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Samedi 1er avril

Sport-Santé
à 8h30
Parcours du Cœur 
J’aime mon cœur et je participe 
au parcours du cœur avec le 
Club Cœur et Santé de Pau. En 
partenariat avec l’association 
de cardiologie d’Aquitaine 
une marche est organisée sur 
deux circuits au choix (7,5 ou 
12km) aux alentours d’Aressy. 
Découvrez les bons conseils 
d’hygiène de vie à pratiquer 
toute l’année pour vous 
protéger des maladies cardio-
vasculaires.

Maison pour Tous - Aressy
Renseignements : 05 59 27 75 62 
ou ComAressy@cdg-64.fr 

Culture
de 9h à 23h
Festival du court-métrage
77e rencontres régionales de la 
Fédération Française de Cinéma 
et Vidéo. Sélection parmi une 
soixantaine de films (fictions, 
reportages, documentaires) 
avec classement pour le 
concours national. Seize prix 
seront distribués dont un prix 
du Public. 

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 76 24 84 93 
ou yves-turon@wanadoo.fr
Gratuit

À la chapelle de 
la Persévérance 
> du 1 au 9 avril
de 14h à 19h
Les Amis de Christian Durand se 
retrouvent pour exposer leurs 
œuvres. 

> du 10 au 16 avril
du lundi au vendredi de 13h30 à 19h 
samedi et dimanche de 11h à 19h
La Société Artistique de la Poste 
et Orange présente les créations 
de ses adhérents. 

> du 17 au 30 avril 
de 14h à 18h
Société des Amis des Arts de Pau 
présente son salon de prin-
temps. 

> Chapelle de la Persévérance 
3 rue Gontaut Biron – Pau

Ce symbole 

vous indique les 

animations à faire 

en famille durant les 

vacances scolaires.
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Culture
à 10h30
Café coup de coeur 
Y a pas que les romans dans la 
vie ! Y a aussi les documentaires ? 
Venez partager ceux que vous 
avez aimés. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Sport
à 13h30
Billard Carambole à 1 Bande
Les six meilleurs joueurs de 
Nouvelle Aquitaine disputeront 
dans la salle de l’Académie de 
Billard, la finale de ligue 1B - N1. 
Le Palois F.Villiers affrontera 
deux joueurs d’Aquitaine, deux 
du Limousin et un du Poitou-
Charente. Le vainqueur sera 
qualifié pour disputer la Finale de 
France à Lyon en mai prochain.

Académie de Billard 
allée Paul Valéry - Pau
Renseignements : 05 59 27 07 00 
ou billard.pau@gmail.com

Culture
à 15h
La route fleurie 
La Compagnie des Turlupins 
présente l’opérette « La Route 
Fleurie » de Francis Lopez. 
A Montmartre, Jean Pierre, 
compositeur et Raphaël poète-
peintre, rêvent de succès. En 
attendant la fortune, ils décident 

Jusqu'au 6 mai 
Festival 

A taxi driver, 
an architect and
the high line 

L’exposition propose un 
portrait de la ville de New 
York à travers larelation à 
l’espace et à l’architecture. 
Les deux personnages sont un 
chauffeur de taxi (Phil Moore) 
et un architecte (Rick Bell), 
le troisième un monument : 
la High Line. La High Line est 
considéré métaphoriquement 
comme une personne qui 
traverse la ville, la révèle et 
provoque des rencontres. 
L’installation navigue entre 
fiction, documentaire, 
performance et poésie. Pour 
ce projet, la chorégraphe 
Emmanuelle Huynh et l’artiste 
visuel Jocelyn Cottencin ont 
collaboré en croisant leur 
rapport à l’image et aux corps. 
Au Bel Ordinaire, ils ont imaginé 
une exposition construite en 
deux volets. Le premier met en 
exergue les images. Le second 
volet met en lien des œuvres 
graphiques et visuelles autour 
du mouvement et du corps. 

> Le Bel Ordinaire

51 allée Montesquieu – Billère

Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 

www.belordinaire.agglo-pau.fr
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de partir sur la côte d’Azur 
avec Mimi, jeune mannequin, 
et Lorette, petit modèle. Ils 
choisissent la villa de la tante 
de Jean-Pierre. Mais, afin d’avoir 
un peu d’argent, ils louent cette 
villa à un riche producteur. De 
leur côté les domestiques ont 
loué la villa à un savant russe. 
Deux locataires pour une même 
villa cela fait un peu trop... 

Espace Dantza - rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 09 93 15 03 et 
www.cie.turlupins@orange.fr

Culture
à 17h30
Musique
Joue avec le fonds à l’auditorium 
de la médiathèque André-
Labarrère. Un musicien de la 
scène électronique présente 
un set original à partir des 
collections de disques de la 
médiathèque. Rappeur Qualité 
Prix n’est pas une récréation 
spirituelle. Rappeur Qualité Prix 
n’existe pas. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Société
à 19h15
Journée de sensibilisation à 
l’autisme
Interventions du CRA et de 
Gautena, suivies d’un spectacle 
musical et choral. Libre 

participation. Les bénéfices 
seront reversés à l’association 
Autisme Pau-Béarn-Pyrénées.

Salle Le Phare
chemin du Pont-Long - Lons
Renseignements : 05 59 68 24 42 
ou autisme.pau.bearn@hotmail.fr

Spectacle
à 20h30
Magnolias for ever
La Troupe paloise de l’Art Scène 
Théâtre présente son nouveau 
spectacle musical, reprenant les 
plus grands succès de Claude 
François, ainsi que des titres de 
l’artistes plus confidentiels, à 
redécouvrir, dans un show ultra-
rythmé ! Après une première à 
guichets fermés fin décembre, 
la troupe propose le spectacle 
intégral au Zénith de Pau : 
Comme d’habitude, Bélinda, 
Le lundi au soleil, Si j’avais un 
marteau, Magnolias, Chanson 
populaire... Les tubes du 
chanteur survolté sont devenus 
des hymnes. 

Zénith-Pyrénées 
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 02 09 49 

Concert
à 21h
Struts
Une avalanche de Groove ! 
Une chanteuse qui en impose ! 
Struts va vous faire danser. 
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Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : 06 61 90 66 55 
ou www.showcasetime.fr

Dimanche 2  avril

Sport
à 9h
Billard Carambole à 1 Bande
Les six meilleurs joueurs de 
Nouvelle Aquitaine disputeront 
dans la salle de l’Académie de 
Billard, la finale de ligue 1B - N1. 
Le Palois F.Villiers affrontera 
deux joueurs d’Aquitaine, 
deux du Limousin et un du 
Poitou-Charente. Le vainqueur 
sera qualifié pour disputer la 
Finale de France à Lyon en mai 
prochain.

Académie de Billard 
allée Paul Valéry - Pau
Renseignements : 05 59 27 07 00 
ou billard.pau@gmail.com

Sport
à 9h
La Pyrénéa Triathlon
Le triathlon des neiges de Pau 
à Gourette depuis 1986 (course 
labellisée Triathlon durable). 
En individuel, la Pyrénéa est 
ouverte aux concurrents 
(hommes et femmes) âgés 
de 18 ans dans l’année, ainsi 
qu’aux sportifs en handisport 
et sport adapté. En relais, elle 
est ouverte aux équipes de 3, 
masculin, féminin et mixtes, 
âgés de 18 ans dans l’année ainsi 

qu’aux handisports et sport 
adapté. 

