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Pour plus détails, vous
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Nos deux sites sont
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite.

Spectacle
naturellement
accessible aux
personnes en
situation de handicap
visuel

Spectacle
naturellement
accessible aux
personnes en
situation de handicap
mental ou psychique
Casque filaire
permettant une
meilleure audition sur
réservation
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Spectacle
naturellement
accessible aux
personnes en
situation de handicap
auditif
Boucle à induction
magnétique
individuelle disponible
sur réservation

Bien sûr, les outils modernes de
communication nous ont permis
de rester connectés, de garder
la flamme vivace mais rien ne
remplacera jamais le spectacle
vivant.
Le spectacle est vivant et il est
impatient de retrouver son
public, de vous retrouver.
La culture c’est le moyen de
transport du bonheur, de la joie.
Venir au spectacle, rire
ensemble, rêver, voyager c’est
ainsi que la culture passe, se
nourrit, grandit.
Quand les canons grondent,
quand la démocratie s’affole,
quand la tempête souffle sur nos
certitudes, les saltimbanques
et les bateleurs redoublent
d’ardeur pour soulager nos
âmes et nos cœurs, l’espace
d’un moment. Ces temps de
respiration sont essentiels à la
vie.

Cette année la programmation
se veut encore plus joyeuse,
plus riche et les comédiens ont
hâte de venir mettre le feu aux
planches pour faire à nouveau
briller nos yeux.
Je voudrais donc remercier
toutes celles et ceux qui sont là
quand nous sommes à court de
culture, en panne d’émotions,
pour nous livrer leur art, du
vaudeville au théâtre classique,
en passant par toutes les formes
contemporaines.
Tous sont essentiels. Le
comédien sert le texte, l’auteur
sublime l’histoire, le metteur
en scène met en images, ajoute
la troisième dimension et le
spectateur fait battre le cœur de
cet ensemble précieux.
Merci aussi à tous les métiers
indispensables qui rayonnent
autour, les techniciens, les
diffuseurs, tous ceux qui veillent
à votre confort.
Que le spectacle commence !
Gérard Trémège

Maire de Tarbes
Président de la Communauté
d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
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Présentation de la
saison 22-23

Journée Européennes
du Patrimoine

Les Nouveautés • Le Pari
Aux Nouveautés - Théâtre municipal

Venez découvrir nos salles
de spectacle !

jeudi 15
septembre

Les journées Européennes
du Patrimoine auront lieu
cette année les 17 et 18
septembre 2022.

19h

Entrée libre
Suivi du spectacle
« Elise in love »
Compagnie
Les labOrateur.trices
De et avec Ondine Nimal
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Visites dédiées aux scolaires le vendredi
16 septembre de 9h à 12h et de 14h à
17h au Théâtre Les Nouveautés sous
réservation.
Visite du Théâtre Les Nouveautés le
samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Visite du Pari, Fabrique artistique le
dimanche 18 septembre de 14h à 17h.
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MONT
Cette pièce rassemble au plateau huit
danseurs, circassiennes et musiciens dans
un univers onirique. Ils incarnent huit
personnages hybrides et chimériques.
Ils existent par le dessin de leurs postures
variées. Chacun à son rythme, dans
une vibration commune incessante. Ils
cherchent sur tous les axes, ils fragmentent
le groupe, se court-circuitent et parfois
rebroussent le chemin du temps. Ce sont
des êtres qui oscillent entre mécaniques de
dessins animés et folle humanité.
Ils puisent dans le rapport au corps de
l’acrobate : l’extrême présence, de corps et
d’esprit.

LE CIRQUE JAFARSON (65)

Ils évoluent dans un fracas apaisé, il y a de
la place pour le détail et la lenteur dans
leurs gestes.

scénographie

Il y a aussi de la place pour le désaccord,
pour des rapports ambigus, pour des
claques tendres et des caresses violentes.
Cette histoire se situe dans l’espace d’une
seconde. Elle est contenue dans l’instant
fragile d’un objet qui tombe, juste après le
début de sa chute, juste avant son éclat.
« Mont » parle de ces courts moments de
flous, où l’espace d’un instant, les choses
semblent moins réelles, où les contours
son moins nets, où tout le monde n’a pas
vu la même chose.
C’est l’histoire de quelques-uns qui
cachent sous leur costume le fait qu’ils ne
sont pas humains.

6

LE PARI
les coulisses du pari

Samedi 10 septembre
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite
exposition

Zòrka, recueil des
pieuvres-chapiteaux,
exposition participative,
du 6 au 25 septembre.
Entrée libre et gratuite
concert

Mister Nils
mardi 13 septembre
20h30 • 5€

auteure et metteure en scène

artistes au plateau

RACHEL CAZENAVE

CHARLY BOUGES
MELLINA BOUBETRA
RACHEL CAZENAVE
VICTOR KASTEL
ROMAIN FRANCO
LIVIA JOUAN
ELSA MORINAU
FANNY PADOVANI

RACHEL CAZENAVE
HUGO LARROCHE
VIRGINIE TERROITIN
création sonore

projection

MONT,
onze corps en création
épisodes 1 et 2,
série documentaire par
le Cirque Jafarson.
Samedi 10 septembre
15h30.
Entrée libre et gratuite
spectacle

Racynthe
par le Cirque Jafarson
23 et 24 septembre
20h30
25 septembre
16h
Tarifs :
12€, 10€ ou 8€ (réduit)

VICTOR KASTEL

Cirque

du 16 au 18
septembre
vendredi 16 septembre
20h30 • 5€ avant-première

samedi 17 septembre
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 18 septembre
17h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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Si ce n’est toi
Nous sommes le 18 juillet 2077 Jams et
Sara sont mariés, c’est-à-dire qu’ils sont
unis sous le même toit, pour le meilleur
(faire bloc contre les autres) et pour le pire
(devoir partager un espace). Au service de
l’autorité, Jams patrouille, mais veille à ne
pas se souiller quand ses victimes pissent
le sang. Cloitrée à la maison, Sara, quant à
elle, entend sans cesse cogner à la porte
mais il n’y a jamais personne derrière.
Délire-t-elle ?
Ce qu’on palpe, c’est la terreur des deux
personnages et leur besoin maladif d’ordre.
Or, un jour qu’on frappe, quelqu’un
entre. Il dit venir à pied de « l’autre côté
du pays », là où plus rien ne marche, où
le travail n’existe plus et où les gens se
suicident par centaines. Là aussi, où ils ont
conservé, en dépit de toutes les règles et
toutes les injonctions, quelques photos
et une certaine capacité à s’émouvoir
voire à souffrir. Cet intrus, qui prétend être
le frère de Sara, fait rejaillir au milieu du
salon un passé aboli par la loi, menaçant
l’équilibre du couple et à travers lui, de la
société toute entière. Comme l’intrus est
sans doute un déviant (peut-être même
contagieux), il faut l’éliminer avant qu’il
n’attire l’attention. Par le poison…
On le sait, on le sent : le dernier acte ne
peut être que sanglant, car la guerre est
partout comme un air qu’on respire.

