
 

 

         FÉVRIER  2014 
  
 

Préparation  Festival ArbalivreS 2014 

 

Le samedi 18 janvier a eu lieu une des premières réunions préparatoire à ArbalivreS 2014 

qui aura pour intitulé « Au fil des mots et des couleurs » et se déroulera le dimanche 17 

août de 9 h 30 à 18 h.  
Comme chaque année des auteurs, illustrateurs, calligraphe, libraire, etc. seront 

présents, animeront divers ateliers (calligraphie, écriture, dessin), dédicaceront leurs 

ouvrages et débattront avec le public de jeunes et de moins jeunes. 

Plusieurs ateliers de loisirs créatifs sont envisagés ; les réponses des intervenants sont 

attendues : peinture, origami, mosaïque, dentelle aux fuseaux, composition florale, vitrail, 

reliure et, bien sûr, maquillage. 

Deux expositions figureront au programme : « Palette, le musée des couleurs » et « Les 

couleurs dans l’art ». 

Un spectacle (théâtre, marionnettes et/ou clowns) sera présenté l’après-midi. 

La sortie « nature » avec une conteuse et le jeu de piste sont, bien entendu, maintenus 

ainsi  que les coins lecture, le salon de thé, le repas, le goûter et l’apéritif de clôture. 

Une nouvelle réunion aura lieu le samedi 1
er

 mars. Vous êtes tous invités à y participer ou 

au moins à nous faire part de vos remarques et suggestions. 

Recherche : Si vous disposez de grands cartons d’emballage (type électro-ménager), 

veuillez nous les mettre de côté. D’avance, merci. 
 

Théâtre à Arbas 

 

 



 

 

Le samedi 25 janvier à 21h,  salle de la Mairie, la compagnie « Un kilo d’Cirque » 

présentait  la pièce : « Bouquet de chaînes ». De nombreux spectateurs qui se sont 

déplacés malgré le mauvais temps ont pu apprécier le jeu des deux acteurs qui, 

sous couvert d’informations télévisuelles, ont égratigné les grands de ce 

monde, tourné en dérision des jeux télévisés, traité de manière clownesque, à 

l’aide d’un renard marionnette, de sujets plus graves. Tous deux, musiciens 

accomplis, ils ont mis à profit ce talent pour allier déclamations avec 

harmonium, cornemuse et accordéon. 
 

Bibliothèque Jean-Rouig 

 

Notons le nouvel ouvrage  bilingue gascon-français disponible à la bibliothèque : Conde, 

condilhon écrit par Joan Pau Ferrè et Pascala Respaud et illustré par Crestian Louis. 

Ce livre avec CD est également vendu au Syndicat d’Initiative au prix de 12 €. 
 

Vœux de la Fédération  

 

C’est à Sauveterre-de-Comminges que seront présentés ce mercredi 29 janvier les vœux de 

la FDFR. Jean-Paul Estrade  représentera le FR d’Arbas. 
 

Atelier pour les enfants 

 

Le prochain atelier aura lieu le samedi 15 février, activités diverses et préparation des 

masques pour Carnaval. 

 

Fête de Carnaval 
 

Elle aura lieu le samedi 8 mars à 15 h  
 

Venez tous assister, sur la place de la Mairie, au procès de Monsieur Carnaval  

qui bien sûr périra ensuite dans les flammes. 
 

Un goûter sera offert aux enfants. 
 

Des gâteaux, des crêpes ou autres gâteries seront les bienvenus. 
 

Proposition de sortie 

  

Arc et Ciel et la Compagnie Trabucco propose  

 

La légende de la chanson française 

Spectacle dansé et chanté 

(Edith Piaf, Yves Montand, Georges Brassens, Juliette Gréco, Léo Ferré,  etc.) 

le mardi 15 avril à l’Altigone à St Orens de Gameville 
 

Tarif groupe : 24 euros. Il faut ajouter les frais de transport qui dépendent du nombre de 

participants et seront précisés ultérieurement. Tél : 06 21 46 69 21. 

 

 



 

 

Activités hors Foyer Rural 

 

Appel à informations 
 

Si vous organisez une manifestation et que vous souhaitez en faire de la publicité, 

n’hésitez pas à nous envoyer affiche et détails par e-mail à l’adresse suivante : 

foyer.rural.arbas@gmail.com, nous ferons paraître l’événement sur le blog du foyer et sur 

la feuille du mois. 
 

Fête des Aînés  
 

Spectacle, très sympathique et de qualité, présenté par de jeunes talents du groupe 

Impultion  venus de Villeneuve de Rivière,  suivi par un goûter tout aussi agréable. 
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Soirée Gasconne organisée par l'Ostau 

le 15 février, à Betchat. 

Au programme : chants et saynètes par les enfants de l'école, projection Eth vin de casa, 

entracte (crêpes offertes et buvette), concert de Mathieu Barés. 

 NB : Toute la journée, l'alambic de Pierre Rouch sera en service derrière la salle des fêtes. 

 

 

Massat : Apéro concert  le samedi 8 février, salle de la mairie  à 19 h 30 
avec Tchoukoutchouk : duo d’impro. 

 

Auberge espagnole 

Petite restauration (Qté limitée) 

Buvette 

ADET : C'est parti pour les Soldes ! 

 

Comme toutes les boutiques, nous profitons de la période des 

soldes pour réduire des stocks importants ou au contraire vendre 

les derniers exemplaires de produits que nous ne renouvelons 
pas.  

 

C'est l'occasion pour vous de faire des affaires, profitez-en ! 

 
 

http://boutique.paysdelours.com/ 
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