Palais Beaumont 
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 27 23 11 
ou info@pyreneasports.com

Sport-Santé
à 9h
Parcours du Coeur 
Comme chaque année, les 
associations des communes de 
Lons et lescar se sont mobilisées 
et proposent parcours, stands 
d’information en partenariat 
avec de nombreuses structures. 
Six circuits sportifs vous 
attendent, deux circuits 
vélotourismes, 1 vtt... Mais 
aussi des rollers et de la marche 
(10,5 km et 6,5 km). Tombola 
tirée au sort à l’arrivée. Le 
gagnant devra être présent pour 
recevoir son lot. 

Allée des prés - Lescar
Renseignements : 05 59 81 57 38 
ou www.lescar.fr

Culture
à 10h
Petitom 
SMALA bleu-théâtre présente ce 
spectacle théâtral pour enfants 
dès 9 mois.

Espace Prévert
1 bis rue Monseigneur Campo - Pau 
Renseignements : 06 80 91 75 22 
ou www.smalableutheatre.com
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Lundi 3  avril

Réunion
de 14h à 16h
Généalogie
Les généalogistes locaux vous 
conseillent pour vos propres 
recherches. Ces derniers 
organisent chaque mois 
plusieurs rendez-vous sur ce 
thème. Programme complet 
à demander aux cordonnées 
ci-dessous.

Archives Départementales
Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31

Mardi 4 avril

Culture
à 20h30
Avishai Cohen
Une pointure à l’Atelier du 
Neez ! Avishai Cohen fait partie 
du cercle fermé des grands 
trompettistes européens. 
Il n’en offre pas moins d’un 
jazz accessible à écouter 
sans réserve et sans tarder. 
Récemment l’artiste a obtenu 
une distinction de taille : le 
grand prix de l’Académie du 
Jazz récompensant le meilleur 
disque de l’année pour l’album 
« Into the Silence? ». Une juste 
reconnaissance pour un artiste 
en pleine ascension.
 
Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 88 

Du 7 au 28 avril 
Exposition
Une vie

Une vie avec Alexandra David-
Neel, signée par Fred Campoy et 
Mathieu Blanchot. Première femme 
à être entrée dans la ville de Lhassa 
en 1924, Alexandra fête ses 100 
ans. Rêvant toujours de voyager 
à travers l'Europe et la Russie, elle 
entame pourtant une longue et 
sereine agonie, veillée par Marie- 
Madeleine. Au cours de ces 17 jours, 
le présent et le passé s'entremêlent, 
allant de l'épisode de Lhassa jusqu'à 
son enfance difficile, en passant par 
sa découverte du musée Guimet de 
Paris où elle passait d'innombrables 
heures à étudier l'hindouisme et le 
bouddhisme. Accès gratuit.

> Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Avishai Cohen
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Animation
à 14h30
Imagine ta ville
Atelier réservé aux enfants (de 7 
à 12 ans) Imagine ta ville. Laisse 
libre cours à ton imagination et 
en compagnie d’autres enfants, 
vient construire ta ville de 
rêve ! Attention, seulement 10 
places disponibles ! Inscription 
par téléphone au numéro 
ci-dessous. L’atelier a lieu à la 
Médiathèque André-Labarrère.

Service du patrimoine culturel 
Ville de Pau
Renseignements et inscriptions : 
ou mission.vah@ville-pau.fr

Mercredi 5 avril

Culture
à 15h30
La place Reine Marguerite
Visite guidée de la place reine 
Marguerite : une histoire 
qui reprend des couleurs. 
Inscription par téléphone.

Mission Ville Art et Histoire 
Ville de Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 

Jeudi 6  avril

Spectacle
à 19h30
Fenêtre
La cabane inventée pour le 
spectacle Fenêtres (2002) par le 

Du 7 avril au 9 juillet 
Exposition
Trésors princiers

L’exposition évoque les richesses 
d'art dont la maison d'Albret 
hérita de celle de Foix, avec la 
couronne royale de Navarre 
(1484). À la tête de la dernière des 
principautés héritées du Moyen 
Âge, elle enrichit l'ensemble qui, 
au XVIe siècle, était conservé aux 
châteaux de Pau et de Nérac. 
Après la dispersion des pièces 
dans les collections royales 
françaises et européennes les 
voici réunies. Si la reconstitution 
intégrale est aujourd'hui 
impossible, l'exposition présente 
de beaux objets précieux s'y 
rattachant dont certains 
reprendront place au château de 
Pau pour la première fois depuis 
le XVIe siècle.

 > Château - 2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr
Ouverture : tous les jours sauf le 1er mai 
de 13h à 18h et de 10h à 12h.
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trampoliniste Mathurin Bolze 
et son scénographe complice 
Goury accueille aujourd’hui 
la reprise de la pièce et une 
nouvelle création, barons 
perchés. Deux chapitres 
d’une même histoire, à voir 
dans le désordre, à la suite 
ou indépendamment, pour 
leurs résonances et leurs 
correspondances. Acrobate 
au tempérament de danseur, 
Mathurin Bolze a donné 
naissance pour Fenêtres au 
personnage de Bachir, jeune 
rêveur solitaire, qui, à l’instar du 
baron perché d’Italo Calvino, ne 
trouve d’issue que par le haut. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant à l’Université Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 et 
espacespluriels.fr

Vendredi 7 avril

Sport
la journée
Tournoi de tennis de Pâques 
Le Tennis Club de Pau organise 
son traditionnel Tournoi de 
Pâques du 7 au 29 avril. Plus 
de 300 compétiteurs adultes 
et jeunes confondus en 
découdront sur les courts, de 
non-classés à -30. Les épreuves : 
simples messieurs et dames, des 
jeunes aux vétérans, sur terre 
battue et green.   

Plaine des sports
Boulevard du Cami-Salié – Pau
Renseignements : 05 59 30 41 78 

Conférence
à 17h30
Philae, histoire d’une longue 
aventure
Par Philippe Gaudon, 
responsable des programmes 
scientifiques au CNES.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr

Culture
à 18h30
Vernissage poétique
Maïté Marque vous invite à 
découvrir l’art du Raku mêlant 
supports photos et éléments de 
sculptures. Une soirée originale 
où la glaise tisse des mots. 

