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PRÉSENTATION

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.

Sept./Oct.

TROIS HOMMES
DANS UNE BOUTEILLE
Auteur Daniel Keene
Traduction Séverine Magois
Mise en scène Antoine Marneur
Assistant Francis Ressort

L’histoire
Une brasserie populaire. Madame Roth, la tenancière, est assise
près de la caisse enregistreuse. Elle parle, aux clients, à sa fille.
Dans la salle, trois personnes aveugles sont assises au comptoir et
boivent une bouteille, comme à leur habitude. Ils sont visités dans
leur ivresse et leurs bavardages futiles par plusieurs personnages
féminins qui rompent leur isolement.
L’urgence, comme souvent chez l’auteur, est de se raconter. La parole
se gagne et se perd, les échanges se font à couteaux tirés. Mais cette
promiscuité soudaine avec le monde - celui qu’ils ne peuvent pas
voir - les fait sombrer peu à peu dans la déraison et l’absurde.
Une pièce sombre et un texte lumineux au fort potentiel comique.
Avec Bruno De Saint Riquier, Pierre Margot, Antoine Marneur, Sophie
Neveu.
Scénographie et conception visuelle Garance Marneur
Création costume Barbara Gassier
Lumières et régie générale Ingrid Chevalier
Bande son Nicolas Maisse
Les dates de représentations
Jeudi 7, Vendredi 8 octobre à 14h30
Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

La cie propose différentes actions culturelles.
Pour avoir un devis, contactez-nous, nous vous mettrons en relation
avec la compagnie.

5

CIE THÉÂTRE
DU DÉTOUR

Théâtre

Thématiques
◦ Absurde , déraison
◦ Solitude, cruauté
◦ Théâtre de la
dérision

◦ Existence

Dossier pédagogique
disponible

Âge
À partir de 15 ans
Durée
Non communiquée
Tarif
Voir page 25

Comme
Une Compagnie
Comme Une Compagnie
Léonora
Miano
Léonora Miano

In-tranquilles
In-tranquilles

oct./Janv.

IN-TRANQUILLES
D’après Écrits pour la parole de Léonora Miano
Mise en scène Sarah Cousy

L’histoire
« Ce serait quoi la fraternité si ça ne marchait pas avec l’égalité, ce serait
quoi la fraternité, ce serait quoi à part une plaisanterie douteuse »
Léonora Miano [in] Écrits pour la parole Comment s’articulent en chacun
de nous l’intime et la norme sociale ?
Que faisons-nous de notre vulnérabilité, lorsque l’évidence de l’égalité
masque les injustices et les conditions de l’égalité réelle ? Notre
compagnie a pris à bras le corps cette perspective ouverte par les
points de rencontre de l’intime et de l’espace public. Nous développons
depuis 2009 une réflexion artistique et politique avec le souci de nous
adresser à chacun·e (adultes, adolescent·e·s, enfants), considérant le
théâtre comme une mise en commun de nos singularités, œuvrant à
l’émergence d’une présence à partir des éléments matériels du plateau,
là où se nouent l’intelligible et le sensible.

COMME UNE
COMPAGNIE

Théâtre musique
vidéo
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Thématiques
Racisme
Questionnements
identitaires
Violence
Harcèlement
Fraternité
Injustice
Intolérance
Normes sociales
Dossier pédagogique
disponible

Avec Mélia Bannerman, Ernest Barbery, Ibrahima Bah, Sarah Cousy
Avec la participation en vidéo des habitant·e·s des villes partenaires
Composition musicale Ernest Barbery
Réalisation Vidéo Aurélia Pfend
Création Lumière et Régie Christophe Barrière
Accompagnement dramaturgique Maryline Vaurs
Accompagnement chorégraphique Mathilde Olivares
Costume Studio MF
Construction du décor Édouard Grysolle
Production Comme Une Compagnie

Âge
À partir de 14 ans

Les dates de représentations
Vendredi 7 janvier à 10h30 et 14h30 en fonction des demandes

Durée
1h20

Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Bord de scène : environ 30 min
Possibilité de rencontrer la Cie lors d’une répétition
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Tarif
Voir page 25

Nov./Déc.

