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Mercredi  1er  août

Animation
11h
Ça bulle à Pau 
Participez à une enquête 
animée par un guide tout en 
vous amusant. Retrouvez le 
coffret laissé par nos ancêtres 
et découvrez le trésor qu’il 
contient grâce à des bulles 
remplies de mots mystérieux 
et d’énigmes à résoudre. Visite 
ludique en famille, sérieux 
s’abstenir ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
15h
Contemporain(s) 
Les médiateurs du musée vous 
invitent à poser un regard 
neuf sur la collection autour 
du thème Contemporain(s). 
Cette visite est l’occasion 
d’évoquer le dialogue inédit 
des œuvres entre elles ainsi 
que les témoignages qu’elles 
constituent sur le contexte qui 
les a vues naître.

Musée des Beaux Arts 
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 

Concert                  
à 21h
La Phaze (1ère partie)
La Phaze donne dans le Pungle, 
le terme qu’ils ont inventé pour 

Jusqu'au 26 novembre 
Exposition
Contemporain(s) !

Si traditionnellement le terme 
« contemporain » est utilisé 
pour définir l'art de 1945 à nos 
jours, tout art a été un jour 
contemporain car réalisé par un 
artiste vivant, en prise avec son 
époque. De ce point de vue, les 
musées dits de « beaux-arts », 
à travers la variété des œuvres 
qu'ils conservent, constituent 
des témoignages incomparables 
de l'histoire des idées, du goût 
et des mutations sociétales. Cet 
accrochage propose une relec-
ture complète des collections 
du musée offrant çà et là, des 
confrontations temporelles. Ceci 
afin de montrer que, quels que 
soient le vocabulaire et l'esthé-
tique qu'il convoque, l'art a 
toujours à voir avec la vie et qu'il 
peut être source d'étonnement, 
de découverte, d'émulation et 
d'amusement.  
 
> Musée des Beaux-Arts
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 

NOUVEL 
ACCROCHAGE 

CONTEMPORAIN(S) !
CONTEM
PO
RAIN(S) !

du 23 juin 
au 26 novembre
2018

Musée 
des Beaux-arts
de Pau
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désigner leur musique, un mix 
entre Punk et Jungle, mais pas 
si simple car le groupe pioche 
dans tous les genres, du Free 
Jazz au Reggae en passant 
par divers styles Electro : Dub, 
Drum’n’Bass...  

Gogol Bordello
Associant la musique 
traditionnelle des Balkans 
et le punk new-yorkais, 
Gogol Bordello nous sert 
un melting-pot musical et 
scénique mélangeant les sons 
électriques et une ferveur 
insouciante, de rock punk, de 
ska, de métal, d’électro et de 
gypsie. Ses sonorités ont fait 
du Gogol Bordello le créateur 
et le chef de file d’une nouvelle 
mouvance, le gypsy-punk.

Théâtre de Verdure - Pau 
Renseignements : leteapau.com 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com

Jeudi 2  août

Exposition
à 10h30
Regarde la musique !
Parcourez, de façon privilégiée, 
cette exposition estivale 
consacrée aux regards 
graphiques sur la musique de 
l’artiste plasticien Philo go, 
et à la réalisation d’un livre 
d’artiste éponyme, commentée 
et animée par les principaux 
acteurs du projet. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 11h
Pau secrète
Poussez les portes du Théâtre 
Saint-Louis, précieux témoin 
des fastes du XIXe siècle, puis 
découvrez l’envers du décor de 
ce joli théâtre à l’italienne où 
se sont produits de nombreux 
artistes comme Isabelle Adjani 
et Michel Fau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
à 15h
Pau secrète
Les archives communautaires 
proposent deux jeux de l’oie sur 
le thème de la commune et du 
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Grand Prix de Pau au début du 
XXe siècle. 

Usine des tramways
avenue Gaston-Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 21 30 57

Sport
à 19h                   
Ultimate frisbee
Troisième rendez-vous du 
championnat Hat d’Ultimate 
proposé à Pau et dans l’Agglo 
par le Club Ultimate Béarn 
(CUB). Cette série de rencontres 
sportives et d’initiations est 
ouverte à toutes et tous. 
L’objectif est de faire connaître 
l’activité du club palois, en 
présentant ce sport méconnu 
de la façon la plus ludique, sous 
toutes ses formes et au plus 
grand nombre. 

Base de Plein air de Gelos 
Square Edouard-Herriot - Gelos
Renseignements : 07 67 15 86 36 
ou ultimate.pau@gmail.com

Animation
à 20h30                   
Balade contée en soirée
Musardises de contes d’été 
au fil d’une promenade 
divertissante avec Patricia 
et Gérard Ackin conteuse, 
bruiteur. Au programme 
légendes, fantaisies et miroirs 
merveilleux en récits vivants et 
petits sons bruités. Un moment 
agréable à déguster avec la Cie, 
association inter espaces. 

Grilles du Château - Pau  
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
paubaladecontee.monsite-orange.fr

Concert                   
à 21h
Hey ! Danse #2
Deuxième promenade musicale, 
parcours sonore... rue du Hédas 
entre le fronton et le restaurant 
la Table d’hôte : 3 podiums, 3 
DJ proposent des ambiances 
différentes, complémentaires 
qui vous invitent à danse et à 
entrer dans une soirée festive.

DJ Hellvis
En piochant dans sa 
discothèque vinyle et rock’n’roll 
à souhait, Hellvis se fera un 
plaisir de plonger dans le son 
d’une époque avec un déluge 
de rythm’n’blues, de yéyés, 
de northern soul, de glam, de 
punk, de rockabilly, de pop et 
de garage. 

Lady Cat
Lady Cat souffle le froid 
pour mieux faire monter la 
température. Pour l’ÉTÉ À PAU, 
elle retrouve son quartier de 
prédilection pour distiller sa 
sélection hypnotique. Laissez-
vous happer par ses griffes 
sonores et la nuit n’en sera que 
plus belle...

