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PYRÈNE FESTIVAL  
6ème édition

Le 6 et 7 juillet 2018
Déjà 6 ans que ça dure ! Des artistes internationaux et locaux se rencontrent sur la scène 
bordaise. L’association Loco-Motivés proposera à nouveau une programmation très 
éclectique qui séduira toutes les générations. Le premier soir sera dédié à la chanson 
française et le deuxième sera reggae -reggae.

www.pyrenefestival.fr/ 

# Programme :
 HK L’Emprise De Papier, Trois  Cafés Gourmands, les Fils de Teuhpu et Les 
Allumettes.  # 6 juillet de 19h à 2h  

 Alborosie, Ryon, Mystical Faya et Tsijahmba. # 7 juillet de 18h à 2h

# Infos :
 Tarifs : Gratuit pour les moins de 14 ans  
20€ pass 1 jour / 17€ en prévente - 35€ pass 2 jours / 32€ en prévente

 Camping gratuit / Navettes  : Aller-Retour Pau-Bordes gratuites 

 Adresse  : Rue du Stade – Bordes

PLACES À GAGNER
Venez mes petits, venez nous laisser un petit mail 
sur journal.factotum64@gmail.com et gagnez vos places pour le festoch !

ETÉ À PAU  
Théâtre de Verdure  
et  Quartier du Hédas

Du 18 juillet au 04 août
www.leteapau.com/ 

# Programme :
 HIna Forsman + Thorbjorn Risager… 
# 18 juillet 

 Fabulous Sheep+ Datcha Mandala 
# 19 juillet  

 Ceiba + Seun Kuti #20 juillet 

 Caballeros & JeanJass #21 juillet 

 Eddy de Pretto + Clara Luciani 
#25 juillet 

 Hey ! Danse 1 #26 juillet 

 Concert + Film #27 juillet 

 Cats On Trees #28 juillet

 La Phaze + Gogol Bordello #1er Août

 Hey ! Danse 2  #02 Août

 Rio Clap Clap Clap #03 Août

 Kepa + KKC Orchestra #04 août

# Infos :
 Tel : 05 59 82 93 97

BÉARN
# B O R D E S

# P A U

HESTIV’OC 14ème édition
Du 17 au 19 août 2018
Au théâtre Saint-Louis, au stade Tissié, au Château de Pau, à la Place Royale,  … retentirons bruits 
des tambours et voix du Sud-Ouest infligeant à la ville de Pau de véritables secousses sismiques. 
Encore une fois Hestivo’c sera l’occasion de voir des spectacles en tout genres qui ravirons petits et 
grands.  On retrouvera dès 15h des spectacles de rues, des concerts, du théâtre, de la danse et des 
discours en lenga nosta.

http://hestivoc.com/

# Programme :
 Ti’Bal Tribal, Lo Bal del Lop et Mauresca Fracàs Dub   
# Vendredi 17 Août, seront attendus sur la Grande Scène dès 20h00 

 Electro Bal Trad EBtè ! + Lo Cor de la Plana + Oques Grasses  
# Samedi 18 août sur la Grande scène dès 19h00  

 Alidé Sans + Xutik # Dimanche 19 août sur la Grande scène dès 20h00
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JAZZ À LUZ 28ème édition
Du 11 au 14 juillet
www.jazzaluz.com 

# Programme :
 Vuelta a la fuente - Edredon sensible- 
Orchestre le Grand Sbam - Mange Ferraille 
# 11 juillet  

 Novembre - Pas vu pas pris - Le poème des 
poèmes - The big caddy man- Iana- Yvette is not 
dead- Pulverize the sound - Lord rectangle 
# 12 juillet 

 Frantz loriot solo - Reco reco hifi - The big 
caddy man - Kill your idols - Roue libre 
# 13 juillet 

 Le trio bek  -Babayaga - Der verboten -Franky 
goes to pointe-a-pitre # 14 juillet

 + des rencontres, des balades,  
des spectacles jeunes public

FÊTE DES SOTTISES  
10ème édition

Du vendredi 20 au dimanche 22 juillet
La fête des Sottises fête ses 10 ans ! Des spectacles de rues et du cirque défileront 
dans les rues de Salies. Véritable invitation à l’échange, la rencontre et à la 
découverte, Lacaze au Sottises tiens à faire de ce festival un évènement solidaire et 
intergénérationnel. 

www.lacaze-aux-sottises.org 

# Des préambules en amont !  
Du lundi 16 au 19 juillet sur le territoire

Sur Bellocq mais pas que… La compagnie Les Güms fera sa tournée avec son 
spectacle Stoïk. Les étoiles du feu rouge seront également de la partie.

# Les temps forts du festival.  
Du 20 au 22 juillet

Le spectacle   Pyromènes#1 par la compagnie de la Machine, Mais qui sont ces 
personnages qui arpentent les rues une torche à la main ? 

