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Édito

Quand les vents ne gonflent plus les voiles de la 
création, nos émotions restent échouées sur la 
grève. Le temps, trop long, qui vient de s’écouler 
sans culture nous a tous plongés en léthargie.
Il nous montre aussi à quel point la culture est 
indispensable dans nos vies. Elle est de retour, 
plus vivace que jamais, emplie du désir de nous 
charmer, de nous séduire à nouveau, de retrouver le 

chemin de nos cœurs. Faisons lui honneur, rendons lui grâce en courant à sa 
rencontre. Il y a à nouveau de la lumière dans les salles de spectacles et dans 
les yeux des artistes.
L’art, la danse, le théâtre, la musique ont été convoqués. Et ils seront tous 
là, pour vous, pour tous ceux qui, l’espace d’un moment et à tout jamais, 
veulent sentir le souffle du merveilleux habiller un quotidien parfois un peu 
trop sombre. Le spectacle n’a pas d’âge, il appartient à tous les temps.
Aussi, cette année, le programme se veut intemporel, bercé de grandes 
œuvres classiques et de joyaux contemporains. Tantôt léger, tantôt 
émouvant et toujours apaisant, il fait du bien à nos vies dans ce moment de 
turbulence que nous traversons.
La culture nous donne toujours à aimer, à comprendre, à croire et à espérer. 
En venant au spectacle nous lui rendons hommage.
Merci donc à tous ceux qui créent, interprètent, diffusent, amènent la culture 
aux portes de notre âme.
Et merci aussi à tous ceux qui ouvrent leur cœur pour mieux l’accueillir.
Belle saison 2021-2022 à toutes et tous ! 

Gérard Trémège
Maire de Tarbes
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Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu cette année les 
18 et 19 septembre 2021.

Le Pari et les Nouveautés ouvriront leurs portes aux établissements 
scolaires le vendredi 17 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Au programme, découverte des lieux et rencontre avec les artistes.
Entrée gratuite sur réservation.

Venez découvrir nos salles de spectacle !

Le Pari, Fabrique artistique, cet ancien cinéma est devenu depuis 
2004 une fabrique artistique où les compagnies viennent créer leur 
spectacle. Pour la troisième année consécutive, découvrez cette 
usine à créations.

Le samedi 18 septembre 2021 de 14h à 16h (tous publics)
Visite guidée uniquement.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Pari - 21 rue Georges Clemenceau, 65000 Tarbes / 05 62 51 12 00
lepari-tarbes.fr

Les Nouveautés, Théâtre municipal, comme tous les ans ouvrira ses 
portes au public.

Le dimanche 19 septembre 2021 de 14h à 16h (tous publics)
Nous vous raconterons l’histoire de ce lieu d’exception, né de l’amour 
entre une riche tarbaise et un jeune ténor.
Visite guidée uniquement. Temps de la visite : 45 minutes.
Attention, la visite comporte de nombreuses marches.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Les Nouveautés - 44 rue Larrey, 65000 Tarbes / 05 62 93 30 93
theatre-tarbes.fr



Les Nouveautés
Le Pari

21/22
Saison
Présentation

Aux Nouveautés    Théâtre Municipal

Jeudi 16 septembre à 19h
Suivi d’un spectacle

LE SYSTÈME RIBADIER 
De Georges Feydeau

Mise en scène Adrien Dalles
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Le Pari

représentations

   Sept./Oct.

 Mardi 5 octobre 2021 à 20h30 – 5€
 Mercredi 6 octobre 2021 à 19h – 12€/8€
 Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 octobre  
2021 à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 10 octobre 2021 
à 16h – 12€/8€

THÉÂTRE DU DÉTOUR (28)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

THÉÂTRE

  Exposition : William Leblanc, 
photographies, du 15 septembre au 10 
octobre 2021 – entrée libre et gratuite

  Concert (Itinéraire chanson) : Marc 
Minelli, le mardi 21 septembre 2021 à 
20h30 – 5€

  Les liseurs de la Fabrique : « Racine 
de trois » par le Théâtre du Détour, le 
samedi 2 octobre 2021 à 16h – entrée 
libre et gratuite

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 25 septembre 2021
entrée libre et gratuite

Une brasserie populaire. Madame Roth, la tenancière, est assise 
près de la caisse enregistreuse. Elle parle, aux clients, à sa fille. 
Dans la salle, trois personnes aveugles sont assises au comptoir 
et boivent une bouteille, comme à leur habitude. Ils sont visi-
tés dans leur ivresse et leurs bavardages futiles par plusieurs 
personnages féminins qui rompent leur isolement.
L’urgence, comme souvent chez l’auteur, est de se raconter. La 
parole se gagne et se perd, les échanges se font à couteaux tirés. 
Mais cette promiscuité soudaine avec le monde - celui qu’ils ne 
peuvent pas voir - les fait sombrer peu à peu dans la déraison 
et l’absurde.
Une pièce sombre et un texte lumineux au fort potentiel 
comique.

Trois hommes 
dans une bouteille

 Auteur Daniel Keene 
(Traduction de Séverine Magois)
 Mise en scène Antoine Marneur
 Assistant Francis Ressort
 Avec Sophie Neveu, Bruno 
de Saint Riquier, Pierre Margot 
et Antoine Marneur Report saison 2019-2020
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Les Nouveautés

  Ven. 8 Oct.

Report saison 2020-2021

MARILU PRODUCTION

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE D’HUMOUR

 Vendredi 8 octobre 2021
  à 20h30

Durée du spectacle : 1h10

Samy, un jeune de quartier séquestre Philippe, professeur de 
philosophie, afin qu’il rédige un des sujets du bac pour son 
petit frère qui passe l’épreuve le lendemain matin. Ancré dans 
la réalité extrêmement concrète de son quotidien et doutant de 
l’honnêteté du professeur, Samy réagit, contredit, s’oppose.

Face à lui Philippe, dans un premier temps effrayé par l’incur-
sion soudaine de Samy, sera peu à peu séduit par son esprit 
de discernement. À travers son flot de paroles et ses pensées 
pleines de bon sens, Samy va sans le savoir enclencher le proces-
sus de la maïeutique socratique dans laquelle Philippe se laisse-
ra entraîner, porté par sa passion pour la philosophie.

Pense par toi-même

 De Gérard Darier
 Avec Gérard Darier et Karim Leery

représentation

TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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Le Pari

représentations

   Oct./Janv.

 vendredi 7 janvier 2022 à 20h30 - 12€/8€
 Samedi 8 janvier 2022 à 20h30 - 12€/8€
 Dimanche 9 janvier 2022 à 16h - 12€/8€

COMME UNE COMPAGNIE (31)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

THÉÂTRE 
MUSIQUE VIDÉO

  Exposition : Aurélia Pfend, 
photographies, du 13 au 30 octobre 
2021 – entrée libre et gratuite

  Concert (Itinéraire chanson) : Claire 
Gimatt, le mardi 19 octobre 2021 à 
20h30 – 5€

 Films : Projection de courts métrages 
par Aurélia Pfend, le vendredi 29 octobre 
2021 à 19h – 4€

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 23 octobre 2021
entrée libre et gratuite

« Ce serait quoi la fraternité si ça ne marchait pas avec l’égalité, 
ce serait quoi la fraternité ce serait quoi à part une plaisanterie 
douteuse »
Léonora Miano [in] Écrits pour la parole

Comment s’articulent en chacun de nous l’intime et la norme 
sociale ?
Que faisons-nous de notre vulnérabilité, lorsque l’évidence de 
l’égalité masque les injustices et les conditions de l’égalité réelle ?
Notre compagnie a pris à bras le corps cette perspective ou-
verte par les points de rencontre de l’intime et de l’espace pu-
blic. Nous développons depuis 2009 une réflexion artistique et 
politique avec le souci de nous adresser à chacun·e (adultes, 
adolescent·e·s, enfants), considérant le théâtre comme une mise 
en commun de nos singularités, œuvrant à l’émergence d’une 
présence à partir des éléments matériels du plateau, là où se 
nouent l’intelligible et le sensible.

