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La ville d’Oloron Sainte-Marie, qui 
souhaite présenter un visage joyeux et 
attractif, a décidé que l’été 2015 serait 
un grand moment de convivialité, de 
rencontres des cultures et des hommes. 
Dans le domaine sportif, le dispositif 
Sport Vacances Eté permettra à tous 
les enfants de pouvoir pratiquer dans 
les meilleures conditions possibles, 
quelle que soit leur classe sociale, les 
disciplines sportives les plus larges : 
sept disciplines supplémentaires se sont 
ajoutées aux seize classiques, en plus 
des stages sportifs au stade de St-Pée 
et de l’accrobranche au Jardin Public. 
Dans le domaine culturel, l’essentiel 
est d’assurer la variété. Folklore, soirée 
rock, rencontres culturelles de toutes 
natures raviront les petits et les grands. 
Ce sera l’occasion, dans un esprit 
familial, de se retrouver pour partager 
la magie des soirées d’été. 
Avec le bassin remis en eau, le Jardin 
Public retrouvera son aspect du 19ème 
siècle et redeviendra plus que jamais 
le centre de la cité. Un centre de 
rencontres, une sorte de paséo à la 

française, à l’oloronaise dirait-on ! Les 
spectacles mettront aussi à l’honneur 
bien d’autres lieux conviviaux, dans tous 
les quartiers de notre ville. 
Espérons que notre programmation 
laissera à nos concitoyens comme aux 
touristes de passage le souvenir d’une 
cité où la qualité culturelle rime avec le 
plaisir d’un farniente partagé autour de 
valeurs sportives, où le divertissement et 
l’enrichissement intellectuel complètent 
le légitime souci d’un repos bien mérité. 
Souhaitons à chacune et à chacun de 
passer le meilleur été possible, dans tous 
les domaines de son épanouissement, 
culturel ou sportif. Nous voulons, 
lorsque viendra l’automne, que chacun 
se dise qu’il a été heureux de passer 
en famille de bons moments au sein de 
notre cité.
 
Bon été à tous !

Hervé Lucbéreilh
Maire d’Oloron Ste-Marie

edito

En estiu, eth temps dera hèsta
Entara vila d’Auloron- Senta Maria, er estiu de 
2015 qu’a d’estar un moment a on se juntan eras 
culturas.
Per çò qui ei der espòrt, er’estructura « Espòrt 
vacanças d’estiu » que va perméter, a chins de 
tota classa sociau, de practicar totas eras disci-
plinas – 7 de mei augan – estagis ar estadi de 
Sent Pèr, « Gaha’t aras arramas » ath Jardin 
Public.
Costat culturau, era varietat qu’ei assegurada 
dab folclòre, rock i trobadas de tot ordi, ath Jardin 
Public, en seradas familhaus.
Aqueth Jardin Public que va estar, atau, com eth 
centre dera vila, un « paseo » de noste, ar entorn 
d’un bacin d’aiga viva. Eths autes barris dera vila 
qu’averàn tots eths lors espectacles. Que volem 
créder qu’era programacion prevista agradarà a 
tots i deisharà eth sovier d’ua ciutat qui marida 
era qualitat culturau dab eth divertiment.
Que desiram a tots un estiu encantador i, quan 
vienga er agòr, que cadun e poíshquia díser que 
passè de plan bonas pausas, a noste.

Bacances d'estiu per Aulouroû
Gauyouse y plasénte, la bile que hestéye l'estiu 
en amassan cultures y moùndẹ de pertout.
Quin que sìẹn, touts lous maynats que pouderan 
ha mantûs esports : sèt de méy que l'an passat.
Enta la culture que y abera de tout e deu méy 
boû, taus maynats coum taus paréns.
Que pleèm lou bassî e atau que ba tourna trouba 
l'aspèc de d'autescops. Que sera û beroy loc ta 
s'amassa y passeya-s.
Qu'esperam qu'aquéth prougram que hera plasé 
aus aulourounés tau coum aus bisitous : esport, 
culture y respaus.
Que touts e pàssẹn lou méy boû estiu poussìblẹ 
per Aulouroû héns toutes las loues actibitats.
Que touts e goàrdẹn soubenis deus boûs deu 
capdulh deu Haut-Biarn.

Une production de la Mairie d'Oloron 
Sainte-Marie.
Direction Vie de la Cité
Service Culture
Tél. 05 59 39 99 99 
www.oloron-ste-marie.fr

Biarn Toustém

Transmetem

Avec l’été revient 
le temps de la fête.
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PARCOURS 
D’ACCROBRANCHE  - Jardin Public

Du 04 juillet au 09 août, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 15h à 20h, un parcours 
d’accrobranche sera installé au Jardin Public avec différents jeux : filet à grimper, pont de 
singe, cordes suspendues, tyrolienne, tyrolienne double, poutres suspendues.

Gratuit les 04 et 05 juillet, de 15h à 20h00.

Organisé par la Ville d’Oloron Sainte-Marie en partenariat avec Aventure Parc Aramits.
Renseignements Service des Sports : 05 59 39 99 99 – sports@oloron-ste-marie.fr
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EN CAS DE PLUIE ?

En cas de pluie, certains concerts 
peuvent être repliés à l’espace 
Laulhère (rue de Rocgrand), si 
l’organisation technique du moment le 
permet.
La décision est prise dans la journée 
en fonction des prévisions météo. 
Restez informés grâce aux panneaux 
situés sur les ronds-points !

Sainte-Croix
 Senta Crotz

Sainte-Marie
 Senta Maria

notre-dame
Noste Dama

Centre VILLE
 Còr de vila

mÉdiathÈque

stade des barats

amphithéâtre du c.m.a

Rue L
ouis 

Bart
hou

place saint-pierre

promenade 
bellevue

place Clémenceau

place de la résistance

espace laulhere

parc bourdeu
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Dimanche 21 juin, 
à partir de 17h

FÊTE 
DE LA MUSIQUE

Retrouvez plus de 300 musiciens sur les 
différentes scènes du Centre-Ville : place 
de la Résistance, église Notre-Dame, Bel 
Automne, Jardin Public, parc Bourdeu, 
parking Sous-Préfecture, parking Jéliote, 
place Mendès France, place Jaca, rue Louis 
Barthou.

KIMBALA 

à 22h30 au Jardin Public

Nouvelle formation Franco-Gallicienne, 
KIMBALA est composé de 7 musiciens issus 
d’origines et cultures de tout horizon. Les 
Galliciens (Festicultores, Chotokoeu, Son de 
Galpo, Daniel Lança et la Barcelona street 
orkestra…) ont traversé les Pyrénées afin de 
retrouver les Béarnais (Okploïde, Gaston le 
Fervent, MST, Peces de Ciudad…). Produite 
par Gambeat (bassiste de Manu Chao, 
Mano Negra, Radio Bemba, la Ventura), 
la formation allie avec brio les rythmes 
frénétiques des percussions aux timbres 
exaltants des cuivres. KIMBALA balance sur 
scène un répertoire métissé détonnant et 
explosif : cumbia, reggae, salsa, ska, rock.

Renseignements
Mairie d’Oloron Ste-Marie : 05 59 39 99 99

Dimanche 21 juin, 
Stade de St-Pée 
LA BéARN 
CYCL’ESPOIR 
Trophée national 

Renseignements : 
Service des Sports / 05 59 39 99 99

Mardi 23 juin à 20 h, 
Quartier Sainte-Marie

FEU DE 
LA SAINT-JEAN - 
HUEC DE SENT JAN
Chants et sauts béarnais, passa carrèra, 
ronde autour du feu, bal gascon, cantèra.
Départ en transhumance d'un troupeau 
de brebis. Buvette et sandwiches.

Organisé par la Pastorale Samaritaine

Samedi 27 Juin 
et Dimanche 28 juin, 
Place St-Pierre

FÊTES DE STE-CROIX
Samedi 27 Juin

12h : Repas de quartier 
(inscription au Centre Social)
14h : Biscondrift et Jeux gonflables 
(Parcours enfants - Sumo adultes)
14h30 : Tournoi de pelote pour les 8-14ans 
(inscription sur place avant 14h30) 
17h : Goûter offert
18h : Happy hour musical animé par le 
groupe Corasong (Bière 1€ / Plateau repas 10€)
21h-00h : Concert du groupe Tres 
Hombres (https://www.treshombres.fr)
23h : Feu d'artifice

Dimanche 28 juin

9h30-18h : Biscondrift
14h30 : Concours de belote
18h : Apéritif de quartier

Organisé par le Comité des fêtes de Ste-Croix
Renseignements Centre Social : 05 59 39 35 93

GRATUIT

GRATUIT

JUIn
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Du jeudi 25 juin au 
dimanche 5 juillet, 
Espace Jéliote et Parc Bourdeu

Pour cette 22ème édition, la programmation 
de la salle Jéliote est à la fois ambitieuse 
et fidèle au projet artistique développé 
depuis plusieurs années déjà, avec :

- de jeunes artistes : le pianiste Grégory 
PRIVAT et le percussionniste Sonny 
TROUPÉ aux racines antillaises, le trio 
britannique Gogo PENGUIN et sa musique 
novatrice, le pianiste Aldo LÓPEZ 
GAVILÁN pour un duo avec Harold 
LÓPEZ-NUSSA, la chanteuse Ester RADA 
musicienne à la voix soul incroyable.

