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Vendredi 19 juillet :
Pau célèbre les 100 ans 
du maillot jaune
(dossier central)
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Les ACP présentent avec le soutien de la Ville de Pau :



3

Lundi 1er Juillet

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et vous conseillent 
dans vos recherches, pour 
démarrer ou compléter votre 
arbre, quelle que soit votre 
région d’origine. En plus de leurs 
conseils avisés, leur Guide de 
généalogie constituera une très 
bonne base de départ.

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

Mercredi 3 juillet

Atelier
à 15h
Jeux de verre, jeux de lumière
Parents et enfants (à partir de 
7 ans) sont invités à découvrir 
le vitrail, à l’occasion d’un 
atelier installé à proximité des 
somptueux vitraux de l’église 
Saint-Jacques, dont certains 
sont en cours de restauration. 
Durée : 2h - Gratuit, sur 
inscription (nombre de place 
limité à 20 participants). 

Église Saint-Jacques
rue Bernadotte - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Jeudi 4 juillet

Atelier
de 15h à 16h30
Nutrition
Dans le cadre de la 

Jusqu’au 31 août 2019
Randonnée dans les Pyrénées

Les Amis du Parc  
National des Pyrénées

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

> Cité des Pyrénées
rue Berlioz – Pau
Heures d’ouverture : mardi et jeudi de 
10h à 12h30, vendredi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30. 
Renseignements : 05 59 27 15 30 ou 
permanence.64@apnp.fr

Les ACP présentent avec le soutien de la Ville de Pau :
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programmation des actions 
collectives, la Maison du citoyen 
de Saragosse propose des 
ateliers spécifiques à la nutrition. 
Comment dois-je m’alimenter 
avant pendant et après le 
sport ? Que dois-je boire pour 
optimiser ma pratique sportive  ? 
Des questions que beaucoup 
de sportifs même amateurs 
se posent. Atelier animé par 
Élise Rappin, diététicienne-
nutritionniste.

Maison du Citoyen
rue du 8 Mai 1945 - Pau
Renseignements : 05 59 98 64 23 
ou maisonducitoyen.saragosse@
ville-pau.fr

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

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

Vendredi 5 juillet

Animation
à  partir de 18h30
Cabaret et chansons
Animations et chansons 
avec l’association Blues Café. 
Première partie par les jeunes 
et seconde partie par les 
adultes.

Bistrot du Pradeau - Gelos
Renseignements au 05 59 06 57 07 ou 
bistrotdupradeau@gelos.fr

Samedi 6 juillet

Animation
à  partir de 10h
Saragosse en fête 
Fête du quartier Saragosse à 
l’initiative de « Vivre ma ville », 
avec le Club Initiative Solidaire 
et la MJC des Fleurs.
Vous êtes en quête de 
convivialité et de moments 
collectifs ? Venez participer aux 
pique-niques de l’été, aux fêtes 
de quartier, aux thés dansants 
et autres initiatives issues du 
Plan anti solitude. 
Activités sportives, ateliers et 
animations ludiques autour du 
jeu, du bien-être et de l’éveil  ! 
et pour les plus gourmands, 
une dégustation de gâteaux…
De 10h à 12h : tournois sportifs 
(foot, boxe, …)
De 14h à 19h : animations et 
ateliers ludiques sur le sport, 
la santé, la nutrition, … Les 
compagnons bâtisseurs 
également présents réaliseront 
des jeux en bois.
De 14h à 23h30 : 4 groupes 
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musicaux se succèderont 
Goûter proposé par l’Accorderie 
et le Conseil Citoyen : crêpes, 
smoothies...
19h à 22h : apéritif convivial 
et repas de quartier (stands, 
buvette).
Durant le repas : animation 
autour des danses du 
monde (tango, Bollywood, 
Polynésie…)
De 22h à 23h30 : Soirée DJ.

Avenue de Saragosse - Pau
Renseignements : 05 59 98 64 23 

Visite
à 16h
Le Parc Beaumont 
sous toutes les coutures
Imaginé au XIXe siècle et 
profondément remanié au 
tournant des années 1930, 
explorez le parc Beaumont, 
ses ambiances et ses essences. 
Gratuit au départ du kiosque 
du Parc Beaumont. Inscription 
coordonnées ci-dessous. 

