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FOIRE DE TARBES 
 

LE PROGRAMME 2019* 
 
* Programme arrêté au 15 mars 2019, sous réserve de modifications 
 
 
 

Contact média : 
 

Tarbes Expo Pyrénées Congrès 
Mathieu Cazaban, directeur commercial 

mathieu.cazaban@tarbes-expos.com - 09 72 11 00 30 



 

Centre Kennedy – BP 350 – 65003 Tarbes Cedex 
T. 05 62 51 88 88 – F. 05 93 44 52 – contact@tarbes.cci.fr 

www.tarbes.cci.fr 

2 

 
à Animation : Danièle GILBERT 
Cette année encore, la pétillante animatrice télé nous sera fidèle et sera de retour 
à Tarbes pour animer la Foire pendant cinq jours ! 
 
 

-    LES NOUVEAUTÉS 2019    - 
 
 
ESPACE PAVILLONS DU MONDE – Espace dédié aux cultures d’ici et d’ailleurs 
(artisanat, gastronomie, musique et autres arts). 
 
 
ESPACE RESTAURATION FOODTRUCK – Devant le hall 2, retrouvez le chapiteau 
dédié aux foodtrucks, qui constitueront le nouvel espace de restauration de la 
Foire. 
 
 
JEU LA « CHASSE AU TRÉSOR D’IZARDOU » - Izardou, la sympathique mascotte 
de la Foire, proposera aux petits et aux grands de participer à une grande chasse 
au trésor à travers toute la Foire. Objectif : dénicher les différents indices qui 
permettront d’ouvrir le grand coffre au trésor !  
 
 
ESPACE ATELIERS FAIT MAIN – Le hall 2 accueillera les talents incroyables de 
13 artistes, artisans et artisans d’art. Cuisine, pâtisserie, dessin, aquarelle, 
mandalas, calligraphie, céramique, broderie, recyclage 
d’objets, bijoux, couture… : l’espace Ateliers Fait Main 
permettra aux visiteurs de découvrir des savoir-faire et 
de s’inscrire pour apprendre à faire soi-même ! 
 

 
FAN CLUB DE LA FOIRE – 
Cette année, l’association 
Fan Club de la Foire de 
Tarbes a vu le jour. Sa mission est de promouvoir 
l’événement tout au long de l’année. Chaque adhérent 
pourra bénéficier d’informations en avant-première, 
d’une entrée offerte valable tous les jours de la Foire, 
et d’un accès à la « fan zone » pour profiter des 
animations et des personnalités en mode VIP ! 
 

INVITATION 
PRESSE 

Mardi 30 avril 2019 
à 14h au Parc Expo, 
rendez-vous avec Fany 
Olive, Présidente du Fan 

Club de la Foire. Elle vous 
présentera le fan club et 

l’espace Ateliers Fait Main 
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MERCREDI 1er MAI 2019 
 

 
LA JOURNÉE DES ENFANTS ! 
Mercredi, c’est bien sûr le jour des 
enfants ! Pour l’occasion, Chantal 
Goya sera présente à la Foire de 
Tarbes pour des chansons et un 
show case spécial. 
à À partir de 14h30, podium 
extérieur ou hall 2bis 
 
 
 

 
 

Le spectacle Fantasia sera aussi un grand moment 
de plaisir pour les touts petits, qui verront les 
personnages enchanteurs des dessins animés chanter 
et danser sur scène. Et cerise sur le gâteau : à la fin 
du spectacle, tout le monde pourra profiter de la 
séance photo avec les héros du spectacle ! 

à À partir de 15h30, podium extérieur ou hall 2bis 
 
 
SUPER LOTO GEEK 
Le fidèle Tarbes Geek Festival s’associe, une fois de plus, à la Foire de Tarbes pour 
proposer un grand loto ouvert à tous les adeptes de la culture geek !  
à À partir de 19h, au restaurant du Parc Expo 
 
 
MANÈGES GRATUITS* - Auto-tamponneuses, manèges pour les petits, chenille, 
pousse-pousse, autoroute, châteaux gonflables, stands de tir… 
L’après-midi, retrouvez également un circuit de voitures électriques pour les 
enfants de 1 à 9 ans. Ils découvriront les joies de la conduite à bord de la réplique 
miniature de la voiture de leurs rêves ! 
*entrée au tarif en vigueur = accès gratuit aux manèges 
 
 
MON PAÏS GOURMAND – Espace dédié aux produits culinaires régionaux sur le 
stand de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture. 

