FÉV. 2020

AGENDA

CARNAVAL
Dossier central
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LA

BRADERIE
DE

PAU

6 & 7 mars

PARKINGS SOUTERRAINS
GRATUITS* & ANIMATIONS
POUR ENFANTS GRATUITES

* Parkings Aragon, Bosquet Beaumont, Clemenceau
et Halles-République gratuits de 10h à 20h
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Samedi 1 février
Visite
De 8h30 à 13h
Portes ouvertes université
Au programme : rencontres
avec les enseignants, les
enseignants chercheurs, les
étudiants et les animateurs
de la vie étudiante. Visite
des locaux. Présentation des
diplômes : DUT, licences,
licences pro, masters, CMI
(cursus master en ingénierie),
CPI (classe préparatoire
intégrée), diplômes
d’ingénieurs et préparations
aux concours.
Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 40 70 90 ou
info-formations@univ-pau.fr

Jardinage
à 9h30
Plantation d’une haie d’osier
Pour créer un cheminement
dans un jardin partagé, en
atelier participatif nous
allons planter une haie d’osier
tressé. Cette belle technique
médiévale accompagne bien
ces nouveaux jardins libres.
Domaine de Sers
Route de Bordeaux - Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Exposition
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Sur le Chemin… de Pau à la fin
des terres
Cécile Van Espen a vécu
l’aventure du Chemin de
Compostelle, de Pau à la fin des
terres. Adepte de l’école de la
vie, elle répond à un désir qui
a germé il y a plus de 30 ans.
Dans son sac à dos, tout le
matériel de l’aquarelliste dont
3 kg de papier. Elle partait avec
l’idée d’associer au défi de la
persévérance physique celui de
la peinture. Elle a réalisé 2 à 3
aquarelles par jour. Au terme
des 1026 km ou 49 jours, elle
est revenue avec 144 aquarelles
peintes en Chemin. L’exposition
se tient jusqu’au 28 février. Elle
propose des ateliers tous les
jeudis de 10h à 12h.
Cité des Pyrénées
29 Rue Berlioz - Pau
Renseignements : 05 59 30 18 94
ou lamaisondelamontagne.org

Culture
à 10h
Petit déjeuner littéraire
Vos dernières lectures, un
bon café, avec Stéphane, le
monsieur littérature de la
médiathèque : le bonheur.
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr
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Visite
à 10h30
La place de la République
Venez assister à la visite
commentée sur l’histoire de la
place de la République.
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Spectacle
à 20h
Maxime Le Forestier
La tournée de Maxime Le
Forestier pose ses valises à Pau.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 05 59
84 11 93 et www.espacedantza.com

Spectacle

à 20h
Elan Béarnais – Strasbourg
Match de championnat.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club)

à 20h30
Autour du Tango
Les danses sont présentées par
l’association Tangueando Pau.
L’ensemble Vocal Emergence
assurera la partie chœur
et chantera la Misatango.
L’orchestre accompagnera les
deux formations durant tout le
spectacle.

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

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements :
ensemblemergence@gmail.com

Théâtre

Spectacle

Sport

à 20h30
Déconnecté
Deux personnages, deux
hommes, deux naïfs se
rencontrent, se confrontent,
s’entraident ou se lient
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d’amitié. Ensemble ou chacun
leur tour, ils s’interrogent sur
leur difficulté à s’exprimer,
à choisir, aimer et vivre. Ils
révèlent des parts d’ombre, de
bêtise et d’incompréhension
totale devant le monde qui
les entoure. Ils parlent de
tout et sur tout et n’importe
comment. Pourquoi cesset-on de parler aux femmes
? Comment raconter ses
mémoires quand on n’a rien à
dire ?

à 21h
Botibol
La Fièvre Golby est le troisième
album de Vincent Bestaven,
alias Botibol, qui depuis dix
ans s’est imposé comme une

figure incontournable de
l’indie français. Composé dans
des moments de pause, cet
album est le résultat d’intenses
phases de retour aux sources.
La Route du Son
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49 ou
www.ampli.asso.fr
D

Dimanche 2 février

fois les balades à poney, le
maquillage, les courses de
ponycycles ainsi qu’un château
pirate gonflable égayeront la
journée. Pour les apprentis
détectives, un jeu de piste
géant sera mis en place dans le
grand hall.
Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : www.hippodromepau.com

Animation
à 10h30
Café ethno
Un moment pour découvrir
les spécialités culinaires liées
à la pratique de Carnaval.
Gratuit et sans inscription
(sous réserve de modification
d’horaire).
Halles
Place de la République - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Hippisme
à 11h15
Grand cross Reverdy
Journée de course à
l’hippodrome avec sept courses
à obstacles et cinq de plat. Le
Grand Cross de Pau Reverdy
est l’une des épreuves les plus
populaires du meeting. Chaque
année, elle met aux prises
les meilleurs de la discipline,
hommes et chevaux. Pour ce
dernier dimanche de courses,
les enfants pourront s’adonner
aux joies des animations
gratuites et pour une dernière

Sport
à 13h30
France – Angleterre
Dans le cadre du tournoi des VI
Nations féminin.
Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Réservations : www.ffr.fr

Culture
à 15h
Quasar
Viste commentée de
l’exposition qui présente
une sélection d’environ 150
œuvres et revient sur les
relations entretenues entre
les artistes et leur siècle. Elle
donne également à voir et
à comprendre la spécificité
de Quasar et son apport
dans l’histoire de la création
contemporaine.
Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr
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Jusqu’au 22 février
Exposition

