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Marché à la brocante | Halle Marcadieu
 7h à 19h

Les Ran’Donneurs des Rivières | Centre hospitalier de Bigorre
Randonnée de 8 km et course de 10 km en faveur  
du don d’organes  départs 9h45 et 10h15 

Samedi Piéton | Centre-ville
« Super héros » : déballage des commerçants et animations 
offertes par Tellement Tarbes  10h à 18h

Festival Zéro-déchet | 
Place Jean Jaurès 
Village associatif animé par La Naïade : ateliers, conférences, 
stands, rencontres, …  10h à 18h

Les Nouveautés
« Après moi le déluge : tribulations d’un utopiste »  
par la Cie des géraniums : théâtre  20h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Balade artistique | Omnibus 
« Interstices » : découverte des friches urbaines  
sous le prisme de l’art et de la botanique  14h30 

Jeu | La Chouette Tricheuse
Découverte de deux jeux de société  16h30
Quizz sur les 7 mers  20h

Monster spectacular | Parc des Expositions
Cascades automobiles, motocross, monster truck  17h30

Sport | Stade Maurice Trélut 
Football R1 : Tpf / Biars Bretenoux  18h

Concert | Le Celtic 
Astromilk  20h
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samedi
du mois

le 1er

plus d’infos :
tarbes.fr

Et s’il fait beau,

GRAND 
DÉBALLAGE
des commerçants !
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Spectacle | Le Parvis
« Le bal marionnettique » par la Cie les Anges au Plafond  
dès 10 ans  20h30

Fête des fleurs | Parc Bel Air 
Marché aux plantes, rencontre avec des horticulteurs et 
pépiniéristes, artisanat lié au jardin  10h à 18h

Portes ouvertes | Musée Massey 
Visite libre gratuite  10h à 12h et 14h à 18h30
« Evoquer l’Orient » : visite commentée de l’exposition 
temporaire  15h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Amélia secret » : escape game horrifique  13h 
De cartes  14h
Quizz sur les 7 mers  20h

Sport | Plaine René Valmy 
Football féminin : Tpf / Lourdes  15h

Monster spectacular | Parc des Expositions
Cascades automobiles, motocross, monster truck  16h

Spectacle | Le Parvis
« Le bal marionnettique » par la Cie les Anges au Plafond  
dès 10 ans  17h

Rencontre | Médiathèque Louis Aragon 
Avec l’écrivain Iain Levison dans le cadre du festival  
Un aller-retour dans le noir  18h30

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau débutant  10h30
Contes  14h30 à 16h

Café-rencontre | Melting Potes
Avec l’Unafam  18h 

Café-philo | Etal 36
« Seule la pensée sauvage peut-elle sauver la nature ? » par 
Reliance en Bigorre  18h30
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Fête des fleurs
Dimanche 2 octobre 
Parc Bel Air

Fêtes des fleurs

Avis aux amoureux du jardi-
nage et aux curieux de pas-
sage, la fête des fleurs se 
tiendra au parc Bel-Air. C'est 
l'occasion de se procurer 
toutes sortes de plantes, 
de décorations extérieures 
ainsi que des produits issus 
du monde végétal.

tarbes.fr
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Théâtre | 
Le Pari
« Si ce n’est toi » par la Cie le bruit des gens :  
avant-première  20h30

Les Nouveautés
« Jouk » avec Militza Gorbatchevsky  20h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeunesse | 
Le Parvis 
« Superasticot » : ciné-conte  11h

Musée Massey 
« Land Art » : réalisation d’un paysage avec des éléments  
du jardin  15h

Atelier | Melting Potes
Couture, tricot et bricoles  14h30 à 17h

Théâtre | Le Pari
« Si ce n’est toi » par la Cie le bruit des gens  19h

Concert | La Gespe 
Electro deluxe : jazz – funk  20h30

Atelier Wimoov | Maison de quartier Mouysset
Mobilité physique : activité physique adaptée dès 60 ans   
9h à 12h

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau intermédiaire  10h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu | 
Melting Potes
De plateaux  14h30 à 17h

La Chouette Tricheuse
D’échecs  20h
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Si ce n'est toi
Du 4 au 9 octobre 
Le Pari

Théâtre

18 juillet 2077, Jams et Sara 
sont mariés, unis sous le même 
toit, pour le meilleur (faire bloc 
contre les autres) et pour le 
pire (devoir partager un es-
pace). Ce qu’on palpe, c’est la 
terreur des deux personnages 
et leur besoin maladif d’ordre. 
L'arrivée d'un intrus va tout 
chambouler...

