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jeudi 1er février

Carnaval        
de 9h30 à 13h30
Carnaval des écoles
Les écoles de Pau et du Béarn 
défilent dans les rues de 9h30 
à 10h30. Remise des clés (11h), 
procès de Carnaval place 
Récaborde suivi d’un grand bal. 
(Voir dossier central).

place Récaborde - Pau
Renseignements : carnavalbiarnes.com

Animation
de 14h à 16h
Seniors : remuez vos méninges
Prévention santé avec 
l’opération seniors, remuez vos 
méninges ! 

Maison du Citoyen
rue du 8 mai 1945 - Pau.
Renseignements : 05 59 98 64 23 
ou maisonducitoyen.saragosse@
ville-pau.fr

Animation
à 18h30
L’isolement des personnes âgées
Le collectif des cinq saisons de 
l’arbre et les équipes de la MJC 
Berlioz proposent une soirée 
d’information, d’échanges et 
de témoignages sur le thème : 
l’isolement des personnes âgées, 
un enjeu de solidarité. 

Du 12 au 16 février          
Animation
Sport Animation 
Vacances à Pau 
Ce dispositif proposé par la Ville 
de Pau permet aux enfants de 
10 à 17 ans de découvrir tous les 
après-midis, de 14h à 17h, des 
activités éducatives sportives 
et culturelles (28 en tout). Cet 
hiver, le SAVAP met l'accent sur 
la pratique d'activités à la fois 
handisport et handi-valides dans 
sa programmation : carabine 
laser et sarbacane, carabine 
sonore, boccia (sport de préci-
sion), parcours et jeux céci-foot 
ainsi qu'un atelier non voyance. 
Des jeux handi-valides en équipe 
associant des adolescents valides 
et non valides dans des relais et 
tournois de Kin-Ball. Sans oublier 
des ateliers créatifs culinaire, 
littéraire, de danse, de cirque...

> Direction des sports
complexe de pelote
boulevard du Cami Salié – Pau
retrait des dossiers de de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30 
Renseignements : 05 59 84 83 82

Ce symbole 
vous indique 
les animations 
pour les enfants ou à 
faire en famille durant 
les vacances scolaires.
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MJC Berlioz
avenue de Buros - Pau
Renseignements : 05 59 14 01 18 
ou contact@mjcberlioz.org

Concert
à 20h30
Emily Loizeau
Artiste complète, musicienne 
hors pair, chanteuse sensible, la 
franco-britannique Emily Loizeau 
sort une nouvelle fois des sentiers 
battus, avec « Mona », son dernier 
album.

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

vendredi 2 février

Animation
de 10h à 19h
Braderie
La traditionnelle braderie d’hiver se 
tient dans les rues du centre-ville de 
Pau. De nombreuses bonnes affaires 
en perspective ! 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…
La braderie se tiendra également 
samedi 3 février toute la journée 
en centre-ville.

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

Jusqu'au 17 mars 
Exposition
Record Keeping

Le regard de 15 photographes 
chinois sur la relation qu'entre-
tient l'homme avec la ville, au 
travers de ses évolutions, ses 
changements, liés à l'urbani-
sation massive et rapide. Pau 
est la seule ville française à 
présenter cette exposition dont 
la prochaine étape de la tournée 
européenne sera l'Allemagne. 
Proposée par le musée des 
Beaux-arts du Cui Zhenkuan 
dans le cadre du jumelage entre 
la ville de Pau et Xi'an en Chine.
A noter : en parallèle le pho-
tographe Li Fan, expose ses 
œuvres à la Médiathèque d'Este 
à Billère. Ce dernier rapporte 
son regard sur la Route de soie. 
Entre richesse spirituelle et pau-
vreté maté rielle, sa rencontre 
des cultures locales à profondé-
ment marqué son travail.

> Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Hippisme
à 13h30
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses plates dont le prix 
Camille Duboscq (quinté +).

