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Lundi 1er  mai

Salon
de 9h à 18h
Salon du Livre Ancien et 
d’Occasion 
Manifestation organisée par 
l’Association des Libraires et 
Bouquinistes 

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 06 70 54 24 87 
et www.parc-expo-pau.com
 

Mardi 2 mai

Culture
à 12h30
Café polar 
Découvrez les derniers romans 
policiers avec Jean-Christophe 
Tixier 

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

Loisir
de 18h30 à 20h
Généalogie 
Les généalogistes locaux vous 
rencontrent pour partager leurs 
expériences, vous conseiller 
dans vos démarches pour 
démarrer ou compléter votre 
généalogie. Premières séances 
gratuites puis adhésion. Les 
généalogistes proposent 

À la Persévérance 

> du 1er au 7 mai :
de 14h à 19h
Jean-Louis Lacassagne, peintre 
autodidacte qui signe ses tableaux 
sous le nom de Manech a ses 
œuvres répertoriées et cotées dans 
le Larousse chez Drouot. 

> du 8 au 14 mai : 
de 13h à 19h
Christine Labadie, joue avec la 
couleur et Jean-Marc Dufour, 
modèle la terre. 

> du 15 au 21 mai : 
de 14h30 à 19h30
L'atelier « Le Seuil de l'Art » présente 
son exposition annuelle de peinture.

> du 22 au 28 mai :
de 10h à 18h
Fils d'un autre artiste peintre palois 
connu, Laurent Sailla présente une 
partie de son travail. Des œuvres 
axées sur sa période artistique 
popart.

> La Persévévance
rue Gontot Biron- Pau

À Nouste Henric

> du 15 au 21 mai :
de 11h à 18h
Danièle Passemar et Martine Rauzy 
exposent « Rêves et réalités . 

> Salle Nouste Henric
place de la Monnaie - Pau
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plusieurs rendez-vous chaque 
mois sur ce thème. Programme 
détaillé : cgpa64.free.fr  

Centre départemental Nelson Paillou
12, rue Garrigou Lagrange - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.ne

Mercredi 3 mai

Sport
la journée                   
Championnat de France slalom 
élite
Avec les meilleurs spécialistes 
nationaux de la discipline. 

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 
ou www.paupyrenees

Animation
la journée                   
Fête des épouvantails
Installation des épouvantails 
au jardin Marsan. Ces derniers 
resteront exposés jusqu’au 
vendredi  5 mai. Tout le monde 
peut participer.

Jardin Marsan
rue Amédée Roussille – Pau
Renseignements : mjcrivegauche.fr

Jusqu'au 6 mai 
Festival 

A taxi driver, an architect 
and the high line 

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

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Exposition
à 10h                   
Jardiner au naturel
Comment être un jardinier à 
la fois responsable et créatif ? 
Cette exposition met l’accent 
sur le jardinage au naturel, 
le respect des plantes et des 
animaux, un arrosage raisonné, 
les alliés naturels du jardinier… 
Exposition à visiter jusqu’au 27 
mai.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Animation
à 15h                   
Jeu
Atelier enfants pour les 7 ans et 
plus sur inscription. 

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

Culture
à 16h
Tape m’en 5 Bourvil. 
A l’occasion du centenaire de 
l’acteur...redécouvrons l’univers 
décalé et espiègle de Bourvil, 
chanteur !
   
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Jeudi 4 mai

Sport
la journée                   
Championnat de France slalom 
élite
Avec les meilleurs spécialistes 
nationaux de la discipline. 

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 
ou www.paupyrenees

Culture
12h30                   
Mass Vs Electron
Surfer la vague électorale pour 
faire des affrontements d’idées 
un terrain de jeu jubilatoire 
et un miroir incisif. Cette 
création performance est le 
résultat d’une année de travail 
de Stéphane Léchit avec des 
étudiants issus de tout horizon, 
dans le cadre d’un atelier de 
création intitulé « expériences 
théâtrales débutant ». 

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

Rencontre
à 18h
Regard singulier sur le secteur 
Université-Technopole
Quels sont les enjeux du 
développement du quartier 
Université-Technopole ? 
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Comment se dessine ce projet ? 
Qui le fait ? Autant de questions 
qui trouveront des réponses à 
l’occasion de cette rencontre 
avec Gautier Lagalaye, 
urbaniste de la Ville de Pau.

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

Danse
à 20h30
A taxi driver...
La chorégraphe Emmanuelle 
Huynh et l’artiste visuel Jocelyn 
Cottencin ont collaboré un 
projet liant performance 
dansée, création et installation 
vidéo. C’est un portrait de la 
ville de New York à travers trois 
caractères et leurs relations à 
l’espace et à l’architecture.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93

Spectacle
à 20h30
De quartz et de plume
Danse contemporaine du 
collectif Dantza. De Quartz 
et de Plume, c’est l’histoire de 
cette place que l’on cherche. La 
position confortable que l’on 
souhaite certaines heures, cette 
autre plus risquée que l’on tente 
parfois. Finalement c’est une 
quête permanente !

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 

Vendredi 5  mai

Sport
la journée                   
Championnat de France slalom 
élite
Avec les meilleurs spécialistes 
nationaux de la discipline. 

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 
ou www.paupyrenees

Culture
à 12h30
Musique libre, par Antoine Viry                     
Depuis quelques années déjà 
des médiathèques paloises 
proposent des clés USB 
estampillées « Musique libre », 
des sélections musicales 
« libres », une borne de 
téléchargement Doob... Pour 
mieux comprendre ce qui se 
cache derrière ces termes ou 
par simple curiosité, venez 
découvrir cet univers où le 
partage est permis... et même 
encouragé !
 
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Visite
à 13h
Les OPNI                     
Prenez le temps d’une pause 
patrimoine entre midi et deux à 
l’occasion de ces visites originales 
d’un format court (30 minutes), 
consacrées à ces Objets 
Patrimoniaux Non Identifiés. 
Inscription obligatoire.

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

Culture
à 17h
Tape m’en 5 Bourvil. 
A l’occasion du centenaire de 
l’acteur...redécouvrons l’univers 
décalé et espiègle de Bourvil, 
chanteur !
   
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 

Conférence
à 17h30
Les Trente glorieuses
Jacques Tati et les Trente 
Glorieuses, par Yves Pedrono, 
docteur en sciences de 
l’éducation, ancien professeur 
de philosophie. 

UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sports
Avenue du doyen Poplawski -Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 

Exposition
Jusqu'au 6 mai 
La vallée d'Ossau

Venez découvrir toute la beauté 
et la richesse de la Vallée d'Ossau. 
Vingt-quatre kakemonos vous 
feront voyager entre la montagne 
et la vallée. Des costumes tradi-
tionnels ossalois de l'association 
Lou Cuyala seront également 
exposés. 

Jusqu'au 26 mai 
Carte blanche 
à Frédérick Mansot
Frédérick Mansot œuvre depuis 25 
ans dans la littérature jeunesse : 
contes en mythologies, albums 
en comptines... L'exposition per-
met de se plonger dans l'univers 
de l'artiste, ses influences, son 
inspiration et son cheminement 
graphique. Tous les albums ont 
des récits situés dans des cultures 
différentes. Beau tour du monde 
et belle rétrospective d'illustra-
tions sur tissu sur plus de 14 ans 
de création artistique.

> Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr
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Bricolage
à 18h30
Bois flotté 
Bric o truc association du 
centre-ville de récupération, de 
customisation et de recréation, 
vous présente des objets créés 
par des bénévoles à partir de 
bois flotté récupéré sur les 
plages des Landes. Ceci sera 
complété par une exposition 
photos qui présente ce bois 
flotté dans la nature et qui va 
stimuler votre imagination. 