lepari-tarbes.fr  
tarif avant-première : 5€ 

tarifs : de 8 € à 12 €
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Visite commentée | Musée Massey 
« Evoquer l’Orient » : exposition temporaire  15h

Grand thé dansant | Parc des Expositions
Animé par l’orchestre Prestance  15h

Performance artistique | Le Celtic 
Aline Part  20h

Théâtre | Le Pari
« Si ce n’est toi » par la Cie le bruit des gens  20h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  17h à 1h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« Voyage en Espagne » : initiation à l’œnologie  19h 

Concert | 
Melting Potes
Alix Yota : pop-rock  19h

Le Celtic 
Maragdal + Aphte : psychedelic rock 20h

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Sporz » : jeu à rôle caché  20h

Théâtre | 
Petit théâtre Maurice Sarrazin 
Championnat d’improvisation par la Cie des Improsteurs  20h30

Le Pari
« Si ce n’est toi » par la Cie le bruit des gens  20h30

Les Nouveautés 
« Denise jardinière, vous invite chez elle » par la Cie Birdy 
Prod  20h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  14h à 1h
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Denise jardinière, 
vous invite chez elle
Vendredi 7 octobre
20h30 
Les Nouveautés

Théâtre

C’est une invitation lan-
cée au monde entier ! Les 
spectateurs sont conviés 
à une mystérieuse soirée 
chez Denise Jardinière mais 
ils ignorent tout de leur 
hôte. C’est une étrange 
gouvernante qui accueille 
les convives mais rien ne se 
passe comme prévu.

theatre-tarbes.fr  
tarifs : de 15 € à 35 €
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Théâtre |  
Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles : répétition 
publique  14h 

« Si ce n’est toi » par la Cie le bruit des gens  20h30

Petit théâtre Maurice Sarrazin 
« Le repas des fauves » par la Cie les pieds dans le plat  20h30

Sport | Palais des sports
Basketball N1 : Union Tlp / Lorient Breizh  20h

Jeu | La Chouette Tricheuse
Découverte de deux jeux de société  16h30
Quizz horreur  20h

Concert |
Le Celtic 
Mr Godson will be last one to survive + Flieswagger :  
punk-rock  20h

Eglise Saint-Jean
Ensemble Instrumental de Tarbes  20h30

Soirée de gala | Parc des Expositions 
Les 80 ans des Chanteurs Pyrénéens  20h30 

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Amélia secret » : escape game horrifique  13h 

Vide grenier | Tiers lieu des Forges
Animations, exposition des créateurs, ateliers et musique   
14h à 18h

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  14h à 1h

Visite commentée | Musée Massey 
« Les Hussards » : collection permanente  15h
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Théâtre | 
Petit théâtre Maurice Sarrazin 
D’improvisation par la Cie des Improsteurs  15h

Le Pari
« Si ce n’est toi » par la Cie le bruit des gens  16h

Danse | Le Parvis
« Casse-noisette » : version moderne par Blanca Li  17h

Atelier Wimoov | Maison de quartier Mouysset
Mobilité numérique : acheter un billet en ligne, les bons 
plans,etc. dès 60 ans  9h à 12h

Atelier | Melting Potes
Couture, tricot et bricoles + lecture  14h30 à 17h

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  17h à 1h

Danse | Le Parvis
Battle de hip-hop en amont du spectacle avec Dans6T  18h 

« Casse-noisette » : version moderne par Blanca Li  20h30

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau débutant  10h30

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  17h à 1h

Cirque | Enit
« Pic » avec Surnatural Orchestra et le cirque Inextrémiste 
programmation Le Parvis  20h30

Concert | Le Pari
Eileen : chanson française  20h30

Jeunesse |  
Médiathèque Louis Aragon 
« Dis, tu me racontes une histoire ? » : lecture d’albums  
et comptines pour les 1 – 4 ans  10h15 et 11h

Musée Massey 
Atelier créatif : réalisation d’un paysage selon 
l’orientalisme  15h
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Le Pari 
« Le complexe du pingouin » par la Cie le mouton carré : 
marionnettes dès 3 ans programmation Le Parvis  15h et 17h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  14h à 1h

Atelier | Melting Potes
Couture, tricot et bricoles  14h30 à 17h

Scène ouverte | La Chouette Tricheuse
Chant, impro, stand up, montrez vos talents  20h

Cirque | Enit
« Pic » avec Surnatural Orchestra et le cirque Inextrémiste 
programmation Le Parvis  20h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau intermédiaire  10h30

Jeu | 
Melting Potes
De plateaux  14h30 à 17h

La Chouette Tricheuse
« Café des langues » : jeux et échanges en langues étrangères  18h

