FÉVRIER.2019

AGENDA

l’agglo & nous

culture
sport
loisirs

CARNAVAL
BIARNES
DOSSIER CENTRAL

1

2

Vendredi 1er février

Jusqu'au 14 avril 2019
Exposition

Le temps du Béarnais
Culture
de 10h à 12 h
Visite et dictée pour les adultes
A l’occasion de l’exposition «
Ecole d’Antan» venez tenter la
dictée du Certificat d’étude.
L’Usine des Tramways, av. Gaston
Lacoste - Pau
Inscription et réservation :
05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Hippisme
de 13h45 à 17h45
Meeting de Pau
Six courses de plat et deux à
obstacles.
Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00
ou www.hippodrome-pau.com

Culture
à 20h30
La nuit et l’aprèm
Ce micro-festival s’articule
en deux temps. Un premier,
la nuit, consacré aux
performances musicales live, le
temps d’une soirée. Un second,
le lendemain, pour une aprèsmidi dédiée à un moment
de partage autour d’une
exposition d’art plastique et
design graphique, ponctuée
de moments d’écoute avec des
concerts plus calmes.

Gouverner, c’est se mettre en
scène pour assoir son autorité, sa
légitimité et son prestige. L’art et
le pouvoir politique ont toujours
entretenu des rapports étroits, de
l’Antiquité à nos jours, comme l'a
démontré l'exposition de la « Petite
Galerie du Louvre » qui s'est déroulée à Paris en 2017-2018. L’exposition du Louvre présentait aussi
bien des figures du prince guerrier,
bâtisseur ou héroïsé, en référence
aux modèles antiques, que des
objets symbolisant la puissance.
Elle s’attardait sur la figure emblématique d’Henri IV, à la fois roi en
quête de légitimité puis modèle
pour les héritiers des Bourbons, de
Louis XVI à la Restauration. Celle
au château de Pau propose une
déclinaison de l’exposition parisienne et entend en développer et
approfondir les thématiques en
les recentrant sur le personnage d’
Henri IV.
> Musée national du château
2, rue du Château – Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00
et www.chateau-pau.fr
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La Route du Son
Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49
ou www.ampli.asso.fr

Samedi 2 février
Hippisme
de 11h à 15h
Meeting de Pau
Sept courses de plat.
Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00
ou www.hippodrome-pau.com

Nature
de 9h30 à 11h30
Bien débuter l’année au jardin
Préparation des semis, tailles
des arbustes, plantations de
haies : la Maison du Jardinier
de Pau vous propose quatre
nouveaux ateliers gratuits.
Outre leur fonction de
séparation des espaces, les
haies sont importantes dans
nos villes pour la régulation
climatique, la régulation
hydrique, la préservation de
la biodiversité et la protection
des sols. En atelier participatif,
nous planterons et verrons
tous les types de haies à mettre
en place selon leurs usages. Il
est très fortement conseillé de
s’équiper de bottes et de gants.
Jardin partagé Guynemer
rue Guynemer – Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr
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Culture
à 15h30
Mignonne, allons voir si la rose
Le monde végétal se dévoile
au travers de planches
botaniques, d’ouvrages
illustrés, d’estampes ou
encore de précieuses reliures
conservées par la bibliothèque
patrimoniale.
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 19h
Welcome to cabaret
Sous fond de plumes, strass,
paillettes et bulles, une
représentation unique vous
attendra. Un pianiste « un rien
dévergondé » accompagnera
les enjôleuses chanteuses
d’un soir, frivoles, séductrices,
fatales et passionnées.
Claquettes, french cancan,
cabaret burlesque et soirée
dansante seront au rendezvous, sur une panoplie de
références musicales, des plus
classiques aux plus canailles !
Espace Daniel Balavoine
Avenue de l’Europe - Bizanos

Basket
à 20h
Pau - Dijon
Dix-neuvième journée de Pro A.
Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22
www.elan-bearnais.fr

Culture
à 20h30
La nuit et l’aprèm
Ce micro-festival s’articule
en deux temps. Un premier
la nuit, consacré aux
performances musicales live, le
temps d’une soirée. Un second,
le lendemain, pour une aprèsmidi dédiée à un moment
de partage autour d’une
exposition d’art plastique et
design graphique, ponctuée
de moments d’écoute avec des
concerts plus calmes.

Jusqu'au 10 février 2019
Exposition

Gérard Titus-Carmel

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

Dilmanche 3 février
Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Sept courses à obstacles et une
course de plat.
Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00
ou www.hippodrome-pau.com

Sport
de 14h à 17h
Boulevard du sport
Venez profiter du boulevard
des Pyrénées transformé
en terrain sportif. Venez
pratiquer l’escalade, le big air
ski, le snowboard,le biathlon
(raquettes et tir à la carabine),
le VTT, trail, marche nordique,
la préparation physique au ski.