- des artistes (re)connus : le trompettiste 
Avishaï COHEN très demandé sur la scène 
jazz US, le chanteur cubain Raúl PAZ qui 
a vendu 200 000 albums en France.

- des concerts événements : Roy 
HARGROVE avec son quintet, Jacques 
SCHWARZ-BART et son projet ''Jazz 
Racine Haïti'', Eric BIBB et Jean-Jacques 
MILTEAU avec un hommage à Lead 
BELLY, Harold LÓPEZ-NUSSA avec son 
nouveau projet en quartet, Éric LEGNINI 
qui invite Sandra NKAKÉ et Kellylee 
EVANS pour fêter Ray Charles et son 
''What'd I Say''.

et du 3 au 5 juillet,
 

au ''Village du Festival''
installé près de la sous-préfecture,
venez en famille profiter des nombreux 
concerts et animations gratuits.

22ème FESTIVAL DE JAZZ  
Des Rives & Des Notes 
»

Organisé par l'association Jazz à Oloron :
www.jazzoloron.com / 10 rue Révol

Renseignements et réservations : 
Jazz à Oloron 07 88 77 23 34 
et Office de Tourisme 05 59 39 98 00

Eric BIBB et Jean-Jacques MILTEAU Jacques SCHWARZ-BART

Ester RADA
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SOIRÉE BŒUF – BARBECUE

Mercredi 8 juillet

de 19h à 00h,

 Ancienne École de St-Pée

BUVETTE 

RESTAURATION

&

Du vendredi 3 
au dimanche 5 juillet, 
Stade de St-Pée et Salle Scohy

RAID VTT HAUT 
BÉARN 
6ème RAID DES VALLÉES

Organisé par l'association 
Oloron Ô Béarn Sport Nature
Renseignements Service des Sports : 05 59 39 99 99

Jeudi 9 juillet à 21h,
Place St-Pierre

HARMONIE 
MUNICIPALE
Musiques de films, traditionnelles, pasos 
dobles, modernes, jazz, rock. 

Du vendredi 10 juillet 
au mardi 14 juillet, 
de la Gare au Jardin Public

FÊTEs D’OLORON
Organisé par le Comité des Fêtes d’Oloron
Renseignements : 06 31 60 59 15

Mardi 14 juillet à 21h, 
Parc Bourdeu  
FÊTE NATIONALE

CONCERT DE L’HARMONIE 
MUNICIPALE
GRAND FEU D’ARTIFICE 
BAL  avec 
L’ORCHESTRE PICK UP

PICK UP est un groupe de 5 musiciens 
expérimentés et chevronnés, qui anime 
les soirées et les fêtes locales dans le 
Sud-Ouest. Laissez-vous séduire par leur 
programme festif, 100% dansant et varié, 
allant de la variété française jusqu'aux 
groupes rock les plus branchés, en passant 
par les tubes dance du moment...
 

JUILLET
GRATUIT

GR
ATUIT

GRATUIT

La soirée bœuf c'est l'occasion d'un 

échange musical ouvert à tous quel 

que soit le style ou l’instrument, pour 

les confirmés comme les débutants. 

Organisé par le Comité 

des Fêtes de St Pée

Mise à disposition : Batterie 

Ampli basse / Amplis Guitare

Sono

GRATUIT

SOIRÉE BŒUF – BARBECUE
voir détails p12.

Mercredi 15 juillet 

de 19h à 00h,

 Ancienne École de St-Pée

BUVETTE 

RESTAURATION

&

BUVETTE 

RESTAURATION

&
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Vendredi 17 juillet à 21h, 
Jardin Public
 
L’histoire d’Irma est un joli 
conte de fée : le financement 
communautaire de son premier 
album, Letter To the Lord, les 
premières parties stimulantes 
qui se transforment vite en 
tournée de plus de 150 concerts 
à travers l'Europe. Une histoire 
mise en lumière par une 
publicité du navigateur Chrome 
de Google, qui la fera connaitre 
à des millions d’internautes. 
Une nomination aux Victoires 
de la musique dans la catégorie 
révélation scène, un disque de 
Platine…  
La folkeuse camerounaise, 
toujours inspirée d'une pop 
lumineuse, vous présente son 
deuxième album «Faces» dans 
une formule plus intime avec la 
complicité d’un seul musicien. 
Irma aux guitares, claviers, 
programmation; chant et danse 
se démultiplient dans une mise 
en scène originale. Un vrai face 
à face avec son alter-égo, son 
ombre, et le spectateur.

GRATUIT

IRMA
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Samedi 18 juillet, de 17h à 00h, 
Stade des Barats

LA CROISéE DES 
NOTES
Le Patro de Notre-Dame, le Centre Social 
La Haüt et Mascali Music vous proposent 
une soirée de concerts.

En partenariat avec Radio Oloron
Renseignements : 06 83 83 14 63

Dimanche 19 juillet à 18h, 
Amphithéâtre du C.M.A 
(6 bis rue de Sègues)

L’amour des deux 
Orange -Théâtre de Marionnettes

Persévérance est le maitre mot dans 
la recherche de sa moitié. Au fur et à 
mesure, au rythme de différents thèmes 
musicaux (Offenbach, rock, mambo) 
notre héros, Monsieur Orange, rencontre 
quelques anecdotes humoristiques, et 
même dramatiques, qui le conduiront 
vers la félicité : happy end avec Madame 
Orange !!
Sans parole, c'est la manipulation qui sert 
de fil conducteur et raconte l'histoire de 
façon originale.

Par le Théâtre Pas Sage

 

Lundi 20 juillet à 21h, 
Jardin Public
GRAND SPECTACLE
ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
« TIBETAN INSTITUTE 
PERFORMING ARTS » - 
TIBET 
20 danseurs et musiciens

La répression puis l’occupation chinoise 
du TIBET, contraignirent 80 000 tibétains 
à fuir leur pays en 1959. Les autorités 
chinoises s’employaient alors à détruire 
tous les aspects de la Culture Tibétaine. 
Le Dalaï Lama, lui aussi exilé et garant de 
la Civilisation tibétaine,  sentit le besoin de 
sauvegarder  les arts traditionnels tibétains. 
C’est ainsi qu’il fonda dès août 1959, à  
Dharamsala dans le nord de l’Inde, le 
« TIPA » Tibetan Institute Performing  dont 
le but est encore aujourd’hui de préserver 
et promouvoir la tradition unique du Tibet.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Mardi 21 juillet à 21h, 
Parvis de la Cathédrale

HARMONIE 
MUNICIPALE

Musiques de films, traditionnelles, pasos 
dobles, modernes, jazz, rock. 

Mercredi 22 juillet à partir de 
18h, Jardin Public

5 ème MARCHÉ DES 
PRODUCTEURS DE 
PAYS 
  
Stands de producteurs locaux
Grand repas sur la place
 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques.

Animé par le groupe "BARAN BAR"
Le Trio BARAN BAR vous emmène dans une 
virée musicale pour le moins éclectique : 
avec un goût prononcé pour le contact 
direct avec le public. Ils chanteront et vous 
feront chanter en espagnol, en basque, en 
français et même en anglais!

Repli espace Laulhère en cas de pluie

Jeudi 23 juillet de 20h à 23h, 
Place de la Résistance

"DE MONTMARTRE 
À OLORON "   
 
Les peintres locaux peignent en public.
Expositions

Organisé par Le Patro de Notre-Dame
Renseignements : 06 83 83 14 63

Vendredi 24 juillet, à partir de 
20h, Rue Louis Barthou

MARCHÉ DE NUIT 
BARTHOU
Animé par le brass band 

LES ROGER'S 
« Créole & New Orléans »

Brass band de poche, les Roger's explorent 
et s'approprient le répertoire d'hier et 
d'aujourd'hui de la Nouvelle-Orléans.
Du swing, du funk «second line», des 
chansons créoles ou françaises cuisinées 
à la sauce louisianaise...  ce jeune combo 
Toulousain vous embarque avec panache 
dans l'atmosphère chaleureuse et intem-
porelle du «berceau du Jazz».

LA FÉÉRIE DES 
LUMIÈRES - 
4ème édition   
 

Parc Bourdeu et Pont de Jaca

Grand lâché de lanternes célestes 
et animations pyrotechniques. 

