'dance vous a préparé une course d'orientation pour
trouver l'intrus dans les vitrines des commerces. Les 50 premiers
arrivés remportent un bon d'achat d'une valeur de 20 € chez un
commerçant de la rue Louis Barthou (1 bon par famille).

Jeudi 28 juillet de 18h à 22h – Braderie et Marché nocturnes
Commerces ouverts et exposants, producteurs, artisanat, ….

Vendredi 19 août de 18h à 20h – La rue en fête

animé par Tchoutchouka, le leader chanteur colombien Juan
Reyes et les instrumentistes sont devenus les ambassadeurs de la Old
School Eletric Cumbia. La rue est à vous, profitez-en !

Le Théâtre Pas Sage vous propose
des spectacles tout l’été
Le plaisir de se retrouver en famille pour partager différents
spectacles de marionnettes dans un lieu intime :

Du mardi 24 au samedi 27 Août – à 11h et à 18h

Les jeunes du CMJ proposent l'événement "La rue des jeunes Talents"
Viens chiller dans la Rue des Arts, chaque jour à 11h et à 18h et découvre
de jeunes chanteurs-teuses, musicien-ne-s, danseur-seuse-s,
dessinateur-trices qui ont à coeur de réenchanter la rue Louis Barthou !
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« Petit Hibou » : 22 / 23 / 24 juillet à 11h
« Polichinelle et fils » : 28 / 29 / 30 juillet à 11h
« Atchoum » : 4 / 5 / 6 août à 11h
« Orlando Furioso » : 11 / 12 / 13 août à 11h
Au Petit Pas Sage / rue St Grat / Oloron Sainte-Marie
Prix unique : 5 €

Réservations et renseignements : 05 59 34 86 20
Plus de détails sur leur site : www.marionnettes-pas-sage.com
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visite inédite

Souvenirs d’Oloron

Les mardis 19 juillet et 2 août 2022 à 15h
Lieu de rendez-vous : Jardin Public
Durée : 1h30

3 visites
inédites !
Inscriptions par mail ou par téléphone :
patrimoine@oloron-ste-marie.fr
05 59 39 99 99 (taper 3)
Pensez à réserver !
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Et si on se remémorait des souvenirs oloronais ? Le tramway qui
desservait les fêtes de Légugnon, les amusements place des
Oustalots à l’occasion de la saint Grat 1902, l’excellent moral du
FCO face à Hendaye en 1930, la foire du 1er mai 1901 peu fréquentée
car cette année-là le mauvais temps avait retardé les travaux des
champs. Autant de souvenirs, et bien d’autres pour découvrir la
ville autrement.

visite en famille
La visite enfantine

Mardi 9 août 2022 à 15h
Lieu de rendez-vous : Parc
Pommé
Durée : 1h30
Cette année, Quartiers d’été
vous propose une journée
dédiée aux enfants au Parc
Pommé. Quoi de mieux qu’une
visite enfantine pour découvrir
les lieux. En compagnie de
V irginie, venez découvrir à
petits pas et en famille ce parc
naturel en entrée de ville.

spécial

ans

Mardi 26 juillet 2022 à 15h
Lieu de rendez-vous :
Place Saint-Pierre
Durée : 1h30
La visite Moche vous manque ?
Vous avez manqué la dernière
visite Myth’O ? Vous n’avez
pas pu vous inscrire pour la
visite Surprise ?! Notre guide
vous propose de reprendre les
concepts qui ont fait le succès
de nos promenades ces
dernières années en une seule
et même visite. L’occasion de
découvrir la ville autrement, au
cours d’une promenade pleine
de surprises !
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LA MAISON
DU PATRIMOINE
52 RUE DALMAIS

Ouverture :
du 1er juillet au 28 août,
de 14h à 19h
Fermeture le mardi
V isite libre
Durée : 45min

LA TOUR
DE GRÈDE

50 RUE DALMAIS

Ouverture :
du 1er juillet au 28 août, de
14h à 19h
Fermeture le mardi
V isite libre
Durée 45min

Expositions temporaires
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Découvrez la Maison du patrimoine, un petit musée
archéologique, historique et ethnographique installé
dans une demeure remarquable, au cœur du « vieil
Oloron ».

Découvrez ce Monument historique situé à quelques
pas de l’église Sainte-Croix. La Tour de Grède s’élève
à près de 19 mètres et cela tombe bien puisque son
sommet est accessible.

