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« Préparons-nous à un joyeux Noël ! » 

COMMENT AVEZ-VOUS PRÉPARÉ CE NOËL ? 

J’ai la chance que le Coronavirus ne touche pas le Pays du 
Père Noël. Alors comme tous les ans, avec mes lutins nous 
sommes en pleine activité à préparer les cadeaux. Les rênes 
se reposent bien avant le grand voyage pour vous satisfaire 
tous, petits et grands. Je tiens vraiment à ce que ce soit un 
Noël réussi. 

ALLONS-NOUS VOUS VOIR À PAU 
CETTE ANNÉE ?

Je serai là, bien sûr, mais d’une manière un peu différente. Je 
ne pourrai pas accueillir les enfants dans ma Maison du Jardin 
Enchanté afin de respecter les gestes barrières, mais venez 
quand même vous promener Place Royale découvrir la féerie 
de Noël. Je circulerai sans doute dans Pau pour venir vous 
saluer. Pas forcément dans mon traineau, mais je vais trouver 
une solution. Comme toujours. 

COMMENT PEUT-ON VOUS JOINDRE ALORS ? 

Rien ne plus facile. Vous pouvez m’écrire pour commander 
vos cadeaux et déposer vos lettres dans la boite installée 
Place Royale. Tous les mercredis, je lirai un conte de Noël à 
l’heure du goûter (16h30) en direct sur pau.fr, le site de la Ville 
et de l’Agglomération à partir duquel nous serons en contact 
quasiment tous les jours pour préparer et fêter Noël tous 
ensemble.
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MOLIÈRE, OU LA VIE D’UN HONNÊTE HOMME 

Mardi 15 décembre Théâtre au cinéma d’Ariane Mnouchkine avec 
Philippe Caudère, au Théâtre Saint-Louis, en deux parties, à 10h et 14h, 
dans le cadre de la Saison Théâtrale. 

« De son enfance à sa mort, nous allons suivre Molière et ses compagnons 
de route, de joie, de misère et de gloire, partager ses premières tentatives 
théâtrales, ses échecs, ses succès, ses combats et ses lâchetés. » 

L’HIPPODROME PALOIS EN DIRECT SUR EQUIDIA 

Huis clos renforcé pour 
le début du Meeting 
d’hiver, le 5 décembre. 
Un programme 100% 
obstacles avec 8 courses 
à suivre sur la chaîne 
spécialisée Equidia et 
les réseaux sociaux de 
l’hippodrome de Pau 
où seules 2 personnes 
seront autorisées par 
cheval engagé. 
 

LE SPORT PALOIS DANS L’ATTENTE 

« Les enceintes sportives restent 
soumises au huis clos a minima 
jusqu’au 15 décembre » annonce le 
gouvernement. A Pau, les événements 
ont lieu après cette date ! 

Le Pau FC reçoit deux prestigieux 
adversaires en décembre : Sochaux le 
15 et Toulouse le 22.  

L’Elan Béarnais Pau Lacq Orthez 
devrait accueillir Villeurbanne le 19 puis 
Gravelines le 27. 

La Section Paloise Béarn Pyrénées recevra le redoutable Stade 
Français le 27 dans le cadre du « Boxing day ». 

En pelote, Cesta de Nadaü les 11 et le 18 décembre puis finale du 
circuit Pro Tour le 29.

L E S  G R A N D S  É V É N E M E N T S
L E S  S P O R T S  P R O S  /  M E E T I N G  D ' H I V E R  /  C I N É M A  D E S  P E T I T S  /  T H É ÂT R E  . . .

LE CINÉ NOËL DES PLUS JEUNES 

« Pirouette et le Sapin de Noël » à voir dès 3 ans, est un film de 
44 minutes, sans dialogue. Le synopsis : « Décembre est arrivé et 
a apporté la neige. Tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? 
Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce 
ne sera pas une mince affaire ! » 

« Monsieur Link » pour les 5-6 
ans, avec Thierry Lhermitte et Eric 
Judor, raconte une odyssée à 
travers le monde. Le synopsis : « M. 
Link est une créature surprenante. 
Dernier représentant de son 
espèce, il se sent seul… »   

