FESTIVAL NIGHTSCAPADES
ÉDITION 2

Rapport d’Activité

6 juillet au 27 juillet 2019
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LA MISE EN PLACE
NightScapades propose à Lourdes et dans les Vallées des Gaves :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

23 expositions de photographies de paysages nocturnes en intérieur ou dans
l’espace public dans 10 communes du territoire.
1 exposition inédite pour les non-voyants, malvoyants et voyants.
1 concert.
1 pièce de théâtre jeune public.
6 conférences.
1 lecture.
1 mur de 20 mètres de street art.
1 oeuvre florale.
14 exposants.
1 pays invité d’honneur - la Hongrie.
1 atelier de prises de vue de paysages nocturnes.
4 sorties sous les étoiles.
2 séances de cinéma.

Dès le 30 juin 2019, l’équipe, ainsi que les agents municipaux des différentes communes
partenaires, installent les expositions dans plusieurs sites :
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

À Lourdes : le Château Fort, la Médiathèque, le Palais des Congrès, la Maison du
Projet du quartier de l’Ophite pour les expositions intérieures, le square Charles de
Gaulle pour l’exposition extérieure. Un mur en bois est construit pour une création
de Street-Art sur le square Foch (ext).
Sur la Voie Verte des Gaves (ext).
À Arras-en-Lavedan : le square du Bistrot Librairie le Kairn (ext).
À Pierrefitte-Nestalas : les grilles du parc de la mairie.
À Cauterets : l’esplanade des Oeufs et les Bains du Rocher (ext).
À Luz-Saint-Sauveur : le Square de la Poste et devant l’office de tourisme (ext).
À Barèges : le sentier qui mène vers le plateau du Lienz (ext), les thermes de Cieléo
(int).
À Agos-Vidalos : au pied de la Tour de Vidalos (ext).
À Saint-Savin : autour de l’abbatiale (ext).
À l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Hall des départs (int).
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3 ateliers dans le cadre de la Politique de la Ville ont été réalisés, dès le mois d’avril, dans
les deux quartiers prioritaires de la ville de Lourdes. Chaque atelier a été effectué à la fois
à l’Ophite et à Lannedarré. Un atelier de prise de vues de paysages nocturnes dont le
résultat est exposé dans la maison du projet de l’Ophite (12 personnes), un atelier de
création d’un système solaire en partenariat avec les Petits Débrouillards (15 personnes),
qui a été installé autour du Lac de Lourdes et un atelier de street art qui a été exposé à
l’entrée du square des Tilleuls pendant le festival (15 personnes).
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LE FESTIVAL : 18 AU 21 JUILLET 2019
Cette année, le coeur du festival s’est implanté au Palais des Congrès de Lourdes et dans
le square des Tilleuls attenant. Les dates du festival étaient propices à la thématique Lune
étant nuit pour nuit à l’anniversaire des 50 ans du premier pas sur la Lune. Cet évènement
a été l’occasion de faire une rétrospective photographique des missions Apollo, mais aussi
un double parallèle entre les hommes et les femmes de l’époque ainsi qu’un parallèle
entre 1969 et 2019.
Le jeudi 18 juillet à 10H, le festival ouvrait ses portes au public. Le soir même, nous
l’inaugurions en présence de 100 personnes, élus, agents territoriaux, exposants et
partenaires du festival.
Du 3 au 27 juillet, plus de 5800 visiteurs ont admiré les deux expositions installées au
Château Fort de Lourdes - Musée Pyrénéen. Plus de 1000 personnes sont venues sur le site
du Palais des Congrès et du square des Tilleuls pendant les 4 jours du festival. La
fréquentation est en nette progression par rapport à la première édition qui n’avait
comptée que 600 personnes venues à l’Espace Robert Hossein. Il reste néanmoins en
deçà de notre espérance fixée à 8000 visiteurs.
Le public a pu voir Thom créer sa peinture grandeur nature en extérieur et en direct,
écouter Alain Cirou, directeur des publications de Ciel et Espace et conseiller scientifique
d’Europe 1, Thierry Legault, Jean-Marc Lecleire, Eric Josselin et Pierre Henriquet,
conférenciers. Ils ont également pu assister à la lecture du livre d’Alain Cirou - Les Hommes
de la Lune, édition du Seuil, par le parrain du festival Samuel Labarthe.
A l’occasion des 50 ans du premier pas sur la Lune par Neil Armstrong, le grand concert
Milady Moon, a rassemblé 200 personnes au square des Tilleuls.
Les visiteurs ont pu déambuler dans l’espace exposants et admirer les bijoux de Véréna,
les créations de Karin Création, les sculptures de Jean-Daniel Baumann, les oeuvres
d’Emmanuel Robin, découvrir l’univers avec UPS in Space, s’informer sur la RICE et la
Pollution Lumineuse, se renseigner sur la Fédération Photographique de France, se faire
maquiller aux couleurs de l’espace ou encore se faire imprimer des tee-shirts personnalisés
sur le stand de l’Atelier 65… Mais aussi assister à une pièce de théâtre jeune public et aux
animations réalisées par le collectif De Scène en Scène.
Comme l’année dernière, une exposition photographique en relief a été présentée et a
rencontré un grand succès. A cette occasion, un partenariat avec l’association Valentin
Haüy a permis à une quinzaine de personnes déficientes visuelles de venir découvrir les
constellations du bout des doigts, écouter un conte autour des constellations, écouter la
lecture de Samuel Labarthe ainsi que la conférence de Thierry Legault (voir article
ci-après).
De nombreuses activités dans les Vallées des Gaves ont également été proposées avec
notamment des contes sous les étoiles (30 personnes), un atelier de prises de vue de
paysages nocturnes encadré par Hadrien Brasseur (10 personnes), 2 séances de cinéma à
Luz-Saint-Sauveur (dont une suivie d’une conférence), une soirée d’observation organisée
par l’astroclub du Hautacam (malheureusement annulée à cause de la météo), 3 sorties
en montagne proposées par Caminando...
Autant d’activités, d’animations et de propositions artistiques et scientifiques qui ont
trouvé un public averti mais aussi néophyte. Les participants ont tous été intéressés et
heureux de découvrir tous ces médias qui, les uns à côté des autres ou les uns avec les
autres, les ont plongés dans l’univers de la Nuit, la tête dans les étoiles.
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NIGHTSCAPADES DANS LA PRESSE

