
d’aqui
Palabres

Spectacles, 
fêtes, 
théâtre de rue, 
ateliers, 
balades-découvertes, 
projections, 
conférences...

d’aqui
Palabres

JUILLET
02/07  ESCARO

BALADE/DÉCOUVERTE

Exploration sonore
Les oreilles grandes ouver tes, 
venez explorer le paysage d’Escaro 
à la recherche de ses ambiances 
sonores typiques. Sons de cloches, 
cours d’eau, chants d’oiseaux et 
autres bruits d’animaux sont liés 
aux activités d’aujourd’hui et aux 
traces audibles du passé... Chaque 
participant·e pourra réaliser des en-
registrements, pour créer ensemble 
la carte sonore d’Escaro.

Rdv 9h, fi n à 12h30 - Café L’Escargol.
Intervenants : Étienne Noiseau / Beau bruit
Inscription obligatoire (15 places) 
beaubruit@free.fr ou 07 52 05 02 99

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes
La Maison du Parc vous accueille
La Bastide, 66360 Olette. 
Infos :  Tél. 04 68 04 97 60  
http://www.parc-pyrenees-catalanes.fr

09/07 NOHÈDES
PARCOURS SENSORIEL 

J’ai l’impression 
d’entendre un arbre 
pousser

12h/18h Ce parcours sen-
soriel et interactif propose 
d’explorer un univers oni-

rique, questionnant notre relation 
à la Nature. Ce parcours offre un 
autre regard sur notre lien au vivant 
et notre place dans l’écosystème de 
la forêt. Un parcours en 7 étapes 
animées chacune par un acteur, 
à vivre en famille ! 
Départ d’un groupe de 12 personnes 
toutes les 20  min. Balade facile 
d’1.5 km, avec 150 m de dénivelé. 
Prévoir vêtements chauds.
(Report possible au 10 juillet)

Intervenants : Artisanature, Aux Folies 
Vergères, Cie Cielo et Tambouilles et 
Vadrouilles
Inscription obligatoire 06 02 45 59 55 
ou  lacompagniecielo@gmail.com 
ou olivier.salvador@espaces-naturels.fr

20/07  VERNET-LES-BAINS
PROJECTIONS+ATELIER

Cinéma et écologie 
63e fest iva l des 
Ciné-Rencontres, 
Les grands préda-
teurs de montagne

14h Animation nature autour du 
loup, par l’association Sours. Balade 
(-de 1km) départ devant le Casino. 
Gratuit. Public familial.
17h La fameuse invasion des ours 
en Sicile. Film d’animation à partir 
de 8 ans. 1h22, 2019. Tarif : 4€.
21h La Panthère des neiges. 
Documentaire de Marie Amiguet et 
Vincent Munier. À partir de 8 ans. 
Tarif : 8€ / Enfant 4€ / Pass festival.
Débat en présence d’invités.

Rdv 14h - Casino de Vernet-les-bains. 
Infos infos@cine-rencontres.org
04 68 05 20 47

21/07  FORMIGUÈRES
TRANSHUMANCE FESTIVE 

Fête du Passage 
des troupeaux
Venez accompagner les éleveurs 
pour le passage des troupeaux de 
bovins en estive de la Vallée de la 
Lladure à la Vallée du Galbe. 
Marché de producteurs et artisans 
locaux, apéritif et repas fermier, 
stands d’infos sur le pastoralisme. 
Le soir, casse-croûte fermier et 
chants pyrénéens.

Rdv 8h - Place de la mairie pour l’estive 
Rdv 13h - Station de ski pour la fête. 
Estive de 10 km, 400m de dénivelés. 
Intervenants : Ramon Gual, Jordi Mach, 
Bruno et Claudine Magdinier, Claudine 
Chaboureau, Jean-Pierre Kerivel, Groupes 
de chants polyphoniaues et choral des 
Pyrénées.
Infos Groupement Pastoral Lladure-Balcère 
(Formiguères),
Corinne Pérarneaud 06 16 12 53 08 
gaecperararnaud@wanadoo.fr

 C
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MAI
15/05  FUILLA

SPECTACLE/ATELIER 
La Rotja met les pieds 
dans l’eau

10h-11h et 13h-15h
Le salon où «l’eau » cause, avec 
Beau Bruit. Le Confl ent est un pays 
d’eau et de confl uences! 
Installez-vous confortablement dans 
notre salon d’écoute pour une sieste 
sonore au gré de l’eau : souvenirs 
d’autrefois,  paroles et sonorités 
collectées par les participants·es 
au projet Résonances – le Confl ent 
à nos oreilles.
14h-16h Atelier s ténopé avec 
Alexandre David. Découverte d’un 
procédé photo simple et ludique. 
Une boîte, un petit trou et vous 
pourrez réaliser des photographies 
argentiques et les développer vous 
même dans le laboratoire mobile.
17h Spectacle Abysses, Cie Encima. 
Théâtre, musique et vidéo animée. 
«Embarquez à bord de notre bathys-
caphe, le Clione II. Attention ce n’est 
pas un embarquement anodin! 
Le bathyscaphe est le seul engin 
capable d’atteindre les plus grandes 
profondeurs avec des hommes à 
bord. »

De 10h à 18h30 - Une journée consacrée 
à l’eau, organisée par le collectif La Clé.
Salle des fêtes / Tout public. 
Infos 04 68 97 11 73

15/05 ANGOUSTRINE
MARCHÉ/ATELIERS/CONFÉRENCE

Faites du jardinage 
LE rdv du jardinage en montagne : 
marché local en extérieur avec confé-
rences le matin et l’après-midi sur la 
thématique des insectes pollinisa-
teurs + ateliers adultes et enfants 
+ visites de jardins potagers toute 
la journée.

