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UN AIR DE VACANCES
Festival des arts de la rue
Dossier central
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PARKINGS SOUTERRAINS
GRATUITS* & ANIMATIONS 
POUR ENFANTS GRATUITES

* Parkings Aragon, Bosquet Beaumont, 
Clemenceau et Halles-République 

gratuits de 10h à 20h

30 & 31 août

Dimanche 1er septembre 
vos commerçants du 
centre-ville poursuivent 
la braderie
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Jeudi 1er août 

Animation
De 14h à 15h30
Senior en forme : 
l’alimentation est votre alliée 
Perte d’appétit, routine 
gustative on s’y accommode 
avec le temps... Grosse erreur ! 
Contrairement aux idées reçues 
il faut continuer à manger 
autant si ce n’est plus ! Toute 
astuce est la bienvenue pour 
booster et stimuler son appétit 
à tout âge. Venez en discuter 
et débattre des idées reçues 
avec Élise Rappin, diététicienne 
nutritionniste. Inscription 
préalable indispensable. 

Maison du Citoyen 
Rue du 8 mai 1945 – Pau 
Renseignements et inscriptions :  
05 59 98 64 23 ou p.portail@ville-
pau.fr 

Contes
à 18h
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps et, 
par une belle fin d’après-midi 
d’été, s’émerveiller ensemble 
petits et grands. Des instants, 
tour à tour, cocasses, poétiques, 
surprenants, émouvants. Des 
contes de tradition et création 
brodés à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau. 

Devant la tour 
Place de la Monnaie – Pau 
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr 

Jusqu’au 31 août 2019
Exposition

Randonnée dans les 
Pyrénées

L’association « Les Amis du Parc 
National des Pyrénées », fondée 
en 1970 par Raymond Ritter, 
a pour objet la découverte 
et la connaissance de la vie 
montagnarde dans les Pyrénées. 
Elle participe à diverses actions 
de découverte, de connaissance 
et de protection du milieu 
naturel, de conservation et de 
mise en valeur du patrimoine, 
de promotion de la vie 
montagnarde. Partez avec 
elle découvrir les richesses 
des paysages à travers des 
randonnées. Des bons plans vous 
sont proposés tout au long de 
l’été en juillet et août.

> Cité des Pyrénées
rue Berlioz – Pau
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 
10h à 12h30, vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30.
Renseignements : 05 59 27 15 30 ou 
permanence.64@apnp.fr
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Sport
de 19h à 22h
Chupa Ultimate Frisbee Tour
Pour la 4e année consécutive, 
le Club Ultimate Béarn vous 
propose de découvrir l’Ultimate 
Frisbee en participant à des 
séances d’initiation ouvertes à 
toutes et tous. Ces féru(e) s de 
disque volant vous accueillent 
tous les jeudis pour vous 
enseigner les rudiments 
techniques de ce sport avant 
de proposer un match d’essai. 
Ces séances estivales sont 
l’occasion d’organiser un 
mini-championnat qui viendra 
récompenser les participant(e) s 
les plus assidu(e)s. Comme 
toujours à l’Ultimate, l’état 
d’esprit et le respect des autres 
entrent en compte. Mesdames, 
vous êtes particulièrement 
bienvenues ! La mixité est une 
valeur phare de l’Ultimate 
frisbee. 

Parc Beaumont - Pau 
Renseignements : 07 67 15 86 36 ou 
ultimate.pau@gmail.com 

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
The Inspector Cluzo (21h) et 
Kolman Skupp (22h30) en 
concert.  
The Inspecteur Cluzo reste cet 
incroyable groupe de scène, 
racé, inventif, furieux et 
jusqu’au-boutiste. Il cartonne 
dans le monde entier avec 
son rock’n’roll puissant et 
organique. 

Kolman Skupp est une 
formation aussi solide 
musicalement qu’hybride 
quant à ses styles, s’inspirant 

aussi bien de Dépêche Mode, 
Massive Attack, Portishead, 
Beak… Le groupe dévoile 
sans concession son ADN 
synthétique par des beats 
électro, des sons triturés.
 
Théâtre de verdure 
Parc Beaumont - Pau 
Renseignements :  
www.leteapau.com 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur les 
façades du château de Pau et de 
l’église Saint-Jacques. Spectacles 
gratuits, avec une version 
anglaise pour Bernadotte. 
Liaison par le parcours lumineux 
du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements :  
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com 

Vendredi  2  août 

Contes 
à 10h45
Contes pour tout-petits 
Une bien agréable façon 
de découvrir à petits 
pas la musique des mots 
et d’apprendre tout 
naturellement à s’émerveiller. 
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Dédié aux plus jeunes, dès 
deux ans, et à leur entourage. 
De nouveaux contes à chacune 
des dates. Une proposition 
estivale de l’association inter 
espaces pour les matinales 
enfantines avec Patricia Ackin, 
conteuse. Rendez-vous au 
Kiosque du parc Beaumont. 

Kiosque 
Parc Beaumont – Pau 
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr 

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau 
Suzane (21h) et Sein (22h30) en 
concert. 
Suzane , étoile montante de la 
musique électro, a pratiqué la 
danse classique au conservatoire 
pendant quinze ans, avant de 
se passionner pour la chanson 
à texte, jusqu’au jour où elle 
envoya tout valser. Elle découvre 
alors l’univers de la nuit, ses 
clubs et sa musique électro. C’est 
une révélation qui lui permet 
de donner corps à son projet 
artistique. Suzanne devient une 
artiste électro avec la danse 
comme élément central. 

Le duo Sein, Jo et Balt, enflamme 
toutes les salles de France depuis 
six mois. Plus de cinquante dates 
et festivals jusqu’à l’été 2019. A 
contre-courant de la scène rap 
actuelle, le duo Sein rappe sur 
des beats rapides et décoche des 
refrains bubble pop accrocheurs.    

Théâtre de verdure 
Parc Beaumont - Pau 
Renseignements :  
www.leteapau.com 

Jusqu’au 1er septembre 2019
Sport

À la découverte du 
Gave en kayak !

Le club de kayak de Pau 
poursuit sa saison estivale en 
beauté.

Le Pau Canoë-Kayak Club 
Universitaire poursuit sa saison 
estivale et met à l’honneur 
diverses animations pour 
satisfaire petits et grands. 
La grande nouveauté de 
cette année est la location de 
canoë et de stand up paddle 
en autonomie sur le Gave de 
Pau. D’autres activités toutes 
aussi rafraichissantes sont 
également proposées comme la 
balade accompagnée, les stages 
découvertes ou encore la sortie 
rivière en raft côté Pyrénées 
espagnoles. De plus, le club 
met également à l’honneur 
des produits de la région à 
travers son café associatif « La 
Terrasse ». Ouvert tous les 
jours et offrant de la petite 
restauration du mercredi au 
dimanche, de 12h à 18h, c’est 
l’endroit idéal pour une pause 
détente, au pied du gave.

