L’AGENDA
Dimanche 1

er

juillet

XIIIe EDITION DU FESTIVAL CARAPATTE - au Pari et dans
les rues du centre ville
MUSIQUE AU KIOSQUE avec LA MANDOLINATA à 16h et
PASSION COUNTRY 65 à 17h - Jardin Massey - gratuit

Lundi 2 juillet
SPECTACLES des ATELIERS de LA PORTE BLEUE - 21h30
au Cloître du Carmel

Mardi 3 juillet
SPECTACLES des ATELIERS de LA PORTE BLEUE - 21h30
au Cloître du Carmel
Gala de Danse ESTRELIA - 20h30 Théâtre des Nouveautés

Mercredi 4 juillet
1ère JOURNEE INFO LOGEMENT - de 9h à 18h Bureau
Information Jeunesse - 3 rue Colomès de Juillan - Tarbes
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Jeudi 5 juillet
MATMATAH en concert - 21h30 Place de Verdun - gratuit
Dix ans d'existence, quatre
albums (La Ouache, Rebelote,
Archie Kramer et maintenant
La Cerise, un disque live (Lust
For A Live): le simple bilan
chiffré résume à peine la santé
pétaradante de Matmatah. Le
groupe de Tristan Nihouarn,
Cédric Floc'h, Eric Digaire et
Benoît Fournier trace sa route,
en toute indépendance, au
rythme alterné d'un disque et
d'une tournée tous les deux
ans. Ce groupe est une véritable dynamo. En donnant de
l'énergie sur scène, il recharge ses propres batteries pour l'album à
venir, trouve de nouvelles voies à défricher pour aérer sa musique et
en pimenter les règles du jeu.
Matmatah n'a rien à faire des notions d'avant-garde ou de poses expérimentales, il se contente de croire aux valeurs fondamentales de la
musique : le plaisir, la joie simple d'une composition imaginée, vécue
et jouée avec le cœur. Toute l'identité du groupe est là, dans un art de
vivre ses chansons, de citer ceux qui habitent leur discothèque et leur
imaginaire sans se planquer derrière des écrans de fumée esthétisants. C'est dans la manière, la malice, le coup de pinceau, que
Matmatah signe sa singularité aujourd'hui incontestable.

Vendredi 6 juillet
L’IME “Les Hirondelles” présente le spectacle de fin d’année des élèves de l’atelier “Corps et Théâtre” - 15h Théâtre
des Nouveautés

Samedi 7 juillet
BROCANTE - Halle Marcadieu
LE MAGICIEN D’OZ d’après L. Frank Baum - 18h esplanade
de l’ancien théâtre de verdure au Jardin Massey - gratuit
Spectacle réalisé par la Compagnie du Baluchon
CONCERT au profit de l’Association “Les Papillons de Charcot” par
les élèves du Club Musical Yamaha - 20h30 Théâtre des
Nouveautés
Cette association se bat pour faire sortir les malades atteint de la SLA
(Slérose Latérale Amyotrophique) de leur isolement. Cette maladie est
encore méconnue et il n’existe, à ce jour, aucun traitement, le durée de
survie est de 37 à 49 mois.
Participation 12€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : 05 62 32 62 41 - 05 62 32 62 42
pascale.giral@aviation-civile.gouv.fr
Rencontre des Papillons : 7 juillet de 14h à 18h dans les locaux du
club Yamaha - 14 rue Georges

Dimanche 8 juillet
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MUSIQUE AU KIOSQUE avec JAMBALAYA - 16h Jardin
Massey - gratuit

L’AGENDA

du 11 au 31 juillet

Mercredi 11 juillet

Samedi 21 juillet

LE MAGICIEN D’OZ - 18h esplanade de l’ancien théâtre de
verdure au Jardin Massey - gratuit
Spectacle réalisé par la compagnie du Baluchon

BRADERIE - rue Brauhauban et rue Maréchal Foch

SANGRIA GRATUITE - 21h30 Place de Verdun - gratuit

Vendredi 13 juillet
CEREMONIES OFFICIELLES FÊTE NATIONALE - 22h
Monuments aux Morts - Allées Leclerc
FEU D’ARTIFICE - 23h Allées Leclerc
Il est tiré depuis l'enceinte du Quartier Larrey.
CONCERT AVEC MANHATTAN - 23h15 Place de Verdun gratuit
Depuis déjà 20 ans le groupe MANHATTAN parcourt toutes les
routes du sud de la France.
Cette formation musicale, composée de 7 musiciens, assure un
répertoire variétés pop rock, country-rock, rock festif, super percutant, une musique vivante et communicative très appréciée
des jeunes.
Côté spectacle, vous pourrez apprécier l'énorme décor sur
scène et le spectacle pyrotechnique (mur de feu) proposés par
ce groupe.
Venez écouter et regarder ce groupe… vous passerez une
excellente soirée.