Parc Beaumont - Pau
départ du kiosque
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
à 18h30
Paname
Dans le cadre de son festival 
des ateliers l’Art scène 
théâtre présente, Paname. 
Un groupe de jeunes artistes 
en devenir décide de tout 
quitter pour vivre leurs rêves 
de gloire à la capitale. Malgré 
l’enthousiasme et l’innocence 
qui les définit tous, ils vont 

Jusqu’au 8 septembre 2019
Exposition
Vélo - Tour de France

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

> Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne – Pau
Horaires : de10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
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vite se rendre compte que 
la volonté et le talent ne 
suffiront pas pour atteindre 
leur but...

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 
ou contact@lartscene.fr

Théâtre
à  20h
Improvisation
La Compagnie 
d’improvisation théâtrale la 
Boîte à idées se produira au 
Bistrot du Pradeau. Bobines 
improvisées ! Que vous 
soyez passionné de Western, 
fondu de Romance, ou 
mordu d’Épouvante, venez 
nombreux voir s’animer 
devant vous les genres de 
cinéma que VOUS avez 
choisi ! Les comédiens de la 
Compagnie la Boîte à Idées 
rivaliseront d’ingéniosité 
pour reprendre et improviser 
les codes de vos films 
préférés. En espérant que 
notre technicien maladroit 
ne s’emmêle pas les bobines. 
Entrée libre. Tapas et 
boissons sur place.

Bistrot du Pradeau - Gelos
Renseignements au 
05 59 06 57 07 ou 
bistrotdupradeau@gelos.fr

Théâtre
à 20h30
Laissez-moi danser
Dans le cadre de son festival 
des ateliers l’Art scène 
théâtre présente, Laissez-moi 
danser. Librement inspirée 

Jusqu’au 29 septembre 2019
Exposition
Les Pyrénées à l’assaut 
du château-Enrique 
Carbó et Didier Sorbé 

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

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

6
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de l’histoire chantée par Dalida 
dans « Gigi l’Amoroso  », la 
comédie musicale « Laissez-
moi Danser » est un hommage 
à l’incommensurable héritage 
artistique laissé par la 
chanteuse. L’émotion qu’elle 
dégageait est toujours là, la 
joie et l’envie de danser aussi...

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou 
contact@lartscene.fr

Dimanche  7 juillet

Animation
à 14h30
Thé dansant
L’association Pep’s, soutenue 
par la Ville de Pau, propose 
désormais deux rendez-vous 
mensuels, dans le cadre 
du plan anti-solitude. Cet 
après-midi dansant animé par 
l’orchestre Alex Lorenzo associe 
divertissement et convivialité. 
Seul ou en couple, chacun 
passera un bon moment au 
rythme d’un répertoire varié ou 
le temps d’une pause goûter. 

Parc des expositions
Boulevard Champetier de Ribes Pau
Renseignements au 05 59 90 48 15 ou 
lacaze.rene115@orange.fr

Théâtre
à 16h
En bas de chez moi
Dans le cadre de son festival 
des ateliers l’Art scène 
théâtre présente, « En bas 
de chez moi ». Le hall d’un 
immeuble, là où l’on dépose 
ses encombrants, où l’on 

passe quotidiennement, où 
l’on relève son courrier, où l’on 
croise ses voisins…ou pas. Cet 
endroit si banal qui donne lieu 
à des rencontres ordinaires. 
Mais cette résidence paraissait 
trop calme, c’était sans 
compter sur les passages 
d’un facteur loufoque, les 
interventions d’un gardien 
étrange, et la présence de 
personnages pas si ordinaires 
que cela…

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49  
ou contact@lartscene.fr

Théâtre
à 20h30
Avant la pluie
Dans le cadre de son festival 
des ateliers l’Art scène théâtre 
présente, Avant la pluie. Livia 
et Antòn, couple tranquille, 
découvrent par hasard, chez un 
libraire « le livre de la pluie ». 
Celui-ci contient des formules 
qui permettent de décider du 
temps. Et c’est, à l’heure du 
dérèglement climatique, ce 
que voudraient des politiques 
en mal de voix et de crédibilité. 
Comédie musicale illustrée par 
la joie des chansons des années 
80 et 90, cette comédie montre 
qu’on peut parler de fond en 
étant léger...

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou 
contact@lartscene.fr
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Lundi 8 juillet

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et vous conseillent 
dans vos recherches, pour 
démarrer ou compléter votre 
arbre, quelle que soit votre région 
d’origine. En plus de leurs conseils 
avisés, leur Guide de généalogie 
constituera une très bonne base 
de départ.

