INFOS PRATIQUES :

« Alice, de l’autre côté des Merveilles »

• Notre façon d’habiter et de sentir Gavarnie,
d’ouvrir nos sens sur la vie du territoire
• L’image du féminin, dans les chants traditionnels,
les contes, la littérature
• Le nonsense, à travers l’imaginaire allié à l’absurde,
l’humour et les jeux de mots...

INFO COVID :

Du lundi au mercredi : jauge limitée à 1000 personnes assises.
Pas de présentation du pass sanitaire*
Du jeudi au dimanche : jauge de 2000 places assises.
Pass sanitaire* à présenter à l’entrée.
*Le pass sanitaire comprend trois documents au choix : le certificat de test négatif de moins de
48h, le certificat de vaccination contre la Covid-19 ou le certificat de rétablissement de la Covid-19
de moins de 6 mois.

ATOUT CONVIVIALITÉ :

Bar et restauration sur le site de la Courade. Venez partager un apéritif et une petite restauration
avant le spectacle, de 19h à 21h.
Venir à Gavarnie :
• En navette festival : organisée par la Région Occitanie, Navettes Lio - service
mis en place en fonction des réservations 48h à l’avance. Au départ de Tarbes à 17h.
Réservation : festivaldegavarnie.festik.net
Prévoir 30 minutes de marche environ depuis le centre du village jusqu’au site du spectacle, à
1450m d’altitude. Se munir de vêtements chauds et fermés (chaussures de marche / coupe-vent /
couverture / bonnet) et prévoir une lampe de poche pour le retour.
Renseignements : gavarniefestival@gmail.com
Merci aux partenaires financiers et opérationnels du Festival de Gavarnie :
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Au sein du village ou en balade,
chaque proposition fera écho à :

> Points de Vente :
• En ligne : festivaldegavarnie.festik.net
• Offices de Tourisme de : Argelès-Gazost, Gavarnie, Gèdre, Lourdes, Barèges
Luz-Saint-Sauveur, Pau, Tarbes.
• À l’entrée du spectacle à partir de 19h les soirs de représentation (dans la limite des places
disponibles : réservation en ligne fortement conseillée)
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Au-delà du Cirque propose
différentes explorations qui
feront résonner l’événement et
l’œuvre phare dans un espacetemps plus ouvert.

+33 (0)5 62 92 49 10
www.festival-gavarnie.com

Photos : ©PierreMeyer ; ©DaunasdeCor | Conception graphique : ATVG

Edito
La nouvelle association du Festival de Gavarnie, pendant la
période de repli liée à la crise sanitaire de 2020 à 2021, a mis en
œuvre une réflexion pour se régénérer, dépasser le périmètre
d’une production théâtrale annuelle, ouvrir les yeux et tous ses
sens sur un territoire de Nature unique, diversifier ses façons
d’aller à la Rencontre, dépasser les frontières habituelles, aller
au-delà du Cirque.
En passant par les contes, la danse, le chant, le jeu… Chaque
personne investie d’une exploration, nous livre sa vision du
monde, ses utopies et fantasmagories.
Dès 2021, le Festival de Gavarnie met en œuvre des
coopérations avec la nouvelle municipalité de GavarnieGèdre, la DRAC dans le cadre du dispositif l’Eté culturel,
l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie, le Parc national
des Pyrénées, les associations de Gavarnie-Gèdre, la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Radio Fréquence Luz, pour faire vibrer ensemble le village
et le territoire de la Vallée des Gaves en juillet-août, par une
programmation vivante é-mouvante.

Dans et autour de la salle des fêtes de Gavarnie,
un lieu d’échanges, de rencontres et de jeux...
TOUS LES JOURS, DU 22 JUILLET AU 3 AOÛT
14h - 19h : Musée du Festival
Salle des fêtes de Gavarnie
Exposition « Alice au Festival, le cirque
au féminin » les rôles féminins dans les
productions théâtrales du Festival,
vente de costumes, histoire du Festival...

14h - 18h : Jeu d’échecs géant
Sur la place du village
Mis à disposition par le Club d’échecs de Tarbes.