Ricochet Sonore 
Un DJ Set curieux et éclectique 
dédié aux musiques 
d’ailleurs, un tour du monde 
des pulsations d’hier et 
d’aujourd’hui, venues des quatre 
coins de la planète : de l’afrobeat 
à la cumbia en passant par 
le calypso, le kuduro et bien 
d’autres. Bienvenue dans la 
sono mondiale !

Quartier du Hédas  - Pau
Renseignements : leteapau.com
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Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com

Vendredi 3 août

Visite
à 10h                  
Pau gourmande
Accompagnez-nous pour un 
périple gourmand typiquement 
béarnais dans le cœur de Pau. 
Nous vous guiderons auprès 
de passionnés qui font la 
renommée gastronomique de 
la ville. Au fil des dégustations, 
un menu complet et dans le 
désordre, qui ne vous laissera 
pas sur votre faim ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Concert                       
à 15h
Rio Clap Clap Clap
Rock des Kids, une adaptation 
libre, pour les enfants, de 
« Rio Bravo » le classique du 
western américain réalisé par 
Howard Hawks. Il se compose 
de onze chansons écrites 
et interprétées par Eddy La 
Gooyatsh.

Théâtre de Verdure -Pau
Renseignements : leteapau.com 

Visite
à 21h30                   
Pau nocturne
Déambulez au Hédas dans les 
méandres de l’ancien lit du 
ruisseau où l’on vous contera 
l’histoire captivante des 
hommes et des femmes qui 
ont vécu dans ce quartier du 
Moyen-Âge à nos jours. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Cinéma
à la tombée de la nuit                  
L’été au ciné
Ciné-concert « Les 3 âges » en 
présence de Julien Kamoun du 
Philharmonique de la Roquette 
d’Arles.

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou www.lemelies.net
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Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 

08 ou www.tourismepau.comSamedi 4  août

Culture
à 11h                   
Pau street art
Venez découvrir la ville en 
famille avec ce safari urbain, 
entre histoire et surprenantes 
créations de street-artistes, le 
parcours vous mènera vers des 
lieux hauts en couleurs. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Concert                           
à 21h
Kepa
Entre blues rural et rock’n’roll 
minimaliste, entre Robert 
Johnson et Bog Log III, le one 
man band de Kepa propulse 

l’auditoire sur les bords du 
Mississippi sans que l’on ait bougé. 

KKC Orchestra
Les musiciens du KKC 
Orchestra apportent 
aujourd’hui à la scène française 
un coup de jeune avec un 
« Swing - électro – hip-hop » 
bien à eux. Emmenés par un 
chanteur-rappeur, les textes 
aux intentions hip-hop sont 
accompagnés par un homme 
machine qui utilise la MPC 
(Midi Production Center) en 
tant qu’instrument et non 
comme un métronome, par 
un guitariste swingueur qui 
rehausse l’électro et sa touche 
rock’n’roll et par un clavier. 

Théâtre de Verdure -Pau
Renseignements : leteapau.com 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
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Dimanche 5  août

Balade
à 11h
Jardins révélés
Au cours d’une balade guidée 
à travers les parcs et jardins 
qui ponctuent le paysage 
urbain palois, vous apercevrez 
quelques arbres remarquables 
et apprécierez le patrimoine 
arboré de la ville, héritage du 
passé et véritable enjeu pour 
l’avenir. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
12h
Repas dansant 
Apéritif puis repas dansant 
suivis d’une après-midi 
dansante avec sono et buffet 
en soirée. 

La Pépinière
Avenue Shuman – Pau
Renseignements : 05 59 90 48 15 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 

pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Lundi 6  août

Animation
à 9h30                   
Initiation pêche sur le Gave
Encadrés par un moniteur-
guide de pêche, venez en 
famille ou en solo, taquiner le 
poisson et prendre un bol d’air 
frais au bord du gave. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05.59.27.27.08 

Animation
10h30
Chemin de contes 
pour tout-petits 
Mini-récits, contes, fables pour 
les enfants dès deux ans à la 
découverte de leurs rêves et du 
monde entre fleurs et eaux...

Kiosque du parc Beaumont – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 11h  
Pau Art déco
Dans les années 1930, la ville 
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des années folles change de 
visage, du palais des Pyrénées 
au Musée des Beaux-Arts, 
découvrez la vague Art déco 
à Pau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Mardi 7 août

Visite
à 11h                   
Pau essentielle
Découvrez les sites 
incontournables du cœur de 
ville lors de cette promenade 
guidée qui vous dévoilera 
l’essentielle histoire de la cité 
royale, du quartier du château 

au boulevard des Pyrénées.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Mercredi 8  août

Animation
11h
Ça bulle à Pau 
Participez à une enquête 
animée par un guide tout en 
vous amusant. Retrouvez le 
coffret laissé par nos ancêtres 
et découvrez le trésor qu’il 
contient grâce à des bulles 
remplies de mots mystérieux 
et d’énigmes à résoudre. Visite 
ludique en famille, sérieux 
s’abstenir ! 
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Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Visite
15h
En famille au musée 
Après une découverte des 
œuvres, moment privilégié 
de partage, chaque famille 
forme une équipe, part à la 
recherche dans le musée puis 
répond à une série de questions 
sous forme de jeu de l’oie. 
Inscription indispensable.

Musée des Beaux Arts 
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02  

Visite
à 21h                   
Lescar nocturne
A la lueur des flambeaux, Clélie, 
déesse gallo-romaine et Talèse, 
épouse du vicomte Gaston IV, 
vous révèlent l’histoire et les 
secrets de la cité de Lescar. Et 
pour rester dans l’ambiance 
vous goûterez aux notes d’un 
mini concert d’orgue et aux 
gouttes d’un hypocras d’antan.

