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NOVEMBRE 22
mar

1er

Gratuit

G

Sur réservation

R

Sport | Maison de l’Escrime
La semaine du sabre : circuit national vétérans 8h à 14h

G

Café-philo | Etal 36
« La mort est-elle un marché comme un autre ? » par Reliance en
Bigorre 18h30

Concert | Le Celtic
Maurrissard 20h
mer

2

Jeunesse |

Cirque Passing
Atelier cirque et trapèze 10h à 17h
Musée Massey
Atelier sur les miniatures 15h

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

Atelier | Esad

R
G R
R

« Modelage terre » : stage de 2 jours dès 15 ans 9h

R

« Moulage en alginate, plâtre ou silicone alimentaire » :
stage de 3 jours dès 15 ans 9h

R

« Grimoire d’Halloween » : reliure pour les 10-18 ans 14h

R

Concert | Le Celtic
23 and beyind the infinite : garage/post-punk/noise 20h
jeu

3

Atelier | Esad
« Carnet de voyage » : reliure-cuir souple dès 15 ans 9h

Jeunesse | Cirque Passing
Ateliers cirque et expression 10h à 17h

Visite guidée | Haras de Tarbes
Son histoire et ses secrets 10h30 et 14h30
2

R
R
R

Concert

Groundation
Vendredi 4 novembre
21h
La Gespe

Groundation, le groupe mythique de
reggae jazz californien, s'est reformé autour de son leader Harrison
Stafford. Cette nouvelle génération insuffle son talent, éblouissant
techniquement, et sa créativité, assurant la relève haut la main.
lagespe.com
Tarifs : de 20 à 25 €
3

Sport adapté | Cirque Passing
Découverte du cirque pour les enfants en situation
de handicap 14h

G R

Concert | Le Celtic
Le silence de nuit : saxophone-voix 20h
ven

4

Jeunesse | Cirque Passing
Ateliers cirque et spectacle 10h à 17h

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

Braderie | Parc des Expositions
Du ski et de la glisse 18h à 21h

Œnologie | Cave de l’Arsenal
« A l’aveugle » : initiation 19h

R
R
G
R

Concert |

Le Celtic
Monstre + Off midels : indie-rock 20h
La Gespe
Groundation : reggae 21h
sam

5

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

Samedi Piéton | Centre-ville
« Halloween » : animations offertes par Tellement Tarbes
10h à 18h

Groupe de paroles | Chou salon de thé
« By Pass Café » : combat contre l’obésité, parcours chirurgical
bariatrique 10h

Braderie | Parc des Expositions
Du ski et de la glisse 10h à 20h

G

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

R

Théâtre |
4

Le Pari
« Mise à nu » par la Cie 36 du mois : répétition publique 14h

G

Samedi Piétons

Halloween
Samedi 5 novembre
Centre-ville

Rendez-vous en centre-ville
pour un samedi piétons
grands frissons. Au programme : atelier maquillage et pâtisserie, sculpture
en ballons et zombies en
déambulation. N'oubliez pas
votre déguisement le plus
effrayant !
tarbes.fr
5

Les Nouveautés
« Cavalleria Rusticana » : opéra en un acte de Pietro Mascagni

Concert |

L’échoppe des Galopins
Xavier Lepeyre 18h
Le Celtic
April’s fool 20h
dim

6

Portes ouvertes | Musée Massey
Visite libre 10h à 12h30 et 14h à 17h30

Braderie | Parc des Expositions
Du ski et de la glisse 10h à 19h

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

G
G
R

Concert | Le Parvis
Orchestre de Pau Pays de Béarn : Mendelssohn / Hummel /
Schubert 17h
Élèves du conservatoire Henri Duparc 19h
mar

8

Atelier | Le Melting potes
Numérique pour les seniors débutants 10h30
Tricot, couture et bricoles 14h
Café langues 18h