CHAQUE JOUR
de 17h à 20h30 : Lewis CarRoll, le roi du « nonsense »,
par Bruno Spiesser.
Du village à la Courade
Performances dansées « habiter le paysage »
par des étudiants en arts du spectacle.

DU 27 AU 31 JUILLET
16h30-17h : les Mondes sonores
Maison du Parc de Gavarnie | Entrée libre - places limitées
Création d'une œuvre sonore sur la thématique du paysage sonore réel et imaginaire du
Cirque de Gavarnie. Présentation publique par 8 jeunes de 13 à 18 ans.

Tout l’été, balade sonore au coeur de
l’histoire de Gavarnie.

Sur le chemin des Merveilles :

Samedi 24 juillet

Départ à 14h30 de la Mairie de Gavarnie
vers la Courade, pour un hommage à
François Joxe, créateur du Festival en 1985.
En présence de Ludovic Joxe, Norbert Estèbe.
Animé par Bruno Spiesser.

EXPOSITION

Serp Serpentina | Du 1er juillet au 31 août • 10h - 17h • salle Millaris, Gèdre
Contes traditionnels locaux, par l’association MCA.

LES BALADES CULTURELLES

CONFÉRENCE

Des hommes et des arbres • Samedi 17 juillet • 14h30 - 17h
Rendez-vous : terrasse de la Maison du Parc, Gavarnie
En partenariat avec le Parc national des Pyrénées.
Découverte du milieu forestier. Comment les forêts et l’arbre façonnent le paysage ?
Promenade animée et enchantée par Philippe Fontanilles, garde-moniteur du Parc national
des Pyrénées et Bruno Spiesser, comédien et metteur en scène.
Visite culturelle de Gèdre • Lundi 19 juillet et vendredi 6 août • 16h *
Rendez-vous : devant la mairie de Gèdre.
Un village pastoral au carrefour des gaves et des cirques.
La richesse de la nature domine dans ce petit bourg entouré de ses hameaux satellites.
Montagnes, pâturages, eau et ses usages, loisirs modernes sont au cœur de l’histoire de Gèdre
et de celle du Pays Toy. Visite commentée par un Guide culturel Pyrénéen.
Gavarnie : de l’Hôpital au Grand Site • Vendredi 23 juillet • 14h *
Rendez-vous : devant le point d’information touristique de Gavarnie.
L'accueil des voyageurs, voilà le leitmotiv de l'histoire de Gavarnie. Au Moyen-Âge, c'est une étape
importante vers l'Espagne, où bergers, marchands, pèlerins et aventuriers se rencontrent. Dès le
XVIIIe siècle , Gavarnie devient le berceau du Pyrénéisme. Le village porte les marques de l'évolution du tourisme du Moyen-Âge à nos jours. Visite commentée par un Guide culturel Pyrénéen.
Héas, lieu de culte, de légende et de pastoralisme • Lundi 26 juil • 14h *
Rendez-vous : devant le parvis de la chapelle d’Héas.
Visite de la plus haute exploitation agricole du village.
Visite commentée par un Guide culturel Pyrénéen.

Renseignements au point d’information touristique de Gavarnie.

Un hommage :

Les rencontres Artistiques
AU-DELÀ D’ALICE

Dans les pas d’Alice, exploration de la Mémoire vivante des Vallées
des Gaves, à travers la mythologie, le pastoralisme, les chants
traditionnels, les contes…

Des hommes et des guides • Samedi 7 août • 14h30 - 17H
Rendez-vous : cimetière de Gavarnie. Entre passé et présent, les guides : un métier
d’exception. Promenade animée et enchantée par Jean-Louis Lechêne, guide de
haute-montagne et Bruno Spiesser, comédien et metteur en scène.

* RÉSERVATION DES BALADES AUPRÈS DES POINTS
D’INFORMATION TOURISTIQUE DE :
			Gavarnie :		
			
+33 (0)5 62 92 49 10

Gèdre :
+33 (0)5 62 92 48 05

*gratuit jusqu’à 14 ans inclus. Nombre de places limité.

Toponymie : les mots de la montagne gasconne | Vend. 23 juillet • 17h • salle Millaris, Gèdre
par Jean-Louis Lavit, association MCA - Sur réservation.