LE MAGICIEN D’OZ - 18h esplanade de l’ancien théâtre de
verdure au Jardin Massey - gratuit
Spectacle réalisé par la compagnie du Baluchon

Dimanche 22 juillet
JOURNEE NATIONALE A LA MEMOIRE DES VICTIMES DES
CRIMES RACISTES ET ANTISEMITES DE L’ETAT
FRANÇAIS ET D’HOMMAGE AUX “JUSTES” DE FRANCE 10h Allées Leclerc
MUSIQUE AU KIOSQUE avec LES CHANTEURS DE BORDERES - 16h Jardin Massey - gratuit

Du 23 au 29 juillet
EQUESTRIA - Festival Européen de la création équestre Haras National (programme p16)

Samedi 28 juillet
Mercredi 18 juillet
LE MAGICIEN D’OZ - 18h esplanade de l’ancien théâtre de
verdure au Jardin Massey - gratuit
Spectacle réalisé par la compagnie du Baluchon

Jeudi 19 juillet
CONCERT AVEC LOUIS BERTIGNAC - 21h30 Place de
Verdun - gratuit
(voir p14)

Dimanche 15 juillet
MUSIQUE AU KIOSQUE avec LES CH’TARBAIS DE JAZZ 16h Jardin Massey - gratuit

COUPE D’EUROPE DES CLUBS DE PELOTE BASQUE organisé par le Pilotari Club Tarbais.
LE MAGICIEN D’OZ - 18h esplanade de l’ancien théâtre de
verdure au Jardin Massey - gratuit
Spectacle réalisé par la compagnie du Baluchon
Un épouvantail qui parle, un bûcheron en fer-blanc, un lion poltron...
Tels sont les êtres étranges que
rencontre Dorothée, en route pour
le Palais du mystérieux Magicien
d’Oz. Emportée par un cyclone, la
fillette voudrait bien rentrer chez
elle, au Kansas, et seul le puissant
magicien, dont nul n’as jamais vu le
visage, a le pouvoir de l’aider.
Mais à quel prix acceptera-t-il de
secourir Dorothée et ses amis ? Le
chemin est long et périlleux et bien
des épreuves les attendent.

Vendredi 20 juillet
BRADERIE - rue Brauhauban et rue Maréchal Foch
LE MAGICIEN D’OZ - 18h esplanade de l’ancien théâtre de
verdure au Jardin Massey - gratuit
Spectacle réalisé par la compagnie du Baluchon

Dimanche 29 juillet
COUPE D’EUROPE DES CLUBS DE PELOTE BASQUE organisé par le Pilotari Club Tarbais.
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Jeudi 19 juillet
21h30 - Place de Verdun - gratuit

LOUIS BERTIGNAC
en concert
Longtemps, Bertignac s'est couché de bonne heure, au petit
matin, après une nuit blanche passée à chercher de nouveaux
riffs sur sa Gibson SG.
"Entre minuit et six heures du matin, je suis tout seul, c'est royal".
Et il a mis au monde "Longtemps", son nouvel album, son
meilleur, le plus tendre et le plus intimiste qu'il ait composé et produit. Notre guitar-hero, un Trésor National, n'avait pas sorti d'album solo depuis "96", paru la même année. Entre "96" et
"Longtemps", il s'est donc déroulé neuf ans, une paye, toute une
vie ou presque. "Et j'ai pas mal glandé". Dans le langage bertignien, "glander" signifie sortir un double live (en 98), trouver la
femme de sa vie, donner quelques concerts à Tahiti et au Népal,
tenter de reformer Téléphone, produire l'album de Corinne
Marienneau, devenir papa d'une adorable petite Lola, réaliser l'album de Carla Bruni, éclatante réussite artistique et commerciale