COMPAGNIE LE BRUIT DES GENS (31)
avec

EDWARD BOND

SORAYA BITTARD
NATHAN CROQUET
YOHANN VILLEPASTOUR

traduction

MICHEL VITOZ

LE PARI

mise en scène

OLIVIER JEANNELLE

Théâtre

les coulisses du pari

Samedi 24 septembre
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite

concert

Specchio
mardi 27 septembre
20h30 • 5€

exposition

La Féline
Alexandre Guirkinger,
photographies,
du 26 septembre
au 23 octobre.
Entrée libre et gratuite
En partenariat avec Le Parvis
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auteur

apéro-lecture

À plein gaz
de Serge Valletti.
Par Olivier Jeannelle
mardi 20 septembre
18h30.
Entrée libre et gratuite

du 4 au 9
octobre

mardi 4 octobre
20h30 • 5€ avant-première
mercredi 5 octobre
19h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
du 6 au 8 octobre
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 9 octobre
16h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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Denise jardinière
vous invite
chez elle

Birdy prod présente
une création de Thibaut Boidin

Les spectateurs sont conviés à une
mystérieuse soirée chez Denise
Jardinière mais ils ignorent tout
de leur hôte. C’est une étrange
gouvernante qui accueille les
convives mais rien ne se passe
comme prévu : alors que l’arrivée
de la maîtresse de maison est
imminente, voilà que le fils chéri
de Madame est pris d’une sérieuse
insomnie. Elle lui raconte alors un
conte énigmatique : « La légende
de Paul, le prince solitaire »...
Les péripéties s’enchaînent alors
jusqu’à la révélation finale où
chacun comprendra enfin les
raisons de cette si mystérieuse
invitation...

vendredi 7 octobre
20h30

Les Nouveautés

création graphique : pierre poux

C’est une invitation lancée au
monde entier !

Théâtre d’humour

Durée : 1h20
Birdy Prod
Auteur - Metteur en
scène – Interprète :
Thibaut Boidin
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PRIX DU MEILLEUR SPECTACLE DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2019

PAR AVIGNON À L’UNISSON
Parterre : 35€ ou DÉCERNÉ
30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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Zizi
Après « Bateau », Les Hommes
Sensibles reprennent le large
avec ZIZI. Ce nouveau spectacle,
sous couvert de farce est un
éloge à l’homme, à la tendresse,
à la puissance créatrice et à
l’acceptation.
Avec lui nous franchissons une
nouvelle étape dans l’exploration
de ce qui a donné le nom à notre
compagnie, tout simplement, car
c’est le moment pour nous, avec
bienveillance et auto-dérision. Nous
ne voulons pas nous complaire
dans un modèle d’homme établi,
mais nous souhaitons ouvrir un
dialogue du masculin qui nous
semble depuis longtemps dissimulé
derrière une porte close. Ce
spectacle se veut être la douce
clef, le grand plongeon dans la
masculinité autour de laquelle
l’homme s’est construit, entre eaux
troubles et limpides de ce qu’il est
de plus terrible et de plus beau.
À l’époque où se pose la question
de la définition et de l’égalité entre
les genres, nous souhaitons nous
lever, dans un acte d’amour et de
paix pour redessiner les contours
de ce qu’est l’homme et trouver la
réponse à sa quéquette identitaire.
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LES HOMMES SENSIBLES (31)

LE PARI
concert

Samedi 8 octobre
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite

Eileen,
mardi 11 octobre
20h30 • 5€

La Féline
Alexandre Guirkinger,
photographies,
du 26 septembre
au 23 octobre.
Entrée libre et gratuite
En partenariat avec Le Parvis

regards extérieurs

BAMBOU MONET
ROBIN SOCASAU
RICHARD PULFORD

Cirque, Théâtre d’objets

les coulisses du pari

exposition

interprétation

ARTHUR AMOUROUX
JEAN COUHET-GUICHOT
PABLO MANUEL
RICHARD PULFORD

du 18 au 23
octobre
mardi 18 octobre
20h30 • 5€ avant-première

mercredi 19 octobre
19h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
du 20 au 22 octobre
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 23 octobre
16h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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Dans le cadre du 150e anniversaire de
la mort de Théophile Gautier

Les adieux
au capitaine
Alcide, Tina et Margot, sont les
survivants d’une troupe dirigée
par Valnère, un metteur en scène
sournois et ambitieux. Il engage
Tristan, un jeune auteur pour
remettre sur pied son projet de
mettre en scène le Capitaine
Fracasse. Mais l’urgence imposée
et la guerre menaçante au dehors,
perturbent la création. Cette
histoire sera la célébration d’une
bataille sur le champ de la poésie,
de l’art et de la culture, invoquant
la mémoire et l’imaginaire de
Théophile Gautier.

visuel provisoire, spectacle en cours de création

vendredi 28 octobre
20h30

samedi 29 octobre
20h30

dimanche 30 octobre
16h
Compagnie des Odyssées
Hommage à Théophile Gautier
Mise en scène : Frédéric Garcès
Avec : Franck Saurel, Jennifer Rihouney,
Hippolyte Jurado, Fiona Petot et Frédéric Garcès
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Les Nouveautés

