
LES RENDEZ-VOUSEDITION

2021 de l’été

Expositions
Concerts

Spectacles
Animations enfants

Balades chantées
Événements sportifs

Marchés...
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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.

Rencontres avec le Parc National des Pyrénées

2, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 26, 28 et 30 JUILLET
9h / 11h - Renseignements Parc National

 
Bienvenue à Laruns

DU 10 JUILLET AU 22 AOÛT 
ARTOUSTE : LE SAMEDI 

17h45 - Maison de Fabrèges 
LARUNS : LE DIMANCHE - 12h - Halle

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 !

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

L’été, les Terrasses s’animent !

12
JUIL

LUNDI Les Acoustiques Anonymes
Cocktail musical « AcoustiFestif » ponctué 
d’humour. Le groupe revisite 90 % de chansons 
françaises sans négliger quelques pépites 
espagnoles et anglo-saxonnes…

24
JUIL

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

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

29
JUIL

SAMEDI



Un documentaire de Didier Peyrusqué, du  Parc 
national des Pyrénées et de Vanessa Doutreleau. 
En sillonnant les itinéraires 
et modes de vie des 
bergers transhumant 
entre Pyrénées 
et Landes de 
Gascogne, ces 
films dévoilent une 
réalité méconnue et 
pourtant constitutive 
de l’histoire de cette 
région.

18h - Cinéma
Gratuit

Patrimoine

Projection et discussion autour des 
films «Itinéraires de Bergers» 

C’est une création originale que vous propose 
Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, pour 
vous faire découvrir la transhumance autrement. 
Places limitées : Inscription obligatoire à l’Office de 
Tourisme.

17h30 - Bourg 
Gratuit

Patrimoine

Balade d’un lavoir à l’autre autour de 
la transhumance

2
JUIL 

VENDREDI Transhumance
La Vallée d’Ossau fête la transhumance. Dès 
16h et jusqu’au petit matin dans les villages 
de la vallée: montée des troupeaux du Haut-
Ossau vers les pâturages d’été (brebis, vaches, 
chevaux...).

Passage des troupeaux dans LarunsA partir de 20h

14ème Tour cycliste du Piémont Pyrénéen
3ème étape : Thèze-Laruns via le Soulor et 
l’Aubisque. 
Organisation : Lescar Vélo Sprint. 

3
JUIL 

16h - Avenue 
de la gare

Sport / Nature

Arrivée du Tour du Piémont PyrénéenSAMEDI



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 ! Rendez-vous sous la 
halle et devant la Mairie.

8
JUIL 

17h - Halle

Marché

Flânerie d’étéJEUDI

Dans le cadre somptueux 
du lac d’Artouste, concert 
exceptionnel en 1 set 
Electro – Future Bass House 
avec le DJ YUNGDIGGERZ, 
ambianceur sonore hybride, 
scéniquement impulsif et 
créateur de pépites. 

Organisation régie d’Artouste et FD2O Festival.

15h30 - Artouste
Tarif unique 39€

Concert

Les Sommets du FD2O à Artouste

Les structures gonflables 
sont des attractions 
particulièrement prisées 
par les enfants. Chacune 
d’entre elles fait vivre aux 
téméraires des aventures 
uniques...

12
JUIL 

17h - Place
Gratuit

Animation Enfant

Structure gonflableLUNDI

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.

6
JUIL 

Patrimoine

Balade ChantéeMARDI

17h - Bourg 
Gratuit

Au programme 74km et 5000m D+. Les 
concurrents devront parcourir 
la vallée d’Ossau en réalisant un 
tour complet, seul ou en relais 
de 2, en reliant Marie-Blanque 
à l’Aubisque (2 hauts lieux du 
cyclisme) par les crêtes et 
sommets entourant la vallée. Feu 
d’artifice au départ !

Organisation : Pau Pyrénées Aventure.

10
JUIL 

5h - Place

Sport / Nature

Grand Trail de la Vallée d’OssauSAMEDI



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.