Concert |

Le Celtic
Jam session du Conservatoire 19h30
Le Pari
Cphiyellow : pop folk 20h30

6

R

Évènement

Braderie du ski et
de la glisse
Du 4 au 6 novembre
Parc des Expositions

Cet événement est l’occasion de vous (ré)équiper
pour l'hiver (skis, chaussures,
vêtements, accessoires...) à
prix cassés et de rencontrer
de nombreux amateurs du
monde de la glisse.
Entrée libre
braderieduski.fr
7

Inscrivez vous :

Olympiades

Challenge des
gentlemen
Jeudi 10 novembre
19h
Stade Maurice Trélut

Inscrivez vous dès maintenant, seul ou en équipe, pour le
challenge des gentlemen ! Pour
participer, il vous faudra choisir
trois activités parmi celles qui
vous seront proposées. Et n'oubliez pas la moustache pour cet
évènement caritatif au profit de la
lutte contre les cancers masculins.
La plus belle sera récompensée !
tarbes.fr
tarif : 10 €
8

mer

9

Jeunesse |

Médiathèque Louis Aragon
« Dis, tu me racontes une histoire ? » : comptines pour
les 1-4 ans 10h15 et 11h

G R

Musée Massey
Atelier création d’un casque ailé 15h

G R

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

R

Cérémonies officielles | Préfecture
Hommage à Charles De Gaulle 17h

Théâtre | Le Pari
« Mise à nu » par la Cie 36 du mois : marionnettes 19h
jeu

10

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

R

Atelier | Le Melting potes
Jeux de cartes et plateaux 14h

Grand thé dansant | Parc des Expositions
Animé par l’orchestre Prestance 15h à 19h

Visite commentée | Musée Massey
15h

Conférence | Staps
« Il y a 100 ans : l’Italie en 1922 : pourquoi le fascisme ? »
par l’Utl-Tb 18h

Challenge des gentlemen | Stade Maurice Trélut
Evènement sportif sous forme d’olympiades au profit
de la lutte contre les cancers masculins 19h

R

Concert |

Le Melting Potes
Musique celtique 19h
Le Celtic
Deadmen et the bigourdans 20h

Spectacle | Conservatoire Henri Duparc
« Molière faux rêveur » avec les élèves de l’atelier baroque 20h30
9

Théâtre

Mise à nu
Du 9 au 10 novembre
Le Pari

Un piano à queue, son pianiste,
un singe–marionnette et des
questionnements sur la joie. Mise
à nu est une ode à la vie, au rire,
à l’instant, au presque rien et à la
lumière… La naïveté loufoque et
poétique des images lève un voile
sur les questions abordées, les
plus âpres et les plus profondes.
lepari-tarbes.fr
tarifs : de 8 € à 12 €
10

Théâtre |

Le Pari
« Mise à nu » par la Cie 36 du mois : marionnettes 20h30
Le Parvis
« Poings » par Das Plateau 20h30
ven

11

Cérémonies officielles | Monument aux morts
Anniversaire de l’armistice de 1918 10h

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

R

Concert | Le Celtic
Chu-Tsao : drum-bass-noise 20h
sam

12

Salon Studyrama | Parc des Expositions
Rencontre avec les écoles supérieures, échange avec
des professionnels sur l’orientation 10h à 17h

G R

Salon du chocolat | Halle Marcadieu
Organisé par le Lions Club Tarbes Adour au profit des enfants en
difficulté de notre département 10h à 19h

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

Théâtre |

Petit théâtre Maurice Sarrazin
D’improvisation par la Cie des Improsteurs 20h30
Les Nouveautés
« Titanic » par la Cie des Moutons Noirs : comédie 20h30

Spectacle | Conservatoire Henri Duparc
« L’Odysée de Yuna » : dessin et concert du duo Yumi 20h

