
Communiqué de presse 

  



La Ville de Pau organise ce dimanche un 14 Juillet spectaculaire, festif, populaire et dans le 
respect de la tradition. Le défilé militaire ouvrira les festivités programmées en centre-ville dès 
19h00. 

 

• 19h : défilé militaire - place Clemenceau  

Le défile militaire du 14 Juillet se déroulera dimanche du Boulevard des Pyrénées à la place 
Clemenceau, via la rue Louis Barthou et le Palais des Pyrénées. 

La cérémonie sera placée sous la présidence du préfet Eric Spitz, sous l’autorité du général de 
division Thierry Ducret, commandant d’armes de la place de Pau, de François Bayrou, Maire 
de Pau et Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, des députés Josy 
Poueyto et Jean-Paul Mattéi, de la sénatrice Frédérique Espagnac, des élus des Pyrénées-
Atlantiques ou leurs représentants. 

La cérémonie commencera place Clemenceau par l'arrivée des autorités, puis la revue des 
troupes. Une remise de plusieurs décorations aura lieu : Légion d'honneur et Médaille 
Militaire. 

Les troupes à pied ouvriront le défilé en chantant. Le public palois pourra apprécier une 
compagnie du 5ème RHC, une section de l’ETAP et le 4e RHFS, le Régiment d’Hélicoptères des 
Forces Spéciales. 

En suivant, le défilé motorisé sera assuré par un détachement de la Gendarmerie, de l'ETAP, 
des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile et l’unité locale de Pau de la Croix-Rouge française. 

L’Harmonie paloise est elle aussi mobilisée.  

 

 



• 21h : Bal populaire - place Royale 

Le P’tit Orchestre de Saint-Cyp’ revient sur la place Royale où il a connu l’an dernier un franc 
succès. Il vous entraînera de la valse à la java, du boléro au paso doble, du cha-cha au sulfureux 
tango dans la tradition des bals musettes. 

Autour de Jérôme Ozoux, dit Jéjé, qui mène la danse avec son accordéon, ses huit comparses 
(cinq hommes, trois femmes dont deux chanteuses) donneront à la place Royale son caractère 
populaire et festif aux sons de guitare, contrebasse, violon, trombone, saxophone, batterie et 
percussions diverses. 

De 21h à 22h30 et de 23h15 à 00h00 (interruption pendant la durée du feu d’artifice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• 22h45 : Feu d'artifice musical - Boulevard des Pyrénées 

21 minutes d’un merveilleux spectacle sons et lumières, réalisé par la Ville de Pau et la société 
Storm artifices. Ce feu d’artifice embrasera le ciel palois en dix tableaux uniques, agrémentés 
par une bande son originale et variée. Elle saura rendre hommage aux plus grands. 

Pour l’aspect technique,  quatre nacelles porteront les artifices 30 mètres au-dessus du Stade 
Philippe Tissié. Les feux (320 kilos de poudre active pour 900 tirs et plus de 10000 projectiles) 
sont déclenchés depuis un poste technique installé sur le boulevard des Pyrénées, par 
ordinateur et système HF, nécessaires à la configuration si particulière à Pau et à son balcon 
des Pyrénées. 

Ce feu d’artifice hors normes sera visible dans les meilleures conditions de sécurité tout au 
long du boulevard des Pyrénées. La Ville consent un effort tout particulier à la sonorisation du 
Boulevard, notamment sur l’esplanade du funiculaire où seront accueillies les personnes à 
mobilité réduite.  Plus bas, le parking de l’usine des tramways sera sonorisé et sécurisé. Le 
public pourra ainsi apprécier dans d’excellentes conditions ce feu d’artifice tiré depuis le Stade 
Tissié à partir de 22h45. 

 

 

 

 

 



• 23h15: Concert de The Pirouettes - square Aragon 
 

Pour clôturer en beauté le 14 Juillet à Pau, le groupe The Pirouettes sera en concert gratuit au Square 

Aragon à partir de 23h15. Un véritable événement musical. 

