


Les beaux jours sont de retour 
et avec eux une programmation 
culturelle riche et originale. Cet 
été, Pau est l’une des rares villes 
qui vamaintenir autant de propo-
sitions culturelles. Chaque jour, il 
y aura un spectacle, une anima-
tion, une exposition.  

L’Art est essentiel pour com-
prendre le monde qui nous en-
toure et aussi prendre du recul 
sur la période si particulière que 
nous traversons. Plus que jamais 
nous avons besoin de culture, 
pour nous évader grâce à l’ima-
ginaire alors que de nombreuses 
personnes ne pourront pas partir 
en vacances.  

C’est aussi le sens du disposi-
tif « Mes vacances à Pau, c’est 
Royal », qui vient compléter l’offre 
culturelle par des animations 
sportives, éducatives et de loisirs 
dans toute la ville. 

Plus que jamais nous voulons 
soutenir les artistes, en leur of-
frant des rendez-vous avec le 
public. Plus on attend, et plus la 
création artistique risque de souf-
frir. Il était donc indispensable de 
maintenir nos festivals dès cet été 
tout en les repensant.

C’est aussi une manière d’être 
aux côtés de nos commerces, 
qui ont besoin d’animations pour 
rebondir. Les cafetiers et restau-
rateurs de Pau peuvent d’ailleurs 
bénéficier d’une aide pour re-
cruter leurs propres artistes de 
spectacle vivant et animer leurs 
terrasses. 

En accueillant huit manifestations, 
le parc Beaumont et le théâtre de 
Verdure seront le centre névral-
gique d’où rayonneront les ani-
mations. Une billetterie gratuite 
a été mis en place pour s’inscrire.

Ainsi chacun pourra profiter de 
ce cadre exceptionnel et des 
spectacles de qualité en toute sé-
rénité, dans le respect des gestes 
barrière, sans rien enlever au ca-
ractère intimiste qui s’y installe 
généralement entre les artistes et 
le public.  

Tout cela est possible grâce aux 
artistes, aux acteurs culturels et 
aux services de la Ville et de l’Ag-
glomération qui les ont accom-
pagnés. Une nouvelle fois, il a 
fallu redoubler de créativité pour 
réinventer une manière d’être 
ensemble, de proposer de nou-
veaux lieux, de nouvelles formes. 
Merci à toutes et à tous ! 

Très bel été à Pau, capitale culturelle 

François Bayrou, 
Maire de Pau

MODE D’EMPLOI 

 

Compte tenu des mesures sani-
taires, une billetterie gratuite est 
mise en place pour les événe-
ments au théâtre de Verdure :  
L’été à Pau, Un été au ciné et à 
l’Opéra, Les Pierres Lyriques, le 
Récital Piano et Violoncelle, le 
festival OsE! 2020, l’Orchestre 
s’éclate. 

La billetterie est accessible :  
> Sur www.pau.fr (rubrique dé-
marches en ligne). 
> Ou sur l’application MaVilleFacile

Sauf pour :
> l’Été à Pau, sur www.leteapau
> l’Eté au Ciné et à l’Opéra à l’UPPA 
sur la-centrifugeuse.com 

Accès au site 

Le contrôle d’accès s’effectue en 
présentant le mail de réservation 
et un justificatif d’identité avec 
photo.

Les places sont garanties jusqu’à 
15 minutes avant le début des 
concerts ou séances cinéma. Pas-
sé ce délai, les personnes non 
munies de billets pourront accé-
der au site, selon disponibilités.

Tous les spectateurs disposeront 
d’une place assise.

Tout déplacement dans l’en-
ceinte du théâtre de Verdure se 
fera obligatoirement avec port 
du masque et les spectateurs se-
ront conduits à leur place par des 
hôtesses/hôtes d’accueil respec-
tant les conditions sanitaires en 
vigueur.

Une fois installé, le public pourra 
ôter son masque et assister aux 
spectacles normalement.

BILLETTERIE 
GRATUITE

CHAQUE 
JOUR 
UN 
SPECTACLE,
UNE EXPO
EDITO : 

2 3



LES 
GRANDS
RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ

UN ÉTÉ AU CINÉ 
ET À L’OPÉRA 
Du 8 juillet au 10 septembre 
Parc Beaumont, théâtre de verdure* 
* sauf le 10 septembre : au Campus UPPA 

Cette année, pour respecter les mesures sanitaires 
en vigueur, Un été au ciné et à l’Opéra plante sa 
toile dans un lieu unique : 12 séances de cinéma en 
plein air, sous les étoiles et dans le site magique du 
Théâtre de Verdure (une treizième séance se dé-
roulera en septembre sur le campus universitaire). 
Des films pour tous les goûts et tous les publics, 
avec une buvette/popcorn (bio !) qui donnera une 
petite touche américaine à ces séances. Sans ou-
blier la retransmission de Don Giovanni avec l’Opé-
ra National de Paris. 
Chaque séance (sauf la séance Opéra) sera précé-
dée d’un court métrage réalisé pendant le confine-
ment, dans le cadre du festival Clap Ciné Confiné, 
organisé par la Cumamovi et le cinéma Le Méliès : 
chaque court métrage est le remake d’une scène 
culte d’un film, en mode confiné. 

Jauge limitée et réservation sur le site pau.fr ou sur l’appli 
« MaVilleFacile » 
Début des séances à 22h15 en juillet et 21h30 en août.
Ouverture du site au public à 20h45 en juillet et 20h en 
août.
Annulation en cas de  pluie

 

OsE! 2020 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE
Du 18 au 25 juillet 
Parc Beaumont, théâtre de Verdure 

Presque tous les soirs à 19h entre le 18 et le 25 juil-
let, vous aurez l’occasion de retrouver, en plusieurs 
petites formations et ensembles de chambre, les 
musiciens de l’orchestre de Pau et Fayçal Karoui 
pour des concerts intimistes, des grandes œuvres, 
un large répertoire musical qui parcourt toutes les 
époques de création dans ce magnifique écrin de 
verdure au cœur du Parc Beaumont.  
Tous les concerts seront sonorisés et mis en scène 
pour une qualité d’écoute optimale.  

Jauge limitée et réservation sur le site pau.fr ou sur l’appli 
« MaVilleFacile ».
Ouverture du site au public à 18h.

oppb.fr
Suivez l’orchestre sur facebook oppb
 

EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 
Du 18 juillet au 18 octobre
Musée national 
et domaine du Château de Pau 

L’exposition explore les rapports politiques, re-
ligieux et artistiques existant entre la Papauté et 
Henri IV (1589-1610). Elle s’articule autour de l’ab-
solution concédée au souverain par Clément VIII le 
17 septembre 1595, tournant majeur dans les rela-
tions complexes de ce roi avec le Saint-Siège.  
À travers ces longues et complexes tractations, la 
perspective d’une Europe pacifiée, fondée sur un 
processus multilatéral de réconciliation, s’offre à une 
grande richesse d’expressions artistiques. Les étapes 
de la réconciliation entre Rome et Henri IV sont ainsi 
marquées par l’exécution à Rome d’œuvres d’art de 
grand intérêt. 

Horaires et tarifs : tous les jours de 13h à 18h (dernière 
entrée 17h15) 
Billet exposition seule : 4€50 
Billet visite musée + exposition : PT 9€ - TR 7€50 
Les animations familiales pour les 5/10 ans : Raconte-moi 
Henri IV et Rome 
A 11h les 20, 23, 27, 30 juillet et le 3 août 2020 
Durée 1h – tarif : enfant 5€ - adulte 4,50€ (gratuit pour 1 
adulte accompagnant) 
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L’ETÉ À PAU 
Du 28 juillet au 8 août 
Parc Beaumont, 
théâtre de Verdure (repli Foire expo) 

Le Festival de musiques actuelles de Pau reprend 
ses quartiers au Théâtre de Verdure pour sa 39ème 

édition avec 11 soirées de concerts pour tous les 
goûts. A l’affiche : Suzane, Samy Thiebault, Vidéo-
club, Flavia Coelho, Jeanne Cherhal, Amparanoia, 
Ayo, Kaz Hawkins, Neg’ Marrons… Les premières 
parties sont assurées par des artistes principale-
ment issus de la scène locale. La seconde édition 
de L’Été des Mômes aura lieu les 31 juillet et 1er 

août pour partager en famille, entre amis. L’Été à 
Pau, c’est aussi une soirée partagée avec Un Été 
au Ciné et un invité cette année, l’Orchestre des 
Pierres Lyriques.