22h : L’ANNONCE DES LUMIÈRES, des 
effets sonores, lumineux et de feux 
convoquent le public au spectacle.

22h30 : LA FÉÉRIE DES LANTERNES, les 
participants se joignent pour un 
merveilleux lâcher collectif de lanternes 
célestes. 

23h : L’ENVOLÉE DE FEU, clôture 
d'artifices au bord du gave.

Par CS Artifices
Reportée le 10 août sur le Parvis de la Médiathèque 
en cas d’intempérie

 

GRATUIT

GRATUIT
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Samedi 25 juillet, 
Jardin Public
OLORON JE THÈME : 
CAMPING 
Le principe : dans un décor qui chaque 
année se déclinera sur un thème différent, 
vous serez conviés, dans une ambiance 
musicale et festive, à partager ensemble 
un moment de convivialité.
Durant ces moments de retrouvailles, de 
rencontres, plusieurs animations vous 
seront proposées, puis vers le milieu de 
la soirée, place à la danse ! Venez onduler 
au Jardin Public, aux rythmes des mixes 
orchestrés par un DJ.

15 h : PÊCHE à la truite, au Bassin du Jar-
din Public

Proposé par L’association A.A.P.P.M.A du Gave d’Olo-
ron (Tarif : 2€ pour 2 truites) 
Renseignements : 05 59 39 68 12

19h : REPAS Moules / Frites (Tarif : 8€) 

Proposé par L’association Horizon (Réservation au : 
06 56 72 01 64 ou www.honepal.jimdo.com)

21h : CONCERT Yellow Rabbits

23h : DJ Moules Frites

Dimanche 26 juillet à 18h, 
Parvis de la Cathédrale Ste-Marie
le Placard aux balais 
Théâtre de Marionnettes

Imaginez que vous venez de faire 
l'acquisition d'une somptueuse pièce de 1 €.
Vous décidez d'acheter une maison par le 
biais d'un notaire..... Véreux!
Ainsi, vous vous retrouvez propriétaire 
d'une magnifique demeure..... Hantée!
Car, dans ce petit réduit fort utile nommé 
placard aux balais, sévit........ Une Sorcière!
Donc, il ne vous reste plus que 55 mn pour 
vous sortir de ce mauvais pas..... 

Par le Théâtre Pas Sage

Dimanche 26 juillet à 16h, 
Salle Palas - Quartier Pondeilh
COURSE CYCLISTE 
PRIX QUARTIERS D’ÉTÉ
 
Organisée par le FCO Cyclisme
Contact : 05 59 34 77 73

 

Mardi 28 juillet, 
Parvis de la Médiathèque
 
à 19h : 

REPAS proposé par 
L’association 
LA GARBURADA

Venez partager un repas gourmand et 
convivial à base de garbure (tarif : 12€)

Réservation au : 05 59 39 05 86 
ou contact@lagarburade.org

à 22h, 

CINÉSITES (cinéma) – 

L'ODYsSÉE DE PI 
(Ang Lee – US – 2012 – 2h05)

Après une enfance passée à Pondichéry 
en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec 
sa famille pour le Canada où l’attend une 
nouvelle vie. Mais son destin est boule-
versé par le naufrage spectaculaire du 
cargo en pleine mer. Il se retrouve seul 
survivant à bord d'un canot de sauvetage. 
Seul, ou presque... Richard Parker, splen-
dide et féroce tigre du Bengale est aussi 
du voyage. L’instinct de survie des deux 
naufragés leur fera vivre une odyssée hors 
du commun au cours de laquelle Pi devra 
développer son ingéniosité et faire preuve 
d’un courage insoupçonné pour survivre à 
cette aventure incroyable.

Repli espace Laulhère en cas de pluie

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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GRATUIT

SOIRÉE BŒUF – BARBECUE
voir détails p12.

Mercredi 29 juillet 

de 19h à 00h,

 Ancienne École de St-Pée

BUVETTE 

RESTAURATION

&

Jeudi 30 juillet à 21h, 
Jardin Public
GRAND SPECTACLE
ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
ESQUIMAU »EIGUNICHVAN 
-RÉPUBLIQUE DU 
KAMTCHATKA 
30 danseurs et musiciens

« Eigunichvan » fait revivre depuis 1994, les 
fêtes d’autrefois. Les jeunes filles portent 
des robes aux motifs mandchous mais 
cousues dans de la peau. Par la danse, 
les jeunes renouent avec une mémoire. 
Les danseurs imitent la nature. Leurs 
danses célèbrent la vie : l’attaque d’un 
ours, la chasse à la baleine, la naissance 
d’un enfant, la beauté de l’amour et de la 
toundra, l’oiseau sacré qui plongea dans 
la mer et en ramena la terre. Ces danses, 
comme des prières, sont régies par des 
codes symboliques. Les danseurs évoluent 
au rythme des tambours et parfois un 
accordéon jette un pont entre la tradition 
et un début de modernité.

Du 30 juillet au 2 août, 
à JACA
Festival 
folklorique 
des Pyrénées
48eme édition
 
Reconnu comme étant le Festival espagnol 
le plus ancien, mais aussi l’un des plus 
reconnus dans le monde depuis 1963. 
Le festival de Jaca se démarque par son 
ambiance chaleureuse :
les «Pasacalles» (les passe-rues) qui 
traversent la vieille ville, les spectacles sur 
scène, les expositions et le grand défilé de 
clôture qui parcourt «la plus grande rue du 
monde».

Renseignements : Tel (+34) 974 357 230
 http://www.festivaljaca.es

KAMTCHATKA 

GRATUIT
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Entrée Gratuite durant toute la 
manifestation les 05, 06 et 07 août 2015.

Buvettes – Restauration sur place possible
Organisé par la Ville d’Oloron Sainte-Marie 
en partenariat avec la Pétanque Oloronaise
Renseignements Service des Sports : 05 59 

39 99 99 – sports@oloron-ste-marie.fr

Du Samedi 1 août 
au Vendredi 7 août, 

Blacko de son vrai nom Karl Appela 
est un chanteur de Rap (avec son 
groupe Sniper) et de Reggae en 
solo.
C'est au sein du groupe Sniper qu’il 
connait le succès avec de nombreux 
albums vendus à travers la France. 
Blacko se démarque avec un flow 
mélangeant reggae, chant et rap. 
C'est à la suite du deuxième album 
de Sniper, Gravé dans la roche, que 
Blacko a deux accidents de scooter 
en quelques jours, c'est ce qui fait 
qu'il a remis en question sa vie.
Ce changement se ressent aussi 
dans sa musique. Cependant Blacko 
garde toujours le côté « engagé » du 
rap, en effet selon sa philosophie, les 

mots sont des armes. Pour Blacko 
cette idéologie est clairement 
appliquée. En effet, il chante pour 
défendre ses convictions et faire 
partager un message conscient.
En février 2015, il revient avec un 
EP 7 titres : Le temps est compté 
(EP) qui introduit son retour avec 
l'album Dualité prévu pour mai 2015. 
Il apparait également en featuring 
avec The King's Son sur le morceau 
I'm not rich. Dans le même temps, et 
après avoir sorti le clip Préviens-les 
où il brûle le disque d'or de l'album 
Trait pour Trait de Sniper, il renoue 
des liens avec son ancien groupe et 
fait plusieurs apparitions live avec 
Aketo et Tunisiano.

Les « Masters de 
Pétanque »
est la compétition de pétanque la plus 
relevée au monde, avec les meilleurs 
joueurs du monde présents, et plus de 
5000 spectateurs par étape.

Samedi 1er et dimanche 2 août,
Boulodrome municipal :
Open des Masters

Tournoi qualificatif pour sortir les 
2 triplettes pour les ½ finales de l’Open.

Mercredi 5 août, 
Fronton Municipal, de 16h à 21h,
OBUT DAY
 
Animations mises en place par Quarterback 
en partenariat avec OBUT

16h – 18h : Défi OBUT
18h30 – 21h : After Work
à partir de 18h : Marché fermier

Boulodrome municipal 
et Fronton Municipal 
Henri LABORDE

Jeudi 6 août, Fronton municipal 
et Carré d’Honneur : 

8h30 - 19h : Masters Jeunes (Finale prévue 
à 18h)
9h - 18h : Masters des Entreprises (½ finale 
et Finale, à partir de 15h30)
14h - 17h : ½ Finale et Finale de l’Open  
19h - 20h : Tournoi des Gentlemen 
20h : Tirage au sort Etape OLORON MDP 

Vendredi 7 août, Fronton 
municipal et Carré d’Honneur : 

9h : ¼ de finale
11h : partie de barrage
14h : première 1/2 finale
16h : deuxième ½ finale
18h : Finale 

BLACKO

Vendredi 31 juillet, 21h 
Jardin Public
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Lundi 3 août à 21h, 
Jardin Public

25 danseurs et musiciens

Le groupe fut créé dans le but de collecter 
et de présenter des danses des nombreux 
groupes ethniques formant le Kenya. Il 
existe 42 ethnies dans le pays qui, chacune, 
ont des danses très variées. 

