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Expositions
Plongez dans l’univers des contes et 
légendes du Béarn, du Pays basque 
et d’autres contrées plus ou moins 
lointaines où foisonnent des êtres 
fantastiques !

La mythologie de nos contrées permet 
de s’imprégner des contes et légendes 
répandus sur notre territoire du Haut-
Béarn et ses territoires voisins. 
De la formation des Pyrénées, longtemps  
source d’interrogations et d’inquiétudes, 
à ses phénomènes climatiques et 
météorologiques, l’Homme, avant 
l’avènement des sciences, a eu besoin de 
chercher une explication à ce monde qui 
l’entoure. Les rites païens, la sorcellerie, 
les géants, les esprits de la Nature, les 
personnages mythologiques sont autant de 
thèmes qui seront abordés.

L’effet sorcière,
exposition d’art mini-textile

Découvrez les œuvres d’art mini-textile 
réalisées par des artistes du fil, des 
passionnés de couture de la France 
entière. Chacun d’entre eux propose son 
interprétation, tout en fil, des contes et 
légendes du Béarn et du Pays basque 
Votez pour votre création préférée !

Trésors cachés 
dévoilés

Flagellum 
maleficorum de 
Petrus Mamoris ,
traité de 
démonologie
- 
Mercredi 20 et samedi 
23 novembre

Les sorcières dans le Béarn :
1393-1672 de Vastin Lespy : 
chasse des pousouères, des 
brouches et autres haytilhères
-
Mercredi 15 et samedi 18 janvier
- 
Médiathèque des Gaves
Section Ressources patrimoniales écrites
Gratuit 

Installation
Fée-sorcière

La plasticienne Sara Branger propose 
aux petits et grands de se faufiler dans 
le repère d’une « fée-sorcière » et de 
découvrir, avant qu’elle ne revienne dans sa 
grotte, quels sont ses secrets... 

Ainsi font...
au fil du temps

Le Théâtre Pas Sage, compagnie 
professionnelle oloronaise qui fête ses 
30 ans cette année, expose sa collection 
de marionnettes, pour la plupart venues 
d’Asie et particulièrement d’Indonésie. 
Sorcières, ogres, diables et autres génies… 
animent les contes et légendes asiatiques 
foisonnant sur le continent depuis des 
temps immémoriaux, tout comme dans nos 
contrées.

Éducation 
culturelle
et artistique
Dans le cadre de l’élargissement de 
ses publics, la Villa Bedat propose 
en partenariat avec le CCAS (Comité 
communal d’Action Sociale) de la 
Ville d’Oloron Sainte-Marie et la 
Médiathèque des Gaves, une activité 
intergénérationnelle à destination des 
aînés du territoire du Haut-Béarn et de la 
classe bilingue de Bedous, un parcours 
d’éducation artistique et culturelle en lien 
avec sa programmation Il était une fois…

Après avoir assisté au spectacle 
Vivonvieux, joué par Marion  
Lo Monaco, de la Compagnie Laluberlu, 
les participants se retrouveront tous les 
mardis du mois de novembre pour aborder 
la pratique du conte et de la transmission 
orale de génération en génération.
Le parcours s’achèvera par la restitution 
écrite et filmée de leur conte… qui sera à 
découvrir à la Villa Bedat.

Sur le fil...
de l’eau

L’année passée, plusieurs écoles d’Oloron Sainte-Marie 
ont participé, en collaboration avec les éditions Thalie, à 
l’écriture et l’illustration d’un recueil de contes intitulé Sur 
le fil…de l’eau. 
Venez découvrir leur travail, leur œuvre, les dessins 
originaux… et participer à un atelier d’écriture sur le 
bestiaire pyrénéen (le 20 novembre, informations au recto).
-
Médiathèque des Gaves
Gratuit