> Au Théâtre Saint-Louis. Mardi 
22, mercredi 23, mardi 29 et 
mercredi 30 décembre : à 
14h « Monsieur Link », à 16h 
« Pirouette et le Sapin de Noël ».
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> Autres rendez-vous PMU à Pau : un spécial courses à obstacles le 
24 décembre, un mélange entre obstacles et plat les 8, 13, 15, 20, 
29 et 31 décembre. 
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

• Théâtre
KINDERZIMMER 
À 20h30
3 récits imbriqués, 3 temporalités… 
Une pièce de Gilles Boulan sur 
l’héritage et le chemin initiatique. Est-
on responsable des crimes de ses 
ainés ? Comment grandir avec ce 
fardeau ? Comment se libérer du poids 
des fautes de ses parents ? Comment 
se relever lorsque l’on se sent trahi ? 
Par la Cie l’Auberge espagnole.

Espace Dantza, 
19 rue Bourbaki à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 33 11 30 24 
espacedantza@gmail.com

• Festival accès)s(
RENCONTRE 
À 14h
Rencontre avec Alain Damasio 
et Grégory Chatonsky dans 
le cadre "d'ux-x, les futurs du 
web", préfiguration du colloque 
international du festival accès)s( #21, 
en partenariat avec l'ESAD. Entrée 
gratuite.

Cinéma le Mélies, 
6 rue Bargoin à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 13 87 44
acces-s.org

• Exposition
VISITE GUIDÉE 
À 16h
Melting Point explore le carrefour des 
internet)s(. Des œuvres pour scruter 
l’ubiquité de l’artiste et décrypter les 
émotions du monde. Des réflexions 
pour esquisser la manière dont les 
internets fragmentent le monde en 
oscillant entre data chamanisme et 
vie programmée. Entrée gratuite sur 
réservation.

Le Bel Ordinaire, 
allée Montesquieu à Billère
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 - acces-s.org

• Théâtre
ORPHELINS
À 14h30 et 20h30
Un huis-clos à suspense, un thriller 
social où toute la tension repose sur 
le passé et le marasme des non-dits, 
des non-avoués… Lorsque tout se 
construit sur des mensonges, de 
petites lâchetés et qu’un événement 
inévitable vient tout briser, alors la 
cohésion laisse place à la solitude… 

L'Atelier du Neez, 
avenue Bagnell à Jurançon
Renseignements, tarifs, 
réservation : 06 42 65 37 76 
billetterie@mairie-jurancon.fr

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
(SECTION JEUNES)
De 10h à 12h 
Sport collectif sans contact, mixte 
et auto-arbitré, l’ultimate oppose 
deux équipes avec pour objectif la 
progression du disque sur le terrain 
par passes successives jusqu’à la 
zone d’en-but adverse. Ce créneau 
d'entraînement loisir est ouvert 
aux jeunes de 11 à 14 ans. Jeu libre 
et convivialité avec des exercices 
techniques basiques pour les 
nouveaux joueurs.

Gymnase Jean-Mermoz, 
22 avenue de Lons à Billère 
Renseignements, tarifs, réservation : 
ultimate.pau@gmail.com

• Cinéma
LES SENTINELLES 
DU FRESNOY
À 16h
Projection d’une sélection de films 
du Panorama 22 : les Sentinelles du 
Fresnoy. Ou comment les artistes, 
sentinelles de nos sociétés, explorent 
arts et sciences avec la lucidité de nos 
rêves d’enfants.

Cinéma Le Méliès,
6 rue Bargoin à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 13 87 44
acces-s.org

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

• Théâtre
KINDERZIMMER 
À 16h30

Lire les informations du samedi 5 
décembre

• Exposition 
VISITE COMMENTÉE
À 15h
Les médiateurs du musée invitent le 
visiteur à découvrir l’exposition « Ici 
commence le chemin des montagnes...
paysages ». Sur inscription.

Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu-Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 27 33 02
musee.beauxarts@ville-pau.fr

LUNDI 7 DÉCEMBRE
 

• SPORT
ULTIMATE FRISBEE
De 19h30 à 21h30
Sport collectif sans contact, mixte 
et auto-arbitré, l’ultimate oppose 
deux équipes avec pour objectif la 
progression du disque sur le terrain 
par passes successives jusqu’à la 
zone d’en-but adverse. Ce créneau 
d'entraînement loisir est ouvert à 
tous à partir de 15 ans. Jeu libre 
et convivialité avec des exercices 
techniques basiques pour les 
nouveaux joueurs.

