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Malgré la situation sanitaire qui doit toujours nous appeler à la
méfiance, l’espoir doit nous amener à vivre un été animé. Nous
sommes prêts pour cela. Ne pouvant organiser nos festivals dans
les conditions habituelles, j’ai demandé aux équipes de Tarbes Animations, de l’Office de Tourisme, aux Services Municipaux de préparer une programmation éclectique, variée et adaptée au contexte.
De nouvelles animations verront le jour comme l’Offrande Musicale
initiée par mon ami David Fray ou le 1er Régiment de Hussard Parachutiste qui fêtera son tricentenaire.
Vous verrez en parcourant les pages de cet agenda que petits et
grands seront ravis et que la plupart des animations sont gratuites,
c’est aussi ma volonté.
Je veux remercier toutes celles et ceux qui ont préparé cette programmation de grande qualité et toutes les équipes qui seront
présentes cet été pour vous accueillir sans oublier les nombreux
bénévoles.
Profitez-bien de votre été chez nous, chez vous.
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Du 26 juin au 7 juillet
Au-delà d’une programmation classique exceptionnelle, des
échanges, de la découverte ce festival met au centre de ses préoccupations les personnes porteuses de handicap.
En effet :
> 1/5 des places seront offertes à des personnes en situation de handicap et à leur accompagnant.
> Des répétitions seront ouvertes aux personnes porteuses de handicap cognitif.
> Certains concerts seront retransmis dans des établissements pour
celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Sensible au sujet du handicap, David Fray veut une manifestation novatrice « la musique est un langage qui traverse toutes les barrières. Elle
arrive au cœur des gens et touche leur sensibilité de façon très directe »
Les invités : Fanny Ardant, Mzia Bakhtouridze, Renaud Capuçon, Gérard
Caussé, Lou Chavepayre, Emmanuel Christien, Laurence Ferrari, Barbara Frittoli, Victor Julien-Laferrière, Bruno Monsaingeon, Noa, Jacques
Rouvier, Audrey Vigoureux, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, David
Fray et Églantine Emeyé, marraine de l’édition 2021.
plus d’infos : loffrandemusicale.fr

1er
juil.

  Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

juillet

jeu

Cirque
« FIQ ! » : acrobatie
20h30 - Le Parvis, route de Pau, Ibos (8€ - 24€)
vend

2
juil.

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

sam

3
juil.

Samedi piéton
Déballage des commerçants + Ateliers multi-sports +
Rugby mécanique
En journée - Centre-ville
37e Bourse d’échanges
De pièces de véhicules anciens et de collection
de 8h à 19h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Conte : « King impro » par la Cie La Limone
16h - Jardin Massey

il y a toujours quelque chose à faire

La Nuit du Cinéma
Projection le Parvis (si pluie report le 3 juillet)
À partir de 22h15 - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat

dim

4
juil.

37e Bourse d’échanges
De pièces de véhicules anciens et de collection
de 9h à 17h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 1
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

Tarbes

La nuit des musées
À partir de 19h – Musée Massey, rue Achille Jubinal

5

dim

Culture aux jardins
Musique avec l’école de musique et tradition + danse
juil. latine avec Paseo Andalou et Muriel’s dance
(suite) 15h et 16h - kiosque du Jardin Massey
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lun

5
juil.

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Festival Offrande Musicale
Tosti, Verdi, Puccini, Mascagni, Cilea
20h - Haras de Tarbes, 70 avenue du Régiment
de Bigorre (30€ - en vente à l’Office de Tourisme)

mar

6
juil.

Visite guidée
« Cheval et patrimoine » avec les Guides Culturels
pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat - (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat *
Théâtre en plein air
« Double Jeu » par la Cie Les Jolies Choses
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Concert
« More Morricone » : jazz par Stefano Di Battista
20h30 - Le Parvis, route de Pau, Ibos (8€ - 24€)

mer

7
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Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Atelier enfant
Réalisation d’un portrait en argile et matière recyclé
15h - musée Massey, rue Achille Jubinal*
Festival Partir en Livres
« Merveilleux voyage » : raconte tapis jusqu’ à 5 ans
10h à 12h - quartier Bel Air *
« Merveilleux voyage » : ateliers créatifs
à partir de 6 ans
15h à 17h - quartier Bel Air*
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 1
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Conte : « E cric e crac lo conte qu’ei acabat » par le
collectif Comme ça i
15h - parc des Bois Blancs, avenue St Exupéry

jeu

8
juil.
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Visite
Guidée du Haras de Tarbes
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

BONNE
PIOCHE

AVEC PHILIPPE RISOLI - ÉLISA SERVIER
CLAUDINE BARJOL - JEAN-PHILIPPE AZÉMA

VENDREDI 9 JUILLET
20h30

Les Nouveautés
Théâtre municipal

theatre-tarbes.fr

jeu

8
juil.

(suite)

Tricentenaire du 1er RHP
Jeu de piste dans la ville pour les familles :
immersion dans l’histoire des Hussards paras.
14h à 19h avec derniers départs à 16h - centre-ville
Balades en calèches dans la ville
14h à 18h - circuit identique aux animations
Stand 1er RHP/armée de Terre
14h à 18h - parvis de l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Reconstitution historique : les hussards du 1er empire
14h30 - Jardin Massey
Représentation équestre historique
14h30 et 17h30 - Haras de Tarbes, Chemin du Mauhourat
Représentation équestre militaire
15h30 et 18h30 - Haras de Tarbes, Chemin du Mauhourat
Aubade de la fanfare du 1er RHP
15h30 à 17h30 de Brauhauban à la Mairie et au kiosque du
Jardin Massey
Reconstitution historique : les hussards
de 1940 à 1960
17h30 - Jardin Massey
« 300 » : spectacle son et lumière
21h30 - cour du Quartier Larrey, rue de Cronstadt (gratuit*)
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

ven

9
juil.

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Tricentenaire du 1er RHP
Jeu de piste dans la ville pour les familles :
immersion dans l’histoire des hussards paras.
14h à 19h avec derniers départs à 16h - centre-ville
Balades en calèches dans la ville
14h à 18h - circuit identique aux animations
Stand 1er RHP/armée de Terre
14h à 18h - parvis de l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Reconstitution historique : les hussards du 1er empire
14h30 - Jardin Massey
Représentation équestre historique
14h30 et 17h30 - Haras de Tarbes, Chemin du Mauhourat
Patrouille de France
15h30 - aérodrome de Tarbes Laloubère
Représentation équestre militaire
15h30 et 18h30 - Haras de Tarbes, Chemin du Mauhourat
Aubade de la fanfare du 1er RHP
15h30 à 17h30 de Brauhauban, à la Mairie et au kiosque
du Jardin Massey
Reconstitution historique : les hussards de 1940 à 1960
17h30 - Jardin Massey
« 300 » : spectacle son et lumière
21h30 - cour du Quartier Larrey, rue de Cronstadt (gratuit*)
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Cinéma
en plein air

vendredi 9 juillet à 22h
Green book : sur les routes du Sud
En 1962, alors que règne
la ségrégation, Tony Lip,
un videur italo-américain
du Bronx, est engagé
pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de
renommée
mondiale,
lors d’une tournée de
concerts. Durant leur
périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera
pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour.
Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

samedi 10 juillet à 22h
Le chant de la mer
Le Chant de la mer, un
magnifique film d’animation
réalisé
par
Tomm Moore raconte
l’incroyable histoire de
deux enfants : Ben, un
petit garçon de 10 ans
et sa sœur Maïna, 4 ans,
embarqués dans une
aventure
merveilleuse
afin de sauver les Selkies, le peuple des fées.
Dans cette quête, ils lèveront peu à peu le voile sur la disparition de leur
mère... Un récit initiatique touchant, empreint d’onirisme et de magie, servi par de somptueux graphismes, qui ravira petits et grands.

Gratuit, sans réservation. Début du film 22h15, ouverture au public à 21h.
Entrée par le portail du musée rue Achille Jubinal.

Marches
de Nuit
vendredi 9 JUILLET
vendredi 6 AOÛT
de 18h
à minuit

place MARCADIEU
TARBES

PRODUCTEURS ET CREATEURS

ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
plus d,infos : tarbes.fr

9
juil.

(suite)

Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
Marché de nuit
A partir de 17h - Place Marcadieu

juillet

ven

Théâtre d‘humour
« Bonne pioche » avec Philippe Risoli
et Elisa Servier
20h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey (35€ /15€)
Cinéma en plein air
« Green Book : sur les routes du sud » : en V.O.
22h - Jardin Massey
sam Visite guidée

10
juil.

