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Tarbes

retour en images

Le Free Ride Film Festival avait
programmé cette année plus
de trente films en compétition.
Le jury et son président en ont
récompensé huit lors de la cérémonie de clôture. De nombreuses animations étaient
également proposées tout le
long du week-end, comme des
initiations et contests de skate,
du trampoline acrobatique ou
encore du balance board.

Avec un parking de douze
places, le trottoir élargi, des
massifs végétalisés, des supports pour vélos et du mobilier
urbain, un éclairage rénové
et une fresque murale gigantesque, l’entrée d’honneur du
Haras a pu enfin être inaugurée comme il se doit.

L'édition 2021 de la Tarb'elles
a remporté un franc succès
avec plus de 4200 inscrites au
départ. Gérard Trémège, Maire
de Tarbes a ainsi pu remettre
un chèque de 27 000 euros à
Annette Cucq, la présidente
départementale de la ligue
contre le Cancer.
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La Ville de Tarbes porte une attention
particulière à ses ainés afin de maintenir
le lien social. C’est pour cela que le CCAS
de la ville leur a concocté un programme
riche en évènements.
Des spectacles pour noël et la nouvelle
année ainsi que le traditionnel goûter
dansant des vœux et des excursions à la
journée cet hiver !
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mercredi 1er décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Jeunesse
« Andy Warhol : le roi du pop art » : atelier créatif
15h - Musée Massey, rue Achille Jubinal
gratuit sur inscription
Théâtre
« Lizel, Elise au-delà des décombres » par la Ligue de
l’Enseignement 65 : ouvert à tous
18h30 - Petit théâtre Maurice Sarrazin,
Mda quai de l’Adour
«La reprise histoire(s) du théâtre [I]
» : Milo Rau
19h - Le Parvis, scène nationale, Ibos
Spectacle
« Nous » : danse par la Cie Mmcc
19h - Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau
Rencontre
Le micro et les mots : soirée poésie en partenariat avec Omnibus
20h - Le Celtic, rue de l’Harmonie

jeudi 2 décembre
Conférence
« Pie XII et la seconde guerre mondiale » par l’Utl-Tb
18h - Staps, 11 rue Morane Saulnier
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Théâtre

Nous
vendredi 5 novembre à 20h30 - Les Nouveautés
Les peaux se frôlent sans se
sentir et les regards se croisent
sans se voir. Le corps de l’autre
devient un écrin à la déraison et
un soutien à la sauvagerie ; La
présence du premier fait briller le
déséquilibre du second.
Les images surréalistes dialoguent entre elles, les corps
comme surfaces de projection
émotionnelle.
Mercredi 1er décembre à 19h,
jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4
décembre à 20h30 (12€/8€)

Un chœur de soli, un solo
pour trois danseurs.
Ils sont trois, mêmes entourés
ils sont seuls et pourtant ils demeurent. Ils se retiennent au
bord des cadres, comme coagulés sur les peintures d’Edward Hopper ; l’une catalogue
le monde derrière ses rideaux,
l’autre se rêve loin de l’engourdissement de la bienséance et
lui ne s’arrête pas, comme pour
dissoudre le temps.
Trois figures figées sur le cadran ; Trois esseulés fissurant
l’acrylique avec leurs rêves barbares.

plus d'infos :

> lepari-tarbes.fr
à suivre également sur :
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événement
Tarbes en décembre
jusqu'au 2 janvier - centre-ville
Une patinoire, en plein air, sera
encore plus grande, pour satisfaire les envies de glisse du plus
grand nombre avec un prix plus
petit ! Et un Père Noël géant en
3D illuminé !
Sur la Façade de l'hôtel de Ville,
un mapping vidéo exceptionnel viendra émerveiller petits et
grands tous les soirs.
Les places Verdun, Marcadieu
Jean Jaurès, du marché Brauhauban, Saint Jean et de la rue
Cohou seront agrémentées de
bosquets de sapins, d’animations et de décors 3D illuminés.
Des animations seront également
proposées en déambulation dans
le centre-ville, l'association des
commerçants Tellement Tarbes
offre la photo du Père Noël aux
enfants, les vitrines des commerçants s'illuminent...

Tarbes en Décembre revient ! Les manifestations de
fin d'année ont débuté le 27
novembre et s'échelonnent
jusqu'au 2 janvier. La volonté est de redonner vie à l'esprit de Noël et de le répandre
dans tout le centre-ville.

