


Lieu de repli
Espace Laulhère - rue de Rocgrand. En cas de pluie, les concerts sont repliés à l’espace 
Laulhère. La décision est prise dans la journée en fonction des prévisions météo.

Document imprimé sur papier recyclé PEFC pour une gestion durable des forêts.

Vivre la ville en toute liberté, vibrer au son et au rythme des musiques et danses 
du monde… Se laisser surprendre par l’originalité d’un spectacle, partager 
l’énergie communicative de jeunes groupes talentueux… Flâner tranquillement 
à la fraîcheur des marchés de nuit, se “faire une toile” sous un ciel étoilé… 
La 9e édition de Quartiers d’été vous invite au voyage. Laissez-vous embarquer 
par une programmation haute en couleurs !
Cette année, la manifestation se déploie plus largement sur toute la ville, 
poussant plus loin dans les quartiers. Avec plus de quarante rendez-vous au 
programme, tous gratuits, les rues et les places d’Oloron Sainte-Marie se 
révèleront à vous sous un jour nouveau.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, nous seront heureux de vous y retrouver 
nombreux pour partager l’ambiance chaleureuse de ces soirées d’été, en famille 
ou entre amis. 
Bienvenue aux artistes ! Et merci à toutes nos équipes municipales qui feront 
tout pour que l’été soit joyeux dans les quartiers.

Bernard Uthurry
Maire d’Oloron Sainte-Marie

Président de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais
1er Vice-Président du Conseil Régional d’Aquitaine

Quartiers d’été et son nouveau programme vont une nouvelle fois enchanter 
nos journées et soirées estivales. Cette année, plus que jamais, nous avons 
voulu ouvrir notre ville à l’Autre, dans le cadre de spectacles et concerts où les 
musiques du monde seront amplement représentées. Cette volonté d’ouverture 
permet de reconnaître et faire partager l’identité musicale d’une nation et plus 
généralement l’expression de cultures différentes.
Nous avons aussi écouté les souhaits de la population oloronaise à travers les 
réunions de quartiers et de la commission culture. Aussi, pour cette saison 
2010, nous proposons des manifestations sportives, culturelles et festives 
dans de nombreux sites qui maillent ainsi l’ensemble de notre territoire, de la 
Confluence à Saint Pée. 
Que vous soyez d’Oloron ou d’une autre région, que vous séjourniez dans 
notre cité une journée ou plusieurs semaines, vous pourrez découvrir la joie de 
l’escalade, les productions d’art et d’artisanat, les marchés de nuit, les soirées 
cinéma en plein air, les chants béarnais, les ballets traditionnels internationaux, 
les expositions, les concerts, etc. 
Je remercie toute l’équipe du service culture et vie associative de la Mairie 
d’Oloron qui, depuis des mois, œuvre sans relâche pour nous offrir ce 
programme. Je vous souhaite un très bel été et que la fête commence !

Yves Touraine
Adjoint au Maire chargé de la vie culturelle, des fêtes et des spectacles

“Quartiers d’été”, une production de la Mairie d’Oloron Sainte-Marie
Affaires Culturelles & Vie Associative
Tél. 05 59 39 99 99

Programmation et organisation
Laurent Paris
culture@oloron-ste-marie.fr

Services Techniques
André Larrieu
ctm@oloron-ste-marie.fr

Administration
Maryline Capdaspe
associations@oloron-ste-marie.fr

Régie générale
Sébastien Croquefer
regie@oloron-ste-marie.fr

Renseignements :
Mairie d’Oloron
Tél. 05 59 39 99 99
Office de Tourisme
Tél. 05 59 39 98 00

Retrouvez-nous sur Facebook et Myspace 
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LES ARTS EN PLACE

DIMANCHE 20 JUIN 
De 10 h 30 à 18 h - Place Saint-Pierre

Journée de rencontres et d’échanges autour des arts et de l’artisanat sur la place 
Saint-Pierre. Ouverte aux  particuliers amateurs et professionnels ainsi qu’aux 
associations qui souhaitent animer, exposer ou vendre du matériel, des objets ou 
des productions artistiques ou artisanales. Installations, expositions, concerts, 
théâtre, chants, repas convivial et quelques surprises… 
Organisé par l’association Sensible - www.sensible-asso.jimdo.com
Renseignements : 06 35 22 11 09

FÊTE DE LA MUSIQUE

LUNDI 21 JUIN 
À partir de 20 h 30

Rue Barthou, Place de Jaca, 
Rue Révol, Place Mendès-France, 
Parc Bourdeu, Parvis Jéliote...
+ de 300 musiciens
Renseignements Mairie d’Oloron Sainte-
Marie : 05 59 39 99 99

FEU DE LA SAINT-JEAN - HUEC DE SENT JAN

MERCREDI 23 JUIN 
À 20 h - Parvis de la Cathédrale / Prairie des Trams

Chants et sauts béarnais, passe rue, restauration, ronde autour du feu et bal gascon...
Organisé par la Pastorale Samaritaine - Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

ESCALAD’TEUF, la fête de l’escalade fête la musique !

