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Programmation Juliette Deschamps
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Mar. 15 et merc. 16 janvier à 20h
Théâtre Saint-Louis

the tragedie
of dido

Performance d’après 
L’Énéide de Virgile 

et Dido, first Queen of Carthage 
de Christopher Marlowe

Billetterie Pau Pyrénées Tourisme
Tél. : 05 59 27 27 08
www.saison-theatre-pau.fr

avec 
Juliette Deschamps - Vidéos

Paul Lay - Piano Jazz
Orlando Seale - Récitant

Commande de la Fondation Rambourg. 
Production de La Nuit et le Moment. 

En complicité avec Tonnerre de Jazz, le Méliès 
et le Réseau des médiathèques
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Mardi  1er janvier

Animation
de 18h30 à 21h15
Sons et lumières
Retrouvez en son et lumière 
l’histoire de deux rois nés à 
Pau : Henri IV et Bernadotte. 
Celle d’Henri IV vous est 
contée, en douze minutes, 
dans la cour du château de 
Pau et celle de Bernadotte, 
en dix minutes, sur la façade 
de l’église Saint-Jacques. Une 
soirée à prolonger au Hédas 
pour découvrir un parcours 
lumineux et humoristique sur 
la thématique de Noël. 

Cour du château de Pau
Place de la Libération – Pau

Exposition
de 13h à 19h
Rumeur terrestre
Fruit d’une collaborationentre 
le sculpteur Claire Schmid 
et la poète Marie Bertrand. 
80 sculptures en bronze ou 
terre cuite sont entrecoupées 
de poèmes extraits du livre 
Rumeur terrestre ainsi que de 
peintures.   

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron -Pau
Renseignements : 06 07 52 16 42

Jusqu'au 14 avril 2019
Exposition
Le temps du Béarnais 

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 dérou-
lée à Paris en 2017-2018. L’exposi-
tion 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 emblé-
matique 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 pari-
sienne 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

Merci à Sarah Chevreau qui nous a 
transmis cette jolie photo que nous 
avons retenue pour la couverture

photo de couverture
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Mercredi 2 janvier

Culture
à 10h
Visites ateliers
Le musée invite les enfants 
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... 

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

Hippisme
de 13h à 17h10
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 

Animation
de 18h30 à 21h15
Sons et lumières
Retrouvez en son et lumière 
l’histoire de deux rois nés à 
Pau : Henri IV et Bernadotte. 
Celle d’Henri IV vous est 
contée, en douze minutes, 
dans la cour du château de 
Pau et celle de Bernadotte, 
en dix minutes, sur la facade 
de l’église Saint-Jacques. Une 
soirée à prolonger au Hédas 

pour découvrir un parcours 
lumineux et humoristique sur 
la thématique de Noël. 

Cour du château de Pau
Place de la Libération – Pau

Jeudi 3  janvier

Culture
à 10h
Visites ateliers
Le musée invite les enfants 
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... 

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

Animation
de 18h30 à 21h15
Sons et lumières
Retrouvez en son et lumière 
l’histoire de deux rois nés à 
Pau : Henri IV et Bernadotte. 
Celle d’Henri IV vous est 
contée, en douze minutes, 
dans la cour du château de 
Pau et celle de Bernadotte, 
en dix minutes, sur la facade 
de l’église Saint-Jacques. Une 
soirée à prolonger au Hédas 
pour découvrir un parcours 
lumineux et humoristique sur 
la thématique de Noël. 

Cour du château de Pau
Place de la Libération – Pau
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Animation
de 14h30 à 16h
Mes vacances au château !
Durant ces petites vacances, 
le Service des publics propose 
un programme d’animations 
pour les enfants sous forme 
de parcours-découverte, de 
contes ou de jeux pour petits et 
grands ou comment découvrir 
les collections du château en 
famille, en s’amusant. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et www.chateau-pau.fr

Vendredi 4 janvier

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 

Animation
de 14h30 à 16h
Mes vacances au château !
Durant ces petites vacances, 
le Service des publics propose 
un programme d’animations 
pour les enfants sous forme 
de parcours-découverte, de 
contes ou de jeux pour petits et 
grands ou comment découvrir 
les collections du château en 
famille, en s’amusant. 

Jusqu'au 10 février 2019
Exposition 
Gérard Titus-Carmel

L'exposition réalisée en partena-
riat avec l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour et le Conseil 
départemental des Pyrénées-At-
lantiques, 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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Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 et 
www.chateau-pau.fr

Animation
de 18h30 à 21h15
Sons et lumières
Retrouvez en son et lumière 
l’histoire de deux rois nés à 
Pau : Henri IV et Bernadotte. 
Celle d’Henri IV vous est 
contée, en douze minutes, 
dans la cour du château de 
Pau et celle de Bernadotte, 
en dix minutes, sur la façade 
de l’église Saint-Jacques. Une 
soirée à prolonger au Hédas 
pour découvrir un parcours 
lumineux et humoristique 
sur la thématique de Noël. 

Cour du château de Pau
Place de la Libération – Pau

Samedi 5 janvier

Culture
à 10h15
Êtes-vous livres 
samedi matin ?
Autour d’un café, venez 
partager ou découvrir des 
romans. 

Médiathèque 
rue Louis Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78

Sport
à 18h30
Section Paloise – Bordeaux-
Bègles 

Jusqu'au 2 avril 2019
Exposition 
DADO

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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Quatorzième 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

Animation
de 18h30 à 21h15
Sons et lumières
Retrouvez en son et lumière 
l’histoire de deux rois nés à 
Pau : Henri IV et Bernadotte. 
Celle d’Henri IV vous est 
contée, en douze minutes, 
dans la cour du château de 
Pau et celle de Bernadotte, 
en dix minutes, sur la facade 
de l’église Saint-Jacques. Une 
soirée à prolonger au Hédas 
pour découvrir un parcours 
lumineux et humoristique sur 
la thématique de Noël. 

Cour du château de Pau
Place de la Libération – Pau

Musique
à 20h30
Concert du nouvel An
Concert sur le thème « Que du 
bonheur ! » avec l’OPPB sous 
la direction Fayçal Karoui. 
L’orchestre vous emmènera 
dans un voyage au cœur 
de cette quête si intime et 
si universelle à travers des 
auteurs, des compositeurs, 
des interprètes qui nous 
accompagnent depuis l’enfance 
et dont les chansons sont 
autant de petits cailloux sur 
le chemin si fragile qui nous 
mène au bonheur. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Dimanche 6 janvier

Musique
à 11h et 17h
Concert du nouvel An
Concert sur le thème « Que du 
bonheur ! » avec l’OPPB sous 
la direction Fayçal Karoui. 
L’orchestre vous emmènera 
dans un voyage au cœur 
de cette quête si intime et 
si universelle à travers des 
auteurs, des compositeurs, 
des interprètes qui nous 
accompagnent depuis l’enfance 
et dont les chansons sont 
autant de petits cailloux sur 
le chemin si fragile qui nous 
mène au bonheur. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Culture
à 11h
Visite commentée 
de l’exposition Dado
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’œuvre 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, 
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sculptures et gravures la 
création prolifique de cet 
artiste qui a exploré les 
tourments de l’âme humaine 
avec force et virtuosité. 
Sous réserve de modification 
d’horaire. Il est indispensable 
d’appeler en amont pour 
réserver au 05 59 27 33 02.

