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ÉDITO

Après les animations de la période hivernale qui furent un succès, avec 
notamment la 1ère édition de Garosnow ou le Festival des Créations 
Télévisuelles de Luchon pour lequel nous nous sommes battus. Avec l’arrivée 

de la saison estivale, la nouvelle saison des animations est programmée pour être une 
réussite, avec d’excellents temps d’émotions et de partages au travers d’une multitude 
d’animations festives, culturelles et sportives.

Cette année encore, la ville de Bagnères de Luchon vous offre à tous, résidents 
permanents et temporaires, petits et grands, un répertoire éclectique que vous 
retrouverez détaillé dans les pages qui suivent cet éditorial. Ainsi nous avons pris le 
soin de choisir le meilleur pour vous émerveiller et d’être le plus large possible dans 
notre palette d’animations en nouant de surcroit des partenariats associatifs forts.

Ville touristique, nous avons l’impérieuse obligation de maintenir un haut niveau 
d’animations. Nous avons demandé au service municipal des animations de maintenir 
un effort dans la programmation pour que celle-ci soit diversifiée et riche tout au long 
de la saison. Avec des évènements qui feront vivre le théâtre et les salles du bâtiment 
de l’ancien casino, des manifestations culturelles et sportives qui feront battre le cœur 
des allées d’Etigny. Des grands évènements médiatisés qui feront rayonner notre ville.

Cette saison, sans vouloir vous dévoiler la programmation dont je vous laisse le plaisir 
de découvrir l’ampleur, sera sans aucun doute marquée par la traditionnelle Fête des 
Fleurs qui fêtera cette année sa 120ème édition. 

En espérant partager ces moments en votre compagnie, nous vous souhaitons une 
excellente saison estivale !

Louis FERRÉ
Maire de Bagnères-de-Luchon

Michèle CAU
Adjointe au maire, déléguée à la culture

32

RETRAITE DE LA COMPAGNIE DES GUIDES 
À CHEVAL

BAL GASCON : XV AOUT GASCON

Mercredi 14 août 
21h départ de la place du Comminges, arrivée devant le parvis du 
vaporarium, parc des thermes, pour un final des groupes folkloriques.

Jeudi 15 août 
21h30 Parvis des Thermes

C’est la rencontre des 
cornemuses, hautbois, 
flûtes, accordéons 

diatoniques, violons, tambours 
et voix, pour leur grand plaisir 
et le vôtre. Spectacle gratuit 
proposé par l’association 
Pastorala et son président Joan 
de Nadau, en partenariat avec 
la mairie de Luchon.

Mercredi

14
et 

jeudi

15
août

18

C
es deux-là sont inséparables !  
On ne compte plus les 
heures sur les routes et dans 

les salles de spectacle toujours 
combles. L’alchimie entre le 
chanteur et son pianiste fétiche ne 
date pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus grands 
standards du répertoire de l’artiste 
– de Joueurs de Blues à Lucille en 
passant par La boîte de Jazz pour 
n’en citer que quelques-uns.

Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une 
série de récitals sobrement intitulée 
Piano-Voix, avec leurs deux noms 
sur l’affiche, ils étaient loin de se 
douter que l’aventure les mènerait 
aussi loin (dans le temps ?). 

Le public, fidèle au rendez-vous 
et témoin de l’osmose parfaite 
entre les deux amis redemande 
encore à partager ces moments 
privilégiés où l’émotion et l’énergie 
se renouvellent et se déploient à 
chaque instant.

Alors ne manquez pas cet ultime 
rappel et qu’on se le dise :

Michel Jonasz et Jean-Yves 
d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, 
c’est reparti pour un tour !

MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO 
ENTAMENT LEUR 3ème SAISON DE CONCERTS EN PIANO-VOIX !

Salle Henri Pac

Tarif : 42€

Renseignements 
et réservations 
à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 
05 61 79 21 21

21h

Mercredi

17
juillet

10

Programme 
complet  
de la journée 
à venir sur le 
site web de la 
mairie.

L’ édition 2019 de la Route 
d’Occitanie La Dépêche du 
Midi  aura lieu du  20  au    

23 juin. Elle passera par Luchon 
le 22 juin à l’occasion d’une 
étape composée de trois cols de 
première catégorie. La Hourquette 
d’Ancizan, le  Port de Balès et la 
montée vers l’Hospice de France 
arrivée de cette troisième étape.
La caravane publicitaire passera en ville 
à partir de 15h15 alors que les coureurs 
profiteront des derniers mètres de plat vers 
15h50 sur les Allées d’Etigny. Un sprint aura 
lieu devant la mairie de Bagnères-de-Luchon. 

Puis ascension vers l’Hospice de France, 
arrivée des premiers coureurs vers 16h10.

À partir de midi, vous pourrez suivre en direct 
cette troisième étape de la Route d’Occitanie 
sur l’écran géant installé pour le spectacle 
du Brandon de la Saint-Jean programmé à 
21h00 au Parc des Thermes.

Des animations auront lieu à Luchon toute 
la journée, notamment dans le parc thermal 
avec le podium de la Française des Jeux.

Six équipes qui participent à la course seront 
hébergées dans les hôtels de la ville les 21et 
22 juin.

Les coureurs professionnels seront précédés 
des cadets qui prendront le départ à 11h le 
22 juin et d’une randonnée.

LA ROUTE D’OCCITANIE

Samedi

22
juin

Pour vous repérer dans ce livret :
Comme les saisons précédentes, ce livret s’organise de manière chronologique mêlant les rubriques 
“animation”, “culture”, et “sport”.
Chaque rubrique pourra être facilement identifiable grâce à son repère-titre et sa couleur 
correspondante, comme ci-dessous.
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Vendredi 

31
mai, samedi

1er
et dimanche

2
juin

LUCHON MOTORS DAYS édition n°2
Vendredi 31 mai

15h : Ouverture du site et 
installation des stands
18h : Concert des HopÔpoP  
(plein air ou pavillon normand)

Samedi 1er juin
9h : Ouverture du site : installation 
autos, motos (petit déjeuner des 
exposants)
10h : Le Mur de la mort  
(3 représentations par jour)
12h : Concert avec les 
DAMANTRA (plein air ou pavillon 
normand) 
14h30 : Sexy Show ROX DANCER
15h30 : Danse country : Les 
YANKEES DANCERS (pavillon 
Normand) 
16h30 : Jeux animés par le 
Chapter HD de TOULOUSE (rue 
Charles Tron)
19h30 : Animation avec Les 
DIV’FONT LEUR SHOW (pavillon 
normand)
21h : Concert : les MOCKERS 
ROCK COVER (plein air ou 
pavillon normand)

Dimanche 2 juin
9h : Ouverture
10h : Le Mur de la mort  
(3 représentations par jour)
11h30 : Grande parade sur les 
allées d’Etigny, avec bénédiction 
des motards (à 12h devant 
l’église). Balade et apéritif offert à 
Superbagnères (en fonction de la 
météo)
13h30 : Animation avec les 
ULTRAS CHICAS
14h30 : Concert avec The FREAKS 
(plein air ou pavillon Normand)
16h : Acrobaties en motos : TPM 
STUNT TEAM (rue Charles Tron)
17h : Élection Miss Pin-Up «Luchon 
Motors Days» (plein air ou 
pavillon normand)
18h : Tombola et remise des prix 
par un huissier de justice. 
Premier Prix : Harley Davidson 
Iron 1200 (pavillon normand)

Stands, 
exposants, 

véhicules 
expo...

Complexe  
du Casino

Ouverture  
dès 9h
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HARLEY-DAVIDSON IRON 1200 À GAGNER

ENTREE GRATUITE

édition n°2édition n°2

Mur de la Mort par les Wall of Death Gypsy

Ouvert à toutes les motos

31 mai, 1er & 2 juin 2019
Bagnères de Luchon (31)
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DU 2 AU 20 JUIN
Conférences et sorties nature

Jeux - Visites

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
NATUREL DE LUCHON ET SES ENVIRONS

Jardins
Juin mois des

l’Europe des jardins
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JUIN MOIS DES JARDINS

Samedi 8 : 15h, plantations d’arbres 
à l’Arboretum de Joueou suivie 
d’une causerie sur Mr Gaussen, 
botaniste français, organisé par le 
Club Soroptimist Luchon Comminges 
suivie d’une collation.

Dimanche 9 : Dans le cadre du 
« Rendez-vous aux jardins » du 
ministère de la culture, visite des 
parcs de la ville. Rendez-vous 
devant les thermes Chambert à 
14h30 (gratuit).

Lundi 10 : 17h, salle de conférence, 
espace socioculturel Nelson 
Mandela (place du marché) 
Diaporama-conférence par Mme 
Francine FOURNIER (association 
LES AMIS DE LA NATURE) :  
« Plantes sauvages des villes ». 

Mercredi 12 : Le Centre Culturel 
de Luchon vous propose la visite  
du château de Marrast et de son 
jardin remarquable (situé dans 

la moyenne vallée de l’Adour à 
mi-chemin entre Mont-de-Marsan 
et Aire-sur-l’Adour le château, 
un manoir de style Louis XVI, 
campagnard a été construit en 
1789 en l’emplacement d’une 
ancienne maison noble de la 
seigneurie de l’Artigue. A la 
découverte d’un jardin à la 
française bordé de bosquet, de 
massif de rosiers aux nombreuses 
variétés de roses, des cyprès 
de Fleurance le long du bassin 
ruisseau et autour de la roseraie 
accentuent le plan régulier du 
jardin et font flotter en même temps 
un parfum d’Italie). 

6€. Renseignements et inscriptions 
au Musée ou à la Maison du 
Curiste – prix du transport en 
fonction du nombre de personnes. 
Départ 12h 

Vendredi 21 : 15h RV à la Maison 
du Curiste : Jeu « découverte des 
plantes » (gratuit).

Mois  
des  

jardins
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Théâtre  
de Luchon

Tarif unique : 
12€

Renseignements 
et réservation 
à l’Office de 

Tourisme 
Pyrénées 31 

05 61 79 21 21

PIÈCE DE THÉÂTRE « PUBLIC OR NOT PUBLIC »

21h

Vendredi

7
juin

U ne comédie délirante, pro-
posée par la Compagnie 
Théâtrale de l’Esquisse, sur 

la place du public dans l’histoire 
du théâtre. En passant de la Préhis-
toire à aujourd’hui, de l’Antiquité 
à la Renaissance, de la tragédie 
à la farce, la Quadrilla va vous 
embarquer dans un voyage 
spectaculaire, insolite et burlesque. 
Accrochez-vous public !  
Vous ne serez plus de simples 
spectateurs...