Noël a bien l'intention d'être partout dans Tarbes et pour tous les
Tarbais !

Sur la place Jean Jaurès, le village de Noël et ses chalets en
rondins de bois accueilleront
les Tarbais pour découvrir des
pièces uniques d'artisans et de
créateurs.
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Des animations tous les jours !
Arrivée du

Ateliers

Père-Noël

renseignements
à la Maison du Père-Noël

sur son char

le 10 décembre à 18h

Pâtisserie (sur réservation)
Tattoos
Maquillage
Sculptures sur ballons

Il sera ensuite présent
dans sa maison au village
et en promenade dans la ville

jusqu'au 24 décembre.

Déambulations de 14h à 18h
Groupes musicaux les 10 et 12 décembre - Les robots le 9 décembre
Le clown Bambou les 15 et 20 décembre

Et aussi...

plus d'infos :

Snow mécanique - Les Galopony's

> decembre.tarbes.fr

Jeux gonflables - Les Mascottes
Le lutin et sa rosalie

à suivre également sur :

Sur la place de Verdun, au Marcadieu
et à Brauhauban
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jeudi 2 décembre
Tarbes en décembre
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Concert
Mala Hierba : soirée Brassens
20h - Le soixante-cinq, 29 av A. Briand
Stanislas Netter + Benjamin Glibert :
guitare et texte
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
« Résonances » du trio Triple Roots par jazz Mda
20h30 - Petit théâtre Maurice Sarrazin, Mda, quai de l’Adour
.
sur inscription
Festival 20 ans de Dans6T
Soirée anniversaire : danse par
diverses compagnies
20h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey
Spectacle
« Nous » : danse par la Cie Mmcc
20h30 - Le Pari, 21 rue G. Clemenceau

vendredi 3 décembre
Téléthon
Vide grenier + animations + vente carafe et articles téléthon
18h à 22h - Halle Marcadieu
Festival Ibero Andalou
« Le Convoi des 927 » : film espagnol suivi d'un débat
17h30 - Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau
sur inscription
Tarbes en décembre
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville,
place Jean Jaurès
Festival 20 ans de Dans6T
« Materia » : danse flamenco/hip-hop
par la Cie Ticotacam
19h - Le Parvis, Les Ateliers, Ibos
Soirée
Blind test Disney
20h - La chouette tricheuse,
6 place Daniel Gerbault
sur inscription
8

événement
Téléthon
vendredi 3 décembre de 18h à 22h - Halle Marcadieu
country, des concerts, des ateliers et bien d'autres activités
proposées par les associations
tarbaises.
Vous pourrez bien sûr déguster
une patisserie ou vous réchauffer avec une boisson chaude à
la buvette.
En vente sous la halle le 3 décembre mais aussi jusqu'au 31
décembre au village de Noël
place Jean Jaurès, la nouvelle
carafe de la ville sera à vous
contre un don minimum de 5€.
À noter également : un concert
en libre participation se déroulera le 5 décembre à l'église
Sainte-Thérèse
avec
ACJ
Branche d’Or, Solencoeur et ACJ
Harmonia.

Comme
chaque
année
Tarbes se mobilise autour
du Téléthon et vous propose
de nombreuses animations
dont les dons et recettes seront bien entendu intégralement reversés à l’association AFM Téléthon.

retrouvez le programme
complet ainsi que toutes les
autres animations autour
du Téléthon sur :

C'est un grand vide-grenier nocturne qui vous attendra sous la
halle Marcadieu jusqu'à 22h.

> tarbes.fr
à suivre également sur :

Viendront ponctuer cette soirée
une chorégraphie lumineuse de
Dans6T mais aussi du fitness,
de la danse, du flamenco, de la
9

vendredi 3 décembre
Concert
DJ pro hi beats : soirée disco
20h - Le soixante-cinq, 29 avenue Aristide Briand
Rébecca Féron : solo de harpe électroacoustique
20h30 - Conservatoire Henri Duparc, 25 rue Larrey
Eyes of Sigmurgh + Pray Manticore : hard-rock/metal
20h30 - Le Celtic, rue de l’harmonie
Zoufris Maracas + A la bonheur
21h - La Gespe, 21 rue Cezanne
Spectacle
« Nous » : danse par la Cie Mmcc
20h30 - Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau

