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Jusqu’au 15 janvier 2020
Exposition 

Errance, 
Raymond Depardon

« Il me faut vivre cette quête qui 
est la mienne... Elle arrive à un 
moment, ni bon ni mauvais, elle est 
nécessaire... Pour être juste, cette 
errance est forcément initiatique... 
Mon regard va changer... Cette 
quête devient la quête du moi 
acceptable ». Ces phrases sont 
extraites du livre « Errance » publié 
chez Seuil, en 2000. Photographe 
de réputation internationale, 
Raymond Depardon a reçu le Grand 
prix national de la photographie en 
1991.

Horaires des visites : au Parvis de 
9h30 à 20h

> Le Parvis
avenue Sallenave - Pau
Renseignements : 05 59 80 80 89 ou 
www.parvisespaceculturel.com

Jeudi 2 janvier

Animation
La journée
Noël à Pau
Animations permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV… 

Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.pau.fr

Hippisme
à 13h15
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.hippodrome-pau.com

Vendredi 3 janvier

Animation
La journée
Noël à Pau
Animations permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV… 

Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.pau.fr
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Hippisme
à 11h30
Meeting de Pau
Quatre courses à obstacles et 
quatre de plat à l’hippodrome.

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

Samedi 4 janvier

Animation
La journée
Noël à Pau
Animations permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV… 

Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.pau.fr

Spectacle
à 20h30 
Concert du Nouvel An 
Du Wagner, Verdi, Dvo ák, 
Tchaïkovski, Morricone, 
Strauss, Brahms avec 
l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn. Chœur OPPB sous la 
direction de Pascale Verdier, 
avec la participation de 
l’orchestre de jeunes El Camino. 
Le concert est dirigé par Fayçal 
Karoui.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :  
zenith-pyrenees.com ou  
05 59 80 77 44

Théâtre
à 20h30
Boeing Boeing de Marc 
Camoletti
La Compagnie Thé Târe 
présente la célèbre pièce de 
théâtre Boeing Boeing de Marc 
Camoletti au théâtre Saint-
Louis. Bernard mène de front 
3 aventures amoureuses. Au 
prix d’une gestion sourcilleuse, 
il parvient à faire défiler dans 
son appartement ses hôtesses 
de l’air, sans qu’elles ne se 
rencontrent ! Un jour pourtant 
son ingénieux système se 
grippe …

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Sport
à 20h45 
Section Paloise – La Rochelle
Match de 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 5 janvier

Animation
La journée
Noël à Pau
Animations permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV… 
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Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.pau.fr

Théâtre
à 15h
Boeing Boeing de Marc 
Camoletti
La Compagnie Thé Târe 
présente la célèbre pièce de 
théâtre Boeing Boeing de Marc 
Camoletti au théâtre Saint-
Louis. Bernard mène de front 
3 aventures amoureuses. Au 
prix d’une gestion sourcilleuse, 
il parvient à faire défiler dans 
son appartement ses hôtesses 
de l’air, sans qu’elles ne se 
rencontrent ! Un jour son 
ingénieux système se grippe …

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Spectacle
à 11h et 17h 
Concert du Nouvel An 
Du Wagner, Verdi, Dvo ák, 
Tchaïkovski, Morricone, 
Strauss, Brahms avec 
l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn. Chœur OPPB sous la 
direction de Pascale Verdier, 
avec la participation de 
l’orchestre de jeunes El 
Camino. Le concert est dirigé 
par Fayçal Karoui.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :  
zenith-pyrenees.com ou  
05 59 80 77 44

Lundi 6 janvier

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
les généalogistes locaux 
vous conseillent dans vos 
recherches, pour démarrer ou 
compléter votre arbre, quelle 
que soit votre région d’origine. 
En plus de leurs conseils avisés, 
leur guide de généalogie 
constituera une très bonne 
base de départ.

Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net

Théâtre
à 20h
Pierre Arditi lit ce qu’il aime
Un spectacle de et avec Pierre 
Arditi avec les textes de 
Jean-Michel Ribes, Yasmina 
Reza, Michel Onfray, Philippe 
Delerm. Lumières : Jonathan 
Chassaing. Son : Léo Moulin. 
Production : Becker’s Prod. 
Durée : 1h30

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Mardi 7 janvier

Animation
à 10h15
Petit déjeuner littéraire 
Les bébés, venez avec papa, 
maman, nounou, papy, 
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Jusqu’au 22 février

Exposition 

Contre-ordre de David 
Poullard

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

mamie.... pour écouter 
les histoires d’Isabelle, la 
bibliothécaire qui aime lire 
aux bébés de zéro à trois ans.

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

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.hippodrome-pau.com

Sport
à 20h 
Elan Béarnais - Wloclawek
Match de coupe d’Europe.