Dramaturgie et mise en scène 
Carlo Boso
Avec : Nicolas Dandine, Marc 
Faget, Olivier Goirand, Jérôme 
Jalabert
Maître d’armes : Raoul Billerey 
Professeur de chant : Benoît 
Combes Objets scéniques : Nikos 
Conception masques : Stefano 
Perocco Costumes :  
Sophie Plawczyk Création lu-
mière et son : Michaël Harel

Durée : 1h30
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FESTIVAL PYRÉNÉES BREIZH

D
epuis 2014, au printemps, 
le Festival Pyrénées Breizh 
Luchon propose diverses 

festivités : stages de danse, chant, 
musique, stage pour enfants, 
défilé, randonnée contée, repas 
montagnard, grand bal - fest-noz. 

Vendredi 14 juin, 19h 

Scène ouverte «Nos festivaliers 
ont du talent», de 20h à minuit 
à la Brasserie du Vénasque, 
Montauban de Luchon.
  
Samedi 15 juin 

9h-13h : 
Stages de danse occitane, danse 
bretonne et musique d’ensemble 
de 4h.   

10h-12h : 
Turba musica au marché de 
Luchon, peut-être accompagné de 
quelques bretons et fanfareux. 

13-14h : 
Repas partagé (chacun emmène 
son pique-nique et on partage!) 
au Pavillon Normand (Casino de 
Luchon).

15h-18h : 
L’après-midi : Randonnée contée 
avec LUKAZ (comteur breton) dans 
et autour de Luchon. 

20h :
BAL/FEST-NOZ jusqu’au bout de 
la nuit, avec une programmation 
de folie! (voir onglet accueil) 
  
Dimanche 16 juin   

12h : Conte par LUKAZ (voir onglet 
«randonnée contée») 

13h : apéro offert par Pyrénées 
Breizh. 

13h et un peu plus ! 

Pique-nique en montagne à 
l’Hospice de France (au Pavillon 
Normand en cas de mauvais 
temps). Chacun emmène son 
pique-nique et on partage!  

Infos & 
inscriptions 
stages : 
pyrenees.breizh@
yahoo.fr 

pyrenees-breizh.
jimdo.com

Du  
vendredi

14
au  

dimanche

16
juin
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FÊTE DE LA MUSIQUE

D
epuis 1982, la fête de la musique célèbre les millions 
de musiciens amateurs et professionnels tous les ans le 
21 juin.

17h – 18h30 Parvis de la mairie, animations avec 
l’Orchestre SUD VARIÉTÉS

19h Place de l’église, animation danse avec le groupe 
MEBAHIA

20h – 21h Parvis de la mairie, animations avec la Chorale  
ACCROCHE CŒUR 

20h30 – 21h30 Square Lauret, animation danse par la 
compagnie LDANSE.

21h Église, concert d’orgue par Michel Bouvard  
PARTAGES MUSICAUX 2, 3 ET 4 MAINS

21h30 Square Lauret, concert du groupe « CODEX » 
musique Pop Electro.

Vendredi

21
juin

TOUS LES MUSICIENS AMATEURS SONT LES BIENVENUS 
DANS LES RUES OU TERRASSES DE LA VILLE ! 

CODEX

21h30
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Programme 
complet  
de la journée 
à venir sur le 
site web de la 
mairie.

L’ édition 2019 de la Route 
d’Occitanie La Dépêche du 
Midi  aura lieu du  20  au    

23 juin. Elle passera par Luchon 
le 22 juin à l’occasion d’une 
étape composée de trois cols de 
première catégorie. La Hourquette 
d’Ancizan, le  Port de Balès et la 
montée vers l’Hospice de France 
arrivée de cette troisième étape.
La caravane publicitaire passera en ville 
à partir de 15h15 alors que les coureurs 
profiteront des derniers mètres de plat vers 
15h50 sur les Allées d’Etigny. Un sprint aura 
lieu devant la mairie de Bagnères-de-Luchon. 

Puis ascension vers l’Hospice de France, 
arrivée des premiers coureurs vers 16h10.

À partir de midi, vous pourrez suivre en direct 
cette troisième étape de la Route d’Occitanie 
sur l’écran géant installé pour le spectacle 
du Brandon de la Saint-Jean programmé à 
21h00 au Parc des Thermes.

Des animations auront lieu à Luchon toute 
la journée, notamment dans le parc thermal 
avec le podium de la Française des Jeux.

Six équipes qui participent à la course seront 
hébergées dans les hôtels de la ville les 21et 
22 juin.

Les coureurs professionnels seront précédés 
des cadets qui prendront le départ à 11h le 
22 juin d’une randonnée.

LA ROUTE D’OCCITANIE

Samedi

22
juin
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Samedi

22
et 

samedi

29
juin

I
nscrites depuis 2015 au 
patrimoine Culturel immatériel 
de l’Humanité, les fêtes du feu 

du solstice d’été sont toujours à 
l’honneur à Luchon.

Samedi 22 juin
BRANDON DE LA ST JEAN 

21h spectacle fixe sur le parvis du 
Vaporarium avec Turba Musica, 
départ de la place du marché 
des groupes folkloriques locaux 
ainsi que ceux venus d’Espagne. 
Arrivée aux environs de 21h45 
pour l’embrasement du brandon.

Samedi 29 juin 
BRANDON DE LA ST PIERRE

Venez suivre la procession 
qui partira à 20h30, elle sera 
accompagnée par l’Amicale des 
Sapeur-Pompiers de Luchon et les 
Fils de Luchon. 
Repas de quartier du Courtat suivi 
d’un bal, buvette sur place. 

BRANDONS

Samedi 22 juin 
Parc  
des Thermes

Samedi 29 juin 
Quartier  
du Courtat
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L
e pro Am est une des 
compétitions phare de la 
saison golfique sur Luchon. Les 

équipes sont composées d’un Pro 
(joueur professionnel ou moniteur 
de golf) et de 3 amateurs.
Vingt équipes seront au départ 
et les clubs du Grand Sud-Ouest 

seront représentés. 
Deux jours de compétition au 
programme avec un classement 
cumulé.

Du beau jeu en perspective avec 
des Pros « affutés » et quelques 
bons joueurs régionaux.

GOLF : PRO AM DE LA VILLE DE LUCHON

Samedi

29
et 

dimanche

30
juin

Les Matinales
10h30 - Kiosque des Thermes

Dimanche

30
juin

Salle Henri Pac

Entrée gratuite

Billet loterie 2€

Golf municipal  
de Luchon 
05 61 79 03 27 
www.golf-luchon.net

R
encontre entre artistes et 
artisanes du Comminges 
organisée par le Club 

Soroptimist Luchon Comminges.

TALENTS DE FEMMES
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Kiosque  
des Thermes

Gratuit

LES MATINALES
Récital par Fanny AZZURO, pianiste.

 

Ravel & Rachmaninov

Quand la France rencontre  
la Russie 

Ravel Miroirs 

« La vue ne se connaît pas elle-
même avant d’avoir voyagé et 
rencontré un miroir où elle peut se 
reconnaître. » (Shakespeare)

Rachmaninov Préludes op. 32

« La musique pure à laquelle 
appartient le Prélude peut suggérer 
ou créer chez les auditeurs un 
certain état d’âme ; mais son rôle 
fondamental est de leur procurer un 
plaisir intellectuel par la variété et la 
beauté de sa forme » (Victor Serov)

Durée : 1h environ

Les Matinales
10h30 - Kiosque des Thermes

10h30

Mardi

2
juillet

Programme
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21h

Jeudi

4
juillet

A
vec son nom de famille 
à coucher dehors et son 
lourd passé d’animatrice 

petite enfance, cette trentenaire 
à l’humour libérateur impose sur 
scène, en quelques minutes, son 
univers faussement naïf.

Au travers de personnages tous 
plus ravagés les uns que les autres, 
et d’un stand up cyniquement 
jubilatoire, vous vous surprendrez 
à rire, à rire, et à rire encore de 
ses aventures auprès des enfants, 
des parents, mais aussi des chats 
et des zombies.

Nul besoin d’avoir procréé, ni 
d’avoir travaillé auprès d’enfants 
pour apprécier le spectacle, les 
spectateurs sont unanimes : « Cet 
humour est grinçant, ça pique, 
mais ça fait du bien ! ».

Après sa démission des Écoles 
Maternelles (enfin depuis qu’on 
lui a demandé de ne plus revenir), 

Elodie Poux est partie en tournée 
(près de 150 représentations 
par an) avec son spectacle dans 
toute la France, en Belgique, en 
Suisse, au Luxembourg, et même 
à Saint Denis la Chevasse ! (si si 
ça existe).

Elle écume également les festivals 
d’humour, les plateaux d’artistes 
et les émissions radiophoniques 
et télévisées.

Si Elodie Poux passe près de 
chez vous, allez la voir ! Et 
comme beaucoup de spectateurs 
avant vous, vous repartirez en 
vous massant les zygomatiques, 
vous serez atteint du syndrome du 
Playmobil !

Textes : 
Elodie Poux

Mise en scène : 
Florent Longépé

ELODIE POUX – LE SYNDROME DU PLAYMOBIL
Salle Henri Pac

Tarifs :  
Adultes 20€ 
jeunes moins  
de 18 ans 10€

Renseignements 
et réservation 
à l’Office de 
Tourisme 
Pyrénées 31 
05 61 79 21 21

Organisé par 
le Conseil des 
jeunes  
en partenariat 
avec la ville  
de Luchon

ELODIE POUX OSE TOUT, C’EST MÊME À ÇA QU’ON LA RECONNAÎT.