(deux millions d'exemplaires vendus), écrire "Longtemps", bref,
en faire dix fois plus que n'importe qui, poussé par le seul moteur
qui ait jamais guidé son existence : le plaisir. "Je me suis aperçu
que la vie était courte, alors je veux que la mienne soit belle, merveilleuse. Et je crois que ça me réussit plutôt de me la jouer tranquille".
Musicalement, Bertignac est tel qu'en lui-même. A la fois d'une
maîtrise totale, inspiré par les maîtres qui ont réveillé son adolescence (Hendrix, les Stones, Led Zeppelin et puis aussi Mozart,
Schubert). Plus désarmé aussi, conscient de la fragilité de la vie
ou de l'amour - ce qui le rend terriblement touchant -, il laisse aller
sa voix dans les graves, lui qui avait tendance à la pousser vers
les aigus, découvre la douceur, la tendresse, la mélancolie. Sans
jamais perdre de vue ses racines rock.
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“Les 119km de Tarbes et de la Bigorre”... c’est reparti !
Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet
COURSE D'ENDURANCE INTERNATIONALE
Elle rassemble les meilleurs cavaliers mondiaux de l'endurance
équestre… au Bois du Commandeur de IBOS, juste à côté de
Tarbes, du 26 au 29 Juillet 2007.

DEFINITION DE L'ENDURANCE EQUESTRE
Les raids sont des épreuves d'extérieur se courant au chronomètre sur
un itinéraire imposé (entre 20Km et 160Km). Des contrôles vétérinaires
disposés de façon régulière sur le parcours et obligatoires sont les
garants de la bonne santé du cheval. A la moindre alerte celui ci est disqualifié. Le but des raids est d'emmener un cheval le plus rapidement
possible sur ces distances tout en lui conservant un parfait état de
santé.
Il ne s'agit donc pas de lancer sa monture à bride abattue mais de gérer
tout le long de l'épreuve le potentiel de celle-ci.

PROGRAMME DE LA COURSE 2007
JEUDI 26 JUILLET 2007 :
14h :
Ouverture secrétariat
Après-midi :
Arrivée des premiers cavaliers
20h :
Restauration sur le site
VENDREDI 27 JUILLET :
14h :
Contrôle vétérinaire
Animations sur le site
18h :
Briefing et apéritif de bienvenue au Haras
20h :
Restauration sur le site.
SAMEDI 28 JUILLET :
7h :
Départ de la course
Jusqu'à l'arrivée des concurrents : ANIMATIONS sur le site
16h :
Arrivée des premiers
17h :
Podium pour la Presse
21h :
Remise des prix pendant le repas de gala
23h :
Bal
DIMANCHE 29 JUILLET :
8h :
Dernier contrôle Vétérinaire avant le Départ

BILAN DE LA COURSE DE 2006
➥ 82 cavaliers se sont présentés
➥ Plus de 300 accompagnateurs qui ont été accueillis sur l'agglomération tarbaise durant 3 jours. Structures d'hébergement et de restauration ont ainsi pu proposer leurs services.
➥ Plus de 1500 visiteurs extérieurs
➥ Le niveau international ** de la course reconnu par la participation
des meilleurs cavaliers mondiaux Championne du Monde 2005 et
Champion du Monde en titre,
➥ La qualité de l'organisation générale
➥ Large couverture médiatique de l'événement a contribué à augmenter la notoriété et l'image de marque de la course et de ses sponsors (presse Internationale, Nationale, Locale, TV, …)
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100 partants et leurs équipes respectives sont attendus cette année
dont Barbara LISSARAGUE, Championne du Monde 2005 et Miguel
VILA, Champion du Monde 2006.
De nombreux Champions d'Europe et de France sont également attendus sur le site.
ENTREE GRATUITE SUR LE SITE TOUT AU LONG DU WEEK END.
DES ANIMATIONS SERONT PROPOSEES
LES 27 ET 28 JUILLET POUR TOUS

L’AGENDA
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Jeudi 2 août

Samedi 18 août

SOIREE FUTURNIGHT - 21h Place de Verdun - Gratuit
C'est la tournée de l'été 2007 du podium Las Vegas avec show
laser, tempête de neige à gros flocons artificiels accompagnée
d'une parade de "petits monstres géants" qui se chargeront de
créer l'ambiance en distribuant de nombreux cadeaux.

63ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LA VILLE Cérémonies devant les stèles
14h30 - Stèle cimetière Saint-Jean
15h30 - Stèle cimetière Nord
15h45 - Stèle Destarac-Pellet-Antonin
16h - Stèle La Gare
16h15 - Stèle cimetière de la Sède
16h30 - Stèle Trélut

Samedi 4 août
BROCANTE - Halle Marcadieu

Dimanche 19 août
Mardi 7 août
MARCHE DE NUIT - Place Marcadieu

63ème ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE LA VILLE Mémorial de la Déportation et de la Résistance - Allées
Leclerc
10h
Réception des autorités civiles et militaires
Chant des Partisans
Dépôt de gerbes
Sonnerie aux Morts
Minute de silence
Hymne National
11h
Messe à la Cathédrale

Lundi 20 août
INTERVILLES - Tarbes se déplace à Mont de Marsan
En direct sur France 3, Mont de Marsan / Tarbes

Jeudi 9 août
IBIZA MOUSS’PARTY - 21h Place de Verdun - Gratuit
Vague de fraîcheur annoncée encore cette année sur la place
de Verdun pour la 7° édition de la soirée mousse. Une soirée
animée et orchestrée par DJ DAVID du podium LAS VEGAS et
les magiciens de la mousse de CHLOE PRODUCTION. Mini
Mouss'Party pour les enfants à partir de 21h, suivie d'un immense bain mousse collectif pour toutes les générations. Fous rires
et délires garantis !!

Encourageons notre équipe... TOUS à Mont de Marsan !
Renseignements/Réservations
Office de Tourisme : 05 62 51 30 31

Dimanche 26 août
MUSIQUE AU KIOSQUE avec LA CHORALE D’AUREILHAN
(chant) - 16h Jardin Massey - gratuit
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FESTIVAL INTERNATIONAL

du lundi 20 août au dimanche 26 août 2007
Place de l'Hôtel de Ville,
Place de Verdun, Halle Marcadieu.

Lundi 20 août
10h00-17h15

14h00
15h15
17h00

18h00
19h00
19h30-20h30
22h30-02h00

Mardi 21 août
10h00-17h15
15h00

16h00-18h30
17h30

19h00-20h00

21h30

Crédit photo : pixbynot.com

22h00-02h00
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Le Festival International de Tarbes vous invite à sa dixième rencontre de
Tango Argentin avec un programme très varié :
des spectacles, des bals, des apéros-tango, des practicas, une exposition de
peintures, des projections de films, des stages de danse, de musique, de chant
et de DJ.