> Bases du Pont d’Espagne
Avenue du Corps Franc-Pommiès - 
Jurançon
Renseignements : accueil@pau-ck.org 
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Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni 
l’autre, prédestinés au trône, 
pourtant ils sont devenus 
tous deux des rois appréciés. 
Du 1er au 31 août, Palois 
et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Samedi 3 août

Contes 
à 18h 
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps 
et, par une belle fin d’après-
midi d’été, s’émerveiller 
ensemble petits et grands. Des 
instants, tour à tour, cocasses, 
poétiques, surprenants, 
émouvants. Des contes de 
tradition et création brodés 
à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau.  

Jusqu’au 24 août 2019
Expositions

Vagues de Béton

Dans le cadre du festival 
Vagues de Béton, un focus 
sur la photographie et la 
culture skate est proposé à 
travers plusieurs expositions.
 
Au programme :

Landskate, collective art, 
Chapelle de la Persévérance , 
rue  Gontaut Biron, du mardi 
au samedi de 12h à 19h. 

Behind Unconcrete 
Architects, Etienne Bouet 
et Mathieu Claudon, 
médiathèque André-
Labarrère, place Marguerite 
Laborde aux horaires 
d’ouverture.

Skate, exposition de 
Clément Le Gall, Hôtel du 
Département, 64 avenue 
Jean Biray, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.

Lust for life, photos de 
Samuel Partaix, à l’Usine 
des Tramways, avenue 
Gaston Lacoste, du mardi 
au vendredi de 13h à 18h et 
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Devant la tour 
Place de la Monnaie – Pau 
Renseignements : 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
Steve’n’Seagulls (21h) et Miss 
Bee & The Bullfrogs (22h30) 
en concert.  
Avec Steve’n’Seagulls la 
Finlande abrite l’une des 
plus farfelues étrangetés 
musicales de la fin de 
l’anthropocène. Il faut le 
voir et l’entendre pour s’en 
rendre compte. Le banjo 
met en transe et l’accordéon 
est en feu. Votre vie restera 
probablement la même, 
mais en mieux après que 
vous aurez fait la rencontre 
de ce groupe à travers une 
expérience musicale tordue 
qui fait du bien. Accrochez-
vous, cette dernière soirée de 
l’Été à Pau sera inoubliable. 

Miss Bee & The Bullfrogs se 
sont formés à l’école des jam-
sessions blues du Show Case 
Time à Pau en 2017. Sur scène, 
c’est l’alchimie parfaite, 
entre la voix puissante de 
la leader charismatique et 
ses envolées de saxophone, 
son guitariste généreux et 
habité, le tout soutenu par 
une indéboulonnable section 
rythmique. De plus à Pau, ils 
sont chez eux sur scène.  

Théâtre de verdure 
Parc Beaumont - Pau 
Renseignements : 
www.leteapau.com 

aux Halles de Pau, place 
de la République, du mardi 
au samedi de 7h à 15h et le 
dimanche de 9h à 15h.

20 ans de Sugar, 
anniversaire du magazine 
de skate Sugar, Usine des 
Tramways, avenue Gaston 
Lacoste, du mardi au 
vendredi de 13h à 18h.

Erwann la loi du skatepark, 
planches tirées de la BD de 
Yann Cozic et Cédric Mayen, 
librairie Bachi-Bouzouk, 11 
rue Latapie, le lundi de 14h à 
19h et du mardi au samedi de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Up and down, photos de la 
paloise Nathalie Kagan, mur 
de la rue du Hédas au niveau 
de la Préfecture. 

A la seconde près, d’Eliot 
Boy, bistrot le Taylor, rue 
Alexander Taylor, du mardi 
au samedi de 09h à 18h.

Exposition du Palois Cyril 
Garrabos, brasserie royale, 
place Royale. 

Exposition de Pierre-
Antoine Lalaude, grilles 
de la Préfecture des 
Pyrénées-Atlantiques, place 
Clemenceau.
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Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Dimanche 4 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Lundi 5 août

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et 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.

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.
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Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Mardi 6  août

Contes
à 18h
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps 
et, par une belle fin d’après-
midi d’été, s’émerveiller 
ensemble petits et grands. Des 
instants, tour à tour, cocasses, 
poétiques, surprenants, 
émouvants. Des contes de 
tradition et création brodés 
à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau. 

Devant la tour
Place de la Monnaie – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Cinéma
à la tombée de la nuit
Un été au ciné
Projection du film « Place 
Publique » d’Agnès Jaoui.  
Castro, autrefois star du 
petit écran, est à présent 
un animateur sur le déclin. 
Aujourd’hui, son chauffeur, 
Manu, le conduit à la pen-
daison de crémaillère de 
sa productrice et amie de 
longue date, Nathalie, qui 
a emménagé dans une belle 
maison près de Paris. Hé lène, 

Jusqu’au 8 septembre 2019
Exposition

Vélo - Tour de France

Partenaire historique du Tour 
de France, Pau se classe à la 
troisième place des villes étapes 
(départs et arrivées) de cette 
prestigieuse course depuis 
sa création. Cette année, qui 
marque le 100e anniversaire de 
l’apparition du maillot jaune 
sur le Tour, devenu symbole 
de l’épreuve, les rues de Pau 
seront le théâtre d’une étape 
contre la montre. A l’occasion 
de cet événement, le musée des 
Beaux-arts de Pau célèbre le 
patrimoine de la Ville et organise 
une exposition consacrée à la 
relation privilégiée de notre 
territoire avec le Tour de France.

>  Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne – Pau
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
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sœur de Nathalie et ex-femme 
de Castro, est elle aussi invitée. 
Quand ils étaient jeunes, ils 
parta geaient les mêmes idéaux 
mais le succès a conver ti Castro 
au pragmatisme (ou plutôt au 
cynisme) tandis qu’Hélène est 
restée fidèle à ses convictions. 
Alors que Castro assiste, 
impuissant, à la chute inexo-
rable de son audimat, Hélène 
tente désespérément d’imposer 
dans son émission une réfugiée 
afghane. Pendant ce temps, la fête 
bat son plein...

