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AnimAtions, évènements, spectAcles

le progrAmme
octobre - novembre 
décembre
2022

Décembre
JeuDi 1er

20 h 30 : ThéâTre*
La Cantatrice 
chauve
par la Compagnie 
Théâtrale Damona.
Palais Des congrès

VenDreDi 02 ▶sameDi 03
TéléThon
Programme complet des animations 
sur lourdes.fr

JeuDi 08
20 h 30 : musique

Philtre d’amour
(Drame lyrique en un 
entracte)
en partenariat avec 
le Parvis, avec l’en-
semble Virévolte.
Renseignements :
parvis.net
Palais Des congrès 

VenDreDi 09
20 h : baskeT
Rencontre Union Tarbes Lourdes
Pyrénées Basket/Rennes.
Palais Des sPorTs



20 h 30 : Danse
Gala de l’Atelier de la Danse.
esPace roberT hossein

Dimanche 11
15 h : Journée inTernaTionale De la 

monTagne

Les audacieuses du Vignemale
Spectacle théâtral chanté et mis en 
musique par La Compagnie Théâtre 
Fébus.
Gratuit
Palais Des congrès

JeuDi 15
18 h : conférence aPPel D’air
Cuisine bigourdane
par Sylvie Campech.
Palais Des congrès

sameDi 17 ▶Dimanche 18
09 h : roller

Copa inter-pyrénées
Palais Des sPorTs



ExPosiTions
Jusqu’au 31 décembre
 Exposition #100 ans
châTeau forT - musée Pyrénéen

Jusqu’au 15 octobre
 Shrines of Europe
Exposition photographique itinérante
méDiaThèque

19 novembre  17 décembre
 « De soi » 
Installation vidéo visant à partager l’in-
timité de personnes vivant dans des 
établissements médicaux-sociaux.
Organisée en partenariat avec Le Parvis.
méDiaThèque 



RenDez-Vous
cinéma culTure & sociéTé 
Tous les marDis eT VenDreDis à 20 h. 
Tarif : 6 € - Programme sur
www.lourdes.fr
cinéma le Palais

ciné senior
séances le 3e JeuDi Du mois à 15 h 30.
Tarif : 6 €
cinéma le Palais

causerie VerTe
le 1er sameDi Du mois à 9 h 45.
Rendez-vous animés par Annick Baléri.
Entrée gratuite
grainoThèque - méDiaThèque

coDe club scraTch
1 mercreDi sur 2 à comPTer Du 12 ocTobre 2022
Ateliers gratuits de codage informa-
tique co animés par l’udaf et le Centre 
social pour les enfants de 8 à 12 ans.
Inscriptions au 06 73 21 63 72 
cenTre social De la Ville De lourDes

esPace carmen cazenaVe - 22 aV maréchal Joffre



CommémoraTions
VenDreDi 11 noVembre

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

12 h : Cérémonie  devant la stèle du  
Maréchal Foch.

lunDi 05 Décembre
Journée nationale d’hommage aux morts de 

la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie.

12 h : Cérémonie au square de la Mé-
daille Militaire.
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Ce programme étant édité à l’avance, 
il est suscptible de subir des modifications.  

Rendez-vous sur www.lourdes.fr

*Tarifs Des sPecTacles

Tarif normal : 12 € - Tarif réduit** : 6 €
Tarif senior à partir de 65 ans* : 9 €

Gratuit* :
• moins de 12 ans,
• personne titulaire de la Carte 
Mobilité-Inclusion et son 
accompagnateur.

Tarifs spéciaux : 

Tarif groupe (à partir de 12 personnes ) :  8 €
Comité d’entreprise* : 8 €

Abonnements :  
PASS 3 spectacles : 25 € - réduit : 15 €
PASS 5 spectacles : 43 € - réduit : 25 €
PASS 10 spectacles : 65 € - réduit : 50 €

*sur présentation d’un justificatif.
**tarif réduit sur présentation d’un  
justificatif :
personne bénéficiant des minima 
sociaux et demandeur d’emploi,
les jeunes de 12 à 18 ans, les étudiants et 
les apprentis.

