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Le mot du Maire de Tarbes

La Peña Andalouse Guazamara nous propose de nouveau 
cette année un Festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de la 
Bigorre d’une qualité exceptionnelle.
La programmation très variée élaborée par l’équipe 
d’organisation va une nouvelle fois animer notre ville 
jumelée avec celle de Huesca. 
Françoise Cervantes avec à ses côtés  de nombreux bénévoles 
vont nous proposer des rendez-vous très divers avec  des 
spectacles, concerts, théâtre, expositions, conférences, 
projections de films, stages de palmas et castagnettes, de flamenco …  de quoi 
satisfaire un très large public amateur d’ambiances et de culture espagnole.
Notre Ville, partenaire majeur du Festival Ibéro-Andalou, est heureuse de 
soutenir ce Festival et des relations avec la Peña Andalouse Guazamara 
depuis de nombreuses années. Je veux rendre l’hommage mérité à l’ensemble 
des organisateurs qui mettent tout leur cœur et leur passion au service de la 
réussite de ces journées pleines de chaleur et de couleurs mais aussi pour leur 
engagement personnel qui contribue à l’animation de la Ville.

Bon festival à toutes et à tous.
Gérard TRÉMÈGE

Líneas del Alcalde de Tarbes

Una vez más la Peña Andalouse Guazamara nos propone, este año, un 
Festival Ibero Andalou de Tarbes y de  Bigorre de excepcional calidad.
El programa muy variado, elaborado por el equipo organizador va a animar de 
nuevo nuestra ciudad hermanada con la de Huesca.
Françoise Cervantes y, a su lado, numerosos benévolos os van a proponer citas 
muy diversas con espectáculos, conciertos, teatro, exposiciones, conferencias, 
proyecciones de películas, cursillos de palmas y castañuelas, flamenco... todo 
lo que pueda darle satisfacción  a un amplio público aficionado a los ambientes 
y a la cultura española.
Nuestra ciudad, principal copartícipe del Festival Ibero Andalou, es feliz de 
apoyar este festival y de sus relaciones con la Peña Andalouse Guazamara 
desde hace muchos años. Quiero rendir un homenaje merecido al conjunto de 
los organizadores que ponen todo su empeño y su pasión al servicio del éxito de 
aquellos días llenos de calor y de colores pero también su compromiso personal 
que contribuye a animar la ciudad.

Os deseo a todas y a todos un buen festival.

Palabras del Cónsul General de España en Pau

Una vez más la Peña Andaluza “Guazamara” de Tarbes 
organiza su festival anual. Un festival con acentos de la 
región que inspiró el nacimiento de la Peña: Andalucía, 
pero sin olvidar los acentos de otras regiones ibéricas. 
Las manifestaciones artísticas y culturales se ofrecen al 
público de la Bigorre recordando la activa presencia de 
los españoles en la región. Y ya son 28 ediciones, lo que 
evidencia la fortaleza de esta iniciativa capitaneada por 
Françoise Cervantes que se perpetúa de forma cada vez más sólida. 
Vaya el saludo del Consulado General de España en Pau a los miembros de la 
Peña, a todos los voluntarios que colaboran en el evento, a los actores en las 
diversas manifestaciones y, en general, a todos los participantes que apreciarán 
la calidad de la oferta cultural centrada en los valores de España y Andalucía 
replicados en la capital de los Altos Pirineos. 

¡Que disfruten!
Don Fernando RIQUELME LIDÓN

Le mot du Consul Général d’ Espagne à Pau

Une fois de plus la Peña Andalouse “Guazamara” de Tarbes organise son 
festival annuel. Un festival aux accents de la région qui a inspiré la naissance 
de la Peña : l’Andalousie,  sans oublier ceux des autres régions ibériques. Les 
manifestations artistiques et culturelles s’offrent au public de la Bigorre rappelant 
ainsi la présence active des espagnols dans la région.  Et voici déjà la 28e édition 
qui met en évidence la force de cette initiative pilotée par Françoise Cervantes, 
qui se pérennise chaque année plus solidement.  
Un salut chaleureux du Consulat Général d’Espagne à Pau à tous les membres 
de la Peña, à tous les bénévoles qui participent à l’événement, à tous les acteurs 
qui interviennent dans les différentes manifestations et, en général, à tous les 
participants qui apprécieront la qualité du programme culturel centré sur les valeurs 
de l’Espagne et de l’Andalousie reproduites dans la capitale des Hautes Pyrénées.

