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Quartiers d’été est devenu, au fil des ans, le rendez-vous incontournable de la 
saison estivale. Rendez-vous culturel au sens noble donc populaire du terme, 
rendez-vous musical bien-sûr, mais aussi théâtral, cinématographique…. Véritable 
festival artistique, il nous emporte d’un concert à l’autre, de quartiers en quartiers, 
d’un spectacle de danses du monde au Jardin Public à la projection d’un film sur 
grand écran, en plein air à Saint-Pée.
Festival éclectique, d’abord et surtout en direction des Oloronais, mais aussi 
en direction des touristes qui ont choisi notre territoire comme lieu de vacances. 
Nous pensons à vous, nous pensons à eux, nous sommes à l’écoute de toutes ces 
attentes. 
Le service culturel de la ville d’Oloron Ste-Marie met tout en œuvre pour nous 
proposer des moments privilégiés de détente, d’émotion, de plaisir.
Nous avons choisi de maintenir, en direction de tous les publics, cette grande fête 
populaire, gratuite pour la quasi-totalité des spectacles.
Dans toutes ses dimensions, la culture, plus que jamais, doit être un plaisir partagé 
par le plus grand nombre. 
Votre présence nombreuse chaque été nous conforte dans ce choix.
Vive « Quartiers d’été » !

Bernard Uthurry Yves Touraine
Maire d’Oloron Ste-Marie Adjoint au Maire
1er Vice-Président du Conseil chargé de la vie culturelle
Régional d’Aquitaine des fêtes et des spectacles

Auloron-Senta Maria que’s pren era pausa d’estiu deth 21 de junh enlà dinc a fin d’agost.
Ne n’a pas eth nom, mes « Lésers d’estiu » qu’ei un hestenau vertadèr, estenut sus dus mes, 
qui’s debana peths barris principaus dera ciutat. Era mira màger soa qu’ei de prepausar ath 
monde un programa de concèrts, d’espectacles, d’animacions, de mustras qui sia eclectic, de 
bona lei i a gratis.
Ua programacion completa qu’associa totas eras disciplinas artisticas, a saber musica, cant, 
dança, teatre, cinèma, arts plasticas i que s’organiza ar entorn d’èishs com era diversitat 
musicau, er esperit de hèsta, era proximitat dab eth public i dab eths poblants.
« Lésers d’estiu » que pòrta i qu’acompanha tanben mei de 40 rendetz-ve, tot er estiu ! Hèsta 
dera musica, Hestenau de jazz « des Rives et des Notes » , hèstas de barris, hèsta deth 14 de 
julhet, marcat deths productors deth terrador, mustras, manifestacions esportivas, marcats de 
nueit, animacions associativas, venta de sobras deths comerçants …
Ua tau programacion musicau d’estiu qu’ei hèita entà que’vs poishquiatz relaxar tot en descrobint 
i hant era hèsta !

Direction Vie de la Cité
Service culture
Tél. 05 59 39 99 99

• Programmation & organisation
  Laurent Paris
  l-paris@oloron-ste-marie.fr

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

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

• Création graphique 
  Sylvie Casenave
  graphisme@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 !
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J U I N
ven. 21 FÊTE DE LA MUSIQUE  Quartier Ste-Marie

sam. 22 LE JOUR LE PLUS LONG  Aérodrome Herrère
dim. 23 FEU DE LA ST JEAN  Parvis Cathédrale
dim. 23 LA FÊTE DU FOOTBALL  Stade de St Pée
dim. 23 LA CYCLOSPORTIVE BÉARN CYCL’ESPOIR Complexe Sportif Scohy
ven. 28 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote

ven. 28 FÊTES DE STE-CROIX  Place St-Pierre

ven. 28 RAID VTT Ô BEARN  Stade de St Pée

sam. 29 FÊTES DE STE-CROIX  Place St-Pierre
sam. 29 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote
sam. 29 RAID VTT Ô BEARN  Stade de St Pée
dim. 30 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote
dim. 30 FÊTES DE STE-CROIX  Place St-Pierre
dim. 30 RAID VTT Ô BEARN  Stade de St Pée

J U I L L E T
lun. 1 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote

mar. 2 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote
mer. 3 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote

jeu. 4 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote
ven. 5 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote
ven. 5 FINALES TOURNOI DE PELOTE  Trinquets Guynemer
sam. 6 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote

dim. 7 FESTIVAL DES RIVES & DES NOTES  Espace Jéliote

jeu. 11 HARMONIE MUNICIPALE  Place St-Pierre

ven. 12 MARCHÉ DE NUIT  Rue Louis Barthou
 BATUC’A’MUSE
 FÉERIE DES LUMIÈRES
sam. 13 COLLOQUE MENDIONDOU  Hôtel de Ville

sam. 13 NMB BRASS BAND – Afro Beat Expérience  Parvis de la Cathédrale

dim. 14 HARMONIE MUNICIPALE  Parc Bourdeu
 ORCHESTRE ARPEGE
 GRAND FEU D’ARTIFICE
mar. 16 CINÉSITES “ ENTRE LES MURS”  Fronton J.A.O

jeu. 18 HARMONIE MUNICIPALE  Place des Oustalots

 