ATELIERS

Chants traditionnels avec Daunas de Cor | Vend. 23 juillet • 14h - 16h • salle des fêtes, Gèdre
Tarif : 10 euros. Sur réservation
Daunas de Cor

Le Village du Festival :

SPECTACLES

Concert en déambulation Les Micalets | Vendredi 9 juillet • 17h
Chants de Bigorre. Rendez-vous devant le point d’information touristique de Gavarnie.
Concert Daunas de Cor | Vendredi 23 juillet • 18h • Église de Gèdre
Polyphonie sud-européenne ; les Daunas de Cor captent l’énergie et le son de ces musiques
transmises de bouche à oreille et partagent cet élément musical féminin pour en faire un vecteur
de rencontres humaines - Tarif : 5 euros - Sur réservation.
Concert Willo (rock/folk) | Dimanche 25 et samedi 31 juillet • 23h • restaurant Le Mourgat
Entrée libre.
Contes des Pyrénées | Mardi 27 juillet & lundi 2 août • 19h30 • plaine de la Courade
Créations en bilingue français et occitan, par Benjamin Bouyssou.
Théâtre : Boîtes à paysages
Vendredi 16 juillet • 18h • devant salle Millaris, Gèdre
Vendredi 30 juillet • 18h • devant salle des fêtes, Gavarnie
par le collectif les Livreurs de Mots.
Concert des petits chanteurs de la Croix de Sia, en déambulation | Dimanche 1er août • 17h
Chants gascons. Rendez-vous devant le point d’information touristique de Gavarnie.
Organisé par le Comité des Fêtes de Gavarnie.
Contes des Pyrénées, en déambulation | Mardi 3 août • 18h-19h
par Nadeta Carita. Rendez-vous devant l’église de Gavarnie. Sur réservation.
Chants traditionnels | Mardi 3 août • 19h30-20h • plaine de la Courade
par Nadeta Carita.

Chants à danser de Gascogne, avec Jérôme Carrère | Samedi 24 juillet
2 ateliers : 10h  -  12h et 17h  -  19h • devant salle des fêtes de Gavarnie
Tous publics à partir de 8 ans - Tarif : 5 euros - Sur réservation
Chants traditionnels des Pyrénées - Béarn, Bigorre, avec Régis Latapie
Dimanche 25 juillet • 16h -  19h & Dimanche 1er août • 9h30-12h30 • salle des fêtes de Gèdre
Tarif : 15 euros - Sur réservation
Initiation à la flûte des Pyrénées, par Benjamin Bouyssou
Mardi 27 juillet • 15h  -  16h30 • devant salle des fêtes de Gavarnie
Lundi 2 août • 15h  -  16h30 • salle des fêtes de Gavarnie
Tarif : 5 euros - Sur réservation - À partir de 13 ans.

RÉSERVATION ATELIERS ET CONCERTS EN LIGNE :
FESTIVALDEGAVARNIE.FESTIK.NET

Gavarnie réenchanté :

A travers le programme d’ateliers et de spectacles d’artistes assurant la transmission de
l’identité des Pyrénées, nous souhaitons, au-delà du Cirque, donner envie aux passants,
touristes, spectateurs de découvrir l’âme de ce territoire de montagnes, réinsuffler, à travers
cette programmation vivante é-mouvante, de la Vie à Gavarnie et à Gèdre.

Un carrefour d’expérimentations :

À terme, le Festival se veut être un lieu de formation et d’expérimentation du (spectacle)
vivant : les bénévoles, les stagiaires, les partenaires et prestataires transforment cette
manifestation en un laboratoire d’innovation, de recherche, où ce qui est montré à voir est
le fruit de diverses collaborations artistiques, techniques, éthiques, scientifiques, politiques,
associatives.
Dès 2021, le Festival de Gavarnie accueillera des étudiants en arts du spectacle (scénographie,
jeu...) et de jeunes professionnels de l’audiovisuel, grâce à un partenariat notamment avec
l’école de Bordeaux 3iS, pour apporter leurs compétences sur la prochaine édition et créer
une pluralité de regards et une ouverture (réalisation d’entretiens avec les spectateurs,
assistance scénographique, captation du spectacle, performances théâtrales...)

