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Atelier | Le Melting Potes
Aide aux démarches  9h30 à 12h et 14h à 16h30

Théâtre |
Les Nouveautés
« Antigone » : spectacle pour les lycéens par la ligue  
de l’Enseignement ouvert à tous  10h

Le Parvis
« Le feu, la fumée, le soufre » par La Grande Mêlée  19h

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

Cirque | Parc des Expositions
Nouveau cirque Zavatta  14h30 et 17h30

Jeunesse | Musée Massey
Atelier mosaïque sur le thème du cheval  15h30 

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

Visite | 
Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition  
temporaire  15h 

Atelier | Le Melting Potes 
Jeux de table  14h30 à 17h

Danse | Le Celtic
« Lutte contre la discrimination » : démos par Dans6T  20h

Concert | MdAdour
Biper swing 4tet par Jazz Mda  20h30
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Braderie d'hiver
3 et 4 février 
Centre-ville

Marchés

Venez faire des affaires lors de la 
Braderie d'hiver ! Le centre-ville 
sera rendu piéton, les commer-
çants non-sédentaires s’instal-
leront aux côtés des boutiques 
locales pour compléter l’offre. 
Des animations pour petits et 
grands vous seront proposées.

tarbes.fr
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Fight Parc Championship | Parc des Expositions
Tournoi de MMA  10h à 17h

Braderie d’hiver | Centre-ville 
Déballage des commerçants et animations  10h à 18h

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

Cirque | Parc des Expositions
Nouveau cirque Zavatta  18h et 20h

Concert |
Le Melting Potes
Les Sal’gosses : rock  19h

Le Celtic
Occult hand order + Red money : rock-psyché  20h

Conservatoire Henri Duparc
« Un voyage en hiver » : classe de chant lyrique  20h30

La Gespe
Demi portion : rap  21h

Festival contes en hiver | Petit théâtre Maurice Sarrazin
« Les ardents » : spectacle d’ouverture dès 14 ans  20h30 

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

Fight Parc Championship | Parc des Expositions
Tournois de boxe anglaise et de MMA  10h à 17h

Gala de MMA  20h à 23h30

Braderie d’hiver | Centre-ville 
Déballage des commerçants et animations  10h à 18h

Visite |
Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition 
temporaire  15h 
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Fight Parc 
Championship
3, 4 et 5 février 
Parc des Expositions

Évènement

Le Fight Parc Championship est 
un véritable rendez-vous des 
passionnés de boxe et MMA. 
Ce sera un événement unique 
avec championnats qualifica-
tifs et démonstration de haut 
niveau, pour les professionnels 
comme les passionnés. 

tarbes-expos.com
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Festival contes en hiver | Médiathèque Louis Aragon
« Les givrés » : violon, chansons et devinettes dès 4 ans  14h30 

Conférence | Bourse du travail 
« Emilien Frossard (1802-1881) et son œuvre dans les Hautes-
Pyrénées » par la société académique des Hautes-Pyrénées  
14h30

Cirque | Parc des Expositions
Nouveau cirque Zavatta  15h et 18h

Danse | Parc des Expositions
3ème concours de danse organisé par le Renc’art de la danse  20h

Concert | Le Celtic
Soirée Be Gore : hard-rock  20h

Fight Parc Championship | Parc des Expositions
Séminaire de MMA  10h à 15h30 

Tournois de boxe anglaise  11h à 16h

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

Cirque | Parc des Expositions
Nouveau cirque Zavatta  10h30 et 15h

Visite | Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Atelier | Le Melting Potes
Accompagnement au numérique et aide aux démarches   
14h30 à 16h30

Conte  14h30 à 16h

Atelier |
Le Melting Potes
Accompagnement au numérique  10h30 à 12h

Solidaire tricot-couture  14h30 à 16h30

Café philo | Etal 36
« De quoi dépendrait la servitude volontaire ? » par Reliance en 
Bigorre  18h30
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Grand thé dansant
9 février 
Parc des Expositions

Venez profiter d'un après-midi 
de danse sur une piste de plus 
de 1000 mètres carrés, avec 
les musiciens de l'orchestre 
Prestance. Et retrouvez le plai-
sir de virevolter en musique !

