
JUILLET - AOÛT 2020 

À L’APÉRO DES PRODUCTEURS… 
À PARTIR DU 7 JUILLET ET JUSQU’À FIN AOÛT
DU MARDI AU SAMEDI de 16 h à 21 h
Sauf quelques soirées d'ouverture exceptionnelle
durant le Gestival et les rencontres

Une formule de restauration légère, adaptée à la situation ! 
Terrines, charcuteries et fromages, légumes cuisinés… 
Vins fi ns, bières artisanales et autres spécialités…

RAPPELEZ-VOUS, les espaces sont limités, 
merci de penser à vous annoncer par téléphone !

MERCREDI 15 JUILLET - 19 H ZINN TRIO
Lina Lamont (contrebasse), Théo Moutou (batterie), 
Etienne Manchon (piano)
21 H 30 HOWARD ZINN, UNE HISTOIRE POPULAIRE AMÉRICAINE
Film documentaire d’Olivier Azam et Daniel Mermet, 2015
Musique : Lina Lamont
Entrée : 8€ / 6€

MARDI 21 JUILLET - 21 H BICEPS
Jaime Chao (tchatche, électronique), Louis Lubat (batterie) 
Entrée : 7 € / 5 €

VENDREDI 7 AOÛT - 21 H HOST
Carla Gaudré (saxophone, clarinette basse…), Dorian Dutech (guitare, 
voix…), Pierre Terrisse (basse), Théo Teboul (batterie, claviers)
Entrée : 8€ / 6€

MERCREDI 12 AOÛT - 21 H ÉDREDON SENSIBLE / FARCE DURE
Jean Lacarrière (saxophone ténor), Tristan Charles-Alfred (saxophone 
baryton), Antoine Perdriolle (batterie, percussions), Mathias Bayle
(batterie, percussions), Marthe Tourret (violon, chant), Mickaël 
Vidal (clarinette, chant), Charlotte Espieussas (accordéon, chant) 
Entrée : 8€ / 6€
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Ce programme est mis en œuvre par L’association Perspectives agréée 
“Jeunesse et Éducation Populaire”, reconnue “pôle de création pluridis-
ciplinaire exemplaire et pilote” par le Ministère de la Culture et “d’Intérêt 
Général” par la préfecture des Hautes-Pyrénées. 

L’association Perspectives est titulaire d’une licence d’entrepreneur de 
spectacle N° 1 - 1094170.

Son fonctionnement n’est pas subventionné.

Ces propositions culturelles existent grâce à l’engagement de l’équipe 
élargie du Centre de Montagne de Germ, le soutien fi nancier de l’asso-
ciation Accueil sans Frontière/Centre de montagne de Germ et des habi-
tants de la commune, principaux “mécènes” de Chez Lily. ARTS À L’ŒUVRE 

& APÉROS DES VALLÉES

REPAS CHEZ LILY : UNIQUEMENT LES SOIRS DE CONCERTS
Sur réservation. Formule unique à 15 €.

RÉSERVATION NÉCESSAIRE POUR TOUTES LES SOIRÉES

Les concerts

Un lieu inattendu… 
Majesté du paysage, terrasses, 
piscine et jardins… 
Sélections musicales fi nes.



DU MARDI 14 AU MARDI 21 JUILLET 
Conférences gesticulées / prises de parole politiques

Des témoignages pleins de sens, d’émotions et d’humour ! 
Une occasion rare de se politiser en rencontrant des personnes 
qui à partir de leurs expériences, incarnent et travaillent véritablement un sujet, 
et qui ont envie de partager ce qu’elles en ont compris.

MARDI 14 JUILLET - 20 H 30 Capitalisme 2.0 : De l’innovation 
à l’aliénation technologique par Cédric Lepage

JEUDI 16 JUILLET - 20 H 30 « Je ne suis pas là pour vous écouter » ou la 
démission de la psychiatrie face au capitalisme par Féthi Bretel

VENDREDI 17 JUILLET - 20 H 30 L’itinéraire de « cette fi lle là »…
de Claude François à Louise Michel et au désespoir des singes
par Christelle Pernette

DIMANCHE 19 JUILLET - 20 H 30 Don’t panic i’m psychotic - Regard d’une 
folle Professionnelle sur l’état de la psychiatrie par Céline Letailleur

MARDI 21 JUILLET - 16 H Gesticulation et combat de la langue de bois
Résultat de deux jours de formations “initiation à la conférence gesticulée” 
et “animation d’un atelier de désintoxication de la langue de bois”.

Participation libre.

Cet été, les quartiers libres de Lily… VISATGE/VILATGE 
DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 JUILLET
Trois jours de relations artistiques et de communalité

De délicieux.ses invités.es, des lieux et des moments de 
rencontre, de travail et de représentation proposés en complicité 
avec les habitants, les espaces communs, la nature.