INVITATION PRESSE 
Mercredi 1er mai 2019 

à 14h, Espace VIP 
de la Foire 

Venez réaliser une interview 
exclusive de Chantal Goya 

avant le début du 
spectacle ! 
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250 EXPOSANTS – Des offres spéciales à découvrir dans les quatre espaces 
d’exposition de la Foire : 

- Maison et jardin ; 
- Plaisirs gourmands ; 
- Loisirs et bien-être ; 
- Découvertes. 
 
 

PARADE DE PERSONNAGES – Tous les jours, vers 16h, les personnages des 
dessins animés préférés des enfants seront au rendez-vous. 
Et ils seront accompagnés d’IZARDOU, la mascotte de la Foire, qui attendra 
tout le monde à l’entrée de la Foire ! 
 
 
DÉMONSTRATIONS SCIENTIFIQUES – Avec l’ENIT, développez vos 
connaissances scientifiques ! 
 
 
 

DES CENTAINES DE LOTS À GAGNER – Tirages au 
sort, tombola, « instants gagnants »… : chaque 
visiteur aura toutes les chances de gagner l’un des 
nombreaux lots mis en jeu à l’occasion de la Foire 
(baptême sensation en voiture de course, tableau, 
panier garni, mobilier, coffret à bijoux, vin…). 
Les visiteurs pourront également tenter de gagner 
un vélo électrique d’une valeur de 2000 € 
proposé par l’Atelier du Deux Roues (Billère). Pour ce 

faire, ils pourront jouer directement sur les tablettes numériques situées dans le 
hall 1 du parc des expositions. 
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JEUDI 2 MAI 2019 

 
Journée spéciale « tarif découverte » : 

½ tarif sur les entrées adulte 
 
 

JOURNÉE DES MAIRES 
Les maires du département se retrouveront une nouvelle 
fois à la Foire de Tarbes, dans le cadre de leur assemblée 
générale annuelle. 
à Hall 2bis 
 
 
LA FOIRE DE TARBES ÉCO-DURABLE ! 
Cette année, les organisateurs ont sollicité les ALAE 
(Accueils de Loisirs Associés aux Écoles) tarbais pour 
habiller des gobelets réutilisables et "made in 
France". Un concours de dessin sur le thème « Les 
animaux en voie de disparition » a donc été organisé 
avec la Mairie de Tarbes. Et pour remercier les enfants de 
leur participation, une remise de prix sera organisée en 
présence des élus et représentants de la ville de Tarbes 
et de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées.  
à À partir de 15h – Hall 2 bis 

 
 

SOIRÉE DES RÉSEAUX D’ENTREPRISE ! 
La Foire de Tarbes est avant tout un rendez-vous d’affaires. Développer son 
entreprise, c’est bien sûr rencontrer des prospects. Mais cela passe aussi par 
l’établissement d’un réseau de partenaires solides et de confiance. Les entreprises 
seront donc invitées à un speed dating spécial B2B. 
à À partir de 18h – Hall 2 bis 
 
 
MANÈGES GRATUITS* - Auto-tamponneuses, manèges pour les petits, chenille, 
pousse-pousse, autoroute, châteaux gonflables, stands de tir… 
L’après-midi, retrouvez également un circuit de voitures électriques pour les 
enfants de 1 à 9 ans. Ils découvriront les joies de la conduite à bord de la réplique 
miniature de la voiture de leurs rêves ! 
*entrée au tarif en vigueur = accès gratuit aux manèges 
 

INVITATION 
PRESSE 

Jeudi 2 mai 2019 
à 15h, au hall 2bis, 
venez interviewer nos 
petits gagnants pour 

découvrir 
leur vision de 

l’éco-responsabilité 

INVITATION 
PRESSE 

Jeudi 2 mai 2019 
à 12h à la Foire, 
rendez-vous pour 

déjeuner avec les maires 
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MON PAÏS GOURMAND – Espace dédié aux produits culinaires régionaux sur le 
stand de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture. 
 