Tarif : 12 €
tarbes-expos.com

Évènement
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Danse | Le Parvis
« Encantado » par Lia Rodrigues  20h30

Atelier zéro déchet | Gem-Oxygem 65 
« Dans ma salle de bain » : fabrication de dentifrice et  
shampooing  9h30

Atelier | Le Melting Potes
Aide aux démarches  9h30 à 12h et 14h à 16h30

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

Rencontre | Le Melting Potes 
Club lecture  14h30 à 16h30

Jeunesse | Musée Massey
Atelier sur le thème des Hussards-pantins articulés  15h30 

Festival contes en hiver | La chouette tricheuse
Goûter conté dès 5 ans  15h30

Concert | Le Celtic
Jam free  22h

Visite |
Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et l’exposition  
temporaire  15h 

Atelier | Le Melting Potes 
Jeux de table  14h30 à 17h

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

Conférence | Staps
« Laïcité et universalisme » par l’Utl-Tb  18h
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Festival contes en hiver | Médiathèque Louis Aragon
« Contes de notre enfance et beaucoup plus tard » : dialogue 
entre deux conteurs dès 10 ans  18h30 

Concert | Le Celtic
Les pompiers : jazz  20h

Théâtre | Les Nouveautés
« Les monologues de l’engin » par le théâtre du Jeu  20h30

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

Conférence | Bourse du travail 
« Martine Cazabonne : la porte, un patrimoine chargé d'histoire » 
par l’association Guillaume Mauran  18h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« Tour des vignobles de France » : atelier  19h 

Concert |
Le Melting Potes
Mister Nils : reggae  19h

Le Celtic
Bruit fureur + Dramatique bonjo : chanson française  20h

Conservatoire Henri Duparc
« You must think first » : percussions & électronique  20h30

Théâtre | Les Nouveautés
« Les monologues de l’engin » par le théâtre du Jeu  20h30

Visite |
Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition 
temporaire  15h 

Jeunesse | Parc des Expositions 
« Le règne des dinosaures » : aventure ludique et pédagogique 
dès 3 ans  14h à 18h
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Les Sheriff  
+ the Eternal Youth
Samedi 11 février 
La Gespe

Concert

" Le come-back des Sheriff, c’est une parenthèse hors 
du temps qui permet de rêver à des concerts enflam-
més, une jeunesse retrouvée, de monstrueux refrains 
scandés tous ensemble dans la noirceur d’une fosse 
en fusion, une bonne humeur contagieuse pour un 
groupe qui devrait être financé par la Sécurité sociale. "

lagespe.com
Tarifs : de 15 à 20 €
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Sport | 
Dans6T 
Danse : stage d’effeuillage  18h

Stade Maurice Trélut
Football R1 : Tpf / Salies Mane  18h

Rugby Nationale : Stado Tpr / Hyères Carqueiranne La Crau  19h 

Concert |
Le Celtic
Gatien + Israël Ardan : chanson française + rock-house  20h

Auditorium de l'Ensemble instrumental de Tarbes
« Souvenirs from America » : violon-piano par Jazz Mda  20h30

La Gespe
Les Sheriff + the Eternal Youth : punk  21h

Vide grenier | Tiers lieu des Forges
Animations, créateurs, ateliers et musique  10h à 18h

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

Jeunesse | Parc des Expositions 
« Le règne des dinosaures » : aventure ludique et pédagogique 
dès 3 ans  14h à 18h

Théâtre | Petit théâtre Maurice Sarrazin
« Vous avez dit sorcières ! » par la cie le manteau d’Arlequin  15h 

Visite | Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Atelier | Le Melting Potes
Accompagnement au numérique et aide aux démarches   
14h30 à 16h30

Lecture  14h30 à 16h

Atelier | Le Melting Potes
Solidaire tricot-couture  14h30 à 16h30

Café des langues  18h

Concert | Le Celtic
Tombouctou : chanson française  20h
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Atelier | Le Melting Potes
Aide aux démarches  9h30 à 12h et 14h à 16h30

