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Une école

Mairie de

HAUTES-PYRÉNÉES

PARTENAIRE FONDATEUR

Liadow. Des extraits des « Noces
de Figaro » de W.A. Mozart ou-
vrent ce concert puis deux ex-
traits de « La Flûte enchantée »
prendront le relais dans la se-
conde partie. Danses slaves
(tchèque et ukrainienne), valse
et polka, barcarolle feront voya-
ger le public au XIXe siècle.

Le concert se terminera par
la symphonie dite « Pastorale »
de Beethoven – un chef-d’œu-
vre composé à 38 ans – avec des
thèmes de danses allemandes
utilisés tout au long de cette 6e

symphonie, véritable tableau
hommage à la vie paysanne au
début du XIXe siècle. L’artiste
restitue ici une vision romanti-
que de la ruralité et une pein-
ture d’un univers qui, déjà en
1808, est ressenti comme un
idéal en voie d’extinction face à
l’urbanité en plein essor.
N Tarif : 15 €, réduit : 5 € pour

-18 ans. Billetterie : Mairie Mazères.

Tourismepau.com. Ticketmaster :

Leclerc Mazères et Pau, Auchan, Cul-

tura. Francebillet : FNAC, Géant Ca-

sino, SuperU, Intermarché, Carre-

four. Guichet sur place.

Samedi 21 janvier, à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Mazères-
Lezons, se tiendra pour la
dixième année le traditionnel
concert du Nouvel An. L’Or-
chestre Symphonique du Sud-
Ouest, sous la direction d’Alain
Perpetue, associé à l’Orchestre
Symphonique des Pyrénées
présentera un programme
symphonique dans la tradition
des concerts du Nouvel An en
invitant deux artistes lyriques
de notre région : Johanne Ros-
sini et Laurent Bouchadeill.

Un tableau hommage
à la vie paysanne
Après avoir programmé l’an-

née dernière « la Rhapsodie in
blue » de Gershwin, avec l’ex-
ceptionnel Etienne Manchon
et des standards vocaux avec la
non moins excellente Julie
Lambert, cette année c’est un
plateau de musiques sympho-
niques qui est proposé, essen-
tiellement d’Europe centrale
avec Mozart, Beethoven,
Strauss, Offenbach, Dvorak et

MAZÈRES-LEZONS

Les 10 ans du concert 
du Nouvel An samedi soir 

L’Osso proposera ce samedi 21 janvier un plateau de musiques symphoniques. © D.R. 

trice de livres pour enfants, a
su, aux épisodes musicaux
d’Emilie Decla et de Médérick
Grandet, illustrer en direct les
histoires de ces animaux dont
les plus jeunes raffolent et leur
font vivre des aventures qui en-
flamment l’imagination.

Nul doute que les ensei-
gnants ont pris soin d’utiliser
les richesses pédagogiques
d’un tel spectacle créé à Billère.
La salle de Lacaze était pleine et
tous ont apprécié le contenu.

Des écoles de l’Agglo avaient
rendez-vous avec l’Agora qui a
permis, avec l’appui logistique
de la Ville de Billère, de propo-
ser le spectacle « Animaux
Totem » créé ici par la Compa-
gnie Khôba. Musique, poésie et
arts graphiques cohabitent et
fusionnent pour le meilleur et
donnent un spectacle musical
riche en émotions et propices à
l’éveil imaginatif des enfants.

Valentina Bencina, illustra-

BILLÈRE 

L’Agora démarre bien 2023
avec « Animaux Totem »

« Les Animaux Totem » existent bien… © D.R. 

Le traditionnel partage de la
galette a une fois encore réuni
bon nombre d’adhérents de
l’ALP (Amicale laïque) dans la
salle Joseph Teixido.

Ces deux dernières années,
la crise sanitaire était venue
perturber ce rendez-vous in-
contournable de début janvier
pour tous les adhérents de

l’ALP, conviés par le président
Philippe Degos.

Une exposition des élèves de
la section « Dessin graphisme » 
Toutes les sections étaient

représentées, notamment En
K’danse, dirigée par Alexandra
Juge, qui a donné le ton et assu-
ré une belle ambiance festive,
au détour d’une exposition de
dessins réalisés par les élèves
de la section « Dessin gra-
phisme » de Sylvain Brosset.

Après avoir présenté ses

vœux pour la nouvelle année à
tous les membres de l’ALP, le
président a invité l’assistance
à partager et savourer les déli-
cieuses galettes et à tirer les
rois autour du verre de l’ami-
tié, dans un moment convivial.

Philippe Degos a également
rappelé la date des prochaines
manifestations : samedi
4 mars, loto du foot ; dimanche
12 mars, vide-greniers du vol-
ley-ball ; samedi 17 juin, spec-
tacle de fin d’année d’En
K’danse.

POEY-DE-LESCAR 

L’Amicale laïque a partagé la
traditionnelle galette des rois 

L’assistance attentive lors d’une chorégraphie de En K’danse avant le partage de la galette. © JOSETTE POSE 

Le partage de la galette
a réuni bon nombre
d’adhérents de l’ALP.