Hippodrome 
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Culture
à 18h30
Manger, déguster, se nourrir...
Conférence avec Philippe 
Barthélémy gastro-entérologue 
à l’hôpital de Pau.

Médiathèque d’Este 
rue de la Pléiade - Billère
Renseignements : 05 59 13 06 30 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Concert
à 19h30
Concert caritatif
La section Béarn et Soule 
des membres de la Légion 
d’Honneur organise un 
concert caritatif  au profit de 
l’association Convergences pour 
acheter du matériel médical à 
l’hôpital de Pau.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 0805 02 2015 
ou alain.menicucci@sfr.fr

Concert
à 19h30
Match d’improvisation
La compagnie de théâtre « La 
boîte à idées » vous propose un 
match d’improvisation. Tout 
sera réuni pour vous faire passer 
une excellente soirée de rire et 
d’improvisation. Deux équipes 
de comédiens useront de leur 
imagination pour jouer sur vos 
thèmes, sous les règles d’un 
arbitre intransigeant. 

Bistrot du Pradeau
Rue Eugène Daure – Pau
Renseignements : 06 77 72 66 54 

Sport
à 20h
Pau FC – Marseille Consolat
Vingtième 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
Chœur et orchestre
Pour la première fois à Pau dans 
son intégralité, en l’église Saint 
Vincent-de-Paul, concert avec 
soprano, piano, bandonéon, 
quintette à cordes et l’ensemble 
vocal Émergence sous la direction 
de Séverine Dervaux avec la 
Misatango de Martin Palmeri. 
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Église Saint Vincent-de-Paul 
boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 07 63 49 78 79 
ou ensemblemergence@gmail.com

Spectacle
à  20h30
Espèces menacées
Théâtre de boulevard, comédie 
très rythmée. Une comédie 
de Ray Cooney. Un homme 
tombe sur une sacoche remplie 
de billets. La tête tourne et les 
problèmes, rocambolesques, tout 
en quiproquos, commencent 
pour la joie du public. 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 07 81 46 67 98 

Concert
à 20h30
Paamath Sextet
Musique du Monde : le style 
afrorock porté par le rythme 
et la chaleur de la voix de 
Pape N’Diaye est enrichi de 
percussions et d’un trio de 
cordes. Une musique originale 
imprégnée de tradition, de 
blues, de folk et d’acoustique, 
pour une œuvre authentique 
et fraîche. A la source, les 
arpèges de la guitare 12 cordes 
de Paamath qui pose un regard 
d’enfant parti à la recherche du 
« nom de l’eau ».  

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 

Animation
à 20h30
Vernissage-débat
Des dessins d’enfants vous 
accueillent pour cette soirée sur 
le thème « Bienveillance à corps 
et à cris ». En deuxième partie 
de soirée débat animé par des 
professionnels de l’enfance et de 
la jeunesse.

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

samedi 3 février

Hippisme
à 10h
Meeting de Pau
Sept courses de plat.

Hippodrome 
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Carnaval
de 11h à 15h
Friperie de Carnaval
Venez échanger vos anciens 
costumes et vous déguiser à peu 
de frais. (Voir dossier central).

place du Foirail - Pau
Renseignements : www.
carnavalbiarnes.com
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Animation
à 11h30
Sauts Béarnais
L’association Menestrèrs 
Gascons vous invite à 
découvrir les sauts béarnais, 
danser et jouer. Ces danses 
emblématiques du Béarn qui se 
retrouvent dans tout l’ouest de 
la chaîne pyrénéenne, au nord 
comme au sud.  Une occasion 
sympathique de découverte du 
répertoire gascon.   

Place du Foirail - Pau
Renseignements : menestrersgascons.com 

Théâtre
à 20h30
Qu’est-ce qu’on fait de pépé ?
C’est l’anniversaire de pépé et 
la famille s’est déplacée pour 
l’événement. Problème, il semble 
avoir décliné et cela inquiète. 
Pour lui, ou pour soi ? Comédie 
sur fond de réel, comme on 
aime bien faire, dans laquelle 
une famille entière est frappée 
subitement d’un syndrome rare : 
la sincérité ! 