samedi 4 décembre
Marché à la brocante
De 7h à 18h - Halle Marcadieu
Salon
Tarbes Geek Festival
10h à 19h - Parc des Expositions, bd Kennedy
Marché de Noël
Du débarras des fées et ses créatrices des Pyrénées
10h à 19h - 10 rue Desaix
Les samedis piétons
Animations en partenariat avec Tellement
Tarbes
En journée - Centre-ville de Tarbes
Festival Ibero Andalou
Stages : danse (11h à 13h) / Palmas et castagnettes (15h à 17h)
Mda - quai de l’Adour
sur inscription
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Chantons Noël avec les chœurs d'enfants des conservatoires
de Tarbes et de Pau en déambulation
15h30 à 17h - Centre-ville
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événement
Tarbes Geek Festival
4 et 5 décembre de 10h à 19h - Parc des Expos
concerts et des séances de
dédicaces d’artistes, de youtubeurs et d’influenceurs.
La venue d'invités de marque
est déja confirmée : Chef Otaku
(Youtubeur), Alexandre Gillet,
Patrick Borg, Yoann Borg (comédiens de doublage) et Jérôme
Alquié (illustrateur). D'autres
surprises vous attendent, le
programme s'affine de jour en
jour !
Tarifs : 1 Jour : 7 €
2 Jours : 12 €
Accès au festival en fonction des
normes sanitaires en vigueur au
moment de l'événement.

La culture Geek revient enfin
en force durant deux jours
au Parc des Expos pour une
cinquième édition très attendue !
Organisée par Tarbes Expo Pyrénées Congrès en partenariat
avec l’association Joystick, cette
manifestation s’adresse aussi bien aux passionnés qu’aux
simples curieux.

plus d'infos :

> tarbes-expos.com
> tarbesgeekfestival.com
à suivre également sur :

De nombreux tournois se
déroulent
sur
place
ainsi que des conférences, des
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samedi 4 décembre
Tarbes en décembre
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription
Festival 20 ans de Dans6T
« Io-Landscapes, Machines,
Animals » : danse
contemporaine de Né Barros
19h - Le Parvis, Les Ateliers, Ibos
« Ruptures » : création de Bouziane
Bouteldja par la Cie Dans6T suivie
d’une rencontre avec les artistes
20h30 - Le Parvis, Scène Nationale, Ibos
Soirée
Quiz Disney
20h - La chouette tricheuse, 6 place D. Gerbault sur inscription
Sport
Football R1 : Tpf / Salies du Salat
20h - Stade Maurice Trélut, bd Pierre de Coubertin
Concert
« Ursonate » : performance poétique et musicale d’après le
poème de Kurt Schwitters
20h - Omnibus, 29 av Bertrand Barère
Paddang + Tiki twister : rock
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
Spectacle
« Nous » : danse par la Cie Mmcc
20h30 - Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau
Gala
« La ruée vers l’or » : gala de l’Enit
22h - Parc des Expositions, bd Kennedy

dimanche 5 décembre
Visite
Gratuite du musée Massey
10h à 12h30 et 14h à 17h30 - rue Achille Jubinal
12

gratuit

Salon
Tarbes Geek Festival
10h à 19h - Parc des Expositions, bd Kennedy
Marché de Noël
Du débarras des fées et ses créatrices des Pyrénées
10h à 19h - 10 rue Desaix
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription
Festival Ibero Andalou
« Palmas y compas » Chano de Sevilla et Marina Garcia :
spectacle de flamenco
16h - Petit Théâtre Maurice Sarrazin, Mda quai de l’Adour

lundi 6 décembre
Connaissance du Monde
« La Croatie, un trésor en Méditerranée »
14h30 et 17h30 - Mega Cgr, av des Forges
Tarbes en décembre
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville,
place Jean Jaurès
Théâtre
« Y aller voir de plus près » (M. Marin)
20h30 - Le Parvis, scène nationale, Ibos

mardi 7 décembre
Jeunesse
« Le secret des arbres » : théâtre
ouvert à tous par la Ligue de l’Enseignement 65 à partir de 5 ans
10h et 14h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey
Noël des seniors
« Les comédies musicales » par P. Péricard organisé par le CCAS
14h30 - Parc des Expositions, bd Kennedy gratuit sur inscription
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mardi 7 décembre
Concert
Cantera du Conservatoire : chant
traditionnel ouvert à tous
21h - Le Celtic, rue de l’Harmonie