NOUS
Direction artistique / chorégraphie Marianne Masson
Regard extérieur Mario Garcia Saez
Scénographie Guillaume Pique

L’histoire
Un chœur de soli, 1 solo pour 3 danseurs.
Ils sont trois, mêmes entourés ils sont seuls et pourtant ils
demeurent. Ils se retiennent au bord des cadres, comme coagulés
sur les peintures d’Edward Hopper ; L’une catalogue le monde
derrière ses rideaux, l’autre se rêve loin de l’engourdissement de la
bienséance et lui ne s’arrête pas, comme pour dissoudre le temps.
Trois figures figées sur le cadran ; Trois esseulés fissurant l’acrylique
avec leurs rêves barbares. Les peaux se frôlent sans se sentir et les
regards se croisent sans se voir. Le corps de l’autre devient un écrin
à la déraison et un soutien à la sauvagerie ; la présence du premier
fait briller le déséquilibre du second.
Les images surréalistes dialoguent entre elles, les corps comme
surfaces de projection émotionnelle.

CIE MMCC

Danse Théâtre
Architecture
Surréalisme
Thématiques

◦ La quête de l’identité
◦ Danse-théâtre
◦ Le rêve et le
surréalisme
Dossier pédagogique
disponible

Avec Lucien Brabec, Juliette César et Anne-Laure Chelle
Création lumière Fabien Le Prieult et Max Kreutzer
Création musicale Arthur Ower et Guillaume Pique
Production Sylvie Commagnac
Diffusion Marianne Masson
Les dates de représentations
Jeudi 2 décembre à 14h30
Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Bord de scène : environ 30 min
La cie propose différentes actions culturelles dans votre
établissement avant ou après la réprésentation.
Pour avoir un devis, contacter Marianne Masson par mail
ciemmcc@gmail.com
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Âge
À partir de 12 ans
Durée
45min /1h max.
Tarif
Voir page 25

Janvier

TRAVERSÉE
Écrit et mis en scène par Laure Boutaud
Accompagnement à la mise en scène et à la direction d'acteur Amélie Gasparroto

L’histoire
Traversée nous raconte comment la relation d’une petite fille et de
sa grand-mère a modifié leurs trajectoires de vie.
Au jour de la représentation, Là est adulte. Face à nous, un souvenir
émerge, elle se souvient de sa grand-mère.
Elle se souvient de l’enfant quelle était : inquiète et peu sûre
d’elle. Elle se souvient des mercredis passés dans l’appartement
de Gran’Ma, où elles inventaient des voyages. Elle se souvient
particulièrement du jour où, ne supportant plus de voir sa grandmère enfermée dans le champs de fleurs de sa tapisserie, elle lui
propose un premier voyage. Gran’Ma accepte, à condition que ce
voyage se fasse en bateau. Nous suivrons leurs péripéties, leurs
moments de complicité, de désaccords. Nous serons témoins
d’un lien entre deux âges, d’une histoire d’entre-aide entre deux
générations.
Création marionnettes et accompagnement à la manipulation Jo Smith
Jeu Claudia Hugues, Anne Violet
Lumières Serena Andreasi
Univers sonore en cours
Scénographie Stanislava Belopitova
Conception du décors à la menuiserie associative féministe de La Bastide de
Sérou (09)
Production et diffusion Marion Le Meut
La date de représentation
Vendredi 21 janvier à 14h30
Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Bord de scène : environ 30 min
Possibilité de rencontrer la Cie lors d’une répétition
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RIFT
COMPAGNIE

Théâtre gestuel
masqué
marionnettique
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Thématiques
La mer
Voyage
Bâteau
Entre-aide
Échange
intergénérationnel
La marionnette
bunraku
Dossier pédagogique
disponible

Âge
À partir de 7 ans
Durée
50 min
Tarif
Voir page 25

Jan./Fév.