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

Mardi 9 juillet

Cinéma
à 15h
Ciné pop
Un film pour les enfants à partir 
de 6 ans et leurs parents. Durée 
1h35. 

Médiathèque
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
l.conrad@agglo-pau.fr

Mercredi 10 juillet

Animation
à 9h
De Jules Vernes à Apollo
Sur deux jours exploration 
de la Lune : maquettes, 
expériences, jeux. Prévoir : un 
pique-nique si l’enfant reste 
à la pause de midi  ; un goûter 

et des vêtements adaptés, 
certaines activités pouvant être 
salissantes. Penser à s’inscrire 
car le nombre de places est 
limité.

Germéa
Rue Léon Jouhaux - Pau
Renseignements : 05 59 62 58 14 ou 
germea@wanadoo.fr

Jeudi 11 juillet

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

Parc Beaumont - Pau
Renseignements : 07 67 15 86 36 ou 
ultimate.pau@gmail.com
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Vendredi 12 juillet

Exploration
de 21h à 23h
On the moon again
La Germéa installera ses 
télescopes boulevard des 
Pyrénées à Pau et invitera les 
passants à observer la lune et à 
partager l’émerveillement...

Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 05 59 62 58 14 ou 
germea@wanadoo.fr

Samedi 13 juillet

Animation
à 15h
Jeu de l’oie
Venez tester vos connaissances 
en famille autour d’un jeu de 
l’oie géant. Après une visite des 
ateliers de conservation et des 
réserves de la bibliothèque au 
cours de laquelle bibliophiles et 
historiens en herbe sont invités 
à ouvrir grands leurs yeux et 
leurs oreilles, connaissance et 
mémoire seront sollicitées. 

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

Samedi 14  juillet

Animation
à 19h
Rétro guinguette
La Guinguette de la 
médiathèque de Jurançon 
ouvre de nouveau ses portes, 
version rétro. Au programme, 

des livres, de la musique, de la 
bonne humeur et du soleil !

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

Fête nationale
à partir de 19h
Le 14 juillet
Défilé militaire en présence des 
autorités civiles et militaires 
place Clemenceau.
Bal populaire avec le Petit 
Orchestre de Saint-Cyprien à 
21h place Royale.
Feu d’artifice musical tiré du 
stade Philippe Tissié à regarder 
du boulevard des Pyrénées 
ou du parking de l’usine des 
tramway à 22h45
Grande soirée square Aragon 
avec le concert de The 
Pirouettes à 23h15.

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

Lundi 15  juillet

Culture
à 10h
Pédalez et gagnez !
La Guinguette de la 
médiathèque de Jurançon 
ouvre de nouveau ses portes, 
version rétro. Au programme, 
des livres, de la musique, de la 
bonne humeur et du soleil !

Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr
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Exposition
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Apollo 11
Il y a 50 ans, l’homme marchait 
pour la première fois sur la 
Lune. Venez découvrir du 15 au 
24 juillet au centre d’animation 
du Germéa, une exposition 
conçue, réalisée et animée pour 
tout public à partir de 9 ans, à 
propos d’une étape marquante 
dans l’histoire des sciences et 
des techniques.
Les horaires des visites : lundi 
et vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h. Mardi, mercredi, 
jeudi, samedi : de 14h à 17h.

Germéa
rue Léon-Jouhaux - Pau
Renseignements : 05 59 62 58 14 ou 
germea@wanadoo.fr

Mardi 16 juillet

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

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

Mercredi 17 juillet

Animation
à 10h
Rendez-vous 
des familles aux archives
Parents et enfants sont invités à 
découvrir puzzles, kaplas et jeu 
de l’oie le temps de ce rendez-
vous. Le jeu de l’oie version 
grand prix de Pau vous guidera 
à travers son histoire et pour 
ceux qui veulent faire jouer leur 
créativité, les kaplas sont là ! 

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

Conte
à 10h45
Entre fleurs et eaux
Une bien agréable façon 
de découvrir à petits pas 
la musique des mots et 
d’apprendre tout naturellement 
à s’émerveiller. Dédié aux plus 
jeunes, dés deux ans et à leur 
entourage. Une proposition 
estivale de l’association inter 
espaces pour les matinales 
enfantines avec Patricia Ackin, 
conteuse.