Visite commentée | Musée Massey 
« Evoquer l’Orient » : exposition temporaire  15h

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  17h à 1h

Conférence | Staps
« Esséniens et premiers chrétiens : quelle parenté ? »  
par l’Utl-Tb  18h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« Assortiments » : initiation à l’œnologie  19h 
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La TARB'elles
Vendredi 14 octobre
20h 
Stade Maurice Trélut

Courses La TARB’elles c'est une 
course de 6 km dans le cadre  
d’Octobre rose. Les béné-
fices seront reversés à la 
Ligue contre le cancer du 
sein. Courir ou marcher, 
à vous de choisir  ! Inscri-
vez-vous dès maintenant en 
ligne via le site le-sportif.com

 tarbes.fr
tarif : 10 €
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Cirque | Enit
« Pic » avec Surnatural Orchestra et le cirque Inextrémiste 
programmation Le Parvis  19h

Concert | Le Celtic 
Umami  20h

Salon de la maison | Parc des Expositions
Exposants, ateliers, conférences,…   10h à 20h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  17h à 1h

Concert | 
Melting Potes
Cracades : cantéra  19h

Le Celtic 
Input’es + Onde de choc : punk-rock  20h

Les Nouveautés 
La Féline  20h30

La Gespe 
Little Bob Blues Bastards + Oldy Goody : rock’n’roll  21h

La TARB’elles | Stade Maurice Trélut
Course au profit d’Octobre rose  départ 20h

Jeu | La Chouette Tricheuse
Blind test   20h

Balade à vélo | Place du marché Brauhauban 
Avec les Cyclomotivés-Tarbavélo suivie du verre de 
l’amitié  départ 10h

Fête de la science | Enit 
Village de la science : jeux et ateliers pour découvrir  
les sciences de manière ludique par des expériences et  
des rencontres dès 6 ans  10h à 17h

Salon de la maison | Parc des Expositions
Exposants, ateliers, conférences,…   10h à 20h
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Little Bob Blues Bastards
Vendredi 14 octobre
21h 
La Gespe

Concert

Son instrument c’est sa voix, et Bob 
chante le blues de l’homme seul, 
et le rock’n roll sauvage du rebelle. 
Avec son gang de BLUES BASTARDS 
électriques, il nous tire vers le haut, 
là où l'on respire mieux… 

lagespe.com
Tarifs : de 15 à 20 €
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Salon de la maison
Du 14 au 16 octobre
De 10h à 19h 
Parc des Expositions

Évènement

Profitez des conseils et des 
offres spéciales de plus de 
100 spécialistes de l’immo-
bilier et de la maison.
Rendez-vous au Parc des 
Expositions pour ouvrir les 
portes de votre nouvelle 
vie.

tarif : 4 €
salonmaison-tarbes.fr
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Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  14h à 1h

Jeu | La Chouette Tricheuse
Découverte de deux jeux de société  16h30

Sport | Stade Maurice Trélut 
Rugby Nationale : Stado Tpr / Narbonne  19h

Concert | Le Celtic 
Matt Low : pop-folk  20h

Salon de la maison | Parc des Expositions
Exposants, ateliers, conférences,…   10h à 19h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Amélia secret » : escape game horrifique  13h 

Sport | Hippodrome de Tarbes
Courses hippiques nationales : 7 courses avec un départ  
toutes les 30min + animations  13h30 

Fête foraine | Place Marcadieu 
Fête de la Sainte Thérèse  14h à 1h

Visite commentée | Musée Massey 
« Evoquer l’Orient » : exposition temporaire  15h

Atelier Wimoov | Maison de quartier Mouysset
Mobilité numérique : déterminer une destination de  
rando, utiliser un GPS, prendre un bus dès 60 ans  9h à 12h

Théâtre | 
Les Nouveautés 
« Prélude en bleu majeur » par la Ligue de l’Enseignement : 
spectacle jeune public ouvert à tous dès 6 ans  10h et 14h30

Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles : avant-
première  20h30
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Le Parvis
« Tartuffe » de Molière en audiodescription  20h30

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau débutant  10h30

Contes  14h30 à 16h

Grand thé dansant | Parc des Expositions
Animé par l’orchestre Prestance  15h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Atelier |
Melting Potes
Couture, tricot et bricoles  14h30 à 17h

La Chouette Tricheuse
« Book club » : lecture   17h

Jeunesse | 
Le Parvis 
Sieste musicale  15h

Musée Massey 
Atelier créatif : réalisation d’un hussard  15h

Médiathèque Louis Aragon 
« Buveurs d’univers de livres » : échange sur les coups  
de cœur lecture pour les 10 – 16 ans  16h30