ven. 19 FEMI KUTI  Jardin Public

sam. 20 TRIO KALINKA              Cathédrale Ste-Marie

dim. 21 ARDALH & PASTORALE SAMARITAINE Cathédrale Ste-Marie

mar. 23 THÉÂTRE - ROMÉO ET JULIETTE  Parc Pommé

mer. 24 MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Jardin Public

jeu. 25 « DE MONTMARTRE A OLORON »  Place de la Résistance

ven. 26 DUENDE  Parvis Cathédrale

sam. 27 QUATRAIN  Eglise Saint-Pierre
dim. 28 COURSE CYCLISTE  Salle Palas - Pondeilh

mar. 30 BALLET « Marula » - GÉORGIE  Jardin Public

A O Û T
jeu. 1 BALLET «Cantaclaro» - VÉNÉZUELA  Jardin Public

ven. 2 MARCHÉ DE NUIT  Place St-Pierre
 CONCERT LES MEUF’IN
mar. 6 CONCERT JAZZ FOLK  Place de Jaca

jeu. 8 BALLET «  Aldeia dos Anjos » - BRÉSIL Jardin Public

ven. 9 MARCHÉ DE NUIT  Place de la Résistance
 CONCERT SON DEL SALON
lun. 12 THÉÂTRE DE MARIONNETTES  Place St-Pierre

mar. 13 CINÉSITES “ LA SOURCE DES FEMMES” Ancienne École de St Pée

mer. 14 MARCHÉ GOURMAND SAMARITAIN  Quartier Ste-Marie

jeu. 15 BARRIO POPULO  Parvis Cathédrale

sam. 17 REQUIEM DE FAURE  Cathédrale Ste-Marie

lun. 19 THÉÂTRE DE MARIONNETTES  Place St-Pierre

mer. 21 LES CHANTEURS DU FAGET  Chapelle du Faget

ven. 23 MARCHÉ DE NUIT  Parvis Cathédrale
 ACDFÉ
 LES ROMS DES FOINS
ven. 23 BRADERIE DES COMMERCANTS  Centre-Ville

sam. 24 BRADERIE DES COMMERCANTS  Centre-Ville

mar. 27 GARAZIKO KANTARIAK  Cathédrale Ste-Marie
ven. 30 PYRÉNAICA 2013
sam. 31 PYRÉNAICA 2013
sam. 31 FOLKLORE « Cunha » - PORTUGAL  Jardin Public

CONCERTS, SPECTACLE ANIMATIONS SPORT
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Vendredi 21 juin, à partir de 20h30

FTE DE LA MUSIQUE
+ de 300 musiciens
Infos : Mairie d’Oloron Ste-Marie 05 59 39 99 99

Samedi 22 juin 2013, Aérodrome d’Herrère

LE JOUR LE PLUS LONG
Organisé par l’Aéro Club
Infos et contacts : 05 59 39 07 05

Dimanche 23 juin à 20h, Parvis de la Cathédrale / Prairie des Trams

FEU DE LA ST JEAn - HUEC DE SENT JEAN
Chants et sauts béarnais, passe rue, restauration, ronde autour du feu et bal gascon...
Organisé par la Pastorale Samaritaine

Dimanche 23 juin 2013, Stade municipal de St-Pée

LA FTE DU FOOTBALL
Organisé par le FCO Football
Infos et contacts : 05 59 39 11 50

Dimanche 23 juin 2013, Complexe sportif SCOHY

LA CYCLOSPORTIVE BARN CYCL’ESPOIR
Organisé par l’UFOLEP 64
Infos et contacts : 05 59 32 00 66

JUIN
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Du 28 juin au 7 juillet / Espace Jéliote et Parc Bourdeu

20ème  FESTIVAL " Des Rives & Des Notes" »

Du funk endiablé des VOLUNTEERED SLAVES au jazz envoûtant du quintet du 
trompettiste Ibrahim MAALOUF, le festival 2013, c’est :

• Une programmation internationale (Cuba, USA, Suède, Sénégal, France, 
Suisse...) : Roberto FONSECA, Harold LÓPEZ-NUSSA, Ibrahim MAALOUF, Lars 
DANIELSSON, Ablaye CISSOKO, Volker GOETZE, Anne PACEO, Sandra NKAKÉ, 
THE VOLUNTEERED SLAVES, Dan TEPFER, RUSCONI.
• Une aide aux amateurs et aux scolaires (soirée des collégiens, classe CHAM, ...)
• Des projets rares : ‘’Liberetto’’ de Lars DANIELSSON ‘’Amanké Dionti’’ de  Ablaye 
CISSOKO et Volker GOETZE ; ‘’Revolution’’ du trio suisse RUSCONI.
• Un projet exclusif : ‘’Familia’’, un concert spécialement concocté pour ce 20ème 

festival par Harold LÓPEZ-NUSSA avec, outre son frère Ruy Adrián, remarquable 
batteur, son oncle Ernán, pianiste réputé, son père Ruy et une section des cuivres 
qui n’est pas en reste avec le saxophoniste de Chucho Valdés.
• Le Village du Festival les 5, 6 et 7 juillet avec de nombreuses animations (tremplin 
national des jeunes formations, artistes régionaux et locaux, concerts gratuits…).