Cours PASS Musique :
option Instrument ou option Chant
Du 20 au 26 août 2007, c'est toute la Ville de Tarbes qui vibre, danse et chante
Projections de DVD au pari
emportée par une même passion sur des sonorités venues de Buenos Aires.
(libre participation)
"Flor de Fango :
méfaits et messages" (Making off)
"Flor de Fango : le spectacle"
Mercredi 22 août
Le Pari, 21 rue Georges Clémenceau
10h00-17h15
Cours PASS Musique :
Parade dans les rues de Tarbes
option Instrument ou option Chant
et Place Marcadieu avec l'orchestre
10h30-12h00
Cours
Spéciaux Danse
"Cuarteto
Cuarteto Arrabalera"
Cours Spéciaux Danse
Réception à la Mairie et ouverture du Festival 14h00-15h30
15h45-17h15
Cours Spéciaux Danse
Arrivée de la Parade,
Parade Place de Verdun
15h
Rencontre dédicace
Apéritivo-Tango,
Apéritivo-Tango, "Aux Tables
Tables d' Antan",
Antan",
"les 100 ans de l'arrivée du tango
tango en France"
Place de Verdun animé par le cuarteto "Arrabalera"
avec Nardo Zalko autour de l’ouvrage “Paris Buenos
Milonga, Halle Marcadieu, (entrée libre),
Aires” à la librairie Privat Lhéris, 56, Rue du M.Foch
animée par la DJ Karen
16h00-18h30
Milonga,
Milonga Place de la Mairie
17h30
"Derecho de familia",
familia" CGR,
Film argentin VO sous titrée en Français (5 €)
Cours PASS Musique :
19h00-20h00
Apéritivo-Tango
Apéritivo-Tango simultanés aux lieux suivants
option Instrument ou option Chant
"Le Monocle",
Monocle" Avenue Bertrand Barère,
Conférence Débat organisée par l'Abau "Les
Les
animé par le Duo "Vallejo-Henri"
Bigourdans en Argentine : de l'émigration
"Le Rex" 6, Rue Gambetta
d'hier aux actions de soutien d'aujourd'hui"
d'aujourd'hui
animé par le Trio “La Menesunda"
animé par Luis Alberto Giraud et Rosita Alvila,
21h00
Concert de Sylvia Lallana
Le Pari, 21 rue Georges Clémenceau (entrée libre)
avec le duo "Trosman-Maguna"
"Trosman-Maguna" (8 €)
Milonga, Place de la Mairie
au Pari, 21, Rue Georges Clémenceau
"Tango
"Tango Bar",
Bar" Film argentin, VO st ESP, avec Carlos 22h00-02h00
Milonga,
Milonga Halle Marcadieu, (entrée libre),
Gardel (libre participation)
animée par l'Orchestre "Alma de Bohemio"
Le Pari, 21, Rue Georges Clémenceau
et le DJ CyberChris
Apéritivo-Tango
Apéritivo-Tango simultanés aux lieux suivants :
"Bistrot La Fontaine",
Fontaine", Place Marcadieu,
animé par le Duo "Vallejo-Henri"
"Vallejo-Henri"
Jeudi 23 Août
"La Cendrée" Place de Verdun,
9h-12h
Cours Spéciaux Danse
animé par le Trio "La Menesunda"
10h00-12h
Cours
PASS DJ 1 "Techniques de sonorisation"
S pectacle
pectacle de Rue, "AKX"
"AKX d'Odile Gheysens et
10h00-17h15
Cours PASS Musique
Grégory Bonnault troupe In SENSO/ OTENTIK
13h45-17h00
Cours PASS Danse
Place Marcadieu
14h00-17h00
Cours
PASS DJ 2 "Musicalisation d'une soirée"
Milonga,
Milonga Halle Marcadieu, (entrée libre),
16h00-18h30
Milonga, Place de la Mairie
animée par le DJ Eduardo de Zaragoza
17h30
S pectacle
pectacle "une autre paire
paire de manches"
mis en scène par Judie Elbaz,
Le Pari, 21, Rue Georges Clémenceau (10 €)
19h00-20h00
Apéritivo-Tango
Apéritivo-Tango simultanés aux lieux suivants :
"Al Hambar", Place de la Mairie,
animé par le Duo "Vallejo-Henri"
"Vallejo-Henri"
"Le Jameson" 5, Rue Desaix,
animé par le Duo "Trosman-Maguna"
"Trosman-Maguna"
21h30-02h00
Milonga,
Milonga Place de Verdun, gratuite en plein air,
animé par l'orchestre "QUINTETO
"QUINTETO SILENCIO"
et la DJ Martine d'Ibos
Démonstrations des Maestros vers 23h00

Samedi 25 Août
10h00-17h15
16h00-18h30
16h30-18h00
17h30

18h30-19h30

21h00
21h30-23h00

23h00-05h00

Même programme que vendredi
(pas de cours Pass D.J.)
Milonga, Place de la Mairie
Audition des musiciens,
Conservatoire Henri Duparc,
"Encantango"
"Encantango", Le Pari,
21, Rue Georges Clémenceau
Documentaire VO - sous titres en Français (4 €)
et débat avec la réalisatrice Debora Blake
Apéritivo-Tango
Apéritivo-Tango simultanés aux lieux suivants :
"La Colonne", Place Jean Jaurès,
animé par le Duo "T
Trosman-Maguna"
"Aux Tables
Tables d'Antan",
d'Antan", Place De Verdun,
animé par le Duo "Vallejo-Henri"
"Vallejo-Henri"
SOIRÉE à La Halle Marcadieu (17€)
"Autour du Tango",
Tango", défilé de mode
S pectacle
pectacle "Tango
"Tango Nuevo"
Fermeture des portes dès le début du spectacle
Orchestre TANGUETTO
ANGUETTO (sous réserve)
Danse Sebastian Arce et Mariana Montes
Mariano Chicho Frumboli et Lucia Mazer,
Mazer,
Damian Rosenthal et Celine Ruiz
Milonga
Orchestre TIPICA SILENCIO
DJ Matias

