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Expositions
Concerts
Spectacles
Animations enfants
Balades chantées
Événements sportifs
Marchés...

LES RENDEZ-VOUS

de l’été

Bienvenue à Laruns
Les professionnels d’activité et de sites touristiques viennent à
votre rencontre pour vous présenter les sorties et visites dont vous
pourrez profiter durant votre séjour en vallée d’Ossau. Tirage au
sort pour gagner des activités !
JUSQU’AU 22 AOÛT
ARTOUSTE : LE SAMEDI - 17h45 - Maison de Fabrèges
LARUNS : LE DIMANCHE - 12h - Halle

Exposition «Homo Bestia» - Bious Artigues

Jusqu’au

28
AOÛT

Au coeur du Parc national des Pyrénées, profitez de
cette exposition en plein air installée dans les arbres
en lisière de forêt. Emma Barthere, au travers de sa
série Homo bestia tente de ressusciter l’archaïque
animisme.

Rencontres avec le Parc National des Pyrénées
Les gardes-moniteurs, hôtesses et services
civiques du Parc national partageront avec vous
sur le terrain, leurs connaissances.
L’occasion pour vous de découvrir
leur métier et d’aiguiser votre
curiosité quant aux patrimoines
naturels, culturels et paysagers
du Parc national des Pyrénées.
2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 et 27 AOÛT
9h / 11h - Renseignements Parc National des Pyrénées

Cabanes ouvertes
SAMEDI

5 / 12
AOÛT

Les bergers ouvrent leur cabanes : Magnabaigt,
Gados, Cap de Pount. Partagez le quotidien des
bergers et leurs savoir-faire : traite, fabrication
du fromage, présentation de l’estive, de la
faune et de la flore et du travail avec les chiens.
Informations sur : www.estives-bearn.com

L’été, les Terrasses s’animent !
LUNDI

1

AOÛT

SAMEDI

21
AOÛT

Le Pamplona sur la place de Laruns vous propose
des concerts à déguster sans modération à partir de
19h !

The SuperSoul Brothers
C’est l’union sacrée de musiciens palois qui
s’encrent, subliment et perpétuent l’esprit, la
force et l’énergie libératrice de la Deep Soul
dans la pure tradition des 60’s

Duo Pai Xango
Concert de Rumba - Tropical - alternatif
Franco-Galicien.

LUNDI

2

Bigoudi fait son cirque

Le clown BIGOUDI invite
les petits et les grands, à
AOÛT
participer à son spectacle
18h - Halle
interactif.
Retrouvez
Gratuit
Zoé, la balle coquine et
Animation Enfant participez aux jeux du cirque!

«Versant vivant» - Concert dessiné
Emilie TARASCOU et Simon KANSARA vous
invitent à découvrir un concert dessiné, animé, et
joué en direct. Au creux de la montagne, les êtres
s’endorment : humains, animaux, domestiques ou
sauvages, proies ou prédateurs, tous se retrouvent
en rêve pour une trêve bienvenue. Dans ce territoire
commun, les échelles de temps et d’espace
s’entremêlent et se confondent, un battement d’aile
dure une saison, les arbres puisent leur sève à la
lumière des étoiles, les stalactites grandissent à vue
d’œil... Les liens qui unissent les différents cycles du
vivant se révèlent, immémoriels, inattendus.

21h - Espace 2015
Gratuit
Spectacle

MARDI

3

Ferme découverte et jeux en bois

Une ferme ludique et pédagogique s’installe sous
la halle de la Mairie. Des jeux géants traditionnels
AOÛT
en bois sont mis à votre
16h - Halle
disposition pour passer
Gratuit
un moment de détente
en famille.
Animation Enfant

«Solifiesta» - Musique gipsy
16h - Fabrèges
Gratuit
Concert

Trois des musiciens gipsy espagnols issus du
groupe SOLIFIESTA et deux danseuses vous
invitent à la fête et reprennent avec virtuosité
les plus grand tubes de la variété française
et internationale. Un répertoire empreint de
fraîcheur, d’énergie et de sonorités colorées...