A VOIR : vestiges archéologiques, cuisine béarnaise reconstituée,
collections autour de l’histoire et de l’industrie, exposition
retraçant l’histoire du camp de Gurs.

A VOIR : scénographie autour de la faune du piémont et des
Pyrénées, audioguides sur l’histoire de la commune, belvédère
offrant une vue à 360° sur la ville et ses alentours

EN CE MOMENT : l’association Trait d’Union vous propose de
découvrir sa dernière exposition « Les habits sacerdotaux, dits
de François 1er, du Trésor de la cathédrale ». Une trentaine de
photographies issues des archives de Pierre-Louis Giannerini,
Jean Pardies et Claude Roux pour voir, revoir et apprécier les
détails de cet ensemble malheureusement disparu en 2019.

EN CE MOMENT : des jeux de mots et des coloriages sont
disponibles à l’accueil de la Tour de Grède, un passe-temps à
emporter pour s’occuper cet été.
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Découvrez l’ancienne cathédrale Sainte-Marie, ce Monument
historique inscrit sur la Liste du patrimoine mondial au titre du
bien « Chemins de Saint-Jacques en France ». Sa construction
débute en 1102, au retour de croisade du vicomte de Béarn
Gaston IV le Croisé. Détruit partiellement suite à des incendies
au XIIIe et au XIVe siècles, l’édifice mélange l’art roman et l’art
gothique.
A VOIR : le portail roman sculpté représentant les préparatifs d’un
banquet médiéval, l’orgue Cavaillé-Coll de 1870, les têtes sculptées
du bas-côté sud, les chapelles du déambulatoire.
EN CE MOMENT : l’exposition itinérante bilingue « Le long des chemins… »
est présenté à la cathédrale jusqu’au 31 août. Découvrez les différents
lieux, sites et paysages jalonnant la voie d’Arles et la partie aragonaise
du Camino Francés qui a été intégralement inscrit au patrimoine
mondial de l’Humanité. Un projet élaboré par le Pays d’art et d’histoire
Pyrénées béarnaises dans le cadre d’un programme européen en
partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques,
Turismo Aragon, Gobierno de Aragon et Ayuntamientio de Canfranc.

L’ANCIENNE CATHÉDRALE SAINTE-MARIE
Place de la cathédrale

Ouverture : toute l’année, de 8h à 19h
V isite libre
Durée : 30 min
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En 1998, l’UNESCO inscrit les
« Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France » sur la
Liste du patrimoine mondial. Le
bien inscrit sous la forme d’une
collection de 78 éléments (71 édifices et 7 sections de sentier)
situés dans 95 communes et 32 départements est un bien en
série. Cela signifie que chaque élément possède des qualités qui
contribuent à la valeur universelle exceptionnelle de l’ensemble.
Chaque élément illustre un aspect des conditions matérielles
ou spirituelles de la pratique du pèlerinage (dévotions, soins,
franchissement) qui conduisent les jacquets vers les Pyrénées et,
de là, vers le tombeau de saint Jacques-Le-Majeur, au Finisterre
de l’Espagne.
L’ancienne cathédrale Sainte-Marie est donc une composante du
bien culturel « Chemins de Saint-jacques en France », inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial.
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LE RÉSEAU D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (RIAP)

Et si vous leur
rendiez visite ?!
à Oloron

• Maison du patrimoine et Tour de Grède
52 et 50 rue Dalmais 64400 Oloron
Sainte-Marie
05 59 39 99 99
« Osez la rue des musées ! »
• La Villa Bedat, Centre culturel et
patrimonial
La Confluence, Rue de l’Intendant
d’Etigny 64400 Oloron Sainte-Marie
05 64 19 00 10
« Ça bouge à la Villa ! »

à moins de 20km d’Oloron

• La Maison de Barétous
Place des Poilus 64 570 Arette
05 59 88 95 38
« Suivez le mouvement de la Terre et
des Hommes »
• Le Musée d’Ossau (réseau des Musées
de France)
Rue de l’église 64 260 Arudy
05 59 05 61 71
« Venez fêter notre anniversaire ! »
• Notre-Dame de la Pierre
Rue du bourg 64 490 Sarrance
06 87 94 64 29
« Levez le voile sur la légende
et l’histoire de Sarrance »
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est composé de musées, écomusées et espaces de découverte répartis
sur LE
l’ensemble
des Pyrénées
béarnaises.
Ses membres
vous
RIAP est composé
de musées,
écomusées
et espaces
deproposent
découverte
de découvrir
le territoire
grâcebéarnaises.
leurs expositions
et à leurs
animations.
répartis dans
les Pyrénées
Ses membres
vous
proposent
de découvrir le territoire grâce leurs expositions et à leurs animations.

