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Du 01/04/2023 au 05/11/2023 - BONNEMAZON  

 

Exposition : Jardins imaginaires    Abbaye de l'escaladieu 

Exposition d'Art Contemporain  
Jardins Imaginaires. 
 
Artistes exposés : Félix Blume, Ursula Caruel, Mathilde Caylou, 
Miguel Chevalier, Claude Como, Salomé Fauc, Julie C. Fortier, 
Makiko Furuichi, Dominique Ghesquière, Murielle Joubert, 
Duda Moraes, Marie-Hélène Richard et Dimitri Xenakis. 
 
Treize artistes ont relevé le défi de transformer l’abbaye de l’Escaladieu en un fabuleux jardin. Du parc arboré aux an - 
ciennes cellules des moines cisterciens, l’exposition « Jardins imaginaires » est une invitation au dépaysement des  
sens et à une relecture de notre rapport à la nature. Contrairement au paysage qui est une fenêtre ouverte sur 
l’horizon, le jardin se définit comme un lieu clos où la nature est ordonnée. Néanmoins, promesse d’évasion, de bien-être, 
de reconnexion avec l’authenticité, il questionne le pouvoir de l’homme à façonner la nature tout en recherchant une 
harmonie avec elle sans parvenir à contourner l’artifice. 
Ce thème trouve un écho particulier dans l’architecture et l’histoire de l’abbaye de l’Escaladieu, et de toutes les abbayes  
en général, pensées et construites sur le précepte du cloisonnement et de la clôture des espaces. 
Le visiteur, plongé dans l’univers de chaque artiste, déambulera de jardin en jardin, cultivant la confusion entre réel et  
imaginaire, entre artifice et état sauvage, entre belle nature (mimèsis) et réalité. 
Commissariat de l’exposition : Aude Senmartin, chef de service artsvivants arts plastiques. 
 
Accès avec le billet d'entrée à l'abbaye. 
Heures d'ouverture de l'abbaye : 10h-18h15  
Visite guidée de l'exposition tous les samedis à 15h et les dimanches à 11h en juillet et août.  

  
 

 

Du 24/04/2023 au 26/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Exposition : Regards Sauvages des Pyrénées    Office de Tourisme 

Pour cette exposition, Nathalie, a choisi de mettre à l'honneur quelques-uns des plus beaux regards des Pyrénées qu'elle a 
eu la chance de croiser ces dernières années.  
Le contact par le regard est notre seul moyen de communication avec les animaux. Elle a donc voulu immortaliser ces 
regards afin de pouvoir les partager avec vous. J'espère que vous arriverez à percer le secret de leur langage, car elle vous 
l'assure "les yeux d'un animal ont le pouvoir de parler un langage extraordinaire" M. Buber. 

05 62 39 00 46   
 

 

Du 18/05/2023 au 21/05/2023 - LANNEMEZAN  

 

Festival d'Echecs    Salle des fêtes  
Championnat de France Aveugles & malvoyants 
Open A +1500 
Open B -1550 
Inscription sur lefoublanc.fr ou 06 87 91 91 76  

  
 

 

Le 19/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : Interdit aux chiens et aux Italiens NS - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 

Animation réalisé par Alain Ughetto 
Avec Ariane Ascaride, Alain Ughetto 
Durée : 1h10 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant devenue très difficile, 
les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
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Du 20/05/2023 au 21/05/2023 - BONNEMAZON  

 

Visite guidée "L'eau au coeur d'une abbaye"    à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu 

Visite guidée « L’eau au cœur d’une abbaye »  
 
Penchons-nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye : l’eau ! Au cours de cette visite, 
découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun. 
 
Tous les samedis à 15 h et dimanches à 11h  

05 31 74 39 50  http://www.abbaye-escaladieu.com/ 
 

 

Le 20/05/2023 - CAPVERN  

 

Journée Pêche - à 08:00  Lac Saint-Martin 

Journée Pêche au Lac Saint-Martin ( Accès à proximité de parking du Casino) 
Participation 10€  
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Inscriptions à partir de 8h 
 
* 50 kg de truites & quelques gros spécimens 
Présentation de la carte de pêche obligatoire 
Buvette et sandwichs sur place 
Renseignements : 06 77 14 04 70  

  
 

 

Du 20/05/2023 au 21/05/2023 - ESPARROS  

 

Stage théâtre danse - de 10:00 à 17:30  Esparros 

Stage de théâtre danse adultes 
 
Une approche théâtrale basée sur le mouvement et le jeu. Une pédagogie ancrée sur la confiance, la connexion et le 
respect de la sensibilité de chaque participant.e. 
 
20 et 21 mai de 10h à 17h30 
 
Pour plus d'informations contactez Noémi : 06 52 04 60 01  
e.entrart@gmail.com  

  
 

 

Le 20/05/2023 - LA BARTHE-DE-NESTE  

 

Championnat Départemental de Beach Tennis des Hautes-Pyrénées - à 10:00  TC Peupliers 

Championnat Départemental de Beach Tennis des Hautes-Pyrénées 
Doubles hommes & Double femmes 
Jeunes U14 & U18 
3 Terrains (Report en cas de mauvais temps) 
10€/ équipes sur TEN'UP 
Phase régionale qualificative le 24.06.2023 à Palavas 
Restauration sur place sur réservation  

05 62 98 81 84   
 

 

Le 20/05/2023 - LAGRANGE  

 

