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Les événements culturels, sportifs ou festifs organisés par la
municipalité seront maintenus avec l'ensemble du protocole sanitaire.
En fonction de l'évolution de l'épidémie, la municipalité vous tiendra
informés de toute annulation, modification ou ajout de manifestation
sur www.mairie-luchon.fr.
Les manifestions organisées par des associations peuvent également
être annulées ou modifiées par les organisateurs selon les restrictions
sanitaires. Si vous avez des questions, rapprochez-vous des
organisateurs afin qu'ils puissent vous répondre.
Nous vous remercions pour votre compréhension.
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Édito

P

our cette nouvelle année que nous souhaitons à tous, plus heureuse et festive,
nous formons des vœux pour que cette crise de la Covid disparaisse peu à peu
et laisse place à un vrai retour de la vie culturelle, festive. Souhaitons de pouvoir
nous retrouver pour partager joies et convivialité.

Malgré les temps chahutés que nous vivons, la municipalité ne cesse de prévoir et de
travailler avec nos partenaires pour offrir des manifestations et activités pour tous.
Pour ce début d’année ; nous vous proposerons un large choix de loisirs et d'activités tels
que l'incontournable rendez-vous GAROSNOW, pour les fans de glisse et de musique,
du 14 au 16 janvier 2022.
Il sera suivi par notre traditionnel et magnifique Festival TV de Luchon qui reviendra avec
une nouvelle formule, élargie et ambitieuse, du 7 au 13 février 2022 pour le plaisir des
cinéphiles de toute la France et de nos voisins Espagnols.
Je vous adresse à toutes et tous mes remerciements auxquels j'associe nos partenaires
et les services de la Mairie.
Je vous renouvelle mes vœux sincères pour une bonne année remplie de joie, de bonheur
et de réussite.

Éric AZÉMAR

Maire de Bagnères-de-Luchon
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Catherine DERACHE

2ème adjointe au maire en charge
de la politique de santé,
du thermalisme, du bien-être
et de la culture

www.mairie-luchon.fr

Marilyne DE FARCY
DE PONTFARCY
Conseillère municipale
déléguée à la sécurité
et aux sports
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Découverte

L’ Office de Tourisme Pyrénées 31 vous propose du lundi au vendredi un programme de
visites commentées : visite de la ville de Luchon, visite familiale du parc thermal, visite de
la centrale hydroélectrique EDF du lac d’Oô.
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme – 18 Allées d’Etigny
Bagnères-de-Luchon.
05 61 79 21 21
www.pyrenees31.com

jeudi

6

jan.
19h30
à la MJC
Organisateur

pass
sanitaire
COVID-19

obligatoire

T
TOU
LIC
PUB

Théâtre

pass
sanitaire
COVID-19

obligatoire

DES SOURIS ET DES HOMMES
Une œuvre d'actualité qui aborde les thèmes
de l'exclusion, la discrimination ou la fraternité.
Un texte universel porté par des mélodies
interprétées en direct par les comédiens.
Inscriptions à la MJC.
Saint-Gaudens - Rendez-vous à 19h30
à la MJC pour covoiturage.

05 61 79 25 44

www.mairie-luchon.fr

12 €

www.mjcluchon.com
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PUB

Du
vendredi

pass
sanitaire
COVID-19

Musique

obligatoire

14

GAROSNOW

16
jan.

UN FESTIVAL DURABLE ET RESPONSABLE

Pyrénées Tour Music & Ride

au
dimanche

Rendez-vous incontournable des fans de
glisse et de musique live, GAROSNOW
fera escale du 14 au 16 janvier à Luchon
et à Superbagnères.
Une neuvième édition riche en évènements
sur les pistes de la station, où il sufffira de
s'arrêter pour profiter de mix dj et autres
performances musicales ainsi que dans les
restos-bars d'altitude.
En soirée, tranformé en un gigantesque
dancefloor, le complexe du Casino de Luchon
accueillera les meilleurs DJ's.

Organisateurs

GaroEvent
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© AG Pyrenees 31

Investir la montagne le temps d'un événement
requiert bien entendu de le respecter mais
surtout d'y associer les acteurs locaux.
Garosnow s'engage localement en privilégiant
les circuits courts : pas de restauration venant
de l'extérieur mais une association avec les
restaurateurs et producteurs locaux, verres
consignés, tri des déchets en collaboration
avec les collectivités locales, prévention
des conduites à risque via des associations
locales, mise en place d'un parc lumière avec
des leds basse consommation, ou encore
l'incitation au covoiturage et au transport
collectif via la mise en relation avec des
sociétés de transport.
La neige et GAROSNOW font leur retour,
préparez vos moufles, vos doudounes et
bloquez votre week-end !

