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Présentation P.3

▶ À partir de 15 ans 

CIE LE BRUIT DES GENS
Si ce n’est toi - Théâtre P.4-5

CIE DU THÉÂTRE FÉBUS
 La petite histoire d’Euène Durif - Théâtre P.12-13

CIE 13.7
Même les génies gèlent - Théâtre P.6-7

▶ À partir de 14 ans 

JOURNÉES DU PATRIMOINE P.24
CONDITIONS TARIFAIRES P.25

ÉDUCATION ARTISTIQUE P.26
AVANT DE VENIR AU SPECTACLE P.27
LE JOUR DU SPECTACLE P.28-29

PASS CULTURE PRO

CONTACTS

P.30-31

P.32

▶ À partir de 13 ans 

L’épopée quantique - Théâtre P.8-9

CIE DU BALUCHON
La métamorphose de KAFKA- Théâtre P.10-11

LES ACTIONS CULTURELLES P.28-29
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En 2001, la nouvelle municipalité conduite par Gérard 
Trémège décide de faire l’acquisition d’un ancien 
cinéma situé en centre-ville, laissé à l’abandon dans 
les années 90. Le choix est fait de le transformer en un 
lieu dédié à la création contemporaine et au spectacle 
vivant.
Ce projet audacieux semble une gageure. Pourtant, 
au terme de 18 mois de travaux de réhabilitation du 
bâtiment et d’une rénovation scénique importante, 
le Pari ouvre ses portes en février 2004, sous la forme 
d’un vaste espace culturel. Un lieu unique destiné à 
l’expression des arts du théâtre, de la danse, du chant, 
du cirque et de la musique.
La fabrique artistique remplit un devoir d’émergence 
en accompagnant les premiers pas professionnels 
des nouveaux auteurs, des compagnies locales ou 
nationales.
La création de ce lieu est depuis, une opportunité forte 
pour accueillir en résidence durant 3 ou 4 semaines les 
compagnies, en mettant à leur disposition des espaces 
de travail avec du matériel, des conseils techniques et 
un accompagnement administratif.
En direction des plus jeunes, le Pari fait corps avec le 
réseau de l’enseignement général ou spécialisé, en 
présentant sa programmation en séances scolaires.
Il propose aux élèves des objectifs artistiques et 
techniques ainsi que des projets pédagogiques dans le 
cadre d’un partenariat.

fabrique artistique
LE PARI
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Avant et après le spectacle

CIE LE BRUIT 
DES GENS

Thématiques 
Farce et tragédie
Monde aseptisé
Autorité
Vision du future
 Vivre en société
L’incontrôlable

Dossier pédagogique 
disponible

◦
◦

◦

Âge
À partir de 15 ans

Tarif

Durée estimée

SI CE N’EST TOI
L’histoire

1h15

◦

La date de représentation
jeudi 6 octobre à 14h30 

Voir page 25

Théâtre farce
tragique

Jauge limitée à  100 places 

Septembre et octobre
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Nous sommes le 18 juillet 2077 Jams et Sara sont mariés, c’est-à-dire qu’ils 
sont unis sous le même toit, pour le meilleur (faire bloc contre les autres) 
et pour le pire (devoir partagerun espace). Au service de l’autorité, Jams 
patrouille, mais veille à ne pas se souiller quand ses victimes pissent le sang. 
Cloitrée à la maison, Sara, quant à elle, entend sans cesse cogner à la porte 
mais il n’y a jamais personne derrière. Délire-t-elle ?

Ce qu’on palpe, c’est la terreur des deux personnages et leur besoin maladif 
d’ordre. Or, un jour qu’on frappe, quelqu’un entre. Il dit venir à pied de « 
l’autre côté du pays », là où plus rien ne marche, où le travail n’existe plus 
et où les gens se suicident par centaines. Là aussi, où ils ont conservé, en 
dépit de toutes les règles et toutes les injonctions, quelques photos et une 
certaine capacité à s’émouvoir voire à souffrir. Cet intrus, qui prétend être 
le frère de Sara, fait rejaillir au milieu du salon un passé aboli par la loi, 
menaçant l’équilibre du couple et à travers lui, de la société toute entière. 
Comme l’intrus est sans doute un déviant (peut-être même contagieux), il 
faut l’éliminer avant qu’il n’attire l’attention. Par le poison…

On le sait, on le sent : le dernier acte ne peut être que sanglant, car la guerre 
est partout comme un air qu’on respire.