Vendredi 24 Août
10h00-17h15
16h00-18h30
17h30

18h30-19h30

SOIRÉE à La
21h00
21h30-23h00

23h00-04h00

Même programme que jeudi
Milonga,
Milonga Place de la Mairie
"Si soy Brujo, una historia de Tango"
Tango"
Documentaire VO sous titré Français
Le Pari, 21, Rue Georges Clémenceau (4€)
Apéritivo-Tango
Apéritivo-Tango simultanés aux lieux suivants :
"Bistrot La Fontaine",
Fontaine", Place Marcadieu,
animé par le Duo "Trosman-Maguna"
"Trosman-Maguna"
"Le Paris Roubaix", Place Marcadieu,
animé par le duo "Vallejo-Henri"
"Vallejo-Henri"
Halle Marcadieu (17€)
"Autour du Tango" défilé de mode
S pectacle
pectacle "Clasico"
Fermeture des portes dès le début du spectacle
Orchestre VERITANGO
VERITANGO
Chanteuse Sylvia Lallana
Danse Julio Balmaceda et Corina de La Rosa,
Mariano Galleano et Paula Rubin, Gustavo
Gustavo
Gomez et Maria Belen Giachelo et Los
Hermanos Macana
Milonga
Orchestre VERITANGO
VERITANGO
DJ Matias
Chanteuse Sylvia Lallana

Dimanche 26 Août
A partir de 13h : DESPEDIDA, repas
repas et milonga
Halle Marcadieu (18 €)

Renseignements : (billetteries, stages et soirées de gala)
Office de Tourisme de Tarbes
Tél. 05 62 51 30 31 - Fax 05 62 44 17 63
Réseau France Billet (FNAC, Carrefour,) ou réseau Ticket Net (Virgin, Leclerc, Auchan, Cultura)
Accueil@tarbes.com / www.tarbes.com
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Samedi 1
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septembre

BROCANTE - Halle Marcadieu

Dimanche 2 septembre
MUSIQUE AU KIOSQUE avec ETHS ESCLOPS (danses) 16h Jardin Massey - gratuit

Dimanche 9 septembre
JOURNEE DE LA MOTO - Place du Foirail - gratuit
9h accueil des motards / 10h30 Balade
14h : SPECTACULAIRES TRIAL SHOWS avec Marcel JUSTRIBO et Jordi PASCUET, Champion d'Europe et recordman
du monde.
Balades, buvette, jeux, tombola et animations diverses.
Renseignements : Moto Club Tarbes Bigorre - 06 07 39 58 85

er
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Dimanche 16 septembre
MEETING avec LA PATROUILLE DE FRANCE - Aérodrome
de Laloubère - gratuit
A l’occasion des 70 ans de l’aérodrome, Portes Ouvertes des associations de la plate-forme (aéroclub,
vol à voile, aéromodélisme, constructeurs amateurs d’aéronefs &
parachutisme).
Présentations en vol d’hélicoptères,
d’autogires, d’aéronefs anciens
datant de la seconde guerre mondiale, d’aéronefs récents (EADSSocata), d’aéromodélisme, de voltige aérienne planeurs et avions, de
parachutisme, d’avion de chasse
moderne Mirage 2000 et final avec
la Patrouille de France.

MUSIQUE AU KIOSQUE avec GROUPE FOLKLORIQUE
PORTUGAIS (chants et danses du Portugal) - 16h Jardin
Massey - gratuit
MUSIQUE AU KIOSQUE avec ARTE ANDALUZ (danses) 17h Jardin Massey - gratuit

Samedi 15 septembre
TERRO’ART - Halle Marcadieu - gratuit
Cette manifestation met en valeur les produits labellisés et en
cours de labellisation. Parmi eux, le Haricot Tarbais, le veau
sous la mère, le Porc Noir de Bigorre ….
Conférences sur l'alimentation, nombreuses animations, marché artisanal...
JOURNEES DU PATRIMOINE
“Les Statues racontent...” par la Compagnie Poudre de Lune dans l’après-midi au Jardin Massey
“Les Blethnologues” par le Théâtre du Jeu, café-théâtre musical
- 20h30 au Pari