Plaine des Sports, 
boulevard du Cami-Salié à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
ultimate.pau@gmail.com

MARDI 8 DÉCEMBRE 

• Exposition
LAÏCITÉ, CITOYENNETÉ,
PLURALITÉ
De 13h à 17h30
Cette exposition pédagogique de 
la Bibliothèque nationale de France 
contribue à faire naître la réflexion des 
publics.

Archives intercommunales de l'Usine 
des tramways, avenue Gaston-
Lacoste à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 98 78 23
archives.agglo-pau.fr

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 

• Théâtre
LE BEL AUTOMNE DU
 COLLECTIF THEATRE JEUNES
À 14h30
L'Ogrelet vit seul avec sa mère en 
retrait de la communauté villageoise. 
Le jour où il commence à fréquenter 
l'école et les autres enfants, il découvre 
sa différence…Un récit noir et tendre 
de Suzanne Lebeau qui nous réconcilie 
avec notre part d'ombre. Spectacle de 
la Cie "Tout droit jusqu'au matin". Dès 
6 ans.

Tam-Tam Théâtre, 
place du Foirail à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 06 60 27 72 63 

JEUDI 10 DÉCEMBRE

• Exposition
LES CHAMPS SEMANTIQUES
De 15h à 19h
On navigue à vue entre les champs 
sémantiques et les mots-matières qui 
habitent la pratique de la designer 
graphique Sophie Cure. Son travail 
témoigne d’un goût prononcé pour les 
mots – leur saveur, leur musique, leur 
forme typographique, leur polysémie. 

Le Bel Ordinaire, 
allée Montesquieu à Billère 
Renseignements, tarifs, réservation : 
belordinaire.agglo-pau.fr

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

• Concert
LES POUPÉES GONFLÉES
À 20h30
Mutines, élégantes, osées, aucun 
tabou musical pour ces drôles 
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de dames qui, armées de leurs 
instruments et de leurs cordes 
vocales, se frottent aussi bien à 
Django Reinhardt qu’au tango ou au 
french cancan, dans une polyphonie 
proprement funambulesque. 

L'Atelier du Neez, 
avenue Bagnell à Jurançon
Renseignements, tarifs, 
réservation : 06 42 65 37 76 
billetterie@mairie-jurancon.fr

• Spectacle
MATCH D’IMPRO 
À 20h30 
Les ImproVocs rencontrent Les 
Traits d'Union pour un match 
d'impro haut en couleur et riche en 
rebondissement. Sous le regard de 
l'arbitre, les improvisateurs veilleront 
à vous surprendre et à se surprendre 
eux-mêmes, dans le partage et la 
bonne humeur.

EpiScènes Théâtre, 
6bis rue René-Olivier à Bizanos
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 71 83 65
info@episcenes.com

SAMEDI 12 DÉCEMBRE

• Exposition
VISITE GUIDÉE 
DE L'EXPOSITION 
MELTING POINT 
À 16h

Lire les informations du samedi 5 
décembre

• Spectacle
JE DEMANDE LA ROUTE
À 21h
Roukiata Ouedraogo, chroniqueuse 
et humoriste, conte avec dérision 
et autodérision son parcours riche 
en péripéties depuis son école 
élémentaire au Burkina Faso jusqu’aux 
scènes parisiennes. Alternant sujets 
graves et plus légers, elle campe une 
multitude de personnages et porte 
un regard humain et délicat sur les 
décalages culturels entre la France et 
l’Afrique. 

Espace James Chambaud, 
allée des Arts à Lons
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 72 01 53 
espace-chambaud.fr

• Visite
ANIMALIUM, UNE MÉNAGERIE 
DE PAPIER
À 15h
La bibliothèque patrimoniale déploie 
ses plus beaux ouvrages sur le thème 
de l'animal autour d’un parcours à la 
fois artistique et historique, scientifique 
et technique, sur la représentation 
de l’animal dans le livre. Gratuit, sur 
inscription, 10 personnes maximum.

Usine des Tramways, pont Lalanne, 
avenue Gaston-Lacoste à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

• Spectacle
CENDRILLON, 
LA VÉRITABLE HISTOIRE 
À 17h
Cendrillon, un merveilleux conte 
de fées ? La Compagnie Bizane 
nous conte la véritable histoire de 
Cendrillon mais rien ne se passe 
comme prévu pour les comédiens, 
les techniciens et le public. Chansons 
d’hier et d’aujourd’hui accompagnent 
le texte décapant de Georges Berdo.