Balade Chantée
17h - Bourg
Gratuit
Patrimoine

Jean-Luc MONGAUGÉ, artiste larunsois,
vous invite à découvrir Laruns, son histoire
pastorale, ses lavoirs, à travers sa langue
natale et ses chansons... Places limitées :
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

MARDI

3

«Céline et moi» - Sosie Céline Dion

MERCREDI

Pelote Basque à grand chistera

Reconnue parmi les meilleurs
sosies vocaux en France et à
AOÛT
l’étranger, NAYAH présente
son spectacle «Céline et
moi» . Un show énergique et
21h - Espace 2015 émouvant qui vous emporte
Gratuit
dans l’univers de la star
internationale Céline Dion...
Concert

4

AOÛT

Partie de pelote basque opposant l’équipe de
la SECTION PALOISE contre une sélection
des meilleurs joueurs de la région avec des
champions de France et / ou du monde.
Bourriche proposée au profit de l’école de
pelote de la section paloise.

21h - Fronton
Gratuit
Sport / Nature

JEUDI

Visite Chantée de Gabas

AOÛT

C’est une création originale que vous propose
Jean-Luc MONGAUGÉ, artiste musicien larunsois
pour vous faire découvrir Gabas, sa chapelle et ses
saloirs au son de la flûte et de l’accordéon.

5

Places limitées : inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

17h - Gabas
Gratuit
Patrimoine

Flânerie d’été

17h - Halle
Marché

L’association des commerçants et artisans de
Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur les
producteurs et créateurs locaux,
au cours d’une expositionvente riche en couleurs et
senteurs qui éveillera tous
vos sens ! Rendez-vous sous
la halle et devant la Mairie.

VENDREDI

6

AOÛT

«Hats Berri» - Chants Basques
HATS BERRI c’est avant tout une bande de copains
réunis à l’occasion de la coupe du monde de rugby
en 2011, en Nouvelle Zélande. Après ce périple
qui a scellé une belle amitié, nos joyeux lurons en
ont profité pour se retrouver chaque semaine et
travailler le chant, une passion débordante pour
chacun d’entre eux. Toutefois, pour ces amateurs
invétérés, les points forts de la longévité du groupe
restent, bien entendu, la bonne humeur, la joie de
vivre, l’amitié, le respect et plus que tout, la simplicité.

21h - Halle
Gratuit
Concert

LUNDI

9

Bigoudi fait son cirque

Le clown BIGOUDI invite les
petits et
les grands, à
AOÛT
participer à son spectacle
18h - Halle
interactif. Retrouvez Zoé, la
Gratuit
balle coquine et participez
Animation Enfant aux jeux du cirque !.

«Les Danelys» - Magie
LES DANELYS vous présentent un spectacle
pour toute la famille : de la magie générale aux
numéros de grandes illusions plus surprenants
les uns que les autres, les Danelys maîtrisent leur
art avec passion.
Un spectacle plein
d’humour, d’énergie
et de poésie pour le
21h - Espace 2015
plus grand plaisir
Gratuit
des petits…et des
grands !

Spectacle

MARDI

10
AOÛT

17h - Bourg
Gratuit
Patrimoine

Balade Chantée
Jean-Luc MONGAUGÉ,
artiste larunsois, vous
invite à découvrir Laruns,
son histoire pastorale, ses
lavoirs, à travers sa langue
natale et ses chansons...

Places limitées : Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme.

MARDI

10

Ferme découverte et jeux en bois

Une ferme ludique et pédagogique s’installe sous
la halle de la Mairie. Des jeux géants traditionnels
AOÛT
en bois sont mis à votre
16h - Halle
disposition pour passer
Gratuit
un moment de détente
en famille.
Animation Enfant

«Solifiesta» - Musique gipsy
Le groupe SOLIFIESTA
et ses danseuses vous
invitent à la fête et
reprennent sur scène
avec virtuosité, les
plus grand tubes de
la variété française et
21h - Espace 2015
internationale.
Gratuit
Un répertoire empreint de
Concert
fraîcheur, d’énergie et de sonorités colorées...