Localement Vôtre - https://www.tvlocalementvotre.fr/
L’ensemble des reportages sur NightScapades ont cumulé
plus de 36 000 vues

Fréquence Luz https://www.frequenceluz.com/
Divers reportages dont un direct d’une
heure

Sciences et Avenir - https://www.sciencesetavenir.fr/
Sur le site internet et la page facebook

Compétence Photo - https://www.competencephoto.com/
Sur le site internet et la page facebook
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Aujourd’hui en France - Le parisien
Edition du 18 juillet 2019 et sur le web

La Dépêche du Midi
Plusieurs articles depuis la première réunion
d’information de décembre 2018

Le festival de Montier en Der

...
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LES CHIFFRES
NightScapades 2019 NightScapades 2018
Communes impliquées

11

8

Mécènes/Entreprises (art 238 bis
du CGI)

12

10

Mécènes/Particuliers (art 200
du CGI)

22

125

Partenaires

36

15

24 dont 15 en ext

25

Lieux d’actions

17dont 5 personnes de

Nombre de Bénévoles

Total

35

Nombre de visiteurs

Nombres de visiteurs

Du 31 au 3 juin

Sites fermés ou semi fermés
Lourdes
Château Fort Musée Pyrénéen
Palais des Congrès

(du 3 au 27 juillet)

5570

5605
(du 15 mai au 3 juin)

1200

486

Espace Robert Hossein

610

1000

Médiathèque

sur le mois de juillet

Murs de la Médiathèque

800
330

120

135

Maison du Projet

24

30

Lannedarré

24

25

Sortie en Car

30

Inauguration

20

atelier de paysages
nocturnes

Cauterets

30

Arras en Lavedan

Conte sous les étoiles

100

Batsurguère

Contes et ateliers

Argelès-Gazost

100

Pierrefitte-Nestalas

200

80

Luz-Saint-Sauveur

Conférence et cinéma

Gavarnie-Gèdre

200

400

Barèges (Cieléo)
TOTAL

Curistes

300

8598

8021

Certaines expositions resteront en place au moins jusqu’à la fin de l’été, ce qui permet d’estimer la
fréquentation pour cette deuxième édition à environ 20 000 personnes.
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LE FESTIVAL EN PHOTOS
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Nous remercions chaleureusement tous les élus, les agents territoriaux et les partenaires,
photographes, conférenciers, associations locales... qui nous ont aidés durant cette deuxième
année du festival et surtout, tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour la réussite de ce
projet.
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LE BILAN FINANCIER

