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Les Bergères
s ’ é b r o u e n t ,
secouent leur laine
et soufflent sur les
nuages.

En 2007, elles  se
sont installées sur
la place de Bedous

En 2008,  elles sont dans le hameau d’Orcun.

En 2009, elles se sont assoupies sur leurs
quenouilles, mais pas les écoliers de la vallée. Ils
sont les artistes dans chacun de leur village, avec la
complicité de leurs enseignants, sous la houlette de
Gonzalo Etxebarria.

En ce mois de mai 2010, elles plantent leurs tréteaux
dans le hameau de Jouers, sous le regard
bienveillant de ses
habitants.

Au-dessus de leur
berceau veille leur
marraine, la conteuse
Bernadete Bidaude.

Elles s’installent de nouveau dans cette nature
pyrénéenne, ces paysages généreux, façonnés par
les bergers d’hier et d’aujourd’hui, artistes sans le
savoir.

Pour cette troisième édition, elles filent des laines de
couleurs aussi différentes qu’étonnantes, artistiques,
poétiques, humoristiques… Chaleureuses.

Elles vous invitent à visiter la nature autrement  avec,
des artistes en création sur les chemins, des paroles
d’ici et d’ailleurs, des musiques à voir et 
à écouter, une enquête palpitante sur les cœurs
inscrits dans le paysage aspois… des expositions,
des cafés citoyens pour échanger, palabrer, la
guinguette pour festoyer… Avec vous.

Et cette fois-ci n’oubliez pas vos lunettes de soleil,
elles l’ont aussi invité…

Bon festival !

Frequently Asked Question
(comme disent les anglais...)

Pourquoi ce nom « Les Phonies Bergères » ?
Parce qu’ici on chante, parce qu’ici il y a
encore des bergères, des vraies, qui
emmènent leurs troupeaux dans le paysage…
et parce que les Arts font leur Revue comme
aux… et parce que ça sonnait bien
à nos oreilles.
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Les Arts de la Nature et du paysage consistent 
à créer en milieu naturel, avec et dans cet
environnement. D’aucuns l’appelleront Land’Art. 
Nous préférons Art de la Nature, en hommage 
à ceux qui ont façonné depuis des siècles nos
paysages : bergers, troupeaux, pluie et beau temps ! 
Les Phonies Bergères proposent d’accueillir, 
de faire découvrir ces pratiques artistiques, 
ces artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Les artistes invités :
Jacques Bosquet : « Troncs enlacés »
Jules Mac Oisans : « Coupole suspensive »
Christian Ritter : « Le champ d’ondes »
Lionel Gallou : « Un Drakkar s’est échoué à Jouers »
Thierry Fresnaut : « Le bonhomme du Pouey »
continue de nous raconter son histoire
Xiao et Liu : performance : « Ballons de nuage »
Installation : un espace imaginaire
Le Foyer de Vie d'Accous après le beau projet des
jardins de l'impossible en 2008 propose une pièce
tissée d'éléments naturels.
L'Abri montagnard un regard sur la condition peu
enviable de l’homme moderne...
Les artistes de Ensemble Allons Plus Haut 
(création éolienne, structure sensorielle).
Ils nous rejoignent cette année avec des sculptures
éoliennes et une structure sensorielle créée par eux
pour nous. 
Les artistes Bergères de l'Atelier de Gonzalo
Etchebarria.

LLeess  AArrttss  ddee  llaa  NNaattuurree

eett  dduu  PPaayyssaaggee CCoonnsseeiill  SSaannttéé  ::  
une à deux balades libres ou commentée sur
le sentier des artistes entre le 28 mai et le 30
mai. Pour les cas d’urgence, possibilité de
venir pendant la semaine rencontrer les
artistes en résidence.

Projet scolaire des
écoles de la Vallée
La terre mère et les 4
éléments. Avec la
collaboration
d’Arnaud Leroux,
apprentissage 

d’un langage musical commun au travers de la
découverte de cultures primitives autour du monde :
instruments, construction, jeux, contes, art
rupestre.  Les écoliers de la vallée alimentent aussi
les recherches du musée cantonal autour du
thème « le cœur dans tous ses états ». Toutes les
productions seront exposées pendant le festival. 