In-tranquilles

 D’après « Écrits pour la parole » de Léonora Miano
 Mise en scène Sarah Cousy
 Avec Mélia Bannerman, Ernest Barbery, Sarah Cousy 
et Ibrahima Bah
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Les Nouveautés

  Ven. 22 Oct.

Report saison 2020-2021

LE GRENIER DE TOULOUSE

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE D’HUMOUR

 Vendredi 22 octobre 2021 
  à 20h30

Durée du spectacle : 2h

 « Oscar » est un monument comique national ! Rendue très 
célèbre par l’adaptation cinématographique cousue main par 
Édouard Molinaro pour le génial Louis de Funès, cette pièce est 
un joyau de l’humour théâtral.

On connaît tous l’histoire de ce pauvre Bertrand Barnier, chef 
d’entreprise irascible qui va vivre la journée la plus folle de son 
existence ! De méprises en quiproquos, de catastrophes en mau-
vaises nouvelles, de la richesse à la ruine, de l’amour à l’oubli… 
rien ne lui sera épargné ! À en devenir fou… de fous rires !

Oscar

 De Claude Magnier
 Mise en scène Stéphane Battle
 Avec Pierre Matras, Loïc Carcassès, Céline Bernat,  
Laurent Collombert, Muriel Darras, Joan Guilley, 
Rose-Hélène Michon et Isabelle Matras

représentation

TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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Les Nouveautés

  Ven. 5 Nov.

Report saison 2020-2021

ARTISTIC SCENIC

INFOS PRATIQUES

THÉÂTRE D’HUMOUR

 Vendredi 5 novembre 2021 
  à 20h30

Durée du spectacle : 1h20

À l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses 
parents d’être les témoins de son mariage.

Son père, animateur de télé parisien, et sa mère, femme au 
foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.

Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...
Le dîner de famille va-t-il totalement partir en vrille ?

Dîner de famille

 De Joseph Gallet et Pascal Rocher
 Mise en scène Pascal Rocher
 Avec Joseph Gallet, Emmanuelle Graci
et Jean Fornerod

représentation

TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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Le Pari

représentations

   Nov.

 Mercredi 10 novembre 2021 à 14h30 - 
12€/8€
 Jeudi 11 et samedi 13 novembre 2021
à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 14 novembre 2021 à 16h - 
12€/8€

TIDE COMPANY (31)

THÉÂTRE

Les personnages de ce conte seront représentés par différents 
instruments de musique. Par exemple, la grand-mère sera 
jouée par la contrebasse. Sur les pas du chasseur, résonnera la 
trompette. Le grand-père sera interprété par la guitare élec-
trique. L’harmonica ! L’harmonica précédera les apparitions du 
loup. Il ne reste qu’à vous présenter le héros de ce conte. Hélas, 
nous n’avons plus assez d’instruments pour la jeune fille.
Dans cette réécriture du Petit Chaperon rouge, il y aura des 
apparitions, des disparitions, des animaux animés, un couteau 
avalé, le fantôme du grand-père qui rôde... Les chasseurs seront 
peureux, les grands-mères frivoles, les loups dangereux et les 
petites filles autonomes...
Vous êtes assis confortablement ? Bien. Alors ouvrez grand vos 
oreilles pour entendre l’histoire... Elle est ici, parmi nous, et elle 
veut nous parler.

La finta nonna

 Librement inspiré du conte du 
« Petit Chaperon rouge »
 Adaptation et mise en scène Benjamin Haegel
 Avec Fanny Honoré, Olivier Nevejans, Marianne
Masson et Benjamin Haegel

Report saison 2020-2021

La création de ce spectacle s’est faite 
au Pari, en résidence confinée la saison 
dernière.

Nous sommes ravis de cette opportunité 
de vous faire découvrir « La Finta 
nonna ».
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Les Nouveautés

  Ven. 12 Nov.DÉLÉGATION MILITAIRE
DÉPARTEMENTALE

INFOS PRATIQUES

CONCERT

 Vendredi 12 novembre 2021  
    à 20h

Durée du concert : 1h45

Ce concert est organisé par la Délégation Militaire départe-
mentale au profit de l’association « Terre Fraternité », qui a 
vocation à donner à la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée 
de Terre (CABAT, organisme militaire) les moyens financiers 
d’intervenir rapidement au profit des blessés en service ou en 
opération extérieure et de leurs familles, ainsi que des familles 
des décédés. 
La Musique des Parachutistes présentera son concert lors de 
cet évènement. Orchestre militaire français composé de 50 mu-
siciens professionnels, il s’agit d’un orchestre d’harmonies aux 
sonorités riches et puissantes, qui aborde tout le répertoire de 
la musique d’harmonie, transcriptions classiques, œuvres ori-
ginales, musiques actuelles et variété. 
À ce titre, chaque concert de la Musique des parachutistes est 
pour le public une invitation au voyage, alliant tradition et mo-
dernité avec une pointe de légèreté permise.    

Musique 
des Parachutistes

représentation
TARIFS

normal réduit

15 € 10 €
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Les Nouveautés

  Jeu. 18 Nov.MONSIEUR MAX PRODUCTION

INFOS PRATIQUES

ONE WOMAN SHOW

 Jeudi 18 novembre 2021 
 à 20h30

Durée du spectacle : 1h20

Longtemps j’ai voulu être quelqu’un d’autre doutant de moi-
même et puis un jour à la fin d’un spectacle une femme m’a dit : 
« je veux être vous ». Cette déclaration inattendue m’a permis 
de revisiter tous ces modèles qui ont fait la femme que je suis. 

Après le succès de « Et pendant ce temps Simone veille », 
Trinidad nous propose de la suivre dans son voyage qui va de 
la découverte de Françoise Dorléac à 10 ans à sa rencontre avec 
Brigitte Lahaie à 50. Avec humour et tendresse elle s’amuse de 
la sexualité et explore via ses modèles, la puissance des femmes 
et la fragilité des hommes.