Théâtre

Durée : 1h45
Plein tarif 12€
Tarif réduit 10€ ou 8€
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Mise à nu
Un piano à queue, son pianiste et un
singe-marionnette sur un plateau nu et
rond, pour plonger l’auditeur dans une
proximité rare, partager au plus près le
corps à cœur du pianiste...
Mise à nu navigue entre récital intime
au piano et dialogue existentiel avec un
Grand Singe animé, peluche et cyborg,
beau parleur.
Leurs échanges se mêlent aux Préludes
et Nocturnes, laissant résonner avis
sur la vie, considérations sur le visible
et l’invisible, leurs coups de gueules
et cris du coeur, leurs silences aussi…
Petit à petit, affleure la préoccupation
première qui les anime : au fond,
qu’est-ce que c’est la joie ? De qui ou
quoi avons-nous besoin pour qu’elle
existe ? Peut-elle disparaître ou ne
fait-elle que se cacher ? Où la trouvet-on ? En nous paraît-il, ici donc.
Quand ? N’importe quand tant que
c’est maintenant, dit-on.
Et avons-nous besoin d’autre chose
que cette joie pour vivre, d’ailleurs ?
Sous les atours d’un hommage à
la piste, à la musique et au théâtre,
Mise à nu est une ode à la vie, au
rire, à l’instant, au presque rien et à la
lumière...
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COMPAGNIE 36 DU MOIS (31)
écriture, marionnette et jeu

construction et scénographie

EMMANUEL AUDIBERT

FRED DYONNET

écriture, dramaturgie et mise en scène

LE PARI

JÉNNIFER LAURO-MARIANI

Théâtre marionnette

les coulisses du pari

concert

Samedi 5 novembre
à partir de 14h
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite

Cphiyellow
mardi 8 novembre
20h30 • 5€

du 9 au 10
novembre
mercredi 9 novembre
19h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)

exposition

Variations mécaniques
installations par la
Compagnie 36 du mois,
du 31 octobre
au 12 novembre.
Entrée libre et gratuite

jeudi 10 novembre
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)

Résidence de création
en partenariat avec Le Parvis
17

Titanic
La plus ou moins véritable histoire
du plus célèbre naufrage, revue à la
façon des Moutons Noirs !
Un spectacle loufoque et musical
avec le bateau qui coule quand
même à la fin… Les Moutons Noirs
revisitent l’histoire du Titanic dans
un voyage immersif et musical.
Embarquez à bord du célèbre
« Vaisseau des rêves » et plongez
dans une odyssée élégante et
déjantée où s’entremêlent les
intrigues et les personnages, les
lieux et les coursives.
Une comédie chic et délirante dont
vous ne sortirez pas indemnes.

samedi 12 novembre
20h30

Les Nouveautés
Les Moutons Noirs
Écriture et mise en scène : Axel Drhey
Avec : Mathieu Alexandre, Roland Bruit, Florence
Coste, Camille Demoures, Axel Drhey, Julien
Jacob, Jonathan Jolin, Yannick Laubin, Vianney
Ledieu, Bertrand Saunier, Paola Secret et Jo
Zeugma.
Musique : Jo Zeugma
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Théâtre d’humour

Durée : 1h45

Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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En cas de
péril imminent
en partenariat avec Le Parvis

Une chanson pour la paix a-telle déjà réussi à décourager les
belligérants d’entrer en conflit ?
Quand le pire est à venir, fautil compter sur les artistes ? Si
leur rôle est de divertir, c’està-dire, étymologiquement, de
« détourner », ce n’est pas vraiment
nous rendre service quand pointe
sur l’horizon un péril imminent.
Maître de l’humour absurde, des
formes loufoques et des seulsen-scène inclassables, Jérôme
Rouger interroge dans sa nouvelle
création la place de l’artiste et, par
glissement sémantique, celle du
rire dans nos sociétés. Peut-on
relever des défis titanesques, réels
ou virtuels, avec pour seule arme
un humour revendicatif, espiègle et
impertinent ?

samedi 3 décembre
20h30

dimanche 4 décembre
17h

Les Nouveautés

Théâtre d’humour

Durée : 1h30
La Martingale
De et avec Jérôme Rouger
Mise en scène Jérôme Rouger
et Patrick Ingueneau
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Plein tarif : 28€
Tarif réduit : 14€
Tarif abonné : 20€
Tarif abonné réduit : 10€
Tarif jeune (-26 ans) : 10€
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Une Van Gogh
On croit connaître Van Gogh et,
en fait, on en sait peu si on veut
s’éloigner des clichés.
La pièce de René Trusses aborde,
d’une manière vivante, la vie de
Vincent à partir de documents de
témoins proches. Qui sait que le
peintre le plus populaire du monde
n’a vendu de son vivant qu’une
seule toile : la vigne rouge ?
C’est une femme, sa belle-sœur,
Johanna Van Gogh, qui a découvert
d’abord que Vincent était un
authentique écrivain et poète
qui se mêlait de philosophie. En
dépouillant plus de 700 lettres, elle
prend goût à sa peinture et devient
consciente de sa valeur. Elle va
se battre avec une énergie folle.
Aujourd’hui le Musée d’Amsterdam,
une Fondation reçoit 2 millions
de visiteurs annuellement. On suit
donc, parallèlement, la vie de Van
Gogh et la construction personnelle
d’une femme extraordinaire.

Résidence de création
en partenariat avec
La Ligue de l’Enseignement (65)
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COMPAGNIE DE LA TRACE (86)

LE PARI

auteur

avec

RENÉ TRUSSES

ISABELLE BOUHET
CHRISTIAN COMPAGNON
PHILIPPE CAMPICHE

les coulisses du pari

Samedi 10 décembre
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite
exposition

L’atelier
de Jean Clermont,
du 29 novembre
au 18 décembre.
Entrée libre et gratuite
concert

Rondinelle
mardi 6 décembre
20h30 • 5€

Théâtre
conférence

Une Van Gogh, quand
l’art et la science ont en
commun de questionner le monde en rendant visible l’invisible.
samedi 3 décembre
16h.
Entrée libre et gratuite

du 13 au 18
décembre
mardi 13 décembre
20h30 • 5€ avant-première

mercredi 14 décembre
19h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
16 et 17 décembre
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 18 décembre
16h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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La Belle
aux bois dormant
Dans le conte de la Belle au bois
dormant, une jeune princesse
dort pendant cent ans, cachée
dans un palais. La végétation de
la forêt empêche quiconque de
s’approcher.
Partant de cette idée, le
chorégraphe Jean Philippe Dury
retravaille l’histoire, se demandant
combien de beauté cachée
attend d’être découverte. Ainsi, il
développe un divertissement frais,
jeune et passionné où il y a autant
de belles au bois dormant que de
personnes aimées. Le spectateur
ne sait pas qui est la princesse et le
prince. Qui dort ou qui est éveillé.
Basé sur la version musicale du
ballet éponyme de Tchaïkovski, créé
en 1890, Jean Philippe Dury élimine
le conflit entre le bien et le mal. Les
danseurs se déplacent comme des
elfes dans un monde magique.
EBB Dance Company
Chorégraphe Jean-Philippe Dury
Musique Piotr Illich Tchaikovsky
Distribution Elephant in the Black Box
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vendredi 16 décembre
20h30

