A la loupe…

Tarbes animations

Vos rendez-vous de l’été !
Événement
Concert-Drive’in
Boulevard des Airs
21 juin à 21h30
En direct live et sur 100% RADIO
depuis sa voiture ! Parking intérieur
du Parc des Expositions de Tarbes.
En 1ère partie, un plateau d’artistes exceptionnel : Tibz, Arsène,
Sangria Grat’8, Sans prétention, La
Déryves…
Tarifs : 50E par voiture 5 places
maxi. Billetterie à l’Office de
Tourisme et sur tarbes-tourisme.fr.
Infos au 05 62 51 30 31.

Expositions
Equestri’Art
Parcours de sculptures
monumentales d’Emmanuel
KIEFFER

Du 15 juin au 31 juillet

• Place de Verdun : Esprit
Vagabond, Kiowa et Harmonie
• Jardin Massey devant le Musée :
Jéricho
• Esplanade du Carmel : Géronimo
• Parvis de la Mairie : Excalibur et
Hidalgo
• Haras : Black- Beauty et les taureaux Urus et Goya
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« Tarbes confinée,
Tarbes insolite »

Visites guidées
du Haras
Ouvert tous les week-ends de 14h
à 19h - Entrée libre. Visites guidées jusqu’à fin juin, le mercredi
à 10h30, 14h30 et 16h et le samedi
et dimanche à 10h30, 14h30 et 16h.
Infos et tarifs : 06 32 44 87 13
guide.haras@mairie-tarbes.fr
www.tarbes.fr

Du 1er juillet au 30
septembre

Prêt pour une chevauchée artistique
au centre de notre cité cheval ? Le
sculpteur, Emmanuel Kieffer, spécialiste des créations équestres
en métal aux formats impressionnants, nous invite à déambuler dans
Tarbes à la découverte de Jericho,
Hidalgo ou Géronimo, ses œuvres
monumentales, installées de façon
exceptionnelle, à différents endroits de la ville jusqu’à fin juillet.
Découvrez :

©Cedrick-Nöt

Black-Beauty depuis près de 2 ans),
mais aussi à l’étranger notamment
par Son Altesse l’Aga Khan qui en
possède trois…

A voir
A faire

De renommées internationales,
les œuvres du sculpteur, cavalier
et maréchal-ferrant, Emmanuel
Kieffer ont été acquises en France
(ville de Saumur, Hippodrome de
la Loire, Parc du Haras de Tarbes
dans lequel galope le majestueux
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Cette période inédite de confinement vue par Laurent Dard, Michaël
Louit et Florian Albessard, photographes de la Nouvelle République
des Pyrénées ainsi que Rachel
Barranco et Alisson Le Breton, photographes au Service communication de la Mairie de Tarbes.
• Grilles du Jardin Massey, de la
Mairie, centre-ville

Le Carmel

Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. 14, rue Théophile
Gautier. Tél. 05 62 44 36 95.

Monique Deyres
Jusqu’au 29 août

Office de Tourisme

3 cours Gambetta. Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 17h30.

Jef Condon - Chaos et Cosmos
Jusqu’au 27 juin

Retour en images sur
nos festivals d’été du

Musées
Musée Massey
Deux collections à découvrir absolument dans l’ancienne maison
de Placide Massey, à l’architecture
étonnante avec sa tour mauresque.
• Musée International des
Hussards, unique au monde
qui passionnera petits et
grands, tant le style « Hussard »
est toujours à la mode !
• Collection Beaux-Arts où la
mythologie et les arts religieux
tiennent une place importante.

Visites guidées
« Tarbes, capitale
bigourdane et du
cheval »
Les 15, 21 et 28 juillet à 10h et les
4, 11 et 18 août à 10h.
Laissez-vous conter l’histoire de
Tarbes par les Guides Culturels
Pyrénéens ! Deux heures de visite
guidée qui vous mèneront du quartier médiéval de la Cathédrale Notre
Dame de la Sède à la Villa Fould en
passant par le Haras et le quartier
Larrey via la Halle Brauhauban.
Vous verrez, la ville est pleine de
surprises ! (Masque obligatoire, réservation obligatoire, visite limitée à 9 personnes). Billetterie sur
tarbes-tourisme.fr ou directement
à l’Office de Tourisme au 05 62 51
30 31.

1er au 31 juillet - Exposition

Balades en calèche

Michel Falgas et Laurent
Conseil du 3 au 29 août

• Balades au Jardin Massey (au départ de la buvette), les mercredis,
samedis et dimanches jusqu’à oc-

photographique

tobre. Du lundi au samedi de 18h à
20h du 1er juillet au 31 août.
• Balades estivales en ville (au départ de la Place de la Mairie).
• Balade gourmande avec pique-nique en calèche : Balade de
1h30 dans la ville avec repas sur
la calèche des restaurateurs partenaires. Sur réservation au 06 83
09 11 03.

Maison Natale du
Maréchal Foch
Visitez cette maison du cœur historique de Tarbes pour son architecture typique des Pyrénées et pour
l’atmosphère qui y règne, propice
à l’évocation historique...
Du mercredi au dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Infos au 05
62 93 19 02.

Musée de la
Déportation et de la
Résistance
Remarquable par son originale façade aux murs de briques et pierres,
le Musée de la Déportation et de
la Résistance de la ville de Tarbes
permet au travers de ses collections de comprendre les réseaux
de résistance des Hautes-Pyrénées
et replace Tarbes au centre de ce
dispositif.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Infos au 05 62 51
11 60.

Terro’Art
Les 26 et 27 Septembre

Du mercredi au lundi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (Fermé le mardi). Infos au 05 62 44 36 95
publics.musees@mairie-tarbes.fr

Salon des artisans d’art et
produits du terroir à la Halle
Marcadieu. Entrée gratuite.
Infos au 05 62 51 30 31.
tarbes-tourisme.fr
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