D’après Edward Bond
Assistante mise en scène Maëlle Nougaret
Mise en scène Olivier Jeannelle
Avec  Soraya Bitard, Nathan Croquet et Yohann Villepastour

◦

◦

     La compagnie vous accueille avant le spectacle sur un temps de répétition 
lors de leur résidence au Pari. 

     Bord de scène d’environs 20 minutes après le spectacle.

Retrouvez l’offre de ce spectacle sur ADAGE





LES ACTIONS CULTURELLES

La compagnie propose une petite formule mobile dans la théâtralité du 
spectacle, qui approfondira la thématique scientifique. 
Ce spectacle s’appelle « L’épopée quantique » et porte sur la physique 
quantique, et s’adresse à des élèves de collèges à l’université.  (voir page 
suivante).

   Rencontre avec la compagnie lors d’un moment de répétition au Pari.

   Bord de scène à l’issu de la représentation 20 minutes environs. 

Retrouvez l’offre de ce spectacle sur ADAGE

MÊME LES GÉNIES GÈLENT
L’histoire

Durée estimée
1h10

Âge
À partir de 14 ans 

Tarif

◦
◦
◦

Dossier pédagogique 
disponible

Thématiques 
la science 
la physique moderne
comédie

CIE 13.7

Les dates de représentations 
Jeudi 19  et vendredi 20 janvier à 10h. 

Voir page 25

Théâtre

Jauge limitée à 100 places 
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Janvier

Même les génies gèlent est une comédie tout public sur la passion de la 
science. 
C’est la réunion de rentrée pour l’association Science Emerveille ! Passion-
nés de physique, Mag, Mona et Jean remuent ciel et terre pour partager 
leur amour de la science, en préparant des actions détonnantes, voire ex-
plosives. 
Une tâche sans doute impossible pour eux, d’autant plus qu’ils ne sont pas 
physiciens, et que les rares spécialistes à les avoir croisés les fuient comme 
la peste ! Mais ils n’abandonnent jamais, et repoussent les frontières du 
possible jusqu’à faire tomber les murs de leur réalité quotidienne. Leur pe-
tit local associatif laisse alors place à une grande forêt où ils tenteront de 
trouver repos, et apaisement. Mais avec le relâchement vient aussi l’ennui, 
et le gouffre existentiel : qui se souviendra d’eux ? Dans l’ombre du génie 
humain, les personnages de Science Emerveille illustrent un besoin vital 
d’avancer quoi qu’il arrive, de se mettre en mouvement. 
Peu importe que Mag, Mona et Jean ne soient pas des génies. Si leur 
amour pour la physique n’apporte rien à l’Histoire des Sciences, il forme 
une famille singulière et attachante, qui n’a pour but que de tourner en 

rond : n’est-ce pas après tout le mouvement même de la Terre ? 

Mise en scène Florian Pantallarisch
Avec Luna Julien Escobar, Morgane Nagir et Pierre-Olivier Bellec 





Thématiques 

Paul, Mona et Mag de «Science Emerveille» font revivre les grands épisodes 
de l’histoire de la physique quantique ! 
De la découverte de l’atome à celle du boson de Higgs - avec une apparition 
remarquée de la Reine d’Angleterre, ils amènent les spectateur.ices à la 
rencontre de leurs héro·ïne·s physicien.nes., découvreurs de l’infiniment 
petit.
Depuis quand les atomes existent-t-ils ? Le chat de Schrödinger est-il 
vraiment mort ? La forme d’une particule peut-elle briser des amitiés ? 
Notre univers a-t-il une origine ? � travers un spectacle rythmé, L’Epopée 
Quantique plonge les spectateur.ices dans l’ébullition scientifique 
européenne du XXe siècle, aux croisements entre l’histoire des sciences et 
la philosophie.

Spectacle accessible de la fin du collège, à l’université. 

