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DIMENGE AU HEDÀS ! 
QU’EI AQUÒ ? 

 
 

 
 

Sho ! Attention ! Au Hedàs, on invente des traditions ! 
 

Les trois dimanches avant la Saint Martin, les fêtes historiques et oubliées de Pau, on expérimente le 
Béarn  sous tous ses aspects : culturel, culinaire, linguistique, créatif et ludique. 
 

La place Récaborde devient une place de village dans la ville où, à l’espagnole, les enfants jouent 
pendant que les adultes discutent, savourent, écoutent… expérimentent la culture béarnaise vivante et 
ouverte à tous. 
 

Chaque dimanche, 
- On mange et on boit Béarn avec une offre qualitative de produits locaux pour un « brunch made in 

aquiu » 
- On respire le Béarn, posé sur la seule place 

isolée des voitures en centre-ville, réchauffé 
sous un plaid (ou deux), assis sur des 
transats inspirés du designer Enzo Mari à 
grignoter quelques châtaignes. 

- On pratique le Béarn avec des ateliers 
ludiques et participatifs de conte, 
d’herboristerie, de danse, de déguisement, 
confrontés à d’autres pratiques, de hip-hop, 
de graffiti éphémère… 

- On joue avec le Béarn à travers des 
animations autour de pratiques artisanales 
(le bois, l’ébénisterie et les essences locales) 
ou populaires (initiation aux échasses) où on devient béarnais en une après-midi. 

- On écoute le Béarn et le reste du monde avec des cartes blanches données à des jeunes artistes de 
la nouvelle scène trad. contemporaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place Récaborde, pendant les 40 ans de Calandreta co-organisés par l’A.P. Ciutat en juin dernier 
Crédit photo : Hanna Attoumane 



 
 

PROGRAMME DU DIMANCHE 27 OCT. 
 

 
 
 
11h – Brunch made in aquiu  

avec la Ferme du Payssas (Olivier Maurin d’Asasp Arros) 
Plats et charcuterie de Porcs gascons – Axoa d’agneau – Moussaka… 

 
11h -13h – Échafaudage d’initiation aux échasses  
avec les Chancaires de Sent Pèr de Lèren 
 
11h30-12h Kamishibai béarno-japonais /Atelier participatif d’histoire à conter en famille  
Avec le CAP’OC 
 
11h30-13h Apéro-Concert / Carte blanche à Maider Martineau and co 
Originaire du Pays Basque, spécialisée en trikitixa (accordéon chromatique), alboka (corne) et pandero 
(tambourin), Maider Martineau est également chanteuse et aime se définir comme une musicienne qui 
danse, une danseuse qui compose, une artiste du geste et du son dans tous leurs états. 
Entre Bayonne, Toulouse et Québec, elle explore les voies de la musique traditionnelle, de la danse et de 
l’électroacoustique et conviera des invités-surprises au Hédas. 
 
13h-13h30 Jeux de piste très nature  
Avec L’herbularius 
En famille, seul, avec des amis, venez découvrir la nature béarnaise urbaine.  

 
14h-17h – Échafaudage d’initiation aux échasses  
avec les Chancaires de Sent Pèr de Lèren 

 
14h30- 15h00 Jeux de piste très nature  
Avec L’herbularius 
En famille, seul, avec des amis, venez découvrir la nature béarnaise urbaine.  

 
15h30-16h00 Kamishibai béarno-japonais /Atelier d’histoire à conter en famille  
Avec le CAPOC 

 
16H30- 17h00 Minvielle à roue / Présentation de l’atelier de manipulation d’archives personnelles et 
collectives 
Avec André Minvielle (Les Chaudrons), et Rémy Berdou (CIRDOC-Institut occitan de cultura) 

 
17h-18h Ecoute-Découverte 
Carte blanche à Maider Martineau and co 
Originaire du Pays Basque, spécialisée en trikitixa (accordéon chromatique), alboka (corne) et pandero 
(tambourin), Maider Martineau est également chanteuse et aime se définir comme une musicienne qui 
danse, une danseuse qui compose, une artiste du geste et du son dans tous leurs états. 
Entre Bayonne, Toulouse et Québec, elle explore les voies de la musique traditionnelle, de la danse et de 
l’électroacoustique et conviera des invités-surprises au Hédas.  
 
 



 

PROGRAMME DU DIMANCHE 03 NOV. 
 