Sport | Palais des sports
Basketball féminin : Tgb / Bourges 20h

Concert | Le Celtic
Nolentia + Defekt 20h

Bind test | L’échoppe des Galopins
20h
11

R

Théâtre

Titanic
Samedi 12 novembre
20h30
Les Nouveautés

Une comédie délirante, loufoque et
musicale avec le bateau qui coule
quand même à la fin… Les Moutons
Noirs revisitent l’histoire du Titanic
dans un voyage immersif et musical.
Embarquez à bord du célèbre vaisseau des rêves et plongez à bord
d’une odyssée élégante et déjantée
où s’entremêlent les intrigues et les
personnages, les lieux et les coursives.
theatre-tarbes.fr
tarifs : de 15 € à 35 €
12

dim

13

Salon du chocolat | Halle Marcadieu
Organisé par le Lions Club Tarbes Adour au profit des enfants en
difficulté de notre département 10h à 19h

Salon des minéraux et des fossiles | Centre de loisirs
Organisé par le club minéralogique et paléontologique des
3B 10h à 18h

Vide grenier | Tiers lieu des Forges
Animations musicales, exposition des créateurs, ateliers 10h à
18h

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

R

Visite commentée | Musée Massey
15h

Sport | Plaine René Valmy
Football féminin : Tpf / Eaunes - Labarthe sur Leze 15h

Concert | Le Celtic
Ucl 18h30
lun

14
mar

15

Concert | Le Parvis
« Des fables de La Fontaine » par l’orchestre de Pau pays de
Béarn 19h

Jeunesse | Le Pari
« Les pieds dans l’eau » : théâtre de papier ouvert à tous organisé
par la Ligue de l’enseignement pour les 3 - 6 ans 9h30, 10h45 et
14h30

Atelier | Le Melting potes
Numérique pour les seniors débutants 10h30

R

Tricot, couture et bricoles 14h
Café langues 18h

Théâtre | Les Nouveautés
« Propaganda, fantaisie soviétique » organisé par le théâtre
de l’Or Bleu 15h

Rencontre | Médiathèque Louis Aragon
13

Avec l’auteur Fabrice Angot 18h30

R

Cinéma | Petit théâtre Maurice Sarrazin
9 courts métrages proposés par Cinéma vivant vidéo
Tarbes 20h30
mer

16

G

Jeunesse |

Bibliothèque Nelson Mandela
« Mon doudou m’a dit » : lectures pour les 1 - 4 ans 10h30

G R

Musée Massey
Atelier création d’une mini bd sur le thème des Hussards 15h

G R

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

R

Théâtre | Les Nouveautés
« Propaganda, fantaisie soviétique » organisé par le théâtre
de l’Or Bleu 19h30

R

Scène ouverte | Le Celtic
Le micro et les mots 20h
jeu

17

Jeunesse | Le Pari
« Les pieds dans l’eau » : théâtre de papier ouvert à tous organisé
par la Ligue de l’enseignement pour les 3 - 6 ans 9h30, 10h45 et
14h30

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

R

Atelier | Le Melting potes
Jeux de cartes et plateaux 14h

Visite commentée | Musée Massey
15h

Concert |

Plat beroi
Cantere occitane 19h
Petit théâtre Maurice Sarrazin
Kévin Reveyrand 4tet par Jazz Mda 20h30
ven

18
14

Jeunesse | Le Pari
« Les pieds dans l’eau » : théâtre de papier ouvert à tous organisé
par la Ligue de l’enseignement pour les 3 - 6 ans 10h et 14h30

Concert

Nile
Samedi 19 novembre
21h
La Gespe

Nile est un groupe de death metal américain, originaire de Greenville, en Caroline
du Sud. Il est formé en 1993, et possède la
particularité de teinter leurs compositions
death metal d'ambiances égyptiennes.
lagespe.com
Tarifs : de 13 à 18 €
15

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

Atelier | Le Melting potes
Numérique pour les seniors niveau intermédiaire 10h30

Groupes de paroles | Cidff
« Être parent dans les situations de violence conjugale »
14h15