L'exposition réalisée en partenariat avec l'Université de Pau et
des Pays de l'Adour et le Conseil
départemental des Pyrénées-Atlantiques, sollicite l'intérêt du
visiteur pour une réflexion sur le
livre dans tous ses états et dans
toutes les étapes de sa naissance
en tant qu'oeuvre et illustration :
manuscrits, premières épreuves,
dessins, estampes, reliures... Au
total, ce sont 40 à 100 pièces, la
plupart de petites dimensions,
accrochées au mur ou placées
en vitrine, qui constitueront
la matière d'une installation
elle-même conçue comme une
oeuvre unique.
> Maison Baylaucq
Place Mulot - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 et
www.chateau-pau.fr
Ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
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Jusqu'au 2 avril 2019
Exposition

DADO

Ateliers : nutrition (animé
par le service de la Ville de
Pau) et sculpture sur glace
(sur inscription). Venez
nombreux
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Culture

Peintre, dessinateur et graveur,
Dado est originaire du Monténégro.
Confronté dès son enfance aux
horreurs de la guerre, il développe,
fin des années 40, un vocabulaire
plastique très personnel à la
frontière entre réalité et fiction. À
travers ses peintures, estampes et
œuvres graphiques, l'exposition
met en évidence ses différentes
phases de création. Il donne
naissance à une grande famille
de monstres, un bestiaire qui
évoque moins un monde irréel
que l'humanité, pathétique et
périssable, parfois détestable mais
aussi sublime. Dado est aussi
un coloriste hors du commun, sa
palette raffinée et précieuse étant
toujours un prétexte à évoquer
l'innommable.
> Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau
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à 15h
Visite commentée
Les médiateurs du musée
vous invitent à découvrir
l’univers fantastique
de Dado. Énergique,
tourmentée, peuplée de
visions hallucinatoires, de
monstres et de damnés,
l’oeuvre de ce « Jérôme Bosch
du XXe siècle » dénonce
les atrocités de la seconde
Guerre mondiale. Cette
visite commentée permet
de découvrir à travers une
sélection de peintures,
sculptures et gravures la
création prolifique de cet
artiste qui a exploré les
tourments de l’âme humaine
avec force et virtuosité.
Réservation obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Lundi 4 février
Exposition
de 14h à 18h
Monsanto, une enquête
photographique
Mathieu Asselin a exhumé
et consulté des centaines

de documents qui illustrent
dramatiquement les ravages
de toute nature qui marquent
la longue histoire du
développement tentaculaire
de Monsanto. Explorant le
passé et le présent, cette
exposition déjà présentée
à Arles et au Parlement
européen s’emploie à donner
un visage à ce que pourrait
bien être le futur aux côtés de
Monsanto.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Mardi 5 février

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Cinq courses à obstacles et
trois courses de plat.
Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00
ou www.hippodrome-pau.com

Culture
à 20h
Fabuleux contes au théâtre
Bulle de rêve, fantaisie,
fables, surprenants voyages,
étonnants récits contés à vive
voix et sculptés de jeux de sons
poétiques ... (séance scolaire à
10h et 15h). Chaque séance sera
l’occasion de découvrir sur l’aile
du rêve, contes-fables vivants,
poésies en mouvement,

sculptures sonores. L’ambiance
théâtrale vient ajouter sa
magie à ce surprenant voyage
intérieur extérieur au pays des
mots et merveilles. Cie inter
espaces, Patricia & Gérard
Ackin
Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 92 44 44