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  
ou www.lelieu.fr/episcenes

Cirque
à 20h30
Fenêtre
La cabane inventée pour le 
spectacle Fenêtres (2002) par le 
trampoliniste Mathurin Bolze 
et son scénographe complice 
Goury accueille aujourd’hui 
la reprise de la pièce et une 
nouvelle création, barons 
perchés. Deux chapitres 
d’une même histoire, à voir 
dans le désordre, à la suite 
ou indépendamment, pour 
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leurs résonances et leurs 
correspondances. Acrobate 
au tempérament de danseur, 
Mathurin Bolze a donné 
naissance pour Fenêtres au 
personnage de Bachir, jeune 
rêveur solitaire, qui, à l’instar du 
baron perché d’Italo Calvino, ne 
trouve d?issue que par le haut. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant - Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et espacespluriels.fr

Concert
à 20h30
Des fourmis dans les mains
On dit qu’ils sont chanteurs, 
rockeurs, valseurs, rêveurs. Des 
musiciens libres. Ils frôlent de 
près ce qu’on appelle la liberté 
musicale. Le trio fusionne 
rock, jazz, slam et musiques 
d’ailleurs. De Radiohead à Babx, 
en passant par Léo Ferré, de 
Grizzly Bear à Daniel Waro, les 
références sont nombreuses.
 
Atelier du Néez 
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 88
ou culture@mairie-jurancon.fr

Sport
à 20h30
Trial Indoor
Ne ratez pas la 11e édition du 
championnat du monde des 
nations à Pau avec les meilleurs 
spécialistes de la discipline.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Concert
à 21h
Télégram
Le message de Kebous et 
Vincent des « Hurlements 
d’Léo », de Chloé de « La 
Cafetera Roja » et de Julien de 
« Damage Case » ! 

Show Case Time
rue Arribes – Pau
Renseignements : 06 61 90 66 55 
ou www.showcasetime.fr

Samedi 8  avril

Découverte
de 9h30 à 13h
Shiatsu
L’association Nagila propose un 
atelier d’initiation au Shiatsu. 
Le Shiatsu (pression des doigts 
en japonais) est une technique 
manuelle énergétique qui s’avère 
précieuse dans les domaines 
de la prévention, du bien-être 
et de l’entretien de la santé. Il 
associe aux pressions des pouces 
et des mains sur différentes 
parties du corps, des techniques 
douces d’étirements, de 
mobilisations des articulations.  
Vous apprendrez à acquérir 
les règles de base de postures, 
de respiration pour vous 
familiariser avec la pratique du 
shiatsu. 
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Maison Navarro
Place Récaborde – Pau
Renseignements : 06 82 03 65 07

Culture
à 10h30
Samedi numérique
Les bons plans du web...  
Venez découvrir comment 
internet peut vous faciliter les 
vacances, et vous faire réaliser 
des économies grâce au web 
solidaire. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Découverte
à 14h
Échecs
Le tournoi se déroule dans les 
locaux de l’Echiquier Henri IV, 
place de la République (entrée 
des associations entre l’école 
Henri IV et la mutuelle Ociane). 
Seule condition : être titulaire 
d’une licence A ou B. 

Echiquier Henri IV
Place de la République - Pau
Renseignements : 05 59 27 01 23 
ou echiquierh4@gmail.com

Concert
à 18h
Soirée chorégraphique
Toutes les classes de danse 
classique présenteront un 

Du 13 avril au 26 mai 
Exposition
Carte blanche à 
Frédérick Mansot

Après la venue de Manon Jaillet 
en 2013, et Marion Fayolle en 2015, 
la médiathèque fait à nouveau 
la part belle à l'illustration en 
accueillant Frédérick Mansot. 
Celui-ci œuvre depuis près de 25 
ans dans la littérature jeunesse, de 
contes en mythologies, d'albums 
en comptines.  L'exposition vous 
plonge dans l'univers de l'artiste, 
ses influences, son inspiration et 
son cheminement graphique. Tous 
les albums ont des récits situés 
dans des cultures différentes. 
Beau tour du monde et belle 
rétrospective d'illustrations sur 
tissu. 
Vernissage en présence de 
l'artiste, jeudi 13 avril à 18h, suivi 
d'une séance de dédicaces.

> Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr
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spectacle sur le thème du 
fantastique et du féerique. 
Cette création chorégraphique 
originale signée Nathalie 
Michaud et Stéphanie Palaprat 
se déroulera en 12 tableaux sur 
des musiques de Moussorgsky, 
Tchaikowsky, Glazounov, 
Tchérepnine et Delibes.  

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Rue des réparatrices - Pau 
Renseignements : 05 59 98 40 47

Culture
à 18h30
La création du collège Royal
Focus sur le Lycée Louis-
Barthou, visité guidée dans 
le cadre du chantier de 
déplacement de l’ancienne 
porte monumentale du Lycée 
Louis Barthou, un cycle 
de visites vous propose de 
découvrir l’un des plus anciens 
monuments de la Ville (gratuit). 
Inscription obligatoire par 
téléphone.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts
place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Sport
à 20h
Élan Béarnais – Le Portel
Vingt-sixième journée de Pro A. 
(Vérifier date et heure sur 
le site du club en raison des 

retransmissions télé) 

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr

Concert
à 21h
La dernière séance
Comédie Musicale « La dernière 
séance » d’après « Attractions » 
de Georges Berdot. Un cinéma 
de quartier en 1955, une 
ouvreuse qui se rêve actrice et 
amoureuse, des saltimbanques 
et leurs attractions d’avant film, 
tous appelés à disparaître avec 
l’avènement de la télévision. 
Mais place à une dernière 
séance avec les tribulations 
burlesques d’un détective et son 
cortège de femmes fatales et de 
truands. 

Salle Daniel-Balavoine
Avenue de l’Europe - Bizanos 
Renseignements : www.bizane.com 

Dimanche 9  avril

Sport
de 9h à 14h
Ekiden
Course originale venue du Japon 
qui se traduit par « Marathon 
relais ». Cette compétition 
propose aux coureurs de 
parcourir la distance de 42,195 
km, sous forme de relais de 
6 équipiers (deux fois 5- 10 et 
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7,195 km). Une marche sur une 
distance de 10 km sera égalemnt 
proposée. 

Mairie de Gelos
Avenue Eugène Daure – Gelos
Renseignements et inscriptions : 
05 59 06 63 25 
ou www.ekidenpaugelos.org   

Animation
de 10h à 18h
Boulevard en promenade
Le boulevard des Pyrénées 
fermé à la circulation incitera 
à la flanerie. De nombreuses 
animations seront au rendez-
vous.  

Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 05 59 27 85 80

Salon
de 10h à 18h
Salon du disque
Salon organisé dans le cadre 
du festival Rock This Town 
par le cinéma le Méliès et 
l’association Ampli (Billère). 
Le salon du disque c’est des 
vinyls, CD, DVD et des affiches… 
Exposants professionnels et 
particuliers mais également 
des labels indépendants locaux. 
Tous les styles musicaux sont 
représentés : rock, pop, indie, 
jazz, country, rockabilly, 
français, electro hop hop, 
classique... Tous les prix. Pour 
ce 10e anniversaire de Rock This 
Town, l’occasion de découvrir 
une exposition d’affiches des 

films qui ont marqué cette 
manifestation.

