Sortir en Pays des Nestes
Du 29/08/2020 au 31/12/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Marché de Pays - de 08:00 à 13:00 SAINT-LARY-SOULAN
Tous les samedis matin.
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de
nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits
des plaines gasconnes.
Saison d'hiver: Parking Ardoune
Saison estivale: Parking du téléphérique
Port du masque obligatoire.
05.62.39.50.81

Du 01/09/2020 au 14/10/2020 - ANCIZAN
Visite commentée : Portes ouvertes à la decouverte des édifices! - de 10:00 à 18:30 Centre culturel étage1
Jusqu’au 14 octobre 2020 ! Portes ouvertes à la découverte!
Sur les pas du Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron.
Dans le cadre du Grand site Occitanie Pyrénées Aure Louron et pour la valorisation des édifices Monuments Historiques
Nationaux de notre territoire et inscrit au titre des biens des chemins de Saint Jacques de Compostelle en France!
Venez profiter des portes ouvertes de nos édifices remarquables sur le territoire Aure-Louron.
Une guide vous ouvre les portes et encadre votre visite, vous découvrirez des églises et chapelles médiévales dont les
peintures et les légendes vous donneront un aperçu de notre Patrimoine Culturel.
Si vous voulez en savoir plus, des visites guidées sont programmées.
Renseignements auprès des offices du Tourisme
Profitez en pour récupérer le programme de tous nos rendez-vous!
Renseignements auprès des offices du Tourisme #planningouverture

06 42 17 66 31

http://www.patrimoine-aure-louron.fr

Du 11/09/2020 au 13/09/2020 - LOUDENVIELLE
Pyrénées Bike Festival : Championnat de France et 7ème Coupe d'Europe de VTT 2020
Festival Pyrénées Bike :
Championnats de France et 7ème manche Coupe d’Europe de VTT Enduro, épreuve kids, épreuve Gravel.
- Salon vélo VTT / VAE (tests matériels et accessoires)
- Animations (pumptrack, air bag vtt, show trial, initiation enfants)
- Concerts, buvette, foodtrucks, ...
- Ecran géant retransmettant la course en direct
Salon vélo, Animations, Concerts

http://www.vallee-du-louron.com
https://www.loudenvielle.fr/event/festival-pyrenees-bikes-finale-de-la-coupe-de-france-vtt-enduro2018/?start=1536915600&end=1537091760
05 62 99 95 35

Le 11/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
PETIT PAYS
1h 53min / Drame
De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Nationalités Français, Belge
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de
son enfance.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081
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Le 11/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
VOIR LE JOUR
De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Nationalité Français
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève
seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 11/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert Hommage à Maurice Clément-Faivre - à 21:00 église du village
Hommage à Maurice Clément-Faivre par Zaza Pourtzeladze
Eglise du village

05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Le 12/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 17:00 Parking du téléphérique
EFFACER L'HISTORIQUE
1h 46min / Comédie, Drame
De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Nationalités Français, Belge
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 12/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
BELLE FILLE
De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Nationalité Français
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe
une folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les
lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille
idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081
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Le 12/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
TENET
De Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais
d'un renversement temporel…
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 12/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert avec Marie Daney - à 21:00 église du village
Une belle voix pour des chants d’aujourd’hui.
Eglise du village
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Du 12/09/2020 au 13/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Fête du Livre Pyrénéen d'Aure et de Sobrarbe - à 18:00
De nombreux auteurs pyrénéens, éditeurs et libraires, venus des deux côtés des Pyrénées, seront présents.
Conférences, projections et différentes animations se succéderont. Le programme détaillé sera présenté prochainement.
Salle des Sports de Saint-Lary village
0562395081

Le 12/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Montagne de Livres - de 09:30 à 19:30 Chapiteau - 24 rue Vincent Mir
Au cœur de Saint-Lary, venez rencontrer des auteurs de tout genre et de tout horizon.
Plus d'infos à venir prochainement.
Chapiteau, 24 rue Vincent Mir
Gratuit
0562408786

