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Plus de 40 temps forts de l’été en Adour Gascogne PresseLib’ a
sélectionné pour vous les principaux évènements programmés au
Pays Basque, dans les Landes, en Béarn, en Bigorre et dans le
Gers…

 

Avant de vous donner plus de détails au cours de l’été, voici les principaux évènements qui se
dérouleront sur l’ensemble du Bassin Adour-Gascogne dans les prochains jours et semaines.

Bernadette de Lourdes, jusqu’au 27 octobre
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La comédie musicale, qui raconte l’aventure de la jeune Bernadette Soubirous, a commencé ce 1er juillet.
Un événement exceptionnel.

Meeting à l’Hippodrome des Fleurs à Biarritz, jusqu’au 31 juillet
Le trot de Biarritz est sous les ordres. 13 réunions nocturnes et une bonne centaine de courses sont au
programme.

Garçon la note ! à Dax, jusqu’au 30 août
33 dates, 33 groupes et 33 lieux de concerts dans la cité thermale.

La Fête des Mariolles à Campan, du 12 au 14 juillet
Pour célébrer Gaye Mariolle, soldat de Napoléon, natif de la vallée et, à travers lui, un état d’esprit. Exposition
de Mounaques, animations et spectacles.

Pirineos Sur en Aragon, jusqu’au 28 juillet

Le festival international des cultures se déroule à Lanuza et Sallent de Gállego. Il propose un véritable tour
du monde de musique, avec 38 concerts, 24 films et 10 spectacles d’arts scéniques.

Musique en Madiran, jusqu’au 27 juillet
Cinq rendez-vous mettant en valeur artistes, viticulteurs et patrimoine culturel d’exception.

Engie Open Biarritz Pays Basque, jusqu’au 21 juillet
Le tournoi a accueilli les grands noms du tennis féminin. Cette année encore le tableau sera particulièrement
relevé.

Piano Pic en Bigorre, jusqu’au 26 juillet
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Festival tout en musique de chambre, symphonique ou jazz-rock, dans des lieux exceptionnels : Abbaye de
l’Escaladieu, Observatoire du Pic de Midi, Musée Salies, Palmarium de Bagnères…

Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan, du 17 au 21 juillet
Les festayres attendent avec impatience cet évènement qui se situe sur le podium des ferias du Sud-Ouest.
Au programme également 5 corridas.

L’Été à Pau, du 17 juillet au 3 août
Le temps fort des Amis de la Chanson Populaire, au Théâtre de verdure, avec notamment Ina Forsman,
Tiwayo, Hayce Lemsi, Youssoupha, Foe et The Inspector Cluzo

Le Tour de France, du 18 au 20 juillet
Trois étapes sont prévues dans la région : jeudi 18 juillet, Toulouse-Bagnères de Bigorre ; vendredi 19
juillet, contre-le-montre individuel autour de Pau ; samedi 20 juillet, Tarbes-Tourmalet. Le dimanche, direction
l’Ariège.

NightScapades en Bigorre, du 18 au 21 juillet
Les Chasseurs de Nuits vont vous entraîner dans de superbes escapades nocturnes, scientifique, culturelle
et artistique.

Anglet Beach Rugby Festival, du 19 au 21 juillet
Plusieurs milliers de joueurs et spectateurs se retrouveront à la plage des Sables D’or, pour participer au plus
ancien et emblématique tournoi de beach rugby de France.

Arènes en Scène à Bayonne, du 19 au 23 juillet
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Matthieu Chedid (M), Boulevards des airs, Maître Gims et Patrick Bruel feront chanter les bayonnais les 19,
20, 22 et 23.

Cuivro’Foliz à Fleurance, du 19 au 21 juillet
Journées de liesse au son des fanfares dans la cité lomagnole sous influence des Balkans, du rock et du
jazz, sans oublier la cumbia…

 

Fête du gâteau à la broche à Arreau, les 20 et 21 juillet
Animations autour de l’emblématique pâtisserie bigourdane.