Pavillon des arts (sous le funiculaire)
place Royale – Pau
Renseignements : 06 03 42 37 70 

Concert
à 18h
Christophe Maé
Après plus de 400 concerts 
et déjà deux millions de 
spectateurs, l’aventure continue 
pour Christophe Maé qui revient 
sur scène avec un nouveau 
spectacle en tournée. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Mardi 11 avril

Animation
à 10h30
Chemin de conte
Bouquets de contes et 
comptines  choisis et contés 
pour faire jouer vos tout-petits 
dés 2 ans, les amuser sur le 
chemin des mots et même si 
la météo nous le permet... sur 
le sentier au pied du château 
de Pau. Original, interactif et 
adapté à chaque groupe et à 
l’âge des enfants par Patricia 
Ackin conteuse.

Maison Navarro
Place Récaborde – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Christophe Maé
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Culture
à 20h
Ravie
Hymne à la liberté. Le jour, 
Blanquette est à l’abri, bien en 
sécurité chez Seguin. La nuit, 
les fantômes des six chèvres 
qui l’ont précédée la visitent, 
lui racontent la montagne, et 
le loup, dont elles sont toutes 
raide-folle-dingues. Elles sont 
unanimes, s’il y a « une chose 
à vivre », c’est la beauté de 
l’inconnu et cette dévoration 
amoureuse. Blanquette a 
la fougue des adolescents.   
Comme eux, elle a des rêves, des 
aspirations qui commencent à 
se forger, et une envie mordante 
d’être « ailleurs » que là où 
on lui dit d’être. Le discours 
moralisateur de Seguin n’a 
aucune prise sur elle. Ravie est 
une invitation à dompter ses 
peurs !

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 92 44 44 

Culture
à 18h
L’Université- technopole
Un regard singulier sur le 
quartier Université-Technopole 
au départ du boulevard des 
Pyrénées. 
Gratuit, sur inscription. 

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Mercredi 12 avril

Animation
à 10h30
Chemin de conte
Bouquets de contes et 
comptines  choisis et contés 
pour faire jouer vos tout-petits 
dés 2 ans, les amuser sur le 
chemin des mots et même si 
la météo nous le permet... sur 
le sentier au pied du château 
de Pau. Original, interactif et 
adapté à chaque groupe et à 
l’âge des enfants par Patricia 
Ackin conteuse.

Maison Navarro
Place Récaborde – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49  
ou iespaceconte@orange.fr

Culture
à 15h30
Le quartier de l’université
Visite guidée. Le quartier de 
l’Université comme vous ne 
l’avez jamais vu !

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Concert
à 19h
Concert de violoncelles
Vingt violoncellistes catalans 
dirigés par Ana Mora donneront 
un concert à l’auditorium des 
Réparatrices.  Belle invitation 
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à partager la scène avec les 
élèves des classes de violoncelle 
du conservatoire autour d’un 
programme dédié à Pau Casals, 
Vivaldi et Poper. 

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Rue des réparatrices - Pau 
Renseignements : 05 59 98 40 47

Jeudi 13  avril

Conférence
à 9h30
Illustration jeunesse
Conférence sur l’illustration 
jeunesse contemporaine, par 
Frédérick Mansot.   

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 r

Animation
à 10h30
Chemin de conte
Bouquets de contes et 
comptines  choisis et contés 
pour faire jouer vos tout-petits 
dés 2 ans, les amuser sur le 
chemin des mots et même si 
la météo nous le permet... sur 
le sentier au pied du château 
de Pau. Original, interactif et 
adapté à chaque groupe et à 
l’âge des enfants.

Maison Navarro
Place Récaborde – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49  
ou iespaceconte@orange.fr

Cinéma
à 20h30
Bobine du jeudi
Une perle rare, un chef-d’œuvre 
en version restaurée.
 
Le Mélies
Rue Bargoin - Pau 
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou www.lemelies.net

Spectacle
à 20h30
Il faut beaucoup aimer les 
hommes
Mise en scène du roman de 
Marie Darrieussecq, Il faut 
beaucoup aimer les hommes. 
Créé en 2008, le collectif 
Das Plateau réunit l’auteur 
et danseur Jacques Albert, 
l’architecte et metteure 
en scène Céleste Germe, la 
comédienne Maëlys Ricordeau 
et l’auteur-compositeur 
Jacob Stambach. Ensemble, 
ils développent une écriture 
scénique totale dans laquelle 
son, musique, espace, image, 
corps, présence et texte se 
rencontrent. Avec Il faut 
beaucoup aimer les hommes, 
d’après Marie Darrieussecq, 
les artistes de Das Plateau 
poursuivent un travail autour 
de la narration et de la 
littérature, ils s’emparent de 
ce texte brûlant et lumineux, 
tragédie contemporaine qui 
noue le drame social du racisme 
à la déflagration intime de la 
passion. 
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Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr

Spectacle
à 20h30
Ubu roi Vrout
Par la Cie Lubies (Théâtre-
Performance). Poussé par sa 
femme, Père Ubu décide de tuer 
le roi des Polonais, Vanceslas, 
pour s’emparer du trône. Mais 
que font-ils une fois qu’ils ont 
le pouvoir ? Ils s’enrichissent 
et massacrent tout le monde. 
Cette célèbre pièce écrite par 
Alfred Jarry en 1896 est une 
parodie réussie des hommes 
attirés par le pouvoir et par 
l’argent.

Espace James Chambaud
Allées des Arts -  Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 
ou espace-chambaud.fr

Spectacle
à 20h30
De quartz et de plume
C’est l’histoire de cette place 
que l’on cherche. La position 
confortable que l’on souhaite 
certaines heures, cette 
autre plus risquée que l’on 
tente parfois, cette quête 
permanente, finalement.  
C’est l’exploration de 
cette géographie variable, 
l’imperceptible case que 
l’on occupe tous les jours, 
celle que l’on adapte à son 

environnement, la parfois libre 
et floue comme la contrainte et 
convenue.

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 5 59 84 
11 93 et www.espacedantza.com

Vendredi 14 avril

Visite
à 14h
La place Gramont
Prenez le temps d’une pause 
patrimoine entre midi et deux 
à l’occasion de ces visites 
originales d’un format court 
(30 minutes) et consacrés à 
ces Objets Patrimoniaux Non 
Identifiés, les fameux OPNI... 

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Conférence
à 17h30
Les Beatles
Retour sur une épopée 
exceptionnelle et miraculeuse, 
par Henry Chartier.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 ou amphi 600
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr
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Sport
à 20h
Pau FC - Béziers
Vingt-neuvième journée de 
National.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Stade du Hameau 
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22 
ou www.paufc.fr

Musique
à 20h30
Le Bal Brotto Lopez 
et Votz en Bal
Les programmateurs 
d’Hestiv’Òc et la Compagnie 
Guillaume Lopez vous 
proposent un moment 
exceptionnel autour du bal et 
des voix traditionnelles. Pour 
les amoureux de la culture occitane  !  
En coréalisation avec Accents 
du Sud. 

Atelier du Néez 
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 88 
ou culture@mairie-jurancon.fr

Théâtre
à 20h30
Match d’improvisation
Les Improvocs des EpiScènes 
rencontrent les Improttoks 
d’Anglet. Une soirée enjouée et 
dynamique pour le meilleur et 
pour le rire ! 

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  
ou www.lelieu.fr/episcenes

Concert
à 21h
Miu Queiroz
Présentation d’album du groupe 
Miu Queiroz.