mercredi 8 décembre
Jeunesse
« Dis tu me racontes une histoire ? » : lecture d’albums et
comptines pour les 1 - 4 ans
10h15 et 11h - Médiathèque Louis Aragon, 31 rue André Fourcade.
gratuit sur inscription
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Théâtre
D’improvisation par les élèves du lycée Marie Curie
15h - Omnibus, 29 av Bertrand Barère

jeudi 9 décembre
Jeunesse
« Le secret des arbres » : théâtre ouvert à tous par la Ligue de
l’Enseignement 65 à partir de 5 ans
10h et 14h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey
Rencontre
« Surmonter le sentiment d’abandon après une séparation »
14h15 - Cidff, 6 rue Arthur Rimbaud
gratuit sur inscription
Théâtre
«IvanOff» de Galin Stoev suivi d’une rencontre
avec les artistes
19h - Le Parvis, scène nationale, Ibos
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Concert
Duo Tipol : pop, rock, variété française et internationale
20h - Le soixante-cinq, 29 av Aristide Briand

vendredi 10 décembre
Jeunesse
« Le secret des arbres » : théâtre ouvert à tous par la Ligue de
l’Enseignement 65 à partir de 5 ans
10h et 14h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey
Tarbes en décembre
Arrivée du Père Noël
18h à 20h - Place Jean Jaurès
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Soirée
Quiz Harry Potter
20h - La chouette tricheuse, 6 place D. Gerbault
sur inscription
Concert
Craft Beards Men : blues
20h - Le soixante-cinq, 29 av A. Briand
Docks + Guilty pleasure : rock
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
Théâtre
D’improvisation avec la Cie des Improsteurs
20h30 - Petit théâtre Maurice Sarrazin, Mda,
quai de l’Adour
« IvanOff » de Galin Stoev
20h30 - Le Parvis, scène nationale, Ibos

samedi 11 décembre
Marché
Troc de jeux et de jouets
De 10h à 12h - Ludothèque, 10 avenue Saint-Exupéry
Marché de Noël
Du débarras des fées et ses créatrices des Pyrénées
10h à 19h - 10 rue Desaix
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
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samedi 11 décembre
Tarbes en Décembre
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription
Sport
Rugby : Stado Tpr / Blagnac
19h - Stade Maurice Trélut, bd Pierre de Coubertin
Soirée
Quiz Harry Potter
20h - La chouette tricheuse, 6 place D. Gerbault sur inscription
Concert
Way for nothing + À terre
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
Ensemble Le Caravansérail dans le cadre du Festival de
musique sacrée de Lourdes : Bach
20h30 - Conservatoire Henri Duparc, 25 rue Larrey

« Tarbes, festive et gourmande »

Visite guidée organisée par l’Office de Tourisme de Tarbes
les lundis 20 et 27 décembre à 16h
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
l’Office de Tourisme vous propose une
balade d’hier et d’aujourd’hui sur un
parcours de place en marché, par des
rues et lieux emblématiques. Traditions,
cérémonies et gastronomie ont du sens à Tarbes ! À la tombée de la
nuit, profitez des illuminations dans un centre-ville qui s’anime et
se savoure ! Visite guidée par Brigitte, guide conférencière.
5€ - Départ 16h : Office de Tourisme - Billetterie en ligne tarbestourisme.fr - Accès en fonction des normes sanitaires en vigueur au
moment de l’événement

Palace

Théâtre

dimanche 12 décembre à 15h
Petit théâtre Maurice Sarrazin
Adaptée d’une série télévisée
Française
humoristique
écrite
en 1988 par Jean-Michel Ribes, «
Palace » est une suite de sketches
souvent absurdes et parfois délirants
et qui mêle plaisanteries légères et
comique cinglant et raffiné...
Une pièce de Jean-Michel Ribes interprétée par les grands ados
de l’atelier « les Pieds dans le plat » sur une mise en scène d’Anna
Mazzotti.
Réservation obligatoire au 06 10 98 04 31 - Entrée en libre
participation, contrôle du pass sanitaire.