 
250 EXPOSANTS – Des offres spéciales à découvrir dans les quatre espaces 
d’exposition de la Foire : 

- Maison et jardin ; 
- Plaisirs gourmands ; 
- Loisirs et bien-être ; 
- Découvertes. 
 
 

PARADE DE PERSONNAGES – Tous les jours, vers 16h, les personnages des 
dessins animés préférés des enfants seront au rendez-vous. 
Et ils seront accompagnés d’IZARDOU, la mascotte de la Foire, qui attendra 
tout le monde à l’entrée de la Foire ! 
 
 
DÉMONSTRATIONS SCIENTIFIQUES –Avec l’ENIT, développez vos connaissances 
scientifiques ! 
 
 
 

DES CENTAINES DE LOTS À GAGNER – Tirages au 
sort, tombola, « instants gagnants »… : chaque 
visiteur aura toutes les chances de gagner l’un des 
nombreaux lots mis en jeu à l’occasion de la Foire 
(baptême sensation en voiture de course, tableau, 
panier garni, mobilier, coffret à bijoux, vin…). Les 
visiteurs pourront également tenter de gagner un 
vélo électrique d’une valeur de 2000 € proposé 
par l’Atelier du Deux Roues (Billère). Pour ce faire, ils 

pourront jouer directement sur les tablettes numériques situées dans le hall 1 du 
parc des expositions. 
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VENDREDI 3 MAI 2019 
 
 
DANSE AVEC LA FOIRE ! 
 

 
 

Cette année, rendez-vous avec Denitsa Ikonomova et Laurent Maistret, vainqueurs 
de la 7e saison de Danse avec les Stars ! Ils proposeront une longue séance de 
photos et dédicaces, ainsi qu’un show démo de danse, en parallèle du spectacle 
proposé par les écoles de danse tarbaises Evidanse, Dan6t, Studio 8… 
à À partir de 19h – Hall 2bis 

 
 

MANÈGES GRATUITS* - Auto-tamponneuses, manèges pour les petits, chenille, 
pousse-pousse, autoroute, châteaux gonflables, stands de tir… 
L’après-midi, retrouvez également un circuit de voitures électriques pour les 
enfants de 1 à 9 ans. Ils découvriront les joies de la conduite à bord de la réplique 
miniature de la voiture de leurs rêves ! 
*entrée au tarif en vigueur = accès gratuit aux manèges 
 
 
MON PAÏS GOURMAND – Espace dédié aux produits culinaires régionaux sur le 
stand de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture. 
 
 
250 EXPOSANTS – Des offres spéciales à découvrir dans les quatre espaces 
d’exposition de la Foire : 

- Maison et jardin ; 
- Plaisirs gourmands ; 
- Loisirs et bien-être ; 
- Découvertes. 

INVITATION 
PRESSE 

Vendredi 3 mai 2019 
à 17h, Espace VIP de la 

Foire, 
rendez-vous avec Denitsa 

et Laurent pour une 
interview exclusive ! 
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PARADE DE PERSONNAGES – Tous les jours, vers 16h, les personnages des 
dessins animés préférés des enfants seront au rendez-vous. 
Et ils seront accompagnés d’IZARDOU, la mascotte de la Foire, qui attendra 
tout le monde à l’entrée de la Foire ! 
 
 
DÉMONSTRATIONS SCIENTIFIQUES – Avec l’ENIT, développez vos 
connaissances scientifiques ! 
 
 
 

DES CENTAINES DE LOTS À GAGNER – Tirages au 
sort, tombola, « instants gagnants »… : chaque 
visiteur aura toutes les chances de gagner l’un des 
nombreaux lots mis en jeu à l’occasion de la Foire 
(baptême sensation en voiture de course, tableau, 
panier garni, mobilier, coffret à bijoux, vin…). Les 
visiteurs pourront également tenter de gagner un 
vélo électrique d’une valeur de 2000 € proposé 
par l’Atelier du Deux Roues (Billère). Pour ce faire, ils 

pourront jouer directement sur les tablettes numériques situées dans le hall 1 du 
parc des expositions. 
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SAMEDI 4 MAI 2019 
 