Écrit avec le regard du physicien Stéphane Blanco (Laboratoire Laplace, 
CNRS).

L'ÉPOPÉE QUANTIQUE Théâtre

L’histoire
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Dossier pédagogique 
disponible

◦

◦
◦

◦

CIE 13.7

Tarif
devis à demander

Durée 
1h

Thématiques 
science moderne 
physique quantique
philosophie
L’infiniment petit
L’histoire de la 
science

Âge
À partir de 14 ans 

Octobre

Texte et mise en scène compagnie 13.7

Avec Luna Julien Escobar, Morgane Nagir, Florian Pantallarisch

Regard extérieur Christian Moutelière
Regard scientifique Stéphane Blanco
Illustrations Mathilde et Pierre-Olivier Bellec
Coproducteurs le Quai des Savoirs, Théâtre Jules Julien

Spectacle soutenu par la Région Occitanie via le dispositif Occit'avenir, et 
l'association Passerelle Arts Sciences Technologies

◦

Cette petite forme mobile peut se jouer dans vos murs. 

Dates à définir avec la Compagnie

Retrouvez l’offre de ce spectacle sur ADAGE





LES ACTIONS CULTURELLES

   Rencontre avec la compagnie lors d’un moment de répétition au Pari.

   Bord de scène à l’issu de la représentation 20 minutes environs. 

   La compagnie propose une intervention sur « la Métamorphose » dans 
votre établissement . 

Retrouvez l’offre de ce spectacle sur ADAGE

LA MÉTAMORPHOSE
Théâtre

Durée estimée
1h10

L’histoire

Tarif
Voir page 25

Âge
À partir de 14 ans 

dossier pédagogique
disponible 

CIE DU 
BALUCHON

Thématiques 
Les relations 
familiales
La société moderne du 
début du XXème siècle
Les difficultés 
relationnelles 
Du fantastique à la 
cruauté de la réalité
La métamorphose des 
corps
Le travail de la lumière 
«le Clair obscur

Date de représentation : 
Jeudi 23 mars à 10h et 14h30
vendredi 24  mars à 10h et 14h30 

Jauge limitée à  100 places 

Mars
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D’après Franz KAFKA

Gregor Samsa se réveille un matin pour découvrir qu’il est devenu une 
«vermine 
monstrueuse». Alors qu’il tente de s’adapter à son nouveau corps, il se rend 
compte qu’il est en retard pour son travail. 

D’abord sa mère, puis son père et sa sœur, viennent frapper à la porte de 
sa chambre, pour le faire sortir de son lit. Son supérieur lui-même arrive à 
s’enquérir de son absence. 
Gregor réussit à ramper jusqu’à la porte de sa chambre, à ouvrir et à révéler 
sa nouvelle 
apparence. Sa mère s’effondre et son  employeur s’enfuit de l’appartement. 
Son père saisit une canne et poursuit Gregor dans le salon  jusqu’à ce qu’il 
parvienne à l’enfermer dans sa chambre.

Mise en scène Adrien Dalles et Jean-Baptiste Lode
Adaptation du texte Adrien Dalles et Jean-Bapiste Lode
Avec Adrien Dalles, Soraya Bitard, Jean Baptiste Lode,  Anaîs Fauth  (reste 
de la distribution en cours)
Création musicale, création marionnettes et accessoires Tristan Lacaze

◦

◦

◦
◦

◦

◦





LES ACTIONS CULTURELLES

Intervention sous forme de théâtre forum ou interactif, qui consiste à 
réfléchir sur une problématique sur les différents thèmes du spectacle. 
Cette intervention est prévue pour une classe entière 5h de temps (2h30 
le matin et 2h30 l’après-midi).
 

Retrouvez l’offre de ce spectacle sur ADAGE

 Rencontre avec la compagnie lors d’un moment de répétition au Pari.

 Bord de scène à l’issu de la représentation 20 minutes environs. 