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

Hippisme
de 12h à 17h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Lundi 7 janvier

Animation
à 14h
Généalogie
Comme tous les lundis du 
mois, les généalogistes 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.  
Premières séances gratuites 
puis adhésion.

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

Mardi 8 janvier

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com

Exposition
à partir de 13h30
Les petits traits 
Une pratique graphique à 
quatre mains menée par Julien 
Belem et Mathieu Schmitt 
depuis 2010.  Le principe 
s’apparente à celui des 
cadavres exquis, l’un passant 
le dessin à l’autre jusqu’à ce 
que le dessin soit décrété 
achevé d’un commun accord. 
La technique en est simple : 
feutres techniques (souvent 
très fins) sur papier blanc. Cette 
exposition se tiendra jusqu’au 
2 février.

Médiathèque d’Este 
rue de la pléiade - Billère
Renseignements : 05 59 13 06 30
ou mediatheques@agglo-pau.fr
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Information
de 17h30 à 18h30
Café chantier 
Vous habitez le quartier 
Saragosse ? Venez vous 
informer de l’avancement 
des travaux autour d’un café, 
comme tous les premiers 
mardis du mois. 

Maison du citoyen
avenue Saragosse – Pau 
Renseignements : 05 59 98 64 23  

Spectacle
à 19h30
I.glu
L’Agora et Espaces Pluriels 
s’associent pour mettre 
en regard deux projets 
chorégraphiques singuliers 
à hauteur d’enfance. 
Toujours porté par le désir du 
décloisonnement de la danse 
et le flottement des images, le 
Collectif a.a.O, compagnie de 
danse contemporaine et arts 
visuels implantée à Bordeaux, 
poursuit son aventure à 
l’échelle et à l’adresse du 
jeune public, déjà engagée 
dans ses précédentes pièces, 
Cargo et l’Archipel d’Ether. 
La création d’i.glu fait suite 
à la rencontre entre Carole 
Vergne et Hugo Dayot et un 
collectif de jardiniers. L’i.
glu du collectif a.a.O. est un 
espace régénérant ludique 
et passionnant, à investir en 
famille.

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

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



10

Mercredi 9  janvier

Culture
à 10h15
Pause lecture tout-petits
Un moment partagé autour 
du livre et de la lecture, les 
bibliothécaires racontent des 
histoires pour les plus petits de 0 
à 3 ans.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 ou 
www.hippodrome-pau.com 

Atelier
à 14h
Généalogie
L’association du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous accueille aux 
archives communautaires et 
vous aide à construire votre arbre 
généalogique.

Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste - Pau 
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net 

Jusqu'au 23 mars 2019
Exposition 
Le palais de la 
maçonnerie 
typographique

Carte blanche à Richard Nies-
sen. Le palais de la maçonnerie 
typographique est un bâtiment, 
une architecture imaginaire en-
tièrement consacrée à la varié-
té, à l'abondance, aux digres-
sions et à la poésie des expres-
sions graphiques. Dans ce palais 
peuvent être conservées, obser-
vées, appréciées et partagées 
les valeurs intrinsèques du de-
sign graphique. Les graphistes 
ont de tous 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 af-
fiches les plus inventives. Les de-
signers graphiques ont pour mé-
tier d'amalgamer et de combiner 
des signes, des symboles et des 
ornements, à partir de principes 
presque hermétiques. Leur objec-
tif : transformer le plomb typogra-
phique en or. 

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 
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Spectacle
à 19h30
I.glu
L’Agora et Espaces Pluriels 
s’associent pour mettre 
en regard deux projets 
chorégraphiques singuliers 
à hauteur d’enfance. 
Toujours porté par le désir du 
décloisonnement de la danse 
et le flottement des images, le 
Collectif a.a.O, compagnie de 
danse contemporaine et arts 
visuels implantée à Bordeaux, 
poursuit son aventure à 
l’échelle et à l’adresse du 
jeune public, déjà engagée 
dans ses précédentes pièces, 
Cargo et l’Archipel d’Ether. La 
création d’i.glu fait suite à la 
rencontre entre Carole Vergne 
et Hugo Dayot et un collectif 
de jardiniers. L’i.glu du collectif 
a.a.O. est un espace régénérant 
ludique et passionnant, à 
investir en famille.

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

Jeudi 10 janvier

Culture
à 12h45
Arrêt sur une œuvre
Dans le cadre du cycle de 
conférences mensuelles au 
Musée des Beaux-arts de 
Pau, découvrez une œuvre.  
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.  
Durée : 45min.

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

Culture
à 15h
Visite conférence
Visite approfondie menée 
par une conférencière de la 
réunion des Musées Nationaux. 
Gouverner, c’est se mettre 
en scène pour asseoir 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.  Au 
sein de l’exposition « Théâtre 
du pouvoir. Le temps du 
Béarnais », apprenez comment 
tout au long de son règne (1589-
1610), Henri IV développe une 
véritable politique de l’image, 
multipliant les supports de 
diffusion. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Vendredi 11 janvier

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
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courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Théâtre
à 20h30                   
Championnat d’Improvisation
Pour cette soirée, la Compagnie 
la Boîte à Idées jouera face à 
la Compagnie Chevaliers de 
l’Imaginaire dans le cadre de 
la 3e manche du championnat 
d’Impro. Les deux équipes 
devront user d’imagination 
et de coopération pour jouer 
des thèmes de l’arbitre, éviter 
les pénalités du corps arbitral 
qui sera intransigeant pour le 
déroulé de la soirée. Durant 
deux mi-temps de 45 minutes, 
les joueurs de chaque équipes 
feront leur possible pour 
gagner vos voix. Une place en 
finale est en jeu... 

Mjc du Laü, 
avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 14 15 000

Conférence
à 17h30                   
Les fraudes dans les vins
Conférence, en deux parties, 
donnée par Bernard Medina et 
Jacques Gaye. Tout d’adord sur 
l’historique des fraudes dans 
les vins avec Jacques Gaye : 
infractions liées à l’élaboration 
du vin et à la désignation 
du vin au cours de l’histoire. 
La loi du 1er août 1905 et le 
service de la répression des 

fraudes, la protection actuelle 
du vin (organismes publics 
et professionnels ; Office 
international de la vigne et 
du vin). En deuxième partie : 
méthodes de détection des 
fraudes dans les vins, exemples 
(Bernard Médina). De l’analyse 
sensorielle aux rapports 
isotopiques en passant par 
la radioactivité ultra-faible. 
Application : contrefaçons 
« chinoises », faux 1900, les 
bouteilles de Thomas Jefferson.
 