Gratuit. 
Billetterie gratuite et obligatoire sur le site www.leteapau.
com. Jauge limitée.
Le billet est valable pour les deux concerts de la soirée. Il 
est demandé de se présenter au concert à l’avance : ouver-
ture du site au public à 19h45.  Aucun accès ne sera pos-
sible au-delà de 21h15. Les billets des retardataires seront 
redistribués aux personnes sur site à 21h15.
Pas de billetterie pour L’Été des Mômes.
Billetterie pour le concert des Pierres Lyriques : www.pau.
fr (rubrique mes démarches ou sur l’appli « MaVilleFacile »).
Merci de respecter la distanciation physique, y compris 
dans les files d’attentes.
Les conditions d’accueil pouvant évoluer en fonction des 
mesures sanitaires, il est conseillé de vérifier les infor-
mations sur le site internet avant de se déplacer : www.
leteapau.com.

PALOIS ET ROIS 
Du 6 au 30 août, 
du jeudi au dimanche de 22h à 23h45
Château de Pau 
et parvis de l’église St-Jacques 

Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’avoir vu naître 
deux rois. C’est le cas de Pau. Ville natale d’Henri IV, le 
plus populaire des rois français, Pau est également 
le berceau de Bernadotte, devenu Roi de Suède. 
Ces deux spectacles de son et lumière retracent 
le fabuleux destin de ces deux personnages histo-
riques.  
Henri IV au Château de Pau : en douze minutes, 
vous découvrirez les chapitres marquants de la vie 
du souverain. 
Jauge limitée, port du masque obligatoire. 

Bernadotte à l’église Saint-Jacques : en dix mi-
nutes revivez le fabuleux destin de ce Maréchal 
devenu Roi de Suède et né à deux pas du lieu de 
projection, rue Tran. 
Spectacle diffusé en boucle, en français ou en anglais. Res-
pect de la distanciation sociale indispensable. 

Des spectacles à prolonger en empruntant le par-
cours lumineux du Hédas.   
Gratuit. 

NOUVEL ACCROCHAGE 
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
A partir du 8 juillet – Espace des Arts 

A partir du 8 juillet, jusqu’aux journées du patri-
moine, les 19 et 20 septembre, le  musée des 
Beaux-Arts propose un accrochage entièrement 
revu de ses collections. 
Tout en prenant en compte la nouvelle circulation 
des lieux redéfinie par l’ensemble architectural 
de l’Espace des Arts, la nouvelle présentation des 
œuvres répond à une double exigence imposée par 
la chronologie et la thématique. 
Le musée présentera, après plus de six mois d’ab-
sence, une de ses pièces majeures, L’entrée dans 
l’Arche, de Jan Brueghel, entièrement restaurée et, 
l’ouverture du premier étage sera l’occasion de dé-
couvrir de très nombreuses peintures et sculptures 
peu ou pas exposées ces dix dernières années. 

Du mardi au dimanche de 11h à 18h.
Visites commentées : mar.  28 juillet à 15h, mar. 11 août à 
11h - Durée 1h - port du masque obligatoire.
Tarif 5€, gratuit -26 ans. Résa obligatoire : 05 59 27 33 02 
ou accueil.musee@ville-pau.fr 
Parcours jeux 7-12 ans :  jeu. 23 et ven. 24 juillet, vendredi 
7, jeu. 13 et ven. 14 août à 15h. 
Tarif 5€, gratuit -26 ans. Résa obligatoire.

A ne pas manquer : les visites commentées du Musée Ber-
nadotte, rue Tran, les mardis 23 juillet et 20 août à 11h. 
Gratuit - Visite guidée payante.

L’ÉTÉ DES MÔMES 
Du 31 juillet au 1er août de 14h à 18h 
Parc Beaumont, théâtre de Verdure 

Deux journées pour les familles, proposée pour la 
deuxième année consécutive par le festival L’été à 
Pau qui déborde du théâtre de verdure pour inves-
tir tout le parc Beaumont. Au programme : deux 
spectacles d’art de rue, maquillage, balades en 
calèche, ludothèque nomade, bibliothèque itiné-
rante, séance de yoga parents-enfants… 
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RÉCITAL DE GAUTIER 
CAPUÇON (VIOLONCELLE) 
& JÉRÔME DUCROS (PIANO) 
Le 7 août à 20h  
Parc Beaumont,
théâtre de Verdure 
En partenariat avec Pau Béarn Cancer 

Gautier Capuçon est un véritable ambassadeur 
du violoncelle d’aujourd’hui. Il se produit chaque 
saison avec les chefs et instrumentistes les plus re-
nommés du monde. Partout il est reconnu pour sa 
musicalité si expressive, sa virtuosité et la sonorité 
profonde de son violoncelle Matteo Goffriller de 
1701 « L’Ambassadeur ». 
Pianiste et compositeur, Jérôme Ducros est un 
artiste aux multiples facettes, se produisant aussi 
bien en soliste qu’en musique de chambre, dans un 
répertoire très large allant jusqu’à la musique d’au-
jourd’hui, notamment avec ses propres œuvres. 
Chambriste très recherché, il est le partenaire ré-
gulier en concert et au disque de Renaud et Gau-
tier Capuçon, Philippe Jaroussky, Jérôme Pernoo, 
Bruno Philippe… 

Gautier Capuçon et Jérôme Ducros ont souhaité 
poursuivre le lien fort qui s’est créé avec le public 
pendant le confinement, en se produisant en-
semble sur scène cet été. 
Une façon pour eux de participer au renouveau de 
l’élan culturel et de partager leur amour de la mu-
sique avec le public ! 
« J’ai toujours rêvé de partir avec mon violoncelle, 
pour parcourir notre belle France et m’arrêter en 
chemin « sur la place du village », pour y donner un 
concert. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons 
être innovants, créatifs et nous réinventer. Partager 
la culture en revenant à une tradition itinérante, en 
allant à la rencontre du public, me semble être en 
ce moment une alternative intéressante. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de faire un tour de 
France pour apporter la musique dans les villes et 
les villages, en créant ensemble ce concert itiné-
rant et inédit. 
Avec Jérôme Ducros, nous viendrons vous inter-
préter des grands airs d’opéra, des thèmes de mu-
sique de film ou encore de la chanson française, 
et bien sûr, du grand répertoire classique de Saint-
Saëns, Brahms ou Schubert. » 

Jauge limitée et réservation sur le site pau.fr ou sur l’appli 
« MaVilleFacile » 
Ouverture du site au public à 18h30

UN AIR DE VACANCES 
Du 13 au 15 août 
Parc Beaumont, 
théâtre de Verdure  

Le festival des Arts de rue « Un Air de vacances » 
prend ses quartiers d’été au parc Beaumont du 13 
au 15 août ! Bienvenue dans ce cabinet de curiosités, 
dans cet espace de vie, fantasmagorique, propice à la 
pause, aux rencontres, au rire et à la convivialité...  
Des spectacles des Arts de la rue, familiaux et ma-
giques, à plusieurs degrés de lecture, appréciés 
autant des adultes que des enfants. 
On y retrouve des numéros traditionnels mais avec 
un esprit totalement fantasque, menant le pu-
blic vers des mondes imaginaires, loufoques, aux 
quatre coins du parc Beaumont, au détour d’un 
écrin de verdure, à l’ombre des rayons du soleil. 
« Un Air de vacances » est une invitation à franchir 
une porte, celle d’un véritable cabinet de curiosités.  
Une porte vers un univers désuet dans lequel le 
spectateur peut vivre des moments uniques et dé-
calés, intrigants, attachants. 
Un Air de vacances, une ambiance conviviale et 
chaleureuse assurée pour un public de 4 à 177 ans.
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VISITES VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE 
Tout l’été – Office de tourisme de Pau 
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, la Ville de Pau 
propose plusieurs visites patrimoniales en partena-
riat avec l’Office de Tourisme. 