Le 13/09/2020 - PIAU ENGALY
Visite-découverte d'Aragnouet : Chapelle des templiers et église d'Eget village - de 14:30 à 16:30 Le
Plan - RDV devant la chapelle
Inscrite au Patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre du bien "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle", la chapelle du
Plan est remarquable par son architecture romane et sa situation auprès des cols frontaliers qui en a fait un lieu très
fréquenté au Moyen-Age.
L'église d'Eget-village a récemment bénéficié de travaux de restauration qui ont mis au jour de magnifiques peintures
murales du XIIIe siècle.
RDV devant la chapelle dite des Templiers
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Le 14/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
ADOLESCENTES
2h 15min / Documentaire
De Sébastien Lifshitz
Nationalité Français
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq
ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles
devenues et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières
années.
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 14/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 21:00 Parking du téléphérique
EFFACER L'HISTORIQUE
1h 46min / Comédie, Drame
De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Nationalités Français, Belge
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 14/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Visite guidée de Saint-Lary - de 16:00 à 17:30
du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agropastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art
et d’histoire.
Rendez vous devant l’Office de Tourisme.
4€ adultes – 1.50€ enfant de 8 à 18 ans – Tarif tribu (parents et enfants) : 10€
Inscription à l’Office de Tourisme.
0562395081

Le 15/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert Trio Hégoak - à 21:00 église du village
Hegoak est un trio composé d’un chanteur baryton, d’un violon et d’une flûte à bec sopranino/saxophoniste qui puise son
inspiration dans la chanson traditionnelle basque et pyrénéenne. La musique sacrée côtoie aussi bien la ‘’Piémontaise’’, la
‘’Fête basque’’ que le célèbre air ‘’Hegoak’’
Eglise du village
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Le 15/09/2020 - VIELLE-AURE
Marché des producteurs - de 09:00 à 12:00
Tous les mardis matin:
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux.
05 62 39 58 93

Le 16/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert Duo Flamenco Stosa - à 21:00 église du village
Un joyeux duo de guitares qui mélange compositions et reprises de flamenco
Eglise du village – libre participation

05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Le 17/09/2020 - ARREAU
Grand marché - de 09:00 à 13:00
Venez à la rencontre de nos artisans et producteurs.

05 62 40 75 60

Le 17/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma Le Lary - à 17:00
SPYCIES
1h 39min / Animation, Aventure
De Guillaume Ivernel
Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born
Nationalités Chinois, Français
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composeÌ de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre
ses pattes : suite au vol de la radieÌ•site, mateÌ•riau classeÌ• top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra sauver la planeÌ€te
d’une menace climatique au cours de son enqueÌ‚te, meneÌ•e tambour battant !
Plein Tarif : 7€
Séniors (+60ans) : 6€
Tarif réduit (Etudiants et adhérents) : 5.50€
Carte CE : 4.50€
Tarif -14ans : 4€ Scolaires : 3.50€
0562395081

Le 17/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert avec la Chorale d'Aragnouet - à 21:00 église du village
Chants pyrénéens.
Eglise du village
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Le 18/09/2020 - AULON
A LA DECOUVERTE DU BRAME DU CERF - à 17:00
Balade encadrée par le garde-animateur de la Réserve
Renseignement et inscription obligatoire au 05 62 39 52 34
06 88 79 89 82

Le 18/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma "Zéro de conduite" - à 18:00 Parking du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
Nationalité Français
Film proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Tarif spécial : 3.50 €
0562395081

Le 18/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert "Les Copains d'Abord" - à 21:00 église du village
Treize chanteurs composent ce groupe à succès, qui fait un tabac à chacune de ses sorties. Son répertoire sans cesse
renouvelé met en évidence de grands succès anciens et contemporains, magnifiquement interprétés par de belles voix du
terroir pyrénéen.
Eglise du village – libre participation
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php