Show Case Time
rue Arribes – Pau
Renseignements : 06 61 90 66 55 
ou www.showcasetime.fr

Samedi 15 avril

Salon
de 8h à 18h
Exposition canine 
internationale
Et concours de chiens de race. 

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50  
et www.parc-expo-pau.com 

Culture
à 10h30
Pause-lecture          
Lectures d’albums de 
l’exposition, puis visite guidée 
ludique de l’exposition. A partir 
de 7 ans. Gratuit.
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Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 14h
Pause lecture             
Une pause qui aura pour thème 
l’exposition actuelle. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
 ou mediatheques.agglo-pau.fr

Atelier
à 14h                                  
Imagine ta ville en famille
Architectures de papier. De tous 
temps les hommes ont imaginé 
leur cité idéale. Cette année, 
ces ateliers vous proposent 
d’imaginer et de réaliser en 
famille votre ville rêvée. Dessin, 
collage, découpage sont au 
programme pour donner corps 
et réalité à toutes vos idées.
Sur inscription. L’atelier a lieu à 
la Médiathèque.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Visite
à 15h
Balade médiévale
Cette balade guidée vous 

entraîne des vestiges gallo-
romains de la première capitale 
du Béarn à la mystérieuse 
mosaïque de la cathédrale 
Notre-Dame de Lescar. 
Déambulation sur les remparts 
et visite des tours (jours de 
visite ci-dessous).

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 15 98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Culture
à 15h30
Samedi numérique
Trouver un emploi grâce au 
web ! A la recherche d’un 
premier emploi, envie de 
changer de poste ? Profitez de 
toutes les astuces du web pour 
faire sortir votre candidature 
du lot. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Découverte
à 15h30
L’époque moderne # 2
En 2017, la ville de Pau éditera 
son Atlas historique, en 
collaboration avec le laboratoire 
Ausonius de l’université de 
Bodeaux III et grâce au concours 
d’une quinzaine de chercheurs. 
Durant toute l’année, la Ville 
d’art et d’histoire propose des 
visites à la carte : armés d’une 



19



20

����� ������ ����� ��������� ������ ���� ������� ����������� ����
������������������������������������������������������
������� ��������� ������ ��� ����� ��� ������ �������� ����� �����
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������

��������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������������

������������������������������������������������������������
������� �������� ����� ����� ��������� ����� ������� ������ ����
��������������������������

�����������������������

��������������������������
�������������������������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������

��������������

����������������

������ �� �������������� ������� ������ �� ��� ������
���������� ��� ���������� ������������� ���� ��������� �����
����������������������������������������������������

���������������������������������������

������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������
������ ������ ���� ���������� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ���
�������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������� ��������� �������� ����������� ������ ������
����������� �������������� ��������� ����� ��������� ����������
��������� ������� ��������� �������� ����������� ��������
��������� ������ ���������� ����� ������ �������� �������� �����
������� �������� ������ ����� �������� ����� ������� ��������
�������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������
����������� ��� ���������� ��������������������������� �����
���������������������������������������������������������

�����������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�������������
�����������������������������������������������������������

���������� ������ ����� �������� ��� �������������� ������� ���
������ ������ ���������������� �� ��������������������������������
����������������������������������������

���� �������������������������� ������������������ ��������������
����������������������������

�������

��������



21

����� ������ ����� ��������� ������ ���� ������� ����������� ����
������������������������������������������������������
������� ��������� ������ ��� ����� ��� ������ �������� ����� �����
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������

��������������������������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

����������������

������������������������������������������������������������
������� �������� ����� ����� ��������� ����� ������� ������ ����
��������������������������

�����������������������

��������������������������
�������������������������������������������������������������

���������������������������������������
����������������������������������������������������������
������������������������������������������

������������������������������
���������������������������������������������

����������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������

������������������������

��������������

����������������

������ �� �������������� ������� ������ �� ��� ������
���������� ��� ���������� ������������� ���� ��������� �����
����������������������������������������������������

���������������������������������������

������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������
������ ������ ���� ���������� ��� ������� ��� ��� ������ ������� ���
�������

����������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������

�������������� ��������� �������� ����������� ������ ������
����������� �������������� ��������� ����� ��������� ����������
��������� ������� ��������� �������� ����������� ��������
��������� ������ ���������� ����� ������ �������� �������� �����
������� �������� ������ ����� �������� ����� ������� ��������
�������������������������������������������������������������
�����������������������

�����������������������������������
����������� ��� ���������� ��������������������������� �����
���������������������������������������������������������

�����������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�������������
�����������������������������������������������������������

���������� ������ ����� �������� ��� �������������� ������� ���
������ ������ ���������������� �� ��������������������������������
����������������������������������������

���� �������������������������� ������������������ ��������������
����������������������������

�������

��������



22

��������������������
�������������������������������
�������������
�����������������������
������������������
����������������
���������������������������
���������������������������������
�����������������������
����������������������������
����������
����������������
��������������������������
���������������������������������
�������������
������������������������
���������
�����������������������
�����������������������
����������������
�����������������������������������
��������������������

�������������������������
������������������������������������
�������������������������
�����������������������������
������������������
�������������������
���������������������
�����������������������
�������������������������
�����������������
������������������
����������������������
���������������������
�����������������
��������������������
�������������������������
����������������������
���������������������
��������������������
������������������������
����������������������
�����������������������

�����������

���������

��� ��������� ��� ��������� ����� ���������������� �� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ��� ����������� �������� ��� ����
�����������������������������

�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������� ������������������������������������� ��������������
�������� ��� �������� �� �������� ���� ��������� �����������
��������������������������������������

�� ��� ������������ �������� ����� ������� ��� ��������
�������������������������������������������������������������



23

carte. Suivez suivant le guide à 
la recherche des marques et des 
traces des différentes époques 
historiques de Pau. Inscription 
obligatoire.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Sport
à 20h
Élan Béarnais – Monaco
Vingt-huitième journée de Pro A. 
(Vérifier date et heure sur 
le site du club en raison des 
retransmissions télé) 

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr

Concert
à 21h
Festival A Tant Rêver Du Roi 
Du rock indé avec Electric 
Electric (Strasbourg). Apparu 
en 2005 sur la scène punk 
underground strasbourgeoise, 
le trio formé par Éric Bentz 
(guitare, voix), Vincent Robert 
(clavier, voix) et Vincent Redel 
(batterie) s’est rapidement fait 
connaître pour ses concerts 
aussi électrisants que dansants, 
mariant autoroutes krautrock, 
accidents mathrock, griffures 
noise et électronique intégrée. 
Avec son troisième album, le 
bien nommé III, Electric Electric 

opère sa révolution intérieure.

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com

Concert
à 21h
Gladys Amoros & Michel Foizon
Gladys Amoros & Michel Foizon 
Blues Band invitent le Pianiste 
Espagnol Paul San Martin.

Show Case Time
rue Arribes – Pau
Renseignements : 06 61 90 66 55 
ou www.showcasetime.fr

Dimanche 16  avril

Salon
de 8h à 18h
Exposition canine 
internationale
Et concours de chiens de race. 