Leur spectacle présente des danses 
des ethnies Masai, Luo, Luhya, Kikuyu 
ou encore Giriama. Pour chacune, sont 
présentés les chants, les danses et bien 
sûr les instruments de musique. 

Samedi 1 août à partir de 20h, 
Place St-Pierre
MARCHÉ DE NUIT 
DE STE-CROIX 

CONCERT du groupe 

Mayra & Mr.Mow
Plongés dans un océan de références 
diverses, de Jimmy Page à Chet Baker, 
ils émergent sur une plage de rock et de 
psychédélique. 
Mayra se charge du chant des sirènes.

Sa voix suave et chaloupée nous rappelle 
à ses origines brésiliennes. Mr.Mow, lui, 
est à la 6 cordes. Il cisaille des riffs sur 
l'écume de synthétiseurs et de pédales à 
effet. Alors que les mélodies sont à marée 
haute, Paul apporte le groove et réinvente 
le groupe. Mais nos trois ambassadeurs ne 
sont pas perdus en haute mer. 
Leur musique s'ancre également dans le 
far west des Ardoines, la zone industrielle 
dans laquelle ils composent. Les grands 
axes, les cheminées et leurs nuées à perte 
de vue inspirent la formation. 

GRAND SPECTACLE
ENSEMBLE FOLKLORIQUE 
« Nairobi National Dance Ensemble » - KENYA

GRATUIT

GRATUIT
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Mardi 4 août à 21h, 
Place St-Pierre 
L’ÎLE SANS NOM - 
Fil et Théâtre gestuel

Deux personnages errent, seuls, et 
émergent sur « L’île sans nom », avec toute 
leur singularité…
L’un vit sur un fil, l’autre au sol. Qui sont-ils ? 
Que fuient-ils ? Que cherchent-ils ?
Ils se découvrent eux-mêmes peu à peu au 
travers de la rencontre avec l’autre.
Leurs élans et leurs aspirations, en voyage 
permanent entre réel et imaginaire, leur 
permettent de dépasser leurs limites, de 
s’affranchir de leurs habitudes, pour partir 
vers de nouveaux territoires inconnus…

Par la Compagnie Au Fil du Vent

Vendredi 7 août & Samedi 8 août, 
Centre-Ville

LA BRADERIE DES 
COMMERCANTS

Vendredi 7 août à 21h, 
Fronton Municipal Henri LABORDE

SPECTACLE 
LES LAMES SUR SEINE
 
Les Aventures des Trois Mousquetaires

Succombant au charme de Constance 
Bonacieux, la petite lingère de la Reine, 
d'Artagnan va mettre son épée au service 
d'Anne d'Autriche pour tenter d'aller à 
Londres récupérer les ferrets que cette 
dernière a donné en gage d’amour au duc 
de Buckingham.
Avec ses amis, Athos, Porthos et Aramis, il 
devra redoubler de vigilance pour déjouer 
les pièges tendus par deux personnages 
redoutables à la solde du Cardinal, la perfide 
Milady de Winter et l'intraitable Rochefort 
qui vont tout mettre en œuvre, avec leurs 
hommes de main, pour les empêcher de 
mener à bien leur mission.
Intrigues, rebondissements, trahison, et bien 
sûr de nombreux duels ponctuent cette 
histoire menée tambour battant, mêlant 
humour, amitié, drame, aventure!!

Organisé par l’association d'Escrime Artistique
Renseignements : 06 16 28 29 82 - 06 03 24 81 63 
Mail : leslames@escrime-artistique.com  
www.escrime-artistique.com

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

SOIRÉE BŒUF – BARBECUE
voir détails p12.

Mercredi 5 août 

de 19h à 00h,

 Ancienne École de St-Pée

BUVETTE 

RESTAURATION

&
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Samedi 8 août à 21h,
Jardin Public

Plus de 20 ans de carrière, un million 
d’albums vendus, 1200 concerts et un 
succès ultra populaire avec leur titre 
«Tout le Bonheur du Monde»!
Sinsemilia, avec sa franchise, son goût 
de l’échange et du dialogue, son style 
original, est arrivé là où personne 
n’aurait pu l’imaginer. Au sommet de 
la couverture médiatique ! Le groupe 
devient ainsi un acteur majeur qui a 
permis de populariser le reggae en 
France, de le faire découvrir à certains, 
le rendre accessible à tous. Inspirant 
ainsi depuis leurs débuts des dizaines de 
groupes, défendant des valeurs et une 
musique commune. 
Près de 20 ans après la sortie de leur 
premier opus, Sinsemilia continue 
de faire vivre un reggae autant festif 
musicalement, que réaliste dans le 
propos. Certains diront engagé mais 
c’est un terme que le groupe réfute, lui 
préférant les qualificatifs de « citoyen » 
ou « concerné ».
Avec l’arrivée de leur huitième album 
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE le 
groupe célèbre les raisons de croire 
encore à l’avenir, de chanter l’espoir sur 
un reggae oscillant entre le roots et les 
rythmes plus enlevés qui sont la marque 
de Sinsemilia.
Sinsemilia, c’est de la musique mais pas 
seulement...

SINSÉMILIAGRATUIT
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GRATUIT

SOIRÉE BŒUF – BARBECUE
voir détails p12.

Mercredi 12 août 

de 19h à 00h,

 Ancienne École de St-Pée

BUVETTE 

RESTAURATION

&
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Dimanche 9 août à 17h30,
Place St-Pierre
" Et le Monde sera à Moi ! " 
Théâtre de Marionnettes

La Patronne et La Pitre vous présentent un 
spectacle de marionnettes qui accueille les 
enfants de 99cm à 2m99, une histoire de 
sorcière aux redoutables pouvoirs. Dotée 
d’une imagination sans limites, et assoiffée 
de conquêtes. Tout commence par la 
découverte d’une pierre aux étonnantes 
propriétés : La pierre de Vision Céleste ! 
Son périple l’entrainera à vouloir dominer 
l’univers tout entier !
 
Par la Cie ATSARAS 

Lundi 10 août à 21h, 
Parvis de la Médiathèque
PROYECTO ADA

Une rencontre, un voyage et un projet 
entre trois guitaristes Amine Belayachi, 
Davi Rojas et Antoine Marquet.
A la croisée du Flamenco, de la musique 
Arabo-Andalouse et de la modernité.
Un concert aux magnifiques couleurs, 
rythmes et accents...

Mardi 11 août à 21h, 
Chapelle du Faget
BASSON 
CONTRE BASSONS
 
Cet ensemble palois de 5 musiciens nous 
fait découvrir l'histoire du basson et du 
contrebasson, instruments peu connus, 
racontée en musique.

Jeudi 13 août à 21h, 
Parvis de la Cathédrale Ste-Marie
FAUT QU'CA GUINCHE
Concert

Faut qu’ça guinche plaide pour une 
chanson vivante et débarque sur scène 
pour un concert festif et poétique. Le 
groupe offre généreusement à voir et à 
entendre, à réfléchir et à rire, et donne 
rapidement envie de se rapprocher et de 
danser avec lui jusqu’au bout de la nuit. 
Entre Rock guinguette et Swing festif, le 
Guinch’N’Roll est la marque de fabrique de 
cette formation.

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Vendredi 14 août à 19h30, 
Quartier Sainte-Marie
3ème édition du MARCHÉ 
GOURMAND SAMARITAIN 
(Parvis de la Cathédrale Ste-Marie)

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 St Grat.

