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À L’ÉSA
PYRÉ
 NÉES

ÉTUDIER
L’ART ? 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE

D’ART DES PYRÉNÉES 
SAMEDI 16 MARS 2019, 9H - 18H

ART,
ART CÉRAMIQUE,

DESIGN GRAPHIQUE  
& MULTIMÉDIA

À PAU : 25 RUE RENÉ CASSIN
À TARBES : JARDIN MASSEY, 
PLACE HENRI BORDE
ESAPYRENEES.FR
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Vendredi  1er mars

Exposition
de 8h à 20h
Pombie d’hier et d’aujourd’hui
Histoire du refuge de Pombie 
et de ses gardiens, à la 
bibliothèque de lettres de 
l’UPPA, en partenariat avec le 
CAF de Pau. Cette exposition 
se tient jusqu’au dimanche 17 
mars.  

Bibliothèques de Lettres de 
l’Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07
ou utla.univ-pau.fr

Tennis
à partir de 10h
Teréga Open Pau-Pyrénées
Quarts de finale du simple et 
du double.
(Sous réserve de modification 
du programme).

Palais des sports
ou terrains du Tennis Club de Pau
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 
www.openpaupyrenes.com

Animation
à 10h
Des vacances au Musée 
Bernadotte
Pendant les vacances, les 5-12 
ans sont invités à découvrir 
le musée et la maison 
Bernadotte ainsi que la culture 
et l’architecture suédoise à 
travers des ateliers créatifs. 

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
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Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 33 02

Animation
de 19h30 à minuit
Soirée Carronha
La femme de Sent Pançard 
prend le pouvoir et impose sa 
loi. L’inversion, les hommes 
deviennent des femmes, 
les femmes deviennent des 
hommes. À partir de 19h30, 
découverte de la nouvelle 
scénographie du Hédas réalisée 
par les artistes plasticiens 
Aurélie Ferruel, Florentine 
Guedon, Miqule Groma Mora, 
Pierre Yves et Rémi Duprat.  
À 20h, ouverture du chapiteau 
avec sa friperie et entrée en 
scène de Carronha et de ses 
gardes.

Place Récaborde - Pau
Programme complet :
www.carnaval-biarnes.com

Foot
à 20h
Pau – Tours
Vingt-quatrième journée de 
National.

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

Spectacle
à 20h30
Le lac des cygnes
Le Lac des cygnes fait partie 

des ballets les plus connus au 
monde et les plus joués. La 
musique de Piotr Tschaikovski 
transporte le spectateur 
dans un univers magique, 
tantôt mélancolique, tantôt 
joyeux et plein de couleurs. 
Les décors et les costumes 
splendides, l’orchestre live et 
la poésie de danse classique 
interprétée avec excellence par 
des danseurs russes font de ce 
spectacle un vrai joyau pour 
toute la famille !

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

Concert
à 21h
Orchestre Tout-Puissant 
Marcel Duchamp XXL 
En partenariat avec le carnaval 
béarnais, La centrifugeuse 
propose un concert gratuit au 
Hédas. Ouvert à la collision 
des genres, l’Orchestre Tout-
Puissant Marcel Duchamp est 
le chaînon manquant entre 
les légendaires ensembles 
africains des années 1960-1970 
(le Tout Puissant Orchestre 
Poly-Rythmo de Cotonou), 
l’anticonformisme de 
l’inventeur du ready-made,  
à qui la meute suisse emprunte 
son patronyme, et le post-
rock enivrant de Tortoise. 
Pas moins. Se produiront 
également : Sofiane Saidi & 
Mazalda et Klaustomi.

Place Récaborde - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com



5

samedi 2 mars

Société
de 9h à 18h
Constellations Familiales 
Les participants sont à tour de 
rôle constellant et représentant. 
Venez avec une demande 
précise. Par exemple : douleur, 
maladie, peur, insomnie, mal 
être, difficulté relationnelle, 
répétitions traumatiques, 
difficulté à trouver sa place, un 
travail, une vie de couple, etc.
Réservation conseillée auprès 
du café suspendu. 
 
