infos-Programme mars -juin 2019
Oh les beaux jours ! à La Galupe
28 février-28 avril : Expo photos « Pose longue » de Thierry Dulau

Thierry Dulau est graphiste & photographe free lance, installé dans le joli village de Bidache. il
expose sa série photographique « Pose longue ». Venez découvrir son travail à travers de jolis
sites du Pays Basque, Béarn, Périgord et Lot-et-Garonne, photographiés en journée ou en soirée
durant l’heure bleue. Venez rencontrer Thierry lors du vernissage le dimanche 7 avril, à 17h.
Vernissage dimanche 7 avril, 17 h 00, inscription au 05 59 20 30 70.

Dimanches 24 mars, 14 avril, 19 mai, 16 juin, 17 h 00
Atelier Lecteurs/Lectures animé par les Galupiens

Venez avec le livre que vous aimez, dites pourquoi ou ne dites rien, lisez un passage ou non, posez-le tout simplement,
écoutez les autres lecteurs, échangez les livres, partagez les mots, les histoires, les pensées, les images… repartez le cœur
léger et l’esprit vibrant. « un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous » Kafka.
Participation libre & gratuite. inscription au 05 59 20 30 70 ou contact@lagalupe-urt.fr

Tous les lundis soirs à partir du 1er avril Cours de langue basque

10 séances : Tous les lundis de 19 à 21h, du 1er avril au 24 juin (lundi de Pâques et de Pentecôte exceptés)
50 euros pour 10 séances de 2 heures inscription au 05 59 20 30 70.
Apprendre la langue basque grâce à la méthode communicative, en immersion totale. Le contexte culturel (le chant, la
mythologie…) et l’actualité locale sont les principaux outils sur lesquels développer quatre compétences indispensables :
compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite.
Professeur : Beltzane Obanos

Dimanche 14 avril, 9 h 00 Balade botanique Valérie Fernandez

Valérie Fernandez est botaniste et enseignante en botanique au Lycée agricole Armand David d’Hasparren. Elle est l’auteur d’un
ouvrage (éd. de La Galupe) présentant des plantes communes et comestibles poussant naturellement dans les barthes de l’Adour
entre Urt et Saint-Laurent-de-Gosse. Cette promenade printanière vous permettra de découvrir la richesse incroyable que nous
foulons sans en avoir conscience : herbes, fleurs, racines, fruits, baies, feuilles, tout est motif de découverte et d’émerveillement sous
sa conduite experte. Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous sans tarder.
RDV 9 h 00 à la Galupe. Participation 5 euros, inscription au 05 59 20 30 70.

Mardi 30 avril, 20 h00 Ouverture du festival Xarnegu Eguna, avec Koldo Amestoy

2019

Depuis 2005, le festival printanier Xarnegu Eguna délivre la culture du mélange, de la mixité en un bouquet multicolore de
concerts, de spectacles et autres propositions culturelles qui fleurissent et éclairent ce territoire très particulier des bords
de l’Adour jusqu’à Bidache. Cette année, le festival s’ouvre à la Galupe à Urt avec le talent de conteur de Koldo Amestoy.
Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

1er mai-30 juin Expo photos « Doigts dans les yeux » de Teddy Haffner

Pour cette nouvelle exposition, Teddy Haffner introduit ses eaux, bois et bêtes entre nos murs ; ils sont notre recours
d’ajustement dans une réalité souvent trop étriquée pour que s’ébattent nos rêves et nos désirs. Si ses paysages nous
sont proches, ils réveillent notre sensibilité à la beauté qui nous entoure et, espérons-le, nous élève.
Vernissage dimanche 16 juin, 17 h 00, inscription au 05 59 20 30 70.

Mercredi 29 mai 20 h 30 L’aborigène des coteaux, spectacle de Bruno Rapin

Bruno Rapin nous entraîne au pays des betteraves party, des orchestres de râpes, du rugby de clocher. Et grâce à des
aborigènes du monde entier, il nous raconte et chante des histoires. Et l’on se prend à le croire.
Coproduction Bastid’Art Miramont et avec l’aide du programme Leader.
Entrée 10 euros, sur réservation au 05 59 20 30 70.

Dimanche 23 juin 17 h 00 Au fil de la Bidouze, lectures par Bidache Culture

à l’occasion de la parution d’un livre-CD audio de 12 contes écrits et illustrés « au fil de la Bidouze », de sa source dans le
massif des Arbailles au confluent avec l’Adour à Guiche, nous parcourons des villages et des lieux que baignent les trois
langues (français, occitan et basque) traversées par cet affluent de l’Adour.

Participation libre & gratuite. inscription au 05 59 20 30 70 ou contact@lagalupe-urt.fr

INFOS PRATIQUES

La Galupe est ouverte tous les midis du jeudi au dimanche et les soirs des vendredis et samedis.
ainsi que lundi de Pâques 22 avril, les mercredis 1er et 8 mai 2019 à midi sur réservation

05 59 20 30 70

contact@lagalupe-urt.fr www.lagalupe-urt.fr