Renseignements: 06.30.56.33.93 ou 06.37.35.49.53

Repli espace Laulhère en cas de pluie

MARCHÉ DE NUIT  STE-MARIE 
(Rue de la Cathédrale) 
animé par les groupes 

BIGNOL SWING TRIO
Le Bignol Swing trio apparaît sur la 
scène bordelaise en 2005, 3 musiciens 
chanteurs se partageant entre guitares et 
contrebasse. L’idée première du groupe 
est de mêler le Jazz swing vocal de 
Django Reinhart à la polyphonie vocale. 
La dimension spectacle et humour s’ajoute 
très vite au sein du Bignol Swing pour 
prendre une place très importante dans 
les spectacles actuels. Le bignol Swing 
c’est aujourd’hui du polyphorire et mise en 
swing : une alchimie entre Dajngo et les 
Frères Jacques, entre les Inconnus et les 
Andrews Sisters (en hommes…)

et les CARTONNÉS
Les Cartonnés ont fait de la rue leur bac 
à sable. Convivialité et partage sont leurs 
maître-mots, ainsi ils vous invitent à venir 
jouer et chanter avec eux…
            

Samedi 15 août à 21h, 
Cathédrale Ste-Marie
PIERRES LYRIQUES 
(musique et art lyriques)

L’association Pierres Lyriques en Béarn 
des Gaves, créée en 2000 par François 
Ithurbide, interprétera Franz Schubert (la 
Messe n°2 en sol, le Salve Regina ainsi que 
4 lieder pour chœur dont le célèbre Ave 
Maria) et Antonin Dvorák (Sérénade pour 
cordes).
Même s'il meurt à l'âge de 31 ans, Schubert 
aura eu le temps de composer plus de mille 
œuvres pour piano, pour orchestre, plus 
de 600 lieder et de la musique religieuse.
On ne présente plus l'Ave Maria, œuvre 
célébrissime, qui sera donné dans sa 
version pour chœur mixte. La Messe en 
sol D167 est d’une grande clarté, dans un 
climat très paisible d’où se dégage une 
grande intimité. ‘’Messe de campagne’’ 
comme l'a appelée A. Einstein : il arrive à 
la campagne d’être plus près de l'essence 
des choses et d'être aussi d'une beauté 
que les mots ne peuvent pas dire.
La "Sérénade pour cordes" de Dvorák, a 
été utilisée de multiples fois par la publicité 
(Fondation des Hôpitaux de France, Radio 
Classique, Région Vendée, Delacre…). C'est 
dire que son impact sur la sensibilité du 
public est direct et sa séduction immédiate.
L'orchestre et le Chœur de chambre des 
Pierres Lyriques seront dirigés par Samuel 
Jean.

Entrée payante 15€ (tarif réduit 10€)
Renseignements : 06 09 13 80 84                                                                 
Réservations : 05 59 39 98 00

Dimanche 16 août à 18h,
Promenade Bellevue
Polichinelle   Le tonneau  
Théâtre de Marionnettes

Polichinelle l’insatiable a soif, démesuré-
ment soif. Seul un tonneau de vin peut 
faire l’affaire, à condition de ne point le 
payer ! C’est bien sûr  compter sans l’avi-
dité du vigneron et le maléfice qu’il intro-
duit dans le tonneau. Ce tonneau, objet de 
convoitise, renferme alors des surprises 
mordantes. Ainsi fait, qui a dit que Polichi-
nelle était marionnette à se rendre sans 
combattre !
Ah ah, c’est bien mal le connaître!

Par le Théâtre Pas Sage
 

Vendredi 21 août à partir de 20h,  
Place Clémenceau 
MARCHÉ DE NUIT 
notre-dame
animé par la fanfare 

GET 7 BRASS BAND
Groupe cuivré du Sud-Ouest!!

GET 7 BRASS BAND est un mélange de 
Funk et de Jazz New Orléans, avec des 
arrangements originaux…
Au-delà du répertoire des Brass Band 
américains, le GET7 vous fera entendre ses 
multiples influences, de Michaël Jackson 
à Daft Punk en passant par Trombone 
Shorty…
Les 8 musiciens de GET7 vont vous faire 
bouger !!!!

SOIRÉE BŒUF – BARBECUE
voir détails p.12

Mercredi 19 août de 19h à 00h,

 Ancienne École de St-Pée

www.facebook.com/lescartonnes

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Samedi 22 août à 20h30, 
Cathédrale Ste-Marie
"RÉCITAL 
Henri-Franck BEAUPERIN"
 
Organiste Titulaire de la Cathédrale 
d’Angers. 

Né à Nantes en 1968, Henri-Franck 
BEAUPERIN a été le disciple de Gaston 
LITAIZE avant d’obtenir les premiers 
prix d’orgue et d’improvisation au 
Conservatoire de Paris.
Lauréat de plusieurs concours 
internationaux à Tokyo, Budapest ou 
Lahti, il est révélé au public en 1995 
lorsqu’il reçoit, à l'unanimité, le Grand 
Prix d'interprétation du premier Concours 
International de la Ville de Paris.
En 1998, il est nommé titulaire du grand 
orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale 
d’Angers, instrument prestigieux qu’il 
s’attache à faire connaître et à préserver.

Lors de ce récital, l’association "Oloron.
Orgues" lancera un nouveau concept en 
matière de musique classique, en réservant 
la "première partie" à un étudiant de 
conservatoire.
Très séduit par cette belle idée, Henri-
Franck Beaupérin se fait donc une joie 
de parrainer Pierre Ouilhon, tout jeune 
organiste d’à peine 15 ans, élève au 
conservatoire de Pau dans la classe de 
Jesus Martin Moro.
Evènement à ne pas manquer, qui crée 
déjà une liste de futurs candidats !

Projection sur Grand Ecran
Entrée : 12€ / étudiants, demandeurs d'emploi & 
adhérents : 6€. / Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Organisé par l’association "Oloron.Orgues"
Renseignements et adhésions : 06 71 85 69 55 - 
http://oloronorgues.shost.ca/index.html

Dimanche 23 août à 18h, 
Cathédrale Ste-Marie
PASTORALE SAMARITAINE 
et LA NOVEM
CHANTS DES PYRÉNÉES 
(chants traditionnels)

La novem « a nueit hè vint ans… ».
Elles sont quatre, elles chantent a cappella 
des chants du Béarn et de Gascogne 
en langue occitane et en français. Déjà 
nourries des traditions du monde et 
praticiennes de la musique contemporaine, 
il y a vingt ans que les chanteuses de la 
Novem ont rencontré le chant traditionnel 
du Béarn et de Gascogne. Vingt ans 
d’écoute, de respect et d’observation 
leur ont dévoilé la richesse d’une tradition 
vocale qui a ouvert les portes de la 
contemporanéité.
La mise en scène tisse un jeu subtil entre 
tradition et création. Elle marie les voix a 
capella, les corps en mouvement et … un 
petit son inattendu.

La Pastorale Samaritaine d'Oloron Ste-
Marie, composée d'un ensemble mixte "Era 
Samaritana" et d'un petit groupe féminin 
"Er estalh", ancrés dans leur région, vous 
feront partager leur attachement et leur 
amour du chant traditionnel polyphonique 
béarnais.

Dimanche 23 août à 18h, 
Ancienne école St Pée
Le Placard aux balais  
Théâtre de Marionnettes

Imaginez que vous venez de faire l'acquisition 
d'une somptueuse pièce de 1 €.
Vous décidez d'acheter une maison par le 
biais d'un notaire..... Véreux!
Ainsi, vous vous retrouvez propriétaire d'une 
magnifique demeure..... Hantée!
Car, dans ce petit réduit fort utile nommé 
placard aux balais, sévit........ Une Sorcière!
Donc, il ne vous reste plus que 55 mn pour 
vous sortir de ce mauvais pas.....

Par le Théâtre Pas Sage

Lundi 24 août à 21h, 
Cathédrale Ste-Marie
Quatuor Van Kuijk
Fondé en 2012 à Paris, le quatuor Van Kuijk 
vient de remporter le 1er prix du Wigmore Hall 
string quartet compétition 2015 ainsi que les 
prix Haydn et Beethoven. Cette prestigieuse 
récompense vient s’ajouter au 1er prix et prix 
du public reçus au concours de Trondheim 
(Norvège) en 2013. Un jeune quatuor à cordes 
en pleine ascension qui se perfectionne 
auprès de grands maîtres et joue déjà sur les 
plus grandes scènes internationales !!!
« Du style, de l’énergie et le sens du risque ! 
Ces quatre jeunes français font sourire la 
musique. » The Guardian
www.quatuorvankuijk.com

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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(typique de Braga), Vallé d’Este, Sequeira, 
da Encosta, de Feira, “lavradeira” riche, la 
meunière, la laitière et celui du travail aux 
champs. Le groupe danse et chante au 
son des accordéons musette, du reque-
reque, du tambour, des guitares et des 
“cavaquinhos”. Depuis 2013, ce groupe 
fait des échanges régulièrement avec le 
groupe des danseurs de Castetnau.

Organisé par l'association France Portugal

Samedi 29 août, de 11h à 13h, 
Salle Palas (Village Départ)
TOUR DU PIÉMONT 
PYRÉNÉEN
Épreuve cycliste de 2ème division -
étape d’Oloron à Laruns.

Organisé par le Vélo Lescar Sprint.
Renseignements Service des Sports : 05 59 39 99 99

Samedi 29 août dès 10h, 
Jardin Public
OLOR'ON JOUE ?

1er Festival ludique oloronais

Des jeux pour petits et grands : jeux de 
société, jeux traditionnels, jeux d'extérieur, 
jeux en bois, jeux de rôle, jeux de figurines, 
espace petite enfance, etc...