Rendez-vous devant le kiosque
Parc Beaumont - Pau
Renseignements au 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite commentée
à 15h
Les Pyrénées à l’assaut du 
château
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Conçue comme un itinéraire, 
l’exposition « Les Pyrénées 
à l’assaut du château » 
mobilise trois dispositifs : 
une camera oscura installée 
au deuxième étage du 
Château place le visiteur en 
immersion dans le paysage 
pyrénéen faisant irruption 
à l’intérieur du monument 
grâce à une ingénieuse 
installation optique 
inventée à la Renaissance  ; 
un cadre mis en place en 
un point choisi du parc 
permet d’appréhender la 
notion de point de vue 
photographique  ; les 
démarches photographiques 
des deux artistes et leur 
rapport au paysage sont 
présents à travers la 
présentation à la Maison 
Baylaucq de quarante-trois 
photos de site pyrénéens.
 
Château de Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
ou reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Concert
à 21h
L’été à Pau
Tiwayo : mais d’où vient 
cette voix ? Vous l’avez 
peut-être déjà entendue en 
première partie de Sting, 
Marcus Miller, Seal ou Norah 
Jones. Nourrie par le blues, 
le gospel, la soul, le rock et 
le reggae des années 60 et 
70, la voix si particulière de 
Tiwayo s’est forgée sur la 
route, entre les Etats-Unis 
et l’Europe.
Alice Merton : Alice Merton 
est l’une des révélations 

artistiques de l’année ! 
Après avoir créé son propre 
label et grimpé dans les 
charts avec son célèbre No 
Roots, elle fait escale cet 
été à Pau lors de sa tournée 
européenne pour nous 
présenter ses morceaux 
dans un style qu’elle qualifie 
de « Pop passionnée ».

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

Jeudi 18 juillet

Animation
de 14h à 17h
La tête dans le guidon
Du Tour de France à la 
Vuelta, la Médiathèque 
de Jurançon se met aux 
couleurs du vélo, avec du 
rubik’s cube au programme 
et notamment la réalisation 
de portraits des forçats de 
la route avec plus de 600 
rubik’s cube. Une guirlande 
géante de maillots : jaunes, 
verts ou à pois rouges, venez 
décorer la médiathèque aux 
couleurs du Tour de France. 
Défilé de vélo décorés 
comme bon vous semble. 
Nous vous attendons à 15 
heures pour un défilé haut en 
couleurs. 

Médiathèque
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 
ou l.conrad@agglo-pau.fr
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Atelier
de 15h à 16h30
Nutrition
Dans le cadre de la 
programmation des actions 
collectives, la Maison du 
citoyen de Saragosse propose 
des ateliers spécifiques à la 
nutrition. Comment dois-je 
m’alimenter avant pendant 
et après le sport ? Que dois-
je boire pour optimiser ma 
pratique sportive ? Atelier 
animé par Élise Rappin, 
diététicienne-nutritionniste.

Maison du Citoyen
rue du 8 Mai 1945 - Pau
Renseignements : 05 59 98 64 23 
ou maisonducitoyen.saragosse@
ville-pau.fr

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

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

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
Ina Forsman (21h) et Thorbjørn 
Risager & The Black Tornado 
(22h30) au théâtre de Verdure. 
A tout juste 25 ans, Ina 
Forsman représente tout ce qui 
a fait la grande musique d‘une 
autre époque : brute, sincère, 
passionnée. Des titres écrits 
avec le cœur, chantés avec les 
tripes…Sur scène, elle possède 
un charisme et une énergie 
débordante. Figure de proue du 
blues européen contemporain, 
Thorbjørn Risager & The 
Black Tornado propose un 
rhythm’n’blues mâtiné de soul, 
agrémenté de blues ou de jazz 
de premier ordre. Thorbjørn 
Risager est incontestablement 
un des meilleurs artistes 
de sa génération, la grande 
révélation européenne de 
ces dernières années. Leurs 
passages en France sont très 
rares et l’Été à Pau sera une 
occasion unique pour les 
découvrir. Ça va swinguer !

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

Vendredi 19 juillet

Culture
à 10h 
Le Tour de France 
est passé devant chez moi
Ce matin, le Tour de France est 
passé devant chez moi : c’est 
ainsi que devra commencer 
votre nouvelle dont le 
concours débute aujourd’hui 
et se poursuivra jusqu’au 3 
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VENDREDI 19 JUILLET

Les 100 ans 
du maillot 
jaune à Pau
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En préambule de la 13e étape du Tour de France, se déroulera 
« La course by Le Tour 2019 » dédiée aux féminines. Les 
concurrentes effectueront cinq fois la boucle du contre-la-
montre masculin (121 km). 