Parc de la villa
Ridgway - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52  
ou www.lemelies.net

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et de 
Jean-Baptiste Bernadotte à travers 
deux majestueux spectacles son et 
lumière sur les façades du château 
de Pau et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec une 
version anglaise pour Bernadotte. 
Liaison par le parcours lumineux 
du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Jusqu’au 29 septembre 2019
Exposition

Les Pyrénées 
à l’assaut du château

Cette exposition qui mélange 
photographies et installation 
trouve son origine dans la 
réflexion menée par deux 
artistes photographes,  Enrique 
Carbó et Didier Sorbé, sur 
la genèse du concept de 
paysage à la Renaissance et 
sur l’appréciation esthétique 
d’un paysage particulier, des 
Pyrénées, du temps d’Henri IV à 
l’avènement de la photographie.
Horaires des visites : au château 
de 9h30 à 17h45 ; à la maison 
Baylaucq de 13h à 18h

> Château
rue du château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 ou 
reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr



11



12

Mercredi 7 août

Contes
à 10h45
Contes pour tout-petits
Une bien agréable façon 
de découvrir à petits 
pas la musique des mots 
et d’apprendre tout 
naturellement à s’émerveiller. 
Dédié aux plus jeunes, dès deux 
ans, et à leur entourage. De 
nouveaux contes à chacune des 
dates. Une proposition estivale 
de l’association inter espaces 
pour les matinales enfantines 
avec Patricia Ackin, conteuse. 
Rendez-vous au Kiosque du 
parc Beaumont.

Kiosque
Parc Beaumont – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Animation
à 14h
Rendez-vous des familles
Parents et enfants sont invités à 
découvrir puzzles, kaplas et jeu 
de l’oie le temps de ce rendez-
vous. Le jeu de l’oie version 
grand prix de Pau vous guidera 
à travers son histoire et pour 
ceux qui veulent faire jouer leur 
créativité, les kaplas sont là !  

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Jeudi 8 août

Sport
de 19h à 22h
Chupa Ultimate Frisbee Tour
Pour la 4e année consécutive, 
le Club Ultimate Béarn vous 
propose de découvrir l’Ultimate 
Frisbee en participant à des 
séances d’initiation ouvertes à 
toutes et tous. Ces féru(e) s de 
disque volant vous accueillent 
tous les jeudis pour vous 
enseigner les rudiments 
techniques de ce sport 
avant de proposer un match 
d’essai. Ces séances estivales 
sont l’occasion d’organiser 
un mini-championnat qui 
viendra récompenser les 
participant(e) s les plus 
assidu(e)s. Comme toujours à 
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l’Ultimate, l’état d’esprit et le 
respect des autres entrent en 
compte. Mesdames, vous êtes 
particulièrement bienvenues ! 
La mixité est une valeur phare 
de l’Ultimate frisbee.

Parc Beaumont - Pau
Renseignements : 07 67 15 86 36 ou 
ultimate.pau@gmail.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Vendredi 9 août

Contes
à 18h
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps 
et, par une belle fin d’après-

midi d’été, s’émerveiller 
ensemble petits et grands. Des 
instants, tour à tour, cocasses, 
poétiques, surprenants, 
émouvants. Des contes de 
tradition et création brodés 
à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau. 

Devant la tour
Place de la Monnaie – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Concert
à 21h30
Les Pierres lyriques
Au programme, deux des 
messes les plus connues de 
ces deux musiciens : la Messe 
de l’Empereur en ré majeur 
de Salieri (1788) et la fameuse 
Messe du Couronnement KV.317 
de Mozart (1779). Mozart et 
Salieri... La légende voudrait 
que ce dernier ait empoisonné 
Mozart... Il n’en est rien, les 
deux compositeurs se vouant 
même un profond respect 
mutuel ! Toutes les forces vives 
des Pierres Lyriques, chœur, 
solistes et orchestre mettront 
en miroir ces deux chefs-
d’œuvre composés à quelques 
années d’intervalle.

Château
Rue du Château – Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 
Réservations :
reservations.chateau-de-pau@culture.
gouv.fr
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Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Cinéma
à la tombée de la nuit
Un été au ciné
Projection du film « The 
Endless Summer » de bruce 
Brown. Robert August et Mike 
Hynson, deux jeunes surfeurs 
californiens, vont entreprendre 
un voyage bien particulier. 
Munis de leur planche de surf, 
ils vont se rendre en Afrique, 
en Australie, en Nouvelle-
Zélande, à Tahiti puis Hawaï, 
à la recherche de la vague 
parfaite…

Stade nautique - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
www.lemelies.net

Samedi 10 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Dimanche 11 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 



15

Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Lundi 12 août

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et 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.

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux rois 
appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 

les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Mardi 13 août

Contes
à 18h
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps 
et, par une belle fin d’après-
midi d’été, s’émerveiller 
ensemble petits et grands. Des 
instants, tour à tour, cocasses, 
poétiques, surprenants, 
émouvants. Des contes de 
tradition et création brodés 
à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau. 

Devant la tour
Place de la Monnaie – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
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Des spectacles, des Arts de la rue, 
familiaux, comiques et magiques, 
UN AIR DE VACANCES revient 
comme chaque été irriguer nos 
rues de sa bonne humeur et son 
esprit fantasque. 

Les numéros d’artistes mènent 
adultes et enfants vers des 
mondes imaginaires, loufoques, 
aux quatre coins du coeur de 
notre ville de Pau. Au détour 
d’une place, d’une rue, d’un écrin 
de verdure, à l’ombre mais proche 
des rayons du soleil, UN AIR DE 
VACANCES est une invitation à 
franchir une porte, celle de toutes 
les curiosités. Une porte pour 
rentrer dans un univers dans le-
quel le spectateur peut vivre des 
moments conviviaux et décalés, 
intrigants, attachants, qui trans-
forment les Palois comme les 
nombreux touristes passants, en 
spectateurs. Bon festival à tous. 

17h et 19h30
PLACE DE LA DÉPORTATION  

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik

Produit Utile aux Festivaliers  
Un chevalet couvert d’engins et 
d’accessoires surprenants, deux 
hommes en blouse tout droit 
échappés de ces anciennes quin-
cailleries de quartier comme il en 
existe encore dans de rares endroits.  
Le Cirkatomik est prêt à vous dé-
montrer le caractère indispensable 
des articles d’un catalogue riche, 
surprenant, ingénieux, adéquat : 
le P.U.F. (Produit Utile aux Festi-
valiers). Chaque article évoque 
une situation dans laquelle vous 
vous êtes retrouvés un jour sur un 
festival. Depuis le grand devant 
souvent gênant jusqu’au climat 
capricieux, en passant par le gêneur 
debout au premier rang ou la 
prise d’otage interactive.  
Le Cirkatomik va déborder 
d’inventivité pour vous offrir des 
produits adaptés à vos besoins. Et 
nous vous garantissons qu’après 
avoir gouté aux avantages procurés 
par ces produits, vous ne pourrez 
plus vous en passer ! 