samedi 11 décembre
Concert
The Other Voices : répertoire The Cure
21h - La Gespe, 21 rue Cezanne

dimanche 12 décembre
Ouverture des commerces
Centre-ville de Tarbes
Marché de Noël
Du débarras des fées et ses créatrices des Pyrénées
10h à 19h - 10 rue Desaix
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
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dimanche 12 décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription
Théâtre
« Palace » par l’atelier Les pieds dans le plat
15h - Petit théâtre Maurice Sarrazin, Mda quai de l’Adour
sur inscription

mardi 14 décembre
Jeunesse
« L’île aux chants mêlés » : théâtre
chanté de Marion Rampal dès 6 ans
19h - Les Nouveautés, 44 rue Larrey

mercredi 15 décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Concert
Bl8nd-test
20h30 - Le Celtic, rue de l’harmonie
Spectacle
« Timelessness » par Thierry de Mey
avec Les Percussions de Strasbourg
20h30 - Le Parvis, Scène Nationale, Ibos

jeudi 16 décembre
Rencontre
« Les jeux psychologiques dans le couple : sortir de l’état de
victime »
14h15 - Cidff, 6 rue Arthur Rimbaud
gratuit sur inscription
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Les Coulisses du Pari
« Siffleurs de danses » création du
GdRA en partenariat avec le Parvis :
répétition publique
18h - Le Pari,
21 rue Georges Clemenceau
gratuit
Concert
« Future Folk Stories » : performance de
classes autour du groupe en résidence
Bedmakers
19h - Conservatoire Henri Duparc, 25 rue Larrey
Glabre : doom
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
Louise Jallu en hommage à Astor Piazzolla :
tango
20h30 - Les Nouveautés, 44 rue Larrey
Ballet au ciné
« Roméo et Juliette »
19h30 - Mega Cgr, av des Forges

vendredi 17 décembre
Conférence
« Un long siècle d’exils » par Thomas
Ferrer
18h - Musée de la déportation et de la résistance, 63 rue Georges
Lassalle
gratuit sur inscription
« Maurice Trélut, maire de Tarbes, mort en déportation » par
JF Soulet organisée par l’association Guillaume Mauran
18h - Bourse du travail, place des Droits de l’Homme
gratuit
Soirée
Loup garou de thiercelieux géant : jeu de stratégie
20h - La chouette tricheuse, 6 place D.Gerbault
sur inscription
Tarbes en décembre
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Sport
Basket N1 : Union Tlp / Reuilly
20h - Palais des Sports, quai de l’Adour
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vendredi 17 décembre
Concert
Show in love : lounge
20h - Le soixante-cinq, 29 av A. Briand
L’envoutante : rap
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
Juliette et l’orchestre Silbando
en hommage à Astor Piazzolla
20h30 - Le Parvis, Scène Nationale, Ibos
Spectacle
Cabaret : inauguration
20h30 - Le Set, 4 rte de Juillan,
zone Bastillac

gratuit sur inscription

samedi 18 décembre
Marché de Noël
Du débarras des fées et ses créatrices des Pyrénées
10h à 19h - 10 rue Desaix
Balade à vélo
Avec les Cyclomotivés-Tarbavélo suivie d’un apéro
10h - départ place du Marché Brauhauban
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Portes ouvertes
Du Haras de Tarbes
14h à 18h - 70 av du Rgt de Bigorre gratuit hors visites guidées
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription
Soirée
Pyjama-quiz : multithématique
15h à 2h - La chouette tricheuse, 6 place Daniel Gerbault
sur inscription
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Spectacle
« Ne pas jeter sur la voie publique » : cirque par Passing 65
17h - 10 bd Pierre Renaudet
sur inscription
« Chlamydia joue Proust : Albertine Disparue » :
performance poétique et musicale + « Ninguna noche » :
projection et slam
19h - Omnibus, 29 av Bertrand Barère
« Pudique ! » : one woman show
de Tiffany Boffelli
20h30 - Petit théâtre Maurice Sarrazin, Mda
quai de l’Adour
Sport
Basket Lfb : Tgb / Montpellier
18h30 - Palais des Sports, quai de l’Adour
Concert
Contre-feu + Stoned matter : stoner-rock
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie
Concert de Noël des Chanteurs
Pyrénéens de Tarbes
21h - Église Saint-Jean
Overdrivers + Voorhees + Nuclear Revenge :
heavy metal
21h - La Gespe, 21 rue Cezanne