Pour que tu t’aimes 
encore

représentation

Report saison 2020-2021

 De et avec Trinidad
 Sous le regard complice de Gil Galliot et Dalia Bonnet

TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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Les Nouveautés

  Mar. 23 Nov.COMPAGNIE FRANÇOIS MAUDUIT

INFOS PRATIQUES

DANSE

 Mardi 23 novembre 2021 
   à 20h30

Durée du spectacle : 2h 
avec entracte

Avec « Roméo et Juliette » il est question d’amour, de trahison, 
de mensonges, de passion, de vie, de pleurs, de joies et de fris-
sons.
La méfiance, la crainte, la haine de celui « qui n’est pas comme 
nous », « qui n’appartient pas à notre clan », ceux que la société 
sépare et stigmatise, sont des thèmes très contemporains. Dans 
l’œuvre de Shakespeare le dialogue semble impossible entre 
les Montaigu et les Capulet. Ces personnes se détestent. Mais 
savent-elles réellement pourquoi ?
À une époque où la communion sociale ne semble plus possible, 
la puissance de «Roméo et de Juliette» réside dans un amour 
qui ne souffre d’aucune barrière. Je ne tire pas de conclusion 
de cette passionnante expérience de création, si ce n’est que la 
danse reste pour moi le plus grand exutoire possible pour faire 
sortir toutes ces violences, physiques et morales, qui enlacent et 
entravent notre quotidien.
    François Mauduit

Roméo et Juliette

représentation

Report saison 2020-2021

 Chorégraphie de François Mauduit
 Musique : Sergueï Prokofiev, Hector Berlioz, 
Piotr Ilitch Tchaïkovski, Vincenzo Bellini et Jacques Brel

TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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Le Pari

représentations

   Nov./Déc.

 Mardi 30 novembre 2021 à 20h30 – 5€
 Mercredi 1er décembre 2021 à 19h - 
12€/8€
 Jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4   
décembre 2021 à 20h30 – 12€/8€

CIE MMCC (31)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

DANSE

  Exposition : Marc Falgas, Collages, 
du 3 novembre au 4 décembre 2021 -   
Entrée libre et gratuite 

 Concert (Itinéraire chanson) : Dafra,
le mardi 23 novembre 2021 à 20h30 - 5€

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 27 novembre 2021
entrée libre et gratuite

Un chœur de soli, un solo pour trois danseurs.
Ils sont trois, mêmes entourés ils sont seuls et pourtant ils de-
meurent. Ils se retiennent au bord des cadres, comme coagulés 
sur les peintures d’Edward Hopper ; l’une catalogue le monde 
derrière ses rideaux, l’autre se rêve loin de l’engourdissement 
de la bienséance et lui ne s’arrête pas, comme pour dissoudre 
le temps. 

Trois figures figées sur le cadran ; Trois esseulés fissurant l’acry-
lique avec leurs rêves barbares. Les peaux se frôlent sans se 
sentir et les regards se croisent sans se voir.  Le corps de l’autre 
devient un écrin à la déraison et un soutien à la sauvagerie ; 
La présence du premier fait briller le déséquilibre du second. 
Les images surréalistes dialoguent entre elles, les corps comme 
surfaces de projection émotionnelle.

Nous

 Chorégraphe Marianne Masson
 Avec Lucien Brabec, Juliette César
et Anne-Laure Chelle
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Le Pari

      Déc.LE GdRA (31)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCE

RÉSIDENCE DE CRÉATION 
EN PARTENARIAT 

AVEC LE PARVIS

  Exposition : En cours de 
programmation, du 6 au 18 décembre
2021 – Entrée libre et gratuite

Une pièce pour deux acrobates, des voix adolescentes, la voix 
d’un anthropologue et de la musique. 
Deux acrobates évoluent en chorégraphie au son de Daniel 
Fabre, anthropologue parlant de la Voie de l’oiseau. En écho 
répondent des adolescents, enregistrés notamment dans des ly-
cées et collèges en pays ruraux : paroles et accents de jeunes sur 
la transformation de soi côtoient la construction du chercheur. 
À ces sons, auxquels s’ajoutent des collectages témoins des re-
cherches de Daniel Fabre - imitations d’oiseaux et de danses 
sifflées dans le sud-ouest de la France, histoires de liens entre 
oiseaux, masculinité, sexualité, amours - les acrobates sifflent, 
crachent, dansent, voltigent, s’affrontent à l’espace et aux fron-
tières, s’envolent, chutent... Acrobaties ritualistes et engagées 
d’hommes oiseaux, danses répétitives et débridées, paroles et 
silhouettes, questionnent et montrent la métamorphose de la 
jeunesse, entre approbation et transgression. Pour une œuvre 
mixte, les paroles des adolescents, des collectages et de Daniel 
Fabre, telles un texte théâtral, sont portées par une création 
musicale et sonore. 

Siffleurs de danses

 Une création du GdRA : Christophe Rulhes
et Julien Cassier 
 Conception et mise en scène Christophe Rulhes 
 Chorégraphie Julien Cassier

LES COULISSES DU PARI
Toujours en cours de création, 
le GdRA vous invite à découvrir 
son travail le temps d’une répéti-
tion publique à 18h (interview et 
répétition en public) :
Jeudi 16 décembre 2021 à 18h
entrée libre et gratuite
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Les Nouveautés

  8 et 9 Janv.ENSEMBLE INSTRUMENTAL 
TARBES HAUTES-PYRÉNÉES

INFOS PRATIQUES

CONCERT

 Samedi 8 janvier 2022 à 18h

 Dimanche 9 janvier 2022 
   à 11h

Durée du spectacle : 1h30

L’Ensemble Instrumental Tarbes Hautes-Pyrénées, sous la 
direction d’Emmanuel Petit, vous présente comme chaque an-
née un programme éclectique et festif.

Ses « Concerts du Nouvel An » sont devenus une institution au 
fil des ans, avec cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir 
différents styles de musique (Classique, Jazz, Variété), pour la 
plus grande joie des mélomanes amoureux de musique vivante.

Devant le succès de cette manifestation, nous vous invitons à 
venir retirer vos places dès le mois de septembre aux Nouveau-
tés ou au Pari.

Concert du Nouvel An

représentations

 Direction : Emmanuel Petit

TARIFS

normal réduit

15 € 10 €
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Le Pari

      Janv.RIFT CIE (31)

THÉÂTRE MARIONNETTES

représentations
 Mardi 18 janvier 2022 à 20h30 – 5€
 Mercredi 19 janvier 2022 à 16h - 12€/8€
 Jeudi 20, vendredi 21 janvier 2022
à 20h30 – 12€/8€
 Samedi 22, dimanche 23 janvier 2022
à 16h – 12€/8€

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

  Exposition : Collectif JAM, 
installations, du 5 au 23 janvier 2022- 
Entrée libre et gratuite

 Concert (Itinéraire chanson) : Fleur
de Zinc, le mardi 4 janvier 2022 à 
20h30 – 5€

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 15 janvier 2022
entrée libre et gratuite

Traversée nous raconte comment la relation d’une petite fille 
et de sa grand-mère a modifié leurs trajectoires de vie. Au jour 
de la représentation, Là est adulte. Face à nous, un souvenir 
émerge, elle se souvient de sa grand-mère.
Elle se souvient de l’enfant quelle était : inquiète et peu sûre 
d’elle. Elle se souvient des mercredis passés dans l’appartement 
de Gran’Ma, où elles inventaient des voyages. Elle se souvient 
particulièrement du jour où, ne supportant plus de voir sa 
grand-mère enfermée dans le champ de fleurs de sa tapisse-
rie, elle lui propose un premier voyage. Gran’Ma accepte, à 
condition que ce voyage se fasse en bateau. Nous suivrons leurs 
péripéties, leurs moments de complicité, de désaccords. Nous 
serons témoins d’un lien entre deux âges, d’une histoire d’entre-
aide entre deux générations.