CIE THÉÂTRE 
FÉBUS

Thématiques  
La communication
parents/enfants
Le concept de haine
Le sentiment 
amoureux
�ducation
De Shakespeare
 à Durif
Capulet et Montaigu,
la confrontation
générationnelle

Dossier pédagogique 
disponible

◦

◦
◦

Âge
À partir de 13 ans

Tarif
Voir page 25

Durée estimée 
1h30

LA PETITE HISTOIRE
D’EUGÈNE DURIF
L’histoire

Avril
Théâtre

Les dates de représentations 
Jeudi 13 avril à 14h30
vendredi 14 avril à 14h30
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◦

Jauge limitée à  100 places 

Deux fantômes, deux spectres, deux âmes errantes se retrouvent dans un 
no man’s land (Ancien cimetière, forêt, hangar désaffecté…) à une époque 
non définie.

Lui se nomme Capulet ; elle, Montaigu. Ils ne sont autres le père de Juliette 
et la mère de Roméo. Voilà bien longtemps que leurs enfants ne sont plus. 
Leurs morts devaient réconcilier les deux familles. Il n’en est rien. Les 
ressentiments restent vivaces ainsi que les souvenirs.
Car une malédiction pèse sur les deux parents. Ils sont condamnés 
éternellement (ou presque) à raconter l’histoire de ce drame sous forme 
d’évocation, de narration, d’incarnation. Ils doivent endosser les rôles de la 
grande histoire (Roméo, Juliette, la nourrice, Mercutio et Tybalt) pour jouer 
la petite.

Auteur Eugène Durif
Mise en scène Maria Aguirre

Avec Bruno Spiesser et Joëlle Aguiriano

◦

◦



Les Nouveautés ouvriront leurs portes aux établissements 
scolaires le vendredi 16 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Au programme découverte des lieux.
Entrée gratuite sur réservation. 

Contact Le Pari Hélène LALLIER      05 62 51 12 00 -lepari@mairie-tarbes.fr
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Maternelle - de 6 ans Élémentaire
Lycée/collège

Scolaire 1 accompagnant + 1 accompagnant 
pour 8

 1 accompagnant + 1 accompagnant 
pour 12

Centres médicaux nous contacter

Les enseignants communiquent l'effectif de la classe concernée par la sortie 
ainsi que le nombre total d'accompagnateurs (enseignant compris).

Les tarifs...

Je réserve ...
J’envoie ma demande par mail lepari@mairie-tarbes.fr, en précisant le nom 
du spectacle, le jour et l’heure de la représentation, le nombre d’élèves et 
d’accompagnateurs. 
Lors de votre réservation vous sera envoyé un bon de commande. Celui-ci 
devra nous être retourné signé à minima 30 jours avant la représentation.

        Ce bon de commande engage votre structure vis-à-vis du Pari et de la 
compagnie.

Représentations En temps scolaire En soirée 
Élèves 5€ 5€
Accompagnant obligatoire (*) offert offert 
Accompagnateur supplémentaire 5€ 12€

(*)Nombre d’accompagnateurs obligatoire (enseignant compris)...

CONDITIONS TARIFAIRES 
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Le Pari est depuis janvier 2022 référencé dans le Pass Culture, et 
vous propose tout au long de la saison des offres collectives d’activité 
d’éducation artistique et culturelle à destination de vos groupes 
scolaires.  Nous sommes aussi à votre écoute pour un partenariat sur 
vos projets. 

visite du Pari
Découverte des métiers 
du spectacle vivant
Venez visiter les coulisses 
et découvrir les différnets 
métiers du spectacle vivant. 

Découverte 
des lieux Visitez Les nouveautés théâtre à l’italienne et la Pari fabrique artistique. 

Visite guidée 

d’une exposition

Venez découvrir le travail 

d’un artiste plasticien
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Vous êtes intéressés par un spectacle de la saison, vous souhaitez 
rencontrer et/ ou visitez Le Pari avec vos élèves... Contactez-nous, afin 
que nous déterminions ensemble l’offre collective pour votre groupe 
d’élèves.

Découverte de la  
Lumière

Découverte du Son

Spectacle + atelier

Spectacle

Venez découvrir le travail du 
technicien son. Initiation de 3h en petit 

groupe (5 élèves maximum)

Venez découvrir le travail 

du technicien lumière. 