Du Haras de Tarbes
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Festival Partir en Livres
« Merveilleux voyage » : parc d’attractions littéraires
de rencontres, ateliers, spectacles, african book
truck, film… pour les enfants, ados et familles
10h à 19h - Jardin Massey
Tricentenaire du 1er RHP
Patrouille de France
11h - Aérodrome de Tarbes Laloubère
Jeu de piste dans la ville pour les familles :
immersion dans l’histoire des hussards paras.
14h à 19h avec derniers départs à 16h - centre-ville
Balades en calèches dans la ville
14h à 18h - circuit identique aux animations
Stand 1er RHP/armée de Terre
14h à 18h - parvis de l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Reconstitution historique : les hussards du 1er empire
14h30 - Jardin Massey
Représentation équestre historique
14h30 et 17h30 - Haras de Tarbes, 70 avenue
du Régiment de Bigorre
Représentation équestre militaire
15h30 et 18h30 - Haras de Tarbes, 70 avenue
du Régiment de Bigorre
Aubade de la fanfare du 1er RHP
15h30 à 17h30 de Brauhauban, à la Mairie et au kiosque
du Jardin Massey
Reconstitution historique : les hussards de 1940 à 1960
17h30 - Jardin Massey
« 300 » : spectacle son et lumière
21h30 - cour du Quartier Larrey, rue de Cronstadt (gratuit *)
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Cirque : « Will Decoud » par la Cie Ibili
16h - Jardin Massey
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Tricentenaire du 1er RHP :
vivre ensemble l’épopée du 1er Hussard !
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AU PROGRAMME
8, 9 et 10 juillet

Jeu de piste dans la ville :
une immersion dans l’histoire des Hussards
14h à 19h
Balades en calèches dans la ville
14h à 18h
Stand 1er RHP/armée de Terre
14h à 18h, Parvis de l’hôtel de ville
Reconstitution historique : les hussards du 1er empire
14h30 - Jardin Massey
Représentation équestre historique
14h30 et 17h30 - Haras de Tarbes
Représentation équestre militaire
15h30 et 18h30 - Haras de Tarbes
Aubade de la fanfare du 1er RHP
15h30 à 17h30 de Brauhauban à la Mairie et au kiosque du
Jardin Massey
Reconstitution historique : les hussards de 1940 à 1960
17h30 - Jardin Massey

« 300 »
spectacle son et lumière
21h30 - cour du Quartier Larrey,
rue de Cronstadt

(gratuit - réservation en ligne)

Patrouille de France

vendredi 9 juillet
à 15h30

samedi 10 juillet

à 11h
Aérodrome de Tarbes
Laloubère

13

Infos et réservations :
300tarbes.com et sur les comptes Facebook,
Instagram et Twitter du 1er RHP

sam Cinéma de plein air

10
juil.

« Le chant de la mer » , organisé par le Parvis
22h15 - Jardin Massey

(suite)

dim Visite guidée

11
juil.

Du Haras de Tarbes,
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Festival Partir en Livres
« Merveilleux voyage » : parc d’attractions littéraires
de rencontres, ateliers, spectacles, african book
truck, cinéma en plein air à 22h… pour les enfants,
ados et familles
10h à 19h - Jardin Massey
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 1
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

lun

12
juil.

Visite
Guidée du Haras : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

mar

13
juil.

Visite Guidée
« Tarbes fastueuse et festive » avec les Guides Culturels pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)
Du Haras de Tarbes
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Théâtre en plein air
« Danse la guerre » par la Cie Électrons libres
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

mer

14
juil.

Visite guidée
Du Haras de Tarbes
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 2
15h - Haras de Tarbes, Chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Spectacle : « Graine » par la Cie de La Tong
16h - Jardin Massey
Sur un air de Tarba en Canta
Concert A Funtana : chants corses
20h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey
Concert
« Quatuor Diotima » : Beethoven Quatuor N° 13 & 14
20h30 - Le Parvis, route de Pau, Ibos (8€ - 24€)*

jeu

15
juil.

14

Sur un air de Tarba en Canta
Concert itinérant Fanfare Dahu : instruments trad.
10h - Marché, halle Marcadieu + 18h - Centre-ville

15
juil.

Concert Vox Bigerri : chants occitans et catalans
20h30 - Église, Séméac
Atelier familles
Réalisation de portraits en patchwork à la manière
de l’artiste
15h - Le Carmel, 14 rue Théophile Gautier (10€)*
Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

juillet

jeu

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
ven

16
juil.

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
Sur un air de Tarba en Canta
Concert itinérant Claribarri : hautbois pyrénéens
18h à 19h30 - Centre-ville
Concert BBAX : musiques et chants basques
20h30 - Eglise Saint-Jean, place Saint-Jean*

sam

17
juil.

Sur un air de Tarba en Canta
Concert itinérant Claribarri : hautbois pyrénéens
10h à 12h - Marché, halle Brauhauban
Concert Semiac en Bigòrra : chants occitans
16h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat
Concert itinérant Grail’Òli : collectif de musiciens
18h à 19h30 - centre-ville
Concert Daunas de Còr : chants d’Europe du Sud +
Qu’em ço qui em : chants occitans
20h30 - Collégiale, Ibos*
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

dim

18
juil.

Culture aux jardins
Spectacle : « Mr et Mme Poiseau » (Cie l’arbre à vache)
16h - Jardin Massey
Sur un air de Tarba en Canta
Concert itinérant Grail’Oli : collectif de musiciens +
Platane le groupe : chants traditionnels
10h à 12h - Marché halle Brauhauban
15

du 14
au 18
juillet
2021

ta r b e s
séméac
ibos
concerts
g r at u i t s

il y a toujours
quelque chose à faire

+ d’infos : tarbes-tourisme.fr
UNE ORGANISATION
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Venez vibrer au son des polyphonies le temps d’un concert,
au détour d’une rue ou d’un marché…

Un seul mot d’ordre : le partage !

En raison de la pandémie, le festival de polyphonies n’a pu avoir lieu
au mois de juin et a été décalé en juillet.

Les concerts du soir

20h30, gratuit - réservation obligatoire

14 juillet, Les Nouveautés
> A Funtana, chants corses

15 juillet, église de Séméac
> Vox Bigerri, chants catalans
et occitans

17 juillet, Collégiale d’Ibos
> Daunas de Còr, chants
d’Europe du Sud
> Qu’em ço qui em, chants

occitans, français, ...

16 juillet, église Saint-Jean
> BBAX, musique et chants basques

Les concerts
itinérants
& déambulations
15 juillet

marché Marcadieu, 10h>12h
rues du centre-ville, 18h>19h30
> Fanfare Dahu, instruments
traditionnels

16 juillet

rues du centre-ville, 18h>19h30
> Claribarri, hautbois pyrénéens

17 juillet

marché Brauhauban, 10h>12h
> Claribarri, hautbois pyrénéens

Les concerts
aux jardins
16h, gratuit

17 juillet, au Haras

réservation obligatoire
> Semiac en Bigòrra, chants
au-delà des Pyrénées et de
l’Occitanie…

18 juillet, kiosque jardin Massey
> A vista de Nas, chants
traditionnels occitans et français
mais pas que…

> Platane le groupe, musique actuelle et chants traditionnels
revisités

rues du centre-ville, 18h>19h30
> Grail’Òli, musiques et chants des
cultures d’ici et d’ailleurs

18 juillet

marché Brauhauban, 10h>12h
> Grail’Òli, musiques et chants des
cultures d’ici et d’ailleurs
Sur réservation (places limitées) : accueil@tarbes-tourisme.fr
+33 5 62 51 30 31
crédits photos : Bruno Giannotta, A Vista de Nas, Tarbes Animations et A Funtana - Ne pas jeter sur la voie publique
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dim Concert A Vista de Nas : chants occitans

18
juil.

(suite)

+ Platane le groupe : chants traditionnels
16h - kiosque du Jardin Massey
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 2
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

lun

19
juil.

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Initiation aux techniques du cirque par les artistes de
la Cie Mandragore
16h - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes

mar

20
juil.