Organisé par l'association Meeplejuice
- repli espace Laulhère en cas de pluie
Renseignements : 06 70 01 98 93 - 
meeplejuice.64oloron@gmail.com

GRATUIT

GRATUIT

Mardi 25 août à 21h, 
Cathédrale Ste-Marie
GARAZIKO KANTARIAK
Garaziko Kantariak, groupe mixte de 
St Jean-Pied de Port, existe depuis 45 
ans. Chants populaires, chants basques 
harmonisés à quatre voix et chants 
français au programme !

Entrée payante 10 euros
Renseignements : 06 71 86 31 87

Mercredi 26 août à 21h, 
Jardin Public
GRAND SPECTACLE 
FOLKLORIQUE 
" Cunha"- PORTUGAL
46 danseurs et musiciens.

Il a  fait son premier spectacle en 1984, 
à l’occasion du premier anniversaire 
de l’association CATEL (Centro de 
Aproveitemento dos Tempos Livres de 
Cunha).
Toutes les danses du groupe sont 
représentatives du Bas Minho, plus 
précisément de la Vallée d’Est, ayant des 
influences de la commune de Braga, Vila 
Nova de Famalicão et Barcelos. 
Le groupe présente des “malhão”, “vira”, 
“chula et “modinha”. Les costumes 
représentés sont ceux de la “capotilha” 

BUVETTE 

BUVETTE 

RESTAURATION

RESTAURATION

&

&
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CONCOURS PHOTOS
 
« L’été 2015 en Pays d’Oloron »

A l’occasion de ses 60 ans de photographie 
à Oloron le photo-club MESSIER organise 
un concours photos. 
Le thème des photos est libre (paysages, 
patrimoine culturel ou industriel, 
manifestations sportives ou culturelles, 
fêtes,  etc.) pourvu que les images 
proposées soient prises entre le 21 juin et 
le 21 septembre 2015, sur le territoire du 
Pays d’Oloron.
Les photos prises avec un téléphone 
portable ou une tablette sont acceptées.

Participation gratuite
Nombreux lots à gagner

Envoyer les photos à l’adresse mail : 
photoclubmessier@hotmail.fr  

Consultation du règlement sur le site 
www.photoclub-messier.org 

SPORT 
VACANCES 
ÉTÉ 2015
Du 6 juillet 
au 14 août.

Des vacances sportives à la carte pour 
les 6/16 ans ! Faites votre choix dans une 
multitude d'activités que vous propose 
la Mairie d'Oloron pour cet été 2015 : 
équitation, tennis, eaux vives, escalade, 
sports collectifs, pelote basque, tir à l'arc, 
accrobranche, escrime, école du cirque, 
sortie VTT, etc...
Inscriptions à la mairie, salle Barthou, 
le mercredi 24 juin et le jeudi 25 juin, à 
partir de 9h. A compter du lundi 29 juin, 
les inscriptions se poursuivent tout l'été 
auprès du service des sports, pôle Vie de 
la Cité, du lundi au vendredi à partir de 9h.
Programme et documents nécessaires à 
l'inscription disponibles dans la semaine 
du 1er Juin sur notre site :
 
www.oloron-ste-marie.fr - rubrique 
Actualités - Sport -  et auprès du service 
des sports.

Certificat médical OBLIGATOIRE 
pour l'inscription. Places limitées. Pas 
d'inscription par téléphone, ni courrier, 
ni internet.

Contact : Service des Sports – Pôle Vie de la Cité - 
05 59 39 99 99 – sports2@oloron-ste-marie.fr

TANDEM - Exposition
Du 3 juillet au 31 juillet
De 11 h à 12 h et de 16h30 à 19h

Dialogue mécanic    - artistic    passion-
né autour de la bicyclette avec Bruno 
LAXAGUE, artiste plasticien et Pierre 
IZAMBERT, collectionneur de bicy-
clettes (bicyclettes anciennes, peintures, 
dessins, gravures, objets, photos, etc…)

Galerie du Jardin Intérieur, 
1 rue du Biscondau, 
Quartier Ste-Croix
Contact : 06 43 60 71 22

EXPOSITION 
DU THÉÂTRE PAS SAGE
Du 19 au 26 juillet et du 23 au 30 août, 
de 10h à 12h et de 16h à 18h

Une exposition unique dans la région, de 
très belles pièces dont certaines datées 
de 1945 à 1964. La malle complète d'un 
"Dalang" (marionnettiste indonésien) et 
ses 152 Ombres en cuir de la tradition 
javanaise. 
Un marionnettiste vous divulguera 
également quelques notions de ce 
somptueux patrimoine.

Libre participation 
A l’Ancienne Mairie de Ste Marie / 
Aux petits "Pas Sage"

A noter ...

ATELIERS CRÉATIFS de 
L’ASSOCIATION LÉZARTS
pour les enfants à partir de 7 ans, ados et 
adultes.

Les Mercredis 15, 22 et 29 juillet et le 
Mercredi 5 août / de 10h30 à 12h et de 14h 
à 15h30 
au Kiosque du Jardin Public
     
8 ateliers pour découvrir ou approfondir 
différentes techniques artistiques. 
Idées de croquis, d’ébauches… se servir de 
ce qui nous entoure, les arbres du jardin, 

les gens qui passent, les maisons autour…
pour 1h30 d’atelier. Technique à l’encre de 
chine, aquarelles, collages et impressions. 
- Croquis de feuilles, de troncs d’arbres, 
impression à l’encre
- Croquer des silhouettes, immobiles, en 
mouvement sur papier et en terre
- Croquis et collages, d’après les 
immeubles autour du jardin, avec découpe 
de tissus, papier, collages de sable

Prix par atelier : 10€ 
Renseignements et inscriptions: 05 59 39 23 11 
Mail : lezarts64@orange.fr
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LA NAVETTE
La Navette facilite vos déplacements 
entre les quartiers et le Centre-Ville. Elle 
fonctionne du lundi au vendredi de 7h35 
à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 
13h30 à 17h30.

Navettes en fêtes !
La Mairie d'Oloron Ste-Marie renouvelle 
les Navettes pour les fêtes d'Esquiule le 
Samedi 29 Août 2015 !
Lieu de "ramassage" : 
Parking de la Piscine intercommunale à 
Oloron
Horaire Aller : 
21h45 / 22h30 / 23h15 / 00h / 00h45
Horaires Retour : 
3h / 3h45 / 4h30 / 5h15

Renseignements :
Hôtel de Ville - Place Clémenceau                                                   
Tél. 05 59 39 99 99

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

 

 

• Coordination 
Laurent Paris / dvci@oloron-ste-marie.fr

• Régie générale
Claude Ouidir / culture@oloron-ste-marie.fr

• Administration & Communication
Maryline Capdaspe / associations@oloron-ste-marie.fr

Garburade : 5 septembre 2015

Fête des Associations : 12 septembre 2015

Fête de la Transhumance : 
26 septembre 2015

Ouverture de la saison culturelle : 
19 septembre 2015

Journées Européennes du Patrimoine : 
19 et 20 septembre 2015

Festival ARMAGEDDON : les 7 et 8 novembre
2015

10ème édition des Virades de l'Espoir :
 27 septembre 2015

10ème Open International d’Escalade 
(24h du Mur) : 3 et 4 octobre 2015

Salon des Artisans : du 2 au 4 octobre 2015

Info’Jeunes Oloron

@oloron_patOloron Patrimoine-64

Oloron Culture

•Programmation & organisation
 Virginie Arruebo / patrimoine@oloron-ste-marie.f

• Création graphique 
Sylvie Casenave / graphisme@oloron-ste-marie.fr

DATES DE LA RENTRÉE

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

Renseignements :
Mairie d’Oloron Tél. 05 59 39 99 99 
Office de Tourisme Tél. 05 59 39 98 00 Im
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Gausat lous musés
Aquéste estiu, coum l'an passat, lous noùstes 
musés que soun à gràtis.
En 2014, 10500 que bisitèn La Tour de 
Grède, La Cripte de Noùstẹ Dame, lou Tesau 
de la Catedrale y la Maysoû deu Patrimòni. 
Dap la familhe ou dap amics, descoubrit lou 
passat de la noùstẹ ciutat dap aquéths locs 
animats, cargats d'istòri, qui-p heran trauca 
lou téms tau coum héns û saunéy.
Enta descoubri ou tourna descoubri las 
arradits pregounes deus noùstẹs quartiès, 
que-p proupousam passeyades guidades 
capbath la bile.
Aulouroû Sénte-Marie, ciutat de caractèr, 
que-p da lou parat de bira-p la fatigue 
nerbiouse de l’anade en y passan û beroy 
estiu.