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 

dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Jeudi 9 août

Exposition
à 10h30
Regarde la musique !
Parcourez, de façon privilégiée, 
cette exposition estivale 
consacrée aux regards 
graphiques sur la musique de 
l’artiste plasticien Philo go, 
et à la réalisation d’un livre 
d’artiste éponyme, commentée 
et animée par les principaux 
acteurs du projet. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08

Culture
à 11h
Pau secrète : petite histoire du 
Hédas
Le Hédas, ruisseau et ravin, 
marque fortement le visage de 
la ville. Souvent on le traverse, 
on le surplombe, sans prendre 
le temps de le parcourir... son 
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exploration révèle pourtant 
des trésors : des passages dans 
les immeubles à l’improbable 
jardin, laissez-vous conter 
l’histoire tumultueuse de ce 
quartier historique de Pau en 
plein renouveau.    

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
15h
En famille à la bibliothèque 
patrimoniale 
Après une visite des ateliers et 
réserves de la bibliothèque au 
cours de laquelle bibliophiles et 
historiens en herbe sont invités 
à ouvrir grands leurs yeux et 
leurs oreilles, connaissance et 
mémoire seront sollicitées. 

Usine des tramways
avenue Gaston-Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 21 30 57

Sport
à 19h                   
Ultimate frisbee
Comme chaque été, le Club 
du Béarn propose une série 
de rencontres sportives et 
d’initiations à l’Ultimate Frisbee 
ouvertes à toutes et tous. 
L’objectif est de faire connaître 
l’activité du club, en présentant 
ce sport encore méconnu de 
la façon la plus ludique, sous 
toutes ses formes et au plus 
grand nombre. 

Place Récaborde – Pau
Renseignements : 07 67 15 86 36 

Cinéma
à la tombée de la nuit                  
L’été au ciné
Projection du film « The Lost 
City Of Z » (repli au Méliès en 
cas de pluie). 

Théâtre de Verdure - Pau
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou www.lemelies.net

Animation
à 20h30                   
Balade contée en soirée
Musardises de contes d’été 
au fil d’une promenade 
divertissante avec Patricia 
et Gérard Ackin conteuse, 
bruiteur. Au programme 
légendes, fantaisies et miroirs 
merveilleux en récits vivants et 
petits sons bruités. Un moment 
agréable à déguster avec la Cie, 
association inter espaces. 

Grilles du Château - Pau  
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
paubaladecontee.monsite-orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.
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Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Vendredi 10 août

Visite
à 10h                  
Pau gourmande
Accompagnez-nous pour un 
périple gourmand typiquement 
béarnais dans le cœur de Pau. 
Nous vous guiderons auprès 
de passionnés qui font la 
renommée gastronomique de 
la ville. Au fil des dégustations, 
un menu complet et dans le 
désordre, qui ne vous laissera 
pas sur votre faim ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
10h30
Chemin de contes 
pour tout-petits 
Mini-récits, contes, fables pour 
les enfants dès deux ans à la 
découverte de leurs rêves et du 
monde entre fleurs et eaux...

Kiosque du parc Beaumont – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Concert
à 21h                  
The Gregorian Voices
Les maîtres du chant grégorien 
nous gratifieront d’un mélange 
de chants grégoriens, de 
musique ecclésiastique 
orthodoxe, de chants de 
l’époque de la Renaissance et 
du Baroque.

Église Saint-Jacques
Place de la Libération - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 21h30                   
Pau nocturne
Déambulez au Hédas dans les 
méandres de l’ancien lit du 
ruisseau où l’on vous contera 
l’histoire captivante des 
hommes et des femmes qui 
ont vécu dans ce quartier du 
Moyen-Âge à nos jours. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Samedi 11 août

Culture
à 11h                   
Pau street art
Venez découvrir la ville en 
famille avec ce safari urbain, 
entre histoire et surprenantes 
créations de street-artistes, le 
parcours vous mènera vers des 
lieux hauts en couleurs. 
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Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
à 11h, à 14h, à 17h, à 18h30 et 
à 20h                   
Un air de vacances
Deuxième édition du Festival 
des arts de la rue :
Le bar à Mômes (Cie Chap’Pays) 
à 11h et à 18h30 place 
Clemenceau
Le ski sur goudron (Cie 
Chap’Pays) à 14h déambulation 
dans les rues de Pau
Le dompteur de Sonimaux 
(Cheesecake Cie) à 17h place 
Reine Marguerite
Ne pas jeter sur la voie publique 
(Cie Violaine Arrouy) à 20h 
place Récaborde
(Voir dossier)

Renseignements : 05 59 27 24 26 
ou www.pau.fr 

Visite
à 15h                   
Lescar 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. Déambulation sur 
les remparts et visite des tours. 

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Dimanche 12  août

Balade
à 11h
Jardins révélés
Au cours d’une balade guidée 
à travers les parcs et jardins 
qui ponctuent le paysage 
urbain palois, vous apercevrez 
quelques arbres remarquables 
et apprécierez le patrimoine 
arboré de la ville, héritage du 
passé et véritable enjeu pour 
l’avenir. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
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Animation
de 11h à 22h                   
Un air de vacances
Deuxième édition du Festival 
des arts de la rue :
Le bar à Mômes (Cie Chap’Pays) 
à 11h et à 18h30 place 
Clemenceau
Le ski sur goudron (Cie 
Chap’Pays) à 14h déambulation 
dans les rues de Pau
La quincaillerie de 
Parpassanton (Cie Cirkatomik) 
à 17h place de la Déportation 
Le dompteur de Sonimaux 
(Cheesecake Cie) à 20h place 
Reine Marguerite
La Cuisinière (Cie Tout en Vrac) 
à 20h place Récaborde
Ne pas jeter sur la voie publique 
(Cie Violaine Arrouy) à 21h30 
place Récaborde 
Le bal de... (Cie 16 ans d’écart) à 
21h30 place Royale
mais aussi... de 14h à 18h et 
de 20h à 22h La Boulisterie 
boulevard des Pyrénées

Renseignements : 05 59 27 24 26 
ou www.pau.fr 

Animation
14h30
Thé dansant
Avec sono. 