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
 et www.parc-expo-pau.com 

Lundi 17 avril

Salon
La journée  
Quinzaine jeux vidéo
L’espace Intermezzo devient 
espace de jeux le temps des 
vacances. Seul.e ou à plusieurs, 
viens plonger dans des univers 
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parallèles. Opération qui se 
déroule du 17 au 29 avril au 1er 

étage.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Mardi 18  avril

Animation
à 10h et 11h           
Poisson chat
Matinale enfantine Pop conte 
avec Patricia et Gérard Ackin.

MJC du Lau
81 avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 14h30 et 16h                  
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au château. 
Découverte ludique de 
l’exposition, richesses de la Cour 
de Navarre au XVIIe siècle. Les 
visites pour les enfants à partir 
de 3 ans sont programmées à 
14h30. Il est recommandé qu’ils 
soient accompagnés au moins 
par un adulte. Pour les plus 
grands de 6 à 10 ans rendez-
vous à 16h.
 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Culture
à 18h
Des quartiers au fil de l’histoire
Les petites histoires qui font 
la grande histoire de Pau vous 
enchanteront  lors de cette 
promenade passionnante au 
cœur des quartiers de la ville. 
Thème de la visite « du château 
à la ville ». 

Office de Tourisme - Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr

Mercredi 19 avril

Animation
à 10h et 11h                      
Loup y es-tu ?
Série de contes d’animations 
dédiée aux tout-petits, dés 
deux ans. Au programme : mini 
fables modernes enjouées à 
voix contée accompagnées de 
petits bruitages. Il est prudent 
de réserver, les places étant 
limitées.    

EMJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr
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Visite                         
à 14h30 et 16h
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 ans 
(14h30), accompagnés au moins 
d’un adulte, ainsi que pour les 
6-10 ans (16h). 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Animation
à 14h30                    
Atelier Kofu en famille
Des vacances au jardin Atelier 
Kofu en famille. Construis ton 
jardin japonais en t’inspirant 
du travail des jardiniers de la 
ville qui ont imaginé et réalisé le 
jardin de Kofu. 
Une pause nature et culture !  
Inscription obligatoire.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23

Animation
à 14h30                        
Atelier petits marmitons
Apprenez à confectionner 
des petits plats, gâteaux ou 

friandises conseillée par une 
vraie chef dans un atelier 
spécialement adapté au 
cours de cuisine. Le thème 
d’aujourd’hui les cupcakes de 
Pâques. Sur inscription.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr

Cinéma
à 14h30
Le processus de la création
Projection d’un film sur le 
processus de création de 
Frédérick Mansot.
Le film sera suivi d’une visite 
guidée ludique de l’exposition. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Jeudi 20  avril

Animation
à 10h et 11h                      
Poisson chat
Matinale enfantine Pop conte 
avec Patricia et Gérard Ackin.

MJC du Lau
81 avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr
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Visite
à 14h30 et 16h              
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 ans 
(14h30), accompagnés au moins 
d’un adulte, ainsi que pour les 
6-10 ans (16h). 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Conférence
à 18h15
Société et divertissement en 
Ossau
Société et divertissement dans 
les Pyrénées ossaloises au XIXe 
siècle, animée par Françoise 
Fabre. Cette dernière est 
historienne spécialiste de l’art 
religieux et de la vallée d’Ossau, 
elle a publié de nombreux 
articles et livrets sur l’histoire 
de la vallée. Elle est membre de 
Histoire et mémoire d’Ossau et 
auteur de l’ouvrage « la vallée 
d’Ossau au 19e siècle », paru en 
2015 chez Monhélios. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Ciné-concert
à 21h
Tom et Jerry par 
La Terre Tremble !
 Combo surréaliste, se frotte à 
l’exercice jubilatoire du ciné-
concert en réinterprétant une 
bande-son débridée des courts-
métrages d’animation Tom et  
Jerry des studios Van Beuren 
(1933). Rythmes frénétiques et 
lancinants, mélodies classiques 
et offensives, sons chauds-
froids... 
La musique s’imbrique de 
manière ludique à l’univers 
baroque, comique, absurde, 
parfois cruel de ces dessins 
animés des origines. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant à l’Université Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com

Vendredi 21  avril

Culture                              
à 10h
Rencontres gourmandes
La Ville de Pau est parsemée de 
lieux symboliques témoins de 
la richesse de notre patrimoine 
gastronomique. Venez nous 
rejoindre pour une visite de 2 h 
dans le cœur de ville, cheminer 
à la découverte de certains de 
ces sites. Brasserie, restaurant, 
boutique, atelier... nous y 
découvrirons ces passionnés 
qui vous conteront l’histoire 
de leur Maison. Ils vous feront 
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partager l’amour de leur métier 
et quelques saveurs dont ils ont 
le secret, autour d’une agréable 
dégustation. Un beau circuit 
pour vous mettre en appétit ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
réservation obligatoire

Culture
à 14h30 et 16h
Café Béarn
La charte architecturale de la 
vallée d’Ossau présentée par 
Alix Bastian, Directrice de la 
Villa du Pays d’art et d’histoire 
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 
des Pyrénées béarnaises. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Visite
à 14h30 et 16h                
Les trésors princiers
Découverte ludique de 
l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 
ans (14h30), accompagnés d’un 
adulte. Les 6-10 ans à 16h. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Jeu
à 15h                        
Jeu de piste et pause musicale
Partez à la découverte de la cité 
médiévale de Lescar, à travers 
un jeu de piste, suivi d’une 
animation musicale. 

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 15 98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Conférence
à 17h30
Les phénomènes spatiaux non 
identifiés
Par Xavier Passot, ingénieur au 
CNES. Conférence grand public 
gratuite. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 
ou droit amphi 600
Renseignements : 05 59 30 45 07
 ou utla.univ-pau.fr

Sport
à 20h30
Billère Handball - Besançon
Vingt-troisième journée de Pro 
Ligue.

Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 
ou www.bhb64.fr
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Samedi 22  avril

Salon
à 10h et 19h
Minéraux et fossiles
Pour cette 30e édition du salon 
une quarantaine d’exposants 
sera présente, sans oublier 
la participation de la société 
géologique de France. Au 
programme : exposition 
de minéraux et fossiles 
remarquables, animation sur 
le thème de la préhistoire, 
philatélie, espace librairie...

Parc des Expositions (hall Adour)
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50  
et www.mfp64.fr

Culture
à 10h30
Pause-lecture                       
Lectures d’albums de 
l’exposition, puis visite guidée 
ludique de l’exposition. A partir 
de 7 ans. Gratuit.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
 ou mediatheques.agglo-pau.fr

Visite
à 15h
Balade médiévale
Cette balade guidée vous 
entraine des vestiges gallo-
romains de la première capitale 

du Béarn à la mystérieuse 
mosaïque de la cathédrale 
Notre-Dame de Lescar. 
Déambulation sur les remparts 
et visite des tours (jours de 
visite ci-dessous).