De 9h à 18h - Place du Foyer.
Intervenants : Christelle Giboulot et Fred 
Caminade (conf) Animation Lud’Oh de 
Saillagouse, PNRPC. 
Infos : Arts Perpétuels 06 88 74 74 70

21/05  CAMPÔME
BALADE/DÉCOUVERTE 

Agropastoralisme 
et patrimoine rural

Promenade à la dé-
couverte de la flore, 
d u  p a t r i m o i n e 
agro-pastoral et des 

vestiges historiques de la commune 
sur le Pla de Valldesò (cortal, cha-
pelle, ruines). Départ du village en 
direction du hameau disparu de 
Fornols.

Départ 9h30, retour en fin d’après-midi
- Espace Castellane. 
Marche de 7 km, 400 m de dénivelé / 
Prévoir Pique-nique, chapeau, eau et 
bonnes chaussures. Intervenants : 
Cargol de Carmajù, Laëtitia Sitja, Thérèse 
et Jacques Borrut. 
Inscription obligatoire (15 places)  
xicoya2@orange.fr
06 23 08 65 23

29/05  MONT-LOUIS
SPECTACLE DE RUE

DIMANCHE

29
MAIMAI

A 11h
et

14h

MONT-LOUIS
Place de l'égliseLe bal des Lampions

Suivez une loupiotte ! 
À la nuit tombée, découvrez les 
visages éclairés par les lueurs des 
lampions voyageurs. Ils diffusent 
leur douce chaleur et vous invitent 
au bal des lanternes. Empor tez 
votre chandail de laine et votre 
esprit léger… 
Dans le tourbillon de la fête, des 
personnages scintillants réchauf-
fent les cœurs.

Rdv 11h et 14h - place de l’église.
Intervenants : Compagnie Cielo
Infos et inscription 
otmontlouis@gmail.com
04 68 04 21 97

JUIN 
03/06 ET 04/06  EYNE

CONFÉRENCE,  ATELIER, 
PROJECTION,  DÉGUSTATION
Biodiversité, jardin 
et alimentation

2 journées Rendez-vous aux jardins. 
3 juin : les plantes sauvages et du 
jardin « cuisine sauvage» et balade 
autour de la Maison de la Vallée (ac-
cessible aux personnes en situation 
de handicap). Animation autour du 
jardin botanique. 
4 juin  : les jardins partagés pour 
une découverte de la permaculture 
et de la revégétalisation à l’aide de 
semences locales, conférence et 
ateliers.

De 10h à 16h30 -  Maison de la Vallée 
d’Eyne.
Intervenants : Associations Tambouilles 
et Vadrouilles, Nataph, Permacat 66, 
Chemin Faisant, Maison de la Vallée d’Eyne, 
Réserve Naturelle d’Eyne et PNRPC 
Balade 100m de dénivelé, 1,5 km, niveau 
facile Inscriptions, infos 
s.machelart@cheminfaisant-asso.fr 
06 38 43 53 90 
et maisondelavallee@eyne.fr
04 68 04 97 05

05/06  MONT-LOUIS
SPECTACLE DE RUE, THÉÂTRE

Vagor & Bellavita
Entre exploits spectaculaires et 
acrobaties, deux clowns racontent 
leur histoire en marge de la société 
avec leurs corps et leurs émotions. 
Drôle et touchante à la fois, cette 
pièce de théâtre nous invite à dé-
voiler puissance de l’amitié et de 
l’imagination, la beauté des choses 
simples de la vie.

De 16h30 à 17h30 - Place de l’église.
Intervenant : Compagnie Dromocosmicas 
Teatro Itinerante
Infos otmontlouis@gmail.com 
04 68 04 21 97

19/06  MOSSET
BALADE/ATELIERS/EXPO
Les rencontres Nature

Expo, coin lecture, 
kamishibaï, jeux 
en bois, produc-

teurs locaux, buvette et restauration 
légère. De 9h à 13h30 : Balade, ate-
lier, apéro floral. De 14h à 17h : 
Atelier Art et Nature

Inscription balade : 07 82 04 98 28 
Inscription handicap : 06 27 92 21 17

2

23/06  LLO
SPECTACLE

Terra Luna
La fl amme comme offrande! 
Un spectacle de feu chorégraphié, 
gracieux et poétique vous plongera 
dans un univers lumineux. Cette 
ode au feu de la Saint-Jean se clô-
turera dans une myriade d’étoiles 
pyrotechniques.

De 20h45 à 21h30 - Place du village.
Intervenant : Compagnie Le coin de la bulle
Infos  mairie.llo@orange.fr 
 04 68 04 70 00

24/06  OSSÉJA
NUIT DU PARC

Balade découverte
Palabre nocturne sur les thèmes de 
la faune nocturne, de l’astronomie 
et de la pollution lumineuse. Atelier,  
observation, écoute des chiroptères.

De 20h à minuit - Plan d’eau.
Intervenant : CHIROP’TERRA
Infos  PNRPC contact@pnrpc.fr 
04 68 04 97 60

L’Œil sur la 
Montagne

Exposition dans les 
rues du vil lage de 

60 photographies réalisées par 
des photo-reporters de haut ni-
veau. Catalina Martin Chico, 
nous  livre des clichés sur les 
nomades d’Iran. Ferhat Bouda, 
en résidence depuis un an à 
Matemale, a travaillé sur le thème 
des paysans locaux. 

Organisation : 
Association Les pieds sur terre

CET ÉTÉ
20/06 > 20/10 MATEMALE

EXPO DE RUE

Consultez l’Agenda mis à jour sur
www.parc-pyrenees-catalanes.fr