Sur un air d’Equestria
Commémoration de la création du Haras par
Napoléon 1er
9h45 - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat
Déambulation équestre & musicale : « Poons &
Songs » par la Cie un crin de folie
12h à 13h - Centre-ville
Spectacle équestre : « Centauresque, de la Terre aux
Etoiles » par le Théâtre Caballicare
14h à 14h45 - manège, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Animation équestre par Anouck Sirvent
15h - théâtre champêtre, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Spectacle équestre : « Egregoria ou l’Odyssée des
Songes » par le Théâtre Caballicare
16h30 à 17h15 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Krouki » par la Cie Un crin
de folie
18h à 18h45 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Déambulation équestre & musicale : « Sur un air de
Légendes » par le Théâtre Caballicare
19h à 20h - Centre-ville
Visite guidée
« Cheval et patrimoine » avec les Guides Culturels
pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)
Visite du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

18

20
juil.
mer

21
juil.

Initiation aux techniques du cirque par les artistes de
la Cie Mandragore
16h - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes
Visite
guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

juillet

mar Culture aux jardins

Atelier enfants
sur le thème du cheval : créations en argile
15h - musée Massey, rue Achille Jubinal*
Sur un air d’Equestria
Déambulation équestre & musicale : « Sur un air de
Légendes » par le Théâtre Caballicare
12h à 13h - Centre-ville
Spectacle équestre : « Egregoria ou l’Odyssée des
Songes » par le Théâtre Caballicare
14h à 14h45 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Un été au Far West »
Episode 3 par Anouck Sirvent
15h - théâtre champêtre, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Spectacle équestre : « Krouki » par la Cie Un crin
de folie
16h30 à 17h15 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Centauresque, de la Terre aux
Etoiles » par le Théâtre Caballicare
18h à 18h45 - manège, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Déambulation équestre & musicale : « Poons &
Songs » par la Cie Un crin de folie
19h à 20h - centre-ville
Culture aux jardins
Conte : « Histoires de sabot » par Jean Soust
15h - parc Bel Air, avenue Pierre de Coubertin
Initiation aux techniques du cirque par les artistes de
la Cie Mandragore
16h - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes

jeu

22
juil.

Théâtre
« Sous prétexte deux » par la Cie Art’Can
14h - petit théâtre Maurice Sarrazin, MDAdour,
4 bis quai de l’Adour
Visite
guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Sur un air d’Equestria
Déambulation équestre & musicale : « Poons &
Songs » par la Cie Un crin de folie
12h à 13h - Centre-ville
Spectacle équestre : « Centauresque : de la Terre aux
Etoiles » par le Théâtre Caballicare
14h à 14h45 - manège, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
19

Sur un air ...

d’

20>25
juillet
2021

TARBES
Haras et
centre-ville
il y a toujours
quelque chose à faire

+ d’infos : festivalequestria.com
UNE ORGANISATION
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En attendant 2022, nous vous proposons une programmation
forcément différente mais festive et joyeuse !
Au programme : spectacles gratuits , déambulations équestres
et musicales créés par des compagnies venues de tout l’hexagone !

Au Haras
Spectacles équestres

GRATUITS

Uniquement sur réservation (places limitées) :
accueil@tarbes-tourisme.fr - T +33 5 62 51 30 31

tous les jours à 14h, 15h ,16h30 et 18h
au Théâtre champêtre et sous le manège couvert

Poésie équestre
avec la Cie Un crin de Folie
Un cheval, une guitare, un accordéon, deux vagabonds et la magie des
rencontres sont au programme du spectacle « Krouki ».

Contes équestres avec le Théâtre Caballicare
Deux contes équestres « Egregoria, où l’odyssée des songes » et « Centauresque, de la terre aux étoiles » entre sable et sabots, la magie opère
et vous plonge dans un voyage au cœur de l’art et de la passion du cheval…

La tournée du facteur avec la Cie Andjaï
Un duo insolite et sensible entre un facteur naïf et un cheval malicieux pour
un moment de fantaisie et de poésie

Un été au Far West par Anouck Sirvent
Episode 3 du feuilleton Western de l’été au Haras

Commémoration

de la création du Haras par Napoléon 1er
le 20 juillet à 9h45

Visites guidées

En cent re-ville
Déambulations équestres & musicales
tous les jours de 12h à 12h45
et de 19h à 20h
Vous croiserez dans les rues des cavaliers et
échassiers comme sortis d’un conte, un drôle de
poney avec sa carriole musicale… Et même un
facteur à cheval distribuant son courrier !

The horsemen
les 23 et 24 juillet
de 16h à 16h45
Ces étranges et burlesques cavaliers viendront vous surprendre aux
terrasses des restaurants et chez les
commerçants du centre-ville…
21

Crédits photos : Antoine Bassaler, Andjai - zoom, Les Goulues et
Service Communication Mairie de Tarbes - Ne pas jeter sur la voie publique

tous les jours à 10h30 et 16h - (7 € sur réservation auprès du Haras)

jeu

22
juil.

(suite)

Présentation équestre par Anouck Sirvent
15h - Théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Egregoria ou l’Odyssée des
Songes » par le Théâtre Caballicare
16h30 à 17h15 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Krouki » par la Cie Un crin de folie
18h à 18h45 - théâtre champêtre Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Déambulation équestre & musicale : « Sur un air de
Légendes » par le Théâtre Caballicare
19h à 20h - centre-ville
Culture aux jardins
Initiation aux techniques du cirque par les artistes de
la Cie Mandragore
16h - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes
Spectacle : « L’enfant et les sortilèges » par la Cie
Mandragore
21h30 - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

ven

23
juil.

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Sur un air d’Equestria
Déambulation équestre & musicale « Sur un air de
Légendes » par le Théâtre Caballicare
12h à 13h - centre-ville
Déambulation burlesque : « The Horsemen » par la
Cie Les Goulus
12h à 12h45 - Centre-ville
Spectacle équestre : « Egregoria ou l’Odyssée des
Songes » par le Théâtre Caballicare
14h à 14h45 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Animation équestre par Anouck Sirvent
15h - théâtre champêtre, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Déambulation burlesque : « The Horsemen » par la Cie
Les Goulus
16h à 16h45 - rues commerçantes du centre-ville
Spectacle équestre : « La Tournée du Facteur » par la
Cie Andjaï
16h30 à 17h15 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Centauresque, de la Terre aux
Etoiles » par le Théâtre Caballicare
18h à 18h45 - manège, Haras de Tarbes, chemin
de Mauhourat*
Déambulation équestre & musicale : « Facteur à cheval » par la Cie Andjaï
19h à 20h30 - Centre-ville

22

23
juil.

Culture aux jardins
Initiation aux techniques du cirque par les artistes de
la Cie Mandragore
16h - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes
Spectacle : « L’enfant et les sortilèges » par la Cie
Mandragore
21h30 - Parc Raymond Erraçarret, Tarbes

juillet

ven

Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
sam

24
juil.

Visite guidée
du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Sur un air d’Equestria
Déambulation équestre & musicale « Facteur à cheval » par la Cie Andjaï
12h à 13h30 - Centre-ville
Déambulation burlesque : « The Horsemen » par la
Cie Les Goulus
12h à 12h45 - rues commerçantes du centre-ville
Spectacle équestre : « Centauresque, de la Terre aux
Etoiles » par le Théâtre Caballicare
14h à 14h45 - manège, Haras de Tarbes, chemin
de Mauhourat
Animation équestre par Anouck Sirvent
15h - théâtre champêtre, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Déambulation burlesque : « The Horsemen » par la
Cie Les Goulus
16h à 16h45 - rues commerçantes du centre-ville
Spectacle équestre : « Egregoria ou l’Odyssée des
Songes » par le Théâtre Caballicare
16h30 à 17h15 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « La Tournée du Facteur » par la
Cie Andjaï
18h à 18h45 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Déambulation équestre & musicale : « Sur un air de
Légendes » par le Théâtre Caballicare
19h à 20h - centre-ville
Portes ouvertes du Haras
14h à 20h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Culture aux jardins
Spectacle : « Sébastopol » par la Cie Ibili
16h - Jardin Massey

dim

25
juil.

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Sur un air d’Equestria
Déambulation équestre & musicale : « Sur un air de
Légendes » par le Théâtre Caballicare
12h à 13h - Centre-ville
23

L’été

aux Musées
de Tarbes

Musée Massey
Le musée international des
Hussards retrace l’épopée mythique de l’un des phénomènes militaire les plus insolites et les plus
séduisants aujourd’hui encore.
C’est plus de 400 ans d’histoire
à découvrir avec 15 000 objets
présentés.
La collection Beaux-Arts du
Musée Massey rassemble quant
à elle des œuvres majeures des
écoles de peintures italiennes et
hollandaises.
Du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h30
(5 € - gratuit les 1ers dimanches du mois)
T : +33 5 62 44 36 95

Maison natale du Maréchal Foch
Le Maréchal Foch est né dans
cette maison du XVIIIe siècle
et y vécut les douze premières
années de sa vie.
Ce bel exemple de maison dite
« bigourdane » aux encadrements de pierre et à la galerie
extérieure à balustres est à voir
absolument !