Espace Daniel Balavoine, 
avenue de l'Europe à Bizanos
Renseignements, tarifs, réservation : 
bizane@free.fr

LUNDI 14 DÉCEMBRE

• SPORT
ULTIMATE FRISBEE
De 19h30 à 21h30

Lire les informations du lundi 7 
décembre.

MARDI 15 DÉCEMBRE

• Théâtre
MOLIÈRE, OU LA VIE 
D'UN HONNÊTE HOMME
De 10h à 12h30, puis de 14h à 16h
Film-théâtre en deux parties. De 
son enfance à sa mort, l’épopée 
familière et grandiose de Molière et 
ses compagnons de route. Un film 
d’Ariane Mnouchkine. 

Théâtre Saint Louis, 
rue Saint-Louis à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 27 27 08 
billetterie@tourismepau.fr

MERCREDI 16 DÉCEMBRE

• Théâtre
AVANT… PREMIÈRE !
À 20h30
Une troupe prépare une pièce 
comique. Mais rien ne se passe tout à 
fait comme prévu, avec cette équipe 

XX.ACCES-S ORG 
Jusqu’au 12 décembre 

Depuis 1995 et la création 
du Net.art, les œuvres web-
natives sont devenues un 
incontournable de l’art 
d’aujourd’hui. De Mouchette 
à JODI, de Closky à Manetas, 
20 œuvres web-natives 
d’artistes internationaux qui 
ont marquées l’histoire des 
réseaux seront virtuellement 
exposées. 

Médiathèque André 
Labarrère, Place Marguerite 
Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 13 87 44 
xx.acces-s.org

ATELIER D’AQUARELLE 
Tous les samedis, à 11h30 et 13h30, 
d’octobre à mai

Proposé par l'association Art et 
Environnement et animé par Cécile 
Van Espen, aquarelliste. Un thème 
différent chaque semaine. Atelier ouvert 
à 9 personnes maximum, tous niveaux 
confondus. Matériel non fourni sauf pour une première initiation. 
Annulation par temps de pluie.

Parc du Château de Pau, entrée rue Mulot.
Renseignements, tarifs, réservation : 06 84 85 97 86 
contact@artetenvironnement.fr 
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de bras cassés. Une comédie franche, 
sans autre prétention que de distraire 
avec énergie et qualité.

Salle Robert de Lacaze, 
rue de la Mairie à Billère
Renseignements, tarifs, réservation : 
06 25 89 46 78 – vice-versa.fr 

JEUDI 17 DÉCEMBRE

• Théâtre
PETITES HISTOIRES 
DE LA GRANDE GUERRE
À 20h30
Tandis que militaires et politiques 
prennent depuis Paris des décisions 
cruciales… les soldats, ces hommes, 
meurent les uns après les autres. Une 
pièce à résonance historique, avec 
en fil rouge une réunion d’état-major, 
décisive et surprenante.

Salle Robert de Lacaze, 
rue de la Mairie à Billère
Renseignements, tarifs, 
réservation : 06 25 89 46 78
vice-versa.fr 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE

• Concert
MOHAMED ABOZEKRY 
QUINTET
À 20h30
Pour cette première en France, le 

joueur de oud franco-égyptien 
présente son nouveau répertoire. 
Un concert chaleureux, à ne pas 
manquer, entre jazz et musiques du 
monde.

Salle Robert de Lacaze, 
rue de la Mairie à Billère
Renseignements, tarifs, 
réservation : 06 28 04 88 71 
tonnerre-de-jazz.com

• Spectacle
3 RUPTURES
À 20h30
Une rupture, c'est toujours 
spectaculaire. Mais, à y réfléchir, 
rarement assez. Allons chercher chez 
Rémi De Vos de saines motivations, 
dressons un argumentaire cynique 
et fallacieux et mettons en scène les 
coups les plus bas. 

EpiScènes Théâtre, 
6bis rue René-Olivier à Bizanos
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 71 83 65 
info@episcenes.com

SAMEDI 19 DÉCEMBRE

• Visite guidée 
LES NOËLS DE LA PLACE
ROYALE
À 15h30
Replongez dans l’ambiance des Noëls 
d’autrefois lorsque cette place était 

courue par toute l’aristocratie paloise 
au temps de la villégiature. Durée : 
1h30. Gratuit, sur inscription. Rendez-
vous devant la fontaine de Vigny.