19EME 
FESTIVAL DE 
LA SCULPTURE 
ET DU MARBRE 
DU  5  AU  27  JUILLET  2019

SAINT BEAT / LEZ

31 

WWW .MARBRES -ET -ARTS .FR

WWW .FACEBOOK .COM /PAGES /ASSOCIAT ION -MARBRES -ET -ARTS /

SYMPOSIUM  

EXPOSIT IONS

STAGES  DE  SCULPTURE  

FLANERIES  NOCTURNES

V IS I TE  DE  LA  CARRIÈRE

Photographie: Geneviève COURET - Sculputure: SHEAF, de Mikhail SOBOLEV - Affiche: Quentin BATIOT
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SAINT BEAT / LEZ

31 

WWW .MARBRES -ET -ARTS .FR

WWW .FACEBOOK .COM /PAGES /ASSOCIAT ION -MARBRES -ET -ARTS /

SYMPOSIUM  

EXPOSIT IONS

STAGES  DE  SCULPTURE  

FLANERIES  NOCTURNES

V IS I TE  DE  LA  CARRIÈRE

Photographie: Geneviève COURET - Sculputure: SHEAF, de Mikhail SOBOLEV - Affiche: Quentin BATIOT
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Samedi 6 :

• La Route 3404 : 64 km

• La K-Bour : 21 km

• Le trail des Oursons : 
Enfants (3 distances)

Dimanche 7 :

• L’Ultra Lat : 85 km

• La Vénasque : 45 km

• La Dika : 10 km 

Infos, inscription 
et tarifs : 
luchonanetotrail.fr

Contact : info@
luchonanetotrail.fr 

Samedi

6
et 

dimanche

7
juillet

LUCHON ANETO TRAIL

TÉLÉCABINE LUCHON / SUPERBAGNÈRES
Ouverture du 29 juin 2019 au 1er septembre 2019

de 9h00 à 18h00 (selon conditions météorologiques)
Renseignements : www.luchon-superbagneres.com ou au 05 61 79 21 21
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Allées d’Etigny

Parc 
des Thermes

Samedi 13 juillet

21h : départ de la gare de la 
retraite des Guides à cheval, 
arrivée devant le parvis du 
Vaporarium, parc des thermes, 
pour un final des groupes 
folkloriques. 

À partir de 21h,  
Parc des Thermes 
BAL DES POMPIERS 

Dimanche 14 juillet

11h et 17h Square Lauret : 
Animation pour les enfants par 
Dimdou et Tonix, magie, clown, 
jonglerie et sculpture sur ballon.

22h30 : Tiré depuis le toit des 
thermes FEU D’ARTIFICE !

RETRAITE, BAL DES POMPIERS 
ET FEU D’ARTIFICE

Samedi

13
et 

dimanche

14
juillet
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C
es deux-là sont inséparables !  
On ne compte plus les 
heures sur les routes et dans 

les salles de spectacle toujours 
combles. L’alchimie entre le 
chanteur et son pianiste fétiche ne 
date pas d’hier. C’est ensemble 
déjà qu’ils ont créé les plus grands 
standards du répertoire de l’artiste 
– de Joueurs de Blues à Lucille en 
passant par La boîte de Jazz pour 
n’en citer que quelques-uns.

Il y a 4 ans, quand ils ont débuté une 
série de récitals sobrement intitulée 
Piano-Voix, avec leurs deux noms 
sur l’affiche, ils étaient loin de se 
douter que l’aventure les mènerait 
aussi loin (dans le temps ?). 

Le public, fidèle au rendez-vous 
et témoin de l’osmose parfaite 
entre les deux amis redemande 
encore à partager ces moments 
privilégiés où l’émotion et l’énergie 
se renouvellent et se déploient à 
chaque instant.

Alors ne manquez pas cet ultime 
rappel et qu’on se le dise :

Michel Jonasz et Jean-Yves 
d’Angelo, Piano-Voix Saison 3, 
c’est reparti pour un tour !

MICHEL JONASZ ET JEAN-YVES D’ANGELO 
ENTAMENT LEUR 3ème SAISON DE CONCERTS EN PIANO-VOIX !

Salle Henri Pac

Tarif : 42€

Renseignements 
et réservations 
à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 
05 61 79 21 21

21h

Mercredi

17
juillet
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12ème étape entre Toulouse 
et Bagnères-de-Bigorre

• Passage de la caravane 
publicitaire à 13h04

• Sprint intermédiaire rue Clément 
Ader

• Passage des coureurs  
14h46 – 15h04

• Arrivée à Bagnères-de-Bigorre 
16h53 – 17h27 

Animations diverses dans la ville

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE

Jeudi

18
juillet

VILLE DU TOUR
VILLE ÉTAPE DEPUIS 1910
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21h

Samedi

20
juillet

Salle Henri Pac 

Tarif : 20€ 

Renseignements 
et réservations 
à l’Office  
de Tourisme  
Pyrénées 31
05 61 79 21 21

D
oolin’ est le groupe qui a réussi 
le pari fou de mélanger musique 
celtique et pop. Il y a maintenant 

10 ans que ces Toulousains ont emprunté 
le nom à un village de pêcheurs 
irlandais qui incarne le paradis musical 
des passionnés de JIGS. Doolin’ partage 
sa musique en France comme « Aux 4 
coins du monde » : Allemagne, Irlande, 
Angleterre ou encore États-Unis.

CONCERT IRLANDAIS 
PAR LE GROUPE DOOLIN’
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Théâtre de 
Luchon

Informations :  
Office 

 de Tourisme 
Pyrénées 31 

05 61 79 21 21

O
rganisé par le club Question 
pour un champion de 
Luchon fêtant cette année la 

10ème édition de son tournoi estival. 
Ce tournoi regroupe chaque année 
entre 50 et 80 joueurs venus de 
toute la France, voire parfois de 
Suisse et de Belgique

Programme du samedi 20 juillet :

8h30 : Accueil des participants 
(petit déjeuner offert)

9h : Début des jeux

12h30/13h : Pause déjeuner, 
repas chaud servi par notre 
traiteur sur place (payant)

14h : reprise des jeux

17h30/18h :  
Tirage de la tombola, remise des 
prix et pot de l’amitié.

Programme du dimanche 21 juillet :

Sortie culturelle pour faire 
connaitre aux participants les 
alentours de Luchon

L
a grande traversée des Pyrénées à pied, à 
cheval et en V.T.T par des personnes en situation 
de handicap fait étape du 20 au 26 juillet en 

Pays de Luchon.
Vous pourrez les rencontrer lors de notre réception au Casino le 24 juillet 
à 18h en présence de la marraine de l’édition 2019 : Vanessa MORALES, 
athlète de haut niveau qui relèvera le challenge en septembre d’une 
ascension en solitaire et en un jour du Kilimandjaro.

TOURNOI QUESTION POUR UN CHAMPION

PYRHANDO 2019

Samedi

20
et 

dimanche

21
juillet

Date limite des inscriptions : mercredi 10 juillet
renée.peyrafitte@orange.fr - 06 80 87 74 17 

Inscription au tournoi : 8€

Mercredi

24
juillet
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Organisé 
par le Centre 
Culturel du 
pays de Luchon 
en partenariat 
avec la mairie 
de Luchon.

Conférences 
& projections
payantes

Lundi 22 juillet

15h30 - Salle Henri Pac
Conférence de Monsieur Jean Marc 
CHADUC, président honoraire de l’académie 
Julien SACAZE.
1939 ou la confusion des esprits

Prix d’entrée : 5€

Mardi 23 juillet

15h30 - Salle Henri Pac
Conférence de Monsieur Claude LABERE, 
docteur ès lettres. De l’exode à l’exil : une 
approche historique et poétique.

Prix d’entrée : 5€

18h15 - Cinéma REX
1er film - II nous faut regarder
de François BOUTONNET (en sa présence) 
- 52mn

19h30 - Entracte cocktail dînatoire

20h30 - 2ème film - Camp d’Argeles de Felip 
SOLÉ - 52mn

21h15 - Débat avec François BOUTONNET.
Prix unique : 10€

Mercredi 24 juillet

15h30 - Salle Henri Pac
Table ronde, animée par Monsieur Jean 
Claude BILLIET, inspecteur général honoraire.
Paroles et témoignages de Luchonnaises et 
Luchonnais.

Entrée gratuite

Jeudi 25 juillet

15h30 - Salle Henri Pac
Conférence de Monsieur Jean CRAMPAGNE, 
agrégé d’espagnol. Les combats de Miguel 
HERNANDEZ

Prix d’entrée : 5€

Vendredi 26 juillet

15h30 - Salle Henri Pac
Conférence de Madame Martine 
PROUILLAC-LABRY, agrégée d’histoire. De 
Picasso à Robert Capa : la guerre d’Espagne 
et la Retirada sous l’œil des artistes et des 
photographes.

Prix d’entrée : 5 euros

21h00 - Salle Henri Pac
Spectacle de Vicente PRADAL : Du Flamenco 
à Lorca. En partenariat avec la ville de 
Bagnères-de-Luchon

Prix d’entrée : 20€

SEMAINE CULTURELLE

Du lundi

22
au  

vendredi 

26
juillet
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Salle Henri Pac

Tarif : 20€

Renseignements 
et réservations 

à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 

05 61 79 21 21

S
pectacle de flamenco avec 
Vicente Pradal. Ce projet naît 
de la volonté de Vicente Pradal 

de faire dialoguer les formes les plus 
primitives du chant profond andalou 
avec l’œuvre de génial poète de 
Grenade Federico Garcia Lorca. 

Vicente Pradal a consacré sa vie 
à la pratique de l’Art Flamenco 
auprès des plus grands maîtres et 
la mise en musique et en scène des 
meilleurs poètes espagnols avec une 
prédilection pour Lorca.

SPECTACLE DEL FLAMENCO A LORCA

Vendredi

26
juillet

21h
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FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ 
Parc thermal 
Thermes  
de Chambert

Repli en cas  
de pluie :   
salle Henri Pac

Accès libre dans 
la limite des 
places disponibles

EL COMUNERO
Chants de lutte de la République 
espagnole/Rock 

Enraciné dans la verve antifranquiste 
des chants Républicains de la Guerre 
d’Espagne, le groupe toulousain  
EL COMUNERO ouvre son répertoire 
rebelle aux hymnes protestataires 
mexicains et aux chants de lutte sud-
américains : un son frondeur et rageur 
à la Mano Negra, avec guitare 
flamenca, bouzouki et clarinette punk. 

Tomas Jimenez : chant, guitare / 
Pierre Bertaud-du-Chazaud : clarinette, 
chœurs / Vincent Ruiz : guitare 
flamenca, bouzouki / Jocelyn Gallardo : 
accordéon, trombone, ukulélé /Renaud 
Eychenne : contrebasse / Max Richard : 
batterie, cajón.

+ projection du film d’animation 
BOLERO PAPRIKA de Marc 
Ménager.