Ouvert du mercredi au dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée et visite : 2 €
2 rue de la Victoire - T : +33 5 62 93 19 02

24

LAISSEZ-VOUS

surprendre

Musée de la Déportation et de la Résistance
Ce musée émouvant dont le fonds
est composé d’archives d’anciens
déportés témoigne
aussi de l’histoire
locale, haut lieu de
Résistance.
Tarbes a reçu la
croix de guerre.

Ouvert du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Entrée gratuite
63 rue Georges Lassalle
T : +33 5 62 51 11 60

Le musée Jean-Marie Daureu
Bienvenue au Musée des Sapeurs-Pompiers de Tarbes ! Vous y
trouverez une collection impressionnante de véhicules réformés ainsi
que d’anciens matériels d’époque,
des costumes… A travers le mythe
du pompier, découvrez un véritable
métier pour un retour en enfance
garanti !
Rue du magasin aux Tabacs
Bât 116
museedespompiersdetarbes.com
sur réservation T +33 6 19 65 37 98

Le Carmel

Du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h
entrée gratuite
14 rue Théophile Gautier
T : +33 5 62 44 36 95

L’Ancien Carmel est aujourd’hui un espace dédié à l’art contemporain.
Ce lieu atypique, dont la chapelle du couvent des Carmélites de 1870, offre
au visiteur des expositions prestigieuses est un lieu central de la culture à
Tarbes. Ici ont été présentées des œuvres de Joan Miró, Pierre Soulages,
Francis Bacon mais aussi des photographies de Sarah Moon ou Marc
Riboud, sans oublier des artistes régionaux de renommée.

Ne pas jeter sur la voie publique
Crédits photos : PixByNöt et Service
Communication Mairie de Tarbes
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Infos :
tarbes-tourisme.fr

dim Spectacle équestre : « Egregoria ou l’Odyssée des

25
juil.

(suite)

Songes » par le Théâtre Caballicare
14h à 14h45 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat
Spectacle équestre : « Un été au Far West » - Episode 3 par Anouck Sirvent
15h - théâtre champêtre, Haras de Tarbes, chemin de
Mauhourat*
Spectacle équestre par la Cie Andjaï : « La Tournée
du Facteur »
16h30 à 17h15 - théâtre champêtre, Haras de Tarbes,
chemin de Mauhourat*
Spectacle équestre : « Centauresque, de la Terre aux
Etoiles » par le Théâtre Caballicare
18h à 18h45 - manège, Haras de Tarbes, chemin
de Mauhourat*
Déambulation équestre & musicale : « Facteur à cheval » par la Cie Andjaï
19h à 20h - allées du Haras de Tarbes, chemin
de Mauhourat*
Portes ouvertes du Haras
14h à 20h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Culture aux jardins
Danse avec Arte Andaluz + musique avec le trio
Hegoak
15h et 16h - kiosque du Jardin Massey

lun

26
juil.

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Visite des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

mar

27
juil.

Visite Guidée
« Tarbes fastueuse et festive » avec les Guides Culturels pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Théâtre en plein air
« Les fantaisies potagères multiples » par la Cie Les
livreurs de mots
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

mer

28
juil.

Visite guidée
« Foch et le mystère de la pétrification » organisée
par l’Office de Tourisme pour les 9 - 12 ans
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta		
(8€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)
Visite du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

26

mer Spectacle Equestre
juil.

jeu

29
juil.

« Un été au Far West » - Episode 4
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Conte : « Laissez-moi vous conter fleurette »
par Natacha Laborde
15h - parc des Bois Blancs, avenue St Exupéry

juillet

28

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

ven

30
juil.

Les Rdv du Terroir
Ventes, dégustations et animations autour des produits de notre terroir
8h30 à 19h - carreau halle Brauhauban
Visite guidée
du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
Théâtre
« Sous prétexte deux » par la Cie Art’Can
20h30 - petit théâtre Maurice Sarrazin, MDAdour,
4 bis quai de l’Adour

sam

31
juil.

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Atelier malvoyants
Voyage à travers l’histoire à travers les noms des
chevaux célèbres ou de légende
15h - musée Massey, rue Achille Jubinal (2€)*
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Spectacle : « Le dompteur de Sonimaux » par la Cie
Cheesecake
16h - Jardin Massey

27

Les Visites guidées
de Tarbes

Bienvenue à Tarbes dans
des lieux d’exception
chargés d’histoire !
Laissez-vous surprendre
par la richesse de notre
patrimoine culturel
et historique !

« Cheval
et patrimoine »
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.
Les mardis 6 et 20 juillet, 3 et
17 août à 10h

5 € / personne.
Billetterie (places limitées)
sur tarbes-tourisme.fr
T + 33 5 62 51 30 31

Infos :
tarbes-tourisme.fr
28

« Tarbes,
fastueuse et
festive ! »
Une visite guidée réalisée par
les Guides Culturels Pyrénéens
à vivre comme une déambulation
joyeuse au centre de Tarbes, pour
découvrir son histoire fastueuse
et festive : des parades militaires
aux allées Leclerc ou au Haras,
en passant par la villa Fould,
où les fêtes mondaines se sont
succédées depuis la venue du
couple impérial, jusqu’au Théâtre
des Nouveautés qui vit naître
des talents, ou encore l’église
Saint-Jean, lieu de rencontre du
peuple tarbais…
Les mardis 13 et 27 juillet,
10 et 24 août à 10h

5 € / personne.
Billetterie (places limitées )
sur tarbes-tourisme.fr
T + 33 5 62 51 30 31

LAISSEZ-VOUS

surprendre

« Foch et le
mystère de la
pétrification »
Visite enquête
jeunesse
Un siècle après l’armistice
de 1918, les apprentis enquêteurs doivent percer les mystères de Tarbes pour libérer le célèbre
Maréchal Foch tout en s’amusant lors d’un parcours ludique et éducatif.
Sois observateur, reste attentif et trouve la formule magique pour épater
tes parents ! C’est parti pour l’aventure !
Les mercredis 28 juillet et 11 août à 10h

8 € / enfant + 5 € / accompagnant
Billetterie (places limitées ) sur tarbes-tourisme.fr / T + 33 5 62 51 30 31

« Balade architecturale à vélo »
Une balade guidée à faire avec son propre vélo, à la découverte des étonnantes façades des maisons tarbaises ornées de briques et céramiques.
Cette balade vous conduira autour du jardin Massey, en passant par la
tuilerie Oustau, lieu emblématique de production des céramiques, jusqu’à
l’ancienne maison du propriétaire. Visite proposée et guidée par le Conseil
d’architecture et d’urbanisme des Hautes-Pyrénées.

Gratuite, sur réservation - T + 33 5 62 51 30 31

Visites en audio-guide
Téléchargez l’application gratuite TarbesTourisme. Des QR codes et
des panneaux explicatifs et des plots au sol vous faciliteront l’accès
aux informations sur les différents sites de la visite. Ecoutez et flânez en
centre-ville : votre smartphone devient audio-guide !
Le + : La visite pour enfants « C’est moi le guide ! »
Pour les enfants, notre équipe a créé une visite ludique à faire en toute
autonomie avec un livret-jeu original ! Une façon de visiter la ville en
famille, tout en s’amusant.
Livret à disposition à l’Office de Tourisme
et téléchargeable sur tarbes-tourisme.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Crédits photos : Service Communication Mairie de Tarbes

Vendredi 6 août à 10h

La calèche
Philippe Daunis et ses chevaux vous attendent pour
partager un moment convivial à la découverte des
différentes facettes de Tarbes...
Balade d’une heure en centre-ville
> En Juillet et Août départ place Jean Jaurès
Balade au jardin Massey
2.5 à 5€/ personne pour un tour
> Du 1er juillet au 31 août : dimanche après-midi
+ les autres jours de la semaine de 18h à 20h
Pique-nique en calèche : promenade gourmande au centre-ville avec
pique-nique en calèche d’une durée d’1h30 entre 12h30 et 14h

Infos et réservation T +33 6 83 09 11 03
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dim Visite guidée

1er

Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets

août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 4
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Musique avec la Mandolinata + danse traditionnelle
avec Eths Esclops
15h et 16h - kiosque du Jardin Massey
lun

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
août secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