Traversée

 Écrit et mis en scène par Laure Boutaud
 Accompagnement à la mise en scène et à la
direction d’acteur : Amélie Gasparotto
 Création marionnettes et accompagnement 
à la manipulation : Jo Smith
 Jeu : Claudia Hugues et Anne Violet





33

Les Nouveautés

Ven. 28 Janv.L’ENTREPRISE GÉNÉRALE DE RADIO

THÉÂTRE D’HUMOUR

« Certains aiment la vérité toute nue. D’autres sont plus 
pudiques. »
Manu, comédien, a reçu la pièce de théâtre d’une inconnue. 
Il invite chez lui son ami Thibaud, comédien lui aussi, pour 
une lecture du texte. Mais entre eux le désaccord s’avère total : 
si Manu manifeste un certain enthousiasme pour la pièce, Thi-
baud la trouve catégoriquement sans aucun intérêt. Chacun 
tente en vain de convaincre l’autre lorsque Jeanne, l’auteure, 
sonne à la porte. Son arrivée va totalement rebattre les cartes…
« Le titre est provisoire » parle de sincérité. Celle qu’on doit 
(ou pas!) à soi-même et aux autres, dans le cadre professionnel, 
amical et amoureux. 
Être sincère, qu’est-ce que ça rapporte ? Mais surtout qu’est-ce 
que ça coûte ? 
« Le titre est provisoire » est une comédie inconfortable, hu-
maine et sentimentale.

Le titre est provisoire

 Une pièce de Christophe Corsand
 Mise en scène Jean-Philippe Azéma
 Avec Elie Rapp, Olivier Doran et Christophe Corsand

INFOS PRATIQUES

 Vendredi 28 janvier 2022 
    à 20h30

Durée du spectacle : 1h15 représentation
TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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 Janv./Fév.CIE IL EST UNE FOIS (65)

THÉÂTRE

représentations
 Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 février 
2022 à 20h30 - 12€/8€
 Mercredi 9 février 2022 à 19h – 12€/8€
 Jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 
février 2022 à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 13 février 2022 à 16h - 
12€/8€

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

  Expositions : Elora Monforte, dessins 
et exposition autour de Marcel Pagnol,  
par la Cie Il est une fois, du 26 janvier au 
13 février 2022 – Entrée libre et gratuite

 Concert (Itinéraire chanson) : en cours 
de programmation

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 29 janvier 2022
entrée libre et gratuite

Pagnol à la lettre

 Adaptation et mise en scène par Richard Guedj   
d’après «J’ai écrit le rôle de ta vie» de Nicolas
Pagnol
 Avec Richard Guedj et Bernard Monforte

Marcel Pagnol a tout au long de sa vie échangé une corres-
pondance riche, drôle, émouvante et parfois théâtrale avec les 
grands comédiens qu’étaient Raimu, Fernandel, Henri Pou-
pon, la comédienne Alida Rouffe, les écrivains comme Coc-
teau, Marcel Achard ou René Clair, des chanteurs et musiciens 
Vincent Scotto, Tino Rossi, Maurice Chevalier et Charles Tre-
net. 
Ces lettres ont été réunies par Nicolas Pagnol dans une édition 
richement illustrée : son titre « J’ai écrit le rôle de ta vie » en 
dit long sur les rapports que Marcel Pagnol et Raimu entrete-
naient.
Le Maître et le grand acteur lorsqu’ils s’écrivaient, trempaient 
leur plume géniale dans l’encre de leur admiration mutuelle, 
toujours, mais aussi de la colère, de la brouille définitive et de 
la réconciliation spontanée.
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3 et 4 Fév.LE BUREAU DE PRODUCTION

THÉÂTRE D’HUMOUR
CO-ORGANISÉ

AVEC LE PARVIS

Une création qui bouscule les genres en mêlant la musique, 
un style de flamenco traditionnel et la puissance comique du 
burlesque.

C’est l’histoire de Franito, un homme-enfant, jeune prodige du 
flamenco, incarné par l’époustouflant danseur Fran Espinosa, 
qui tente d’échapper à sa mama, à l’amour aussi autoritaire 
qu’étouffant, interprétée par… Patrice Thibaud.
La petite cuisine andalouse se transforme alors en piste de 
danse et scènes de vie hilarantes. Le bruit des pas sur le sol, les 
palmas de flamenco, les claquements de doigts et les notes de la 
guitare de Cédric Diot se mêlent aux onomatopées cocasses et 
aux mimes impayables de Patrice Thibaud. Se dessine sous nos 
yeux dans un rire permanent un tableau décalé et irrésistible, 
mélange étonnant entre Fernando Botero, Louis De Funès et 
Concha Piquer.

Franito

 Conception Patrice Thibaud
 Mise en scène par Jean Marc Bihour et Patrice Thibaud
 Chorégraphie Fran Espinosa
 Musique originale Cédric Diot

INFOS PRATIQUES

 Jeudi 3 février 2022 à 19h

 Vendredi 4 février 2022 
    à 20h30

Durée du spectacle : 1h10 représentations
Plein tarif

Tarif réduit
(demandeur 

d’emploi)

Tarif jeune
(-26 ans)

34 € 17 € 10 €
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Ven. 11 Fév.BONNE NOUVELLE PRODUCTION

STAND-UP

Guillaume Meurice se présente aux élections présidentielles ! Il 
est le candidat de la réconciliation nationale. Certes, le quin-
quennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance dou-
blée d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants décla-
rés brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais 
Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a 
des propositions pour le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la 
France du futur !

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi charismatique » Joe 
Biden
« Il est celui qu’il faut à la France » Vladimir Poutine
« Je crois en lui » Kim Jong Un
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » Jean Castex

Guillaume Meurice 2022

 En accord avec les Productions Entropiques
 Avec Guillaume Meurice

 Vendredi 11 février 2022 
    à 20h30

représentationTARIFS

normal réduit

20 € 15 €
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Sam. 19 Fév.CABUCHO EXPLOITATION

ONE WOMAN SHOW
MUSICAL

Christelle Chollet revient en 2022 avec un nouveau spectacle et 
de nouveaux personnages. La prof de musique, la complotiste, 
l’écologiste, etc.
Elle survole les grands thèmes de ces dernières années : Les 
mensonges, l’argent, les sexes, les complexes, les séries (Netflix), 
etc.
Sketch, Folie et Rock’n’roll, Christelle Chollet ressort ses griffes, 
accompagnée de ses fidèles musiciens et de son non moins 
fidèle chien, Jean-Michel.