Contre-ordre de David
Poullard

Théâtre
à 16h
Mue et moi
Dans le cadre de la saison
culturelle de Billère et de la
semaine départementale des
familles, spectacle tout public
à partir de 7 ans, entendants
et malentendants, par la
Compagnie Sons de Toile.
Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 92 44 44

Lundi 3 février
Réparée dans le cadre de quatre
temps de résidence dans nos
ateliers, cette exposition permet
à David Poullard de présenter les
recherches qu’il poursuit depuis
plusieurs années en interrogeant
le proche, le banal, le commun
et l’ordinaire. Pour lui, il s’agit de
recenser, explorer, questionner et
envisager autrement les signes qui
nous entourent au quotidien : les
lettres, les mots, les discours, les
lignes, les surfaces et les textures.
De cette prospection se dégagent
des thèmes qui structurent ses
productions : ordre, désordre,
injonction, désobéissance, norme,
imprévu, conditionnement,
chemins de traverses,
augmentation et diminution.
> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou
www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Exposition
La journée
Île était une carte
La carthothèque Franz
Schrader de la formation
géographie et aménagement
de l’Université de Pau et des
pays de l’Adour vous propose
une exposition de cartes et
de travaux d’étudiants sur le
thème des îles. Entrée libre.
L’exposition se tient jusqu’au
31 mars.
Carthothèque de l’Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07

Mardi 4 février
Hippisme
à 11h30
Meeting de Pau
Journée de course à
l’hippodrome avec cinq
courses à obstacles et trois
de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : www.hippodromepau.com

Spectacle
à 20h
Véronic Dicaire
En concert au Zénith.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Mercredi 5 février
Conférence
à 10h et à 15h
Harry La Montagne
Conférence autour de
l’exposition, proposée en
partenariat avec le Cercle
Anglais de Pau. Cette dernière
présente une sélection de
dessins humoristiques de
l’artiste méconnu Harry
La Montagne. Ses œuvres
constituent un véritable
témoignage de la villégiature
à Pau et illustrent de manière
inédite la vie des hivernants de
l’entre-deux guerres.
Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Comédie

Vincent, la quarantaine
triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à
dîner chez Élisabeth et Pierre,
sa sœur et son beau-frère,
il y retrouve Claude, un ami
d’enfance. En attendant
l’arrivée d’Anna, sa jeune
épouse éternellement
en retard, on le presse de
questions sur sa future
paternité dans la bonne
humeur générale… Mais quand
on demande à Vincent s’il a
déjà choisi un prénom pour
l’enfant à naître, sa réponse
plonge la famille dans le chaos.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Théâtre
à 20h30
Avant… première
Une troupe de théâtre prépare
une pièce comique. Mais rien
ne se passe tout à fait comme
prévu, avec cette équipe de
bras cassés. Et que dire de la
première du spectacle, dont
le début va se dérouler devant
vous… Une comédie franche,
sans autre prétention que
de distraire avec énergie et
qualité.
Salle de Lacaze
Rue de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou
contact@vice-versa.fr

à 20h
Le prénom
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Jeudi 6 février
Exposition
de 10h à 12h
Sur le Chemin…
de Pau à la fin des terres
Atelier de peinture proposé
par Cécile Van Espen dans le
cadre de l’exposition « Sur le
chemin ». Cécile a réalisé sur
le chemin de Saint-Jacques,
deux à trois aquarelles par
jour. Au terme des 1026 km
ou 49 jours, elle est revenue
avec 144 aquarelles peintes.
Elle transmet son savoir-faire
au travers d’un atelier ce jour
de 10h à 12h.
Cité des Pyrénées
29 Rue Berlioz - Pau
Renseignements : 05 59 30 18 94 ou
d.maurice@lamaisondelamontagne.
org

Vendredi 7 février
Conférence
à 17h30
Léonard de Vinci, l’inventeur
Une conférence de Pascal
Brioist, agrégé d’histoire,
Professeur des Universités
en histoire et membre du
CESR depuis 1994. Spécialiste
d’histoire culturelle et d’histoire
de l’Angleterre, ses travaux
concernent actuellement
surtout le domaine de
l’histoire des sciences et des
techniques. Il a publié plusieurs
articles relatifs à l’histoire
intellectuelle et scientifique de
la Renaissance et a réalisé en
2002 la conception scientifique
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du parc Léonard de Vinci au
Clos-Lucé à Amboise.
Université
Avenue Robert-Poplawski – Pau
Amphi 3 bâtiment Lettres
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou
utla.univ-pau.fr

Spectacle
à 20h
Bolero et revenir
par le collectif Dantza
Spectacle de danse
contemporaine.
Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 05 59
84 11 93 et www.espacedantza.com

Théâtre
à 20h30
Molière & Co
Dom Juan se promène dans le
théâtre classique. Au travers
de scènes célèbres et quelquesunes moins connues, bijoux
d’écriture et de justesse,
universelles et intemporelles,
nous nous sommes amusés à
recréer une histoire unique,
nous baladant des Femmes
savantes au Misanthrope,
de Racine à Shakespeare, de
Cyrano à Scapin, de l’humour
au drame. Mais toujours un fil
rouge, un seul, ce satané Dom
Juan et sa misogynie.
Salle de Lacaze
Rue de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou
contact@vice-versa.fr

Spectacle

Spectacle

à 21h
Alkpote
La fascination qu’exerce
le personnage d’Alkpote,
associée à ses qualités
artistiques indiscutables,
ont fait de lui un rappeur au
statut à part. Père spirituel de
la majorité des artistes de la
nouvelle génération, il a servi
de mentor à certaines des
principales têtes d’affiche du
Rap actuel. Sa discographie
s’enrichit cette année d’un
nouvel album, Monument,
dont la sortie constitue
un événement majeur de
l’actualité du rap.

