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Intervenir dans les quartiers
prioritaires fait partie de notre ADN
QUEL INTÉRÊT AVEZ-VOUS À PARTICIPER
AU FORUM DES ASSOCIATIONS ?
C’est une manière de rendre à la ville de Pau ce qu’elle nous
octroie par ailleurs. C’est aussi montrer que nous sommes
ouverts à tous. Parfois estampillé club d’élite, nous intervenons
avant tout dans les quartiers prioritaires comme cet été, où dans
le cadre des « Vacances à Pau », nous avons animé chaque soir
les play-grounds avec en ligne de mire un tournoi tout public.

EN QUOI POUVEZ-VOUS JOUER UN RÔLE
DANS LE PARCOURS D’UN JEUNE ?
Nous avons à cœur certains principes qui font notre force :
sportivité, respect et engagement. Engagement par exemple
auprès d’associations caritatives avec lesquelles nous avons
des partenariats. Nous défendons des valeurs fortes et notre
volonté est de faire de nos adhérents des citoyens et pas juste
des licenciés.

COMMENT, MALGRÉ L’ESPRIT DE COMPÉTITION,
LE SPORT PEUT-IL VÉHICULER DES VALEURS
DE SOLIDARITÉ ?
En ayant conscience que le sport ne se limite pas aux résultats.
Même si l’envie de gagner est présente, il est important que
chacun puisse trouver sa place selon son niveau. Compétition
ou loisir on doit pouvoir s’épanouir dans le respect de tous.
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L E S

G R A N D S

FOIRE / SEMAINE DE LA MOBILITÉ / LE

« CRISE DE NERFS »

La Saison Théâtre à Pau débute par trois farces
d’Anton Tchekhov, sur une mise en scène de Peter
Stein : « Le Chant du cygne », « Les Méfaits du
tabac », « La Demande en mariage » permettent à
Jacques Weber de décliner son grand art d’acteur
en trois figures différentes : un vieux comédien de
province à la fin de sa carrière, un timide mari qui
évoque un sujet qu’il ne maîtrise pas, un père qui
veut marier sa fille mais dont l’irascibilité est trop
forte.
Mardi 29 septembre et mercredi 30 septembre à
20h. Réservations sur billetterie@tourismepau.fr

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

19ème édition de la Semaine
européenne de la Mobilité, du 16
au 22 septembre sur le thème de la
mobilité zéro émission pour tous. Un
rendez-vous qui encourage chacun de
nous à privilégier les déplacements
doux et alternatifs.
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É V É N E M E N T S
T O U R / J O U R N É E S D U PAT R I M O I N E . . .

TOUR DE FRANCE

FORUM DES ASSOCIATIONS

Vous souhaitez apprendre à parler
une nouvelle langue ou à jouer
d’un instrument de musique ? Vous
recherchez la discipline sportive qui
vous correspond ? Vous rêvez de
vous rendre utile auprès des autres ?
Les clubs et associations palois vous
attendent au Parc des expositions
le dimanche 27 septembre de
11h à 18h pour le 3ème forum des
associations de la ville de Pau.
Plus d’infos sur pau.fr

Dimanche 6 septembre, le peloton
s’élancera de Pau vers Laruns pour
une étape de montagne de 154 km
avec 4 cols au programme.
En accueillant l’épreuve, pour la
72ème fois de son histoire,
Pau est indiscutablement
la ville incontournable
du Tour.

> LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Venez participer à la 37ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine sur le thème « Patrimoine
et éducation : apprendre pour la vie ! ». Ce sera
l’occasion de célébrer le rôle de l’éducation dans
le patrimoine et de s’intéresser au patrimoine sous
l’angle des apprentissages et de la transmission
comme source d’inspiration pour l’avenir. Visites
guidées, circuits, ateliers pour les familles, sont au
programme pour faire de ces journées un temps fort
où se conjuguent patrimoines et transmission.
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
ÉTAPE PAU – LARUNS
9e étape longue de 154 km avec 4 cols au programme :
la Hourcère, le Soudet, Ichère et Marie Blanque.
Départ fictif à 12h15 donné devant le Tour des Géants
Départ réel à 12h35 sur la D802 entre Jurançon et Laroin
à hauteur de la côte de Guiroye.
Tous les renseignements pratiques de cette journée exceptionnelle
sur pau.fr

MARDI 1ER SEPT.

• Loisirs
ATELIER AQUARELLE
EN PLEIN AIR
À 14h ou 16h
Tentez l’expérience de la peinture
à l’aquarelle en plein air tous les
mardis jusqu’au 22 septembre.
Faites
évoluer
votre
regard
sur
l’environnement
grâce
à
l’observation, l’échange, le partage,
la compréhension et l’articulation
des éléments. Chaque semaine,
un thème nouveau : l’occasion
d’une belle approche pour s’initier
à l’aquarelle, au carnet de voyage.
Les ateliers sont animés par Cécile
Van Espen, aquarelliste. Le matériel
d’aquarelliste n’est pas fourni. Les
ateliers sont accessibles à tous, quel
que soit le niveau et se déroulent
dans le strict respect des règles
d’hygiène en vigueur.
Lac des Carolins à Lescar
Renseignements, tarifs,
réservation : 06 84 85 97 86
contact@artetenvironnement.fr

MERCREDI 2 SEPT.

• Atelier
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
À 14h
Partez à la recherche de vos
ancêtres en construisant votre arbre
généalogique, les mercredis 2, 16 et
30 septembre.
Vous souhaitez débuter une
recherche généalogique, retrouver
votre famille et remonter le
temps ? Les membres du Centre
Généalogique
des
PyrénéesAtlantiques vous guident à travers
la vaste panoplie des ressources,
qu’elles soient en ligne ou sur
supports physiques. Durée : 2h.
Gratuit sur inscription auprès de
l’association (nombre de places
limité à 3 personnes).
Usine des Tramways,
pont Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 06 81 91 36 49
ou contact@cgpa.net

LE MOIS DU JEU
La médiathèque de Lons
consacre le mois de septembre au jeu. À cette
occasion, retrouvez des
jeux pour tous âges et
tous publics dans le but
de rejouer ensemble, en
famille ou entre amis et
de retrouver la médiathèque comme un lieu de vie ludique et convivial. Les samedis 12,
19 et 26 septembre à 15h et le mercredi 23 septembre de 15h à
16h30. Retrouvez le programme jour par jour.
Jeux de société
Tout au long du mois
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 77 44

PAUL-JEAN TOULET
UNE VIE, UNE ŒUVRE
Le 6 septembre 1920, Paul-Jean
Toulet, un des plus grands poètes
français du siècle passé, mourait
à Guéthary. Conçu à l’île Maurice,
il était né à Pau et s’était toujours
flatté de cette double origine,
béarnaise et créole. Pour le
centième anniversaire de sa mort, la
Bibliothèque patrimoniale de Pau
organise une exposition sur la vie
et l’œuvre de ce magnifique poète,
prosateur, romancier, moraliste,
orphelin définitif qui n’aura trouvé
pour se défendre que l’ironie
et l’écriture. Pour les Journées
Européennes du Patrimoine :
samedi 19 septembre de 14h à 18h
et dimanche 20 septembre de 10h
à 18h. Gratuit.
Du 7 septembre au 8 octobre
Usine des Tramways,
pont Lalanne à Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr

• Patrimoine pyrénéen
BÉARN EXPRESS’
De 17h à 18h30
Participez à un atelier découverte de
la langue béarnaise dans le cadre
de l’exposition itinérante Piribus.
Inscription Office de Tourisme.
Square Aragon à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

SAMEDI 5 SEPT.
• Patrimoine pyrénéen
A L’AFFÛT DU BOUQUETIN
De 8h30 à 18h
Partez sur les traces des bouquetins ibériques réintroduits en vallée
d’Aspe grâce aux émetteurs GPS et
radios. Dans le cadre de l’exposition
itinérante Piribus.

En vallée d’Aspe
Renseignements, tarifs,
réservation : CPIE Béarn
05 59 36 23 98

• Environnement
CAFÉ BIODIVERSITÉ
« (AGRI)CULTURE URBAINE »
De 10h30 à 20h30
Comment cultiver une biodiversité en
milieu urbain ? Au menu : introduction
légère, une invitation à débattre, un
acteur local, un expert, des conseils
pratiques, des échanges pour agir,
des tapas et de la bonne humeur.
Donnons-nous envie d’agir ! Les
rencontres-cafés sont gratuites et
ouvertes à tous. Dans le cadre de
l’exposition itinérante Piribus.
Halles de Pau,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau. fr

JOUR PAR JOUR

• Activités culturelles
FÊTE DE LA COMPAGNIE
BIZANE
Après-midi
À l’occasion de ses portes
ouvertes, la compagnie Bizane
propose
diverses
animations,
démonstrations,
et
spectacles.
Vous trouverez également les
informations pour les inscriptions
aux activités (théâtre et impros,
comédie musicale, cabaret et
chant, danse et bien-être, salsa
timba, tabata et bokwa, et bouge
en famille) à la rentrée. Buvette et
petite restauration sur place.
Espace Daniel-Balavoine,
avenue de l’Europe à Bizanos
Renseignements, tarifs,
réservation : 06 22 34 44 49
bizane@free.fr
• Conservatoire

PORTES OUVERTES
De 10h à 12h
Les professeurs et les équipes du
Conservatoire de Musique, de
Danse et d’Art Dramatique vous
invitent à explorer leurs offres
d’enseignements artistiques. Au

programme
:
démonstrations
artistiques,
ateliers-découvertes
dans
toutes
les
disciplines,
rencontres avec les enseignants,
pratique des instruments, du chant,
de la danse et du théâtre !
A découvrir, les nouveautés de la
rentrée : création d’un cours d’éveil
enfants, ados et adultes débutants,
en danse classique et en danse
contemporaine. En théâtre, les cours
pour les collégiens et les adultes
viendront se renforcer. En musique,
c’est la création d’un ensemble vocal
baroque avec un répertoire allant
de la Renaissance à la période préclassique, qui viendra compléter
l’offre. Le Conservatoire garantit
l’application des gestes barrières et
des règles sanitaires.
Conservatoire Pau Béarn Pyrénées,
2 rue des Réparatrices à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 98 40 47