Café Suspendu - Billère
Reservation : 06 86 88 48 47 

Animation
la journée
Carnaval
Grande journée de carnaval ! 
Début des festivités à 11h30 
dans la cour de l’école Henri-IV 
avec des sauts béarnais. Dès 
14h, et tout l’après-midi, défilé 
en centre-ville par le boulevard 
des Pyrénées, la place Royale, 
place Clemenceau et la place 
de la Libération sur laquelle 
aura lieu le procès de Sent 
Pançard. La crémation (19h), 
place Gramont, sera suivie d’un 
bal gascon, au Hédas. En soirée 
à partir de 21h « Lou gran bal 
de carnaval » et concert place 
Récaborde, jusque tard dans 
la nuit. 

Centre-ville - Pau
Programme complet : 
www.carnaval-biarnes.com

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

Carte blanche à Richard Niessen. 
Le palais de la maçonnerie typo-
graphique est un bâtiment, une 
architecture imaginaire entiè-
rement consacrée à la variété, 
à l'abondance, aux digressions 
et à la poésie des expressions 
graphiques. Dans ce palais 
peuvent être conservées, obser-
vées, appréciées et partagées les 
valeurs intrinsèques du design 
graphique. Les graphistes ont de 
tous temps joué un rôle clé dans 
le développement de nos commu-
nautés, mettant en forme tous les 
documents que nous croisons au 
quotidien : des formulaires admi-
nistratifs aux affiches les plus 
inventives. Les designers gra-
phiques ont pour métier d'amal-
gamer et de combiner des signes, 
des symboles et des ornements, 
à partir de principes presque her-
métiques. Leur objectif : trans-
former le plomb typographique 
en or. 

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Tennis
à partir de 12h30
Teréga Open Pau-Pyrénées
Demi-finales du double et du 
simple.
Sous réserve de modification 
du programme.

Palais des sports
ou terrains du Tennis Club de Pau
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :
 www.openpaupyrenes.com

Culture
à 15h
Jouer avec le patrimoine
Héraldique : Kesako ? Un 
atelier à faire en famille.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Atelier
à 15h
La clinique du livre ancien
Démonstration proposée 
dans le cadre du mois de la 
reliure. Sur inscription. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Rugby
à 18h
Section Paloise – Agen 
Dix-huitième journée de Top 

Du 13 au 28 mars 2019
Danse - Spectacle 
Résonnance(s)

Cette édition 2019 rassemble des 
artistes qui ont en commun de 
révéler des danses émergeant de 
l’espace urbain et de l’ère « post-
Internet ». Ces danses associent 
l’affirmation de leur apparte-
nance, le goût de l’emprunt et de 
la transformation, celle d’exalter 
sur scène l’énergie enfiévrée de 
leurs communautés. Souvent 
issues de pratiques autodidactes, 
elles s’aiguisent sous la signa-
ture d’artistes, multiplient leurs 
références au contact d’autres 
cultures. Espace d’expérimenta-
tion, elles irriguent l’actualité ar-
tistique, fascinent par la puissance 
de l'engagement corporel. S’y dé-
ploie tout à la fois une esthétique 
insurrectionnelle et poétique de la 
jeunesse. 
Au programme :  mercredi 13 mars, 
(La) Horde Novacièries ; lundi 18 
mars, Marco Da Silva Ferreira, Bro-
ther ; vendredi 22 mars, Nach Cel-
lule, Clément Cogitore, Les indes 
galantes, Rize David Lachapelle, 
Battle Krump.

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

Basket
à 20h
Pau - Boulazac
Vingt-et-Unième journée de 
Pro A.