À retrouver également 
le vendredi 16 août à 17h
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18h15 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

L’AIR DE RIEN 
Cie Viens voir Là-Bas

Elle est là, seule, face au public, 
dos à l’agrès. Au pied du mur, face 
à elle-même.  
L’air de rien, elle puisera assez 
de force en elle et dans le public, 
pour atteindre les hauteurs et, 
quoi qu’il arrive, virevolter. En tous 
cas elle y croit. 

Acrobate aérienne formée au 
Centre Régional des Arts du 
Cirque Piste d’Azur, Violaine enri-
chit son univers circassien par la 
danse, en France et au Bénin. 
Auteure-interprète et parallèle-
ment acrobate au mât-chinois 
dans différents spectacles de 
l’Opéra National de Paris, et pour 
la Cie Pégaz Urbacircus. Violaine 
est en permanence dans la trans-
mission, car la jeune artiste est ab-
solument convaincue (et à raison) 
que l’art est un formidable vecteur 
de développement personnel et 
de lien social. 

À retrouver également 
le samedi 17 août à 19h15 

19h30 
PLACE REINE MARGUERITE  

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
Produit Utile aux Festivaliers  

À retrouver également 
le vendredi 16 août à 17h

20h45 
PLACE CLEMENCEAU 

CABARET BIZ’ARD 
Cie Cirk biZ’arT

Vous avez du temps ? Vous n’avez 
pas peur ? Le Cirk biZ’arT s’occupe 
du reste et vous embarque pour 
une heure de cabaret de cirque 
nouveau mais... à l’ancienne ! 
Une heure, soit, à peu près, 60 
minutes, remplie à coups de cla-
quettes, de moustaches, de break 
dance, de voyance extra-lucide, 
de ski de descente, de lévitation 
ou encore de French Cancan... 
« Mais qui sont-ils ? ». Ils sont trois. 
Elle est belle. Ils sont beaux... enfin 
surtout l’un ! Ils parlent plein de 
langues. Ils font du cirque. Bien. 
Très bien même !... et en plus ils 
sont modestes !  
Le Cirk biZ’arT est une compagnie 
de cirque Franco-américaine basée 
à Marseille au sein du collectif 
Le Morozoff. Depuis sa création 
en 2013, il défend la vision d’un 
cirque tout terrain, sans frontière 
et ultra-vitaminé, mêlant clown, 
manipulation d’objet, danse, acro-
baties, où la comédie et l’improvi-
sation sont des disciplines centrales.

À retrouver également 
le vendredi 16 août à 19h30

MAIS AUSSI... 
PLACE ROYALE 

LA «2 CV’ PHOTOCALL
RADIO TAPISSERIE 

de 18h à 23h
LA DODOCHE A VINYLES 
de 19h à 00h
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18h15 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

SPORaddicT 
Cie Bicepsuelle

C’est l’histoire d’une équipe, c’est 
l’histoire de 4 ne faisant qu’un et 
de tout un chacun, c’est l’histoire 
d’épreuves et de l’absurdité du 
geste, c’est l’histoire de réussites 
et de défaites réussies, c’est l’histoire 
d’un public, d’une mascotte, d’un 
coup de sifflet, d’une casquette 
au masculin, et avec un peu de 
chance du SPORT au milieu de 
tout ça...  
À travers cette création, la com-
pagnie Bicepsuelle approfondit 
l’univers du sport comme moyen 
d’échange, de dialogue et d’inte-
raction. 
SPORaddicT déconstruit la grande 
joute sportive, pour laisser émerger 
des citations burlesques, absurdes 
ou touchantes.

À retrouver également 
le samedi 17 août à 20h30 

Conception : Ville de Pau, Directions  Culture, 
Communication – Animation événementielle, 
juillet 2019

17h
PLACE DE LA DÉPORTATION  

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
Produit Utile aux Festivaliers  

MAIS AUSSI... 

de 18h à 23h
PLACE ROYALE 

RADIO TAPISSERIE 
Cie Seize Ans D’Ecart

de 19h à 00h
PLACE ROYALE 

LA DODOCHE A VINYLES 
La Grande Roue

LA «2 CV’ PHOTOCALL
Une demie 2cv idéale pour im-
mortaliser votre passage à UN 
AIR DE VACANCES dans un décor 
unique ! 
En libre accès.
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18h15 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

SPORaddicT 
Cie Bicepsuelle

C’est l’histoire d’une équipe, c’est 
l’histoire de 4 ne faisant qu’un et 
de tout un chacun, c’est l’histoire 
d’épreuves et de l’absurdité du 
geste, c’est l’histoire de réussites 
et de défaites réussies, c’est l’histoire 
d’un public, d’une mascotte, d’un 
coup de sifflet, d’une casquette 
au masculin, et avec un peu de 
chance du SPORT au milieu de 
tout ça...  
À travers cette création, la com-
pagnie Bicepsuelle approfondit 
l’univers du sport comme moyen 
d’échange, de dialogue et d’inte-
raction. 
SPORaddicT déconstruit la grande 
joute sportive, pour laisser émerger 
des citations burlesques, absurdes 
ou touchantes.

À retrouver également 
le samedi 17 août à 20h30 

Conception : Ville de Pau, Directions  Culture, 
Communication – Animation événementielle, 
juillet 2019

17h
PLACE DE LA DÉPORTATION  

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
Produit Utile aux Festivaliers  

MAIS AUSSI... 

de 18h à 23h
PLACE ROYALE 

RADIO TAPISSERIE 
Cie Seize Ans D’Ecart

de 19h à 00h
PLACE ROYALE 

LA DODOCHE A VINYLES 
La Grande Roue

LA «2 CV’ PHOTOCALL
Une demie 2cv idéale pour im-
mortaliser votre passage à UN 
AIR DE VACANCES dans un décor 
unique ! 
En libre accès.

19h30 
PLACE CLEMENCEAU 

CABARET BIZ’ARD 
Cie Cirk biZ’arT

Vous avez du temps ? Vous n’avez 
pas peur ? Le Cirk biZ’arT s’occupe 
du reste et vous embarque pour 
une heure de cabaret de cirque 
nouveau mais... à l’ancienne ! 
Une heure, soit, à peu près, 60 mi-
nutes, remplie à coups de cla-
quettes, de moustaches, de break 
dance, de voyance extra-lucide, de 
ski de descente, de lévitation ou encore 
de French Cancan... 
«Mais qui sont-ils ?». Ils sont trois. 
Elle est belle. Ils sont beaux... enfin 
surtout l’un ! Ils parlent plein de 
langues. Ils font du cirque. Bien. 
Très bien même !... et en plus ils 
sont modestes !  
Le Cirk biZ’arT est une compagnie 
de cirque Franco-américaine basée 
à Marseille au sein du collectif 
Le Morozoff. Depuis sa création 
en 2013, il défend la vision d’un 
cirque tout terrain, sans frontière 
et ultra-vitaminé, mêlant clown, 
manipulation d’objet, danse, acrobaties, 
où la comédie et l’improvisation sont 
des disciplines centrales. 

