
Du 21 au 24 Juin Tarbes est en Fête 

Jeudi 21 iuin : 

18h30 Ouverture officielle des Fêtes de Tarbes place de l'Hôtel de Ville 
en présence de Monsieur le Maire. Remise des clés de la ville au Comité des Fêtes. 

Le parrain des fêtes pour cette année est : Nicolas 
LOPEZ, médaille d'or par équipe e t  médaille d'argent en individuel 
ou JO de Pékin en 2008, plusieurs fois Champion de Fronce. 

Toute la journée, Fête de la Musique dans les rues de la ville. 

Ouverture des casetas, Place du Foirail, avec ta batucado Ern Cima et animation 
permanente avec bJ Kriss. 

Cette annke un record ! Pr& d'une trentaine de Casetas 

Partici~ants des casetas : 

Pour la partie restauration : le Stado pétanque, le Gautier, 
le Patati Patata, la Braisière, le Comité départemental de rugby 
associé à la cavalcade d'Aureilhan. la table de momie, le comptoir. 

Pour la partie buvette et tapas : l'amicale des sapeurs 
pompiers de Tarbes. les anciens du Stadoceste de Rugby de Tarbes, 
le Plessis, l'association Foot 65, la Pierre Fondue, le TPF, le Caminito 
San Pedro, le Bar St  Jean, Sandwicherie Djaballah, Festi animations, 
le bar Basque, Etal 36, le TUB, le TGB, le TPR, La Plancha, la banda 
Lous Berretes, la Grignottière, le Tarbes Odos Pyrénées Volley Bull 
65, le Big Ben. 



De l lhOO h 2h00 Ouverture des Cusetas, 

16h00 course des garçons de café en centre ville, 
Animation permanente desi Casetas avec 0 J Kriss. 

l8h00 Cérémonie Officielle des Fêtes sur le Parvis de l'Hôtel de Ville en 
présence des dél6gations des Villes jumeltes d'Altenkirchen et de Huesca 

l8h30 animation aux Casetus avec les bandas Law Btrrctes 
d'Aureilhan et la Samba de Bordères. 

22h00 Grand Concert 6ypsi GRATUIT avec le groupe Alma Ritana, Halle 
Marcadieu, 

Samedi 23 juin : 

Le Grenier dans la rue toute Ici journée 

A 10h30 : cérkmonie des Sapeurs Pompiers avec d i f  il6 aux Allkes Leclerc 
et Cours Gambetta 

De l lhOO h 2h00 ouverture des cetsetas, 
Animation permanente des CMetas avec DJ Kriss. 

A 15h passe-rue des Bandas 8umbolayi.e~ de Séméoc, Los Muchchos de 
Pierrefitic NestaIas (SOUS réserve de confirmation) et ia ~otucada Em Cima 
de Tarbes. 

De 19h h 22h 8unda Lous Berrete et Lys aux &etas. 
22h00 Grand Concert GRATUIT Halle Marcadieu avec le Tribute the 

Blues BFothers. 

23h30 Feu d'artifice au Quai de t'Adour, (thlme musical : 50 ans des 
Rolling Stone). 



blrnanche 24 juin : 
9h30 le 1" marathon de Tarbes, 

11h00 messe Flamenca d la Cath&&, 

De l lhOO d 2h00 ouverture des Casetas, 
Animation permanente des Casetas avec DJ Kriss. 

15hûû Bal musette avec l'orchestre Paris buiiiguette aux Cactus, 

lbhûû Cavalcade avec les Butueadas Sombadour e t  Em Clma, les chars 
d'Aureilhan e t  le char de la ville de Tarbes 2012, avec la participation des 
centres de Loisirs et des bén&voles des quartiers. 

Thème du char de la ville de Tarbes : <<Le Tangw. 
Nom des autres chars : Tintin e t  Milou, Cendrillon, Les Schtroumps (char 

sonorisl), Waka Waka (char sonorisé), Pirate des Cara~bes, Babar, le paon et la 
reine, les chanteurs pyrénéens (char sonorisé), Bacchus. 

Participation d'un véhicule ancien des sapeurs pompiers de Tarbes, ainsi 
que des voitures anciennes de I'E mbiellage d'Or. 

22h00 restitution des clés de la ville place du Foirail par le Comité des 
Fêtes h Monsieur le Maire, suivi h la tombke de la nuit d'un toro de f uego. 

Pendant toute ta durée des F€tw animation centre ville avec le podium Groupe bépêchs 
par bany Villepinte 

Toute lu Ville aux couleurs des Fêtes 

Partenariat avec l'Office du Commerce. 800 commerces de lu Ville seront aux 
couleurs des Fêtes 

LR bandana des fgtes : 2 e t  le polo : 12 € 
En vente dès Ù pr&mt h l'office de tourisme de Tarbes, 

Au chalet place de l'hôtel de ville d8s le samedi 16 Juin de 1Oh h 1Zh de 14h à 18h, 
du lundi 18 au samedi 23 juin de 1Oh h 12h et de 14h h 18h, puis le dimanche 24 
juin de 14h i 18h. 

Pendant les Fêtes, ou stand du Comité des F€tm aux Casetas. 