Théâtre | 
Les Nouveautés 
« Prélude en bleu majeur » par la Ligue de l’Enseignement : 
spectacle jeune public ouvert à tous dès 6 ans  15h

Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles  19h

Théâtre |
Les Nouveautés 
« Prélude en bleu majeur » par la Ligue de l’Enseignement : 
spectacle jeune public ouvert à tous dès 6 ans  10h et 14h30

La Chouette Tricheuse 
D’improvisation  20h
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Sensible
Du 18 au 23 octobre 
Le Pari

Théâtre

Cette création est une ex-
ploration de l’homme et 
de la masculinité, autant la 
notre que l’absurdité mas-
culine de notre époque. 
Toujours avec une touche 
d’autodérision, « Sensible » 
laisse place aux question-
nements, à la déconstruc-
tion et à la tendresse.

lepari-tarbes.fr  
tarif avant-première : 5€ 

tarifs : de 8 € à 12 €
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Théâtre | Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles  20h30

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau intermédiaire  10h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Conférence | Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
«150ème anniversaire de la mort de Théophile Gautier »  
par M. Lefrançois   14h30

Jeu | Melting Potes
De plateaux  14h30 à 17h

Visite commentée | Musée Massey 
« Les Hussards » : collection permanente  15h

Concert | Le Celtic 
Wanted  20h

Théâtre |
Les Nouveautés 
« Prélude en bleu majeur » par la Ligue de l’Enseignement : 
spectacle jeune public ouvert à tous dès 6 ans  10h et 14h30

Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles  20h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Concert | 
Melting Potes
Feelings : pop-rock  19h

Le Celtic 
Josef Lazar + Driving deadgirl  20h

Petit théâtre Maurice Sarrazin  
Tobrogoï 6tet par Jazz Mda  20h30

Jeu | La Chouette Tricheuse
Blind test Disney  20h
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Sport | Palais des sports
Basketball N1 : Union Tlp / Aurore Vitre Bretagne   20h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Colloque | Salle des fêtes de l’Hôtel de ville
« L’après-midi du couple : crises et reconstruction » :  
conférences, tables rondes, rencontres  14h à 19h

Atelier | Musée Massey 
Sculpture et réalisation en argile adapté aux malvoyants  15h

Jeu | La Chouette Tricheuse
Découverte de deux jeux de société  16h30

Shabada : musique  20h

Sport | Stade Maurice Trélut 
Football R1 : Tpf / Blagnac  18h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« La vallée du Rhône » : initiation à l’œnologie  19h 

Concert | 
Le Parvis
Roberto Fonseca : piano cubain  20h30

Le Celtic 
Grue + Hardwired : post-punk + metal  20h

Théâtre | Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles  20h30

Portes ouvertes | Musée Jean-Marie Daureu 
Musée des pompiers  de 9h à 12h

Exposition | Parking Le 206 de l’Arsenal 
De véhicules anciens et atypiques par Passion Auto Moto 65   
9h à 12h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Amélia secret » : escape game horrifique  13h 
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Sport |
Hippodrome de Tarbes
Courses hippiques nationales : 7 courses avec un départ  
toutes les 30 min + animations  13h30 

Plaine René Valmy 
Football féminin : Tpf / Landorthe Est  15h

Visite commentée | Musée Massey 
« Les Hussards » : collection permanente  15h

Théâtre |
Petit théâtre Maurice Sarrazin 
« Compromis » par Enscene  15h

Le Pari
« Sensible » par la Cie les hommes sensibles  16h

Jeunesse | Cirque Passing
Stage de cirque pour les 4 – 8 ans  10h à 12h

Atelier | Melting Potes
Lecture  14h30 à 16h

Jeunesse |
Cirque Passing
Stage de cirque pour les 4 – 8 ans  10h à 12h

Maison de quartier Mouysset
« Fabrique ton cirque » : 3 jours de stage de cirque par  
Passing dès 7 ans  14h à 17h

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau débutant  10h30

Jeunesse |
Cirque Passing
Stage de cirque pour les 4 – 8 ans  10h à 12h

Le Parvis
« Tous les chemins mènent à l’œuvre » : jeu de médiation  
autour de l’art contemporain  15h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 
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Compromis par Enscene
Dimanche 23 octobre
15h 
Petit théâtre Maurice Sarrazin

Théâtre

Deux amis de 30 ans, dans un 
appartement vide, l’un est un co-
médien médiocre, l’autre un dra-
maturge raté. Le premier vend 
son appartement et a demandé 
au second d’être présent lors de 
la signature du compromis pour 
rassurer l’acheteur car s’il écrit de 
très mauvaises pièces, il a tout de 
même un visage rassurant.