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

Mercredi 8 janvier

Animation
A 15h
Portrait de famille
La famille en histoires, et 
dans tous ses états ...
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Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Jeudi 9 janvier

Hippisme
à 11h30
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec quatre 
courses à obstacles et quatre 
de plat.

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

Conférence
De 18h30 à 21h
Gestion associative, activités 
associatives et fiscalité
Pour mieux comprendre et 
clarifier les obligations en 
matière de régime fiscal des 
associations. Dans le cadre du 
réseau Palva.

Centre Nelson Paillou - Pau
Renseignements : contact@plava.fr 
ou www.palva.fr

Vendredi 10 janvier

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.hippodrome-pau.com

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 le domaine de 
l’histoire des sciences et des 
techniques. Membre depuis 
1995 du comité directeur de la 
Société Française d’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 du parc 
Léonard de Vinci au Clos-Lucé à 
Amboise. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

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

Spectacle
à 20h30
Antoine et Cléopâtre 
Le metteur en scène propose 
un précipité dramatique 
d’Antoine et Cléopâtre, histoire 
d’un amour impossible qui 
remonte aux origines de 
notre civilisation. Réduisant 
à l’essentiel la foisonnante 
tragédie de Shakespeare, il 
dialogue avec le texte à travers 
les corps et les voix de Sofia 
Dias et Vítor Roriz, deux jeunes 
chorégraphes portugais qui 
prêtent à la passion des deux 
amants mythiques leur propre 
complicité de couple. Plus 
qu’au contexte historique, 
Tiago Rodrigues s’attache 
à déceler les ressorts de la 
passion qui unit les deux 
amants.

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

Théâtre
à 20h30
Troisième match du Pic, 
championnat d’Impro
Le Championnat d’Impro Palois 
se poursuit ! C’est au tour des 
Chevaliers de l’Imaginaire 
de rencontrer la Cie la Boite 
à Idées ! Un corps arbitral 

intransigeant et vous, public, 
seuls maîtres pour désigner la 
meilleure équipe de la soirée. 
Réservez votre soirée et rendez-
vous à la MJC du Laü, au forum 
des arts, à Pau ! 

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 14 15 00

Samedi 11 janvier

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

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

Dimanche 12 janvier

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.hippodrome-pau.com

Lundi 13 janvier

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
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les généalogistes locaux 
vous conseillent dans vos 
recherches, pour démarrer ou 
compléter votre arbre, quelle 
que soit votre région d’origine. 

Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net

Mardi 14 janvier

Hippisme
à 12h45
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.hippodrome-pau.com

Sport
à 20h 
Elan Béarnais - Burgos
Match de coupe d’Europe.

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

Spectacle
à 20h 
Le lac des cygnes 
La splendeur des décors et 
des costumes, l’orchestre live, 
l’esthétique et la poésie de la 
danse classique, interprétée 

avec brio et élégance par les 
danseurs russes, font de ce 
spectacle un vrai joyau pour 
toute la famille !

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :  
zenith-pyrenees.com

Jeudi 16 janvier

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.hippodrome-pau.com

Conférence
De 18h30 à 21h
L’association au quotidien, 
responsabilité des dirigeants
Qui dirige l’association  ? 
Quelles sont les 
responsabilités  ? Que risque-t-
on ? Comment s’en protéger ? 
Dans le cadre du réseau Palva.

Centre Nelson Paillou - Pau
Renseignements : contact@plava.fr 
ou www.palva.fr

Spectacle
à 19h30
Hêtre et Phasmes
« Hêtre » et « Phasmes » 
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GAIN 
DE 
TEMPS

C’est un bus toutes les 8 minutes 
en heure de pointe ! Comme 
il roule sur une voie dédiée sur 
85  % de son parcours, il vous 
amène de l’hôpital à la gare en 
17 minutes. Il dessert 14 grandes 
stations situées à des carrefours 
stratégiques, en lien avec des 
correspondances.

RÉGULARITÉ, FIABILITÉ 

Une voie dédiée et des ronds-
points aménagés font de lui un 
moyen de transport régulier et 
fiable. Grace aux informations 
diffusées en temps réel sur les 
bornes voyageurs aux stations 
et sur l’appli IDELIS, vous savez 
quand le prochain passe !

DESSERTE DES 
ENDROITS 

STRATÉGIQUES

Fébus relie le pôle de santé, 
l’Université, la cité administrative, 
la zone commerciale de l’allée 
Condorcet, le centre-ville et la 
gare. Il facilite les correspondances 
avec les autres lignes ! 

Toutes les correspondances sur le 
site reseau-idelis.com.