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

dimanche 4 février

Hippisme
à 12h45
Meeting de Pau
Sept courses à obstacles dont le 

Jusqu'au 28 février 
Exposition
Sahara : cartographier 
le désert

Dans le cadre du projet les 
trésors de la carthothèque, le 
département de géographie 
et aménagement et la biblio-
thèque spécialisée Franz Schra-
der vous invitent à une nouvelle 
exposition intitulée Sahara : 
cartographier le désert, réalisée 
par Mathilde Joncheray et Bruno 
Charlier. En parallèle de cette 
exposition, quelques petits évé-
nements (rencontres, séances 
de lectures, échanges...) 
seront programmés, autour 
des cartes et des ouvrages qui 
ont été sortis des tiroirs de la 
cartothèque et des rayonnages 
de la bibliothèque spécialisée 
Franz Schrader pour l'occasion. 
Les auteurs remercient les 
partenaires de cette expositions 
ainsi que Kitusai pour la mise en 
musique « sablée ». 

> UPPA
UFR (lettres langues et sciences 
humaines)
salle 222, 1er étage 
Avenue du Doyen Poplawski - Pau
Renseignements au 05 59 40 70 00 
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Grand cross de Pau et une épreuve 
de plat.

Hippodrome 
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Animation
de 14h à 18h
Rétro Repair
Si vous avez une console ou une 
cartouche en panne, venez la 
réparer vous-même avec l’équipe 
de FabLab Pau et MangaMotaku. 
L’accès aux Rétro Repair est 
gratuit mais vos dons seront les 
bienvenus. Boissons et crêpes sur 
place. 

Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 

Spectacle
à 16h
Manger
Spectacle burlesque et musical 
désigné coup de cœur à Avignon 
en 2015 et interprété par la 
compagnie Zygoùatic.

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

Spectacle
à 18h
Roland Magdane
Retrouvez tous les sketchs cultes 

Jusqu'au 28 février 
Exposition
Vitrail et mosaïque 
d'art Maumejan

Exposition La manufacture 
de vitrail et mosaïque d'art 
Maumejan... Plébiscitée par 
les commanditaires français, 
espagnols et américains, 
récompensée lors des grandes 
expositions internationales 
de l'entre-deux-guerres, la 
manufacture Mauméjean 
travailla à l'ornementation de 
plus de cinq mille cathédrales, 
basiliques ou chapelles dissé-
minées dans plus de trente- 
quatre pays. Rendez-vous 
jusqu'au 28 février à l'Usine 
des tramways du mardi au 
vendredi de 13h à 18h.  

> Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
mission.vah@ville-pau.fr. 
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de l’humoriste.

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

lundi 5 février

Animation
à 14h
Généalogie 
Les généalogistes du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous aident à 
démarrer ou à compléter 
votre arbre familial. Cette 
permanence est assurée tous 
les lundis et les 1e et 3e mardis 
en soirée pour vous orienter 
et vous conseiller dans vos 
recherches, quelle que soit votre 
région d’origine. 

Archives départementales
boulevard Tourasse – Pau
Renseignements au 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

Culture
à 18h30
Devenir employeur
Le réseau des PALVA 
vous propose une soirée 
d’information sur le thème 
« Devenir employeur ». En 
présence des organismes 
en charge de ces questions, 
cette soirée permettra aux 
participants d’appréhender 
les acteurs locaux de l’emploi 
associatif et d’identifier les 

mesures d’accompagnement 
existantes. 

Centre Nelson Paillou 
rue du Professeur 
Garrigou-Lagrange - Pau 
Renseignements : 05 59 84 50 31 
ou reseaupal@gmail.com

mardi 6 février

Hippisme
à 12h
Meeting de Pau
Quatre courses à obstacles 
quatre de plat.