Complexe du Casino
05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr

Voir site web
www.garosnow.com
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LUCHON SUPERBAGNÈRES (31)
DU 14 AU 16 JANVIER 2022

NTO - JOSMAN
PANDA DUB - BIGA*RANX
JOYSAD - POUPIE
DENGUE DENGUE DENGUE...
PROGRAMMATION ET BILLETTERIE SUR GAROSNOW.COM

www.mairie-luchon.fr

7

Agenda de Luchon

Mercredi

19
jan.

de14h00
à 18h00
Organisateur

Janvier 2022

E
JEUN IC
L
PUB

Animation

29
jan.
20h30
et
dimanche

30
jan.
17h00

Réservation :
07 81 11 05 21
www.
theatre.ville
-luchon.fr

Organisateur

COVID-19

PISTE DE LUGE GONFLABLE
Emparez-vous de votre super luge, grimpez au
sommet de la super piste, installez-vous à bord
de votre bolide et lâchez les freins. Vous allez
ainsi prendre beaucoup de vitesse et dévaler
la super piste.
Square Lauret
Gratuit

Samedi

pass
sanitaire à partir de 12 ans

obligatoire

T
TOU
LIC
PUB

05 61 94 68 32
www.mairie-luchon.fr

pass
sanitaire
COVID-19

Culture

obligatoire

PIÈCE DE THÉÂTRE

RIEN NE SERT D'EXISTER
Ou comment trouver la voie quand on
part de rien et qu’on va nulle part. De et
avec Yves Cusset. Ce petit bijou d’humour
philosophique et de pensée joyeuse, sorti
de la tête d’un prof de philo converti en
humoriste, a déjà été joué plus de 350
fois en France et à l’étranger. Au plus
grand étonnement d’un public incrédule
qui ne voit pas tout de suite comment
les questions métaphysiques les plus
inquiétantes pourraient bien susciter l’hilarité,
et qui découvre que la pensée, effectivement,
ça chatouille. Alors laissez-vous faire !
« Un génial monologue philosophico-burlesque,
aussi original qu’hilarant ! » 20 Minutes.
Théâtre
de Luchon

07 81 11 05 21

Tarif réduit (Handicapé - étudiant - chômeur +65 ans) : 15 €
Tarif internet : 17 € - Tarif sur place : 22 €
Tarif enfant (-12 ans) : 10 €
www.theatre.ville-luchon.fr
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www.mairie-luchon.fr
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SAMEDI 29 20H30 ET DIMANCHE 30 JANVIER 17H
Théâtre du Casino de Luchon

Réservations au 07 81 11 05 21 ou www.theatre.ville-luchon.fr

www.mairie-luchon.fr
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Plan des
infrastructures
Aérodrome
Hippodrome
Salle de
musculation

Golf
Direction
centre équestre

Golf

Stade du lycée
Gymnase

Stade de football
Jean Peyrafitte
Aire
de Fitness

Casino
Salle Henri Pac
Pavillon Normand
Boulodrome

Mairie
Salle de réunion

École de musique

P
DE AR
SACOU
NT RS
E

CI
MI TY S
NI TA
GO DE
LF

Complexe
de la Pique

Maison
du curiste

Musée
Petit bassin
de Chambert

Espace Socioculturel
Nelson Mandela
Salles des associations

Thermes
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www.mairie-luchon.fr

MINI-GOLF

Skate
parc
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7 AU 13

Février

2 0 2 2

FICTIONS UNITAIRES,
SÉRIES FRANÇAISES ET FRANCOPHONES
DOCUMENTAIRES, WEB ET FORMATS INNOVANTS
PROJECTIONS D’ŒUVRES ESPAGNOLES
Du 7 au 8 Février

Du 8 au 10 Février

Du 9 au 13 Février

Lumière sur
l’Espagne

Lumière sur
les documentaires
et webdocumentaires

Lumière sur
les séries, fictions
et webséries

Séances de dédicaces de livres avec les auteurs/illustrateurs
Séances d’autographes en présence des équipes de films
#festivaldeluchon

www.festivaltvluchon.com

www.mairie-luchon.fr
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23 Allée d’Etigny
31110, Bagnères-de-Luchon
Tél. : 05 61 94 68 32

www.mairie-luchon.fr