La Pépinière
Avenue Schuman - Pau
Renseignements : 05 59 90 48 15

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 

intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08

Lundi 13 août

Visite
à 11h  
Pau Art déco
Dans les années 1930, la ville 
des années folles change de 
visage, du palais des Pyrénées 
au Musée des Beaux-Arts, 
découvrez la vague Art déco à 
Pau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
à 18h30 et 20h                   
Un air de vacances
Deuxième édition du Festival 
des arts de la rue :
Les Mécaniques aléatoire (Cie 
Mel et vous) à 18h30 place de la 
Déportation
Le dompteur de Sonicaux 
(Cheesecake Cie) à 20h place 
Reine Marguerite
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Renseignements : 05 59 27 24 26 
ou www.pau.fr

Animation
à 20h30                   
Balade contée en soirée
Musardises de contes d’été 
au fil d’une promenade 
divertissante avec Patricia 
et Gérard Ackin conteuse, 
bruiteur. Au programme 
légendes, fantaisies et miroirs 
merveilleux en récits vivants et 
petits sons bruités. Un moment 
agréable à déguster avec la Cie, 
association inter espaces. 

Grilles du Château - Pau  
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
paubaladecontee.monsite-orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Mardi 14 août

Animation
10h30
Chemin de contes pour tout-
petits 
Mini-récits, contes, fables pour 
les enfants dès deux ans à la 
découverte de leurs rêves et du 
monde entre fleurs et eaux...

Kiosque du parc Beaumont – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 11h                   
Pau essentielle
Découvrez les sites 
incontournables du cœur de 
ville lors de cette promenade 
guidée qui vous dévoilera 
l’essentielle histoire de la cité 
royale, du quartier du château 
au boulevard des Pyrénées.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 21h                   
Lescar nocturne
A la lueur des flambeaux, 
Clélie, déesse gallo-romaine 
et Talèse, épouse du vicomte 
Gaston IV, vous révèlent 
l’histoire et les secrets de la cité 
de Lescar. Et pour rester dans 
l’ambiance vous
goûterez aux notes d’un mini 
concert d’orgue et aux gouttes 
d’un hypocras d’antan.
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Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Cinéma
à la tombée de la nuit                  
L’été au ciné
Ciné-opéra « Le Trouvère » de 
Guiseppe Verdi, mis en scène 
par Alex Ollé, avec Marcello 
Alvarez, Ekaterina Semenckuk 
et Ludovic Tézier, ainsi que 
l’Orchestre des chœurs de 
l’Opéra national de Paris, 
sous la direction musicale de 
Danielle Callegri. 

Place Récaborde
Quartier du Hédas - Pau
Renseignements : 06 03 42 37 70
 ou www.lemelies.net

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Mercredi 15 août

Animation
11h
Ça bulle à Pau 
Participez à une enquête 
animée par un guide tout en 
vous amusant. Retrouvez le 
coffret laissé par nos ancêtres 
et découvrez le trésor qu’il 
contient grâce à des bulles 
remplies de mots mystérieux 
et d’énigmes à résoudre. Visite 
ludique en famille, sérieux 
s’abstenir ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
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Jeudi 16 août

Exposition
à 10h30
Regarde la musique !
Parcourez, de façon privilégiée, 
cette exposition estivale 
consacrée aux regards 
graphiques sur la musique de 
l’artiste plasticien Philo go, 
et à la réalisation d’un livre 
d’artiste éponyme, commentée 
et animée par les principaux 
acteurs du projet. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 11h
Pau secrète
Poussez les portes du Théâtre 
Saint-Louis, précieux témoin 
des fastes du XIXe siècle, puis 
découvrez l’envers du décor de 
ce joli théâtre à l’italienne où 
se sont produits de nombreux 
artistes comme Isabelle Adjani 
et Michel Fau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Sport
à 19h                   
Ultimate frisbee
Quatrième rendez-vous du 
championnat Hat d’Ultimate 
proposé à Pau et dans l’Agglo 
par le Club Ultimate Béarn 

(CUB). Cette série de rencontres 
sportives et d’initiations est 
ouverte à toutes et tous. 
L’objectif est de faire connaître 
l’activité du club palois, en 
présentant ce sport méconnu 
de la façon la plus ludique, sous 
toutes ses formes et au plus 
grand nombre. 

Annexe du Stade Hugo
Rue du Puymorens - Billère
Renseignements : 07 67 15 86 36 
ou ultimate.pau@gmail.com

Animation
à 20h30                   
Balade contée en soirée
Musardises de contes d’été 
au fil d’une promenade 
divertissante avec Patricia 
et Gérard Ackin conteuse, 
bruiteur. Au programme 
légendes, fantaisies et miroirs 
merveilleux en récits vivants et 
petits sons bruités. Un moment 
agréable à déguster avec la Cie 
i.e, association inter espaces. 

Grilles du Château - Pau  
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
paubaladecontee.monsite-orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
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pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Vendredi 17 août

Visite
à 10h                  
Pau gourmande
Accompagnez-nous pour un 
périple gourmand typiquement 
béarnais dans le cœur de Pau. 
Nous vous guiderons auprès 
de passionnés qui font la 
renommée gastronomique de 
la ville. Au fil des dégustations, 
un menu complet et dans le 
désordre, qui ne vous laissera 
pas sur votre faim ! 

Office de Tourisme
Place Royale – Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
de 10h à 20h                   
Hestiv’Òc 
Ateliers de danses (10h) avec les 
Menestrèrs Gascons
Concerts, musiques de rue (à 
partir de 15h) : Le Toulousain 
Caliu, La polyphonie façon Belle 
Epoque avec Aqueles,  La folie 
des Aragonais de Lurte.
Grande cantèra d’ouverture 
(19h)
Concerts sur la Grande 
Scène (20h) : Ti’Bal Tribal, Lo Bal 
del Lop, Mauresca Fracàs Dub.