Spectacles 

Contes d’hiver
par Jean Soust, conteur
et accompagnateur de montagne
Mercredi 18 décembre à 17h30
-
Chut… écoutez ! 
Pour vous imprégner de la chaleureuse 
ambiance de Noël, Jean Soust, 
accompagné d’un musicien, vous fera 
partager une suite de contes des Pyrénées 
et des pays de l’Europe du Nord dont les 
sombres nuits des hivers neigeux sont 
aussi la promesse des printemps à venir.
2h / Gratuit, sur inscription au 05 64 19 00 10

Poésie mystique
par le Collectif Ça-i
Vendredi 20 décembre à 20h30
-
Avec ce nouveau spectacle, joué en avant 
première à la Villa Bedat, le Collectif 
Ça-i vous invite à une interprétation 
originale de la culture mythologique créée 
sous vos yeux par la plasticienne Soen, 
accompagnée du conteur David Bordes et 
du musicien Matèu Baudoin. Une rencontre 
poétique !
1h30 / Tout public, gratuit

Rencontres
Les êtres de la nuit dans la 
mythologie basque
par Claude Labat, historien et écrivain, 
spécialiste de la mythologie basque et 
pyrénéenne
Jeudi 31 octobre à 18h  
Auditorium Bedat
-

« Il existe des mythes qui offrent une 
approche globale des préoccupations de 
l’humanité, c’est le cas du mythe de la nuit 
ou plus largement de l’obscurité.
La nuit est un temps qui rythme notre 
existence. La nuit est un espace qui abrite 
nos peurs, nos joies, nos questions et 
même nos lueurs fragiles.
La nuit est notre destin que ce soit la 
nuit définitive de la mort mais aussi 
cette propension à faire éclairer la 
nuit de l’ignorance par la lumière de la 
connaissance. Bref, s’il est un mythe que 
les civilisations partagent c’est bien celui 
de la nuit et de l’obscurité.
Et les cultures populaires, régionales, 
vernaculaires que l’on considère trop vite 
comme un réservoir de traditions révolues 
sont précisément les plus à même de 
nous parler de la nuit. Alors, sans aucun 
complexe osons redécouvrir notre folklore 
basque, pyrénéen ou gascon et redonnons 
à ce mot son vrai sens. Partons à la 
découverte de la nuit, car chez nous elle 
est riche de personnages surprenants, de 
rites originaux, de sagesse profonde…
au point qu’il faudra peut-être y passer…
toute la nuit ! »
Pour jeunes et adultes / 1h15 / Gratuit

Ateliers de 
création
Beauté sauvage
par Stéphanie Hersant, herbaliste et membre 
de l’association Terre & Sens
Samedi 16 novembre à 14h30
-
Stéphanie Hersant propose un atelier 
découverte avec une approche sensorielle 
et médicinale des huiles essentielles 
utilisées dans les recettes (de sorcières) 
pour fabriquer lotions et crèmes de beauté.
Chaque participant repart avec son élixir 
beauté !
3 €/ personne, sur inscription au 05 64 19 00 10

Bestiaire Pyrénéen
par Cédric Daubon et les Éditions Thalie
Mercredi 20 novembre de 15h à 17h
Médiathèque des Gaves
-
Grâce à cet atelier, l’écriture de contes 
et l’illustration sur le thème des animaux 
fantastiques des Pyrénées n’aura plus de 
secret pour vous. Les participants seront 
amenés à mettre en dessin leur propre 
imaginaire, à passer de la transmission 
orale au croquis pour ancrer les légendes 
pyrénéennes. 
Dès 5 ans 
3 €/ personne, sur inscription au 05 64 19 00 10

Fabrication et manipulation 
de marionnettes d’ombres
par la Compagnie du Théâtre Pas Sage
Samedi 18 janvier et samedi 1er février  
de 15h à 17h
-
Cet atelier permet à chaque enfant de 
fabriquer sa propre marionnette d’ombres 
et constitue une première sensibilisation à 
l’univers des marionnettes.
Dès 7 ans
3 €/ personne, sur inscription au 05 64 19 00 10

Animations 
« Contes de fées »
La participation aux animations se fait
sur inscription au 05 64 19 00 10  
3 € / enfant
8 € / famille (1 adulte + 2 enfants)