dimanche 19 décembre
Ouverture des commerces
Centre-ville de Tarbes
Portes ouvertes
Du musée Jean-Marie Daureu organisées par Les amis du
musée des sapeurs-pompiers de Tarbes en partenariat avec
Passion auto moto 65
9h à 12h - Bât 206 quartier Arsenal, 4 rue Charles Béquignon
Du Haras de Tarbes
14h à 18h - 70 av du Rgt de Bigorre gratuit hors visites guidées
Marché de Noël
Du débarras des fées et ses créatrices des Pyrénées
10h à 19h - 10 rue Desaix
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dimanche 19 décembre
Défilé
Balade des Pères Noël motards solidaires pour les enfants
hospitalisés
Départ 13h30 - Stade Maurice Trélut, bd 8 Mai 1945
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription
Concert
Les voix d’Alaric : concert de Noël
15h - Église Sainte-Thérèse

lundi 20 décembre
Stage
De cirque (sur 4 jours) par Passing 65
10h à 12h - 10 bd Pierre Renaudet

sur inscription

Tarbes en décembre
Char du Père Noël
11h à 13h - déambulation en centre-ville
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
« Tarbes festive et gourmande » par l’Office de Tourisme
Départ 16h - Office de Tourisme, 3 Cours Gambetta
22

sur inscription

mardi 21 décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Char du Père Noël
11h à 13h - déambulation en centre-ville
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Concert
Trogne : electro-punk
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie

mercredi 22 décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Char du Père Noël
11h à 13h - déambulation en centre-ville
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Jeunesse
« Découverte de la reliure » : atelier créatif
15h - Musée Massey, rue Achille Jubinal
gratuit sur inscription
Lecture de contes de Noël à partir de 5 ans
15h - La chouette tricheuse, 6 place
Daniel Gerbault
sur inscription
Spectacle
Le cirque de Moscou sur glace
15h et 18h - Parc des Expositions, bd Kennedy
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jeudi 23 décembre
Tarbes en décembre
Char du Père Noël
11h à 13h - déambulation en centre-ville
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Soirée
Devinettes
20h - La chouette tricheuse, 6 place Daniel Gerbault
sur inscription
Concert
Twin stoners : rock
20h - Le Celtic, rue de l’harmonie

vendredi 24 décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Char du Père Noël
11h à 13h - déambulation en centre-ville
Village de Noël + patinoire + chalet du Père Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès

samedi 25 décembre
Tarbes en décembre
Village de Noël
14h à 18h - Place Jean Jaurès
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dimanche 26 décembre
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
14h30 et 16h - chemin Mauhourat
sur inscription

lundi 27 décembre
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
« Tarbes festive et gourmande » : organisée par l’Office de
Tourisme
Départ 16h - Office de Tourisme, 3 Cours Gambetta sur inscription

mardi 28 décembre
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
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mercredi 29 décembre
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Soirée
Shabada géant : jeu musical en équipe
20h - La chouette tricheuse, 6 place D. Gerbault
sur inscription

jeudi 30 décembre
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Soirée
Blind test : chansons de Noël + concours de pulls moches
20h - La chouette tricheuse, 6 place D. Gerbault
sur inscription

vendredi 31 décembre
Visite guidée
Du Haras de Tarbes : son histoire et ses secrets
10h30, 14h30 et 16h - chemin de Mauhourat
sur inscription
Tarbes en décembre
Village de Noël + patinoire
14h à 18h - Place Jean Jaurès
Ateliers + animations + déambulations
14h à 18h - Places Marcadieu, Verdun et Brauhauban
Spectacle vidéo mapping
19h à 22h - Façade de l'hôtel de Ville, place Jean Jaurès
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expositions
du 3 au 30 décembre
« Cindy, être, exister... ! »
Son combat est le suivant : même le plus nul
peut y arriver ! Nous sommes tous égaux ! Son
souffle, son air, elle le doit à cette forêt, à ces
arbres ! Ce qui fait son inspiration.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 14h
à 17h30
Agence Tlp Mobilités, 13 place de Verdun
Entrée libre