Premier bus au monde à 
hydrogène de dix-huit mètres 
de long, Fébus fait la fierté 
de l’agglomération paloise. 
Ce nouveau moyen de 
transport régulier et fiable, 
vous accompagne dans vos 
déplacements et lors de vos 
rendez-vous qu’ils soient 
culturels, sportifs, de loisirs 
proposés en journée ou le soir.  



11

PREMIÈRE MONDIALE

C’est le premier bus au monde de 
dix-huit mètres de long à rouler à 
l’hydrogène.

ECONOMIQUE 

Le ticket de 1 € * est vendu aux 
distributeurs des stations, chez les 
commerçants partenaires ou sur la 
boutique en ligne. Le ticket vous 
donne droit d’accès gratuit aux 
parkings-relais. 

(*) Tous les tickets sont rechargeables, y compris les tickets à l’unité en plastique souple. Une écoparticipation de 20 
centimes d’euros vous sera demandée au premier achat. Ensuite, le tarif pour 1 déplacement est de 1€ (sauf dans 
les bus, 1,30 €) et est valable 60 minutes, correspondances comprises.

PRATIQUE 

Fébus c’est facile ! Prenez votre ticket 
ou abonnement aux distributeurs 
automatiques, en ligne ou chez un 
commerçant partenaire. Montez  et 
validez votre titre de transport à 
l’intérieur.

RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Fébus n’émet pas de nuisance : ni 
pollution sonore, ni pollution par 
émission de gaz à effet de serre. 
Il ne rejette que de la vapeur 
d’eau ! Un bus à hydrogène est 
un bus électrique qui produit son 
électricité à bord, grâce à une pile. 
L’Hydrogène est produit au dépôt 
IDELIS, à base d’eau.
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Jusqu’au 21 mars

Exposition 

Reconfiguration 
des particules

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

sont deux courtes pièces 
chorégraphiques et 
acrobatiques qui explorent 
les relations et interactions 
entre la Nature et la nature 
humaine. « Hêtre » est une 
pièce de danse voltige sur 
branche d’arbre pour une 
danseuse aérienne et un 
musicien. « Phasmes », pièce 
pour deux danseurs acrobates 
cherche à retranscrire les 
vibrations ressenties au cœur 
d’une forêt. Au détour des 
sentiers empruntés, les corps 
se métamorphosent, devenant 
matière, animal, végétal, 
minéral. Un diptyque plein 
d’onirisme et de mystère.

Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 ou 
espace-chambaud.fr

Spectacle
à 20h30
Refuge 
Dans Refuge, deux hommes, 
manutentionnaires sur une 
plate-forme de tri, plient, 
déplient, empilent des 
cartons dans un alignement 
qui définit les limites de leur 
enfermement. L’anonymat 
de leurs corps indifférenciés 
figure la désespérante marche 
de la robotisation industrielle 
et marchande. Si ce n’est 
que la machine ici se met à 
dérailler, ouvrant au geste 
de nouveaux possibles. La 
mécanisation asservissante 
dérape au profit d’une 
libération de l’individu et 
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d’une poétisation de la réalité. 

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

Spectacle
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. Par une équipe 
pétillante de nos comédiens 
amateurs, ayant tous déjà 
brillés dans de précédentes 
comédies du genre.

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand, Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
contact@vice-versa.fr

Vendredi 17 janvier

Conférence
à 17h30
La dernière tournée 
de Louis Jouvet 
Dans son dernier roman, 
Marc Bélit nous fait revivre 
l’incroyable tournée de Louis 
Jouvet avec le théâtre de 
l’Athénée pendant toute la 
durée de la dernière guerre 

mondiale à travers le continent 
Sud-Américain. Comment avec 
lui, la France tente de faire 
rayonner sa langue, sa culture 
et son théâtre face à la barbarie 
nazie, et comment Jouvet 
s’empare-t-il de cette mission 
et en incarne les contradictions 
(parti avec le soutien de Pétain, 
revenu avec les félicitations de 
De Gaulle). Ce voyage marque 
les derniers éclats de la culture 
française dans ces pays peu à 
peu américanisés. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

Spectacle
à 20h30
Debout et fiers 
Après des siècles d’esclavage, 
les afro-américains restent les 
cibles des violences policières 
et des mesures politiques 
discriminatoires. Comment 
raconter l’indicible ? Par le 
prisme de la musique. Nous 
traversons le 20e siècle de la 
naissance du jazz à la naissance 
du Hip Hop avec cette question 
centrale : comment les artistes 
noirs ont-ils influé sur la 
société américaine ? Comment 
la musique s’est-elle nourrie 
et a-t-elle influencé les grands 
mouvements politiques noirs 
du siècle dernier jusqu’à 
aujourd’hui ? 
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Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11  
05 59 84 11 93 et  
www.espacedantza.com

Samedi 18 janvier

Animation
à 10h15
Atelier participatif 
Lucie vous propose de vous 
donner quelques clés de cette 
méthode psychocorporelle 
pour retrouver un bien être au 
quotidien.