Les Nouveautés

Danse

Durée : 1h

Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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Même
les génies
gèlent
Même les génies gèlent est une comédie
tout public sur la passion de la science.
C’est la réunion de rentrée pour
l’association Science Emerveille !
Passionnés de physique, Mag, Mona et
Jean remuent ciel et terre pour partager
leur amour de la science, en préparant des
actions détonantes, voire explosives. Une
tâche sans doute impossible pour eux,
d’autant plus qu’ils ne sont pas physiciens,
et que les rares spécialistes à les avoir
croisés les fuient comme la peste ! Mais ils
n’abandonnent jamais, et repoussent les
frontières du possible jusqu’à faire tomber
les murs de leur réalité quotidienne. Leur
petit local associatif laisse alors place
à une grande forêt où ils tenteront de
trouver repos, et apaisement. Mais avec
le relâchement vient aussi l’ennui, et le
gouffre existentiel : qui se souviendra
d’eux ? Dans l’ombre du génie humain,
les personnages de Science Emerveille
illustrent un besoin vital d’avancer quoi
qu’il arrive, de se mettre en mouvement.
Peu importe que Mag, Mona et Jean ne
soient pas des génies. Si leur amour pour
la physique n’apporte rien à l’Histoire des
Sciences, il forme une famille singulière
et attachante, qui n’a pour but que de
tourner en rond : n’est-ce pas après tout le
mouvement même de la Terre ?
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COMPAGNIE 13.7 (31)

LE PARI

exposition

« Nature Humaine »
photographie par
François Nagir
du 3 au 22 janvier.
Entrée libre et gratuite

avec

FLORIAN PANTALLARISCH

LUNA JULIEN ESCOBAR
MORGANE NAGIR

Théâtre

les coulisses du pari

Samedi 7 janvier
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite

mise en scène

concert

En cours
de programmation
mardi 10 janvier
20h30 • 5€
lecture

samedi 14 janvier
16h.
Entrée libre et gratuite

du 17 au 22
janvier
mardi 17 janvier
20h30 • 5€ avant-première

mercredi 18 janvier
19h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
du 19 au 21 octobre
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 22 janvier
16h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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Concert du
Nouvel An

L’Ensemble Instrumental Tarbes
Hautes-Pyrénées, sous la direction
d’Emmanuel Petit, vous présente
comme chaque année 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,
Variétés), 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 Nouveautés ou
au Pari.
Ensemble
Instrumental Tarbes
Hautes-Pyrénées
Direction
Emmanuel Petit
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samedi 7 janvier
18h

dimanche 8 janvier
11h

Les Nouveautés

Concert

Durée : 1h30

Plein tarif : 15€
Tarif réduit : 10 €
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L’amitié a ses raisons que la raison
ignore…
Madame, Monsieur, chères
spectatrices, chers spectateurs
vernis ! On vous admire, on vous
envie. C’est votre anniversaire…
Alors c’est la fête ! Mais votre
meilleur ami et associé a décidé
qu’il ne viendra pas parce qu’il est
retenu mystérieusement ailleurs.
Un ailleurs qu’il ne tient pas à
partager avec vous. Pourquoi ?
Un secret ? Votre vieille amitié
se fissure inexorablement devant
ce refus buté de l’autre, devant
sa petite liberté mesquine dont il
vous a exclu. Doit-on tout partager
même nos cravates, nos slips et nos
chaussettes ? Qu’en pensez-vous ?
Un duo, un débat drôlissime,
vengeur et meurtrier auquel vous
serez invité afin de savoir qui des
deux a raison. Mais vous qu’en
pensez-vous ?
Laurent Collombert et Pierre Matras
au sommet de leur art et … de leur
amitié !
Le Grenier de Toulouse
De : Fabrice Roger-Lacan
Mise en scène : Laurence Roy
Avec : Laurent Collombert et Pierre Matras

30

Photo : © Isabelle Matras

Cravate
Club

vendredi 13 janvier
20h30

Les Nouveautés

Théâtre d’humour

Durée : 1h30

Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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Il faut bien que
jeunesse
La jeunesse, ça existe ? Ça finit
quand ? N’est-ce pas un mythe
que l’on reconstruit après coup ?
Quels sont les points communs
à chaque génération ? Qu’est-ce
qui fait la spécificité de la jeunesse
2020 : génération de la catastrophe
écologique ? De la créativité
numérique ? Génération empêchée,
confinée dans sa chambre et
enfermée dans le virtuel ?
Il faut bien que jeunesse raconte
l’histoire d’un groupe de jeunes
habitant chacun leur chambre
comme autant de planètes. Sur
le plateau : les chambres de cette
jeunesse, chambres exemplaires,
dans lesquelles nous les regardons
vivre ensemble et séparés, ultra
connectés et isolés. Ces vies entre
présence et absence, cette jeunesse
qui vit sous nos yeux, c’est une
chercheuse, Stella, qui nous permet
d’en être les témoins, c’est elle qui
les observe et relie leurs trajectoires
à la sienne.

EN COMPAGNIE DES BARBARES (31)
écriture et mise en scène

avec

SARAH FREYNET

KARINE MONNEAU
MAËVA MEUNIER
ADÈLE MARINI
ELIOT SAOUR
SIMON LE FLOC’H

mise en scène de l’image

LE PARI

VÉRONIQUE CAYE
collaboration artistique

MÉLANIE VAYSSETTES

Théâtre

samedi 28
janvier
20h30
Durée : 1h40

Plein tarif : 12€
Tarif réduit : 10€ ou 8€
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Photo : © Xavier Cantat

Seuil
de tolérance
Michel, lecteur pour une maison
d’édition, et sa femme Alice, brocanteuse, habitent un bord de mer
tranquille. Ils ont contacté une
agence pour loger une étudiante
italienne pendant une semaine.
Mais quelques temps plus tard,
lorsqu’on sonne à la porte, Michel
découvre, non pas une étudiante
italienne, mais Malik, un jeune
musulman de Bruxelles, barbu et
taciturne, tout à fait inquiétant.
Michel et Alice s’efforcent de faire
bonne figure et de n’avoir aucun
préjugé, comme leurs convictions
les y incitent, mais ce garçon est de
moins en moins rassurant. Qui ontils réellement accueilli chez eux ?