Les lundis à 11h, du 13 juillet au 7 septembre 
Les incontournables de Pau 
Découvrez les sites incontournables du quartier du 
château au boulevard des Pyrénées lors de cette 
promenade guidée qui vous dévoilera l’histoire 
mais aussi les légendes et mythes de la cité royale. 
Le plus de la visite : la découverte du théâtre St- Louis. 
Tarifs 4€ ; 6€ 

Les mardis à 11h, du 14 juillet au 25 août 
Chasse au trésor au Hédas 
Suivez Lulu à la recherche du trésor précieusement 
caché par sa famille dans le quartier du Hédas. Pas 
à pas et avec l’aide de votre guide, vous résoudrez 
les énigmes qui vous mèneront au mystérieux 
coffre. Visite ludique en famille, sérieux s’abstenir ! 
Tarifs 4€ ; 6€ 

Les mercredis à 11h, du 15 juillet au 15 août 
Enquête criminelle à Saint-Basil’s 
Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur scienti-
fique et venez étudier la scène de crime, recher-
chez les indices qui vous mèneront au coupable du 
meurtre qui a eu lieu dans le cadre bucolique des 
jardins de la villa Saint Basil’s. Jeu à destination des 
familles. Tarifs 8€ ; 12€ 

Cinq vendredis à 21h30, entre le 17 juillet et le 28 août 
Rallye Nocturne au Hédas 
Venez participer en famille ou entre amis au rallye 
nocturne dans les méandres du Hédas. Vous dé-
couvrirez à travers des jeux et énigmes, l’histoire 
captivante des hommes et des femmes qui ont 
vécu dans ce quartier populaire du Moyen-Age à 
nos jours. Rapidité, observation et perspicacité se-
ront les maîtres mots de la soirée ! Tarifs 5€ ; 9€ 

Réservations aux guichets de l’Office de Tourisme à Pau et 
Lescar ou sur www.paupyreneestourisme.com  

EXPO VOIR ET FAIRE VOIR
GEORGE HARDIE 
Jusqu’au 11 juillet 
puis du 26 août au 12 septembre 
Le Bel Ordinaire 

Habituellement fermé durant les vacances d’été, le 
Bel Ordinaire, espace d’Art contemporain de l’Ag-
glomération, joue les prolongations jusqu’au 11 
juillet et rouvrira dès le 26 août ! 

L’occasion de visiter, Voir et faire voir, une exposition 
du designer graphique George Hardie, dont le com-
missariat a été assuré par la Maison des éditions et 
Work in process. L’artiste est derrière les pochettes 
les plus connues des Pink Floyd ou de Led Zep-
pelin. Construite à partir d’une sélection d’images, 
anciennes et récentes, connues et moins connues, 
pleines d’humour, de finesse, de surprise et d’intel-
ligence, cette exposition nous invite à regarder le 
monde en portant les lunettes de George. C’est aus-
si l’occasion d’accéder aux coulisses de son travail à 
travers ses collections insolites, ses croquis précis et 
méticuleux, ses idées de rechange. 
En tant qu’artiste, son implication dans la concep-
tion de couvertures d’album a été sélective. 
Le nombre considérable d’albums, aujourd’hui 
cultes, réalisés par George Hardie est remarquable 
et augmente la valeur de ses œuvres signées. 

Gratuit - Du mercredi au samedi de 15h à 19h 
Visite guidée les samedis 5 et 12 septembre à 16h 
Au Bel Ordinaire, allée Montesquieu à Billère 

EXPO 
ICI COMMENCE 
LE CHEMIN DES MONTAGNES
Jusqu’au 28 août
Maison de la montagne
rue Berlioz - Pau

Richard Long est aujourd’hui mondialement recon-
nu comme artiste, sculpteur et photographe. À la 
croisée des mouvements artistiques des années 
1960-1970, on peut, d’une certaine manière, le rat-
tacher au mouvement du Land Art car ses œuvres 
se construisent à l’échelle des paysages qu’il tra-
verse. Son exposition Commencements à La Cité 
des Pyrénées ouvre un cycle quatre expositions 
d’un programme inter-régional intitulé Ici com-
mence le chemin des montagnes et initié par le 
Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. 
Visite sur réservation, tous les mercredis à 18h : 
d.maurice@lamaisondelamontagne.org
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EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995  
«  MOUVEMENT 
D’EXPRESSION 
POPULAIRE » 
Du 11 juillet au 25 septembre
Chapelle de la Persévérance, rue Gontaut de Biron

L’exposition POP CULTURE 1975 > 1995 « Mouve-
ment d’expression populaire » vous replonge avec 
une nostalgie non dissimulée dans une période 
ou la science-fiction et l’héroïc-fantasy, vont provo-
quer la mutation d’une culture de niche en culture 
populaire. Vous y découvrirez ou redécouvrirez les 
affiches originales des blockbusters du cinéma 

M e s  v a c a n c e s  à  P a u 
Royalc ’ e s t

é t é  2 0 2 0

Faites le plein d’activités 
du 3 juillet au 30 août 2020 pau.fr

MES VACANCES À PAU,
C’EST ROYAL
 
Tout l’été – en ville 
Culturelles, sportives ou de loisirs, faites le plein 
d’activités et d’animations tout au long de l’été 
avec le programme proposé par la Ville de Pau et 
ses partenaires. 

Pour les enfants et les jeunes :  
Loisirs et sports variés tout au long de l’été dans les 
différents quartiers de la ville. 
ALSH, SAVAP, animations sportives 6Tsport, initia-
tion au skate, escape game sport… 
Offre éducative sur mesure : école ouverte, colo-
nies apprenantes ou école buissonnière.  

Pour tous :  
> Des sorties à la mer, à la montagne, à la cam-
pagne en car pour les familles et les seniors sur 
inscription auprès des MJC et des centres sociaux 
partenaires. 
> L’été des pique-niques : tables et chaises à dis-
position sur réservation tous les vendredis et same-
dis soirs et dimanches midi pour un repas en plein 
air au parc Beaumont et au parc Lawrance.  
> En forme à Pau, un programme de 15 activités 
santé et bien-être dans les parcs et jardins (public 
adulte). 

Pour les seniors : 
Un programme d’activités sportives, culturelles et de loi-
sirs, proposé par le service animation seniors du CCAS.

Animations dans les quartiers : 
> Une multitude d’animations proposées par les 
managers de quartier, les MJC et le Centre social 
du Hameau.
> Pau’s Détente itinérante 
> Evénements et animations sur les places, dans 
les parcs. 
> Les rendez-vous du mardi (balades urbaines et 
pique-niques).  

Un passeport Famille 
Pour (re)découvrir Pau et profiter d’animations, 
d’offres promotionnelles. A retirer à l’Office de tou-
risme, au guichet unique de l’Hôtel de Ville, dans 
les Maisons du Citoyen, au Centre social du Ha-
meau et auprès des associations partenaires (MJC 
Berlioz, Fleurs, Laü, La Pépinière, Léo Lagrange 
Cap solidaire)  

Plus d’infos sur pau.fr

* Offre en nombre limité et soumise à conditions, valable 
à partir d’un adulte/un enfant, du 3 juillet au 30 août 2020

 

hollywoodien, dont celles de Star Wars épisode 
IV « Un Nouvel Espoir », Alien, Indiana Jones, Les 
Aventuriers de l’Arche Perdue, E.T. l’Extraterrestre, 
Blade Runner, Terminator, Batman, Gremlins, 
Ghostbusters, Retour Vers Le Futur, Les Goonies, 
Jurassic Park..., des comics tels que Nova, Hulk, 
Titans « Guerre des Etoiles », Facteur X, Ghost Ri-
der, Strange, X-Force, Spidey, X-Men, des verres à 
moutarde AMORA®, une visionneuse à vues, un 
mange disque, le Rubik’s cube® , le jeu Télécran®,  
le jeu La Super Dictée Magique®, le jeu Simon®, 
des K7 audio, des disques 45 tours, la console 
NES®, la console Game Boy®, la Méga Drive®, la 
console Atari 2600® ou encore la PlayStation® de 
Sony®, des albums PANINI®,  des planches de surf 
Rip Curl®, un skateboard Banzaï®, une borne d’Ar-
cade... Le tout en éditions originales et sur une pé-
riode allant de 1975, date de sortie du film « Les 
Dents de La Mer » de Steven Spielberg à 1995, 
date de sortie de « Jumanji » de Joe Johnston. Vous 
y découvrirez un panorama aussi complet que pos-
sible de la richesse et de la diversités de la Pop 
Culture et de la Culture Geek durant ces 20 années 
tellement prolifiques. 

Tout public - Entrée libre 
Du mardi au samedi de 13h à 19h 

Vernissage de l’exposition 
le vendredi 10 juillet à 19h

12 13

PIRIBUS 
Du 18 août au 13 septembre 
Boulevard des Pyrénées 

En face des Pyrénées, Piribus fait escale à Pau pour 
vous faire découvrir toutes les facettes des mon-
tagnes concentrées sur 72m² ! Cette exposition 
itinérante proposée par le réseau transfrontalier 
Education Pyrénées Vivantes et coordonnée lo-
calement par la Ligue de Protection des Oiseaux 
et Ecocène, est composée de quatre espaces : 
roches, paysages, nature, humains. De nombreuses 
animations seront proposées avec le concours des 
services de la Ville et de l’agglomération et les ac-
teurs associatifs de Pau. 