2

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
mar

Visite guidée
« Cheval et patrimoine » avec les Guides Culturels
août pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)

3

Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Théâtre en plein air
« Les 6 cygnes et le diable aux 3 chevaux d’or » par la
Cie Les livreurs de mots
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
mer

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

4

Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 5
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Conte : « Le savant, le pêcheur et le roi…il était trois
fois… » par Stéphane Vignon
15h - parc Bel Air, avenue Pierre de Coubertin
jeu

Visite
guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
août secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

5

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

30

ven

Visite
Balade architecturale à vélo avec le CAUE autour de
août la production de la tuilerie Ousteau
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta*

6

Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
Marché de nuit
À partir de 17h - Place Marcadieu
sam

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Samedi piétons
Déballage des commerçants + animations
En journée - centre-ville

août

7

Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Spectacle : « Mystérieuses coiffures » par Christophe
Pavia, Karakoil production
16h - Jardin Massey
dim

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

8

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 5
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Musique avec Couleur Chanson
15h - kiosque du Jardin Massey

il y a toujours quelque chose à faire

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre

lun

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
août secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
mar Visite Guidée

10

« Tarbes fastueuse et festive » avec les Guides Cultu-

août rels pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme

Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)

Tarbes

9

31

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION
(places limitées)
tarbesentango.fr
accueil@tarbes-tourisme.fr
05 62 51 30 31

Sur un air de...

du 18 au 21 août

Réalisé d’après un tableau d’Alain Laborde-Laborde - Ne pas jeter sur la voie publique

2021

tarbesentango.fr
UNE ORGANISATION
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cinéma

mercredi 18 août

« Maternal » de Maura Delpero
14 h, Le Parvis - 6 €

21 h 30 : concert
Les Nouveautés

Jerez Le Cam Trio

concert

Los Milonguitas

16 h, Jardin Massey (gratuit sur réservation)

conférence-concert

Le tango en mode enivrant

17 h 30, Jardin Massey (gratuit sur réservation)

apéro-concert

18 h 30, Le Marcadieu et le Caminito San Pedro

13 € ou inclus dans visa soirées (50 €)

MILONGAS - HARAS DE TARBES
		
> de 14 h à 18 h avec DJ Asier Galardi (7 € sur réservation)
		
> de 20 h à 00h avec DJ Yuliya (10 € sur réservation)

cinéma

jeudi 19 août

« La cordillère des songes »
documentaire de Patricio Guzmán
14 h, Le parvis - 6 €

21 h 30 : concert
Les Nouveautés

Quinteto Respiro

concert

Trio éphémère
Luna-Caliva-Alvarez

16 h, Jardin Massey - gratuit sur réservation

récit - concert

Piazzolla X2

17h30, Jardin Massey - gratuit sur réservation

13 € ou inclus dans visa soirées (50 €)

apéro-concert

18 h 30, Le Celtic pub et l’Étal 36
MILONGAS - HARAS DE TARBES
		
> de 14 h à 18 h avec DJ Yuliya (7 € sur réservation)
		
> de 20 h à 00h avec DJ Asier Galardi (10 € sur réservation)

vendredi 20 août

cinéma

« Rojo » de Benjamín Naishtat
14 h, Le parvis - 6 €

21 h 30 : concert
Les Nouveautés

Típica Folklórica

concert

Cuarteto Cuchicheo

16 h, Jardin Massey - gratuit sur réservation

Ventriloquie-concert... pour marionnettes

17 h 30, Jardin Massey - gratuit sur réservation

apéro-concert

18 h 30, l’Épicerie et la Brasserie du 20

13 € ou inclus dans visa soirées (50 €)

MILONGAS - HARAS DE TARBES
		
> de 14 h à 18 h avec DJ Virginia (7 € sur réservation)
		
> de 20 h à 00h avec DJ Antonio (10 € sur réservation)

samedi 21 août
concert des stagiaires
de musique
suivi d’un bœuf
des musiciens
14 h Jardin Massey,
gratuit sur réservation

apéro-concert

18 h 30, l’Étal 36 et la Colonne

21 h 30 : spectacle
Les Nouveautés

Seasons

Spectacle chorégraphié par
Ariane Liautaud pour six
danseurs de tango argentin,
sur des musiques de Vivaldi,
Piazolla, Rovira.
18 € ou inclus
dans visa soirées (50 €)

MILONGAS - HARAS DE TARBES
		
> de 14 h à 18 h avec DJ Antonio (7 € sur réservation)
		
> de 20 h à 00h avec DJ Virginia (10 € sur réservation)
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mar Visite guidée

10
août

(suite)

Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Théâtre en plein air
«Tour de contes traditionnels » par le Théâtre de la
Bulle
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

mer Visite guidée

11

« Foch et le mystère de la pétrification » organisée

août par l’Office de Tourisme pour les 9 - 12 ans

Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(8€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)

Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 6
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Culture aux jardins
Conte : « Si on faisait le tour du monde »
par Michèle Carayre-Bouchet
15h - parc des Bois Blancs, avenue St Exupéry

août

Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

jeu

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
août secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

12

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
ven

Les Rdv du Terroir
Ventes, dégustations et animations autour des
août produits de notre terroir
8h30 à 19h - carreau halle Brauhauban

13

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
sam

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

14

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
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L’été

au Haras
de Tarbes
Une découverte à vivre en famille
dans un lieu hors du temps !

Si l’histoire de Tarbes nous était contée,
elle retracerait pas à pas celle de son Haras :
un site classé et historique, créé par Napoléon en 1806,
berceau de l’anglo-arabe et musée vivant,
situé au cœur de la ville !

Visites Guidées
Tous les jours à 10h30 et 16h
Laissez-vous guider par Cécile et Raoul, dans cet écrin de verdure chargé
d’histoire… Vous découvrirez les secrets des écuries d’architecture empire, la
collection de voitures hippomobiles ou de la sellerie d’honneur.
Présence du maréchal-ferrant battant le fer dans sa forge : les mercredis,
jeudis, vendredis et samedis lors de la visite de 16h ( sauf du 18 au 21 août)
Durée : 1h30
7 € - Réservation obligatoire auprès du Haras
guide.haras@mairie-tarbes.fr - T 06 14 12 30 30 / 06 32 44 87 13
Entrée, chemin du Mauhourat

Portes ouvertes
Les samedis et dimanches en juillet et août 14h à 19h

Entrée gratuite,
avenue du Régiment de Bigorre

Infos :
tarbes-tourisme.fr
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LAISSEZ-VOUS

surprendre

Spectacles et animations équestres
Gratuits uniquement sur réservation (places limitées) à l’Office de Tourisme :
accueil@tarbes-tourisme.fr / T 05 62 51 30 31
Les mercredis et dimanches à 15h
Spectacle Equestre « Un été au Far West » créé et présenté par Anouk
Sirvent, cavalière - voltigeuse ayant participé à la célèbre tournée mondiale
« Cavalia ». Actuellement en résidence au haras de Tarbes, Anouck vous
propose chaque semaine un épisode différent de son feuilleton équestre « Un
été au Far West »
Durée : 45 minutes
Entrée, chemin du Mauhourat
Les mardis, vendredis et samedis à 15h
Animations et démonstrations équestres par les cavalières Anouck Sirvent
et Marie-Hélène Mengelle
Entrée, chemin du Mauhourat
Les lundis et jeudis à 15h
Visite écurie et présentation de chevaux par les cavalières Anouck Sirvent
et Marie-Hélène Mengelle
Entrée, chemin du Mauhourat

Visites sensorielles
dimanches 18 et 22 août à 10h

7€
Sur réservation auprès du Haras

Conférence
Le Baron Larrey : récit d’un destin pyrénéen
dimanche 11 juillet à 15h

Gratuit sur réservation auprès du Haras
guide.haras@mairie-tarbes.fr - T 06 14 12 30 30 / 06 32 44 87 13
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dim Exposition

15
août

De voitures de collection
Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 6
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

lun

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

16

mar

Visite guidée
« Cheval et patrimoine » avec les Guides
août Culturels pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)
du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Théâtre en plein air
« Lecture de l’homme qui plantait des arbres »
par La Cie de la Tong
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

17

mer

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire, ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Atelier familles
Réalisation d’un portrait en argile et matière recyclé
15h - musée Massey, rue Achille Jubinal (10€)
Sur un air de Tarbes en Tango
« Maternal » film de de Maura Delpero
14h - Cinéma Le Parvis, route de Pau, Ibos (6 € - billetterie sur place)
Milonga avec DJ Asier Galardi
14h-18h - Haras de Tarbes, chemin Mauhourat (7 € - sur réservation)

