
 
 

L’agenda des sorties dans les Hautes-Pyrénées 
 

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2005 
 

FESTIVITÉS ET SPECTACLES 
 
TARBES. - Vendredi 24, à la médiathèque Louis-Aragon, à 20h, "Les improêtes" : (la troupe 
théâtre du jeu) font leur cabaret. 
TARBES. - Dimanche 26, à 19h, à la Maison des Associations, "Renc'Arfo 2005"; rencontres 
spectacles des ateliers de Théâtre des Artistes en formation. 
TARBES. - Jusqu'au 26 juin, fêtes de Tarbes, course pédestre, cycliste et roller, cavalcade... 
TARBES. - Vendredi 24 et dimanche 25, à 21 h, au Théâtre des Nouveautés, gala de danse 
Rumeau. 
AUBAREDE. - Samedi 25, à 22h, cabaret équestre, 2e saison avec un nouveau spectacle 
équestre de Gilles Fortier. 
TARBES. - Samedi 25, à 20h30, au Parc des Expositions, gala de danse de Stéphany. 
TARBES. - Samedi 25, au Musicol, gala de danse et de Studio 8. 
TARBES. - Samedi 25, à 21 h, au Centre culturel de La Gespe, gala de danse Danza 
Flamenca. 
SARLABOUS. - Dimanche 26, à 9h30, art baroque, découverte dans les Baronnies. 
BAGNERES-DE-BIGORRE.- Jusqu'au vendredi 30 septembre, "Sur la route du Marbre": Sur 
une journée, visite du Musée du Marbre de Bagnères-de-Bigorre, à la découverte des carrières 
de Campan, jusqu'aux carrières exploitées de Sarrancolin-Ilhet et visite de la marbrerie des 
Pyrénées à Lannemezan. 
BAREGES. - Du vendredi 10 juin au vendredi 2 septembre, visite historique du village de 
Barèges les 10 et 24 juin, les 8 et 22 juillet, les 5 et 19 août et le 2 septembre. 
 

FÊTES LOCALES 
 
BARTRES. - Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26, fête locale et course cycliste. 
SOUES. - Du vendredi 24 au dimanche 26, fête locale. 
CAMPAN. - Du vendredi 24 au dimanche 26, fête locale. 
TREBONS.- Du vendredi 24 au vendredi 26, fête locale. 
TIBIRAN-JAUNAC.- Samedi 25 et dimanche 26, fête locale. 
 

CONCERTS 
 
LUZ-SAINT-SAUVEUR. Vendredi 24, à l'église, chants montagnards avec l'Orphéon. 
BAGNERES-DE-BIG. -Vendredi 24, à 21h15, à la halle aux Grains, l'Harmonie Bagnéraise. 
ANERES.- Samedi 25, au café du village, chansons françaises avec le groupe "La Naïade': 
SAINT-LARY-SOULAN. Samedi 25, à 21h, en l'église, groupe vocal avec le groupe 
d'Aureilhan. 



TARBES. - Jeudi 30, à 21h, place de Verdun, "Leslie": concert live. 
SAINT-LARY-SOULAN. Dimanche 26, à 21h, à l'église, musique des Andes avec Huas-
Caran; mardi 28 à l'église, à 21h, musique d'Amérique Latine avec Taquilé; mercredi 29, à 
21h, à l'église, Trio jazz, et jeudi30,à21h, à l'église, concert de flûte. 
TARBES. - Dimanche 26, au jardin Massey, au kiosque, Musicien du soir. 
LANNEMEZAN. -Lundi 27, concert d'été de la Société musicale du Plateau. 
 
 

EXPOSITIONS 
 
TARBES.- A la MDA, art africain, dans le cadre d'un projet avec une école du Burkina Faso, 
l’IME Joseph Forgues présente l'art africain réalisé par les élèves qui correspondent avec les 
enfants de Bobo Dioulasso. 
BAGNERES-DE-BIGORRE. -  Jusqu'au 31 octobre, expo "Peintures orientales": Rencontre 
avec les toiles du peintre orientaliste "Roubtzoff" et les photos de grand luxe, cartes postales 
et héliogravures des studios"Lehnert et Landrock" photographes orientalistes. 
TARBES. - La quinzaine des Arts. Musée de l'hôpital de l'Ayguerote: exposition lumière, 
couleur, vitrail, oeuvres prêtées parle Musée des Abattoirs, à Toulouse. 
TARBES. - Jusqu'au 27 août, au Carmel, F. Bacon et D. Hockney, en collaboration avec la 
galerie Lelong. 
TARBES. –A la Maison des Associations, tout le mois de juin, "Art africain" : Dans le cadre 
d'un projet en lien avec une école du Burkina Faso, l'IME Joseph Forgues présente l'art 
africain réalisé par les élèves qui correspondent avec les enfants de Bobo Dioulasso. 
BEAUDEAN. - Jusqu'au 30 juin, de 14h à 18h, exposition de peintures des oeuvres de Vivette 
Pérès, André Rat et Nicole Strub. 
SOUES. - Jusqu'au 31 juillet, "Scène de vie"; exposition du musée de 15h à 18h30. 
BONNEMAZON. -Jusqu'au 31 septembre, à l'abbaye de l'Escaladieu, expo : "Les Baronnies 
photogéniques" : Jusqu'au 4 septembre, expo de sculptures de Rémy Trottereau et 
présentation du livre de M. Teng. 
TARBES. - Jusqu'au 9 juillet, à l'office de tourisme, exposition des peintures abstraites de 
Michel Fradet. 
SAINT-PE-DE-BIGORRE. Jusqu'au 15 septembre, 44e exposition des peintres pyrénéens. 
TARBES. - Jusqu'au 2 juillet, à la médiathèque Louis-Aragon, exposition "Traces" de Sylvain 
Ferrari sur l'Air Tadjiguin. 
 

SPORTS 
 
LANNEMEZAN. - Samedi 25, à l'hippodrome de la Demi-Lune, course hippique avec 
tournoi de polo. 
TARBES. - Samedi 25, dimanche 26, natation, 4e meeting régional de classement au Centre 
nautique Paul-Boyrie. 
BORDERES-LOURON.- Samedi 25, à 15h30, courses en montagne de 18,5 km et 10,5 km. 
BAGNERES-DE-BIGORRE. - Samedi 25,12 heures de VTT. 
SOUES. -Dimanche 26, à 9h, "La Souessoise" ; 10 km marche et roller. 