VISITES TOURISTIQUES 

LES VIVIERS DU COMMINGES : visite guidée 
de la pisciculture traditionnelle en agriculture 
biologique. Rdv 15h - Antignac 

Inscription obligatoire 

VISITE DE LA BRASSERIE DU VÉNASQUE  
Rdv 17h30 Rue de sous Baylo, Montauban-
de-Luchon 

Inscription obligatoire

LE VAPORARIUM, UN LIEU MAGIQUE  
À DÉCOUVRIR   
Rdv 18h30 à l’entrée du Vaporarium
Inscription obligatoire (40 pers. max.) – 
Prévoir maillot de bain, sandales de piscine 
et jeton ou pièce d’1€ pour les vestiaires 
(peignoir et serviette fournis)  

Renseignements et inscriptions  
Office de Tourisme Pyrénées 31 :  

05 61 79 21 21

A
lliant culture et tourisme, le FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ revient 
du 5 juillet au 31 août 2019 ! Plus de 70 spectacles, 70 visites 
touristiques et 7 expositions proposées dans 33 communes de 

Haute-Garonne. Le FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ est organisé par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne en étroite collaboration avec Haute-
Garonne Tourisme, les communes et Offices de Tourisme Intercommunaux 
associés.

Samedi

27
juillet

21h30

Plus d’infos sur le festival :  
cultures.haute-garonne.fr

EL COMUNERO

©
 B

. F
lo

re
nz

a
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M
andoline et orgue : ce 
mariage musical inattendu 
surprend et séduit par 

l’opposition de timbres et de 
textures des deux instruments. Les 
notes égrenées et trémolées de la 
mandoline se voient enveloppées 
et mises en relief par l’harmonie de 
l’orgue, dont les couleurs diverses 
apportent de subtils changements 
de climat.

Le répertoire propose un panorama 
des possibilités techniques et 
expressives de la mandoline, 
à travers le fil conducteur de la 
danse. Il fait la part belle à des 
œuvres du XIXème siècle, dont les 
accompagnements étaient alors 
confiés au piano ou à l’orchestre, 
très représentatives d’une image à 
la fois romantique et populaire de 
l’instrument.

La formation polyvalente des deux 
interprètes les autorise à aborder 
ces œuvres avec une inventivité 
consciente de la tradition mais ne 
se laissant pas limiter par celle-ci.  

Auteurs de leurs propres 
arrangements, Michèle PELADAN 
et Jean-Pierre ROLLAND proposent 
ainsi une invitation à la danse à 
travers la redécouverte de deux 
instruments très ancrés dans notre 
imaginaire et pourtant méconnus.

Principaux compositeurs : Vittorio 
MONTI (1868-1922), Enrico 
MARUCELLI (1877-1907), Astor 
PIAZZOLA (1921-1992).

CONCERT MANDOLINE ET ORGUE

21h

Dimanche

28
juillet

Église

Tarif : 12€

Renseignements 
et réservations 

à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 

05 61 79 21 21
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Jeudi 1er  
& Vendredi 2  

août
Championnat  

de Luchon

Samedi 3  
& Dimanche 4 

août 
Grand Prix  
de Luchon

Gratuit

Les Matinales
10h30 - Kiosque des Thermes

AGENCE DE LUCHON
1 avenue Carnot - 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
www.occitane.banquepopulaire.fr

Accueil : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et le samedi de 8h30 à 12h30
Ouverture sur rendez-vous : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h35  

Tel : 05 62 00 96 50 

Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et 
suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 
Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714 - Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130)
Crédits Photos :  AdobeStock/Getty Images.

www.occitane.banquepopulaire.fr

CHERCHE BANQUE 
DISPONIBLE POUR RELATION 
HUMAINE ET DIGITALE

L
e Grand Prix est la compétition 
la plus relevée de la saison. 
Sur 4 jours, les gens jouent en 

fonction de leur classement, soit le 
championnat, soit le Grand Prix. 

Des joueurs fidèles de toute la région 
s’affrontent dans une ambiance très 
conviviale. Cette compétition est la 
seule de l’Occitanie à se jouer sur 4 
jours, accessible à tous les niveaux 
et tous les âges.

Une compétition avec les 
meilleurs joueurs du week-end 
a lieu le samedi soir, ce match 
d’exhibition est un moyen de 
faire découvrir le golf à des non 
golfeurs.

Le week-end s’achève le 
dimanche soir avec une remise 
des prix en présence de Monsieur 
le Maire qui remet les 4 trophées 
aux lauréats. 

GOLF : CHAMPIONNAT ET GRAND PRIX DE LUCHON

Golf municipal  
de Luchon 
05 61 79 03 27 
www.golf-luchon.net

vendredi

2
août

LES MATINALES
Concert par Mélanie CAZCARRA,  

accordéon de concert.

Au programme des pièces Bach, Rameau, 
Schubert, Albeniz, Pergolèse, Piazzolla.



AGENCE DE LUCHON
1 avenue Carnot - 31110 BAGNERES-DE-LUCHON
www.occitane.banquepopulaire.fr

Accueil : du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et le samedi de 8h30 à 12h30
Ouverture sur rendez-vous : du mardi au vendredi de 13h30 à 17h35  

Tel : 05 62 00 96 50 

Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et 
suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit - 
Intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le N° 07 022 714 - Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le 
numéro siren RCS TOULOUSE 560 801 300, ayant son siège social 33-43 avenue Georges Pompidou à Balma (31130)
Crédits Photos :  AdobeStock/Getty Images.

www.occitane.banquepopulaire.fr

CHERCHE BANQUE 
DISPONIBLE POUR RELATION 
HUMAINE ET DIGITALE
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Pass-adhésion 
pour toute  
la semaine 
à 15€

Lieux : 
Théâtre  
de Luchon, 
Salle  
Henri Pac, 
Kiosque  
à Musique, 
Église de 
Luchon

Du samedi

3
au 

samedi

10
août

LES RENCONTRES LYRIQUES DE LUCHON 2019
Festival du 3 au 10 août 2019 : Décrocher la Lune  

P our l’édition 2019, les Rencontres Lyriques de Luchon proposent un 
festival célébrant le cinquantenaire du Premier Pas de l’homme sur 
la Lune. Du 3 au 10 août de nombreux événements seront proposés 

dont deux créations mondiales exceptionnelles.

SAMEDI 3 AOÛT à à 16h : 
Récital d’ouverture «Rêve de Lune» 
autour d’œuvres qui explorent le 
thème de la lune. Ce récital recevra la 
création mondiale du cycle de mélodies 
«Cyrano dans la lune» composé 
par Patrick Burgan sur des poèmes 
d’Edmond Rostand.
Avec Sylvia Cazeneuve (soprano), 
Nobuyoshi Shima (piano) et Sébastien 
Oliveros (danse).
Récital suivi d’un cocktail offert. 

DIMANCHE 4 AOÛT dès 9h :
Stage «Technique vocale et 
interprétation» (complet).
À 16h00 : atelier collectif ouvert au 
public «Posture et mécanique ventilatoire 
du chanteur» 
À 18h30 : Exposé «Impressions 
célestes» par la galerie Les Oréades.

À 20h30 : «La nuit » avec les chœurs 
de la région.

LUNDI 5 AOÛT à 16h : 
Installation plastique «Vertige(s)» 
réalisée par les structures médico-
sociales de Luchon.
À 17h30 : Conférence «Au clair de la 
Lune» par Pascale Battisteli.
À 20h30 : «La liberté» avec les chœurs 
de la région.

MARDI 6 AOÛT à 16h : 
salon de thé 
éphémère 
«Confidences 
contemporaines» 
avec Patrick 
Burgan, 
avec thé et 
pâtisseries. 

PROGRAMME :
Le programme complet est à consulter sur www.rencontreslyriquesluchon.fr 

ou auprès de l’Office de Tourisme
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Mercredi 31 juillet  
et samedi 3 août  
de 9h à 12h30 :  

vente de PASS au 
marché de Luchon

 

Tél. : 05 61 79 21 21 
(ou 06 08 30 91 07)

Du samedi

3
au 

samedi

10
août

À 20h30 : Création 
mondiale de 
l’opéra «Les sept 
lués», musique de 
Lionel Ginoux, avec 
solistes, récitant, 
chœur et orchestre.

MERCREDI 7 AOÛT à 15h30 :  
À 15h30 : Spectacle familial, jeune 
public avec goûter et surprise offerts. 
À 20h30 : Projection.

JEUDI 8 AOÛT dès 14h00 : 
Stage de chant lyrique «Technique 
vocale et interprétation», cours ouverts 
au public, les plus courageux pourront 
monter sur scène.
À 19h30 : «Les dix lunes». Soirée 
avec concert (quatuor Ad Lib), repas 
(entrée, plat, dessert, vin compris) et 
performance (Luna Catharsis).

VENDREDI 9 AOÛT :
À 18h : atelier collectif ouvert au 
public «Energie et souplesse corporelle 
du chanteur»
À 20h30 : Projection.

SAMEDI 10 AOÛT à 18h : 
Concert de clôture, audition-concert 
des stagiaires avec François Riu-
Barotte (piano).

RENSEIGNEMENTS :
rencontreslyriquesluchon.fr 

rencontreslyriquesluchon@gmail.com

TOUTE LA SEMAINE : 

La librairie du festival :  
(54 allées d’Etigny - Librairie des 
Thermes) 

La galerie d’art du festival :  
(69 Allées d’Etigny – Les 
Oréades) 

L’exposition «Vertige(s)» : dès 
lundi - Casino. 
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Parc du Casino 
et Pavillon 
Normand

Restauration sur 
place

Venez admirer et chiner lors d’une exposition de qualité proposée 
uniquement par des exposants professionnels.

L’entrée du Salon est gratuite

SALON DES ANTIQUAIRES

Samedi

10
et 

dimanche

11
août

domaineolanette-luchon.com

e-mail: domaineolanette@orange.fr Téléphone : +33 (0)5 61 89 84 90

‘LanetteDomaine
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FESTIVAL DU COMMINGES 

C
oncert lyrique interprété par 
Marie-Ange TODOROVITCH, 
mezzo – Jean-Pierre FURLAN, 

Ténor et Nathalie STEINBERG au 
piano. 

