Lombez Culture

www.lombez-culture.com

Lombez Culture
vous propose des évènements
et des spectacles culturels
avec le soutien de la municipalité.

AccÈs

Lombez Culture : un regroupement de 8
associations culturelles de Lombez, qui ont
décidé de mettre en commun leurs forces et
leur dynamisme :
• p our vous proposer un programme annuel
d’évènements culturels autour de la musique,
du spectacle vivant et du patrimoine: spectacles,
cabarets, expositions, concerts, récitals, etc.
Été en bord de Save, qui en est l’illustration,
rassemble plusieurs milliers de personnes
chaque année.
• pour insuffler un véritable esprit de convivialité
et de lien social au sein de la population résidente
et avec celle des touristes de plus en plus nombreux.
• pour donner vie au centre ville de Lombez,
à sa magnifique halle, à sa cathédrale multiséculaire et à
la chapelle de Saint Majan, sans oublier la salle de
la Ramondère et la salle polyvalente.
• et de tisser des liens de plus en plus forts avec les
communes voisines.

Tout cela dans une collaboration constante avec
les collectivités territoriales, avec le soutien
de la municipalité et de son équipe technique.
Les adhérents de Lombez Culture sont :
ACACIA, les Amis de l’Orgue, le Bataclown, la Cellule,
la Chorale du Savès, l’École de musique et l’Harmonie de
la Save, la Maison des Écritures Lombez Midi-Pyrénées,
l’Office de Tourisme.

marchés
de nuit
Inscriptions et réservations

MUSIQUE

Office de Tourisme

Concert
Chant
Danse

10, place de la Cathédrale 32220 Lombez

Ouvert tous les jours 10 h-12 h / 14 h-18 h
Tél : 05 62 62 37 58
www.lombez-tourisme.com
www.lombez-culture.com
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MAI / JUIN

JUILLET

AOÛT/
SEPTEMBRE

Dimanche 18 mai

Samedi 4 juillet

15h | Église de Samatan

du 1 au 31 juillet à
l’Office de Tourisme

Dimanche 3 août

sur la Grande Guerre de
1914  / 1918, vernissage à 18 h.

21h | Sous la halle

CHANT

Concert de Printemps de plusieurs
chorales dont celle du Savès
dirigée par Anne Bouton-Bailly.

Samedi 24 mai

Concert

21h / Cathédrale de Lombez
Chorale La Villanelle-Toulouse
dirigée par David Godfroid avec
la participation de Christophe
Adler à l’orgue. Au programme,
œuvres du XVIII°s. à nos jours.

Samedi 7 juin

Concert

21h | Cathédrale de Lombez
Récital trompettes et orgues
Gilles Mercier à la trompette
Jean-Marie Cousinié à la trompette,
François Clément à l’orgue,
Au programme, œuvres d’Albinoni,
Vivaldi, Mendelssohn, Haendel…

Samedi 14 juin

Journées
nationales
du Patrimoine
de Pays

9h | Départ du rallye
touristique de l’ Office de
Tourisme de Lombez
Thème Lumières et couleurs
Chasse au trésor sur la Route
touristique Saveurs et Paysages en
Gascogne Lombez-Samatan-Simorre.
1er prix Voyage en Montgolfière pour 2
personnes et de nombreux autres lots.
• Inscription à l’Office de Tourisme

Exposition
er

Samedi 21 juin

Fête de la
Musique

17h | Cathédrale de Lombez
Éric Poulain ouvre la fête avec un
concert d’orgues à la cathédrale.
Sous la halle, à partir de 18h,
l’Harmonie de la Save et les élèves
de l’École de Musique de LombezSamatan se produisent pour bien
terminer leur saison dans les
délices de la musique et la saveur
d’un bon repas. Manifestation
organisée par l’Office du Tourisme
de Lombez. Ambiance et partage
garantis ! Scène ouverte pour des
groupes de jeunes musiciens.
• Sur inscription.

Samedi 27 juin

Concert

21h | Cour de la cathédrale
Le trio Cherry Swing
Plongez dans l’univers musical des
années 50, jazzy, swing… imaginez
trois pin-up : la Chipie, l’Espiègle et
l’Ingénue à l’âme swinguante et à
l’audace débordante ! Sur scène,
elles évoluent dans un univers
sensuel et coloré où jazz et glamour
vocal harmonisé se succèdent
au gré de leurs fantaisies.

