Nous sommes si nombreux à nous contenter d’avancer un pied
devant l’autre, sans même nous étonner de ce petit miracle matinal.
Qu’est-ce que regarder le monde justement ? Voici la réponse d’un
Monsieur que nous aimions beaucoup : Michel SERRES :
« Pars, sors du ventre de ta mère, du berceau, de l’ombre portée par
la maison du père et des paysages juvéniles. Le voyage des enfants,
voilà le sens nu du mot grec « pédagogique ».
« Apprendre lance l’errance ». L’errance pour sortir des sentiers
battus et cultiver une capacité d’étonnement. Alors modestement, à
notre petit niveau, nous chercherons cette année à errer pour aller
où nous voulons en passant par où nous ne connaissons pas.
Bonne route.
Au plaisir de vous accueillir
Odile et Jean-Louis

Dimanche 2 février « Anti Blues »

« Nougaro by Laborde »

18h : « Claude par Christian, c’est un poète raconté par un
autre poète ». « Laborde scatte les mots de Nougaro et ça
tourbillonne, ça déménage et ça se bouscule au portillon de
cette poésie à la fois savante et populaire. Chez l’écrivain
aussi un torrent de cailloux roule dans son accent. C’est de
la fraternité, de la poésie, du slam, du jazz et ça cogne ».
Avec Christian LABORDE.
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h,11€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Dimanche 15 mars « Anti Blues »

« Saxicola Rubi »

18h : « Musiques vagabondes des champs et des chants d’oiseaux,
musiques en miroir. Saxicola Rubi est un duo atypique puisque les deux
musiciens jouent des mêmes instruments souvent alternativement,
parfois ensemble. Saxophone soprano et clarinette basse s’enlacent,
se répondent, entre entrelacs et joutes, mariant avec intelligence les
brillances et les sonorités veloutées. Une ode rêveuse, profonde et
virevoltante aux chants de la terre ».
Avec Laurent ROCHELLE et Dirk VOGELER, Clarinette basse et sax
soprano
Tarif 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 11€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Lundi 13 avril (lundi de Pâques) « Anti Blues »

« Christema »

18h : Christema est un jeune quatuor. Quatre amis passionnés
par le chant choral et la symbiose des harmonies, réunis afin de
promouvoir la musique orale tout en transmettant leur plaisir.
Ils nous proposent un programme baroque avec entre autre des
œuvres de M.A Charpentier, H.Purcell, A.Vivaldi, J.S.Bach…..
Avec Christine VIDAL, Stéphanie SALVO, Christian
POSTAÏ, Arnaud GARNIER. Accompagnement : Eric SAINT
MARC.
Tarif 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 11€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Vendredi 17 avril

« Une population belle, heureuse et
souriante »
21h : En décembre 2019, un groupe de terminale d’un lycée
d’Oloron Ste Marie organise un voyage humanitaire au
Népal. L’occasion pour ces jeunes de vivre une expérience
remplie de partages et d’émotions avec des enfants de
Katmandou, forts, courageux, ayant une insatiable soif
d’apprentissage. Ces jeunes vous présenteront un film
qu’ils ont réalisé avant de débattre avec le public.
Gratuit pour tous
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Mardi 5 mai « Théâtre documentaire »

« Veil.Badinter »

21h : De la conviction et du courage en politique. 17 janvier 1975:
dépénalisation de l’avortement. 18 septembre 1981 : abolition de
la peine de mort. Deux textes fondateurs de notre modernité et de
notre justice, deux mythes, une femme et un homme politique de
notre histoire contemporaine. Veil et Badinter, symboles de combats
politiques nobles, dépositaires d’une pensée exigeante, s’imposent à
l’opinion publique par leur force de conviction et leur courage. Leurs
combats, inscrits dans nos vies, sont-ils acquis définitivement ?
Avec Corinne MARIOTTO et Christophe MERLE, Cie « Les
voix du Caméléon »
Tarif 12€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Dimanche 24 mai « Anti Blues »