Du 18/09/2020 au 20/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Journées Européennes du Patrimoine SAINT-LARY-SOULAN
Vendredi 18 Septembre :
18h00 : Projection au Cinéma Le Lary "Zéro de conduite" avec un tarif spécial à 3.50 €
Samedi 19 Septembre :
14h à 18h : visite libre du Musée
15h30 à 16h30 : Visite commentée de l'exposition permanente
17h00 à 17h30 : Dictée du patrimoine pour enfants (primaire et collège)
17h30 à 18h00 : Dictée du patrimoine pour adultes
21h00 : Projection au Cinéma Le Lary "Zéro de conduite" avec un tarif spécial à 3.50 €
Dimanche 20 Septembre :
Démonstration du tableau à craie et projection d'anciennes diapos.
14h à 18h : Visite libre du Musée
14h à 15h : Apprends la calligraphie avec nos plumes
15h30 à 16h30 : Visite commentée de l'exposition "Maisons d'Aure et du Louron"
Nos animations à la Maison du Patrimoine sont gratuites mais sur inscriptions.
05 62 40 87 86

Du 19/09/2020 au 20/09/2020 - ANCIZAN
Journées Européennes du Patrimoine 2020 Sur le territoire des vallées d'Aure et du Louron
Différents acteurs des vallées d’Aure et du Louron vont proposer des animations et visites guidées tout au long du weekend.
Un programme détaillé sera mis à disposition dans les Offices de Tourisme et autres lieux touristiques et culturels des deux vallées.
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE proposera un circuit de visite le samedi 19 septembre et un autre le dimanche 20 septembre, de 14h00 à
17h00, l’un en vallée du Louron, l’autre en vallée d’Aure.
Programme disponible sur notre site Internet à partir de Juin.
www.patrimoine-aure-louron.fr
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Le 19/09/2020 - ARREAU
Journées Européennes du patrimoine 2020 - Balade contée : Arreau à travers ses livres - à 10:30 RDV à la médiathèque à 10h30
La médiathèque d'Arreau propose une balade contée: Arreau à travers les livres
Découverte d'Arreau en balade, ouvert à tous avec inscription obligatoire
05 62 98 66 94 / 06 73 11 83 69

Le 19/09/2020 - LOUDENVIELLE
BALNEAMAN Triathlon Balnéa
Le grand défi des cols Pyrénéens
Triathlon : format 111 individuel ou par équipe (100 km de vélo - 10 km course à pied - 1 km de natation)
Détail du parcours non défini à ce jour
05 62 99 95 35 / 06 75 85 19 09

http://www.balneamantriathlon.com

Le 19/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Cinéma "Zéro de conduite" - à 21:00 Parking du téléphérique
ZERO DE CONDUITE
De Jean Vigo
Avec Louis de Gonzague, Raphaël Diligent, Jean Dasté
Nationalité Français
Film proposé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
C'est la rentrée scolaire dans un collège de province. La vie reprend avec les chahuts au dortoir, les punitions traditionnelles, les récréations,
les études houleuses et les conflits avec l'administration. Un soir, les pensionnaires décident de se libérer de l'autorité des adultes et
déclenchent une révolte. Une œuvre impertinence et iconoclaste, la plus autobiographique de Jean Vigo.
Tarif spécial : 3.50 €
0562395081

Le 19/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
La dictée du Patrimoine - à 17:00 Maison du Patrimoine
La dictée du Patrimoine :
17h : Primaire et Collège
17h30 : Adulte
Places limitées, inscriptions à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86
05 62 40 87 86

Le 20/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Atelier calligraphie - de 14:00 à 15:00 Maison du Patrimoine
Apprends la calligraphie avec nos plumes.
Sur inscription 05 62 40 87 86. Places limitées.
Masque obligatoire.
05 62 40 87 86
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Le 20/09/2020 - SAINT-LARY-SOULAN
Concert Robert Bernad, ténor des Pyrénées - à 21:00 église du village
Robert Bernard vous propose des chants lyriques.
Eglise du village
05 62 39 50 81

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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