 
JOURNÉE DE L'OCCITANIE 
La région sera de nouveau à l'honneur cette année à la Foire ! Rendez-vous avec 
nous pour apprécier la culture occitane sous toutes ses formes : village de 
vieux métiers, danse, chant et musique, costumes, loisirs, gastronomie… Le 
moment du déjeuner sera animé par des groupes folkloriques venus de toute 
l’Occitanie.  
à Toute la journée dans toute la Foire 
 
 
BANDAS 
Le rythme sera à l’honneur toute la journée, avec les bandas qui animeront les 
allées de la Foire de Tarbes ! 
à En journée, dans tout le parc 
 

 
MANÈGES GRATUITS* - Auto-tamponneuses, manèges pour les petits, chenille, 
pousse-pousse, autoroute, châteaux gonflables, stands de tir… 
L’après-midi, retrouvez également un circuit de voitures électriques pour les 
enfants de 1 à 9 ans. Ils découvriront les joies de la conduite à bord de la réplique 
miniature de la voiture de leurs rêves ! 
*entrée au tarif en vigueur = accès gratuit aux manèges 
 
 
MON PAÏS GOURMAND – Espace dédié aux produits culinaires régionaux sur le 
stand de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture. 
 
 
250 EXPOSANTS – Des offres spéciales à découvrir dans les quatre espaces 
d’exposition de la Foire : 

- Maison et jardin ; 
- Plaisirs gourmands ; 
- Loisirs et bien-être ; 
- Découvertes. 
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PARADE DE PERSONNAGES – Tous les jours, vers 16h, les personnages des 
dessins animés préférés des enfants seront au rendez-vous. 
Et ils seront accompagnés d’IZARDOU, la mascotte de la Foire, qui attendra 
tout le monde à l’entrée de la Foire ! 
 
 

DES CENTAINES DE LOTS À GAGNER – Tirages au 
sort, tombola, « instants gagnants »… : chaque 
visiteur aura toutes les chances de gagner l’un des 
nombreaux lots mis en jeu à l’occasion de la Foire 
(baptême sensation en voiture de course, tableau, 
panier garni, mobilier, coffret à bijoux, vin…). Les 
visiteurs pourront également tenter de gagner un 
vélo électrique d’une valeur de 2000 € proposé 
par l’Atelier du Deux Roues (Billère). Pour ce faire, ils 

pourront jouer directement sur les tablettes numériques situées dans le hall 1 du 
parc des expositions. 

 
 

« TEMPS SCIENTIFI-X » 
AVEC LES BOGDANOFF 
Rendez-vous avec Igor et 
Grishka Bogdanoff sur le 
stand de l’ENIT pour parler 
science, et pour quelques 
pauses photos et dédicaces 
dans la bonne humeur ! 

à À partir de 14h30, hall 1 
 

 
 
JACK SPARROW À L’ATTAQUE ! 
Le plus célèbre des pirates 
attaquera les îles de la Foire ! Jack 
Sparrow, le pirate des Caraïbes, 
viendra surtout au-devant des 
enfants pour des combats hauts en 
couleur et des séances photos et 
dédicaces ! 
à En journée, dans tout le parc 
 

 

INVITATION PRESSE 
Samedi 4 mai 2019 
à 14h, Espace VIP 

de la Foire, 
rencontrez les frères 

Bogdanoff pour recueillir 
leur avis sur l’avenir de la 

planète 
 
 
 
 
 
 

Samedi 4 mai 2019 
à 16h, Espace VIP 

de la Foire, 
venez interviewer le célèbre 

pirate et recueillir ses 
impressions 

sur la Foire de Tarbes ! 
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CONCERT KEEN’V 
Keen’V est de retour ! Dans le cadre de la sortie 
de son nouvel album très personnel « Ma 
Thérapie », le chanteur s’arrête à Tarbes pour 
nous offrir une interview 
exclusive et une soirée en 
musique ! 
à À partir de 17h30, 
interview en public sur le 
podium extérieur 
à À partir de 20h, concert 
dans le hall 2bis 
 
 

  