Le départ fictif sera donné à 9h20 en face du Tour des Géants. 
Départ réel à 9h30 sur la route de Piétat, D209, à 4,8 km du 
lieu de rassemblement. En fonction de la moyenne horaire, 
l’arrivée est programmée entre 12h27 et 12h46, rue du Maquis 
du Béarn, place de Verdun.

Quinze équipes appartenant à l’UCI Women’s World Tour 
sont engagées d’office. Il s’agit de : Ale-Cipollini, Bigla, 
Boels-Dolmans, Canyon, CCC-Liv, FDJ-Nouvelle-Aquitaine, 
Mitchelton-Scott, Movistar, Park-Hôtel-Valkenburg, Sunwebb, 
Tibco-Silicon-Valey-Bank, Virtu-Cycling, Trek-Ségafrédo, 
Walcar-Cyclance et WNT-Rotor-Pro.
Cinq autres équipes invitées par les organisateurs 
compléteront le plateau : Astana, BTC-City-Ljubljana, Cogeas-
Mettler-Look, Lotto-Soudal, Rally-UHC.

Dans ce peloton, d’environ 110 cyclistes, figurera la 
Néerlandaise Annemiek Van Vleuten, vainqueur l’an dernier 

VENDREDI 19 JUILLET
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Pau accueille le seul contre-la-montre individuel du Tour de 
France. La dernière remonte à 1981 entre Nay et Pau. Ce jour-
là le vainqueur, Bernard Hinault, en avait profité pour se 
parer de jaune. À l’arrivée de cette étape un maillot collector, 
commémorant jour pour jour le centenaire du maillot jaune, 
sera remis sur le podium au leader du classement général. 

Le contre-la-montre de 27,5  km démarrera de l’avenue Gaston-
Lacoste en face du Tour des Géants. Dans l’ordre inverse du 
classement général le premier coureur s’élancera à 14h. Le 
dernier à 17h19. Départ toutes les minutes, puis de 2 minutes 
en 2 minutes pour les derniers concurrents. 

Les coureurs effectueront une boucle de 3,5  km dans Pau, 
avant de se diriger vers Gelos par la rue du 14 juillet. Ensuite le 
parcours empruntera la D209 sur le Haut de Mazères-Lezons, 
le Beau Manoir (Uzos), Rontignon, Medout, Bosdarros, la 
côte d’Esquillot, Gan, la N134, Jurançon, Pau et arrivée place 
de Verdun, rue du Maquis du Béarn, à l’extrémité d’une ligne 
droite de 160 mètres. 

Les différentes équipes reconnaîtront le parcours de 12h à 
13h45. 

VENDREDI 19 JUILLET
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ANIMATIONS DANS LES 
COMMUNES TRAVERSÉES 
PAR LE TOUR DE FRANCE

PAU

RONTIGNON

GAN

UZOS

BOSDARROS

GELOS

Jeudi 18 juillet 
de 13 h à 18h :
AquaBiking devant 
l’étape du Tour 
Venez rouler pour le 
Tour de France 2019 , à 
l’occasion de l’étape
Toulouse - Bagnères de 
Bigorre. 
Le public pourra se relayer 
sur les AquaBikes devant 
la retransmission de 
l’étape du jour sur une 
télévision.   
Vendredi 19 juillet :
Mise en place de 3 
écrans géants (square 
Aragon, place de Verdun 
et parc Jaussely) pour 
retransmission de l’étape 
du jour.   
Quartier du Hédas à 
partir de 21h30 : Hey! 
Danse : promenade 
musicale, parcours 
sonore...  
Sur la rue du Hédas entre 
le fronton et la salle 
des sports : 2 podiums 
nous proposent des 
ambiances différentes, 
complémentaires qui 
vous invitent à entrer 
dans une soirée festive et 
dansante.  

Bart & Baker// Electro 
Swing// France  
Dj Hellvis //Rock/ Pop/ 
Rockabilly // France (64) 

 

Place du Ribet: 
Restauration et 
retransmission de l’étape 
du jour sur grand écran 
et exposition de voitures 
anciennes. 

Buvette et écran diffusant 
l’étape. Feu d’artifice le 
vendredi 19/07 au soir 
pour le lancement des 
fêtes de la commune. 

 

Buvette tenue par 
les associations de la 
commune 

   
Buvette, restauration 
et parking à la salle 
omnisports.  
Animations par la 
confrérie de la Poule 
au Pot (en présence 
d’Henri  IV) avec la mise 
en place d’une poule de 
5m de haut (Champs 
lriart  / Cazet).  
Buvette et grillades sont 
proposées au Lieudit 
Narbout. 