20h45 
PLACE REINE MARGUERITE  

DON QUICHOTTE 
Cie Le Théâtre du Vide-Poches 
et CheeeseCakeCie
 
Sortis tout droit du bâillement des 
livres, Don Quichotte et Sancho Panza 
se déplient et prennent corps, de 
chair et d’objets, pour revivre les 
aventures du célèbre roman de 
Miguel de Cervantes.  
La Cie Le Théâtre du Vide-Poches 
nous livre une version iconoclaste 
du Chevalier à la triste figure et 
son fidèle écuyer, tels deux sal-
timbanques des temps modernes 
idéalistes et fauchés, en quête 
d’absolu, d’amour et de gloire 
sur les routes de la Manche. Don 
Quichotte est un mélange de tech-
nique son et lumière propre au 
théâtre, avec des objets de récu-
pération, l’utilisation de figurines 
en plastique, mis en mouvement, 
le tout en miniature, donnant vie 
aux objets en créant un environne-
ment qui s’anime et se transforme 
avec la fantaisie et la poésie qui lui 
appartient.  

À retrouver également 
le samedi 17 août à 18h 
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18h
PLACE REINE MARGUERITE  

DON QUICHOTTE 
Cie Le Théâtre du Vide-Poches 
et CheeeseCakeCie

19h15 
PLACE CLEMENCEAU 

L’AIR DE RIEN 
Cie Viens voir Là-Bas

20h30 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

SPORaddicT 
Cie Bicepsuelle

 

MAIS AUSSI... 
JEUDI 15, VENDREDI 16, 
et SAMEDI 17 AOÛT  

Radio Tapisserie représente un 
instant de vie où l’imaginaire est 
mis en éveil. 
Nous avions convié la compagnie, 
lors de la précédente édition, et 
nous ne pouvions pas nous empê-
cher de les réinviter cette année 
pour une nouvelle expérience. 

de 18h à 23h 
PLACE ROYALE 

RADIO TAPISSERIE 
Cie Seize Ans D’Ecart

À la frontière entre l’entresort, la 
performance et le théâtre, Radio 
Tapisserie offre au spectateur la 
possibilité d’aller et venir à sa 
guise, le public ne subit pas le 
spectacle mais il y adhère librement.  
Durant le déroulé d’une représentation, 
le spectateur marque une pause, 
le temps d’une émission, d’un direct.   

> > >
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MAIS AUSSI... 
JEUDI 15, VENDREDI 16, 
et SAMEDI 17 AOÛT  

de 19h à 00h
PLACE ROYALE 

LA DODOCHE A VINYLES 
La Grande Roue

Une Dodoche bleue comme un 
ciel d’été, ou rouge comme un 
coucher de soleil.  
Du vintage, des pépites, de 
l’introuvable, de l’improbable... 
Des DJ’s bidouilleurs, des vieux 
magazines et de la bonne humeur... 
Voilà les ingrédients de la Dodoche 
à vinyles ! 
Depuis bientôt 10 ans, elle se 
promène partout et s’installe sur 
les événements pour vous faire 
danser et chanter, sur les incon-
tournables sons d’antan ! 
 

LA «2 CV’ PHOTOCALL 

La 2cv’ Photocall est une demie 
2cv idéale pour immortaliser votre 
passage à UN AIR DE VACANCES 
dans un décor unique ! 
En libre accès, vous êtes invités à 
vous y installer pour une session 
photo décalée, et un saut dans le 
temps !
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Jeudi 15 août 
17h PLACE DE LA DÉPORTATION (3)  
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
18h15 PLACE RÉCABORDE (4)
L’AIR DE RIEN - Cie Viens voir Là-Bas
19h30 PLACE REINE MARGUERITE (2)  
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
20h45 PLACE CLEMENCEAU (1)
CABARET BIZ’ARD - Cie Cirk biZ’arT
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
de 19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
Vendredi 16 août 
17h PLACE DE LA DÉPORTATION (3) 
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
18h15 PLACE RÉCABORDE (4)
SPORaddicT - Cie Bicepsuelle
19h30 PLACE CLEMENCEAU (1)
CABARET BIZ’ARD - Cie Cirk biZ’arT
20h45 PLACE REINE MARGUERITE (2) 
DON QUICHOTTE - Cie Le Théâtre du Vide-Poches et CheeeseCakeCie
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
Samedi 17 août 
18h PLACE REINE MARGUERITE (2)
DON QUICHOTTE - Cie Le Théâtre du Vide-Poches et CheeeseCakeCie
19h15 PLACE CLEMENCEAU (1)
L’AIR DE RIEN - Cie Viens voir Là-Bas
20h30 PLACE RÉCABORDE (4)
SPORaddicT - Cie Bicepsuelle
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
de  19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
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ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Cinéma
à la tombée de la nuit
Un été au ciné
Projection du film « Le Grand 
méchant renard » de Benjamin 
Renner et Patrick Imbert. Ceux 
qui pensent que la campagne 
est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement 
agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui 
fait la cigogne et un Canard 
qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre 
des vacances, passez votre 
chemin…

Place Récaborde
Au Hédas - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
www.lemelies.net

Mercredi 14 août

Contes
à 10h45
Contes pour tout-petits
Une bien agréable façon 
de découvrir à petits 
pas la musique des mots 
et d’apprendre tout 
naturellement à s’émerveiller. 
Dédié aux plus jeunes, dès deux 
ans, et à leur entourage. De 
nouveaux contes à chacune des 
dates Une proposition estivale 
de l’association inter espaces 
pour les matinales enfantines 
avec Patricia Ackin, conteuse. 
Rendez-vous au Kiosque du 
parc Beaumont.