« Désopilante et Brillante » Le Figaro
« La Rock Star de l’Humour » Le Parisien
« Talent, Truculence et Férocité » Télé 7 Jours

Christelle Chollet

 Par Christelle Chollet
 Mis en scène par Rémy Caccia

INFOS PRATIQUES

 Samedi 19 février 2022 
    à 20h30

Durée du spectacle : 1h30 représentation
TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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représentations

   Fév./Mars

 Vendredi 11 mars 2022 à 20h30 – 5€
 Samedi 12 mars 2022 à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 13 mars 2022 à 16h – 12€/8€

CIE SAGUARO (31)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

THÉÂTRE

  Exposition : en cours de 
programmation, du 16 février au 13 mars 
2022 – Entrée libre et gratuite 

 Concert (Itinéraire chanson) : en cours 
de programmation – 5€

 Spectacle : « La vie, c’est ce qui vous 
arrive quand vous rêviez de faire autre 
chose » par la Cie Saguaro, le samedi 26 
février 2022 à 20h30 – 12€/8€ 

 Spectacle : « Les derniers jours de moi-
même » par la Cie Saguaro,  le dimanche 
27 février 2022 à 16h - 12€/8€

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 5 mars 2022
entrée libre et gratuite

Voici l’histoire de deux êtres « forever connected ». Eddie dé-
barque dans un motel perdu dans le désert de Mojave et re-
trouve May. Pour elle, c’est inattendu, merveilleux et terrifiant. 
Dans la miteuse chambre de May, ils se retrouvent pour un ul-
time affrontement, une étreinte désespérée, noyée dans l’alcool. 
Nous assistons à une lutte acharnée pour la vérité et le pouvoir 
qu’elle donne à celui qui la détient. À travers des souvenirs et 
des rêves, plusieurs versions d’une histoire d’amour féroce et fa-
tale sont racontées. 
Avec cette pièce sombre mais sauvagement drôle, Shepard, avec 
l’humour et le détachement apparent qu’on lui connaît, nous 
plonge dans un déchaînement d’amour et de haine.
Fool of love est le troisième volet d’une trilogie que vous pourrez 
découvrir les 26 et 27 février au Pari.

Fool for love

 D’après Sam Shepard
 Mise en scène : Jean-Paul Bibé
 Scénographie : Eric Vanelle
 Avec : Kristina Dekens, Marc Compozieux, Boris 
Pomier et Jean-Paul Bibé
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représentations

   Mars/Avril

 Mardi 29 mars 2022 à 20h30 – 5€
 Mercredi 30 mars 2022 à 19h – 12€/8€
 Jeudi 31 mars, vendredi 1er et samedi 2
    avril 2022 à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 3 avril 2022 à 16h – 12€/8€

MIRENO THÉÂTRE (75)

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

THÉÂTRE

  Exposition : Arnaud Eluere, 
photographies, du 16 mars au 3 avril 
2022 – Entrée libre et gratuite 

 Concert (Itinéraire chanson) : en cours 
de programmation – 5€

 Lecture : Lecture de textes de Rabelais 
par Mireno théâtre, le samedi 19 mars 
2022 à 16h – Entrée libre et gratuite

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 26 mars 2022
entrée libre et gratuite

Nous sommes au lendemain de la guerre civile qui a opposé les 
familles York et Lancaster. L’ Angleterre, soulagée par la victoire 
des York, vit désormais en paix sous l’égide du roi Edouard VII. 
Mais dans l’ombre d’Edouard se tient son frère Richard, laid, 
difforme et maladivement jaloux. Assoiffé de pouvoir, porté par 
un torrent d’aigreur et de frustrations, le canard boiteux de la 
maison d’York met toute son intelligence au service d’un projet 
destructeur : tuer un à un tous ceux qui sont placés sur la route 
de son accession au trône.
Pièce phare dans l’œuvre foisonnante de William Shakes-
peare, Richard III met en scène l’un des personnages les plus 
complexes de l’histoire du théâtre. Incarné par 8 comédiens, 
notre spectacle choisit d’explorer l’intériorité de cet anti-héros 
en fondant son esthétique sur la représentation cloîtrée et para-
noïaque qu’il se fait du monde extérieur.

Richard III

 De William Shakespeare
 Mise en scène : Patrick Alluin
 Avec : Guillaume Beyeler, Akrem Hamdi, Léonor
Oberson, Alain Payen, Damien Prévot, Cyril Ripoll, Cindy 
Rodrigues et Baptiste Roussillon
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Ven. 25 MarsUNE PRODUCTION 
« COMPAGNIE DE LA GRIOTTE »

THÉÂTRE D’HUMOUR

Il est comptable chez Bandalux, elle est visiteuse médicale. Ils 
n’ont rien en commun, enfin à priori, sauf l’ascenseur qu’ils 
prennent ce soir-là pour quitter leur lieu de travail… 
Et quand l’ascenseur tombe en panne… 

Une comédie sur le temps qui passe… 
Un face à face jubilatoire et imprévisible…
Au milieu d’une galerie de personnages hauts en couleur…

Un spectacle surprenant, par deux comédiens frégoli, complices 
et touchants.

Entre deux

 Mis en scène par Jean-Philippe Azéma
 Avec Pascale Michaud et Bruno Chapelle

INFOS PRATIQUES

 Vendredi 25 mars 2022 
    à 20h30

Durée du spectacle : 1h20 représentation
TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €
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représentations

   Avril

 Vendredi 8 avril 2022 à 20h30 – 12€/8€
 Samedi 9 avril 2022 à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 10 avril 2022 à 16h – 12€/8€

COMPAGNIE HORS SOL (31)

DANSE

Une ambiance haute en couleurs et pétillante. Des corps explo-
sifs et jaillissants. La physicalité des danseurs vient renforcer 
l’imaginaire lié aux produits sucrés : faire le plein d’énergie. 
Puis, les états de corps changent, les membres se courbent et se 
densifient comme pour absorber toujours plus. La fulgurance 
fait place à l’organique.

La conception scénographique est axée autour de l’ « objet 
sucre » : des morceaux de sucre, de plus en plus grands, enva-
hissent le plateau. La compagnie Hors Sol, sensible aux maux 
de notre société, a choisi pour sa deuxième création d’aborder 
l’industrialisation du sucre et ses méfaits sur la santé. Un uni-
vers froid et poétique. Une atmosphère sucrée et pleine d’amer-
tume.

Glucose

 Chorégraphie et mise en scène : Marie-Elisabeth
     Wachter
 Danseurs : Jorge Caldéron Arias, Anne-Laure Chelle,
    Izaskun Insausti Lorente et Muriel Merlin

Report saison 2020-2021

La création de ce spectacle s’est faite 
au Pari, en résidence confinée la saison 
dernière.

Nous sommes ravis de cette opportunité 
de vous faire découvrir « Glucose ».
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   Avr./MaiLE THÉÂTRE DE L’OR BLEU (65)

THÉÂTRE

Jouk c’est l’histoire d’un chien berger-belge ou allemand qui fait 
sa vie dans une cuisine. Jouk c’est le nom du chien de la famille, 
le dernier à qui on parle encore russe. Jouk c’est le dernier gar-
dien des souvenirs, pour qu’ils ne s’effacent pas. Car tout est 
éphémère et peut être perdu du jour au lendemain : une mai-
son, des objets, une personne ou même un pays.

On se rapprochera du documentaire pour faire de tranches de 
vies réelles un matériau de théâtre et on inventera un peu ce 
que pourrait bien être la Réalité.