CIE IL EST
UNE FOIS

PAGNOL À LA
LETTRE
Auteur Nicolas Pagnol
Mise en scène Richard Guedj

L’histoire
Marcel Pagnol a tout au long de sa vie échangé une correspondance
riche, drôle, émouvante et parfois théâtrale avec les grands
comédiens qu’étaient Raimu, Fernandel, Henri Poupon, la
comédienne Alida Rouffe, les écrivains comme Cocteau, Marcel
Achard ou René Clair, des chanteurs et musiciens Vincent Scotto,
Tino Rossi, Maurice Chevalier et Charles Trenet.
Ces lettres ont été réunies par Nicolas Pagnol dans une édition
richement illustrée : son titre « J’ai écrit le rôle de ta vie » en dit
long sur les rapports que Marcel Pagnol et Raimu entretenaient.
Le Maître et le grand acteur lorsqu’ils s’écrivaient, trempaient leur
plume géniale dans l’encre de leur admiration mutuelle, toujours,
mais aussi de la colère, de la brouille définitive et de la réconciliation
spontanée.

Théâtre

◦
◦
◦
◦

Thématiques
Thématiques
Correspondance
Marcel Pagnol
Histoire de la
Provence
Les relations entre
artiste
Dossier pédagogique
disponible

Avec Richard Guedj et Bernard Monforte
Création musique et accompagnement Thibault Monforte
Les dates de représentations
Jeudi 10 février 14h30,
Vendredi 11 février 14h30
Jauge limitée à 80 places

Âge
À partir de 14 ans
Durée
Non communiquée

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Tarif
Voir page 25
Bord de scène : environ 30 min
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Fév./Mars

FOOL
FOR LOVE

CIE SAGUARO

Théâtre

Auteur Sam Shepard
Mise en scène Jean Paul Bibé

L’histoire
Voici l'histoire de deux êtres « forever connected ». Eddie débarque
dans un motel perdu dans le désert de Mojave et retrouve May.
Pour elle, c’est inattendu, merveilleux et terrifiant. Dans la miteuse
chambre de May, ils se retrouvent pour un ultime affrontement, une
étreinte désespérée, noyée dans l’alcool.
Nous assistons à une lutte acharnée pour la vérité et le pouvoir
qu’elle donne à celui qui la détient. À travers des souvenirs et des
rêves, plusieurs versions d'une histoire d'amour féroce et fatale sont
racontées.
Sam Shepard, auteur, scénariste, acteur, musicien. Écrit Fool for
love en 1983. La pièce est nominée pour le prix Pulitzer 1984. Par
la puissance de l’écriture, il nous livre un drame shakespearien, une
tragédie grecque, au pays des cow-boy. Tragédie grecque, avec ces
personnages marqués par leur destin, à vif, au bord de la rupture,
cherchant désespérément à se construire une autre vie. « Toutes les
histoires sont vraies pourvu qu’on y croit ».
Cette pièce sombre mais sauvagement drôle couvre les thèmes de
la moralité, de l’amour et de la luxure. Shepard avec l’humour et
le détachement apparent qu’on lui connaît nous plonge dans un
déchaînement d’amour et de haine.
Avec Kristina Dekens, Marc Compozieux, Boris Pomier
Scénographie Éric Vanelle
Musique Jérémie Guiochet
Lumières Marylou Bateau
Date de représentation :
Vendredi 11 mars à 14h30
Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Bord de scène : environ 30 min
Possibilité de rencontrer la Cie lors d’une répétition

15

◦
◦
◦
◦
◦

Thématiques
Amour, haine
La moralité
La luxure
Tragi-comique
Inceste
Pas de dossier
pédagogique

Âge
À partir de 15 ans
Durée
1h30
Tarif
Voir page 25

Mars/Avril
MIRENO
THÉÂTRE

RICHARD III
Auteur William Shakespeare
Mise en scène et scénographie Patrick Alluin
Traduction Dorothée Zumstein
ScénographieThierry Good

L’histoire
Nous sommes au lendemain de la guerre civile qui a opposé
les familles York et Lancaster. L'Angleterre, soulagée par la
victoire des York, vit désormais en paix sous l'égide du roi
Edouard VII. Mais dans l'ombre d'Edouard se tient son frère
Richard, laid, difforme et maladivement jaloux. Assoiffé de
pouvoir, porté par un torrent d'aigreur et de frustrations, le
canard boiteux de la maison d'York met toute son intelligence
au service d'un projet destructeur : tuer un à un tous ceux qui
sont placés sur la route de son accession au trône.