PATRIMOINE
PYRÉNÉEN
L’exposition itinérante Piribus fait
escale à Pau sur le boulevard des
Pyrénées. Géologie, paysages, environnement, culture… sur 72m²,
elle aborde toutes les facettes de
nos montagnes dans un espace
interactif, ludique et au travers de
nombreuses animations et ateliers.
Lire le détail des animations au jour
le jour (2, 5, 9, 12, 13/09).
Piribus explore toutes les facettes
des Pyrénées
Jusqu’au 13 septembre
Square Aragon à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

A VÉLO DANS
LES PYRÉNÉES
OCCIDENTALES
Une exposition-photographie par Christophe Cablat. “ Jamais
je ne me sépare de ma
boîte à lumière, c’est
en toute logique que
lors de ma pratique
du cyclotourisme mon fidèle boîtier est pendu à mon cou. Je ne
me pose jamais la question de savoir si je pars rouler ou photographier tant ces deux actes se rejoignent. Que je roule juste une
heure ou sur une très longue distance, le plaisir est toujours le
même, intimement lié à l’acte photographique, à l’abandon, à la
recherche du cadre et de la lumière. Au travers de ces images je
souhaite partager des moments de solitude, des instants de grâce
entre amis choisis, des lumières fugaces sur une route brillante
après la pluie qui vient de tomber. Rouler, photographier, découvrir, partager et puis atteindre un état méditatif sur de petites
routes. Venez, suivez-moi, enfourchez votre vélo et allons rêver un
peu ”. Vernissage le 12 septembre à 11h.
Exposition
Du 10 septembre au 14 octobre
Médiathèque André-Labarrère, place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

DIMANCHE 6 SEPT.
• Médiathèque
LES DIMANCHES DE LA
MÉDIATHÈQUE
À 10h15, 10h30 et 11h
La p’tite fabrique (10h15) atelier.
Le polar du dimanche (10h30). The
Deweys (11h) 2 guitares, autant de
voix, un harmonica ; The Deweys
s’emparent d’un vaste répertoire
folk, blues, rock et country pour une
relecture acoustique et personnelle.
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

• Musée des Beaux-arts
VISITE COMMENTÉE
À 15h
Les médiateurs du musée invitent
les visiteurs à découvrir ou
redécouvrir une sélection d’œuvres
incontournables de la collection.
Réservation obligatoire.
Musée des Beaux-arts,
rue Matthieu-Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 33 02
ou accueil.musee@ville-pau.fr

• Activités culturelles
FÊTE DE LA COMPAGNIE
BIZANE
Lire les informations du samedi
5 septembre.

JOUR PAR JOUR

• Spectacle
« QUI SONT NOS ENFANTS ? »
À 17h
Père&fils présentent, un spectacle
de Vincent Desdoits, dans le
cadre des portes ouvertes de
la Compagnie Bizane. Vincent
Desdoits nous fait l’honneur de
revenir sur la scène de la salle
Daniel Balavoine pour un nouveau
spectacle où il sera accompagné…
Si vous êtes un adulte du 20ème siècle
ou un enfant du 21ème, ce spectacle
est pour vous ! Toute ressemblance
avec vous serait du pur hasard... On
rit, on s’attendrit, on réfléchit, un
grand moment de partage !
Espace Daniel Balavoine à Bizanos,
Avenue de l’Europe
Renseignements, tarifs,
réservation : 06 22 34 44 49
bizane@free.fr – bizane.com

LUNDI 7 SEPT.
• Loisirs
ATELIER AQUARELLE EN
PLEIN AIR
De 15h à 18h
Cécile Van Espen, aquarelliste,
anime un atelier de peinture tous
les lundis. Chaque semaine, un
thème nouveau. Les ateliers sont
accessibles à tous, quel que soit le
niveau et se déroulent dans le strict
respect des règles d’hygiène en
vigueur. Le matériel d’aquarelliste
n’est pas fourni, n’oubliez par
l’eau et le récipient, le tabouret, le
chapeau, le masque. Annulé par
temps de pluie.
Parc du Château de Pau
(entrée rue Mulot)
Renseignements, tarifs,
réservation : 06 84 85 97 86
contact@artetenvironnement.fr

FAITES DU ROCK
AVEC LUCIEN !
FRANK MARGERIN
Portée par l’association l’Empreinte
du rock, l’expo Faites du rock avec
Lucien réunit des planches, mais
aussi des esquisses et des croquis
inédits du célèbre dessinateur
Frank Margerin, avec pour fil rouge
l’une de ses grandes passions : le
rock’n’roll, qui s’incarne à travers son personnage fétiche Lucien,
le blouson noir coiffé de sa mythique banane. À la fois ludique
et pédagogique, l’exposition s’adresse autant aux fans de l’auteur
qu’à un public plus large.
Le parcours invite à une immersion dans le travail de l’artiste
pour mieux comprendre le processus d’élaboration d’une bande
dessinée. Vernissage le jeudi 17 septembre à 18h, en présence de
l’artiste. Selfies autour des illustrations de Margerin, avec le club
Rubik’s cube de Pau : des portraits seront réalisés tout le temps
de l’exposition.
Du 17 septembre au 31 octobre
Médiathèque André-Labarrère, place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 05 47 05 10 00 - mediatheque.
agglo-pau.fr

MARDI 8 SEPT.
• Médiathèque
PORTES OUVERTES
CAFÉ ART ET CINÉ
À 12h30
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 XIXème siècle, ses relations
tumultueuses
avec
Napoléon
Bonaparte, et enfin son accession
au trône de Suède et de Norvège.
Peintures,
sculptures,
gravures
et objets illustrent ce parcours
extraordinaire. Cette visite est
également l’occasion d’évoquer
l’architecture traditionnelle de la
maison béarnaise ainsi que les
travaux de réhabilitation menés
sur l’édifice. Durée 1h. Réservation
obligatoire.
Musée Bernadotte, rue Tran à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 33 02
ou accueil.musee@ville-pau.fr

• Loisirs
ATELIER AQUARELLE
EN PLEIN AIR
Lire les informations
du mardi 1er septembre.

MERCREDI 9 SEPT.
• Patrimoine pyrénéen
BÉARN EXPRESS’
De 17h à 18h30
Participez à un atelier découverte de
la langue béarnaise dans le cadre
de l’exposition itinérante Piribus.
Inscription Office de Tourisme.
Square Aragon à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

JEUDI 10 SEPT.
• Patrimoine
LE JOURNAL DE VOYAGE DE
PARIS AUX EAUX-BONNES
D’ARMAND-GUSTAVE
HOUBIGANT
À 15h
Un manuscrit - Une exposition
numérique.
Présentation
d’un
manuscrit exceptionnel. Véritable
pièce maîtresse du fond pyrénéen
de la Bibliothèque patrimoniale
de Pau, le Journal de Voyage de
Paris aux Eaux-Bonnes rédigé par
Armand-Gustave Houbigant est
entré dans les collections en 1961.
Si ce manuscrit unique et richement
illustré par son auteur à l’aide de
matériaux collectés sur place a
constitué en son temps la mémoire
de ce voyage, il a pour le lecteur
d’aujourd’hui valeur de témoignage.
Sa lecture est une invitation à
remonter le temps à la découverte
de la vallée d’Ossau au temps de
l’essor du tourisme thermal. Gratuit/
sans inscription dans la limite des
places disponibles.
Usine des Tramways,
pont Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr

• Concert
CONCERT D’ORGUE ET DE
VIOLONCELLE BAROQUE
À 20h30
Concert proposé par Musique au
Temple, avec Jesus Martin Moro à
l’orgue et Hendrike ter Brugge au
violoncelle baroque ; ils joueront des
oeuvres de Frescobaldi, Gabrielli,
Geminiani, Rossi et Vivaldi.
Temple de l’Eglise réformée,
rue Serviez à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

JOUR PAR JOUR

À SUIVRE....

LE SPORT
PRO
REPREND :
ENFIN !
Week-end rugby les
12 et 13 septembre.
Le samedi à 18h, la
Section Paloise jouera
son premier match sur
le nouveau terrain du
Hameau face à Agen,
après avoir débuté le
Top 14 à Montpellier.
Voilà un choc aquitain
plein de promesses.
Le dimanche, les
féminines du Lons
Rugby Féminin Béarn
Pyrénées recevront
l’ogre Montpellier.
Samedi 19 septembre,
le Pau FC dispute,
toujours au Hameau,
son premier grand
choc en Ligue 2 BTK
face à Guingamp,
candidat à la Ligue 1.
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Puis viendra Nancy le 3
octobre.
Les supporters palois
débutent septembre
au Hameau et le
terminent au Palais
des sports : le mardi
29 septembre à 20h,
l’Elan Béarnais Pau
Lacq Orthez reçoit Le
Mans dès la deuxième
journée de Jeep Elite.
Il faudra attendre le
vendredi 2 octobre
pour encourager le
Billère Handball
Béarn Pyrénées qui
fera coup double
avec la réception de
Besançon couplée au
concert de Black M au
Palais des sports.
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VENDREDI 11 SEPT.
• Patrimoine
« SUIVEZ LA LUMIÈRE »
Les vitraux de la manufacture
Mauméjean de la Préfecture
À 13h
Osez une visite flash à la pause
méridienne sur les vitraux Mauméjean
de la Préfecture. Présentation par une
guide conférencière. Visite sur un
format court. Durée : 30 min. Gratuit
sur inscription. Rendez-vous devant
le portail de la Préfecture, pièce
d’identité obligatoire.
Préfecture, rue Maréchal-Joffre à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr

SAMEDI 12 SEPT.
• Patrimoine pyrénéen
MASTER PIRICHEF EN ÉQUIPE
De 10h à 11h30
Un concours de cuisine comme à
la télé mais... face aux Pyrénées !
Trois équipes vont s’affronter pour
remporter le titre de Pirichef délivré
par 3 chefs palois. Dans le cadre
de l’exposition itinérante Piribus.
Inscription à l’Office de tourisme
pour les participants.