Organisé par l’association Jazz à Oloron : www.jazzoloron.com / 10 rue Révol 
Infos et réservations : Jazz à Oloron 06 43 43 62 24 
et Office de Tourisme 05 59 39 98 00

Du 28 au 30 juin, Place St-Pierre

FTES DE STE-CROIX 

Vendredi : Apéritif et repas de quartier avec Karaoké.
Samedi : Jeux pour les enfants dans l’après-midi et Bal avec Arpège, le soir.
Dimanche : Messe à l’église de Sainte-Croix, apéritif gratuit et pique-nique.

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

Du 28 juin au 30 juin, Stade de St Pée

4ème RAID DES VALLES
Organisé par l’association le FCO VTT Ô Béarn
Infos :  Service des Sports 05 59 39 99 99

Harold LÓPEZ-NUSSA

Anne PACEO

THE VOLUNTEERED SLAVES

Ablaye CISSOKO

20 èmeédition
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Vendredi 5 juillet, Trinquets Guynemer

FINALES 2eme TOURNOI DE PELOTE DE LA VILLE D´OLORON
Organisées par la Ville d’Oloron Ste-Marie
Infos :  Service des Sports 05 59 39 99 99

Jeudi 11 juillet à 21h, Place St-Pierre

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

Vendredi 12 juillet à partir de 20h, Rue Barthou

MARCH DE NUIT animé par 
la BaTUC’A’MUSE
Laissez-vous entraîner dans le sillage coloré et 
festif de la BATUC’A’MUSE…
Tour à tour enjôleurs et sauvages, ses 
percussionnistes vous concocteront un 
cocktail d’énergie  à base de rythmes afro-
brésiliens débridés...

À partir de 22h, Place de Jaca
FERIE DES LUMIRES - Grand lâché de lanternes célestes et 
animations pyrotechniques 
22h : L’APPEL DU TONNERRE, rendez-vous est donné au public pour un 
foisonnement d’effets sonores pyrotechniques divers et surprenants …. 
22h30 : GRANDE ENVOLÉE, les participants se joignent pour lâcher tous 
ensemble leurs lanternes célestes…. 
23h : LE GAVE DE FEU, embrasement de bengales, cascade argent et 
artifices sur les deux côtés du Pont d’Aspe.
Par la Cie Sandrone & Artifices

             
Samedi 13 juillet, Hôtel de Ville

Les Trois Parlementaires Barnais qui ont 
dit non au Marchal Ptain
9h45 : COLLOQUE, salle Barthou
17h30 : INAUGURATION de la rue Jean Mendiondou, place Clémenceau

Samedi 13 juillet à 21h30, Parvis de la Cathédrale Ste-Marie

NMB BRASS BAND - AFRO BEAT EXPRIENCE
NMB brass band « Afrobeat Expérience », tel est le nouveau projet en perspective 
pour la fanfare altiligérienne et indépendante depuis 2002. Après deux albums à 
leur actif, le diexiland New Orleans accoste en Afrique équatoriale au cœur de la 
musique Highlife immortalisée par Fela Anikulapo Kuti et son batteur Tony Allen. 
Dès lors, le NMB est en passe de devenir la première fanfare Afrobeat, entre 
rythme Yoruba, Funk, Rock et Jazz, prolongeant son ancrage dans des convictions 
politiques (album « 68 » sorti en 2012) et musicales (« 100 years of musical spirits » 
sorti en 2009) bien établies.

Dimanche 14 juillet à 21h, Parc Bourdeu 

FTE NATIONALE
CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
GRAND FEU D'ARTIFICE avec l’Orchestre ARPEGE
Les 11 musiciens de l’orchestre ARPEGE
proposent un bal variété rock pour tous les publics !

JUILLET
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Mardi 16 juillet à 22h, Fronton de la J.A.O 

( rue Xavier Navarrot )

CINSITES – Entre les murs 

(Laurent Cantet – Fr – 2008 – 2h08)

en 1ère partie, 21h : concert Galaxy

François est un jeune professeur de français 

dans un collège difficile. Il n’hésite pas à affronter 

Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres 

dans de stimulantes joutes verbales, comme si la 

langue elle-même était un véritable enjeu. Mais 

l’apprentissage de la démocratie peut parfois 

comporter de vrais risques...

Soirée organisé en partenariat avec le Patro de 

Notre-Dame
Repli espace Laulhère en cas de pluie

Jeudi 18 juillet à 21h, Place des Oustalots

HARMONIE MUNICIPALE

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

Vendredi 19 juillet à 21h30, Jardin Public

FEMI KUTI
Chanteur nigérian qui a fêté ses 50 ans en juin 2012, Femi Kuti jouit aujourd’hui d’une 

expérience et d’une maturité qu’il a mise à profit sur son nouvel album No Place For 

My Dream.
« Revenir à l’essence de l’Afro beat » : tel est l’objectif que s’est fixé Femi Kuti.

Mais comment définir l’essence d’une musique aussi explicitement hybride ? A quel 

absolu peut prétendre un genre qui depuis son invention à la fin des années 60 par son 

Fela Kuti de père sert de confluent aux courants les plus agités du funk, du jazz et de 

la musique traditionnelle africaine ?

Selon Femi, cette « essence » réside avant tout dans la capacité « à faire danser 

les gens tout en les aidant à avaler la pilule amère de la réalité ». Inutile d’être prix 

Nobel d’économie, ou docteur en sociologie, pour comprendre qu’en raison de la crise 

qui frappe l’Afrique, comme d’autres continents, cette dose d’amertume n’a cessé 

d’augmenter ces derniers temps, rendant la mission de l’afro beat à la fois plus urgente 

et plus universelle à conduire qu’elle ne l’a jamais été.