Théâtre

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Thématiques
Guerre civile
Angleterre
Shakespeare
Tragédie
Méchanceté
Anti-Héros
Manipulation
Le pouvoir de la
langue
Dossier pédagogique
disponible

Pièce phare dans l'œuvre foisonnante de William Shakespeare,
RICHARD III met en scène l'un des personnages les plus
complexes de l'histoire du théâtre. Incarné par 8 comédiens,
notre spectacle
choisit d'explorer l'intériorité de cet anti◦
héros en fondant son esthétique sur la représentation cloitrée
et paranoïaque qu'il se fait du monde extérieur.
Avec Guillaume Beyeler, Akrem Hamdi, Leonor Oberson, Alain
Payen, Damien Prévot, Cyril Ripoll, Cindy Rodrigues, Baptiste
Roussillon
Âge

Costumes Pauline Pénelon
Lumières Cyril Ripoll

À partir de 15 ans

Les dates de représentations
Jeudi 31 mars à 14h30
vendredi 1er avril à 14h30

Durée

Non communiquée

Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Bord de scène : environ 30 min
Possibilité de rencontrer la Cie lors d’une répétition
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Tarif

Voir page 25

Avril/Mai

JOUK

Auteur Militza Gorbatchevsky
Mise en scène Militza Gorbatchevsky

L’histoire
Jouk c’est l’histoire d’un chien berger-belge ou allemand qui fait
sa vie dans une cuisine.
Jouk c’est le nom du chien de la famille, le dernier à qui on parle
encore russe.
Jouk c’est le dernier gardien des souvenirs, pour qu’ils ne
s’effacent pas. Car tout est éphémère et peut être perdu du jour
au lendemain : une maison, des objets, une personne ou même
un pays.

THÉÂTRE
DE L’OR BLEU

Théâtre

Thématiques
La mémoire
La famille
La Russie
Le langage
Les rêves, la
fiction, la réalité
◦ Les animaux de
compagnies

◦
◦
◦
◦
◦

Dossier pédagogique
disponible

On se rapprochera du documentaire pour faire de tranches de
vies réelles un matériau de théâtre et on inventera un peu ce
que pourrait bien être la Réalité.
Jouk c’est aussi feu le chien de Militza Gorbatchevsky qui bien
qu’elle porte un nom russe est née à Lourdes au milieu des
années 80 et a passé la moitié de sa vie à Tarbes. Elle dialoguera
sur scène avec l’esprit de son chien Jouk.
Distribution en cours de programmation
Les dates de représentations
Jeudi 12, vendredi 13 mai à 14h
Jauge limitée à 80 places

(En fonction de l’avancée des travaux de la grande salle la jauge pourra être
supérieure)

Bord de scène : environ 15 min
La cie propose différentes actions culturelles dans votre
établissement ou au Pari. La semaine du 26 au 30 avril en fonction
de la demande et de la disponibilité au Pari.
Pour avoir un devis, nous vous mettrons en relation avec la Cie du
Théâtre de l’Or Bleu
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Âge
À partir de 12 ans
Durée
Non communiquée
Tarif
Voir page 25