• Patrimoine pyrénéen
CANTERA, CHANT
POLYPHONIQUE
De 18h30 à 20h
Ecoutez les voix d’ici et voyagez au
cœur des chants pyrénéens. Dans
le cadre de l’exposition itinérante
Piribus.
Square Aragon à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

DIMANCHE 13 SEPT.
• Patrimoine
SORTIE EN MONTAGNE
Lecture d’œuvres en situation
Horaire communiqué à l’inscription
Venez respirer le grand air, pour
une lecture d’œuvres en situation,
« Rosa Bonheur au Pic Bergons »
(Luz-Saint-Sauveur). Cette sortie
encadrée par un accompagnateur
de montagne, avec l’appui de
la Maison de la montagne et la
participation des auteurs du livre
et des expositions, Marie Bruneau
et Bertrand Genier, propose de
conduire les participants de l’œuvre
exposée vers le lieu qui l’a vu naître.

Square Aragon à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

Départ Maison de la Montagne,
rue Berlioz à Pau
Renseignement et réservation
(obligatoire)
Bureau des guides de Pau
07 82 46 33 54
contact@guides-pau.com

• Médiathèque
JEUX D’ADRESSE
ET D’ÉQUILIBRE

• Médiathèque
LES DIMANCHES
DE LA MÉDIATHÈQUE

À 15h
Venez tester entre amis, en famille,
seul ou accompagné, nos jeux sur le
thème de l’équilibre. Dès 4 ans.

À 10h, 10h15 et 11h
Cuisine & saveurs (10h), un atelier
pour découvrir des recettes simples
et savoureuses. Sur inscription. Des
dimanches et des films (10h15)
les bibliothécaires vous attendent
avec une sélection de films coups
de cœur autour du cinéma chilien
contemporain. La p’tite fabrique
(10h15) : fabrication d’un herbier
nature. Swing en bulles (11h) :

Médiathèque de Lons,
avenue Santoña à Lons
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 11 50 45
mediatheque.agglo-pau.fr

LE VILLAGE DE
GARFILLES
Et si on parlait d’égalité entre
les filles et les garçons ? Une
exposition ludique conçue
autour de trois espaces : la
maison, l’école et le chemin
des découvertes pour faire
émerger interrogations et
débats autour des stéréotypes.
Ateliers ludiques le 26
septembre. Plus d’infos au jour
par jour.
Exposition
Du 22 septembre au 8 octobre
Médiathèque d’Este à Billère, rue de la Pléiade à Billère
Renseignements, tarifs, réservation : 05 59 13 06 30
mediatheque.agglo-pau.fr
une contrebasse qui a la gigote,
un guitariste bourré de talents, une
chanteuse passionnée par l’Univers
des années 1920 à 1960, voici
le cocktail parfait pour vous faire
passer un doux moment musical !
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

• Patrimoine pyrénéen
« APIRITIF » DE CLÔTURE
De 11h30 à 15h30
Verre de l’amitié partagé en musique
autour du Piribus avant son départ
vers un autre territoire Pyrénéen.
Dans le cadre de l’exposition
itinérante Piribus.
Square Aragon à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr

MARDI 15 SEPT.
• Loisirs
ATELIER AQUARELLE EN
PLEIN AIR
Lire les informations du mardi 1er
septembre.

MERCREDI 16 SEPT.
• Atelier
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
Lire les informations du mercredi 2
septembre.

JEUDI 17 SEPT.
• Conférence
PAUL-JEAN TOULET
Une Vie, une Œuvre
À 18h
Venez découvrir la vie et les œuvres
de Paul-Jean Toulet, lors d’une
conférence animée par Jacques Le
Gall, commissaire de l’exposition
« Paul-Jean Toulet - Une Vie, une
Œuvre ». Gratuit.
Usine des Tramways
pont Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr

05SAMEDI
59 11 10 19 SEPT.

• Médiathèque
DOMINOS ET COMPAGNIE
À 15h
Toutes les variantes de jeux
inspirés du domino : en couleurs
avec chromino, stratégique avec
JOUR PAR JOUR

kingdomino ou plus classique avec
Triomino. Il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Dès 5 ans.
Médiathèque de Lons,
avenue Santoña à Lons
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 11 50 45
mediatheque.agglo-pau.fr

• Médiathèque
CINÉ - MA DIFFÉRENCE
À 15h
Le Roi Lion, un film de Jon Favreau
(1h53 ; 2019). Au fond de la savane
africaine, tous les animaux célèbrent
la naissance de Simba, leur futur roi.
Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend
à coeur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l’ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La Terre des Lions est
ravagée par la trahison, la tragédie
et le drame, ce qui finit par entraîner
l’exil de Simba. Avec l’aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa,
le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce
qui lui revient de droit... À partir de
6 ans.
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

• Médiathèque
LA MÉDIATHÈQUE PASSE
AU NOIR
À 16h
Venez découvrir en avant-première
le programme du festival de
littérature noire et policière, « Un
aller-retour dans le noir ». Stéphane
Laborde présentera les auteurs
invités et les temps forts à ne pas
manquer. A l’issue de chaque
présentation, les romans évoqués
seront disponibles pour l’emprunt.

Médiathèque Trait d’Union,
rue Parc-en-Ciel à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 84 74 18
mediatheque.agglo-pau.fr

DIMANCHE 20 SEPT.
• Médiathèque
LES DIMANCHES
DE LA MÉDIATHÈQUE
À 10h30 et 11h
Pause lecture (10h30). Une heure,
une œuvre (11h), La vague d’Hokusai : cette conférence permettra au
public familial de (re)découvrir La
Grande Vague de Kanagawa, plus
connue sous le nom de La Vague.
À travers l’analyse du chef-d’oeuvre
d’Hokusai et de ses nombreux détournements, il s’agira notamment
de comprendre pourquoi cette
estampe japonaise est devenue
aujourd’hui l’un des emblèmes de la
lutte contre la pollution des océans.
Un quizz sera proposé à l’issue de
cette présentation accessible à tous.
Animé par Sophie Limare - Professeure d’arts visuels à l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et
théorie de l’art. À partir de 8 ans.
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

MARDI 22 SEPT.
• Loisirs
ATELIER AQUARELLE
EN PLEIN AIR.
Lire les informations du mardi
1er septembre.

MERCREDI 23 SEPT.
• Médiathèque
IMAGINE TA VILLE EN KAPLA
De 15h à 16h30
Laisse libre cours à ton imagination
et en compagnie d’autres enfants,
viens construire ta ville de rêve

UNE QUATRIÈME DE COUVERTURE D’UN
ROMAN NOIR JAMAIS ÉCRIT
Un voyage dans le
monde du polar,
avec ses personnages
cyniques
mais aussi son humour décalé et désabusé. Pour l’illustrer on ne pouvait
imaginer que le noir
et blanc, le gris est à
peine toléré – pour
les petits matins à
la rigueur – et si une
couleur vient s’y
mêler, ce ne peut être que le rouge... Voilà ce que proposent ces
photos présentées et annotées par des amoureux du genre, des
gratte-ciel américains aux rades parisiens, de l’imperméable mastic au corps féminin forcément torride ou refroidi. Une exposition
Lumière Noire 64

Exposition
Du 29 septembre au 10 octobre
Médiathèque de Jurançon, rue Louis-Barthou à Jurançon
Renseignements, tarifs, réservation : 05 59 98 19 78
mediatheque.agglo-pau.fr

en kapla. Animé par Ville d’art et
d’histoire. Dès 6 ans – sur inscription.
Médiathèque de Lons,
avenue Santoña à Lons
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 11 50 45
mediatheque.agglo-pau.fr

VENDREDI 25 SEPT.
• Médiathèque
CAFÉ BD
À 10h
2020, année de la Bande Dessinée.
Et si vous lisiez des bandes
dessinées ? Tout public.

• Médiathèque
LE VILLAGE DE GARFILLES
À 10h30
Visite de l’exposition « Le Village
de Garfilles » sous forme d’ateliers
ludiques, avec pour objectif :
sensibiliser sur la répartition des
rôles filles et garçons dans des
contextes quotidiens.
À partir de 8 ans - Sur inscription.
Médiathèque d’Este à Billère,
rue de la Pléiade à Billère
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 13 06 30
mediatheque.agglo-pau.fr

Médiathèque de Jurançon,
rue Louis-Barthou à Jurançon
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 98 19 78
mediatheque.agglo-pau.fr

JOUR PAR JOUR

• Médiathèque
JEUX D’OBSERVATION
À 15h
Que l’on soit rapide ou lent,
jeune ou moins jeune, les jeux
d’observation développent nos
capacités de concentration et nos
réflexes. Le tout avec un maximum
d’amusement ! Dès 3 ans.
Médiathèque de Lons,
avenue Santoña à Lons
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 11 50 45
mediatheque.agglo-pau.fr

• Patrimoine
VISITE GUIDÉE : NOTRE DAME
DU BOUT DU PONT
A 15h30
Venez découvrir l’histoire étonnante
d’une église pas comme les autres.
Elle est le fruit d’une opération de
démontage et de remontage due à
la volonté du curé de Jurançon, et
au savoir-faire de l’architecte Henri
de Navarre. Durée : 1h30. Gratuit
sur inscription. Rendez-vous sur le
parvis de l’église.
Eglise Notre-Dame du Bout du Pont,
rue du Général-Dauture à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr

• Médiathèque
GOÛTE AVEC TON AUTEUR !
À 16h
Découvre le métier et les outils
d’un illustrateur de livres en papiers
découpés. À partir de 6 ans - Sur
inscription.
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

La p’tite fabrique (10h15) atelier.
La rentrée des jeux (10h30) pour
célébrer la rentrée, découvre les
nouveaux jeux de la médiathèque.
Forever Young (10h30) : débat
autour de la littérature et illustration
jeunesse, dans le cadre du Festival Un
Aller-Retour dans le noir. Rencontre
animée par Michel Abescat de
Télérama, avec Bertrand Puard, Marin
Ledun et Greg Blondin. Koolman
Skupp (11h) édite sa rupture spatiotemporelle en signant son 2nd LP :
II. Thriller environnemental, polaralbum, ce film noir en musique est
l’histoire singulière d’un meurtre
organisé par un Lobby qui ne
dit pas son nom. Mais c’est aussi
une histoire universelle, forte et
symbolique, une faille à ciel ouvert
sur notre civilisation. Dans le cadre
du festival Un Aller-Retour dans le
Noir 2020, à 11h une performance
dansée du chorégraphe brésilien
Volmir Cordeiro. La danse est
accompagnée par le son du tambour
du musicien et danseur Washington
Timbo. En partenariat avec la Scène
Conventionnée de danse Espaces
Pluriels.
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

MARDI 29 SEPT.
• Médiathèque
LES 3 SŒURS DE TCHEKOV

05DIMANCHE
59 11 10
27 SEPT.