Œnologie | Cave de l’Arsenal
« Voyage en Italie » : initiation 19h

R
R
G R
R

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

Concert |

Le Melting potes
Jambalaya 19h
Le Celtic
Makkelae + Contre-feu : folk 20h
Le Parvis
Mélissa Laveaux 20h30
sam

19

Exposition animalière | Parc des Expositions
« Le royaume des animaux » : expositions canine, féline
et avicole 9h à 18h

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

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

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

Concert |

Le Celtic
« Be gore » : soirée metal 20h
La Gespe
Nile + Krisiun + InElement + Naraka : metal 21h
16

R

Évènement

Le royaume des animaux
Le 19 et 20 novembre
De 9h à 18h
Parc des Expositions

Pendant tout le week-end, venez
en famille pour admirer les expositions canines, félines et avicoles !
Du plus petit au plus gros, du plus
beau au plus connu, du plus rare
au plus en vogue, ils seront tous
là, plus craquants les uns que les
autres !
Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
tarbes-expos.com
17

dim

20

Exposition animalière | Parc des Expositions
« Le royaume des animaux » : expositions canine, féline et avicole 9h à 18h

Visite guidée | Haras de Tarbes

R

Son histoire et ses secrets 10h30 et 14h30

Sport | Halle Marcadieu

R

Semi-marathon Lourdes-Tarbes arrivée vers 12h
lun

21

Connaissance du Monde | Mega Cgr
Hong-Kong : Il était une fois… Hong-Kong 14h30 et 17h30

Théâtre | Le Parvis
« L’étang » par la Cie Gisèle Vienne 20h30

mar

22

Atelier | Le Melting potes

R

Numérique pour les seniors débutants 10h30
Tricot, couture et bricoles 14h
Café langues 18h

Théâtre |

Le Pari
« Chut ! » d’après Daniil Harms organisé par le théâtre de l’Or
Bleu 14h30
Le Parvis
« L’étang » par la Cie Gisèle Vienne 19h

R

Spectacle | Parc des Expositions
« Irish Celtic : le chemin des légendes » 20h
mer

23

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

R

Jeunesse |

Le Parvis
« Cent Culottes et sans papiers » : théâtre par le collectif la Sotie
dès 8 ans 15h
Musée Massey
Atelier création d’un Hussard en matière recyclé 15h

G R

Théâtre | Le Pari
18

« Chut ! » d’après Daniil Harms organisé par le théâtre de l’Or Bleu 20h30
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jeu

24

Jeunesse | Les Nouveautés
« Un jour sans pain » : spectacle ouvert à tous organisé par la
Ligue de l’enseignement dès 8 ans 10h et 14h30

Visite guidée | Haras de Tarbes

R

Son histoire et ses secrets 10h30 et 14h30

Atelier | Le Melting potes
Jeux de cartes et plateaux 14h

Groupes de paroles | Cidff
« L’autorité dans la relation parents-enfants c’est qui,
c’est quoi ? Comment ? » 14h15

G R

Grand thé dansant | Parc des Expositions
Animé par l’orchestre Prestance 15h à 19h

Visite commentée | Musée Massey
15h

Conférence | Staps
« Les grandes étapes de l’histoire chinoise » par l’Utl-Tb 18h

Œnologie | Cave de l’Arsenal
« Accords mets et vin » : initiation 19h

R

Ciné-concert | Mega Cgr
Indochine Central Tour 20h

Concert | Le Celtic
Tropicool 20h

Danse | Le Parvis
« Guérillères » par [lodudo] producción 20h30
ven

25

Jeunesse | Les Nouveautés
« Un jour sans pain » : spectacle ouvert à tous organisé par la
Ligue de l’enseignement dès 8 ans 10h et 14h30

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

Atelier | Le Melting potes
Numérique pour les seniors niveau intermédiaire 10h30
20