à 20h
Bolero et revenir
par le collectif Dantza
Spectacle de danse
contemporaine.

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

Samedi 8 février

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 05
59 84 11 93 et www.espacedantza.
com

Spectacle
à 20h
Des rêves dans le Sable
Spectacle familial, unique et
magique de dessins sur sable,
qui émerveille les enfants et
fascine les adultes. Prix du
public au festival Off Avignon
2014.
Salle des fêtes
Rue de l’Église – Uzos
Renseignements : 07 82 60 18 67 ou
contact@123pestacles.fr

Animation
A 16h
Animalium, une ménagerie
de papier
Bestiaires, ouvrages
naturalistes et de zoologie,
contes, fables : la bibliothèque
patrimoniale se déplace
et déploie ses plus beaux
ouvrages sur le thème de
l’animal. Gratuit et sans
inscription
Trait d’Union
rue du Parc en Ciel - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Dimanche 9 février
Sport
à 10h
Courir à Pau
L’ASM course à pied organise
la 34e édition de « Courir à Pau
» au stade André-Lavie. Au
menu un 10km homologué FFA
régional et qualificatif pour
les championnats de France,
un relais à 6 plus 4 kilomètres,
une marche de 6 km et enfin
une course enfants.
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Jusqu’au 21 mars
Exposition

Reconfiguration
des particules

Stade André-Lavie
Avenue du Doyen
Robert Poplawski - Pau
Renseignements : 06 84 60 75 24
ou philippe.labat@wanadoo.fr

Sport
De 10h à 12h15 et de 14h à 17h
Championnat scolaire d’échecs
Ouvert à tous les jeunes
élèves, en individuel ou par
équipe. Préinscription auprès
de votre club pour les licenciés
ou par mail.

Cécile Azoulay, Cécile Babiole
et Julie Morel s’appuient sur les
réflexions qu’elles partagent
et développent à l’observation
de la Broyeuse de chocolat de
Marcel Duchamp. Cette œuvre
emblématique retient leur
attention parce qu’elle propose
une approche contemporaine
des choses, matérielles ou
immatérielles, qui permet de
les concevoir et de les aborder
comme un ensemble d’éléments
discontinus. De l’invention du
béton, au recyclage de matériaux,
en passant par la cuisine ou
les données numériques, la
granularité est au centre de notre
rapport à la matière…
Vernissage, mardi 14 janvier à 19h.
Visites du mercredi au samedi de
15h à 19h
> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou
www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Collège Jeanne d’Albret
Avenue des Lauriers - Pau
Renseignements : 05 59 27 01 23 ou
echiquierh4@gmail.com

Spectacle
à 16h
Des rêves dans le Sable
Spectacle familial, unique et
magique de dessins sur sable,
qui émerveille les enfants et
fascine les adultes. Prix du
public au festival Off Avignon
2014.
Salle des fêtes
Rue de l’Église – Uzos
Renseignements : 07 82 60 18 67 ou
contact@123pestacles.fr

Lundi 10 février
Société
à 18h30
Devenir employeur
Identifier les acteurs locaux

de l’emploi et comprendre le
cadre réglementaire, les aides
possibles, les obligations
déclaratives avant de se lancer.
Dans le cadre du réseau Palva.

un monde haché par une
multitude de questions sans
réponse, traversé de sombres
et fulgurantes images, de
contrastes et de paradoxes.

Centre Départemental Nelson Paillou
Rue du Professeur
Garrigou-Lagrange - Pau
Renseignements : www.palva.fr

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

Mardi 11 février

Mercredi 12 février

Sport

Culture

à 20h
Elan Béarnais - Dijon
Match de championnat.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club)

à 10h15
Amis pour la vie
Un coin douillet, une
bibliothécaire passionnée, des
histoires d’amitié... Dès trois
ans.

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

Danse
à 20h30
Furia
La chorégraphe brésilienne
Lia Rodrigues partage avec
Maguy Marin, auprès de qui
elle a débuté en Europe dans
les années 1980, la vision
d’un art en prise directe sur
le monde. Cet engagement,
qui s’est traduit par un
travail artistique dans l’une
des plus grandes favelas de
Rio de Janeiro, transparaît
dans sa dernière création,
« Furia ». La chorégraphe y
crée un spectacle-monde,