 
 
 
11h – Brunch made in aquiu  
avec la Ferme du Payssas (Olivier Maurin d’Asasp Arros) 

Plats et charcuterie de Porcs gascons – Axoa d’agneau – Moussaka… 
 

11h -13h – Xylothèque pyrénéenne / Musée mobile et ludique des essences de bois pyrénéens  
avec Pierre Vidal, Olivier Perrin et Pierre George Gonnet (Ostau deu Moble Bearnés) 
 
11h30-12h Atelier de manipulation de géants/Photomaton de Carnaval 
Avec Carnaval Pantalonada 

 
11h30-13h Apéro-Concert / Carte blanche à Bastien Lafontanille and co 
Multi-instrumentiste (hautbois, banjo, accordéon) Bastien Fontanille s'est consacré à la vielle à roue car il 
aime les machines bizarres avec plein de petits trucs dont on ne sait pas trop à quoi ils servent. La volonté de 
toucher activement à plusieurs domaines musicaux (Musique Trad., Jazz, Baloche-core, forró brésilien…) ne le 
quitte pas et c’est dans cet esprit qui se présentera au Hedàs avec des invités-surprise. 
 
13h-13h30 Atelier de conte-graffiti éphémère  
Avec Sèrgi Mauhourat (Collectif ça-i) et Liken 
Un conte de fée et de fontaine pour tous, une empreinte graphique à laisser par tous 
 
14h-17h – Xylothèque pyrénéenne / Musée mobile et ludique des essences de bois pyrénéens  
avec P. Vidal, O. Perrin et P.G. Gonnet (Ostau deu Moble Bearnés) 
 
14h30- 15h00 Atelier d’initiation de danse béarnaise saupoudrée de hip-hop 
Avec Les Menestrèrs gascons et l’école de danse Le Labo 
 
15h30-16h00 Atelier de manipulation de géants/Photomaton de Carnaval 
Avec Carnaval Pantalonada 
 
17h-18h Ecoute-Découverte / Carte blanche à Bastien Lafontanille and co 
Multi-instrumentiste (hautbois, banjo, accordéon) Bastien Fontanille s'est consacré à la vielle à roue car il 
aime les machines bizarres avec plein de petits trucs dont on ne sait pas trop à quoi ils servent. La volonté de 
toucher activement à plusieurs domaines musicaux (Musique Trad., Jazz, Baloche-core, forró brésilien…) ne le 
quitte pas et c’est dans cet esprit qui se présentera au Hedàs avec des invités-surprise 
 
 

 
 

 
  



 
 

RAMBALH DE LA SENT MARTIN ! 
QU’EI AQUÒ ? 

 
 

La Saint Martin est à l’origine la fête patronale de Pau. Elle était le moment privilégié d’une fameuse 
foire où le Béarn se donnait rendez-vous et de toutes sortes de festivités populaires… Disparue et souvent 
oubliée, la « Sent Martin » est maintenant une opportunité pour la Ciutat pour interroger la question d’une 
fête populaire à Pau au XXIe siècle et, par la même, interroger la place du Béarn dans un cadre urbain. 

Dans la suite logique des « Dimenge(s) au Hedàs ! », le « Rambalh de la Sent Martin » (le Bazard de la 
Saint Martin) est l’occasion pour l’Associacion de Prefiguracion de la Ciutat, future cité créative de la culture 
béarnaise, d’expérimenter de manière ludique le Béarn à travers des spectacles, des ateliers, des conférences, 
des expos… 

Depuis quelques mois, le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura, collecte des témoignages d’anecdotes 
de fêtes patronales en suivant le parcours de la course de relais La Passem : ces collectages sont la base des 
expérimentations joyeuses du « Rambalh de Sent Martin » et montre le Béarn comme un territoire enraciné 
dans une culture vivante et ouverte sur d’autres paysages culturels, artistiques, culinaires, linguistiques… 
 

VENDREDI 08 NOVEMBRE 
20h30 – Cinéma le Méliès Projection du documentaire « Impulso » de Emilio Belmonte (tarifs habituels) 
Récit de l'un des défis les plus captivants de l’histoire du flamenco moderne : la création du nouveau 
spectacle de la danseuse et chorégraphe espagnole Rocío Molina pour le Théâtre National de Chaillot à 
Paris. Un moment d’échange et de discussion suivra autour des questions de tradition et de création. 
 