13
JUIL 

Patrimoine

Balade ChantéeMARDI

17h - Bourg 
Gratuit

Sport / Nature

20h30 - Fronton
Gratuit

Section Paloise VS Sélection avec 2 champions du 
monde. Lever de rideau par l’école de pelote de 
la Section Paloise. Bourriche proposée au profit 
de l’école de pelote. Partie animée par le groupe 
ACDFé avant le départ sur le site du feu d’artifice.

Pelote Basque à grand chistera

Concert

19h - Place 
Gratuit

Avec le groupe ACDFé : deux accordéonistes de 
choc, un batteur et un répertoire totalement rock’ 
n’ roll : Led Zeppelin, James Brown, ACDC... pour 
enflammer la place de Laruns !

Animation musicale déambulatoire

Le groupe Tri Faz tire son inspiration de grands 
noms de la musique celtique comme Carlos 

Nunez, Tri Yann et The Chieftains... 
Des rivages de Galice aux falaises 
d’Irlande, des côtes de Bretagne 
aux Highlands d’Ecosse, Tri Faz 

vous propose un voyage musical 
a u sein de toutes les nations celtes. 
Leur musique rythmée et enlevée ainsi que leurs 
chants raviront aussi bien le curieux que l’averti. 
Laissez-vous tenter par ce voyage !

21h - Halle
Gratuit

Concert

Tri Fäz - musique celtique

12h (Jardin de la mémoire) 
Cérémonie commémorative 14

JUIL 

MERCREDI Fête nationale

Animation Enfant

18h - Halle
Gratuit

Le clown Bigoudi invite 
les petits et  les grands à 
participer à son spectacle 
interactif. 

Bigoudi fait son cirque

Spectacle

22h30 - Arriussé
Gratuit Feu d’artifice

Rendez-vous promenade Arriussé rive gauche 
pour admirer ce beau feu d’artifice du 14 juillet !



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

Esta - musique béarnaise16
JUIL 

VENDREDI

Concert

16h - Fabrèges
Gratuit

Jean-François et Stéphane revisitent le répertoire de 
la chanson française 
avec beaucoup 
d’humour.
Des chansons 
détournées qui vont 
vous surprendre !

Les p’tits vélos - Chansons d’humour14
JUIL 

MERCREDI

D’histoires pastorales en Vallée d’Ossau à l’exploitation 
des mines de fluor au col du Pourtalet, l’histoire des 
bornes frontières délimitant la France et l’Espagne, le 
col du Pourtalet, le cirque d’Anéou est un lieu d’histoires 
privilégié. Deux vallées, Tena et Ossau, une histoire 
commune, racontée par Jean-Luc Mongaugé, auteur 
compositeur, le tout ponctué de chansons originales de 
sa composition en français et en espagnol. 
Places limitées : inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

15
JUIL 

Patrimoine

Balade Chantée entre France et EspagneJEUDI

15h - Pourtalet
Gratuit

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 ! 
Rendez-vous sous la halle et 
devant la Mairie.

17h - Halle

Marché

Flânerie d’été



«La Troupette des Impro locos» d’Hossegor 
vous présente sa nouvelle comédie : «On se fait 
la malle». Le public ne voit jamais la préparation 
d’une pièce, les auditions des artistes, les erreurs 
de textes, les perturbations des extérieurs... Des 
chanteurs pas toujours au point, des acteurs en 

difficulté avec leur texte, des 
metteurs en scène exigeants 
sont au programme de cette 
comédie entre rires, réel, 
non-dits et vérités, tout cela 
pour faire un spectacle où le 
public voyage en rêve !
Organisation : les Impro locos

21h - Halle
(€)Tarif libre

Théâtre

Au théâtre ce soir : «On se fait la malle» 17
JUIL 

SAMEDI

Jean-Luc Mongaugé, artiste larunsois, s’est 
entouré de musiciens d’exception : Jean-François 
Guilloux, talentueux guitariste béarnais et Olivier 
Potratz, célèbre contrebassiste allemand. Jean-
Luc 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 langue maternelle), français ou 
espagnols, se dégagent une authenticité rare et 
une grande sensibilité. 