SAMEDI 19 JUIN
À partir de 19 h - Carré de la halle de la mairie

Concerts Jazz & Rock - Escalade gratuite pour tous, parcours sensation à 
découvrir à plus de 20 m de haut. Restauration sur place.
Organisé par l’association Le Mur

CONCERT DU CHŒUR PHILIA

SAMEDI 19 JUIN
À 21 h - Cathédrale Sainte-Marie

Avec la participation des solistes François Ithurbide et Marie-Claude Delay, et du 
pianiste Eric Saint Marc. Le programme présentera divers aspects de la musique 
du monde espagnol ; airs sacrés et profanes.
Entrée 10e (Tarif réduit pour les étudiants et demandeurs d’emploi) - Gratuit pour les moins de 
15 ans - Renseignements : 05 59 39 48 47 - Organisé par l’association La Villanelle

VIDE GRENIER NOCTURNE

SAMEDI 26 JUIN 
De 17 h à minuit - Place Saint-Pierre

Pour la première fois à Oloron, un vide grenier en nocturne organisé par les 
parents d’élèves de l’école Prévert à Sainte-Croix, avec possibilité de restauration 
sur place et animation musicale. Les bénéfices serviront intégralement aux 
activités périscolaires des enfants. Convivialité garantie, inscrivez-vous vite...
Contacts inscriptions :
Laetitia Barreiros au 05 59 36 09 38 (HR) et Nadia Porte Laborde au 06 81 41 46 33



FESTIVAL DE JAZZ « DES RIVES ET DES NOTES »

DU 25 JUIN AU 4 JUILLET 
Espace Jéliote et Parc Bourdeu

En 2010, cela fera 29 ans que des concerts de jazz sont organisés à Oloron-
Sainte-Marie et que l’association Jazz à Oloron poursuit une grande et belle 
aventure. Le jazz est ici à son aise. Les rapprochements et les échanges étant dans 
sa nature même, rien d’étonnant à ce qu’il se marie si bien à ce Haut-Béarn, 
terre de confluences où, à Oloron, s’unissent les eaux, les rives... et les notes.
Le jazz affectionne les métissages les plus fous aussi bien avec les musiques 
traditionnelles, qu’avec la pop, la musique électronique, le rock ou la musique 
classique. La 17e édition du festival en sera l’illustration avec une programmation 
associant de jeunes artistes et de grands noms du jazz venus des quatre coins 
du monde.
Citons : Andy Sheppard, Paolo Fresu, Térez Montcalm, Esperanza Spalding, 
Dhafer Youssef, Tigran Hamasyan, Youn Sun Nah...
Organisé par l’association Jazz à Oloron : www.jazzoloron.com
Renseignements et réservations Office de Tourisme : 05 59 39 98 00

ESPERANZA SPALDING

DHAFER YOUSSEFTÉREZ MONTCALM



RÉCITAL D’ORGUE, Matthieu De Miguel

DIMANCHE 11 JUILLET 
À 18 h - Cathédrale Sainte-Marie

Organisé par les Amis de l’Orgue - Participation aux frais : 10e, 7e (gratuit pour les moins de 20 ans)

HARMONIE MUNICIPALE

JEUDI 8 JUILLET
À 21 h - Quartier Pondeilh, Rue Jean Moulin

Gratuit - Repli Espace Laulhère en cas de pluie

DU 2 AU 4 JUILLET
Quartier Saint Pée

FÊTES DE SAINT PÉE
Spectacle “Le Duo des non”
jeux, bals, repas des villageois,
tournoi sixte de foot, bal musette.
Organisé par le Comité des fêtes de Saint Pée
Renseignements Office de Tourisme : 05 59 39 98 00

ON A VOLÉ LA LUNE

SAMEDI 10 JUILLET 
À 16 h et à 17 h 30 - Jardin Public

Spectacle de marionnettes
La Lune a disparu du ciel des hommes. La 
Gendarmerie confie l’enquête à Guignol pour 
la retrouver, avec l’aide du public. Un spectacle 
de Guignol moderne et dynamique.
Par la Compagnie Sandrone - Libre participation

VIA EL MUNDO

SAMEDI 10 JUILLET 
À 21 h 30 - Fronton de la JAO - Rue Navarrot

Chansons du monde, chansons engagées !
“L’aventure commence en l’an 2000 lorsque nous avons mis en commun nos 
souvenirs de voyages, des histoires venues d’ailleurs. Des sourires des belles 
cubaines aux peines des campesinos d’Amérique latine. Les gens que nous 
avons rencontrés nous ont offert leur musique. Les joies, les peines, les raisons 
qui poussent les hommes et les femmes à se révolter de par le monde sont les 
mêmes... Nous chantons tous nos histoires, le vent qui souffle sur nos têtes 
apporte sa mélodie, la terre sur laquelle nous marchons... sa couleur. Ici, nos 
grands-mères nous ont “chanté l’Espagne”, alors nos guitares, nos voix et notre 
accordéon ont tout naturellement choisi cette langue pour ce voyage que nous 
vous invitons à partager.” 
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie
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MARCHÉ DE NUIT - CONCERT  DÉAMBULATOIRE
AVEC KALATA’FAYA