Bon festival ! 
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“Saludo” de la ILma. Sra. Secretaria General de Acción Exterior de la Junta 
de Andalucía
Quisiera comenzar estas palabras dirigiéndome a todos y a 
todas las personas que asistís a este Festival Ibero-Andaluz de 
Tarbes y de Bigorre recordando que os encontráis ante uno de 
los eventos de inspiración andaluza más completos del panorama 
europeo. Buenos conocedores de ello son la Junta Directiva y 
todos los socios y socias de la Peña Andalouse Guazamara, 
cuyo creciente buen hacer viene plasmado en la consecución de 
esta vigésimo octava edición.  
Gracias a este esfuerzo, un año más la localidad de Tarbes, tan distante en la 
geografía, se aproxima a Andalucía durante todo un mes para mostrar la riqueza 
de nuestra cultura. El programa en el que se encuadran estas palabras no sólo 
vuelve a reunir una amplia variedad de actividades (espectáculos flamencos, 
teatro, cine, conferencias, exposiciones fotográficas) sino que da cabida a otras 
culturas con la que nos unen fuertes lazos: la francesa y la argentina. Toda una 
muestra del carácter abierto con el que convivís en los lugares que os acogen, 
cuyas instituciones y organismos públicos, como los ayuntamientos de Tarbes y 
Soues, el Conservatorio Henry Duparc y el Centro Albert Camus de Séméac, os 
respaldan de nuevo en este festival.
La determinación con la que actuáis se traduce en el fortalecimiento de vuestra 
entidad como asociación de utilidad social, promotora del intercambio con 
vuestros vecinos y vecinas e impulsora de cambios sociales tan importantes como 
la igualdad de género y la implicación de la juventud. En este sentido, desde la 
Secretaría General de Acción Exterior celebramos vuestra entrega y os animamos 
a que continuéis tan fructífera labor difundiendo la imagen de la Andalucía de hoy.
Por todo ello, me gustaría concluir reiterando nuestro sincero agradecimiento por 
una dedicación a Andalucía mantenida durante tanto tiempo, deseando que vuestra 
trayectoria siga prolongándose de manera ejemplar.

Le mot de la Secrétaire générale de l’action Extérieure de la Junta de 
Andalucia
Je voudrais commencer ce courrier en m’adressant à vous tous qui assistez à ce 
Festival Ibero Andalou de Tarbes et de Bigorre et vous rappeler que vous vous 
trouvez face à l’un des événements d’inspiration andalouse les plus complets 
du panorama européen que le comité directeur et tous les adhérents de la Peña 
Andalouse Guazamara connaissent bien. La qualité sans cesse croissante du travail 
réalisé par la Peña se manifestera dans la réussite de cette vingt-huitième édition.
Grâce à cet effort, une fois encore, la ville de Tarbes si éloignée géographiquement, 
se rapproche de l ‘Andalousie pendant tout un mois pour montrer la richesse 
de notre culture. Le programme rassemble non seulement un large éventail 
d’activités ( spectacles de flamenco, théâtre, cinéma, conférences, expositions 
photographiques) mais fait aussi une place à d’autres cultures auxquelles nous 
unissent des liens très forts : la culture française et la culture argentine. Une preuve 
du caractère ouvert avec lequel vous cohabitez dans les lieux qui vous accueillent, 
dont les institutions et organismes publics tels les municipalités de Tarbes et Soues 
et le conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes et le Centre Albert Camus de 
Séméac vous apportent une fois encore leur soutien dans ce festival.
La détermination avec laquelle vous agissez se traduit par la consolidation de votre 
entité comme association d’utilité sociale, qui promeut les échanges avec vos 
voisins et qui impulse des changements sociaux aussi importants que l’égalité des 
sexes et l’implication de la jeunesse. C’est dans ce sens que, depuis le Secrétariat 
Général de l’Action Extérieure, nous nous réjouissons de votre engagement et vous 
encourageons à poursuivre une tâche aussi fructueuse dans la diffusion de l’image 
de l’Andalousie d ‘aujourd’hui.
Pour toutes ces raisons, je voudrais conclure en réitérant nos remerciements les 
plus sincères pour l’intérêt que vous portez à l’Andalousie depuis si longtemps et en 
souhaitant que votre action se prolonge encore et encore de façon exemplaire.

Le mot de la Présidente de la Peña Andalouse Guazamara
Bienvenue à ce 28ème Festival Ibéro Andalou de Tarbes et de 
Bigorre, mélange des genres et rencontre mariant flamenco, danse 
contemporaine, musique classique, poésie, chants sépharades, 
théâtre, conférences et films dans un voyage de « ida y vuelta » plein 
de fougue et de sensualité.
Merci de votre désir de connaître et de découvrir. Merci de votre 
confiance.