Les Pyrophiles sont dans la ville et cherchent à se rassembler. Suivez-les vers le lieu 
du grand embrasement et de la fête qui célèbre le feu en mouvement . Laissez-vous 
envahir par cette lueur qui se propage, celle des flammes qui aimantent les corps, 
absorbent les regards et révèlent les âmes...

 Le duo cuivré de la Cie Toi d’Abord, danseurs sur scène avec leur Fiat 500 

 La Cie Ke Kosa avec les mots de Magyd Cherfi mis en scène 

 La Cie Les Arts Oseurs, une fille de boucher sensible 

 Cie Nanoua, une performeuse délurée qui tente de résister 

 Cie Bouche à bouche, un spectacle-bal participatif 

 Collectif Mobil Casbah, un goupil en langues des signes

 Les Compagnons de Pierre Ménard, le Lido 

 L’école de cirque de Toulouse, un quintet vibrant et coloré 

 Birim Baram, un répertoire bouillonnant des musiques tziganes

Et bien d’autres !

# La Programmation Of
Duo Masawa I El TioTeo I Cie du Gramophone I La tête sur les étoiles

# Des ateliers découvertes
Du cirque et de la danse pour faire du public de véritables artistes en herbe

# Rétrospective des  10 ans
Lacaze aux sottises c’est toute une histoire ! Une exposition photographie retracera 
l’histoire du festival.

# Festival à prix libre !
Lacaze aux sottises se mobilise depuis 2009 pour conserver l’accessibilité du festival 
au plus grand nombre afin de défendre un projet solidaire. Malgré les difficultés 
budgétaires, l’association milite pour un festival à prix libre. Pas de billetterie, mais 
un appel aux dons au travers de chapeaux présentés à l’issue de chaque spectacle, 
du guichet à don à l’accueil du festival via le mécénat culturel ouvrant droit à une 
réduction d’impôts. Chaque participation est libre mais indéniablement nécessaire au 
financement du festival !

BIGORRE
# L U Z

# S A L I E S - D E - B E A R N
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 Retrouver tous vos festivals de juillet sur www.journal-factotum.com

FESTIVAL  
DE GAVARNIE  
33ème édition

Du 24 juillet  
au 5 août 2018
Le théâtre c’est bien, mais c’est encore 
mieux à Gavarnie  ! Pour leur 33ème 
année, l’équipe du festival profite de 
ce lieu magique pour raconter une des 
plus tragiques histoires d’amour de la 
mythologie grecque, celle d’Orphée et 
Eurydice à travers un voyage coloré et 
musical. 

Pour en causer  : Alain Perpétue, 
Président du Festival, Bruno Spiesser, 
directeur artistique, Eric Durant, metteur 
en scène et Monique Lamon, Conseillère 
départementale des Hautes-Pyrénées.

www.festival-gavarnie.com 

# Spectaculaire toile de fond !
La particularité de ce festival  ? La vue imprenable. Et cette année, décor et paysage 
ne feront qu’un, laissant le spectateur s’émerveiller face à la beauté des sommets. La 
scénographie choisie (longue scène de 30 mètres et étroite) permettra au public de se 
trouver au plus près de l’œuvre et de jouir pleinement du panorama.

# Une politique de "metteur en scène invité" 
Au festival de Gavarnie, on prône la diversité et, pour que cela fonctionne, Bruno Spiesser 
souhaite désormais faire participer un metteur en scène différent chaque année. Pour la 
33ème édition, c’est Eric Durant qui s’y est donc collé. Eric, tout droit venu de Lille avec 
sa compagnie "Théâtre Décomposé", est loin d’être étranger à ce festival puisque cela 
fait 4 ans qu’il y participe en tant qu’acteur. D’ordinaire, ce metteur en scène aborde des 
sujets assez lourds et contemporains mais cette année, il s’abandonne à la magie de la 
mythologie grecque en intégrant à son spectacle de nombreuses techniques artistiques. 
Musique en direct, danse, théâtre, récital seront au rendez-vous.  Le spectacle d’Orphée 
et Eurydice se veut pluridisciplinaire et engage 12 interprètes professionnels venus 
d’horizons différents. La pièce se veut également ouverte à tout public. Autant les jeunes 
enfants que les adultes devraient apprécier le spectacle. De même, l’œuvre s’adresse 
autant à un public d’initié qu’à un public candide.