MERCREDI

«Solifiesta» - Musique gipsy

AOÛT
16h - Fabrèges
Gratuit

Trois des musiciens gipsy espagnols issus du
groupe SOLIFIESTA et deux danseuses vous
invitent à la fête et reprennent avec virtuosité
les plus grand tubes de la variété française
et internationale. Un répertoire empreint de
fraîcheur, d’énergie et de sonorités colorées...

11

Concert

Pelote Basque à grand chistera
Partie de pelote basque opposant l’équipe de
la SECTION PALOISE contre une sélection
des meilleurs joueurs de la région avec des
champions de France et / ou du monde.
Bourriche proposée au profit de l’école de
pelote de la section paloise.

21h - Fronton
Gratuit
Sport / Nature

JEUDI

Flânerie d’été

AOÛT
17h - Halle

L’association des commerçants et artisans
de Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur
les producteurs et créateurs locaux, au cours
d’une exposition-vente riche en couleurs et
senteurs qui éveillera tous vos sens ! Rendezvous sous la halle et devant la Mairie.

12

Marché

VENDREDI

13

«MB14» - Musique beatbox

C’est à travers le rap que MB14 s’intéresse au
chant. Le vocabulaire et les
AOÛT
jeux de mots le fascine.
Sa curiosité le pousse
à aller plus loin dans
la découverte du son.
Très vite, il découvre
le beatbox grâce à des
vidéos sur Internet, et
ce sera surtout grâce à
sa « loopstation » que le jeune
homme développera son art. Il recrée avec sa
21h - Espace 2015 voix comme seul instrument, des chansons et
des atmosphères mystique, comme une illusion
Gratuit
auditive. Il terminera second de «The Voice»
Concert
saison 5.

SAMEDI

14
AOÛT

«Xiberoots» - Reggae basque
XIBEROOTS est né du désir des membres du
groupe de porter leur langue natale, le basque,
au travers du reggae. La musique du groupe
évolue rapidement enrichie par la personnalité
et l’univers de chaque membre. Au reggae se
sont mêlé des sonorités traditionnelles basque
portées par un beat électro / hip-hop, une basse
funky / transe et des ambiances prog 70’s, le tout
avec un désir de cohérence et d’équilibre musical.

21h - Espace 2015
Gratuit
Concert

DIMANCHE

15

«Hervé Michel» - Sosie Michel Sardou

Grâce à son charisme sur
scène et au son de sa voix
AOÛT
grave et profonde, Hervé
MICHEL vous entraîne sur
les plus grands succès de
son idole Michel Sardou. Sa
particularité... sa voix ! Sans
être dans l’imitation, cet
artiste s’accorde un grand
plaisir à reprendre avec une belle élégance, une
grande aisance et une étonnante décontraction
21h - Espace 2015 «la Java de Broadway» , «Femme des Années
Gratuit
80» , «Les lacs du Connemara» et bien d’autres
tubes. Tendez l’oreille. Bluffant!!!
Concert

DIMANCHE

15

Feu d’Artifice

LUNDI

Esta - musique béarnaise

Cet incontournable et traditionnel
spectacle pyrotechnique du
AOÛT
15 août, apprécié des petits
comme des grands
sera
23h - lieu surprise haut en couleurs. (masque et
distanciation recommandés).
Spectacle

16
AOÛT

D’inspiration traditionnelle, le groupe ESTA
propose des créations en béarnais aux
mélodies envoûtantes : de la balade aux
rythmes folks ou latinos en passant par la
polyphonie traditionnelle. Le compositeur
ossalois Jean-Luc Mongaugé véhicule dans
sa langue maternelle, ses idées de la société
sur des airs d’accordéon de tambourin à corde
ou de guitare, au rythme des percussions.