Mercredi 6 février
Culture
à 10h15
Pause tout-petits
Lecture pour les zéro à trois
ans.
Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Animation
à 14h
Généalogie
L’association du Centre
Généalogique des PyrénéesAtlantiques vous accueille
dorénavant aux archives
communautaires et vous
aide à construire votre arbre
généalogique.
Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscription :
06 20 44 36 31
ou contact@cgpa.net
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Jeudi 7 février
Théâtre
à 20h
Deux mensonges et une vérité
La Ville de Pau et le Zénith
présentent la comédie au
Zénith. Ne dites jamais à
votre femme qu’elle ne vous
surprend plus. Le soir de leur
27e anniversaire de mariage,
Philippe ne comprend pas
que Catherine ne veuille pas
admettre qu’au bout de tant
d’années, ils ont la chance
immense de ne plus pouvoir se
surprendre. Pour lui prouver
qu’il a raison, il lui propose un
jeu. La règle est simple : chacun
doit donner trois anecdotes le
concernant, contenant deux
mensonges et une vérité. Si
Catherine trouve tout de suite
la vérité de Philippe, lui, va
vivre un enfer en essayant de
découvrir celle de Catherine…
Et ce n’est pas l’aide d’Édouard,
son meilleur ami un peu gaffeur
qui va lui faciliter la tâche.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Spectacle
à 20h30
Le grand sommeil,
Marion Siéfert
Initialement construit sous
la forme d’un duo entre une
adulte (Héléna) et une enfant
de onze ans (Jeanne), la pièce
tire sa force d’une absence.
Après six mois de répétitions,
la participation de Jeanne a été
compromise par la pesanteur
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des procédures – médicales et
juridiques – visant l’implication
de l’enfant dans le spectacle.
Devenu solo, ce dernier
rassemble deux êtres en une
seule et même figure, sorte de
vampire hybride qui fait voler
en éclat les représentations
convenues de l’enfance et
laisse affleurer le fantasme,
l’insolence, le plaisir et le jeu.
Le corps de la comédienne et
danseuse Helena de Laurens,
lui-même aimanté par celui
de l’artiste expressionniste
allemande Valeska Gert, est
le reflet de ce couplage : corps
monstrueux et burlesque où
la grimace vient percer et
inquiéter les imaginaires.
Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93
et www.espacespluriel.fr

Vendredi 8 février
Foot
à 20h
Pau – Le Mans
Vingt-et-unième journée de
National.
Stade de la plaine du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22
ou www.paufc.fr

Culture
à 20h30
Trio Giéco, Chabod, Abonizio
Vol direct Paris-Buenos-Aires.
La France, comme référence
et comme modèle, est partie
intégrante de l’imaginaire

social et culturel argentin. Le
compositeur et flûtiste Enzo
Gieco revisite les rythmes de
tradition latino-américaine
créant ainsi une musique
d’une esthétique originale et
toujours d’actualité. Œuvres
de Camille Saint Saëns, Pierre
Max Dubois, Henri Sauguet,
Enzo Gieco, Alberto Ginastera,
Remo Pignoni, Osvaldo Piro…
Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 - Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10
ou billetterie@mairie-jurancon.fr

Culture
à 20h30
Couche toi là, si j’veux d’abord
C’est l’histoire d’une jeune
femme seule, isolée, comme
tant d’autres en ce moment,
qui peuplent les recoins cachés
de nos petites et grandes
villes... Une femme à la « En
attendant Godot » de Beckett
chapeau enfoncé jusqu’aux
yeux et grand manteau trop
vaste pour elle. Une SDF qui
vient nous chatouiller là où
ça dérange, comme pour
réveiller nos consciences
endormies grâce à des mots
où l’acerbe, le drôle et le
poétique se côtoient. Une
femme au langage cru et doux
à la fois, qui dialogue avec la
musique, une musique qu’elle
entend, qu’elle convoque.
Une musique qui débarque
sous une forme humaine,
masculine et qui semble au
début bien envahissante.
Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 5 59

Jusqu'au 23 février 2019
Exposition

Dé-dissimulation

Au fil de l'exposition le collectif
CORP interroge ce que le
numérique peut dissimuler du
réel et ce qu'il peut simuler,
dévoiler,
permettre
de
comprendre, d'éclaircir ou au
contraire recouvrir ou obscurcir.
Enfin, ce qu'il peut révéler comme
potentiel poétique et politique
dans des dispositifs techniques.
Une série de pièces, témoignant
de l'expérimentation artistique,
curiosité scientifique et réflexion
politique, vous est proposée.
De l'installation numérique à
la cartographie de réseaux, les
différents formats que prennent
les propositions n'empêchent pas
de percevoir ce qui les traverse.
La déconstruction du mythe
d'une neutralité technique ou
de la capacité des données à
refléter la réalité, le tissage du
lien ou encore le pouvoir de la
représentation d'informations ou
la simulation algorithmique.
> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85
ou www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Jusqu'au 23 mars 2019
Exposition