Jouk c’est aussi feu le chien de Militza Gorbatchevsky qui bien 
qu’elle porte un nom russe est née à Lourdes au milieu des an-
nées 80 et a passé la moitié de sa vie à Tarbes. Elle dialoguera 
sur scène avec l’esprit de son chien Jouk.

Jouk

 De et par Militza Gorbatchevsky
 Distribution en cours

représentations
 Mardi 10 mai 2022 à 20h30 – 5€
 Mercredi 11 mai 2022 à 19h – 12€/8€
 Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mai
    2022 à 20h30 – 12€/8€
 Dimanche 15 mai 2022 à 16h – 12€/8€

AUTOUR DE LA RÉSIDENCELES COULISSES DU PARI

  Exposition : Photographies, par le 
Théâtre de l’Or bleu, du 27 avril au 15 
mai 2022 – Entrée libre et gratuite

 Concert (Itinéraire chanson) : en cours 
de programmation

 Lecture : Samedi 30 avril 2022 à 16h,   
«  L’appel de la forêt » de Jack London, 
par le Théâtre de l’Or Bleu – Entrée libre 
et gratuite

À partir de 14h (interview 
et répétition en public) :
Samedi 7 mai 2022
entrée libre et gratuite
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Ven. 27 MaiPRODUCTION ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

THÉÂTRE

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son domi-
cile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’al-
lure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au sérieux par 
le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services 
Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant 
de nombreux secrets… De son incroyable acharnement pour 
briser « l’Enigma », à sa course irrépressible pour comprendre 
le « code » de la nature, nous découvrons un homme atypique 
et attachant, inventeur d’une « machine pensante », véritable 
genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…

Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté 
dans l’ombre et broyé par la « machine » bien-pensante de l’An-
gleterre des années 50. Un homme qui a changé le monde !

La Machine de Turing

 Une pièce de Benoit Solès
 Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore « Breaking
The Code »
 Basée sur « Alan Turing : The Enigma » d’Andrew
Hodges 
 Mise en scène de Tristan Petitgirard
 Avec Benoit Solès  et en alternance Amaury de   
Crayencour, Gregory Benchenafi ou Jules Dousset

INFOS PRATIQUES

 Vendredi 27 mai 2022 
    à 20h30

Durée du spectacle : 1h30 représentation

4 Molières en 2019

TARIFS normal réduit

Parterre 35 € 30 €

1er balcon 35 € 30 €

2ème balcon 30 € 25 €

3ème balcon 20 € 15 €



La prairie aux oiseaux, Erika Bretton. Installation à l’Abbaye de l’Escaladieu (65), été 2018.
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les conférences

   Juin

 Mercredi 1er juin 2022 à 19h – 4€
    « Naissance d’un genre, la peinture de paysage »
 Mercredi 8 juin 2022 à 19h – 4€
    « La nature dans l’art de la première moitié du XXe siècle »
 Mercredi 15 juin 2022 à 19h – 4€
    « En pleine nature / Land art et autres pratiques in situ »
 Mercredi 22 juin 2022 à 19h – 4€
    « Art et environnement / approches contemporaines »

CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART

La nature est un thème transversal à toute l’histoire de l’art, 
qu’elle soit source d’inspiration ou matière même de l’œuvre. 
L’intérêt pour ce sujet va se développer à partir de la Renais-
sance, pour culminer avec l’avènement de la peinture de pay-
sage comme genre à part entière au XVIe siècle. Longtemps 
présente dans l’art sous cette forme picturale, la nature a tour à 
tour été idéalisée, sublimée, recréée ou fantasmée, évoluant au 
gré d’une recherche de plus en plus de réalisme vers une vision 
artistique pure.
Le travail artistique autour de cette question prend des formes 
radicalement nouvelles à partir de la fin des années 60 avec les 
artistes américains du Land Art et leurs interventions specta-
culaires dans le paysage, à l’échelle parfois grandiose des sites 
et des éléments naturels. 
Aujourd’hui une conscience de plus en plus aigüe de la fragi-
lité des espèces et des beautés naturelles trouve un écho dans 
de multiples démarches artistiques, parfois ouvertement mi-
litantes. Certains artistes utilisent des matériaux naturels ou 
s’inspirent de l’observation du vivant pour réaliser des œuvres 
sensibles aux formes organiques qui révèlent et poétisent le 
réel, d’autres s’intéressent aux mutations et métamorphoses de 
la matière en véritables alchimistes, tandis que la nature est 
mise en scène et magnifiée par des installations in situ dans de 
nombreux festivals d’art contemporain ou de jardin.

Erika Bretton

Pari d’Art

Carte blanche à Omnibus
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   Juin
THÉÂTRE AMATEUR

Pas de Pari Passion en 2020, non plus en 2021, mais la semaine 
du théâtre amateur revient en 2022 plus décidée que jamais à 
vous faire découvrir la passion qui anime les comédiens ama-
teurs. 
Ils reviennent avec quelques changements dans leur pro-
gramme, parce que deux ans ont passé et l’envie de vous faire 
découvrir leur dernière création est là et bien là …

Pari Passion

Du lundi 13 au dimanche 19 juin 2022.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi représentations à 20h30. 
Dimanche représentation à 16h.

Alors à vos agendas :
Lundi 13 juin 2022 à 20h30
« Les Dames du jeudi » par l’Aimable 
Compagnie
Mardi 14 juin 2022 à 20h30
« La diagonale des confidences » par 
l’ARFO
Mercredi 15 juin 2022 à 20h30
« Ruy Blague » par Les Victambules
Jeudi 16 juin 2022 à 20h30
« Un air de famille » par Les Allumés 
du Théâtre d’Orleix

Vendredi 17 juin 2022 à 20h30
« La Nuit des rois » par Le Théâtre de 
la Porte Bleue
Samedi 18 juin 2022 à 20h30
« La petite histoire du féminisme » 
par La Compagnie C’Chelle
Dimanche 19 juin 2022 à 16h
« Turbulences » par La Compagnie 
des Troubladours

Ticket soirée : 8 €
Pass semaine : 20 €
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Guide du spectateur

Accès et placement dans la salle
Horaires
L’heure et le lieu de la représentation sont indiqués sur le billet d’entrée. 
Les spectacles commencent à l’heure indiquée.
La durée des spectacles est annoncée à titre indicatif.

Placement dans la salle
Les places sont généralement numérotées pour la majorité des spectacles 
proposés aux Nouveautés.
Au Pari, les spectacles sont généralement en placement libre, non numéro-
tés. 

Retardataires
L’accès aux places numérotées n’est plus garanti après l’heure du début du 
spectacle.
Par respect pour le public et les artistes, l’accès des retardataires est soumis 
aux exigences du déroulement du spectacle. Les retardataires sont placés en 
fonction des places disponibles. 

IL EST INTERDIT...

-  de photographier (avec ou sans flash), de filmer et d’enregistrer dans toutes 
les salles par respect des artistes et des droits d’auteurs,

-  d’utiliser son téléphone portable en salle, pour répondre à des appels té-
léphoniques ou en émettre, pour envoyer des sms, des courriels... Pour 
votre confort et celui de tous, il est préférable d’éteindre totalement les 
téléphones,

- d’introduire boissons, nourritures ou animaux.