Participent aussi le centre de
loisirs « les Eterlous »,
l’association Lezart, le club
photo d’Oloron et les
pèlerins du rallye rando …
Les bergères débutantes de
l’atelier Art’Nature de Gonzalo Etchebarria exposent
aussi !
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VVeennddrreeddii  2288  MMaaii  

10 h 00 : Ouverture du festival à Accous, Jouers.

Installations des créations réalisées 
par les artistes plasticiens invités en 
résidence, les artistes de l’Abri 
montagnard, du foyer de vie d’Accous,
d’EAPH (ensemble allons plus haut), 
des écoliers de la vallée d’Aspe et de 
l’atelier artistique.

Echanges et partage d'expériences
d'impressions, d'émotions.

18 h 00 : Inauguration apéro-concert avec 
“Mes Petites Amoureuses”

21 h 00 : Soirée cabaret avec “Au Café Rouge”.

SSaammeeddii  2299  MMaaii

10 h 00 : Ouverture du sentier artistique
Entrée libre.

10 h 30 : Café Citoyen l’art des villes, 
l’art des champs, comment labourer, 
ensemencer, faire pousser la matière 
artistique à la campagne.

12 h 00 : Apéro concert jazz manouche
avec Appel Indirect

14 h 00 : Contes “l’ours à la longue queue”
14 h 30 : H. Bardot : balade contée

Musée cantonal : 3 visites guidées
A. Leroux : musiques
“Au-delà des fétiches”
Balades commentées
sur le sentier artistique
Quetzal, chants du monde
Atelier de création

16 h 00 : “L’erreur de Darwin”
Spectacle contes H. Le Men

17 h 00 : H. Bardot : balade contée
18 h 30 : Apéro concert jazz manouche

avec Appel Indirect
21 h 00 : “Sweet tracteur”, spectacle contes

et musiques avec J. Aubineau 
et B. Gahon (salle des fêtes d’Accous)

22 h 00 : Les Poissons Voyageurs, 
musiques du monde.

Rendez vous avec les artistes, plasticiens
(Art’Nature), conteurs et musiciens. Balades
en liberté, balades artistiques commentées,
balades contées…

…spectacle au pré, dans un jardin, à la
chapelle, sur les chemins… 
Dans une grange, à la salle des fêtes, à la
guinguette sous le chapiteau.

LLee  PPrrooggrraamm
mmee



DDiimmaanncchhee  3300  MMaaii  

10 h 00 : Ouverture du sentier artistique
Entrée libre.

10 h 30 : Café Citoyen : qu’est ce qu’un artiste ?

11 h 00 : Balade chantée avec l’association 
Sensible.

12 h 00 : Apéro chant
avec Vath d’Aspa

14 h 00 : Contes “l’ours à la longue queue”

14 h 30 : H. Bardot : balade contée
Musée cantonal : 3 visites guidées
A. Leroux : musiques
“Au-delà des fétiches”
Balades commentées
sur le sentier artistique
Olivia et Laetitia, lectures signées
pour Sourds et entendants
Atelier de création

15 h 00 : “Même pas peur”, spectacle contes
et musiques familial, J. Aubineau 
et B. Gahon.

16 h 30 : “L’erreur de Darwin”
Spectacle contes H. Le Men
H. Bardot : balade contée

18 h 00 : Clôture du festival avec 
“Les poissons voyageurs”.

TTAARRIIFFSS

Entrée libre et gratuite sur le sentier artistique 
et le site du festival. Parking gratuit

Tarifs des spectacles journée : Balades contées,
L’erreur de Darwin, Même pas peur, Musique 
au-delà des fétiches. 

• Pass Adulte : 8 E les  2 spectacles au choix 
(sous réserve de place disponible à l'achat du pass)
Tarif réduit : 5 E (groupe +10 pers. chômeurs) 
• Pass Enfant : -12 ans : 5 E avec 2 spectacles 
• Tarif spectacle à l'unité : 
5 E adultes / 3 E enfants (6-12 ans). 
• Tarif  spectacle conte du samedi soir 
Samedi soir : Aubineau -  10 E
Tarif réduit : 8 E (groupe +10 pers. chômeurs) 

Gratuit : moins de 5 ans. 
• Gratuits : Balade sur le sentier artistique - Contes
signés - Concerts sous chapiteau - Balades
commentées sur le sentier - Conte de l’ours 
à la longue queue - Balades chantées Quetzal 
et Sensible - Musée cantonal : don pour la recherche.