Un programme qui s’invente au jour le jour : conversations, morceaux 
d’histoire, balades, témoignages sur la vie d’ici, contes et récits, 
performances, improvisations, veillées, spectacles, concerts-bals... 
Cette année il sera question de la réinvention de nos villages, 
du sens à donner à de nouvelles fêtes traditionnelles... 
Au plus simple : un maximum d’autonomie logistique, 
chacun apporte sa chaise et son pique-nique.
Des moments tout simplement exceptionnels à vivre et à partager. 

Participation libre.

Avec : Les habitants de Germ, Susana Velasco (architecture), Georges 
Lapierre (être ouragans / esprit de communalité), Alain Daziron (Maison 
de la culture de Larrazet /Forum permanent des identités communales), 
Matéu Baudoin (violon, chant), Anaïs Vaillant (textes, musiques, 
humour...) et le TAD (Terrain à Déminer), Florian Nastorg (saxophones, 
cassettes), Eloïse Decaze (voix, concertina), Marthe Tourret (violon, voix),
Elisa Trébouville (banjo, voix), Andy Levêque (saxophones, percussions),
Laurent Paris (batterie, percussions), Sébastien Baquias (contrebasse),
Jacques Puech (cabrette, harmonica, chant), Marie Coume (chant, 
conte, percussions), Laurent Cavalié (chant, conte, percussions), Jean-
Louis Pommier (trombone), Julien Bonnet (vidéaste, qi gong), Adrien 
Chennebault (batterie), Loup Uberto (voix, luths...), Alexis Vinéïs 
(batterie, percussions), Lucas Ravinale (luth basse, percussions...),
Jean-Philippe Curtelin (batterie et percussions), Chloé Mellier (théâtre, 
poésie...), Iris Kaufmann (voix, cloches, synthés), Charlotte Morin 
(yoga), Emmanuelle Santos (danse, performance), François Arbon 
(traitements sonores, synthé...), Romain Maurel (violons, cloches, vidéo), 
Marie-Françoise Saint Laurent (textes, mémoire vive), Ernest Bergez 
(violon, voix, podorythmie, eff ets...), Romain Baudoin (vielle), Thomas 
Bonvalet (percussions, vibrations, podorythmie...), Jean-Luc Morinière 
(mémoires des vallées...), Jacme Gaudas (porteur de mots), Olivier 
Crochet (lumières), Johann Berger (son),  l’équipe élargie des centres de 
montagne de Germ et d’Estarvielle.

PYRÉNÉES VIVANTES !
DU MERCREDI 19 AU VENDREDI 21 AOÛT

“Pyrénées Vivantes!” est un appel lancé depuis le Pays Basque à la 
fi n des années 1990 et qui, à cette époque, a fait germer l’idée de 
renforcer les liens entre les habitants, les artistes, les chercheurs, 
les acteurs… s’inscrivant en résonance avec l’histoire, l’actualité et 
l’imaginaire de nos vallées/cultures pyrénéennes...
Trois journées, un village, des chemins qui invitent à la respiration et 
à la découverte, une occasion de rencontres artistiques (œuvres en 
cours d’élaboration, improvisations...) et de conversations à partir 
de nos expériences, de nos questionnements, de nos aspirations...  
Les invités.es pressenti.es : Beñat Achiary, Mélanie Fossier, Luc 
Fagoaga (chant, percussions), Alban de Tournadre (son, vidéo), 
Arnau Obiols (voix, percussions, eff ets...), Javier Camarasa (fender 
rhodes, eff ets), Richard Comte (guitare électrique, eff ets), Julien 
Chamla (batterie) et Nicolas Jules (récitant, voix)...

Entrée : 8 € / 6 € chaque soir.  
Repas au Centre de Montagne ou à l’Auberge de Germ (sur réservation)

Ne pas renoncer. Ne pas s’enfermer. 
Rester ouvert, accueillant, à l’écoute.
En vie. D’autres mondes. 
De nouveaux horizons communs.
En mouvement. En don de soi. 
Vers de nouvelles cultures de l’échange.
Ici dans nos villages et partout dans le lointain.
L’aventure est sur le pas de nos portes !
Lily vous ouvre les siennes. 
Soyez tous les bienvenus.

Les propositions suivantes
sont à découvrir en détail 
sur notre site internet et sur facebook.

Les rencontres de Germ

DU DIMANCHE 23 AU DIMANCHE 30 AOÛT

Un stage de guitare classique qui rassemblera une quinzaine 
de jeunes guitaristes venus des 4 coins de l’Europe autour 
d’Antoine Morinière et de Thibaut Garcia.
Les cours sont ouverts aux auditeurs 
(conditions sur demande au 05 62 39 23 03).
MERCREDI 26 AOÛT - 19 H Entrée libre. 

SAMEDI 29 AOÛT - 21 H CONCERT DE CLÔTURE 
Entrée : 8 € / 6 € - Repas à 19h30

GUITARE CLASSIQUE
MASTERCLASS & CONCERTS

5e GESTIVAL POPULAIRE