18

Los Milonguitas : concert
16h -Jardin Massey*
« Le tango en mode enivrant » : conférence-concert
17h30 - Jardin Massey*
Apéro-concert
18h30 - Le Marcadieu, rue Jean Pelé et le Caminito San Pedro, petite
rue St Pierre
Milonga avec DJ Yuliya
20h-00h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat (10 € - sur réservation)
Jerez Le Cam Trio : concert
21h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey (13 €)
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 7
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
jeu Visite
19 Guidée Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Visite des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
38

jeu

Sur un air de Tarbes en Tango
« La cordillère des songes » : docu de Patricio Guzmán
août 14h - Cinéma Le Parvis, route de Pau, Ibos (6 € - billetterie sur place)
Milonga avec DJ Yuliya
14h-18h - Haras de Tarbes, chemin Mauhourat (7 € - sur réservation)

19

Trio éphémère Luna Caliva Alvarez : concert
16h - Jardin Massey*
Piazzolla X2 : récit-concert
17h30 - Jardin Massey*
Apéro-concert
18h30 - Le Celtic, rue de l’Harmonie et Étal 36, Halle Brauhauban

ven

Quinteto Respiro : concert
21h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey (13 €)
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

20

août

Milonga avec DJ Asier Galardi
20h-00h - Haras de Tarbes, chemin Mauhourat (10 € - sur réservation)

Sur un air de Tarbes en Tango
« Rojo » : film de Benjamin Naishtat
14h - Cinéma Le Parvis, route de Pau, Ibos (6 € - billetterie sur place)
Milonga avec DJ Virginia
14h-18h - Haras de Tarbes, chemin Mauhourat (7 € - sur réservation)
Cuarteto Cuchicheo : concert
16h - Jardin Massey*
Conférence
17h30 - Jardin Massey*
Apéro-concert
18h30 - L’Épicerie, rue de la Victoire et Brasserie du 20, Brauhauban
Milonga avec DJ Antonio
20h-00h - Haras de Tarbes, chemin Mauhourat (10 € - sur réservation)
Típica Folklórica : concert
21h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey (13 €)
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

sam

Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

21

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Sur un air de Tarbes en Tango
Concert des stagiaires + boeuf des musiciens du festival
14h - Jardin Massey*
Milonga avec DJ Antonio
14h-18h - Haras de Tarbes, chemin Mauhourat (7 € - sur réservation)
Apéro-concert
18h30 - Étal 36, Halle Brauhauban et la Colonne, place Jean Jaurès
Milonga avec DJ Virginia
20h-00h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat (10 € - sur réservation)
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sam « Seasons » : spectacle

21

21h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey (18 €)
Animation équestre

août
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
dim

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

22

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 7
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat *
lun

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire
août et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

23

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
mar

Visite Guidée
« Tarbes fastueuse et festive » avec les Guides Cultuaoût rels pyrénéens et organisée par l’Office de Tourisme
Départ 10h - Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
(5€ - billetterie en ligne sur tarbes-tourisme.fr)

24

Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Théâtre en plein air
« La cigale et le lion » d’après Jean de la Fontaine
par L’illustre corsaire
17h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat
mer

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

25

Atelier enfant
Réalisation de portraits en patchwork à la manière de
l’artiste
15h - Le Carmel, 14 rue Théophile Gautier*
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 8
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
jeu

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
août secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

26

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Jeu
Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey
ven

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août 10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

27

40

ven

27

Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*

août Jeu

(suite)

Découverte du Mölkky
17h à 21h - Jardin Massey

sam

28
août

Défilé de mode
Par l’association Tarbes Shopping
En journée - centre-ville
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*
Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
Atelier malvoyant
« Grèce mythique: scène mythologique
15h - musée Massey, rue Achille Jubinal (2€)*

dim

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

29

Portes ouvertes du Haras
14h à 19h - 70 avenue du Régiment de Bigorre
Spectacle équestre
« Un été au Far West » - Episode 8
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
lun

Visite
Guidée du Haras de Tarbes : son histoire et ses
août secrets
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

30

Des écuries
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
mar

Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
août
10h30 et 16h - chemin Mauhourat (7€ - 2€)*

31

Animation équestre
15h - Haras de Tarbes, chemin de Mauhourat*
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Vendredi 3 septembre
à 20h30 au Parc des Expositions
Plus de 80% des parisiens sont nés en province ! Maxime Gasteuil
est l’un d’entre eux.
Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte
sa nouvelle vie à la capitale. Des parisiennes au métro, du Starbucks
au marché bio en passant par les blogueuses, les cages à lapins
qu’on appelle « appart’ » ou les boîtes de nuit, Maxime nous raconte la
vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il n’oublie
pas ses racines et nous parle également de sa province qu’il aime
tant, cette « vraie France » faite de valeurs, de bon sens, d’apéros, de
copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, de rapports humains
et surtout d’apéros.
Maxime et tous ses personnages arrivent bientôt dans votre ville...
« Et ça va être un sacré bordel ! »
Tarif : de 29 à 39 € selon la catégorie
plus d’infos : tarbes-expos.com

Du 2 au 12 septembre
au Parc des Expositions
Tournoi international de tennis réservé aux 12 – 14 ans
Des jeunes venant de 45 nations différentes vont s’affronter durant 10
jours au Parc des Expositions de Tarbes.
Garçons et filles, les joueurs les plus prometteurs de la jeune élite mondiale seront en compétition durant ce grand tournoi.
Cette pépinière de futurs champions est l’occasion pour chacun de partager un moment ensemble et de mettre en avant leur passion pour le
tennis.
Entrée gratuite
lespetitsas.com

jeu

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
9h à 20h, Parc des Expositions, boulevard Kennedy
sept

2

ven

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

3

Braderie de l’été
Déballage des commerçants
En journée - centre-ville
One man show
Maxime Gasteuil arrive en ville !
20h30 - Parc des Expositions, boulevard Kennedy 		
(29€ / 39€)
sam

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

4

Journée piétons
Braderie de l’été + Déballage des commerçants
+ la ferme en balade, mascottes, structures
gonflables, galopony’s,…
En journée - Centre-ville
dim

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

5

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

6

mar Les Petits As

7

Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans

sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy
mer

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

8

septembre

lun

jeu

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

9

ven

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

10

sam

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

11

Salon
Rencontre du livre jeunesse par l’Association Culture
Pyrénées
En journée - Halle Marcadieu
45

Tarbes

Salon
Rencontre du livre jeunesse par l’Association Culture
Pyrénées
En journée - Halle Marcadieu

45

Du 17 au 19 septembre
au Parc des Expositions
Le Tarbes American Festival, c’est le rendez-vous des passionnés de
danse et musique country ! Les fans des USA pourront se retrouver autour de stages animés par des chorégraphes de renom, de bals ouverts à
tous, de concerts d’artistes français et internationaux et d’une parade de
motos et voitures américaines.
Dans le même temps, l’International Tattoo Exhibition prendra place et
accueillera les plus talentueux tatoueurs du monde. C’est aussi le rendez-vous de la Battle In Bigorre, qui challenge sur plusieurs thèmes les
professionnels du tattoo. Bienvenue dans un univers qui mêle art, esthétique et bonne ambiance !
Le Tarbes Poker Game est également organisé à l’occasion du weekend American Saloon de Tarbes. Lors de ce tournoi exceptionnel les
joueurs pourrons remporter notamment un aller-retour à Las Vegas et
affronter les meilleurs joueurs de poker !
plus d’infos : tarbes-expos.com
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dim

Les Petits As
Mondial Lacoste de tennis des 12 - 14 ans
sept 9h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy

12
jeu

Théâtre
Présentation de la saison 2021 2022
sept 19h - Les Nouveautés, 44 rue Larrey

16
ven

Salon
Tarbes American Festival + Tarbes Poker Game
sept + International Tatoo Exhibition
18h à 0h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy (6€)

17

sam

Salon
Tarbes American Festival + Tarbes Poker Game
sept + International Tatoo Exhibition
10h à 1h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy (12€)

18

dim

Salon
Tarbes American Festival + Tarbes Poker Gam
sept + International Tatoo Exhibition
10h à 19h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy
(10€)

19

Duck Race
Course de canards en plastique
À partir de 11h - Berges de l’Adour
sam

Salon
Bien-Être Pyrénées
sept 10h à 20h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy (4€)
Terro’Art
17e rencontres des métiers d’art et des produits du
terroir : ateliers, expositions, animations, restauration
De 10h30 à 20h - halle Marcadieu
dim

Salon
Bien-Être Pyrénées
sept 10h à 19h - Parc des Expositions, boulevard Kennedy
(4€)

26

septembre

25

Terro’Art
17e rencontres des métiers d’art et des produits du
terroir : ateliers, expositions, animations, restauration
De 10h30 à 18h - halle Marcadieu

47

samedi 3 juillet

King impro

spectacle, par la Cie de la Limone
Le Roi de l’impro prend sa retraite et il cherche son successeur. Cela
tombe bien, il paraît qu’il se trouve dans le public ! Qui n’a jamais rêvé
de monter sur le trône le temps d’une soirée. King impro nous plonge
dans cet univers de magie et de grand spectacle où les bouffons du Roi
seront là pour vous épater et l’aider dans sa quête. Un spectacle 100%
improvisé où le public est maître.