Conte de fées d’Halloween
Samedi 26 octobre de 15h à 17h 
La petite fée Sanaé vit dans la forêt et 
rencontre des personnages magiques… La 
citrouille d’Halloween enchantée l’interpelle 
et lui raconte l’histoire des Citrouilles...
À l’issue du récit, les enfants créeront une 
citrouille enchantée en argile.
Destiné aux 7-11 ans
Prévoir une tenue adaptée et 1 petit carton

Les couleurs  qui passent : 
voyage au cœur des émotions 
Mercredi 6 novembre de 15h à 17h
-
Sanaé, petite fée de la forêt, change de 
couleurs en fonction de son humeur. Ce 
jour-là, elle fait beaucoup de colères et 
rencontre sur son chemin un personnage 
extraordinaire qui  lui montre comment
se calmer.
Cet instant conte est suivi d’un atelier land 
art durant lequel les participants sont 
invités à dessiner la colère et ses couleurs ! 
Destiné aux 7-11 ans

À la rencontre de la Fée Bleue, 
voyage au cœur des émotions
Mercredi 13 novembre de 15h à 16h 
-
Sanaé nous fait voyager à travers ses 
émotions de petite fée de la forêt. Grâce à 
un petit bonhomme magique, elle découvre 
comment laisser s’envoler les peurs.

Ce conte est suivi d’un atelier land art 
durant lequel petits et grands sont invités à 
dessiner les petits monstres qui font peur 
avec des végétaux, puis créer, inventer des 
sons tout doux à partir d’éléments de la 
Nature.
Destiné aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent

Fabrique ton jeu de cartes
des 7 légendes pyrénéennes
Samedi 23 novembre, samedi 28 décembre 
et mercredi 8 janvier de 15h à 17h
-
Après la découverte des 7 légendes 
pyrénéennes, les apprentis illustrateurs 
sont invités à créer et dessiner leur propre 
jeu des 7 familles.
Destiné aux 8-11 ans

Quand la Fée change de 
couleurs : voyage au cœur 
des émotions 
Mercredi 27 novembre de 15h à 16h
-
Sanaé, petite fée de la forêt, change de 
couleurs en fonction de son humeur. Ce 
jour-là, elle fait beaucoup de colères et 
rencontre sur son chemin un personnage 
extraordinaire qui lui montre comment se 
calmer.
À l’issue du récit,  petits et grands sont 
invités à créer Monsieur ou Madame Colère 
et à lui inventer un petit coin douillet 
rassurant.
Destiné aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent

Conte de Noël 
Mercredi 11 décembre de 15h à 16h 
-
Sanaé, petite fée de la forêt, attend Noël 
comme tous les enfants de la Terre. Elle 
se pose mille questions et rêve d’un Noël 
pas comme les autres… Cet instant conte 
est suivi d’un atelier Terre et Nature : une 
invitation à créer et inventer des jardins et 
des formes magiques, à partir d’argile et de 
matières végétales.  
Destiné aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent

Conte de Noël 
Samedi 21 décembre de 15h à 17h
-
Sanaé, petite fée de la forêt, nous fait 
partager ses interrogations et ses 
aventures autour de la fête de Noël.
Ce conte est suivi d’un atelier argile et 
land art. Les enfants sont invités à laisser 
parler leur imagination en créant des petits 
cadeaux pour enchanter les forêts, les 
jardins et les maisons. 
Destiné aux 7-11 ans

Conte de fées féérique 
Samedi 4 janvier de 15h à 17h
-
Sanaé est une fée qui a plein de rêves 
comme tous les enfants. Elle les met dans 
une boîte précieuse et les regarde tous les 
soirs, jusqu’au jour où elle va rencontrer le 
Magicien d’Oz qui va  lui montrer comment 
réaliser ses rêves.
Cet instant conte sera suivi d’un atelier 
création de baguettes magiques à partir de 
matières végétales et de récupération.
Destiné aux 7-11 ans

Conte de fées pour célébrer
la nouvelle année
Mercredi 22 janvier de 15h à 16h
-
C’est une histoire qui donne le sourire, une 
invitation féerique à formuler ses vœux et 
se souhaiter une merveilleuse année.
Cet instant conte sera suivi d’un atelier 
création de baguettes magiques à partir de 
matières végétales et de récupération.
Destiné aux enfants à partir de 4 ans 
accompagnés d’un parent

Sauf mention contraire, toutes les animations se déroulent à la Villa Bedat.

