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Dossier de presse Un air d’été 
30 juin au 10 août 2019 

 

La Ville de Tarbes a placé la Culture pour tous et partout comme priorité.  

La Culture permet la mixité sociale, les rencontres intergénérationnelles et l’éveil du 
citoyen. Durant toute l’année, elle s’affiche donc avec un élan réel dans toute la ville, 
mêlant des programmations riches et variées (musique, théâtre…) et des résidences 
pour permettre l’émergence de nouveaux talents. 

L’été, elle ne fait pas de pause dans notre ville et les festivals se succèdent (Tarba 
en Canta, Equestria, Tarbes en Tango, Rockabilly, Terro’Art…). Parmi ces 
événements estivaux « Un Air d’été » se distingue par son concept. 

En effet, ce festival déploie une programmation sur deux mois et met en lumière la 
Culture hors les murs, dans les parcs et jardins de la ville. Il permet de profiter de 
notre cadre de vie exceptionnel tout en proposant des animations de qualité en 
accès libre. La ville de Tarbes fait appel principalement à des associations, 
compagnies et groupes issus du territoire, afin de valoriser notre patrimoine artistique 
extrêmement riche. 

« Un Air d’été » est issu du regroupement de plusieurs animations gratuites 
historiques à Tarbes : Musique au kiosque et Contes aux jardins. Cette fusion opérée 
en 2018 avait pour but de donner plus de visibilité aux animations culturelles 
gratuites proposées par la Ville et mieux valoriser les associations participantes. 

Ce regroupement a été l’occasion de diversifier l’offre des spectacles, qui se décline 
aujourd’hui sous trois grandes thématiques : des histoires contées les mercredis à 
15h00 en alternance entre les parcs Les Bois blancs et Bel-Air, du cirque et du théâtre 
les samedis à 16h00 au théâtre de verdure du jardin Massey, puis de la danse et de 
la musique les dimanches à partir de 15h00 au kiosque du jardin Massey. 
 
En 2019, pas moins de 24 représentations sont proposées gratuitement au public, 
avec des artistes de tous horizons et certains spectacles encore jamais joués à Tarbes.  
 
 « Un Air d’été », un rendez-vous exceptionnel pour toute la famille !  
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Programme 
 

Dimanche 30 juin,  
à partir de 15h00 

Les Musiciens du soir Kiosque,  
Jardin Massey Big Band 65 

Mercredi 3 juillet,  
15h00 

« Gorka et le faucon d’Eléonore », par Pierre Uribe  
Création originale qui raconte notre lien au monde et à 
l’autre. Un père et son fils marin préservent leur lien 
d’amour en partageant la beauté du monde. 

Parc des Bois 
blancs 

Samedi 6 juillet, 
16h00 

« Atelier de mécanique cérébrale », par Gérard 
Naque, Cie Seuls les poissons 
Attraction presque foraine, magie approximative de 
proximité. 

Théâtre verdure, 
Jardin Massey 

Dimanche 7 juillet, 
à partir de 15h00 

Musique avec l’accordéon club d’Astugue  Kiosque,  
Jardin Massey Musique avec l’association Couleur chanson 

Mercredi 10 juillet, 
15h00 

« Vivonvieux », par Marion Lo Monaco, Cie La Luberlu 
Petite, je voyais les personnes âgées comme une 
masse anonyme et sans âme. Les gens de ma famille 
comme les séniors de tous genres. « Les vieux, ça ne 
vit pas, ça attend. » Voilà tout ce que je savais. 

Parc Bel air 

Samedi 13 juillet, 
16h00 

« La petite bibliothèque ambulante d’Albertine 
Berthot », Théâtre des 2 mains 
Cette dame étrange vit dans une bibliothèque et nous 
invite à voyager dans un périple littéraire fabuleux. 

Théâtre verdure, 
Jardin Massey 

Dimanche 14 juillet, 
à partir de 15h00 

Danse avec Passion country Kiosque,  
Jardin Massey Musique avec Tarbes odos Jazz 

Mercredi 17 juillet,  
15h00 

 
       
 

« Arbres », par Nathalie Lhoste Clos, Théâtre de la 
Bulle  
Partout, autour de nous, l'arbre qui cache la forêt, celui 
qui sauve, qui nourrit, qui apaise, qui réchauffe les cœurs 
et les hommes. 

Parc des Bois 
blancs 

Samedi 20 juillet, 
16h00 

« O comme Cacahuète », par Circolabile 
Stoppino présente une succession de démonstrations 
pataphysiques, uniques et renversantes. Poète de 
l’invisible, il surprend et fascine avec des choses simples 
et inattendues. 

Théâtre verdure, 
Jardin Massey 

Dimanche 21 juillet, 
à partir de 15h00 

Danse avec Paseo Andalou Kiosque,  
Jardin Massey Musique avec l’association Jack le Bourgeois 

Mercredi 24 juillet, 
15h00 

 

« Qui est là ? », par Sébastien Mauer  
Est-ce normal ? Non, bien sûr. Et c'est tant mieux ! Ici, 
le fantastique suscite frissons et soupçons. 

Parc Bel air 

Samedi 27 juillet, 
16h00 

« Tof et sa roulotte », Cie Ibili 
Tof déambule en trainant sa roulotte de voyageur. A 
l’intérieur on y trouve tout le matériel nécessaire à de 
multiples jongleries, équilibres et autre tours circassiens.  

Théâtre verdure, 
Jardin Massey  

 
En partenariat 
avec Equestria 
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Dimanche 28 juillet, 
à partir de 15h00 

Danse avec Arte Andaluz Kiosque,  
Jardin Massey Musique avec Pianistenor  

Mercredi 31 juillet, 
15h00  

« Le long du fleuve Mekong », par Marie Tomas  
On se laissera porter par le fleuve dont on connaîtra 
l'origine et apprendra pourquoi les chiens voient les 
fantômes et les aigrettes sont affamées. 

Parc des Bois 
blancs 

Samedi 3 août, 
16h00 

« Michel and Ze princess », par l’Association Antre 
pot’s  
Spectacle musico-théâtral, délicieusement déjanté. 

Théâtre verdure, 
Jardin Massey  

 
Dimanche 4 août, 
à partir de 15h00  

Danses folkloriques avec Eths Esclops Kiosque,  
Jardin Massey Musique et chant avec la Mandolinata 

Mercredi 7 août, 
15h00 

« Le roi des menteurs », par Lucs Hays  
Le roi, voulant interdire à ses gens de le traiter de 
menteur pour ne pas devenir le roi des menteurs, veut 
donner l’exemple et, pour ce faire, promet sa fille en 
mariage à celui qui lui fera dire « ce n’est pas vrai t’es un 
menteur ». 

Parc Bel air 

Samedi 10 août, 
16h00 

« Boustrophédon », par compagnie Ibili 
Simon nous fait voyager par les mots et par les notes 
avec l’orgue de barbarie. Il emmène petits et grands sur 
les routes de la Tadjiguinie où par mots et par vaux, il 
nous fera découvrir cette contrée si particulière. 

Théâtre verdure, 
Jardin Massey  

 

 

 

 

Contact : service coordination culturelle, 06.46.49.71.13, culture@mairie-tarbes.fr  
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