Association bric o truc
rue Alexander Taylor - Pau
Renseignements : 06 68 32 49 29 
ou association@bricotruc.fr

Spectacle
à 20h
Julien Doré
Vainqueur de la saison cinq 
de la nouvelle star, le Gardois 
interprétera les chansons de 
son dernier album.

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

Culture
à 20h
Vernissage poétique
Valencina Bencina vous invite 
à voyager et vous laisser porter 
par ses tableaux, véritables 
œuvres poétiques. Début du 
vernissage à 18h30.

Jusqu'au 26 mai 
Exposition
Les porteurs du Pic du 
Midi de Bigorre. 

Ces sherpas de nos montagnes.
Pendant 70 ans de valeureux 
habitants de la haute vallée 
de l'Adour ont permis le 
fonctionnement hivernal 
de l'Observatoire du Pic du 
Midi. De 1882 à 1952, ils ont 
approvisionné depuis la vallée 
de Gripp, dans la neige, le froid, 
le brouillard et les avalanches, 
les « Ermites du ciel », portant 
sur près de 2000m de dénivelé 
une trentaine de kilos sur le 
dos. Jean-Louis Rey, membre 
des Amis du Parc national 
des Pyrénées et de la Maison 
de la Montagne a mené des 
recherches sur ces héros d'une 
épopée en voie d'oubli. A 
l'occasion de la publication dans 
la revue Pyrénées de l'article 
qui rassemble le résultat de 
ces recherches, sont exposées 
des photos historiques de 
cette période accompagnées 
de documents le plus souvent 
originaux. 

> La Cité des Pyrénées
29 bis rue Berlioz - Pau
Renseignements : 05 59 14 01 14 ou 
contact@lamaisondelamontagne.org
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EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  
ou www.lelieu.fr/episcenes

Spectacle
à 20h30
A taxi driver...
La chorégraphe Emmanuelle 
Huynh et l’artiste visuel Jocelyn 
Cottencin ont collaboré un 
projet liant performance 
dansée, création et installation 
vidéo. C’est un portrait de la 
ville de New York à travers trois 
caractères et leurs relations à 
l’espace et à l’architecture.

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

Spectacle
à 20h30
De quartz et de plume
Danse contemporaine du 
collectif Dantza. De Quartz 
et de Plume, c’est l’histoire de 
cette place que l’on cherche. La 
position confortable que l’on 
souhaite certaines heures, cette 
autre plus risquée que l’on tente 
parfois. Finalement c’est une 
quête permanente !

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

Théâtre
à 20h30
Chambres d’hôtes, chez Marine 
et Robert
Comédie grinçante et engagée 
de Cliff Paillé.

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

Concert
à 20h30
Mountain Men + Kepa
Mountain Men, c’est la 
rencontre d’un Grenoblois et 
d’un Australien. Depuis 2009 
et leur premier album, ils 
promènent leur petite musique 
à eux sur les scènes du monde 
entier, entre Metallica et 
Brassens en passant par Bob 
Dylan ou Tom Waits. 
Kepa Folk-blues original et 
rafraîchi, bourré d’énergie, sort 
des sentiers battus du genre 
pour faire trembler les os des 
grands-parents et des ados. 

La Route du Son 
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère 
Renseignements : 05 59 32 93 49 
ou www.ampli.asso.fr 

Samedi 6  mai

Sport
la journée                   
Championnat de France slalom élite
Avec les meilleurs spécialistes 
nationaux de la discipline. 
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Stade d’Eaux Vives 
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44
ou www.paupyrenees

Culture
à 10h30
Plan culte : Kind of blue 
Présentation, écoute intégrale 
et débat autour de cet album 
légendaire de l’histoire du jazz.

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

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

Médiathèque les Allées 
av. des Tilleuls - Pau
Renseignements : 05 59 84 36 33
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 14h30
Cinéma                      
Projection de plusieurs 
films de Pierre Castets sur le 
thème de l’intervention et la 
transformation du paysage par 
l’homme dans la vallée d’Ossau.  

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

Animation
à 14h30
Créer un support                    
Apprenez à créer une plaquette, 
un prospectus, une affiche, un 
journal avec Scribus, le logiciel 
libre de PAO.

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

Jardinage
à 15h30
Les bons plans du web
Vous avez un jardin, une 
maison, des outils, un garage, 
ou plein d’autres choses ? 
Découvrez comment internet 
peut vous permettre de vous 
faire faire des économies, et des 
amis !! Internet c’est aussi le 
web de partage !

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

Culture
à 15h30
L’époque moderne # 4
À l’image des grands travaux 
qui remodèlent la France à 
partir des années 1740, Pau est 
doté par ses administrateurs 
successifs. Ces derniers 
font construire des ponts, 
des chaussées ou autres 
dispositions que les ingénieurs 
du Roi conçoivent et aident à 
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mettre en œuvre localement. A 
découvrir sur inscription.

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts
place Royale – Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 

Jardinage
à 16h                   
Coups de cœur au jardin
Que chacun apporte ses 
petites astuces de jardiniers, 
ses boutures, ses graines, ses 
sources d’inspirations. Tout 
ce que vous avez envie de 
partager !

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

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

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22

Culture
à 21h
Le serpent et la pomme
Deux personnages pour cette 
comédie. Le premier est le Désir 

Jusqu'au 9 juillet 
Exposition
Trésors princiers

Cette exposition évoque les 
richesses d'art dont la maison 
d'Albret hérita de celles de Foix, 
avec la couronne royale de Navarre 
(1484). À la tête de la dernière des 
principautés héritées du Moyen 
Âge, elle enrichit l'ensemble qui, 
au XVIe siècle, était conservé aux 
châteaux de Pau et de Nérac.    La 
dispersion de nombreuses pièces de 
ce trésor dans les collections royales 
françaises et dans  de grandes 
collections européennes au début 
du XVIIe siècle ainsi que le transfert 
du cabinet de curiosités des rois de 
Navarre à Fontainebleau en 1602, 
porta un coup décisif à sa conser-
vation in situ. Si la reconstitution 
intégrale de cet héritage artistique 
est aujourd'hui impossible, l'expo-
sition présente de beaux objets pré-
cieux s'y rattachant dont certains 
reprendront place au château de 
Pau pour la première fois depuis le 
XVIe siècle. L'exposition bénéficie du 
soutien de la fondation Total. 

> Château de Pau - 2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
Ouverture : tous les jours sauf le 1er mai de 
13h à 18h et de 10h à 12h.
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d’Ariane, et il règne en maître 
absolu sur les premiers mois 
de la vie de cette femme. Le 
deuxième va venir tout gâcher, 
il est la Culpabilité de cette 
femme dont la pièce déroule le 
fil de vie. Tour à tour dominée 
ou dominante, complices ou en 
conflit, leur relation va rythmer 
et ordonner la vie d’Ariane. 

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

Dimanche 7  mai

Animation
la journée
Lesc’Art
Une grande manifestation 
autour de l’art organisé par 
l’association « Raconte-moi 
Lescar ». Des amateurs se 
rencontrent, échangent et 
présentent leurs œuvres. Le 
concours de peinture attire 
de multiples participants. Les 
meilleures réalisations sont 
récompensées.