A gratis, tà vosauts, tots eths musèus nostes
Er estiu 2014, qu’èran quasi 10500 visitadors 
qui passèn eras pòrtas der Ostau deth 
Patrimòni, dera Tor de Greda, dera Cripta 
Noste Dama i deth Tesaur dera Catedrau.
Aquera escaduda que hè qu’augan que 
tornam auherir era gratuitat de’queths lòcs, tà 
entrar dens eth passat dera noste ciutat.
Que cau saber préner temps tà descrobir 
aqueth passat expausat, com tanben eras 
demoras i eras glèisas istorics.
Passejadas comentadas peths nostes barris, 
testimònis d’arraditz luenhècas, que’vs seràn 
de mei prepausadas.
Eth patrimòni d’ua vila tipada com Auloron-
Senta Maria qu’ei atau a portada de man.

Biarn Toustém Transmetem

! Une production de la Mairie d'Oloron 
Sainte-Marie.
Direction Vie de la Cité
Service Patrimoine
Tél. 05 59 39 99 99 
www.oloron-ste-marie.fr

Visite familiale
   
Visite possible pour les personnes 
se déplaçant avec une canne

Fort du succès de la première édition,
«Osez les musées» vous offre, cet été 
encore, l’opportunité de découvrir 
tous nos sites, par l’intermédiaire 
d’une entrée gratuite. Liberté, plaisir et 
spontanéité seront les maîtres mots de 
cet été 2015. 
L’année dernière, près de 10 500 
visiteurs ont passé les portes de la 
Maison du Patrimoine, de la Tour de 
Grède, de la crypte Notre-Dame et du 
Trésor de la cathédrale.
Véritables lieux d’animations, nos 
musées vous offrent l’opportunité de 
plonger dans le passé de notre cité, en 
famille ou entre amis. 
Prendre le temps de s’imprégner du lieu, 
de son ambiance pour une découverte 
agréable, c’est important.  Plus que 
des musées, découvrez des demeures 
intimistes, des églises historiques.

Pour vous, nous proposons également 
des promenades commentées ; 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
nos quartiers, de montrer à votre 
entourage à quel point notre cité est 
historique et nos racines profondes.

Oloron Sainte-Marie vous offre son 
patrimoine et ses « Quartiers d’été », 
dans un esprit estival et ensoleillé. 
L’occasion de lâcher prise, l’espace 
d’un instant et de profiter véritablement 
d’un été inoubliable dans une ville de 
caractère.

Hervé Lucbéreilh
Maire d’Oloron Ste-Marie

 

edito
L’été, pour vous, 
nos musées sont gratuits !

Panorama

Site accessible aux personnes à mobilité réduite
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OUVERTURE :
tous les jours sauf le mardi, de 
14h à 19h. 
Visite commentée et gratuite.

OUVERTURE :
tous les jours sauf le jeudi, de 
14h à 19h. 



Le quartier Notre-Dame,
 
au fil des siècles 

Les promenades 
commentées

Ce quartier abrite l’église du même nom 
et le Parc Pommé, écrin de verdure 
propice à la méditation. Construit autour 
de la Mairie, il est animé par de nombreux 
commerces, cafés et restaurants, sans 

oublier le marché du vendredi matin et la 
halle couverte. 
Une balade au cœur du XIXe siècle, à la 
découverte d’une ambiance particulière, 
au fil des gaves et des fontaines.

Tous les mardis, à 16h RDV devant la Mairie ( pas de visite le 14 juillet )

Du 1er juillet au 31 août

Ancienne cité vicomtale fondée au XIème 
siècle, ce quartier médiéval révèle la 
diversité de son patrimoine et offre un 
point de vue exceptionnel sur la ville et les 
Pyrénées.

Pas à pas, sur les traces de ces vicomtes, 
on se laisse porter par le riche passé de 
la cité.

Promenades gratuites 
et ouvertes à tous !

A la découverte de la cité  vicomtale : 

le quartier Sainte-Croix

Pas besoin de s’inscrire, il suffit de se rendre sur place !

Tous les jeudis à 16h 

RDV à la Maison du Patrimoine
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La Maison du 
Patrimoine

52 rue Dalmais

OUVERTURE :
tous les jours sauf le mardi, 

de 14h à 19h.

Le
s 

m
u

se
es

Entrée libre 
et gratuite.
« Free entrance
Entrada gratis »

Demeure bourgeoise du XVIII e siècle, au 
cœur du quartier historique, la Maison 
du Patrimoine est un véritable petit 
musée archéologique, historique et 
ethnographique, doté d’un jardin médiéval 
agréable. Expositions permanentes et 
temporaires vous plongent dans le passé 
de notre cité, pour une découverte en 
famille ou entre amis !

Historique 
La Maison du Patrimoine a conservé 
ses boiseries d’époque, élément à la 
fois décoratif et protecteur, reflétant 
l’importance sociale du propriétaire. 
Cette demeure dite Lostal fut transformée 
partiellement en imprimerie.
Son imposante façade tient son caractère 
des cinq fenêtres à croisée qui éclairent 
les deux étages et les combles. Au rez-
de-chaussée, la porte d’époque traduit 
le savoir-faire oloronais en matière de 
ferronnerie. 

A proximité
L’église Sainte-Croix
Daté de la fin du XIe siècle, l’édifice 
rappelle les croisades auxquelles ont 
participé plusieurs vicomtes béarnais. 
Les échanges artistiques favorisés par le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle 
en expliquent les influences stylistiques.

La croisée du transept est en fait une 
coupole soutenue par des nervures 
carrées, disposées en étoiles à 8 branches. 
D’inspiration mozarabe, cet élément 
d’architecture rare a pour exemple la 
coupole de la mosquée de Cordoue édifiée 
par El Hakam II.
Le portail, au nord de l’édifice, se compose 
de 4 chapiteaux sculptés ; deux d’entre 
eux nous sont parvenus : l’un représente 
une femme saisie par deux griffons ailés 
symbolisant la luxure et la damnation ; 
le second, une colombe buvant dans un 
calice tendu par un bras, symbolisant la 
Félicité ou la Vie éternelle.

A voir 
Le retable de style baroque espagnol, le 
décor réalisé par Bertrand Bernard, peintre 
décorateur de Bagnères-de-Luchon.

Le quartier
Le bourg de l’enclos doit son origine 
à la Charte de Poblacion accordée en 
1080 par Centule V le Jeune. Il regroupe 
plusieurs édifices d’origine médiévale, 
placés derrière les remparts. Le faubourg 
de Saint-Pierre s’est développé aux portes 
du bourg en 1287, après l’organisation d’un 
tournoi entre le roi d’Angleterre Edouard 
Ier et le roi d’Aragon Alphonse III.
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La Tour de Grède
50 rue Dalmais

OUVERTURE :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 19h.

Entrée libre 
et gratuite.
« Free entrance
Entrada gratis » Silhouette bien connue des oloronais, la 

Tour de Grède est une demeure atypique 
du quartier médiéval, dotée d’un belvé-
dère offrant une vue à 360° sur la ville et 
les sommets pyrénéens. Une vue à couper 
le souffle pour laquelle il faudra gravir une 
centaine de marches, et braver la faune 
pyrénéenne actuellement en exposition.

Historique 
Le premier édifice date de la fin du XIIIe 
siècle. Il comprenait un rez-de-chaussée 
dont la partie donnant sur la rue était 
en pierre alors que la partie arrière était 
vraisemblablement en bois. L’aspect de 
ses ouvertures en arc brisé tend à mon-
trer que ce lieu était dédié au commerce. 
Aucune trace écrite ne mentionne la 
construction de l’édifice mais le rôle com-
mercial joué par la cité vicomtale explique 
la présence d’une boutique de ce type au 
sein du bourg. 
Au milieu du XIVe siècle, le bâtiment prend 
de l’ampleur : deux étages sont ajoutés sur 
l’espace commercial alors qu’un bâtiment 
à étages est accolé sur la partie arrière. 
Cette demeure dite « à tour et salles » est 
caractéristique de l’architecture urbaine 
aristocratique de l’époque : les étages de 

la tour sont habités malgré l’absence de 
cheminée et de latrines. 
La situation de la tour par rapport à l’en-
ceinte de la ville prouve que celle-ci n’a 
pu tenir un rôle défensif mais ses proprié-
taires, la famille Agreda, ont voulu mettre 
leur rang social et leur aisance en avant. 
En 1689, la tour commence à s’effondrer. 
Obligation est faite aux propriétaires de 
la faire araser. C’est ainsi que la toiture fut 
transformée en appentis. 
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La Crypte Notre-Dame 
Place Gambetta

OUVERTURE :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 19h.

        

Entrée libre 
et gratuite.
« Free entrance
Entrada gratis »

La crypte est un lieu propice à la 
méditation, ludique et agréable. Construite 
pour palier au dénivelé de la côte du 
Marcadet, elle se situe sous l’église Notre-
Dame. Cette crypte offre l’occasion de 
s’intéresser au patrimoine du XIX e. L’art 
sacré y est à l’honneur, témoin d’un savoir-
faire et d’une esthétique bien particulière.