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

Jeunesse | 
Parc des Expositions 
« Le règne des dinosaures » : aventure ludique et pédagogique 
dès 3 ans  14h à 18h

Musée Massey
Atelier de sabretache en matières recyclés  15h30 

Médiathèque Louis Aragon
Rendez-vous lecture ados  16h30

Le Celtic
« La pêche à la truite en Amérique » par la cie la Tartine à  
roulettes  20h

Visite |
Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition 
temporaire  15h 

Atelier | Le Melting Potes 
Jeux de table  14h30 à 17h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« Accords vins et fromages » : atelier  19h 

Concert ! Le Celtic
Fish from hell  20h

Théâtre | Lycée Marie Curie
« Le bal des lucioles » : programmation Le Parvis   20h30
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Seuil de Tolérance
Vendredi 17 février 
Les Nouveautés

Théâtre

Michel, lecteur pour une maison d’édi-
tion, et sa femme Alice, brocan teuse, 
habitent un bord de mer tranquille. Ils 
ont contacté une agence pour loger 
une étudiante italienne pendant une 
semaine. Mais quelques temps plus 
tard, lorsqu’on sonne à la porte, Michel 
découvre, non pas une étudiante ita-
lienne, mais Malik, un jeune musulman 
de Bruxelles, barbu et taciturne.

theatre-tarbes.fr  
tarifs : de 15 € à 35 €
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Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Conférence | Conservatoire Henri Duparc
« Notation Laban » par B. Aubert-Riffard  19h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« Rhummm… à  la découverte » : atelier  19h 

Karaoké | Le Melting Potes 
19h

Sport | Palais des Sports
Basket N1 : Union Tlp / Tours métropole basket  20h 

Théâtre | 
Petit Théâtre M. Sarrazin 
D’improvisation par la Cie les Improsteurs  20h30 

Les Nouveautés
« Seuil de tolérance » par Zd production  20h30

Concert |
Le Celtic
Stoned matter + the roosters : rock  20h

Le Parvis
Guillaume Lopez, Bijan Chemirani et le groupe corse l’Alba  20h30

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

Visite |
Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition 
temporaire  15h 

Jeunesse | Parc des Expositions 
« Le règne des dinosaures » : aventure ludique et pédagogique 
dès 3 ans  14h à 18h

Festival contes en hiver | Bibliothèque Nelson Mandela
« Sur les terres de grand-mère Cric » contes dès 5 ans  14h30
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Soilwork  
+ Kataklysm
Dimanche 19 février 
La Gespe

Concert

La tournée Européenne 
commune de Soilwork 
et Kataklysm s’arrête à 
Tarbes pour un plateau 
Death Metal exceptionnel !

lagespe.com
Tarifs : de 13 à 18 €
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Atelier | Musée Massey
Tout public adapté aux malvoyants : mosaïque sur le thème  
du cheval  15h

Sport |
Centre Nautique Paul Boyrie
Water-polo N3 : Tarbes / Portet 1  20h15

Dans6T 
Danse : stage d’urban contemporain  17h45

Danse : stage de heels  19h

Concert | Le Celtic
Kahru : jazz  20h

Spectacle | Cirque Passing
« R cabaret cirque » par l’école de cirque Passing avec les 
Mirlitons  20h30

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

Jeunesse | Parc des Expositions 
« Le règne des dinosaures » : aventure ludique et pédagogique 
dès 3 ans  14h à 18h

Sport | Palais des Sports
Basket féminin : TGB / Montpellier  17h

Concert | La Gespe
Soilwork + Kataklysm + Wilderun : death metal  20h

Visite | Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Jeunesse |
Ecole supérieure d'art et de design
« Objets & accessoires d’univers fictifs » : stage sculpture  
sur 2 jours pour les 8-15 ans  9h à 17h