16h - jardin Massey

dimanche 4 juillet

Musique avec l’école Musique et Tradition
15h - Kiosque du jardin Massey

Danse latine avec Paseo Andalou et Muriel dance
16h - Kiosque du jardin Massey

mercredi 7 juillet

E cric e crac lo conte qu’ei acabat

conte, par Patrick Pouzet du collectif comme ça
Un gave, des fées, femmes d’eau et dames blanches, des gens d’ici ou
d’ailleurs ou de nulle part, des histoires simples de gens ordinairement
extraordinaires.

15h - Parc les Bois Blancs

samedi 10 juillet

« Wil’ Decoud » spectacle, par la Cie Ibili (65)
Jonglerie, illusion et participation du public. La force de ce spectacle
réside dans sa simplicité apparente cachant en fait des prouesses techniques.

16h - jardin Massey

mercredi 14 juillet

« Graine » spectacle, par la Cie de la Tong
Comment naît une fleur ? C’est quoi une graine ? Pourquoi faut-il de la
terre, de l’eau, du soleil ? Et pourquoi il y a des abeilles et des papillons ?
Comment poussent les légumes et les fruits ? Plume et Zou découvrent
un beau matin de petites boules jaunes bien curieuses. L’une d’entre
elles demande à boire puis à être réchauffée puis à se reposer... les jours
passent, et ô surprise, ça pousse !

16h - jardin Massey
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samedi 17 juillet

« Mr et Mme Poiseau » spectacle, par la Cie l’arbre à vache
Monsieur et Madame Poiseau sont deux vieux comme on se rêve, qui se
connaissent par cœur et s’amusent sans cesse à bouleverser leurs habitudes. Pour les 75 ans de Madame, Monsieur Poiseau a vu les choses
en grand : il lui a organisé un goûter d’anniversaire surprise. En ramenant
secrètement dans la rue toute une partie de leur cuisine pour préparer
leur recette favorite, il a tout prévu, ou presque...

16h - jardin Massey

mercredi 21 juillet

« Histoires de sabot » conte, par Jean Soust (64)
En ce temps-là on allait en sabots. Bien sûr, il fallait avoir la peau
endurcie pour marcher avec des sabots de bois.

15h - Parc Bel Air

du 19 au 23 juillet

Initiation aux techniques du cirque
par les artistes de la Cie Mandragore

de 16h à 18h - Parc Raymond Erraçaret

les 22 et 23 juillet

L’enfant et les sortilèges spectacle, par la Cie Mandragore
Adaptée de l’œuvre de Colette, cette pièce mêle théâtre, danse et arts
numériques pour raconter l’enfance et ses terreurs, ses féeries et ses
croyances. Le tout dans un univers poétique sonore à la fois drôle, fantastique et émouvant. Venez également participer au spectacle en suivant
l’atelier d’interprétation du lundi au vendredi.

21h30 - Parc Raymond Erraçaret

samedi 24 juillet

« Sébastopol » spectacle, par la Cie Ibili
Il déplie tranquillement le contenu de sa grosse malle en ferraille, on
découvre son univers, une cafetière, une « contrebassine », une batterie,
une scie etc… Un show musical insolite.

16h - jardin Massey

dimanche 25 juillet

Danse avec Arte Andaluz Musique avec le trio Hegoak
15h - Kiosque du jardin Massey

16h - Kiosque du jardin Massey

mercredi 28 juillet

« Laissez-moi vous conter fleurette »
conte, par Natacha Laborde

Des histoires de jardinières et jardiniers du monde, mais aussi des contes
de tous bois, en terre brune, en coeur de princesse, en poils de loup, en
rayons de lune, en frissons d’âmes…

15h - Parc les Bois blancs
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samedi 31 juillet

« Le dompteur de Sonimaux »
spectacle, par la Cie Cheesecake

Aussi invisible bavards, de drôles de bêtes sonores vont devoir exécuter
toutes les acrobaties dans l’esprit des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction fantasque d’un Tony se démenant tant bien que
mal dans son monde imaginaire.

16h - jardin Massey

dimanche 1er août

Musique avec La Mandolinata
15h - Kiosque du jardin Massey

Danse traditionnelle avec Eths Esclops
16h - Kiosque du jardin Massey

mercredi 4 août

Le savant, le pêcheur et le roi... il était trois fois...
conte, par Stéphane Vignon

Un grand roi cherche à découvrir l’ultime secret ! Il est accompagné dans
sa quête par un pauvre pêcheur parti à la rencontre de son rêve. Un savant orgueilleux mettra ses pas dans les leurs. Tous trois ont des choses
à nous raconter, des clins d’oeil à nous faire. Une guitare adossée à une
histoire pourrait même les faire chanter.

15h - Parc Bel Air

samedi 7 août

Mystérieuses coiffures

par Christophe Pavia, Karakoil production
L’artiste transforme les spectateurs en oeuvres d’art ambulantes ! Sa spécialité, la « haute coiffure » dans le sens de la hauteur ! Son peigne ne
coiffe pas, il décoiffe.

16h - jardin Massey

dimanche 8 août

Musique avec Couleur Chanson
15h - Kiosque du jardin Massey

mercredi 11 août

Si on faisait le tour du monde

conte, par Michèle Carayre-Bouchet
Nous voilà en Amérique où « les enfants de la Lune et du Soleil » ne sont
pas sages du tout. Le voyage continu en Chine avec « un héron danseur »
et c’est parti pour l’Afrique avec « Diabou N’Dao » qui casse ses gnoules.

15h - Parc les Bois Blancs

GRATUIT

plus d’infos : tarbes.fr

Rencontres Artisanat et Gastronomie
Échange de savoir-faire

ns
Restoux et
curie ands !
gourm

25 & 26

sept
2021

HALLE MARCADIEU
TARBES
samedi de 10h à 20h
& dimanche de 9h à 18h

plus d’infos : tarbes-tourisme.fr

entrée
gratuite
Une organisation
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expositions
jusq

« La ville de demain » par les élèves de sixième

2 du collège Voltaire
juil
jusq

Agence TLP Mobilités, 13 place Verdun
entrée libre

		

« Fictions » : photographies

4 de Jean-Claude Bougeois
juil

Vendredi de 17h à 20h
Samedi et Dimanche de 15h à 19h
Galerie E, 44 bis rue Abbé Torné		
entrée libre

du

8
au

10
juil

Dans le cadre du Tricentenaire du 1er RHP
« Un autre regard sur l’histoire des Hussards
Para »
14h à 18h - Médiathèque du Haras, 70 avenue
du Régiment de Bigorre

« Œuvres sur les Hussards par les peintres aux
armées »
14h à 18h - Hôtel de ville, place Jean Jaurès
jusq

11
juil

« Histoires de famille » : expositions collectives
Chroniques de l’enfance, liens familiaux, imagerie du
quotidien, souvenirs et fantômes du passé sont autant
de sujets abordés par les artistes plasticiens de toutes
disciplines rassemblées sur les deux lieux d’exposition.
Une matière riche qui convoque la mémoire de chacun
et guide l’imaginaire vers d’innombrables récits, des histoires de famille.
L’exposition se poursuit dans l’espace public avec une
sélection de photographies provenant du fonds Labat
donné aux Archives départementales des Hautes-Pyrénées.
Ouverture atelier 20 : du mercredi au dimanche
de 15h à 19h
Ouverture Omnibus : du mercredi au samedi de 15h à 19h
Atelier 20, 20 rue des Pyrénées (entrée libre)
Omnibus, 29 av Bertrand Barrère (entrée libre)

jusq

9
oct

Laurent Grasso : 7.83
Cette exposition interroge notre perception du réel à travers
des domaines aussi hétérogènes que ceux de la science,
de la croyance, du pouvoir et du temps. Autant d’aspects de
la connaissance qui touchent aux frontière du perceptible et
de l’invisible, du réel et du fictionnel.