EEtt  ttoouutt  ccee  qquuii  nn
’’eesstt  ppaass  ddiitt  

eesstt  àà  vvooiirr  aauussss
ii  !!

Rendez vous avec les artistes, plasticiens
(Art’Nature), conteurs et musiciens. Balades
en liberté, balades artistiques commentées,
balades contées…

…spectacle au pré, dans un jardin, à la
chapelle, sur les chemins… 
Dans une grange, à la salle des fêtes, à la
guinguette sous le chapiteau.

Réservations sur place à l'accueil du Festival
5



LLeess  AArrttss  ddee  llaa  PPaarroollee

Dîtes-moi ce que 
vous entendez par là ?

Contes, racontars, Conteurs, raconteurs... Les Arts 
de la Parole, c’est du spectacle vivant tourné 
sur des histoires à raconter, à conter. 

Jérôme Aubineau
(conteur) et Basile
Gahon (musicien) :
“Sweet tracteur” et
“Même pas peur”...

"De bonnes fées se
sont penchées sur le
berceau de Jérôme et lui ont offert de talentueux
parrains, marraines comme Bernadète Bidaude et
Yannick Jaulin qui en parle en ces termes  : 
« ... Au-delà de ses réelles qualités artistiques,
c’est d’abord son humanité qui est remarquable.
C’est aussi de ça qu’il remplit ses histoires. 
Il a une générosité rare sur scène ».

LL’’oouurrss  àà  llaa  lloonngguuee  qquueeuuee

Spectacle conte créé avec Louis Espinassous et
Ghislaine Ledivelec et les conteurs du CAT 
de Sarrance : Frédérick, Cathy, Agnès, Nathalie,
Céline, Raymonde, Colette, Isabelle, Stéphane.

Hélène Bardot, originaire du
Languedoc, habituée des
balades contées sur la
thématique des paysages,
des arbres. Elle nous
amènera pour rêver sur les
chemins du Festival autour
d'Accous, sur le chemin de
Saint Jacques. 

Hervé Le Menn
"L'Erreur 
de Darwin" 
Déniché sur 
les pelouses du

Nombril du Monde, à Pougne Herrisson chez
Yannick Jaulin, l'artiste, est comédien, conteur,
metteur en scène et amateur de sciences. Son
originale création en témoigne.

Sans oublier ceux qui ne l'ont pas la parole...
Olivia et Laetitia proposeront des lectures
signées pour Sourds et Entendants.
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LLeess  MMuussiiqquueess

Arnaud Leroux, “Au-delà des fétiches”, installé
aujourd'hui en vallée d'Aspe proposera 
des créations sonores. 
Musiques inspirées de l'Amérique centrale,
Musique sacrée des tambours batas, chants,
musiques métissées traditionnelles, sacrées 
et primitives (premières)…

Appel indirect… jazz manouche pour
l'ambiance... prix du public du festival Jazz 
à Oloron, Des rives et Des notes (2009).

"Les Poissons Voyageurs"... ils viennent du pied
des Alpes pour des musiques du monde, gospel,
contrebasse, voix, guitare... 

Mes Petites Amoureuses : Virginie, Rachel,
Loïc, Serge, percussions, accordéon, piano,
violon guitare... ils zont la pêche et nous la
donnent ! 

Au Café Rouge, chansons textuellement
transmissibles. Pour un vendredi soir “Cabaret”.
Des chansons d’hier et d’aujourd’hui où les
textes ont la part belle (Bruand, Vian , Frehel...)  
Quetzal chantera dans les recoins et ou à la
chapelle de Jouers, les chanteurs et les
musiciens Vath d'Aspa aussi ! 
Balades chantées avec Sensible.

QQuuii  sseerraa  llàà  àà  ppaarrtt  vvoouuss  ??????

POULOU PIZZA
Pizzas - Lasagnes - Salades  
Boissons - Glaces - DVD

Appât et matériel de pêche

06.80.01.08.24
64490 ACCOUS



ÇÇaa  ffaaiitt  ddéébbaa
tt……

Le Relais des

MOUSQUETAIRES

ACCOUS - 05 59 34 79 25

Les Cafés Citoyens.
Rendez-vous à 10h30 à la Guinguette.
« Si no te gusta la balade con thé... va au café »
(citation du célébrissime A.San Marc
qui nous a quittés il y a 126,5 ans exactement).