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

Spectacle
à 20h30
Benoît Joubert
Vous vous êtes déjà marié ?  
Ça y est, Benoît a dit oui ! 
C’est le plus beau jour de sa 
vie… enfin peut être ! En ce 
lendemain de mariage, le réveil 
est difficile et les souvenirs 
sont bien vagues. Pourquoi 
a-t-il ce sentiment que tout ne 
s’est pas déroulé comme prévu 
? Benoît se refait le film de cet 
événement, se remémorant 
tous les participants à ce 
joyeux bordel : du curé 
syndicaliste, au témoin sourd, 
de sa chère Véronique, à son 
ami Dominique. Bref, un petit 
panel de personnages plus 
hilarants et déjantés les uns 
que les autres… 

Salle des fêtes - Uzos
Renseignements : 07 82 60 18 67 
ou contact@123pestacles.fr  

dimanche 3 mars

Animation
à partir de 10h30
Carnaval
Marché des producteurs, 
cantéra, bal avec Ebté et 
Tripoux. Fin des festivités à 18h.

Place Récaborde - Pau
Programme complet : 
www.carnaval-biarnes.com

Tennis
à 13h
Teréga Open Pau-Pyrénées
Finale du double. Suivi à 15h de 
la finale du simple.
(Sous réserve de modification 
du programme).

Palais des sports
ou terrains du Tennis Club de Pau
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 
www.openpaupyrenes.com

lundi 4 mars

Exposition
de 11h30 à 19h
Martinez en duo
Yolande Martinez artiste 
peintre à la gestuelle précieuse, 
vous invite à appréhender 
son univers pictural, temple 
d’un lyrisme spontané et 
authentique. Maîtresse de 
cérémonie de son monde 
bigarré, elle enchante le 
regard par la subtilité de 
ses compositions toujours 
abstraites. Jean Marc Martinez 
sculpte, soude, dessoude 
comme d’autres vont à 
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confesse... Ses sculptures 
anatomiques et totémiques 
dont la touche sensible et la 
fraîcheur d’esprit ravissent l’œil, 
sont des témoignages intimes 
d’un grand sensible. Exposition 
ouverte jusqu’au 10 mars.

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron -Pau

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. Ce mois-ci un 
tableau du Gréco qui s’intitule 
Saint François recevant les 
stigmates 1590. Une invitation 
à (re) découvrir des artistes 
majeurs de l’histoire de l’art 
mais également des œuvres 
plus confidentielles. 

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements et réservations : 
05 59 27 33 02

mardi 5 mars

Culture
à partir de 8h
Les talents lonsois
Exposition de peinture, 
sculpture, poésie, mosaïque, 
photographie, poterie, 
patchwork... Cette exposition 
se tient jusqu’au 14 mars.

Mairie de Lons
Renseignements : 05 59 40 32 32

Spectacle
à 20h30
Alex Vizorek
L’art, c’est comme la politique, 
c’est pas parce qu’on n’y connaît 
rien qu’on ne peut pas en parler. 
Alex Vizorek l’a bien compris et 
il en a des choses à dire sur la 
musique, la sculpture, le cinéma 
ou encore l’art moderne. Le 
célèbre trublion de France Inter 
nous emmène dans un univers 
flamboyant dans lequel Magritte, 
Ravel, Bergman, Visconti 
et Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez et Paris 
Hilton. Sa mission : nous faire rire 
tout en apprenant. À moins que 
ce ne soit l’inverse. 

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

mercredi 6 mars

Culture
à 13h
OPNI
Osez une visite mystère à la 
pause méridienne sur un Objet 
Patrimonial Non Identifié. Indice : 
et la lumière fut... Gratuit, sur 
inscription.

place Royale - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23

Culture
à 14h
A la recherche de nos ancêtres
L’association du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
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Atlantiques vous accueille 
dorénavant aux archives 
communautaires et vous 
aide à construire votre arbre 
généalogique. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions  : 
06 20 44 36 31 ou contat@cgpa.net

Spectacle
à 20h30
Festen
Spectacle présenté par Espaces 
pluriels. La scénographie 
épouse l’architecture d’un 
hôtel particulier totalement 
ouvert sur le public : la pièce 
se déroule comme un plan 
séquence dans lequel le chef 
opérateur traverse les murs, 
les fenêtres, les miroirs pour 
suivre le récit. Une maison 
vivante qui offre des prises de 
vues au plus près des acteurs, 
des images qui s’attardent 
sur les moindres détails, sur 
les visages et les émotions 
qu’ils reflètent. Festen nous 
plonge dans la complexité 
d’une famille débordée par sa 
mémoire et son hypocrisie. 