à moins de 30km d’Oloron

Pastille Nouveauté
Site de Lourdios
Bourg 64 570 Lourdios-Ichère
06 87 94 64 29
« Mettez vos pas dans ceux des
bergers »

à 30km d’Oloron

La Maison des Mémoires
64 490 Aydius
05 59 34 70 93
«
Parcourez
notre
montagnarde »

histoire

UNE EXPO DONT VOUS ÊTES
LE HÉROS

Cet été, le RIAP vous propose de
participer à un projet un peu fou :
une exposition éphémère physique et
virtuelle dont vous êtes les héros !
Du 1er juillet au 15 août 2022, venez
déposer votre objet dans un des sites
du RIAP et expliquez-nous pourquoi cet
objet doit faire partie de l’exposition.
Il pourra ainsi être exposé au public
à la fin de l’été dans le musée choisi
et sur un compte Instagram commun
au Riap. Un souvenir d’enfance qui
vous tient à cœur, une cause qui vous
parle particulièrement, un élément
historique que vous souhaitez mettre
en valeur : tout est possible à une
seule condition, l’objet que vous
déposez ne doit pas dépasser 30 x 30
x 30 cm.
C’est à vous de jouer, on compte sur
vous !
Pour plus de renseignement : service
Culture et patrimoine, 05 59 39 99 99
ou patrimoine@oloron-ste-marie.fr
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LES PARCOURS DU PATRIMOINE

TÈRRA AVENTURA

Une dizaine de bénévoles issu du groupe
Patrimoine du CESEL, sous la direction d'un
historien local, a travaillé pendant trois
années à la mise en place de 48 panneaux
explicatifs dans les quartiers historiques
d'Oloron Sainte-Marie. Des vues aériennes
géantes et des grandes cartes postales ont
aussi été placées sur les murs des quartiers
Notre-Dame et Sainte-Croix.
En complément, l'association Trait-d'Union/
Maison du Patrimoine a réalisé, à la même
époque, des panneaux et des tables de lecture
en lave émaillée ainsi que des reconstitutions
(Thermes et murs d'une Domus d'Iluro), avec
les services techniques de la ville. Résultat, 5
Itinéraires d'archéologie romaine dans le quartier Sainte-Marie.
Cet ensemble d'informations permet à l'Oloronais comme au visiteur
de mieux connaître une cité qui a 2000 ans d'histoire et qui est classée
V ille d'art et d'histoire depuis 2006.

Suivez le parcours Tèrra Aventura et découvrez le patrimoine local
! Cette véritable chasse au trésor disponible via une application
numérique vous mènera d’énigme en énigme à travers l’histoire
d’Oloron Sainte-Marie. Le petit plus : l’application regroupe tous les
parcours de la Région Nouvelle Aquitaine.

Jeu / concours
50 livres édités par la Municipalité ("l'art et
l'histoire du Béarn et de l'Aragon" ou "Oloron
Sainte -Marie le Guide") à gagner. Il s'agit de
trouver où est située la statue ci-jointe de
la Dame iluro-romaine du Ier siècle. Réponse
dans deux des 53 panneaux. Donnez votre
réponse par mail à traitdunion.patrimoine@
orange.fr

Renseignements : Office de Tourisme du Haut-Béarn, 05 59 39 98 00

En autonomie

Les contacts utiles
Mairie d’Oloron Sainte-Marie – 05 59 39 99 99
www.oloron-ste-marie.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Office de tourisme du Haut-Béarn – 05 59 39 98 00
www.pyrenees-bearnaises.com
Ouverture : en saison estivale du lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h30, le dimanche de 9h à 13h.
V illa Bedat, Centre culturel et patrimonial – 05 64 19 00 10
www.hautbearn.fr
Ouverture : en été du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à
18h.
Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises – 05 59 10 35 70
www.pah.pyreneesbearnaises.fr
Oloron patrimoine : retrouvez nous sur les réseaux sociaux !