Boulevard des Pyrénées à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation :  05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

• Visite guidée 
LES NOËLS DE LA PLACE
ROYALE
À 15h30

Lire les informations du samedi 19 
décembre

LUNDI 21 DÉCEMBRE

• Culture
UN CONTE DE NOËL 
À SAINT BASIL’S
À 15h
Dans le cadre enchanteur de la Villa 
Saint-Basil's, venez retrouver la féerie 
de Cendrillon et de Charles Dickens. 
Durée : 1h. Gratuit, sur inscription.

Villa Saint Basil’s, 
61 avenue Trespoey à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

• SPORT
ULTIMATE FRISBEE
De 19h30 à 21h30

Lire les informations du lundi 7 
décembre.

MARDI 22 DÉCEMBRE

• Contes 
POP CONTE DE NOËL 
À 10h30
Des animaux musiciens, un conte 
pyrénéen de Noël, une comptine 
joueuse pour un doux moment de 
rêves, de récits, de musiques bruitées 
à vivre, à s'amuser, à découvrir des 
trésors de mots. Pour les enfants de 
2 à 6 ans. Spectacle proposé par 
l'Association Inter Espaces, contes de 
Patricia Ackin, musiques/bruitages de 
Gérard Ackin.

MJC du Laü, 
81 avenue du Loup à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservations : 05 59 80 05 49 
iespaceconte@orange.fr

MARDI 22 DÉCEMBRE

• Spectacle
THE SHOW MUST GO ON
À 21h
La musique de Queen comme vous 
ne l'avez jamais entendue, le mythe 
de Faust comme vous ne l'avez jamais 

LAÏCITE, CITOYENNETÉ, PLURALITÉ
Jusqu’au 31 décembre

La Bibliothèque nationale de France 
met à la disposition des Archives 
communautaires une exposition 
pédagogique sur le thème de la laïcité. 
"La Laïcité en questions" propose un 
éclairage sur des notions mises en 
perspective par le biais de documents 
issus des fonds des archives afin de 
contribuer à faire naître la réflexion des 
publics.

Archives intercommunales de l'Usine des tramways, avenue Gaston-
Lacoste à Pau. Renseignements, tarifs, réservation : 05 59 98 78 23
archives.agglo-pau.fr

LES CHAMPS SEMANTIQUES
Du 9 décembre au 20 février 

La designer graphique Sophie Cure 
nous invite à parcourir son territoire 
de jeu. Au fil de la visite elle révèle 
quelques pistes en filigrane, cer-
taines coordonnées des chemins 
qu’elle emprunte. On navigue à vue 
entre les champs sémantiques et les 
mots-matières qui habitent sa pra-
tique. Son travail témoigne d’un goût prononcé pour les mots – leur 
saveur, leur musique, leur forme typographique, leur polysémie. 
Entrée gratuite, de 15h à 19h, du mercredi au samedi.

Le Bel Ordinaire, allée Montesquieu à Billère 
Renseignements, tarifs, réservation : belordinaire.agglo-pau.fr
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UN NOËL 
TOUT EN 
LUMIÈRES  
Pour redécouvrir la ville 

de façon émerveillée 

et enjouée  
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Invitation à flâner et à 
rêver, créer l’émotion ou 
succomber à la magie de 
Noël, la mise en scène 
spectaculaire de la ville 
nous pousse à entrer dans 
la lumière. 
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Du château au Palais 
Beaumont, en passant 
par les Halles, plus de 20 
sites du centre-ville sont 
sublimés grâce à la mise 
en scène spectaculaire 
de la ville en lumière. 
Chacun d’entre eux nous 
entraine le long d’un 
cheminement lumineux. 
Cette proposition 
artistique de Jean-Paul 
Haure est une immersion 
au cœur d’une véritable 
constellation étoilée. 
« Cette déambulation 
est l’occasion de voir la 

ville différemment. C’est 
amener la lumière plus 
loin et partout. En cette 
période si particulière, 
c’est une manière de 
réchauffer les yeux et le 
cœur ». Tout au long du 
mois de décembre, la 
magie et la symbolique 
de la lumière résonnent 
à l’unisson car « c’est la 
nuit qu’il est beau de 
croire à la lumière* ». 