L’Usine
Stage d’escalade de 4 jours pour les 4-15 ans  9h à 15h 
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Les vies de Maurice Trélut
Mardi 21 février 
Musée de la déportation  
et de la résistance

Visite commentée

Pour connaître davantage le par-
cours complexe de Maurice Trélut, 
le musée donne la parole à l’histo-
rien Jean-François Soulet, auteur 
de Maurice Trélut, un homme de 
paix dans la tourmente des deux 
Guerres mondiales (2020).

tarbes.fr
Gratuit sur réservation
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Jeunesse | Cirque Passing 
Atelier jeux de cirque pour les 3-6 ans  10h à 12h

Atelier cirque et jeux de société dès 8 ans  10h à 17h

Atelier diabolo et jongle dès 9 ans  17h à 19h

Atelier | Le Melting Potes
Accompagnement au numérique et aide aux démarches   
14h30 à 16h30

Conte  14h30 à 16h

Jeunesse | Cirque Passing 
Atelier jeux de cirque pour les 3-6 ans  10h à 12h

Atelier cirque à gogo dès 7 ans  10h à 17h

Atelier monocycle et equi/objets dès 9 ans  17h à 19h

Atelier mat chinois dès 8 ans  17h à 19h

Atelier | Le Melting Potes
Accompagnement au numérique  10h30 à 12h

Solidaire tricot-couture  14h30 à 16h30

Visite commentée | Musée de la déportation et de la résistance 
« Les vies de Maurice Trélut » par J.F Soulet  13h à 14h

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

Atelier |
Le Melting Potes
Aide aux démarches  9h30 à 12h et 14h à 16h30

Musée Massey
En famille : buste d’un Hussard en argile  15h30

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30
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Cancre  
+ Yvard
Vendredi 24 février 
La Gespe

Concert

Le trio Cancre arbore naturellement l’impertinence 
des mauvais élèves dont il porte la signature. Hors 
des sentiers battus, Cancre a réussi son pari. Il a 
su explorer de nouvelle façon de combiner rock et 
chanson française, dans un résultat élégant et inédit.

lagespe.com
Tarifs : de 9 à 14 €
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Jeunesse |
Cirque Passing 
Atelier cirque et sciences dès 3 ans   
10h30 à 12h et 14h à 17h

Ecole supérieure d'art et de design
Atelier reliure : carnet créatif pour les 10-18 ans  14h à 17h

Visite |
Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition 
temporaire  15h 

Jeunesse | Cirque Passing 
Atelier cirque et sciences dès 3 ans  
10h30 à 12h et 14h à 17h

Atelier |
Ecole supérieure d'art et de design
Atelier reliure : restauration papier dès 15 ans  9h à 17h

Le Melting Potes 
Jeux de table  14h30 à 17h

Œnologie | Cave de l’Arsenal 
« La Syrah dans tous ses Etats » : atelier  19h 

Concert | Le Celtic
S’Hombre(s) : guitare électrique  20h

Jeunesse |
Ecole supérieure d'art et de design
Atelier peinture à l’œuf pour les 4-7 ans  9h à 17h

Cirque Passing 
Atelier cirque et sciences dès 3 ans   
10h30 à 12h et 14h à 17h

Visite guidée | Haras de Tarbes 
Son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30
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Concert 
Le Celtic
Yakadanser bb : afro-antillais  20h

La Gespe
Cancre + Yvard : rock  21h

Visite |
Haras de Tarbes 
Guidée : son histoire et ses secrets  10h30 et 14h30

Musée Massey
Commentée des collections permanentes et de l’exposition 
temporaire  15h 

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

Jeunesse | Le Parvis
« Sauvage » par la cie Loba dès 10 ans  17h

Sport | Dans6T 
Danse : stage sbk suivi d’une soirée dansante  17h à 2h

Concert |
Le Melting Potes
Delta : soirée carnaval  19h

Le Celtic
Malexio  20h

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

Haras de Tarbes
Visite libre  14h à18h

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

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

Bal | Centre de loisirs de Tarbes 
Gascon avec le groupe Balensoirs par l’Etmt  15h à 18h

sam

25 R

G

R

dim

26 G

G

G

R



22

Exposition Les Petits Soldats
Les jeudis et samedis de février 
Musée  Massey

Visite commentée

Profitez des visites commen-
tées du musée Massey pour  
(re)découvrir les collections sous un 
nouveau jour. Vous en apprendrez 
plus sur les petits soldats avec l'expo-
sition temporaire du moment, une 
exposition idéale pour les enfants, 
les curieux et les nostalgiques !