SAMEDI 09 NOVEMBRE 
10h-13h // 14h-17h Stage de chant périnéen - Salle Récaborde avec Maud Herrera (Cocanha) 
Chanter pour faire danser, chanter pour émouvoir, comment habitons-nous nos corps dans le chant ? Nous 
explorerons ensemble, dans le son collectif, dans la langue occitane, comment le souffle se métamorphose 
en matière sonore. 
Ce stage s'adresse à toute personne désireuse de chanter en groupe. Prévoir des vêtements souples et un 
tapis de sol ou une grande serviette pour pouvoir s'allonger dessus. 
Nombre de participants maximum : 10 - Horaires : 10h / 13h puis 14h / 17h. - Tarif : 40 € 
Inscriptions sur https://laciutat.frama.site 
 
17h-18h30 Apéro-ethno - Bar L’imparfait - Hédas 
« Fête des villes, Fête des champs : transmission et résilience »  
Organisé par le CIRDOC – Institut Occitan de cultura 
 
18h30-20h30 Elles offrent leur tournée vocale - Hédas 
Quatre groupes féminins de polyphonie. Origine Bearn, Breizh, Euskadi, Corsica. La tournée des bars. Dans 
chaque bar, restaurant dans et autour du Hédas, elles chantent deux chansons en acoustique et elles 
tracent au suivant. Une expérience à vivre in vivo. 
Organisé par Hart Brut 
 
20h30 Cantèra tà tots - Salle Récaborde 
Point de rencontre entre les groupes de la tournée vocale et tous ceux qui veulent se risquer à pousser la 
« cantèra » avec les autres. Au programme : échange de répertoires, joutes vocales, et communion 
interculturelle assurée. Une seule règle : se prêter au jeu et profiter. 



 
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
 

11h « Brunch made in aquiu »  
Motoada (Méchoui) au feu de bois, crêpes, pastis béarnais, vins de Jurançon, 
Fromage de Vallée d’Ossau 
 

11h-20h30 Exposition du « Défi Bois » 2019 
Pour la cinquième fois, l’OMB organise le Défi création bois / Desfis creacion 
Husta. 
Le principe est simple : donner à des professionnels et des amateurs un 

assortiment de bois constitué de 7 pièces d’essence et de sections différentes et leur demander de créer une pièce sur 
un thème.  
Ils sont 20 à avoir relevé le défi, les pièces de bois ont été fournies par La compagnie du Hêtre, la scieries Bois et Matériau 
d’Ossau, SOMOMA Sciage scierie de Moncayolle, avec le concours de l’Interpro Forêt Bois 64 - Fibois Nouvel Aquitaine.  
Les participants ont récolté 3 m3 de bois de pays (sapin, hêtre, frêne, orme, et mélèze) et ont jusqu’au 10 novembre 
pour concrétiser leur projet, un meuble, un accessoire, une sculpture sur le thème : « Rencontre - Rescòntre ». 
Les œuvres seront présentées toute la journée sur la Place Récaborde. 
 

11h -13h – Échafaudage d’initiation aux échasses  
avec les Chancaires de Sent Pèr de Lèren 
 

11h30-12h Atelier tartines sauvages 
Avec L’herbularius 
Réalisation et dégustation de tartines aux plantes sauvages et aromatiques 
 

12h30-13h Atelier Chasse au témoin de la Passem, course de relais de la langue 
Avec Ligams 
Chasse au trésor autour du Béarn matérialisé aux quatre coins du Hédas 
 

13h15 Présentation officielle du parcours de La Passem 2020 
 

14h-14h30 Atelier Sound Paint’oc 
 Avec la Section de musiques traditionnelles du Conservatoire de Musique de Pau 
 

15h-15h30 Atelier Création végétale 
Avec l’herbularius 
 

15h30- 16h00 Atelier d’initiation de danse béarnaise saupoudrée de hip-hop 
Avec Les Menestrèrs gascons et l’école de danse Le Labo 
 

16h-16h30 Atelier de manipulation de géants/Photomaton de Carnaval 
Avec Carnaval Pantalonada 
 

17h-18h30 Concert/Découverte de quatre pratiques polyphoniques européennes 
 

18h30 Remise des Prix du Défi création Bois 
Avec l’Ostau deu Moble Bearnés 
 

19h-20h Halha de la Sent Martin / Feu de la Saint Martin 
Danses, Musiques, Projections autour du feu 
Avec l’Esquireta, le CIRDOC Institut Occitan de Cultura 
 