En autonomie
50

51

LES EXPOSITIONS

VERNISSAGE
Du 1er au 13 juillet
VENDREDI 1ER JUILLET
DENISE LATOUR
A 18H30
ET BYAM LE BOT
« Couleur, aussi loin que l’œil puisse voir »
Peinture
Denise LATOUR présente des toiles variées et colorées invitant au voyage
avec des paysages, notamment une série lumineuse sur le Pays-Basque.
Denise LATOUR a toujours été intéressée par la peinture. Elle s’y consacre
lors de sa retraite. Elle apprend les différentes techniques et se tourne
vers des peintures figuratives très colorées.
Byam LE BOT présente ses personnages les « Cht’is Bélots », nom donné
en référence à son enfance passée dans les Hauts de France. En 2008,
elle crée ses premiers petits bonhommes au pantone. L'artiste s’amuse
et cherche à les transposer sur la toile. Après trois ans de recherche, ils
naissent figuratifs, ronds et très colorés. Avec les années, ils prennent du
volume et se laquent. Byam raconte leur histoires et leurs aventures ; ses
passions et ses rêves.
Les deux artistes vous invitent à une rencontre le samedi 2 juillet
à 15h .
Byam LE BOT participe au Sport Culture Vacances
avec un atelier pour les 10-15 ans (infos p.56)
52

DE LA GALERIE RÉVOL
14 h à 19 h / fermée le jeudi / entrée gratuite

Du 15 au 27 juillet
ELISABETH FIESCHI
« Macrogrammes»
Peinture
VERNISSAGE
VENDREDI 15 JUILLET
A 18H30

Productions éclectiques, techniques mixtes, Elisabeth Fieschi se promène
de l’abstraction aux portes du surréalisme.
Avec « Macrogrammes », elle dévoile un point de départ vers la figuration,
une peinture impulsive, qui laisse toute sa place à l’aléa du mouvement et
de la matérialité.
Le Macrogramme, c’est un acte de liberté, un prétexte, une provocation,
une mise à jour, un agrandissement, pour trouver une solution, une réponse,
faire surgir dans la vitesse du trait des personnages et des situations de
vie, ouvrir le dialogue et prendre corps.
L’artiste vous propose une conversation artistique, le samedi 23 juillet
à 15h en expliquant comment elle réalise ses œuvres, d’où vient son
inspiration
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LES EXPOSITIONS

Du 29 juillet au 10 août
MARC BOUYGARD
« Aloes »
Gravures

VERNISSAGE
VENDREDI 29 JUILLET
A 18H30

Récemment installé à Oloron-Sainte-Marie, Marc BOUYGARD s'est
formé aux techniques de gravure et de sérigraphie à l’Ecole Supérieure
d’Art et de Communication de Pau puis à la faculté d’Arts Plastiques
de Bordeaux. Par la suite, la gravure et le dessin deviendront ses
principaux modes d'expression. Il expose son travail depuis 1994.
Les deux séries exposées ont la même ambition – à travers des
techniques similaires – de pousser plus avant sa pratique du dessin
d’observation par le truchement de la gravure et de techniques plus
picturales telles que le monotype et le Chine-collé. Des techniques
que l’artiste ne manquera pas de vous présenter.
L’artiste vous propose une démonstration le samedi
6 août à 15h
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DE LA GALERIE RÉVOL
14 h à 19 h / fermée le jeudi / entrée gratuite

Du 12 au 24 août
JOSÉ BACHIR
»
Photographie

VERNISSAGE
VENDREDI 12 AOÛT
A 18H30

Photographe autodidacte, José BACHIR invite à découvrir l’architecture,
les formes géométriques, les contrastes, les couleurs et la lumière.
Une façon d’écrire avec la lumière, de la ressentir et de l’apprécier
autrement.
Le photographe souhaite prolonger l'expérience de votre visite en
offrant une œuvre (en format réduit) au plus chanceux d’entre vous.
En effet, c'est aux visiteurs de donner un titre aux œuvres de José
BACHIR. L’artiste laisse le soin au public de s’approprier ses créations
et de les nommer librement. Cette démarche, vise à ne pas influencer
votre regard face ses créations et laisser libre court à votre ressenti.
A la fin de la visite, vous déposez votre bulletin dans une urne.
Rendez-vous le mercredi 24 août à 17h pour savoir si vous êtes le/la gagnant.e.
(un seul bulletin par visiteur sera validé).