Animations place de la 
Mairie et au pavillon 
Baltard.  
Place de la Mairie: Ecran 
géant, boutique du Tour, 
buvette, sandwichs et 
confiseries. Pavillon 
Baltard : Ecran géant, 
buvette, pizzeria et stand 
plancha. 

Place du Junqué : 
Démonstrations sportives 
par les associations de la 
commune. Espace dédié 
aux viticulteurs. Boutique 
du Tour. Ecran géant 
retransmettant l’étape 
du jour.

ATTENTION, 
aux mesures de circulation 

et de stationnement mises en place : 
+ d’infos sur Pau.fr

JURANÇON
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septembre. A vous d’écrire la 
suite ! Règlement et modalité 
sur le site des médiathèques.

Médiathèque
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
l.conrad@agglo-pau.fr

Concert
A 21h30
L’été à Pau
Hey danse ! Dans le cadre du 
festival l’été à Pau, promenade 
musicale, parcours sonore… 
au Hédas entre le fronton et la 
salle des sports. Deux podiums 
proposeront des ambiances 
différentes, complémentaires 
qui vous invitent à danser et à 
une soirée festive. Venez danser  
dans une ambiance rétro, 
vintage et burlesque avec des 
sonorités jazzy et électriques, 
en mixant des échantillons 
passant par les années 1920, 
1930 et 1940 avec des rythmes 
électro-house. 

Au Hédas - Pau
Renseignements : 
www.leteapau.com

Samedi 20 juillet

Animation
à 10h
Pédalez et gagner !
Un vélo installé dans la 
médiathèque... Il ne vous reste 
plus qu’à pédaler, et peut-être 
gagnerez-vous une surprise ?

Médiathèque
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
l.conrad@agglo-pau.fr

Animations
De 15h à 20h
L’été des mômes 
En spectacles : Brigade 
de la Dépollution, Les 
Transformateurs Acoustiques, 
Lucien la plus petite fête 
foraine du monde, The Waves.
Avec les animations assurées 
par les Francas, la Magie des 
Couleurs, Attelagie, le GAM, 
Rock School Pau Agglo, Little 
Yogis 64. Venez nombreux à la 
première édition de l’Eté des 
Mômes organisée dans le cadre 
de l’Eté à Pau. 

Parc Beaumont - Pau
Renseignements :  
www.leteapau.com

Dimanche 21 juillet

Concert
A partir de 19h
L’été à Pau
Nitrophonie (19h), Hayce 
Lemsi (19h45) et Youssoupa 
(21h) en concert. Très actif 
au sein du paysage Hip-Hop 
de l’agglomération paloise, 
Nitrophonie conjugue, au 
niveau des sonorités, le 
boom rap avec la tendance 
actuelle, plus jeune, le trap. 
Caractérisé par un flow au débit 
très rapide, et soumis à une 
maîtrise technique importante, 
Hayce Lemsi s’affirme avec 
des textes dont les thèmes 
reflètent la vie en France, dans 
les quartiers dits « sensibles  ». 
Youssoupha est le parrain 
du rap francophone. Son 5e 

album « Polaroïd Experience », 
encore plus authentique et plus 
spontané que les précédents, 
est comme à son habitude 
porté par la puissance de son 
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écriture, du geste et de ses 
convictions. Poids lourd du 
rap, il a fait de sa plume une 
arme à son image : puissante et 
généreuse. 

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

Lundi 22 juillet

Opéra
à 13h30
Don Giovanni
Quel est ce feu qui pousse 
Don Giovanni à séduire, à 
soumettre, à conquérir les 
femmes une à une, avec 
la fièvre et la froideur du 
prédateur ferrant sa proie, à 
poursuivre à travers elles un 
obscur objet qui toujours se 
dérobe à lui ? L’Opéra de Paris 
et FRA Cinéma s’associent 
à la Fête de la musique 
en proposant cet opéra 
emblématique !

CGR
Boulevard de l’Europe - Lescar
Renseignements :  www.cgrcinemas.fr

Animation
jusqu’à 23h
Eau clair de lune
En plus de la piscine, le public 
pourra profiter d’une animation 
proposée par l’association «  Noires 
de Pau ». Roman noir et policier, 
cette association fait partager sa 
passion sur ce style de littérature 
et organise, entre autres, un 
concours annuel de nouvelles. 
Elle proposera une exposition, un 
lâcher de livre et des séances de 
lecture durant la nocturne.