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

Animation
A 14h
Atelier de généalogie
L’association du Centre
Généalogique des PyrénéesAtlantiques vous accueille aux
archives communautaires et
vous aide à construire votre
arbre généalogique.
Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
06 81 91 36 49 ou contact@cgpa.net
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Spectacle
à 20h30
Malik Bentalha
Après avoir conquis le public
avec son tout premier spectacle
« Malik se la raconte »,
retrouvez Malik Bentalha dans
son second One Man Show :
« Encore ». Avec son sens de la
vanne, de l’improvisation et sa
répartie, Malik nous emmène
pendant une heure trente
découvrir ce qui lui est arrivé
ces dernières années.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Théâtre
à 20h30
La controverse de Valladolid
Texte superbe, monument
du théâtre contemporain,
la pièce met en opposition,
au temps de l’Inquisition, les
défenseurs de thèses opposées
quant à l’humanité des Indiens
d’Amérique. C’est défendu par
des comédiens ayant fait leur
preuve quant à la capacité
de tenir un texte, porter des
idées, débattre sans lâcher le
public. Et on s’aperçoit que
la question, finalement, a
quelque chose de tristement
cyclique et actuel…
Théâtre Saint Louis
Rue Saint-Louis, Pau, France
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou
contact@vice-versa.fr
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Jeudi 13 février
Spectacle
à 18h30
Afterwork #4
Ampli invite les groupes
émergents de l’agglomération
paloise à se produire sur la
scène de la Route du Son en
mode apéro concert.
La Route du Son
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49 ou
www.ampli.asso.fr

Théâtre
à 19h30
Jimmy et ses sœurs
Et si... le monde avait basculé...
Et si pour les protéger, on
empêchait les femmes de
sortir sans être accompagnées.
Si on séparait les hommes
des femmes. Et si dans une
famille de trois filles, l’une
d’elles, Princesse, se déguisait
en garçon, devenait pour
les autres un garçon : Jimmy
Fisher. Et y prenait goût...
Suivant le fil rouge de contes
initiatiques, racontés et
revisités par la sœur aînée,
Mike Kenny nous entraîne avec
suspense et humour sur les
traces de ces trois sœurs et de
leur découverte de la liberté.
Pour le jeune public par la
compagnie de Louise.
Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 ou
espace-chambaud.fr

Vendredi 14 février
Visite
A 13h
Les vitraux Mauméjean
Venez découvrir la richesse des
vitraux créés par l’atelier des
frères Mauméjean au début du
XXe siècle à Pau. Chaque visite,
dédiée à un vitrail particulier,
est une invitation à poser son
regard sur ce patrimoine de
verre et de lumière.
Chapelle de la Persévérance
Rue de Gontaut-Biron - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Animation
A 14h30
Fête de la Saint-Valentin
Bal avec l’orchestre Pascal
Loubersac, repas avec traiteur.
Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset – Pau
Renseignements : 06 48 00 78 51
renee.lazeras@orange.fr

Spectacle
A partir de 19h
Tableau « plumes » !
Un doux parfum de scandale
vous attirera vers le Cabaret
de l’Espace Balavoine. Sur fond
de plumes, strass, paillettes
et bulles, une représentation
unique vous attendra. Un
pianiste un rien dévergondé
accompagnera les enjôleuses
chanteuses et danseuses d’un

soir, frivoles, séductrices,
fatales et passionnées. Dîner,
spectacle et soirée dansante
seront au rendez-vous, sur
une panoplie de références
musicales, des plus classiques
aux plus canailles !
Accueil du diner à 19h.
Spectacle à 20h30.
Espace Balavoine
Avenue de l’Europe – Bizanos
Renseignements et réservations :
bizane.com ou office du tourisme de
Pau au 05 59 27 27 08

Sport
à 20h
Pau FC – Toulon
Championnat National 1.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club).
Stade de la plaine du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22 ou
www.paufc.fr

Sport
à 20h
Billère - Strasbourg
Match de proligue.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club)
Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 ou
www.bhb64.fr
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Théâtre
à 20h30
Le syndrome du banc de touche
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet
gagnait la Coupe du Monde et
Léa Girardet rêvait de devenir
comédienne. Aujourd’hui,
Aimé Jacquet est entré dans
l’histoire et Léa est restée
sur la touche à l’image des
footballeurs remplaçants. En
proie à une crise de légitimité,
la jeune femme décide de
s’auto-titulariser en suivant
les pas du sélectionneur de
l’équipe de France. Elle parle
de foot, de sa vie d’artiste et
en fait un magnifique coup
franc en parabole sur l’exemple
du joueur resté sur le banc
pendant un match. C’est
insolite, fin et très juste dans la
façon de dépeindre la condition
de l’intermittent du spectacle.
Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 - Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 ou
billetterie@mairie-jurancon.fr

le trio a notamment affiché
complet lors de ses concerts
à La Philharmonie de Paris ou
à trois reprises au Café de la
Danse avec le projet chansons
de Barbara.
Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 05 59
84 11 93 et www.espacedantza.com

Théâtre
à 20h30
Le dieu du carnage
Le hasard conduit deux couples
qui ne se connaissent pas à
résoudre ensemble un petit
problème, pas très grave, ça
devrait bien se passer. Chacun
fera l’effort de rester courtois…
Entre gens civilisés, on
parvient toujours à se mettre
d’accord, non ?
Salle de Lacaze
Rue de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou
contact@vice-versa.fr

Samedi 15 février

Théâtre
à 20h30
Lou Casa, Brel et Barbara
La relecture contemporaine de
Lou Casa ne cesse d’être saluée
par des professionnels et
publics de toutes générations,
notamment pour ses partis
pris d’interprétation et ses
arrangements originaux.
Mathieu Amalric ne s’y est
pas trompé, en l’intégrant,
à l’image et au son, de son
film « Barbara ». En tournée,
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Salon
De 10h à 20h
Salon du bien-être
Le salon bien dans ma vie
est le rendez-vous de tous
les professionnels du bienêtre. Pendant trois jours, 80
exposants présentent leur
produits et services en matière
de développement personnel,
médecines douces, soin
énergétique, relooking, beauté,

remise en Forme ou encore
Coaching en alimentation.
Vous y trouverez aussi, un pôle
« tourisme » qui vous invite aux
rêves et à leur réalisation, et
des conférences pour aborder
le bien-être sous toutes ses
formes.
Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 et
www.parc-expo-pau.com

