
La poésie rend la vie 
sur terre plus belle.
(...) Comment transformer la vie 
en poésie?  Voilà la question.
Adonis

05 62 39 23 03

Chez LiLy
Le village

65 240 Germ-Louron
 France

www.lilygerm.com
chezlilypop
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Cuisine fine
Vins, bières et spécialités
Jeux d’adresse, piscine d’altitude...

OuVert tOute l’année 
Séjours et Vacances - Séminaires d’entreprise
L’un des plus beaux gîtes des Pyrénées

Sur place, hébergement en chambre, 
studios et appartements. Jusqu’à 70 personnes.

www.germ-louron.com // 05 62 99 65 27

Apéro comptoir • 16h - 23h

Centre de montagne de germ

juin & septembre 
ouvert le jeudi, vendredi et samedi

juillet & août 
ouvert du mardi au dimanche

SAiSon 6 • 2017

Juin - Septembre
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Ju
in Ven 9 / Powerdove

21h15 Pop-folk / nouvel album
Magnifique ! Powerdove se développe dans des paysages 
sonores passionnants.

6 / 8 €

Ven 23 / trio Baloni - Sortie de résidence
21h15 Jazz - improvisation

Promenade poétique, exploration de l’inconnu, 
vertige de l’instant présent.

5 / 6 €

Ven 23 - 25 / les porteurs de mots. adonis ! - Voir p. ci-contre
rencontre, poésie, musique
Autour de l’œuvre du grand poète et philosophe Adonis.

Ven 30 / trio Memento - Sortie de résidence
21h15 Musique - improvisation

Une voix, une vielle à roue, un violon. 
Cordes vocales, cordes frottées, accordées dans un corps à 
corps sonore… 

5 / 6 €

Ju
il

le
t Mar 11 / lily s’enjazze club ! 

18h30
21h15 
22h30

laurent Paris
Mark alban lotz et eric Surmenian
tOC : Jérémie ternoy / Ivann Cruz / Peter Orins

7 / 8 €

Ven 14 / Fête nationale
21h15
22h30
23h30

Fazé - Sortie de résidence
C’est nous
un air de Femmouzes t
Concert/bal - Chansons - Occitanie/Brésil

7 / 9 €

Mar 18 / Cinéma et conférence
19h 
21h30

Les Vagues Film court de Sophie Roger (2017)
La lluvia amarilla de Julio llamazares 
Concert Camarasa / Compte / Chamla
Film court et improvisation
Présentation en public d’un processus de travail 
artistique en devenir

5 / 6 €

Mer 19 / Didier labbé Quartet
21h15 Jazz/Brésil

Un régal, ça fait du bien, c’est généreux, c’est fou, 
c’est l’esprit d’Hermeto Pascoal.

6 / 8 €

Ven 21 / Jugâad
21h15 Musiques

Grooves afrobeat, cocottes funky, 
musique éthiopienne, explosions...

5 / 6 €

Mar 25 / La Mal Coiffé - Sortie de résidence
21h15 Chants polyphoniques

à chaque fois, La Mal Coiffée réunit les voix et un souffle 
débordant de vie ! Attention événement !

 6 / 8 €

Ven 28 / Surprise...
Habiter ici, habiter le monde…

Ao
û

t Mar 1er / rita Macedo et le Parti Collectif (lieu à confirmer)
21h30 Bal brésil-Jazzcogne-occitanie 

Invitez donc vos corps à la danse, chaud devant, 
c’est Rita qui joue !

8 / 10 €

Jeu 3 / la tournée des refuges                                    Participation libre

21h15 Musique
Des musiciens traversent les Pyrénées… Blues russe, jazz marocain, 
swing canadien… à moins que cela ne soit l’inverse ?

Ven 4 / Mélanie Cazcarra                                                 Participation libre

18h accordéon    
Pergolèse, Rameau, Bach, Albenitz…

Ven 4 / Orgue agnès - Sortie de résidence 
22h Musique 

à ne pas manquer, le retour d’Ernest (Sourdure), Laurent et 
Clément pour un set strange-dance & floor !