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

Sport
à 14h30 
Section Paloise – Leicester
Match de Coupe d’Europe.
(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

Animation
De 17h à 19h30
Nuit de la lecture 
Pour petits et grands, les 
bibliothécaires vous proposent 
un quiz grandeur nature !

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

Spectacle
à 20h 
Angèle 
Au croisement de Rihanna, 
de Lily Allen et de la 
Schtroumpfette, on trouve 
Angèle. Voix de velours, timbre 
désinvolte, la jeune Bruxelloise 
écrit ses textes dans un 
langage hyper contemporain 
où l’anodin côtoie l’existentiel 
et le trivial, la poésie.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :  
zenith-pyrenees.com

Concert
à 20h30
Nicole Johänntgen « Henry II »
Concert avec Nicole 
Johänntgen (saxophone alto), 
Marc Roos (trombone), Jörgen 
Welander (tuba), Matthias 
Füschle (batterie), Nicole 
Johänntgen est une jeune 
saxophoniste allemande 
vivant en Suisse. Compositrice 
et improvisatrice de talent, 
elle nous invite à suivre ses 
compositions qui rendent 
hommage à la musique de 
la Nouvelle-Orléans, que 
l’orchestre animé par son 
père lui a fait découvrir. A 17h, 
projection d’un film sur « la 
Nouvelle Orléans ».
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NUIT DE  
LA LECTURE 
2020
sam. 18 janvier

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
Nuit des doudous
> 18h30 - Heure du conte
Pause pyjama spécial doudou : Que ferait ton doudou si tu le laissais 
à la médiathèque la nuit ? Amène un de tes doudous pour écouter 
les histoires et laissele, le temps d’une nuit...tu auras la surprise de 
découvrir ce qu’il a fait dès le lendemain matin à 11h !

Spectacle
> 19h - Auditorium
Deuxième étape de ce parcours de réalisation avec les élèves de Cy-
cle 2 en Art Dramatique du conservatoire pour (re)découvrir Marivaux. 
Cette proposition fonde le socle du travail de création des élèves, en 
écho avec la Saison Théâtre à Pau.

« On en a gros !!! »une lecture de Kaamelott
> 19h45

Spécial Super-Héros
> 20h15
Nous vous proposons un avant-goût musical de notre temps fort 
Super-Héros qui aura lieu en février !

Spectacle « Lilith »
> 20h30 - Auditorium
Une journaliste médiatique se voit réveillée en pleine nuit, par une 
mafia céleste qui lui demande de lire un manuscrit. 
Gabrielle Grenelle est sonnée par la situation : elle doit recevoir dès 
le lendemain l’auteur du manuscrit : Lilith. 
L’été dernier, Camille Case profitait de la fraicheur de l’auditorium 
pour passer 15 jours en résidence à la médiathèque André-Labarrère 
et créer Lilith. La Nuit de la Lecture est l’occasion de présenter le fruit 
de ce travail.

Concert
>22h - Patio
Jean-Baptiste Salles (contrebasse) et Damien Bec (alto) proposent, à 
travers une utilisation originale de leurs instruments, un univers éthéré 
et planant empreint de Pop-culture. 

L’USINE DES TRAMWAYS 
> de 19h à 23h30
Bibliothécaires et archivistes vous concoctent une soirée mémorable. 
N’oubliez pas votre lampe de poche, la salle de lecture, les ateliers, les 
réserves seront plongées dans le noir !

Visite à la lampe torche 
Découverte des espaces de conservation
Visites guidées : 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h / 22h30
durée : 30 min.
inscription sur place / limité à 8 personnes

Exposition : Coups de cœurs des archivistes et bibliothécaires 
Salon de lecture : Partagez votre livre préféré en en lisant un extrait à 
haute voix. 
20h / 21h / 22h
Dans la limite des places disponibles. 

Salon de lecture 
20h – 21h - 22h 
Partagez votre livre préféré en en lisant un extrait à haute voix.  
Dans la limite des places disponibles 

Espace jeu pour les enfants : coloriages, livres, puzzles ...

Animation musicale par “Crèvecœur”, chanteur de rues et 
joueur d’orgue de Barbarie
Passionné de chanson française, Crèvecœur vous fait redécouvrir 
les incontournables de son répertoire et vous promène à travers les 
temps, de 1866 jusqu’à nos jours. Musique, chansons et secrets de 
l’instrument vous attendent.