Le palais de la
maçonnerie
typographique

Carte blanche à Richard Niessen. Le palais de la maçonnerie
typographique est un bâtiment,
une architecture imaginaire entièrement consacrée à la variété, à l'abondance, aux digressions et à la poésie des expressions graphiques. Dans ce palais
peuvent être conservées, observées, appréciées et partagées
les valeurs intrinsèques du design graphique. Les graphistes
ont de tout temps joué un rôle
clé dans le développement de
nos communautés, mettant en
forme tous les documents que
nous croisons au quotidien : des
formulaires administratifs aux affiches les plus inventives. Les designers graphiques ont pour métier d'amalgamer et de combiner
des signes, des symboles et des
ornements, à partir de principes
presque hermétiques. Leur objectif : transformer le plomb typographique en or.
> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85
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Samedi 9 février
Culture
à 15h
Un monde de savoirs
Les trésors de la bibliothèque
patrimoniale. Bien à l’abri dans
leur écrin, les livres anciens, rares
ou précieux, dévoilent les pages
d’un monde méconnu de textes
et d’images. La bibliothèque
patrimoniale de Pau : son histoire,
ses collections, ses documents les
plus remarquables. Durée : 45 mn.
Sur inscription.
Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Spectacle
à 15h et 19h
Aldebert enfantillages
Bleu Citron présente ce concert.
Alors que les deux premiers
volumes viennent d’être certifiés
disques de platine, Aldebert
poursuit ses enfantillages avec un
troisième volume ! Qui dit nouvel
album dit nouveau spectacle :
décor inédit et une mise en scène
originale mêleront projections
vidéo, théâtre, humour et
acrobaties. Enfantillages 3
rassemblera parents et enfants,
pour un moment unique de
partage en famille ! Venez
rejoindre les 500 000 personnes
que les spectacles Enfantillages 1
& 2 ont déjà conquis !
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Handball
à 19h
Billère - Gien
Quatorzième journée de
Nationale 1.
Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26

Concert
à 21h
Yarol et the Wooden Pearls
Familier de la scène et des
studios, Yarol se promène
depuis toujours entre différents
imaginaires dans une liberté
totale. Esthète instinctif, il n’a de
cesse de nourrir son besoin vorace
de différents univers musicaux,
rock, blues, punk, hip-hop,
afrobeat, funk, soul, électro…
Tout, tant que ça fait bouger,
transpirer, que ça électrise. Pour
son premier projet solo, il se
frotte au chant, à l’écriture de
titres en français et en anglais. Sa
musique fédératrice se déploie
dans un nouveau genre qui
n’appartient qu’à lui. Les solos de
guitares qui font hurler les filles,
les riffs qui secouent les garçons,
une rythmique qui emballe le
myocarde.
Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85

Dimanche 10 février
Sport

33e édition de Courir à Pau
sera placée sous le signe
du renouveau. Cette année
l’épreuve bénéficiera de la
labellisation de la FFA et sera
donc qualificative pour le
championnat de France de 10
km. Afin de permettre à un
grand nombre de personnes
de prendre le départ, un relais
2 x 5 km sera proposé. Enfin la
marche sera ramenée à une
distance de 6 km afin d’être
accessible à tous. Après la
remise des prix et le pot de
l’amitié un buffet sera offert
aux participants.
Stade André-Lavie
Avenue Poplawski - Pau
Renseignements :
www.asm-courseapied.org

Exposition
de 10h à 12h30 et de 14h à18h
Dado de l’intime au mythe
A travers son œuvre
cathartique, Dado n’a cessé
d’exprimer tout au long de
sa vie, sa passion et sans
doute la colère qui l’habite
depuis ses lointaines années
au Monténégro. Au-delà
des personnages torturés et
agonisants que l’artiste nous
donne à voir, il faut souligner
l’exceptionnelle qualité
picturale de son œuvre et la
virtuosité de ses compositions.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

à 10h
Courir à Pau
Organisée par l’ASM Pau, la
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Lundi 11 février
Culture
à 12h45
Jules Adler la grève au Creusot
Chaque mois, une œuvre de la
collection est mise à l’honneur
et présentée lors de la pause
méridienne. Une invitation à (re)
découvrir des artistes majeurs de
l’histoire de l’art mais également
des oeuvres plus confidentielles.
Un moment de partage
accessible à tous pour découvrir,
comprendre et apprécier des
œuvres, des artistes, des styles
et des techniques. Durée : 30 min
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Exposition
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Mardi 12 février
Nature
de 9h30 à 11h30
Bien débuter l’année au jardin
Nous sommes en plein hiver
et parce que tous les végétaux
sont au repos, nous pouvons en
profiter pour les tailler. Matias
et Jérôme vous prodigueront de
bons conseils sur les tailles de
formation et de fructification
de vos fruitiers, avec mise
en pratique sur le verger
conservatoire du parc de Sers.
Munissez vous de gants, de
sécateurs et de bottes en cas de
pluie.
Parc de Sers
route de Bordeaux – Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Culture

de 14h à 18h
Monsanto, une enquête
photographique
Mathieu Asselin a exhumé
et consulté des centaines
de documents qui illustrent
dramatiquement les ravages
de toute nature qui marquent
la longue histoire du
développement tentaculaire de
Monsanto. Explorant le passé
et le présent, cette exposition
déjà présentée à Arles et au
Parlement européen s’emploie
à donner un visage à ce que
pourrait bien être le futur aux
côtés de Monsanto.