Programme et horaires : www.ecocene.fr



MERCREDI 
8 JUILLET

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

15h-19h, Bel Ordinaire  
EXPO VOIR ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 

Détails en page 11 

22h15, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
ET À L’OPÉRA
Bohemian Rhapsody  

Bryan Singer / Etats-Unis / 2018 / 2h15 / 
avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boyn-
ton / VOSTF 

Accueil musical concocté par DJ 
Hellvis de 20h45 à 22h (vinyls 
rock, pop, glam, 70’s) 

Bohemian Rhapsody retrace le 
destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur em-
blématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé 
les conventions et révolutionné 
la musique. Du succès fulgurant 
de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triom-
phal sur scène lors du concert 
Live Aid, alors qu’il était frappé 
par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, 
les rêveurs et tous ceux qui ai-
ment la musique. 

 

JEUDI 
9 JUILLET

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7

  
15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR 
ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 
Détails en page 11

VENDREDI 
10 JUILLET

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 
Détails en page 11 

 
19h, chapelle de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Vernissage de l’exposition. 
Détails en page 12 

 

SAMEDI 
11 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR 
ET FAIRE VOIR
GEORGE HARDIE 

Détails en page 11 

22h15, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
& À L’OPÉRA 
Le Mépris 

Jean-Luc Godard / France, Italie / 1963 / 1h45 
/ avec Michel Piccoli, Brigitte Bardot, Fritz Lang 

Paul Javal, scénariste, et sa jeune 
femme semblent former un 
couple uni. Un incident apparem-
ment anodin avec un producteur 
va conduire la jeune femme à mé-
priser profondément son mari. En 

hommage à Michel Piccoli. 

DIMANCHE 
12 JUILLET

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7

LUNDI 
13 JUILLET 
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

MARDI 
14 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7

11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12
 

MERCREDI 
15 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

 
22h15, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
& À L’OPÉRA 
Yao

 

Philippe Godeau / France, Sénégal 
/ 2019 / 1h44 / avec Omar Sy, Lionel 
Louis Basse, Fatoumata Diawara 
Depuis son village au nord du Sé-
négal, Yao est un jeune garçon de 
13 ans prêt à tout pour rencontrer 

son héros : Seydou Tall, un célèbre 
acteur français. Invité à Dakar pour 
promouvoir son nouveau livre, ce 
dernier se rend dans son pays d’ori-
gine pour la première fois. Pour réa-
liser son rêve, le jeune Yao organise 
sa fugue et brave 387 kilomètres en 
solitaire jusqu’à la capitale. Touché 
par cet enfant, l’acteur décide de 
fuir ses obligations et de le raccom-
pagner chez lui. Mais sur les routes 
poussiéreuses et incertaines du 
Sénégal, Seydou comprend qu’en 
roulant vers le village de l’enfant, il 
roule aussi vers ses racines.

JEUDI 16 
JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

 

VENDREDI 17
JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

21h30, office du tourisme 
RALLYE NOCTURNE 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

AGENDA 
JOUR 
PAR 
JOUR

14 15



22h15, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
et À L’OPÉRA
Le Peuple migrateur 

Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Mi-
chel Debats / France, Allemagne, Italie 
/ 2001 / 1h38 / Documentaire 
Quatre ans après Microcosmos, le 
peuple de l’herbe producteur et 
réalisateur Jacques Perrin a par-
couru la planète entière pour suivre 
le vol d’une trentaine d’espèces 
d’oiseaux migrateurs : grues, oies, 
cygnes, cigognes, canards... et dé-
couvrir leurs escales saisonnières. 
Avec ce conte réel, il a également 
voulu montrer la précarité de leur 
vie et leur inaltérable beauté.

 

SAMEDI 
18 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

19h, théâtre de verdure 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE
Quintette avec clarinette de Mozart 

Méluzine - Performance Slam
Le Quintette avec clarinette en la 
majeur K. 581, est une œuvre de 
Mozart, achevée à Vienne en sep-
tembre 1789. Elle compte parmi 
ses  plus grands chefs-d’œuvre 
de musique de chambre dont 
l’interprétation se révèle particu-
lièrement subtile et complexe. 

DIMANCHE 
19 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château 
de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS 
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

19h, théâtre de verdure 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE
Duo Bagatelle 
et Trio Walt Disney 

Duo Bagatelle : Un violon, un vio-
loncelle… de Haendel à Piazzolla, 
du classique à la musique popu-
laire, le Duo bagatelle propose son 
large éventail d’œuvres de toutes 
les époques et du monde entier : 
pièces classiques, tango, musique 
irlandaise, et pour finir un quizz mu-
sical... à vos marques, prêts ? Jouez ! 

Trio Walt Disney : de Blanche 
Neige et les Sept Nains à La Reine 
des Neiges en passant par La 
Belle et la Bête, ou Le Roi Lion, 
découvrez ou redécouvrez les 
musiques mondialement célèbres 
des grands classiques Disney.  
Un concert intergénérationnel à 
vivre en famille et avec les enfants. 

 

LUNDI 
20 JUILLET 
 
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

11h-12h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
RACONTE-MOI 
HENRI IV ET ROME 

Animation familiale pour les 5-10 ans. 
Détails : voir page 5

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

 
22h15, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
et À L’OPÉRA
Un Eléphant, 
ça trompe énormément 

Yves Robert / France / 1976 / 1h40 / 
avec Guy Bedos, Claude Brasseur, 
Jean Rochefort 
L’histoire de quatre copains, res-
tés de grands enfants à l’approche 
de la quarantaine. Etienne est 
heureux dans son couple, mais 
il est obsédé par l’image d’une 
jeune femme en robe rouge... En 
hommage à Jean-Loup Dabadie 
et Guy Bedos. 

MARDI 
21 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7

11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

11h, théâtre de Verdure 
L’ORCHESTRE 
S’ÉCLATE EN RÉPÈT’ 

Répétition générale ouverte au 
public et commentée par le chef 
d’orchestre Fayçal Karoui. 

11h-12h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
RACONTE-MOI 
HENRI IV ET ROME 

Animation familiale pour les 5-10 ans. 
Détails : voir page 5

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

19h, théâtre de verdure 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE
Ensemble de cuivres 
de l’OPPB  

Direction Fayçal Karoui 
Composé de tous les cuivres de 
l’OPPB - trompettes, cors, trom-
bones, tuba et percussions, l’en-
semble de cuivres dirigé vous in-
vite à un voyage acoustique dont 
la richesse sonore est époustou-
flante. Son répertoire très éten-
du et apprécié de tous permet 
de satisfaire tous les publics : de 
la musique baroque, classique, 
contemporaine en passant par la 
musique de film, l’ensemble de 
cuivres traverse les époques et 
les styles… 

 

MERCREDI 
22 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12
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19h, théâtre de verdure 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE
Quatuor à cordes 

Le quatuor à cordes est une for-
mation majeure de la musique de 
chambre : parmi les nombreuses 
combinaisons possibles, le qua-
tuor est LA star des formations 
dont le répertoire est le plus 
étendu. Le quatuor à cordes de 
l’OPPB interprétera le célèbre 
quatuor en ré mineur k 421 de 
Mozart. Laissez-vous emporter 
par ce chef d’œuvre de la mu-
sique de chambre en plein air 
dans un magnifique écrin. 

JEUDI 
23 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Parcours jeux 7- 12 ans à 15h  

11h-12h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
RACONTE-MOI 
HENRI IV ET ROME 

Animation familiale 
pour les 5-10 ans. 
Détails : voir page 5

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

19h, théâtre de verdure 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE
Ensemble de percussions 

L’Ensemble de Percussions est 
composé de musiciens très mo-
dulables, il propose grâce à la 
diversité et la richesse de ses 

nombreux instruments un pro-
gramme éclectique qui parcourt 
un large répertoire : du classique 
au contemporain en passant par 
les musiques de films. «Pour tous 
les goûts, tous les âges, venez 
pour vous divertir et découvrir la 
percussion dans tous ses états !» 

 

VENDREDI 
24 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Parcours jeux 7- 12 ans à 15h  
 
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

21h30, office du tourisme 
RALLYE NOCTURNE 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

22h15, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
et À L’OPÉRA
Don Giovanni de Mozart

Direction musicale Philippe Jordan / 
Mise en scène Ivo van Hove 
Durée : 3h05 - Sous-titré
Avec l’Orchestre et Choeurs de 
l’Opéra national de Paris, Luca 
Pisaroni, Alexander Tsymbalyuk, 
Jacquelyn Wagner, Stanislas de 
Barbeyrac, Stéphanie d’Oustrac, 
Philippe Sly, Mikhail Timoshenko, 
Zuzana Marková 

Pour sa deuxième collaboration 
avec Da Ponte, Mozart devait mar-
quer au fer rouge l’histoire de l’opéra 
avec ce Don Giovanni qui conquiert 
et soumet les femmes une à une, 
avec la bestialité et la froideur du 
prédateur ferrant sa proie. Le pou-
voir est au coeur du théâtre d’Ivo van 
Hove. Pour cet amoureux de Shakes-
peare, la scène est le lieu où doivent 
coexister des forces contradictoires, 
quitte à plonger le spectateur dans 
le doute en le privant de ses ras-
surantes certitudes. Le metteur en 
scène s’attelle ici au mythe du séduc-
teur qui hante depuis des siècles la 
culture européenne. 