Renseignement : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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NUIT DE  
LA LECTURE 
2020
sam. 18 janvier

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
Nuit des doudous
> 18h30 - Heure du conte
Pause pyjama spécial doudou : Que ferait ton doudou si tu le laissais 
à la médiathèque la nuit ? Amène un de tes doudous pour écouter 
les histoires et laissele, le temps d’une nuit...tu auras la surprise de 
découvrir ce qu’il a fait dès le lendemain matin à 11h !

Spectacle
> 19h - Auditorium
Deuxième étape de ce parcours de réalisation avec les élèves de Cy-
cle 2 en Art Dramatique du conservatoire pour (re)découvrir Marivaux. 
Cette proposition fonde le socle du travail de création des élèves, en 
écho avec la Saison Théâtre à Pau.

« On en a gros !!! »une lecture de Kaamelott
> 19h45

Spécial Super-Héros
> 20h15
Nous vous proposons un avant-goût musical de notre temps fort 
Super-Héros qui aura lieu en février !

Spectacle « Lilith »
> 20h30 - Auditorium
Une journaliste médiatique se voit réveillée en pleine nuit, par une 
mafia céleste qui lui demande de lire un manuscrit. 
Gabrielle Grenelle est sonnée par la situation : elle doit recevoir dès 
le lendemain l’auteur du manuscrit : Lilith. 
L’été dernier, Camille Case profitait de la fraicheur de l’auditorium 
pour passer 15 jours en résidence à la médiathèque André-Labarrère 
et créer Lilith. La Nuit de la Lecture est l’occasion de présenter le fruit 
de ce travail.

Concert
>22h - Patio
Jean-Baptiste Salles (contrebasse) et Damien Bec (alto) proposent, à 
travers une utilisation originale de leurs instruments, un univers éthéré 
et planant empreint de Pop-culture. 

L’USINE DES TRAMWAYS 
> de 19h à 23h30
Bibliothécaires et archivistes vous concoctent une soirée mémorable. 
N’oubliez pas votre lampe de poche, la salle de lecture, les ateliers, les 
réserves seront plongées dans le noir !

Visite à la lampe torche 
Découverte des espaces de conservation
Visites guidées : 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h / 22h30
durée : 30 min.
inscription sur place / limité à 8 personnes

Exposition : Coups de cœurs des archivistes et bibliothécaires 
Salon de lecture : Partagez votre livre préféré en en lisant un extrait à 
haute voix. 
20h / 21h / 22h
Dans la limite des places disponibles. 

Salon de lecture 
20h – 21h - 22h 
Partagez votre livre préféré en en lisant un extrait à haute voix.  
Dans la limite des places disponibles 

Espace jeu pour les enfants : coloriages, livres, puzzles ...

Animation musicale par “Crèvecœur”, chanteur de rues et 
joueur d’orgue de Barbarie
Passionné de chanson française, Crèvecœur vous fait redécouvrir 
les incontournables de son répertoire et vous promène à travers les 
temps, de 1866 jusqu’à nos jours. Musique, chansons et secrets de 
l’instrument vous attendent.

Renseignement : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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MÉDIATHÈQUE DE JURANÇON
Quizz culturel
> 17h / 19h30
Pour petits et grands, les bibliothécaires vous proposent un quiz 
grandeur nature !

MÉDIATHÈQUE D’ESTE BILLÈRE
Lecture en compagnie des Goncourt
> 18h 
Connaissez-vous vos Goncourt sur le bout des doigts ? 
Saurez-vous identifier 
les auteurs des extraits de romans lus par les 
élèves de l’atelier théâtre de l’Agora ? L’occasion vous est donnée 
de rafraîchir votre mémoire ou de découvrir le Goncourt qui vous aura 
échappé !

MÉDIATHÈQUE DE LONS
Soirée jeux
avec Laludikavern
> 18h à 22h
Découvrez les jeux de la ludothèque et les nombreuses nouveautés.
En famille ou entre amis, joueurs ou novices, venez partager un mo-
ment ludique

CHÂTEAU DE PAU
> de 20h30 à 22h
Manifestation
Intervenant(s) : Jean-Claude Tessier (Compagnie l’Oiseau Tonnerre), 
Marie-Pierre Tellechea (mouvement), Matthieu Roffé (pianiste), Nicole 
Houssaye (mise en espace), amis et étudiants de Jean-Yves Pouilloux 
(lecteurs)
Pour tous
Tarifs: Accès gratuit 
Réservation conseillée 
(06 86 94 59 96)

Cette manifestation nationale unique à destination de tous les publics 
permet une nouvelle fois de conforter les liens entre les acteurs du 
livre et de la lecture en particulier les bibliothèques et les libraires, 
mais également les auteurs, les éditeurs, les écoles, les universités 
ou les associations locales… Elle assure la promotion, à travers des 
animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des 
découvertes, de celui de l’échange et du partage
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Le Mélies, 
rue Bargoin - Pau 
Renseignements : 06 28 04 88 71 ou 
contact@tonnerre-de-jazz.com

Concert
à 20h30
Concert du nouvel An
L’orchestre de 50 musiciens 
proposera un hommage au 
cinéma, dédié aux plus belles 
musiques de films d’Ennio 
Morricone et bien sûr son 
répertoire classique du Nouvel 
An, sous la direction de Bernard 
Salles.

