casetas : tir à la corde, scieurs de long, ramassage
de maïs, lever de Charrette, lever d’enclume, lever de
paille, transport de Txingas, transport de bidons pour les
enfants
15h45 - Place du Foirail

EM CIMA Batucada

de 18h à 18h45 - Place du Foirail

GROUPE DJAFULL en concert aux Casetas

Office de
Tourisme

Kiosque
Place Jean
Jaurès

15 juin

9h30-12h30
14h-18h

10h-12h
14h-18h

17 juin

9h30-12h30
14h-18h

14h-18h

18,19 juin

9h30-12h30
14h-18h

10h-12h
14h-18h

20 juin

9h30-12h30
14h-18h

10h-12h
14h-18h

18h-2h

21 juin

9h30-12h30
14h-18h

10h-12h
14h-23h

18h-2h

22 juin

9h30-12h30
14h-18h

10h-12h
14h-18h

16h-2h

23 juin
Licence de spectacles de 2e catégorie n°2-1072312 et 3e catégorie n°3-1072313
Conception : Communication Mairie Tarbes - Ne pas jeter sur la voie publique

Casetas 11h - Minuit (dimanche)

!

Points de vente :

INDARTSUAK - GABAT jeux de force Basque aux

23h - Place du Foirail

IR E

avec la collaboration du
Rotary Tarbes et des élèves de
l’IUT Tech de Co

PASSE-PARTOUT, le célèbre personnage de FORT BOYARD est l’invité
d’honneur de ce spectacle.
Avec son compère, Didier BENITO, ils
enchaîneront des sketchs, des jeux, de
la magie, de la ventriloquie, des défis et
des chansons.
LA BOUM des enfants clôturera le spectacle.
Gratuit
14h30 - Casetas, Place du Foirail

TORO DE FUEGO

I G AT O

(Enseignement Enfants Malades)

LES FORTS DEBROUILLARDS

Djafull s’amuse aujourd’hui à distiller avec talent des sons venus
de Haïti, mais aussi d’Afrique,
avec un zeste de dancehall
voire de R’n’B.
Gratuit 21h30 - Place du Foirail

O

vous propose une initiation enfants et
adultes aux percussions brésiliennes.
Si vous souhaitez essayer, RDV place du foirail.
Gratuit de 13h à 14h30 - Casetas, Place du Foirail

NDANA

BL

50 cts reversés au
profit de l’association
ENSEMA

EM-CIMA

BA

Bandanas - 2 €

Dimanche 23 juin

Chalet en
bois des
Casetas

20 >23
2019

11h-00h

s

Village des Casetas animé par DJ Kriss
(Kélan Production)

Marraine des Fête

Cécile de Ménibus
Animatrice télé et radio

Infos :
tarbes-tourisme.fr

Jeudi 20 juin
Fête du sport scolaire (CE1/CE2)

Sud-Radio en direct depuis l’entrée Nord de la halle

avec un participant de chaque caseta. Départ animé
musicalement par le groupe les BRASS TACOUERES
18h - départ place Jean Jaurès

Fête du sport scolaire (CE1/CE2)

LES BRASS
TACOUERES

Un des plus grands événements sportifs du département
sur deux matinées, avec au total près de 1 000 élèves
des écoles primaires tarbaises.
de 9h à 12h - Stade Maurice Trélut

Brauhauban de 7h à 20h

Ouverture officielle des Casetas

Fête de la Musique dans la ville

de 9h à 12h - Stade Maurice Trélut

avec Folies Bandas

18h - Place du Foirail

La Tarbipède

organisée par le Tarbes Pyrénées
Athlétisme. 10 kms de course ou 8 kms de marche en
centre-ville, quartier Arsenal et Berges de l’Adour.
Inscriptions : tarbespyrenees-athletisme.com
départ 19h45 et arrivée Halle Marcadieu

Remise des clés de la ville par Gérard Trémège,
Maire de Tarbes, à Tarbes Animations en présence de Cécile de Ménibus.
21h - Casetas, Place du Foirail

PICK UP en concert aux Casetas

PICK UP est un groupe au programme festif, 100%
dansant et varié allant de la variété française
jusqu’aux groupes de rock les plus branchés en
passant par les tubes dance du moment.
Gratuit 				
22h - Place du Foirail

Feria des Casetas (marche de garçons de café)

Vendredi 21 juin

Centre-ville

Cérémonie officielle

en présence des délégations des villes jumelées de Huesca et d’Altenkirchen, du
35e RAP et du 1er RHP.
18h30 - Parvis de l’Hôtel de Ville

Soirée DJ’s aux Casetas

avec DJ Philo des Galopins, DJ Antho Pok de la Plancha
et DJ Romain de l’étal 36.
Gratuit
21h30 - Place du Foirail

Samedi 22 juin
LES BRASS TACOUERES

Funky, Balkans, salsa, ska, hip-hop... cette fanfare festive
choisit ses morceaux avec soin et dans tous les styles,
pourvu que ça bouge !

ZICOLO

Deux musiciens adeptes du recyclage sonore ont décidé
de redonner vie à quelques objets.
de 15h à 17h - centre-Ville

Casetas 18h - 2h du matin (jeudi)

en concert aux
Casetas

Casetas 18h - 2h du matin (vendredi)

Gratuit 		

de 19h30 à 21h - Place du Foirail

Critérium de Tarbes

organisé par le Tarbes
Cycliste Compétition. 80 kms de course au travers
d’un circuit dans les rues du centre-ville : rue Larrey cours Gambetta - rue Foch - rue Mousis - rue Larrey.
Départ / arrivée devant le café Brauban, rue Larrey
à partir de 20h

Le Chœur de Tarbes - HP
et l’ensemble El Trovar de Huesca en concert.

Au programme : Le Messie de Haendel
Gratuit
20h - Eglise St-Jean

Groupe ADN en concert aux Casetas

Du rock, de la pop, du dance floor, les musiques actuelles mais aussi du disco, du Rock’n roll, des musiques des années 80 seront au programme. Vous
serez plongés dans un tourbillon festif tout au long de la
soirée avec une équipe de musiciens professionnels.
Gratuit
22h - Place du Foirail

Casetas 16h - 2h du matin (samedi)