À 12h30
Lecture théâtralisée, clin d’œil
à la Saison Théâtre à Pau, par la
comédienne Thérèse Tisseyre, suivie
d’un échange autour de l’œuvre.

• Médiathèque
LES DIMANCHES
DE LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

À 10h15, 10h30 et 11h

• Médiathèque
CRISE DE NERFS
À 20h
Comédie, trois farces d’Anton
Tchekhov, mise en scène de Peter
Stein avec Jacques Weber, dans le
cadre de la Saison Théâtrale.
La dimension farcesque, le goût du
grotesque du jeune Tchekhov sont
un authentique feu d’artifice au
sein duquel coexistent comique et
émotion. Ces trois pièces - Le Chant
du cygne, Les Méfaits du tabac,
La Demande en mariage - doivent
permettre à Jacques Weber de
décliner son grand art d’acteur en
trois figures différentes : un vieux
comédien de province à la fin de sa
carrière, un timide mari qui évoque
un sujet qu’il ne maîtrise pas, un père
qui veut marier sa fille mais dont

l’irascibilité est trop forte. Jacques
Weber est accompagné de Manon
Combes et de Loïc Mobihan pour
cette nouvelle collaboration.
Théâtre Saint-Louis,
rue Saint-Louis à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 59 27 27 08
billetterie@tourismepau.fr

• Atelier
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
Lire les informations du mercredi 2
septembre.

• Théâtre
CRISE DE NERFS
Lire les informations du mardi 29
septembre.

MÉDIATHÈQUE
MILES DAVIS (1926-1991)
À 15h
Animée par Pierre-Henri
Ardonceau - membre de
l’Académie du Jazz et
de la Rédaction de Jazz
Magazine. Miles Davis
est une figure majeure de
l’histoire de la musique
afro-américaine. Toute
sa (courte) vie, Miles
Davis, géant du jazz
et... rock-star, a exploré
de nouveaux territoires
musicaux : be-bop, cool jazz, jazz modal, jazz-rock, pop, funk et
même rap ! Célèbre bien au-delà du petit monde des jazz fans,
celui qui était désigné souvent par son seul prénom (Miles !),
a produit de nombreux chefs-d’oeuvre mythiques que la vidéoconférence présentera en les situant dans leur contexte historique.
Vidéo-conférence de 80 minutes, illustrée par de nombreuses
photos et vidéos. En partenariat avec le Méliès/Université du Temps
Libre d’Aquitaine-Pau (UTLA) / Institut Culturel Interâge, dans le
cadre du Festival Rock This Town.
Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite-Laborde à Pau
Renseignements, tarifs,
réservation : 05 47 05 10 00
mediatheque.agglo-pau.fr

JOUR PAR JOUR

les rendez-vous
de septembre
• Tour de France aux Halles
Dimanche 6 septembre, le Tour passe par les Halles.
Animation musicale et jeux pour enfants sur la terrasse en
attendant le passage du peloton

• Musiq’Halles du dimanche
à 11h
13 septembre : l'enfer du décor
20 septembre : trio Enrico Snoopy Project
27 septembre : Sand and Silver

• Ateliers dégustation commerçants
Les samedi 5, 12, 19, 26 septembre à 10h
au centre des halles

• Nocturne des Halles
Vendredi 25 septembre de 17h à 23h

Le Concours
Complet
International

Un A/R dans le Noir

Les

prochains
rendez-vous !
d’octobre

Théâtre

OPBB

Skate park

Halloween
en centre-ville

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

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
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RENDEZ-VOUS
GRATUITS

À PAU
ET

ALENTOURS

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PATRIMOINE ET ÉDUCATION :
APPRENDRE POUR LA VIE

18, 19 et 20 septembre 2020

Vous êtes chaque année entre 15 et 20 000 personnes au
rendez-vous palois des Journées Européennes du Patrimoine. Certains fidèles dont vous êtes peut-être viennent
tous les ans. D’autres encore découvrent à l’occasion de ces
ouvertures exceptionnelles nos lieux les plus sublimes, les
plus cachés. Tous sont chargés d’histoires architecturales
et humaines qu’il nous revient de redécouvrir et de transmettre. En cela, notre ville s’appuie sur ses agents passionnés et toujours totalement mobilisés pour vous accueillir de
la plus belle des manières. Notre ville s’appuie sur son label
« Villes et Pays d’art et d’histoire », une juste et profonde
reconnaissance. Et rien ne serait possible sans les 40 partenaires institutionnels, associatifs ou privés qu’il convient
ici de remercier chaleureusement pour leur investissement
dans ce contexte si singulier.
Pour cette 37ème édition, vous pourrez venir visiter ce que
l’on peut aisément dénommer les grands classiques
patrimoniaux de notre ville : la Villa Saint-Basil’s, l’Hôtel de
ville ou le Pavillon des Arts qui fut le site du tournage de
l’émission de télévision locale « Bonsoir le Béarn » durant
toute la période de confinement. Vous pourrez aussi, à
l’occasion d’un parcours sportif, vous familiariser avec le
couvent Lamothe, futur quartier général de notre plan anti-solitude. Notre patrimoine, en particulier cultuel, ouvre
grand ses portes. Chacun est donc invité à se saisir du
programme. Il a été préparé pour être une agréable et
enrichissante source d’inspiration pour l’avenir. Il a été
préparé pour vous.

François Bayrou

Renseignements et inscriptions à
Pau Béarn Pyrénées Tourisme au
05 59 27 27 08 ou
www.tourismepau.com
Gratuit
2

MESURES SANITAIRES ET
CONSIGNES DE VISITES

Dans le cadre des consignes de sécurité dictées par le Plan
Vigipirate renforcé et le contexte sanitaire de la COVID-19, il
est préconisé de veiller au respect des mesures sanitaires et
des consignes afin d’assurer des visites en toute sécurité. Ces
conditions ainsi que le programme sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution des préconisations sanitaires.
> Attention selon les visites, l’inscription peut être
obligatoire, afin de faciliter la gestion des flux d’entrées dans
les sites.
> Les visiteurs sont tenus de présenter une pièce
d’identité pour assister aux visites et de proscrire les sacs volumineux. Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter de visiteurs non préalablement inscrits pour les visites
nécessitant une réservation.
> Le nombre de participants est limité.
> Le port du masque est obligatoire à l’intérieur des
bâtiments et fortement recommandé en extérieur pour les visiteurs à partir de 11 ans. Les visiteurs doivent apporter leur
propre masque.
> Comme dans tout espace ouvert au public, les
gestes barrières (lavage des mains) et la distance physique
(1 m minimum) devront être respectés.
> A l’entrée de chaque site, chaque visiteur enregistre son nom, prénom et numéro de téléphone sur un
registre, dans le cadre des mesures d’identification des cas
contacts COVID. Ce registre sera transmis aux organisateurs à
la fin de la manifestation. Les données ne seront pas
conservées au-delà de la durée nécessaire.
En cas d’alerte orange météo, les animations seront annulées.

Conception et réalisation :
Ville de Pau / Direction Culture / Pôle Patrimoines culturels / septembre 2020
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EN AVANT
PREMIÈRE...
VENDREDI
18 SEPTEMBRE
LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
• à 18h : Conférence « L’éducation du regard au musée »
par Sophie Limare, agrégée d’arts plastiques et docteure
en esthétique et théorie de l’art.
Depuis la création des musées au XVIIIe siècle jusqu’aux
espaces numériques d’exposition interactives, le regard
du spectateur n’a cessé d’évoluer. En s’appuyant en partie sur les oeuvres du musée des Beaux-arts de Pau, cette
conférence permettra de donner à tout un chacun les
bases d’une éducation au regard afin que le patrimoine
muséal soit plus accessible à tous.
Rendez-vous place Marguerite Laborde
Dans la limite des places disponibles
Proposé par Chercheur d’art

PARCOURS SPORT ET PATRIMOINE
• à 19h : Visite guidée

Participez à une marche sportive et sillonnez la ville en
baskets à la tombée de la nuit. Respirez et étirez- vous
lors de micro-pauses patrimoniales pour découvrir le pont
Neuf, le couvent Lamothe... (durée : 2h, distance : 5km).
Rendez-vous sur le parvis de L’Usine des Tramways
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire et Direction Sport/Education
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SAMEDI
19 SEPTEMBRE
• À PAU

AUTOUR DE LA PLACE ROYALE
LE PAVILLON DES ARTS

Rencontre et atelier créatif autour du stuc
• à 10h, 10h30, 11h et 11h30 : Rencontre avec
Amandine Antunez, stucatrice spécialiste de la technique
et des savoir-faire du stuc marbre
• à 14h : Atelier de création d’une oeuvre collective en
stuc (durée : 3h)
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association AM
Cultiver, préserver et transmettre la culture et les traditions russes
• à 15h : Atelier de création de figurines en argile
issues de l’ancien artisanat d’art populaire russe encore
pratiqué dans le village de Dymkovo près de Kirov (ancienne Vyatka).