Kiosque
Parc Beaumont – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

1

3  

4  

2  

5  

Jeudi 15 août 
17h PLACE DE LA DÉPORTATION (3)  
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
18h15 PLACE RÉCABORDE (4)
L’AIR DE RIEN - Cie Viens voir Là-Bas
19h30 PLACE REINE MARGUERITE (2)  
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
20h45 PLACE CLEMENCEAU (1)
CABARET BIZ’ARD - Cie Cirk biZ’arT
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
de 19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
Vendredi 16 août 
17h PLACE DE LA DÉPORTATION (3) 
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
18h15 PLACE RÉCABORDE (4)
SPORaddicT - Cie Bicepsuelle
19h30 PLACE CLEMENCEAU (1)
CABARET BIZ’ARD - Cie Cirk biZ’arT
20h45 PLACE REINE MARGUERITE (2) 
DON QUICHOTTE - Cie Le Théâtre du Vide-Poches et CheeeseCakeCie
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
Samedi 17 août 
18h PLACE REINE MARGUERITE (2)
DON QUICHOTTE - Cie Le Théâtre du Vide-Poches et CheeeseCakeCie
19h15 PLACE CLEMENCEAU (1)
L’AIR DE RIEN - Cie Viens voir Là-Bas
20h30 PLACE RÉCABORDE (4)
SPORaddicT - Cie Bicepsuelle
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
de  19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
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Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Jeudi 15 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni 
l’autre, prédestinés au trône, 
pourtant ils sont devenus 
tous deux des rois appréciés. 
Du 1er au 31 août, Palois 
et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Vendredi 16  août

Sport
à 10h30
La Haute route
Village grand départ de la 
Haute route des Pyrénées. 
Pendant une semaine les 

participants vivront une 
expérience unique à travers 
des cols de légende, des 
routes étroites et une nature 
préservée. En sept étapes 
chronométrées, ils vont 
parcourir 780 km et 19 000 
mètres de dénivelé positif, 
sans oublier un contre-la-
montre sur les pentes du col de 
Spandelles. Ils partiront aussi à 
la conquête de l’emblématique 
col du Tourmalet.

Palis Beaumont - Pau
Renseignements :  
www.hauteroute.org

Contes
à 18h
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps 
et, par une belle fin d’après-
midi d’été, s’émerveiller 
ensemble petits et grands. Des 
instants, tour à tour, cocasses, 
poétiques, surprenants, 
émouvants. Des contes de 
tradition et création brodés 
à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau. 

Devant la tour
Place de la Monnaie – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
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rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Samedi 17 août

Exposition
A 15h
Jeu de l’oie géant
Après une visite des ateliers de 
conservation et des réserves 
de la bibliothèque au cours 
de laquelle bibliophiles et 
historiens en herbe sont invités 
à ouvrir grands leurs yeux et 
leurs oreilles, connaissance et 
mémoire seront sollicitées.

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 

ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Dimanche 18 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.
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Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Lundi 19 août

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et 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.

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 

seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Animation
Jusqu’à 23h
Musique à la piscine
Soirée avec une surprise 
musicale.

Stade nautique
Avenue Nitot  – Pau
Renseignements : 05 59 90 19 00

Cinéma
à la tombée de la nuit
Opéra dans le cadre 
d’un été au ciné
Soirée hommage à Jérôme 
Robbins. Ce dernier considérait 
le Ballet de l’Opéra de Paris 
comme sa seconde famille 
après le New York City 
Ballet. Ce spectacle en son 
honneur réunit des œuvres 
qui témoignent de l’infinie 
diversité de ses sources 
d’inspiration et de son génie 
de la scène. Entre l’énergie de 
Glass Pieces, pièce de grand 
for mat, et la douceur toute 
intérieure d’Afternoon of a 
Faun et de A Suite of Dances, 
se dessine cette ca pacité rare 
de faire vibrer les corps dans 
une com préhension vivante 
de la musique. Avec l’entrée 
au répertoire du célèbre Fancy 
Free, Robbins offre une autre 
facette de ses talents.
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Place Récaborde
Au Hédas - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
www.lemelies.net

Mardi 20 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Mercredi 21 août

Contes
à 18h
Promenade contée
Une flânerie enjouée aux 
couleurs du jour, des lieux 
délicieux pour des histoires 
venues de la nuit des temps 
et, par une belle fin d’après-
midi d’été, s’émerveiller 

ensemble petits et grands. Des 
instants, tour à tour, cocasses, 
poétiques, surprenants, 
émouvants. Des contes de 
tradition et création brodés 
à voix contée sur petites 
musiques dans les jardins du 
château de Pau. 

Devant la tour
Place de la Monnaie – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com
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* « notre culture » en béarnais
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Chaleureuse
Generosa

Vivante
Expressiva

Originale
Singulara

Concerts...
STADE TISSIÉ dès 18h

Jeudi 22 août
LO BARRUT - DJÉ BALÈTI
Vendredi 23 août
ANDA-LUTZ - TRENCADIT - EN TOL SARMIENTO
Samedi 24 août
BAL CANCÉ-COURTIAL - FEMMOUZES T - ZOO POSSE
Dimanche 25 août
MANEX ETA KOBREAK - BRIGADA MENESTRÈRS - LOU TAPAGE

Jeudi 22
AOÛT 2019

Vendredi 23
AOÛT 2019

15h00
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
LOS COMELODIANS
PLACE ROYALE
LOS ESBARRITS
PLACE ROYALE
RÉPÉTITION
DE LA CANTÈRA
STADE TISSIÉ
LA POLICE OCCITANE
DE PROXIMITÉ

16h30

17h45

18h00

Cantèra d’Ouverture
Quand le peuple béarnais se 
rassemble pour chanter en choeur. 
Quatre chants, un discours 
d’ouverture en occitan, le lancer du 
béret, la présentation du parrain... 
Venez participer !

PLACE RÉCABORDE / HÉDAS
ATELIER DE DANSES

PAVILLON DES ARTS
LES HYMNES DE HESTIV’ÒC

HALLES
TRIBAL JÂZE

DÉAMBULATION
LA POLICE OCCITANE

DE PROXIMITÉ
PLACE CLEMENCEAU

IXERA
QUARTIER DU CHÂTEAU

LES VIOLONS DU BÉARN
THÉÂTRE SAINT-LOUIS

BELUGUETA
PLACE REINE MARGUERITE

TRIBAL JÂZE
PLACE ROYALE

IXERA
PLACE ROYALE

CONFLUÉNÇIA
PLACE CLEMENCEAU

TRIBAL JÂZE
STADE TISSIÉ

VIOLONS DU BÉARN - IXERA

10h00

11h00

11h30

11h30

11h45

15h30

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

Dès 18h
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FESTIVAL DES ENFANTS

Samedi 24
AOÛT 2019

Dimanche 25
AOÛT 2019

10h00
PLACE RÉCABORDE / HÉDAS
ATELIER DE DANSES
HALLES
IXERA
DÉAMBULATION
LA POLICE OCCITANE
DE PROXIMITÉ
ARRONDI DU FUNICULAIRE
LE KINOCULTEUR
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
SIRVENTÉS