JEUDI 15 JUILLET 
À partir de 20 h - Rue Barthou

HARMONIE MUNICIPALE - FEU D’ARTIFICE - BAL

MERCREDI 14 JUILLET 
À 21 h - Parc Bourdeu

L’harmonie municipale anime la guinguette. Grand feu d’artifice et bal avec 
l’orchestre Backstage.
Repli Espace Laulhère en cas de pluie

BOW LOW

DISIZ « PETERPUNK »

VENDREDI 16 JUILLET
À 21 h 30 - Jardin Public

Rock / Disco Punk
“P.I.L, Buzzcocks, The Cramps, voilà les noms d’oiseaux 
à qui on les compare. Post-punk crasseux, disco rageur, 

voici Bow Low. Depuis 3 ans, le quintet effectue plus de 200 concerts partout 
en France, dont les premières parties des Wampas à la Cigale (Paris) et au BBC 
(Caen). Le groupe partage l’affiche avec Melle K, Izabo, Mad Sin et se produit 
dans les plus gros festivals. Sur scène, Nik a un walkman dans la main, le public 
écoute la cassette. L’atmosphère est électrique, la guitare de Manu frappe !
Les têtes bougent, Nik s’élance dans la foule, bave, sue, tombe, rentre en 
transe... le public crie. Les collaborations se multiplient, Henri-Jean Debon 
(réalisateur des clips de Noir Désir, Sinead 0’Connor, Luke, Dionysos...) 
dit “WHAOUUUUU !” à l’écoute de l’album. Il réalisera le prochain clip, Take 
The Money, en septembre 2010. Nico Wampas, lui, remixe Mephisto Disco.”

Rock / Hip-Hop
“Quatre années m’ont été nécessaires pour 
donner naissance à l’album Peter Punk ; il est le 
fruit d’envies et d’aspirations aussi différentes 
que complémentaires : m’évader de l’univers 
confiné du Hip-Hop français, reconquérir les 
territoires oubliés de mon imaginaire, explorer 
l’ailleurs et réconcilier les pôles de mon 
histoire… L’album Peter Punk se pose ainsi au 
croisement de mes influences et établit le lien 
entre toutes les facettes de ma culture, du Hip-
Hop d’avant le XXIe siècle, des rythmes africains 
intemporels aux sonorités avant-gardistes de 
New-York, sans oublier mon attachement aux 
mots, de toutes origines. Peter Punk est l’effet 
d’une mutation, le fil d’un parcours initiatique 
à travers les sources de mon inspiration, il me 
révèle un peu plus à moi-même et, je l’espère, à 
tous ceux qui le découvriront” Disiz
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

POSITIVE ROOTS BAND 

100 GRAMMES DE TÊTES

MARDI 13 JUILLET 
À 21 h 30 - Jardin Public

Reggae / Dub / Musique Roots
“Le POSITIVE, aux allures de melting pot, distille une 
musique riche, mélodique et dynamique, 100% “good 
vibes”. Leur style alterne entre roots, new roots et dub. Les 
textes, en anglais, tous écrits par Bob Wasa abordent des 
sujets variés, comme l’éducation, l’amour et la tolérance 
sur un ton empreint de gaieté et de simplicité. Véritable 
combo scénique, c’est le live et la route qui ont propulsé le 
POSITIVE ROOTS BAND en groupe phare de la scène 
reggae roots française. Une référence en la matière !”

Ska / Reggae
“100 grammes de têtes ? Quelques grammes suffiraient. 
Quelques grammes pour revivre avec jubilation le long 
cheminement de la musique jamaïcaine : ska, rock steady, 
rock-reggae, punk, soul, reggae anglais, reggae-raï, dub, etc... 
Les 100 grammes font tout ça, et ils le font bien. Il ne fait 
pas de doute qu’en France, ils sont parmi les meilleurs, non 
seulement sur le plan instrumental, mais encore sur celui du 
chant - ce qui est plus rare.” Hélène Lee
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie



LES EXTRA-TERRESTRES ET LA TÊTE MAGIQUE 

SAMEDI 17 JUILLET 
À 16 h et à 17 h 30 - Jardin Public

Spectacle de marionnettes
La planète Terre, suite à l’inconduite de la Race Humaine, vient d’exploser ! Seule 
la planète Orion pourra sauver l’Univers de l’onde de choc produite... Une très 
belle réflexion sur les thèmes actuels de l’écologie et de la sauvegarde de la planète.
Par la Compagnie Sandrone - Libre participation

PLEIN’ART

DIMANCHE 18 JUILLET 
De 10 h à 19 h - Jardin Public

Exposition - Animations musicales
Organisé par l’association Lézarts : 05 59 39 23 11 - Repli espace Laulhère en cas de pluie