à 15h
Visite commentée du
Musée Bernadotte
Les médiateurs du musée vous
invitent à découvrir le destin hors
du commun de Jean-Baptiste
Bernadotte : de sa naissance dans
la maison Balagué en passant par
sa carrière de soldat dans l’Europe
du XIXe siècle, ses relations
tumultueuses avec Napoléon
Bonaparte, et enfin son accession
au trône de Suède et de Norvège.
Peintures, sculptures, gravures
et objets illustrent ce parcours
extraordinaire.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements :05 59 27 33 02
inscription obligatoire
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Culture
à 20h30
Le mardi où Morty est mort
C’est un conte, une comédie
rapide et absurde où l’on rit
beaucoup d’une gravité pesante.
Un texte raide et une mécanique
folle qui dit les turpitudes de
sept personnages et d’un chien,
Morty. L’histoire d’un mardi où
tout craque. La dramaturgie
évoque notre époque incertaine.
Passé, présent, futur se
chevauchent et s’affolent, les
espaces s’entrecroisent, le rêve
et la réalité se confondent.
Rasmus Lindberg exprime et
libère avec un humour grinçant
les désarrois contemporains,
raconte des êtres perdus
au milieu d’eux-mêmes,
désespérément drôles ou
drôlement désespérés.
Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53
ou espace-chambaud.fr

Culture
à 15h
La place des femmes poètes
Leur place dans la littérature
française par le Docteur André
Lannoy.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00

Mercredi 13 février
Culture
à 10h15
Pause lecture
Pour les enfants à partir de
28

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

Culture
à 14h30
Des livres et des films
A l’auditorium pour tout public.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Jeudi 14 février
Culture
à 12h45
Arrêt sur œuvre
La Ville de Pau et l’Association
Art et Fac, étudiant(e)s de
l’Université de Pau et des Pays
de l’Adour, organisent un cycle
de conférences mensuelles
au Musée des Beaux-arts
de Pau, sur une oeuvre
appartenant aux collections
de l’établissement. Le Master
« Arts, Cultures et Sociétés »
vise à doter les étudiants d’une
culture solide et approfondie
dans le domaine de l’histoire
de l’art et de la théorie de l’art.
Le programme comprend la
rédaction et la soutenance
d’un mémoire portant sur
des sujets en rapport avec les
quatre grandes périodes de
l’histoire de l’art et ouverts à
l’interdisciplinarité. Dans la
limite des places disponibles

Vendredi 15 février

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Foot

Spectacle

à 20h
Pau – Concarneau
Vingt-deuxième journée de
National.

à 20h
Mesmer
Un voyage euphorique au cœur
de vos cinq sens ! Le fascinateur
Messmer est l’une des grandes
références en hypnose et
magnétisme à travers le
monde. Détenteur du record
mondial d’hypnose collective et
avec plus d’un million de billets
vendus à son actif, Messmer
est de retour pour présenter
son tout nouveau spectacle,
hypersensoriel.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Culture
à 20h30
Odezenne et Muddy Monk
Odezenne a mis son travail de
studio au long cours à l’épreuve
de la spontanéité. Jusqu’à Konk,
le mythique studio des Kinks
à Londres où le groupe est
parti deux mois pour mixer sur
console analogique et tourner
sur bande. Un télescopage des
époques qui scelle le son d’un
album résolument moderne,
fait à l’ancienne. Des chansons
qui continuent d’interroger
l’époque et plantent autant de
décors que de titres.
Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53

Stade de la plaine du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22
ou www.paufc.fr

Culture
à 20h
Guillaume Corpard
Un nouveau monde est-il
en marche ? Dérèglement
climatique, écosystèmes
saccagés, animaux en détresse,
santé humaine mise à mal,
alimentation industrielle,
faillite sociale, pouvoir
des lobbies, effondrement
probable... Quelles solutions
sont envisageables ? Guillaume
Corpard est un homme
heureux, un utopiste pétri
d’amour et de bienveillance
pour tous : les animaux, les
humains, la planète. Rencontre
avec cet homme engagé
aux multiples casquettes :
conférencier, auteur, musicien
et réalisateur.
Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 07 88 92 63 18