Université du temps libre
amphi 3, bâtiment Lettres
avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr

Spectacle
à 18h30                   
Slam & Vernissage 
La scène Slam est organisée 
par l’association Pau & amp 
compagnie. Ce spectacle vivant 
et interactif offre toujours 
à son public un moment 
convivial. L’artiste plasticien 
Pierre Devin vous conduira 
dans ses alter-mondes : des 
trouées temporaires durant 
lesquelles les lois de la physique 
et de la perspective s’autorisent 
des libertés, comme des 
périodes de récréations, loin 
des restrictions et de la folie de 
notre époque. 

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  
ou www.lelieu.fr/episcenes
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Samedi 12 janvier

Animation
la journée
L’échappée des galettes 
La Ville de Pau organise avec 
les artisans boulangers et 
pâtissiers du centre-ville la 
3e édition de « l’échappée des 
galettes ». Cette animation 
permet de mettre en valeur 
les savoir-faire des artisans. La 
clientèle pourra goûter chez 
les boulangers et pâtissiers 
partenaires, des galettes aussi 
différentes les unes que les 
autres et découvrira également 
d’autres produits. 

Centre-ville - Pau
Renseignements : 05 59 11 50 64

Culture
à 10h30
Coup de cœur sur Canapé
Venez partager vos coups 
de coeur (musique, cinéma, 
BD, roman, livre pratique...) 
avec d’autres usagers de la 
médiathèque. Quel roman vous 
a emballé ? Quel CD tourne 
en boucle dans votre voiture ? 
Quels films ont enchanté vos 
soirées ? En panne d’inspiration ? 
Vous trouverez à coup sur plein 
d’idées.
 
Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Concert
à 16h30
La boum Hard Rock
Dans le cadre du Grofest, boum 
hard rock métal à la Route 
du son. Après avoir initié ces 
rendez-vous trimestriels jeune 
public sur des esthétiques 
Electro et Hip Hop c’est au 
tour de la culture Rock au sens 
large de faire headbanger les 
plus jeunes. Au programme 
Metallica, AC DC, Rage Against 
The  Machine, Scorpion, 
Deftones, Nirvana, Europe, 
Scorpion, Trust... La Boum hard 
rock-metal c’est avant tout un 
concert jeune public.

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

Sport
à 20h                   
Élan Béarnais - Fos-sur-Mer
Seizième journée de Pro A, au 
Palais des Sports, à 20h.
(Vérifier date et heure sur 
le site du club en raison des 
retransmissions télé) 

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

Dimanche 13 janvier

Visite
à 15h
Les dimanches à Saint-Basil’s
Visites guidées dans le cadre 
des années 20 et 30 à Pau. 
Héritage de la vogue de la 
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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. 

Villa Saint-Basil’s, 
avenue de Trespoey - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Lundi 14 janvier

Culture
à 15h
Visite du Salon Bernadotte
Visite approfondie menée par une 
conférencière de la réunion des 
Musées Nationaux. Après plusieurs 
mois de travaux, le salon dit « Salon 
Bernadotte », au 1er étage de la 
tour Gaston Fébus retrouvera 
son aménagement du milieu 
du XIXe siècle entièrement 
restauré et donnera ainsi 
au visiteur un aperçu de la 
popularité du roi de Suède dans 
la tradition historique cultivée 
à Pau et magnifiée à travers les 
collections du musée national. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 

Mardi 15  janvier

Exposition
à partir de 9h
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 
Serge Chantre, animateur de 
l’association Jade. L’exposition 
se tient jusqu’au 5 mars. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 21 30 57

Hippisme
de 13h à 17h45
Meeting de Pau
Quatre courses à obstacles et 
quatre courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 ou 
www.hippodrome-pau.com 

Culture
à 20h30
Ensemble Ensemble
Dernière création du 
metteur en scène, auteur 
et chorégraphe Vincent 
Thomasset cette pièce d’une 
intelligence pleine d’élégance, 
reprend le principe ludique du 
doublage sonore développé 
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dans ses précédentes créations 
et cet humour subtil qui tient 
à la poésie de l’absurde et de la 
banalité.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 

Théâtre
à 20h
The tragedie of Dido
Célèbre héroïne tragique, 
échouée sur les rives de 
l’Afrique du nord, Dido fonda 
une des plus belles cités de 
la Méditerranée : Carthage. 
Amoureuse trahie par Énée et 
bientôt suicidée, son destin de 
femme extraordinaire a inspiré 
les plus grands artistes. Virgile 
raconte son histoire dans 
l’Énéide, Purcell lui consacre 
son plus bel opéra, tandis que 
le grand tragédien élisabéthain 
Christopher Marlowe lui 
destine sa première pièce. 
Juliette Deschamps a été 
distinguée à Shanghai 
Biennale en 2014 et au Musée 
de l’Élysée à Lausanne en 
2018 pour son travail de 
vidéaste. Elle a rencontré 
dans les faubourgs de Tunis 
de jeunes comédiens qui 
apparaissent pour la première 
fois à l’écran. Ils livrent un récit 
saisissant de cette mythique 
histoire d’amour qui retentit 
particulièrement dans la 
Tunisie contemporaine. 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 

Mercredi 16 janvier

Culture
à 10h15
Pause lecture
Les bibliothécaires racontent 
des histoires...  A partir de 3 
ans. 

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

Visite
à 13h
Objets Patrimoniaux 
Non Identifiés
Osez une visite mystère à la 
pause méridienne sur un Objet 
Patrimonial Non Identifié. 
Indice : entre colère et 
emblématique fontaine... 

Parvis de l’église Saint-Martin – Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Exposition
à 14h
Visite commentée de 
l’exposition DADO.
Les médiateurs du musée 
vous invitent à découvrir 
l’univers fantastique 
de Dindon. 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 
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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. Sous 
réserve de modification, 
réservation obligatoire 
au 05 59 27 33 02.

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

Culture
à 16h
Pause Lecture d’ici et d’ailleurs
Venez raconter des histoires en 
français, marocain, portugais, 
tchétchène, russe, espagnol... 
Un moment partagé autour 
du livre et de la lecture pour 
découvrir les différentes 
langues du mondes. À partir 
de 6 ans. 