Office de Tourisme 
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 15 98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Conférence
à 15h
La collection Gramont
Portraits et histoire par Olivier 
Ribeton. Par le Conservateur 
du Musée Basque de Bayonne, 
l’histoire d’une grande famille 
de notre région. Conférence 
avec une exposition de portraits 
organisée par le château.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Visite
à 15h30                             
Le Moyen âge
Parcourez le centre historique 
sur les pas du petit bourg qui 
se développe au pied de la 
forteresse au Moyen Age... 
Remontez aux sources de 
l’histoire de Pau et apprenez 
à lire les marques d’un passé 
qui n’a laissé que peu de traces 
tangibles, pourtant bien 
présentes dans notre quotidien.



29

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Spectacle
à 21h
La dernière séance
Comédie Musicale « La dernière 
séance » d’après Attractions de 
Georges Berdot.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 62 23 44 49

Dimanche 23 avril

Salon
à 10h et 19h
Minéraux et fossiles
Pour cette 30e édition du salon 
une quarantaine d’exposants 
sera présente, sans oublier 
la participation de la société 
géologique de France. Au 
programme : exposition 
de minéraux et fossiles 
remarquables, animation sur 
le thème de la préhistoire, 
philatélie, espace librairie...

Parc des Expositions (hall Adour)
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50  

Spectacle
à 17h
La dernière séance

Comédie Musicale « La dernière 
séance » d’après Attractions de 
Georges Berdot.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 62 23 44 49

Lundi 24 avril

Découverte                     
à 10h
Des quartiers au fil de l’histoire
Les petites histoires qui font 
la grande histoire de Pau vous 
enchanteront  lors de cette 
promenade passionnante au 
coeur des quartiers de la ville. 
Thème de la visite « du château 
à la ville ». 

Office de Tourisme 
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
accueil@tourismepau.fr

Visite
à 14h30 et 16h                 
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 
ans (14h30), accompagnés au 
moins d’un adulte, ainsi que 
pour les 6-10 ans (16h). 
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Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Animation                    
à 15h
Enquête avec l’inspecteur 
Rando
Partez à la découverte des sites 
historiques du centre-ville 
de Pau tout en trouvant les 
indices qui vous permettront 
de résoudre l’énigme de 
l’inspecteur Rando ! 

Office de Tourisme 
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
accueil@tourismepau.fr

Mardi 25 avril

Animation
à 10h et 11h                
Loup y es-tu ?
Série de contes d’animations 
dédiée aux tout-petits, dés 
deux ans. Au programme : mini 
fables modernes enjouées à 
voix contée accompagnées de 
petits bruitages. Il est prudent 
de réserver, les places étant 
limitées.    

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 14h30 et 16h                    
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 
ans (14h30), accompagnés au 
moins d’un adulte, ainsi que 
pour les 6-10 ans (16h). 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 et 
www.chateau-pau.fr

Visite
à 15h
Balade médiévale
Cette balade guidée vous 
entraine des vestiges gallo-
romains de la première capitale 
du Béarn à la mystérieuse 
mosaïque de la cathédrale 
Notre-Dame de Lescar. 
Déambulation sur les remparts 
et visite des tours (jours de 
visite ci-dessous).

Office de Tourisme 
Place Royale  Lescar
Renseignements : 05 59 81 15 98 ou 
accueil-lescar@tourismepau.fr

Sport
à 20h
Élan Béarnais - Hyères-Toulon
Vingt-neuvième journée de 
Pro A. 
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(Vérifier date et heure sur 
le site du club en raison des 
retransmissions télé) 

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr

Mercredi 26 avril

Animation
à 10h et 11h              
Poisson chat
Matinale enfantine Pop conte 
avec Patricia et Gérard Ackin.

MJC du Lau
81 avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 14h30 et 16h                 
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 
ans (14h30), accompagnés au 
moins d’un adulte, ainsi que 
pour les 6-10 ans (16h). 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Animation                     
à 14h30 
Atelier Kofu en famille
Des vacances au jardin Atelier 
Kofu en famille. Construis ton 
jardin japonais en t’inspirant 
du travail des jardiniers de la 
ville qui ont imaginé et réalisé 
le jardin de Kofu. Une pause 
nature et culture !  Inscription 
obligatoire.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23

Animation                    
à 14h30
Atelier petits marmitons
Apprenez à confectionner 
des petits plats, gâteaux ou 
friandises conseillée par une 
vraie chef dans un atelier 
spécialement adapté au 
cours de cuisine. Le thème 
d’aujourd’hui les cupcakes de 
Pâques. Sur inscription.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr

Cinéma
à 14h30
L’univers de grands illustrateurs 
jeunesse
Découverte de l’univers 
de grands illustrateurs 
jeunesse : Frédérick Mansot, 
Philippe-Henri Turin, Rébecca 
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Dautremer, François Place et 
Jean Claverie. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Jeudi 27 avril

Animation                    
à 10h et 11h
Loup y es-tu ?
Série de contes d’animations 
dédiée aux tout-petits, dés 
deux ans. Au programme : mini 
fables modernes enjouées à 
voix contée accompagnées de 
petits bruitages. Il est prudent 
de réserver, les places étant 
limitées.    

EMJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Culture
à 12h30
Mass Vs Electron 
Surfer la vague électorale 
pour faire des affrontements 
d’idées et des volontés 
programmatrices de tout crin 
un terrain de jeu jubilatoire 
générateur de vitalité. Cette 
création performance est le 
résultat d’une année de travail 
de Stéphane Léchit avec des 
étudiants issus de tout horizon, 
dans le cadre d’un atelier de 

création intitulé « expériences 
théâtrales débutant ». 
Basée sur deux disciplines 
performatives (le butô et 
le clown) associées à des 
techniques conventionnelles 
théâtrales, cette expérience 
permet l’autonomie créative et 
l’intervention en espace public. 

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
ou accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

Visite
à 14h30 et 16h                   
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 
ans (14h30), accompagnés au 
moins d’un adulte, ainsi que 
pour les 6-10 ans (16h). 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Enquête
à 15h                             
Qui a coupé la moustache de 
Gaston ?
Venez découvrir le patrimoine 
palois en famille et enquêter en 
vous amusant ! Gaston, Henri, 
Jeanne ou Jean-Charles vous 
emmènent à travers la ville 
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façon Cluedo. Recherchez des 
indices, répondez aux énigmes 
et retrouvez le coupable. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr

Culture
à 18h
Coup de cœur pour Victor Hugo
Encore un livre sur Victor Hugo ? 
Non, sur tous les Hugo. Ceux 
qui le précèdent, à partir de ses 
ancêtres lorrains, et ceux qui le 
suivent, jusqu’à la génération 
de Jean, l’ami de Cocteau. 
Cinq générations en dix-huit 
portraits de personnalités 
fortes, pittoresques, 
émouvantes. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Cinéma
à 20h30
Bobine du jeudi
Une perle rare, un chef-d’œuvre 
en version restaurée.
 