Allée des prés - Lescar
Rensiegnements : 05 59 81 08 47

Culture
de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
Visite du musée du château
Le musée ouvre gratuitement 
ses portes. L’occasion 
de (re)découvrir un lieu 

Jusqu'au 1 juillet 
Exposition
La conquête du pain oublié 

Luke James et Elvia Teotski 
sont, pour cette saison, les deux 
lauréats des appels à projets 
pour une résidence production-
diffusion au BO. Pour eux, le titre 
de l'exposition qu'ils proposent, 
« La conquête du pain oublié », 
doit être pris dans le sens le plus 
large, car l'homme ne vit pas de 
pain seulement, mais peut-être 
aussi de sel et d'eau. Ils font 
là référence, avec humour et 
décalage, à La conquête du pain 
de Pierre Kropotkine (1842-1921) 
principale figure du mouvement 
anarchiste.  À une époque où la 
guerre entre le blé et le gluten 
prend forme, la notion de dualité 
ou de coopération est d'autant 
plus d'actualité. Luke James et 
Elvia Teotski, avec cette résidence 
croisée et cette exposition, vont 
tenter de faire que chaque objet 
qu'ils proposent entre en dialogue 
avec les autres.

> Le Bel Ordinaire, espace d'art 
contemporain 
51 Allée Montesquieu - Billère 
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou  
belordinaire.agglo-pau.fr
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extraordinaire, des collections 
permanentes, des expositions 
temporaires.

Château de Pau
2 rue du Château
Renseignements : 05 59 82 38 00 

Animation
à 12h
Repas et thé dansant
Repas avec apéritif (12h) et thé 
dansant (15h) avec sono. 

La Pépinière
Ave Robert-Schuman - Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85

Mardi 9 mai

Culture
à 10h
Exposition                      
Ouverture de l’exposition 
photographique « Géométrie 
urbaine » d’Olivier Barthélémy. 
Série photographique sur 
l’architecture proposée par 
l’association Chemin des arts. 
Exposition à visiter jusqu’au 3 juin.

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

Exposition
à 10h                   
Les alphabets européens
Cette exposition invite à 

découvrir les trois grands 
alphabets européens pour 
mieux comprendre les origines 
des langues européennes, les 
familles linguistiques mais aussi 
notre histoire commune. A voir 
jusqu’au 20 mai.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Mercredi 10 mai

Animation
à 14h30
Imagine ta ville : architecture 
de papier 
Laisse libre cours à ton 
imagination et en compagnie 
d’autres enfants. Viens 
construire ta ville de rêve ! 
Réservation auprès du service 
Ville d’Art et d’Histoire réservé 
aux enfants de 7 à 12 ans

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

Culture
à 15h
Visite commentée
De l’exposition Trésors princiers.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 et 
www.chateau-pau.fr
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Conférence
à 16h
Mercredi numérique         
Venez partager un moment 
amusant avec vos enfants (dès 
5 ans) autour d’une appli, d’un 
album ou d’un jeu.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Théâtre 
Reporté à une date ultérieure
La mort de Judas         
Dans le cadre des rebonds de 
la saison théâtrale, lecture-
performance de La Mort de 
Judas, de Paul Claudel, par 
le comédien Bruno Blairet, 
professeur au Cours Florent.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Jeudi 11  mai

Conférence
à 18h
Les éditions Cairn         
Les Éditions Cairn célèbrent 
leurs 20 ans et leur 500e titre ! 
Rencontre avec l’éditeur, des 
auteurs, des directeurs de 
collection et l’équipe. Du 9 au 
27 mai, découvrez l’exposition 
des couvertures de tous les 
titres parus sur les 3 étages de la 
médiathèque.

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

Animation
à 18h
Les 20 ans de Graines de 
Lecteurs        
Soirée festive « Super Graines 
de lecteurs » . Au programme : 
remise du prix au (super) auteur 
gagnant ; remise des prix aux 
enfants lauréats du concours 
« La plus belle lettre » et d’autres 
petites surprises... En présence 
d’Agnès de Lestrade, auteur 
jeunesse et marraine de cette 
20e édition.

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

Théâtre
Reporté à une date ultérieure
La mort de Judas 
Dans le cadre des rebonds de 
la saison théâtrale, lecture-
performance de La Mort de 
Judas, de Paul Claudel, par 
le comédien Bruno Blairet, 
professeur au Cours Florent.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90
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Cinéma
à 20h30
Bobine du jeudi
Une perle rare, un chef-d’œuvre 
en version restaurée.
 
Le Mélies
Rue Bargoin - Pau 
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou www.lemelies.net

Spectacle
à 20h30
Steptext, Duo et Devoted
Une soirée unique de danse.

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

Théâtre
à 20h30
Six pieds sur terre
On va tous mourir ! Certains 
plus vite que d’autres. A 55 ans, 
un homme regarde le sablier de 
sa vie se vider. Statistiquement 
il lui reste vingt ans à vivre. 
Est-ce du coup l’heure d’aller à 
l’essentiel ?

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

Concert
à 21h
Louis Thomas Hardin
Ce dernier connu sous le nom 

de Moondog, est assurément 
l’un des compositeurs les plus 
singuliers de ce XXe siècle. 
Aveugle visionnaire et inconnu 
légendaire, il est l’architecte 
d’une œuvre unique et vaste où 
se mêlent un jazz inspiré des 
indiens des plaines, une écriture 
contrapuntique empruntée à 
J.S Bach et une science de la 
mélodie qui fascina le monde 
de la pop.

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

Vendredi 12  mai

Culture
de 9h0 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30
Arts précieux, arts princiers
À l’occasion de l’exposition 
Trésors princiers - Richesse de la 
cour de Navarre au XVIe siècle, 
une journée d’études réunira 
des chercheurs européens sur 
la question des collections 
princières d’objets d’arts, du 
Moyen-Âge au XVIIIe siècle 
et au-delà sur le rôle tenu 
par les arts, tous les arts, y 
compris la musique, dans les 
cours princières. Accès libre et 
gratuit dans la limite des places 
disponibles.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
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Culture
à 12h30                  
Café  science
Les champignons sont partout 
mais qui sont-ils vraiment ? Animé 
par Jérôme Gury, biologiste à 
l’UPPA. 

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

Salon
de 14h à 19h
Asphodèle
Découvrez la version printanière 
du salon d’hiver. Plus de 110 
exposants vous y attendent 
ainsi que des animations et 
thématiques en lien avec 
l’environnement, le bien 
manger et surtout le mieux 
vivre.

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

Animation
à 17h30
Quizz Lynch
Suivi du cinéclub spécial série.

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

Conférence
à 17h30
Le Nanomonde des matériaux
Conférence de Didier Blavette, 
professeur en physique des 
matériaux à l’Université de 
Rouen. Entrée libre

UFR Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sports.
Avenue Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 

Spectacle
à 20h
Boulevard des Airs
Après un disque d’or, une 
nomination au Victoire de la 
musique dans la catégorie 
Révélation Scène en 2013, 
leur troisième opus intitulé 
« Bruxelles », disque de platine, 
Boulevard des Airs revient sur 
le devant de la scène pour vous 
faire voyager.

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

Théâtre
à 20h30
Les deux sœurs
Olivia révèle à sa sœur Marie 
que son mari lui est infidèle. 
Mais qui est sa maîtresse ? Ne 
serait-ce pas finalement sa 
sœur ? La réalité et le fantasme 
se mêlent dans un univers 
décalé. Comment tout cela 
finira-t-il ?
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Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 88 
ou culture@mairie-jurancon.fr

Sport
à 20h30
Billère Handball - Mulhouse
Vingt-cinquième journée de Pro 
Ligue.

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

Théâtre
à 20h30
Match d’improvisation
Les Improvocs de Bizanos 
et La boîte à Idées de Pau 
vous donnent rendez-vous 
pour une soirée autour de 
l’improvisation. 

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

Sport
à 20h30
Pau FC – Epinal.
Trente-troisième journée de 
National. (Date et heure à 
vérifier sur le site du club).