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

Concert
à 21h
Concert étudiant de l’OPPB 
Au programme : Jazz 
quartet Post K et Adam 
Laloum. Concert organisé en 
partenariat avec l’OPPB et 
Tonnerre de jazz (réservé aux 
étudiants).

Jusqu'au 2 avril 2019
Exposition
DADO

Peintre, dessinateur et graveur, 
Dado est originaire du Monténé-
gro. Confronté dès son enfance 
aux horreurs de la guerre, il dé-
veloppe, fin des années 40, un 
vocabulaire plastique très per-
sonnel à la frontière entre réalité 
et fiction. À travers ses peintures, 
estampes et oeuvres 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 pé-
rissable, 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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Palais Beaumont - Pau
Retrait des places à la Centrifugeuse 
05 59 40 72 93

jeudi 7 mars

Conférence
à 18h30
5000 km à vélo
Alban Vivert (Nomad Maps) est 
un géographe et explorateur. 
En 2018, il a parcouru 5 000 km 
entre la Colombie, l’Équateur 
et le Pérou, exclusivement 
à vélo. Il a cartographié 
plus de 10 000 objets sur 
OpenStreetMap (cartographie 
libre et collaborative) et ajouté 
plus de 100 000 photos à 
Mapillary (partage de photos 
géolocalisées). Retour, le temps 
d’une conférence, sur son 
incroyable expédition. 
 
Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
amphi 400 Droit Économie Gestion
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr

Spectacle
à 20h30
Festen
Spectacle présenté par Espaces 
pluriels. La scénographie 
épouse l’architecture d’un hôtel 
particulier totalement ouvert 
sur le public : la pièce se déroule 
comme un plan séquence 
dans lequel le chef opérateur 
traverse les murs, les fenêtres, 
les miroirs pour suivre le récit. 
Une maison vivante qui offre 
des prises de vues au plus près 
des acteurs, des images qui 
s’attardent sur les moindres 

détails, sur les visages et les 
émotions qu’ils reflètent. Festen 
nous plonge dans la complexité 
d’une famille débordée par sa 
mémoire et son hypocrisie. 

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

vendredi 8 mars

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

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

Exposition
à 17h30
L’image de l’empereur Auguste 
dans les séries TV et la bande 
dessinée
Octave, petit-neveu et fils 
adoptif de Jules César, arrive au 
pouvoir après avoir triomphé 
de Marc-Antoine et de 
Cléopâtre. La société romaine 
sort déchirée de nombreuses 
années de guerre civile. Le 
nouveau maître de Rome prend 
le nom d’Auguste, pour éviter 
qu’on ne lui donne le titre de 
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roi qu’aurait, dit-on, convoité 
César et qui aurait conduit à 
son assassinat. Quarante ans 
de règne sans partage et (peut-
être !) une mort naturelle, qui 
fera office d’exception puisque 
tous ses successeurs finiront 
assassinés par le glaive ou par 
le poison. 

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

Culture
à 18h30
Le Délirium du papillon
Avec Typhus Bronx, clown 
caustique. Il existe une 
chambre blanche. À l’intérieur 
de cette chambre, il y a Typhus 
et ses fantômes. À l’intérieur 
de Typhus, il y a un papillon qui 
ne demande qu’à sortir. Êtes-
vous prêts à le voir s’envoler ? 
Une immersion burlesque et 
grinçante dans les arcanes de la 
folie, à la rencontre d’émotions 
brutes.