Salle Polyvalente 
Rue du Huit Mai - Mazères-Lezons
Renseignements :  office du tourisme 
de Pau au 05 59 27 27 08

Dimanche 19 janvier

Hippisme
à 11h15
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec cinq courses 
à obstacles et six de plat.

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

Lundi 20 janvier

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
les généalogistes locaux 

vous conseillent dans vos 
recherches, pour démarrer ou 
compléter votre arbre, quelle 
que soit votre région d’origine. 
En plus de leurs conseils avisés, 
leur guide de généalogie 
constituera une très bonne 
base de départ.

Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net

Mardi 21 janvier

Animation
de 13h30 à 18h
Et si on jouait ?
Dans le cadre des Journées 
départementales des familles, 
venez découvrir et jouer aux 
jeux de société autour de 
l’Histoire.

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

Spectacle
à 20h30
Maelström 
De ses nombreuses rencontres 
avec des adolescents, la 
metteure en scène du 
Théâtre du Rivage Pascale 
Daniel-Lacombe retient 
le bouillonnement des 
espoirs douloureux, les 
combats difficiles et parfois 
découragés de ceux qu’elle 
appelle ces « jeunes guerriers 
du quotidien  ». Pièce écrite 
à partir de l’adolescence, 

MÉDIATHÈQUE DE JURANÇON
Quizz culturel
> 17h / 19h30
Pour petits et grands, les bibliothécaires vous proposent un quiz 
grandeur nature !

MÉDIATHÈQUE D’ESTE BILLÈRE
Lecture en compagnie des Goncourt
> 18h 
Connaissez-vous vos Goncourt sur le bout des doigts ? 
Saurez-vous identifier 
les auteurs des extraits de romans lus par les 
élèves de l’atelier théâtre de l’Agora ? L’occasion vous est donnée 
de rafraîchir votre mémoire ou de découvrir le Goncourt qui vous aura 
échappé !

MÉDIATHÈQUE DE LONS
Soirée jeux
avec Laludikavern
> 18h à 22h
Découvrez les jeux de la ludothèque et les nombreuses nouveautés.
En famille ou entre amis, joueurs ou novices, venez partager un mo-
ment ludique

CHÂTEAU DE PAU
> de 20h30 à 22h
Manifestation
Intervenant(s) : Jean-Claude Tessier (Compagnie l’Oiseau Tonnerre), 
Marie-Pierre Tellechea (mouvement), Matthieu Roffé (pianiste), Nicole 
Houssaye (mise en espace), amis et étudiants de Jean-Yves Pouilloux 
(lecteurs)
Pour tous
Tarifs: Accès gratuit 
Réservation conseillée 
(06 86 94 59 96)

Cette manifestation nationale unique à destination de tous les publics 
permet une nouvelle fois de conforter les liens entre les acteurs du 
livre et de la lecture en particulier les bibliothèques et les libraires, 
mais également les auteurs, les éditeurs, les écoles, les universités 
ou les associations locales… Elle assure la promotion, à travers des 
animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des 
découvertes, de celui de l’échange et du partage
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Maelström est confiée à la 
plume de Fabrice Melquiot, 
auteur dramatique et 
poète doué d’une écoute 
exceptionnelle du monde 
sensible. Transparente 
aux yeux des autres, Véra 
s’interroge sur le sens de 
l’existence, coupée de 
la rumeur du monde ou 
immergée dans ses bruits par le 
biais d’un processeur sonore. 

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

Spectacle
à 20h30
Le Dieu carnage 
Le hasard conduit quatre 
personnes 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…

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand, Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
contact@vice-versa.fr

Mercredi 22 janvier

Hippisme
à 11h30
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec cinq courses 
à obstacles et six de plat.

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

Spectacle
à 20h 
Les chevaliers du fiel
Après la croisière et le noël, 
les deux musts de l’humour en 
France de ces dernières années, 
les Chevaliers du Fiel vous 
embarquent dans la saga du 
camping-car …fou rire For Ever 
garanti.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :  
zenith-pyrenees.com

Jeudi 23 janvier

Conférence
De 18h30 à 21h
L’association au quotidien, 
RGPD et droit à l’image
Découvrir les actions à mener 
pour entamer votre mise 
en conformité aux règles de 
protection des données et 
des images. Dans le cadre du 
réseau Palva.