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements : www.paufc.fr

Spectacle-animation
à 20h30
1,2,3, Pestacles 
Spectacle de magie tout public 
avec D. Marks, champion 
de France de magie 2015.  
Spectacle de bulles et d’art 
numérique avec La dompteuse 
de bulles.  Activités tous les 
âges : initiation à la musique 
(0 à 4 ans) avec Laure Cazaux 
et contes en duo pour les 6 ans 
et plus, etc. Ces animations et 
spectacles ont lieu du 12 au 20 
mai (se renseigner).

Rue de l’église - Uzos
Renseignements : 07 82 60 18 67 
ou contact@123pestacles.fr

Théâtre
à 20h30
Festival de théâtre amateur
Une dizaine de troupes se 
produiront tour à tour, sur 
la scène de la Charcuterie 
pour présenter du théâtre 
drôle, dramatique, classique, 
burlesque et toujours de 
qualité. Les représentations se 
déroulent chaque soir du 12 au 
20 mai.

La Charcuterie
rue du Pont Louis - Lescar
Renseignements : www.lescar.fr

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

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

Samedi 13 mai

Sport
de 9h à 17h
Championnat d’Ultimate frisbee
Les huit équipes d’Ultimate 
du Sud-Ouest se réunissent 
à Pau pour une quinzaine de 
matchs sur les terrains du 
Boulevard Lucien Favre (derrière 
l’Université). L’ultimate est un 
sport collectif de gagne-terrain 
qui se pratique à l’aide d’un 
disque volant.  

Terrains de sport
Boulevard Lucien Favre - Pau
Renseignements : 06 63 47 42 76 

Animation
Pau fête l’Europe 
Place Clemenceau (12h30)
En partenariat avec les 
associations, présentation de 
stands des pays partcipants 
et dégustations. L’harmonie 
paloise interprétera l’Hymne 
à la joie. Il sera suivi par une 
chorale italienne. À 17h30, 
concert des enfants d’El 
Camino, folklore portugais, 

déambulation de la Tuna, danse 
flamenca.

de 10h30 à 21h
L’institut Richmann tient une 
conférence à la médiathèque 
(10h30) sur le climat suivie de 
la projection du film « Horizon 
lointain ». Temps accompagné 
au piano par Gustavo Cavalho. 
Exposition sur le thème de 
l’Europe réalisée par les élèves 
de 1e du lycée Saint-John-Perse. 

Place Clemenceau  
et Médiathèque - Pau
Renseignements : 05 59 27 85 80 
ou www.pau.fr

Salon
de 10h à 19h
Asphodèle
Découvrez la version printanière 
du salon d’hiver. Plus de 110 
exposants vous y attendent 
ainsi que des animations et 
thématiques en lien avec 
l’environnement, le bien 
manger et surtout le mieux 
vivre.

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

Culture
à 10h30
Pause lecture                     
Lecture d’albums suivie d’une 
visite guidée ludique de 
l’exposition. A partir de 7 ans.
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Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 

Culture
à 11h
Saint-Louis de Gonzague                     
Dans le cadre du chantier de 
déplacement de l’ancienne 
porte monumentale du lycée 
Louis-Barthou, un cycle de 
visites guidées vous propose de 
découvrir l’un des plus anciens 
monuments de la ville, du 
collège royal des Jésuites aux 
réalisations contemporaines 
(Gratuit sur inscription).  

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 

Culture
à 11h
Horizon lointain                      
Sur un récital Bach et Janacek, le 
réalisateur propose une image 
contemplative où l’action est 
celle de la nature toujours en 
mouvement, pour alerter sur 
l’élévation du niveau des océans.

Médiathèque d’Este 
rue de la Pléiade - Billère
Renseignements : 05 59 13 06 30 

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

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

Animation
à 15h
Imagine ta ville
Atelier projet urbain en famille, 
Pour petits et grands ! 

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

Projection
à 15h
Mulholland drive
Seule survivante d’un accident de 
voiture survenu en pleine nuit sur 
les hauteurs d’Hollywood, Rita, 
blessée et frappée d’amnésie, 
se réfugie au hasard dans un 
appartement provisoirement 
occupé par Betty Elms, jeune 
comédienne fraîchement 
débarquée à L.A. Une complicité 
immédiate s’installe entre les 
jeunes femmes...

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

Culture
à 15h30
Téléchargez... lisez ! 
En panne de lecture et pas envie 
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de sortir ? Les livres viennent à 
vous ! Depuis votre ordinateur, 
découvrez plus de 1000 livres 
à télécharger gratuitement 
sur liseuse, tablette ou 
smartphone, pour tous les âges 
et tous les goûts.

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

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

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

Rencontre
à 20h30
Concours chorégraphiques
Cet événement a pour but de 
valoriser et de soutenir le travail 
accompli par les compagnies 
amateurs qui manquent parfois 
de moyens pour se produire 
sur scène. Ces rencontres 
destinées à la scène amateur 
sont devenues un des rendez-
vous incontournables dans la 
programmation de l’Espace 
Dantza.    

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

Dimanche 14  mai

Animation
de 10h à 18h
Boulevard en promenade
Le boulevard des Pyrénées fermé à 
la circulation incitera à la flânerie. 
De nombreuses animations 
seront au rendez-vous.
  
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 05 59 27 85 80

Salon
de 10h à 19h
Asphodèle
Découvrez la version printanière 
du salon d’hiver. Plus de 110 
exposants vous y attendent 
ainsi que des animations et 
thématiques en lien avec 
l’environnement, le bien manger 
et surtout le mieux vivre.

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

Sport
de 11h à 17h
Baseball
Championnat régional aquitain 
(R1) opposant les Pumas de Pau 
aux Raiders d’Eysines. Venez 
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www.grandprixdepau.fr
Horaires et réservations :

F3 FIA - Ch. de France FFSA GT - Formula 2.0 - F4 
308 Racing Cup - Clio Cup - Twin’ Cup

Historic F2 - Endurance GT Pré 76 - Formula Ford 
F3 Classic - Formule Renault - Maxi 1000 - Legends Cars 

et plus de 400 collectionneurs au Parc Beaumont !



22

Foch

Lycée
Barthou

PARC 
BEAUMONT

Chicane

Pont 
Oscar

Virage de
la Gare

ENTRÉE
GARE

Mairie

Place Royale

Place
Clemenceau

ENTRÉE
ONYX

Par avenue
Léon Heid

Funiculaire

ENTRÉE
SQUARE
ARAGON

(Guichet)

(Guichet)

(Guichet)

ENTRÉE
BEAUMONT
Par boulevard

Barbanègre

(Guichet)

Boulevard des Pyrénées
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PALAIS
BEAUMONT

LE VILLAGE
DE L’AUTO

• L’espace des concessionnaires palois
• Les Clubs de collectionneurs
• L’espace “Sécurité routière”

LE VILLAGE DE
LA COMPÉTITION

• L’école de pilotage GTRO Racing
• Le Bivouac Dakar avec ses camions

LA GAME ZONE • Simulateurs de pilotage & espaces de jeux

• L’atelier “1001 briques” avec sa maquette
 géante en briques Légo et ses ateliers
• “La Légende du Grand Prix” et la
 collection d’af�ches de JL Fricker

PALAIS
BEAUMONT

L’EXPO
DES CLUBS

• 400 voitures
de collection et les
présentations de l’Âge d’or

Les boutiques et
les restaurants

• L’atelier “1001 briques”
sa maquette et ses ateliers
• “La Légende du
Grand Prix” et la collection
d’af�ches de JL Fricker
• “La galerie des artistes”
avec ses collectionneurs

SANS OUBLIER :
SANS

OUBLIER :• Le Tigre du 5e RHC
• Les boutiques et restaurants

Assistez à l’événement aux meilleures places !

Réservez dès maintenant votre place : 1 voiture à gagner par tirage au sort* !