Initiation de 3h en petit 

groupe (5 élèves maximum)

Une spectacle de la saison 
+une rencontre avec la 
Compagnie + un bord de 
scène

Une intervention de 

la compagnie (atelier, 

intervention avant le 

spectacle...) + le spectacle. 
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Le PARI et le public scolaire
Des projets relatifs aux différentes disciplines artistiques sont menés avec les 
tous les différents établissements scolaires. 
Les actions se déclinent sous la forme de : 
- visites des Nouveautés théâtre municipal, et du PARI fabrique artistique
- stages courts d’observations avec les compagnies en résidence
-rencontres avec les équipes techniques pour découvrir les métiers 
techniques et administratifs autour du spectacle vivant. 
(possibilité de mettre en place une convention).

Tous les spectacles présentés dans la plaquette de saison sont proposés aux 
établissements scolaires en fonction des tranches d’âge. Nous vous envoyons 
le projet pédagogique du ou des spectacles qui vous intéressent sur simple 
demande mail à lepari@mairie-tarbes.fr ou par téléphone au 05.62.51.12.00., 
disponible aussi sur le site  www.lepari-tarbes.fr.

Quel spectacle choisir…
L’âge des élèves est déterminant dans le choix du spectacle, il est important de 
respecter l’âge fixé par les compagnies artistiques.
La compagnie nous transmet un projet pédagogique en général entre le mois 
de mai et juin.
Celui-ci indique la tranche d’âge conseillée pour chaque spectacle.
• Il vous donnera des pistes de réflexion et de travail afin de vous aider dans 
vos choix.
• Vous pouvez demander une rencontre, avant ou après le spectacle avec la 
compagnie, soit le temps d’un bord de scène ou en amont sur un temps de 
répétition.

ÉDUCATION ARTISTIQUE
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Préparer sa venue à un spectacle vivant avec ses élèves peut ne pas être 
obligatoire. On peut laisser à chacun le plaisir de la découverte totale ! Mais 
certains de vos élèves n’ont pas la chance d’aller voir souvent des spectacles dits 
« vivants ». Ils apprécieront peut-être d’autant mieux le spectacle, si avant de 
venir ils y sont préparés.
La sortie au spectacle dans le cadre scolaire est un moment privilégié de rencontre 
entre le spectacle vivant, les artistes ou comédiens et les spectateurs.
Ce moment, toujours unique et fragile par essence, nous le voulons réussi et 
inoubliable, en particulier pour le jeune spectateur.

Avant le spectacle
Préparer les élèves à leur venue au théâtre. Communiquer un minimum 
d’informations avec l’aide des documents reçus, la spécificité du spectacle 
vivant, sa particularité (titre, genre, nom de la compagnie, des artistes ...) 
sans pour cela en dévoiler systématiquement le contenu thématique afin 
de préserver le plaisir de la découverte.
Leur montrer l’affiche du spectacle.
Donner les «règles du jeu» d’une bonne représentation, les attitudes qu’elle 
nécessite pour que cette sortie soit un moment de plaisir :
- un horaire d’arrivée respecté
- un encadrement de qualité
- une installation dans le calme
- une bonne disponibilité et une bonne écoute
- le respect des artistes et des spectateurs

Après le spectacle
Explorer les traces laissées par le spectacle en classe.
Nous faire un retour de la réaction des élèves, des enseignants et des 
accompagnateurs, accompagnés de productions écrites (dessins ou autres) 
liées au spectacle, ce n’est pas obligatoire mais cela nous fait plaisirs. 
Ces fiches d’évaluation sont précieuses pour nous et pour les compagnies.