PROGRAMME : 

• Trois valses Oscar Strauss

• L’Ultima canzone Francesco-Paolo Tosti

• La Belle Hélène, Dis-moi Vénus, La Périchole et Que les hommes sont 
bêtes Jacques Offenbach

• Les Contes d’Hoffmann Kleinsach

• The Man I Love George Gershwin

• Turandot Nessun dorma » Giacomo Puccini

• Carmen 4 extraits – Georges Bizet 

• Cavaleria Rusticana Pietro Mascagni 2 extraits

Théâtre 
de Luchon

Payant

Informations tarifs 
et réservations :  

festival-du-
comminges.com

accueil@ 
festival-du-

comminges.com 

05 61 88 32  
06 83 26 07 79

Mardi

13
août

20h30
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RETRAITE DE LA COMPAGNIE DES GUIDES 
À CHEVAL

 XV AOÛT GASCON CANTÈRA E BAL

Mercredi 14 août 
21h départ de la place du Comminges, arrivée devant le parvis du 
vaporarium, parc des thermes, pour un final des groupes folkloriques.

Jeudi 15 août 
21h30 Parvis des Thermes

C’est la rencontre des 
cornemuses, hautbois, 
flûtes, accordéons 

diatoniques, violons, tambours 
et voix, pour leur grand plaisir 
et le vôtre. Spectacle gratuit 
proposé par l’association 
Pastorala et son président Joan 
de Nadau, en partenariat avec 
la mairie de Luchon.

Mercredi

14
et 

jeudi

15
août
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CONCERT PAR LE DUO EKO EKO

E
ko Eko, groupe composé de 
deux jumeaux originaires de 
Narbonne, ont été nommés 

grand vainqueur du Tremplin Jeunes 
Talents dans le cadre du Festival 
Cité jeune 2016 (sous leur ancien 
nom de groupe «Jalab’s brothers»). 
Ils enchaînent depuis plusieurs 
années les concerts dans les bars/
restaurants de toute la région ainsi 

que des premières parties sur des 
scènes emblématiques comme le 
théâtre de la mer.

Les deux frères prometteurs, 
accompagnés de guitare, cajon et 
chant, vous inviteront au voyage 
avec leur large répertoire - pop, 
reggae, variété.

Square Lauret

Gratuit

Dimanche

18
août

21h

Hôtel de PARIS HH

face aux thermes
Hôtel Restaurant

Tél. : 05 61 79 13 70

HÔTEL RESTAURANT DES 2 NATIONS
5 rue Victor Hugo 31110 LUCHON

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
VENEZ DÉGUSTER NOS SPÉCALITÉS LUCHONNAISES

Le Mailh d’Astau
Bar-Restaurant-Souvenirs

05 61 79 82 17

Col
de Peyresourde

CASTILLON DE LARBOUST

LUCHON
OÔ

LE MAILH D’ASTAU

Vers le lac d’Oô

LE PYRÉNÉEN 
Camping qualité, familial et à taille humaine avec ses 75 emplacements.

Locations mobil-homes emplacements camping.
Tél. : 05 61 79 59 19 – contact@campinglepyreneen-luchon.com

www.campinglepyreneen-luchon.com

CAMPING LES MYRTILLES 
EN ÉTÉ : piscine 24°, snack bar, animations...

D’AVRIL À OCTOBRE : navette gratuite pour les Curistes.
05 61 79 89 89 - myrtilles.moustajon@orange.fr

www.camping-myrtilles.com

prog été 2016 animations_Mise en page 1  17/05/2016  16:45  Page 4



Pré-programme sous réserve de modifications
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Du jeudi

22
au 

dimanche

25
août

Pré-programme sous réserve de modifications
Informations : Office de Tourisme 05 61 79 21 21 – Réservations : Service Animations 05 61 94 68 32 / 68 86

Jeudi 22 

21h15 Salle Henri Pac : ouverture officielle 

de la Fête des Fleurs avec l’élection  

de Miss Fleurs (payant).

Vendredi 23
15h Allées d’Etigny :  challenge inter-bars. 
21h30 Parc Thermal : Spectacle des formations musicales.23h00 : spectacle laser et pyrotechnique depuis le toit du Vaporium, place des thermes (placement libre en tribune, gratuit dans la limite des places disponibles).

Samedi 24
10h - 12h30 : bandas et batucadas 

dans les rues de la ville.

15h30 - 17h30 : départ place du 

marché défilé et spectacle des troupes 

étrangères en tribunes (payant).

18h - 2h : bandas et batucadas dans 

les rues de la ville et festival à partir  

de 21h sur le parvis de la mairie.

Dimanche 25
10h30 - 13h30 : bandas et batucadas 

dans les rues de la ville.

14h - 18h :

Défilé du Corso Fleuri avec bataille de 

fleurs, troupes étrangères et bandas.  

Départ de la gare, arrivée aux thermes aux  

environs de 15h30 (places en tribunes payantes).

18h - minuit :

Bandas et batucadas dans les rues  

de la ville.

21h30 - Parvis de la Mairie :

Tirage de la tombola, dévoilement  

du prochain thème Fête des Fleurs.

22h Place du marché :

Bal avec Orchestre.

DANS LES RUES DE LA VILLE & MUSÉE DU PAYS DE LUCHON
Dates d’exposition dévoilées dans le programme officiel de la 120 ème Fête des Fleurs.

Super tombola
1er prix, une voiture à gagner : 

Renaul t  Twingo
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C
e spectacle s’oriente autour 
de la force, l’expression, 
les sensibilités et toutes 

les émotions de Maria del Mar 
RAMIREZ, partagées avec sa 
compagnie, qui nous présentera 
son œuvre flamenco puro, irriguée 
par sa palette de sentiments 
profonds qui sont l’essence même 
du flamenco, comme : les joies, les
rêves, les peines, les tristesses et les 
colères...

Elle transmet avec son corps tous 
ces sentiments que ses parents/
aînés, lui ont offerts comme 
meilleur héritage, qui ne la quittent 
jamais et qui occupent toujours son 
esprit, surtout lorsqu’elle rentre sur 
scène.

Les applaudissements du public, se 
mêlent toujours pour elle, à ceux 
de sa famille et retentissent dans 
sa poitrine après l’interprétation 
de : una farruca, un martinete, 
fandangos, alégria con bata de 
cola y manton (robe à traîne & 
grand châle) etc… qui sont prévus 
à ce programme, en intégrant une
création extraite du répertoire 

classique espagnol, dont le fameux 
Asturias d’Isaac Albeniz. Et de 
déclarer, « en définitive le flamenco 
se vit comme on le ressent, comme 
on l’interprète et comme on le 
danse ».

Ensemble avec la guitare, le chant, 
la percussion et le compas, la 
musique classique aussi, nous 
vous offrirons un spectacle empli 
de sensations, avec de délicates 
chorégraphies chargées de 
sentiments universels.

Maria del Mar RAMIREZ.
©
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De los Mares María

Tarif unique 
20€ - billetterie 
sur place/
placement libre

Photos, films 
et vidéos 
formellement 
interdits

DE LOS MARES MARIA

Samedi

31
août

21h

Lorem ipsum
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COMPAÑÍA Mª DEL MAR RAMÍREZ

TARIF UNIQUE : 20 €
 billetterie sur place

placement libre
 

Photos, films et videos 
formellement interdits

Baile : Mª del Mar y Petra 
Cante, Guitarra, Percusión            

5 artistes andalous
La Morita danseuse invitée

THÉÂTRE
DE LUCHON

21H

SAMEDI 31 AOÛT 2019

De los Mares María
SPECTACLE FLAMENCO & CLÁSICO ESPAÑOL
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Dimanche

1er
septembre

L
ors de cette journée, les visiteurs pourront rencontrer les différents 
représentants associatifs qui porteront à leur connaissance toutes les 
informations utiles à leurs loisirs. Plusieurs animations vous seront 

proposées par les associations : musiques, chants et danses traditionnels, 
mais aussi ateliers, conférences etc… 

Buvette et restauration sur place.

FORUM DES ASSOCIATIONS 

LE PYRÉNÉEN 
Camping qualité, familial et à taille humaine avec ses 75 emplacements.
Piscine chauffée 26° - Navette gratuite pour les curistes et télécabine pour le ski.

Tél. : 05 61 79 59 19 – contact@campinglepyreneen-luchon.com
www.campinglepyreneen-luchon.com
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Concert d’orgue par Karol MOSSAKOWSKY 

FESTIVAL DU COMMINGES

Vendredi

6
septembre

20h30

Église 
de Luchon

Payant

Informations tarifs 
et réservations :  

festival-du-
comminges.com

accueil@ 
festival-du-

comminges.com 

05 61 88 32  
06 83 26 07 79

PROGRAMME :

• Jean-Sébastien Bach

• Wolfgang Amadeus Mozart

• Felix Mendelssohn-Bartholdy

• Edward Elgar

• Marco Enrico Bossi

• Frédéric Chopin

• Jacques-Nicolas Lemmens
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Hospice 
de France

Organisé par 
l’auberge de 
l’Hospice de 

France en 
partenariat 

avec la 
commune de 
Bagnères de 
Luchon et les 

éleveurs de 
Campsaure

À partir de 8h : vente de bovins  
et ovins 

11h30 : spectacle de Fauconnerie 
(1ère partie)

À partir de 12h : Repas - 22€ 
réservation au 06 88 32 40 64

14h30 : Spectacle de Fauconnerie 
(2ème partie) 

Marché artisanal, animations 
musicales, buvettes

FÊTE DES ÉLEVEURS

Samedi

7
septembre
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Théâtre 
de Luchon

Tarif : 12€ 

U
ne comédie hilarante et 
croustillante interprétée par 
Isabelle Bonadei et Tony 

Mattis.

Pourquoi ses vêtements maigrissent 
et pas elle ! un 38 cela se mérite !

Un diététicien Jules, aide une 
hôtesse de l’air Jeanne qui est en 
surtaxe, euh ! en surpoids… à 
maigrir, une heureuse coïncidence 
font qu’ils se rencontrent à nouveau 
dans un avion et là, là une 
franche amitié va nouer les deux 
personnages. Amitiés quand tu 
nous tiens…

Croustillante, hilarante et 
décapante… Attention, cette 
comédie provoque les rires.

PIÈCE DE THÉÂTRE RÉGIME ET SÉDUCTION 

Samedi

14
septembre

20h30
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11h place  
du Comminges 

14h30  
Place du 
Marché

Gratuit

R
endez-vous à 11h place du Comminges pour distribution des ballons 
aux enfants, départ du défilé en musique qui vous amènera jusqu’aux 
thermes pour le lâcher de ballons. 