Mardi 16 juillet à 22h, Fronton de la J.A.O
Mardi 16 juillet à 22h, Fronton de la J.A.O

( rue Xavier Navarrot )

CINSITES 
(Laurent Cantet – Fr – 2008 – 2h08)

en 1
François est un jeune professeur de français 

dans un collège difficile. Il n’hésite pas à affronter 

Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres 

dans de stimulantes joutes verbales, comme si la 

langue elle-même était un véritable enjeu. Mais 

Buvettesur place

© Youri Lenquette
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 Samedi 20 juillet à 21h, Cathédrale Ste-Marie

CONCERT LYRIQUE « Musique du Monde » - "Trio KALINKA"
Ce concert vous fera voyager du romantisme russe et ukrainien aux airs populaires 
napolitains, visiter des extraits des plus grandes œuvres de l’opéra avec le talent, les 
sonorités puissantes, le charme slave et la présence scénique de Lara TAMARA, la 
voix chaude et suave du ténor Andreï KALAIDA et la pianiste Olga KALAIDA.
Libre participation

Dimanche 21 juillet à 18h, Cathédrale Ste-Marie

CHORALES BARNAISES 
ARDALH & LA PASTORALE SAMARITAINE
Le groupe polyphonique mixte, Ardalh, a pour objectif de teinter le chant traditionnel 
pyrénéen aux couleurs d’aujourd’hui et de le transmettre aux publics afin de leur faire 
découvrir ou redécouvrir ces textes et ces mélodies.
Leur interprétation, tout en respectant les textes, propose une construction musicale 
qui permet de retrouver la nature première des chants proposés. 
En sublimant ainsi des moments de la vie quotidienne, joyeux ou tristes, ces artistes 
font retrouver la vibration du bonheur au travers de l’accent et de la langue.
La Pastorale samaritaine d’Oloron Ste-Marie, composée d’un ensemble mixte de 
20 chanteurs et d’un petit groupe de 5 femmes «Er estalh», vous fera partager avec 
enthousiasme son amour du chant traditionnel polyphonique béarnais. Mardi 23 juillet à 21h, Parc Pommé (route de Pau)

THTRE - Romeo & Juliette (William Shakespeare) 
Compagnie Les Pieds dans l’Eau

Roméo et Juliette, c’est l’histoire d’une jeunesse sacrifiée, prise entre deux mondes, 
celui béni de l’enfance et celui des adultes aux rancœurs ancestrales. Une jeunesse 
qui hérite et qui n’a pour modèle que l’absurdité et la bêtise de ses aînés. Etrange 
recommencement, ce phénomène est récurrent, ici et là, hier et aujourd’hui. 
Violette Campo prend le parti d’un spectacle esthétique où la fougue de la jeunesse 
est mise en avant, où la fraîcheur tragique des chants d’amour de Roméo et de 
Juliette nous touche d’une tendresse infinie... Ce spectacle est joué en costumes 
d’époque, en plein air, dans le Parc Pommé d’Oloron. Ce lieu magique, magnifié par 
la nuit, donnera à toutes les scènes, la force nécessaire au tragique ...
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Mercredi 24 juillet à partir de 18h, Jardin Public

3eme MARCH DES PRODUCTEURS DE PAYS 
Stands de producteurs locaux - grand repas sur la place 
Animation musicale par le groupe Pierre & Willy Trio
TRIO Palois, 2 guitaristes chanteurs et un percussionniste véritablement passionnés 
qui visitent à leur façon le vaste répertoire de la Chanson Française et de la Chanson 
Folk internationale. Entre Brassens et Higelin en passant par Bob Marley, les 
Beatles, Django ...
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques et l’Office de 
Tourisme du Piémont Oloronais
Repli espace Laulhère en cas de pluie

Jeudi 25 juillet de 20h à 23h, Place de la Résistance

"DE MONTMARTRE  OLORON" 
Les peintres locaux peignent en public
Organisé par «le Patro de Notre-Dame»
Infos : 06 83 83 14 63

Vendredi 26 juillet à 21h30, Parvis de la Cathédrale Ste-Marie

DUENDE
Duende approche les rivages du hip-hop, caresse le reggae, se permet quelques 
élans rock, tout en épousant les formes les plus traditionnelles de l’Espagne et de 
l’Amérique Latine, le tango, la salsa, le merengue…
Quelques années après, un retour à Oloron d’un groupe primé au tremplin du festival 
Des Rives & Des Notes. Quelle belle évolution !

Samedi 27 juillet à 21h, Eglise Saint-Pierre

QUATRAIN - musique classique

Le concert de l’Ensemble Quatrain est une invitation à un merveilleux voyage. 
Parcourant le temps et les styles, ces trois jeunes musiciens vous feront découvrir 
l’influence du chant sur l’univers instrumental (piano, flute). De Haendel à Ravel, de 
la Mélodie à l’Opéra, le phrasé naturel de la voix et ses thèmes enchanteurs ont été 
une source d’inspiration intarissable pour les compositeurs de toutes les époques.
Coup de chapeau   un enfant du pays, Nicolas N'Haux. 

