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MARDI 15 JUIN 2010
Sport en Fête au stade Maurice Trélut
Les élèves du 3ème cycle des écoles tarbaises s’affrontent autour de 7 disciplines.
DU MERCREDI 16 AU DIMANCHE 20 JUIN 2010
Tarba en Canta – Festival de Polyphonies
(voir programme joint)
JEUDI 17 JUIN 2010 TOUS AVEC LE BANDANA !
Ouverture officielle des Fêtes de Tarbes par Monsieur le Maire, place de l’Hôtel de Ville à
18h30. Remise des clés de la ville à la population en présence du parrain des Fêtes. (Son
nom sera dévoilé ultérieurement).
En centre ville les cafés et les restaurants, se mettent aux couleurs des fêtes.
De 18h30 à 20h30 animation musicale avec la batucada En Cima jusqu’à la place de Verdun, avec déambulatoire dans le centre ville.
23h00 Nuit des Fêtes, soirée d’ouverture spéciale dans les discothèques l’O2 et le RG Room,
VENDREDI 18 au DIMANCHE 20 JUIN 2010
Concours Hippique au Haras National.
Durant les fêtes : L’association Tarbes Pyrénées Equitation organise un concours national
de sauts d’obstacle sur la pelouse du Haras de Tarbes les 18,19 et 20 juin de 8 H à 19H.
Concours d’excellence et de valorisation PRO 2 et Amateur Elite. Ce jumping est une
tradition tarbaise connue et reconnue et par les professionnels du cheval et par le public
averti ...Nous attendons «du beau monde» dans le milieu équestre : champion Olympique,
champion du monde....qui sauteront des hauteurs allant jusqu’à 1,35m.
Spectacle garanti. Restauration sur place. Entrée gratuite.

VENDREDI 18 au LUNDI 21 JUIN 2010
Fête Foraine place Marcadieu.
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VENDREDI 18 JUIN 2010
17H30 Défilé militaire en centre ville.
18H00 Cérémonies Officielles avec les délégations des villes jumelles de Huesca et d’Altenkirchen. Place de
l’Hôtel de Ville.
De 19h à 2 heures du matin : CASETAS (restaurants, bodegas, bars, tapas…), place du Foirail, animées par
la bandas Lous Berretes en alternance avec le podium Kelan Production. Entrée gratuite
Vous y retrouverez :
Restaurant le Monocle
Restaurant le Patati Patata
Restaurant la Ciociara
Café le Régent
Bar tabac presse le Saint-Jean »
Le Bar Basque
Le Pub du Plessis
Bar le Jameson
Bar Le Jaurès
The Little
Tarbes XV Rugby
TPF
TPR
Pena las Ramblas
Le Golf des Tumulus
Le Hussard Polo
Le Comité Départemental de Rugby
Le TGB
Le Comité des Fêtes de la Ville de Tarbes
21h30 Cavalcade,
Le rendez-vous est fixé place du Foirail pour les chars, les bandas.
Le cortège est composé de 10 chars : « Le Little », « Les 100 ans du Tourmalet », « Betty Boop », « La
Reine », « Le tyrannosaure », « Le carnaval », « La coupe du monde de Foot », « Le Jouet », « Titi et Gros
Minet », « L’Europe ou le monde vu par les Jeunes » et « Le festival de Musique Militaire » (char réalisé par
les Tarbais). Seront également présents la banda Lous berrettes, l’association Soleil Tropical.
Le cortège empruntera l’itinéraire suivant : place du Foirail, Avenue Hoche, Avenue de la Marne, rue Maréchal Foch, place de Verdun, et finit son parcours cours Gambetta.

22h30, Bal, avec l’orchestre Shangai, place de Verdun, gratuit
Par l’humour, la passion et l’énergie, le groupe construit au
fil des années, son image dans l’univers du bal.
SHANGHAI c’est eux ! Heureux d’être ensemble et de
retrouver le public chaque soir!
Leur programme s’adresse à un large public.
La Musique c’est leur vie !
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SAMEDI 19 JUIN 2010
De 11h à 2 heures du matin : CASETAS (ou village festif), place du Foirail, animées en alternance par les
bandas Lous Berretes et Los Ricardos de 15 h à 19 h, l’association Soleil Tropical
de 18h30 à 20h30 et le podium Kelan Production.
De 15h à 18h : concours de Rumba organisé par Arte Andaluz.
De 11h à 19H : Portes Ouvertes au 1er Régiment de Hussards Parachutistes. (Voir doc 1er RHP).
20h Récital de Piano par Saya Sangidorj à la Cathédrale (entrée libre).
21h30, Sangria Gratuite, place de Verdun, gratuit
Sangria Gratuite a grandi à Tarbes. Ils ont bâti les
fondations de leurs chansons sur un mix de musique
du monde et de rock fiesta. C’est sur scène que les
trois pyrénéens, David, Lolo et Gibb’s, ont établi leur
réputation, en faisant vibrer un public toujours plus
nombreux, conquis par leur tourbillonnante énergie.
Sangria Gratuite sort son 6ème album intitulé « Mental en plastique » au mois de mai 2010.