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements : www.hestivoc.com 

Animation
10h30
Chemin de contes pour tout-
petits 
Mini-récits, contes, fables pour 
les enfants dès deux ans à la 
découverte de leurs rêves et du 
monde entre fleurs et eaux...

Kiosque du parc Beaumont – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 21h30                   
Pau nocturne
Déambulez au Hédas dans les 
méandres de l’ancien lit du 
ruisseau où l’on vous contera 
l’histoire captivante des 
hommes et des femmes qui 
ont vécu dans ce quartier du 
Moyen-Age à nos jours. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
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les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Samedi 18 août

Sport
à 7h  
La Haute Route des Pyrénées
Départ de l’étape Pau-Pau 
(151 km, 2700m de dénivelé 
positif). Les participants 
enchaîneront les ascensions 
inédites de Labays et Bouesou 
avant de rejoindre le pied 
de Marie-Blanque à 1035 
mètres d’altitude et une 
pente moyenne de 7,6% sur 9 
kilomètres. Après la descente, 
retour à Pau. Départ devant le 
palais Beaumont à 7h et arrivée 
au Stade d’Eaux-Vives à partir 
de 11h.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Culture
à 11h                   
Pau street art
Venez découvrir la ville en 
famille avec ce safari urbain, 
entre histoire et surprenantes 
créations de street-artistes, le 
parcours vous mènera vers des 

lieux hauts en couleurs. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 15h                   
Lescar 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. Déambulation sur 
les remparts et visite des tours. 

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Animation
de1 0h à 20h                   
Hestiv’Òc 
Ateliers de danses (10h) avec les 
Menestrèrs Gascons
Concerts (à 12h) : Los de 
Broussez ;  Feremia et Nat Sei 
Pas (à 15h au Saint-Louis) ;  
Festival des enfants, Bidea, 
Electro Bal Trad EBTè !, Lo Còr 
de la Plana, Oques Grasses (à 
partir de 18h à Tissié).

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements : www.hestivoc.com 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
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spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Dimanche 19  août

Sport
à 7h  
La Haute Route des Pyrénées
Départ de l’étape Pau-
Hautacam (122km, 3900m de 
dénivelé positif). Les coureurs 
passeront par l’Aubisque (1709 
mètres) puis descendront le 
Soulor pour rejoindre le col 
de Spandelles. Ce petit col 
culminant à 1378 mètres et 
s’élevant de 854 mètres en 10 
kilomètres sur une route étroite 
au milieu d’une végétation 
luxuriante précédera 
l’ascension irrégulière 
d’Hautacam pour une première 
arrivée en altitude. Départ 
devant le palais Beaumont. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
de 11h à 20h
Hestiv’Òc                 
Festival des enfants (11h)
Voces Riberas (12h)
Spectacle danses et 
polyphonies « Arcolin » par Los 
Seuvetons (18h) 
Concerts : Alidé Sans, Xutik 
(20h). 

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements : www.hestivoc.com 

Balade
à 11h
Jardins révélés
Au cours d’une balade guidée 
à travers les parcs et jardins 
qui ponctuent le paysage 
urbain palois, vous apercevrez 
quelques arbres remarquables 
et apprécierez le patrimoine 
arboré de la ville, héritage du 
passé et véritable enjeu pour 
l’avenir. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
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pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Lundi 20 août

Animation
à 9h30                   
Initiation pêche sur le Gave
Encadrés par un moniteur-
guide de pêche, venez en 
famille ou en solo, taquiner le 
poisson et prendre un bol d’air 
frais au bord du gave. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05.59.27.27.08 
ou www.tourismepau.com

Animation
à 10h                   
Jouer avec le patrimoine
Le musée invite les enfants 
à découvrir l’art tout en 
s’amusant à travers plusieurs 
visites-ateliers créatives et 
ludiques. Après avoir observé 
une sélection d’œuvres, les 
enfants réalisent leur propre 
création à partir de pastels, 
d’encre, d’argile, de collage... 
Inscription obligatoire. 

Musée des Beaux-Arts
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 

Visite
à 11h  
Pau Art déco
Dans les années 1930, la ville 
des années folles change de 
visage, du palais des Pyrénées 
au Musée des Beaux-Arts, 
découvrez la vague Art déco 
à Pau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Animation
jusqu’à 23h30
Eau clair de lune
Les deux semaines de pleine 
lune de l’été, venez vous 
baigner à la lueur de la lune. 
Ambiance nocturne au Stade 
Nautique, l’ouverture sera 
prolongée jusqu’à 23h30. 
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En plus de profiter des 
installations et d’une baignade 
nocturne, vous pourrez 
nager dans des lignes d’eau 
ou bénéficier d’un espace 
d’amusement avec bouées et 
autres accessoires

Stade Nautique
Avenue Nitot - Pau
Renseignements : 05 59 90 19 00 
ou www.pau.fr/piscines 

Mardi 21 août

Visite
à 11h                   
Pau essentielle
Découvrez les sites 
incontournables du cœur de 
ville lors de cette promenade 
guidée qui vous dévoilera 
l’essentielle histoire de la cité 
royale, du quartier du château 
au boulevard des Pyrénées.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Mercredi 22 août

Animation
11h
Ça bulle à Pau 
Participez à une enquête 
animée par un guide tout en 
vous amusant. Retrouvez le 
coffret laissé par nos ancêtres 
et découvrez le trésor qu’il 
contient grâce à des bulles 
remplies de mots mystérieux 
et d’énigmes à résoudre. Visite 
ludique en famille, sérieux 
s’abstenir ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Visite
15h
Contemporain(s) 
Les médiateurs du musée vous 
invitent à poser un regard 
neuf sur la collection autour 
du thème Contemporain(s). 
Cette visite est l’occasion 
d’évoquer le dialogue inédit 
des œuvres entre elles ainsi 
que les témoignages qu’elles 
constituent sur le contexte qui 
les a vues naître.

