


Les représentations sont gratuites et se tien-
dront du dimanche 26 juin au samedi 6 août 
2022 :
- le mercredi à 15h00 au parc Les Bois blancs 
ou au parc Bel-Air, avec des lectures de contes
- le samedi à 16h00 au jardin Massey, on vous 
propose du théâtre ou du cirque
- le dimanche à partir de 15h00 sous le kiosque 
du jardin Massey, pour de la musique et de la 
danse

Découvrez le programme !

Dimanche 26 juin kiosque Massey
15h00 - Musique, Tarbes Odos Jazz 
16h00 - Musique / Les Musiciens du Soir

Mercredi 29 juin parc Bel-Air  
15h00 - Conte, Les Broutches par Marion Lo Mona-
co, Cie Laluberlu

Samedi 2 juillet jardin Massey
16h00 - Spectacle, Street Impro, par la Cie Les Im-
prosteurs 

Dimanche 3 juillet kiosque Massey
15h00 - Musique, Amicale des celtes de Bigorre
16h00 - Danse latine, Paseo Andalou

Mercredi 6 juillet parc Les Bois blancs
15h00 - Conte, Paul de Saint Martin par David Bordes

Samedi 9 juillet jardin Massey
16h00 - Spectacle poétique et burlesque, Monsieur 
Lune, par l’association L’outil

Dimanche 10 juillet Kiosque Massey
15h00 – Musique, orchestre Jack le bourgeois
16h00 – Musique, École Tarbaise de Musique et 
traditions
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Mercredi 13 juillet parc Bel-Air 
15h00 - Conte en Kamishibaï, Raconte-moi ici et 
là par Morgane Sorbet, Cie La môme aux souliers 
rouges

Samedi 16 juillet jardin Massey
16h00 - Spectacle, Two seconds par la Cie Circo-
labile

Dimanche 17 juillet kiosque Massey
15h00 - Danses traditionnelles, Eths Esclops
16h00 - Danse country, Passion country 

Mercredi 20 juillet parc Bel-Air 
15h00 - Conte, Il sera une fois, Laure Missonnier, 
Cie hors sujet

Samedi 23 juillet jardin Massey
16h00 - Spectacle, Le bel âge, Cie Les tas nature 

Mercredi 27 juillet parc Les Bois blancs
15h00 - Les contes des sages Zen, Lili Botter

Samedi 30 juillet jardin Massey
16h00 - Spectacle Péronnille, Cie Dis donc

Dimanche 31 juillet kiosque Massey 
15h00 – Musique, La Mandolinata
16h00 – Danse latine, Arte Andalou

Mercredi 3 août parc Bel-Air
15h00 - Contes joyeux pour petites et grandes 
oreilles, Marie Tomas

Samedi 6 août jardin Massey
16h00 - Tommy, Cie Collectif décomposé
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Mercredi 29 juin
Parc Bel-Air   
Les Broutches
par Marion Lo Monaco,
Compagnie Laluberlu (Hautes-Pyrénées)

Qu’est-ce qu’une Broutche ?
Une broutche est une sorcière. Mais cela 
n’explique pas tout.
Qui sont les sorcières ? 
S’il n’y avait qu’une réponse, il n’y aurait 
qu’un seul conte...
Voyage en pays ténébreux.

Contes        à 15h00



5

Contes        à 15h00
Mercredi 6 juillet 
Parc Les Bois blancs
Paul de Saint Martin
par David Bordes (Pyrénées-Atlantiques)

Saint Martin c’est une maison, de celles qui 
avait un nom avant qu’elles ne soient réduites 
à un chiffre compréhensible par un GPS. 
Une machine qui se fiche pas mal des gens 
qui habitent et qui ont habité dans ces mai-
sons. Paul, lui il était là avant le GPS, quand 
nous étions petits. Et Paul de Saint Martin 
nous a tenu les mains pour marcher et par-
fois les oreilles quand nous avions… Mais ça 
c’est une autre histoire !
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Mercredi 13 juillet
Parc Bel-Air
Raconte-moi ici et là 
Conte en Kamishibaï par Morgane Sorbet, 
Compagnie La môme aux souliers rouges 
(Gers)

En plus des trois histoires racontées, qui font 
voyager le public à travers le monde, Lulu et 
sa maman Mathilde tirent un fil rouge avec 
plusieurs intermèdes. Lulu, la petite ma-
raude, adore les histoires, elle tient ça de sa 
maman, qui lui en lit à longueur de journée. 
Grâce à ces histoires Lulu en apprend un 
peu plus sur le monde qui l’entoure. La nais-
sance des légendes, la croyance des mythes, 
le mensonge, les différentes vérités, les mises 
en gardes à la façon des contes traditionnels 
de Perrault, des frères Grimm et d’Andersen 
et le rôle si important que tiennent les en-
fants dans ce monde.