DIMANCHE 20 JUIN 2010
A 11h00, messe flamenca à la cathédrale de Tarbes, organisée par l’association Arte Andaluz.
Animée par las hermanas Doya. Violon, chant, guitarre flamenco.

PIQUE-NIQUE et GUINGUETTE, rives de l’Adour (Entrée Gratuite). Près du Palais des Sports.
A midi, pique-nique géant sur les berges de l’Adour. Le principe est que chacun porte son panier repas.
Bal musette avec l’orchestre Macumba.
De la valse musette au tango langoureux, du paso-doble au rock’n roll endiablé, de la
biguine à la samba, de la java amoureuse au madison, tous les passionnés de la danse
à deux se retrouvent pour guincher au son de l’accordéon et des cuivres, avec un
programme chanté, animé et festif. Le piano à bretelles est mis en vedette pour une
ambiance guinguette : la bonne humeur est au rendez-vous.
Tout au long de l’après-midi, animation pour les enfants « Kid Pagaille », composée
de :
4 structures gonflables : Ventry-Glisse : les enfants s’élancent le long d’une structure gonflable alimentée en eau, jeu du rugby, mini terrain de foot, toboggan.
.
Concours de pétanque amical adultes et enfants à partir de 14 ans sur l’esplanade, à gauche du Palais des
Sports, Rives de l’Adour.
En collaboration avec le Club omnisport des cigognes de Tarbes.
Inscriptions sur place.
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21h00, Concert, avec Boulevard des Airs, place de Verdun, gratuit.
(ALTERNATIF REGGAE SKA/FRANCE)
Après l’OLYMPIA (12 février 2010), ce groupe se produit dans sa ville.
Boulevard des Airs c’est un melting-pot de styles: à la fois alternatif, chanson, reggae, ska, mais aussi punk et latino… Bref une ambiance éclectique
explosive ! Repoussant les barrières des styles et des langues.
Depuis déjà quelques années, le groupe multiplie les concerts et festivals auprès d’artistes tels que Dub Incorporation, K2R Riddim, Astonvilla, Cesaria Evora, La Kinky Beat, Anis, Les Hurlements d’Léo, Roy Paci
& Aretuska, Percubaba, La Varda, Broussai...
Le chemin qui mène au Boulevard des Airs est pavé de soirs de fête, de petites peines et de poésie, de chansons d’amour et de chansons engagées…
Si on devait leur trouver des grands frères on parlerait de MANU CHAO, des TETES RAIDES ou encore de
BABYLON CIRCUS.
Présentés comme « les grands espoirs de la scène alternative Française », Boulevard des Airs sortira son premier album en 2010. De nombreux invités prestigieux les honoreront de leur présence.
Boulevard des Airs est sans conteste, l’une des révélations de la nouvelle scène alternative française et très certainement l’un des groupes les plus prometteurs du paysage
musical hexagonal.
Infos, mp3, et vidéos live sur le site www.boulevarddesairs.com
En première partie du concert, le groupe Boulevard des Airs accueille Alexandra
STORTI
FEU D’ARTIFICE, rives de l’Adour, à 23h00
Tiré depuis les Berges de l’Adour, sur un thème musical : Mickaël Jackson.

LUNDI 21 JUIN 2010
Fête de la Musique.
De 14h à 2h
A 19h – Le Plus Grand Bœuf du Monde
(voir programme joint)

LE BANDANA DES FETES DE TARBES
Il est en vente au prix de 1 € dans les différents points suivant :
A l’accueil de l’Office de Tourisme de Tarbes,
Au chalet en bois installé place de l’Hôtel de Ville.
(le chalet sera déplacé place de Verdun pendant les Fêtes de Tarbes).
A la caseta du Comité des Fêtes de la Ville de Tarbes le vendredi 18 et samedi 19 juin, au village Festif de la
place du Foirail.
Par les conscrits de la Ville de Tarbes, qui passeront au domicile des tarbais pour le proposer.

6