« Au commencement le Vert était dans
le pomme »
Salle Espalungue à Arudy

18h : Ce spectacle s’inspire librement du livre « Laudato Si »
du Pape François. « Emotions… rires… pleurs… le travail de
ces deux comédiens au milieu de ce décor surprenant nous fait
passer par toutes les couleurs de la planète ».
Avec Mireille et Vincent BURON, Compagnie ACSJ
Tarif 12€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 11€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Vendredi 3 juillet « Soirée festive »

« Avant le passage du Tour de
France » à Marie-Blanque le

dimanche 5 juillet

21h : « Chepito ». Chepito nous propose une
performance grâce à sa pédale à boucle et ses nombreux
instruments. Swing, reggae, musique urbaine…un
concert dansant, joyeux et participatif.
22h : Projection du court métrage « Les cœurs
qui tapent ». Une fiction à suspens sur la montée du
col de Marie-Blanque.
Tarif 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Samedi 25 juillet « Concert »

« Mandiwa Trio »

21h : C’est une invitation au voyage à la fois poétique et
débridé, entre exotisme et classicisme. Cette rencontre
riche en énergie souligne la richesse rythmique du
répertoire allant de l’Afrique centrale à l’Europe de l’Est
en passant par le gnawa.
Avec Dirk VOGELER saxophone, David CLAVEL
guitare, Jean-Loup PERRY percussions.
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Mardi 4 août « concert de musique classique »

« Quatuor Charles Gounot »

21h : Au programme : Quatuor Serenade de J.Haydn,
Quatuor K421 de Mozart, Quatuor de Debussy.Avec Laura
DANIEL et Jean-Pierre LACOUR aux violons, Caroline
BERRY alto, Jacques BERNAERT, violoncelle.
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Samedi 8 août « Concert »

« Epelo »

21h : Musiques du soleil, le groupe vous invite à
voyager dans toutes les caraïbes et à faire escales en
Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, Cuba, Brésil, Trinidad,
Réunion…
Avec Pierre-Henri BARDEL chant, Alain ANGELi
saxophone, Johnny AMENOUTOU basse, Edwin
BUDON batterie, Xavier FARO piano et clavier.
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Samedi 29 août « concert »

« Alain Fourtine, Flamenco,
en quintet »

21h : D’origine andalouse malgré ses
«apparences suédoises», Claire, de sa douce
voix mezzo aux harmoniques brillantes, nous
emporte sur les sables chauds ibériques.
Avec Pepe, c’est toute l’émotion des tavernes
enfumées et des tablacs endiablés qui nous
revient en mémoire. Quand les deux chants
se croisent, c’est le poil qui se hérisse et le
cœur qui se réchauffe. Portés sur un plateau
d’épicéa par la « guitarra » d’Alanito pimentée
par les percussions ou arrondie par la basse
de Lespong, les deux artistes se font un réel
plaisir d’interpréter avec une grande sincérité
ce répertoire traditionnel et composé, mêlant
flamenco, chant séfarade et sud- américain.
Témoignage d’un processus de création très
personnel, une belle rencontre pour un concert
aux sensibilités multicolores.
Avec Claire GIMATT chant, Pepe EL MOSCA
chant, Alain FOURTINE guitare, Roger
CAZENAVE leepong, percus, basse électrique,
Jean CLERMONT clarinette.
Tarif 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation
au 05 59 82 66 89

Samedi 19 septembre « Danse »

« Soirée exceptionnelle » avec la compagnie
de danse so.k de Biarritz

18h30 : « SO » à prononcer « cho ! » qui veut dire «regarde» en
Basque. Une rencontre entre le langage de la danse basque et celui
de la danse contemporaine animé par 3 danseurs et 3 musiciens.
21h : « Gess », Gliss Eskola Surf School. Aujourd’hui, et pour la
première fois, l’océan et les vagues de l’Atlantique rencontreront
les montagnes de la Vallée d’Ossau. Six néophytes venus d’horizons
différents veulent apprendre à surfer. Leur moniteur, surfeur
émérite, leur prodigue force conseils. De leurs efforts appliqués
naitra un ballet aussi drolatique qu’inattendu.
Tarif 15€ les deux spectacles ou 10€ le spectacle, gratuit moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Samedi 17 octobre « Voyage musical »