21h - Espace 2015
Gratuit

Concert

Jlm Trio - musique béarnaise19
JUIL 

LUNDI

Animation Enfant

18h - Halle
Gratuit

Le clown Bigoudi invite les petits 
et  les grands à participer à son 
spectacle interactif. 

Bigoudi fait son cirque

20
JUIL 

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.Patrimoine

Balade ChantéeMARDI

17h - Bourg 
Gratuit



Avec « AMAYA » et son ballet espagnol                               
« MEDIA LUNA ». Un ballet 
magique et sensuel 
qui nous transporte 
d’un claquement de 
doigts, d’un coup de 
talon, d’un univers à 
un autre. Musiques 
et mouvements  
s’entremêlent pour 
nous immerger au cœur 
d’une création artistique 
propre, pleine de  chaleur et de soleil…

20
JUIL 

Spectacle

Danses FlamencoMARDI

21h - Espace 2015 
Gratuit

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

21
JUIL 

Patrimoine

Visite Chantée de GabasMERCREDI

17h - Gabas
Gratuit

Sport / Nature

21h - Fronton
Gratuit

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.

Pelote Basque à grand chistera

Nos (faux) cantonniers du village, sillonnent Fabrèges 
et rappellent les règles du tri sélectif... à leur façon ! 

Ces artistes chanteurs musiciens 
ont un répertoire de parodies de 
chansons françaises inédites 
qu’ils agrémentent de celles 
connues de tous pour interpréter 

au pied levé, quelques refrains 
avec le public...Concert

Les Chantonniers - Chansons d’humour

16h - Artouste
Gratuit



Les structures gonflables 
sont des attractions 
particulièrement prisées 
par les enfants. Chacune 
d’entre elles fait vivre aux 
téméraires des aventures 
uniques...

23
JUIL 

17h - Place
Gratuit
Animation Enfant

Structure gonflableVENDREDI

Le groupe «CANALETTO» Quintet interprète 
avec brio des chants polyphoniques du Monde : 

chants sacrés, chants 
Basques, Ukrainiens, 
Espagnols, Occitans, 
Africains, Corses...
Et (re)découvrez des 
chansons traditionnelles 
Basques, Occitanes, 
d’Amérique Latine... 
Organisation : Canaletto

25
JUIL 

Concert

Canaletto - Chants PolyphoniquesDIMANCHE

21h - Eglise
12€ (gratuit - de 12 ans)

Les structures gonflables sont 
des attractions particulièrement 
prisées par les enfants. 
Chacune d’entre elles fait vivre 
aux téméraires des aventures 

uniques...

26
JUIL 
17h - Place
Gratuit
Animation Enfant

Structure gonflableLUNDI

« L’assistante » est un spectacle de classe 
internationale, cent pour cent 
visuel. Youri, est un élégant 
magicien  de scène et 
de grandes illusions. 
Il est accompagné de 
Sophie, partenaire 
magique et acrobate, à 
l’équilibre sur cannes, 
aux multi hula-hoop et aux 
acrobaties sur rubans…Spectacle

Duo Gouliaev - Spectacle Cabaret

21h - Espace 2015 
Gratuit

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 ! Rendez-vous sous la 
halle et devant la Mairie.

Flânerie d’été22
JUIL 

JEUDI

17h - Halle

Marché



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.

27
JUIL 

Patrimoine

Balade ChantéeMARDI

17h - Bourg 
Gratuit

Animation Enfant

18h - Halle
Gratuit

Le clown Bigoudi invite les petits et  les grands à 
participer à son spectacle interactif. 

Bigoudi fait son cirque

Plongez dans l’univers du 7ème art et des 
comédies musicales. Partagez 
des émotions avec ces six 
artistes, chanteurs et 
danseurs qui revisiteront 
les grands classiques 
du cinéma pendant 1h30 
de spectacle : Titanic, 
Dirty Dancing, Sister Act, 
Notre-Dame de Paris...Spectacle

Troupe en scène - Cinéstory

21h - Espace 2015 
Gratuit

Sport / Nature

21h - Fronton
Gratuit

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.