Entrée : libre participation
tarbes.fr
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Atelier |
Melting Potes
Couture, tricot et bricoles  14h30 à 17h

Musée Massey 
Modelage d’un cheval en argile en famille  15h

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Rock academy » : initiation au rock + blind test   19h

Initiation à la pêche | Bord de l’Adour 
« Je découvre la pêche au leurre »  9h30 à 12h
« Je découvre la pêche en famille »  14h à 16h30

Jeunesse | Cirque Passing
Stage de cirque pour les 4 – 8 ans  10h à 12h

Atelier | Melting Potes
Numérique niveau intermédiaire  10h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu |
Melting Potes
De plateaux  14h30 à 17h

La Chouette Tricheuse
« Café des langues » : jeux et échanges en langues étrangères  18h

Visite commentée | Musée Massey 
« Les Hussards » : collection permanente  15h

Concert | Le Celtic 
202project + Shaxul : folk  20h

Jeunesse |
Cirque Passing
Stage de cirque pour les 4 – 8 ans  10h à 12h

Médiathèque Louis Aragon 
« Halloween » : lectures effrayantes et ateliers  
monstrueux tous déguisés dès 7 ans  18h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 
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Karaoké | Melting Potes
 19h

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Loup garou de Thiercelieux » : jeu à rôle caché   
19h, 20h, 21h et 22h

Concert |
Le Celtic 
Be gore : soirée metal  20h

La Gespe 
Novar + Marilis Orionaa : electro néo-trad  21h

Théâtre | Les Nouveautés 
« Les adieux au capitaine » par la Cie des Odyssées dans le cadre 
du 150ème anniversaire de la mort de Théophile Gautier  20h30 

Sport |
Maison de l’escrime 
Semaine du sabre : circuit national seniors  9h à 18h 

Stade Maurice Trélut 
Rugby Nationale : Stado Tpr / Bourgoin Jallieu  19h 

Palais des sports
Basketball féminin : Tgb / Landerneau   20h30 

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Portes ouvertes | Haras de Tarbes
Visite libre  de 14h à 18h

Balade artistique | Galerie de l’Alhambra
« Les vitrines de la création » par Parcours d’architecture   
départ 15h30

Jeu | La Chouette Tricheuse
Découverte de deux jeux de société  16h30
Quizz chasseurs de fantômes  20h
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Les adieux 
au capitaine
Du 28 au 30 octobre 
Les Nouveautés

Théâtre

Alcide, Tina et Margot, sont les sur-
vivants d’une troupe dirigée par 
Valnère, un metteur en scène sour-
nois et ambitieux. Il engage Tristan, 
un jeune auteur pour remettre sur 
pied son projet de mettre en scène 
le Capitaine Fracasse. Mais l’urgence 
imposée et la guerre menaçante au 
dehors, perturbent la création. Cette 
histoire sera la célébration d’une ba-
taille sur le champ de la poésie, de l’art 
et de la culture, invoquant la mémoire 
et l’imaginaire de Théophile Gautier.

theatre-tarbes.fr  
tarifs : de 8 € à 12 €
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Théâtre |
L’Artelier 
« Egalité fraternité » + « L’homme objet » par la Cie Novaia : soirée 
anniversaire  20h

Les Nouveautés 
« Les adieux au capitaine » par la Cie des Odyssées dans le cadre 
du 150ème anniversaire de la mort de Théophile Gautier  20h30

Concert | Le Celtic 
Owls + Arogant : punk-rock  20h15

Sport | Maison de l’escrime 
Semaine du sabre : circuit national cadets  8h à 18h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30 

Jeu | La Chouette Tricheuse
« Amélia secret » : escape game horrifique  13h 

Portes ouvertes | Haras de Tarbes
Visite libre  de 14h à 18h

Théâtre | Les Nouveautés 
« Les adieux au capitaine » par la Cie des Odyssées dans le cadre 
du 150ème anniversaire de la mort de Théophile Gautier  16h

Sport | Maison de l’escrime 
Semaine du sabre : circuit national juniors  8h à 18h

Opéra au ciné | Mega Cgr
Les Capulet et les Montaigu  19h

Halloween | La Chouette Tricheuse
Des évènements bizarres ont lieu dans la chouette  20h
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« Les Lauréats » 
Poèmes et portraits de Mariette 
Chabaud et Jean-Claude Graves

Du 4 au 28 octobre

Melting Potes

Lundi - 14h à 17h

Mardi - 10h30 à 17h30 

Mercredi - 9h à 17h

Jeudi - 8h30 à 17h30

Vendredi - 9h à 22h

Entrée libre

 

« 150ème anniversaire 
de la mort de  
Théophile Gautier »
portraits, poèmes, film...