R
R

Karaoké | Le Melting potes
19h

Concert | Le Celtic
Jerry Kasadi : duo guitare-voix 20h
sam

26

Sport adapté | Palais des Sports
Para basket : tournoi 9h à 17h

G R

Visite guidée | Haras de Tarbes

R

Son histoire et ses secrets 10h30 et 14h30

Portes ouvertes | Haras de Tarbes

G

Visite libre de 14h à18h

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

G R

Atelier | Musée Massey

R

Sur le thème des Hussards, tout public adapté aux mal
voyants 15h

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

Bal | Hall du Parvis
Bal pop décalé 19h

G R

Concert | Le Celtic
Foncedalle + Ogre : electro 20h

Festival Ibéro Andalou | Les Nouveautés
Lucas el Luco : flamenco 20h30
dim

27

Portes ouvertes |

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

G

Haras de Tarbes
Visite libre de 14h à18h

G

Exposition | Parking Musée Jean-Marie Daureu
De véhicules anciens et atypiques par Passion Auto Moto 65
9h à 12h.

G
21

Visite guidée | Haras de Tarbes

R

Son histoire et ses secrets 10h30 et 14h30

Visite commentée | Musée Massey
15h

Théâtre | Petit théâtre Maurice Sarrazin
« Place de l’horloge » par la troupe l’Ecla 15h

Rencontres gastronomiques | Cac de Séméac
38ème démonstration culinaire organisée par l’association les
Tables du Lys bigourdan 15h
lun

28

Festival Ibéro Andalou | Mda
« Patrimonio nacional » : film en vo espagnole 18h
“Esa pareja feliz” : film en vo espagnole 20h30

Danse | Le Parvis
« Imago go » par Marta Izquierdo Muñoz 20h30
mar

29

Atelier | Le Melting potes
Numérique pour les seniors débutants 10h30

R

Tricot, couture et bricoles 14h
Café langues 18h

Festival Ibéro Andalou | Le Pari
« L’exil des républicains espagnols » : conférence par José
Cubero 18h

G

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

Concert | Le Celtic
Cantera : duo Rousse-Tisnèr 20h
mer

30

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

Atelier | Musée Massey
Modelage d’un cheval en argile pour les familles

R
R

Jeunesse | Médiathèque Louis Aragon
22

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

G R

Festival Ibéro Andalou | Le Pari
« Generación Buñuel, Lorca, Dali 2018 » : film documentaire
en français 18h

G

Opéra au ciné | Mega Cgr
Salomé 19h

Théâtre | Les Nouveautés
« Ginger et Fred » par la Cie l’Illustre Corsaire 20h30

23

« Les vitrines de la
création »

Imaginée par l’association Parcours
d’Architecture

Jusqu’au 2 novembre
Centre-ville de Tarbes
Cette exposition présente la création contemporaine sous toutes
ses formes dans les vitrines de boutiques en activité du centre-ville.
Elle dresse un panorama et la visite peut se faire en toute autonomie, à toute heure, depuis la rue.

« Au fil du temps »
Peintures d’Alain Peyrou

Jusqu’au 4 novembre
Office de Tourisme
Du lundi au vendredi

Expositions

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 jeudi 3 novembre de 15h à 18h pour
vous accueillir et échanger avec vous.
24

« Infancia robada »

Peintures et sculptures d’Iñigo Manterola
dans le cadre du Festival Ibéro Andalou

À partir du 8 novembre
Office de Tourisme
Du lundi au vendredi
9h30 à 12h30 - 14h à 18h
Entrée libre
Depuis son enfance, l’artiste basque espagnol Iñigo Manterola manifeste un
réel intérêt pour le dessin et la peinture.
Et d’après lui, cet intérêt, l’accompagnera toute sa vie.
Né dans une famille marquée traditionnellement par l’activité de la pêche, sa
thématique se rapproche très vite de la pêche côtière, des pêcheurs et de la
vie mouvementée du port.
Jusqu’à aujourd’hui il n’a rien changé, excepté dans les exercices qui le
plongent, pour un temps, dans un langage non figuratif. Dans son cheminement indispensable, Manterola se nourrit de son expérience et pose une à
une les pierres qui le construisent au fur et à mesure qu’il brûle des étapes en
tant que personne, et qui le révèlent en tant qu’artiste.