L’artiste vous propose une rencontre le samedi 13 août à 15h pour
présenter son parcours et présenter en exclusivité l’exposition
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ÉVÉNEMENT SPORT SANTÉ
VENDREDI 17 JUIN - CONFÉRENCE/TABLE RONDE
SAMEDI 18 JUIN - VILLAGE SPORT SANTÉ
de 10h à 17h - STADE SAINT-PÉE

OLORON SPORT CULTURE
VACANCES ÉTÉ 2022
Du 11 juillet au 19 août 2022
Des vacances sportives, culturelles et artistiques à la carte pour les 4/16
ans ! Faites votre choix dans une multitude d'activités que vous propose la
Mairie d'Oloron pour cet été 2022.
Inscriptions à la mairie, salle Barthou, le mercredi 22 juin et le jeudi 23
juin, à partir de 8h30. A compter du vendredi 24 juin, les inscriptions se
poursuivent tout l'été en Mairie, au pôle V ie de la Cité, du lundi au jeudi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h.
Programme et documents nécessaires à l'inscription disponibles à partir
de début juin sur notre site : www.oloron-ste-marie.fr - « Mes services >
Sports > le dispositif Oloron Sport Culture Vacances »
Certificat médical OBLIGATOIRE pour l'inscription. Places limitées.
Pas d'inscription par téléphone, ni courrier, ni internet.

Deux dates à noter sur vos agendas !
Oloron Sainte-Marie attend toute la population pour une animation
autour de la question du sport-santé.
Dans son volet consacré aux services publics et aux scolarités, l'équipe
municipale souhaitait remettre la santé au cœur des préoccupations.
Des actions ont déjà été menées auprès de publics spécifiques,
comme les seniors.

Une action grand public est programmée :

Vendredi 17 juin en soirée, une conférence/table ronde réunira
divers acteurs pour aborder cette thématique.

Samedi 18 juin de 10h à 17h, le Stade St-Pée accueillera

un "village du sport-santé" qui regroupera des ateliers de découverte
et de pratique d'activités sportives, ainsi que des ateliers connexes
comme diététique et nutrition, premiers secours, tests d'aptitude à
l'effort, etc.
Retrouvez le programme sur le site internet de la ville et les réseaux
sociaux.

En partenariat avec les acteurs locaux de la santé et du sport (associations,
Jeunesse et sports, PEPS-Prescription d’Exercices Physiques pour la Santé)
Contact : Service des Sports : 05 59 39 99 99

Contact : Service des Sports - Direction V ie de la Cité - 05 59 39 99 99
s-lees@oloron-ste-marie.fr
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LA NAVETTE URBAINE

LE MARCHÉ
DU VENDREDI

Pour faciliter vos déplacements entre les quartiers et le centre-ville,
pensez à la Navette Urbaine : elle est gratuite !
Trois lignes fonctionnent :
• de 8h00 à 12h02 et de 14h à 18h30 du lundi au vendredi et de 14h à
17h27 le samedi pour la LIGNE 1
• de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et de 13h30 à 16h55 le samedi
pour la LIGNE 2.
• à 7h30, 13h30, 12h05 et 17h05 du lundi au vendredi pour la LIGNE
Express
Tous les horaires sur www.oloron-ste-marie.fr ou www.hautbearn.fr
et sur l'application de la ville - Zenbus

Chaque vendredi matin de 7h à 13h, venez faire vos achats au marché
(place Clemenceau, sous les halles, dans la Halle Marchande et rue Sadi
Carnot) : produits frais, boulangerie, restauration rapide, vêtements,
accessoires, souvenirs, etc... Tout pour se faire plaisir.
Profitez du Mini-bus gratuit entre le marché et la gare tous les
vendredis de 8h à 12h du 7 juillet au 26 août.

LOCATION DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

ILLUMINATIONS
D’ÉTÉ
			

Cette station, située devant la gare, est accessible au quotidien avec
6 vélos à assistance électrique. Il suffit de vérifier la disponibilité des
vélos et de s’inscrire au service via son smartphone.

Les tarifs : moins de 2h : 1 € / de 2h à 5h : 2.50 €

de 5h à 12h : 5€ / de 12h à 24h : 10 €

Durant tout l’été, à la tombée de la nuit, les ponts d’Oloron SainteMarie et les rives des gaves font jaillir leurs plus beaux éclats de
lumière. A voir et à revoir !

LES ÉVÉNEMENTS DE LA RENTRÉE 2022
Garburade : 3 septembre

Toutes les infos sur
www.oloron-ste-marie.fr

Fête des associations : 10 septembre
Journées Européennes du Patrimoine : 17 et 18
septembre
Ouverture de la saison culturelle : 17 septembre
Journées du handicap : du 26 au 30 septembre
Salon des artisans : du 23 au 25 septembre
V irades de l'Espoir : 25 septembre
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