AVANT DE VENIR AU SPECTACLE
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La descente du bus se fera à l’arrière du Pari, rue Georges Magnoac, où un 
agent vous accueillera et vous donnera des indications pour vous installer 
dans le hall, en attendant d’entrer dans la salle de spectacle.
L’arrivée au Théâtre
Arriver au théâtre au moins 20 minutes avant le début du spectacle.
• Sur les représentations en journée 14h ou 14h30
L’accueil se fait 20 minutes avant le spectacle, pas de billet, se présenter au 
bureau de l’accueil dès votre arrivée, pour nous communiquer le nombre 
exact d’élèves et d’accompagnateurs.
• Sur les représentations « tout public » à 20h30
Avant votre venue au Pari le soir, nous vous demandons de bien vouloir nous 
confirmer dans la journée le nombre exact d’élèves et d’accompagnateurs, 
afin que nous puissions sortir par avance les billets de vos élèves.
S’annoncer dès votre arrivée en donnant le nom de l’établissement, la 
classe, le nombre d’élèves et d’accompagnateurs présents.
Merci de prévenir en cas de retard au 05.62.51.12.00. Si ce retard est 
important, nous ne pourrons vous garantir l’accès à la salle.
Les téléphones doivent être en position éteinte, car les vibrations du mode 
vibreur ou la lumière du mode silencieux perturbent la qualité d’écoute des 
spectateurs.
L’entrée en salle
• L’entrée en salle se fait généralement 10 minutes avant l’heure du début 
du spectacle.
• Le plus souvent, l’installation du public en salle de spectacle se fait une fois 
que tous les groupes de spectateurs sont arrivés ou presque, pour éviter aux 
jeunes spectateurs une attente trop longue en salle de spectacle, propice à 
l’excitation et au chahut, le retour au calme est d’autant plus difficile.
• Parfois, il est possible de devoir attendre le dernier moment avant de 
s’installer en salle, si par exemple les artistes sont déjà sur scène, et qu’il 
faille réduire au maximum le temps d’installation du public.
 •Lors d’une représentation tout public hors temps scolaire, dans le 
respect de la mixité et du confort des spectateurs, les élèves sont placés par 
groupes de deux ou trois répartis dans la salle. 
• Lors d’une représentation en temps scolaire, les classes sont placées par 
niveau d’âge si nécessaire en fonction des contraintes techniques liées au 
spectacle. 
Une fois assis en salle, les élèves doivent en aucun cas se replacer seuls. 

LE JOUR DU SPECTACLE
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Le spectacle va commencer
Il y a parfois un mot d’accueil et le rappel des règles avant le spectacle.
Ces règles et paroles rassurantes auront déjà été données aux élèves, en classe, 
avant la sortie au spectacle :
- Lorsque le spectacle commence, la lumière dans la salle s’adoucit ou s’éteint. Je 
reste calme et j’observe ce qui va se passer...
- Je reste bien assis pendant la représentation et évite de faire du bruit avec mon 
fauteuil pour ne pas perturber les artistes qui sont sur scène, et les autres spectateurs 
assis à côté de moi.
- Je ne mange pas, je ne bois pas dans la salle de spectacle.
- J’attends la fin du spectacle pour parler avec mes camarades, du spectacle ou 
d’autre chose.
Pour certains spectacles, la représentation commence immédiatement (ou même 
pendant l’installation du public) sans mot d’accueil.
• Ne pas prendre de photo, avec ou sans flash
• Ne pas filmer
• Ne pas enregistrer
Pourquoi?
D’une part, la représentation artistique est propriété privée.  Toute captation ,sous 
quelque forme que ce soit, est soumise aux droits à l’image.
D’autre part, ces captations perturbent l’écoute des spectateurs et gênent fortement 
les artistes sur scène.

L’interpellation du public
Les artistes peuvent parfois interpeller les spectateurs.
Or comment réagir si des élèves répondent à ces interpellations?
Les artistes ont l’habitude et savent favoriser un retour au calme. Le mieux 
est de laisser les jeunes spectateurs reprendre le cours du spectacle et 
d’intervenir par un regard ou un geste pour calmer les émotions.
Le spectacle suscite des émotions et donc des réactions. Parfois, certains 
des plus jeunes spectateurs peuvent avoir peur, si un geste rassurant ne 
suffit pas à calmer cette peur et que l’enfant pleure, il vaut mieux sortir, 
même si le retour en salle ne sera pas évident.