Grand Prix Moderne
Tarifs Ven 19 Sam 20 Dim 21

Tribunes numérotées 
+ palmeraie & paddocks
Enfants (moins de 12 ans)

11 e
5 e

28 e
17 e

38 e
24 e

Palmeraie et paddocks 
seulement
Enfants (moins de 12 ans)

11 e
5 e

18 e
11 e

23 e
13 e

35 e
22 e

34 e

Week-end :
seulement

56 e

Grand Prix Historique
Tarifs Sam 27 Dim 28

Toutes tribunes 
+ palmeraie & paddocks
Enfants (moins de 12 ans)

18 e
11 e

30 e
18e

Palmeraie et paddocks 
seulement
Enfants (moins de 12 ans)

15 e
10 e

25 e
14 e

33 e
20 e

24 e

Week-end :
seulement

38 e

Parc Beaumont,accès pour tous : 2 €
Samedi 20 :

Nocturne gratuite !

www.grandprixdepau.fr
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans sur les genoux en tribune ou dans la limite des places disponibles.
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Tribune Prost

Tribune Palmeraie
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19 et 20 mai : 10h-4h
21 mai : 10h-2h
27 mai : 10h-4h / 28 mai : 10h-2h 

* Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes majeures présentes dans l’enceinte du circuit. Tirage au sort final le 28 mai à 18 h parmi 50 finalistes.
Dotation : Alfa Romeo Mito 1.4 MPI 78 cv d’une valeur de 15.490 €. Règlement sur www.grandprixdepau.fr / Photo non contractuelle
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Réservez dès maintenant votre place : 1 voiture à gagner par tirage au sort* !

Grand Prix Moderne
Tarifs Ven 19 Sam 20 Dim 21
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Parc Beaumont,accès pour tous : 2 €
Samedi 20 :

Nocturne gratuite !

www.grandprixdepau.fr
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans sur les genoux en tribune ou dans la limite des places disponibles.
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21 mai : 10h-2h
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* Jeu gratuit sans obligation d’achat réservé aux personnes majeures présentes dans l’enceinte du circuit. Tirage au sort final le 28 mai à 18 h parmi 50 finalistes.
Dotation : Alfa Romeo Mito 1.4 MPI 78 cv d’une valeur de 15.490 €. Règlement sur www.grandprixdepau.fr / Photo non contractuelle
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LE GRAND PRIX DES JUNIORS

2 week-ends de compétitions, 
d’émotion et d’animations 
dans toute la ville !
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À l’occasion des 2 Grands Prix, la fête et la convivialité seront 
au rendez-vous dans les rues et au cœur du Parc Beaumont. 

PLACE CLEMENCEAU

MISS FRANCE 2017

LES PARADES

OPÉRATION HANDIKART

SQUARE ARAGON

Samedi 20 mai, dès 19 h 30, l’enceinte 
du circuit s’ouvre gratuitement au public 
pour une nocturne avec des berlines en 
grande forme !
n  20 h : Course de Twin’Cup
n  21 h : Champ. de France FFSA GT4
n  22 h 30 : Clio Cup

LA NOCTURNE EST À VOUS !

n Jeudi 18 mai à 18 h : le défilé des GT.
n  Samedi 27 mai à 10 h 30 : 

la Parade des Collectionneurs.

Avec la complicité du circuit Berdery, 40 
personnes à mobilité réduite pourront 
s’essayer à la course sur un kart 2 places.
Inscriptions du 1er au 12 mai sur : 
www.grandprixdepau.fr

Dimanche 
21 mai à 16 h, 
Alicia Aylies, 
Miss France 
2017 donnera le 
coup d’envoi du 
76e Grand Prix de Pau 
après séances photos 
et dédicaces.

n   Expo de voitures de prestiges.
n   Concerts gratuits en soirée 

samedi 20 et samedi 27 mai.

20 restaurateurs et cafetiers vous 
offrent convivialité et instants sa-
voureux.
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Cette année, plusieurs animations sont réservées aux enfants :
n   Palais Beaumont : “L’Atelier 1001 briques” avec sa maquette géante en 

briques Légo et ses ateliers de construction.
n   Parc Beaumont : la “Game Zone” avec un impressionnant truck de simu-

lateurs et un espace de jeux d’arcades et d’adresse.
n   Square Aragon : le “Défi des 12-16 ans”. Avec Mike Parisy, prends le volant 

sur le circuit grâce à un jeu concours avec 10 baptêmes de pilotage à gagner.

www.grandprixdepau.fr

Horaires d’ouverture :
n Jeudi 18 mai : 18h - 23h30
n  Vendredi 19, 

samedi 20 mai : 11h - 1h
n  Dimanche 21, lundi 22, mardi 

23 et jeudi 25 : 11h - 23h30 
n  Mercredi 24, vendredi 26 et 

samedi 27 mai : 11h - 1h 
n  Dimanche 28 mai : 11h - 23h30
Les Casetas cesseront chaque 
soir le service 30 minutes avant 
l’heure de fin.
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découvrir ce sport en assistant 
gratuitement à un match en 
famille ! 

Plaine des sports du Hameau
Avenue du Béarn – Pau
Renseignements : 06 19 18 42 94 ou 
paupumas@gmail.com

Spectacle
à 17h
Peter Pan
Pour la première fois en France, 
venez découvrir le ballet 
spectaculaire qui a conquis le 
public américain. Ovationnée 
chaque soir par des salles 
combles, la célèbre adaptation 
de Michael Pink, interprétée par 
les Ballets de France, redonne 
vie à la plus grande aventure de 
tous les temps.

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

Spectacle
à 20h30
Rencontres chorégraphiques
L’association Em-phase et 
le théâtre Espace Dantza 
proposent aux compagnies 
amateurs de la région Aquitaine 
de présenter leur travail lors 
d’une soirée chorégraphique. 
Cet événement a pour but de 
valoriser et de soutenir le travail 
accompli par les compagnies 
amateurs qui manquent parfois 
de moyens pour se produire sur 
scène. 

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

Théâtre
à 21h
Dix jurés en colère
Comédie de Cliff Paillé 
adaptée du film les 12 
hommes en colère. Celle-ci 
interroge sur la présomption 
d’innocence, en des temps où 
l’on cherche volontiers des 
coupables. Galerie de portraits 
caricaturaux, prêtant même 
à sourire, parfois, ce jury va 
devoir statuer, malgré les 
doutes.  Où commencent et 
s’arrêtent les certitudes d’un 
juré, d’un homme, d’une femme, 
convoqués à la cour d’assises. 

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

Lundi 15 mai

Sport
à 20h
Pau FC – Épinal
Trente-troisième 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



26

Mardi 16 mai

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

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

Culture
à 17h30
Pau fête les 450 ans de Monteverdi                  
Du mardi 16 au mercredi 24 mai, 
les 450 ans de la naissance de 
Claudio Monteverdi donnent 
lieu à différentes manifestations 
musicales dans la ville. Célèbre 
pour avoir composé le premier 
opéra de l’histoire, « Orfeo », 
Monteverdi est considéré à juste 
titre comme un personnage clef 
entre les époques Renaissance 
et Baroque. Le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental, 
la Médiathèque André-
Labarrère et le Musée National 
du Château s’associent à 
cette occasion et proposent 
des concerts, découvertes 
d’instruments anciens, 
conférences, rencontres...
(programme complet sur www.
pau.fr) En ouverture de cycle 
une conférence se déroule à 
l’Auditorium des Réparatrices. 

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

Culture
à 18h
Les Archives Afterwork                     
Beaucoup de légendes courent 
dans Pau sur la place de Verdun. 
Ce grand espace ouvert qui a 
rassemblé, au cours des siècles, 
les Palois pour des événements 
aussi divers que les exécutions 
des condamnés sous la Terreur, 
les foires aux bestiaux, les 
manœuvres militaires ou les 
concours hippiques... Mais à qui 
appartient vraiment la place de 
Verdun ? Sur inscription.
 
Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 21 30 57

Mercredi 17 mai

Culture
à 14h30
Visite commentée
Durée 1h.

Maison Baylaucq
Place Mulot - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et www.chateau-pau.fr

Animation
à 15h
Atelier Rubik’s cube
Venez nous retrouver sur 
le plateau jeunesse de la 
médiathèque une fois par mois 
le mercredi jusqu’au mois de 
juin pour les ateliers Rubik’s 



27

cube. A partir de 8 ans sur 
inscription.

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

Visite
à 15h30
La villégiature en ville
Visite guidée  le XIXe siècle #1 : 
la villégiature en ville. Une ville 
de villégiature se caractérise par 
la présence de trois emblèmes : 
la promenade, l’hôtel de luxe 
et les lieux dédiés aux loisirs, 
au spectacle et au jeu (sur 
inscription). 

Mission Art et Histoire
Pavillon des arts – place Royale – Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 

Concert
à 14
La Boum Hip Hop
Hip Hop, à la poursuite des 5 
fragments d’or est une aventure 
musicale (6-10 ans), visuelle et 
historique. Cette rencontre a 
pour but de faire découvrir la 
culture Hip Hop en regroupant 
ses différentes disciplines 
autour d’une mise en scène 
réalisée et orchestrée par le 
rappeur Blunt Aya, Dj Scratchin 
Beg et le beatmaker Small Eyes. 

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

Musique
à 16h
Orfeo ou la naissance de l’opéra  
La classe de culture musicale 
du Conservatoire, sous la 
direction de leur professeur 
Cindy Pédelaborde, propose une 
plongée dans l’univers musical 
de l’Italie du baroque naissant 
de Monteverdi.

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

Conférence
à 18h30
Regarder l’espace urbain                    
Par Laurent Agut, designer 
graphique, enseignant à l’École 
Supérieure d’Arts des Pyrénées. 
Les friches sont actuellement 
des espaces délaissés dans nos 
villes contemporaines. Révélées 
par le regard de l’artiste et 
réveillées par des gestes de 
création, elles s’imposent 
néanmoins comme autant de 
terrains d’expérimentation et 
de potentiel de réenchantement 
(sur inscription).

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

Théâtre
à 21h
Improvisation                    
Un spectacle de théâtre original 
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et qui ne se reproduira jamais, 
ça vous dit ? C’est ce que 
propose la Cie la Boîte à Idées. 
Des comédiens à l’imagination 
débordante créeront devant 
vous des histoires à partir des 
thèmes, indications et envies 
du public. 

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

Jeudi 18 mai

Rencontre
à 14h30
Café de l’emploi                      
En présence de plusieurs 
employeurs, un café de l’emploi 
est organisé en partenariat avec 
l’association pour le conseil 
et le recrutement (A.CO.R). 
Inscriptions auprès d’A.CO.R au 
05 59 82 82 02.

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

Conférence
à 17h30
Du pétrole dans l’espace         
A 400km de la Terre, dans la 
Station spatiale internationale, 
les astronautes mènent 
des expériences sur le sous-
sol terrestre. Pourquoi 
faire des expériences sur le 

comportement des fluides 
et notamment du pétrole 
en apesanteur ? Comment 
et pour comprendre quoi ? 
Animée par Fabrizio Croccolo, 
Physicien au Laboratoire des 
fluides complexes et de leurs 
réservoirs. 

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

Spectacle
à 20h30
Hit Parade
En Première Mondiale, il vous 
fera vivre une expérience 
unique. Autour de vrais 
musiciens, danseurs et 
comédiens, les stars éternelles 
Claude François, Dalida, Mike 
Brant et Sacha Distel seront 
devant vous, sur scène… en 
hologramme…

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

Vendredi 19 mai

Sport
La journée
Grand prix moderne
Avec sept plateaux différents, 
des courses de jour et de nuit, 
des monoplaces emmenées 
par la F3 FIA et quatre 
compétitions de berlines dont 
le Championnat de France FFSA 
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GT 4 Sud, le 76e Grand Prix de 
Pau s’annonce passionnant.

Circuit de Pau
Renseignements : 05 59 27 31 89 
www.grandprixdepau.fr

Animation
à 12h
Repas avec animations 
Repas suivi au choix par un 
concours de belote ou un bal 
avec sono. 

La Pépinière 
Ave Robert-Schuman - Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85

Animation
de 12h à 19h
Braderie de Cap Solidaire
Chacun pourra faire des 
emplettes à moindre coût.

EVS Cap Solidaire
avenue des Lilas - Pau
Renseignements : leolagrange-pau.fr 
ou 05 59 40 11 12

Animation
à 15h
Des fers et de la peau
L’art de la reliure dans l’histoire 
et par ses maîtres.

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

Découverte
à 15h
Visite guidée
Chaque mois, l’équipe de la 
Bibliothèque Patrimoniale 
de Pau vous fait découvrir, 
au travers d’un thème, les 
richesses conservées à l’Usine 
des Tramways. Pour le mois de 
mai, entrez dans le monde de la 
reliure .... 

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

Conférence
à 17h30
Jules César dans la BD et les 
séries TV 
De l’Histoire à la fiction, 
par Julie Gallego, maître de 
conférence.

UFR Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sports.
Avenue du doyen Poplawski - Pau
Renseignements : secretariat@
utla-pau.fr

Conférence
à 18h
Georges Saint-Clair (abbé Jean 
Bégarie)
Grand Prix de Poésie de 
l’Académie Française, le poète le 
plus méconnu de notre époque 
(Jean Dutourd, de l’Académie 
Française), par Daniel Aranjo, 
Professeur des Universités, 
avec des lectures de poèmes de 
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l’auteur et de son maître Francis 
Jammes.

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

Animation
de 19h à 22h
Fête des voisins à Carlitos
Grand Prix de Poésie 
Les habitants des trois 
résidences Carlitos sont invités 
à se réunir dans l’espace situé 
près des jeux d’enfants pour 
partager un moment convivial 
autour de plats et de boissons 
qu’ils auront mis en commun.  
Pensez aussi à apporter vos 
propres verres et couverts.    

Avenue du Président Kennedy
Renseignements : 06 14 23 84 04 
ou sylvaine.peyras@laposte.net

Concert
à 20h30
Sarah chante Bessie
De son grain de voix troublant 
et de sa sensibilité féline, Sarah 
Lenka restitue sans fard toute 
la profondeur des chansons de 
la grande Bessie Smith. Des 
paroles qui n’ont pas vieilli tant 
ce qu’elles nous disent de la 
condition humaine, de l’amour, 
du désir, est intemporel et 
continue de nous parler. En 
collaboration avec Tonnerre de 
Jazz. 

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

Spectacle
à 21h
Barcella et Chouf
Deux artistes inventifs à 
découvrir absolument sur 
scène.

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

Musique
à 23h
La Nuit # Couchée
Premier événement d’une série 
consacrée à l’écoute et à la 
création radiophonique sous 
la tutelle de Stéphane Garin 
de l’Ensemble 0 et de Vanessa 
Caque, directrice artistique 
de la salle de l’université 
de Pau. Pendant une nuit 
entière, les spectateurs sont 
invités à s’allonger dans une 
relative obscurité et à profiter 
durant 7 heures d’affilée de 
créations sonores réalisées 
pour l’occasion par les artistes 
invités. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant – Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 et 
www.la-centrifugeuse.com
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Samedi 20 mai

Sport
La journée
Grand prix moderne
Avec sept plateaux différents, 
des courses de jour et de nuit, 
des monoplaces emmenées 
par la F3 FIA et quatre 
compétitions de berlines dont 
le Championnat de France FFSA 
GT 4 Sud, le 76e Grand Prix de 
Pau s’annonce passionnant.