Culture
à 10h
Café Bd
Et si vous lisiez des BD en 2020 ?
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Théâtre
à 10h30
Carnaval béarnais
Venez découvrir l’histoire du
carnaval béarnais à travers une
visite commentée sur les lieux
de justice à Pau.
Place de la Déportation – Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Atelier
à 11h
Méditation
Ces ateliers seront menés
par un instructeur certifié

du programme de réduction
du stress, basé sur la Pleine
Conscience. La première partie
de l’atelier sera l’occasion
d’expérimenter de manière
formelle et via différents
exercices ce qu’est la Pleine
Conscience. Dans la seconde
partie, nous utiliserons ce
lieu unique du musée des
Beaux-arts pour expérimenter
comment la Pleine Conscience
peut nous permettre de goûter
avec plus de saveur chaque
moment de notre vie.
Musée des Beaux-Arts de Pau,
rue Mathieu Lalanne – Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Animation
De 11h à 15h
Carnaval Béarnais
Venez échanger vos anciens
costumes et vous déguiser à
peu de frais.
Halles de Pau
Place de la République - Pau
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : www.carnavalbiarnes.com

Culture
à 15h30
Les rendez-vous dont
vous êtes le héros
Voyages et littératures : le
vignoble bordelais. Bienvenue
à celles et ceux qui veulent
partager leurs lectures sur la
vigne et le vin !
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Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Sport
à 18h
Section Paloise – Clermont
Dans le cadre du Top 14.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club)
Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 ou
www.section-paloise.com

Spectacle
à 21h
Tristan Lopin
On pourrait décrire
Tristan Lopin comme un
«ambianceur». Comprendre :
quelqu’un qui sait mettre le
feu à une soirée. Cela se vérifie
tout au long de ce one-manshow irrésistiblement drôle.
Le propos s’avère tout aussi
savoureux. Avec un regard
acéré, il donne son avis sur une
société qui voudrait tous nous
faire rentrer dans le moule.
Espace James Chambaud
Allée des Arts – Lons
Renseignements : 05 59 82 93 97 ou
contact@acp-concerts.com

Théâtre
à 20h30
Molière & Co
Dom Juan se promène dans le
théâtre classique. Au travers
de scènes célèbres et quelquesunes moins connues, bijoux
d’écriture et de justesse,
universelles et intemporelles,
nous nous sommes amusés à
recréer une histoire unique,
nous baladant des Femmes
savantes au Misanthrope,
de Racine à Shakespeare, de
Cyrano à Scapin, de l’humour
au drame. Mais toujours un fil
rouge, un seul, ce satané Dom
Juan et sa misogynie.
Salle de Lacaze
Rue de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou
contact@vice-versa.fr
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Spectacle
à 21h
Free Mic
Pour cette première édition
à Ampli d’un Free Mic tous
les niveaux sont acceptés.
Il se déroulera au pied de la
scène entouré par le public
afin de retrouver les racines
de cette pratique. Pour cette
occasion 2 Mc’s encadreront
les participants. Pour cette
première la fine fleur du hip
hop palois entraînera les plus
réservés.
La Route du Son
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49 ou
www.ampli.asso.fr

Dimanche 16 février
Salon
De 10h à 20h
Salon du bien-être
Le salon bien dans ma vie
est le rendez-vous de tous
les professionnels du bienêtre. Pendant trois jours,
80 exposants présentent
leur produits et services en
matière de développement
personnel, médecines
douces, soin énergétique,
relooking, beauté, remise en
forme ou encore coaching en
alimentation. Vous y trouverez
aussi, un pôle « tourisme » qui
vous invite aux rêves et à leur
réalisation, et des conférences
pour aborder le bien-être sous
toutes ses formes.
Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 et
www.parc-expo-pau.com

Halles de Pau
Rue de la République - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Culture
à 15h
Harry La Montagne
Visite commentée de
l’exposition, proposée en
partenariat avec le Cercle
Anglais de Pau. Cette dernière
présente une sélection de
dessins humoristiques de
l’artiste méconnu Harry
La Montagne. Ses œuvres
constituent un véritable
témoignage de la villégiature
à Pau et illustrent de manière
inédite la vie des hivernants de
l’entre-deux guerres.
Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Lundi 17 février
Visite
A 10h30
L’histoire du carnaval
Découvrez les multiples
facettes du Carnaval béarnais
ou comment cette tradition
se réinvente et se transmet
à chaque génération, pour
s’imposer comme un véritable
patrimoine culturel immatériel
à la dimension culturelle
identitaire indéniable. Gratuit
et sur inscription.