Musée des Beaux-Arts 
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 
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Visite
à 21h                   
Lescar nocturne
A la lueur des flambeaux, Clélie, 
déesse gallo-romaine et Talèse, 
épouse du vicomte Gaston IV, 
vous révèlent l’histoire et les 
secrets de la cité de Lescar. Et 
pour rester dans l’ambiance 
vous goûterez aux notes d’un 
mini concert d’orgue et aux 
gouttes d’un hypocras d’antan.

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 

Spectacle

de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Jeudi 23 août

Animation
à 10h                   
Jouer avec le patrimoine
Le musée invite les enfants 

à découvrir l’art tout en 
s’amusant à travers plusieurs 
visites-ateliers créatives et 
ludiques. Après avoir observé 
une sélection d’œuvres, les 
enfants réalisent leur propre 
création à partir de pastels, 
d’encre, d’argile, de collage... 
Inscription obligatoire. 

Musée des Beaux-Arts
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 

Exposition
à 10h30
Regarde la musique !
Parcourez, de façon privilégiée, 
cette exposition estivale 
consacrée aux regards 
graphiques sur la musique de 
l’artiste plasticien Philo go, 
et à la réalisation d’un livre 
d’artiste éponyme, commentée 
et animée par les principaux 
acteurs du projet. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Culture
à 11h
Pau secrète :
petite histoire du Hédas
Le Hédas, ruisseau et ravin, 
marque fortement le visage de 
la ville. Souvent on le traverse, 
on le surplombe, sans prendre 
le temps de le parcourir... son 
exploration révèle pourtant 
des trésors : des passages dans 
les immeubles à l’improbable 
jardin, laissez-vous conter 
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l’histoire tumultueuse de ce 
quartier historique de Pau en 
plein renouveau.    

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Sport
à 19h                   
Ultimate frisbee
Cinquième rendez-vous du 
championnat Hat d’Ultimate 
proposé à Pau et dans 
l’Agglo par le Club Ultimate 
Béarn (CUB). Cette série 
de rencontres sportives et 
d’initiations est ouverte à 
toutes et tous. L’objectif est de 
faire connaître l’activité du club 
palois, en présentant ce sport 
méconnu de la façon la plus 
ludique, sous toutes ses formes 
et au plus grand nombre. 

Parc du château 
de Franqueville - Bizanos
Renseignements : 07 67 15 86 36 
ou ultimate.pau@gmail.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 

quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Vendredi 24 août

Visite
à 10h                  
Pau gourmande
Accompagnez-nous pour un 
périple gourmand typiquement 
béarnais dans le cœur de Pau. 
Nous vous guiderons auprès 
de passionnés qui font la 
renommée gastronomique de 
la ville. Au fil des dégustations, 
un menu complet et dans le 
désordre, qui ne vous laissera 
pas sur votre faim ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Sport
à 11h30  
La Haute Route des Pyrénées
Arrivée de l’étape Peyragudes-
Pau (124 km, 1400m de dénivelé 
positif). Étape entièrement 
inédite avec pour seule 
ascension le col d’Aspin après 
la descente de Peyragudes. Une 
fois au sommet de l’Aspin, les 
coureurs devront parcourir les 
90 kilomètres restants jusqu’à 
Pau. Dans la cité béarnaise, les 
participants pourront célébrer 
leur performance après avoir 
parcouru 770 kilomètres et 
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grimpé 20.000 mètres de 
dénivelé positif en sept étapes 
chronométrées. Arrivée devant 
le palais Beaumont. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » donné 
dans la cour du château et sur 
la façade de l’église St Jacques, 
pour revivre l’histoire de deux 
Palois aux destins uniques, 
Henri IV et Bernadotte. Entre 
les deux sites (l’église Saint-
Jacques et le Château) n’oubliez 
pas d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Samedi 25 août

Culture
à 11h                   
Pau street art
Venez découvrir la ville en 
famille avec ce safari urbain, 
entre histoire et surprenantes 
créations de street-artistes, le 
parcours vous mènera vers des 
lieux hauts en couleurs. 
Office de Tourisme

Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 15h                   
Lescar 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. Déambulation sur 
les remparts et visite des tours. 

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Cinéma
à la tombée de la nuit                  
L’été au ciné
Ciné-opéra « Cosi Fan Tutte » 
de Wolfgang Amadeus Mozart, 
mis en scène par Anne Teresa 
De Keersmaeker, avec Frédéric 
Antoun, Michèle Losier, 
Philippe Sly et Jacquelyn 
Wagner, ainsi que l’Orchestre et 
les chœurs de l’Opéra national 
de Paris, sous la direction 
musicale de Philippe Jordan.

Place Récaborde
Quartier du Hédas - Pau
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou www.lemelies.net

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 



36

intitulé « Palois et Rois » 
donné dans la cour du château 
et sur la façade de l’église 
St Jacques, pour revivre 
l’histoire de deux Palois aux 
destins uniques, Henri IV et 
Bernadotte. Entre les deux 
sites (l’église Saint-Jacques 
et le Château) n’oubliez pas 
d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Dimanche 26 août

Balade
à 11h
Jardins révélés
Au cours d’une balade guidée 
à travers les parcs et jardins 
qui ponctuent le paysage 
urbain palois, vous apercevrez 
quelques arbres remarquables 
et apprécierez le patrimoine 
arboré de la ville, héritage du 
passé et véritable enjeu pour 
l’avenir. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
14h30
Thé dansant
Avec l’orchestre Thierry 
Coudret en partenariat avec le 

CCAS de la ville de Pau. 