Françoise CERVANTES

Lineas de la Presidenta de la Peña Andalouse Guazamara
Bienvenida en este vigésimo octavo Festival Ibero Andalou de Tarbes y de 
Bigorre, mezcla de estilos y encuentro que asocia flamenco, baile contemporáneo, 
música clásica, poesía, cantos sefardíes, teatro, conferencias y películas en un 
viaje de «ida y vuelta» lleno de ardor y sensualidad.
Gracias por vuestro deseo de conocer y descubrir. Gracias por vuestra confianza.
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Du mercredi 18 novembre au dimanche 13 décembre
Le Pari fabrique artistique Tarbes

Exposition « Otros frutos 
del mar »
collages en bois flottés
Ignacio Giménez, artiste 
sévillan 

Ignacio Giménez est 

un artiste authentique. Il 

crée des pièces dont les 

éléments ont parcouru 

un long et difficile chemin 

allant du chaos et de la 

beauté cachée des objets 

abandonnés, pour terminer dans la composition 

harmonieuse et équilibrée dans laquelle chaque 

partie trouve sa place dans le microcosme, ouvert et 

fermé à la fois, de l’œuvre d’art...

En partenariat avec la Mairie de Tarbes

Exposition  Entrée libre

Vendredi 13 novembre à 20h30
Au Conservatoire Henri Duparc du Grand Tarbes

Concert “Andalucia”
Duo violon-piano 

L’Andalousie de E. 
Granados, J. Turina, I. 
Albeniz, P. de Sarasate, 
F. Kreisler, interprétée 
par Alexandra Gryp-
Nowicka, titulaire du 
Master d’ Art de violon 
obtenu à l’ Ecole 
Nationale de Musique 
de Varsovie et Marie-
Laure Foray, 1er Prix 
de Piano du CRR d’ Aubervilliers, diplômée de l’ Ecole 
Normale Alfred Cortot, professeurs au Conservatoire 
Henri Duparc.

En partenariat avec le Conservatoire Henri Duparc du 
Grand Tarbes

Tarif 10  Adhérents 8
Renseignements/réservations : Office tourisme Tarbes
05 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr
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Dimanche 15 novembre à partir de 16h30
Maison des Associations, quai de l’ Adour Tarbes

Mardi 17 novembre à 18h30
Centre Albert Camus de Séméac

Thé dansant

Plaisir de se retrouver entre amis pour un moment de déten-
te, prendre un goûter au son de musiques de danse passant 
du tango au madison, de la valse à la biguine... on n’est pas 
obligé de danser.

En partenariat avec la Mairie de Tarbes

Entrée 6  avec une consommation et une patisserie

Renseignements/réservations
05 62 37 86 44 
p.andaluza.guazamara@orange.fr

« Pourquoi ils frottent leurs petites pattes »
Film espagnol en VO de Alvaro Begines

En une seule journée  toutes les femmes de sa vie aban-
donnent Luis. Sa fille, sa femme et sa mère. Sa mère 
s’est enfuie avec des squatters. Sa fille est amoureuse 
de l’un d’entre eux, et son beau-père est l’amant secret 
de sa mère. Avec l’aide d’un pittoresque détective Luis 
les retrouvera sur la plage du Garraf à Sitgès

En partenariat avec le Consulat général d’Espagne à 

Pau et le Centre Albert Camus de Séméac

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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« Fados »
Film espagnol en VO de Carlos Saura

Après «Flamenco» (1995) et «Tango» ( 1998 ) - nommé 
aux Oscar du meilleur film étranger - Carlos Saura com-
plète en 2005 la trilogie de la chanson urbaine moderne 
avec «Fados». Après plus de deux ans de recherches sur 
le fado, Saura fait un important pas en avant dans son ap-
proche du film musical. Si dans les précédents, «Iberia», 
«Flamenco», «Tango», il s’appuyait sur la danse, dans 
«Fados» il raconte la naissance de la musique des fau-
bourgs, des ports, qui est en elle même une synthèse de 
toutes les musiques nées à la fin du XIXe siècle

En partenariat avec le Consulat Général d’ Espagne à 

Pau et le Centre Albert Camus de Séméac

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 19 novembre à 18h30
Centre Albert Camus de Séméac

Mercredi 18 novembre à 18h30
Le Pari Fabrique artistique Tarbes

Cocktail Ouverture Festival 

Vernissage Exposition 

« Otros frutos del Mar »
Collages en bois flottés

Ignacio Giménez, artiste sévillan
En partenariat avec la Mairie de Tarbes
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« Federico, la Colombe assassinée »

« Toutes les choses ont leur 
mystère, et la poésie, c’est 

le mystère de toutes les 

choses. » Federico Garcia 
Lorca.