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Théâtre
à 20h
The tragedie of Dido
Célèbre héroïne tragique, 
échouée sur les rives de 
l’Afrique du nord, Didon fonda 
une des plus belles cités de 
la Méditerranée : Carthage. 
Amoureuse trahie par Énée et 
bientôt suicidée, son destin de 
femme extraordinaire a inspiré 
les plus grands artistes. Virgile 
raconte son histoire dans 
l’Énéide, Purcell lui consacre 

son plus bel opéra, tandis que 
le grand tragédien élisabéthain 
Christopher Marlowe lui 
destine sa première pièce. 
Juliette Deschamps a été 
distinguée à Shanghai Biennale 
en 2014 et au Musée de l’Élysée 
à Lausanne en 2018 pour son 
travail de vidéaste. Elle a 
rencontré dans les faubourgs de 
Tunis de jeunes comédiens qui 
apparaissent pour la première 
fois à l’écran. Ils livrent un récit 
saisissant de cette mythique 
histoire d’amour qui retentit 
particulièrement dans la 
Tunisie contemporaine. 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
accueil@tourismepau.fr

Jeudi 17 janvier

Exposition
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. 
L’exposition se tiendra jusqu’au 
16 mars

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
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Médiathèque de Lescar
Pause 

Lecture numérique
> 10h30 

Médiathèque André-Labarrère
Pau
atelier

Rubik’s cube 
> 10h/12h La médiathèque ac-
cueille Fast’n cuber, club de Ru-
bik’s cube de Pau. 

atelier

Initiation au Rubik’s cube 
>14h/16h avec Fast’n cuber, 
plateau jeunesse, Tout public à 
partir de 8 ans

Visite

Les dessous 
de la médiathèque
> 17h Visitez les sous-sols de 
la médiathèque. L’occasion 
de découvrir les coulisses et 
d’échanger avec un bibliothé-
caire sur tout ce qui se fait loin 
du public.
 
ConférenCe 

La théorie des groupes
> 16h/17h30 Jacky Cresson, pro-
fesseur à l’UPPA et les membres 
du club de Rubik’s cube, ex-
pliquent le mouvement des 
pièces du Rubik’s cube.
Suivie d’un INAttendu de l’INA 
sur l’histoire du Rubik’s cube.

PerformanCe

Création de mosaïques 
géantes en pixel art  
> En soirée avec 600 cubes, 
soit 5400 pixels dans le patio 
de la médiathèque.

Pause

À vos pyjamas !
>18h Doudous, polochons et 
petites oreilles attendus. Lec-
ture signée. 
Pour les 0-3 ans. 
littérature

Lancement du Prix Pépites 
2019
> 19h Les bibliothècaires pré-
sentent le prix et les 10 romans 
sélectionnés. Des rendez-vous 
pour échanger entre partici-
pants autour de cette sélection 
seront proposés en juin, sep-
tembre, pour finir ce marathon 
de lecture par une soirée de 
vote ludique, conviviale et fes-
tive en novembre 2019 !
Salle d’actualité

Quizz

Bizarre, bizarre ! 
> 20h Participez au quizz des 
répliques de cinéma les plus 
connues - Auditorium

Visite

Déambulation nocturne
> 20h30 La médiathèque, la nuit, 
quelles histoires ! En route.

musiQue

DJ set avec Otaam
> 22h - Patio

Cinéma

La séance de minuit : 
Shining
> 00h - Auditorium
Un film de Stanley Kubrick 
(1980). 1h55. VOST
Jack Torrance, gardien d’un 
hôtel fermé l’hiver, sa femme 
et son fils Danny s’apprêtent à 
vivre de longs mois de solitude. 
Danny, qui possède un don de 
médium, le «Shining», est ef-
frayé à l’idée d’habiter ce lieu, 
théâtre marqué par de terribles 
évènements passés...

Médiathèque d’Este de Billère
théâtre

Improvisation avec Epis-
cène 
> 17h30 Une expérience théâ-
trale interactive, surprenante et 
créative.

musiQue

Minhui Chen interprète Ra-
vel et Debussy 
> 19h Piano

Médiathèque de Jurançon
littérature

Bar à extraits 
> 18h/ 20h
Vous prendrez bien un petit 
extrait ?
Médiathèque Les Allées - Pau
Pause

Lecture suspendue
> 15h Écoute de textes choisis 
en position 
horizontale ou pas.
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Médiathèque de Lescar
Pause 

Lecture numérique
> 10h30 

Médiathèque André-Labarrère
Pau
atelier

Rubik’s cube 
> 10h/12h La médiathèque ac-
cueille Fast’n cuber, club de Ru-
bik’s cube de Pau. 

atelier

Initiation au Rubik’s cube 
>14h/16h avec Fast’n cuber, 
plateau jeunesse, Tout public à 
partir de 8 ans

Visite

Les dessous 
de la médiathèque
> 17h Visitez les sous-sols de 
la médiathèque. L’occasion 
de découvrir les coulisses et 
d’échanger avec un bibliothé-
caire sur tout ce qui se fait loin 
du public.
 
ConférenCe 

La théorie des groupes
> 16h/17h30 Jacky Cresson, pro-
fesseur à l’UPPA et les membres 
du club de Rubik’s cube, ex-
pliquent le mouvement des 
pièces du Rubik’s cube.
Suivie d’un INAttendu de l’INA 
sur l’histoire du Rubik’s cube.

PerformanCe

Création de mosaïques 
géantes en pixel art  
> En soirée avec 600 cubes, 
soit 5400 pixels dans le patio 
de la médiathèque.

Pause

À vos pyjamas !
>18h Doudous, polochons et 
petites oreilles attendus. Lec-
ture signée. 
Pour les 0-3 ans. 
littérature

Lancement du Prix Pépites 
2019
> 19h Les bibliothècaires pré-
sentent le prix et les 10 romans 
sélectionnés. Des rendez-vous 
pour échanger entre partici-
pants autour de cette sélection 
seront proposés en juin, sep-
tembre, pour finir ce marathon 
de lecture par une soirée de 
vote ludique, conviviale et fes-
tive en novembre 2019 !
Salle d’actualité

Quizz

Bizarre, bizarre ! 
> 20h Participez au quizz des 
répliques de cinéma les plus 
connues - Auditorium

Visite

Déambulation nocturne
> 20h30 La médiathèque, la nuit, 
quelles histoires ! En route.

musiQue

DJ set avec Otaam
> 22h - Patio

Cinéma

La séance de minuit : 
Shining
> 00h - Auditorium
Un film de Stanley Kubrick 
(1980). 1h55. VOST
Jack Torrance, gardien d’un 
hôtel fermé l’hiver, sa femme 
et son fils Danny s’apprêtent à 
vivre de longs mois de solitude. 
Danny, qui possède un don de 
médium, le «Shining», est ef-
frayé à l’idée d’habiter ce lieu, 
théâtre marqué par de terribles 
évènements passés...