25

« Les petits soldats »
À partir du 9 novembre
Musée Massey
Du mardi au dimanche
10h à 12h30 - 14h à 17h30
Le « petit soldat » a été l’un des jouets préférés des enfants de la fin
du XVIIIe au XXe siècle permettant de développer leur imaginaire et
d’apprivoiser le monde des adultes. Plus de 1 000 pièces seront exposées : figurines de carte, fabriquées en carton rigide dès le début
du XVIIIe siècle ; figurines dites « de plats d’étain » fabriquées dans la
seconde moitié du XIXe siècle et les figurines de plomb, à l’origine des
jouets enfantins, incarnant encore dans notre imaginaire collectif «
le petit soldat ». Seront aussi exposés les soldats en plastique, forts
répandus au XXe siècle, car solides et moins coûteux.

« Entrée en matière »

Par les étudiants de l’Esad Pyrénées

À partir du 9 novembre
Le Parvis

Expositions

Du mardi au samedi
11h à 13h - 14h à 18h30
Entrée libre
Dans le cadre du dispositif d’expositions «Je dis qu’il faut être
voyant» destiné aux étudiants des écoles d’art d’Occitanie. L’exposition rassemble les pièces produites par les étudiants des 3ème et
5ème années de l’ESAD Pyrénées. Elle met en lumière la créativité
plurielle des élèves et leur offre l’occasion d’expérimenter les enjeux de l’exposition sur un mode professionnel.

« Mondes sensibles 4 - Paysages »
Installations, céramiques, photographies par
Béatrice Darmagnac et Aline Part

À partir du 10 novembre
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. Béatrice Darmagnac et Aline Part
s’intéressent tout particulièrement au paysage, entre imaginaire, cadrage et
recomposition du réel.

« Variations mécaniques »
Installations par la Cie 36 du mois

Jusqu’au 10 novembre
Le Pari
Du lundi au samedi
14h à 18h
Entrée libre

27

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

Jusqu’au 12 novembre
Salle des Fêtes de l’Hôtel
de Ville
Du lundi au vendredi
14h à 18h
Entrée libre

« Halles d’hier et
d’aujourd’hui, quartier de demain »
Du 2 au 25 novembre
Maison de la région

Expositions

Du lundi au vendredi
9h à 12h30 - 13h30 à 17h00
Entrée libre

« Jardins imaginaires »
D’Anne-Charlotte Costille

Du 12 au 22 novembre
Chou salon de thé
Du mardi au samedi
9h à 18h (11h le mardi)
Entrée libre
Anne-Charlotte Costille, illuminera de ses couleurs ce salon de thé, le temps
d’une exposition éphémère. Vous pourrez y découvrir ses « Jardin Imaginaires », ouvertures lumineuses sur des écrins de nature où l’été persisterait
toujours.

« Mémoires de la guerre
d’Algérie »
Par l’Onacvg

Du 15 au 30 novembre
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
Du lundi au samedi
14h à 17h30
Entrée libre
Nombreux, sont encore les témoins hauts-pyrénéens présents dans le département et à ce titre, sont proposées trois expositions à base de panneaux informatifs (exposition nationale ONACVG, exposition sur les essais nucléaires à Reggane
et sur l’exil des Chibanis harkis du Mémorial de Rivesaltes). Sans oublier les nombreux objets issus du Musée des Troupes de Marine de Fréjus ainsi qu’un atelier
destiné à présenter l’histoire de Tartarin de Tarascon, cette exposition s’adresse
à tout le monde et en particulier aux anciens combattants. Les archives départementales, l’association « Mémoires des 2 guerres en Sud-Ouest » et de nombreux
partenaires proposeront des ateliers originaux pour les visiteurs.
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Peintures de Brigitte
Kardesh