SAMEDI 
25 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  

11h, théâtre de Verdure 
L’ORCHESTRE 
S’ÉCLATE EN RÉPÈT’ 

Répétition générale ouverte au 
public et commentée par le chef 
d’orchestre Fayçal Karoui. 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

19h, théâtre de verdure 
L’ORCHESTRE S’ÉCLATE 
Orchestre à cordes 

Direction Fayçal Karoui 
L’orchestre à cordes est formé 
quasi exclusivement des cordes 
de l’OPPB : violons divisés en 
deux sections, altos, violoncelles 
et contrebasses. Cette formation 
impressionnante - près de 20 mu-
siciens - saura vous émouvoir lors 
du sublime concert de clôture par 
son programme à découvrir abso-
lument : Bach, concerto pour deux 
violons, et concerto pour hautbois 
et violons, avec quelques pièces 
surprises en bonus.

  

DIMANCHE 
26 JUILLET 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

LUNDI 
27 JUILLET
 
11h-12h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
RACONTE-MOI 
HENRI IV ET ROME 

Animation familiale pour les 5-10 ans. 
Détails : voir page 5 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

MARDI 
28 JUILLET

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Visite commentée à 15h  

11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12



21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU 
Suzane + Berywam

21h 
Berywam (Beatbox, France) 
Beatness, Rythmind, Wawad et 
Beasty ont une ambition simple : 
donner un nouvel élan de démo-
cratisation au HumanBeatbox. Per-
formeurs multi-récompensés - ils 
ont notamment été sacrés cham-
pions du monde à Berlin en 2018 
-, ils font de leur bouche et de leur 
virtuosité une arme qu’ils mettent 
au service d’une musicalité mé-
tissée hors du commun. Ce style 
assumé séduit un public plus large 
que les amateurs de beatbox. 

22h30
Suzane 
(Chanson / Électro Pop, France) 
Suzane étouffe les évidences et 
chante ce que nous sommes. 
Chanson française ? Électro ? 
Très vite, les étiquettes n’ont plus 
d’importance. Suzane chante son 
époque, sans cynisme ni raccour-
ci. Introspection pudique, elle in-
carne, elle ne triche pas. Elle mêle 
avec un naturel déconcertant et 
une énergie fédératrice la mu-
sique et les mots, les maux et les 
corps. Révélation scène de l’année 
aux Victoires de la musique, la voi-
là de retour pour ré-enflammer la 
scène du théâtre de verdure. 

MERCREDI 
29 JUILLET 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
   

11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU 
Samy Thiebault + 
Bokale Brass Band 

21h : 
Bokale Brass Band 
(Jazz / Blues, France) 
Les folles nuits de la Nouvelle 
Orléans résonnent aux sons des 
cuivres de cette fanfare déjantée. 
Bokale Brass Band c’est l’héritage 
de cette incroyable pulsion de li-
berté : un mélange de swing, de 
blues, de funk et de soul améri-
caine qui crée un univers singulier 
tout en rappelant l’héritage histo-
rique et musical de la Louisiane. 

22h30 : Samy Thiebault, 
Carribean Stories (Jazz, France) 
Avec tout son sens mélodique et 
rythmique Samy Thiébault nous 
rappelle dans son album “Carri-
bean Stories” que les musiques 
comme le jazz sont affaires de fu-
sions culturelles et humaines par-
fois nées dans le chaos. Toujours 
en quête de sens et de spiritua-
lité dans sa musique, il nous em-
barque avec ses musiciens dans 
un tourbillon dansant et ensoleil-
lé sans frontières ni papiers où se 
mêlent jazz, calypso, merengue, 
valse, boléro, chachacha.

JEUDI 
30 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
11h-12h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
RACONTE-MOI 
HENRI IV ET ROME 

Animation familiale pour les 5-10 ans. 
Détails : voir page 5 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 
Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU
Vidéoclub + Julien Granel 

21h 
Julien Granel
(Électro Pop, France) 
Artiste complet, cet enfant des 
Landes dégage une force de ca-
ractère qui se retrouve forcément 
dans sa musique, qu’il compose 
d’instinct. Julien Granel partage 
sans compter cette flamme qui 
l’habite lors de concerts survol-
tés, dans lesquels il se démène 
et improvise à tout va, faisant vi-
brer à l’unisson un public qui en 
ressortira comme purifié, les che-
veux ébouriffés et un sourire béat 
au coin des lèvres. 

22h30 
Vidéoclub 
(Électro Pop, France) 
Vidéoclub c’est l’histoire d’une 
success story incontrôlée qui af-
fole tous les labels, déchaînant 
toutes les maisons de disque 
pour savoir qui réussira à les si-
gner. Entre candeur et espoirs, 
idylle et vague à l’âme, Videoclub 
fait naître, pour les yeux et les 
oreilles, un kaléidoscope d’émo-
tions. Une douceur vintage dans 
laquelle on se replonge comme 
dans un film longtemps oublié. 
Une électro-pop mariant poésie 
passionnée et univers rétro, qui 
fait rêvasser les ados et s’enflam-
mer la Toile. 

 

VENDREDI 
31 JUILLET  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

 
14h – 18h, parc Beaumont 
L’ÉTÉ DES MÔMES
Une journée pour les familles, 
proposée pour la deuxième 
année consécutive par le festi-
val L’été à Pau qui déborde du 
théâtre de verdure pour investir 
tout le parc Beaumont. 
 

>14h-14h45 
Yoga enfants - parents
Se retrouver petits et grands sur 
les pelouses du Parc Beaumont, 
autour d’une pratique douce et 
ludique du yoga. Une occasion 
de permettre à l’enfant d’appri-
voiser ses émotions, de mieux se 
connaître autant physiquement 
qu’émotionnellement, de s’apaiser, 
mais aussi de partager un moment 
de complicité avec ses parents. A 
partir de 3 ans, aucune pratique 
préalable du yoga n’est nécessaire. 

> 14h-18h 
Maquillage pour enfants 
avec Couleurs en Folie 
L’équipe de Couleurs en folie 
transforme, grâce à leurs pinceaux 
magiques, les enfants en tigre, 
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21h30, office du tourisme 
RALLYE NOCTURNE 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

SAMEDI 
1ER AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS 
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

14h – 18h, parc Beaumont 
L’ÉTÉ DES MÔMES 
Une journée pour les familles, 
proposée pour la deuxième an-
née consécutive par le festival 
L’été à Pau qui déborde du théâtre 
de verdure pour investir tout le 
parc Beaumont. Description des 
activités : voir au 31 juillet 

> 14h-14h45
Yoga  enfants - parents

> 14h-18h
Maquillage pour enfants avec 
Couleurs en Folie 

> 14h-18h
Ludothèque nomade & caravane 
sensorielle avec Ludopia 

> 14h-18h
Bibliothèque Itinérante du Ré-
seau des Médiathèques de Pau 

> 14h30-17h30
Balades en calèche avec Attelagie 

> 15h-16h15
La Brigade de Dépollution, 
spectacle de la Cie Les Sanglés 

> 16h30-17h30
Bruits de Coulisses, spectacle de 
la Cie Les P’tits Bras 

21h - théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU 
Jeanne Cherhal + Les Meuf’in 

21h 
Les Meuf’in 
(Chanson Francaise, France) 
Les Meuf’in ce sont quatre voix, 
un piano, des frous frous, un 
groupe de nanas aimant partager 
avec humour et énergie leur goût 
des belles harmonies. Un univers 
drôle et décomplexé, entre chan-
sons féminisantes et chorégra-
phies décalées, leur énergie ne 
peut que vous emporter ! 

22h30 
Jeanne Cherhal 
(Chanson Française, France) 
Jeanne Cherhal fait partie de ces 
artistes qui aiment échapper à la 
routine. Elle redouble d’inven-
tivité pour créer et partager un 
instant unique avec son public 
dont elle seule détient la clef. 
Avec “L’an 40”, son dernier album, 
Jeanne Cherhal dresse une sorte 
de bilan, en forme d’autopor-
trait, de sa quarantième année : 
des pistes joyeuses, sensuelles 
et libérées, servies par des mots 
justes et une musique puissante. 
Nous l’accueillerons au Théâtre 
de Verdure pour son retour sur 
scène avant qu’elle reprenne à 
l’automne son “tour 2020”. 

papillon, clown, pirate, princesse, 
super héros… Imagination à l’hon-
neur et transformations garanties.  