vendredi 17 février
20h30

Les Nouveautés
ZD Production
De : Fréderic Sabrou
Mise en scène : Armand Eloi
Comédiens : Malik Amraoui, Gauthier Fourcade
et Isabelle Hetier
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Théâtre d’humour

Durée : 1h20

Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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La
Métamorphose
Gregor Samsa se réveille un matin
pour découvrir qu’il est devenu
une «vermine monstrueuse».
Alors qu’il tente de s’adapter à son
nouveau corps, il se rend compte
qu’il est en retard pour son travail.
D’abord sa mère, puis son père
et sa sœur, viennent frapper à la
porte de sa chambre, pour le faire
sortir de son lit. Son supérieur
lui-même vient s’enquérir de son
absence. Gregor réussit à ramper
jusqu’à la porte de sa chambre,
à ouvrir et à révéler sa nouvelle
apparence. Sa mère s’effondre
et son employeur s’enfuit de
l’appartement. Son père saisit une
canne et poursuit Gregor dans le
salon jusqu’à ce qu’il parvienne à
l’enfermer dans sa chambre.

COMPAGNIE DU BALUCHON (65)
avec

FRANZ KAFKA

ADRIEN DALLES
SORAYA BITARD
JEAN-BAPTISTE LODE
ANAÏS FAUTH

mise en scène

PATRICK LODE
adaptation du texte

ADRIEN DALLES
JEAN-BAPTISTE LODE

LE PARI

Théâtre

les coulisses du pari

concert

Samedi 18 mars
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite

en cours de
programmation
mardi 14 mars
20h30 • 5€

exposition

Céramiques,
par Nathalie Charrié
du 1er mars au 1er avril.
Entrée libre et gratuite
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d’après la métamorphose de

du 21 au 26
mars
mardi 21 mars
20h30 • 5€ avant première

mercredi 22 mars
19h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
du 23 au 25 mars
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 26 mars
16h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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Wok’N’Woll créé en 2016 présente
deux musiciens donnant un récital
violon piano. Dès les premières
notes jouées, les grandes
œuvres deviennent sujettes à un
monde imaginaire, et le rapport
burlesque s’installe entre les deux
personnages. L’espace de jeu
se transforme au fil des phrases
musicales et invite les spectateurs
dans l’univers onirique des deux
interprètes. La musique n’a
plus de frontières, les mélodies
se mélangent, s’enchevêtrent,
disparaissent pour mieux
réapparaître, les musiciens jonglent
avec les notes, se les envoient,
se les renvoient et les font sortir
du cadre avec brio, ingéniosité et
humour.

Photo : © Gerald Geronimi

Wok’N’Woll

vendredi 31 mars
20h30

Les Nouveautés
Compagnie Hilareto
Mise en scène Ricardo Lo Giudice et Patrick de
Valette
Avec Kordian Heretynski, violon, et PierreDamien Fitzner, piano
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Théâtre d’humour

Durée : 1h15

Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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La Petite Histoire
d’Eugène Durif
Deux parents ennemis se
retrouvent pour raconter le drame
de leur progéniture en se mettant
dans la peau des principaux
protagonistes : les parents, les
enfants, les deux clans. Cela
vous rappelle quelque chose ?
Roméo et Juliette de William
Shakespeare !
La pièce et l’histoire sont ici
réfléchies, digérées, racontées
et incarnées par les fantômes
des parents. Lui, Capulet et elle,
Montaigu se rencontrent dans
un cadre de temps arrêté et pour
l’éternité, de la grande histoire :
le sens de la vie, les remords et
les regrets, la liberté de choix. Le
but est de se faire pardonner pour
l’un et de connaître enfin le repos
pour l’autre.
La petite histoire souligne les
instants, les choses concrètes
de la vie, les circonstances qui
expliquent la façon dont le
conditionnement social peut
désagréger un sentiment comme
un amour ultime.
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THÉÂTRE FÉBUS (65)

LE PARI
les coulisses du pari

Samedi 8 avril
à partir de 14h.
Répétition en public.
Entrée libre et gratuite
concert

en cours de
programmation
mardi 4 avril
20h30 • 5€

auteur

avec

EUGÈNE DURIF

BRUNO SPIESSIER
JOËLLE AGUIRIANO

mise en scène

MARIA AGUIRRE

Théâtre

du 13 au 16
avril
jeudi 13 avril
20h30 • 5€ avant-première

du 14 au 15 avril
20h30 • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
dimanche 16 avril
16h • 12€, 10€ ou 8€ (réduit)
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Pari d’Art
Exposition
Carte blanche à l’Artelier

du 4 au 29
avril
Le Pari propose pour cette nouvelle
édition du Pari d’Art, une carte
blanche à l’Artelier, tiers lieu
culturel tarbais et évènementiel,
ouvrant l’art et la culture à tout
public et permettant aux artistes et
artisans d’art de créer, d’innover, de
transmettre et d’exposer. L’esprit
malin de ce lieu, Tome de son nom
d’artiste, graffeur, nous présentera
un monde plein de couleurs et
de liberté. Mais pas tout seul, il
investira la salle d’exposition du Pari
avec un collectif de copains qui
partage la même passion : le graf.
Avec pour leitmotiv la peinture et le
plaisir!
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Conférences
L’indiscipline dans l’Art
Retrouvez les conférences d’Histoire de l’Art
présentées par Erika Bretton
les mercredis du mois d’avril à 19h.
Entrée 4€
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Arnaud Demanche
Faut qu’on parle !
Dans un monde où l’on s’écharpe
pour un oui ou pour un non sur les
réseaux sociaux et ailleurs... Où l’on
ne peut (soit disant) «plus rien dire»,
mais où tout le monde dit tout et
n’importe quoi.
Où la couleur d’un pull ou le
nombre d’œufs dans un gâteau
peut devenir un sujet d’engueulade
sur Facebook.
Où tout le monde a 50 filtres sur
ses photos, mais plus aucun dans
ses propos.
Où la nuance n’existe plus que dans
les nuanciers à peinture de chez
Castorama.
Où l’humour est coincé entre la
censure et le politiquement correct.
Il est vraiment temps de se parler !
Fort de ses 18 ans d’écriture pour la
télévision, la radio et le web, Arnaud
Demanche livre ici une ode cynique
mais savoureuse en l’honneur de
l’humour, du dialogue et de la
liberté d’expression !