21h - Halle
Gratuit
Concert

MARDI

17

AOÛT
17h - Bourg
Gratuit
Patrimoine

Balade Chantée
Jean-Luc MONGAUGÉ, artiste
larunsois, vous invite à découvrir
Laruns, son histoire pastorale,
ses lavoirs, à travers sa langue
natale et ses chansons... Places

limitées : Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Fabulations d’un poète - Théâtre
Dans un décor exceptionnel
avec ses animaux et
son cadre autour de la
nature, la compagnie
du «Théâtre qui
pousse»
présente
un carnet de voyage
en musique autour
des fables de Jean de
La Fontaine. Zac PURTZ, violoniste virtuose, et
21h - Espace 2015
Patrick DUBOIS, conteur interprète, ont imaginé
Gratuit
ce spectacle qui mélange les fables avec des
Spectacle Enfant chefs-d’oeuvre de la musique classique.

MERCREDI

18
AOÛT

16h - Fabrèges
Gratuit
Concert

Les p’tits vélos - Chansons d’humour
LES P’TITS VELOS revisitent le répertoire de la
chanson française
avec
beaucoup
d’humour.
Des
chansons
détournées qui vont
vous surprendre !

Pelote Basque à grand chistera
Partie de pelote basque opposant l’équipe de
la SECTION PALOISE contre une sélection
des meilleurs joueurs de la région avec des
champions de France et / ou du monde.
Bourriche proposée au profit de l’école de
pelote de la section paloise.

21h - Fronton
Gratuit
Sport / Nature

JEUDI

19

Visite enchantée

C’est une création originale
que vous propose Jean-Luc
AOÛT
MONGAUGÉ, artiste musicien
15h - Eaux-Chaudes larunsois pour vous faire
Gratuit
découvrir la grotte des Eaux-Chaudes.

Patrimoine

Places limitées : Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Flânerie d’été

17h - Halle
Marché

VENDREDI

20

L’association des commerçants et artisans de
Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur les
producteurs et créateurs locaux,
au cours d’une expositionvente riche en couleurs et
senteurs qui éveillera tous
vos sens ! Rendez-vous sous
la halle et devant la Mairie.

Ferme découverte et jeux en bois

Une ferme ludique et pédagogique s’installe sous
la halle de la Mairie. Des jeux géants traditionnels
AOÛT
en bois sont mis à votre
16h - Halle
disposition pour passer
Gratuit
un moment de détente
en famille.
Animation Enfant

SAMEDI

21

Les Sommets du FD2O à Artouste

DIMANCHE

La Montée de l’Aubisque

Dans
le
cadre
somptueux
du
lac
AOÛT
d’Artouste,
concert
exceptionnel en 1 set
avec GREEN & RED. Ce
nouveau duo, né durant
la crise sanitaire et
originaire de Biarritz,
15h30 - Artouste
est
composé
de
Vincent
L aux platines et de
Tarif unique 39€
Kris Milano à la percu’ ! Organisation régie
Concert
d’Artouste et FD2O Festival.

22
AOÛT

7h45 - Parking
gare
Sport / Nature

LUNDI

23

2 épreuves : COURSE ET MARCHE SUR ROUTE
de Laruns au Col d’Aubisque
de 18,7km - dénivelé 1207m.
TRAIL COURT de 14km de
Laruns au col d’Aubisque par
la Montagne Verte, les crêtes
d’Andreilhs et le col de la Cure
- dénivelé 1500m. Organisation
CAF vallée d’Ossau.

Bigoudi fait son cirque

Le clown BIGOUDI invite les
petits et
les grands, à
AOÛT
participer à son spectacle
18h - Halle
interactif. Retrouvez Zoé, la
Gratuit
balle coquine et participez
Animation Enfant aux jeux du cirque !.

Jlm - musique béarnaise
Jean-Luc MONGAUGÉ, artiste larunsois, nous
parle de ce qui l’entoure et puise
son inspiration dans l’amour
de ses proches et de la
vallée d’Ossau. De ses textes
poétiques en béarnais (sa
21h - Espace 2015
langue maternelle), français
Gratuit
ou espagnols, se dégagent une
Concert
authenticité rare et une grande sensibilité.