Circuit de Pau
Renseignements : 05 59 27 31 89 
ou www.grandprixdepau.f

Sport
de 9h à 22h
Tournoi de basket 
Événement sportif et culturel 
regroupant, basket, djs, barber 
shop & amp, sneakers shop, 
spectacle divers. Divertissez-
vous  autour d’un concentré 
de talent et d’une ambiance 
Hip-hop. 

Salle des Anglais
rue Michel Hounau - Pau
Renseignements : 06 84 21 22 44 
ou sonnysmith@hotmail.fr

Animation
de 10h à 16h
Braderie  de Cap Solidaire
Chacun pourra faire des 
emplettes à moindre coût.

EVS Cap Solidaire
avenue des Lilas - Pau
Renseignements : leolagrange-pau.fr 
ou 05 59 40 11 12

Musique
à 10h30
Tape m’en 5 Monteverdi
Les bibliothécaires vous 
proposent de découvrir, en cinq 
extraits musicaux, l’œuvre du 
maître du baroque italien.

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

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

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

Conférence
à 15h et à 16h30
Découverte de l’aromathérapie 
familiale
Préparez l’été au naturel. 
Accompagnés par Stéphanie 
Lauga, aromathérapeute, 
découvrez les usages des huiles 
essentielles et préparez votre 
soin cosmétique personnalisé 
pour un été réussi...  Enfants 
bienvenus !
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Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
de 20h à 23h30
Nuit des musées
À l’occasion de la 13e édition de 
la nuit des musées, le château 
de Pau se transforme en lieu 
magique pour le plus grand 
bonheur d’un public fidèle et 
nombreux. Vous serez étonné 
et ravi cette année encore ! 
Retrouvez la programmation 
sur le site internet du château. 
A voir aussi la chapelle du 
château en visite libre.

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

Théâtre
à 20h30
Naïs d’après Marcel Pagnol
L’histoire : Naïs, jeune paysanne 
provençale, aime Frédéric, fils 
débauché des patrons de son 
père. Elle devient sa « maîtresse 
des vacances ». Toine le bossu 
les surprend, mais, par amour 
pour Naïs, il devient leur 
complice. Micoulin, le père de la 
jeune fille, met tout en œuvre 
pour venger son honneur... 

Théâtre Saint-Louis
Rue Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Concert
à 21h
Deen Burbigo + Nitrophonie
Deen Burbigo issu du sud-est 
de la France, décide de monter 
s’installer sur Paris en 2008. 
C’est là qu’il rencontre les 
membres de ce qui deviendra 
« l’Entourage » l’une des équipes 
les plus prometteuses d’Ile de 
France. Le collectif s’est fait 
connaître via le buzz généré 
par les battles Rap Contenders 
et les freestyles vidéos de ses 
membres. Quant à Nitrophonie, 
ce nouveau trio de hip hop 
palois est issu de la rencontre 
entre 2 Mc : Dibi et Shaka avec 
Small Eyes. 

La Route du Son
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère 
Renseignements : 05 59 32 93 49 
ou www.ampli.asso.fr 

Dimanche 21  mai

Sport
La journée
Grand prix moderne
Avec sept plateaux différents, 
des courses de jour et de nuit, 
des monoplaces emmenées 
par la F3 FIA et quatre 
compétitions de berlines dont 
le Championnat de France FFSA 
GT 4 Sud, le 76e Grand Prix de 
Pau s’annonce passionnant.

Circuit de Pau
Renseignements : 05 59 27 31 89
www.grandprixdepau.f
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PAU 
VOUS DONNE

RENDEZ-VOUS 
AVEC LA 

NATURE

27 MAI   30 JUIN

Programme complet sur www.pau.fr
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27 AVRIL À 11H 
> INAUGURATION DU PARC DE SERS
Jusqu’à présent accessible seulement à de rares 
occasions, ce parc de 110 ha, mêlant activités horticoles 
et équines, s’ouvre au public. Découvrez les nouvelles 
installations : le terrain d’aventures, les jardins 
pédagogiques, la maison du jardinier (lieu de conseil et 
de formation au jardinage au naturel), les promenades 
pédestres... 
Verre de l’amitié et animation musicale.

27 ET 28 AVRIL, DE 10H À 18H* 
> PORTES OUVERTES AUX SERRES
Découvrez des milliers de fleurs cultivées par les 
jardiniers de la Ville, avant qu’elles soient plantées dans 
les espaces publics. L’occasion de recueillir de nombreux 
conseils.

• Visite des serres
• Découverte de la maison du jardinier 
• Portes ouvertes de la Maison de la Nature et de 
l’Environnement
• Vente de plants
• Grainothèque
• Restauration (de 11h30 à 14h30)

• Ateliers :  rempotage, jardin au naturel (avec le 
Potager du futur), compostage, art floral (à 14h et 15h), 
hôtel à insectes (de 14h à 18h)
• Balades naturalistes (Départ 14h30)
• Points conseils : élagage, bonnes pratiques au jardin
• Démonstration de matériel d’entretien
• Point info : zéro phyto (avec Ecocène), les abeilles 
solitaires (avec Artpiculture, de 14h à 18h), les espaces 
naturels

• Atelier de dessins de jardins
• Maquillage pour enfants
• Jeu de piste
• Tir à l’arc
• Promenade en calèche

Programme détaillé sur www.pau.fr 

* sauf mention contraire

INAUGURATION DU PARC DE SERS 
& PORTES OUVERTES AUX SERRES
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Animation
à 14h30
Thé dansant
Animé par l’orchestre Thierry 
Coudret. 

Salle Victor Hugo - Lescar
Renseignements : 05 59 84 55 85 
ou 05 58 71 70 78

Lundi 22  mai

Culture
de 9h0 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30
Arts précieux, arts princiers
À l’occasion de l’exposition 
Trésors princiers, Richesse de la 
cour de Navarre au XVIe siècle, 
une journée d’études réunit 
des chercheurs européens sur 
la question des collections 
princières d’objets d’arts, du 
Moyen-Âge au XVIIIe siècle et 
au-delà sur le rôle tenu par les 
arts dans les cours princières. 
Accès libre et gratuit dans la 
limite des places disponibles.

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

Culture
à 15h
Visite commentée
De l’exposition Trésors princiers.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau

Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Conférence
à 18h
Un regard sur notre temps
Rencontre avec l’auteure Gila 
Lustiger : « Juive en Allemagne, 
Allemande en Israël, étrangère 
en France, je suis consciente 
de mon ambivalence, mais 
j’aime cette gymnastique entre 
les cultures et les pays. » En 
1995, elle publie ses propres 
romans : L’Inventaire, Nous 
sommes, Les Insatiables. En 
collaboration avec l’Institut 
Heinrich Mann, conversation en 
langue française.

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

Spectacle
à 19h30
La Cosa
Claudio Stellato scénarise 
la création d’espaces à 
partir de matériaux bruts et 
notamment du bois. Sur scène 
on retrouve quatre stères 
de bois, quatre individus et 
quatre haches. Le reste n’est 
que jeu de construction et de 
déconstruction.

Théâtre de Saragosse
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr
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Mardi 23 mai

Visite-conférence
à 14h30
Instruments de musique
La représentation des 
instruments de musique dans 
les collections du château de 
Pau.

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

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Mercredi 24 mai

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

Médiathèque les Allées 
av. des Tilleuls - Pau
Renseignements : 05 59 84 36 33 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 15h30
Des villas en leur parc, face aux 
Pyrénées                    
Visite guidée : le XIXe siècle #2 : 
des villas en leur parc, face aux 
Pyrénées. Si certains faisaient le 
choix de loger à l’hôtel, d’autres 
hivernants privilégiaient de 
somptueuses villas idéalement 
situées en bordure immédiate 
de la ville et entourées de 
grands parcs « à l’anglaise » 
qui ont très certainement 
contribué à la renommée de 
Pau et participent encore de 
nos jours à l’identité de la ville 
(gratuit sur inscription).