PROJET PASSERELLES 2022
3ème édition

Le Pari, fabrique artistique propose aux différents ateliers option
théâtre des écoles des Hautes-Pyrénées de les accompagner dans un
projet « Passerelles » autour du théâtre.
Le projet « Passerelles », c’est quoi ?
Il s’agit de deux jours dédiés au public scolaire, deux jours pendant
lesquels le Pari fabrique artistique propose aux différentes option
théâtre des écoles une aventure artistique et humaine.
« Passerelles » c’est créer des ponts entre les établissements scolaires
et les différents cycles, pour leur permettre de se rencontrer, de
partager, de créer ensemble du théâtre.
Chacun apporte un peu de soi pendant ce petit festival des écoles,
chaque enseignant anime un atelier, certains élèves deviennent
également porteurs du projet en devenant animateur eux-même.
C’est un véritable moment de passation entre le collège et le lycée.
Pour clore cette rencontre une restitution des ateliers a lieu le jour
même.
Dates 20/21 juin ou 21/22 juin 2022 (à déterminer ensemble)
Le projet « Passerelles » est disponible par simple demande mail
lepari@mairie-tarbes.fr
Le Lieu Le Pari
fabrique artistique de la ville de Tarbes
Jauge limitée à 80 enfants
Contact Le Pari Hélène LALLIER
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05 62 51 12 00 -lepari@mairie-tarbes.fr

ZOOM SUR PASSERELLES
Passerelles - 2018

Photos prises pendant les ateliers
clown et corps/espace/mouvement)
Photos prises par l’élève Marie Lou Lycée Marie Curie

Passerelles - 2019
« Le printemps des poètes en scène »

Photos prises pendant les différents ateliers (Atelier marionnettes)
Photos prises par l’élève Sacha Ponsot
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Hall d’accueil
Avec un espace de lecture
Un bar où l’on sert le thé et le café certains soirs des représentations.
La salle de répétition
45 places – 1 plateau de 12m*11m. Cette salle permet de recevoir
simultanément deux compagnies au PARI.
La Luciole
70 places + 2 places pour les personnes en mobilité réduite – 1 plateau de
4m*3m équipé en son et lumière
pour la production de petits spectacle, les conférences, les lectures…
Ces trois salles sont équipées de loges, d’annexes de stockage de matériel
et de décors et des sanitaires.
La salle d’exposition
Entièrement modulable.
Label Tourisme & Handicap
L’équipement des salles répond aux normes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et handicap mental.
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La grande salle
282 places – 1 plateau de 12m*11m dont la surface est équipée d’un grill
technique.
Visite du Pari et des Nouveautés possible toute l’année en fonction de l’occupation
de la salle et de la disponibilité des agents.

Contact Le Pari Hélène LALLIER
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05 62 51 12 00 -lepari@mairie-tarbes.fr

Le Pari et Les Nouveautés ouvriront leurs portes aux établissements
scolaires le vendredi 17 septembre 2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Au programme découverte des lieux et rencontre avec les artistes.
Entrée gratuite sur réservation.

Contact Le Pari Hélène LALLIER
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05 62 51 12 00 -lepari@mairie-tarbes.fr

CONDITIONS TARIFAIRES
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.

Les tarifs...
Représentations

En temps scolaire
5€
offert
5€

Élèves
Accompagnant obligatoire (*)
Accompagnateur supplémentaire

En soirée
5€
offert
12€

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

Maternelle - de 6 ans
Scolaire
Centres médicaux
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Élémentaire
Lycée/collège

1 accompagnant + 1 accompagnant 1 accompagnant + 1 accompagnant
pour 8
pour 12

nous contacter

ÉDUCATION ARTISTIQUE
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.
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AVANT DE VENIR AU SPECTACLE
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.
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LE JOUR DU SPECTACLE
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.

28

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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LES DIFFÉRENTES ACTIONS CULTURELLES
DU PARI

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.
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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 mardi 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 Audrey QUENTIN
Chargée de communication et du public scolaire Hélène LALLIER
Accueil, billetterie et relation public Axelle TRESSENS
Techniciens son et lumière Jean-Paul TEIXEIRA, Laurent THIERRY, Lucie
CAILLIS, Jean-Olivier LACAZE, Constant AUDIGANE
Logistique Parc Matériel Franck HAUDAN
Entretien Corinne RODRIGUEZ, Christophe MONTANE
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