Dimanche 6 juillet

Théâtre

21h|Sous la halle
La Troupe des Folies champêtres
présente Dédé, « Dans la vie faut pas
s’en faire, moi je ne m’en fais pas »,
opérette en trois actes, musique d’Henri
Christiné sur un livret d’Albert Willemetz.
La Grande Guerre terminée, l’ivresse
des Années Folles offre aux français
l’oubli dont ils ont besoin. L’action se
passe à Paris en 1921 dans la boutique
de chaussures « Au pied meurtri ».
Dès le 10 novembre 1921, Dédé
s’affiche aux Bouffes-Parisiens pour
près de deux ans et 400 fois avec
Maurice Chevalier en vedette.

Du lun 7 au sam 12 juillet

Atelier d’écriture
10h | Maison des Écritures

Un atelier est organisé à la Maison
des Écritures par Aleph, association de
formation à l’écriture et de formation
d’animateurs d’ateliers d’écriture.

Vendredi 11 juillet

Exposition

19h | Maison des Écritures
Vernissage de l’exposition des peintures
et gravures d’Elke Daemmrich.
Du 11 juillet au 21 septembre.

Théâtre

Mercredi 23 juillet

Marché nocturne

18h à 23h | Sous et autour de la halle
Plus de 50 exposants, des animations
pour petits et grands. Restaurations
variées et du terroir.
À 19 h30, pot de l’amitié.
Animation avec Banda Los Mosquetaïres.

Jeudi 24 juillet

Concert

21h | Cathédrale de Lombez
L’ensemble Stravaganza avec
Thomas Soltani à l’orgue et au
clavecin, Domitille Gilon au violon
baroque proposent un concert de
musique baroque et classique.

Dimanche 27 juillet

SPECTACLE
« One man show »
21h | Sous la halle

« Recueil » de et par la Compagnie
Amédée Bricolo Recueil musique,
saute, parle, chute, rit, ment, danse,
jongle, commedia dell Arte, provoque,
embrasse, aime… Amédée Bricolo
vit comme un enfant le ferait pour la
toute dernière fois. De la Chine à la
Mauritanie, de la France aux forêts
tropicales, des hivers polonais aux
plaines du Texas, voici un spectacle
intemporel, au-delà des modes :
le rire comme langage universel.

La compagnie Benoit présente
Les Précieuses ridicules comédie
en un acte en prose de Molière.
Voici une farce mêlant le ridicule,
la flatterie et la bêtise pour forcer les
traits des personnages. Les décalages
entre bourgeoisie et noblesse, parisiens
et provinciaux, les « manières » et les
accents sont un régal de maîtrise
et de vérité. Mais derrière le rire se
cache, comme toujours chez Molière,
une dénonciation violente des travers
de son temps… et du nôtre.

Lundi 4 août
19h 30 | Sous la halle
Apéritif concert par les élèves
du 30e stage de chant lyrique
organisé par ACACIA.

Mardi 5 août

Concert

21h | Cathédrale de Lombez
L’art de la fugue de Johann Sébastien
Bach par l’organiste et compositeur
tchèque Irena Kosikova, spécialiste
de l’interprétation des œuvres du
célèbre compositeur allemand.
Création au profit de la restauration
de l’orgue de Samatan.

Jeudi 7 août

Concert

21h | Cathédrale de Lombez
Concert de clôture donné par
les élèves du 30e stage de chant
lyrique organisé par ACACIA.

Mercredi 20 août

Marché nocturne

18h à 23h | Sous et autour de la halle
Plus de 50 exposants, des
animations pour petits et grands.
Restaurations variées et du terroir.
Animation Zumba et Bokwa
organisée par Save-Détente.
Du vendredi 22 au lundi 25 août :
Fête locale avec bal tous les soirs
et feu d’artifice lundi soir.

Dimanche 24 août

Concert

16h | Sous la halle
Le Quatuor Toulouse accordéon, Guy
Katz, Jacques Demeurs, Jacques
Guilhamat et Jean-Michel Feix
et Sophie Rullier-Dandurand au
chant, interprètera un répertoire de
chansons classiques et populaires.

Samedi 20 septembre et
dimanche 21 septembre

Journées
européennes du
Patrimoine
10 h à 18 h | Se renseigner
à l’Office du Tourisme pour
les horaires des visites

En fonction du thème de l’année
« Patrimoine culturel, Patrimoine naturel »
les visites insisteront sur l’environnement
paysager du patrimoine du village.
Une visite de l’exposition sur l’AVAP
sera proposée aux visiteurs.

Dimanche 21 septembre

Musique et danSe
12h | Sous la halle

Clôture de Été en bord de Save
avec l’anniversaire des 30 ans
des Amis de l’orgue de Lombez.
Apéritif dînatoire, suivi du Quadrille
du bal de la Sous-préfecture
dansé par tous les Lombéziens
intéressés, avec la collaboration
artistique de l’École de musique
et de l’École de danse.
• Réservation à l’Office de
Tourisme de Lombez