Hippodrome 
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Culture
à 12h30
Café littérature
Les bibliothécaires évoquent 
l’actualité littéraire, leurs coups 
de cœur, leurs coups de griffe.

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

Animation
de 14h à 16h
Discrimin’Mois pas 
Discrimin’Moi pas
Ciné-débat, courts métrages 
permettant d’aborder 
les questions du racisme 



10

au quotidien et des 
discriminations. Animé par 
un e-jursite de l’association 
Infodroits.   

Maison du Citoyen Ousse des Bois 
rue du Parc en Ciel - Pau
Renseignements : 05 59 98 64 24 
ou maisonducitoyen.oussedesbois@
ville-pau.fr

mercredi 7 février

Animation
de 14h30 à 16h30
Temps partagé parents-enfants 
Jeux et activités créatives. 
Animé par Catherine Semmau, 
conseillère en économie sociale 
et familiale au centre social du 
Hameau. 

Maison du Citoyen Ousse des Bois
rue du Parc en Ciel 
Renseignements : 05 59 98 64 24 ou 
maisonducitoyen.oussedesbois@
ville-pau.fr

jeudi 8 février

Culture
à 18h30
Temps des parents
Comment parler de la sexualité 
avec vos enfants ? Echanges 
animés par des intervenants 
du planning familial à l’espace 
interludes.

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

Carnaval
de 20h à 22h
Nuit de l’ours
Déambulation de la ténébreuse 
rue du Hédas avec les Rosetas, 
les chasseurs et les ours qui 
se sont réveillés. Bal avec les 
Brancaï. (Voir dossier central).

place Récaborde - Pau
Renseignements : carnavalbiarnes.com

vendredi 9 février

Animation
à 20h30
Cabaret d’improvisation
Retrouver les Improvocs 
pour un cabaret à thème et 
à surprises. Des comédiens 
aventuriers tenteront de se 
dépasser et de rebondir face aux 
propositions d’un improbable 
maître de cérémonie, pour le 
bonheur de toutes et tous.

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

Carnaval
de 20h à 22h
Sérada de Carrohna
La femme de Sent Pançard 
prend le pouvoir et impose sa 
loi.

place Récaborde - Pau
Renseignements : carnavalbiarnes.com
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samedi 10 février

Musique
à 11h
Rencontre du marché
Avec l’OPPB à l’auditorium. 
L’orchestre palois vous propose 
de revenir sur les concerts 
donnés à Nantes dans le cadre 
de « La folle journée ». 

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

Animation
à 13h30
Carnaval des enfants
Jurançon renoue avec son 
traditionnel Carnaval des 
enfants. Au programme, passe-
rues et animations gratuites. 

Place du Junqué - Jurançon
Renseignements : www.jurancon.fr

Carnaval
de 15h à 22h30
Pantalonada
Des barricades érigées par les 
notables tenteront d’empêcher 
Sent Pançard de rentrer en ville 
mais n’y parviendront pas. Remise 
des clefs, procès de Sent Pençard, 
bûcher, fanfares en liberté et bal en 
soirée. (Voir dossier central).

place Royale, de la Libération, 
Gramont, du Foirail 
et Récaborde - Pau
Renseignements : carnavalbiarnes.com

Culture
à 18h30
Que manger de nos jours ?
Conférence avec Michel 
Pepemon, ancien chef de 
clinique de Montpellier et 
membre de la société française 
de nutrition.

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

Sport
à 20h
Élan Béarnais – Chalon 
Vingtième journée de Pro A, au 
Palais des Sports. 
(Date et heure à vérifier sur 
le site du club en raison des 
impératifs télé).

