
  
dans les Hautes-Pyrénées



RENCONTRE AVEC MICHAEL 
ALMODAVAR À LA LIBRAIRIE  

BD VORE

Le préfet des Hautes-Pyrénées s’est rendu le lundi 28 juin à BD vore, 
librairie spécialisée en BD, mangas et comics à Tarbes.

BD vore est un partenaire du dispositif pass Culture qui propose une 
large gamme d’offres culturelles aux  jeunes de 18 ans et notamment 
l’accès aux livres dont les mangas, BD...

À cette occasion, le mangaka, Michael ALMODOVAR, président de 
l’association Pyrénées Manga, a proposé, à une sélection d’élèves de 
la section art et culture du lycée Marie Curie, une démonstration de 
son art. 

Michael ALMODOVAR est l’auteur d’une première œuvre, de 14 
tomes, intitulée «les Torches d’Arkylon», un mix de manga, de 
comics et de BD.
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Le préfet des Hautes-Pyrénées : 

Le pass Culture est un formidable moyen d’accès à la culture puisqu’il permet des 
choses aussi différentes qu’acheter un instrument, visiter un musée, acheter des livres ou 
de la musique, aller au cinema, au théâtre ou à un concert.  C’est aussi, dans la période, un 
moyen de relancer le monde de la culture en boostant l’activité. J’invite donc les jeunes de 
18 ans à s’en saisir et à l’utiliser dès cet été, sans modération.



LE PASS CULTURE EN BREF
Le pass Culture s’adresse aux jeunes de 18 
ans afin de lever l’obstacle financier entre de 
nombreux jeunes et l’offre culturelle. 

300 euros (dont 100€ pour les offres 
numériques) sont offerts à chacun d’entre 
eux pour accéder à toutes les offres  
culturelles autour de chez eux. 

Le pass Culture est une plateforme  
numérique  (disponible sur l’App Store, 
Google Play et depuis n’importe quel appareil) 
qui recense les propositions de plus de 4 600 
acteurs culturels dont 33 dans les Hautes-
Pyrénées dans tous les secteurs (cinéma, 
livre, spectacle vivant, musique, musées et 
expositions...). 

Si le crédit de 300 euros est réservé aux 
jeunes de 18 ans, l’application est ouverte 
à tous, sans critère d’âge, seul le mode de 
réservation diffère. 

Le pass Culture est ainsi un véritable portail 
vers les activités et offres culturelles en France.

Pour plus d’informations sur le Pass Culture, 
rendez-vous sur :

www.passculture.fr

Un large choix d’offres culturelles

Places et abonnements 
 

de spectacle vivant, de cinéma, 
de concert, de médiathèque, 
de festivals...

Biens culturels 
 

livres, BD, DVD, CD, disques 
vinyles, œuvres d’art, 
instruments de musique... 

Services numériques 
jeux vidéo et musique en 
ligne, SVOD et ebooks, 
abonnements à la presse en 
ligne... 

Rencontres 
 

avec les artistes, conférences, 
dédicaces, répétitions de 
spectacles, découvertes des 
métiers...

Visites 
 

de musées, de lieux historiques, 
de centres d’art... 

Cours, ateliers et matériels 
 

cours de danse, de théâtre, de 
musique, de chant, de dessin et 
matériels beaux arts... 
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DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

4

Les lieux culturels partenaires proches de chez vous

Le Parvis - Cinéma - Ibos

Cinema CGR Tarbes - Tarbes

Le Lalano - Lalanne-Trie

Cinéma Pax - Lourdes

Association Piano Pic -  
Bagnères-de-Bigorre

Festival d’Anères - Anères

Salle Valgora - Loudenvielle

Le Parvis - Centre d’Art - Ibos

Le HANG-ART Espace Contemporain - 
Esquièze-Sère

Association Temps Danse - Tarbes

Conservatoire Henri Duparc - Tarbes

Le Transfo C2 L’Art - Barrancoueu

L’Atelier de la Danse NCL - Lourdes

Médiathèque Simone Veil -  
Bagnère-de-Bigorre

Médiathèque d’Argelès-Gazost - 
Argelès-Gazost 

Espaces Culturel E.Leclerc - Ibos, 
Tarbes, Lourdes

Fnac / Cultucap - Capvern

France Loisirs Tarbes - Tarbes

Gribouille - Tarbes

Le Kairn - Arras-en-Lavedan

Le Vent des Mots - Lannemezan

Les Beaux Jours - Tarbes

Librairie la Litote - Vic-en-Bigorre

Librairie le Square - Lourdes

Librairie le BD.vore - Tarbes

La Scene Tarbes - Orleix

Centre Culturel Maison du Savoir -  
Saint-Laurent-de-Neste

L’ardoisière de Génos - Génos

Maison commune d’Aulon - Aulon

Maison du Parc national et de la vallée - 
Luz-Saint-Sauveur

Musée du marbre-muséum d’histoire 
naturelle - Bagnères-de-Bigorre

Musée Salies - Bagnères-de-Bigorre

Musée Massey - Tarbes

Grottes de Gargas - Nestploria -  
Aventignan

Festival de Gavarnie - Gavarnie

Le Parvis - Scène Nationale Tarbes- 
Pyrénées - Ibos

La Gespe - Tarbes

Quartier thermal - Luz-Saint-Sauveur

Eglise des Templiers - Luz-Saint-Sauveur

Partenaires numériques nationaux : 

Anime Digital Network

ePresse

OCS

Deezer

Arte

Audible 

Ubisoft

Et bien d’autres



COMMENT S’INSCRIRE ?

Lors de la première ouverture de l’application, l’utilisateur 
est invité à renseigner sa date de naissance pour vérifier son 
éligibilité à recevoir le crédit de 300 euros. Une fois sa date 
de naissance vérifiée et son éligibilité au dispositif confirmé, 
l’utilisateur obtient l’accès à son compte crédité des 300 euros 
utilisables pendant 24 mois.

La vérification et la sécurisation des données personnelles

La lecture et le contrôle des pièces d’identité bénéficient 
d’une technologie qui est utilisée notamment dans le secteur 
bancaire. Le traitement de ces données est sécurisé et  
conforme à la réglementation RGPD.
La création du compte et la gestion des données personnelles 
de l’utilisateur se fait dans le respect du Réglement Général sur 
la Protection des Données. Le pass Culture a mis en oeuvre les 
mesures nécessaires visant à assurer l’intégrité des données et 
leur protection contre les risques d’intrusion. 

Le pass Culture est accessible aux personnes en situation de handicap grâce à : 

Un site internet vitrine et une application prenant en compte la norme RGAA 
Des offres culturelles qui mentionnent leur niveau d’accessibilité 
La possibilité de faire évoluer le plafond de dépense en offres numériques
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Contact
Service communication de la Préfecture  

des Hautes-Pyrénées
Place du Général de Gaulle, Tarbes

pref-communication@ 
hautes-pyrenees.gouv.fr

05.65.56.65.05