• à 17h: Ateliers interactifs de langue russe (durée : 1h)
Sur inscription à asso.russophones.des.pyrenees@gmail.
com
Proposé par l’association Les Russophones des Pyrénées
Rendez-vous 1 boulevard des Pyrénées, dans la grande
salle

BALADE EN CALÈCHE EN CŒUR DE VILLE
• de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30

Faites signe au cocher pour qu’il s’arrête et vous emmène
sur les lieux des animations lors d’une balade ponctuée
d’histoires et d’anecdotes sur les hippomobiles.
Dans la limite des places disponibles pour chaque départ.
Proposé par Attelagie

ÉGLISE SAINT-MARTIN
• à 14h : Visite guidée

La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois
du XIXe siècle et ses décors néo-gothiques remarquables
Rendez-vous rue Henri IV, parvis de l’église
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la paroisse du Christ-Sauveur
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AUTOUR DE LA PLACE CLÉMENCEAU

LA PRÉFECTURE
• à 9h, 10h20 et 11h40 (sous réserve de confirmation)

Visite guidée
Visite de la préfecture, des salles de réunion, bureaux de
M. le Préfet et de son directeur de cabinet, et du centre
opérationnel départemental (cellule de gestion de crise).
Rendez-vous 2 rue Maréchal Joffre
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Carte d’identité obligatoire demandée à l’entrée
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
• à 10 h, 10h20, 10h40, 11h, 11h20 et 11h40
• à 14h, 14h20, 14h40, 15h, 15h20,15h40,16h,
16h20, 16h40, 17h, 17h20 et 17h40

Visite guidée et exposition
Temple de style anglican bâti au XIXe siècle pour les communautés protestantes réformées et anglicanes. Il est aujourd’hui la propriété de l’association cultuelle de l’Église
Réformée de Pau.
Exposition « Sur les chemins de la laïcité, les protestants
et l’école »
Inscription à erf-pau@protestants.org
Rendez-vous 21 bis rue Serviez
Proposé par l’Association cultuelle de l’Église Réformée de
Pau
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AUTOUR DU CHÂTEAU DE PAU

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE
EN PETIT TRAIN
Départs : 10h, 10h50, 11h40, 14h, 14h50,
15h40, 16h30, 17h20, 18h

Ticket à retirer sur place avant le départ, dans la limite des
places disponibles
Départ place de la Déportation
Proposé par Le Petit train de Pau

LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT À PAU DE LA
PLACE DES ÉTATS AU LYCÉE LOUIS BARTHOU
• 16h30 : Visite guidée

Parcours sur les lieux d’enseignement palois du Moyen Âge à
aujourd’hui en compagnie d’un guide-conférencier.
De la toute première école publique, dans le quartier du château au Lycée Louis Barthou, le guide évoquera la diversité et la
richesse des lieux d’enseignement (écoles primaires, collèges et
lycées, ordres religieux à vocation éducatives...). (durée : 1h30)
Rendez-vous place de la Déportation, devant la fontaine
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE
DU CHÂTEAU DE PAU
Ouvert de 13h à 18h : Visite libre

Le Musée du Château de Pau met à l’honneur les écoles
qui ont participé à des projets pédagogiques ces dernières années. Le visiteur pourra découvrir les travaux des
élèves mis en regard des oeuvres qui les ont inspirées.
Un parcours de visite où se mêlent techniques d’arts plastiques anciennes et modernes, pleines d’inventivité, de
créativité et de surprises.
Rendez-vous à l’entrée principale du Château
Proposé par le Musée national et domaine du Château de Pau
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AUTOUR DE LA PLACE DE
LA LIBÉRATION ET DE
LA PLACE DE VERDUN
ÉGLISE SAINTJACQUES
• à 14h et 15h : Rencontre

avec un maître-verrier
Le chantier de restauration
de l’église Saint-Jacques de
Pau, est l’occasion d’échanger avec Eric Dupuy, artisan
et maître-verrier passionnant,
sur les techniques et les savoir-faire ancestraux du vitrail.
Sur inscription à Pau Pyrénées
Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Rendez-vous sur le parvis
de l’église
Proposé par la Ville de Pau,
Ville d’art et d’histoire

• à 15h et 16h30 : Visite guidée
La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois du
XIXe siècle et ses vitraux remarquables
Rendez-vous sur le parvis de l’église
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou
www.tourismepau.com
Proposé par la paroisse du Christ-Sauveur
MUSÉE BERNADOTTE
Ouvert de 11h à 18h : Visite libre

Venez visiter la maison Balagué, maison natale de
Jean-Baptiste Bernadotte.
Rendez-vous 8 rue Tran
Inscription au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr
Proposé par la Ville de Pau, Musée Bernadotte
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LAVOIR DU HÉDAS

Exposition, rencontre, atelier
• de 14h à 19h : Exposition
Présence de l’exposition Lenga viva, lenga deu vivent :
langue vivante, langue du vivant qui abordera la transmission des savoirs culturels occitans liés à la botanique
• à 15h : Visite guidée
Rencontre et promenade ethnobotanique : Marie Baudoin (Herboriste) et Mathilde Lamothe (Anthropologue)
dialogueront autour des herbiers et des savoirs liés aux
plantes des Pyrénées
• à 18h : Atelier
Atelier cuisine pour apéro. Venez fabriquer vos nhacòts
avec des fleurs comestibles et plantes sauvages pour vos
apéritifs
Pour toutes les activités, inscription au 05 59 13 06 40 ou
etnopole@oc-cultura.eu
Proposé par le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura
Rendez-vous au Lavoir du Hédas

BALADE PYRÉNÉISTE
• à 15h : Visite guidée

Parcours conté sur les traces d’Henry Russell
et Franz Schrader.
Rendez-vous place Gramont, devant la fontaine
Proposé par Patricia Ackin, association Inter Espaces
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
A partir de 6 ans

LA CASERNE BERNADOTTE

Exposition en extérieur
L’exposition « Le service national : deux siècles d’histoire
française » invite à relire le présent à la lumière d’un
passé restitué par les documents et objets conservés au
ministère des Armées.
Proposé par le Centre des Archives du Personnel Militaire
Grilles d’enceinte de la Caserne Bernadotte, place de Verdun

LE CIMETIÈRE URBAIN
• à 10h30 : Visite guidée

D’allée en allée, venez découvrir les richesses d’un patrimoine atypique. Les dix hectares du cimetière offrent une
balade hors du temps en plein cœur de ville.
Rendez-vous 3 allée du Grand-Tour, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com / Visite annulée en cas de pluie
Proposé par la Ville de Pau – Service de l’Etat civil
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CIRCUIT À PIED ET EN BUS À PAU
ET DANS L’AGGLOMERATION

À la rencontre des savoir-faire qui ont façonné notre patrimoine et qui sont source d’éducation pour l’avenir.
• à 9h : circuit 1
Rencontre avec un facteur d’orgues à Pau, un architecte à
l’Espace des Arts et une stucatrice au Pavillon des Arts.

• à 14h : circuit 2
Visite de la Maison de l’environnement à Pau, du quartier de
la tannerie à Gelos et de la machinerie du funiculaire à Pau.
Rendez-vous place de Verdun, quai du bus Cours Camou
Inscription à un ou aux deux circuits à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou www.tourismepau.com
Proposé par Isabelle Varillon - Art et Patrimoine

AUTOUR DU PARC LAWRANCE
LA VILLA LONGCHAMP
• à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Visite guidée de la villa et de ses dépendances
Ouverture exceptionnelle de la Villa Longchamp, seule
villa de style palladien à Pau qui, à partir de 1838, a accueilli de nombreuses soirées mondaines à but caritatif,
auxquelles participèrent Franz Liszt et le poète Jasmin.
Plus tard, elle hébergea de riches hivernants. Depuis 1887,
elle abrite le Collège de l’Immaculée-Conception.
Rendez-vous 7 boulevard Edouard Herriot
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association des Anciens et Amis de l’Immaculée-Conception Beau-Frêne

LE CERCLE ANGLAIS
• à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h15
Visite guidée
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La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau à l’heure anglaise au travers des collections évocatrices de la vie mondaine paloise à l’époque de la villégiature.
Rendez-vous à la Villa Lawrance, 68 rue Montpensier
Sur inscription au cercle anglais : cercle-anglais @orange.fr
Proposé par le Cercle Anglais

QUARTIER RÉPUBLIQUE - BOSQUET BEAUMONT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouvert de 10h à 18h
• à 11h

Découverte du monde de la conservation-restauration
avec Rebeca Zea, Conservateur – restaurateur d’art et documents graphiques, à travers des documents exceptionnellement sortis des réserves du musée.