Du 6 au 20 octobre

Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville

Du lundi au vendredi

8h15 à  12h15 – 13h45 à 17h15 
(16h15 le vendredi) 

Entrée libre

Avec la participation des Archives municipales de Tarbes, du musée 
Massey, de l’école primaire et du lycée Théophile Gautier.
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Fabienne Ducher
Peintures, techniques mixtes

Jusqu’au 7 octobre

Office de Tourisme

Du lundi au vendredi 

9h30 à 12h30 - 14h à 18h

Entrée libre

Après des cours du soir, pendant 4 ans, à l’école des Beaux-Arts de Pau, du-
rant lesquels Fabienne Ducher a appris différentes techniques de création, 
elle intègre les cours de Sophie Desmoulins, en arrivant dans les Hautes Py-
rénées.

Peindre pour elle, c’est être libre : être le seul maître à bord, décider de tout : 
des couleurs qu’elle va utiliser, du thème qu’elle veut développer, du temps 
que cela prendra, du support à utiliser…

Fabienne Ducher aime varier les techniques et souvent les mélanger : mar-
queurs, acryliques, peinture, crayons de couleurs, feutres afin d’obtenir des 
couleurs avec des intensités variées aussi bien sur toile que sur du bois mais sa 
préférence reste sur feuille de papier. Elle aime les couleurs, plus c’est coloré 
… plus elle adore !
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« Mundi De Ideis »
Sculptures de Caroline Mesquita

Jusqu’au 8 octobre

Le Parvis

Du mardi au samedi

11h à 13h - 14h à 18h30

Entrée libre

Sculptrice et vidéaste, Caroline Mesquita travaille différents médiums 
avec, pour principes actifs, le métal et la vidéo. Elle donne forme à 
des environnements monumentaux habités de sculptures étranges 
et de sciences fictionnelles qui semblent douées de vie en ce qu’elles 
portent d’identités multiples et changeantes. Tour à tour sculptures, 
personnages, robots humanoïdes, instruments de musique, élé-
ments de décors et protagonistes de ses films ou de ses installations, 
les œuvres indéfinissables de l’artiste brouillent les repères.

« Grandeur Nature »
Exposition Le Parvis hors les murs

A partir du 12 octobre

Tarbes
Réelle invitation aux promeneurs et aux habitants à poser un re-
gard neuf sur les espaces verts qui agrémentent leur quotidien et 
à découvrir les trésors paysagers de leur ville sous un autre angle. 
Celui d'un art contemporain à ciel ouvert ! Des œuvres seront ainsi 
disséminées dans les espaces de verdure de la ville et joueront avec 
le mystère et la beauté qui naissent du geste de l'artiste comme de 
celui de la nature. Ces sculptures monumentales éveilleront les sens, 
le plaisir et la curiosité de tous !
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« Au fil du temps »
Peintures d’Alain Peyrou

A partir du 10 octobre

Office de Tourisme
Du lundi au vendredi 

9h30 à 12h30 - 14h à 18h

Entrée libre

L’ Amour du dessin, ce réflexe qui amène à reproduire avec exigence tout ce 
qui nous entoure et qui nous séduit. Saisir l’expression de l’âme au travers du 
regard autant que l’émotion portée par le rêve et le cauchemar, la volonté 
sans limite de parfaire la forme et de donner toute sa force à la couleur. Ainsi 
l’engagement est grand pour créer une image aboutie, de laquelle on retire 
une grande satisfaction, créateur ou observateur. 
Alain Peyrou sera présent tous les jeudis de 15h à 17h pour vous accueillir et 
échanger avec vous.

 « Evoquer l’Orient »

Jusqu’au 16 Octobre

Musée Massey

Du mardi au dimanche 

10h à 12h - 14h à 18h30 

L’orientalisme est la vision des artistes occidentaux de l’Orient. On le retrouve 
dans tous les Arts, de la gravure à la peinture, des objets d’arts à l’architec-
ture, en passant par la littérature et les arts du spectacle. En architecture, la 
tour mauresque du musée Massey construite à partir de 1851 participe ainsi à 
ce courant, comme les peintures de Hippolyte Lazerges, Jules Laurens et Louis 
François Cabanes possédés dans les collections. L’exposition s’interroge sur la 
diffusion de l’orientalisme sur le territoire à travers plusieurs thèmes, comme 
l’origine de cet Orient rêvé, l’Orient des soldats ou encore l’Orient des voyageurs. 
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« Les vitrines de la 
création »
Imaginée par l’association Parcours 
d’Architecture 