Médiathèque d’Este de Billère
théâtre

Improvisation avec Epis-
cène 
> 17h30 Une expérience théâ-
trale interactive, surprenante et 
créative.

musiQue

Minhui Chen interprète Ra-
vel et Debussy 
> 19h Piano

Médiathèque de Jurançon
littérature

Bar à extraits 
> 18h/ 20h
Vous prendrez bien un petit 
extrait ?
Médiathèque Les Allées - Pau
Pause

Lecture suspendue
> 15h Écoute de textes choisis 
en position 
horizontale ou pas.
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L’Usine des Tramways - Pau
> 19h/23h Mettez vos plus 
beaux habits ou venez comme 
vous êtes, en pyjama pour les 
plus petits, pour une soirée 
exceptionnelle avec la biblio-
thèque patrimoniale et les ar-
chives
Et surtout n’oubliez pas votre 
lampe de poche !
Une programmation et des 
surprises pour les petits et les 
grands.

exPosition 

Remontez le temps
Présentation d’ouvrages de la 
Renaissance
Présentation des ateliers de 
reliure et de conservation pré-
ventive par le personnel de la 
bibliothèque
Lectures, chants, danses par la 
Pastorale de Nay tout au long 
de la soirée.

atelier

Jouez en famille et relevez 
le défi
Vous avez quatre heures pour 
reconstituer, tous ensemble, le 
puzzle d’une affiche ancienne
ou encore pour construire l’ob-
jet le plus fou à l’aide de Kapla.

exPosition 

Retournez sur les bancs de 
l’école
(Re)vivez l’école d’antan : Ve-
nez faire l’expérience de l’école 
d’antan dans un décor typique 
de salle de classe du début du 
XXe siècle. 
Intervenant : Serge Chantre, anima-
teur de l’association Jade

Visite

Passez en coulisse
> 19h30, 20h30 et 21h30 
Trois visites guidées sont pro-
grammées pour découvrir les 
magasins de conservation de 
L’Usine des Tramways
Uniquement sur inscription sur 
place, ½ h avant la visite dans le hall 
de l’Usine des Tramways. 15 per-
sonnes maximum par visite.

Château de Pau, Maison Baylaucq 
> de 18h30 à 20h30
Alors qu’il présente l’exposition 
Gérard Titus-Carmel Pictura/
Poesis en partenariat avec l’UP-
PA, le Château de Pau n’a pu ré-
sister à l’envie d’inviter l’artiste 
à cette Nuit de la lecture, sur les 
lieux même de son exposition. 
Car s’il est peintre, graveur, des-
sinateur, Gérard Titus-Carmel 
est également écrivain et a pu-
blié une quarantaine de livres, 
essais et recueils de poésie… 
À l’occasion de cette nuit 
pas comme les autres, l’ar-
tiste propose une lecture 
d’extraits inédits du recueil 
de poésie Horizons d’at-
tente à paraître au printemps 
2019 aux éditions Tarabuste. 
Après une découverte de l’ex-
position, retrouvez Gérard Ti-
tus-Carmel dans une ambiance 
feutrée autour d’une tisane. 

Gratuit / Nombre de places limité / 
Réservation conseillée au 06 86 94 
59 96 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq, 
dépendance du Château, 1 place 
Mulot à Pau
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Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Quatre courses à obstacles et 
quatre courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Spectacle
à 14h15
John Tammet   
John Tammet de Davide 
Giordano et Federico Brugnone, 
Teatro delle Briciole (Italie), 
spectacle pour tous dès huit ans. 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 62 10 42
ou www.agora-asso.com

Exposition
à 15h
Visite de l’exposition 
Pictura-Poésis
Venez découvrir accompagné 
d’une conférencière les 62 
dessins, gravures et peintures, 
qui composent l’exposition 
Pictura-Poésis et qui rendent 
compte de la diversité 
technique autant qu’expressive 
d’un travail se développant 
sous forme de suites et de 
séries, à partir d’un motif 
donné. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et www.chateau-pau.fr

Culture
à 19h                  
Opéra Carmen
Jamais Carmen ne cédera pas, 
libre elle est née, libre elle 
mourra, lance l’héroïne de Bizet 
à Don José à la fin de l’opéra. 
Cette irrépressible liberté, 
couplée à la nécessité de vivre 
toujours plus intensément 
sur le fil du rasoir, la mise en 
scène de Calixto Bieito en rend 
compte comme nulle autre. 

CGR Saint Louis
rue du Maréchal Joffre – Pau
Renseignements : 0892 688 588 
ou contact@cgrcinemas.fr

Vendredi 18 janvier

Animation
à 20h30
Concert du nouvel An
Avec les chœurs aimer chanter 
et Yssera Viva dirigés par 
Stéphanie Salvo et l’orchestre 
symphonique du conservatoire 
dirigé par Guy Brunschwig.

Maison pour Tous
rue des sources - Aressy
Renseignements : 06 87 54 29 10

Rencontre
à 17h30                   
Les gueux gascons 
au siècle des Lumières
Le « Beau XVIIIe siècle », 

L’Usine des Tramways - Pau
> 19h/23h Mettez vos plus 
beaux habits ou venez comme 
vous êtes, en pyjama pour les 
plus petits, pour une soirée 
exceptionnelle avec la biblio-
thèque patrimoniale et les ar-
chives
Et surtout n’oubliez pas votre 
lampe de poche !
Une programmation et des 
surprises pour les petits et les 
grands.

exPosition 

Remontez le temps
Présentation d’ouvrages de la 
Renaissance
Présentation des ateliers de 
reliure et de conservation pré-
ventive par le personnel de la 
bibliothèque
Lectures, chants, danses par la 
Pastorale de Nay tout au long 
de la soirée.

atelier

Jouez en famille et relevez 
le défi
Vous avez quatre heures pour 
reconstituer, tous ensemble, le 
puzzle d’une affiche ancienne
ou encore pour construire l’ob-
jet le plus fou à l’aide de Kapla.

exPosition 

Retournez sur les bancs de 
l’école
(Re)vivez l’école d’antan : Ve-
nez faire l’expérience de l’école 
d’antan dans un décor typique 
de salle de classe du début du 
XXe siècle. 
Intervenant : Serge Chantre, anima-
teur de l’association Jade

Visite

Passez en coulisse
> 19h30, 20h30 et 21h30 
Trois visites guidées sont pro-
grammées pour découvrir les 
magasins de conservation de 
L’Usine des Tramways
Uniquement sur inscription sur 
place, ½ h avant la visite dans le hall 
de l’Usine des Tramways. 15 per-
sonnes maximum par visite.