Culture
à 20h30
Tenir corps
Coups, humiliations,
intimidations, racket. Un
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rythme résolument frénétique
crée une tension constante,
brute. Jour après jour, se
creuse le sentiment de
solitude. A fleur de peau,
l’esprit cherche à s’évader par
le rêve et l’imaginaire ... La
scénographie, volontairement
épurée, laisse place à la
musique des corps. « Tenir
Corps » pose la question de
cette douce enfance trop vite
confrontée à la dure réalité : le
harcèlement scolaire, fait de
société avéré.
Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 5 59
84 11 93 et www.espacedantza.com

Samedi 16 février
Rugby
à 18h
Section Paloise – Castres
Seizième journée de Top 14 au
stade du Hameau.
Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64
ou www.section-paloise.com

Spectacle
à 20h30
Malik Bentalha
Après avoir conquis le public
avec son tout premier
spectacle « Malik se la raconte »,
retrouvez le dans son second
One Man Show : « Encore ».
Avec son sens de la vanne, de
l’improvisation et sa répartie,
Malik vous emmène découvrir
ce qui lui est arrivé ces
30

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

Dimanche 17 février
Exposition
de 10h à 12h30 et de 14h à18h
Dado de l’intime au mythe
A travers son œuvre
cathartique, Dado n’a cessé
d’exprimer tout au long de
vie, sa passion et sans doute
la colère qui l’habite depuis
ses lointaines années au
Monténégro. Au-delà des
personnages torturés et
agonisants que l’artiste nous
donne à voir, il faut souligner
l’exceptionnelle qualité
picturale de son œuvre et la
virtuosité de ses compositions.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Culture
à 10h30
Les dimanches à Saint-Basil’s
Héritage de la vogue de la
villégiature de la fin du XIXe
siècle, la villa Saint-Basil’s
cache bien son jeu et se dévoile
d’une rare modernité. Venez
en famille découvrir ce petit
bijou Art déco. Durée : 1h30, sur
inscription.
Villa Saint-Basil’s
avenue Trespoey - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Lundi 18 février

Exposition

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 o

de 14h à 18h
Monsanto, une
enquête photographique
Mathieu Asselin a exhumé
et consulté des centaines
de documents qui illustrent
dramatiquement les ravages
de toute nature qui marquent
la longue histoire du
développement tentaculaire de
Monsanto. Explorant le passé
et le présent, cette exposition
déjà présentée à Arles et au
Parlement européen s’emploie
à donner un visage à ce que
pourrait bien être le futur aux
côtés de Monsanto.

Culture
à 15h30
Ciné vacances
Dédié aux jeunes.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00

Mardi 19 février

Médiathèque d’Este
rue de la Pléiade - Billère
Renseignements : 05 59 13 06 30

Exposition
la journée
Dessins d’Arnaud Figueroa
Un hommage aux personnages
de la BD et dessins animés
qui ont marqué les années 80
jusqu’au 16 mars.

Mercredi 20 février
Culture

Culture
à 10h30
Histoires de dragons
Petites aventures de dragons
furieux ou délicieux à travers
des récits vivants contés à
voix enjouée, soulignés de
bruitages. Contes d’Orient
et d’Occident librement
adaptés par Patricia Ackin,
accompagnée des bruitages
de Gérard Ackin. Réservation
vivement conseillée (petite
jauge).

à 10h30
Histoires de dragons
Petites aventures de dragons
furieux ou délicieux à travers
des récits vivants contés à
voix enjouée, soulignés de
bruitages. Contes d’Orient et
d’Occident librement adaptés
par Patricia Ackin, accompagnée
des bruitages de Gérard Ackin.
Réservation vivement conseillée
(petite jauge).
MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49
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Animation
à 14h
Généalogie
L’association du Centre
Gynécologique des PyrénéesAtlantiques vous accueille
dorénavant aux archives
communautaires et vous
aide à construire votre arbre
généalogique.
Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
inscriptions : 06 20 44 36 31
ou contact@cgpa.net

Jeudi 21 février

ans. Réservation vivement
conseillée (petite jauge).
MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49
ou conteiespace.monsite-orange.fr

