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Un Air d’été est né en 2018 du regroupement de deux animations historiques à
Tarbes : Musique au kiosque et Contes aux jardins, un regroupement avec pour
dans le but de donner plus de visibilité à ces représentations estivales proposées
par la Ville.
Ce fut l’occasion de diversifier l’offre des spectacles qui se décline depuis sous
trois grandes thématiques : histoires contées les mercredis en alternance au parc
des Bois Blancs et au par Bel Air, cirque et théâtre de rue les samedis au jardin
Massey, danse et musique les dimanches sous le kiosque du jardin Massey.
Depuis 2018 près de 5 000 personnes de tous âges et toutes origines sociales ont
pu découvrir cette offre proposée gratuitement au public. Elle ressemble des
artistes de tous horizons et des spectacles encore jamais joués à Tarbes.
Conscient du rôle essentiel de la Culture dans l’éveil du citoyen et le maintien du
lien social, la Ville a souhaité maintenir Un Air d’été en 2020, tout en l’adaptant à
la situation sanitaire actuelle.
Le programme 2020 comptera 9 représentations et se concentrera autour des
contes les mercredis à 15h et de la musique les dimanches à partir de 14h.
Six conteurs se relayeront entre les parcs des Bois blancs et Bel Air dans une
ambiance intimiste et onirique.
Les musiciens habituellement installés sous le kiosque du jardin Massey les
dimanches, feront place à trois déambulations musicales entre 14h et 17h, pour
une ambiance festive assurée au jardin Massey !
En cas de mauvais temps, les représentations seront annulées. Le public sera
informé des annulations via le site de la ville et sa page Facebook Tarbes culture.
Pour sa troisième édition Un Air d’été se pare un logo, qui se trouve en couverture.
Ce logo et le visuel 2020 peuvent vous être envoyés, pour illustrer vos articles, par
mail sur demande auprès du service coordination culturelle (contact en page 7.).
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Programmation
o Mercredi 15 juillet, 15h
Parc des Bois Blancs
Il est une fois, conte musical par Laure Missonier, Compagnie Hors sujet.
 Le futur est aussi celui dans lequel nous projetons notre société.
o Mercredi 22 juillet, 15h
Parc Bel Air
L’enfant qui venait de la mer, conte et théâtre en kamishibai par l’association
Au bonheur des enfants.
 Un vieux pécheur et sa femme vivaient heureux dans une maison, au bord
de la mer et…
o Dimanche 26 juillet, de 14h à 17h
Jardin Massey
Simon et son orgue, déambulation musicale avec la compagnie Ibili.
 Ambiance rétro au Jardin Massey avec Simon qui reprendra les classiques
de la chanson française, accompagné de son orgue de barbarie.
o Mercredi 29 juillet, 15h
Parc des Bois Blancs
Sur les bords de la Volga, histoire contée par Marie Tomas.
 C’est le rêve d’un grand-père, un Diédouchka. Il aime sa babouchka. Son
rêve l’emmène à travers ciel et terre et sur les bords de la Volga où vit son
petit-fils, Ivachko, qu’il voudrait bien serrer dans ses bras.
o Dimanche 2 août, de 14h à 17h
Jardin Massey
La fanfare de l’Ours, déambulation musicale avec la compagnie Ibili
 Sortie de sa tannière mal chauffée, la fanfare de l'ours pointe le bout de son
nez au Jardin Massey pour faire à la fête sur des rythme jazz, funk, reggae
et New orleans.
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o Mercredi 5 août, 15h
Parc Bel Air
Contes de pourquoi, histoires contées par Jean Soust
 Pourquoi les arbres ne parlent-ils pas ? Pourquoi chiens et chats sont-ils
devenus ennemis ? Pourquoi l’escargot est-il si lent ? Pourquoi le sapin ne
perd-il jamais ses aiguilles ?
o Dimanche 9 août, de 14h à 17h
Jardin Massey
Les sonneurs de Brann, déambulation musicale avec la compagnie Ibili
 Au son des cornemuses, mandoles, percussions et voix, les Sonneurs de
Brann proposent un voyage médiéval, dynamique et festif .
o Mercredi 12 août, 15h
Parc des Bois Blancs
Kékrik Kékrak, histoires contées par Patricia Ackin, compagnie Inter Espaces
 La joyeuse racontée d’histoires extraordinaires au croustillant exotique pour
une croisière insolite, à bord de la Tortue, entre les contes des îles de
l’océan Indien.
o Mercredi 19 août, 15h
Parc Bel Air
Callis, histoire contée par Marion Lo Monaco, compagnie Laluberlu
 A force de marcher on fait beaucoup de chemin. Chemins de vie et chemins
de terre, tout s’entremêle. Une histoire est elle-même la cartographie d’une
route, ou d’une tranche de vie.
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Service Coordination culturelle
Ville de Tarbes
Bâtiment 100
11, rue de la Chaudronnerie
05.62.44.36.94
culture@mairie-tarbes.fr
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