tarbes.fr



23

Visite | Musée Jean-Marie Daureu 
Libre ou commentée du musée des pompiers  9h à 12h

Jeunesse | Cirque Passing 
Stage d’une semaine pour les 4-8 ans   
10h à 12h et 14h30 à 16h30

Atelier | Le Melting Potes
Accompagnement au numérique et aide aux démarches   
14h30 à 16h30

Jeunesse | Cirque Passing 
Atelier trapèze débutant dès 8 ans  14h à 17h
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« Nature autour du 
monde »
Photographies de Juliette Rousselin

A partir du 2 février

Tlp mobilités 

Du lundi au vendredi

 9h à 13h - 14h à 17h30

Entrée libre 

Découvrez l'un des talents de l'artiste qui pratique également la cé-
ramique, la couture et le dessin. Elle aime partir à la rencontre des 
animaux lors de ses voyages au Mexique, en Chine comme ici, au 
Jardin Massey ou dans les Pyrénées. Elle sait observer et patienter 
pour prendre au bon moment de magnifiques clichés présentés 
dans cette exposition.
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« Grandeur nature » 
Exposition Le Parvis hors les murs

Jusqu'au 4 février

Jardin Massey 

Tous les jours 

8h à 18h

Entrée libre 

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 dissémi-
nées 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).
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« Histoires invisibles »
Performances de Nils Alix-Tabeling 

A partir du 15 février

Le Parvis

Du mardi au samedi

11h à 13h - 14h à 18h30

Grand amateur de littérature, de sciences, de poésie, d’occulte, de pop 
culture, d’histoires étranges et merveilleuses, Nils Alix-Tabeling s’inté-
resse aux pratiques de l’Invisible, telles la sorcellerie et l’alchimie, ques-
tionne les devenirs humains à l’ère post anthropocène, explore notre 
rapport à la nature, au vivant et au non vivant, et s’intéresse à un 
nouveau rapport au monde qui soit plus féministe, queer et spirituel. 
Il est l’un des artistes les plus étonnant et les plus intéressant de sa 
génération ! L’artiste fait ainsi coexister dans une approche transhis-
torique, intuitive et symbolique, le merveilleux, l’étrange, le païen, le 
populaire et l’intime. Lesquels prennent formes dans des sculptures, 
performances, textes, installations sonores et vidéos, dont l’objectif 
est de rendre visibles les mécanismes invisibles du monde.

« Anamorphoses »
Photographies de Rémi Garbison

Jusqu'au 19 février

Atelier 20

Du mercredi au dimanche 

15h à 19h

Entrée libre

Loin des chapelles et des académies, l'artiste s'est forgé un regard 
puissant, sans concession, mettant en scène sa biographie et ses 
tourments. Ses photographies portent les stigmates que nous vou-
lons ignorer. A nous de les regarder dans la plus intime des sincérités.
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« Aloès »
Gravures de Marc Bouygard 

Jusqu'au 25 février

Le Pari

Du lundi au samedi

14h à 18h

Entrée libre

Les deux séries exposées ont la même ambition à travers des techniques si-
milaires de pousser plus avant la pratique du dessin d’observation par le tru-
chement de la gravure et de techniques plus picturales telles le monotype 
et le Chine collé. L'intrusion de caractères typographiques, de phrases, de 
mots, ajoute une dimension fictionnelle. L’artiste aime aussi mettre en rela-
tion le texte ou la lettre et l’image dans un jeu dialectique et/ou narratif. 
Gravures réalisées à la pointe sèche sur Tetra Pak avec ajout de Chine collé 
avec quelques impressions sur monotype tirages sur papier vélin d'Arches et 
papiers recyclés. 