Stade nautique
avenue Nitot - Pau
Renseignements : 05 59 90 19 00 
ou www.pau.fr

Mardi 23 juillet

Conte
à 10h45
Entre fleurs et eaux
Une bien agréable façon 
de découvrir à petits pas 
la musique des mots et 
d’apprendre tout naturellement 
à s’émerveiller. Dédié aux plus 
jeunes dés deux ans et à leur 
entourage. Une proposition 
estivale de l’association inter 
espaces pour les matinales 
enfantines avec Patricia Ackin, 
conteuse.

Rendez-vous devant le kiosque
Parc Beaumont - Pau
Renseignements au 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Cinéma
à 22h
Un été au ciné
Projection du film « La forme 
de l’eau » de Guillermo Del 
Toro. Modeste employée d’un 
laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une 
existence solitaire, d’autant 
plus isolée qu’elle est muette. 
Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda 
découvrent une expérience 
encore plus secrète que les 
autres… Apportez plaid et 
une chaise pliante pour vous 
installer confortablement sur 
les pelouses. 

Château de Pau
jardins de la basse-plante
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Renseignements : 05 59 27 60 52 
ou reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Mercredi 24 juillet

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

Jardins du château - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
Papel Mojado (21h) et Puerto 
Candéléria (22h30) en concert. 
Papel Mojado transcende les 
styles et les étiquettes, en 
proposant un mélange savant 
entre les skanks du ska et du 
reggae et les rythmes chaleureux 
de la salsa dans une véritable 
fusion rock latine. Dans la lignée 
d’un Emir Kusturica &amp; the 
No Smoking Orchestra, mais 
en version latine, la troupe de 
Puerto Candelaria propose 
des performances totalement 
déjantées. . Puerto Candelaria est 
une explosion sonore qui dépasse 

les frontières en se moquant des 
schémas et qui fait son chemin 
au sein de la scène musicale 
indépendante d’Amérique Latine.

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

Jeudi 25 juillet

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

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

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
Vurro (21h) et Ghetto Kumbe 
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(22h30) en concert. Vurro 
est complètement allumé et 
illuminé, aussi frappadingue 
que son illustre compatriote 
Salvador Dali dont il a gardé 
l’exubérance La virtuosité de 
ce jeune multi-instrumentiste 
est impressionnante. Le public 
apprécie l’énergie de son rock 
and roll et de son boogie-
woogie bien corsé aux épices 
ibériques. Un élixir puissant à 
base de percussions, de beats 
électro caribéens, de rythmes 
traditionnels ouest africains 
et afro-colombiens, le tout 
gorgé de techno-house. Ghetto 
Kumbé c’est la fête d’un grand 
quartier que représente la 
Terre et qu’il faut protéger pour 
continuer à la célébrer. 

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

Vendredi 26 juillet

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
Foe et Cœur de Pirate en 
concert. Foé, c’est le projet 
solitaire et jusqu’au-boutiste 
d’un petit prodige comme on 
en croise rarement. Qu’est-ce 
que ce garçon a de contagieux  ? 
Une liberté d’esprit, la fougue 
de ses 20 ans et l’insolence 
de l’excellence. Voilà dix ans 
que Béatrice Martin a fait son 
apparition dans nos vies sous 
l’alias Cœur de Pirate et que 
sa voix si singulière s’est lovée 
au creux de nos oreilles. Au 
sommet de son art, l’artiste 
aux émotions vives, brûlantes, 
à fleur de peau, confirme que 

la chanson pop francophone a 
encore un bel avenir. 

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

Samedi 27 juillet

Atelier
de 10h à 11h30
Manger bio, manger local
Dans le cadre de la 
programmation des actions 
collectives, la Maison 
du citoyen de Saragosse 
organise aux Halles de Pau 
un atelier spécial nutrition. 
Quels atouts et comment 
y voir plus clair ? Du bio, du 
local, les AMAP, les labels de 
qualités... que d’informations 
qui nous entourent dans notre 
alimentation. Que veulent 
dire toutes ces appellations 
et comment démêler le 
vrai, du faux ? Que favoriser 
pour consommer plus sain 
et plus durable ? Animé par 
Élise Rappin, diététicienne - 
nutritionniste. 