20h30 - 22h Improvisar lo Bearn - Salle Récaborde 
Expérimentation musicale inédite :  
Dans une ambiance intimiste, éclairés à la bougie, une table en bois de vigneron auto-sonorisé au milieu du public. 
Autour de cette table, deux musiciens, Matèu et Roman Baudoin. Autour de cette table, le public.  
Les musiciens d’Artús improvisent avec ce qu’ils trouvent sur la table, un ukulélé, deux violons, une vieille à roue et 
surtout la table elle-même. Ils seront rejoints tour à tour par une chanteuse de chacun des groupes corse, breton, 
basque et béarnais qui se sont produits dans l’après-midi.  
Organisé par Hart Brut     
  



  

LA CIUTAT ! 
QU’EI AQUÒ ? 

 
 
 

 
 

L’Associacion de Prefiguracion de la Ciutat a été créée en juillet 2018 pour écrire le projet de Tiers Lieu 
béarnais dans le quartier du Hédas à Pau. Il s’agit en effet de construire la « cité créative de la culture 
béarnaise » et de la construire collectivement.  

Sont associées en effet dans l’AP Ciutat des structures qui domicilieront leur activité (environ 25 
employés) au Hédas, des associations qui utiliseront les salles et espaces mutualisés ou des associations, 
structures, entreprises partenaires intéressées par ce projet qui se veut à la fois enraciné, innovant et ouvert. 

 
 
La Ciutat creativa de la cultura bearnesa aura pour but de permettre à ses membres de mieux porter 

leur propre projet et de développer des projets communs et être le faire valoir d’une culture béarnaise en 
mouvement qui revendique sa part d’hybridité. Ainsi pourra-t-on trouver au Hédas en 2021:  

- un lieu de convivialité et de restauration 
- un centre de compétences et de ressources  
- un centre de création artistique autour des musiques traditionnelles et du monde 
- un centre de formation professionnelle à la langue  
- un centre d'interprétation, pour rendre le patrimoine culturel immatériel explicite et pratiqué 
- des espaces publics accueillant animations et diffusion artistique, valorisant la culture d’ici et d'ailleurs 

pour tous les publics. 
 
C’est dans la logique de préfiguration que l’A.P. Ciutat a souhaité dès 2019 expérimenter la logique de 

coopération dans des projets concrets. Ce fut le cas en s’associant à des manifestations qui existaient depuis 
longtemps comme le Carnaval Biarnés (février), Bal en vila (mars), ce fut aussi le cas en co-organisant 
l’anniversaire des 40 ans des écoles laïques et gratuites Calandreta (avril) ou Archives en fêtes pour les 
journées du patrimoine au Parlement de Navarre (septembre). 

La série des « Dimenge au Hedàs ! » (27/10 et 03/11) qui se termine par le « Rambalh de la Sent 
Martin » (8-9-10/11) est le premier événement porté par la Ciutat elle-même. Il s’agit à la fois d’un avant-goût 
et d’une expérimentation de ce que veut être le projet de la Ciutat : un précipité du Béarn d’aujourd’hui, en 
mouvement, au contact d’autres territoires esthétiques, géographiques ou culturels, un Béarn qui ne renie 
pas son héritage pour avancer et partager joyeusement avec le plus grand nombre…  

 
Participent à ce « gran chantièr » Hart Brut, collectif ça-i, Cirdoc-Institut Occitan de cultura, Lo Congrès, 
CFPOC, Federacion 64 de las Calandretas, Collegi de Gasconha, Calandreta Paulina, Cercamon, Octele, Ostau 
Bearnés, Cap’oc, l’Herbularius, Les Chaudrons, l’Ostau deu Mòble Bearnés, Carnaval Pantalonada, Liken, 
Menestrèrs gascons, Le Labo, Les Chancaires de Sent Pèr de Lèren, Ligams, L'esquireta. 
 

 
  



 

    LA CIUTAT ! 
   CONTACTS 

 
 

 
Associacion de Prefiguracion de la Ciutat 
46 boulevard Alsace Lorraine 
64000 PAU 
http://dimengeauhedas.laciutat.org 
 
Contact :  
Vincenç Javaloyes, Directeur projet 
 Tél : 0616919753  
director@laciutat.org 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