Château de Pau, Maison Baylaucq 
> de 18h30 à 20h30
Alors qu’il présente l’exposition 
Gérard Titus-Carmel Pictura/
Poesis en partenariat avec l’UP-
PA, le Château de Pau n’a pu ré-
sister à l’envie d’inviter l’artiste 
à cette Nuit de la lecture, sur les 
lieux même de son exposition. 
Car s’il est peintre, graveur, des-
sinateur, Gérard Titus-Carmel 
est également écrivain et a pu-
blié une quarantaine de livres, 
essais et recueils de poésie… 
À l’occasion de cette nuit 
pas comme les autres, l’ar-
tiste propose une lecture 
d’extraits inédits du recueil 
de poésie Horizons d’at-
tente à paraître au printemps 
2019 aux éditions Tarabuste. 
Après une découverte de l’ex-
position, retrouvez Gérard Ti-
tus-Carmel dans une ambiance 
feutrée autour d’une tisane. 

Gratuit / Nombre de places limité / 
Réservation conseillée au 06 86 94 
59 96 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq, 
dépendance du Château, 1 place 
Mulot à Pau
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imprégné de la philosophie 
des Lumières et de ses valeurs 
s’est-il imposé aussi dans les 
« Païs » gascons placés sous 
l’autorité unique de l’intendant 
d’Auch ? Comment élites et 
communautés ont-elles alors 
fait face à l’irruption des 
laissés-pour-compte toujours 
plus nombreux ? Tous ces 
miséreux du lieu et ces 
« estrangers » venus d’ailleurs, 
exhibant leur pauvreté et 
ranimant les épouvantes 
d’antan ? 

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

Concert
à 21h            
Omar Sosa et Seckou Keita
Transparent water est la 
rencontre aquatique et 
cristalline entre le compositeur 
et pianiste cubain Omar 
Sosa, maintes fois nominé 
aux Grammy, et le Sénégalais 
Seckou Keita, chanteur et 
joueur virtuose de kora. Avec la 
complicité du percussionniste 
vénézuélien Ovalles, ils 
créent une musique limpide, 
sereine et exaltante nourrie 
de jazz cubain et de sonorités 
africaines. Une invitation 
au voyage sous le soleil, de 
Camagüey à la Casamance, 
bercée par une suave brise 
tropicale. Ces treize titres vous 
captivent, vous propulsent 
avec douceur dans une sérénité 
absolue, comme hypnotisé 
par le spectacle d’une cascade 
d’eau pure. 

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

Sport
à 20h30                   
Pau FC - Avranches
Dix-neuvième journée de 
National, à 20h, au stade de 
foot, plaine du Hameau.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

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

Samedi 19 janvier

Culture
à 10h30                   
Vivre à Pau dans les années 
1920-1930
Évocation de Pau au moment 
de son passage à une discrète 
modernité.  

Square George V – Pau
Renseignements : 05 59  98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Conférence
à 15h
Le sanglier navarrais. 
Après l’assassinat d’Henri 
III, l’affrontement entre les 
partisans d’Henri IV et ses 
opposants catholiques, les 
ligueurs, ne s’est pas joué que 
sur les champs de bataille. 
Une intense guerre d’images 
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et de mots l’accompagne. Porc 
fangeux, chasseur rustaud ou 
sanglier navarrais : les ligueurs 
ne manquent pas d’imagination 
pour caricaturer l’image du roi 
de Navarre. À partir des dessins 
et des poèmes composés par les 
élèves du collège des jésuites 
de Paris, dans les années 1590, 
Florence Buttay, maître de 
conférence à l’Université de 
Bordeaux-Montaigne, évoquera 
ces portraits à charge. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 

Sport
à 15h
Section Paloise - Ospreys
Sixième journée de Challenge 
Cup au stade du Hameau.
(Date et heure à vérifier sur 
le site du club en raison des 
impératifs télé).

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 
ou www.section-paloise.com

Projection
à 15h30
Ciné-Doc
Présentation de 
films documentaires. 
Environnement, géographie, 
histoire, nature, religion, 
sciences, technologie... 
différents thèmes pour 
découvrir et comprendre le 
monde qui nous entoure. 

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 

Culture
de 19h à 23h
Nuit de la lecture
Pour cette 3e édition de la 
Nuit de la lecture, L’Usine des 
Tramways propose de remonter 
le temps. Mettez vos plus beaux 
habits et surtout n’oubliez pas 
votre lampe de poche !  Des 
surprises vous attendent tout 
au long de la soirée animée par 
la Pastorale de Nay.

L’Usine des Tramway
Avenue Gaston Lacoste 
Renseignements : 05 59  98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Musique
à 20h30
Concert du nouvel An
Avec les choeurs aimer chanter 
et Yssera Viva, dirigés par 
Stéphanie Salvo et l’orchestre 
symphonique du conservatoire 
dirigé par Guy Brunschwig.

Cathédrale de Lescar
Place Royale - Pau
Renseignements : 05 59 81 15 98 

Musique
à 20h30
Concert du nouvel An
Avec l’Orchestre Symphonique 
du Sud-Ouest dirigé par 
Bernard Salles. Cette année, 
l’orchestre revisite son 
répertoire avec de grands 
classiques : Gershwin, Bizet, 
Brahms, Tchaikovski etc... La 
mezzo-soprano, Aurore Bureau, 
accompagnera les 50 musiciens 
dans ce spectacle nouveau et 
éblouissant. 
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Salle polyvalente
stade municipal - Mazères-Lezons
Renseignements : 05 59 06 56 61
ou mairie@mazeres-lezons.fr

Concert
à 20h30
Uda Batez
L’amicale des Basques de Pau 
et la Section Paloise Pelote 
présentent Uda Batez. Par 
ailleurs, une heure de danses 
souletines et contemporaines 
exécutées par dix-neuf jeunes 
issus des écoles de Soule. 

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

Culture
à 21h
Nuit de la lecture
À l’occasion de cette nuit pas 
comme les autres, l’artiste 
propose une lecture d’extraits 
inédits du recueil de poésie 
« Horizons d’attente » à 
paraître au printemps 2019 aux 
éditions Tarabuste. 

Maison Baylaucq
Place Mulot - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et www.chateau-pau.fr

Dimanche 20 janvier

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Lundi 21 janvier

Culture
à 12h45
Un mois, une œuvre
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 
œuvres plus confidentielles. Un 
moment de partage accessible 
à tous pour découvrir, 
comprendre et apprécier des 
œuvres, des artistes, des 
styles et des techniques. Sans 
inscription, 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 

Exposition
l’après-midi 
Peintures de Monette
Raymonde Lévy, alias 
Monette, vous invite à 
découvrir ses toiles :  marines 
étales ou démontées, scènes 
champêtres, champs de 
coquelicots, cascades, moulins 
à vent et à eau, étangs, 
haciendas, petits villages 
de montagne... Sans oublier 
ses chers Amérindiens qui 
la fascinent par leur beauté 
altière et leur sagesse. Ceux-ci 
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ont été photographiés par 
Curtis en noir et blanc et elle les 
a colorés.   