> 14h-18h 
Ludothèque nomade & caravane 
sensorielle avec Ludopia 
Le projet de la caravane sensorielle 
et tout à fait original et unique. Il re-
groupe à la fois des illusions d’op-
tique, des modules à écouter, tou-
cher, sentir, goûter… Mais aussi des 
jeux en bois (petits et grand !).  Le 
jeu et la découverte sensorielle sont 
source d’échange, de rire et d’éton-
nement... quel que soit l’âge ! 

> 14h-18h
Bibliothèque Itinérante du 
Réseau des Médiathèques de Pau 
Le réseau des médiathèques de 
Pau vous propose une pause lec-
ture au niveau de sa bibliothèque 
itinérante... Et pourquoi ne pas en 
profiter pour écouter quelques 
morceaux de musique grâce à 
ses ressources numériques ? 
Il sera également proposé avec 
l’association “Fast’ncuber” des 
portraits des artistes du Festival 
en mosaïques de Rubik’s cube.

> 14h30-17h30 
Balades en calèche avec Attelagie 
Venez partager le plaisir d’une 
promenade en calèche avec Nor-
bert, le cocher palois raconteur 
de pays : des chevaux carrossiers 
attelés à un superbe break. 

> 15h-16h
Bruits de coulisses, spectacle de 
la Cie Les P’tits Bras 
Qu’éprouverait le public s’il décou-
vrait l’envers du spectacle ? Le lieu 
où les artistes révèlent leur intimité 
entre deux changements de cos-
tumes. “Bruits de Coulisses” vous 
plonge en plein baroque pour une 
représentation illusoire. Les acroba-
ties aériennes se parent de dorures 
pour mieux vous éblouir. Vous verrez 
du fantasque et du potache ; vous 
frissonnerez de plaisir pour quelques 
menuets sur fil de fer et autres fiori-
tures humoristiques. Vous épierez un 
cirque qui ne feint pas ses exploits. 
Les P’tits Bras se mettent en scène, 
face au public complice des prépara-
tifs. Silence, le rideau se lève ! 

> 16h15-17h30 
La Brigade de Dépollution, spec-
tacle de la Cie Les Sanglés 
Ce théâtre de rue proche de l’uni-
vers du cirque s’adresse aussi bien 
aux enfants qu’à leurs parents. 
Loufoque mais déterminée, ap-
pliquée et téméraire, “La brigade 
de dépollution” part à la chasse 
d’agents pollueurs sans économi-
ser leurs forces. Deux ouvriers et 
une scientifique, spécialistes de 
l’environnement, débarquent de 
leur laboratoire ambulant : ils cra-
pahutent, bondissent, multiplient 
les cascades les plus invraisem-
blables pour prélever un échantil-
lon. Complètement “sanglés” ! Les 
acrobaties n’ont rien d’académique 
mais qu’importe. Leur impact visuel 
et burlesque est sans risque pour 
l’environnement. Pour vos zygoma-
tiques, c’est une autre affaire ! 

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU
Flavia Coelho + Miu Queiroz 

21h 
Miu Queiroz 
(Jazz / Pop / Folk, France/64) 
Miu Queiroz, grandit aux rythmes du 
jazz, de la samba et de la soul. Chan-
teuse au timbre de voix velouté, mu-
sicienne perfectionniste, sensible et 
généreuse, elle s’affranchit de toutes 
les frontières et étiquettes mêlant 
douceur et énergie. Une bouffée 
d’air frais, un soupçon d’amour et un 
savoureux éclectisme musical. 
Laissez-vous porter par cette voix 
chaude et chaleureuse ! 

22h30 
Flavia Coelho 
(Reggae / World Music, France / 
Brésil) 
« La musique populaire, c’est le 
peuple, et je suis une femme du 
peuple », résume Flavia. Avec plus 
de 500 concerts donnés à travers le 
monde et un quatrième album sor-
ti l’automne dernier, Flavia Coelho 
porte son doux accent brésilien où 
son intarissable énergie la mène. 
Un flow métissé, des mélodies ra-
dieuses dans un mélange singulier 
d’influences traditionnelles de bos-
sa nova, samba, pagode, forro et 
de sonorités funk, hip-hop, groove, 
reggae, ska, dub. 



DIMANCHE 
2 AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
13h-18h, Musée national
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU INVITE
LES PIERRES LYRIQUES 
Requiem de Mozart 

Le Requiem de Mozart, dernière 
création du génial compositeur. 
Cette œuvre universelle et in-
temporelle sera interprétée par 
les 70 artistes, solistes, chœur et 
orchestre des Pierres Lyriques, 
association culturelle qui diffuse 
la musique classique au plus haut 
niveau depuis plus de 20 ans 
dans le Béarn. 
Réservation «MaVilleFacile» / pau.fr
Ouverture du site : 19h30 
Direction musicale : Samuel Jean. Di-
rection du Chœur : François Ithurbide. 

 

LUNDI 
3 AOÛT  
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-18h, Musée nationalet 
domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU
Amparanoia +  Modelo  

21h 
Modelo (Pop, Espagne) 
Modelo est un duo explosif qui 
mélange les sons pop les plus ac-
tuels avec les composants élec-
troniques les plus puissants dans 
le seul objectif de générer un 
spectacle qui ne laisse personne 
indifférent. Leur prestation est 
une véritable fête permanente 
générant une osmose continue 
entre le public et la scène. 

22h30 
Amparanoia 
(Rock Alternatif Latino, Espagne) 
Toujours engagée, courageuse et 
ravie de mélanger différents styles 
musicaux, Amparanoia est sans 
doute l’auteur-compositeur-inter-
prète la plus bigarrée que l’Es-
pagne ait livrée. Ayant cessé sa 
parano en 2008 pour devenir la 
femme Amparo Sanchez avec une 
carrière de chanteuse à texte, elle 
rallume aujourd’hui la mèche avec 
une pressante envie de libérer 
toute cette énergie débordante. 
Célébrons le retour d’Amparanoia 
à l’Eté à Pau (2005) et ses 20 ans 
de carrière. ¡ Que sigue la fiesta ! 

MARDI 4 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page10

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS 
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU +  UN ÉTÉ AU 
CINÉ & À L’OPÉRA 
concert + ciné 

21h 
Bon Air 
(Pop / Folk, France) 
Il n’existe pas d’autres frontières 
que celles que l’on s’impose, tel 
pourrait être le credo de Bon 
Air. C’est chez eux, à Guéthary, 
qu’une partie de l’inspiration de 
leur nouvel album “Sauvage” est 
née. L’autre source se trouve à 20 
000 kilomètres de là, dans cette 
Nouvelle-Zélande où débutait il 
y a huit ans l’aventure humaine et 
musicale de Gaëtane et Guillaume. 

Pour ce tandem, tout est poten-
tiellement source d’inspiration, 
de plaisir et de rencontres, de 
singulier et d’imprévisible, à 
condition de ne jamais renier sa 
simplicité.  

22h30 
A Star Is Born
(Film musical, réa. Bradley Cooper, du-
rée 2h14, USA)  
Star de country sur le déclin, 
Jackson Maine (Bradley Cooper) 
découvre Ally Campana (Lady 
Gaga), une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils 
tombent follement amoureux l’un 
de l’autre, Jack propulse Ally sur 
le devant de la scène et fait d’elle 
une artiste adulée par le public. 
Bientôt éclipsé par le succès de la 
jeune femme, il vit de plus en plus 
mal son propre déclin. 

MERCREDI 
5 AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10



13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

 
21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU  
Franck & Damien + Ayo

21h
Franck & Damien 
(Pop / Folk, France) 
Alliance idéale entre une voix, celle 
chaleureuse et ensorcelante de 
Franck, une guitare slide aux accents 
venus d’ailleurs et de percussions 
chaudes et dynamiques, instruments 

étourdissants dans les mains de Da-
mien, le duo nous embarque pour un 
voyage sonore aux contours délicats, 
une balade fantasmée sur les routes 
d’un Ouest Américain indiscipliné et 
complexe, sauvage et épris de liberté.
  