Centre Nelson Paillou - Pau
Renseignements : contact@plava.fr 
ou www.palva.fr

Spectacle
à 20h30
La controverse de Valladolid 
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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  
a quelque chose de tristement 
cyclique et actuel…

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand, Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
contact@vice-versa.fr

Vendredi 24 janvier

Hippisme
à 12h45
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec quatre 
courses à obstacles et quatre 
de plat.

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

Conférence
à 17h30
Beethoven, 250 ans déjà, et 
toujours d’actualité !
Conférence UTLA-Pau, par 
Frédéric Morando (Directeur 
OPPB).

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

Spectacle
à 20h 
Anne Roumanoff
Elle revient avec un tout 
nouveau spectacle « Tout va 
bien ! ». Au menu, les réseaux 
sociaux, le président, le 
politiquement correct, les 
femmes divorcées, la start-up 
nation, les sites de rencontres, 
le culte de l’apparence… Anne 
Roumanoff n’a jamais été 
aussi mordante, sensible, libre 
et rayonnante que dans ce 
nouveau spectacle.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :  
zenith-pyrenees.com

Concert
à 20h30
Antoine Boyer et Samuelito 
Ces deux virtuoses de la guitare 
sont notamment, lauréats 
du concours European Guitar 
Award de Dresde. Chacun 
explorant la musique de 
l’autre, ils interprètent Django 
Reinhardt, Paco de Lucía…
mais aussi d’autres styles 
comme David Bowie, ou encore 
Roland Dyens. Un nouvel 
univers musical est né de leurs 
compositions spécialement 
conçues pour le duo. 
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Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 ou 
espace-chambaud.fr

Samedi 25 janvier

Hippisme
à 11h30
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec cinq courses 
à obstacles et six de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 

Animation
A 15h
Les petits papiers 
Dans l’atelier des petits 
papiers, rien ne se perd, tout se 
recycle en jolis petits objets.

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

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

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

Spectacle
à 21h
Mayra Andrade 
C’est à Lisbonne, nouvelle 
plaque tournante de la 
production musicale  
« afropéenne » que la 
chanteuse cap-verdienne 
Mayra Andrade a puisé 
l’inspiration de son cinquième 
album. S’émancipant de la 
musique insulaire et de son 
icône Cesária Evora pour 
gagner en modernité tout en 
lui rendant hommage, Mayra 
Andrade aborde avec « Manga  » 
les rivages sonores d’une 
Afrique urbaine, alternative 
et branchée. Le résultat est 
une pop tropicale, actuelle, 
dansante, gorgée de beats 
crépitants et sensuels, teintée 
de créole cap-verdien. Une 
envie de soleil ?

Espace James Chambaud
allée des  Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 ou 
www.espace-chambaud.fr

Dimanche 26 janvier

Sport
De 14h à 17h
Boulevard du sport
Différentes activités sportives 
sont mises à l’honneur sur le 
boulevard, notamment les 
sports de glisse et de Montagne 
(escalade, snowboard, big air 
ski, biathlon). Vous pourrez 
également tester la Marche 
Nordique, le VTT, le Trail et 
participer à une préparation 
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physique au ski. Des conseils 
en nutrition seront prodigués 
pour vous permettre de 
préserver votre santé, et 
d’augmenter votre capacité 
de récupération et vos 
performances. Vous pourrez 
également faire l’expérience du 
Sport en réalité Virtuel.

Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements au www.pau.fr. 
Inscriptions marche nordique et trail 
05 59 84 83 82

Lundi 27 janvier

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
les généalogistes locaux 
vous conseillent dans vos 
recherches, pour démarrer ou 
compléter votre arbre, quelle 
que soit votre région d’origine. 
En plus de leurs conseils avisés, 
leur guide de généalogie 
constituera une très bonne 
base de départ.

Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net

Mardi 28 janvier

Hippisme
à 11h30
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec quatre 
courses à obstacles et quatre 
de plat.

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

Conférence
De 18h30 à 21h
Organiser une manifestation 
dans une démarche durable
Les obligations de 
l’organisateurs, des conseils 
et des retours d’expériences 
pour prendre en compte les 
principes d’éco-responsabilité. 
Dans le cadre du réseau Palva.

Centre Nelson Paillou - Pau
Renseignements : contact@plava.fr 
ou www.palva.fr

Spectacle
à 19h30
Work 
On est porté par ce délire 
orgiaque d’énergie conduisant 
jusqu’au cloutage en direct 
des pieds de deux des 
protagonistes sur des planches 
utilisées ensuite comme des 
skis-claquettes rythmant 
une chorégraphie effrénée. 
Un grain de folie libérateur 
mais aussi une ode rendue au 
matériau bois, plié au désir 
insensé de créatures sans 
retenue aucune se confrontant 
avec la dure réalité de la 
matière inerte. 