5 / 7 €

Mer 9 / Vox Bigerri et Jim Black
21h15 Chants polyphoniques et batterie 

Jim Black, batteur incontournable de la scène jazz new-
yorkaise rencontre les Vox Bigerri, chœur d’hommes 
polyphonique. 

 8 / 10 €

Ven 11 / Jur
21h15 Chansons / nouvel album

Partons pour un voyage dans un monde inexploré. 
Immanquable !

6 / 8 €

Mer 16 / « Carnets de Voyages » de Fabrice rougier
21h15 Musiques trad. et sound system 

Un spectacle à l’écoute du monde. Ouvert à tous. 
5 / 6 €

Ven 18 / Ibrahim Keita et nankama / Les apporteurs de joie
21h30 Musique traditionnelle mandingue 6 / 8 €

Mer 23 / étienne Manchon trio - Sortie de résidence
21h15 Jazz

Trio aux traditions afro-américaines, jazz, hip-hop, musiques 
électroniques, soul...

5 / 7 €

Ven 25 / artus
21h15 rock

Enfin chez Lily !! La résultante entre rencontre de musiques 
d’essence patrimoniale gasconne et musiques actuelles (rock 
indé, rock in opposition, électroacoustique).

6 / 8 €

Se
pt

em
br

e SaM 2 / ensemble vocal À contretemps (lieu à confirmer)
18h30 40 voix ! 

De la musique ancienne à la musique contemporaine
Direction : Guy Zanesi.

Gratuit

Ven 15 / la Marmaille - Sortie de résidence
21h15 Fanfare de luxe

Jazz, ska, surf, rock progressif…  5 / 7 €

LiLy te espera ...

Du 3 JuIn au 15 JuIllet
exposition Sylvie Kunesch 
Sculptures – céramiques
« ...Après la fleur. Le grès se façonne. 
L’enveloppe ronde s’élargit lentement, gonfle, comme soufflée, 
elle prend forme, aux limites de l’éclatement, 
parfois se strie, s’écarte, se fend.
La porcelaine vient couronner la fermeture, 
d’un rythme régulier, elle est sillonnée de motifs émaillés
inspirés de la géométrie sacrée de la nature. 
La graine s’est formée. »

Du 9 JuIn au 30 SePteMBre
exposition laurent Paris 
Sculptures – bois cousu
Laurent Paris utilise le bois (technique du bois cousu, 
bois tissé, vissé), mais aussi le fer et les fils (électrique, 
fer, coton, nylon, ruban adhésif) pour mettre en place des 
installations, des mobiles, des collages, du mobilier…
« La sculpture est juste le moyen de rendre concrète 
et physique mon expérience du vivant, (...). 
Observer ce qui se transforme, attendre ce qui va venir, 
dialoguer avec la matière, apprendre d’elle et se découvrir ».L’identité culturelle s’élabore à mi-chemin du tout abstrait et du tout enraciné. F. Castan

renContres

expositions

Du 23 au 25 JuIn
les porteurs de mots 
Rencontre, poésie, lecture, musique
Il s’agit de célébrer la pensée et l’oeuvre du grand poète syrien Adonis.
2 journées de rencontres pour interroger l’histoire et l’actualité de la 
poétique du monde arabe.
Programme détaillé disponible à partir du 12 juin.

SePteMBre 
les rencontres de Germ
Les Identités communales, à l’interface des évolutions imposées 
par la loi NOTRE et de la réalité du terrain.
Ce qui se joue aujourd’hui dans les actes et dans les faits. 
La commune est une idée neuve qui s’invente tous les jours…
avec l’invitation de nombreux acteurs culturels, 
de responsables des collectivités locales et territoriales.

Du mardi au dimanche de 16h à 19h30
entrée libre
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