The Pirouettes, vous connaissez ? Une poignée de chansons bricolées après les cours, des reprises de 

France Gall, des petits tubes synthétiques rassemblés sur deux EPs ("Pirouettes", 2012, "L’importance 

des autres", 2014), la complicité d’Etienne Daho et l’attachement d’une communauté de fans ultra 

fidèles, des vidéoclips soignés, une séance photo à Los Angeles avec Hedi Slimane. Et surtout, 

"Carrément Carrément" (Kidderminster, 2016), un premier album autoproduit et très remarqué. 

Au centre de tout ça, Leo et Vickie, un couple d’amoureux talentueux devenu en quelques années 

l’une des figures les plus attachantes de la pop hexagonale d’aujourd’hui : The Pirouettes. 

The Pirouettes sont passés maîtres dans cet art subtil qui consiste à se raconter encore et encore, 

pour toujours mieux nous parler de nous-mêmes. Un élan spontané qui ne choisit jamais entre 

l’intime et l’universel. 

C’est avec un titre en forme de chanson-confession qui évoque, sur une instru vaporeuse de Lewis 

OfMan, la fragilité des relations amoureuses, que Léo et Vickie, couple modèle de la génération 

internet, a choisi d'aller plus loin dans la volonté de déjouer les attentes et de surprendre sans jamais 

renoncer à l’immédiateté pop. 

  

 

 



Afin que la fête du 14 Juillet reste belle et populaire, des mesures spécifiques de circulation 
et de stationnement ont été mises en place. 

 

SECURITE 

Accès au Boulevard des Pyrénées 

Les mesures de sécurité, strictes, ne doivent pas nuire à la réussite de cette grande fête 
populaire. Les abords du boulevard des Pyrénées seront sécurisés. Cinq entrées sont 
possibles : 

- Sur le boulevard, en venant du château, juste avant la place Royale. 

- Sur le boulevard, en venant du Palais Beaumont. 

- Sur la place Royale, devant le consulat d’Espagne. 

- Rue Louis Barthou, au niveau des allées d’Aragon. 

- Sur l’esplanade du funiculaire pour toutes celles et ceux qui arrivent par le bas de la 
ville. 

Les bagages, sacs volumineux, chiens et bouteilles en verre sont interdits 

 

Où VOIR LE FEU D’ARTIFICE ? 

Le long du boulevard des Pyrénées 

Les festivités se dérouleront cette année dans un périmètre sécurisé comprenant la place 

Royale, le boulevard des Pyrénées et le boulevard Aragon. Dans ce cadre des mesures de 

sécurité renforcées seront prises. 



 

Mais aussi, depuis le parking de l’usine des tramways qui sera accessible uniquement au public 

piéton. Cette zone sera également sonorisée et sécurisée pour apprécier le spectacle. 

Un espace PMR sera délimité sur l’esplanade du funiculaire. 

 

Où SE GARER ? 

Les parkings souterrains 

Parking Clemenceau : accès interdit au public à partir de 17h. Seuls les abonnés pourront y 

accéder jusqu’à 18h. Le parking sera inaccessible, y compris pour les piétons, de 18h à 20h30. 

Sortie à partir de 21h uniquement. 

Parking Beaumont : ouvert 24h/24. 

Parking Bosquet : ouvert de 17h à 1h. 

Parking Halles/République : ouvert de 7h à 1h. 

Parking Aragon : fermé au public, ouvert aux abonnés jusqu’à 18h. Inaccessible, y compris 

pour les piétons, de 18h à 2h. 

Les parkings de surface 

Place de Verdun : ouvert 24h/24 

Parking du stade Philippe Tissié : stationnement interdit 

Usine des tramways : stationnement interdit 

Parking du stadium de la gare : ouvert 24h/24 

Le funiculaire 

Ouverture de 13h30 à 1h30 avec un départ toutes les 3 minutes. Fermeture pendant le feu 
d’artifice. 

Les transports en commun 

Le réseau Idelis fonctionnera de la façon suivante : la ligne Fébus fonctionnera de 9h à 
23h30, la ligne T1 de 9h à 21h30, la ligne T2 de 8h à 21h30, la ligne T3 de 8h50 à 21h30 et la 
ligne T4 de 9h à 21h30. A partir de 21h50, ce sont les lignes de soirée A,B,C,D,E qui prendront 
le relais jusqu’à 23h30.  

Ces informations seront disponibles sur le site www.idelis.fr. 
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