A partir du 19 octobre

Centre-ville de Tarbes

Cette exposition présente 10 œuvres et 10 créateurs français et 
étrangers, dans les vitrines de boutiques en activité du centre-
ville de Tarbes. Elle dresse un panorama de la création contempo-
raine sous toutes ses formes : design, verre, céramique, tissu, etc.  
La visite peut se faire en toute autonomie, à toute heure, depuis 
la rue. 
Une visite commentée gratuite sera assurée par les commissaires 
de l’exposition le samedi 29 octobre à 15h30 (rdv dans la Galerie de 
l’Alhambra, 43 rue Foch) 
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« Hubris » 
Dessins de Milo Lasserre

Jusqu’au 23 octobre

Atelier 20

Du mercredi au dimanche

15h à 19h

Entrée libre

Nous vivons désormais dans l’ombre portée de catastrophes futures qui, 
mises en système, provoqueront peut-être la disparition de l’espèce. Notre 
responsabilité est énorme, puisque nous sommes la seule cause de ce qui 
nous arrive.

La teneur de vérité de cette fuite en avant, de la catastrophe qui est en train 
de se produire est impuissante à déclencher collectivement quoi que ce soit. 
Comment trouver les voies et les moyens d’augmenter la force affectante 
des idées pour que des réactions politiques puissent être mises en œuvre ?

Puissance et impuissance des idées. Mais il faut faire feu de tout bois, alors 
Milo dessine, pour ajouter un peu d’affect à ces idées là et pour évacuer une 
partie de ses angoisses.



Ex
p

os
it

io
ns

« La Féline » 
Photographies d’Alexandre  
Guirkinger

Jusqu’au 23 octobre

Le Pari

Du lundii au samedi

14h à 18h

Entrée libre

Ensemble, Alexandre Guirkinger et Agnès Gayraud ont décidé de 
« retourner à Tarbes », même si lui, n’y a jamais mis les pieds. Il a 
écouté les chansons qui lui suggèrent déjà une petite géographie 
mentale : elle lui a présenté les lieux. De ce principe d’une asso-
ciation narrative entre photographie et textes des chansons, ils 
envisagent d’extraire une forme accompagnant le disque, mais 
aussi fonctionnant d’elle-même de manière autonome. Le projet 
photographique vient accomplir ce que l’on peut donc appeler un 
véritable « concept-abum ».
En partenariat avec Le Parvis. 

82ème salon des Amis 
des Arts
Collectif d’artistes de l’association

A partir du 29 octobre

Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville

Du lundi au vendredi

14h-18h 

Entrée libre
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« Mondes Sensibles 3 - 
Strates »
Dessins, céramique, installations par Denise 
Bresciani et Océane Moussé 

Jusqu’au 28 octobre

Omnibus

Du mercredi au samedi 

15h à 19h 

Entrée libre

Depuis le printemps Omnibus présente un cycle d’expositions consacrées à 
la nature et au monde vivant. Chacune d’elle associe deux femmes artistes 
qui mettent ces sujets au centre de leur pratique, par les thèmes qu’elles 
abordent ou les matériaux qu’elles utilisent. 

Peintures et calligraphies 
chinoises de Guo Xiangnan

Jusqu’au 28 octobre

Tlp Mobilités

Du lundi au vendredi 

9h à 13h - 14h à 17h30

Entrée libre

Les racines de la peinture chinoise prennent source dans un mode de pensée 
original qui met l’accent sur l’unicité de l’homme et du cosmos et le dyna-
misme interrompu au sein même de cet univers. Plus que la représentation 
d’une forme, la peinture chinoise recherche à exprimer l’âme, le mouvement 
interne des êtres.
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« Variations  
mécaniques » 
Installations par la Cie 36 du mois

A partir du 31 octobre

Le Pari

Du lundi au samedi

14h à 18h

Entrée libre

« Tarbes au temps de 
Foch »

Tout le mois

Maison natale du Maréchal 
Foch

Du mercredi au lundi

9h30 à 12h15 - 14h à 17h

Collectif d’artistes 
peintres et sculpteurs

Tout le mois

Galerie Valera

Du mardi au samedi 

9h à 12h - 14h à 18h

Entrée libre 

En parallèle des artistes permanents, découvrez les œuvres de 
Celo, artiste peintre originaire de Liverpool, à travers l'exposition 
" Radio Noir et blanc " du 14 octobre au 18 novembre.
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R Atelier 20 

