De 16h à 17h (salle de motricité Ecole d'Accous) par le Cercle de lecture
de la vallée d'Aspe "Un bruit de balançoire" de Christian Bobin,
lecture par Priska accompagnée en musique par Arnaud Leroux.
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De 10h à 11h30 (salle de motricité Ecole d'Accous)
Les Racontines organisées parle club de la bibliothèque de Bedous
Contes pour enfants avec accompagnement musical
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De 10 à 19h
Découvertes des stands de libraires et d'éditeur installés à l école d'Accous,
présence d'une quinzaine d'auteurs
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De 13h30 à 18h30, Salle des fêtes : conférences et tables rondes
(entrée libre) organisées par l'association Partage et Culture
Présentation par des auteurs de leurs ouvrages
13h 30-14h15 - P. Betaille, In vinyle veritas, éloquence et désaveu du
covert art
14h30-15h15 - F. Urban, Deep Purple, 50 ans, « La Maison des légendes »
15h30-16h15 -P. Salles, Le livre des hommes d'Oc
16h 30 -17h15 - B. Barjozo, Une pandémie rock,
17h 30-18h30 - Échange musical et poétiques avec deux artistes aspois :
les chanteurs Kobé et Caroline Bentz :
21h, Salle des fêtes , concert du Trio Macias (libre participation)
Valses Musette,compositions ,biguines , mazurkas , standarts de jazz ….
Tout s’écoute , tout se danse et inversement.
Avec Michel Macias et ses compères Yoann Scheidt à l’affût derrière ses
fûts et Eric Duboscq aux extras basses ils s’aventurent de concert créant
leurs espaces de jeux ,de sons, de rythmes ,de silences …
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Dimanche 17 juillet
20h, Eglise d’Accous, (entrée 10€ à partir de 12 ans)
Spectacle musical créé par Thierry Thuillet associant conteur et musiciens autour du Petit prince,
l’œuvre de Saint-Exupéry.
Cette représentation exceptionnelle sera organisée par l’association Clarina, et la commune
d'Accous en partenariat avec le Festivales Pirineos Classic & Jazzetania de Jaca pour un spectacle
qui fut monté, à l’origine, pour l’orchestre du Capitole de Toulouse, et qui se jouera, à Accous,
avec piano, violon et conteur.

Animation organisée par la COMMUNE D’ACCOUS
avec les associations PARTAGE et CULTURE, MEMOIRE D’ASPE,
CLARINA, LE CERCLE DE LECTURE D’ASPE