Halles de Pau
Renseignements : 05 59 98 64 23 
ou maisonducitoyen.saragosse@
ville-pau.fr

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

Jardins du château - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Concert
A partir de 21h
L’été à Pau
The Fatbastard Gang Band (21h) 
et Dubioza Kolektiv (22h30) 
en concert. Satirique, coloré 
et explosif, The Fat Bastard 
déchaîne la scène ! En quelques 
années, The Fat Bastard 
Gangband a su s’imposer 
sur la scène européenne 
comme un des cocktails 
balkaniques les plus explosifs et 
impressionnants du moment. 
Dubioza Kolektiv a grandi 
sous les bombes de Sarajevo 
et clame aujourd’hui sa soif de 
liberté à travers un ska-rock 
balkanisé, mélange de folklore 
bosnien, de musique actuelle, 
de hip hop, de métal, d’électro, 
de dub, de reggae, de ska, 
auquel le collectif redonne un 
grand coup de fouet dans une 
fusion parfaitement calibrée 
pour dynamiter les scènes. 

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

Dimanche 28 juillet

Animation
à 14h30
Thé dansant 
L’association Pep’s, soutenue 
par la Ville de Pau, propose 
désormais deux rendez-vous 
mensuels, dans le cadre du plan 
anti-solitude. Cet après-midi 
dansant animé par l’orchestre 
Thierry Bonnefous associe 
divertissement et convivialité. 
Seul ou en couple, chacun 
passera un bon moment au 
rythme d’un répertoire varié ou 
le temps d’une pause goûter. 
 
Palais Beaumont – Pau
Renseignements au 05 59 90 48 15 ou 
lacaze.rene115@orange.fr

Lundi 29 juillet

Animation
de 14h à 16h
Généalogie
Tous les lundis de l’été, les 
généalogistes locaux vous 
accueillent et vous conseillent 
dans vos recherches, pour 
démarrer ou compléter votre 
arbre, quelle que soit votre 
région d’origine. En plus de 
leurs conseils avisés, leur Guide 
de généalogie constituera une 
très bonne base de départ.

Archives Départementales
Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net
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Mardi 30 juillet

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

Jardins du château - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr 

Mercredi 31 juillet

Conte
à 10h45
Entre fleurs et eaux
Une bien agréable façon 
de découvrir à petits 
pas la musique des mots 
et d’apprendre tout 
naturellement à s’émerveiller. 
Dédié aux plus jeunes dés 
deux ans et à leur entourage. 
Une proposition estivale de 
l’association inter espaces pour 
les matinales enfantines avec 
Patricia Ackin, conteuse.

Rendez-vous devant le kiosque
Parc Beaumont - Pau
Renseignements au 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr
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Mercredi 31 juillet

L’été à Pau, Ciné 
concert
21h
Swing 007 & Marque Brothers - 
Jazz manouche
Ils jouent un jazz influencé 
Django Reinhardt mais aussi 
d’autres grands créateurs 
moins connus de cette musique 
comme Sarane Ferré ou Jo 
Privat. Ballades, swing, valses et 
rythmes tzigane survoltés... Les 
écouter, c’est inévitablement 
devenir un afficionado de Swing 
007 !

Suivi de Django
Film d’Etienne Comar : en 
1943 pendant l’occupation 
allemande, le tsigane Django 
Reinhardt, véritable “guitare 
héros”, est au sommet de son 
art. Chaque soir il fait vibrer le 
tout Paris aux Folies Bergères 
avec sa musique swing alors 
qu’en Europe, ses frères sont 
pourchassés et massacrés. 
Lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer 
à Berlin pour une série de 
concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en Suisse …

Théâtre de verdure
Parc Beaumont - Pau
Renseignements : 
www.leteapau.com
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du 28 juin au 24 août 2019
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Prochainsrendez-vous

Du 1er au 31 août 
Spectacle son et lumières 
Palois et Rois

Du 15 au 17 août
Un air de vacances

30 août
Grand prix cycliste de Pau

30 et 31 août
Braderie d’été

Jusqu’au 6 septembre 
L’été au ciné

10-31-2690

Certifié PEFC
pefc-france.org
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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

> Lescar

rue Garnuchot

Contact : 05 59 81 20 18

Médiathèques
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#villedepau

CONCERT

BOULEVARD DES PYRÉNÉES À 22h45

avec le Petit Orchestre de st Cyprien

BAL POPULAIRE
Place Royale à 21h

DÉFILÉ MILITAIRE À 19H 
Place Clemenceau

SQUARE ARAGON à 23h15

JUILLET

PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.PAU.FR

FEU D’ARTIFICE
MUSICAL