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

Théâtre
à 20h30
Repas froid 
Une pièce de Cliff Paillé et Nor 
Eddine Boudjedia. Dialogue 
aiguisé et de tension croissante. 
Que se passe-t-il exactement ? 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 92 44 44 
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dimanche 11 février

Sport
à 10h
Courir à Pau
L’ASM Pau vous invite à la 32e 

édition de courir à Pau. Au 
menu, 10 km de course à pied en 
individuel ou en relais (5 km + 5 
km), marche et course enfants. 
Inscriptions sur pyreneeschrono.fr.

Stade André-Lavie
Avenue du Doyen Poplawski - Pau
Renseignements au 05 59 84 49 40 
ou asmpau.cap@gmail.com

Carnaval
de 10h30 à 15h30
Marché
Marché des producteurs, contes 
pour petits et grands, cantéra, 
petite restauration, bal gascon 
avec La Plaque. 

place Récaborde - Pau
Renseignements : carnavalbiarnes.com

lundi 12 février

Hippisme
à 12h
Meeting de Pau
Huit courses à obstacles.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Culture
à 18h30
Des lignes
Trois peintres présentent leurs 
travaux à la Persévérance. Des 
paysages urbains palois à ceux 
des montagnes pyrénéennes, 
trois interprètes regroupés sous 
le thème de la ligne : lignes 
abstraites, fuyantes, sinueuses. 
Des tableaux à l’inspiration 
locale.

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron -Pau

mardi 13 février

Animation                            
à 10h30
Fabulines de carnaval
Ronde de contes d’ours et drôles 
de bêtes des Pyrénées... Des 
historiettes carnavalesques 
enchantées bien amusantes ! 
Raconté pour les Pop Contes 
de Carnaval, en matinée aux 
tout-petits enfants dés 2 ans par 
le duo Patricia et Gérard Ackin, 
conteuse et bruiteur.

MJC Laü
Avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr
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mercredi 14 février

Culture                  
à 10h30
La tête dans les étoiles
Lecture animée pour les enfants 
à partir de trois ans.

Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Spectacle
à 20h30
Toujours plus : vive la malbouffe
Comédie satirique sur fond de 
question sociétale. La malbouffe 
vue, avec espièglerie, du côté 
de ceux qui la font. Inquiétude 
dans les bureaux de Nescola, 
géant de l’agro-alimentaire : 
les consommateurs, alertés 
par de nombreuses rumeurs 
et émissions, se ruent vers le 
bio, réclament autre chose.  
Comment s’adapter à cette 
nouvelle donne qui semble 
s’installer ?  

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

jeudi 15 février

Animation                  
à 10h30
Cosmo’contes
Une nuit ... Célestre s’envole 

dans les étoiles à bord de 
son cosmo-aspirateur... Mini 
contes enjoués, comptines, 
formulettes. Un charmant 
divertissement dédié aux tout-
petits dés 2 ans. Un nouveau 
récit pour les enfantines 
Pop Conte 2018 avec Patricia 
Ackin, la conteuse qui sera 
accompagnée par le conteur-
bruiteur Gérard Ackin.

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

vendredi 16 février

Culture
à 13h
Les OPNI
Prenez le temps d’une pause 
patrimoine entre midi et 
deux à l’occasion de ces 
visites originales proposées 
par le Service Valorisation 
du Patrimoine - Ville d’art et 
d’histoire (Sur inscription). 

Maison Baylaucq
Place Mulot - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou mission.vah@ville-pau.fr 

Visite
à 15h
Mignonne allons voir si la rose...
Retrouvez le monde végétal au 
travers de l’histoire du livre et 
de l’imprimerie.
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Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 21 30 57

Sport
à 20h
Pau FC – Bastia
Vingt-deuxième journée de 
National au stade du Hameau. 
(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

Sport
à 20h30
Billère Handball - Chartres
Quinzième journée de Pro ligue 
au Sporting d’Este. 
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

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

Concert
à 20h30
Michel Fugain
Le chanteur sera accompagné 
d’une sacrée bande de supers 
musiciens.