jusqu’au 4 décembre
« Les vies rêvées » : collages
de Marc Falgas
« En deux dimensions, je mélange la photo avec
les techniques classiques : l’aquarelle, le pastel,
la peinture. Je travaille par série : les villes, les
Dieux Baoulé, les vies imaginaires, série noire,
à la recherche d’architectures improbables, de
mondes rêvés où les humains cherchent à communiquer entre eux mais ne trouvent pas systématiquement leur place. En trois dimensions, je travaille sur deux séries :
les scènes et les poupées.
Les scènes (maquettes) permettent de se rapprocher d’une illusion de la
réalité, de privilégier une part de rêve et de créer une situation théâtralisée où les personnages, silhouettes noires, colorées, figurines se croisent,
s’agitent sans vraiment se voir. (...) » Marc Falgas
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau
Entrée libre
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du 7 au 18 décembre
« Hasards ? » : peintures de
Sophie Remy-Verdier
« Quel chemin dois-je emprunter pour raconter ce que je veux raconter en scrutant
l’écorce, le délire des racines à nu, les hasards
du hasard, l’ombre des sous-bois au crépuscule
où le contre-jour allume des lumières sur les
lichens, démasque quelques créatures timides,
quelques bêtes inquiétantes ?
Comment extirper de la mémoire ces moments tellement silencieux et
imprévisibles où l’on voit ce que l’on voit sans trop y croire. Et l’esprit
s’égaie et s’éclaire, s’agite, se souvient et dit : « ça, je l’ai déjà vu. » Advienne
que pourra. Gagné ? Perdu ? Jeté ? Montré ? Se mettre au travail, essayer,
faire, recommencer. » Sophie Remy-Verdier
Du mardi au samedi de 14h à 18h
Le Pari, 21 rue Georges Clemenceau
Entrée libre

jusqu’au 18 décembre
« Au pied de la lettre » :
exposition collective

Exposition et évènements artistiques autour de la thématique des mots et de leurs
représentations : poésie, musique, performances.
Du mercredi au samedi de 15h à 19h
Omnibus, 29 av Bertrand Barrère
Entrée libre
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jusqu’au 24 décembre
Collections photographiques
À l’occasion de son 40e anniversaire, l’association Photographie E expose une partie de sa collection en relation avec des tirages de la collection du Parvis.
Du lundi au samedi de 15h à 21h
et le dimanche de 16h à 19h
Café du Parvis, Ibos

tout le mois
« Tarbes comme vous ne
l’avez jamais vue »
maquette historique

Offerte par Jacques Prunet et récemment restaurée, elle permet de situer
les bâtiments emblématiques ainsi que l’environnement autour de la ville
(agriculture, canaux d’irrigation, fortifications) il y a 400 ans.
De lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et 13h45 à 16h15
Hall de l’Hôtel de Ville, place Jean Jaurès
Entrée libre

tout le mois
« La profonde alliance » :
exposition collective pluridisciplinaire

L’ exposition réunit une dizaine d’artistes engagés en faveur d’un retour de la nature et du
sauvage au cœur même de nos quotidiens. Il ne
s’agit pas pour eux de se laisser méduser par la
menace de la catastrophe à venir, mais d’agir,
d’accueillir et de cultiver de nouvelles formes et
possibilités de vie et de spiritualité étroitement
liées aux forces du vivant.

Romain Bernini, Answering the sun,
2020. Huile sur toile, 220 x 180 cm.
©Romain Bernini.

Du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h30
Le Parvis, centre d’art contemporain, Ibos
Entrée libre
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« Optimisme »

par Laetitia VIDAL, artiste plasticienne
jusqu'au au 31 décembre
Artiste
Toulousaine,
graphiste de formation, Laetitia Vidal crée
depuis son enfance.
Cela fait plus de plus
de 15 ans qu’elle peint
et dès le début, elle a
utilisé le plexiglass :
sa transparence la
fascine, il est le compagnon idéal de toutes
ses envies.
Laetitia utilise la technique du fixé sous verre, sa plaque sert de
support et de protection. Elle peint à l’envers et commence par les
détails et finit par le fond en utilisant des bombes de graff et de
l’acrylique.
Ses réalisations sont des créations très colorées autour du bonheur.
Laetitia aime jouer avec les mots en utilisant des citations très positives qui ne laissent pas indifférents...
> Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h
Office de Tourisme, 3 cours Gambetta
Entrée libre

30

jusqu'au 18 décembre
Anne Pourny : peintures
en collaboration avec la ligue
de l'Enseignement 65