LES COPEAUX D’ABORD
EURL Serge Dufau
s.dufau@wanadoo.fr                                                

Escalier/Menuiserie/Agencement
64490 ACCOUS

Tél : 05 59 34 16 63/ 06 74 98 87 57

EEnn  qquuêêttee  ddee  vvéérriittééss......
Que sont donc ces cœurs inscrits depuis la nuit des

temps sur les flancs de la vallée d’Aspe ? 
Le musée cantonal des hauts de Gironde déjà

présent lors des deux dernières éditions des
Phonies Bergères, s’intéresse depuis plusieurs

années à ce phénomène présent dans le monde entier. 
Sont-ils un signe, un message, le résultat d’une histoire
fantastique, poétique, romantique, érotique ? 
Monsieur Boîtard, Mademoiselle Pointuchet 
et Monsieur Simon, enquêteurs pugnaces et intrigants, 
vous  présenteront le résultat de leurs recherches
historiques et scientifiques lors de visites guidées 
dont ils ont le secret. 
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CONCOURS HORS DE PRIX :
Ecrivez-nous ce que vous inspire le festival :

impressions, émotions, surprises.
Renseignements à l’accueil



Minjar-Dromir, 
Eating-Sleeping, 
Comer-Dormir ...

CCiittaattiioonn  ::  

De tous les arts, l'art culinaire est celui qui 
nourrit le mieux son homme. Pierre Dac. 

Que les vrais artistes excusent nos pensées
triviales... dont ils sont aussi les victimes !!!

Les Bergères ont pensé pour vous : 
• Des assiettes-ardoise composées... cuisinées avec

passion et jambon (de chez les charcutiers du coin), 
fromage (de Jouers), légumes (du jardin, enfin du
grand jardin du monde)... yaourts (de Bedous)...
etc...

• Pour dormir : camping, hôtels, gîtes, gîtes d'étape 
et de séjour, chambres d'hôtes... suggestions et
disponibilités : 

MMAANNGGEERRDDOORRMMIIRR
9

Office de Tourisme de la Vallée d'Aspe
05 59 34 57 57 - www.tourisme-aspe.com
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LLeess  vvaalleeuurrss
  

ddeess  PPhhoonniiee
ss SVP : les prés sont beaux mais sont aussi la

mangeoire des brebis et vaches. Les propriétaires
ont eu la gentillesse de nous laisser nous
installer pour 3 jours. Ne laissez pas vos
déchets, même sous un cailloux ou
derrière l'arbre... Il y a des poubelles et du
tri sélectif à la guinguette. Ne détruisez
pas les murets en cailloux, ne faites pas de feu pour
le pique-nique, etc... Merci !

Nous essayons d'être gardien-ennes de biens 
aussi précieux
que les brebis à
savoir des 
valeurs culturelles
et humanistes
d'accès 
à la création pour
tous en
résonnance 
avec la nature.

Echo (prononcez étcho) : un échange
avec nos voisins aragonais de Echo,
permettra d’envisager une
transhumance des Phonies Bergères
vers ce village où un symposium
artistique attend votre visite.

Ils nous accompagnent depuis le début, bravo et
merci à tous les éducateurs, paysans, enseignants,
bénévoles, artistes... sans qui le projet des Phonies
bergères ne serait pas vivant.

BOULANGERIE
NETO Victor

Festival
BEDOUS 64490

Tél. 05 59 34 70 41



Manger,
dormir,

respirer…

Gîte dʼétape et de séjour
Maison Despourrins • 64490 Accous

05 59 34 53 50
maison-despourrins.vallee-aspe.com

QQuueettzzaall

LLee  ccœuurr  dduu

mmoonnttaaggnnoonn

dd’’IIsseeyyee

22  cchheerrcchheeuurrss  
dduu  mmuussééee  ccaannttoonnaall

LLee  bboonnhhoommmmee
dduu  PPoouueeyy
ppaarr  TT..  FFrreessnneeaauu
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VVeenniirr  aauuxx  PPhh
oonniieess

BBeerrggèèrreess

organisé par :

www.phoniesbergeres.fr
Tél. 05.59.34.57.57

Nous remercions les habitants et les paysans de Jouers et d’Orcun, les bénévoles, 
l’Office de Tourisme, les Annonceurs et tous les participants.

Co-voiturage : 
www.covoiturage64.fr

AAccccoouuss--JJoouueerrss
BBeeddoouuss
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