MARDI

24

AOÛT
17h - Bourg
Gratuit
Patrimoine

Balade Chantée
Jean-Luc MONGAUGÉ, artiste
larunsois, vous invite à découvrir
Laruns, son histoire pastorale,
ses lavoirs, à travers sa langue
natale et ses chansons... Places

limitées : Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

MARDI

«Solifiesta» - Musique gipsy

AOÛT
16h - Fabrèges
Gratuit

Trois des musiciens gipsy espagnols issus du
groupe SOLIFIESTA et deux danseuses vous
invitent à la fête et reprennent avec virtuosité
les plus grand tubes de la variété française
et internationale. Un répertoire empreint de
fraîcheur, d’énergie et de sonorités colorées...

24

Concert

MERCREDI

25
AOÛT

«Gahem la lua» - musique béarnaise

D’horizons
Méditerranéens,
NordAméricains, Gascons et Pyrénéens, ces
quatre femmes sont résolues à jouer une
musique éclectique sur les charpentes
des danses traditionnelles immémoriales.
Accordéon diatonique, violon, flûte et
tambourin, guitare acoustique, basse
électrique, et voix en polyphonie.

21h - Espace 2015
Gratuit
Concert

JEUDI

26
AOÛT

17h - Halle
Marché

Flânerie d’été
L’association des commerçants et artisans
de Laruns, «Laruns Avenir» met à l’honneur
les producteurs et créateurs locaux, au cours
d’une exposition-vente riche en couleurs et
senteurs qui éveillera tous vos sens ! Rendezvous sous la halle et devant la Mairie.

ArchiE ou l’utopiste» - Théâtre

Création de la troupe du Théâtre des Deux
Mains. Plongez dans leur univers forain. Vous
vivrez l’expérience d’une immersion dans
un cinéma ambulant, et découvrirez la folle
histoire d’ArchiE et sa famille, une fiction
optimiste, un hommage lointain à l’utopie
douce de Don Quichotte et à l’espoir que l’on
porte tous et toutes d’une société idéalisée et
réalisable. Organisation : CC Vallée d’Ossau

21h - Fronton
Gratuit
Spectacle

VENDREDI

«Otxalde» - Musique basque

27

Depuis 1976, le groupe OTXALDE sillonne
les routes du Pays Basque et d’ailleurs.
Il vous invite ce soir à un voyage musical
dynamique et varié ponctué de chants à 2, 3
ou 4 voix. Amoureux des musiques du monde
ils traduisent ou interprètent également
quelques reprises du folk international (en
Euskera, Anglais ou Espagnol).

AOÛT

21h - Espace 2015
Gratuit
Concert

Nouveau : Escape Game « le tombeau de la momie»
Alors qu’il effectuait des recherches dans
le tombeau présumé du pharaon Khéops,
le célèbre chercheur en égyptologie
Christian Jacques, est porté disparu.
Le gouvernement a donc fait appel à
vous, la meilleure équipe internationale
d’enquêteurs, spécialisée dans les
disparitions mystérieuses pour retrouver
sa trace…
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME DE LARUNS
RÉSERVATIONS EN LIGNE
reservation.ossau-pyrenees.com
A la date d’édition de ce document, compte tenu de
l’épidémie de Covid 19 et conformément aux décisions
gouvernementales, nous vous informons que le pass
sanitaire est obligatoire pour les animations recevant
plus de 50 personnes. Cette disposition concerne tous
les adultes. Nos visiteurs devront donc présenter lors
de leur venue un pass sanitaire (vaccination, test
PCR ou antigénique négatif effectué par un professionnel), ainsi qu’une
pièce d’identité. L’Office de Tourisme de Laruns - Artouste utilisera
l’application «TousAntiCovid Verif» et se limitera à constater la validité
du pass et sa concordance avec l’identité du porteur de ces documents.
Nous ne conserverons aucune donnée. En fonction de l’évolution de la
réglementation, certaines de ces animations pourraient être modifiées
ou annulées sans préavis.
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