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

samedi 17 février

Culture
à 11h
Le marché de Pau
Il n’a cessé de changer de lieu, 
au gré de l’évolution de la ville. 
En collaboration avec l’INA, la 
conférence est complétée par 
la diffusion d’archives inédites 
et s’achève par une rencontre 
gourmande avec les étaliers. Sur 
inscription.

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

Cinéma                
à 17h30
Les pépites

Un film de Xavier de Lausanne 
de 2016 (1h28). Un film qui 
retrace l’histoire d’une aventure 
humaine extraordinaire à 
l’auditorium. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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dimanche 18 février

Hippisme
à 12h45
Meeting de Pau
Huit courses à obstacles dont le 
prix du haras de Saint-Vincent..

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

lundi 19 février

Animation               
à 10h30
Fabulines de carnaval
Ronde de contes d’ours et drôles 
de bêtes des Pyrénées... Des 
historiettes carnavalesques 
enchantées bien amusantes ! 
Raconté pour les Pop Contes 
de Carnaval, en matinée aux 
tout-petits enfants dés 2 ans par 
le duo Patricia et Gérard Ackin, 
conteuse et bruiteur.

MJC Laü
Avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

mardi 20 février

Animation                   
à 10h30
Cosmo’contes
Une nuit ... Célestre s’envole 
dans les étoiles à bord de 

son cosmo-aspirateur... Mini 
contes enjoués, comptines, 
formulettes. Un charmant 
divertissement dédié aux tout-
petits dés 2 ans. Un nouveau 
récit pour les enfantines 
Pop Conte 2018 avec Patricia 
Ackin, la conteuse qui sera 
accompagnée par le conteur-
bruiteur Gérard Ackin.

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

mercredi 21 février

Animation
la journée
Réalité virtuelle
Une expérience en réalité 
augmentée unique pour 
vous plonger dans un univers 
intergalactique.

Médiathèque de Lons
Avenue Santona - Lons
Renseignements : 05 59 11 50 45 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Animation
de 14h30 à 17h30
Atelier informatique
Apprivoisez votre machine 
quelque soit votre niveau et 
créant des programmes simples 
et amusant grâce au langage 
Python.
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Médiathèque de Gan
rue de Corisande - Gan
Renseignements : 05 59 21 51 98

Animation           
à 20h
Carnaval de Contes 
Conte-spectacle coloré pour 
s’amuser un peu, beaucoup... 
avec ou sans déguisement. 
Histoires colorées à l’envers ou 
à l’endroit, attrapes rêves de 
récits farceurs ! Tous publics. 
Présenté par la Conpagnie 
espaces et le duo : Patricia 
et Gérard Ackin, conteuse, 
bruiteur.  

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 80 05 49

jeudi 22 février

Animation
de 9h à 13h
Renouvellement urbain
Tous les derniers jeudis du 
mois, venez vous informer 
sur l’avancement du projet 
de renouvellement urbain du 
quartier Saragosse, à l’occasion 
du marché de quartier.

Maison du Citoyen 
avenue de Saragosse - Pau
Renseignements : 05 59 98 64 23 
ou maisonducitoyen.saragosse@
ville-pau.fr

Animation        
à 10h30
Fabulines de carnaval
Ronde de contes d’ours et drôles 
de bêtes des Pyrénées... Des 
historiettes carnavalesques 
enchantées bien amusantes ! 
Raconté pour les Pop Contes 
de Carnaval, en matinée aux 
tout-petits enfants dés 2 ans par 
le duo Patricia et Gérard Ackin, 
conteuse et bruiteur.

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

Spectacle
à 20h
Messmer
Le Fascinateur, vous fait vivre 
une expérience interactive 
unique à partager, pleine 
d’humour et d’émotions 
fortes. A l’aide des techniques 
d’hypnose, de transfert 
d’énergie et de magnétisme, 
il invite le spectateur à 
entrer dans son laboratoire 
intemporel et expérimental 
pour d’incroyables aventures 
aux confins du subconscient, 
sans aucun trucage. Par sa 
force bienveillante, il vous fera 
vivre une expérience délirante 
et mystérieuse à travers les 
époques, l’espace et le monde. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com
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vendredi 23 février

Culture
à 12h30
Café science
A travers une sélection 
d’ouvrages autour de Star Wars, 
les bibliothécaires évoquent 
quelques grandes questions 
scientifiques.