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 et 
www.espacespluriel.fr
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Sport
à 20h 
Elan Béarnais – Anvers
Match de coupe d’Europe.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club)

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.pau.fr

Théâtre
à 20h
Le sourire au pied de l’échelle
C’est l’histoire d’Auguste, 
un clown célèbre, perpétuel 
insatisfait, qui veut 
transmettre la joie qu’il 
ressent au plus profond de lui 
et tombe en transe mystique 
lors de son numéro. Le public 
applaudit soir après soir, il 
reprend la même pose, jusqu’à 
ce qu’il oublie de revenir et 
que les spectateurs furieux 
s’en prennent à lui. Il doit alors 
quitter le cirque et renoncer à 
son métier.
Henri Miller, acteur fétiche 
de Léos Carax, Denis Lavant 
incarne seul en scène un des 
récits les plus bouleversants et 
métaphysiques d’Henry Miller. 
Subjuguant.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Mercredi 29 janvier

Animation
A 10h
Où est Charlie ?
Dans le cadre des Journées 
départementales des familles. 
Où est Charlie ? à Jurançon 
bien sûr ! Grâce à d’astucieux 
découpages et savants 
collages, nous inventerons 
l’histoire de Charlie.

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

Théâtre
à 20h
Le sourire au pied de l’échelle
C’est l’histoire d’Auguste, 
un clown célèbre, perpétuel 
insatisfait, qui veut 
transmettre la joie qu’il 
ressent au plus profond de lui 
et tombe en transe mystique 
lors de son numéro. Le public 
applaudit soir après soir, il 
reprend la même pose, jusqu’à 
ce qu’il oublie de revenir et 
que les spectateurs furieux 
s’en prennent à lui. Il doit alors 
quitter le cirque et renoncer à 
son métier.
Henri Miller, acteur fétiche 
de Léos Carax, Denis Lavant 
incarne seul en scène un des 
récits les plus bouleversants et 
métaphysiques d’Henry Miller. 
Subjuguant.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90
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Jeudi 30 janvier

Animation
Aux heures d’ouvertures 
de la médiathèque
Et si on jouait ?
Dans le cadre des Journées 
départementales des familles, 
venez découvrir et jouer aux 
jeux de société autour de 
l’Histoire.

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

Concert
à 20h30
Vendredi sur mer
En tournée avec son nouveau 
show, Vendredi sur Mer s’est 
offert la mythique scène de 
l’Olympia le 30 novembre 2019 
avant de se produire à Pau 
en 2020. Un espoir de la pop 
française à surveiller de très 
près.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements :  05 59 82 93 97 ou 
contact@acp-concerts.com

Vendredi 31 janvier

Hippisme
à 13h15
Meeting de Pau
Journée de course à 
l’hippodrome avec six courses à 
obstacles et deux de plat.

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

Conférence
à 17h30
Sherlock Holmes : du 
personnage littéraire à la police 
scientifique
Création littéraire de Sir Arthur 
Conan Doyle en 1887, Sherlock 
Holmes est aujourd’hui connu 
dans le monde entier et reste 
le héros de nouveaux films, 
de nouvelles séries télé voire 
de nouveaux pastiches en 
librairie. Si le personnage a 
traversé les époques, c’est 
parce qu’il a su correspondre à 
l’évolution de la science et de 
la police scientifique. Quant à 
la méthode Sherlock, peut-on 
l’appliquer dans la vie de tous 
les jours ? 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

Sport
à 20h 
Pau FC – AS Béziers 
Match de championnat.
(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
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Prochainsrendez-vous

14 février (Théâtre)
Le Syndrome du Banc de touche 
à l’Atelier du Néez

18 et 19 février (Théâtre)
Une des dernières soirées 
de Carnaval au Saint-Louis

du 20 au 23 février
Carnaval Biarnès

du 24 février au 1er mars
 (Tennis)
Le Teréga Open de Pau 
Pyrénées
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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

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 Lons
Av. de Santoña 

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

Médiathèques

Hôtel de Ville - Place Royale - 64036 Pau Tél. : 05 59 27 85 80

Direction de publication : François Bayrou

Crédit photos : Ville de Pau - DR

Conception et rédaction : Direction communication animation événementielle - Pau

Impression : Imprimerie Martin - 64140 Lons
Dépôt légal : 1e trimestre 2020. Notre imprimeur est labellisé Imprim’ 
Vert. 
Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC, issu de forêts gérées 
durablement. Il est diffusé dans près de 400 commerces de proximité et 
lieux publics.

10-31-2690

Certifié PEFC
pefc-france.org

Coordonnées
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