
 

 
FESTIVITÉS ET SPECTACLES 
Tarbes 
Du jeudi 11 au dimanche 14, au parc des expositions, Salon de l'Agriculture et du Tourisme 
Ibos 
Vendredi 12, à 21 h, au Parvis "Le verre d'eau"; une réflexion profonde, généreuse et pudique 
de l'être humain d'après les textes de Francis Ponge. 
Tarbes 
Samedi 13, à 20h30, à la Maison des Associations "Picpus" par le Théâtre du Baluchon. 
Ossun 
Samedi 13, à 21h à la salle des fêtes soirée bigourdane au profit de Radio Païs. 
Aureilhan 
Samedi 13, 3e Festival Inter Celtique. 
Azereix 
Samedi 13, à 21h, salle des fêtes, bal gascon. 
Castelnau-Rivière-Basse 
Dimanche 14, Salon des Potiers et marché 
Saint-Lary-Soulan 
Dimanche 14, 3e Trophée d'Aure. Course alpine organisée par le domaine de Saint-Lary 
1900. Montée en peau de phoque et descentes free-ride sur deux parcours. 
Lourdes 
Les Foulées du Château. Dimanche 14, à 9h, course pédestre de 9 km. 
 

CONCERTS 
Laloubère 
Vendredi 12, à 20h30, à l'église, concert par la chorale A Cœur joie, branche d'or et chœur 
d'hommes. 
Tarbes 
Vendredi 12, à 21h, Centre Culturel de La Gespe rock celtique. 
Séméac 
Vendredi 12, à 21h, au centre Albert Camus, récital de chansons avec Léa. 
Tarbes 
Samedi 13, à 21h, au théâtre des Nouveautés « Les quatre saisons » par l’Ensemble 
Instrumental de Tarbes Hautes-Pyrénées. 
 

LOTOS ET BELOTE 
Bazet 
Samedi 13, à 21 h au foyer, loto course "bolide" inédite dans les de l’EBA. 
Barbazan-Dessus 
Samedi 13, à 21h loto de l'ESCA. 
 



EXPOSITIONS 
Bonnemazon 
A l'Abbaye de l'Escaladieu jusqu'au 13 juin, exposition proposée par le Conseil général HP. 
Les Républicains Espagnols "de l'exil à l'intégration": 
Tarbes 
- Jusqu'au 9avril  au musée Massey, exposition de Henri Bordes sur le thème "Peinture de la 
Bigorre"  
- Tout le mois de mars, à la Maison du Cheval, exposition photos de Danielle Félix "Nature et 
patrimoine dans la cité"  
- A l'Office de Tourisme exposition de peintures de Toros  par Frédéric Rusconi. 
- Tout le mois de mars, à la Maison des Associations, exposition des peintures orientales de 
Patricia Tacsin. 
- A partir du 16 mars, à l'Office de Tourisme, exposition de Patrica Kleyman. 
- Jusqu'au 3 avril au Carmel, "Le retour des girafes" exposition de Kiki et Albert Lemant. 
Lourdes 
Jusqu'au ler septembre, au Musée Pyrénéen, exposition des peintures de Louis Capdevielle 
"Un peintre lourdais au temps de Bernadette": 
Ibos 
- Galerie photo, exposition des photos de l'artiste Alain Roux. 
- Au centre d'art contemporain au Parvis, exposition Jean-Philippe Roubaud sur le thème "Les 
derniers jours de l'abstraction". 
Pouzac 
A la galerie d'Art en Stales "Portraits", exposition des oeuvres d'Eduardo Arroyo, Céleste 
Bollack, Gui Boyer, Jacques Brianti, Laurent La Gamba, Jean Lafforgue, Yvon Souderais, 
Marie Thusseau. 
 

SPORTS 
Tarbes 
Rugby samedi 13, à 18h au stade Maurice-Trélut, le TPR reçoit Métro Racing. 
Peyragudes 
Du vendredi 12 au dimanche 14 championnat de France FSGT de ski alpin et de snowboard. 
Saint-Lary-Soulan 
Samedi 13, course de ski benjamins/minimes. 
Piau  
Samedi 13, le Derby Piau, course « bolide » inédite dans les Pyrénées. 
Gavarnie 
Samedi 13, Desman, course de ski pour les microbes. 
Odos 
Samedi 13, match de volley. 
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