Compte Résultat NIGHTSCAPADES 2019 - Dépenses réelles (Payées A Payer)

Total

A

Frais de personnel directement liés à la réalisation de l'action et du festival :

23620,00

A1

Un poste de directeur artistique

20000,00

A2

Un poste d'administratrice

3620,00

B

Frais de production directement liés à la réalisation de l'action et du festival :

B1

Frais de personnel directement liés à la production :

B1.1

Assistant technique

4000,00

B1.2

Sécurité

3339,09

B2

Achats de prestations artistiques, animations :

B2.1

Concert / Projection 20 juillet

3000,00

B2.2

De Scène en Scène

3000,00

B2.3

Maquillage

400,00

B2.4

Contes sous les étoiles

600,00

B2.5

Street Art festival

600,00

B2.6

Atelier Street Art, Politique de la Ville

1200,00

B2.7

Atelier Paysages nocturnes, Politique de la Ville

800,00

B2.8

Atelier Art Plastique, Politique de la Ville

1207,00

B3

Frais logistiques des personnes : Restauration

B3.1

85 Repas à 9,95 €

B4

Frais logistiques des personnes : Hébergement

B4.1

Techniciens, partenaires et intervenants

931,00

B4.2

Location maison

1814,80

B5

Frais logistiques des personnes : Transport

B5.1

Transport de Paris vers la ville de Lourdes ou Pau (Avion ou train AR) :

718,13

B5.2

Location car, sortie Politique de la Ville

510,00

B6

Frais logistiques des biens : Transport

B6.1

Transport du matériel expositions photos de la ville de Paris vers la ville de Lourdes :

B7

Frais de location de matériels :

B7.1

Location ou achat de matériel expositions pour la durée du festival

B8

Autres frais de production :

B8.1

Tirage photos

21039,36

B8.2

Cartes de la Lune

98,00

B9

Frais de buvette

B9.1

France Boisson

C

Frais de communication directement liés à la réalisation du festival :

C1

Frais de personnel directement liés à la communication :

C2

Frais de promotion :

C2.1

Impression (flyer, programme, catalogue)

2243,90

C2.2

Clear Channel

4620,71

C2.3

Fréquence Luz

700,00

C3

Frais de représentation :

C3.1

Conférence de presse, Inauguration (Cocktail) :

996,55

C3.2

Inauguration

345,92

C4

Autres frais de communication :

45224,53
7339,09

10807,00

845,75
845,75
2745,80

1228,13

1047,46
1047,46
0,00
21137,36

73,94
73,94
8907,08
0,00
7564,61

1342,47

0,00

C4.1

D

Frais de gestion directement liés à la réalisation de l'action et du festival :

D1

Frais de gestion indirects :

D2

Frais de gestion directs :

D2.1

Primes d'assurances particulières liées à l'action :

850,00

D2.2

Droits d'auteurs (concert, films, photos)

360,00

TOTAL DEPENSES

2405,11
1195,11
1210,00

80 156,72

Dépenses nécessaires à la réalisation de l'action mais non éligibles aux subventions
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Compte résultat NIGHTSCAPADES 2019 - Recettes
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.2
1.2.1
1.2.1.
1
1.2.1.
2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Total

Subventions et Aides (Obtenue - Perçue)
Subventions :
Europe / Programme LEADER
Politique de la Ville (GIP Lourdes / DRAC / CATLP...) (5600 déjà perçues)
Parc National des Pyrénées
Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Conseil Départemental Hautes-Pyrénées
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (2000 déjà perçue)
Syndicat mixte SDE
Communauté de communes Pyrénées Vallée des Gaves
Commune de Barèges
Commune de Luz-Saint-Sauveur
Commune de Pierrefitte-Nestalas
Commune d'Agos-Vidalos
Aides :
Aides au titre de la Loi du 1er août 2003 (mécénat) :

57753,00
42390,00
18000,00
8000,00
1000,00
800,00
1500,00
3000,00
2200,00
3890,00
2000,00
1000,00
500,00
500,00
15363,00
15363,00