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron -Pau
Renseignements : levyraymonde@sfr.fr

Mardi 22 janvier

Culture
à 15h
Visite commentée
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. Cette visite est 
également l’occasion d’évoquer 
l’architecture traditionnelle de 
la maison béarnaise ainsi que 
les travaux de réhabilitation 
menés sur l’édifice.  

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

Théâtre
à 20h30 la journée
J’ai laissé mon piano...
Un spectacle à la fois drôle et 
envoûtant. Pour réveiller un 
piano laissé en Algérie lors de 
l’exode, une femme engage 

une pianiste et lui demande 
de s’identifier à Dédée, l’amie 
d’enfance jamais retrouvée et 
jamais oubliée. Cette histoire 
d’amitié sacrifiée, mène des 
bruits d’Alger aux portes de 
l’exil, évoquant l’histoire 
méconnue de l’installation en 
France, à l’été 62, d’un million 
de français, arrachés à une 
terre, l’Algérie, qu’ils croyaient 
la leur, et difficilement acceptés 
par une autre, la France, que 
jusque-là ils croyaient à eux. 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 92 44 44 

Mercredi 23 janvier

Culture
à 10h15
L’osier brun, médium créatif
Avec les œuvres créées, les 
participants réaliseront 
un parcours végétal dans 
les différents espaces de la 
médiathèque. Atelier avec 
Olivier Layus. 

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

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 
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Atelier
à 14h
Généalogie
L’association du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous accueille aux 
archives communautaires et 
vous aide à construire votre 
arbre généalogique.

Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste - Pau 
Renseignements : 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

Atelier
à 16h
Pause Numérique
Venez découvrir quelques 
applications sélectionnées 
pour leurs qualités. Elles vous 
seront présentées lors d’un 
atelier découverte parents-
enfants. À partir de 6 ans. 

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

jeudi 24 janvier

Culture
à 15h
Visite conférence
Visite approfondie menée 
par une conférencière de la 
réunion des Musées Nationaux. 
Gouverner, c’est se mettre 
en scène pour asseoir 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.  Au 
sein de l’exposition « Théâtre 

du pouvoir. Le temps du 
Béarnais », apprenez comment 
tout au long de son règne (1589-
1610), Henri IV développe une 
véritable politique de l’image, 
multipliant les supports de 
diffusion. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Culture
à 15h
Visite du Salon Bernadotte
Visite approfondie menée par 
une conférencière de la réunion 
des Musées Nationaux. Après 
plusieurs mois de travaux, le salon 
dit « Salon Bernadotte », au 1er 

étage de la tour Gaston Fébus 
retrouvera son aménagement 
du milieu du XIXe siècle 
entièrement restauré et 
donnera ainsi au visiteur un 
aperçu de la popularité du 
roi de Suède dans la tradition 
historique cultivée à Pau 
et magnifiée à travers les 
collections du musée national. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Spectacle
à 19h30
Dans les plis du paysage
Dans les plis du paysage 
renouvelle l’art du jonglage au 
moyen d’une nouvelle écriture 
aux antipodes de la pure 
performance et de la course 
au spectaculaire. Dans leurs 
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anoraks capuchonnés orange, 
les jongleurs apparaissent 
et disparaissent, graffeurs 
d’un paysage changeant. Ils 
se lancent des balles rapides, 
furieuses, molles, traîtresses à 
travers un dédale de voilages, 
les rattrapent, les ratent 
parfois : c’est astucieux et 
inattendu...

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

Vendredi 25 janvier

Hippisme
de 13h45 à 17h45
Meeting de Pau
Quatre courses à obstacles et 
quatre courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00
ou www.hippodrome-pau.com

Conférence
à 17h30
Venise et sa lagune, hier et 
aujourd’hui
Une conférence de Claire 
Judde de Larivière, maître de 
conférences en histoire. Venise 
est une île, posée au milieu des 
eaux de la lagune, berceau de 
cette cité-état triomphante. 
Depuis la fondation de Rialto 
au IXe siècle jusqu’à nos jours, 
la ville s’est développée au sein 
de cet environnement fragile 
et riche, constitué d’étendues 
saumâtres, de canaux, de 
bassins de pêche et d’îles 

fertiles. Nous explorerons 
ainsi l’histoire fascinante de la 
lagune de cette ville de Venise, 
en analysant également ce 
qu’elle est aujourd’hui. 

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

Culture
à 19h
Nuit des conservatoires
Laissez-vous surprendre tout 
au long d’une déambulation 
nocturne, insolite et 
humoristique entre les murs du 
Conservatoire. 

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Rue des réparatrices - Pau 
Renseignements : 05 59 98 40 47

Spectacle
à 19h30
Dans les plis du paysage
Dans les plis du paysage 
renouvelle l’art du jonglage au 
moyen d’une nouvelle écriture 
aux antipodes de la pure 
performance et de la course 
au spectaculaire. Dans leurs 
anoraks capuchonnés orange, 
les jongleurs apparaissent 
et disparaissent, graffeurs 
d’un paysage changeant. Ils 
se lancent des balles rapides, 
furieuses, molles, traîtresses à 
travers un dédale de voilages, 
les rattrapent, les ratent 
parfois : c’est astucieux et 
inattendu...
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Espace James Chambaud
Allées des Arts -  Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 
ou espace-chambaud.fr

Théâtre
à 20h30
Le titre est dans le coffre
Comique de situation, 
quiproquos, gags, 
détournement d’objets, la 
convention théâtrale est ici 
poussée à l’extrême, jusqu’à 
des zones de turbulence et de 
folie, où le rire le dispute à la 
poésie. 

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 
ou billetterie@mairie-jurancon.fr

Théâtre
à 20h30
Scène ouverte 
Une soirée pour les talents 
locaux : danse, musique, 
théâtre, slam. La scène vous 
appartient et le public friand 
de découvertes ne sera pas 
déçu. Les élèves de l’atelier 
chant « soliste » de Julie 
Lambert (chanteuse et auteur-
compositeur mais également 
chef de choeur et professeur 
de chant) participeront. Dans 
un esprit faisant la part belle 
aux rencontres, venez vous 
joindre à nous. Inscriptions 
au préalable par mail pour les 
propositions scéniques. 

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  

Samedi 26 janvier

Culture
à 20h30
Pau de la Belle époque aux 
années folles
Partez à la rencontre de 
personnages hauts en couleur 
ou de projets, parfois non 
réalisés, pour éclairer l’histoire 
d’une ville qui se dessine un 
nouvel avenir.  