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

Conférence musicale
à 16h
La musique de 1570 à 1650
De la polyphonie à 
l’individualité de la ligne 
mélodique, des réflexions 
intimes de l’air de cour à la 
pensée théâtrale de l’opéra, le 
passage de la Renaissance à 
l’époque baroque est marqué 
par des innovations musicales 
que Monteverdi semble 
personnifier. Au moment de 
fêter les 450 ans de la naissance 
de ce compositeur italien de 
talent, la classe de culture 
musicale du Conservatoire à 
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Rayonnement Départemental 
Pau Béarn Pyrénées et son 
professeur Cindy Pedelaborde 
vous invitent à découvrir son 
œuvre. 

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

Rencontre
à 17h
Elvia Teotski et Luke James
Artistes lauréats des appels 
à projets pour une résidence 
production-diffusion au Bel 
Ordinaire. Luke James et Elvia 
Teotski, avec cette résidence 
croisée et l’exposition « la 
conquête du pain oublié », vont 
tenter de faire que chaque futur 
objet qu’ils proposeront entre 
en dialogue avec les autres, 
bien que portant en eux une 
intentionnalité et des vies 
antérieures. 

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

Jeudi 25 mai

Cinéma
à 20h30
Bobine du jeudi
Une perle rare, un chef-d’œuvre 
en version restaurée.

Le Mélies
Rue Bargoin - Pau 
Renseignements : 06 03 42 37 70 

Vendredi 26 mai

Théâtre
à 20h30
Huis Clos
Trois comédiens des EpiScènes 
vous offrent un huis-clos 
autour de l’œuvre éponyme 
de Jean-Paul Sartre. Une 
recherche artistique sous le 
regard bienveillant de Léandre 
Arribes, suite à une semaine de 
résidence dans le théâtre.

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

Samedi 27  mai

Sport
La journée
Grand prix historique
Un Grand prix historique en 
sept tableaux, parmi lesquels 
la Formule 2 qui fera un 
mémorable retour dans les rues 
paloises. Fidèle à sa vocation, 
l’épreuve se chargera une fois 
encore de replonger le public 
dans les plus belles heures de 
l’épreuve béarnaise.

Circuit de Pau
Renseignements : 05 59 27 31 89 ou 
www.grandprixdepau.f
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Visite
la journée                   
Portes ouvertes aux serres
Plus d’infos page 33 à 35.

Domaine de Sers
Route de Bordeaux
Renseignements : 05 59 27 85 80 
ou www.pau.fr

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

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

Projection
à 14h30
Le cercle rouge
Film de Jean-Pierre Melville 
(1970, 2h15 min). A peine libéré 
de prison, un truand monte 
un fabuleux hold-up d’une 
bijouterie de la place Vendôme. 
Le coup réussit mais la cavale 
commence...

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

Conférence
à 14h30
Le château de Nérac et la Cour 
de Navarre

Dans le prolongement de 
l’exposition organisée par 
le Château de Pau « Trésors 
princiers » richesses de la cour 
de Navarre au XVIe siècle. 

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

Conférence
à 17h30
Série Je t’aime # 3         
Des séries nous présentent une 
vision de la politique parfois 
sombre, parfois idéalisée, mais 
toujours fascinante. Suivi d’un 
échange et d’un débat avec les 
participants.

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

Concert
à 19h30
Musique Profane et sacrée
Le chœur Exultate de Lescar 
reçoit le chœur de Quimper Jef 
le Penven. 45 choristes sont 
réunis pour interpréter Stabat 
Mater de Gounod, Gerschwin et 
des chants basques et bretons. 

Cathédrale
place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 57 10  
ou www.lescar.fr
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Spectacle
à 20h30
Urban Session
Danse Hip-hop.

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

Dimanche 28 mai

Sport
La journée
Grand prix historique
Un Grand prix historique en 
sept tableaux, parmi lesquels 
la Formule 2 qui fera un 
mémorable retour dans les rues 
paloises. Fidèle à sa vocation, 
l’épreuve se chargera une fois 
encore de replonger le public 
dans les plus belles heures de 
l’épreuve béarnaise.

Circuit de Pau
Renseignements : 05 59 27 31 89 
ou www.grandprixdepau.fr

Visite
la journée                   
Portes ouvertes aux serres
Plus d’infos page 33 à 35.

Domaine de Sers
Route de Bordeaux
Renseignements : 05 59 27 85 80 
ou www.pau.fr

Spectacle
à 18h
D’pendanse
Vous les avez vus danser avec 
les stars ! D’pendanse c’est 
un Show à la fois poétique et 
débordant d’énergie proposé 
par les danseurs professionnels 
de la troupe. Un voyage hors du 
temps, le temps d’un spectacle. 
Tango, Jive endiablé, Rumbas 
sensuelles, Street-dance ou 
Valse, ce seront eux les « Stars » !

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

Mardi 30  mai

Animation
à 14h
Échecs                      
Initiation aux échecs.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18  
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 18h
Les archives privées                  
Sauf à vous prendre pour 
Le Corbusier qui gardait ses 
factures d’électricité, persuadé 
qu’un jour elles auraient toutes 
leur place dans un musée, nous 
sommes confrontés dans notre 
quotidien à cette épineuse 
question : quels papiers 



41

dois-je garder ? (Gratuit sur 
inscription). 

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

Culture
à 18h
Les jardins de la place Verdun                
Rendez-vous aux Jardins, 
afterwork sur les jardins de 
la place Verdun pour une 
rencontre animée par Fabrice 
Soufflet et Virginie Castérot. 
L’idée de cette rencontre sera 
de faire découvrir aux Palois ce 
nouvel espace public repensé 
au profit de la déambulation, 
où le végétal mis en scène 
portera le promeneur à travers 
les couleurs, les formes et les 
saisons (sur inscription).

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

Mercredi 31 mai

Lecture
à 15h
Heure du conte
Des albums illustrés + une 
appli = une nouvelle façon 
de lire avec la collection Les 
histoires animées d’Albin Michel 
Jeunesse.

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

Animation
à 15h30
Les Noires de Pau
L’association littéraire « Noires 
de Pau » présente le thème 
du concours de nouvelles 
2018 et informe les auteurs 
amateurs sur les modalités de 
participation.

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

Culture
à 16h30
Café musique
Les bibliothécaires vous 
proposent leur coup de cœur du 
moment. 

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



42

Hôtel de Ville - Place Royale - 64036 Pau Tél. : 05 59 27 85 80

Direction de publication : François Bayrou

Crédit photos : Fernand Fourcade - D.R 

Conception et rédaction : Direction communication animation évènementielle - Pau

Impression : Imprimerie Ménard - 31682 Labège.
Dépôt légal : 2e trimestre 2017. Notre imprimeur est labellisé Imprim’Vert. 
Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC, issu de forêts gérées 
durablement. Il est diffusé dans près de 400 commerces de proximité et lieux publics.

Prochainsrendez-vous

Les 3 et 4 juin
Rendez-vous aux jardins

Les 3 et 4 juin
Faites du vélo

Le 4 juin
Boulevard en fleurs

Le 21 juin
Fête de la musique

Du 23 au 25 juin
Festival de Flamenco
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rendez-vous

 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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exposition 
de design 
graphique

Pierre di Sciullo
Typoéticatrac, les 
mots pour le faire

du 26 avril  
au 1er juillet 

au Bel Ordinaire 
64140 Billère
entrée libre