Nuits Musicales en Armagnac, du 21 juillet au 18 août
De grands artistes seront une nouvelle fois au rendez-vous, avec des chefs-d’œuvre et des genres musicaux
très divers, dans plusieurs villes et villages du Gers.

Cycl’nTrip en Bigorre, du 22 au 26 juillet
Pour rouler à son rythme avec, au choix, 10 cols et plus de 100 km d’ascension réservés aux cyclistes

Equestria à Tarbes, du 23 au 28 juillet
La capitale de la Bigorre va fêter les 25 ans de son festival : la magie du cheval et des arts. Avec ses
remarquables Nuits des créations.

Fêtes de Bayonne, du 24 au 28 juillet

Un million de festayres est attendu, avec entrée payante pour la deuxième fois.
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Jazzaldia à Saint Sébastien, du 24 au 28 juillet
54ème édition du festival de jazz avec notamment Joan Baez, Joe Jackson, Diana Kroll, John Zorn, Charles
McPherson, Joshua Redman, Goshu Ondo…

Jazz in Marciac, du 25 juillet au 15 août
Avec Ahmad Jamal, Angélique Kidjo, Chick Corea, Chucho Valdès, George Benson, Gilberto Gil, Melody
Gardot, Sting, The Jacksons, Thomas Dutronc, Wynton Marsalis…

Festival de Gavarnie, du 25 juillet au 6 août
Don Quichotte, sur la scène à ciel ouvert la plus haute d’Europe et dans un site unique.

Jazz in Sanguinet, du 25 au 28 juillet
Michel Jonasz, Tricia Évy et Michèle Hendricks font partie des stars attendues pour ce festival qui s’est fait
une belle réputation du côté des Grands Lacs.

Transhumances musicales à Laàs, les 25 et 26 juillet
24e édition pour ce rendez-vous qui accueillera Soprano et Shaka Ponk, autour du château.
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Tempo Latino à Vic-Fezensac, du 26 au 29 juillet
Le premier festival européen de musiques latines, afro-cubaines et caribéennes, avec Bigre!, Kassav’,
Antibalas, Cimafonk, Alexander Abreo y HDP

Fêtes d’Orthez, du 26 au 29 juillet
Une pluie d’animations pendant 4 jours dans une ambiance de convivialité et d’amitié.

Musique en chemin à La Romieu, du 26 au 28 juillet
Le festival gersois promènera nos oreilles depuis les polyphonies de la Renaissance jusqu’aux musiques
contemporaine, baroque, traditionnelle sud-américaine…

Concert au Pic du Midi de Bigorre, le 27 juillet
Cats on Trees, sur la terrasse de l’Observatoire à 2.877 mètres d’altitude

Piano Festival au Pays Basque, du 29 juillet au 7 août
14 concerts, avec : Arcadi Volodos, Khatia Buniatishvili & Gvantsa Buniatishvili, George Li, Pavel Kolesnikov,
Thibault Cauvin, Catherine Trottmann, Lutxi Nesprias, Justin Taylor, Nuron Mukumi, Martin James Bartlett,
Thomas Valverde
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Les Moissons d’été au Termes d’Armagnac, du 30 juillet au 3 août
Deux thèmes sont à l’honneur : nature et nature humaine. De quoi faire le plein d’émotions, d’énergie, de
nature et de magie.