Le spectacle est terminé
Après les saluts des artistes, et éventuellement la rencontre ou l’échange 
avec l’équipe, les spectateurs sont invités à sortir de la salle, classe par 
classe.
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Découverte du théâtre
Le Pari, sur simple demande par mail, propose aux écoles des visites 
commentées du Pari et Des Nouveautés.
C’est la possibilité de découvrir deux lieux culturels de la ville de Tarbes, 
leur histoire, de s’intéresser à l’envers du décor, voir ce qui se trouve dans 
les coulisses.
C’est l’occasion de découvrir l’aspect technique et les différents corps de 
métiers.
L’éducation artistique et l’accompagnement pédagogique
Dans sa démarche de sensibilisation et sa quête d’accompagnement 
d’apprentissage culturel, le Pari met en place avec les établissements 
scolaires qui le désirent un partenariat pour développer différentes actions 
proposées par les partenaires du projet (enseignant/artiste). Le partenariat 
entre culture et éducation peut s’organiser autour de quatre points :

1- L'ÉCOLE DU SPECTATEUR
Il s'agit de développer « la culture du spectateur » des élèves en organisant 
leur venue au spectacle, les élèves profitant systématiquement d'un bord 
de scène à l'issue des représentations.

2- LA FABRIQUE ARTISTIQUE À TRAVERS LE PRINCIPE DES RÉSIDENCES
Il s'agit de sensibiliser les élèves à la réalité du processus de création à 
travers la découverte du principe de la résidence artistique mis en œuvre 
et défendu par le Pari.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS CULTURELLES  
DU PARI
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3- LE PARI, AU CARREFOUR DES CRÉATIONS
Chaque résidence du Pari suppose des manifestations culturelles et 
artistiques afférentes au spectacle lui-même. Ces manifestations permettent 
de construire des ponts entre différents domaines artistiques : spectacle 
vivant, musique, arts plastiques...

4- LA DÉCOUVERTE DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Dans le cadre de leur parcours scolaire, les élèves  sont directement 
concernés par la question de l'orientation professionnelle.
Le milieu scolaire les prépare à cette orientation sur un plan théorique.
Le Pari représente un "outil" d'exploration idéal des parcours et carrières du 
monde du spectacle vivant, cet outil sera mis à disposition pour les élèves 
intéressés, à travers la mise en place de stages d'immersion.
Pour toutes ces actions, l’enseignant est la personne morale responsable et 
le garant du fonctionnement au sein de l’établissement.
Pour les stages en immersion, il est impératif de fournir les conventions de 
stage des élèves avant le début de ce dernier stage.
Ces stages d’immersion sont de courtes durées (1 à 2 jours), en fonction des 
dates de résidences des compagnies, et sous leur accord.
Concernant les autres actions culturelles, stages et rencontres, elles seront 
proposées aux élèves à titre gracieux.

Le Pari reste à votre écoute pour toute autre demande, ou démarche de 
partenariat et essaie de répondre à vos attentes.
Pour tout partenariat, une convention sera signée entre Le Pari et votre 
établissement.
Les différentes actions que vous propose Le Pari sont soumises dans la 
limite des disponibilités d’accueil de notre établissement.
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Accueil
Du lundi au samedi, de 14h à 18h.
Le Pari est la salle de théâtre municipale du service Tarbes en 
Scènes.

L’équipe
Directrice Valérie LHUILLIER
Directeur technique  Laurent ARANDA
Administrateur Anthony GASTINEAU
Comptable Patricia PERVERY 
Secretariat et chargée de médiation Audrey QUENTIN
Chargée de communication et du public scolaire Hélène LALLIER
Accueil, billetterie et relation public Axelle TRESSENS 
Techniciens son, lumière  et vidéo Jean-Paul TEIXEIRA,
 Laurent THIERRY, Lucie CAILLIS, Jean-Olivier LACAZE, 
Constant AUDIGANE, Corinne IBANEZ
Logistique Parc Matériel Franck HAUDAN
Entretien  Corinne RODRIGUEZ, Josiane PASCOUAU, 
Christophe MONTANE

Et tou·te·s les technicien·ne·s intermittent·e·s du spectacle et
vacataires qui nous accompagnent tout au long de la saison

Contacts
LE PARI
21 rue Georges Clemenceau
65000 Tarbes
Tél : 05.62.51.12.00.
E-mail : lepari@mairie-tarbes.fr
Site internet : ww.lepari-tarbes.fr