14h30 départ de la place du marché, défilé du corso fleuri en musique 
avec la fanfare municipale et un autre groupe invité, suivi de la remise 
des diplômes sur le parvis des Thermes en présence de notre mascotte  
« Charlotte » !

FÊTE DES FLEURS DES ENFANTS

Dimanche

15
septembre
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Salle Henri Pac

Tarif : 20€

Renseignements 
et réservations 
à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 
05 61 79 21 21

C
omposé sur un livret de 
Meilhac et Halévy d’après 
une nouvelle de Prosper 

Mérimée, l’Opéra en trois actes de 
Carmen est considéré comme un 
chef-d’œuvre de l’opéra. 

Direction artistique professionnelle :  
Anne-Claude Gérard.

Mise en scène originale par Hervé 
Carrère

Un orchestre de 25 musiciens, 
professionnels et amateurs 
expérimentés.

Premiers rôles solistes, issus du 
3ème cycle de la classe de chant 
du Conservatoire Régional de 
Toulouse.

Seconds rôles solistes issus de 
l’Arcal, d’Octophonia et du 
Conservatoire de Colomiers. 

Plus de 50 choristes issus du 
partenariat entre des chœurs 
départementaux et régionaux. 

Décors Philippe Pujo
costumes Caroline Laroche. 

Plus d’une année de travail et de 
répétitions

CARMEN
Proposé par l’ARCAL (Association Rencontres et cultures de l’Aure et du Louron)

Samedi

21
septembre

20h30
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Salle Henri Pac

Tarif : 18€

Renseignements 
et réservations 

à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 

05 61 79 21 21

20h30

Samedi

28
septembre

C’ est en 2011 que la chorale 
Comming’ Gospel voit le 
jour. Les rangs des quatre 

pupitres (soprano, alto, tenor, 
basse) se remplissent rapidement 
et sont à ce jour composés 
d’une quarantaine de choristes. 
Comming’ Gospel revisite les chants 
vibrants d’espérance des esclaves 
noirs américains à travers les 
grands standards gospel (Amazing 
grâce, When the saints…) mais 
aussi des arrangements de chants 
pop en version gospel (Léonard 
Cohen, Bob Marley…)

Ce chœur doit la qualité de ses 
prestations au chef de chœur Loic 
Geffray. Compétant, charismatique 
et dynamique, il possède toutes les 
qualités pour mettre en valeur les 
voix du chœur Comming’ gospel 
et en a fait un ensemble de grande 
valeur.

L
es B.BOP : des polyphonies 
d’ici et d’ailleurs, a capella 
ou pas, des voix, une énergie 

communicative !
Des chants polyphoniques 
traditionnels… Les B.BOP vous 
embarquent au-delà des mers, car 
ils ont une âme de marins et vous 
invitent à naviguer avec eux sur 
les côtes qu’elles soient basques 
(Boga boga) ou bretonnes (les 
Roses d’Ouessant).
Du Cagire à la place du Capitole, 
les racines sont occitanes, c’est 
dans les Pyrénées, au pied du 
Cagire que le groupe trouve 
racines. 

Ce n’est pas du Be-bop mais y’a du 
swing chez les B.BOP.
Le groupe est composé de 4 voix 
d’hommes : Loïc Geffray, ténor/ 
guitare ; Nicolas Desroziers, ténor 
/guitare ; Jean Andreu, baryton et 
Jean-Paul Plat, basse.  

CONCERT DE COMMING’ GOSPEL 
ET LE GROUPE B BOP 
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Exposants : Ouverts aux particuliers, professionnels et associations.

De 9h à 18h dans le parc des thermes 
Buvette et restauration sur place

16ÈME VIDE GRENIER BRADERIE BROCANTE

Dimanche

6
octobre

La Princesse lointaine  
d’Edmond ROSTAND.

U
ne aventure médiévale 
Épico-Exotique pour tout 
public ! Dans ce Moyen-Âge 

merveilleux, la Compagnie Azur 
propose une interprétation tout 
en panache et en couleur, mêlant 
légèreté et profondeur.
Embarquez pour un voyage entre 
monde oriental et amour courtois !
Un voyage animé jusqu’au palais 
de Tripoli où le terrible Chevalier
Vert attend pour livrer bataille…
Durée du spectacle 1h.
Quinconces.                GRATUIT

Roxane de Bergerac de et par 
Véronique DANIEL.
À la date anniversaire de la mort 
tragique de Cyrano de Bergerac,
Roxane, retirée dans un couvent, 
refait la parcours de cette étrange 

histoire d’amour triangulaire. Elle 
revit les scènes charnières avec 
émotion : la tirade des nez, la scène 
du balcon, la mort de Christian. 

Durée du spectacle 1h10.

La Maison des Amants  
d’Edmond ROSTAND.
CRÉATION MONDIALE

Un premier acte d’une pièce restée 
inachevée, qui promettait une
belle œuvre. Ce début de pièce 
insuffle à ce premier acte un air 
léger, charmant, vif et poétique.
En première partie : « L’esquisse 
d’un chef-d’oeuvre » par Christian
de MIÉGEVILLE.
Deuxième partie : La Maison des 
Amants par la compagnie « Les 
Div’s ».

Durée : 1h15.
Salle Henri Pac

FESTIVAL ROSTAND
DU 25 au 27 Septembre

Tarif : 18€ 
/séance

30€ PASS

Renseignements 
et réservations 
à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 
05 61 79 21 21
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Théâtre  
de Luchon

Durée : 1h20

Tarif : 15€

Renseignements 
et réservations 

à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 

05 61 79 21 21

D
u Burlesque mais aussi un 
regard acéré sur nos travers, 
nos turpitudes, nos faiblesses 

quotidiennes sur l’humain.

Les Boulingrin de Courteline

La cheminée ronfle comme un sonneur 
et tire comme un maître d’armes. Non, 
mais voyez donc ce ressort ! … Des 
rillettes, mon petit lapin, tu me parais 
avoir trouvé tes Invalides, et tu seras ici, 
je te le répète ni plus ni moins que dans 
un bain de sirop de sucre. Je te fais 
mes compliments. Du bruit ! Ce sont 
probablement M. et Mme Boulingrin. (…) 

Des Rillettes Acte 1 Scène 2
M. Des Rillettes, sentant la vieillesse 
prochaine, se félicite d’avoir déniché 
ce couple bourgeois dont l’appartement 
confortable et douillet lui promet des 
soirées rêvées et un asile de paix pour 
une paisible retraite, bien installé au 
coin de la cheminée et abreuvé de 
tasses de thé.  Ce qu’il ne sait pas 
encore, c’est que ce gentil petit couple 
se voue une détestation sans mesure et 
que le petit paradis qu’il entrevoyait va 
devenir un enfer…

Feu la mère de madame de Feydeau

… Et bien quoi ! quoi ? quoi ? qu’est-ce 
que ça prouve ? je n’ai jamais contesté 
que tu eusses une gorge rare : mais 
entre le rare et l’unique, il y a encore 
une marge…. 

Lucien Acte 1 Scène 2
Messieurs, si tout mariés que vous 
êtes, vous décidez de sortir un soir 
au bal des Quat’zarts, pour rentrer 
passablement éméchés à 4h10 du 
matin, ne commettez pas la folle 
imprudence, pauvre malheureux, 
d’oublier vos clefs… ou bien il vous 
en cuira… Mesdames, si vous avez 
les seins en portemanteau, un mari 
indélicat, passionné par un modèle 
nu, méfiez-vous des visites nocturnes 
d’un certain valet de chambre, elles 
pourraient bien aggraver les choses…

En maître de cérémonie diabolique 
et génial, Feydeau nous entraine 
dans une fête endiablée ou le rire 
fuse impitoyablement. 

PIÈCE DE THÉÂTRE LES BOULINGRIN  
DE COURTELINE ET FEU LA MÈRE DE MADAME  

DE FEYDEAU

Samedi

12
octobre

20h30
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Synopsis : « Un appel d’offre 
est lancé : raconter la comédie 
musicale made in Broadway 
lors d’une tournée dans toute 
la France. Vous assistez à la 
répétition générale d’une des 
troupes en lice, deux heures 
avant la grande première. Une 
comédienne est absente ; entre 
conflit et jalousies, tout ne va 
pas exactement se passer comme 
prévu… cependant la compétition 
est en route et il n’est pas question 
de déclarer forfait si près du but. » 

Ça, c’est Broadway ! est un voyage 
initiatique à travers l’histoire des 
grandes comédies musicales 

américaines mêlant à la perfection 
chant, danse et théâtre. L’occasion 
unique pour les néophytes de se 
familiariser avec les plus grands 
succès de Broadway, interprétés 
par des artistes professionnels. 

Ça, c’est Broadway ! est un 
spectacle didactique et interactif 
dans lequel cinq passionnés vous 
expliquent les ficelles de ce genre 
devenu si populaire. 

Résolument familial, ce spectacle 
puissant et à la bonne humeur 
communicative vous plongera dans 
un univers musicalement haut en 
couleurs !

Samedi

19
octobre

FOIRE DE LA TOUSSAINT

COMÉDIE MUSICALE ÇA, C’EST BROADWAY

Samedi

19
octobre

20h30

Salle Henri Pac
Tarif : 18€
Renseignements 
et réservations 
à l’Office  
de Tourisme 
Pyrénées 31 
05 61 79 21 21

À partir de 9h  
place du Comminges, 

place Joffre,  
avenue Carnot  

et allées d’Etigny

Nombreux exposants ! Artisans d’art, producteurs, commerçants et 
associations. Animations folkloriques avec les groupes locaux, animations 
pour les enfants, balades à dos d’ânes, jeux en bois, mini ferme…
Menu spécial foire dans les restaurants partenaires.