CINÉSITES - LES TEMPS MODERNES

SAMEDI 17 JUILLET 
À 21 h 30 - Parvis de la Médiathèque - Confluence des gaves

Charles Chaplin, 1936, USA. Genre : Comédie, Drame, 
Romance - Durée : 1h23
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il resserre 
quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail à 
la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste, recueille 
une orpheline et vit d’expédients. Le vagabond et la jeune fille 
vont s’allier pour affronter ensemble les difficultés de la vie...
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

GALAXY

MARDI 20 JUILLET 
À 21 h 30 - Place Saint-Pierre

Chants d’enfants mis en scène
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

HARMONIE MUNICIPALE

JEUDI 22 JUILLET 
À 21 h - Place des Oustalots

Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

BALLET TRADITIONNEL « MALI GORZOWIACY »
POLOGNE

VENDREDI 23 JUILLET 
À 21 h - Fronton Municipal

Grand spectacle - 41 danseurs et musiciens
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

ALEJANDRO MONSERRAT & AL BAÏDA
« MIRADAS CRUZADAS - REGARDS CROISÉS »

SAMEDI 24 JUILLET 
À 21 h 30 - Parvis de la Cathédrale

Flamenco / Musique Arabo-Andalouse / Musique Berbère / Rythmes Gnawas
“Ce nouveau projet d’Alejandro Monserrat propose une composition flamenca 
influencée par les sons de l’Afrique. Alejandro a composé 20 nouveaux thèmes 
musicaux, inspirés des musiques qui inondent les rues et les bazars des villes du 
Maroc, a déniché des pistes de travail auprès de groupes qui développent une 
vision moderne de la musique Andalouse, et dans des festivals où il a pu découvrir 
des propositions parmi les plus modernes et risquées des nouvelles générations 

de musiciens marocains. Un 
groupe formé par dix musiciens 
provenant d’Aragón et du Maroc, 
où chacun a apporté son âme 
artistique au projet commun. 
“Le résultat n’est pas un genre 
musical, ni un style déterminé, 
mais une série de chansons avec 
un arrière-goût à mille saveurs”. 
Un bel exemple de ce que nous 
appelons le métissage ! Un concert 
événement à ne pas manquer !”

Concert organisé en partenariat avec
« Pirineo Sur » (Sallent de Gallego - Es-
pagne) et « L’boulevard » (Casablanca -
Maroc). Gratuit
Repli espace Laulhère en cas de pluie



1ER / 8 / 15 / 22 / 29 JUILLET - 5 / 12 / 19 / 26 AOÛT
À 18 h - Office de Tourisme

La formidable épopée de l’industrie textile
À proximité du site de la “confluence”, revivez, le temps d’une visite,
l’épopée de l’industrie textile à Oloron Sainte-Marie, jadis capitale du béret.

6 / 13 / 20 / 27 JUILLET - 3 / 10 / 17 / 24 / 31 AOÛT
À 21 h - Office de Tourisme

Promenade au clair de lune
À l’occasion d’une balade nocturne, découvrez le charme 
et la poésie des quartiers historiques d’Oloron Sainte-
Marie, ville d’art et d’histoire depuis 2006.

LA DÉCOUVERTE D’OLORON

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

COURIR LES RUES

MARDI 27 JUILLET 
À 21 h 30 - Place Saint-Pierre

Chanson cuivrée électrisante
“Le groupe propose une chanson 
cuivrée électrisante à l’énergie 
débordante. Sur une rythmique puissante (contrebasse, batterie, guitares) 
viennent se poser des arrangements de cuivres, de cordes, d’accordéon, de voix : 
les cinq artistes multi-instrumentistes s’en donnent à cœur joie !
Les textes chantent, à travers une série de portraits plus ou moins loufoques, une 
vision des échanges humains pour le meilleur et pour le pire, un monde bizarre, 
cynique, difficile à comprendre, mais finalement si attachant. On y parle de 
matelot parisien, de poilus jouant à la roulette russe, de coiffeur, de la terrifiante 
histoire du jeune et beau Gaspard, d’amour paysan… Émotion, gravité, humour, 
complicité avec le public se côtoient donnant au spectacle un relief surprenant à 
découvrir sur scène pour le plaisir des yeux et de toutes les oreilles.” 
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

HARMONIE MUNICIPALE
& BANDA MUNICIPAL DE JACA

JEUDI 29 JUILLET
À 21 h - Jardin Public

Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

CONCERT CHANT & ORGUE - Raphaël Tambyeff

MERCREDI 28 JUILLET
À 17 h 30 - Cathédrale Sainte-Marie

Libre participation

MARCHÉ DE NUIT - CONCERT DÉAMBULATOIRE AVEC
LA FANFARE KRAZ HOT FISSURE BAND

VENDREDI 30 JUILLET
À partir de 20 h - Place de la Résistance

Du Tango aux musiques des Balkans en passant par l’Afro-Beat, la musique de 
films, le funk des années 70, ou bien encore le folklore juif, la magie des sonorités 
et le sortilège du rythme envoûteront tous ceux qui les suivront !