Par la Ligue de l’enseignement 65

À partir du 16 novembre
Le Carmel
Du lundi au vendredi
10h à 12h - 14h à 18h
Samedi : 14h – 18h

Expositions

Entrée libre
Ancienne étudiante à l’école du Louvre et à l’école des Beaux-Arts,
l’artiste a découvert très tôt l’abstraction, et utilise principalement
la peinture à l’huile, la poudre d’or, le fusain et le chrome.
Elle rythme ses recherches par des séries numérotées, refusant les
logiques pourtant entrelacées entre ses sujets. Elle résiste obstinément à l’interprétation critique qui pourrait contraindre l’énergie
vitale qui la caractérise.
Brigitte Kardesh est attentive également aux interactions qui
peuvent surgir de sa peinture vers d’autres disciplines comme le
design, la haute couture, la photographie et interroge sans cesse
la relation aux publics provoquant l’insertion de ses œuvres dans
l’environnement.

« Vies de Maurice Trélut »
À partir du 21 novembre
Musée de la déportation et de la
résistance
Du lundi au vendredi
9h à 12h et 14h à 17h
Entrée libre
Au détour d’un square, aux abords d’un stade, le nom de Maurice Trélut est
loin d’être inconnu des Tarbais. Quant à son histoire : une biographie parue en
2020 de la main de Jean-François Soulet sortait de l’oubli le parcours de cette
célébrité bigourdane. Ancien combattant, maire de Tarbes, personnalité du
Stadoceste, Juste parmi les Nations et victime de la barbarie nazie, Maurice
Trélut, à cheval entre deux siècles et deux guerres, a eu une vie riche.

« Juste un échange »
Installations par Etienne Pinel

Jusqu’au 26 novembre
Le Pari
Du lundi au samedi
14h à 18h
Entrée libre
Dans un objectif de placer les regards sur un instant, ou les formes émergentes. Le principe est de trouver des protocoles qui vont permettre d’observer un acte de création. Le médium de prédilection est plus particulièrement
le dessin, même si la recherche peut l’amener ailleurs. Cela laisse une place de
liberté dans les formes proposées. « Chercher c’est trouver en permanence,
mais ne jamais se satisfaire de ce que l’on trouve. »
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« Les chats, mystérieux amis »
Par Instants Mobiles

Jusqu’au 27 novembre
Bibliotheque Nelson Mandela
Mercredi : 10 h à 12 h - 14 h à 18 h
Jeudi : 16 h à 18 h
Vendredi : 16 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h - 14 h à 17 h 30

Expositions

Entrée libre

« L’Atelier »

Peintures de Maryse Michelon et sculptures
de Jean Clermont

À partir du 29 novembre
Le Pari
Du lundi au samedi
14h à 18h
Entrée libre
Jean Clermont, avec cette série de sculptures, aborde le thème de l’homme
et la connaissance, symbolisée par le livre. Il propose un univers onirique dans
lequel des hommes se confrontent à des livres, tantôt objets, tantôt personnages. Toujours nus, dépouillés de tout artifice, ils les utilisent pour se
protéger, se dépasser, terre, bois, carton reçoivent une patine qui rappelle le
bronze et suggère le passage du temps.
Maryse Michelon, coloriste avant tout, navigue entre figuration symbolique
et abstraction. Elle traite aussi bien les architectures désertes pour mieux
les tordre et les révéler, que les paysages pour en extirper les contrastes. À
travers la mise en scène de reliefs montagneux, émerge l’éclat si particulier
des ciels de montagne, qui fait valoir la pierre, le végétal, la glace. Lignes figées et fuyantes à la fois, dans une absence d’architecture, la nature devient
personnage.
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« Grandeur nature »
Exposition Le Parvis hors les murs