Tralhaires
per delà lo blu de las 
montanhas, par delà le bleu
des montagnes
par Joan Francés Tisnèr
Samedi 30 novembre à 20h30
Espace Jéliote
-

Inspiré du travail de l’ethnologue Félix 
Arnaudin, Tralhaires se veut passeur de 
la mémoire de nos territoires du Piémont 
et des Pyrénées, ces immensités 
méconnues mais rêvées et évoquées si 
intimement par l’homme du siècle passé, 
et celles parcourues de nos jours...
Un spectacle qui nous immerge dans des 
paysages visuels et sonores. Chants,
récits et danses emportent le public
dans un voyage, une transhumance…
En prélude et postlude du spectacle, des 
représentations, dans le hall, des créations  
de l’école de musique intercommunale du 
Haut Béarn, de Vath d’Aspa, des classes 
bilingues de l’école de Bedous et du collège 
d’Aspe, fruit d’actions artistiques conduites 
par Joan Francés Tisner et les Menestrèrs 
Gascons.
-

10 € / adultes, 5 € / - 18 ans
Réservations au 05 64 19 00 10
ou par mail : actionculturelle@hautbearn.fr
Billetterie en vente à la Villa Bedat et sur 
place le soir de la représentation.

Tralhaires
par Javi Martinez, berger des Bardenas 
(Navarre) et Juan Mari Beltran, 
ethnomusicologue, en partenariat avec Vath 
d’Aspa, avec la présence de bergers de la 
Vallée d’Aspe
Samedi 30 novembre à 15h
Auditorium Bedat
-
Regards croisés de bergers des vallées 
pyrénéennes, sur un siècle de vie et de 
légendes pastorales : coutumes, méthodes 
de travail, transhumance, nourriture, 
le chien de berger, le son du troupeau, 
l’environnement...
Extraits des films Irasko et Des brebis et 
des femmes. 
Gratuit

Les plantes
par les femmes savantes
par le Conservatoire des Légumes
Anciens du Béarn
Jeudi 16 janvier à 18h
Auditorium Bedat
-
Le pôle ethnobotanique du conservatoire 
étudie la relation des hommes aux plantes. 
L’utilisation des plantes pour la médecine 
populaire fait partie du patrimoine 
immatériel béarnais. Les prétendues 
sorcières n’étaient autres que des 
guérisseuses qui avaient une très bonne 
connaissance des vertus thérapeutiques 
des plantes.
Gratuit



Renseignements :
CENTRE DE RESSOURCES 
PATRIMONIALES 
Villa Bedat
Site de la Confluence
Rue de l'Intendant d'Étigny
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 64 19 00 10
pah.pyreneesbearnaises.fr
-
Ouverture le mardi de 14h à 17h30 et du mercredi
au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
Entrée gratuite
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Et encore...
Venez découvrir les clés de compréhension du 
patrimoine des Pyrénées béarnaises :
exposition permanente interactive, livret-jeux pour 
une découverte ludique en famille !
-
Villa Bedat  Gratuit

Levez le voile sur les mystères de la légende de 
Sarrance et laissez-vous guider par les sons, les 
lumières  de l’exposition permanente de l’écomusée.  
Dans le village, sous forme de jeu de piste, les traces 
de cette histoire insolite sont à découvrir : église, 
cloître, source du taureau...
-
Écomusée de la vallée d’Aspe - Sarrance 
Renseigements : Pays d’art et d’histoire, 06 87 94 64 29 EXPOS
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