Dimanche 28 juillet à 16h, Salle Palas - Quartier Pondeilh

COURSE CYCLISTE
Organisée par le FCO Cyclisme
Contact : 05 59 39 59 51
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Mardi 30 juillet à 21h, Jardin Public

GRAND SPECTACLE 
BALLET TRADITIONNEL "Marula" - GORGIE
45 danseurs et musiciens

L’Ensemble de Danse Géorgien « MARULA » a été fondé en 1998. Le leader du 
groupe est soliste au Ballet National Géorgien. Le groupe participe à de nombreux 
festivals folkloriques Internationaux : Ukraine, France, Espagne, Turquie, Pologne, 
Azerbaïdjan...
Dans son programme, on retrouve beaucoup de chansons et de danses qui 
montrent les traditions culturelles des différentes parties ethniques de la Géorgie, 
des chansons joyeuses et amusantes, des danses lyriques et voluptueuses…

Jeudi 1er août à 21h, Jardin Public

GRAND SPECTACLE
BALLET TRADITIONNEL "Cantaclaro" »- VNZUELA
35 danseurs et musiciens

« Cantaclaro » est un ensemble d’une très grande qualité artistique et très 
expérimenté. L’histoire du pays est racontée à travers les danses qui ponctuent les 
moments forts de la vie : travail, fêtes locales, mariage, carnaval… 
Un voyage métissé par l’arrivée des colons espagnols qui amenèrent la harpe, la 
guitare, le violon et la culture amérindienne avec les maracas en particulier. 
Les influences des danses proviennent des rythmes africains, et de cette musique 
amenée par les espagnols et amérindiens, nous découvrirons  le JOROPO, considéré 
comme le style musical le plus représentatif de l’identité culturelle vénézuélienne : 
une musique métissée accompagnée par de forts claquements de pieds et de grands 
mouvements de jupes.

AOÛT
Buvettesur place

Buvettesur place
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Vendredi 2 août à partir de 20h, Place St-Pierre

MARCH DE NUIT DE STE-CROIX 

Concert  "les MEUF'IN" 

Quatre voix, un piano et des frous frous, les Meuf’in, 

chanson féminisante, vous embarquent dans un 

spectacle plein de fraîcheur et de bonne humeur.

Le quatuor dont la belle complicité est restée intacte 

depuis 7 ans, s’affirme dans un style d’esprit cabaret, 

légèrement décoiffé et un poil féministe.

A voir absolument sur scène, et à écouter sur les deux 

albums, «1ère Fournée» et «Fournée Générale».

Mardi 6 août à 21h30, Place de Jaca

Concert jazz folk

Jeudi 8 août à 21h, Jardin Public

GRAND SPECTACLE

BALLET TRADITIONNEL "Aldeia dos Anjos" - BRSIL

35 danseurs et musiciens

L’ensemble « Aldeia dos Anjos » a pour objectif d’amener la richesse des danses 

et musiques populaires des siècles passés vers une expression nouvelle plus 

contemporaine. Avec un répertoire basé principalement sur les danses d’origine 

africaines, européennes et indiennes, la compagnie offre au public l’essentiel des 

manifestations culturelles populaires dans un esprit plus moderne. La remarquable 

qualité des artistes de cet ensemble tient au fait que c’est une région du Brésil où 

ces manifestations sont quotidiennes, et c’est pour cela que le groupe en a fait l’axe 

central de ses recherches.

Buvette
sur place
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 Vendredi 9 août à partir de 20h, Place de la Résistance

MARCH DE NUIT DE NOTRE-DAME
Concert "SON DEL SALON"
Son del Salón fait le pari de s’approprier et de rafraîchir le son cubano, ancienne 
forme de chanson populaire cubaine, pour en tirer ses propres compositions et son 
propre style.
Depuis sa création en 2009, Son del Salón a donné plus de 250 concerts en France, 
Belgique, Luxembourg, et à Cuba. Animé par une volonté d’évolution et de recherche 
permanente, le combo franco-cubain ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et 
réserve encore bien d’autres surprises dans les mois et les années à venir.

Lundi 12 août à 18h, Place St-Pierre

THTRE DE MARIONNETTES
"Les deux oranges"»
Par le Théâtre Pas Sage.

Un spectacle sans paroles et musical qui montre avec humour que persévérance 
est le maitre mot dans la recherche de sa moitié.

Spectacle pour le jeune public.

Mardi 13 août à 22h, 
Ancienne école de St Pée

CINSITES -

La source des 
femmes 
VOSTF (Radu Mihaileanu - Fr - 
2011 - 2h04)

L’histoire se déroule de nos jours 
dans un petit village, quelque 
part entre l’Afrique du Nord et 
le Moyen-Orient. Les femmes 
vont chercher l’eau à la source, 
en haut de la montagne, sous 
un soleil de plomb, et ce depuis 
la nuit des temps. Leila, jeune 
mariée, propose aux femmes 
de faire la grève de l’amour : 
plus de câlins, plus de sexe 
tant que les hommes n’ap-
portent pas l’eau au village...

Repli espace Laulhère en cas de pluie

Certains restaurateurs et cafetiers du Quartier tiendront à cette occasion 

des stands type "Casetas" tandis que d’autres vous accueilleront

 dans leurs établissements. 