Palais Beaumont - Pau
Renseignements : 05 59 90 48 15 
ou 05 58 71 70 78

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » 
donné dans la cour du château 
et sur la façade de l’église 
St Jacques, pour revivre 
l’histoire de deux Palois aux 
destins uniques, Henri IV et 
Bernadotte. Entre les deux 
sites (l’église Saint-Jacques 
et le Château) n’oubliez pas 
d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com

Lundi 27 août

Animation
à 10h                   
Jouer avec le patrimoine
Le musée invite les enfants 
à découvrir l’art tout en 
s’amusant à travers plusieurs 
visites-ateliers créatives et 
ludiques. Après avoir observé 
une sélection d’œuvres, les 
enfants réalisent leur propre 
création à partir de pastels, 
d’encre, d’argile, de collage... 
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Inscription obligatoire. 

Musée des Beau-Arts
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 

Visite
à 11h  
Pau Art déco
Dans les années 1930, la ville 
des années folles change de 
visage, du palais des Pyrénées 
au Musée des Beaux-Arts, 
découvrez la vague Art déco 
à Pau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » 
donné dans la cour du château 
et sur la façade de l’église 
St Jacques, pour revivre 
l’histoire de deux Palois aux 
destins uniques, Henri IV et 
Bernadotte. Entre les deux 
sites (l’église Saint-Jacques 
et le Château) n’oubliez pas 
d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Mardi 28 août

Visite
à 11h                   
Pau essentielle
Découvrez les sites 
incontournables du cœur de 
ville lors de cette promenade 
guidée qui vous dévoilera 
l’essentielle histoire de la cité 
royale, du quartier du château 
au boulevard des Pyrénées.

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » 
donné dans la cour du château 
et sur la façade de l’église 
St Jacques, pour revivre 
l’histoire de deux Palois aux 
destins uniques, Henri IV et 
Bernadotte. Entre les deux 
sites (l’église Saint-Jacques 
et le Château) n’oubliez pas 
d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
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Mercredi 29 août

Animation
11h
Ça bulle à Pau 
Participez à une enquête 
animée par un guide tout en 
vous amusant. Retrouvez le 
coffret laissé par nos ancêtres 
et découvrez le trésor qu’il 
contient grâce à des bulles 
remplies de mots mystérieux 
et d’énigmes à résoudre. Visite 
ludique en famille, sérieux 
s’abstenir ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
15h
Contemporain(s) 
Les médiateurs du musée vous 
invitent à poser un regard 
neuf sur la collection autour 
du thème Contemporain(s). 
Cette visite est l’occasion 
d’évoquer le dialogue inédit 
des œuvres entre elles ainsi 
que les témoignages qu’elles 
constituent sur le contexte qui 
les a vues naître.

Musée des Beaux-Arts 
rue Mathieu-Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 

Visite
à 21h                   
Lescar nocturne
A la lueur des flambeaux, 
Clélie, déesse gallo-romaine 

et Talèse, épouse du vicomte 
Gaston IV, vous révèlent 
l’histoire et les secrets de la 
cité de Lescar. Et pour rester 
dans l’ambiance vous
goûterez aux notes d’un mini 
concert d’orgue et aux gouttes 
d’un hypocras d’antan.

Office de Tourisme
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05.59.81.15.98 
ou accueil-lescar@tourismepau.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » 
donné dans la cour du château 
et sur la façade de l’église 
St Jacques, pour revivre 
l’histoire de deux Palois aux 
destins uniques, Henri IV et 
Bernadotte. Entre les deux 
sites (l’église Saint-Jacques 
et le Château) n’oubliez pas 
d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Jeudi 30 août

Exposition
à 10h30
Regarde la musique !
Parcourez, de façon 
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privilégiée, cette exposition 
estivale consacrée aux regards 
graphiques sur la musique 
de l’artiste plasticien Philo 
go, et à la réalisation d’un 
livre d’artiste éponyme, 
commentée et animée par les 
principaux acteurs du projet. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Visite
à 11h
Pau secrète
Poussez les portes du Théâtre 
Saint-Louis, précieux témoin 
des fastes du XIXe siècle, puis 
découvrez l’envers du décor de 
ce joli théâtre à l’italienne où 
se sont produits de nombreux 
artistes comme Isabelle Adjani 
et Michel Fau. 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Sport
de 19h à 22h                   
Ultimate frisbee
Finales du championnat Hat 
d’Ultimate proposé à Pau 
et dans l’Agglo par le Club 
Ultimate Béarn (CUB). Cette 
série de rencontres sportives 
et d’initiations ouverte à 
toutes et tous avait pour 
objectif de présenter ce 
sport méconnu de la façon 
la plus ludique, sous toutes 
ses formes et au plus grand 
nombre. 

Terrains de sport 
Place de Verdun - Pau
Renseignements : 07 67 15 86 36 
ou ultimate.pau@gmail.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
La Ville de Pau propose un 
spectacle son et lumière, 
intitulé « Palois et Rois » 
donné dans la cour du château 
et sur la façade de l’église 
St Jacques, pour revivre 
l’histoire de deux Palois aux 
destins uniques, Henri IV et 
Bernadotte. Entre les deux 
sites (l’église Saint-Jacques 
et le Château) n’oubliez pas 
d’emprunter le parcours 
lumineux et enchanté du 
quartier du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV)
Église Saint-Jacques
place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Vendredi 31 août

Visite
à 10h                  
Pau gourmande
Accompagnez-nous pour 
un périple gourmand 
typiquement béarnais 
dans le cœur de Pau. 
Nous vous guiderons 
auprès de passionnés 
qui font la renommée 
gastronomique de la ville. Au 
fil des dégustations, un menu 
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complet et dans le désordre, 
qui ne vous laissera pas sur 
votre faim ! 