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant 
à l’Université  - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com

Théâtre
à 20h
La vie est un songe
Sigismond, prince héritier de 
Pologne, vit au secret dans une 
tour depuis que le roi Basile 
a lu dans les astres que son 
fils livrerait le royaume à la 

violence. Au terme de son règne, 
Basile veut donner une chance 
à son fils en le soumettant à 
une épreuve : on transporte 
Sigismond endormi à la 
cour. Saura-t-il se comporter 
en prince ? Ce n’est qu’au 
terme d’un parcours riche en 
péripéties que Sigismond se 
montrera digne de porter la 
couronne, et c’est l’amour, 
sous les traits de Rosaura, 
sa jumelle en infortune, qui 
sera le grand agent de la 
métamorphose. 

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

Spectacle
à 21h
Soirée Slam
Chansons ou vers libre, poésie 
ou performance, n’hésitez pas 
à venir partager et vous joindre 
à cette bande de poètes. En 
cette journée internationale 
des Femmes, EpiScènes 
accueille Bioletta Marcassine : 
performeuse buto, elle dessine 
et peint dans un style singulier, 
qu’elle développe obstinément.

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 
 ou www.lelieu.fr/episcenesm

samedi 9 mars

Visite
de 9h à 13h
Portes ouvertes à l’EISTI
Découvrez cette école 
d’ingénieurs ! Présentation en 
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amphithéâtre des formations, 
rencontres et échanges avec la 
direction, les professeurs, les 
élèves. Présentation de projets 
étudiants et de leurs séjours à 
l’étranger, découverte de la vie 
étudiante et des associations, 
informations sur la vie 
pratique. Visite du campus, 
démonstrations.

EISTI
Boulevard Lucien Favre - Pau
Renseignements : 05 59 05 90 60 
ou www.eisti.fr

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

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

Culture
à 15h
Le livre étape par étape
Découverte des différentes 
phases de fabrication d’un livre. 
Sur inscription.

Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements  et inscriptions,
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Visite
à 15h
Un chapitre inédit 
de la vie d’Henri IV
L’une des rares périodes encore 
peu connues de la biographie 
d’Henri de Navarre, futur 
roi de France sous le nom 
d’Henri IV, est celle du séjour 
du prince dans le Sud-Ouest, 
entre janvier et mai 1572, 
comme lieutenant général 
de sa mère, Jeanne d’Albret, 
reine de Navarre et vicomtesse 
souveraine de Béarn. Dénes 
Harai évoquera ce chapitre 
inédit de la vie du monarque 
à travers les documents 
rassemblés dans le cadre du 
projet Actes royaux de Navarre, 
1484-1594 (AcRoNavarre), 
soutenu par l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR).   

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

Théâtre
à 20h
La vie est un songe
Sigismond, prince héritier de 
Pologne, vit au secret dans 
une tour depuis que le roi 
Basile a lu dans les astres que 
son fils livrerait le royaume à 
la violence. Au terme de son 
règne, Basile veut donner 
une chance à son fils en le 
soumettant à une épreuve 
: on transporte Sigismond 
endormi à la cour. Saura-t-il se 
comporter en prince ? Ce n’est 
qu’au terme d’un parcours riche 
en péripéties que Sigismond 
se montrera digne de porter la 
couronne, et c’est l’amour, sous 
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les traits de Rosaura, sa jumelle 
en infortune, qui sera le grand 
agent de la métamorphose. 

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

dimanche 10 mars

Concert
à 19h
Patrick Fiori
Patrick Fiori fait partie 
de ces chanteurs français 
incontournables. Sur son 
dernier album, il réunit 
artistes insulaires et artistes 
du continent sur « Corsu Mezu 
Mezu », album hommage à la 
Corse écoulé à plus de 300.000 
exemplaires. Si le disque réunit 
à l’écriture ses complices de 
longue date (Jean-Jacques 
Goldman, Ariane Quatrefages 
ou encore Serge Lama), on y 
retrouve aussi de nouvelles 
collaborations : avec Slimane et 
Soprano.