samedi 15 avril
20h30

Les Nouveautés

Théâtre d’humour

Durée : 1h45
Bonne Nouvelle Production
Avec Arnaud Demanche
en accord avec Kalmia Productions
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Parterre 30€ ou 25€ (réduit)
1er balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
2e balcon : 25€
3e balcon : 25€
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Pari Passion

16è édition

Théâtre amateur

Comme tous les ans, et ce depuis
maintenant 15 éditions, le Pari
soutient la pratique du théâtre
amateur en ouvrant ses portes
aux compagnies de la région. Cet
événement permet ainsi à la vie
théâtrale associative des HautesPyrénées et des départements
voisins d’exprimer sa créativité et
sa passion pour le théâtre. Mais
surtout vous pourrez découvrir les
compagnies amateures autour de
chez vous et leur talent.

FESTIVAL
DU THÉÂTRE AMATEUR

du 17 au 23
avril
du lundi au samedi
20h30
dimanche
16h

Ticket soirée 8€
Pass semaine 20 €

APPEL AUX COMPAGNIES AMATEURES
Si vous souhaitez participer à la semaine du
Pari Passion, en troupe ou en solo, retirez
votre dossier par courriel à
lepari@mairie-tarbes.fr
avant le 30 novembre 2022 !
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La Perruche
Elle et Lui attendent des amis
pour le diner, mais ceux-ci
n’arriveront jamais… S’agit-il d’un
accident, d’une séparation, d’un
cambriolage ? À chercher les
raisons de cette absence, l’homme
et la femme se disputent au sujet du
couple de leurs amis. À confronter
leurs visions radicalement
opposées, ils provoquent des
révélations intimes, remettant
en cause les fondements de leur
propre mariage.

vendredi 21 avril
20h30

Les Nouveautés

Théâtre d’humour

Durée : 1h05
Compagnie Chenevoy
De Audrey Schebat
Mise en scène et interprétation :
Yves Chenevoy et Claudie Arif
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Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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Gil va dire « OUI » pour vivre la plus
belle journée de sa vie…
Le Mariage !
Et pour l’accompagner afin de
préparer ce jour « J », il fait appel
à Ben, son ami d’enfance. « Le
sort fait les parents, le choix fait
les amis » Mais Ben, est-ce le
bon choix ? Dans un savant
mélange entre pièce de théâtre
et sketchs, voilà Gil & Ben RéUnis.
Un rythme endiablé, ponctué de
rebondissements, vous vivrez avec
eux les péripéties qui feront de
cette journée une réussite ! Ou
pas... « Quand amour et humour ne
font qu’un » Gil et Ben sont réunis
pour le meilleur et pour le rire.

Photo : © Eric Traversié

Gil et Ben
(ré)unis

samedi 13 mai
20h30

Les Nouveautés

Théâtre d’humour

Durée : 1h20
Agil Productions
Mise en scène Cartman
Avec Benoit Joubert et Gil Alma
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Parterre : 35€ ou 30€ (réduit)
1er balcon : 35€ ou 30€ (réduit)
2e balcon : 30€ ou 25€ (réduit)
3e balcon : 20€ ou 15€ (réduit)
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Guide du
spectateur

Accessibilité

L’accueil des personnes en situation de handicap

Accès et placement dans la salle
Horaires

Retardataires

L’heure et le lieu de la
représentation sont indiqués
sur le billet d’entrée.

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 fonctions des
places disponibles.

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.
Votre place est garantie jusqu’à
l’heure indiquée sur les billets.
Spectacles non numérotés :
placement libre.

il est interdit
•

•

Les portes des salles ouvrent
généralement ½ heure avant la
représentation.
Aux Nouveautés des
ouvreur·euse·s vous aideront à
trouver votre place.
•
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de photographier
(avec ou sans flash),
de filmer et d’enregistrer
dans toutes les salles par
respect des artistes et des
droits d’auteur.
d’utiliser son téléphone
portable en salle, pour
répondre ou émettre des
appels téléphoniques,
envoyer des SMS et/ou
des courriels Pour votre
confort et celui de tous, il
est préférable d’éteindre
totalement les téléphones.
d’introduire boissons,
nourritures ou animaux.

Pour que l’Art et la Culture
soient véritablement
partagés, l’équipe de Tarbes
en Scènes se mobilise.
Renseignez-vous pour
connaître les spectacles
accessibles en fonction des
différents handicaps, ou
référez-vous aux pictos sur
les pages des spectacles.
Pour les personnes à
mobilité réduite
La vente de billets aux
personnes à mobilité réduite
n’est pas possible via les sites
en ligne (Ticketmaster).
Veuillez nous appeler aux
billetteries du Pari et des
Nouveautés.
L’accès au parterre aux
Nouveautés se fait rue de
Gonnès après avoir indiqué
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 appareil avec la position
T, Les Nouveautés et Le Pari
sont dotés du système de
boucle magnétique individuel
permettant une amplification
des sons directement à travers
l’appareil auditif.
Pour votre confort, des casques
filaires en quantité limitée
permettant une meilleure
audition sont gracieusement
mis à votre disposition sur
réservation.
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

Formules d’abonnement
Sélection du chef
Sans modération

188€
178€ (réduit)

comprend les spectacles :

Les Nouveautés
Théâtre municipal
44 rue Larrey
65000 Tarbes
05 62 93 30 93
www.theatre-tarbes.fr

Tarifs
Parterre :
1er balcon :
2e balcon :
3e balcon :

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 9h à 13h.
Fermeture pendant les
vacances scolaires
(sauf vacances de noël).
C’est nouveau !
Choisissez tranquillement de
chez vous et achetez les billets
directement sur le site :
theatre-tarbes.fr
(sauf abonnement)

35 € plein tarif • 30 € tarif réduit
35 € plein tarif • 30 € tarif réduit
30 € plein tarif • 25 € tarif réduit
20 € plein tarif • 15 € tarif réduit

120€

110€ (réduit)
comprend les spectacles :

• Denise jardinière vous invite
chez elle

• Denise jardinière vous invite
chez elle

• En cas de péril imminent

• Titanic

• Seuil de tolérance

• En cas de péril imminent

• La Perruche

• Cravate Club

• Gil et Ben

• Seuil de tolérance
• Wok’N’Woll

Formule découverte
de 49€ à 66€

• La Perruche

Le tarif de l’abonnement varie en
fonction du choix des spectacles

• Gil et Ben

Musique et danse

• deux spectacles au choix dans
la programmation du Théâtre
Les Nouveautés

35 €

comprend :

• deux spectacles au choix dans
la programmation du Pari.