Salon
De 10h à 20h
Salon du bien-être
Le salon bien dans ma vie
est le rendez-vous de tous
les professionnels du bienêtre. Pendant trois jours,
80 exposants présentent
leur produits et services en
matière de développement
personnel, médecines douces,
soin énergétique, relooking,
beauté, remise en Forme
ou encore Coaching en
alimentation. Vous y trouverez
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aussi, un pôle « tourisme » qui
vous invite aux rêves et à leur
réalisation, et des conférences
pour aborder le bien-être sous
toutes ses formes.
Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 et
www.parc-expo-pau.com

Mardi 18 février

Peintures, sculptures,
gravures et objets illustrent ce
parcours extraordinaire. Cette
visite évoque l’architecture
traditionnelle de la maison
béarnaise ainsi que les travaux
de réhabilitation menés sur
l’édifice.
Musée Bernadotte
rue Tran – Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 27 48 42 ou accueil.musee@
ville-pau.fr

Jardinage
à 9h
Taille des arbres fruitiers
L’hiver est déjà bien avancé, le
moment est arrivé de tailler les
arbres fruitiers. Nous verrons
dans différents vergers les
différentes façons de tailler les
arbres. Cette animation sera
déclinée en 3 ateliers.
Domaine de Sers
Route de Bordeaux - Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Visite
à 15h
Le Musée Bernadotte
Les médiateurs du musée vous
invitent à découvrir le destin hors
du commun de Jean-Baptiste
Bernadotte : de sa naissance dans
la maison Balagué en passant
par sa carrière de soldat
dans l’Europe du XIXe siècle,
ses relations tumultueuses
avec Napoléon Bonaparte,
et enfin son accession au
trône de Suède et de Norvège.
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Théâtre
A 20h
Une des dernières soirées
de carnaval
Les invités arrivent les uns
après et les autres et se
rassemblent autour d’une
table à jeu. Parmi eux, le jeune
dessinateur Anzoletto qui doit
prochainement quitter Venise
pour Moscou. Une soirée entre
amis où il sera question de
ce départ en Russie. On joue,
on dîne, on danse. Et on parle
d’amour et de mariage ! En plein
carnaval béarnais, rendez-vous
dans la Venise du XVIIIe siècle
pour une soirée de carnaval
et de comédie en costumes
d’époque.
Théâtre Saint Louis
Rue Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou
accueil@tourismepau.fr

Mercredi 19 février
Jardinage
à 9h
Taille des arbres fruitiers
L’hiver est déjà bien avancé, le
moment est arrivé de tailler les
arbres fruitiers. Nous verrons
dans différents vergers les
différentes façons de tailler les
arbres. Cette animation sera
déclinée en 3 ateliers.
Domaine de Sers
Route de Bordeaux - Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Théâtre
A 20h
Une des dernières soirées
de carnaval
Les invités arrivent les uns
après et les autres et se
rassemblent autour d’une
table à jeu. Parmi eux, le jeune
dessinateur Anzoletto qui doit
prochainement quitter Venise
pour Moscou. Une soirée entre
amis où il sera question de
ce départ en Russie. On joue,
on dîne, on danse. Et on parle
d’amour et de mariage ! En plein
carnaval béarnais, rendez-vous
dans la Venise du XVIIIe siècle
pour une soirée de carnaval et de
comédie en costumes d’époque.
Théâtre Saint Louis
Rue Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou
accueil@tourismepau.fr

Théâtre
à 20h30
Le silence et la peur
David Geselson compose
une forme théâtrale à partir
de documents réels et
d’éléments historiques, tirant
sa matière de biographies,
d’autobiographies, de récits
intimes... La pièce se construit
sur la rencontre entre deux
mondes, entre deux héritages
artistiques, associant à la
compagnie Lieux-dits trois
artistes afro-américains
croisés à New-York. Partant
de la figure stellaire de Nina
Simone, le metteur en scène
évoque ainsi la conquête
meurtrière des Amériques
par les Occidentaux à partir
du XVe siècle et, ce faisant,
une partie de l’histoire des
Afro-Américains dont les
destinées tragiques sont
indissolublement liées à la
conquête du nouveau monde.
Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 et
www.espacespluriel.fr

Jeudi 20 février
Spectacle
à 20h
Bigard
« Je l’annonce : ce sera mon
dernier spectacle » Et, il est
temps que ça se termine car j’ai
63 ans.
Alors, je vais vous offrir le
spectacle de ma vie, tous
les meilleurs moments de
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ma carrière, mes meilleures
blagues, mais aussi le stade de
France, la classe. Je pars vous
rencontrer où que vous soyez !
Avec mes meilleurs sketches !
Enfin, non, vos meilleurs
sketches !

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements :
sosamitie.pau@free.fr

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou
contact@cgpa.net

En soirée
Carnaval Béarnais
La femme de Sent Pançard
prend le pouvoir et impose sa
loi : l’inversion ! Les hommes
deviennent des femmes,
les femmes deviennent des
hommes. Une cocréation avec
la Ccompagnie Jour de Fête.
Une soirée en partenariat
avec La Centrifugeuse, service
culturel de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.