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

Animation                   
de 14h30 à 17h
La roulotte des jeux
Passez un moment convivial 
autour des jeux en partenariat 
avec les Francas et la Maison 
des jeux.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 

samedi 24 février

Spectacle
de 9h30 à 12h30
Biodiversité
La Communauté 
d’Agglomération Pau-Béarn-
Pyrénées et la Ville de Pau 
vous convient à l’élaboration 
et à la création d’une mare 
pédagogique dans le cadre de 

la journée mondiale des zones 
humides. Situé à l’interface de la 
forêt de Bastard et de la pleine 
du pont long, le domaine de Sers 
est un espace vert sur lequel la 
Ville de Pau souhaite redonner 
de l’espace à la nature. 

La maison du jardinier 
Domaine de Sers
Route de Bordeaux – Pau
Renseignements : 07 79 85 58 64 

Visite
à 10h30
Le quartier des écoles
Un cirque, des halles, des écoles, 
une « Miséricorde », quelques 
beaux décors urbains... Le 
quartier des Halles recèle bien 
des mystères et des richesses 
que nous proposons de 
dévouler. Sur inscription. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite Laborde – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art et 
d’histoire au 05 59 98 78 23

Rallye                             
à 10h30
Enquête à Pau
Relevez en famille le défi de 
cette enquête policière qui vous 
emmènera à travers les rues de 
Pau, d’énigmes en indices. Rendez-
vous au kiosque Place Royale.

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art et 
d’histoire au 05 59 98 78 23
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Culture
à 15h
Le duc de Luynes 
et le Parlement de Pau
La Société des Amis du 
château offre régulièrement 
au public un programme de 
conférences laissant la parole 
à des historiens, des écrivains, 
des conservateurs... autour 
de thématiques mettant en 
avant l’Histoire et l’art sous 
toutes ses formes. Avec Josette 
Groslière, maître de conférences 
honoraire des facultés de droit 
et historienne de la Gascogne.

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

Sport
à 18h
Section Paloise – Racing 92 
Dix-huitième journée du Top 14 
au stade du Hameau. 

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

Spectacle
à 20h30
Comédie musicale
Bihotza Mintza
Dans le cadre de son 
cinquantenaire, Lagunt éta 
Maita, amicale des Basques 
de Pau, célèbre cet événement 
avec une comédie musicale 

qui sera interprétée par une 
soixantaine d’acteurs de 
l’association : chanteurs, 
danseuses, musiciens. Le 
spectacle composé de quatre 
actes raconte un parcours de 
vie, celui du jeune Johane, à 
travers une balade qui nous 
emmène de son Pays Basque 
natal aux terres du Béarn. 

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

Concert
à 21h
15 ans A Tant Rêver du Roi
Pour célébrer ses quinze 
ans d’existence, le label 
jurançonnais organise un 
concert de rock indé avec 
Get your Gun (Dark Folk du 
Danemark), L’Effondras (Noise 
Rock de Lyon) et Dik Dik Dragon 
(Rock cuivré de Pau).

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10
 ou billetterie@mairie-jurancon.fr

dimanche 25 février

Culture
de 13h à 18h
L’œuvre choisie #2
Cette programmation par le 
service de la conservation du 
Musée national du domaine et 
du château de Pau permet de 
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découvrir une œuvre mise en 
lumière en raison de son entrée 
récente dans les collections, de 
sa restauration, pour répondre 
à une actualité de la recherche, 
ou tout simplement pour la 
sortir de l’oubli. Entrée libre et 
gratuite au musée du Chateau.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02  
et reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

lundi 26 février

Spectacle
à 20h30
Duc de Luynes 
et le parlement de Pau
Conférence par Josette Groslière 
au château de Pau. A l’automne 
1620, le duc de Luynes, 
connétable de France et favori 
du roi Louis XIII, accompagne 
le jeune roi en Béarn or, il fait 
restituer ses biens au clergé 
catholique et remplacer le 
conseil souverain de Béarn par 
le Parlement de Pau.