Tout le mois
Jardin Massey
Tous les jours
8h à 18h
Entrée libre

Expositions

Cette exposition propose d’investir le jardin remarquable de la ville
de Tarbes, le Jardin Massey, en invitant les promeneurs et les habitants à poser un regard neuf sur ce magnifique écrin de verdure qui
agrémente leur quotidien. C’est une invitation à découvrir ce trésor
paysager sous un autre angle, celui de l’art contemporain à ciel ouvert ! Des œuvres monumentales sont ainsi disséminées dans différents espaces du parc et explorent, dans le respect de la faune et de
la flore : l’usage des lieux (Lilian Bourgeat), les enjeux de la préservation des espèces animales (Victoria Klotz) et la dimension nocturne et
mystérieuse de la nature (Érik Samakh).

« Tarbes au temps de
Foch »
Tout le mois
Maison natale du Maréchal
Foch
Du mercredi au lundi
9h30 à 12h15 - 14h à 17h

« Les signes du zodiaque »
Art numérique de ILO

Tout le mois
Tlp Mobilités
Du lundi au vendredi
9h à 13h - 14h à 17h30
Entrée libre
Les constellations vues par ILO dans ses créations numériques colorées se
veulent résolument graphiques et esthétiques. ILO invite les spectateurs au
voyage et à la rêverie.

Collectif d’artistes peintres
et sculpteurs
Tout le mois
Galerie Valera
Du mardi au samedi
9h à 12h - 14h à 18h
Entrée libre
Jusqu’au 18 novembre, découvrez l’exposition inédite « Radio Noir et Blanc »
de Celo, artiste peintre originaire de Liverpool.
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Réserver, s'inscrire, se renseigner...

Bibliothèque Nelson Mandela
10 avenue Saint-Exupéry | + 33 5 62 37 99 20

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

Centre de loisirs de Tarbes
Route de Bours

Chou salon de thé
1 rue Ferrère | + 33 5 62 54 30 98

Cidff
Résidence Baudelaire, 6 rue Arthur Rimbaud | + 33 5 62 93 27 70 |
cidff65@orange.fr

Cimetière de La Sède
12 Rue de la Sède

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

Conservatoire Henri Duparc
25 rue Larrey | + 33 5 62 56 37 30 | conservatoire.agglo-tlp.fr

Esad
Place Henri Borde | + 33 5 62 93 10 31 | esad-pyrenees.fr

Etal 36
Marché Brauhauban

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

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

La Maison de Ma Région
8 Avenue des Tilleuls

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 50 | liguedelenseignementfol65.org

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

Mda
4 quai de l'Adour

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

Monument aux morts
Allées Leclerc

Musée de la déportation et de la résistance
63 rue Georges Lassalle

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
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Réserver, s'inscrire, se renseigner...

Omnibus
29 av. Bertrand Barère | + 33 5 62 51 00 15 |
infomnibus@orange.fr

Palais des sports
1 quai de l’Adour

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

Plat Beroi
30 Avenue des Forges | +33 5 62 50 00 65

Portes ouvertes du Haras
70 av. du régiment de Bigorre

Préfecture
Place du Général Charles De Gaulle

Semi-marathon Lourdes-Tarbes
tarbespyrenees-athletisme.com

Sport adapté
+ 33 6 98 76 65 00 | mathieu.assemat@sportadapte.fr | cdsportadapte65.com

Staps
11 rue Morane Saulnier

Studyrama
Studyrama.com/salons/

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

Théâtre de l’Or Bleu
+ 33 6 95 52 10 61 | theatre.orbleu@free.fr

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

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

Tpr
tpr65.com

Tpf
tarbespf.com

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

Utl-Tb
utl-tb.info
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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

tarbes-tourisme.fr

tarbes.fr