« Igaye »

21h : Avec Igaye il s’agit de « rencontrer un
espoir », un monde plus humain et fraternel en
harmonie avec la nature et les êtres vivants. Et où les
voyelles, telles des notes de musique, dansent sous les
yeux en disant le bonheur d’être au monde. Igaye est à
la fois un cri de révolte et un chant d’amour. Un voyage
musical et un conte poétique.
Avec Yohann VILLANUA, Benjamin BOUYSSOU
Tarif 8€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

Vendredi 23 octobre
au Cinéma St-michel d’Arudy

« Samouni Road »

20h30 : En janvier 2009, 29 membres de la famille
Samouni en Palestine sont tués par des soldats de l’Etat
Hébreux. Le clan fait preuve d’une telle résilience que le
documentariste italien Stéfano Savona décide de raconter
leur quotidien avant, pendant et après la perte de leurs
proches. Pour pallier l’absence d’images, le cinéaste fait
appel au dessin animé sur papier enduit de pastel noir
d’où surgissent les ombres du passé.
Œil d’or 2018 du meilleur documentaire à Cannes, «
Samouni Road » est un travail de mémoire. N’escamotant
ni la récupération politique ni les ferments de vengeance,
Stéfano Savona montre aussi, dans le regard brillant
d’Alma, 10 ans, sauvée des décombres, la volonté de se
reconstruire.
Suivra un débat non pas sur la situation de la Palestine
aujourd’hui mais sur la reconstruction et la résilience de
la personne.
Tarif prix de l’entrée habituel du cinéma

Soyez attentifs : en septembre ou octobre 2020, la nouvelle

Librairie «La Curieuse» à Arudy proposera les signatures de 2 auteurs
exceptionnels et une soirée débat à l’Auberge de Perchades.

Samedi 5 décembre
« Concert - Spectacle »

« Place aux jeunes et beaux talents »

18h : Cécile C. Ce duo revisite les chansons de
la longue Dame Brune, « Barbara », mais aussi des
standards du jazz et de la Bossa.
Avec Cécile CUYEU, chant, Didier MARQUESTAUT,
guitare
Tarif 5€, gratuit moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€ sur réservation au 05 59 82 66 89

21h : « La lessive », spectacle humoristique. La
lessive tourne. Prélavage. Essorage. Rinçage. Une
envolée de mousse aux couleurs renouvelées. La
Compagnie Farfeloup cherche la surprenante banalité,
le rocambolesque ordinaire. Elle s’amuse des petites
mésaventures qui transforment Mr tout le monde en
clown malgré lui, le rendant authentique, vrai et jubilaire.
Avec Guillaume CARRIGNON
Tarif 10€, gratuit moins de 12 ans.
Possibilité de dîner à 19h, 13€, sur réservation au 05 59 82 66 89

Nous tenons à remercier la communauté de communes de la Vallée d’Ossau et la mairie de
Bilhères en Ossau pour leur soutien financier et la mise à disposition gratuite de
la salle des loisirs de la commune.
Un grand merci également à tous les spectateurs passionnés
et fidèles qui nous accompagnent depuis 12 ans.

RETROUVEZ LE PROGRAMME DETAILLÉ
DE NOS SOIRÉES «AGIT’LES FRONTIÈRES» SUR :

www.gite-ossau.com

Gite-Auberge-du-Chemin-de-Perchades

Odile et Jean-Louis
Quartier Arroust
64260 Bilhères en Ossau
SAISON
Tél. : 05 59 82 66 89
E-mail : jeanlouisgg@wanadoo.fr
Du 23 Juin
2017
au 19 Août
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