22h30
AYO 
(Soul / Folk / Reggae, France) 
Joy Olasunmibo Ogunmakin, 
plus connue sous le pseudonyme 
d’Ayo, est l’incarnation vivante 
du terme melting-pot. Révélée 
en 2006 avec son album “Joyful», 
Ayo est aujourd’hui une chan-
teuse incontournable de la scène 
soul et folk. Autrice, compositrice 
et interprète, elle est de ces ar-
tistes dont la grâce vous laisse 
sans voix. Un chant profond et 
doux, une spiritualité ardente, 
une beauté radieuse : Ayo se livre 
sans fard et chante l’amour, la fi-
délité, l’espoir, la foi et dénonce 
l’injustice avec toujours la même 
fraîcheur.

JEUDI 
6 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 
 

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU
Kaz Hawkins + Mister Mat  

21h 
Mister Mat 
(Blues / Folk, France) 
Après plus de 600 concerts aux 
4 coins du monde, Mister Mat, 
chanteur charismatique de Mou-
tain Men, se livre dorénavant seul 
avec sa guitare et sa voix envoû-
tante. Pour son concert à l’Eté 
à Pau, il sera rejoint sur scène 
par un groupe afin de mettre en 
avant la puissance de son inter-
prétation. Homme de scène et de 
partage, tantôt puissant, tantôt 
fragile, subtil et délicat, ses chan-
sons sensuelles et magnétiques 
nous transportent instantané-
ment dans un univers à la lisière 
de toutes les émotions. 

22h30
Kaz Hawkins 
(Blues / Soul, Irlande) 

Originaire de Belfast, Kaz 
Hawkins revient de loin. S’il faut 
avoir souffert pour bien chanter 
le blues, sa légitimité lui est alors 
acquise pour avoir coché toutes 
les cases. Sur le chemin de la 
résilience, la musique l’a sauvée 
et est devenue le centre de son 
univers. Pleine de vie, charisma-
tique, elle n’a pas besoin d’en 
faire beaucoup pour attirer le re-
gard et l’attention du public, qui 
ressort de ses concerts ému, heu-
reux, chamboulé… Kaz Hawkins 
est tout simplement solaire.  

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

VENDREDI 
7 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Parcours jeux 7- 12 ans à 15h

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 
Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

21h, théâtre de verdure 
RÉCITAL DE 
GAUTIER CAPUÇON 
(violoncelle) 

et JÉRÔME DUCROS 
(piano) 
Détails en page 4

21h30, office du tourisme 
RALLYE NOCTURNE 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

 

SAMEDI 
8 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  

©Jean-Baptiste Millot ©Jamie Beck



13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

21h, théâtre de verdure 
L’ÉTÉ À PAU
Neg’ Marrons + The Supersoul Brothers 

21h 
The Supersoul Brothers 
(Deep Soul, France) 
The SuperSoul Brothers, ce sont 6 
musiciens qui perpétuent l’esprit 
magique de la Deep Soul, dans la 
pure tradition 60’s. Emporté par un 
chanteur charismatique, ils livrent 
un show explosif, mélange original 
de Soul, R&B et New Orleans Funk. 
Ce très prometteur combo frenchy, 
classieux et hors norme, est un véri-
table feu d’artifice sur scène. 

22h30
Neg’ Marrons 
(Hip-Hop / Reggae, France) 

Jacky et Ben-j, qui forment les 
Neg’ Marrons, ont écrit une par-
tie de l’Histoire du hip-hop et 
du reggae français tout en em-
menant leur musique au-delà 
des frontières établies. Les Neg’ 
Marrons continuent aujourd’hui 
de produire une musique qui 
reste non-violente et positive, et 
pointent toujours du doigt les dif-
férents maux qui touchent notre 
société. Ils fêteront les 20 ans du 
cultissime album “Le Bilan” le 31 
octobre 2020 à l’Olympia mais 
avant cela, ils clôtureront l’Eté à 
Pau 2020 !   

22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

 

DIMANCHE 
9 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

LUNDI 
10 AOÛT 
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

21h30, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
ET À L’OPÉRA
Le Dernier Loup 

Jean-Jacques Annaud / France, Chine 
/ 2015 / 1h59 / avec Feng Shaofeng, 
Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant 
originaire de Pékin, est envoyé en 
Mongolie-Intérieure afin d’éduquer 
une tribu de bergers nomades. 
Mais c’est véritablement Chen qui 
a beaucoup à apprendre – sur la vie 
dans cette contrée infinie, hostile et 
vertigineuse, sur la notion de com-
munauté, de liberté et de respon-
sabilité, et sur la créature la plus 
crainte et vénérée des steppes – le 
loup. Séduit par le lien complexe et 
quasi mystique entre ces créatures 
sacrées et les bergers, il capture 
un louveteau afin de l’apprivoiser. 
Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal est menacée 
lorsqu’un représentant régional de 
l’autorité centrale décide par tous 
les moyens d’éliminer les loups de 
cette région. 

MARDI 
11 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Visite commentée à 11h  

11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 

1975 > 1995 
Détails en page 12

 

MERCREDI 
12 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
  
11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

21h30, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
ET À L’OPÉRA
Tigre et Dragon 

Ang Lee / Etats-Unis, Chine, Hong-
Kong, Taïwan / 2000 / 1h59 / avec 
Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang 
Ziyi / Version française / VOSTF
Dans la Chine du XIXème siècle, Li 
Mu Bai, virtuose des arts martiaux, 
possède une épée légère, rapide 
et magique nommée «Destinée». 
Elle est l’objet de nombreuses 
convoitises. Las des combats, Li Mu 
Bai décide de confier «Destinée» à 
une excellente guerrière, Yu Shu 
Lien, à qui il n’ose pas avouer son 
amour. Celle-ci doit remettre la fa-
meuse épée au seigneur Té, mais 
une fois la nuit tombée un habile 
voleur parvient à la lui dérober. A la 
résidence du seigneur Té, Shu Lien 
fait la connaissance de Jen, la fille 
du gouverneur Yu, qui a été pro-
mise à un homme qu’elle n’aime 
point et ferait tout pour mener 
une vie aussi libre que Shu Lien. 

JEUDI 
13 AOÛT

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Parcours jeux 7- 12 ans à 15h

En journée, parc Beaumont 
UN AIR 
DE VACANCES 
Le festival des Arts de la rue ac-
cueille quatre compagnies pour 
cette première journée : 

Le Crieur public de Bazas 
Cie. Gargantua
Une alternative médiatique à la 
sur-information contemporaine ! Pe-
tites annonces, informations, astuces 
ou poésie… durant les trois jours du 
festival, des Halles aux terrasses de 
cafés, le Crieur public de Bazas se 
propose de porter vos messages et 
un instant vos cordes vocales.  

La Famille Martoche 
Cie. Cramoisie
397 Kg de ferraille, d’amour et de 
poésie, 3 baltringues et demi et 
des cadeaux aussi improbables 
que mystérieux vous poussent à 
tenter le coup... la Famille Mar-
toche remet au goût du jour la 
«mailloche», ce jeu de force et 
d’adresse traditionnel, symbole 
des fêtes foraines d’antan. Mesurez 
votre potentiel comiquo-muscu-
laire à celui de trois personnages 
déjantés et délectez-vous d’hila-
rantes et spectaculaires situations.
 
La Bizouterie
Théâtre du Lait Cru
Souvenez-vous en 2017, déjà à 
Pau, afin d’enrayer l’innenrayable 
machine à coeurs froids qu’était 
notre monde, une solution avait 
été inventée... le BiZou !!  Com-
ment un bisou par les temps qui 
courent ? 



Les trois Bizoutiers VanGod All 
Star, Désiré et Conception re-
prennent du service au format Co-
vid-compatible, of course ! 

Sporaddict
Cie. Bicepsuelle
C’est sur le terrain de l’absurde que 
se succèdent les situations spor-
tives héroïques ou magistralement 
ratées de la Cie Bicepsuelle !  et 
que se multiplient les commen-
taires frénétiques et fanatiques, 
et que se déploie toute la beauté 
(ou pas) du geste et de l’effort. Un 
spectacle cathartique et hystérique 
où les corps se font piéger par le 
culte de la performance. Inspiré 
de leurs expériences personnelles 
comme le ping-pong, l’athlétisme, 
la danse classique. 

Horaires et détails sur www.pau.fr
 
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

 

VENDREDI 
14 AOÛT

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7
Parcours jeux 7- 12 ans à 15h

En journée, parc Beaumont 

UN AIR 
DE VACANCES 
Le festival des Arts de la rue ac-
cueille quatre compagnies pour 
cette deuxième journée : 

Le Crieur public de Bazas 
Cie. Gargantua (voir au 13 août.)