• à 15h

Atelier pratique et ludique pour découvrir les grandes
étapes d’une intervention sur une œuvre.
Inscription au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne
Proposé par la Ville de Pau, musée des Beaux-arts
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h45 :

Visite guidée, conférence, rencontre
• à 9h30 : café découverte
Rencontre et discussion avec des acteurs du musée et des
artistes vétérans
• à 10h30, 14h et 15h30 : visite guidée et projection
(durée 1h30)
Support de visite ludique pour le jeune public

• 17h15 : conférence Vétéran/Résistant (durée 1h)

Pour toutes les activités, inscription au 05 59 72 83 84 ou
museeresistancepau@gmail.com
Proposé par l’Association du Musée de la Résistance et de
la Déportation
Rendez-vous 4 rue Despourrins, à Pau

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE

Conférences et visite guidée
• à 11h : Conférence « Les châteaux du Béarn, La véritable enquête », à l’occasion de la parution de l’ouvrage de
Xavier Guiraud de Saint Eymart et François Pardeilhan illustré d’aquarelles par Philippe Gapin.
Auditorium/ Dans la limite des places disponibles
Vernissage de l’exposition d’aquarelles à 16h à la Médiathèque des Allées
• à 11h30 : Visite guidée
Cette visite vous invite à découvrir les sous-sols de la médiathèque. L’occasion d’investir ces espaces habituellement fermés au public et d’échanger avec un bibliothécaire sur les coulisses de la médiathèque.
Réservation au 05 47 05 10 00 ou directement à l’accueil de
la médiathèque
• à 17h30 : Conférence «Le patrimoine architectural
contemporain en Nouvelle Aquitaine. De l’oeuvre à la
reconnaissance patrimoniale» par Gilles Ragot professeur en Histoire de l’art contemporain à l’Université de
Bordeaux Montaigne.
Comment l’œuvre d’un architecte devient-elle patrimoine
et qui en décide ? L’intervention s’attachera à restituer
cette histoire en brossant un panorama des réalisations
du XXe siècle de Nouvelle Aquitaine aujourd’hui reconnue
comme patrimoine.
Auditorium/Dans la limite des places disponibles
Proposé par le Pavillon de l’Architecture
Rendez-vous à la Médiathèque André Labarrère, place Marguerite Laborde
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LE LYCÉE LOUIS BARTHOU
• à 14h30 et 16h30 : Visite guidée

Du collège jésuite au lycée Louis Barthou, 4 siècles d’éducation et de formation des jeunes béarnais natifs ou
d’adoption (durée : 1h30)
Rendez-vous 2 rue Louis-Barthou
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

LE TRINQUET BEAUMONT
• à 14h, 15h, 16h et 17 h : Démonstration de jeu de

paume, histoire et règles du jeu
Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du
monde qui a donné naissance au tennis, est intiment lié à
l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV en était
un fervent pratiquant et parce que les anglais en villégiature à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu de
Paume en 1887.
Rendez-vous devant le Trinquet Beaumont – Allée Alfred de
Musset
Sur inscription au 07 69 91 05 74
Proposé par l’association du Jeu de Paume de Navarre

LE CONSERVATOIRE
• à 9h30 et 11h : Visite guidée-concert

Laissez-vous guider dans cet ancien couvent des Réparatrices à travers une visite atypique des espaces du conservatoire et de la crypte. Concert d’orgue dans la chapelle
reconvertie en auditorium.
Inscriptions auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47
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Proposé par Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
• à 14h, 15h, 16h et 17h : Atelier autour de la
mosaïque
Découverte du savoir-faire de la mosaïque dans la chapelle
des Réparatrices. Accompagnés de l’artiste-plasticienne et
mosaïste Danielle Justes, vous êtes invités à explorer les
techniques de la mosaïque à travers l’exemple de la chapelle des Réparatrices datant du XIXe siècle.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
Rendez-vous 2 rue des Réparatrices, entrée par la chapelle

AUTOUR DES ALLÉES DE MORLÀAS
LA VILLA LAMOTHE D’INCAMPS, CHAMBRE
INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES
• à 10h30 et 14h30 : Visite guidée

Exemple significatif d’une villa paloise du début du XXe
siècle, cette demeure possède tous les éléments caractéristiques d’une villa de cette importance et notamment un
rare exemple d’écuries conservées.
Visite animée par Claude Laroche, chercheur à l’Inventaire.
Rendez-vous 1 avenue Alfred-de-Vigny
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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LA MÉDIATHÈQUE DES ALLÉES
• à 16h : Exposition

Vernissage de l’exposition d’aquarelles de Philippe Gapin,
en présence de l’artiste et de Xavier Guiraud de Saint Eymart et François Pardeilhan, auteurs de l’ouvrage « Les châteaux du Béarn, La véritable enquête ».
Conférence par les auteurs à 10h à la Médiathèque
André-Labarrère
Rendez-vous à la médiathèque des Allées, 2 Avenue des
Tilleuls
Dans la limite des places disponibles
Proposé par le Réseau des médiathèques

LA VILLA SAINT-BASIL’S
• à 11h, 15h et 17h : Visite guidée

Propriété de la Ville de Pau, la villa Saint Basil’s vous plonge
dans les années 30, à la croisée des influences britanniques et françaises des Années folles (durée : 1h)
• à 14h : Atelier d’art floral
Après une découverte de la fresque de Cendrillon, oeuvre
de René-Marie Castaing, ornant le salon de la villa Saint
Basil’s, un atelier floral vous invite à réaliser un soulier de
Cendrillon inspiré par ce grand décor. A travers cet atelier,
Fatima Larrat transmet une passion et un savoir-faire autour de la composition florale (durée : 2h).
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Rendez-vous à la villa Saint-Basil’s, 61 avenue de Trespoey
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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BALADE AU CENTRE HOSPITALIER
DES PYRÉNÉES
• à 9h, 10h30 et 14h, 15h30 :

Visite guidée et exposition
Le Centre Hospitalier des Pyrénées, qui existe à Pau depuis 1865, est considéré comme l’un des plus grands et
des plus beaux asiles de France. La visite guidée assurée
par un guide-conférencier vous permettra de découvrir ce
lieu habituellement fermé au public et la richesse des bâtiments qui se cachent derrière la barrière. Les visites seront
suivies d’une exposition mêlant objets et photographies
issus des archives de l’hôpital.
Rendez-vous au Centre Hospitalier des Pyrénées, 29 avenue
du Général Leclerc
Sur inscription au 05 59 80 90 11 ou cecile.sfali@chpyr.fr
Proposé par Le C.H.P

LA VILLA LA ROSERAIE
• à 14h et 15h30 : Visite et atelier

Visite du premier étage de la villa anglaise La Roseraie suivie d’un atelier d’initiation à deux techniques artistiques :
la peinture à l’huile traditionnelle et le dessin à la sanguine.
Rendez-vous à l’atelier Slow ART, 49 avenue du Général Leclerc
Sur inscription au 06 88 96 12 78 ou flaminiacarloni@hotmail.com
Proposé par l’artiste FlaminiaC

QUARTIER RIVES DU GAVE
L’USINE DES TRAMWAYS :
ARCHIVES ET PATRIMOINE
• à 14h, 15h, 16h et 17h : Rencontres, exposition et

visite guidée
Les coulisses du patrimoine : rencontre avec des professionnels autour des savoir-faire de la bibliothèque patrimoniale (acquérir un manuscrit, conserver des incunables,
entretenir une reliure...) et des archives (collecter, classer
conserver et communiquer des documents d’archives).
Exposition « Paul-Jean Toulet, Une vie, une Oeuvre »
Rendez-vous à L’Usine des Tramways (accès par le pont Lalanne)
Sur inscription au 05 59 21 30 57 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Proposé par la Bibliothèque patrimoniale et les Archives
communautaires

• à 14h30 : De la friche industrielle à l’Usine des

Tramways
Visite guidée à la découverte de L’Usine des Tramways, des
origines de la friche industrielle à aujourd’hui.
Venez découvrir le passé industriel de la ville de Pau. Le
guide retracera l’histoire de cet ancien dépôt et lieu de
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production d’électricité ainsi que celle du quartier.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Rendez-vous à L’Usine des Tramways, avenue Gaston Lacoste (accès par le Pont-Lalanne), devant la cheminée de
l’Usine des Tramways
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

QUARTIER BERLIOZ
LE PARC DE LA MJC BERLIOZ
• à 10h (rdv à 9h45) et 14h (rdv à 13h45)

Visite accompagnée
Découverte du sentier d’interprétation aménagé dans le
parc de la MJC Berlioz
Rendez-vous au Parc succursale MJC Berlioz 84 avenue de
Buros
Sur inscription au 07 87 84 77 13 ou contact@mjcberlioz.org
Proposé par la MJC Berlioz

QUARTIER DE LA ZONE INDUSNORD
SITE LÉON BLUM, CHANTIER DE
RENATURATION ÉCOLOGIQUE
• 10h et 14h

Rencontre et visite guidée sur le patrimoine naturel
Visite guidée du chantier de renaturation écologique de
l’Ousse des bois « site Léon Blum » animée par les techniciens chargés du projet (durée : 2h). Dans un contexte
de changement climatique, les cours d’eau et zones humides du territoire de la communauté d’agglomération
représentent une richesse patrimoniale à découvrir pour
en comprendre les enjeux.
Rendez-vous au 5 rue André Boulloche, à Pau
Prévoir équipements type bottes, pantalon
Sur inscription au 07 79 85 58 64 ou t.chamboeuf@agglo-pau.fr
Proposé par la Direction du cycle de l’eau – Communauté
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
à partir de 7 ans
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ALENTOURS
• Á BILLÈRE

PARCOURS SO BRITISH AU PAU GOLF CLUB
• à 11h et 14h : Visite guidée

Plongez dans l’atmosphère Belle Époque du plus ancien golf
du continent européen. Laissez-vous conter son histoire au milieu de sa collection d’objets mobiliers protégés. (durée : 1h)
Rendez-vous rue du Golf, à Billère
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association Pau Golf Club 1856

• Á GELOS

ÉCURIES DES HARAS DE GELOS
• de 10h à 18h : visites toutes les 30 min :

Visite, exposition « Carrefour des Arts », spectacle musical
Le Carrefour des arts s’installe pour sa 12e édition dans les
écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés
de peinture, photos, sculptures...Vous pourrez profiter de
l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
Rendez-vous 1 avenue du Maréchal-Leclerc, Gelos
Parking gratuit : devant la mairie
Inscription sur place aux visites
Proposé par le Carrefour des arts

• Á JURANÇON
L’EAU, DE LA SOURCE AU ROBINET
• à 9h et 14h : Visite guidée

Venez découvrir les secrets de l’eau du quotidien, de la
source au robinet.
Rendez-vous 960 route des côteaux de Guindalos à Jurançon
Sur inscription au 05 59 32 21 36 ou visite@ecocene.fr
Proposé par la Direction du cycle de l’eau en partenariat avec Ecocène
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• Á LESCAR

CITÉ HISTORIQUE DE LESCAR
• à 10h30 : Visite guidée de la cité historique à travers

ses monuments et ses collections.
Rendez-vous au Musée, rue de la cité
Sur inscription au 05 59 81 57 10 ou par mail : e.morel@lescar.fr
• de 10h à 18h : Visite du musée, rue de la Cité et de
de la Tour-prison, place de l’évêché
Proposé par la Ville de Lescar

