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20 h
Rugby : les résultats du week-end
On jouait ce dimanche en championnat du Béarn.
Voici les résultats. Lire
21 h
Volley-ball : les résultats du week-end
Les Géroises ont remporté un précieux succès à
L'Union. Mesplède maîtrise et Lescar rechute. Lire

Pau

22 h
Rugby : Lyon 11 points devant Pau !
Vainqueur d'Agen 12-11, la Section remonte à la 4e
place. Lyon, qui a battu Bourgoin avec le bonus,
s'envole. Seul La Rochelle suit. Lire

Autour de Pau
Orthez et Ouest
Béarn
Oloron et Haut
Béarn

23 h
Elisez l'homme du match Pau - Agen
Pour le jury de notre journal, il s'agit de Taniela Moa.
Et pour vous ? Lire
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Football : les résultats du week-end
Il y a ceux qui ont joué entre les gouttes et ceux qui
joueront plus tard. Lire
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Elise Archambault et Jean Christian Galtxetaburu ont offert une émouvante soirée
argentine au public souletin. Dimanche à Barcus, place à un excellent duo de Bilbao
pour une pièce humoristique. (jean-louis belhartz)

Transformé en salle de spectacle par le collectif Hebentik qui y accueille
des spectacles, petits par la forme mais grands par l'émotion qu'ils
dégagent, le garage du tram était plein pour le récital Tango and Co offert
par Elise Archambault, soprano classique tombée sous le charme de ce
genre difficile.

23 h
Camille Lopez sort du groupe France
Convoqué en commission de discipline mercredi, le
Souletin est remplacé par Frédéric Michalak chez les
Bleus. Lire
1j
Handball : les résultats du week-end
Les Canaris ont chuté face à Bruges ce samedi soir.
Bordes a encore frôlé la victoire. Lire
1j
Basket : les marqueurs en Pro-A
Qui a gagné ? Qui a marqué lors de cette 6e journée
? Lire

Son chant dépasse les styles. Sa voix puissante et émouvante et son jeu
(elle joue l'opéra et l'opérette) se fondaient à merveille dans le décor
musical planté par l'accordéon de Jean-Christian Galtxetaburu dans un
toucher tout en finesse et une grande complicité entre l'instrument et la
voix.
S’abonner à la newsletter quotidienne
S’abonner
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Prochaine soirée dimanche à Barcus
Ce fut aussi un spectacle avec le comédien Gilles Taillefer qui a dit, joué
ou chanté, cette musique pétrie de migration et de mélancolie. Une sorte
de "cinéma sans bobine" où étaient évoquées les images, les odeurs et
les sentiments de cette Argentine nouvelle. Le local d'Hebentik était en
cette soirée, comme son nom l'indique (depuis ici), le départ pour un
superbe voyage... par l'art.
Prochaine soirée à Barcus ce dimanche 10 novembre, avec "Lingua
Navajorum", une pièce humoristique en basque, clin d'oeil au premier livre
imprimé en basque en 1545 et aux indiens Navajo d'Amérique joué par un
excellent duo de Bilbao, qui s'adapte au contexte dans lequel il se trouve.
A 18 h à la salle communale. Entrée 8 et 5 €. l

Vide grenier de la Calendreta Paulina aux
halles de Pau le dimanche 29 septembre
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