20 rue des Pyrénées | + 33 6 78 88 93 41 | atelier20.net 

Ateliers Wimoov 
+ 33 6 27 63 93 07 | wimoov.org

Cave de l’Arsenal 
21 avenue des Forges | + 33 5 62 93 49 21 | cavedelarsenal.fr 

Chanteurs Pyrénéens 
+ 33 6 03 63 38 54 | contact@pyreneens.fr

Cirque Passing
10 bd Pierre Renaudet  |  + 33 9 72 46 23 51 | + 33 6 77 27 17 16 | 
passing65.fr

Enit 
47 avenue d'Azereix

Etal 36
Marché Brauhauban

Fédération de la pêche 
Peche65.fr | + 33 5 62 34 00 36

Festival Zéro-déchet 
symat.fr | festivalzd65@gmail.com

Galerie de l’Alhambra 
43 rue Maréchal Foch 

Galerie Valera
place du Foirail | +33 5 81 75 31 69

Haras de Tarbes - Visites guidées
Chemin Mauhourat |  + 33 6 32 44 87 13 | guides.haras@mairie-tarbes.fr

Hippodrome de Tarbes 
rue du Grand Vert, Laloubère 

L’Artelier 
10 rue Carnot | + 33 6 60 75 37 64

La Chouette tricheuse
6 place Daniel Gerbault | + 33 6 76 82 37 50 | eventbrite.fr
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R La Gespe 

23 rue Cézanne | + 33 5 5 62 51 32 98 | lagespe.com

La Tarb’Elles 
le-sportif.com

Le Celtic
rue de l'Harmonie | celticpubisnotapub@gmail.com

Le Pari
21 rue Georges Clemenceau | + 33 5 62 93 30 31 | lepari-tarbes.fr

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

Les Improsteurs 
+ 33 6 95 02 02 96

Les Nouveautés 
44 rue Larrey | + 33 5 62 44 93 30 93 | theatre-tarbes.fr

Ligue de l’enseignement 65
+ 33 5 62 44 50 54 | liguedelenseignementfol65.org

Maison de l’escrime 
4 Rue Pierre Latécoère | + 33 5 62 34 15 76

Médiathèque Louis Aragon 
31 rue André Fourcade | + 33 5 62 44 38 96

Melting Potes 
7 Avenue de la Marne | +33 5 81 01 20 86

Monster Spectacular 
+ 33 6 85 67 08 18

Musée Massey
rue Achille Jubinal | + 33 5 62 44 36 95 | musee-massey.com

Musée Jean-Marie Daureu - Musée des Pompiers
Bât le 206 du quartier de l’Arsenal, 4 rue Charles Béquignon |  
+33 6 19 65 37 98



39

Omnibus
29 av. Bertrand Barère | + 33 5 62 51 00 15 |  
laboratoire-omnibus.over-blog.com

Palais des sports 
1 quai de l’Adour 

Parc Bel Air
Av. Pierre de Coubertin

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

Petit théâtre Maurice Sarrazin 
4 bis quai de l’Adour

Plaine René Valmy
Chemin de Bastillac

Portes ouvertes du Haras
70 av. du régiment de Bigorre

Ran’Donneurs des rivières – Centre hospitalier de Tarbes 
Bd de Lattre de Tassigny | + 33 5 62 54 53 60 | ch-bigorre.fr

Staps 
11 rue Morane Saulnier

Tiers lieu des Forges
29 avenue des Forges +33 6 69 74 19 53

Tgb
tgb-basket.com | + 33 5 62 34 52 52

TLP Mobilités
Place Verdun | + 33 5 62 93 13 93

Agenda de l'Office de Tourisme et de la Mairie de Tarbes
Directeur de publication : Gérard Trémège
Rédaction, conception, réalisation : Service Communication de la Mairie de Tarbes et Office de Tourisme
Photos : Service Communication de la Mairie de Tarbes, 
Tirage : 5 000 exemplaires - Impression sur papier recyclé : Groupe Reprint

Tpr
tpr65.com

Tpf
tarbespf.com

Union Tlp
utlpb65.fr | + 33 6 08 47 91 63

Utl-Tb 
utl-tb.info



tarbes-tourisme.fr tarbes.fr

Contactez-nous !
OFFICE DE TOURISME
3, cours Gambetta TARBES

Tél. +33 5 62 51 30 31

HORAIRES

octobre à avril
du lundi au vendredi : 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h

mai à septembre
du lundi au samedi 
9h30 - 12h30 et 14h - 18h