100 ANS DE LA JAO BASKET
Inauguration du monument des 100 ans de la JAO 
au rond-point de la JAO - Organisé par JAO BASKET

VENDREDI 2 JUILLET
À partir de 19 h
Stade des Barats Terrain de la JAO

TOUR DU PIÉMONT
Organisé par le Vélo Sprint Lescar

SAMEDI 28 AOÛT
Jardin Public

TRAVERSÉE DU HAUT BÉARN
RAID VTT

SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 JUILLET
Oloron Sainte-Marie et alentours

COURSE CYCLISTE
Organisée par le FCO Cyclisme - Contact : 05 59 39 59 51

DIMANCHE 11 JUILLET  
À 16 h - Avenue Sadi-Carnot Jardin Public

PASSAGE MONDOVÉLO
Étape du tour Mondovélo - Pau / Col du Tourmalet

DIMANCHE 18 JUILLET  
Heure de passage : entre 7 h 57 et 9 h 11 
Centre ville d’Oloron

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
Caravane publicitaire à 11 h 28
Passage des coureurs entre 13 h 09 et 13 h 23

JEUDI 22 JUILLET
À partir de 11 h - Centre ville

VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME
Tarifs : 5e adulte, 1e enfant
gratuit : enfant (-18 ans), étudiant, chômeur, handicapé, et détenteur de la carte de bénévole

Office de Tourisme du Piémont Oloronais
Allées du Comte de Tréville - 64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. +33 (0)5 59 39 98 00 - Fax  +33 (0)5 59 39 43 97
Site internet : www.tourisme-oloron.com Mail : oloron-tourisme@wanadoo.fr



3e GUITONADE

SAMEDI 7 AOÛT 
À partir de 19h - Place des Oustalots

Repas traditionnel à base de canard - Animation musicale
Réservations Comité des Fêtes de Saint-Grat :
06 70 94 33 66 ou 06 88 03 87 73
Repli salle Palas n°2 en cas de pluie

MARCHÉ DE NUIT - CONCERT NEXT SCENE

VENDREDI 6 AOÛT 
À partir de 20h - Parvis de la Cathédrale

Jazz fusion
Groupe lauréat du tremplin Jazz du festival “Des Rives et des Notes 2009”.

LA MARCHE DES CONTEURS

JEUDI 5 AOÛT 
À 21h30 - Place Saint-Pierre

Soirée Contes proposée par l’association Contes al Païs et le collectif Articho
“Si nous avons entrepris cette Marche, c’est pour affirmer notre place d’hommes 
et de femmes conteurs et conteuses dans le monde du quotidien, notre volonté 
d’être présents et actifs dans la construction d’une société juste et respectueuse 
[...] Nous racontons, nous raconterons, non pas seulement pour faire rêver, non 
pas pour dire des mensonges agréables, mais pour transmettre une parole-héritage 
[...] Parole poétique bien sûr, parole choisie, pesée, mesurée à l’aune du cœur et 
du partage, à l’aune de ce que nos grands ancêtres, troubadours, bergers, gens 
de peu mais gens de bien, nous ont transmis.”
Gratuit - Prévoir couverture, polaire pour les épaules frileuses et coussins pour plus de confort !
http://www.contes-al-pais.org/marche/

PORTRAITS D’OLORON, 8e édition

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AOÛT
Espace Jéliote

Concours de peinture
Renseignements et inscriptions : Service culturel, Mairie d’Oloron : 05 59 39 99 99

ANAÏS KAËL

BALLET TRADITIONNEL
« GEHEM » - TURQUIE

LUNDI 2 AOÛT 

MERCREDI 4 AOÛT 

À 21 h 30 - Ancienne école de Saint-Pée

À 21 h - Jardin Public

La caravane à concert / Chansons à textes
“Anaïs Kaël nous invite de sa voix douce et poignante dans un conte de fée 
déjanté, acide et hilarant d’où d’un tas d’ordures éclosent de fragiles fleurs rouges. 

Ces coquelicots avec lesquels elle nous cogne 
la vie, nous secoue tout en caresses, là où ça 
fait mal... Et ça fait du bien !
Irrésistiblement effrontée, déjantée et 
animale, Anaïs Kaël trouble de sa liberté 
irrépressible, nous marque d’émotions, par 
son conte coquelicot-trash.”