Animation
A 20h30
Carnaval Béarnais
Déambulation tout au long
de la ténébreuse rue du Hédas
avec les Rosetas, les Chasseurs,
le réveil des Ours et quelques
surprises !
au Hédas - Pau
Renseignements : www.carnavalbiarnes.com

Animation

au Hédas - Pau
Renseignements : www.carnavalbiarnes.com

Samedi 22 février
Animation

Vendredi 21 février
Conférence
à 18h30
Boris Cyrulnik
Sur le thème « Se mettre à
la place de l’autre : bénéfice
ou maléfice ? », c’est ce
qu’expliquera Boris Cyrulnik,
neuropsychiatre et auteur.
Un rendez-vous organisé à
l’occasion des quarante ans de
présence et d’écoute de SOS
Amitié à Pau.
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A partir de 14h45
Carnaval Béarnais
Grande pantalonada des deux
côtés du boulevard (quartier
du château et place Royale) et
Madisaut. A 15h : barricade des
notables qui veulent empêcher
Sent Pançard de rentrer dans
la ville, puis, cocréation de
Carnaval, avec la compagnie
Jour de fête et Matiu Dufau,
remise des clefs, présentation
du « Char de Gaston Febus »
et spectacle interactif. A 18h,
procès de Sent Pançard suivi
du bûcher en musique. A 19h,
place Récaborde, ouverture

du chapiteau, bal gascon avec
Ça-i ’Aci et fanfares en liberté
au Hedàs.
Déambulation en ville
Chapiteau place Récaborde
au Hédas - Pau
Renseignements :
www.carnaval-biarnes.com

se recycle en jolis petits objets.
Sur inscription.
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Sport
Patrimoine
à 15h
Nos super-héros à nous
Ils ne sont pas forcément
les vedettes de films
hollywoodiens, ni les têtes
d’affiche de blockbusters,
et pourtant leurs noms
évoqueront des souvenirs.
Don Quichotte, Tartarin de
Tarascon, Les Chevaliers de
la Table ronde, Roland et son
cor, Fébus... Nous les faisons
revivre pour vous au travers
des œuvres conservées à la
Bibliothèque Patrimoniale et
n’en doutez pas...nos héros
sont Super. Une manifestation
organisée par le réseau des
médiathèques autour d’un
héros, d’un univers ou d’un
genre à destination de la
jeunesse.
Usine des Tramways
Pont Lalanne – Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Atelier
à 15h
Création
Dans l’atelier des petits
papiers, rien ne se perd, tout

à 18h
Section Paloise – Montpellier
Dans le cadre du Top 14.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club)
Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 ou
www.section-paloise.com

Dimanche 23 février
Animation
A partir de 10h30
Carnaval Béarnais
Bal des producteurs.
Restauration et buvette sur
place, salle et chapiteaux
chauffés.
place Récaborde au Hédas - Pau
Renseignements : www.carnavalbiarnes.com

Animation
A 14h30
Thé dansant
Animé par l’orchestre David
Corry en partenariat avec le
CCAS de Pau.
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Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset – Pau
Renseignements : 06 48 00 78 51
renee.lazeras@orange.fr

Visite
à 15h
Le Musée des Beaux-Arts
Visite commentée de la
collection de peintures et
sculptures du musée.
Musée des Beaux-Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02

Mardi 25 février
Jardinage
à 9h
Taille des arbres fruitiers
L’hiver est déjà bien avancé, le
moment est arrivé de tailler les
arbres fruitiers. Nous verrons
dans différents vergers les
différentes façons de tailler
les arbres. Troisième atelier de
l’animation.
Domaine de Sers
Route de Bordeaux - Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Lundi 24 février
Sport
à partir de 10h
Térega Open Pau Pyrénées
Matchs de qualifications,
premier tour simple (gratuit).
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Renseignements : openpaupyrenees.
com

Sport
à partir de 10h
Térega Open Pau Pyrénées
Matchs de qualifications,
premier et deuxième tour
simple et premier tour double
(gratuit).
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Renseignements : openpaupyrenees.
com

Pop conte

22

à 10h30
Chat déguisé
Les farces et attrapes du chat
déguisé bien décidé à aider son
ami. Une miniature de conte
vivant inspirée du célèbre Chat
Botté, dès 2 ans.

Pop conte

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou
iespaceconte@orange.fr

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou
iespaceconte@orange.fr

à 10h30
Tout d’ours
Histoires d’oursons contées sur
musiques bruitées dès 2 ans.
Un doux moment de rêve au
naturel.

Jeu

Animation

à 18h
Testament perdu
Participez à un escape game
à l’Usine des Tramways.
La ville de Pau a le projet
ambitieux de construire
une passerelle en forme de
toboggan gigantesque pour
remplacer son funiculaire. Or,
ce projet n’est pas au goût de
certains de ses administrés.
On apprend que l’archiviste
Yves Arche a disparu, tous les
documents probants avec lui. Il
a cependant eu le temps de les
cacher dans un dossier. Vous
avez 1 heure pour résoudre
les énigmes et retrouver ce
dossier. Le Maire vous attend
en séance de conseil municipal.
Sans votre aide, le projet ne
pourra aboutir. Durée : 1h. Tout
public (à partir de 13 ans, sous
la responsabilité d’un adulte).

A 14h
Atelier de généalogie
L’association du Centre
généalogique des PyrénéesAtlantiques vous accueille aux
archives communautaires et
vous aide à construire votre
arbre généalogique. Durée : 2h.