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

Spectacle
à 20h30
Déplacement
Chorégraphe et danseur 

syrien, Mithkal Alzghair a 
étudié la danse classique et 
moderne à Damas, avant de 
suivre la formation de danse 
contemporaine Exerce, au 
centre chorégraphique national 
de Montpellier. En 2016, il crée 
Déplacement, un solo et un trio 
qui abordent de manière très 
physique la question de l’exil. La 
recherche de Mithkal Alzghair 
est centrée sur le patrimoine 
de la culture syrienne, ses 
traditions et ses physicalités, 
sa transe, ses dynamiques 
et ses répétitions. A travers 
sa création, le chorégraphe 
cherche à saisir par quels 
processus d’imprégnation 
et de contagion de la réalité 
sociale et politique les danses 
traditionnelles syriennes se sont 
construites.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr

mardi 27 février

Animation
de 18h30 à 21h
Organiser une manifestation
Le Réseau des PALVA 
vous propose une soirée 
d’information sur le thème 
« Organiser une manifestation ». 
Au cours de son existence, 
une association pour mettre 
en avant une activité, filtrer 
un événement, répondre à 
ses objectifs, communiquer, 
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organiser une manifestation 
sportive, un vide grenier, une 
kermesse, une soirée dansante 
avec restauration et buvette.

La Route du Son
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère 
Renseignements : 05 59 32 93 49 

Théâtre
à 20h
Petit éloge de la nuit
Pierre Richard, mis en scène 
par Gérald Garutti, d’après le 
texte d’Ingrid Astier. Petit éloge 
de la nuit est l’aventure d’une 
rêverie au sourire de lune. Une 
Échappée belle aux teintes de 
Magritte, une ode à la beauté 
nocturne. 

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

mercredi 28  février

Visite
à 14h30
La grande rue
Des étals de la vieille halle aux 
grands magasins. Une histoire 
commerçante de la ville, au fil 
de la rue Joffre. Rendez-vous 
devant les grilles du château 
(entrée principale). Sur 
inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art et 
d’histoire au 05 59 98 78 23 

Spectacle
à 20h
Wax
Dans le cadre de sa saison 
spectacles, l’agora présente 
Wax de Renaud Herbin. TJP 
Centre Dramatique National 
d’Alsace à Strasbourg. Spectacle 
pour tous, dés trois ans. Sortir 
du moule, sur le plateau, 
une petite fabrique ou un 
laboratoire : la cire chauffe dans 
un grand récipient et bientôt 
se répand sur le sol dans une 
flaque informe. 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 62 10 42 
ou accueil@agora-asso.com

Théâtre
à 20h
Petit éloge de la nuit
Pierre Richard, mis en scène 
par Gérald Garutti, d’après le 
texte d’Ingrid Astier. Petit éloge 
de la nuit est l’aventure d’une 
rêverie au sourire de lune. Une 
Échappée belle aux teintes de 
Magritte, une ode à la beauté 
nocturne. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com
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2017-2018

Programmation Juliette Deschamps
Théâtre
à pau

Saison Joyeuse

Mar. 27/02 à 20h - mer. 28/02 à 20h

Zénith de pau

Mise en scène et adaptation Gérald Garutti
D’après le texte d’Ingrid Astier
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Prochainsrendez-vous

Jusqu’au 23 mars
Festival Résonnance(s)

11 mars
Prix cycliste d’ouverture

21 mars 
Saison PopUp : Feu ! Chatterton  
au Zénith

25 mars
Handball féminin  France - Brésil
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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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