Office de Tourisme
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

Animation
de 10h à 19h           
Braderie
La traditionnelle braderie 
d’été se tient dans les rues 
du centre-ville de Pau. De 
nombreuses bonnes affaires 
en perspective avant la rentrée 
des classes ! Commerçants 
sédentaires et ambulants 
s’installent dans les rues du 
cœur de ville et proposent 
tous types de produits : 
vêtements, accessoires, 
bijoux, petit matériel de 
cuisine…

Centre-ville - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Sport
à 18h30  
Grand Prix Cycliste de Pau
Coorganisée par les Isards, 
l’Union Cycliste Pau-Pyrénées 
et la Ville de Pau, cette 
quatrième nocturne, ouverte 
aux 2e et 3e catégories et 
juniors, se déroulera sur 
le parcours du Grand Prix 
automobile. Près d’une 
centaine de compétiteurs 
est attendue pour l’occasion. 
En préambule à 18h30, 
démonstration des écoles 
de cyclisme et courses 
des enfants (poussins, 

pupilles et benjamins) 
autour du parc Beaumont. 
Sur place de nombreuses 
animations : parade et 
exposition de voitures 
anciennes avec le Club de 
l’Age d’Or, démonstration 
de cheerleading, pétanque, 
animation musicale avec un 
groupe local. Restauration, 
buvette, stand ambulant de 
crêpes, glaces et gaufres. 
Départ et arrivée, parc 
Beaumont.

Parc Beaumont – Pau 
Renseignements : 05 59 27 85 80 
ou www.pau.fr

Animation
de 19h à 23h           
Marché nocturne
Articles textiles, bijoux, 
accessoires, décoration, 
produits du terroir... 
Possibilité de se restaurer sur 
place. Concert La Frangine 
Electro Pop Swing. Projection 
d’événements associatifs avec 
l’EPN. Structures gonflables 
pour les enfants, animations 
gratuites.

Place du Junqué – Jurançon
Renseignements : 06 47 14 07 24 
ou www.ville-jurancon.fr  
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Concert
à 21h et 22h30
L’été indé
Après un passage très 
remarqué lors de la fête de 
la Musique, Thé et Vanille 
revient à Pau avec un 
concentré de rock peps et de 
pop rafraîchissante. Le trio 
nous immerge dans un univers 
déjanté et supra énergique. De 
quoi faire fondre le goudron 
déjà chaud et surtout de 
réveiller nos sens les plus 
acidulés ! Vous en reprendrez 
certainement une tasse...
Pogo car crash control ou 
comment envoyer son ennui 
et sa frustration s’écraser 
contre un mur en faisant le 
plus de bruit possible. Brut, 
bouillant et bruyant, trois 
adjectifs inscrits au fer rouge 
dans leur ADN. Ils ont surtout 
réussi un sacré tour de force 
en devenant l’un des groupes 
de rock’n’roll français les plus 
affolants et dont la réputation 
scénique n’est déjà plus 
à faire. Pogo car crash 
control cultive sa singularité, 
se moque des modes et 
tord le cou aux clichés de 
la musique pour revenir à 
l’essence d’un rock influencé 
par le stoner, le garage saturé, 
le grunge, l’électricité et 
l’honnêteté. Une bombe !

Place Reine -Marguerite – Pau
Renseignements : 05 59 27 24 28 
ou www.pau.fr

Jusqu'au 31 août

Exposition

Michel Dieuzaide
Le photographe et cinéaste, 
Michel Dieuzaide, vivant 
dans les Hautes-Pyrénées 
et reconnu à l'international 
pour son talent présente 
« ...mes Espagnes ! » 
jusqu'au 31 août à la Per-
sévérance. Photographe 
et réalisateur de films, 
Michel Dieuzaide a passé 
son enfance à Toulouse en 
côtoyant la communauté es-
pagnole établie dans la ville 
rose à la suite de la guerre 
civile. Carlos Pradal fut son 
mentor pour entrer dans les 
méandres de la culture ibé-
rique. Il y eût tout d'abord 
la tauromachie, car la ville 
possédait alors des arènes, 
puis le flamenco qui en est 
le parangon, la littérature 
et la peinture… Enfin, la vie, 
qui déborde sous toutes ses 
contradictions dans ce pays 
à l’énergie foisonnante. C’est 
au cours d’innombrables 
voyages, qu'il a renforcé 
sa passion pour l'Espagne. 
Les photographies rassem-
blées à l'occasion de cette 
exposition sont les traces 
du regard sans concessions 
mais aussi plein de bien-
veillance, qu’il a porté sur 
toutes… les Espagnes.

> Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut-Biron -Pau 
Entrée libre
Ouverture du mercredi au 
dimanche de 11h à 13h30 et de 
14h30 à 19h  
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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

> Lescar

Rue Garnuchot

Contact : 05 59 81 20 18

Médiathèques

L’appli 
mobile
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claviers électriques et n’hésitent pas à insuffler un peu de funk ou 
de trap dans un raggamufin à l’occitane.

Samedi 18 août

dès 10h, ateliers de danse 
Danses du Béarn et de Gascogne ouvert à tous avec les Menestrèrs 
Gascons

à 12h
Los de Broussez 
Los de Broussez c’est avant tout une histoire d’amitié, le plaisir 
de se retrouver en chanson et en musique. Originaires d’Orthez, 
ils parlent de la vie, des gens, des traditions. Et puisent leur 
inspiration autour de bonnes tables et de bons vins, «d’amitié, de 
partage, et de convivialité».

Sur la Grande scène 

à partir de 15h, concerts 

Feramia
Une musique résolument éclectique qui allie des influences 
diverses, allant du jazz à l’électro en passant par le groove, la 
musique traditionnelle et les sonorités éthiopiennes ou encore 
uruguayennes.

Nat Sei Pas
Des chanteurs aux voix spontanées, intenses et complices, qui 
puisent dans le répertoire ossalois, béarnais et autres territoires 
de montagne, l’âme de l’authenticité et du partage.

Théâtre Saint-Louis

à 16h30
Festival des enfants
Découverte de la flûte à trois trous, et atelier de danses en famille !
Stade Tissié 

à 18h
« Bidea »
Par la Compagnie Jour de Fête 
Un spectacle initié dans le cadre de Donostia-San Sebastian 2016, 