* Citation d’Edmond 
Rostand - Chantecler

UNE
CONSTELLATION 

ÉTOILÉE   
Plus de 20 sites pour une 

immersion dans la lumière



DES AMÉNAGEMENTS 
RESPONSABLES 
Une scénographie réalisée localement avec des 
agents des services techniques municipaux et des 
éléments de mise en scène recyclabes pour une 
réutilisation originale. 

UNE BOITE À JOUETS
Sur la place Royale aménagée, la boîte à jouets 
s’enrichit chaque année de nouvelles aires 
de jeux : île des pirates, rue de la Fanfare ou 
encore clin d’œil à l’histoire de l’aviation paloise 
avec fusée, montgolfière, hélicoptère et autres 
aéronefs. 

La nouvelle version de la maison du Père Noël 
est désormais végétalisée. Plus accessible, elle 
ravit les petits avec toujours plus de magie.  

Le parcours de visite a été pensé, organisé 
et agencé afin de garantir la fluidité du 
cheminement dans le respect des conditions 
sanitaires actuelles. 

Détourné de son 
aspect patrimonial, 
le kiosque, devient le 
temps des fêtes, un 
jouet XXL, un carrousel 
étoilé. Architecte de 
l’imaginaire, 
Jean-Paul 
Haure en 
fait le 
point 
d’orgue 
de la 
place.
Il nous 
propose 
de remonter 
le temps avec ce 
praxinoscope, premier 
jouet optique ancêtre 
du cinémascope.
 
Une idée originale qui 
trouve son origine à la 
croisée de réflexions. 

« On part souvent de 
contraintes et c’est 
une aubaine car elles 
déclenchent les plus 
belles rêveries. Les 
kiosques ne sont plus 

utilisés. Pourtant 
il s’en dégage 

toujours un 
peu de magie. 
La proximité 
de la statue 
d’Henri IV et 

l’imagerie du 
cheval blanc… ». 

Avec sa lanterne à 
miroirs, ses chevaux 
galopants, sa 
scénographie cinétique 
lumineuse et sonore, 
de jour comme de nuit, 
le carrousel déploie 
sa magie et révèle ses 
ambiances de lumière.   

UN CARROUSEL ÉTOILÉ
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imaginé ou quand Farrokh vend son 
âme au diable pour devenir Freddie… 
Une comédie musicale interprétée 
par les 85 lycéens des options 
Musique, chœurs et orchestres des 
lycées Louis Barthou de Pau et Jules 
Supervielle d’Oloron-Ste-Marie.

Zénith de Pau, 
rue Suzanne Bacarisse à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 06 86 94 85 83
feillens.pierre@neuf.fr

MERCREDI 23 DÉCEMBRE

• Contes 
POP CONTE DES MILLE 
ET UNE NEIGES 
À 10h30
Mini contes féeriques du pays des 
flocons et comptines du royaume 
givré pour les petites frimousses. Pour 
les enfants de 2 à 6 ans. Spectacle 
proposé par l'Association Inter 
Espaces, contes de Patricia Ackin, 
musiques/bruitages de Gérard Ackin.

MJC du Laü, 
81 avenue du Loup à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservations : 05 59 80 05 49 
iespaceconte@orange.fr

• Atelier
GÉNÉALOGIE
À 14h
L’association du Centre Généalogique 
des Pyrénées-Atlantiques  vous 
accueille aux archives communautaires 
et vous aide à construire votre arbre 
généalogique. Durée : 2h. Gratuit, sur 
inscription.

Usine des Tramways, pont Lalanne, 
avenue Gaston-Lacoste à Pau
Renseignements, tarifs, réservations : 
06 81 91 36 49 - contact@cgpa.net

• Spectacle
UN CONTE DE NOËL
À 15h30

Lire les informations du lundi 21 
décembre.

JEUDI 24 DÉCEMBRE

BON RÉVEILLON !

VENDREDI 25 DÉCEMBRE

JOYEUX NOËL ! 

SAMEDI 26 DÉCEMBRE

• Visite guidée 
LES FESTIVITES 
DU PALAIS D'HIVER
À 15h30
Venez retrouver les fêtes d'autrefois 
au Palais d'Hiver. L’ancêtre du palais 
Beaumont a connu ses heures de 
gloire depuis la fin du XIXème siècle 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
De dîners en bals, vous allez découvrir 
les fastes et la vie étonnante des 
hivernants. Durée : 1h30. Gratuit, sur 
inscription.