Marché de Producteurs - de 18:00 à 23:00  à la salle des fêtes 

Marché de producteurs Locaux 
Dégustation et buvette sur place proposée par les producteurs. 
Ambiance guinguette, animation musicale. 
Un samedi par mois du 20 mai au 16 septembre.  
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Le 20/05/2023 - LORTET  

 

Soirée : Bal Disco     
20h : Repas 
22h : Soirée Bal Disco animée par le Podium Gnack-Gnack 
Réservation avant le 16 mai au 06 07 95 25 71 (Natacha) - 06 24 49 04 62 (Pamela) 
 
Menu : Salade Lortesienne, Moules frites, Fromage, Dessert, Vin café compris  
Tarifs : 18€  

  
 

 

Le 21/05/2023 - CAMPISTROUS  

 

Concours de pétanque - à 14:00  Place de la mairie 

Concours de Pétanque  
Inauguration du nouveau terrain de pétanque 
Ouvert à tous 
5€ par doublette 
Prix : Remise des engagements + lots 
Buvette et restauration rapide sur place 
Renseignements : 06 11 80 13 81 (Joris) - 06 84 70 64 09 (Anthony)  

  
 

 

Le 21/05/2023 - HECHES  

 

HCHS : 13ème édition de rassemblement en vallée d'Aure et du Louron - de 09:00 à 12:00  Parking Salle 

des Fêtes  
HECHES CLASSIC HERITAGE SPORT 
13ème Edition de Rassemblement en vallée d'Aure et du Louron 
Un rassemblement en toute amitié et convivialité de Voitures, Motos, Camions, Vespas, Cyclomoteurs de sport, classique, 
prestige et de compétition. 
Un repas sera proposé aux participants. 
Inscriptions pour le rassemblement et/ou le déjeuner via le lien suivant : 
https://bddmultisociete.odoo.com/event/rassemblement-en-vallee-d-aure-et-vallee-du-louron-le-21-mai-2023-a-heches-
51/register?fbclid=IwAR1QB14M_VNPAjwoCbMdVougNMLBm7euPQGyUQHBDHMax-rs5UraWaYsXJc 

  
 

 

Le 22/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : L'établi - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 
Drame réalisé par Mathias Gokalp 
Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès 
Durée : 1h57 
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que 
travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des 
ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers 
qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un 
mouvement social.  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
 

 

Le 24/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : Sur l'Adamant - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 

Documentaire réalisé par Nicolas Philibert 
Durée : 1h49 
L’, Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille 
des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l’espace, les aide à renouer 
avec le monde, à retrouver un peu d’élan. L’équipe qui l’anime est de celles qui tentent de résister autant qu’elles peuvent au délabrement et 
à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et soignants qui en 
inventent jour après jour le quotidien.  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
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Le 24/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Concert : Caroline Martinon & Clément Cazaux - de 20:00 à 22:30  Salle Georges Brassens  

Caroline Martinon chanteuse et Clément Cazaux pianiste vont vous servir un mélange de chansons diverses et variées, 
chansons françaises et internationales : Jazz, Blues, Swing,...... 
Tarif : 10€  

  
 

 

Le 26/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : Pour l'honneur - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 
Comédie réalisé par Philippe Guillard 
Avec Olivier Marchal, Olivia Bonamy, Mathieu Madenian 
Durée : 1h37 
Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par 
un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que Trocpont a incontestablement pris l’ascendant, l’arrivée inattendue de demandeurs 
d’asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l’année du derby le plus important de son histoire, celle du 
centenaire ?  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
 

 

Le 26/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Concert : Valery Orlov-les plus beaux chants slaves - à 20:00  À l'église de la Sainte Trinité de Capvern Les 

Bains 
Valery Orlov, ancien de Chœurs de l'Armée Rouge, pianiste et compositeur est issu de Conservatoire National Supérieur 
d'Odessa (Ukraine). Une belle voix de basse qui, touches par touches, comme un pinceau sur une toile, vous convie à un 
voyage émotionnel unique dans l'univers de l'âme slave éternel avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, orthodoxes 
et romantiques. 
Pendant ce concert vous aurez l'occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, la 
reine de la musique russe.  
 
Libre participation. 

07 86 28 51 46   
 

 

Du 27/05/2023 au 28/05/2023 - BONNEMAZON  

 

Visite guidée "L'eau au coeur d'une abbaye"    à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu 

Visite guidée « L’eau au cœur d’une abbaye »  
 
Penchons-nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye : l’eau ! Au cours de cette visite, 
découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun. 
 
Tous les samedis à 15 h et dimanches à 11h  

05 31 74 39 50  http://www.abbaye-escaladieu.com/ 
 

 

Le 27/05/2023 - LANNEMEZAN  

 

Concert : Hannah and the Bandits - à 19:00  Au Jefferson 

Dès 19H : concert Pop-Rock "Hannah and the Bandits" se produira en live au Jeff et Restauration rapide sur place :  
"La Rôtisserie d'Autrefois". 

05 62 98 18 22   
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Le 28/05/2023 - ESPARROS  

 

Repas de Pentecôte - à 19:00  à la salle des fêtes 

Repas du village, comme une petite mise en jambe pour notre fête locale, qui, on vous le rappelle, aura lieu le 14 et 15 Août 
. 
Ambiance musicale assurée. 
Menu : 
Croustillant de chèvre et crudités 
Blanquette de volaille aux agrumes et riz 
Crème dessert aux fruits rouges et spéculos 
Vin rouge compris. 
Tarifs : 20€ et 10€ enfant de -12ans 
Inscriptions souhaitées avant le 22 mai.  
Réservation par téléphone au 06 65 70 74 87 ou 06 14 37 36 75  

  
 

 