Le Mélies
Rue Bargoin - Pau 
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou www.lemelies.net

Vendredi 28  avril

Culture
à 10h                       
Rencontres gourmandes
La Ville de Pau est parsemée de 
lieux symboliques témoins de 
la richesse de notre patrimoine 
gastronomique. Venez nous 
rejoindre pour une visite de 2 h 
dans le cœur de ville, cheminer 
à la découverte de certains de 
ces sites. Brasserie, restaurant, 
boutique, atelier... nous y 
découvrirons ces passionnés 
qui vous conteront l’histoire 
de leur Maison. Ils vous feront 
partager l’amour de leur métier 
et quelques saveurs dont ils ont 
le secret, autour d’une agréable 
dégustation. Un beau circuit 
pour vous mettre en appétit ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr
réservation obligatoire

Visite
à 14h
La place Gramont
Prenez le temps d’une pause 
patrimoine entre midi et deux.  
Visite originale d’un format 
court (30 minutes), consacrée 
à ces Objets Patrimoniaux Non 
Identifiés, les fameux OPNI... 

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23
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Visite
à 14h30 et 16h                 
Les trésors princiers
Animations à vivre en famille, 
pour découvrir l’exposition 
« Trésors Princiers » au 
château. Découverte ludique 
de l’exposition, richesses de la 
Cour de Navarre au XVIIe siècle, 
pour les enfants à partir de 3 
ans (14h30), accompagnés au 
moins d’un adulte, ainsi que 
pour les 6-10 ans (16h). 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 et 
www.chateau-pau.fr

Sport
à 20h
Pau FC - Chambly
Trente-et-unième journée de 
National.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Stade du Hameau 
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22 
ou www.paufc.fr

Concert
à 20h30
The Rabeats
Quatre garçons dans 
le vent… les Rabeats 
sont incontournables. 
Indéniablement Le Tribute 
Band à ne pas manquer ! Là 
où d’autres sont dans la copie, 
ils donnent une incroyable 

interprétation, aucun 
hommage aux Beatles n’a créé 
un tel engouement.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Spectacle
à 21h
Le serpent et la Pomme
Deux personnages dans cette 
comédie. L’un est le Désir 
d’Ariane. L’autre, la culpabilité 
de cette même femme. Tour à 
tour dominante ou dominée, 
parfois complices et souvent 
en conflit, leur relation va peu 
à peu tisser le fil d’une vie de 
femme, la vie d’Ariane. Première 
pour cette nouvelle création de 
la Cie Vice Versa ! Soyez curieux. 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 06 25 89 46 78
ou contact@vice-versa.fr

Samedi 29  avril

Cinéma
à 14h30
Coup de cœur pour Victor Hugo
Projection d’un film sur Victor 
Hugo. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Jeu
à 15h                                  
Jeu de piste musical
Partez à la découverte de la 
cité médiévale de Lescar, à 
travers un jeu de piste, suivi 
d’une animation musicale au 
son de l’orgue de la cathédrale. 
Collation prévue à la fin. 

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 15 98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Visite
à 15h30
Le Moyen âge
Remontez aux sources de 
l’histoire de Pau et apprenez 
à lire les marques d’un passé 
qui n’a laissé que peu de traces 
tangibles, pourtant bien 
présentes dans notre quotidien.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Sport
à 18h30
Section Paloise – Brive
25e journée du Top 14.
(Date et heure à vérifier sur 
le site du club en raison des 
impératifs télé).

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 
ou www.section-paloise.com

Théâtre
à 21h
Alors c’est ça lire ?
Ce récit tendre et souriant, joué 
à deux comédiens, s’adresse 
à tous les lecteurs, jeunes ou 
moins jeunes, aimant les livres 
et la lecture, ou ne les aimant 
pas (pas encore...).  Paul se 
souvient de sa rencontre avec 
les livres, lui qui n’aimait que 
les ballons. Rencontre que deux 
femmes ont permises.  Inutile 
de venir accompagné d’un 
enfant, celui qui sommeille 
en chacun de nous suffit 
largement. Ce n’est pas un 
spectacle jeunesse, mais 
un spectacle tout public, en 
préparation pour le festival 
d’Avignon.  Moins de 8 ans 
s’abstenir. 

Salle De Lacaze – Place François 
Mitterrand – Billère
Renseignements au 06 25 89 46 78 
ou contact@vice-versa.fr

Dimanche 30 avril

Animation
à 14h30
Thé dansant
Avec l’orchestre Jérôme 
Gauthier.

Palais Beaumont 
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85 
ou 05 58 71 70 78 
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Simplifiez votre shopping en ville

*Valable sur votre 1ère commande d’un montant minimum de 50€, non cumulable avec une autre promotion.
 **Service de livraison express disponible sur Pau, Billère, Lons, Lescar, Jurançon, Bizanos, Gelos, Idron, Mazères-Lezons.

Achetez et réservez en 
ligne dans vos boutiques 

préférées

Le meilleur
des boutiques 
indépendantes
déniché pour vous

Partagez votre shopping
sur e-city.fr et gagnez

des bons d’achat

Faites-vous livrer dans 
la journée en 3h et le soir 

entre 18h et 20h**

5€
 OFFERTS*
avec le code

ICIAPAU
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Du 3 au 6 mai
Championnat de France 

de Slalom Élite de Canoë - Kayak

Les 19, 20 et 21 mai
Grand Prix Moderne

LE 20 mai
La nuit des Musées

Les 27 et 28 mai
Grand Prix Historique

Les 27 et 28 mai
Portes ouvertes au Parc de Sers

Les 27 et 28 mai
Urban session

Prochainsrendez-vous
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 Coordonnées

Allo Agglo
05 59 11 50 50

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

infos@agglo-pau.fr
www.pau.fr

Pau Béarn Pyrénées
Hôtel de France
2 bis place Royale
64000 Pau

Tous les horaires et services sur : 
mediatheques.agglo-pau.fr

Médiathèques de Pau
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde 

Médiathèque Trait d’Union
Rue du Parc-en-ciel 

(ancienne rue de Portet)

Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls

Médiathèque de la Montagne
Cité des Pyrénées -29 bis rue Berlioz

Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou 

Médiathèque d’Este de Billère
Rue de la Pléiade

Médiathèque de Lescar
Rue Raoul Follereau

Médiathèque de Lons
Av. de Santoña 

Médiathèque de Gan
Centre culturel et sportif

Cinémas

> CGR Pau Saint-Louis  

05 59 27 18 26

rue Joffre – Pau

cgrcinemas.fr/pau

> CGR  Pau-Université

05 59 02 93 80

rue André-Mitton – Pau 

cgrcinemas.fr/pau2

> CGR Lescar

05 59 13 08 70

Boulevard de l’Europe - Lescar

cgrcinemas.fr/lescar

> Le Méliès 

05 59 27 60 52

6 rue Bargoin – Pau 

lemelies.net

Piscines

> Stade Nautique

avenue Nitot – Pau

Contact : 05 59 90 19 00

> Péguilhan

avenue du Cami Salié – Pau

Contact : 05 59 84 52 88 

> Piscine de Billère

rue du Golf – Billère

Contact : 05 59 77 48 05 

> Aqualons

avenue du Moulin – Lons

Contact : 05 59 32 83 01

Médiathèques

L’appli 
mobile
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