Historique 
L’église Notre-Dame a donc été édifiée au 
bas de la côte du Marcadet, sur un terrain 
en pente qui semblait peu propice à la 
construction.
Pour rattraper ce problème de niveau 
et ainsi assurer la stabilité de l’édifice, 
on réalisa une crypte composée d’une 
chapelle de semaine, d’une petite 
sacristie, d’une salle de catéchisme et 
d’une salle de rangement. La crypte aux 
morts permettait d’accueillir les corps en 
attendant leur inhumation. 

A voir  
l’église Notre-Dame 

En 1826, le 1er édifice religieux du quartier, 
la chapelle Jean-Baptiste, devient paroisse 
Notre-Dame. Dix-huit ans plus tard, 
les paroissiens demandent au Conseil 
Municipal un lieu de culte décent et 
proposent de réunir les fonds nécessaires. 
La ville accepte donc de fournir un terrain.
L’édifice, de style néogothique, fut 
construit entre 1869-1893, selon les plans 
de Joseph-Auguste Lafollye. Il obtint une 
médaille pour ce projet. La démission de 
ce dernier, suite aux déboires du chantier, 
entraine une suspension des travaux 
qui durera une douzaine d’années. La 
construction reprend sous la direction d’un 
architecte palois et sous la surveillance du 
Conseil de Fabrique.
Paul Delance, élève de Gêrome, détenteur 
d’un « Prix de Rome », a orné le chœur 
de l’église d’une fresque et de 25 toiles 
marouflées réalisées en 1895 et 1899.
L’orgue fut réalisée en 1851 par Vincent 
Cavaillé-Coll.
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Le Trésor 
de la cathédrale
Place de la cathédrale

OUVERTURE :
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 19h. 

Visite commentée
et gratuite.
30 minutes environ
« Free entrance
Entrada gratis »

Le Trésor, dans son écrin classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité, vous livre les secrets 
de la cathédrale Sainte-Marie : pièces 
d’orfèvrerie, vêtements des évêques et 
crèche du XVIII e vous plongent dans l’univers 
de cette ancienne cité épiscopale.

Historique 
En 1102, de retour de croisade, Gaston 
IV le Croisé, vicomte de Béarn, débute la 
construction de la cathédrale. Détruite 
partiellement suite à des incendies aux XIIIe 
et XIVe siècles, elle sera reconstruite et 
agrandie quatre siècles plus tard, alliant ainsi 
style roman et style gothique.
En 1801, la cathédrale perd son statut suite au 
Concordat transférant l’évêché à Bayonne. 
Quarante ans plus tard, l’Etat français 
reconnait la qualité de son architecture et 
la renommée de son portail sculpté en la 
classant au titre des Monuments Historiques.
En 1999 : la cathédrale est classée 
« Patrimoine mondial de l’Humanité » par 
l’UNESCO, au titre du bien culturel 
« Chemin de Saint-Jacques de Compostelle », dans 
la lignée des bâtiments les plus admirables.

A voir 
• Le portail roman sculpté de la cathédrale 
est une œuvre de qualité montrant la finesse, 
l’inspiration et le savoir-faire des sculpteurs 
de l’époque. Il constitue un véritable livre 
ouvert sur la foi et les traditions médiévales 
par l’intermédiaire de la représentation des 
préparatifs d’un festin.  Le « Maître d’Oloron 
» et son atelier ont d’ailleurs essaimé leurs 
arts sur les routes menant à Compostelle. 
• Le chevet de style gothique rayonnant a 
été reconstruit au XIVe suite à un incendie. 
Composé d’un déambulatoire et de 5 
chapelles rayonnantes, il est le seul chevet 
de pèlerinage en Béarn. 
• L’orgue se compose d’un buffet de style 
baroque offert par l’évêque Pierre de 
Gassion en 1650 et d’un instrument réalisé 
en 1870 et attribué au facteur d’orgue 
Aristide Cavaillé-Coll.
• La chapelle Saint-Grat accueille 5 panneaux 
de bois polychromes du XVIIIe siècle illustrant 
la vie épiscopale du 1er évêque connu 
d’Oloron, Gratus.

Le quartier
Sainte-Marie était le véritable centre de la cité 
antique d’Iluro. Au moyen-âge, l’organisation 
urbaine se met en place autour de la 
cathédrale. Deux portes fortifiées donnaient 
accès à la rue principale de la cité épiscopale 
alors que le cloitre, le palais épiscopal et le 
cimetière entourent la cathédrale.



Maison du Patrimoine, 
1er étage

« Les Oloronais dans la grande-guerre » 
par l’Association Trait d’Union
Tous les jours, sauf le mardi de 14h à 19h.

Sur le monument aux morts de la ville d’Oloron Sainte-Marie, 319 noms s’égrènent. 
Le plus jeune avait 19 ans, le plus ancien 45.
Qui étaient-ils ?
Où sont-ils tombés ?
Comment sont-ils morts ?

        Tour de Grède
crypte Notre-Dame 
et accueil de la cathédrale
« Oloron voyage dans le temps » , par Maylis LABORDE, dans le cadre 
de son Master Valorisation du Patrimoine et d'une Bourse projet Jeune octroyée 
par la ville.
Cette exposition consacrée aux cartes postales du début du XXe siècle et aux 
gravures de l'artiste Jean de Riquer propose d’explorer les trois quartiers 
historiques de la ville dans leurs formes passées.

        

LES EXPOS

Rue de Révol / De 14 h à 19 h / fermé le jeudi / Entrée gratuite

EXPOS 
REVOL

Du 10 au 22 juillet
Philippe MOINE

Du 24 juillet au 5 août
Danièle GAY

Du 7 au 19 août
Valantina BENCINA

Du 21 au 30 août 
Jérémie MOINET



Ancien architecte à Pau, Moine a 
développé en parallèle depuis 1995 

une activité de caricaturiste. 
Depuis 20 ans, il écume les festivals de 
caricature et de dessin de presse où il 
expose ses dessins au crayon, à l’aquarelle 
et principalement à l’acrylique. 
Après avoir croqué ses collègues 
architectes, les joueurs de rugby de la 
Section Paloise, et ses amis dessinateurs, 
il s’est orienté vers la représentation 
de personnalités issues du milieu de la 
culture. Acteurs, cinéastes, musiciens de 
jazz ou rockeurs et écrivains sont ainsi 
passés sous son miroir déformant… sans 
oublier quelques politiques ! 
Plus récemment, Moine s’essaie au 
portrait grand format à l’acrylique sur 
toile. Il présente ici une quarantaine de ses 
tableaux exécutés ces dernières années.

Du 10 au 22 juillet

Philippe 
MOINE

« Portraits et 
Caricatures »

 
Dessinateur / Caricaturiste

Du 24 juillet au 5 août

Danièle GAY
« Fragments 

de montagne » 

Peintures

 

La nature est essentielle comme 
point de départ à ma réflexion".

Peintre, professeur et bergère à 
Lescun, Danièle Gay vit au gré des 
saisons, elle peint des encres qui 
mèlent des paysages de montagne 
à ses propres sensations. L'encre 
de chine propose des possibilités 
graphiques infinies, surprenantes par 
des transparences, des jeux de hasard, 
des jeux d'ombre et de lumière, jusqu'à 
des techniques mixtes.
Cette exposition retrace 10 ans de 
pratique de l'encre, du noir et blanc à 
la naissance de la couleur, de la lumière 
à la matière, présentée comme un 
parcours à travers la montagne.

"



Du 21 au 30 août
 

Jérémie MOINET
«Question d’équilibre» 

Peintures 

Artiste autodidacte, il peint 
le plus souvent au couteau 

à l’acrylique et aux pigments, 
il fabrique la majeure partie de 
ses toiles, notamment les grands 
formats. Jérémie Moinet cherche à 
illustrer les « choses » et leur reflet, 
le contraste et la profondeur tout 
en respectant un équilibre. C’est 
cet équilibre et cette symétrie qui 
se retrouvent en général dans le 
cubisme de ses peintures.

Valentina Bencina est née en 
Italie dans une petite ville entre 

adriatique et carso.
Après ses études, elle part avec carnet 
et pinceau sur les routes. Elle voyage 
en Europe avant de s'envoler pour le 
Mexique et Cuba. En 2003, son cœur 
la fait s'installer en France, dans les 
Pyrénées. A partir des rencontres 
et des expériences de ses voyages 
elle commence à créer son univers 
plastique. Valentina Bencina crée des 
personnages à partir d'un visage et lui 
donne la vie comme on la donnerait à 
une marionnette. Elle met en scène de 
petits poèmes en jouant sur la couleur 
et les textures. Son inspiration plonge 
au cœur de l'imaginaire enfantin où se 
déploie en permanence la présence 
de la nature et du rêve. 

Du 7 au 19 août

Valantina 
BENCINA

" ...Car   Ton   Visage...."

Peintures / collages