Federico Garcia Lorca a 
laissé une œuvre étincelante. 
Des pièces de théâtre, des 
chansons, des peintures et 
bien sûr une foultitude de 
poésies. Dans les yeux comme dans l’écriture de Federico 
Garcia Lorca, on voit le scintillement d’une comète lancée à 
toute allure. Poète surréaliste, sa clarté était envahissante. 
Michel Gomez écrit une pièce consacrée à la vie, l’œuvre 
et la mort de Federico Garcia Lorca où se côtoient faits 
historiques et fictifs. Ce spectacle a les couleurs de 
l’humour et la nécessité de l’émotion. Il fait le pari du 
mélange des idiomes français et espagnol.

Théâtre du Jeu
Acteur : Michel Gomez, Musicien : Pierre Hossein, Adaptation  : 
Michel Gomez, Mise en scène : Corinne Marsollier, Régisseur 
lumières : Valérie Pivert, Concepteur graphique : Marcel 
Casentre, Conception accessoires : Valérie Pivert, Photos : 
Françoise Cazes et Béatrice Guillemin. 

En partenariat avec le Centre Albert Camus de Séméac,

Tarif 12 , Adhérents 9
Renseignements/réservations : Office tourisme Tarbes
05 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

Vendredi 20 novembre à 20h30
Centre Albert Camus de Séméac
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Samedi 21 novembre à 20h30
Église de Soues

Concert « Il Dolce Tormento »

Voix : Eliane Ton d’Ut  Arrangements et guitare 
acoustique : José Manuel Dos Santos  
Un répertoire fortement 
métissé qui voyage 
autour de la Méditerranée 
et porte les traces 
vibrantes d’une tradition 
toujours vivante entre 
l’ Orient et l’ Occident : 
mélodies, rythmes, 
timbres de voix 
traversant les murs et 
les montagnes, passant de bouche à oreille, du sacré au 
profane, de la rue à la scène pour nous conter l’histoire 
de ce « Doux Tourment », thème à jamais universel qui a 
inspiré et inspire encore tant de poètes…

En partenariat avec la Mairie de Soues et le département 
des Hautes-Pyrénées dans le cadre des « Escales 

d’automne » 2015

Tarif 12  Adhérents et habitants de Soues 8

Renseignements/réservations : Office tourisme Tarbes
05 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr

Samedi 21 novembre 
Maison des Associations quai de l’ Adour à Tarbes

Stage de Tango flamenco, Palmas 
et Castagnettes 
Sous la conduite de Chano de 
Sevilla

Palos flamencos incontournables 
des «juergas» gitanes : tango de 
Cadiz, tango buleria, tango tria-
nero...

En partenariat avec la Mairie de 
Tarbes

Renseignements/réservations
05 62 37 86 44 

p.andaluza.guazamara@orange.fr

De 11h. à 13h. et de 15h. à 17h
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Dimanche 22 novembre
Maison des Associations quai de l’ Adour à Tarbes

Stage de Tango flamenco. 
Sous la conduite de Chano de Sevilla.

En partenariat avec la Mairie 

de Tarbes

Renseignements/réservations
05 62 37 86 44 
p.andaluza.guazamara@
orange.fr

« Habana blues »
Film espagnol en VO de Benito Zambrano

« Habana blues » raconte l’histoire de deux jeunes 
musiciens, Ruy et Tito, dont la musique est un mélange 
de musique traditionnelle cubaine, de Rock and Roll et 
de Blues et qui ont la possibilité de se faire connaître sur 
la scène internationale grâce à une maison de disques 
espagnole mais à des conditions qui mettent en question 
leur morale et leurs principes.

En partenariat avec le Consulat général d’Espagne à Pau 
et la Mairie de Tarbes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 24 novembre à 18h30
Théâtre des Nouveautés Tarbes

De 11h. à 13h.
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« Tango »
Film espagnol en VO de Carlos Saura

Un talentueux metteur en scène, que sa femme vient de 
quitter, distrait son chagrin en se réfugiant dans le travail 
et se lance à cœur perdu dans un vaste projet de film 
consacré au tango. Au cours des auditions, il rencontre 
une merveilleuse et ravissante danseuse, Elena, qui est 
la protégée du principal commanditaire du spectacle, le 
puissant Angelo Larroca. Mario et Elena sont pris d’une 
passion aussi irrépressible que dangereuse. Lors de la 
répétition générale, un des hommes de main de Larroca 
se glisse parmi les danseurs et poignarde Elena.