Pelote Basque à grand chistera

Concert

16h - Fabrèges
Gratuit

Le groupe SOLIFIESTA vous invite à 
la fête. Trois des musiciens gipsy 
espagnols issus du groupe 
et 2 danseuses reprennent 
avec virtuosité les plus grand 
tubes de la variété française 
et internationale. Un répertoire 
empreint de fraîcheur, d’énergie 
et de sonorités colorées... 

Solifiesta - musique gipsy28
JUIL 

MERCREDI



D’histoires pastorales en Vallée d’Ossau à l’exploitation 
des mines de fluor au col du Pourtalet, l’histoire des 
bornes frontières délimitant la France et l’Espagne, le 
col du Pourtalet, le cirque d’Anéou est un lieu d’histoires 
privilégié. Deux vallées, Tena et Ossau, une histoire 
commune, racontée par Jean-Luc Mongaugé, auteur 
compositeur, le tout ponctué de chansons originales de 
sa composition en français et en espagnol. 
Places limitées : inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

29
JUIL 

Patrimoine

Balade Chantée entre France et EspagneJEUDI

15h - Pourtalet
Gratuit

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 ! Rendez-vous sous la 
halle et devant la Mairie.

17h - Halle

Marché

Flânerie d’été

Le groupe «Cantem Las» est originaire du Béarn 
entre vallées d’Ossau et d’Ouzoum. Le quatuor 
est bercé par la culture musicale traditionnelle 
alliant polyphonie et amour des instruments. Le 
groupe vous fera voyager du Béarn à la Corse en 
passant par le Pays Basque et bien plus encore...

30
JUIL 

Concert

Cantem Las - Chants Polyphoniques VENDREDI

21h - Espace 2015 
Gratuit

 
Nouveauté  : Escape Game « le tombeau de la momie»

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 
OFFICE DE TOURISME DE LARUNS

RÉSERVATIONS EN LIGNE
 https://reservation.ossau-pyrenees.com/

Alors qu’il effectuait des recherches dans le tombeau présumé 
du pharaon Khéops, le célèbre chercheur en 

égyptologie Christian Jacq, 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…

Document non contractuel édité par l’Office de Tourisme de Laruns-Artouste
Licences spectacle : 2-1028020 et 3-1028021

Maison de la Vallée d’Ossau 64440 Laruns - EPIC - RCS Pau 43381792100011 - APE 7990Z - 
Autorisation tourisme IMO64100061 - Garantie financière CEAPC Bordeaux - RC 111226224 Gan Tarbes



LUN 5
17h UN TOUR CHEZ MA FILLE

20h30 GAGARINE
MAR 6 20h30 LE DISCOURS

MER 7
17h 100% LOUP

20h30 LE SENS DE LA FAMILLE
JEU 8 17h CRUELLA
VEN 9 14h TOM ET JERRY

LUN 12
17h LES CROODS 2

20h30 NOMADLAND (VOST)
MAR 13 20h30 LA FINE FLEUR

JEU 15 17h MYSTERE À SAINT-TROPEZ

VEN 16 14h AINBO

LUN 19
17h CRUELLA

20h30 MYSTERE À SAINT-TROPEZ
MAR 20 20h30 CROODS 2

MER 21
17h AINBO

20h30 BERGMAN ISLAND (VOST)
JEU 22 17h PIERRE LAPIN 2
VEN 23 14h MYSTERE À SAINT-TROPEZ

LUN 26
17h KAAMELOTT

20h30 KAAMELOTT
MAR 27 20h30 PRESIDENTS

MER 28
17h CROODS 2

20h30 MYSTERE À SAINT-TROPEZ

JEU 29 17h PIERRE LAPIN 2
VEN 30 14h SPIRIT

CINÉMA
Louis Jouvet