La Famille Martoche 
Cie. Cramoisie (voir au 13 août)

La Bizouterie 
Théâtre du Lait Cru (voir au 13 août)

Sporaddict 
Cie. Bicepsuelle (voir au 13 août) 

Cirk Biz’art (Cie. Cirk Biz’Art) : Un 
cirque tout terrain, sans frontière 
et ultra-vitaminé, mêlant clown, 
manipulation d’objet, danse, 
acrobaties, où la comédie et l’im-
provisation sont les disciplines 
centrales. Une heure de coups 
de claquettes, de moustaches, de 
voyance extra-lucide, de ski de 
descente, de lévitation ou encore 
de French Cancan... 

Bankal Balkan (Cie. Bazarnaüm) : 
Un ancien du KGB, une recalée 
de The Voice Moldavia, un oli-
garque déchu et le troisième 
fils du septième cousin se réu-
nissent pour un récital excep-
tionnel ! Ambiance à cent milles 
volts, dans cette roulotte trans-
sibérienne. Dotés des meilleurs 
savoir-faire de leur pays, em-
barkés dans leur roulotte flam-
boyante, elle-même dotée des 
plus grandes avancées teknolo-
giks. Un spectacle alliant les plus 
célèbres disciplines des kaba-
rets mondiaux. 
Musik balkanik, chants tradition-
nels larmoyants et frénétiks… 
Du jonglage à vous kouper le 
souffle… 

Horaires et détails sur www.pau.fr 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 
Détails en page 12 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

 

SAMEDI 
15 AOÛT

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

En journée, parc Beaumont 
UN AIR DE VACANCES 
Le festival des Arts de la rue ac-
cueille quatre compagnies pour 
cette troisième journée : 

Le Crieur public de Bazas 
Cie. Gargantua (voir au 13 août)

La Famille Martoche 
Cie. Cramoisie (voir au 13 août) 

Cirk Biz’art 
Cie. Cirk Biz’Art (voir au 14 août

Bankal Balkan 
Cie. Bazarnaüm (voir au 14 août) 

Ciné-concert « Les Fils de Buster »
par Les Fils De Teuhpu
Deux films de Buster Keaton des 
années 20 mis en musique par 
les Fils de Teuhpu pour la clôture 
d’Un Air De Vacances. Une esca-
pade jouissive et sonore ! One 
Week «La Maison démontable» 
(1920) : un jeune couple reçoit 
en cadeau de noces un terrain et 
une maison démontable, qu’ils 

assemblent de travers parce 
qu’un jaloux a falsifié les numéros 
d’ordre des pièces. Les anoma-
lies de construction entraînent 
maintes mésaventures cocasses. 
Sherlock Junior «Sherlock Junior 
détective» (1924) : un projection-
niste de cinéma joue au détec-
tive. Compromis dans une affaire 
de vol à la suite de la malveillance 
d’un rival dans le cœur d’une 
jeune fille, il s’identifie, en rêve, 
à Sherlock le grand détective, et 
trouve une solution.  

Horaires et détails sur www.pau.fr

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

 

DIMANCHE 
16 AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7



13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

 

LUNDI 
17 AOÛT  
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

21h30, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
ET À L’OPÉRA
Divorce à l’italienne 

Pietro Germi  / Italie / 1962 / 1h44 / 
avec Marcello Mastroianni, Daniela 
Rocca, Stefania Sandrelli / version nu-
mérique restaurée / VOSTF

Ferdinando Cefalu, un noble si-
cilien, est amoureux de sa jeune 
cousine, Angela. Mais il est marié 
à Rosalia, une femme insuppor-
table, et le divorce est illégal en 
Italie... Plein de ressources, Fer-
dinando concocte donc un « di-
vorce à l’italienne » : pousser sa 
femme dans les bras d’un amant, 
surprendre l’infidèle en pleine ac-
tion et commettre un crime pas-
sionnel qui n’entraîne qu’un mini-
mum de peine de prison...  

22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

 

MARDI 
18 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10. 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

MERCREDI 
19 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

JEUDI 
20 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

21h30, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
et À L’OPÉRA
Snowpiercer, le transperceneige 

Bong Joon Ho / Corée du Sud, France, 
Etats-Unis, République Tchèque / 
2013 / 2h06 / avec Chris Evans, Jamie 
Bell, Tilda Swinton / VOSTF
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les 
derniers survivants ont pris place à 
bord du Snowpiercer, un train gigan-
tesque condamné à tourner autour 
de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans 
ce microcosme futuriste de métal 
fendant la glace, s’est recréée une 
hiérarchie des classes contre laquelle 
une poignée d’hommes entraînés 
par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être 
humain ne changera jamais… 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

VENDREDI 
21 AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumières gratuits. 
Détails page 7 

 

SAMEDI 
22 AOÛT 
13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

21h30, théâtre de verdure 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
et À L’OPÉRA
Green Book : Sur les routes du Sud 

Peter Farrelly / Etats-Unis / 2019 / 2h10 
/ avec Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali, Linda Cardellini / VOSTF
En 1962, alors que règne la sé-
grégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est en-
gagé pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhattan 
jusqu’au Sud profond, ils s’ap-
puient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements ac-
cueillant les personnes de cou-
leur, où l’on ne refusera pas de 
servir Shirley et où il ne sera ni 
humilié ni maltraité. 
Dans un pays où le mouvement 
des droits civiques commence 
à se faire entendre, les deux 
hommes vont être confrontés au 
pire de l’âme humaine, dont ils 
se guérissent grâce à leur géné-
rosité et leur humour. Ensemble, 
ils vont devoir dépasser leurs 
préjugés, oublier ce qu’ils consi-
déraient comme des différences 
insurmontables, pour découvrir 
leur humanité commune. 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7
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15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 
Détails en page 11 

21h30, office du tourisme 
RALLYE NOCTURNE 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

 
22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

SAMEDI 
29 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 
Détails en page 11 

22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7 

 

DIMANCHE 
30 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national et do-
maine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

22h à 23h45, château de Pau et 
parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

LUNDI 
31 AOÛT 
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

 

DU 1ER AU
10 SEPTEMBRE

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

 
13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

 

LUNDI 
7 SEPTEMBRE
 
11h, office de tourisme 

LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 
Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

JEUDI 
10 SEPTEMBRE
 
22h, campus UPPA 
UN ÉTÉ AU CINÉ 
& À L’OPÉRA
Problemos 

Eric Judor / France / 2017 / 1h25 / avec 
Eric Judor, Célia Rosich, Michel Nabokov 
Séance précédée du spectacle 
ObsolèteS de la Compagnie A 
demain j’espère, dans le cadre de 
Enfin Jeudi – Clap FAC (Service 
Culturel de l’UPPA) 

Jeanne et Victor sont deux jeunes 
Parisiens de retour de vacances. 
En chemin, ils font une halte pour 
saluer leur ami Jean-Paul, sur la 
prairie où sa communauté a élu 
résidence. Le groupe lutte contre 
la construction d’un parc aqua-
tique sur la dernière zone humide 
de la région, et plus généralement 
contre la société moderne, la 
grande Babylone. Séduits par une 
communauté qui prône le « vivre 
autrement », où l’individualisme, la 
technologie et les distinctions de 
genre sont abolis, Jeanne et Victor 
acceptent l’invitation qui leur est 
faite de rester quelques jours. Lors-
qu’un beau matin la barrière de 
CRS qui leur fait face a disparu… 

DIMANCHE 
23 AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page 7

 

LUNDI 
24 AOÛT 
11h, office de tourisme 
LES INCONTOURNABLES 
DE PAU 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 7

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

MARDI 
25 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

11h, office du tourisme 
CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

MERCREDI 
26 AOÛT

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7   

11h, office du tourisme 
ENQUÊTE CRIMINELLE 
À SAINT-BASIL’S  

Visite labellisée Ville d’Art et d’Histoire 
Détails en page 10 

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 
Détails en page 11 

JEUDI 
27 AOÛT  

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS 
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12

15h-19h, Bel Ordinaire 
EXPO VOIR ET FAIRE VOIR 
GEORGE HARDIE 
Détails en page 11 

22h à 23h45, château de Pau 
et parvis de l’église Saint-Jacques 
PALOIS ET ROIS 

Spectacles son et lumière gratuits. 
Détails page7 

 

VENDREDI 
28 AOÛT 

11h-18h, Musée des Beaux-Arts
NOUVEL ACCROCHAGE

Détails en page 7  

13h-18h, Musée national 
et domaine du Château de Pau 
EXPO RÉCONCILIATIONS
HENRI IV ET ROME 

Détails : voir page 5 

13h-19h, chapelle 
de la Persévérance 
EXPO POP CULTURE 
1975 > 1995 

Détails en page 12 
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M e s  v a c a n c e s  à  P a u 
Royalc ’ e s t

é t é  2 0 2 0

Faites le plein d’activités 
du 3 juillet au 30 août 2020 pau.fr