Inscriptions au service animations 05 61 94 68 86 / 68 32 - Bulletin de réservation 
disponible en ligne dès septembre sur notre site : www.mairie-luchon.fr
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Place du 
CommingesN

ous vous donnons rendez-vous à 15h30 place du Comminges 
pour le départ de la récolte de friandises chez les commerçants 
luchonnais, afin de remplir la citrouille géante qui sera ensuite 

partagée entre tous les enfants lors du goûter au pavillon normand 

HALLOWEEN

Jeudi

31
octobre

15h30
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GOLF  
MUNICIPAL

COMPÉTITIONS PRINCIPALES DE LA SAISON :

Samedi 25 mai LADIES CUP (Stableford) 
Samedi 8 juin 1er GOLF SIXES LUCHON PYRÉNÉES (Greensome en match play) 
Dimanche 9 juin 1er GOLF SIXES LUCHON PYRÉNÉES (Greensome en match play) 
Samedi 29 juin PRO-AM DE LA VILLE DE LUCHON 
Dimanche 30 juin PRO-AM DE LA VILLE DE LUCHON 
Samedi 6 juillet 18 ème MASTER INTERMARCHÉ (Greensome) 
Dimanche 7 juillet 18 ème MASTER INTERMARCHÉ (Greensome) 
Samedi 27 juillet LORENZI CUP (Stableford) 
Dimanche 28 juillet LORENZI CUP (Stableford) 
Jeudi 1er août CHAMPIONNAT DE LUCHON (Stroke play) 
Vendredi 2 août CHAMPIONNAT DE LUCHON (Stroke play) 
Samedi 3 août GRAND PRIX DE LA VILLE DE LUCHON (Stroke play) 
Dimanche 4 août GRAND PRIX DE LA VILLE DE LUCHON (Stroke play) 
Samedi 17 août  COUPE ALTI IMMOBILIER (Scramble) 
Dimanche 18 août  COUPE ALTI IMMOBILIER (Scramble)

Le Golf de Luchon 
figure parmi les 
plus vieux parcours 
d’Occitanie.  
En 2019, il souffle 
ses 111 bougies.

Basse saison du 15/04 au 31/05  
et du 01/10 au 14/11 
Jour de semaine individuel : 26€ 
Jour de semaine couple : 44€
WE et jours fériés individuel : 29€
WE et jours fériés couple : 50€

Haute saison du 1/06 au 30/09 
Jour de semaine individuel : 31€ 
Jour de semaine couple : 55€
WE et jours fériés individuel : 37€
WE et jours fériés couple : 69€

Carte de 7 Green-fees : 
Basse saison : 140€
Haute saison : 175€ 

Carte de 12 Green-fees 
Basse saison 228€ 
Haute saison 270€

Green-fee jeunes – 18 ans :  
13€ toute l’année 

Green-fee curiste individuel  
Basse saison : 19€
Haute saison : 26€

Forfait curiste ou accompagnant curiste 
(3 semaines) : 245€

Locations diverses
Club à l’unité 2€
Chariot  5€
Sac ½ série  10€

Practice 35 balles/seau
Carte de 2 seaux 5€
Carte de 11 seaux 19€

TARIFS GREEN-FEES à la journée

Golf municipal de Luchon, tél. 05 61 79 03 27 
Avenue du Bois Chantant – 31110 Montauban-de-Luchon. 
Réservation en ligne : www.chronogolf.fr/club/golf-de-luchon 
golfluchon@orange.fr – www.golf-luchon.net

www.golf-luchon.net
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ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFSDimanche 9 juin 

Centre équestre : Fête du club

Dimanche 16 juin 
Centre équestre : Concours de sauts d’obstacles 

Samedi 22 juin
Route d’Occitanie :  
course cycliste, 
arrivée à l’Hospice  
de France

Dimanche 23 juin
Trophée du Lac d’Oô – Val d’Astau – VTT

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juillet 
Luchon Aneto Trail – Arrivée & départ Parc des Quinconces

Samedi 29 juin et Samedi 3 août 
Skate-park – Parc des Quinconces : Nocturnes de 16h à minuit  
« Cohorte Skate-park » 

Dimanche 14, 21 et 28 juillet, samedi 3, dimanche 4 et 18 août.
Cynodrome : Courses de Lévriers avec pari mutuel

Du lundi 15 au dimanche 28 juillet
Réserve de la Pique : Tournoi de tennis officiel

Samedi 27 juillet
Course cycliste en nocturne dans la ville  
(à confirmer)

Mercredi 7 et jeudi 8 août
Hippodrome – site de l’Aérodrome : Courses de chevaux

Date à définir au alentours du 15 août
Réserve de la Pique : Tournoi de Tennis – amical de double

Jeudi 15 août
Boulodrome – Parc du Casino :  
Concours de Pétanque – Trophée du 15 août

Du dimanche 18 au mardi 20 août
Haute-Route des Pyrénées – Cyclosportive – Arrivée & départ Parc du Casino
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MAISON 
DU CURISTE

Salon de lecture : presse quotidienne et magazines.
Jeux : jeux de cartes et de société.
Jeux de plein air : jeux d’échec et jeu de dame.
Wifi gratuit.

Activités de loisirs
Activités ouvertes à tous : bungypump, atelier numérique, dessin-
aquarelle, billard français, atelier mandala.

Conférences : (salle de conférences-Espace Socioculturel Nelson Mandela-
place du marché).
• « L’ambition de Guillaume de Normandie devenu roi d’Angleterre. » 
par madame Claudine ARNOUX.
• Diaporamas-conférences par les AMIS DE LA NATURE : « Alimentation 
durable et protéines alternatives. », « Orchidées du pays luchonnais. », 
« La vie des arbres. »…
• « Les intestins deuxième cerveau. Comment en prendre soin. » par 
madame Gisèle LASSALLE.

Du 16 au 31 août
LES ARTS DANS TOUS LES SENS
Une exposition qui fait appel à tous les sens sauf la 
vue, si vous le souhaitez, où voyants et non-voyants 
en sont les artistes grâce à une belle alchimie de 
partage.
Une exposition unique et multi sensorielle grâce à 
la collaboration de 3 femmes, Chantal, Maya et 
Marie qui vont ainsi prouver que vivre ensemble 
avec nos différences, sans différence est possible.

Parc des 
thermes

Tél. :  
05 61 79 22 22
maison.
du.curiste@
orange.fr

Ouvert tous les 
jours de 11h  
à 12h30 et  
de 15h à 19h  
de mars à 
novembre

Entrée libre
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Parc des 
thermes

Tél. :  
05 61 79 22 22

maison.
du.curiste@

orange.fr

Ouvert tous les 
jours de 11h  

à 12h30 et  
de 15h à 19h  

de mars à 
novembre

Entrée libre

GRANDE EXPOSITION ESTIVALE
« IMAGES ET MOTS »
LE PEINTRE ET L’ECRIVAIN
BIBLIOPHILIE DU 20ème SIÈCLE

« Images et Mots » se veut une 
tentative de mettre en lumière 
et d’analyser un phénomène 

précis : la rencontre de deux 
expressions avides l’une de l’autre 
– la peinture et l’écriture – au sein 
d’un même espace : le livre.

L’exposition est donc dédiée aux 
rencontres étonnantes et aux 
relations fascinantes et complexes 
établies durant tout le 20ème siècle 

entre écrivains, poètes et peintres 
réunis dans une même entreprise : 
celle du livre d’Art illustré.
Elle propose quelques très beaux 
moments de création et d’unité 
partagés.

Le corpus d’œuvres présentées 
s’appuie sur une Collection privée 
toulousaine spécialisée dans les 
domaines de l’estampe originale et 
de la bibliophilie.

Du samedi

3
au 

samedi

31
août
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Mai,
juin,

juillet,
août,

septembre,
octobre

Mai :
Vendredi 31 mai à 20h30 : église de Barcugnas – 
chorale Accroche Cœur

Juin :
Samedi 8 juin à 20h30 : Chorale Mil et une notes 
Vendredi 28 juin à 20h30 : VAYA CON DIOS (Voix 
d’hommes, chants polyphoniques)
Dimanche 30 juin à 15h : DUO NUANCES (Musique 
classique piano/violon)

Juillet :
Jeudi 4 juillet à 20h30 : Maurice CLEMENT FAIVRE 
(duo guitare/orgue, concertos pour guitare dont 
Aranjuez))
Samedi 6 juillet à 20h : P. Quéval (orgue)
Jeudi 11 juillet à 20h30 : Maurice CLEMENT FAIVRE 
(Duo flûte /guitare. De la Renaissance à aujourd’hui)
Jeudi 18 juillet à 18h : Maurice CLEMENT FAIVRE 
(duo hautbois/guitare)
Jeudi 25 juillet à 20h30 : Maurice CLEMENT FAIVRE 
(Duo violon/guitare, musique espagnole et Latino-
Américaine)

Août :
Jeudi 1er août à 20h30 : Maurice CLEMENT FAIVRE 
(Duo flûte /guitare. De la Renaissance à aujourd’hui)
Mercredi 7 août à 21h : Mr MARCEL CANAL (Passo 
Cansoun, chants pyrénéens)
Vendredi 16 août à 21h : LES DIVINES (Variétés, voix 
de femmes)
Lundi 19 août à 20h : Guy ANGELLOZ / Elodie 
BAILE / Jean- Christian LE COZ / Gilles RANTICELLI  
(Flûte, harpe, orgue, vibraphone : voyage musical 
autour d’œuvres célèbres (classique)
Mercredi 28 août à 19h : Josef MILTSCHITZKI (orgue)
Jeudi 29 août à 18h : Maurice CLEMENT FAIVRE (duo 
guitare/orgue, concertos pour guitare dont Aranjuez)

Septembre :
Jeudi 5 septembre à 20h30 : Maurice CLEMENT 
FAIVRE (Solo guitare, musique espagnole classique 
et flamenca)
Samedi 14 septembre à 21h : VOCES INTIMAE
Jeudi 19 septembre à 17h30 : CUIVRES DE 
ROCAMADOUR (Cuivres et orgue)

Octobre :
Vendredi 4 octobre à 20h30 : VAYA CON DIOS  
(Voix d’hommes, chants polyphoniques)
Vendredi 25 octobre à 20h : Delphine CANAL  
(orgue et chant) 

CONCERTS ÉGLISE 

Dancing du Casino 

16h 
à

19h 

8€
avec une
 boisson
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Dancing du Casino 

16h 
à

19h 

8€
avec une
 boisson

Mai,
juin,

juillet,
août,

septembre,
octobre

Juin :

Mardi 4 juin : 17h Place du 
Comminges

Juillet :

Mardi 16 juillet : 21h Square 
Lauret

Mardi 30 juillet : 21h Square 
Lauret

Septembre :

Mercredi 4 septembre : 21h 
Square Lauret

Mardi 17 septembre : 17h Place 
du Comminges

Octobre :

Mardi 8 octobre : 17h Square 
Lauret

MUSIQUE DANS LA RUE
APRÈS-MIDI DANSANTS

MUSIQUE DANS LA RUE

APRÈS-MIDI DANSANTS  
de 16h à 19h au Dancing du Casino

APrès-midi dansants

Dancing du Casino 

Juin
5, 12,

19 & 26 

Juillet
10 & 31

 Août
14 & 28

Mai
15 & 29 

Septembre
5, 11,

18 & 25 

 Octobre
2, 9, 16,
 23 & 30

16h 
à

19h 

8€
avec une
 boisson

29 mai

5, 12, 19 et 26 juin 

10 et 31 juillet 

14 et 28 août

5, 11, 18 et 25 septembre 

2, 9, 16, 23 et 30 octobre

Tarif : 8€
avec une
 boisson
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MUSÉES MUSÉE DU PAYS DE LUCHON 
18 allées d’Etigny 
31110 BAGNERES DE LUCHON 
05 61 79 29 87 
musee-luchon@orange.fr 
Ouvert de 10h à 12h et de 15h à 18h sauf les mardis et jours fériés.
Entrée : 4€ - tarif réduit 2.50€ 

MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE :  
ouvert sur réservation uniquement 

De juin à fin août
Pour la 120ème Fête des fleurs, exposition rétrospective des bannières de 
la Fête des fleurs.