Concerts au Pic du Midi, 2 août
Zazie sur la terrasse de l’Observatoire à 2.877 mètres d’altitude

Festival d’astronomie à Fleurance, du 2 au 9 août

Kiosq’N Rock à Mirande, les 2 et 3 août

Week-end des Arts de la rue à Bagnères-de-Bigorre, les 3 et 4 août

Festival Eauze Bande dessinée, le 4 août

Festival d’Artagnen chez d’Artagnan à Lupiac, le 11 août

Fêtes de Dax, du 14 au 18 août
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Tarbes en Tango, du 17 au 25 août
130 artistes et 18.000 festivaliers sont attendus dans la capitale de la Bigorre

Truca Taoulès à Montgaillard, du 23 au 25 août

Montesquiou on the Rock’s, du 23 au 24 août

Rencontres musicales de Capvern, du 28 au 31 août
Festival de musique classique dans les églises du village

Festival de Rockabily à Tarbes, du 28 août au 1er septembre

Sam’Africa à Samatan, du 6 au 8 septembre

Pyrénées Bike Festival à Loudenvielle, les 7 et 8 septembre
Compétition européenne de VTT Enduro dans la vallée du Louron, avec un village permettant de tester des
vélos à assistance électrique

Big Bag Festival à Bagnères-de-Bigorre, 20 et 21 septembre

Festival pyrénéen de l’image nature à Cauterets, du 27 au 29 septembre
Expositions de photos, projections de films, conférences et débats.
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I CULTUR’ELLE I

Vous souhaitez découvrir 
les images des meilleurs 
photographes et réalisateurs 
passionnés de nature ? Vous 
aurez trois jours, mais à la 
différence du Festival de Cannes, 
vous pourrez échanger avec 
les experts et les rencontrer. 
Le Festival pyrénéen de l’image 
nature revient à Cauterets, 
et il propose pas moins de 
douze expositions de photos 
sur le Mercantour, les paysages 
pyrénéens, les chouettes ou les 
pumas. Tout au long du festival, 

C’est une bonne 
idée : associer 
les travaux 
les plus récents 
sur les arbres 
avec ceux d’une 
communauté 
d’artistes, de 
botanistes et 
de philosophes. 
La Fondation 
Cartier pour l’art 
contemporain 
réunit plusieurs 
grands ensembles 
d’œuvres pour 
mettre en lumière 
la beauté et la richesse biologique 
des arbres, avec lesquels l’homme 
a été capable de tisser un lien 
sensoriel, presque intime.
Nous les arbres, jusqu’au 
10 novembre 2019, Fondation 
Cartier pour l’art contemporain, 
Paris 14e. Plus d’infos sur 
fondationcartier.com

Fruit de saison

Nous les arbres

La pleine saison des prunes se 
termine fi n octobre, mais le plaisir 
d’en apprendre davantage sur ce fruit, 
c’est toute l’année. Cet ouvrage nous 
raconte tout sur ce délice sucré qui a 
inspiré des peintres impressionnistes 
comme Monet et des auteurs 
gourmands telle Colette. C’est une 
linguiste, lorraine et experte en tartes 
aux mirabelles, qui s’attaque à ce 
sujet. Délicieux comme un dessert, 
érudit et plein de détails savoureux. 
La Prune, de Marie Treps, éd. Tohu 
Bohu, 22 €.

AGENDA
100 % NATURE

• Du 20 au 24 septembre 
Rencontres internationales 
de la mobilité durable, sur 
le port de Saint-Tropez, 
organisées par l’association 
Le Cinquième Élément.
rimd.saint-tropez.fr
• Les 28 septembre 
et 29 septembre
Salon Vivre et habiter 
écologique et bio à Cherisy 
(28).
• Du 14 au 17 novembre
Festival international de la 
photo animalière et de nature 
à Montier-en-Der (52).
photo-montier.org

Festival pyrénéen 
de l’image nature 

LE LIVRE

LA SORTIE

des animations sont proposées 
avec des sorties nature ouvertes 
à tous et des randonnées photo 
en milieu naturel. C’est aussi 
l’occasion de fêter les vingt ans 
du Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées au cœur d’une superbe 
cité thermale, pour un prix très 
accessible.
Pass festival journée : 5 € ; pass 
festival 3 jours ; 10 € ; gratuit 
pour les moins de 18 ans.
Plus d’infos sur image-nature-
montagne.com



 



 



 



 





 

 