Contes        à 15h00
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Mercredi 20 juillet
Parc Bel-Air
Il sera une fois
par Laure Missonnier, Compagnie hors 
sujet (Pyrénées-Atlantiques)

Le résultat est de tendance bio-techno-poé-
tico-humaniste. On y rencontre des enfants 
qui courent, des voyages spatio-tempo-
rels, un bateau qui roule, des légumes qui 
poussent sur les immeubles, des drones, des 
réfugiés climatiques, des pistes cyclables, des 
explosions, des étoiles filantes, des gens qui 
s’aiment, qui rêvent et vivent... tout comme 
nous finalement. 

Contes        à 15h00
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Mercredi 27 juillet
Parc Les Bois blancs
Les contes des sages Zen
par Lili Botter (Hautes-Pyrénées)
 
Eisai parti deux ans. Sur sa route, peintres et 
samouraïs s’assagissent à la beauté des ceri-
siers en fleurs. Entre Chine et Japon, de la 
plus haute montagne jusque sous les ponts, 
tous les moments de la vie deviennent des 
leçons. Sagesse et douceur sont les maitres 
mots de ces contes des sages Zen dans les-
quels Eisai apprendra plus du thé et de la 
peinture que toute sa vie durant.

Contes        à 15h00
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Mercredi 3 août
Parc Bel-Air
Contes joyeux pour petites et 
grandes oreilles
par Marie Tomas (Pyrénées-Atlantiques)

Ce sont quatre contes traditionnels d’ani-
maux où l’on rencontrera un chat et un per-
roquet, un oiseau futé, un oiseau amoureux 
et sept petits chevreaux en danger. 
Ces récits venant de France, de Turquie ou 
d’Inde sont toujours accompagnés de chants, 
de comptines, de poèmes. « Les contes ne 
sont pas faits pour être crus mais pour être 
mangés ! » Il sera beaucoup question de cela.

Tout public à partir de 5/6 ans   

Récits merveilleux et joyeuses randonnées 
Comme des trésors à partager, 

Sans aucune modération ! 

Contes        à 15h00



10

Samedi 2 juillet

Le Street Impros
par la Compagnie des Improsteurs 
(Hautes-Pyrénées)

Le Street Impros est directement dérivé 
du match d’improvisation théâtrale. Deux 
équipes de trois comédiens s’affrontent dans 
une ambiance bon enfant, pour offrir, aux 
spectateurs de tout âge, un spectacle drôle et 
enlevé. Les thèmes sont donnés par le public, 
Qui désigne, à la fin de chaque improvisa-
tion, quelle équipe doit remporter le point, 
rendant ainsi le spectacle interactif. 

Spectacles        à 16h00 
au jardin        Massey          
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Samedi 9 juillet

Monsieur Lune
par l’association L’ outil (Aude)
Spectacle poétique et burlesque

Comme un Pierrot de Watteau,
comme un cousin d’Arlequin,
Monsieur Lune a de la tenue ; costume, 
cravate, chapeau,
mais voici qu’il s’embrouille, s’emmêle, se 
prend les pieds 
dans les bretelles, cascades de catastrophes, 
patatras, jazz, swing
chorégraphies de guingois, poésie…et voilà !

Spectacles        à 16h00 
au jardin        Massey          
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Samedi 16 juillet

Spectacle Two seconds »
par la Compagnie Circolabile (Italie)

Dans l’ère du selfie, qui est encore disposé 
à poser sans avoir le contrôle de sa propre 
image, qui accepte de se faire guider et dé-
placer, qui accepte de se défaire de ses biens 
pour le goût du geste artistique.

Spectacles        à 16h00 
au jardin        Massey          
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Samedi 23 juillet

Le bel âge
par la Compagnie les Tas nature
(Pyrénées-Atlantiques)

Le Bel Âge, c’est la maison de retraite où 
vivent Lucienne et Angèle. Chaque jour à 
heure fixe c’est la douce joie de partager un 
moment de complicité sur leur banc habi-
tuel.  Elles s’ennuient un tantinet alors elles 
décident de s’inventer des histoires, mais la 
réalité les rattrape et les souvenirs bien vi-
vaces, ressurgissent comme autant de fan-
tômes et de plaisirs. Elles philosophent, 
chantent, se taquinent, rient de bon cœur, 
tremblent de concert, traversent des épopées 
assises sur leur déambulateur, vivent pleine-
ment, dans leurs limites physiques, le temps 
passés ensemble. Un spectacle émouvant, 
drôle et humaniste. 