Atelier
à 16h30
Session gaming
Spécial manga, dès 12 ans.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
inscriptions : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 10h
Visite-atelier
Le musée invite les 5-12 ans
à découvrir l’art tout en
s’amusant à travers plusieurs
visites-ateliers créatives et
ludiques. Après avoir observé
une sélection d’œuvres, ils
réalisent leur propre création
à partir de pastels, d’encre,
d’argile, de collage... Durée :
1h45, inscription obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Culture
à 18h30
Initiation à l’histoire de l’art
Le musée des Beauxarts propose un cycle de
conférences d’initiation à
l’histoire de l’art. Ces rendezvous s’adressent à tous les
publics désireux d’acquérir des
connaissances leur permettant
de découvrir, de comprendre
et d’apprécier artistes, œuvres
et mouvements. Dans la limite
des places disponibles.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Culture
à 10h30
Pop conte Pirates corsaires
La route des mers dans le
sillage des loups de mer
pour voguer sur l’océan des
rêves avec la compagnie i. e.
Contes Patricia Ackin, petits
sons Gérard Ackin, dès 2
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Vendredi 22 février
Atelier
de 14h30 à 16h30
Dégustation japonaise
Atelier découverte des

spécificités culinaires
japonaises en lien avec l’univers
des manga.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
inscriptions : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Atelier
à 16h
C’est Kawaï
Origami, à partir de six ans.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
inscriptions : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Rugby
à 21h
France – Écosse (U20)
Dans le cadre du tournoi des six
nations des moins de 20 ans.
Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Billetterie : www.billetterie.ffr.fr

Samedi 23 février
Nature
de 9h30 à 11h30
Bien débuter l’année au jardin
Pour le futur aménagement du
rucher pédagogique du parc
de Sers, il nous faut créer de
nouveaux cheminements. En
atelier participatif, nous allons
planter une haie d’osier vivant
tressé. Cette belle technique
tout droit venue du Moyen
Âge, nous permettra d’interdire
l’approche des ruches par des

personnes non initiées, mais
surtout la transparence de
cette haie, vous garantira
d’observer les abeilles sans
danger. Munissez vous de
sécateurs, de gants et de bottes
en cas de pluie.
Parc de Sers
route de Bordeaux – Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Culture
à 10h30
Le cercle anglais
Permanence d’un certain
art-de vivre de l’époque de la
villégiature, le Cercle anglais
perpétue dans l’entre-deuxguerres des traditions « so
british ». Rendez-vous devant
la villa dans le parc Lawrance.
Durée : 1h30, sur inscription.
Cercle Anglais
Parc Lawrance - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Atelier
de 14h30 à 16h30
Dégustation Japonaise
Atelier découverte des
spécialités culinaires
japonaises.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Inscriptions : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Atelier
de 15h30 à 17h30
Dragon ball
Maquillage pour se transformer
en héros de ton manga préféré
dès 6 ans.
Médiathèque de Lons
avenue Santona - Lons
Inscriptions : 05 47 11 50 45
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Dimanche 24 février
Exposition
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Dado de l’intime au mythe
A travers son œuvre
cathartique, Dado n’a cessé
d’exprimer tout au long de
vie, sa passion et sans doute
la colère qui l’habite depuis
ses lointaines années au
Monténégro. Au-delà des
personnages torturés et
agonisants que l’artiste nous
donne à voir, il faut souligner
l’exceptionnelle qualité
picturale de son œuvre et la
virtuosité de ses compositions.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Culture
à 20h30
Construire un feu
Sylvain Creuzevault élabore
un principe de création
basé sur l’expérimentation,
l’improvisation et la dimension
collective de l’écriture. La
série des Tourmentes met,
en outre, l’accent sur la force
d’une formulation scénique
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condensée. Les Tourmentes
dont sont issus Construire
un feu et Un Coup de Dés
jamais n’abolira le Hasard,
forment une suite de pièces
courtes mettant en scène des
individus qui se heurtent à
des espaces naturels hostiles.
Elles découlent d’un besoin
d’exposer avec un minimum
de mots les peines que nous
nous infligeons et qui nous
traversent, en présentant des
hommes et des femmes qui «
affrontent la nature comme
châtiment ».
Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93
et www.espacespluriel.fr

Lundi 25 février
Culture
à 10h
Visite-atelier
Le musée invite les 5-12 ans
à découvrir l’art tout en
s’amusant à travers plusieurs
visites-ateliers créatives et
ludiques. Après avoir observé
une sélection d’œuvres, ils
réalisent leur propre création
à partir de pastels, d’encre,
d’argile, de collage... Durée :
1h45, inscription obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Exposition
de 14h à 18h
Monsanto, une enquête
photographique

Mathieu Asselin a exhumé
et consulté des centaines
de documents qui illustrent
dramatiquement les ravages
de toute nature qui marquent
la longue histoire du
développement tentaculaire de
Monsanto. Explorant le passé
et le présent, cette exposition
déjà présentée à Arles et au
Parlement européen s’emploie
à donner un visage à ce que
pourrait bien être le futur aux
côtés de Monsanto.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

de Gérard Ackin. Réservation
vivement conseillée (petite
jauge).
MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49
ou conteiespace.monsite-orange.fr