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

mardi 12 mars

Visite
à 15h
Visite commentée 
du Musée Bernadotte
Découvrez la vie de 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. Réservation 
obligatoire. 

Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 33 02 
ou accueil.musee@ville-pau.fr

mercredi 13 mars

Visite
à 14h30
La villa Beverly
Le mobilier comme les décors 
de la villa Beverly vous 
plongeront dans l’ambiance Art 
déco de l’intimité des intérieurs 
palois de l’Entre-deux-guerres. 
Gratuit, sur inscription. 

Lycée Saint dominique
Avenue Fouchet  - Pau
Inscriptions 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Spectacle
à 15h
Moi, canard
L’adaptation du Vilain Petit 
Canard par Ramona Badescu 
suit la ligne dramaturgique 
du conte original de Hans 
Christian Andersen. On y 
retrouve les mêmes rendez-
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vous, mais du point de vue 
direct du canard. Ce n’est 
plus une tierce personne, 
un narrateur extérieur à 
l’histoire qui relate les faits, 
c’est bien le principal intéressé 
qui se raconte. Il s’agit là 
d’un canard prêt à tout pour 
éprouver sa liberté et vivre 
sa vie pleinement. Il n’est pas 
question de victime sur laquelle 
s’appesantir et plaindre le 
fâcheux sort. Le monde n’est 
pas contre lui, c’est lui qui 
n’entre pas dans le monde tel 
que la bienséance le voudrait.

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

Concert
à  20h
Best of Floyd
Cette année comme à 
chaque tournée, il y aura les 
nécessaires incontournables… 
et le reste. Une plongée sera 
proposée dans quelques albums 
plus anciens, y compris de la 
courte période Syd Barett… 

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

Culture
à 20h30
(La) Horde Novacièries
Le collectif de trois artistes, 
Marine Brutti, Jonathan 
Debrouwer, Arthur Harel, 
développe sa pratique à travers 
la mise en scène, la réalisation 
de films, l’installation vidéo, la 

création chorégraphique et la 
performance. Fondé en 2011, il 
oriente son champ d’action sur 
l’échange, le questionnement 
des codes artistiques et le 
fondement d’une culture 
« post-Internet » par la création 
d’univers instables et de 
fictions hypnotisantes. 

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93

jeudi 14 mars

Spectacle
à 10h et 14h15
Moi, canard
L’adaptation du Vilain Petit 
Canard par Ramona Badescu 
suit la ligne dramaturgique du 
conte original de Hans Christian 
Andersen. On y retrouve les 
mêmes rendez-vous, mais 
du point de vue direct du 
canard. Ce n’est plus une 
tierce personne, un narrateur 
extérieur à l’histoire qui relate 
les faits, c’est bien le principal 
intéressé qui se raconte. Il 
s’agit là d’un canard prêt à tout 
pour éprouver sa liberté et 
vivre sa vie pleinement. Il n’est 
pas question de victime sur 
laquelle s’appesantir et plaindre 
le fâcheux sort. Le monde n’est 
pas contre lui, c’est lui qui 
n’entre 
pas dans le monde tel que la 
bienséance le voudrait.

Salle De Lacaze
Place François-Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 92 44 44 
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Cinéma
à 12h15
Fête du court-métrage
La Fête du court-métrage 
met en avant la diversité de la 
création cinématographique. 
Le Château de Pau s’inscrit 
dans ce projet et propose 
projections, animations, 
ateliers, pour cinéphiles ou 
néophytes, jeune public, 
scolaires, familles ou 
passionnés, gratuitement. Si 
vous êtes accros, à l’heure du 
déjeuner ou le samedi, nous 
vous proposons plusieurs 
rendez-vous sous la forme 
de projections en salle de 
conférences du château. 
Ateliers à la Maison Baylaucq. 
Cette fête du court-métrage au 
lieu jusqu’au samedi 16 mars.  