Les  spectacles organisés en partenariat avec 
Le Parvis, ne peuvent être inclus dans les 
abonnements. De même, ces spectacles 
seront vendus à l’unité uniquement par Le 
Parvis.
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ocTobre
sameDi 1er

9 h 45 : causerie VerTe
Bulbes d’automne, jardinage de saison
animée par Annick Baléri.
Entrée gratuite.
grainoThèque - méDiaThèque

marDi 04
18 h 30 : renconTre Polar
avec l’auteur et journaliste portugais Mi-
guel Szymanski dans le cadre du parte-
nariat avec le festival palois Un aller - 
retour dans le noir, pour la parution de 
son livre « Château de cartes ».
Entrée gratuite.
méDiaThèque



20 h : cinéma culTure eT sociéTé
Ciné-débat en partenariat avec l’asso-
ciation Autisme 65.
L’énergie positive des dieux
Rencontre avec la réalisatrice Laétitia 
Moller - Tarif : 6 €.
cinéma le Palais

JeuDi 06
14 h 45 : loTo
organisé par l’association familiale de 
Soum de Lanne au profit de la Ligue 
contre le cancer dans le cadre 
d’Octobre Rose.
maison De quarTier De soum De lanne



20 h 30 : ThéâTre*
Ah ! les p’tites 
femmes
d’après Guy de 
Maupassant par la 
Compagnie Théâtre 
du Matin.
Palais Des congrès

Dimanche 09
ocTobre rose

9 h 30 - 12 h :
marche, course 
pédestre adultes et 
enfants.

14 h - 18 h : 
animations.
lac De lourDes

mercreDi 12
14 h : fêTe De la science familles
Le changement climatique au travers 
de la photographie
Gratuit, sur réservation.
châTeau forT

JeuDi 13
14 h : Journée bleue
Après-midi consacrée aux plus de 60 
ans. Stands d’animations.
Inscriptions au CCAS : 05 62 42 54 08
Palais Des congrès

 VenDreDi 14 ▶Dimanche 16
rassemblemenT conTre le cancer 
De l’enfanT
organisé par le Lions club de Lourdes 
et Lourdes Auto Prestige.
Programme : racce-lourdes.com et 
www.lourdes.fr
Parking De l’arrouza

sameDi 15
14 h : anniVersaire De la grainoThèque
Mini conférences (la musique des plantes, 
le moustique tigre...), ateliers cosmé-
tiques, inauguration du grainetier réalisé 
par l’atelier menuiserie de l’ESAT L’envol.
Entrée gratuite.
grainoThèque - méDiaThèque

Dimanche 16
16 h 30 : sPecTacle
Johnny, un poème
par l’association Rue Barrée suivi d’une 
animation musicale avec le groupe 
Pipit Farlouz.
Place caPDeVielle

mercreDi 19
18 h 30 : concerT soliDaire
en partenariat avec le Cada de 
Lourdes.
kiosque - JarDin Des Tilleuls

JeuDi 20
18 h : conférence aPPel D’air
Pyrénées panoramiques
par Bertrand Gibert.
Palais Des congrès

VenDreDi 21
20 h : baskeT
Rencontre Union Tarbes Lourdes
Pyrénées Basket/Aurore Vitré.
Palais Des sPorTs

sameDi 22
09 h : fooTball
3e tournoi d’automne de l’Académie 
du FCL XI.
Palais Des sPorTs

Dimanche 23
08 h : Trial
Compétition UFOLEP ligues Occita-
nie et Nouvelle Aquitaine.
siTe Du béouT



17 h : concerT D’accorDéon
avec l’Accordéon club Lourdais.
Palais Des congrès

marDi 25 ▶ VenDreDi 28
halloween à la méDiaThèque
marDi 25 eT VenDreDi 28 
15 h 30 : Dessine ton monstre
Atelier pour les enfants à partir de 4 
ans.
mercreDi 26 : Histoires qui font peur
10 h 30 : pour les enfants de 1 à 4 ans.
15 h 30 : pour les enfants de 4 ans et plus.
Entrée gratuite.
méDiaThèque

mercreDi 26 
14 h : halloween familles

Le château hanté
Sur réservation.
Tarifs : adultes : 7,50 € 
Jeunes : 3,50 € - Familles : 16 €.
châTeau forT