ATTENTION AUX MESURES SANITAIRES

Les mesures sanitaires évoluent régulièrement. Avant de venir aux spec-
tacles, pensez à vérifier les règles en vigueur. Vous trouverez toutes les infos 
sur notre site internet.
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Accessibilité

Pour les spectateurs à mobilité réduite

La vente de billets aux personnes à mobilité réduite n’est pas pos-
sible via les sites en ligne (Ticketmaster).

L’accès au parterre aux Nouveautés se fait rue de Gonnes après avoir indi-
qué votre présence à l’accueil billetterie.
Les salles du Pari répondent aux normes d’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite et handicap mental comme définit dans le LABEL 
TOURISME et HANDICAP. Le nombre de places PMR étant limité, n’hésitez 
pas à nous appeler avant votre venue.

Pour les spectateurs malvoyants

Une plaquette d’information concernant les spectacles proposés 
aux Nouveautés et au Pari est disponible en gros caractères.

Pour les spectateurs sourds ou malentendants

Pour les personnes sourdes ou malentendantes équipées d’un ap-
pareil avec la position T, Les Nouveautés et Le Pari sont dotés du 

système de boucle magnétique individuel sur réservation permettant une 
amplification des sons directement à travers l’appareil auditif.
Pour votre confort, des casques audio en quantité limitée permettant une 
meilleure audition sont gracieusement mis à votre disposition sur réser-
vation.

L’accueil des personnes en situation de handicap
Pour que l’Art et la Culture soient véritablement partagés, l’équipe de Tarbes 
en Scènes se mobilise. Renseignez-vous pour connaître les spectacles acces-
sibles en fonction des différents handicaps.

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, 
nous invitons les personnes concernées et leurs accompagnateurs 

à prévenir la billetterie au moment de la réservation 
et à leur arrivée le soir du spectacle.
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Accueil et billetterie

Adresse : 44 rue Larrey 65000 TARBES 
Coordonnées : 05 62 93 30 93 - theatre-tarbes.fr
Horaires d’ouverture : les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 9h à 
12h et de 13h à 17h et le mercredi de 9h à 12h. Fermeture les mer-
credis après-midi et durant les vacances scolaires.

Les tarifs réduits s’appliquent aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux 
personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.
Vous pouvez acheter vos places :
- Aux guichets des Nouveautés et du Pari,
- Par téléphone au 05 62 93 30 93 ou au 05 62 51 12 00. en vente à distance avec la 
carte bancaire,
- Sur le site Ticketmaster et les magasins Auchan, E.Leclerc et Cultura.

> Abonnement à 114€ comprend les spectacles suivants : « Le titre est 
provisoire », « Franito », « Guillaume Meurice 2022 », « Entre deux » et « La 
Machine de Turing ».
Cette formule d’abonnement est disponible à 104€ pour les personnes 
bénéficiant du tarif réduit.
L’abonnement donne accès au tarif réduit sur tous les autres spectacles 
proposés aux Nouveautés et au Pari. Possibilité d’un paiement en 3 fois 
sans frais pour l’achat de cet abonnement.

> Abonnement Musique et Danse à 35€ comprend le Concert du Nouvel 
An et « Roméo et Juliette ».

> La formule Découverte à 66€ comprend : 2 spectacles au choix dans 
la programmation théâtre d’humour + 2 spectacles au choix dans la 
programmation du Pari.

Théâtre municipal

Les Nouveautés

Formules d’abonnement
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Accueil et billetterie

Le Pari Fabrique 
artistique

Adresse : 21 rue Georges Clemenceau 65000 Tarbes
Coordonnées : 05 62 51 12 00 - lepari-tarbes.fr
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 14h à 18h

Formules d’abonnement
> La formule Découverte à 66€ comprend : 2 spectacles au choix dans 
la programmation théâtre d’humour + 2 spectacles au choix dans la 
programmation du Pari. 

> Carnet « Tout Pari » à 40€. Ce carnet contient 5 tickets non nominatifs 
valables sur toute la saison. Valeur du ticket 8€ au lieu de 12€.

> Pass Semaine Pari Passion à 20€. Ce pass vous donne accès à tous les 
spectacles de la semaine de théâtre amateur.

Les tarifs réduits s’appliquent aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux 
personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.

À savoir ! L’entrée est libre et gratuite aux expositions, répétitions publiques et 
lectures (renseignez-vous sur les horaires de ces manifestations).
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théâtre municipal

Les Nouveautés

Le 14 novembre 1885, Héloïse Tillard, veuve Daran achète une parcelle de ter-
rain pour 30 000 francs. Éprise du célèbre ténor Jean-Marie Laborde, la belle 
conseillée par l’architecte G. Labat fit réaliser sur son acquisition, la construc-
tion d’un pur joyau. Un théâtre à l’architecture issue de la tradition lyrique 
italienne. Cette réalisation rare et précieuse est inaugurée le 4 février 1886 
par le spectacle La Périchole d’Offenbach.

La cité tarbaise (22 000 habitants) possède depuis 1865 son cirque-théâtre 
Caton sis Place aux Bois. Aussi, l’implantation de la nouvelle bâtisse dé-
clenche les hostilités entre ces deux établissements. Dès lors la compétition 
fait rage, les concurrents n’ont de cesse de rivaliser à grands renforts de spec-
tacles divers, voire excessifs ou outranciers. Les deux salles se livrent à une 
surenchère acharnée de propositions, au point que 20 représentations sont 
données sur le seul mois de février 1886.

Face à la démesure grossière de ces débordements, le tribunal prend un arrê-
té de faillite le 23 juin 1886 au terme d’une courte saison de 5 mois.

Vendu pour 66 153 francs aux entrepreneurs  Messieurs Ballas et Besques, 
le théâtre est utilisé à de multiples fins. Il abrite un magasin de tissus lors de 
ventes exceptionnelles et sert fréquemment de salle de bals, jusqu’en 1912.

Il est renommé Casino Eldorado, puis l’Impérial en 1929, en référence à sa fa-
çade Second Empire. On y voit alors des films bien-pensants et moralisateurs.

Entre 1975 et 1980 des films classés X couvrent ses écrans.

La ville de Tarbes rachète le bâtiment en 1980 et décide de sa rénovation. 
C’est ainsi qu’en 1983, le 4 février, soit 97 ans après sa construction, le théâtre 
municipal de Tarbes est inauguré.

Enfin, en février 2011 sous l’impulsion de Gérard Trémège, il bénéficie d’une 
réhabilitation intérieure complète offrant 588 places confortables.

Les Nouveautés savamment modernisé et joliment décoré, resplendit tel un 
chef-d’œuvre remarquable au cœur de la ville de Tarbes.