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

Conférence
à 12h45
Arrêt sur œuvre
La Ville de Pau et l’Association 
Art&Fac, étudiant(e)s de 
l’Université, organisent 
un cycle de conférences 
mensuelles, sur une œuvre 
appartenant aux collections 
de l’établissement. Le Master 
« Arts, Cultures et Sociétés » 
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. 
Gratuit, sans inscription, dans 
la limite des places disponibles. 

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

Spectacle
à 20h30
Revenir
Le solo Revenir traduit le lien 
que nous entretenons avec nos 
émotions les plus brutes, les 
plus fortes, les plus primaires 
parfois... Ces émotions qui 
font de l’individu que nous 
sommes aujourd’hui, celui 
que l’on aspire à devenir 
encore. Il n’est pas question 
de casser les codes, ni de 
considérer qu’ils n’existent pas. 
Mais comprendre comment, 
l’homme doit conserver, pour 
s’épanouir pleinement, pour 
ne pas s’oublier, son pouvoir 
d’être hors des conformités. 
Pour avancer, pour grandir, il 
nous faut parfois retrouver des 
sensations libres, sans règle, 
sans mesure, des ambitions 
plus personnelles. Partir c’est 
apprendre à revenir. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 
www.espacedantza.com

vendredi 15 mars

Spectacle
à 10h et 14h15
Moi, canard
L’adaptation du Vilain Petit 
Canard par Ramona Badescu 
suit la ligne dramaturgique 
du conte original de Hans 
Christian Andersen. On y 
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retrouve les mêmes rendez-
vous, mais du point de vue 
direct du canard. Ce n’est 
plus une tierce personne, 
un narrateur extérieur à 
l’histoire qui relate les faits, 
c’est bien le principal intéressé 
qui se raconte. Il s’agit là 
d’un canard prêt à tout pour 
éprouver sa liberté et vivre 
sa vie pleinement. Il n’est pas 
question de victime sur laquelle 
s’appesantir et plaindre le 
fâcheux sort. Le monde n’est 
pas contre lui, c’est lui qui 
n’entre pas dans le monde tel 
que la bienséance le voudrait.

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

Conférence
à 17h30
Le rôle des ingénieurs militaires 
italiens en Béarn à l’époque des 
Valois
Au cours du XVIe siècle, 
de nombreux architectes 
militaires italiens quittent 
leur pays d’origine pour se 
mettre au service du roi très 
chrétien, mais aussi des rois 
et reine de Navarre, et les font 
ainsi bénéficier de leur savoir-
faire novateur en termes de 
fortification. Ce phénomène 
migratoire se prolongera 
jusque sous Louis XIII. Au 
cours de cet exposé, nous nous 
intéresserons principalement 
à la période correspondant 
à la fin du règne des Valois, 
en tentant de décrire les 
motivations de ces techniciens, 
les filières de transfert du 
savoir par des parallèles avec 
les développements en Italie, et 
leurs conditions de vie dans la 

France du beau XVIe siècle. 

Archives départementales
Boulevard Tourasse - Pau
Renseignements :ssla-pau-bearn.fr 

Foot
à 20h
Pau – Quevilly-Rouen
Vingt-sixième journée de 
National.

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

Animation
à 20h
Hestiv’Òc de Nèu
Des concerts autour des 
pistes, une soirée Ossaloise, 
un spectacle pour les enfants, 
de la polyphonie et une soirée 
exceptionnelle au restaurant 
d’altitude ! L’ambiance 
conviviale et festive du festival 
Hestiv’Òc vous attend pour 
profiter de la neige béarnaise 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

Route de L’aubisque 
Eaux-Bonnes et Gourette
Renseignements : 05 59 05 12 17 
ou contact@gourette.com 

Concert
à  20h30
Thérapie Taxi
Thérapie Taxi fait partie de 
ces très bons groupes de pop 
française sous perfusion hip-
hop. Ça rime, ça sonne et ça 
parle. De tout mais surtout de 
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rien, du tinder love aux soirées 
trop arrosées, de la drague et 
des excès. Avec ses textes en 
français, Therapie Taxi se pose 
comme un miroir acerbe de 
la jeunesse et de son temps, 
désabusé peut-être, mais 
brûlant de désirs. Une thérapie 
de choc, efficace, autant pour 
eux que pour le public ! 