Palais Beaumont, 
Alfred-de-Musset à Pau 
Renseignements, tarifs, 
réservations : 05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

• Visite guidée 
LES FESTIVITES 
DU PALAIS D'HIVER
À 15h30

Lire les informations du samedi 26 
décembre.

LUNDI 28 DÉCEMBRE

• SPORT
ULTIMATE FRISBEE
De 19h30 à 21h30

Lire les informations du lundi 7 
décembre.

MARDI 29 DÉCEMBRE

• Contes 
POP CONTE DE NOËL 
À 10h30

Lire les informations du mardi 22 
décembre. 

MERCREDI 30 DÉCEMBRE

• Contes 
POP CONTE DES MILLE 
ET UNE NEIGES 
À 10h30

Lire les informations du mercredi 23 
décembre. 

JEUDI 31 DÉCEMBRE

• Exposition
ICI COMMENCE LE CHEMIN 
DES MONTAGNES...PAYSAGES
À partir de 11h
Interroger, en même temps, la 
montagne et l’art. Ou plutôt, la 
montagne par l’art. Comment 
regardons-nous les Pyrénées ? Qu’est-
ce qui nous trouble, nous émeut, nous 
étonne ? Où voyons-nous la beauté ? 
Visite libre de l’exposition.

Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu-Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs, 
réservation : 05 59 27 33 02 
musee.beauxarts@ville-pau.fr

ICI COMMENCE LE CHEMIN 
DES MONTAGNES... PAYSAGES
Jusqu’au 31 janvier

Interroger, en même temps, la montagne 
et l’art. Ou plutôt, la montagne par l’art. 
Comment regardons-nous les Pyrénées 
? Qu’est-ce qui nous trouble, nous 
émeut, nous étonne ? Où voyons-nous 
la beauté ? Ils sont peintres, dessinateurs 
et artistes marcheurs, photographes, 
voyageurs. Certains sont intervenus de 
manière éphémère ou pérenne dans le 
paysage, d’autres se sont consacrés à la 
représentation des montagnes, d’autres 
encore ont fait œuvre utile en apportant 
une contribution déterminante pour la 
connaissance et l’image des Pyrénées. 

Musée des Beaux-Arts, rue Mathieu-Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 05 59 27 33 02 
musee.beauxarts@ville-pau.fr
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Chaque jour, les étaliers proposent la vente de leurs 
produits, y compris des plats à emporter. 

Vous pouvez aussi passer commande, les étaliers se 
feront un plaisir de vous livrer à domicile. 

En revanche, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur, les espaces de dégustations sont fermés et il 
n’est pas possible de déguster sur les comptoirs. 

Les heures d’ouverture : 

Du mardi au samedi de 7h à 12h 
Le dimanche de 9h à 12h

Le Carreau des producteurs est ouvert du mardi au samedi 
de 7h à 12h

Etaliers & 
producteurs 
des Halles vous accueillent 
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ALLO AGGLO
05 59 27 85 80

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

Pau Tourisme 
Béarn Pyrénées
Place Royale, 64000 Pau
05 59 27 27 08

Suivez l’actualité de 
l’agglomération sur

PLUS D’INFOS SUR

pau.fr

Ma Ville Facile 
Télécharger l’appli 
gratuite sur Google Play 
et App Store

Mairie de Pau 
05 59 27 85 80

Maison du Citoyen 
de Saragosse 
05 59 98 64 23  

Maison du Citoyen 
Ousse-des-Bois 
05 59 98 64 24

Maison de l’Habitat 
05 59 82 58 60

Alerte voirie 
0 800 0 800 64

Centre Communal 
d’Action Sociale 
05 59 27 54 85

Police municipale 
05 59 82 82 92

Urgences 
15 ou 18

Violences intrafamiliales 
17 ou 112 ou 114

Enfants en danger 119 

Violence au sein du 
couple 3919

Conseil départemental 
05 59 11 46 64

OÙ DÉPOSER
VOTRE SAPIN ?

Dans l’un des points
de dépôts à Pau*

Dans l’une
des déchetteries

de l’agglo

* Liste & modalités sur
www.pau.fr

Défi triDéfi tri



Pour vos achats 
de Noël, 

rendez-vous 
chez vos commerçants 

du centre-ville !

OUVERT

#villedepau