SON DEL SALON
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MARCH GOURMAND SAMARITAIN
Venez partager un repas gourmand et convivial à base de spécialités préparées par 
des producteurs locaux.
Animation musicale : groupes de chanteurs béarnais.

Organisé par le comité des fêtes de la St Grat.
Infos : 06 06 73 59 63 ou 06 30 56 33 93
Repli espace Laulhère en cas de pluie

Jeudi 15 août à 21h30, Parvis de la Cathédrale

BARRIO POPULO
Chanter la liberté, libérer la joie, construire la révolte, pleurer et crier l’amour, les 
pieds sur terre, la tête dans la lune, vivre la poésie. C’est cette vie passionnée que 
Barrio Populo veut exprimer par une musique rock généreuse en énergie, parfois 
souffrante, souvent enflammée et combattante. Ces 8 jeunes musiciens ont su 
transformer leurs influences pour faire naître une musique qui leur ressemble. 
Ils puisent dans les bonnes vieilles recettes du rock, de la pop et de la chanson 
française et ne s’en cachent pas.

Samedi 17 août à 21h, Cathédrale Ste-Marie

REQUIEM DE FAUR - Pierres Lyriques
Composé en 1887, le Requiem de Gabriel Fauré est en effet une œuvre calme 
apaisante, loin du tumulte de certains autres requiem (Mozart où Verdi notamment). 
L’atmosphère générale du Requiem de Fauré donne une impression de douceur, 
d’émerveillement, d’espérance et d’humilité, tempérée par certains passages forts 
où l’on ressent la frayeur, la douleur, le doute, mais où on reçoit également la 
lumière. La célèbre «Pavane» de Fauré, œuvre composée la même année que son 
Requiem et le merveilleux concerto pour clarinette de Mozart, seront également au 
programme de ce concert.
L’orchestre et le chœur de chambre des Pierres Lyriques seront dirigés par Samuel 
Jean, avec le clarinettiste Julien Chabod, la soprano Laetitia Ithurbide et le baryton-
basse et chef de chœur François Ithurbide.

Infos : 06 09 13 80 84
Réservations : 05 59 39 98 00 ou http://goo.gl/WdhlZ

Entrée 15€

Mercredi 14 août à 19h30, Rue St-Grat / Quartier Ste-Marie
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Lundi 19 août à 18h, Place St-Pierre 
THTRE DE MARIONNETTES«"Polichinelle" »
Par le Théâtre Pas Sage.

Polichinelle l’insatiable a soif, démesurément soif. Seul un tonneau de vin peut faire 
l’affaire, à condition de ne point le payer ! C’est bien sûr compter sans l’avidité 
du vigneron et le maléfice qu’il introduit dans le tonneau. Ce tonneau, objet 
de convoitise, renferme alors des surprises mordantes. Ainsi fait, qui a dit que 
Polichinelle était marionnette à se rendre sans combattre !

Spectacle pour le jeune public.

Mercredi 21 août à 21h, Chapelle du Faget

LES CHANTEURS DU FAGET
Le fait est assez rare pour être mentionné ; les amateurs de belles et authentiques 
traditions retrouveront dans le cadre magnifique de la vieille chapelle du Faget, la 
façon de faire des fils du pays. Les belles mélodies, les voix bondissantes de ce 
groupe sont la garantie d’une soirée de belle qualité. Peuplée, nous espérons de 
nombreux pèlerins d’un soir, la vieille chapelle, sera encore une fois un havre de 
bonheur et de paix. 

Vendredi 23 août à partir de 20h, Parvis de la Cathédrale, rue St-Grat, 
rue de la Cathédrale

MARCH DE NUIT DE STE-MARIE animé par :

ACDF
Deux accordéonistes nés pour être sauvages, un batteur de la 
même trempe... un répertoire composé de grands standards 
du rock anglo-saxon, d’ACDC à ZZTOP en passant par U2 ou 
THE BEATLES.
Mettez tout cela sur une scène ou tout simplement dans la rue, vous avez tous les 
ingrédients pour partager un moment d’énergie et de bonne humeur...Bienvenue 
dans l’univers déjanté de l’Arockdéon !!

LES ROMS 
DES FOINS
Ce trio toulousain enflamme 
le public au son de ses 
accordéons, clarinettes et 
percussions.
Des musiques tziganes 
aux mélodies des Balkans, 
ne manquez pas ce nouveau 
phénomène de la bonne humeur !
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Vendredi 23 août & Samedi 24 août

LA BRADERIE DES COMMERCANTS

Mardi 27 août à 21h, Cathédrale Ste-Marie

GARAZIKO KANTARIAK
Garaziko Kantariak, groupe mixte de St Jean-Pied de Port, existe depuis 42 ans. 
Chants populaires, chants basques harmonisés à quatre voix et chants français au 
programme !

Vendredi 30 et samedi 31 août (Arrivée et départ d’étapes) 

PYRNAICA 2013
Epreuve cyclotouriste : la traversée cycliste des Pyrénées en plusieurs étapes.

Organisée par l’association « L’Hexagonal »

Samedi 31 août à 21h, Jardin Public

GRAND SPECTACLE FOLKLORIQUE «
"Cunha"»- PORTUGAL
en 1ère partie : Danseurs de Castetnau
46 danseurs et musiciens

Le groupe 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 présentés sont ceux de la “capotilha” (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”. 