Grand spectacle - 32 danseurs et musiciens

Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie



VIVALDI - LES QUATRE SAISONS 
TELEMANN - CONCERTO POUR ALTO

SAMEDI 7 AOÛT 
À 21 h 30 - Cathédrale Sainte-Marie

Par les Solistes Français et Jacques Borsarello (Alto)
“Les Solistes Français, placés sous la direction de Paul Rouger, 
se distinguent avant tout par une qualité d’expression qui 

a pour secret une intense joie de vivre et de communiquer. Âgés de 27 à 47 
ans, tous issus des grands conservatoires Européens (Paris, Lyon, Lausanne 
ou Bruxelles), ils n’utilisent leur époustouflante technique qu’au service de 
l’expression et du dépassement de soi. Mais si leur curiosité n’a d’égale que leur 
enthousiasme, reconnus par la presse comme par le public, c’est surtout l’amitié 
et la complicité entre les musiciens qui ne cesse d’étonner et 
d’émouvoir. Leur prédilection pour le répertoire classique ne 
les empêche pas pour autant de promouvoir la musique de 
leur temps. Ils ont ainsi participé à une série de concerts à 
la Cité de la Musique intitulée “Jazz et Musiques nouvelles” 
avec Antoine Hervé, en 2002.”
Gratuit

CONCERT D’ORGUE, VIOLON & TROMPETTE

JEUDI 12 AOÛT 
À 21 h - Cathédrale Sainte-Marie

Thomas Ospital, orgue, Aude Randrianarisoa, violon et Laurent Duperé, 
trompette. Concert inscrit dans le programme de La Route des Orgues en Béarn.
Organisé par les Amis de l’Orgue - Participation aux frais : 10e, 7e (gratuit pour les moins de 20 ans)

PISTONS FLINGUEURS

SAMEDI 14 AOÛT 
À 21 h 30 - Place de la Résistance

Rock’n’Groove
“Chemises léopard et cuivres rutilants au programme.
PISTONS FLINGUEURS, bien huilés par plus de 600 concerts, enchaineront 
musique engagée et textes dansants dans une ambiance “Rock’n’Groove” 
irrésistible. Une fanfare qui se distingue par sa qualité et sa fraîcheur...”
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

CINÉSITES - SAINT-JACQUES... LA MECQUE

MARDI 10 AOÛT 
À 21 h 30 - Place Saint-Pierre

Coline Serreau, 2004, France - Genre : Comédie - Durée : 1h52
Au décès de leur mère, deux frères et une sœur apprennent qu’ils ne toucheront 
leur héritage que s’ils font ensemble, à pied, la marche du Puy-en-Velay à Saint-
Jacques-de-Compostelle. Mais ils se détestent autant qu’ils détestent la marche. 
Ils se mettent pourtant en route, mus par l’appât du gain. Ils rejoignent leur 
guide au Puy et découvrent qu’ils marcheront avec un groupe de six autres 
personnes, dont un jeune beur qui 
fait croire à son cousin un peu naïf 
qu’il l’emmène à La Mecque, alors 
qu’il poursuit une jeune pèlerine, 
l’amour de sa vie...

Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie



Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

« LES ABORIGENES
« DE FORMOSE » - TAÏ PEÏ

MARDI 17 AOÛT 
À 21 h - Jardin Public

Grand spectacle ! 30 danseurs et musiciens

LES CHANTEURS DU FAGET, chants traditionnels 
ESTAR, chansons occitanes

MERCREDI 18 AOÛT 
À 21 h - Chapelle du Faget

Gratuit 

MAS BAJO 

JEUDI 19 AOÛT 
À 21 h 30 - Parvis de la Cathédrale

Salsa
“Formation incontournable de la scène Afro-
Cubaine, Mas Bajo réuni des artistes Latino- 
Américains et Français. Sur scène, avec plus de 
550 concerts à son actif, Mas Bajo fait exploser 
une salsa métissée et éclectique restant fidèle à 
la tradition de la musique Afro-Cubaine, riche, 
sensuelle et festive par essence. Une invitation à la 
danse et à la fête, un groupe à découvrir d’urgence !”
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

MARCHÉ DE NUIT - CONCERT SOLEA 

VENDREDI 20 AOÛT 
À partir de 20 h - Place Saint-Pierre

Musique latine (son cubain, rumba catalane...)

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

SAMEDI 21 AOÛT 
À 23h - Stade de Saint-Pée

Animations - concert dès 21h
www.fireworksworld.fr
Entrée libre - Organisé par la compagnie Sandrone

CEL3

MARDI 24 AOÛT 
À 21 h 30 - Place des Oustalots

Musique Irlandaise
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

YIDDISH DJILI TRIO

LUNDI 23 AOÛT 
À 21 h 30 - Parc Bourdeu

“Entre la culture juive et tzigane”
“Djili Trio est la rencontre de 3 musiciens, “tziganes 
dans l’âme”, unis autour d’une même passion, celle 
de la chanson : djili, en langue rom... Charmés 
par l’exotisme des musiques traditionnelles et séduits par la force des chants 
populaires, ils parlent simplement de liberté, d’amour, d’errance ou d’espérance. 
Ils nous emmènent en voyage, nous conduisent au sens profond et caché de la 
musique des peuples assoiffés d’espace et de liberté.”
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie

BALLET « URUGANGAZI » DU RWANDA
& TAMBOURS DU BURUNDI

MERCREDI 25 AOÛT 
À 21 h - Jardin Public

Grand spectacle - 30 danseurs et musiciens
Gratuit - Repli espace Laulhère en cas de pluie
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Huile sur toile où le réalisme donne au mystère une pointe de poésie 
dans les œuvres de Marie-Hélène Cazaux.
Acrylique sur toile de grand format, pour libérer toute l’énergie de 
Serge Claverie.
Huile sur toile et collage pour traduire la profondeur de l’univers de 
Pierre Davancens.
Huile sur toile, bois, et installations pour invoquer tout l’univers 
surréaliste de Marie-Pierre Delvaux.
Acrylique sur bois où thème et expression picturale prennent leur 
dimension dans les compositions de Marie Démias-Koch.
Installations, assemblage, bronze et sculpture sur bois ou pierre 
traduisent toute la créativité de Jochama.
Acier soudé, bronze et installations pour les sculptures animalières 
de Christina Nick.
Collage, acrylique, encre ou huile sur toile, magie des couleurs avec 
Véronique Trémel.

ARTISTES ASSOCIÉS

OLIVIER FRIQUET

DU 2 AU 17 JUILLET

DU 5 AU 17 JUILLET

De 15 h à 19 h - Église Saint-Pierre

De 14 h à 19 h - Galerie Révol

“DAÏOUBSI” Photographies
Olivier Friquet, photographe autodidacte, 
amateur de Noir et Blanc, vous présente 
une exposition photographique intitulée 
“Daïoubsi”. Ce mot moré (une des 
langues parlées au Burkina Faso) signifie 
“ne pas oublier”. Ayant eu la joie de vivre 
au cœur de villages burkinabés, maliens 
et sénégalais, ému par leur générosité 
malgré la rudesse de leur quotidien, 
Olivier souhaite partager avec vous ces 
rencontres. Les prises de vue et les tirages 
ont été réalisés entièrement par l’auteur.

Entrée gratuite

Entrée gratuite
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JEAN CAPDEVIELLE

ANGEL SIERRA TIRAO

DU 19 AU 27 JUILLET

DU 29 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE

De 14 h à 19 h - Galerie Révol

De 14 h à 19 h - Galerie Révol

Regard sauvage sur le Haut-Béarn - Photographies
Jean Capdevielle est né à Oloron Sainte-Marie. Voyageur, il arpente 
le monde (Afrique, Arctique, Amériques, Europe) en kayak et à pied. 
Le kayak-Postal, le Vol du Goéland, de Sète à Malte, etc... sont des histoires que 
vous avez pu découvrir au fil des ans. Il est également auteur du roman “Gérard le 
voyageur sans histoire” et prépare un livre de photos sur la nature indomptée du 
Haut-Béarn. Vous pourrez en découvrir un avant-goût à travers cette exposition 
de trente tableaux photographiques.
http://jeancapdevielle.blogspot.com/

Sculpture, peinture, dessin
Angel Sierra Tirao est né à Torredonjimeno (Jaén) en 1931. Peintre et sculpteur, 
il a fait ses études à Madrid, à l’Académie Arcium. Il a travaillé avec le sculpteur 
Juan Manuel Castrillon entre 1970 et 1973, tout en suivant ses cours à l École 
des Arts et Métiers. Il a obtenu la Médaille d’Argent au Concours National de 
peinture et la Première Place au Prix International Jacinto Higueras à Santisteban 
del Puerto. 
Il utilise un chromatisme romantique - riche et dynamique, qui exalte le 
passionnel - aux couleurs sobres dont il recouvre, d’un pinceau léger, le dessin 
conçu  avec des traits agiles et sûrs, qu’il adopte pour représenter le sujet. Il 
cherche la poésie. Conceptuel dans ses œuvres tridimensionnelles, où la linéarité 
caractérise la corporalité des volumes, ses figures s´affirment comme synthèse 
réclamant l’espace ; alors que sa peinture se caractérise par sa diction de la couleur 
articulée avec aisance dans une gamme d’où ressortent les gris et les dorés.

Entrée gratuite

Exposition organisée en partenariat avec le Consulat Général d’Espagne de Pau
Entrée gratuite



Tour de Grède
54, rue Dalmais
10 h -1 2 h / 15 h 30 - 18 h 30,
sauf le lundi.
Ce bâtiment médiéval (XIIIe/
XIVe siècles) qui servit de bou-
tique puis de tour d’apparat a 
été restauré pour faire décou-
vrir la variété et la richesse 
de la faune pyrénéenne dans 
une scénographie moderne. 

Le belvédère offre une vue panoramique sur 
la ville, ses environs et  la chaîne pyrénéenne.