« Coffee Art » 
Aquarelles de Joany Regibier

Jusqu’au 25 février

Chou. salon de thé

Du mardi au jeudi

9h à 18h (11h le mardi)

De vendredi à samedi 9h à 19h

Entrée libre
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« Regards d’ailleurs »
Peintures de Martine Ruiz-Candebat

Jusqu'au 27 février 

Office de Tourisme

Du lundi au vendredi 

9h30 à 12h30 - 14h à 18h

Entrée libre

Après avoir beaucoup voyagé, Martine Ruiz-Candebat s’installe il y 
a plus de 30 ans dans les Pyrénées. A Tarbes, elle exerce durant 
de nombreuses années au secrétariat d'un service de cancérolo-
gie, dans lequel elle crée des ateliers ludiques et créatifs pour des 
patientes en cours de traitement et leurs proches. Cette période a 
beaucoup influencé sa peinture, qui prend désormais une grande 
place dans son quotidien.

Elle peint alors des portraits de femmes pour mettre de la couleur, 
de la vie et de l’espoir dans le regard de ces femmes malades. Lors 
des ateliers créatifs, ces moments de partage, d’échanges et de 
gaieté représentent une parenthèse dans le douloureux quotidien 
de ces femmes en traitement. Des projets artistiques se déve-
loppent aussi la Ligue contre le cancer.

Cette période très enrichissante a orienté la démarche artistique de 
Martine Ruiz-Candebat, traduisant les influences de son passé, de 
ses voyages et des rencontres avec des femmes malades, incroya-
blement courageuses et volontaires.

L’exposition qu’elle nous donne à voir, est comme un manifeste à 
pousser son regard… ailleurs.
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Peintures de  
Geneviève Moulin

Tout le mois 

Maison du cheval – Haras de Tarbes

Pendant les visites guidées uniquement

Du mercredi au dimanche 

10h30 et 14h30

L’artiste est familière du Haras et c’est avec émotion qu’elle allie sa passion des 
chevaux et celle des Arts. Lors de l’exposition des Amis des Arts, en 2022, son 
tableau « la femme au turban » remporte le Prix de la Ville de Tarbes. Originaire 
d’Albi mais pyrénéenne d’adoption, passionnée depuis ses jeunes années par 
la peinture, le dessin et l’Histoire de l’art, elle a croqué très tôt les chevaux. 
Durant quatre étés elle assurait le guidage du Musée Toulouse Lautrec. Pen-
dant près de quarante ans elle fût professeur d’allemand. Elle tient à être 
présentée comme une peintre autodidacte. Elle puise son inspiration dans ses 
voyages, la musique, la montagne et les paysages pyrénéens, la mer, les ani-
maux et les chiens en particulier, mais aussi sa ville natale. Elle est aussi sensible 
à la triste réalité des guerres. Celles-ci sont présentes dans certaines de ses 
toiles, inspirées par les événements de Mossoul et de Kiev .

« Tarbes au temps de Foch »

Tout le mois

Maison natale du Maréchal Foch

Du lundi au vendredi

9h30 à 12h15 - 14h à 17h
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« Halles d’hier et  
d’aujourd’hui, quar-
tiers de demain »
Photos, croquis, aquarelles, textes

Tout le mois

Caue 65

Du lundi au vendredi 

10h à 12h - 14h à 17h

Entrée libre

D'une époque à l'autre, les halles, bâties pour accueillir, abriter 
marchands et usagers, sont devenues des lieux de sociabilité, de 
convivialité et de moments de vie chers aux habitants. Elles ont 
aussi marqué par leur centralité la forme de leur quartier et dans 
l'histoire : l'urbanité, le caractère de nos villes, de nos villages. Après 
avoir connu une apogée durant l'ère industrielle au 19ème siècle, 
les halles disparaissent peu à peu avec l'avènement de l'automo-
bile et de nouveaux marchés s'implantent en périphérie. Elles font 
depuis quelques années leur retour et redynamisent le cœur des 
villes et des bourgs.