PAVILLON DES ARTS
FILM D’ANIMATION + ATELIER
DE DANSES ET MUSIQUES

PLACE REINE MARGUERITE
IXERA
PLACE ROYALE
PAU LO TIAU

ESPLANADE DU CG64
COMPAGNIE SO.K
STADE TISSIÉ
IXERA

11h00

11h30

15h00

10h30

...et DJs !
STADE TISSIÉ dès 18h

Jeudi 22 août
TROBAR DUB SOUND

Vendredi 23 août
VERSUS

Samedi 24 août
SILVAN CARRÈRE

Dès 15h30

18h15

18h00

17h00

16h00

15h30

11h45

FESTIVAL DES ENFANTS
Dès 11h00

ÉGLISE SAINT-MARTIN
MESSE EN BÉARNAIS

PLACE DE LA DÉPORTATION
SAUTS BÉARNAIS

STADE TISSIÉ
SPECTACLE + ATELIER DE

STREET ART + INITIATION
AUX JEUX BÉARNAIUS

STADE TISSIÉ
LA POLICE OCCITANE

DE PROXIMITÉ
STADE TISSIÉ

FUNKY STYLE
BRASS

STADE TISSIÉ
ZICUTÁN

STADE TISSIÉ
KINOCULTEUR

STADE TISSIÉ
CANTÈRA DE

L’OUSTAU BEARNÉS

Dès 11h45

Dès 11h30

12h30

Dès14h30

18h15
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FESTIVAL DES ENFANTS

Samedi 24
AOÛT 2019

Dimanche 25
AOÛT 2019

10h00
PLACE RÉCABORDE / HÉDAS
ATELIER DE DANSES
HALLES
IXERA
DÉAMBULATION
LA POLICE OCCITANE
DE PROXIMITÉ
ARRONDI DU FUNICULAIRE
LE KINOCULTEUR
THÉÂTRE SAINT-LOUIS
SIRVENTÉS

PAVILLON DES ARTS
FILM D’ANIMATION + ATELIER
DE DANSES ET MUSIQUES

PLACE REINE MARGUERITE
IXERA
PLACE ROYALE
PAU LO TIAU

ESPLANADE DU CG64
COMPAGNIE SO.K
STADE TISSIÉ
IXERA

11h00

11h30

15h00

10h30

...et DJs !
STADE TISSIÉ dès 18h

Jeudi 22 août
TROBAR DUB SOUND

Vendredi 23 août
VERSUS

Samedi 24 août
SILVAN CARRÈRE

Dès 15h30

18h15

18h00

17h00

16h00

15h30

11h45

FESTIVAL DES ENFANTS
Dès 11h00

ÉGLISE SAINT-MARTIN
MESSE EN BÉARNAIS

PLACE DE LA DÉPORTATION
SAUTS BÉARNAIS

STADE TISSIÉ
SPECTACLE + ATELIER DE

STREET ART + INITIATION
AUX JEUX BÉARNAIUS

STADE TISSIÉ
LA POLICE OCCITANE

DE PROXIMITÉ
STADE TISSIÉ

FUNKY STYLE
BRASS

STADE TISSIÉ
ZICUTÁN

STADE TISSIÉ
KINOCULTEUR

STADE TISSIÉ
CANTÈRA DE

L’OUSTAU BEARNÉS

Dès 11h45

Dès 11h30

12h30

Dès14h30

18h15 60 spectacles

10 lieux

Organisé par

EN JOURNÉE...
Des spectacles dans le cœur de la ville

11h à 18h autour de la place Royale, des Halles au quartier 
du Château de Pau : théâtre de rue, danse, concerts, 
festival des enfants...

ET EN SOIRÉE !
Concerts, village gourmand, ambiance festive

Dès 18h (le dimanche dès 11h) au stade Tissié : bal, 
concerts sur la Grande Scène, nouvelle scène DJ, 
producteurs, exposants, radios et restaurateurs locaux.

UN DIMANCHE EN FAMILLE
Journée conviviale et participative 
Dès 11h au stade Tissié : spectacles, traditions, festival 
des enfants et village gourmand ! 

Tous les jours
Village Gourmand

4 restaurateurs
12 producteurs

OUVERTURE DU STADE TISSIÉ

Jeudi 22
Vendredi 23 Dès 18h
Samedi 24

Dimanche 25 Dès 18h

www.hestivoc.com
#hestivoc



34

Jeudi 22 août

Animation
De 15h à 20h                   
Hestiv’Òc 
Groupes musicaux à partir de 
15 heures en ville. A 18 heures, 
Cantéra d’ouverture suivie de 
spectacles sur la grande scène.

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements :  
www.hestivoc.com 
 

Sport
de 19h à 22h
Chupa Ultimate Frisbee Tour
Pour la 4e année consécutive, 
le Club Ultimate Béarn vous 
propose de découvrir l’Ultimate 
Frisbee en participant à des 
séances d’initiation ouvertes à 
toutes et tous. Ces féru(e) s de 
disque volant vous accueillent 
tous les jeudis pour vous 
enseigner les rudiments 
techniques de ce sport 
avant de proposer un match 
d’essai. Ces séances estivales 
sont l’occasion d’organiser 
un mini-championnat qui 
viendra récompenser les 
participant(e) s les plus 
assidu(e)s. Comme toujours à 
l’Ultimate, l’état d’esprit et le 
respect des autres entrent en 
compte. Mesdames, vous êtes 
particulièrement bienvenues ! 
La mixité est une valeur phare 
de l’Ultimate frisbee.

Parc Beaumont - Pau
Renseignements : 07 67 15 86 36 ou 
ultimate.pau@gmail.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Vendredi 23 août

Animation
De 11h à 20h                   
Hestiv’Òc 
Groupes musicaux à partir de 
11  h en ville. A 18 h, Spectacles 
sur la grande scène.

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements :  
www.hestivoc.com 
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Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Cinéma
à la tombée de la nuit
Un été au ciné
Projection du film « Cro Man » 
de Nick Park. Préhistoire, 
quand les dino saures et les 
mammouths parcouraient 
encore la Terre. L’histoire 
d’un homme des cavernes 
courageux, Doug, et de son 
meilleur ami Cro chon, qui 
s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi. 
Le créateur de Wallace et 
Gromit et de Chicken Run aux 
manettes de cette comédie 
préhistorique.

Ecole Jean-Sarrailh - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
www.lemelies.net

Samedi 24 août

Animation
De 11h à 20h                   
Hestiv’Òc 
Groupes musicaux à partir de 
11  h en ville. A 18 h, Spectacles 
sur la grande scène.

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements :  
www.hestivoc.com 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com
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Dimanche 25 août

Animation
De 10h30 à 20h                   
Hestiv’Òc 
Groupes musicaux à partir de 
11  h en ville. A 18 h, Spectacles 
sur la grande scène.

Stade Philippe-Tissié
Avenue Gaston-Lacoste – Pau
Renseignements :  
www.hestivoc.com 

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Lundi 26 août

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et 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.