Exposition du 7 septembre à début novembre
« Huit grandes figures de l’art contemporain européen » 
Adami, Bradley, Chappert-Gaujal, Corneille, Coucet, Klassen, Karlsson, 
Pärni.

Collection privée Prouillac-Labry.
Amateurs passionnés d’art contemporain, Francis Prouillac et Martine 
Prouillac-Labry ont collectionné au fil des ans des œuvres d’artistes de 
renommée internationale et d’artistes scandinaves découverts pendant 
leur séjour en Suède. 
L’exposition est constituée pour l’essentiel 
d’édition de ces artistes diffusées par 
la galerie GKM, présente en Suède et 
à Paris et sur d’importantes foires d’art 
contemporain.

Samedi 18 mai 
LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
La nuit européenne des musées est 
l’ouverture exceptionnelle, simultanée 
et le plus souvent gratuite des musées 
européens durant une soirée.
Le Musée du pays de Luchon sera ouvert 
de 14h à 1h (gratuit)
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MJC

Maison  
des Jeunes  

et de la Culture 
de Luchon

Place  
Gabriel Rouy

31110 
Bagnères-de-

Luchon

Contact :  
05 61 79 25 44

mjcluchon@
gmail.com

mjcluchon.com

ANIMATIONS JEUNESSES / 
ESPACE JEUNES
Ouvert à tous les jeunes de 11 
à 17 ans (résidants, vacanciers, 
touristes,…).

Ouvert pendant la période scolaire 
(mercredi et samedi) et tous 
les jours pendant les vacances 
scolaires (sauf WE).

Au programme des vacances d’été 
(du 8 juillet au 25 août) :

• Chantiers jeunes

• Sortie Océan, Water Jump, 
Ludéo, …

• Sortie VTT, arapaho, via ferrata, 
paint-ball, …

• Bivouac 2 jours

• Activités journée : grand jeu, 
atelier cuisine, bricolage, loisir 
créatif, …

• Séjours de vacances

• Soirées thématiques

• Fleurissement et défilé Fête des 
Fleurs

Renseignements à la MJC au  
05 61 79 25 44 et sur le site 
internet mjcluchon@gmail.com

ANIMATIONS CULTURELLES
Le samedi 8 juin
Fête de la MJC. Espace socio-
culturel Nelson Mandela 

Venez partager un moment 
convivial et apprécier les divers 
spectacles que nous vous offrons :

• Danses sévillane et flamenco

• Danse sénégalaise

• Petits collectifs de guitare, 
batterie, flûte traversière, piano…

• collectif danse par des jeunes 
de la MJC

• Apéro concert jazz
Buvette et restauration sur place….

Le vendredi 14 juin à 21H00
Représentation du club d’activités 
théâtre de la MJC
Théâtre du Casino de Luchon
Renseignements à la MJC :  
05 61 79 25 44 et sur le site 
internet mjcluchon@gmail.com

1er septembre
« Hôtel des deux mondes » 
Théâtre intimiste. Comédie d’Eric-
Emmanuel Schmitt et mise en scène 
intimiste de Christophe Toulblanc
Pavillon Normand à 18h00

Renseignements à la MJC :  
05 61 79 25 44
Retrouvez les détails de cette 
manifestation sur notre site internet.
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MINI-GOLF

TENNIS 

PISCINE  
PLEIN AIR

MINI-GOLF :
Complexe sportif  
réserve de la Pique
Allée des Bains
31110 Bagnères-de-Luchon
05 61 79  03 03

Horaires d’ouverture :
Du 6/04 au 5/05 et du 19/10 au 3/11 – 
14h30 à 19h fermé le lundi 
Du 6/05 au 14/06 et du 2/09 au 18/10 –  
mercredi et week-end de 14h30 à 19h
Du 15/06 au 1/09 – Tous les jours de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 20h

Tarifs :
Adulte : 4,50 € - enfant –14 ans : 3 €  
Accès au jeu 1h avant la fermeture

Tarifs :
Adultes 3€ - enfants (- de 14 ans) 2€ - gratuit pour les moins de 4 ans
Abonnement : adultes 85€ - enfants 50€
Carte 10 entrées : adultes 26€ - enfants 18€ 
Groupe (à partir de 10) : adultes 2.50€ - enfants 1.50€

TENNIS :
Complexe sportif 
réserve de la Pique
Allée des Bains
31110 Bagnères-de-Luchon
05 61 79  03 03

Ouvert de début avril à début novembre 
(réservation possible au bloc accueil pendant les 
heures d’ouverture du mini-golf)

PISCINE PLEIN AIR ALBAN ROUGÉ
Complexe sportif 
réserve de la Pique
Allée des Bains
31110 Bagnères-de-Luchon
05 61 79 03 03

Tarifs :
Court terre battue 5€ le ticket
Court en dur 4€ le ticket
Carnet de 10 tickets (valable pour l’année) 35€ 

LUCHON 
PLAGE

Ouvert de 11h à 19h30
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PYRÉNÉES 31

INFORMATIONS 
PRATIQUES

MAIRIE DE LUCHON - SERVICE CULTURE  
ET ANIMATIONS
23 Allées d’Etigny - 31110 LUCHON
Contact animations et saison culturelle
Carole MIRAMONT ou Jérémy CASAT
05 61 94 68 32 / 68 86
c.miramont@mairie-luchon.fr /
j.casat@mairie-luchon.fr 

Contact associations et salles :  
Agnès ARRAZAU
05 61 94 68 87 / a.arrazau@mairie-luchon.fr

MAIRIE DE LUCHON - SERVICE COMMUNICATION
23 Allées d’Etigny - 31110 LUCHON
Jean-Louis BARRAU - Directeur de la commu-
nication : 06 08 69 25 67 
medias@mairie-luchon.fr 
Coordination : Caroline SERVAT
Conception : Fabrice CAPERAN

MAIRIE DE LUCHON - SERVICE DES SPORTS
Associations sportives, stages et événements 
sportifs
Patrick CAZES - Éric DACOSTA : 
05 61 94 68 68

OFFICE DE TOURISME 
18, allées d’Etigny - BP 29 - 31110 
LUCHON
Tél : 05 61 79 21 21 - Fax : 05 61 79 
11 23
www.luchon.com

SALLES DE SPECTACLE
Théâtre, Salle Henri Pac et Pavillon Normand
Service animations - 05 61 94 68 32
Infos réservations spectacles : pour les 
spectacles payants, les réservations se font 
auprès de l’office du tourisme et sur place le 
jour de la représentation.

MAISON DU CURISTE
Cours des quinconces
05 61 79 22 22 /  
maison.du.curiste@orange.fr
Ouverture tous les jours de mars à  
novembre  
de 11h à 12h30 et de 15h à 19h

MUSÉE DU PAYS DE LUCHON
18 Allées d’Étigny 
05 61 79 29 87 / musee-luchon@orange.fr

MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE
Rue Albert Camus à Luchon
Ouvert sur réservation uniquement au 
Musée du Pays de Luchon.

CINEMAS REX
Label «Art et Essai» et «Jeune Public»
2 salles - 374 places - Dolby SR.D
Rue Lassus-Nestier 31110 LUCHON
05 61 79 00 52 - josiane.abadie@laposte.net
www.cinemaluchon.com

CENTRE DE LOISIRS LES MARMOTTONS
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Activités manuelles, physiques, artistiques, 
sorties.
- Vacances scolaires (zone de Toulouse) : du 
lundi au vendredi (hors jours fériés) de 7h45 
à 18h
- Hors vacances scolaires le mercredi  
de midi à 18h 
Pré-inscription nécessaire 15 jours à 
l’avance.
École maternelle de Luchon - 17 rue Azémar 
- 31110 LUCHON
05 61 79 79 23 / 06 07 86 90 50
lesmarmottons@cc-paysdeluchon.fr
cc-pyreneeshautgaronnaises.fr

CRECHE RAMONDIA
- Pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
- Possibilité d’accueillir les enfants « en 
vacances à Luchon » à la journée ou la 
demi-journée.
- Ouvert toute l’année : du lundi au vendre-
di, de 7h30 à 18h30. 
Pré-inscription nécessaire au 05 61 79 19 
03 ou 06 77 99 77 49
Rue de Sous-Baylo - 31110 MONTAUBAN 
DE LUCHON
creche.ramondia@cc-paysdeluchon.fr 
cc-pyreneeshautgaronnaises.fr 

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC), 
ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE
- Action Jeunesse (11-17 ans) : Espace 
Jeunes, séjours, sorties, soirées ...
- Clubs d’activités: Théâtre, Sévillane, Gui-
tare, multi-sports.
- Animation locale et culturelle: Fête de la 
MJC, Fête de la musique, etc.
Accueil administratif :
Vacances scolaires : du lundi au vendredi 
de 14h à18h
Hors vacances scolaires : mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h , mercredi de 10h 
à 12h et 14h-18h et samedi de 9h à 12h et 
14h à 18h
Espace socioculturel - Place Gabriel Rouy - 
31110 LUCHON - 05 61 79 25 44             
mjcluchon@gmail.com
www.mjcluchon.com

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS 
Ouverte toute l’année
Lundi - Mercredi - Vendredi  
de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
espace socioculturel - Place Gabriel Rouy
Tél. 05 61 79 04 12
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PLAN DES  
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