Atelier
de 14h30 à 16h30
Jeux de société
Dans l’univers du manga.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Mardi 26 février
Tennis
à 10h
Teréga Open Pau-Pyrénées
Matchs de qualifications du
premier tour simple.
(Sous réserve de modification
du programme).
Palais des sports
ou terrains du Tennis Club de Pau
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :
www.openpaupyrenes.com

Culture
à 10h30
Histoires de dragons
Petites aventures de dragons
furieux ou délicieux à travers
des récits vivants contés à
voix enjouée, soulignés de
bruitages. Contes d’Orient
et d’Occident librement
adaptés par Patricia Ackin,
accompagnée des bruitages

Animation
à 16h
Goûter BD
Dédié aux jeunes.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Animation
à 16h
Tournoi K Pop
Première manche.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Mercredi 27 février
Tennis
à 10h
Teréga Open Pau-Pyrénées
Suite du premier tour double et
du 2e tour simple.
(Sous réserve de modification
du programme).
Palais des sports
ou terrains du Tennis Club de Pau
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :
www.openpaupyrenes.com

Culture
à 10h30
Pop conte Pirates corsaires
La route des mers dans le sillage
des loups de mer pour voguer
sur l’océan des rêves avec la
compagnie i. e. Contes Patricia
Ackin, petits sons Gérard
Ackin, dès 2 ans. Réservation
vivement conseillée (petite
jauge).
MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Culture
de 14h30 à 17h
École d’antan
Le temps d’une exposition, le
hall de L’Usine des Tramways
se transforme en salle de
classe du début du XXe siècle.
Entre anciennes méthodes
pédagogiques, objets, mobiliers
scolaires, et autres leçons de
choses, venez tenter la dictée
du certificat d’étude avec
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Serge Chantre, animateur
de l’association Jade. Visite
commentée de la salle de classe
de 14h à 14h30. Dictée pour
petits et grands, présentation
du matériel cinématographique
avec projections pour tout âge.
Gratuit sur inscription.
Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
ou patrimoine@agglo-pau.fr

Culture
à 18h
Visite commentée
Les médiateurs du musée vous
invitent à découvrir l’univers
fantastique de Dado. Énergique,
tourmentée, peuplée de visions
hallucinatoires, de monstres et de
damnés, l’oeuvre de ce « Jérôme
Bosch du XXe siècle » dénonce les
atrocités de la Seconde Guerre
mondiale. Cette visite commentée
permet de découvrir à travers une
sélection de peintures, sculptures
et gravures la création prolifique
de cet artiste qui a exploré les
tourments de l’âme humaine avec
force et virtuosité. Réservation
obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Jeudi 28 février
Tennis
à 10h
Teréga Open Pau-Pyrénées
8e de finale simple. Suite du 1er
tour double et premier quart de
finale double.

(Sous réserve de modification
du programme).
Palais des sports
ou terrains du Tennis Club de Pau
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :
www.openpaupyrenes.com

une sélection d’œuvres, ils
réalisent leur propre création
à partir de pastels, d’encre,
d’argile, de collage... Durée :
1h45, inscription obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau

Culture
à 10h30
Pop conte Pirates corsaires
La route des mers dans le
sillage des loups de mer
pour voguer sur l’océan des
rêves avec la compagnie i. e.
Contes Patricia Ackin, petits
sons Gérard Ackin, dès 2
ans. Réservation vivement
conseillée (petite jauge).
MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49
ou conteiespace.monsite-orange.fr

Animation

Animation
à 16h
Karaoké Manga
Pour les jeunes.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Animation
à 17h
Tournoi K Pop
Restitution du tournoi.

à 14h30
Blind test
Autour du Manga.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture

Culture
à 15h
Visite-atelier
Le musée invite les 5-12 ans
à découvrir l’art tout en
s’amusant à travers plusieurs
visites-ateliers créatives et
ludiques. Après avoir observé

à 17h
Les Ina-ttendus
Il y a 40 ans, l’arrivée de la
japonisation sur les écrans
français.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Prochains

rendez-vous

Le 3 mars
Finale du Téréga Open Pau-Pyrénées

Du 8 au 10 mars
Braderie d’hiver

Du 8 mars au 8 avril
Mars attaque

Le 15 mars
Soirée Pop up : Thérapie Taxi

De mars à mai
Sessions Urbaines
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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

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

Médiathèques
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

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

Centre culturel et sportif
39

À partir du 27 janvier 2019

LA MÉDIATHÈQUE
A. LABARRÈRE
OUVRE
LE DIMANCHE
de 10h à 13h
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