
27 - PROGRAMMATION 2021-2022 DES NOUVEAUTÉS, THÉÂTRE
MUNICIPAL ET DU PARI, FABRIQUE ARTISTIQUE

La ville de Tarbes propose une programmation destinée à un large public dans les
deux salles de spectacles que sont les Nouveautés et le Pari, chacune ayant ses
propres esthétiques.

Ces équipements phares de l'action culturelle sont au cceur des dispositifs et du
projet de développement culturel mis en place par la Ville, ses partenaires et les
compagnies locales.

La crise sanitaire a profondément impacté I'activité de ces salles et des compagnies
qui devaient s'y produire :

aux Nouveautés le spectacle « Les trois glorieuses » n'a pu être reporté.
au Pari, I'ensemble de la résidence « La Cuve » et les représentations de
« Ma Petite Reine » et « Expérimentation Karamazov » ne pourront avoir lieu.

Du 25 au 29 mai2021 Le Pari
. « Faillir être flingué », théâtre

Résidence de travail sans présentation publique (remplace la Cuve)
Méga SuperThéâtre (31)

Du 17 au 23mai2021
o « Gardien de phare », théâtre

Représentations (Remplace Ma Petite Reine)
Théâtre du Gaucher (64)

Du 07 au 13 juin 2021
o « Rachel », théâtre

Représentations (Report)
Compagnie By Collectif (31)

Le Pari

Le Pari

Depuis 2013, Les Nouveautés, théâtre Municipal a axé sa programmation sur le
« théâtre d'humour » auquel sont associés des spectacles musicaux, de danse, ...
Le Pari, fabrique artistique est un lieu dédié à la création contemporaine et accueille,
en résidence de création, de jeunes compagnies. La ville de Tarbes accompagne,
ainsi, les créateurs et propose au spectateur toutes les disciplines du spectacle
vivant.

Toutefois, en complément de la saison 2021-2022, les autres spectacles de la
programmation 2020-202'l ont pu être reportés selon le calendrier suivant:



Du 12 au 31 juillet 2021 Le PTMS
. « Sous prétexte deux », Performance

Résidence et présentation publique du travail en cours (repoft)

Compagnie Art'Can (38)

Le Mercredi 16 juin2021
. « Le Dindon », Théâtre

Représentation s (repoft)
Par la Compagnie Viva

Le Dimanche 20 juin2021
. « Le cercle de Whitechapel », Comédie policière

Re p ré se nt ati on s ( re p o ft)
Par Pascal Legros Organisation

Du 13 septembre au 10 octobre 2021
o « 3 hommes dans une bouteille », thêâtre

Résidence et représentations (report)
Théâtre du détour (28)

Du 08 au 14 novembre 2021
o « La Finta Nonna », théâtre jeune public

Représe ntation s (reqott)
Tide ComPanY (31)

Le Jeudi 18 Novembre 2021
. « Pour que tu t'aimes encore », Théâtre

Re p ré se nt ati o n s ( re Po ft)
Par Monsieur Max Production
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Du 18 au 30 octobre 2021
o « ln-tranquilles », théâtre

Résidence et représentations (nouvelle programmation)

Comme une compagnie (31)

Le Vendredi 9 juillet 2021
o « Bonne pioche », Théâtre

Re prése ntation s (re Port)
Par la Production Les Lucioles

Du 15 novembre au 05 décembre 2021
. << Nous », danse

Résidence et représentations (nouvelle programmation)

Compagnie MMCC (31)



Du 6 décembre au 19 décembre 2021
. « Le GDRA», Résidence en partenariat avec le PARVIS

Du 03 au 23 )anvier 2022
o « Traversée », Marionnette

Résidence et représentations (nouvelle programmation)
Rift Compagnie (09)

Le Vendredi 28 janvier 2022
. (( Le titre est provisoire », comédie

Re présentation s ( n ouvel le prog ramm atio n)
Par la Production Entreprise Générale de Radio (92)

Du 30 janvier au 4 tévrier 2022
. « Franito », Danse, Flamenco et Théâtre

Résidence en partenaiat avec Le Parvis
Par le Bureau de Production

Du 24 janvier au 13'février 2022
o « J'ai écrit le rôle de ta vie », théâtre

Résidence et représentations (nouvelle programmation)
Compagnie ll est une fois (65)

Du 21 février au 13 marc 2022
. <r Fool for love », théâtre

Résrdence et représentations (nouvelle programmation)
Compagnie Saguaro (31)

Du 14 mars au 06 avril 2022
o « Richard lll », théâtre

Résidence et représentations (nouvelle programmation)
Compagnie Mireno Théâtre (75)

Le Vendredi 25 mars 2022
o « Entre deux », comédie

Re pré se ntation s (n ouvelle prog ra m m ation)
Par la compagnie de la Griotte (92)

Du 04 au 1O avril2022
o « Glucose », danse

Représe ntati on s p u b lique s (Report)
Compagnie Hors Sol (31)
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Du 25 avril au 15 mai 2022
. « Jouk », théâtre

Résidence et représentations (nouvelle programmation)
Théâtre de l'Or Bleu (65)

Le Vendredi 27 mai 2022
. « La machine de Turing », théâtre

Représentation (nouvelle programmation)
Par l'Atelier Théâtre Actuel (75)

Le Pari

Les Nouveautés

Les dates présentées ci-dessus pourront faire l'objet de modification en raison d'une
impossibilité d'accueil des artistes ou du public aux dates prévues.

Sur avis favorable de la commission Culture du 11 mai 2021 ' n est proposé au

Conseil municipal :

- d'approuver la programmation ci-dessus proposée ;

- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer les contrats

afférents et tous les actes utiles à cet effet.