Spectacles        à 16h00 
au jardin        Massey          
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Samedi 30 juillet

« Péronnille » par la Compagnie 
Dis donc (Haute-Garonne)

Péronnille est chevalière, c’est son travail. 
Elle combat les méchants et défend les 
royaumes. Mais elle est surtout à la recherche 
de l’amour... 
Avant de mourir, sa grand-mère avait dit : 
« L’amour est précieux, quand tu le trouve-
ras, tu le sauras. » « Mais mémé, ça ressemble 
à quoi l’amour ?» « Arg ! » et elle mourut ! 
De quoi ça avait l’air l’amour ?

Spectacles        à 16h00 
au jardin        Massey          
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Samedi 6 août

« Tommy » par Le Collectif Décomposé
(Hautes-Pyrénées)

Théâtre corporel – spectacle familial
Conception et jeu d’ Eric Durand

Tommy, un personnage fantastique, dé-
couvre les joies de l’eau... une chorégraphie 
jubilatoire sur des musiques de Verdi...
À la croisée entre spectacle et perfor-
mance, dans une esquisse déjà imaginée, 
l’acteur-danseur improvise dans un espace 
devenu incontrôlable par la présence expo-
nentielle de l’eau. L’eau devient l’accessoire 
ludique du personnage, invitant sans cesse 
à jouer et à replonger dans un jeu simple et 
furieux tout à la fois.

Spectacles        à 16h00 
au jardin        Massey          
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Dimanche 26 juin
15h00 - Musique avec Tarbes Odos Jazz
16h00 - Musique avec les Musiciens du Soir 
 
Dimanche 3 juillet
15h00 - Musique avec Amicale des celtes de 
Bigorre
16h00 - Danse latine avec Paseo Andalou

Dimanche 10 juillet
15h00 – Musique avec l’orchestre Jack le 
bourgeois
16h00 – Musique avec l’École Tarbaise de 
Musique et traditions

Dimanche 17 juillet
15h00 - Danses traditionnelles avec Eths 
Esclops
16h00 - Danse country avec Passion country

Dimanche 31 juillet
15h00 – Musique avec La Mandolinata
16h00 – Danse latine avec Arte Andalou

Musique et danse au
kiosque du jardin Massey

par des associations tarbaises
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Le réseau des bibliothèques de l’Agglomération 
en partenariat avec le Marathon des mots de 
Toulouse métropole présente :

Vendredi 24 juin, 18h 
Boris Terral 
lit Clair de femme
de Romain Gary
(Gallimard)
au kiosque du jardin Massey

Il y a 40 ans, le 29 mai 1982, disparaissait tra-
giquement Romy Schneider. Elle aura durable-
ment marqué le théâtre et le cinéma européen, 
forte d’une carrière de plus de 60 films dont plu-
sieurs adaptations littéraires.
Adapté au cinéma par Casta-Gavras, Clair de 
femme réunissait le couple mythique de César et 
Rosalie. Romy Schneider et Yves Montand y cam-
paient deux naufragés de l’existence qui se ren-
contrent par hasard et tentent, face à l’adversité, 
une union impossible. 

Repli à la médiathèque en cas de pluie.
Gratuit
Plus d’infos : lemarathondesmots.com
Médiathèque Louis Aragon : 05.62.44.38.98
www.bibliotheques.agglo-tlp.fr
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En cas de mauvais temps,

Les représentations des mercredis 
et des samedis seront maintenues 
dans les lieux de repli suivants : 

Parc des Bois blancs, avenue Antoine de 
St Exupéry 
Repli :
à la maison de quartier de Laubadère, 
avenue Antoine de St Exupéry

Parc Bel Air, avenue d’Altenkirchen
Repli :
à la ferme Fould, rue Louis de Broglie

Jardin Massey
Entrées : rue André Fourcade, rue 
Achille Jubinal, rue Massey et rue 
Théophile Gautier
Repli :
au gymnase Massey, 13 rue de Clarac

Nous vous invitons à apporter vos 
plaids ou sièges pliants.

plus d’informations : 

www.tarbes.fr
 

 Facebook Tarbes Culture

Service Coordination culturelle : 
05.62.44.36.94