« On sait qu’une peinture abstraite est dénuée
de tout souci de reproduire une réalité. Pourtant,
Anne Pourny puise dans le gisement infini de la
nature des éléments très concrets que sont les
formes, les signes, les rythmes, les couleurs et
leur dynamique, les résonnances. Les compositions sont audacieuses et
traversées par un élan, une énergie revigorante. (...) ». René Trusses
Du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 18h
Le Carmel, 14 rue Théophile Gautier
Entrée libre

jusqu'en mai 2022
Raconter et représenter la seconde guerre mondiale
littérature jeunesse et bande dessinée
au service du devoir de mémoire

Cette exposition temporaire 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 9 à 99 ans.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h
Musée de la Déportation et de la Résistance
63 rue Georges Lassalle
Entrée libre
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Un certain regard

En partenariat avec les Abattoirs, Musée - FRAC
Occitanie Toulouse
jusqu'au 6 mars 2022
Comment ce genre si particulier
est-il aujourd’hui appréhendé
par les artistes contemporains
? Comment peut-il nous raconter l’histoire d’une collection ?
Chacune à leur manière sur de
multiples supports, ces œuvres
de notre patrimoine commun
soulèvent des problématiques
liées aux questions politiques,
de société mais également des
questions plus intimes de notre
relation à l’autre, à notre positionnement dans ce XXIe siècle
mouvant et hyper-connecté.
Les artistes présentent ainsi
un miroir de notre société aux
multiples facettes dont les regards nous interrogent individuellement ou collectivement.
« Un certain regard » que nous
vous donnons à découvrir répond aux missions fondamentales des
FRAC qui consistent à soutenir la création actuelle par la constitution d’un fonds d’œuvres et à en assurer la diffusion.
> Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 17h30
Musée Massey, rue Achille Jubinal
Tarif plein : 5€ - Tarif réduit : 2€50 par personne pour les groupes de
plus de dix personnes. Gratuité : pour les moins de 18 ans, les étudiants,
les demandeurs d'emploi, le 1er dimanche du mois, le mercredi pour un
adulte accompagnant au moins un enfant.
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tout le mois
« Sauvons la planète l’Humanité
en danger »
Photos de Yann Arthus Bertrand sur la lettre du
Pape Laudato Si
Du lundi au samedi de 8h à 19h
Église Saint Jean
Entrée libre

tout le mois
« Trait d’union, un XIXe siècle
revisité » : peintures
Neuf artistes qui présentent des peintures
du XIXe siècle en dialogue avec des œuvres
contemporaines.
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h
Atelier 20, 20 rue des Pyrénées
Entrée libre
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pour réserver
Cidff 65

Médiathèque Louis Aragon

Conservatoire H. Duparc

Musée Massey

Haras de Tarbes

Parc des Expositions

+ 33 5 62 93 27 70
+ 33 5 62 56 37 30
+ 33 6 14 12 30 30
+ 33 6 32 44 87 13

Jazz Mda

jazzmda.fr
+ 33 6 60 94 08 54

La chouette tricheuse
+ 33 6 76 82 37 50

Le Pari

+ 33 5 62 51 12 00

Le Parvis

Parvis.net
+ 33 5 62 90 08 55

Les Improsteurs

+ 33 6 95 02 02 96

Les Nouveautés

+ 33 5 93 30 93

Le Set

+ 33 6 15 25 75 86

Ligue de l’enseignement 65
+ 33 5 62 44 50 54

+ 33 5 62 44 38 98
+ 33 5 62 44 36 95
+ 33 9 72 11 00 30

Passing 65

cirque@passing65.fr
+33 6 77 27 17 16

Petit théâtre Maurice Sarrazin
+ 33 6 76 14 85 61

Tarbavélo - Les Cyclomotivés
tarbavelo65@gmail.com

Tgb

tgb-basket.com

Tpr

tpr65.com

Tpf

tarbespf.com

Tiffany Boffeli

+ 33 6 10 98 04 31

Union Tlp

+ 33 5 62 44 81 47

Visite guidée

tarbes-tourisme.fr
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L'équipe de
L'OFFICE DE TOURISME

vous accueille

d'octobre à avril :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
de mai à septembre :
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
3, cours Gambetta
65000 Tarbes
Tél. : + 33 (0)5 62 51 30 31
accueil@tarbes-tourisme.fr
Suivez nous

Venez nous voir
LAISSEZ-VOUS

surprendre

c'est facile :

Arrêt navette

Parking à vélo

NOTRE
ENGAGEMENT

tarbes.fr

tarbes-tourisme.fr