• Á LONS

MUSÉE MÉMORIAL DES PARACHUTISTES
Ouvert de 14h à 18h

Visite guidée, exposition, expérimentation
Le Béarn accueille depuis 1946 la maison-mère des parachutistes, un héritage qui se transmet à travers la formation, les
savoir-faire et les traditions de ces combattants d’élite. Le parcours de visite du musée vous invite à découvrir l’univers des
parachutistes et à vivre l’expérience d’un saut en parachute
lors d’une mise en situation à bord d’un avion Noratlas.
Rendez-vous chemin d’Astra à Lons
Proposé par le Musée mémorial des parachutistes, musée
de l’armée de Terre

• Á MORLAÀS

LE PAU-HUNT
• à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h :

Visite guidée
Le Pau Hunt fête ses 180 ans. Créé en 1840 par des
sportsmen britanniques, irlandais et américains, le PauHunt est un équipage à l’anglaise composé de chevaux et
d’une meute de chiens qui pratique le Drag, une fausse
chasse au renard utilisant un leurre. La propriété Torrance,
siège du Pau Hunt, est un bel exemple d’architecture dédiée à l’entretien et aux soins des chiens et des chevaux.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association Pau Hunt Drags

• à 15h : Atelier créatif

Venez réaliser une scène de chasse inspirée du Pau Hunt à
l’aide de divers matériaux (durée : 2h)
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association Art à Porter
Rendez-vous au Rond point des Droits de l’homme à Morlaàs, parking gratuit à proximité
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DIMANCHE
20 SEPTEMBRE
• Á PAU
AUTOUR DE LA PLACE ROYALE
L’HÔTEL DE VILLE ET LE THÉÂTRE
• à 10h30, 14h et 16h : De la salle du Conseil munici-

pal au petit théâtre à l’italienne, l’histoire insolite de ce lieu,
d’abord prévu pour accueillir une église, puis devenu salle
de spectacle en 1862, avant d’être investi par le Conseil municipal.
Rendez-vous porte d’entrée d’entrée de la mairie, rue Saint-Louis
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire

BALADE EN CALÈCHE EN CŒUR DE VILLE
• de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30 :

Déambulation et transmission des savoirs hippomobiles.
Faites signe au cocher pour qu’il s’arrête et vous emmène
sur les lieux des animations lors d’une balade ponctuée
d’histoire et d’anecdotes sur les hippomobiles
Dans la limite des places disponibles pour chaque départ.
Proposé par Attelagie
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LE PAVILLON DES ARTS

Rencontre et atelier créatif autour du stuc
• à 10h, 10h30, 11h et 11h30 : Rencontre
Rencontre avec Amandine Antunez, stucatrice spécialiste
de la technique et des savoir-faire du stuc marbre

• à 14h : Atelier

Atelier de création d’une œuvre collective en stuc (durée : 3h)
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association AM
Rendez-vous 1 boulevard des Pyrénées, dans la grande salle

ÉGLISE SAINT-MARTIN
• à 15h et 16h30 : visite guidée

La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois
du XIXe siècle et ses décors néo-gothiques remarquables
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Rendez-vous rue Henri IV, parvis de l’église
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUTOUR DU CHÂTEAU DE PAU
VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE
EN PETIT TRAIN
Départs : 10h, 10h50, 11h40, 14h, 14h50,
15h40, 16h30, 17h20, 18h
Ticket à retirer sur place avant le départ, dans la limite des
places disponibles
Départ place de la Déportation
Proposé par Le Petit train de Pau
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LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT À PAU DE LA
PLACE DES ÉTATS AU LYCÉE LOUIS BARTHOU
• 16h30 : Visite guidée
Parcours sur les lieux d’enseignement palois du Moyen
Âge à aujourd’hui en compagnie d’un guide-conférencier. De la toute première école publique, dans le quartier
du château au Lycée Louis Barthou, le guide évoquera la
diversité et la richesse des lieux d’enseignement (écoles
primaires, collèges et lycées, ordres religieux à vocation
éducatives...). (durée : 1h30)
Rendez-vous place de la Déportation, devant la fontaine
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

L’ANCIEN HÔTEL GASSION
• à 9h et 11h : Visite guidée

Une visite de ce monument emblématique de la villégiature à Pau, à l’aide d’objets de la table et de documents
d’époque. Une partie seulement est ouverte à la visite.
Rendez-vous au 1 rue Gontaut Biron
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par Caroline Barrow, Guide Epicurieuse

MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE
DU CHÂTEAU DE PAU
De 13h à 18h : Visite libre

Le Musée du Château de Pau met à l’honneur les écoles qui
ont participé à des projets pédagogiques ces dernières années. Le visiteur pourra découvrir les travaux des élèves mis
en regard des œuvres qui les ont inspirées. Un parcours de
visite où se mêlent techniques d’arts plastiques anciennes et
modernes, pleines d’inventivité, de créativité et de surprises.
Rendez-vous à l’entrée principale du Château
Proposé par le Musée national et domaine du Château de Pau
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AUTOUR DE LA PLACE DE LA
LIBÉRATION ET DE LA PLACE DE VERDUN
ÉGLISE SAINT-JACQUES
• à 15h et 16h30 : Visite guidée

La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois du
XIXe siècle et ses vitraux remarquables
Rendez-vous sur le parvis de l’église
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

MUSÉE BERNADOTTE
Ouvert de 11h à 18h
• à 11h et 15h : Histoire de jouer

Venez découvrir en famille et de manière ludique le musée Bernadotte au travers d’énigmes, photos et jeux à la
rencontre de Bernadotte et de sa dynastie. (durée : 1h15)
Rendez-vous 8 rue Tran
Inscription au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr
Proposé par la Ville de Pau, Musée Bernadotte
A partir de 8 ans

LAVOIR DU HÉDAS

Exposition, rencontre, atelier

• de 14h à 17h30

Présence de l’exposition « Lenga viva, lenga deu vivent :
langue vivante, langue du vivant » qui abordera la transmission des savoirs culturels occitans liés à la botanique
• à 15h : Visite guidée
Rencontre et promenade ethnobotanique : Marie Baudoin (Herboriste) et Mathilde Lamothe (Anthropologue) dialogueront autour des herbiers des Pyrénées et des savoirs liés aux plantes
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Pour toutes les activités, inscription au 05 59 13 06 40 ou
etnopole@oc-cultura.eu
Proposé par le CIRDOC – Institut Occitan de Cultura
Rendez-vous au Lavoir du Hédas

BALADE PYRÉNÉISTE
• à 15h : Parcours conté sur les traces d’Henry Russell

et Franz Schrader.
Rendez-vous 9 place Gramont
Proposé par Patricia Ackin, association Inter Espaces Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou www.
tourismepau.com
À partir de 6 ans

LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
Visite guidée et exposition

• à 14h, 14h20, 14h40, 15h, 15h20, 15h40, 16h
et 16h20

Temple de style anglican bâti au XIXe siècle pour les communautés protestantes réformées et anglicanes. Il est aujourd’hui la propriété de l’association cultuelle de l’Église
réformée de Pau.
Exposition «Sur les chemins de la laïcité, les protestants et
l’école»
• à 17h : Concert d’orgue « Voyage en Europe à travers la
musique d’orgue baroque »
Inscription à erf-pau@protestants.org
Rendez-vous 21 bis rue Serviez
Proposé par l’Association cultuelle de l’Église Réformée de Pau
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LA CASERNE BERNADOTTE

Exposition en extérieur
L’exposition « Le service national : deux siècles d’histoire
française » invite à relire le présent à la lumière d’un passé
restitué par les documents et objets conservés au ministère des Armées.
Proposé par le Centre des Archives du Personnel Militaire
Grilles d’enceinte de la Caserne Bernadotte, place de Verdun

AUTOUR DU PARC LAWRANCE
LE CERCLE ANGLAIS
• à 14h30, 15h15, 16h, 16h45 et 17h15

Visite guidée
La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau à l’heure anglaise au travers des collections évocatrices de la vie mondaine paloise à l’époque de la villégiature.
Rendez-vous à la Villa Lawrance, 68 rue Montpensier
Sur inscription au cercle anglais : cercle-anglais @orange.fr
Proposé par le Cercle Anglais

QUARTIER RÉPUBLIQUE - BOSQUET BEAUMONT
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Ouvert de 10h à 18h
• à 11h : Découverte du monde de la conservation-res-

tauration avec Rebeca Zea, Conservateur – restaurateur d’art
et documents graphiques, à travers des documents exceptionnellement sortis des réserves du musée.

