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Dossier de presse 
 

 

     

Tout le week-end                                          Expositions  

 

Musée Massey  

Horaires : 10h-12h / 14h-18h 

 « Campana et la fascination de l’Antiquité » 

 « Portraits de femmes » 

 

Carmel 

Horaires : 10-12h / 14h-18h 

 « Archipel oublié », en partenariat avec le musée des Abattoirs de Toulouse 

 

Maison natale du Maréchal Foch 

Horaires : 10h-12h / 14h -18h 

 Visite libre de l’exposition permanente 

 

Musée de la Déportation et de la Résistance 

Horaires : 10h-12h / 14h -18h 

 Visite libre de l’exposition permanente  

 Rencontre avec les associations amies du Musée  
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Hôtel du Département le Pradeau 

Horaires : 14h-18h30 

 Exposition de documents d’archives sur l’histoire du Département  

 Exposition sur patrimoine naturel des Hautes-Pyrénées, réalisée par le Conseil 

départemental des jeunes (2016-2018). 

 

Maison des associations de l’Arsenal 

Horaires : 10h-12h / 14h-18h 

 Installation de sculptures sur la calade historique de l’Arsenal par Eric Ferry, 

artiste tarbais. 

 

 

Visites commentées 

 

Presbytère St Jean 

 Visite de l’église St Jean à 15h 

 Visite de l’église Ste Thérèse à 16h 

 

Haras de Tarbes 

 Visite à 14h30 et 16h 

Limité à 20 personnes.  

Sur réservation 06.32.44.87.13 / 06.14.12.30.30  

guide.haras@mairie-tarbes.fr  

 

 

Concert 

 

Hôtel du Département le Pradeau 

 Représentation du groupe « Le piano trotteur » à 16h dans la cour d’honneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous du Samedi  

 

Le Pari, fabrique artistique 

 Découverte de cet ancien cinéma devenu, en 2004, un lieu de création pour le 

spectacle vivant. Visites guidées de 14h à 16h.  

Dans la limite des places disponibles 

 

 

mailto:guide.haras@mairie-tarbes.fr
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Carmel 

05.62.44.36.95 

 Visite commentée de l’exposition « Archipel oublié » à 15h. Limité à 25 

personnes, sur réservation. 

 

Musée de la Déportation et de la Résistance 

 Conférence de Françoise Bouygard autour de son libre « Les bucherons de 

Cazaux Debat » à 15h. L’ouvrage, paru en 2014, rend hommage aux résistants 

autrichiens de la vallée du Louron impliqués dans la lutte contre le nazisme. 

Dans la limite des places disponibles 

 

Maison natale du Maréchal Foch 

05.62.93.19.02 

 Visites commentées de l’exposition permanente à 11h et 16h30, sur 

réservation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez-vous du Dimanche  

 

Les Nouveautés, théâtre municipal 

 Découverte de ce lieu d’exception, né de l’amour entre une riche tarbaise et un 

jeune ténor. Visites guidées de 14h à 16h.  

Dans la limite des places disponibles 

 

Hôtel de ville 

06.07.47.53.67 

 Visite commentée à 15h. Sur réservation. 

 

Musée Massey  

05.62.44.36.95 

 Visite commentée des expositions temporaires « Campana et la fascination de 

l’Antiquité » et « Portraits de femmes » à 15h. 

Sur réservation dans la limite de 25 personnes. 

 

Musée de la Déportation et de la Résistance 

 Café-souvenir : quels souvenirs garde-t-on de la Seconde Guerre Mondiale et 

des autres conflits du XXe siècle ?  
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Chaque participant sera invité à échanger sur des sujets à piocher, des films ou 

expositions aperçus, le tout autour d’un café ou d’un thé. Le public pourra 

également apporter et présenter des documents et objets de famille.  

Dans la limite des places disponibles.  

Salle audiovisuelle du musée à 16h. 

 

Maison natale du Maréchal Foch 

05.62.93.19.02 

 Visites commentées de l’exposition permanente à 11h et 15h, sur réservation.  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

                                             Contact 

 
 

Service coordination culturelle :  

05.62.44.36.94 / 06.46.49.71.13 

culture@mairie-tarbes.fr  
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