Le groupe de chanteurs d’Ibos « Eths Plantagulhes » fêtent en cette année 2015 son 40° anniversaire.
Les membres du groupe créateur et organisateur de la Hesteyade de Bigorre depuis 1978, s’efforcent
au fil des ans de maintenir en vie et de promouvoir la langue Bigourdane léguée par leurs aïeuls ainsi
que tous les us et coutumes rattachés à leur département.
Pour fêter ces 40 ans, le groupe d’Ibos propose deux soirées :

Vendredi 30 octobre 2015 : Soirée Chants et Théâtre Bigourdan
à 20h30 au centre culturel Pierre Comet à IBOS
avec
Eths Plantagulhes d'Ibos
Eras Gojatas dera Plana
Eths Escanacrabas de Oueilloux dans la pièce "Nosta-Dama deth night-club" écrite par
Bernard DUBARRY
Eths Escanacrabas, c'est une troupe de théâtre amateur qui a la particularité d'être composée d'habitants du
même village, Oueilloux. L'autre spécificité de ce groupe est que les pièces présentées sont bilingues, en
français et en occitan gascon, et donc bien ancrées dans la culture locale.
Eths Escanacrabas proposent ainsi un agréable moment en compagnie d'acteurs de tous âges qui transmettent
leur plaisir d'être ensemble sur scène.
Eths Escanacrabas proposent ainsi un agréable moment en compagnie d'acteurs de tous âges qui transmettent
leur plaisir d'être ensemble sur scène.
La pièce Nosta-Dama deth night-club écrite par Bernard DUBBARY
Le comique est basé, bien sûr, sur les situations et le jeu des acteurs, mais aussi surtout sur le thème de la
pièce lié à une actualité à peine caricaturée : le maire d'une commune, constatant le faible nombre de
paroissiens assidus à la messe, décide d'utiliser l'église du village à un autre objet : un night-club. La
cohabitation dans le même bâtiment de deux «populations» aux objectifs bien différents provoque, on s'en
doute, des situations parfois très cocasses.
Entrée libre participation – buvette
************************

Samedi 14 novembre 2015 : Repas d'anniversaire " Poule au pot "
à 19h30 au centre culturel Pierre Comet à IBOS
animé par les chorales Sémiac en Bigorra et la Brane de Ger suivi d'une grande cantère

Menu :
Apéritif de bienvenue
Bouillon de poule et ses perles
Les compagnons de bain de la poule
Poule au pot et sa garniture
Fromage du pays
Gâteau à la broche
Vin et café
Pour le repas dont le prix est fixé à 15€ pour les adultes et 10€ pour les enfants jusqu’à 10 ans
inscriptions au 05.62.90.03.46 ou au 05.62.90.02.86 (HR) avant le 30 octobre 2015.