• à 15h :

Atelier pratique et ludique pour découvrir les
grandes étapes d’une intervention sur une œuvre.
Inscription au 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne
Proposé par la Ville de Pau, musée des Beaux-arts

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION
Ouvert de 9h30 à 12h et 14h à 18h45

Visite libre, visite guidée, conférence, rencontre

• à 9h30 : Café découverte
Rencontre et discussion avec des acteurs du musée et des
artistes vétérans
• à 10h30, 14h et 15h30 : Visite guidée et projection
(durée 1h30)
Support de visite ludique pour le jeune public
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• 17h15 : Conférence Vétéran/Résistant (durée 1h)

Pour toutes les activités, inscription au 05 59 72 83 84 ou
museeresistancepau@gmail.com
Rendez-vous 4 rue Despourrins
Proposé par l’Association du Musée de la Résistance et de
la Déportation

LYCÉE LOUIS BARTHOU
• à 14h30 : Visite guidée

Du collège jésuite au lycée Louis Barthou, 4 siècle d’éducation et de formation des jeunes béarnais natifs ou d’adoption (durée : 1h30)
Rendez-vous 2 rue Louis-Barthou
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

TRINQUET BEAUMONT
• 9h, 10h, 11 h, 14h, 15h et 16h

Démonstration de jeu de paume, histoire et règles du jeu
Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du
monde qui a donné naissance au tennis, est intiment lié à
l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV en était
un fervent pratiquant et parce que les anglais en villégiature à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu de
Paume en 1887.
Rendez-vous devant le Trinquet Beaumont – Allée Alfred de
Musset
Sur inscription au 07 69 91 05 74
Proposé par l’association du Jeu de Paume de Navarre

AUTOUR DES ALLÉES DE MORLAAS
LA VILLA SAINT-BASIL’S
• à 10h : Atelier d’art floral

Après une découverte de la fresque de Cendrillon, œuvre
de René-Marie Castaing, ornant le salon de la villa Saint
Basil’s, un atelier floral vous invite à réaliser un soulier de
Cendrillon inspiré par ce grand décor. A travers cet atelier,
Fatima Larrat transmet une passion et un savoir-faire autour de la composition florale (durée 2h).
• à 11h, 15h et 17h : Visite guidée
Propriété de la Ville de Pau, la villa Saint Basil’s vous plonge
dans les années 30, à la croisée des influences britanniques et françaises des Années folles (durée : 1h)
• à 14h et 16h : Spectacle « Le Petit Prince » par
la Compagnie l’Oiseau Tonnerre avec Jean-Claude
Tessier, parole, Marie Tellecha, danse, parole et Jésus
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Aured, accordéon et chant. Une création interactive pour
un texte universel qui se transmet de génération en génération (durée : 1h). Annulé en cas de pluie.
Rendez-vous à la villa Saint-Basil’s, 61 avenue de Trespoey
Pour toutes les activités, inscription à Pau Pyrénées Tourisme
au 05 59 27 27 08 ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

LA VILLA SAINTE-HÉLÈNE
• à 15h et 16h30 (sous réserve de confirmation) :

Visite guidée
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ouvre les portes de sa résidence, monument historique protégé, à l’occasion d’une
visite commentée par l’Architecte des Bâtiments de France.
Rendez-vous au 27-29 avenue Norman-Prince
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Carte d’identité demandée à l’entrée
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

LE PALAIS SORRENTO
• à 15h et 17h : Visite guidée

Partez à la découverte de la vie du couple américain Mérillon Clinch dans cette ancienne propriété privée désormais
inscrite au titre des Monuments Historiques. Le parcours
comprend les extérieurs dont le jardin d’agrément et le
temple de Diane, et à l’intérieur, le hall d’entrée, la cage
d’escalier en marbre de Carrare et les sous-sols dont la
cuisine.
Rendez-vous au 25 rue Castet de L’Array
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par Caroline Barrow, Guide Epicurieuse
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VILLA LA ROSERAIE
• à 14h et 15h30 : Visite et atelier d’initiation

Visite du premier étage de la villa anglaise La Roseraie suivie d’un atelier d’initiation à deux techniques artistiques :
la peinture à l’huile traditionnelle et le dessin à la sanguine.
Rendez-vous à l’atelier Slow ART, 49 avenue du Général Leclerc
Sur inscription au 06 88 96 12 78 ou flaminiacarloni@hotmail.com
Proposé par l’artiste FlaminiaC

QUARTIER TOURASSE
LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Visite guidée, exposition, visite participative
• à 14h, 14h30, 15h et 15h30 : visite commentée de
découverte des missions des archives et d’une sélection
de documents (durée 1h30)

• de 14h à 17h :

l’exposition Lux in Tenebris accompagnée de documents exceptionnels du XIVe siècle, vous
invite à remonter le temps jusqu’à la cour de Gaston Fébus.
Venez en famille mener l’enquête de ce thriller médiéval
dont vous serez le héros. A partir de 11 ans. (durée 1h)
• en ligne : parcours de découverte de l’école d’antan
sur www. archives.le64.fr
Rendez-vous Cité administrative, boulevard Tourasse
Renseignements au 05 59 84 97 60 ou archives@le64.fr /
carine.freyssinet@le64.fr
Proposé par les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

QUARTIER RIVES DU GAVE
L’USINE DES TRAMWAYS :
ARCHIVES ET PATRIMOINE
• à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h :

Rencontres, exposition et visite guidée
Les coulisses du patrimoine : rencontres avec des professionnels autour des savoir-faire de la bibliothèque patrimoniale (acquérir un manuscrit, conserver des incunables,
entretenir une reliure...) et des archives (collecter, classer
conserver et communiquer des documents d’archives).
Exposition « Paul-Jean Toulet, Une vie, une Œuvre »
Rendez-vous à L’Usine des Tramways (accès par le pont Lalanne)
Sur inscription au 05 59 21 30 57 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Proposé par la Bibliothèque patrimoniale et les Archives
communautaires
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• à 14h30 : Visite guidée

De la friche industrielle à l’Usine des Tramways
Visite guidée à la découverte de L’Usine des Tramways, des
origines de la friche industrielle à aujourd’hui.
Venez découvrir le passé industriel de la ville de Pau. Le
guide retracera l’histoire de cet ancien dépôt et lieu de
production d’électricité ainsi que celle du quartier.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Rendez-vous devant la cheminée de l’Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste (accès par le Pont-Lalanne)
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

QUARTIER NOTRE-DAME
ÉGLISE NOTRE-DAME
• à 15h : visite guidée

La visite permet de découvrir cet édifice religieux palois
remarquable.
Rendez-vous 12 boulevard d’Alsace Lorraine Sur inscription
à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou www.tourismepau.com
Proposé par la paroisse du Christ-Sauveur
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ALENTOURS
• Á BILLÈRE

PARCOURS SO BRITISH AU PAU GOLF CLUB
• à 11h et 14h : Visite guidée

Plongez dans l’atmosphère Belle Époque du plus ancien
golf du continent européen. Laissez-vous conter son histoire au milieu de sa collection d’objets mobiliers protégés. (durée : 1h)
Rendez-vous rue du Golf à Billère Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou www.tourismepau.
com
Animé et proposé par l’association Pau Golf Club 1856

• Á GELOS

ÉCURIES DES HARAS DE GELOS
• de 10h à 18h : Visites toutes les 30 min

LégendeVisite libre, exposition « Carrefour des Arts »,
Samedi
en bleu =spectacle
rdv avec musical
inscription
Carrefouren
des
arts s’installe pour sa 12e édition dans les
en grisé Le
= ouverture
continu
écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés
9h
10h
11h
12h
1
de peinture, photos, sculptures...Vous pourrez profiter de
l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
À l'Hôtel
de Villedu Maréchal-Leclerc, Gelos
Rendez-vous
1 avenue
À gratuit
l'Hôtel :Gassion
Parking
devant la mairie
Inscription sur place aux visites
Carrefour
11h 11h30
AuProposé
Pavillonpar
desleArts,
stuc des arts 10h 10h30
Au Pavillon des Arts, culture
russe
Balade en calèche
À l'église Saint-Martin
À la Préfecture 9h
Au Temple de la rue Serviez
Petit train
Parcours “Lieux
d'enseignement”
Au Château de Pau
À l'église Saint-Jacques
Au lavoir du Hédas
Au musée Bernadotte
Balade pyrénéiste
À la Caserne Bernadotte
Au cimetière urbain

10h20

11h40

10h 10h20
10h40
10h 10h50

11h 11h20
11h40
11h40

11h
10h30

Circuit en bus et à pied 9h
À la villa Longchamp 9h
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À la synagogue

10h

11h

• Á JURANÇON
L’EAU, DE LA SOURCE AU ROBINET
• à 9h et 14h : Visite guidée

Venez découvrir les secrets de l’eau du quotidien, de la
source au robinet.
Rendez-vous 960 route des côteaux de Guindalos à Jurançon
Sur inscription au 05 59 32 21 36 ou visite@ecocene.fr
Proposé par la Direction du cycle de l’eau en partenariat
avec Ecocène

• Á LESCAR

CITÉ HISTORIQUE DE LESCAR
Visite guidée et concert

• de 10h à 18h

Visite du musée, rue de la Cité et de la Tour-prison, place
de l’évêché

• à 14h

Visite guidée de la cité historique à travers ses monuments
et ses collections.
Rendez-vous au musée, rue de la Cité
Sur inscription au 05 59 81 57 10 ou par mail : e.morel@
lescar.fr

• à 15h30

Concert d’orgue par Pascal Jean (Hautbois) et Eric SaintMarc (Orgue)
Rendez-vous à la cathédrale, place Royale
Proposé par la Ville de Lescar et l’ASOCL

• Á LONS

MUSÉE MÉMORIAL DES PARACHUTISTES
Ouvert de 14h à 18h

Visite guidée, exposition et expérimentation
Le Béarn accueille depuis 1946 la maison-mère des parachutistes, un héritage qui se transmet à travers la formation, les savoir-faire et les traditions de ces combattants
d’élite. Le parcours de visite du musée vous invite à découvrir l’univers des parachutistes et à vivre l’expérience d’un
saut en parachute lors d’une mise en situation à bord d’un
avion Noratlas.
Rendez-vous chemin d’Astra à Lons
Proposé par le musée mémorial des parachutistes, musée
de l’armée de Terre
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• Á MORLAÀS

LE PAU-HUNT
• à 9h30, 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h

Visite guidée
Le Pau Hunt fête ses 180 ans. Créé en 1840 par des
sportsmen britanniques, irlandais et américains, le PauHunt est un équipage à l’anglaise composé de chevaux et
d’une meute de chiens qui pratique le Drag, une fausse
chasse au renard utilisant un leurre. La propriété Torrance,
siège du Pau Hunt, est un bel exemple d’architecture dédiée à l’entretien et aux soins des chiens et des chevaux.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association Pau Hunt Drags

• à 15h

Atelier créatif
Venez réaliser une scène de chasse inspirée du Pau Hunt à
l’aide de divers matériaux (durée : 2h)
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08
ou www.tourismepau.com
Proposé par l’association Art à Porter
Rendez-vous au Rond point des Droits de l’homme à Morlaàs, parking gratuit à proximité
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