# Orphée et Eurydice,  
l’histoire d’un amour ultime

Orphée est un chanteur poète capable de séduire par sa  musique n’importe qui, même 
les bêtes les plus féroces. Aucune femme ne trouvait grâce à ces yeux jusqu’à ce qu’il 
rencontre l’envoutante Eurydice. Les deux amoureux décident rapidement de se marier 
mais, le jour des noces, un drame se produit. Eurydice, pourchassée par Aristée, un 
éleveur d’abeille, détale et marche par mégarde sur un serpent. Mordue par ce dernier, 
elle meurt et disparait du monde des vivants, laissant Orphée seul dans le plus grand 
des désarrois. L’amour porté par Orphée est tel qu’il est prêt à tout pour retrouver sa bien 
- aimée. Il entame donc une descente au Royaume des morts afin de convaincre Hadès 
(le dieu des profondeurs de la Terre) de lui laisser ramener sa dulcinée…

L’œuvre poussera les spectateurs à la réflexion sur des sujets aussi complexes que 
l’amour et la mort. Etant donné la gravité de l’intrigue, le metteur en scène est confronté 
à la difficulté d’adapter le spectacle à un jeune public. Sa solution sera de miser sur 
des  costumes et des personnages assez caricaturaux pour satisfaire tout le public. Et, 
apparemment, le pari est gagné car le travail a été validé par l’Education Nationale.

# Infos :
 Tarifs  : 23/25€ la soirée en tarif plein. 10/12€ pour les jeunes. Possibilité d’acheter 
en prévente sur … garantissant des facilités de remboursement en cas d’annulation 
intempérie et gestion du nombre d’entrée. Les cars Lasserons assurerons des transports 
depuis Pau avec des arrêts à Soumoulou, Tarbes, Lourdes, Argelès-Gazost. Sinon pensez 
aussi à Blablacar pour limiter notre impact pollution.

 Durée du spectacle  : 1h45-2h

# G A V A R N I E

FESTIVAL MUSICALARUE  
29ème édition

Le 10, 11 et 12 août 2018
L’incorruptible village Luxois de 670 habitants ouvre à nouveau les portes de son village pour 
passer 3 jours inoubliables de fêtes ! Le festival c’est 3 jours pleins de divertissements avec des 
spectacles qui commencent à 15h et ce jusqu’au bout de la  nuit pour les plus vaillants et comme 
d’habitude, l’affiche est éclectique et pleine d’inspiration avec pas moins de 80 groupes et de 
compagnies.  

 Reste à espérer que cette année le ciel ne nous tombera pas sur la tête et que Matmatah pourra 
chanter "Les moutons" au sec !

www.musicalarue.com 

# Programme :
 Matmatah - Slimane - Tiken Jah Fakoly - Pierre Perret - La Femme - Ultra Vomit Feu! 
Chatterton - Shantel & Bucovina Club Orkestar - Loic Lantoine & The Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra - L'entourloop - Gaël Faure - Rebeka Warrior (Sexy Sushi Dj Set) - Biffty & Dj 
Weedim - The Very Big Small Orchestra - Senbeï - Skill Crew - Terre-Neuve - Mongol Rodeo - 
Persepolis - Budapest - Dj Gambeat - Minimum Fanfare - Santa Machete - Josem - Sans Soucis 
- Sans Additif - Marlène Bouniort (Cie Dnb) # 10 juillet  

 Julien Clerc - Bigflo & Oli - Panda Dub - Circle Live - Danakil - Idir - La Yegros Flor Del Fango 
- Findlay - Les Hurlements D'léo - Ondubground - Les Gordon - La Green Box - Pogo Car Crash 
Control - Dj Vadim - Jeanne Plante - Slim Paul - Wilko & Ndy - Laake - Archibald - Les Autres - Dj 
Gambeat - Santa Machete - Minimum Fanfare - Santa Machete - Josem - Sans Soucis - Sans 
Additif # 11 juillet

 Shaka Ponk - Goran Bregović & L’orchestre Des Mariages Et Des Enterrements Camille 
- Svinkels - The Inspector Cluzo - Hilight Tribe - Meute - Papanosh & André Minvielle - Too 
Many T's - Le Son Du Peuple (Peuple De L'herbe Dj Set) - Rhino -  Keith Kouna - Danitsa - Sara 
Curruchich - Les Lacets Des Fées - Krav Boca - Gatica  - Bonduran - Dj Gambeat - Cie Lubat - 
Minimum Fanfare - Santa Machete - Josem - Sans Soucis - Sans Additif # 121 juillet

# Tous Les Jours | Arts De La Rue :
 À Tiroirs - Aristobulle - Association 
Des Clous - Astrid Mendes - Bakhus  
Collectif Du Prélude : Apicoles - Costanza 
Gaglio - Elvis Alatac - Frédéric Dupart 
K.L. - La Débordante Compagnie - La Folle 
Allure - La Malette - Les Compagnons De 
Pierre Ménard - Les Cubiténistes - Les 
Dodos - Manuel Pratt - Nando E Maila 
 Roland Zee - Spectralex - Zøgma 

# Infos :
 Tarifs : Pass 3 jours : 85€ 
prévente/92€ sur place - Pass 2 jours : 
60€ prévente/67€sur place - Pass 1 jour : 
35€ prévente/42€ sur place. 

