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 Ville de Lourdes 

                                                            COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lourdes, le 13 août 2022 

Lourdes (65) 

Lourdes présente sa 1re saison culturelle ! 
 

 

Théâtre, musique, magie, ciné-concert... Lundi 12 septembre, les Lourdais et la presse 
étaient invités à la présentation de la saison 2022-2023 par le maire Thierry Lavit et 
Sylvie Mazurek, maire-adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine culturel, 
accompagnés de Fanny Oberti, directrice de la communication et chargée du 
développement des publics au Parvis. 
 
Un événement important et une grande première pour la Ville de Lourdes qui s'est tenu au 
Palais des Congrès. 
« Il s’agit de la première saison culturelle créée et portée par la Ville de Lourdes. Elle est le 
fruit d’une volonté forte de l’équipe municipale en faveur de la culture pour tous. Autrefois 
nommée les jeudis du théâtre, l’ambition de cette saison est d’unifier tous les arts vivants, 
du théâtre à la magie en passant par la chanson, la musique classique... et le cinéma. Elle 
se déploie et s’invite comme un vrai projet de cohésion sociale avec un programme 
éclectique et une politique tarifaire attractive. Il importe en effet que tous les Lourdais et 
plus largement les habitants des Hautes-Pyrénées, de tout âge, de toutes cultures, puissent 
y trouver leur bonheur. Pour la première fois également, une saison culturelle scolaire va 
être proposée spécifiquement pour les enfants et les jeunes de l’école maternelle au lycée 
avec 7 spectacles et le cinéma scolaire, travaillée en partenariat étroit avec l’Éducation 
nationale. Alors merci à tous ces partenaires, merci à tous les agents des services de la Ville 
et aux élus qui ont œuvré à mettre en place cette saison et merci au public, de Lourdes et 
de son territoire, fidèle à la programmation culturelle de notre cité. Au nom de toute 
l’équipe municipale, je vous souhaite une très bonne soirée et surtout une très bonne 
saison culturelle où j’espère vous retrouver nombreux à chaque spectacle » a déclaré le 
Maire en début de soirée, rejoint par Sylvie Mazurek qui a débuté la présentation des 
spectacles par des mots d’accueil enthousiastes et empreints d’émotion. « C’est une joie 
pour moi de vous présenter ce soir tout ce qui va vous accompagner tout au long de la 
saison 2022/2023 ».  
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Après les discours et la revue des 21 spectacles proposés cette année, ponctués 
d’intermèdes joués, chantés et dansés par la compagnie Esope, la soirée a été suivie du 
one-woman show de Tiffany Boffeli : Pudique ! , précédé d’une première partie assurée 
par l’artiste Fatime. 
Un spectacle gratuit, offert au public, comme une invitation à poursuivre dans la 
dynamique engagée ces derniers mois au service des loisirs et de la culture. Un aparté a 
d'ailleurs été consacré aux tarifs spéciaux accordés par la Ville afin que les Lourdais 
puissent profiter, chacun selon leurs profils, du plaisir "d'aller au spectacle".  
 
Au programme de cette saison 2022/2023, Guy de Maupassant, Yasmina Reza, Eugène 
Ionesco, Molière, Roland Dubillard... du théâtre humoristique... La palette est large et 
variée afin de plaire à tous les publics. Pour la partie musique, on retiendra par exemple le 
Guillaume Lopez Quartet, le concert lyrique, le récital de violon et piano ou de clavecin, les 
musiques du monde de Tcheka ou encore le ciné-concert "La jeune fille au carton à 
chapeau", un film russe de 1927. Sans oublier, "Mystère et boule de Noël", un spectacle 
gratuit, réservé au jeune public le 22 décembre.  
Pour cette saison, 5 spectacles sont présentés en partenariat avec Le Parvis, scène 
nationale Tarbes Pyrénées, dans le cadre de sa politique de diffusion hors les murs.  
Vous pouvez retrouver la saison culturelle en feuilletant la plaquette dédiée sur le site de 
la Ville, www.lourdes.fr, ou en scannant le flash code présenté sur l'image ci-dessous. 
 
 A noter, de septembre 2022 à juin 2023 : 
- 20 spectacles (théâtre, musique, humour). 
- 10 conférences en lien étroit avec le Château fort-Musée pyrénéen (conférences Appel 
d’Air).  
- 2 séances de ciné hebdomadaire et 1 séance de ciné senior mensuelle. 
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