Collectif d’artistes 
peintres et sculpteurs

Tout le mois

Galerie Valera

Du mardi au samedi 

9h à 12h - 14h à 18h

Entrée libre
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« Vies de Maurice Trélut »

Tout le mois

Musée de la déportation et de la 
résistance

Du lundi au vendredi sauf jeudi

9h à 12h et 14h à 17h 

Entrée libre 

Ancien combattant des deux Guerres mondiales, conseiller général puis maire 
de Tarbes, personnalité du Stadoceste, Juste parmi les Nations et victime de 
la barbarie nazie, Maurice Trélut a eu une vie riche. Afin de permettre aux 
Tarbais de découvrir toute la complexité du parcours de Maurice Trélut, le 
musée de la Déportation et de la Résistance de Tarbes souhaite lui dédier une 
exposition, avec l'aimable concours de sa famille et de l'historien Jean-Fran-
çois Soulet. Cette nouvelle exposition présentera des archives familiales, des 
objets issus des collections du Musée, mais également des pièces provenant 
d'autres fonds patrimoniaux. 

« Les petits soldats »

Tout le mois

Musée Massey

Du mercredi 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 imagi-
naire collectif « le petit soldat ». Seront aussi exposés les soldats en plastique, 
forts répandus au XXe siècle, car solides et moins coûteux.
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R Atelier zéro-déchet

3 rue René Bye | + 33 9 72 30 27 11 | pollen@artpiculture.org

Auditorium de l’Ensemble Instrumental de Tarbes
1 rue Tristan Derême

Bibliothèque Nelson Mandela 
10 Av. Antoine de Saint-Exupéry | + 33 5 62 37 99 20

Bourse du Travail
Place des droits de l’Homme

Caue 65 
14 Bd Claude Debussy

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

Centre de loisirs de Tarbes 
Route de Bours, Bordères sur Echez

Centre Nautique Paul Boyrie 
1 Avenue d’Altenkirchen

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

Cirque Passing 
10 bd Pierre Renaudet | + 33 6 77 27 17 16 | cirque@passing65.fr

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

Dans6T 
16 Rue Robert Destarac | + 33 5 62 44 93 22 | dans6t@gmail.com

Esad - Ecole Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées
Place Henri Borde | + 33 5 62 93 10 31 | tarbes@esad-pyrenees.fr

Etal 36
Marché Brauhauban

Festival contes en hiver 
+ 33 5 62 44 50 53 | contesenhiver.com
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Galerie Valera
place du Foirail | +33 5 81 75 31 69

Haras de Tarbes - Visites guidées
68 avenue Régiment de Bigorre | + 33 6 32 44 87 13 | + 33 6 14 12 30 30 |  
guides.haras@mairie-tarbes.fr

L’Usine 
15 Avenue des Forges | + 33 5 82 15 00 77 | usine-escalade.com

La chouette tricheuse 
6 place Daniel Gerbault

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

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

Le Pari
21 rue Georges Clemenceau | + 33 5 62 51 12 00 | 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 93 30 93 | theatre-tarbes.fr

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

Lycée Marie Curie
2 Rue Georges Ledormeur

Maison natale du Maréchal Foch
1 rue de la Victoire

MdAdour
4 quai de l'Adour

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



Ré
se

rv
er

, s
'in

sc
ri

re
, s

e 
re

ns
ei

gn
er

...
R Melting Potes 

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

Monologue de l’engin
+33 6 78 84 30 51 | theatredujeu@gmail.com

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

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

Portes ouvertes du Haras
70 av. du régiment de Bigorre

Staps 
11 rue Morane Saulnier

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

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



35

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, AdobeStock
Tirage : 6 000 exemplaires - Impression : Groupe reprint

Que pensez-vous de Tarbes ?
Donnez nous votre avis !

La Ville vous donne le parole !
Rdv sur www.monaviscitoyen.fr

Ville de
Tarbesx

Tarbes



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