• le Concert du Nouvel An
• La Belle aux bois dormant

Concert du Nouvel An : 15 € plein tarif - 10 € tarif réduit
Les Adieux au Capitaine : 12 € - 8 €
Arnaud Demanche : Parterre et 1er balcon : 30 € - 25 €
2e et 3e balcon : 25 €
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L’abonnement « Sans modération » donne accès au tarif abonné sur les autres
spectacles proposés aux Nouveautés et au tarif réduit sur tous les spectacles joués
au Pari.
Possibilité d’un paiement en 3 fois sans frais pour l’achat d’un abonnement
« Sans modération » ou « Sélection du chef ».
Les tarifs réduits s’appliquent aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux
personnes en situation de handicap, sur présentation d’un justificatif.
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Accueil
et Billetterie
LE PARI
Le Pari, fabrique artistique

Tarifs
Plein tarif : 12 €
Tarif prévente (1) : 10 €
Tarif réduit : 8 €
Tarif Avant-première (2) : 5 €
Carnet Tout Pari (5 tickets) (3) : 40 €

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

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

(1) Le tarif prévente est possible jusqu’à la
veille de la représentation.
(2) Ce tarif s’applique sur les dates d’avantpremières (voir pages des résidences).
(3) Carnet « Tout Pari » de 5 tickets,
valables sur toute la saison du Pari et non
nominatifs.
Valeur du ticket 8€ au lieu de 12€.
Les tarifs réduits s’appliquent aux
demandeurs d’emploi, aux étudiants et
aux personnes en situation de handicap,
sur présentation d’un justificatif.

Formule découverte
de 49€ à 66€
Le tarif de l’abonnement varie en
fonction du choix des spectacles

• deux spectacles au choix dans
la programmation du Théâtre
Les Nouveautés
• deux spectacles au choix dans
la programmation du Pari.
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Les Nouveautés
Théâtre municipal
En 2011, les Nouveautés, théâtre
municipal renaît.
Flambant neuf, fraîchement repeint,
meublé de fauteuils modernes,
auréolé d’éclairages étincelants,
refait des sols aux plafonds, le
théâtre à l’italienne fait peau
neuve après des décennies de
chambardements.
Le 14 novembre 1885, Héloïse TILLARD, veuve DARAN
achète une parcelle de terrain 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 construction 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 Périchondre
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 déclenche
les hostilités entre ces deux établissements. Dès
lors la compétition fait rage, les concurrents n’ont
de cesse de rivaliser à grands renforts de spectacles
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.

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

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

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

Vendu pour 66 153 francs aux entrepreneurs MM.
BALLAS et BESQUES, le théâtre est utilisé à de
multiples fins. Il abrite un magasin de tissus et sert
fréquemment de salle de bals, jusqu’en 1912.

Les Nouveautés savamment modernisé et joliment
décoré, resplendit tel un chef-d’œuvre remarquable au
cœur de la ville de Tarbes.
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Entre 1940 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.
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LE PARI
Fabrique Artistique
En 2001, la nouvelle municipalité
conduite par Gérard Trémège
décide de faire l’acquisition
d’une ancienne salle de cinéma
située en centre-ville, laissée à
l’abandon dans les années 90.
Le choix est fait de la
transformer en un lieu dédié à
la création contemporaine et au
spectacle vivant.
Ce projet audacieux semble une
gageure. Pourtant, au terme de 18
mois de travaux de réhabilitation du
bâtiment et d’une rénovation scénique
importante, le Pari ouvre ses portes en
février 2004, 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 résidence durant 4 semaines
les compagnies, en mettant à leur
disposition des espaces de travail avec
du matériel, des conseils techniques et
un accompagnement administratif.
Ainsi soutenues dans leur travail par
la ville de Tarbes, elles deviennent
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un chaînon artistique du tissu social
et suscitent la curiosité pour l’acte
créateur.
L’offre municipale est un privilège
pour les compagnies, unique en
Hautes-Pyrénées. Elle améliore
considérablement leurs conditions de
travail et de représentations. 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. 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
partenaire 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 et le metteur en
scène à expliquer leur démarche,
l’histoire du projet ou le message
qu’il tente de transmettre ; les
comédiens quant à eux, s’interrogent
sur les observations entendues des
spectateurs...

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
projets 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.

En direction des plus jeunes, le Pari fait
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Les résidences
et créations

Les action de
sensibilisation

Consistent en un accueil en résidence
d’une compagnie pendant plusieurs jours,
aux fins de réalisation d’un projet artistique.

Public

Il s’agit pour le PARI, de soutenir la création
contemporaine par l’accompagnement
des compagnies, de faire confiance à une
équipe sur sa capacité à produire une
œuvre et répondre à une commande.
Les artistes, par le biais des répétitions
ouvertes, des lectures spectacles, des
conférences et ateliers dramatiques,
sensibilisent le spectateur 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 Compagnie
dévoile son œuvre en avant-première...

Partie intégrante du territoire dans lequel il
s’inscrit, le PARI Fabrique Artistique, 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 différents acteurs
des équipes techniques et administratives,
ainsi que des professionnels du
spectacle, le PARI propose des actions
pluridisciplinaires comme des répétitions
publiques, des conférences, des débats
suivis de modules d’initiation, des bords de
scène ou des rencontres artistiques.
Amateurs
La pratique amateur, réservée aux non
professionnels du spectacle, clôture
la saison artistique par une semaine
totalement consacrée à la valorisation et
au partage de la passion théâtrale durant
laquelle sept compagnies 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 départements
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.
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L’accompagnement
pédagogique

L’équipe
Tarbes en Scènes

Un premier contact avec les artistes et
metteurs en scène permet aux élèves de
découvrir le monde du théâtre et 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.

Directrice Valérie LHUILLIER

Pour chaque résidence est fournis
aux enseignants un dossier
d’accompagnement pédagogique, qui
permet 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.