INVITATION 
PRESSE 

Samedi 4 mai 2019 
à 17h30, podium 

extérieur,  
prenez le temps de 

discuter avec Keen’V 
pour une interview 

exclusive sur son nouvel 
album 
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DIMANCHE 5 MAI 2019 
 
 
JOURNÉE COUNTRY – Organisée par l’American Saloon 
La désormais traditionnelle Journée Country clôturera 
l’édition 2019 de la Foire de Tarbes. Balade à moto, plancher 
ouvert, initiations à la danse country, concerts… : toutes les 
animations concourront à installer une véritable ambiance 
US pour le dernier jour de la Foire. 
Et pour clôturer la journée, le groupe Bumpkins enchaînera 
les titres de musique country préférés des visiteurs ! 
 
 
MANÈGES GRATUITS* - Auto-tamponneuses, manèges pour les petits, chenille, 
pousse-pousse, autoroute, châteaux gonflables, stands de tir… 
L’après-midi, retrouvez également un circuit de voitures électriques pour les 
enfants de 1 à 9 ans. Ils découvriront les joies de la conduite à bord de la réplique 
miniature de la voiture de leurs rêves ! 
*entrée au tarif en vigueur = accès gratuit aux manèges 
 
 
MON PAÏS GOURMAND – Espace dédié aux produits culinaires régionaux sur le 
stand de la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées et la Chambre d’Agriculture. 
 
 
250 EXPOSANTS – Des offres spéciales à découvrir dans les quatre espaces 
d’exposition de la Foire : 

- Maison et jardin ; 
- Plaisirs gourmands ; 
- Loisirs et bien-être ; 
- Découvertes. 

 
 
PARADE DE PERSONNAGES – Tous les jours, vers 16h, les personnages des 
dessins animés préférés des enfants seront au rendez-vous. 
Et ils seront accompagnés d’IZARDOU, la mascotte de la Foire, qui attendra 
tout le monde à l’entrée de la Foire ! 
 
 
DÉMONSTRATIONS SCIENTIFIQUES – Avec l’ENIT, développez vos 
connaissances scientifiques ! 

INVITATION 
PRESSE 

Dimanche 5 mai 
2019 à 15h, 

venez vous initier à la 
danse country pour un 

reportage en plein 
cœur du dancefloor ! 
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DES CENTAINES DE LOTS À GAGNER – Tirages au 
sort, tombola, « instants gagnants »… : chaque 
visiteur aura toutes les chances de gagner l’un des 
nombreaux lots mis en jeu à l’occasion de la Foire 
(baptême sensation en voiture de course, tableau, 
panier garni, mobilier, coffret à bijoux, vin…). Les 
visiteurs pourront également tenter de gagner un 
vélo électrique d’une valeur de 2000 € proposé 
par l’Atelier du Deux Roues (Billère). Pour ce faire, ils 

pourront jouer directement sur les tablettes numériques situées dans le hall 1 du 
parc des expositions. 
 
 
 
 
 

FOIRE DE TARBES - INFOS PRATIQUES 
Du 1er au 5 mai 2019 

Parc des expositions - À partir de 10h 
Tarif plein 6 € / Tarif réduit 3 € / Gratuit pour les moins de 5 ans 

 
 
 

WWW.FOIRE-TARBES.FR 
Et sur Facebook et Instagram : 

@foiredetarbes - #foiredetarbes 
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En parallèle à la Foire de Tarbes, le parc des expositions reçoit dans son hall 3 

 
le Salon Seniors 

  
 

avec Jean-Pierre DESCOMBES, parrain de l’édition 2019, 
qui animera un jeu télé le samedi 4 mai à partir de 14h 

 
 

et l’élection de Super Mamie Hautes-Pyrénées 2019 
le dimanche 5 mai 

 
 

Le Salon Seniors est ouvert aux seniors, aux aidants et plus globalement à la 
famille, toutes générations confondues. Il proposera plusieurs animations, ateliers 
et conférences sur les thèmes de la santé, du bien-être, du maintien à domicile et 
de la connaissance. 

 
 

WWW.SALONSENIORS-TARBES.FR 
Parc des expositions de Tarbes – Hall 3 

Et sur Facebook et Instagram : 
@salonseniorstarbes - #salonseniorstarbes 