du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Centre d’art contemporain Le Parvis, Ibos
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jusqu’au 2 juillet

Elena Peinado Nevado
photographies
Dans la photographie de l’artiste, le monde oscille entre le rêve et la
réalité, entre la netteté et la perte de mise au point, entre le mouvement
et la quiétude, comme dans une hésitation du temps et de l’espace. Ses
images parlent autant de la beauté que de la disparition, du mystère de
l’instant, que de la lente et inévitable transformation et décomposition
du monde. Quelle que soit la période, ses images révèlent une sorte de
réalisme imaginaire, plus caractéristique de la peinture que de la photographie, nous rapprochant ainsi du rêve romantique et de la nostalgie
Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau

du 12 au 31 juillet

« Pedro »
dessins
Exposition évolutive à suivre tout au long de la résidence « Sous Prétexte deux » par la Cie Art’Can. Au cours de leur résidence, le binôme
partagera avec le public l’installation des toiles et des dessins, et d’une
prise de son du spectacle. Ainsi, l’exposition évolutive plastique et sonore est prétexte à l’échange au coin du zinc.
Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau
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jusqu’au 31 juillet

« Couleurs de vie(s) » d’Elisabeth Fontan
peintures
Tarbaise d’origine, l’artiste découvre très tôt la peinture. A dix-neuf ans,
cette autodidacte expose pour la première fois et enchaîne très vite les
Salons. Son travail est rapidement remarqué et elle reçoit de nombreux
prix. À cette époque, ses travaux, essentiellement des encres de Chine
et de couleurs, s’inspirent tant de la culture asiatique que de l’art du vitrail. Le trait est essentiel, l’esprit à la fois figuratif et allégorique. Sa rencontre avec le peintre chinois David Fujisang l’incite à une plus grande
émancipation.
Elisabeth Fontan s’immerge alors dans la couleur, recherchant les jeux
de matières et la force des traits. Elle s’essaye au collage, à la peinture
à l’huile, à l’acrylique, mais n’a de cesse de revenir aux encres, son
matériau de prédilection sur différentes sortes de soies et de supports.
Ses créations invitent à la méditation et au voyage intérieur. Mi-abstrait,
mi-figuratif et à la fois ni l’un ni l’autre, chaque tableau accueille les chemins de votre propre imaginaire...
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h
Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
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jusqu’au 28 août

Ramazan Bayrakoğlu
expo en partenariat avec la galerie Lelong
Cet artiste utilise des images photographiques d’origine et d’apparence
anodines, et les reconstruit dans de très grands formats dont la force
plastique démultiplie l’impact. Il a développé deux techniques originales
pour obtenir ce résultat : l’une à l’aide de plexiglas découpé au laser et
peint à la main, l’autre sur le principe d’un patchwork élaboré où chaque
infime partie de l’image est découpée, cousue et teinte individuellement.
Chaque œuvre suit un processus de fabrication qui peut durer jusqu’à
trois ou quatre mois. Son premier plexiglas Skips a été exposé en 2010,
par la galerie Dirimart lors de l’Armory Show (New-York). La même année, il a réalisé Fire, une oeuvre sur plexiglas acquise par Istanbul Modern qui fait partie de leur collection permanente.
Du mardi au samedi de 10h-12h et 14h-18h
Le Carmel, 14 rue Théophile Gautier
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du 3 au 28 août

Hommage à
Alain Laborde-Laborde
Rétrospective des affiches réalisées par l’artiste disparu pour l’emblématique festival tarbais dédié au tango. Il est aussi le créateur de la fresque
murale du Caminito, petite rue Saint Pierre.
Exposition organisée dans le cadre de « Sur un air de Tarbes en Tango »
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h
Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
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du 31 août au 26 septembre

À l’occasion de la Fête du Timbre 2021 :
exposition philatélique, cartophile
et documents sur l’histoire postale
Proposée par le Groupement Philatélique des Pyrénées.
Bureau temporaire de la poste, vente des timbres officiels et souvenirs
de la Fête du timbre 2021, sur le thème de la voiture et du cinéma.
+ les 25 et 26 septembre :
Expositions en centre-ville de voitures anciennes (cours Gambetta et
place de Verdun).
Du lundi au samedi de 9h30-12h30 et 14h-18h + dimanche 26 septembre
Office de Tourisme, 3 cours Gambetta

Tout l’été

Exposition autour des hussards
et des œuvres de la Maison du Cheval
À voir uniquement lors des visites guidées.
Médiathèque, Haras, chemin Mauhourat.
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jusqu’au 30 octobre

« Dialogues » de Suzanne Jongmans
photographies
Cette artiste néerlandaise compose des portraits photographiques qui
s’inscrivent visuellement dans la lignée des grands peintres hollandais
des XVe, XVIe et XVIIe siècles, rappelant les œuvres aux compositions et
aux jeux de lumière particulièrement élaborés d’Holbein le Jeune ou de
Rembrandt. Mais à y regarder de plus près, on découvre un travail résolument contemporain, tant sur le fond que sur la forme.
Chacune de ses photographies s’inscrit dans un long processus : « Mon
inspiration se traduit de différentes manières, à travers les matériaux,
l’expression du personnage et le titre de l’œuvre. »
Cette exposition est une invitation à voyager dans le temps mais aussi l’occasion de confronter le travail de l’artiste avec une sélection
d’œuvres de la collection Beaux-arts du musée.
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Musée Massey, 1 rue Achille Jubinal
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crédits photos :A.M. Ledoux, S. Fourcade, Service Communication Mairie de Tarbes, M. Menot
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TARBES,

l’étape incontournable
de votre séjour dans les Pyrénées !

tarbes-tourisme.fr
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surprendre
Téléchargez

notre appli gratuite
Votre smartphone
devient Guide touristique audio !

Découvrez

tous nos bons plans
sur notre nouveau site
tarbes-tourisme.fr

jusqu’au 20 mai 2022
Cette exposition invite visiteurs et lecteurs à la découverte d’auteurs et
de dessinateurs des XXe et XXIe siècles qui ont consacré leur carrière à
raconter aux plus jeunes la Seconde Guerre mondiale.
Une bonne occasion pour plonger dans les ouvrages de Tardi, Spiegelman, Pef ou bien encore Daeninckx. Cette exposition s’adresse à un
large lectorat, de 6 à 99 ans.
Pour les scolaires du cycle 3 et du cycle 4, l’équipe du musée propose
de compléter la visite de l’exposition avec différents ateliers : découverte
des métiers du livre, dictées dessinées, reliure de carnets, lectures, etc.
Cette exposition fait partie d’un programme d’activités dédiées aux récits
et représentations des deux Guerres mondiales. Elle entre ainsi en dialogue avec une autre exposition du service des Musées, « Sem, reporter
de guerre » à la Maison natale du Maréchal Foch.
Du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h
Musée de la Déportation et de la Résistance,
63 rue Georges Lassalle
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Découvrez nos produits stars
et nos bons plans gourmands
pour un séjour inoubliable !
#Tarbes
tourisme

tarbes-tourisme.fr
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pour réserver
Visite guidée
du Haras
+ 33 6 14 12 30 30
+ 33 6 32 44 87 13

Parc des Expositions
+ 33 9 72 11 00 30
tarbes-expos.com

guide haras@mairie-tarbes fr Petit théâtre

Les Petits As

M. Sarrazin
+ 33 5 62 93 56 19

lespetitsas.com

Le Parvis
+ 33 5 62 90 08 55
parvis.net

Le Pari
+33 5 62 51 12 00
lepari-tarbes.fr

Sur un air de
Tarba en Canta
+ 33 5 62 51 30 31
Sur un air de
Tarbes en tango
+ 33 5 62 51 30 31

Les Nouveautés
+ 33 5 62 93 30 93

Sur un air d’
Equestria
+ 33 5 62 51 30 31

Mairie de Tarbes
+ 33 5 62 44 38 38

Tricentaire du 1er RHP

Musée de la
Déportation et
de la Résistance
+ 33 5 62 51 11 60

300tarbes.com

Visites guidées de l’OT
tarbes-tourisme.fr

Musée Massey
+ 33 5 62 44 36 95

* EN RAISON DES CONDITIONS
SANITAIRES
> RÉSERVATION OBLIGATOIRE

> RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

+ d’infos

> PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
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tarbes.fr

tarbes-tourisme.fr