 Les spectacles de rue sont gratuits 

 Le pass comprend l’accès au camping 
du festival

LANDES
# L U X E Y



F E S T I VA L O Ù Q UA N D S T Y L E I N F O S

AOÛT OF JAZZ CAPBRETON (40) 17 – 19 Août Musiques actuelles, Jazz www.capbreton.fr

ARENES EN SCENE BAYONNE  (64) 25 – 29 juillet Musiques acuelles www.fetes.bayonne.fr

BALEAPOP SAINT-JEAN-DE-LUZ (64) 3-26 Août Musiques actuelles www.baleapop.com

DAX MOTORS N’BLUES DAX (40) 7 – 9 juillet Blues www.dmbf.fr

DES RIVES ET  
DES NOTES

OLORON-SAINTE-MARIE 
(64)

28 juin –  
08 juillet Jazz www.jazzoloron.com

EHZ FESTIBALA ST-ETIENNE-DE-BAÏGORRY 
/ BAYONNE / ITSASSU  (64)

29 juin –  
1er juillet Musique actuelles www.ehz-festibala.eu

FESTIV’CORNEMUSES SOUSTON (40) 26 – 28 juillet Musique traditionnelle www.festivcornemuses.com

BIARRITZ EN ÉTÉ BIARRITZ (64) 20 – 22 juillet Musiques actuelles www.biarritz-en-ete.com

FESTIVAL DU CONTE CAPBRETON (40) 6 – 9 Août Contes www.capbreton.fr

FESTIVAL OPÉRA  
DES LANDES SOUSTON (40) 15 – 25 juillet Musique opéra www.opera-des-landes.com

GAROROCK MARMANDE (33) 28 juin –  
1er juillet Musiques actuelles www.garorock.com

GUITARALDE HENDAYE (64) 5 – 8  juillet Musique du monde www.guitaralde.hendaye.com

INTERNATIONAL SURF 
FILM FESTIVAL ANGLET (64) 10 -13 juillet Film surf-film.com

JAZZ IN MARCIAC MARCIAC (32) 27 juillet – 
15 Août Jazz www.jazzinmarciac.com

LATINOSSEGOR HOSSEGOR (40) 31 août- 
2 septembre Latino www.hossegor.fr

LITTLE FESTIVAL CAPBRETON/HOSSEGOR/
SEIGNOSSE (40)

31 juillet –  
3 août Electro www.little-festival.fr

NEWAVE FESTIVAL SEIGNOSSE (40) 24 – 26 août Musiques actuelles www.newavefestival.com

FESTILASAI BIARRITZ (64) 3 – 5 août Musiques actuelles www.festilasaibiarritz.com

PIANO PIC LA MONGIE (65) 16 – 27 juilllet Musique classique www.piano-pic.fr

RENCONTRES  
ENCHANTÉES SAUBRIGUES (40) 15 – 18 juillet Jeune Public www.rencontres-enchantees.com

ROCKABILLY TARBES (65) 29 août –  
02 septembre Rock www.rockabilly-tarbes.com

TRANSHUMANCES  
MUSICALES LAÀS (64) 26 – 27 juillet Variété française transhumances-musicales.com

TRUCA TAOULES MONTGAILLARD (65) 24 Août Musiques actuelles www.truca-taoules.com

WONDER PIPELLETTES BIARRITZ (64) 6 et 7 juillet Humour www.wonderpipelettes.com

PIERRES LYRIQUES PAYS DES GAVES (64) 3 – 12 août Choral et Instrumental  
classique www.pierreslyriques.free.fr

SAMBA REPERCUSSIONS MONLEON MAGNOAC (65) 19 – 22 juillet Samba - Batucada www.sambarepercussion.com

FESTIVAL INTERNATIO-
NAL PIANO CLASSIQUE BIARRITZ (64) 30 juilllet  –  

9 août Musique classique www.biarritzpianofestival.com

MUSIQUE EN MADIRAN MADIRAN ET ALENTOURS 
(65) 17 – 27 juillet Classique www.musiqueenmadiran.fr

LES MUSICALES  
DE LAHONTAN :  
Festival international de 
guitare en béarn des gaves

LAHONTAN ET  
ALENTOURS (64) 5 – 8 juillet Classique www.lesmusicalesdelahontan.org

FESTIMOUN’S SIRADAN (65) 24 – 25 août Hip-hop - Punk/rock www.facebook.com/
events/188735538418705/

EQUESTRIA TARBES (65) 24 – 29 juillet Festival équestre festivalequestria.com

TARBES EN TANGO TARBES (65) 18 – 26 août Tango www.tarbesentango.fr