Entreprises (art. 238 bis du CGI) obtenues

13618,00

Levée de Fonds (Crowdfunding, art 200 du CGI)
Recettes directement liées à la réalisation de l'action :
Billetterie
Buvette
Produits environnants et dérivés (catalogues, affiches, mugs, badges,
stylos)
Location de stands
Partenariats (PICTO, Total)
Apports propres de la structure porteuse du projet :

1745,00
10393,46
347,50
948,50

TOTAL RECETTES

465,00
1485,00
7147,46
12010,26
12010,26
80 156,72
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LES ANNEXES
Article rédigé par Marie-Noëlle ARMARY de l’association Valentin Hauÿ

La deuxième édition du festival Nightscapades consacré au ciel étoilé de Bigorre et
d’ailleurs s’est tenue à Lourdes et dans les vallées des Gaves du 18 au 21 juillet, faisant la
part belle au cinquantième anniversaire du premier pas de l’Homme sur la Lune. Pour la
première fois cette année, le comité 65 de l’AVH était partenaire de cette manifestation.
« J’ai l’impression d’avoir touché le ciel ! » s’est exclamée Aziza après avoir visité
l’exposition bien nommée « Les Constellations du bout des doigts ». Guidés par Leïla, la
médiatrice culturelle du festival, nous avons découvert l’exposition de photos en relief
représentant les principales constellations visibles depuis l’hémisphère Nord. Le principe
était le suivant : une première photo montrait le ciel tel qu’on peut l’observer, des points
en relief indiquant la position des étoiles dans la voûte céleste ; l’image suivante reprenait
la position de ces mêmes étoiles en figurant les personnages de la mythologie associés à
cette constellation. La Grande Ourse, Cassiopée, le Lion, les Gémeaux, Orion, le Cygne, le
Dragon ou encore Pégase ont pris forme sous nos doigts. Nous avons aussi laissé libre
cours à notre imagination, devinant la forme d’un escargot par exemple là où les Anciens
avaient vu un cheval ailé !
La journée à Lourdes avait débuté ce vendredi dès 10 heures par une conférence de
Thierry Legault, astro-photographe amateur, autour de ses photos de la station spatiale
internationale prises lors des passages de celle-ci devant la Lune ou le Soleil. Le
conférencier nous a également proposé des photos des éclipses qu’il traque à travers le
monde. Une conférence visuelle certes, mais les descriptions et les explications techniques
ont permis à chacun d’apprendre plein de choses.
Après un repas convivial où la morosité n’avait pas été invitée, nous avons regagné le
Palais des Congrès pour assister à une lecture par le comédien Samuel Labarthe du livre
d’Alain Cirou « Les hommes de la Lune ». Un récit détaillé de la mission Apollo XI et des
premiers pas de l’Homme sur la Lune. Cette narration était accompagnée par la
projection de photos et de vidéos de l’événement.
Cet événement planétaire, bon nombre d’entre nous l’ont vécu en direct devant la
télévision. Quatre membres de notre comité départemental avaient enregistré leurs
souvenirs de ce moment historique. Ces témoignages, intégrés dans un montage intitulé
« Les minutes d’Apollo » étaient projetés en boucle à l’entrée du Palais des Congrès
durant tout le festival. Avec des conseils prodigués en amont sur la notation en Braille ainsi
que sur l’audio-description, cette vidéo était la contribution concrète du Comité 65 de
l’AVH à Nightscapades.
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A de multiples reprises, nous avons croisé les facétieux clowns du réseau « De scène en
scène 65 » qui déambulaient sur le site, présentant les interventions ou interprétant à leur
façon les moments-clés de la conquête de l’espace.
Dans le square des Tilleuls, ce sont les jeunes de l’Astro-club Lourdais qui animaient des
activités pédagogiques et interactives permettant d’approfondir les connaissances du
grand public sur le système solaire.

CONTACT
Franck Séguin
Directeur de l’association Chasseurs de Nuits et du festival NightScapades
franck@chasseursdenuits.eu
Tel : 06 15 75 29 89
Alexandre Foucault
Adjoint à la Direction du festival NightScapades
alexandre@chasseursdenuits.eu
Tel : 06 98 29 59 05
Siège Social :
73 boulevard Henri Barbusse
93100 Montreuil
Etablissement secondaire
1 rue du Liourt
65100 Viger

www.chasseursdenuits.eu
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