Organisé par l’association France Portugal

assistez 

aux " MARDIS DE L’INSOLITE" !

Un jardin, un sous-bois, une cour, une grange, pour les Mardis de L’Insolite 

où les amis, les amis d’amis, les vacanciers se retrouvent tous les mardis 

de juillet et août à 19h pour un spectacle vivant offert : Musique, théâtre, 

danse, débats, cinéma ! Après chaque animation de ces mardis, l’apéritif 

est suivi d’un pique-nique partagé ! Venez avec vos  paniers !

Un grand week-end d’exposition d’artistes et d’artisans les 20, 21, 22 et 

23 juillet remplacera les expositions dans la grange, mais le jardin et le 

sous-bois seront investis par des sculptures et des installations d’artistes, 

tout au long des mois de juillet et août de 10h à 19h. 

Mardi 9 juillet  
Carte Blanche à David Rojas (chants et guitares).

David invite ses amis et nous présente son CD « Con Esperenza Amor y Fé » !

Mardi 16 juillet 
Débat organisé par Oloron Transition. 

« Comment voyez-vous notre territoire du Haut Béarn en 2030 » ?

Samedi 20 juillet Cabaret PoéZic.

Pour le premier soir du Temps Fort de L’Expo de l’Eté, musiciens et poètes 

locos vous donnent rendez-vous !

Mardi 23 juillet Au clair de lune : Cynthia Chicorp et Sébastien Tillous.

Accueil en musique et pique-nique partagé pour attendre la tombée de la nuit 

et la proposition Danse et Batterie « Corps à Son ».

Mardi 30 juillet Oloron en Transition projette un film.

L’avenir de la planète ? pour pouvoir refaire le monde après !

Mardi 6 août Choralies au Gabarn.

Mardi 13 août La Compagnie Skakkja.

Des échasses et un univers poétique occuperont l’espace de notre petit 

théâtre de verdure.
Mardi 20 août  Les mots d’amour.

Alberto et Olivier Canova nous offrent textes, chants et guitare. 

Mardi 27 août Carte Blanche à Rémi Boiron et Alain Larribé.

Ils avaient fait « Gabarn comble » l’an dernier !

Entrée
 8€

rdv au 8 chemin du Gabarn  Prcilhon !

Infos : 05 59 39 55 78 ou delloule@wanadoo.fr
Blog : http://antimites-expose.over-blog.com/
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BERNARD AUDOIN
« Féminin Pluriel »
Peintures 
« Cette exposition, aux allures de rétrospective, couvre cinquante ans de réalisations, 
très espacées dans le temps et pratiquement concentrées sur un seul thème : la 
figure féminine, source éternelle d’inspiration sous toutes ses formes (nus, portraits, 
symboles…). Sa représentation, de préférence aux autres genres traditionnels 
(natures mortes, paysages...) m’a toujours paru chargée d’un potentiel esthétique 
et émotionnel particulier, et ses variantes innombrables constituent, je pense, la part 
la plus riche de l’histoire de la peinture figurative ; alors, en cette année où les 
manifestations d’hommage à la Femme ont été particulièrement nombreuses, cette 
exposition se veut une pierre de plus dans la reconnaissance de celles qu’Aragon a 
définies comme  étant « l’avenir de l’homme » !

VRA BESSON
« ¡OJO! » 
Photographies
«Après mes études hispaniques et hispano-américaines, j’ai décidé de partir vivre 
et travailler en Guyane française, désireuse de connaître les multiples facettes de 
l’Amazonie et de l’Amérique latine. Grâce à cette exposition, que je vous invite à 
feuilleter, à lire, comme s’il s’agissait d’un carnet de voyage, je partage aujourd’hui 
ces expériences qui m’ont profondément touchée, parfois même changée. Les 
photos sélectionnées illustrent de belles rencontres, faites en Guyane, en Bolivie, 
au Venezuela, au Brésil ou à Cuba, ainsi que des moments inoubliables, parfois 
bouleversants, vécus dans ces pays. J’ai, en outre, été inspirée par les sept couleurs 
symboliques de la Wiphala, drapeau de résistance des Quechuas, Aymaras et 
Guaranies de la zone andine. Des dessins et des récits personnels agrémentent 
cette exposition, afin de mieux rendre compte des cultures, valeurs et mentalités 
latino-américaines, réelles et merveilleuses, qui m’ont ouvert les yeux, et qui me 
fascinent, me passionnent, chaque jour davantage.» 

Galerie Révol
Du 22 juillet au 11 août 
de 14 h à 19 h
Entrée gratuite

Galerie Révol
Du 8 au 21 juillet 
de 14 h à 19 h
Entrée gratuite

EXPOSITIONS
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JEAN-LOUIS BOUCON 
ET MARIE-LAURE DRILLET
« Etre humains » 
Sculptures, Peintures/collages
Que de similitudes entre les univers artistiques de Jean-Louis Boucon et Marie-
Laure Drillet ! L’être humain est omniprésent dans leurs travaux. Entre bienveillance 
et humour, leur style est libre, coloré, poétique. Leur démarche légèrement décalée 
se double d’une apparente légèreté du propos. 
Marie-Laure invoque souvenirs et relations amoureuses, se joue de nombreux 
clichés. Usant de mises en scène, prises de vues, découpages, collages, peinture… 
elle est à la fois pertinente et impertinente et son esthétique captivante.
Céramiste, Jean-Louis a pour moteur « la beauté simple des gens, leur gentillesse, 
leur vie ». La « zénitude » affichée laisse parfois pointer le doute, l’ambivalence, la 
perte. Ses œuvres aux couleurs primaires et aux formes simples sont variées dans 
le style mais portent néanmoins l’évidence d’un ADN commun.