JeuDi 27

20 h 30 : musique*
Guillaume Lopez 
Quartet
Chanson voyage
Palais Des congrès

Dimanche 30
17 h : concerT
organisé par la Ligue contre le cancer 
65 au profit d’Octobre Rose avec l’or-
chestre symphonique du Sud-Ouest.
esPace roberT hossein

lunDi 31 
19 h 30 : halloween aDulTes
Murder party au château
Sur réservation.
Tarifs : adultes : 7,50 € - Jeunes/étu-
diants : 3,50 €.
châTeau forT

noVembre
JeuDi 03

20 h 30 : ThéâTre*

Art
de Yasmina Reza
par la Compagnie 
Tivoli.

Palais Des congrès

VenDreDi 04
20 h 30 : maxi loTo
organisé par le Lions club et le Rotary club de 
Lourdes au profit de la lutte contre le cancer.
esPace roberT hossein

Dimanche 06
17 h : comeD’hisTory 

Le meilleur des 
comédies musicales
Grease, Cabaret,
Notre Dame de Paris, 
Le Roi Lion, Starma-
nia, Mama Mia, All 
That Jazz, Le Roi So-
leil, Robin des Bois...
Renseignements et 
réservations : 

latournee.net/comedhistory
esPace roberT hossein

mercreDi 09
20 h : réciTal De gala

David Fray et Cecilia Bartoli
Renseignements et réservations :
festik.fr - Offices de Tourisme de Tarbes 
et de Lourdes. Les fonds récoltés seront 
versés au Festival L’Offrande Musicale, 
dédié aux personnes en situation de 
handicap.
auDiTorium PaDre Pio

JeuDi 10
20 h 30 : ThéâTre
Eloge de la 
pifométrie
en partenariat avec 
le Parvis, texte et 
jeu : Luc Chareyon.
Renseignements :
parvis.net
Palais Des congrès

VenDreDi 11 ▶ Dimanche 13
fesTiVal De la beauTé
Cinéma, conférences, concerts, tables 
rondes...
Renseignements : 
lourdes.festivaldelabeaute.org
Palais Des congrès

JeuDi 17
18 h : conférence aPPel D’air
Sismicité en Bigorre, hier et demain
par Guy Sénéchal.
Palais Des congrès

Dimanche 20
39e semi-maraThon - lourDes Tarbes
organisé par Tarbes Pyrénées Athlé-
tisme et Lourdes Rollers.
09 h 10 : course rollers - 09 h 20 : course han-
disports - 09 h 30 : course traditionnelle.
DéParT De la Place caPDeVielle


17 h : concerT De la sainTe cécile
avec les associations musicales lourdaises.
esPace roberT hossein

sameDi 26 ▶Dimanche 27
fêTe Des basques
organisée par l’Amicale des Basques.
esPace roberT hossein


09 h : couPe De france De rollers
1/2 finale.
Palais Des sPorTs



ocTobre
sameDi 1er

9 h 45 : causerie VerTe
Bulbes d’automne, jardinage de saison
animée par Annick Baléri.
Entrée gratuite.
grainoThèque - méDiaThèque

marDi 04
18 h 30 : renconTre Polar
avec l’auteur et journaliste portugais Mi-
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nariat avec le festival palois Un aller - 
retour dans le noir, pour la parution de 
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Entrée gratuite.
méDiaThèque



20 h : cinéma culTure eT sociéTé
Ciné-débat en partenariat avec l’asso-
ciation Autisme 65.
L’énergie positive des dieux
Rencontre avec la réalisatrice Laétitia 
Moller - Tarif : 6 €.
cinéma le Palais