En partenariat avec le Consulat général d’Espagne à 

Pau et la Mairie de Tarbes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence « La malédiction de l’or américain »
Par José Cubero historien

L’émergence puis le déclin de l’extraordinaire puissance 
hispanique pendant trois siècles demeure un des 
phénomènes les plus spectaculaires de l’histoire. Sous 
quatre règnes, l’Espagne, mais surtout la Castille, 
s’engage sur tous les fronts.
Dans quelle mesure les métaux précieux arrachés aux 
mines américaines ont-ils favorisé cette politique? N’ont-
ils pas contribué au développement de l’hidalguisme et 
du picarisme, à l’enrichissement de l’Europe par une 
redistribution de fait? Et donc aussi, dans le rapport 
de forces entre les nations, au déclin de la couronne 
hispanique au bénéfice de la France et de l’Angleterre?

En partenariat avec la Mairie de Tarbes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 27 novembre à 18h30
Théâtre des Nouveautés Tarbes

Jeudi 26 novembre à 20h30
Théâtre des Nouveautés Tarbes
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Samedi 28 novembre à 20h30
Théâtre des Nouveautés Tarbes

Spectacle flamenco « Vamonos pa’ Caí »
Création : Chano de Sevilla

Cadiz, tierra gaditana tournée vers la mer. Terre de 
contrastes, tristesse des départs, alegria des retours, 
terre d’échanges et de brassage où l’expression flamenca 
s’est mélangée aux rythmes ramenés des Amériques 
par les marins. Danseurs et musiciens conjuguent leurs 
talents pour nous entraîner dans un tourbillon flamboyant  
de couleurs, de rythmes et de passions.

Danse : Chano de Sevilla, Sandra Diaz et Marina 
Garcia
Chant : José Luis Navarro
Guitare : Alain Diaz

Avec la participation de  Jeanne Prud’homme, 
danseuse contemporaine

En partenariat avec la Mairie de Tarbes

Tarif 12  Adhérents 10

Renseignements/réservations : Office tourisme Tarbes
05 62 51 30 31 accueil@tarbes-tourisme.fr
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Jeudi 03 décembre à 19h
Le Pari fabrique artistique Tarbes

Charla « Cantes y Bailes de 
Ida y Vuelta » 
avec Chano de Sevil la

La Ida embarque musique et danse 
avec les marins, la Vuelta les 
ramène avec les Conquistadors, 
enrichies des rythmes du Nouveau 
Monde. Chano de Sevilla et Marina 
Garcia nous invitent au voyage. 

I l lustrée à la danse par Marina Garcia

En partenariat avec la Mairie de Tarbes

Entrée 5

Renseignements/réservations
05 62 37 86 44
p.andaluza.guazamara@orange.fr

Pass aficionados
Les 5 spectacles : 38  

Vendredi 13 novembre 

« Andalucia »

Vendredi 20 novembre

« Federico, la colombe assassinée »

Samedi 21 novembre

« Il Dolce Tormento »

Samedi 28 novembre 

« Vamonos pa’ Cai »

Jeudi 03 décembre 

« La Ida y la Vuelta »

Les organisateurs se réservent le droit de changer de programme 
à tout moment



Page laissée blanche à votre intention pour 
les autographes-souvenirs des ar t istes de 
ce 28 ème Festival Ibero Andalou de Tarbes et 
de Bigorre
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La Peña Andalouse Guazamara
propose toute l’année :

L’étude de la langue et de la culture espagnoles,

Des stages de danses andalouses et d’initiation
aux palmas et castagnettes,

Un atelier de chansons populaires espagnoles,

Soutien scolaire pour les jeunes

Des voyages culturels

Cotisation annuelle : 18

Rés. Lafontaine - 11, Boulevard du Martinet- 65000 Tarbes
Tel/fax :05 62 37 86 44 http://andalucia.tarbes.free.fr

e-mail : p.andaluza.guazamara@orange.fr
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28ème Festival Ibéro Andalou de Tarbes et de Bigorre
Organisé par la Peña Andalouse Guazamara

Subventionné par la Municipalité de Tarbes, 
la Junta de Andalucia, l’Ambassade d’Espagne, 

le Conseil Général des Hautes Pyrénées,
le Conseil Régional Midi-Pyrénées.

Avec le soutien des services techniques 
de la Ville de Tarbes, du Consulat Général d’ Espagne 

à Pau, du Centre Albert Camus de Séméac, de la 
municipalité de Soues 

de la Maison des Associations de Tarbes, 
de l’Office du Tourisme de Tarbes, 

des annonceurs, le concours de Pierrette Cubero pour les 
traductions et de Françoise Cervantes pour les dessins. 

Ce programme a été tiré à 2.500 exemplaires