Historique

Magnifique théâtre à l’italienne, Les Nouveautés est un des lieux incontour-
nables de la culture tarbaise. Propriété de la Ville depuis 1980, il a déjà connu 
deux belles restaurations.
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Plan de salle
théâtre municipal

Les Nouveautés
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Le Pari Fabrique 
artistique

Au début il y avait le Paris, salle de cinéma qui depuis les années 50 a accueilli 
plusieurs générations de Tarbais·e·s. En 2001, la nouvelle municipalité, sous 
l’impulsion de son nouveau Maire Gérard Trémège, fait le pari de créer une 
fabrique artistique dédiée au spectacle vivant et à la création contemporaine. 
En 2004, le Pari est né. Après 18 mois de travaux, il ouvre ses portes sous la 
forme d’un vaste espace culturel. Un lieu unique destiné à l’expression des 
arts du théâtre, de la danse, du chant, du cirque et de la musique. 

La fabrique artistique remplit un devoir d’émergence en accompagnant les 
premiers pas professionnels des nouveaux auteurs, des compagnies locales 
ou nationales.

La création de ce lieu est depuis, une opportunité forte pour accueillir en ré-
sidence durant  plusieurs semaines des compagnies, en mettant à leur dispo-
sition des espaces de travail, avec du matériel, des conseils techniques et un 
accompagnement administratif.
Ainsi accompagnées dans leur travail par la Ville de Tarbes, elles deviennent 
un chaînon artistique du tissu social, suscitent la curiosité et permettent la 
découverte de l’acte créateur.

L’offre municipale est un privilège unique pour les compagnies en Hautes-Py-
rénées. Elle améliore considérablement leurs conditions de travail et de repré-
sentations. Dès lors, la ville de Tarbes s’insère dans un rôle de ville d’accueil, 
ouverte à l’échange culturel.
Son rôle est aussi de définir un autre rapport entre artistes et publics, que 
celui de consommateur de spectacles, en éveillant la sensibilisation du public 
par une série d’actions et de manifestations.
C’est donner libre court à l’expression des idées et des émotions, tel un par-
tenaire qui s’invite à la création, au travers des répétitions publiques ou des 
rencontres débats, qui assiste aux lectures, aux ateliers et se laisse guider 
vers les expositions qui jalonnent les salles.
Les échanges de « bord de scène » conduisent l’auteur, les comédiens et le 
metteur en scène à expliquer leur démarche, l’histoire du projet ou le mes-
sage qu’il tente de transmettre. Pour le public c’est l’occasion d’appréhender  
autrement sa place de spectateur. 

En direction des plus jeunes, le Pari fait corps avec le réseau de l’enseignement 
général ou spécialisé, en présentant sa programmation en séances scolaires.
Il propose aux élèves des objectifs artistiques et techniques ainsi que des pro-
jets pédagogiques dans le cadre d’un partenariat.
Par son rayonnement et sa diversité d’actions, le Pari, fabrique artistique fait 
de la ville de Tarbes une ville « ressource » ouverte à l’échange, qui participe à 
l’irrigation culturelle du Sud-Ouest.
C’est un vivier culturel, un espace tarbais pour la libre création.
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Elles consistent en un accueil d’une compagnie, dans ses locaux, pen-
dant plusieurs jours, aux fins de réaliser son projet de création.

Il s’agit pour le PARI, de soutenir la création contemporaine par l’accom-
pagnement des compagnies, de faire confiance à une équipe sur sa ca-
pacité à produire une œuvre et répondre à une commande.

Les artistes, par le biais des répétitions ouvertes, des lectures spec-
tacles, des conférences et ateliers dramatiques, sensibilisent le specta-
teur à leur travail et suscitent sa curiosité.

Une fois les répétitions terminées, le spectacle est fin prêt à la diffusion 
publique.

Les artistes entrent en scène, face à un parterre de spectateurs. La com-
pagnie dévoile son œuvre en avant-première... et sur toute une série de 
représentations. Une occasion unique de «roder» le spectacle, d’accueil-
lir des professionnels, d’aller à la rencontre des publics scolaires.

Les résidences & les créations

Public
Partie intégrante du territoire dans lequel il s’inscrit, le PARI Fabrique Ar-
tistique, tisse un lien puissant avec le public haut-pyrénéen, développe 
avec lui une relation basée sur la proximité et la compréhension mutuelle.
En collaboration avec les équipes techniques et administratives, les pro-
fessionnels du spectacle et les artistes,  le PARI propose des actions plu-
ridisciplinaires comme des répétitions publiques, des conférences, des 
débats suivis de modules d’initiation, des bords de scène ou des ren-
contres artistiques.

Amateurs
La pratique amateur, réservée aux non professionnels du spectacle, par-
ticipe aux saisons  par une semaine totalement consacrée à la valorisa-
tion et au partage de la passion théâtrale durant laquelle sept compa-
gnies sont mises à l’honneur.
Il leur revient la responsabilité de faire découvrir au public la richesse et 
la diversité des pratiques amateurs exercées en Hautes-Pyrénées et dé-
partements limitrophes.

Scolaires
Si le projet fondateur du PARI est d’accueillir des artistes dans un lieu où 
s’expriment tous les aspects de la création artistique, il trouve tout son 
sens dans sa démarche en direction du public scolaire. 

Action de sensibilisation
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L’accompagnement pédagogique

Un premier contact avec les artistes et metteurs en scène permet aux élèves 
de découvrir le monde du théâtre et sa pratique, d’être sensibilisés à l’analyse 
de l’écriture et de se forger une culture théâtrale. Le Pari définit des objectifs 
artistiques et techniques qui sont pour les élèves un guide au développement 
culturel des arts de la scène. L’éducation artistique et culturelle reste une des 
priorités du Pari et des équipes en création.
Pour chaque résidence sont fournis aux enseignants des dossiers d’accompa-
gnement pédagogique, qui permettent  d’élaborer des pistes de travail pour 
l’enseignement élémentaire et secondaire afin de mettre en place des projets 
spécifiques tels que planifier une rencontre avec les artistes en résidence ou 
s’essayer aux ateliers de pratique artistique.

Les objectifs artistiques
- Apprendre comment choisir un projet, comment le proposer et le mener à 
terme,
- Savoir développer l’écoute et la sensibilité,
- Connaître les règles du théâtre et assister assidûment aux répétitions pour 
comprendre la finesse du travail de l’acteur.

Les objectifs techniques
- S’intéresser à l’envers du décor, voir ce qui se trouve dans les coulisses,
- Se rapprocher des techniciens pour découvrir les différents corps de métiers,
- Poser les interrogations liées au mystère de la musique, du son et de l’image.

In fine, le Pari présente sa programmation en séances scolaires à un tarif 
préférentiel de 5€.

L’ Équipe Tarbes en Scènes
Directrice : Valérie LHUILLIER

Directeur technique : Laurent ARANDA
Administrateur : Anthony GASTINEAU

Comptable : Patricia PERVERY
Secrétaire et chargée de médiation : Audrey QUENTIN

Chargée de communication et du public scolaire : Hélène LALLIER
Accueil, billetterie et relation public : Axelle TRESSENS

Entretien : Corinne RODRIGUEZ, Christophe MONTANE 
Logistique Parc Matériel : Franck HAUDAN

Régisseur général : Jean-Paul TEIXEIRA
Régisseurs son et lumière : Laurent THIERRY, Jean-Olivier LACAZE,

Lucie CAILLIS, Constant AUDIGANE et Corinne  IBANEZ.

En soutien, de nombreux techniciens intermittents du spectacle nous accompagnent sur la saison.
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