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

Hippisme
de 12h15 à 16h15
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Culture
à 15h
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. 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.
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Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 21 30 57

Sport
à 19h
Billère – Rezé
Douzième journée de Nationale 
1, au Sporting d’Este.
(vérifier la date et l’heure du 
match sur le site internet du 
club, en raison de possibles 
modifications).

Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 
ou www.bhb64.fr

Sport
à 20h
Élan Béarnais - Strasbourg
Dix-huitième journée de Pro A, 
au Palais des Sports, à 20h.
(Vérifier date et heure sur 
le site du club en raison des 
retransmissions télé) 

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

Concert
à 20h30
Musiques Anglaises et 
Américaines
L’Harmonie Paloise, organise 
en l’église Saint-Jacques 
un concert de musiques 
anglaises et américaines avec 
la participation de l’Harmonie 

Paloise, du Chœur des Luys 
en Béarn, d’Arioso d’Orthez 
et Aimer chanter de Sainte 
Colome, sous la Direction de 
Stéphanie Salvo, Hélène Batby 
et Guy Brunschwig. 

Église Saint-Jacques
Place de la Libération - Pau
Renseignements : 06 32 59 48 77

Animation
à 20h30
Tant qu’il y aura des 
coquelicots...
Cette pièce créée en Béarn a 
remporté trois victoires aux 
P’tits Molières Paris en 2018. 
Meilleur spectacle, coup de 
coeur du jury, meilleur auteur, 
succès à Avignon. Standing 
ovation à Sarlat. Petit bijou 
d’inventivité, de limpidité, de 
rêve et de poésie, invitation 
au voyage dans les lignes et 
les pages, cette pièce rend un 
vibrant hommage aux livres, 
aux auteurs et à tout ce qu’ils 
nous apportent. Un moment 
suspendu entre sourire et 
tendresse, profondeur et 
légèreté.

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

Dimanche 27 janvier

Animation
à 16h
Ajnab le moissonneur du son
Ajnab a du quitter son pays. Il 
vit sur un terrain vague ; c’est 
un exclu, un marginal. Il survit 
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grâce à la vente de ce qu’il 
récolte dans les déchetteries. 
Son seul moment de bonheur : 
écouter sa boite à musique 
qui lui rappelle des souvenirs 
heureux de son enfance. Une 
femme, Ekheerri, bouleversera 
sa vie en lui montrant que 
chaque objet amassé dans 
sa brouette peut émettre 
de la musique. Ensemble, 
ils construiront une grande 
machine sonore. Comment 
réagira celle-ci à leur désir de 
musique ?
  
Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : espacedantza.com

Lundi 28 janvier

Hippisme
de 12h30 à 17h
Meeting de Pau
Six courses à obstacles et deux 
de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00 
ou www.hippodrome-pau.com 

Mardi 29 janvier

Hippisme
de 12h à 16h
Meeting de Pau
Quatre courses à obstacles et 
quatre courses de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié – Pau
Renseignements au 05 59 13 07 00

Mercredi 30 janvier

Culture
à 10h15
L’osier brun, médium créatif
Avec les œuvres créées, les 
participants réaliseront 
un parcours végétal dans 
les différents espaces de la 
médiathèque. Atelier avec 
Olivier Layus. 

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

Culture
à 16h
Pause documentaire
Présentation de livres 
documentaires pour les grands 
curieux. Animaux, corps 
humains, environnement, 
géographie, histoire, nature, 
religion, sciences, technologie, 
travaux manuels... les 
bibliothécaires présentent de 
manière ludique des thèmes 
pour découvrir et comprendre 
le monde qui nous entoure. À 
partir de 8 ans. 

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Spectacle
à 20h
Franck Dubosc 
Humour avec Franck Dubosc 
au Zénith de Pau.
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Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Animation
à 20h30
Ecce (H)omo - Disparue
Le passé semble plus que 
jamais présent sur les 
scènes de danse aujourd’hui. 
Les jeunes chorégraphes 
nourrissent une réflexion 
sur leur propre héritage et 
la mémoire de la danse. Ils 
engagent un travail critique 
qui soutient leurs recherches 
chorégraphiques, esthétiques, 
théoriques sur les grandes 
figures de la danse du XXe siècle 
et autour d’une culture du 
geste à la fois ethnologique et 
historique. Pour cette seconde 
collaboration, la scène Espaces 
Pluriels et le Festival Trente 
Trente Rencontres de la forme 
courte ont choisi de rendre 
compte de cette effervescence 
à travers deux pièces : Ecce (H)
omo, du Brésilien Paul/a Pi, 
et Disparue de la chorégraphe 
chilienne Marcela Santander 
Corvalán.

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

Théâtre
jusqu’à 19h
Welcome to cabaret
Ce dîner spectacle et soirée 
dansante auront lieu, samedi 
2 février, à 19h, à l’Espace 
Daniel Balavoine . Ce mercredi 

30 janvier sera le dernier jour 
dédié à la vente des places. 
Une soirée durant laquelle 
se produira Edwige Larralde, 
championne du monde de 
claquettes ! Et.. 14 comédiens, 
chanteurs, danseurs - 80 
costumes - 25 standards de 
la comédie musicale, revue, 
cabaret, music hall et variété 
revisitée...

Espace Daniel Balavoine
Avenue de l’Europe -  Bizanos
Renseignements : bizane@free.fr

Jeudi 31 janvier

Spectacle
à 20h
Hoshi et Foé
La nouvelle scène française : 
Hoshi et Foé. A 20 ans, Hoshi 
(étoile en japonais) a tout 
du diamant brut. Dans ses 
chansons, elle déclame sa 
rage, sa jeunesse, ses espoirs, 
ses doutes, ses amours et 
sa mélancolie. Et puis, il y a 
cette voix, sublime, rauque et 
éraillée, découverte avec son 
single « Ta Marinière » une des 
révélations chanson de ces 
derniers mois. De son côté, 
Foé scande et chante comme si 
sa vie en dépendait, à l’instar 
d’un Stromae, d’un Gael Faye 
ou d’un Eddy de Pretto. Il mêle 
avec une impeccable fluidité 
chanson, rap, pop et électro 
et signe un 1er album d’une 
richesse impressionnante.

Espace James Chambaud
Allées des Arts -  Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 
ou espace-chambaud.fr
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6ème édition
Séances à partir de 19h

aU ConserVatoire

Ar(t)borescence

www.agglo-pau.fr

Entrée libre
sur réservation 
05 59 98 40 47

Les Ogres 
de BarBack

Therapie Taxi

cOLumBine

YOussOupha
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Prochainsrendez-vous

Le 2 février
Chandeleur, concours de crêpes

Le 3 février
Boulevard du sport

Du 25 février au 3 mars
Tennis Téréga Open de Pau

Le 28 février
Rugby France - Écosse u 20

Du 28 février au 3 mars
Carnaval Biarnès
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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

L’appli 
mobile
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