Galerie Révol

Du 12 au 31 août 
de 14 h à 19 h
Entrée gratuite

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 !

ILLUMINATIONS D'T
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Du 08 juillet au 23 août
Des vacances sportives à la carte pour les 6/16 ans ! Faites votre choix dans une 
multitude d’activités que vous propose l’Office des Sports d’Oloron pour cet été 
2012. Equitation, tennis, eaux vives, escalade, sports collectifs, pelote basque, tir à 
l’arc, acrobranche, escrime, école du cirque, etc. 
Inscriptions à la mairie, du mercredi 19 juin au vendredi 21 juin, à partir de 9 h. Les 
autres jours, les inscriptions se poursuivent tout l’été à la Maison des Sports, place 
de la Résistance.
Programme et documents nécessaires à l’inscription sur notre site : www.sports-
oloron.fr - rubrique Généralités - Les 6/16 ans - et à la Maison des Sports.
Certificat médical OBLIGATOIRE pour l’inscription. Pas d’inscription par téléphone, 
ni courrier, ni internet.

Contact : Office des Sports - Place de la Résistance - 05 59 36 16 83

Garburade : 7 septembre
Fte des Associations / Foire de septembre : 14 septembre
Journes Europennes du Patrimoine : 14 et 15 septembre

Salon des Artisans : du 20 au 22 septembre
Ouverture de la saison culturelle : 21 septembre

Virades de l'Espoir : 29 septembre
8me Open d'Escalade (24h du Mur) : 5 et 6 octobre

Festival Armageddon : 2 et 3 novembre

SPORT VACANCES T 2013
ATELIERS CRATIFS 

DATES DE LA RENTRE 

LA NAVETTE

Pour les enfants a partir de 7 ans

Association Lezarts

La Navette facilite vos déplacements entre les quartiers et le centre ville. 

Elle fonctionne du lundi au samedi de 7h40 à 12h30 et de 14h à 18h15.

Infos Mairie : 05 59 39 99 99

Mail : lanavette@oloron-ste-marie.fr

"Dcouvrir ou approfondir

des techniques artistiques" »

Mercredi 10 Juillet de 14h à 17h 

 Marionnettes et ombres chinoises

Mardi 6 Aot de 14h à 17h 

Création de masques (moulage en plâtre)

Mercredi 7 Aot de 14h à 17h
Modelage argile

Mardi 20 Aot de 14h à 17h 

Personnages en pâte Fimo
Mercredi 21 Aot 

Scrapbooking (décoration de photos)

Tarif : 12€/atelier 

Infos : 05 59 39 23 11 

Mail : lezarts64@orange.fr



3838 39

Maison  du  patrimoine 
52, rue Dalmais      11h-13h /15h-18h 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 de présenter les personnages illustres d’Oloron Ste-Marie ainsi 
que les activités artisanales 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.

Ostau  deth  Patrimni
52, carrèra Dalmais      11h-13h /15h-18h hòra deth dimars
Er’ anciana estamperia Marque acessada en aqueste ostau de bona tusca deth 
sègle XVIIau qu’ei vadut un espaci de mustra permanenta. Que s’i a totaument 
tornat agergar eth purmèr solèr entà presentar eths personatges de renom 
d’Auloron – Senta Maria i tanben eras activitats deths mestieraus dera vila.
Que v’i seràn desveladas, tanben, eras collections arqueologicas, eras tradicions 
biarnesas, er’ istoria deth Camp d’internament de Gurtz, eras vertuts deras plantas 
medicinaus der òrt medievau.

Tour  de  Grede 
54, rue Dalmais      11h-13h /15h-18h sauf le mardi
Ce bâtiment médiéval (XIIIe / XIVe siècle) qui servit de boutique puis de tour d’apparat 
a été restauré pour faire découvrir 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.

Tarifs : 3€ adulte - 1€ Oloronais
Gratuit : enfant (-18ans), étudiant, chômeur, handicapé, détenteur de la carte 
bénévole

Tor  de  Greda
54, carrèra Dalmais      11h-13h /15h-18h hòra deth dimars
Aquesta bastissa medievau ( sègles XIIIau i XIVau ) que serví de botiga, puish de 
tor d’aparat. Despuish restaurada, que hè descrobir era varietat i eth riquèr dera 
fauna pirenenca dens ua scenografia modèrna. Deth som enlà, que s’i gaudeish 
d’ua vista panoramica sus era vila, eths entorns i era cadena pirenenca. 

Tarifas : 3€ adulte - 1€ Auloronés
A gratis : joen (-18ans), estudiant, caumaire, handicapat, detentor dera carta 
benevòla
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Renseignements : 
Mairie d’Oloron Ste-Marie : Tel. 05 59 39 99 99

Office de Tourisme : Tel. 05 59 39 98 00 

Info’Jeunes Oloron
Oloron Culture
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