MUSIQUE AU KIOSQUE avec ECOLE TARBAISE DE
MUSIQUE ET TRADITION ; AMICALE MUSICALE ET ARTISTIQUE DE TARBES (chants et danses) - 16h Jardin Massey
- gratuit
MUSIQUE AU KIOSQUE avec AMICALE DES CELTES DE
BIGORRE (danses irlandaises) - 16h Parvis du Carmel - gratuit

Dimanche 23 septembre
Dimanche 16 septembre
JOURNEES DU PATRIMOINE
“Les Statues racontent...” par la Compagnie Poudre de Lune dans l’après-midi au Jardin Massey
“Les Blethnologues” par le Théâtre du Jeu, café-théâtre musical
- 20h30 au Pari

FETE DEPARTEMENTALE DU SPORT - de 10h à 18h Lac de
Soues
Plus de 40 disciplines - 8h de sport non stop

Mardi 25 septembre
JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS - 18h
Monument aux Morts - Allées Leclerc
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CENTENAIRE DE L'HOTEL DE VILLE
Il fallait marquer cet événement important de notre vie démocratique : l'équipe constituée, à la demande de Gérard Trémège, par
Roger-Vincent Calatayud, adjoint aux relations extérieures, a conçu une exposition et rédigé un ouvrage qui sont le résultat de recherches nouvelles.
Ces études contribuent ainsi à une meilleure connaissance de l'histoire de notre ville dont il faut souligner l'importance, car l'étude du
passé aide à mieux comprendre le présent et appréhender l'avenir.
Le propos de cette exposition est de rassembler tous les tarbais autour des valeurs symboliques que représente l’hôtel de ville.

DE LA " MAYSO COMUNA " A L'HOTEL DE VILLE

L'hôtel de Castelnau, mairie de 1830 à 1904

Démolition de la tour comtale (1899)

Le nouvel hôtel de ville sort de terre en 1903

L’inauguration du nouvel hôtel de ville
le 27 mai1906

Gaston Dreyt
(1857 - 1919)
député des Hautes-Pyrénées
de 1906 à 1919

Georges Magnoac
(1861 - 1930)
maire
de 1900 à 1912
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A la lecture des documents, le visiteur comprendra que ce nouvel hôtel de ville, construit
en 1904, bien qu'étant l'héritier de ceux qui
l'ont précédé, est indubitablement le symbole
de la République triomphante.

L'héritage révolutionnaire
de la République

Remise de la charte par
Centulle III, comte de Bigorre

Monument
aux morts
éxécuté par
Martial Caumont

CENTENAIRE DE L'HOTEL DE VILLE
VIVRE A TARBES A LA BELLE EPOQUE
La mise en scène des objets d'époque et les recherches historiques sur Tarbes à la fin du XIXe et au début du XXe siècle font
découvrir une ville diversifiée, en pleine mutation économique et
sociale.

L'usine Clair fabrique des objets
en terre cuite, des briques et des tuiles.

Les fiacres en attente témoignent
d'un traffic de voyageurs important.

INFORMATIONS PRATIQUES
Expositions : De la " mayso comuna " à l'hôtel de ville et Tarbes à la Belle Epoque
Hôtel de ville -du 22 juin au 27 octobre
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf les jours fériés)

CONFERENCES
Société académique, le samedi 30 juin 2007 à 15h
Journées du patrimone le samedi 15 septembre à 15h30
Association Guillaume Mauran, le vendredi 26 octobre à 20h30
UTLTB, le samedi 27 octobre à 15h

Tarbes a encore, par bien des aspects,
l'apparence d'un gros bourg rural.

Commissaire de l'exposition : Monique Certiat
Comité scientifique :
Roger-Vincent Calatayud, Monique Certiat, Christian
Crabot, José Cubero, Sylvaine Guinle-Lorinet,
Bernard Ménétrier, Pierre Raynal, Robert Vié
Scénographe-décoratrice : Françoise Loquillard.
Photographe : Pierre Raynal.
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