Directeur technique Laurent ARANDA

Les objectifs artistiques :

Les objectifs techniques :

Logistique Parc Matériel Franck HAUDAN

• Apprendre comment choisir
un projet, comment le
proposer et le mener à terme,

• S’intéresser à l’envers du
décor, voir ce qui se trouve
derrière les coulisses,

• Savoir développer l’écoute et
la sensibilité,

• Se rapprocher des
techniciens pour découvrir les
différents corps de métiers,

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,
Josiane PASCOUAU
Régisseur général Jean-Paul TEIXEIRA

• Connaître les règles du
théâtre et assister assidûment
aux répétitions pour
comprendre la finesse du
travail de l’acteur.

• Poser les interrogations liées
au mystère de la musique, du
son et de l’image.

Régisseurs son, lumière et vidéo Laurent THIERRY, Jean-Olivier
LACAZE, Lucie CAILLIS et Constant AUDIGANE et Corinne
IBANEZ

Et tou·te·s les technicien·ne·s intermittent·e·s du spectacle et
vacataires qui nous accompagnent tout au long de la saison.

Pour cette catégorie de public, le Pari présente sa programmation en séances
scolaires à un tarif préférentiel de 5€.
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janvier 2023

septembre 2022
jeu

15

19h

PRÉSENTATION DE SAISON / elise in Love

LES NOUVEAUTÉS

sam

7

17h

Concert du Nouvel An

LES NOUVEAUTÉS

ven

16

20h30

MONT avant-première

LE PARI

dim

8

11h

Concert du Nouvel An

LES NOUVEAUTÉS

sam

17

20h30

MONT

LE PARI

ven

13

20h30

Cravate Club

LES NOUVEAUTÉS

dim

18

17h

MONT

LE PARI

mar

17

20h30

Même les génies gèlent avant-première

LE PARI

ven

23

20h30

Racynthe

LE PARI

mer

18

19h

Même les génies gèlent

LE PARI

sam

24

20h30

Racynthe

LE PARI

jeu

19

20h30

Même les génies gèlent

LE PARI

dim

25

16h

Racynthe

LE PARI

ven

20

20h30

Même les génies gèlent

LE PARI

sam

21

20h30

Même les génies gèlent

LE PARI

dim

22

16h

Même les génies gèlent

LE PARI

sam

28

20h30

Il faut bien que jeunesse

LE PARI

octobre 2022
mar

4

20h30

Si ce n’est toi avant-première

LE PARI

mer

5

19h

Si ce n’est toi

LE PARI

jeu

6

20h30

Si ce n’est toi

LE PARI

ven

7

20h30

Si ce n’est toi

LE PARI

ven

7

20h30

Denise jardinière vous invite chez elle

sam

8

20h30

Si ce n’est toi

LE PARI

dim

9

16h

Si ce n’est toi

LE PARI

mar

21

20h30

La Métamorphose avant-première

LE PARI

22

19h

La Métamorphose

LE PARI

LES NOUVEAUTÉS

février 2023
ven

17

20h30

Seuil de tolérence

LES NOUVEAUTÉS

mars 2023

mar

18

20h30

Zizi avant-première

LE PARI

mer

mer

19

19h

Zizi

LE PARI

jeu

23

20h30

La Métamorphose

LE PARI

LE PARI

ven

24

20h30

La Métamorphose

LE PARI

25

20h30

La Métamorphose

LE PARI

jeu

20

20h30

Zizi

ven

21

20h30

Zizi

LE PARI

sam

sam

22

20h30

Zizi

LE PARI

dim

26

16h

La Métamorphose

LE PARI

ven

31

20h30

Wok’N’Woll

dim

23

16h

Zizi

ven

28

20h30

Les adieux au Capitaine

LES NOUVEAUTÉS

sam

29

20h30

Les adieux au Capitaine

LES NOUVEAUTÉS

dim

30

16h

Les adieux au Capitaine

LES NOUVEAUTÉS

novembre 2022
ven

9

20h30

Mise à nu

LE PARI

sam

10

20h30

Mise à nu

LE PARI

ven

12

20h30

Titanic

LES NOUVEAUTÉS

décembre 2022
sam

3

20h30

En cas de péril imminent

LES NOUVEAUTÉS

dim

4

17h

En cas de péril imminent

LES NOUVEAUTÉS

mar

13

20h30

Une Van Gogh avant-première

LE PARI

mer

14

19h

Une Van Gogh

LE PARI

ven

16

20h30

Une Van Gogh

LE PARI

ven

16

20h30

La Belle au bois dormant

sam

17

20h30

Une Van Gogh

LE PARI

dim

18

16h

Une Van Gogh

LE PARI
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LES NOUVEAUTÉS

LE PARI
LES NOUVEAUTÉS

avril 2023
La petite histoire d’Eugène Durif

LE PARI

jeu

13

20h30

ven

14

20h30

La petite histoire d’Eugène Durif

LE PARI

sam

15

20h30

La petite histoire d’Eugène Durif

LE PARI

dim

16

16h

La petite histoire d'Eugène Durif

sam

15

20h30

Arnaud Demanche Faut qu’on parle

lun

17

20h30

Pari Passion Festival du théâtre amateur

LE PARI

mar

18

20h30

Pari Passion Festival du théâtre amateur

LE PARI

mer

19

20h30

Pari Passion Festival du théâtre amateur

LE PARI

jeu

20

20h30

Pari Passion Festival du théâtre amateur

LE PARI

ven

21

20h30

Pari Passion Festival du théâtre amateur

ven

21

20h30

La Perruche

sam

22

20h30

Pari Passion Festival du théâtre amateur

LE PARI

dim

23

16h

Pari Passion Festival du théâtre amateur

LE PARI

20h30

Gil et Ben (ré)unis

avant-première

LE PARI
LES NOUVEAUTÉS

LE PARI
LES NOUVEAUTÉS

mai 2023
sam

13

LES NOUVEAUTÉS
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Les Nouveautés
Le Pari

saison
2022
2023

Les Nouveautés
Théâtre municipal
44 rue Larrey
65000 Tarbes
05 62 93 30 93
www.theatre-tarbes.fr

Le Pari
Fabrique artistique
21 rue Georges Clemenceau
65000 Tarbes
05 62 51 12 00
www.lepari-tarbes.fr

n° de licences
PLATESV-R-2020-003629
PLATESV-R-2020-003626
PLATESV-R-2020-003637
PLATESV-R-2020-003636
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