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château 
(spectacle Henri IV) 
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte)  Renseignements : 
05 59 27 27 08  



37

Mardi 27 août

Cinéma
A 15h
Ciné Pop
Un film et du popcorn. A partir 
de 6 ans.

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

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Cinéma
à la tombée de la nuit
Un été au ciné
Projection du film « L’île aux 
chiens » de Wes Anderson. En 
raison d’une épidémie de grippe 
canine, le maire de Megasaki 

ordonne la mise en quarantaine 
de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur une île qui devient 
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune 
Atari, 12 ans, vole un avion et 
se rend sur l’île pour rechercher 
son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq 
chiens intrépides et attachants, 
il découvre une conspiration 
qui menace la ville.

Ecole Jean-Sarrailh - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
www.lemelies.net

Mercredi 28 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Place de la Libération (spectacle 
Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com
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Jeudi 29 août

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas. 
Exceptionnellement ce soir, 
seul le son et lumière sur 
Bernadotte sera diffusé.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Vendredi 30 août

Animation
de 10h à 19h           
Braderie
La traditionnelle braderie 
d’été se tient dans les rues 
du centre-ville de Pau. De 
nombreuses bonnes affaires 
en perspective avant la rentrée 
des classes ! Commerçants 
sédentaires et ambulants 
s’installent dans les rues du 
cœur de ville et proposent tous 
types de produits : vêtements, 
accessoires, bijoux, petit 
matériel de cuisine…

Centre-ville - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Samedi 31 août

Animation
de 10h à 19h           
Braderie
La traditionnelle braderie 
d’été se tient dans les rues 
du centre-ville de Pau. De 
nombreuses bonnes affaires 
en perspective avant la rentrée 
des classes ! Commerçants 
sédentaires et ambulants 
s’installent dans les rues du 
cœur de ville et proposent tous 
types de produits : vêtements, 
accessoires, bijoux, petit 
matériel de cuisine…

Centre-ville - Pau
Renseignements : www.pau.fr
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Du 1er au 31 août
Tourisme

Balades et loisirs

Durant l’été , l’Office de Toursime 
de Pau propose de découvrir des 
sites incontournables.

Au programme :

Histoire de Pa « Pau » tages
Promenade guidée du quartier du château 
au boulevard des Pyrénées.  Les lundis du 
5 au 26 août à 11h (durée 1h15).

Chase au trésor au Hédas 
(5 à 11 ans)
Suivez Lulu à la recherche du trésor. Les 
mardis du 6 au 27 août à 11h (durée 1h30).

Le Fantôme de Saint Basil’s 
(5 à 11 ans)  
Jeu d’évasion pour découvrir, en famille, le 
secret du fantôme. Les mercredis du 7 au 
28 août à 11h (durée 1h30). 

Pau secrète                             
Poussez les portes du Théâtre Saint-Louis, 
témoin des fastes du XIXe siècle. Jeudi 8 
août à 11h.

Pau Gourmande
Périple gourmand typiquement béarnais. 
Les vendredis du 2 au 30 août à 9h45 
(durée 2 h).

Au fil des jardins                                                              
Balade guidée à travers les parcs et 
jardins. Les samedis du 3 au 31 août à 11h 
(durée 1h15).

D’autres rendez-vous sont proposés  : 
le Hédas à la lanterne, les vendredis à 
21h30 ; Lescar nocturne et aux flambeaux, 
les mercredis à 21h ; Lescar médiévale, les 
mardis et vendredis à 15h.  

> Office de Toursime - Place Royale - Pau 
Réservation : tourismepau.com

Spectacle
de 22h à 23h45
Son et lumière
Ils n’étaient, ni l’un, ni l’autre, 
prédestinés au trône, pourtant 
ils sont devenus tous deux des 
rois appréciés. Du 1er au 31 août, 
Palois et Rois retrace l’épopée 
extraordinaire d’Henri IV et 
de Jean-Baptiste Bernadotte 
à travers deux majestueux 
spectacles son et lumière sur 
les façades du château de Pau 
et de l’église Saint-Jacques. 
Spectacles gratuits, avec 
une version anglaise pour 
Bernadotte. Liaison par le 
parcours lumineux du Hédas.

Cour du Château (spectacle Henri IV)
Place de la Libération 
(spectacle Bernadotte) 
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
www.tourismepau.com

Cinéma
à la tombée de la nuit
Un été au ciné
Projection du film « Croc-Blanc  » 
de Wes Anderson. Croc-Blanc 
est un fier et courageux chien-
loup. Après avoir grandi dans 
les espaces en neigés et hostiles 
du Grand Nord, il est re cueilli 
par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris 
à céder l’animal à un homme 
cruel et malveillant. Sauvé par 
un couple juste et bon, Croc-
Blanc apprendra à maîtriser 
son instinct sauvage et devenir 
leur ami.

Stade Philippon - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
www.lemelies.net
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Prochainsrendez-vous

1er septembre
Forum des associations

Du 14 au 22 septembre
Foire de Pau

Les 21 et 22 septembre
Journées du Patrimoine

Jusqu’au 18 octobre
L’été Indé
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E X P O S I T I O N

C A M E R A  
O B S C U R A

Tous les jours 

9h30 - 17h30
 (dernier accès)

| en fin de visite 
commentée du 

château |

Salle non 
accessible aux 
personnes à 

mobilité réduite
-

Tarif plein : 7 €

E X P O  
P H O T O

Tous les jours

Maison Baylaucq

13h - 18h
-

Entrée libre

P O I N T  D E  
V U E

Tous les jours

Parc du château

8h30 - 19h30
-

Accès libre

Sans titre-1   1 17/07/2019   16:34:37
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 Coordonnées

Allo Agglo
05 59 11 50 50

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

infos@agglo-pau.fr
www.pau.fr

Pau Béarn Pyrénées
Hôtel de France
2 bis place Royale
64000 Pau

Tous les horaires et services sur : 
mediatheques.agglo-pau.fr

Médiathèques de Pau
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde 

Médiathèque Trait d’Union
Rue du Parc-en-ciel 

(ancienne rue de Portet)

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

E X P O S I T I O N

C A M E R A  
O B S C U R A

Tous les jours 

9h30 - 17h30
 (dernier accès)

| en fin de visite 
commentée du 

château |

Salle non 
accessible aux 
personnes à 

mobilité réduite
-

Tarif plein : 7 €

E X P O  
P H O T O

Tous les jours

Maison Baylaucq

13h - 18h
-

Entrée libre

P O I N T  D E  
V U E

Tous les jours

Parc du château

8h30 - 19h30
-

Accès libre

Sans titre-1   1 17/07/2019   16:34:37
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