Usine des Tramways
Pont Lalanne – Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Atelier
à 14h30
Jeux de verre, jeux de lumière
Pour vivre le cœur du chantier,
parents et enfants sont invités
à découvrir le vitrail avec une
visite commentée de l’église
Saint-Jacques suivie d’un
atelier installé à proximité (à
partir de 7 ans).
Eglise Saint-Jacques
Place de la Libération - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Mercredi 26 février
Sport
à partir de 10h
Térega Open Pau Pyrénées
Matchs de qualifications,
deuxième tour simple et
premier tour double (gratuit).
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Renseignements : openpaupyrenees.
com

Jeudi 27 février
Sport
à partir de 10h
Térega Open Pau Pyrénées
1/8e de finale simple, 1er tour
double (fin), ¼ de finale double
(gratuit).
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Renseignements :
openpaupyrenees.com
23

Pop conte
à 10h30
Chat déguisé
Les farces et attrapes du chat
déguisé bien décidé à aider son
ami. Une miniature de conte
vivant inspirée du célèbre Chat
Botté, dès 2 ans.
MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou
iespaceconte@orange.fr

d’un militant d’extrême
droite… Politiquement Correct
est avant tout une comédie. Le
désir et l’amour vont permettre
d’aborder des thèmes que le «
politiquement correct » aurait
abrégé.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com

Vendredi 28 février
Animation
à 10h30 et à 14h
Jeu de piste
Superman a perdu son slip dans
la médiathèque, aide-nous à
le retrouver ! A 10h30, pour les
4 à 8 ans. Atelier de création
fabrique ton super héros à
l’aide de différents matériaux
de 14 à 16h, à partir de 6 ans
pour tout public. Goûter et bal
des Super-Héros : costumes
recommandés.
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Sur inscriptions : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Comédie
à 20h
Politiquement correct
Mado et Alexandre se sont
rencontrés entre les deux tours
d’une élection présidentielle.
Ils ont parlé de tout sauf de
politique. Mado a toujours voté
à gauche. Elle ignore qu’elle
vient de tomber amoureuse
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Atelier
à 10h et à 15h
Dessin caricature
Atelier d’initiation au dessin
de caricature autour de
l’exposition Harry La Montagne
avec l’intervention de Pierre
Gonzales, dessinateur
caricaturiste.
Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Sport
à partir de 11h
Térega Open Pau Pyrénées
¼ de finale simple, ¼ de finale
double (fin).
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Billetterie : openpaupyrenees.com

Sport
à 20h
Pau FC – Dunkerque
Championnat National 1.
(Date et heure à vérifier sur le
site du club).
Stade de la plaine du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22 ou
www.paufc.fr

Samedi 29 février
Jardinage
à 9h30
Réussir les semis de fleurs
et légumes
En mars, même si l’hiver est
bien présent, le jardin sort
doucement de sa torpeur, le
jardinier aussi. Il pense à ces
futures récoltes et choisit
déjà ses semences. Durant
cet atelier, nous allons voir
comment réussir nos semis
de légumes et de fleurs. Vous
pouvez venir avec vos graines
et vos terrines.
Domaine de Sers
Route de Bordeaux - Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Sur inscriptions : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Sport
à partir de 12h30
Térega Open Pau Pyrénées
½ finale simple, ½ finale double.
Match d’exhibition à partir
de 19h en présence de Jérémy
Chardy, Cédric Pioline, Yannick
Noah et Mansour Bahrami.
Les finales : double, du défi
Ici et ensemble, simple se
dérouleront dimanche 1er mars
à partir de 13 heures.
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Billetterie : openpaupyrenees.com

Dimanche 1er mars
Sport
à partir de 13h
Térega Open Pau Pyrénées
Finale double, finale du défi Ici
et ensemble, finale simple.
Palais des Sports
Rue Suzanne Bacarisse - Pau
Billetterie : openpaupyrenees.com

Culture
à 10h
Petit déjeuner littéraire
Vos dernières lectures, un bon
café avec Stéphane, monsieur
Littérature de la médiathèque :
le bonheur !
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
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Prochains

rendez-vous
1er mars
Finale du Teréga Open
Pau Pyrénées - Tennis

6 et 7 mars
Braderie d’hiver

Du 8 mars au 8 avril
Mars Attaque

Du 10 mars au 6 avril
Résonance(s) - danse

24 et 25 mars
Arlequin poli par l’Amour - théâtre
Mise en scène : Thomas Jolly
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Coordonnées
Allo Agglo
05 59 11 50 50
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
infos@agglo-pau.fr
www.pau.fr
Pau Béarn Pyrénées
Hôtel de France
2 bis place Royale
64000 Pau

Médiathèques
Tous les horaires et services sur :
mediatheques.agglo-pau.fr
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde
Médiathèque Trait d’Union
Rue du Parc-en-ciel
Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls
Médiathèque de la Montagne
Cité des Pyrénées -29 bis rue Berlioz
Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou
Médiathèque d’Este de Billère
Rue de la Pléiade
Médiathèque de Lescar
Rue Raoul Follereau

Médiathèque de Gan
Centre culturel et sportif

Cinémas
> CGR Pau Saint-Louis
05 59 27 18 26
rue Joffre – Pau
cgrcinemas.fr/pau
> CGR Pau-Université
05 59 02 93 80
rue André-Mitton – Pau
cgrcinemas.fr/pau2
> CGR Lescar
05 59 13 08 70
Boulevard de l’Europe - Lescar
cgrcinemas.fr/lescar
> Le Méliès
05 59 27 60 52
6 rue Bargoin – Pau
lemelies.net

Piscines
> Stade Nautique
avenue Nitot – Pau
Contact : 05 59 90 19 00
> Péguilhan
avenue du Cami Salié – Pau
Contact : 05 59 84 52 88
> Piscine de Billère
rue du Golf – Billère
Contact : 05 59 77 48 05
> Aqualons
avenue du Moulin – Lons
Contact : 05 59 32 83 01
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