JeuDi 06
14 h 45 : loTo
organisé par l’association familiale de 
Soum de Lanne au profit de la Ligue 
contre le cancer dans le cadre 
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Palais Des congrès
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9 h 30 - 12 h :
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14 h - 18 h : 
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14 h : fêTe De la science familles
Le changement climatique au travers 
de la photographie
Gratuit, sur réservation.
châTeau forT

JeuDi 13
14 h : Journée bleue
Après-midi consacrée aux plus de 60 
ans. Stands d’animations.
Inscriptions au CCAS : 05 62 42 54 08
Palais Des congrès
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15 h : Journée inTernaTionale De la 

monTagne

Les audacieuses du Vignemale
Spectacle théâtral chanté et mis en 
musique par La Compagnie Théâtre 
Fébus.
Gratuit
Palais Des congrès

JeuDi 15
18 h : conférence aPPel D’air
Cuisine bigourdane
par Sylvie Campech.
Palais Des congrès

sameDi 17 ▶Dimanche 18
09 h : roller

Copa inter-pyrénées
Palais Des sPorTs



ExPosiTions
Jusqu’au 31 décembre
 Exposition #100 ans
châTeau forT - musée Pyrénéen

Jusqu’au 15 octobre
 Shrines of Europe
Exposition photographique itinérante
méDiaThèque

19 novembre  17 décembre
 « De soi » 
Installation vidéo visant à partager l’in-
timité de personnes vivant dans des 
établissements médicaux-sociaux.
Organisée en partenariat avec Le Parvis.
méDiaThèque 



RenDez-Vous
cinéma culTure & sociéTé 
Tous les marDis eT VenDreDis à 20 h. 
Tarif : 6 € - Programme sur
www.lourdes.fr
cinéma le Palais

ciné senior
séances le 3e JeuDi Du mois à 15 h 30.
Tarif : 6 €
cinéma le Palais

causerie VerTe
le 1er sameDi Du mois à 9 h 45.
Rendez-vous animés par Annick Baléri.
Entrée gratuite
grainoThèque - méDiaThèque

coDe club scraTch
1 mercreDi sur 2 à comPTer Du 12 ocTobre 2022
Ateliers gratuits de codage informa-
tique co animés par l’udaf et le Centre 
social pour les enfants de 8 à 12 ans.
Inscriptions au 06 73 21 63 72 
cenTre social De la Ville De lourDes

esPace carmen cazenaVe - 22 aV maréchal Joffre



CommémoraTions
VenDreDi 11 noVembre

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

12 h : Cérémonie  devant la stèle du  
Maréchal Foch.

lunDi 05 Décembre
Journée nationale d’hommage aux morts de 

la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de la Tunisie.

12 h : Cérémonie au square de la Mé-
daille Militaire.
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Ce programme étant édité à l’avance, 
il est suscptible de subir des modifications.  

Rendez-vous sur www.lourdes.fr

*Tarifs Des sPecTacles

Tarif normal : 12 € - Tarif réduit** : 6 €
Tarif senior à partir de 65 ans* : 9 €

Gratuit* :
• moins de 12 ans,
• personne titulaire de la Carte 
Mobilité-Inclusion et son 
accompagnateur.

Tarifs spéciaux : 

Tarif groupe (à partir de 12 personnes ) :  8 €
Comité d’entreprise* : 8 €

Abonnements :  
PASS 3 spectacles : 25 € - réduit : 15 €
PASS 5 spectacles : 43 € - réduit : 25 €
PASS 10 spectacles : 65 € - réduit : 50 €

*sur présentation d’un justificatif.
**tarif réduit sur présentation d’un  
justificatif :
personne bénéficiant des minima 
sociaux et demandeur d’emploi,
les jeunes de 12 à 18 ans, les étudiants et 
les apprentis.

Les  spectacles organisés en partenariat avec 
Le Parvis, ne peuvent être inclus dans les 
abonnements. De même, ces spectacles 
seront vendus à l’unité uniquement par Le 
Parvis.



2
0

2
2 2

0
2

3



@VilledeLourdes www.lourdes.fr

AnimAtions, évènements, spectAcles

le progrAmme
octobre - novembre 
décembre
2022
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