3e adulte, 1e Oloronais, gratuit : enfant (-18 ans), étudiant, chômeur, handicapé.
Forfait 4e pour les deux sites (Maison du Patrimoine + Tour de Grède)

Maison du patrimoine
52, rue Dalmais
10 h - 12 h / 15 h 30- 18 h 30, sauf le mardi.
L’ancienne imprimerie Marque abritée dans 
cette maison cossue du XVIIe siècle est devenue 
un espace d’exposition permanente. Le premier 
étage a entièrement été réaménagé afin d’évoquer 
le quotidien d’une famille bourgeoise ainsi que 
les activités artisanales et industrielles de la ville. 
Les collections archéologiques, les traditions 
béarnaises, l’histoire du camp d’internement de 
Gurs et les vertus des plantes médicinales du 
jardin médiéval vous seront également dévoilées.

“Oloron Sainte-Marie, ville industrielle et ouvrière”
Maison du Patrimoine - 10 h - 12 h /15 h 30 - 18 h 30
L’importance de l’activité industrielle à Oloron Sainte-Marie a 
modelé son apparence, a régi son évolution urbaine et a été le 
lien fédérateur de sa population. L’exposition permet de lever le 
voile pour la première fois sur ce pan de l’histoire et de l’identité 
de la ville.

DATES DE LA RENTRÉE
Garburade : 4 septembre
Challenge Iluro des gaves : 11 et 12 septembre
Fête des associations : 11 septembre
Ouverture de la saison culturelle : 10 et 11 septembre
Foire de septembre : 11 septembre
Journées Européennes de la Gastronomie : du 13 au 20 septembre
Journées et Nuit du Patrimoine : 18 et 19 septembre
Rencontres des Populations des Montagnes du Monde : du 25 septembre au 2 octobre
Championnat du Monde de Pelote Basque : du 1er au 10 octobre
4e Open d’Escalade (24 h du Mur) : 2 et 3 octobre

SPORTS VACANCES ÉTÉ 2010 - DU 5 JUILLET AU 20 AOÛT
Les 6/16 ans n’auront que l’embarras du choix : accrobranches, badminton, baptême de l’air, basket, 
équitation, escrime, football, golf, activités d’eaux vives, pelote basque, quad, spéléologie, tennis, tennis 
de table, tir à l’arc, VTT, natation. Les nouvelles activités de l’année dernière sont reconduites : rugby, 
handball, orientation, aéromodélisme.
Inscriptions à la mairie les 24 et 25 juin, à partir de 9 h. Par la suite et durant tout l’été, à la Maison 
des Sports, place de la Résistance. Un certificat médical est OBLIGATOIRE. Le modèle du certificat 
médical à utiliser EN PRIORITÉ est à disposition à la Maison des Sports.
Pas d’inscription par téléphone, ni courrier, ni internet.
Contact : Office des Sports - Maison des Sports - Place de la Résistance - 05 59 36 16 83
Site internet : http://oms.oloron.free.fr - Mail : oms.oloron@free.fr

ILLUMINATIONS D’ÉTÉ
Durant tout l’été, à la tombée de la nuit, le Jardin Public et les ponts d’Oloron Sainte-Marie font jaillir 
leurs plus beaux éclats de lumière. À voir et à revoir !

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
PROGRAMME D’ACTIVITÉS

LES SITES

LES WEEK-ENDS DU PATRIMOINE

EXPOSITION TEMPORAIRE

LE CHEVAL DANS LA VILLE
Tous les vendredis matins de 9 h 30 à 12 h 30, pendant tout l’été, une calèche se promènera dans les 
rues de la ville et transportera gratuitement tous les voyageurs qui souhaiteront l’utiliser.

Mardi 6 juillet : EFFETS D’OPTIQUE
Mardi 13 juillet : ARTS PREMIERS ET ETHNIQUES
Mardi 20 juillet : LETTRES, MOTS, PRENOMS
Mardi 27 juillet : LINOGRAVURE
Mardi 3 août : LES ANIMAUX
Mardi 10 août : NATURE ET PAYSAGE
Mardi 17 août : LAND ART

LA FRESQUE
Réalisation d’une fresque sur mur intérieur.
LA GRAVURE - MONOTYPE - LINOGRAVURE
Créer à partir de techniques d’impression plusieurs tirages.
L’ILLUSTRATION - Créer un livre illustré.
ENCRE DE CHINE - Créer un lien entre l’écriture 
et la peinture ?
Ateliers tout public à partir de 6 ans.
Tous les mercredis de juillet de 13 h 30 à 17 h 30.
Dans les locaux de l’association. - 20e / atelier 
Inscriptions : 05 59 34 57 37 (Mme Gay)
ou 05 59 39 23 11(association Lézarts)

Cours à partir de 6 ans. Tous les mardis de 14 h a 16 h.
Dans les locaux de l’association. 10e / atelier
Inscriptions : 05 59 39 23 11(association Lézarts).
Dernier délai d’inscription : le vendredi précédent la semaine 
du cours désiré.

ATELIERS CRÉATIFS ASSOCIATION LEZARTS
DIMANCHE 27 JUIN - À 15 h - Trinquet 

“Patrimoine sportif et Mondial de Pelote”
Visite guidée - Gratuit
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Renseignements :
Mairie d’Oloron
Tél. 05 59 39 99 99
Office de Tourisme
Tél. 05 59 39 98 00