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

Spectacle
à 20h30
Revenir
Le solo Revenir traduit le lien 
que nous entretenons avec nos 
émotions les plus brutes, les 
plus fortes, les plus primaires 
parfois... Ces émotions qui 
font de l’individu que nous 
sommes aujourd’hui, celui 
que l’on aspire à devenir 
encore. Il n’est pas question 
de casser les codes, ni de 
considérer qu’ils n’existent pas. 
Mais comprendre comment, 
l’homme doit conserver, pour 
s’épanouir pleinement, pour 
ne pas s’oublier, son pouvoir 
d’être hors des conformités. 
Pour avancer, pour grandir, il 
nous faut parfois retrouver des 
sensations libres, sans règle, 
sans mesure, des ambitions 
plus personnelles. Partir c’est 
apprendre à revenir. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 et 
www.espacedantza.com

Culture
à 20h30
Récital de piano
Récital proposé par le pianiste 
palois Adrien Reignier ; 
au programme : Vivaldi, 
Bach, Liszt, Rachmaninov, 
Kabalevski, Tchaïkovski.  

Temple
rue Serviez - Pau
Renseignements : 
musiqueautemple@sfr.fr

Théâtre
à 20h30
Match d’impro
Dernier match du PIC aux 
EpiScènes, et quel match 
qui opposera la franche 
camaraderie les ImproVocs 
et la Boîte à Idées ! La grande 
finale du PIC approche et le 
suspense est à son comble, 
une véritable joute oratoire de 
qualité pour le plaisir du public. 
Pour suivre le championnat sur 
Facebook : PIC-Championnat 
d’Improvisation. Pensez à 
réserver votre place à l’avance ! 

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

Culture
à 20h30
Le procès du Loup
Le loup a-t-il dévoré le Petit 
Chaperon Rouge ainsi que la 
Grand-mère ? Est-il coupable 
oui ou non ? Accrochez-
vous, chers spectateurs ! Le 
moment est venu d’attacher 
vos ceintures car vous allez 
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rendre le verdict avec l’aide 
des témoins et en présence de 
l’inculpé ! Le procès du Loup 
de Zarko Petan, un spectacle à 
dévorer du plus tendre des âges 
au plus coriace sous la dent. 

Tam tam théâtre
place du Foirail - Pau
Renseignements : 05 59 30 26 42 

samedi 16 mars

Visite
de 9h à 18h
Établissement public 
d’enseignement artistique 
formant des étudiants inscrits 
dans le supérieur aux domaines 
de l’art, l’art-céramique, 
du design graphique et 
multimédia. L’établissement 
dispense également des cours 
et ateliers publics permettant 
à tous, petits et grands, de 
pratiquer  le dessin, la peinture, 
la gravure, la photographie 
ou la bande dessinée. La 
journée Portes Ouvertes est 
un moment privilégié pour 
découvrir les activités de 
l’établissement, les cursus 
de formation et diplômes, 
pour rencontrer étudiants et 
enseignants et participer aux 
ateliers proposés sur place. 

ESAP
Rue René Cassin - Pau
Renseignements : 05 59 02 20 06 
ou www.esapyrenees.fr

Animation
à partir de 11h
Hestiv’Òc de Nèu
Des concerts autour des 

pistes, une soirée Ossaloise, 
un spectacle pour les enfants, 
de la polyphonie et une soirée 
exceptionnelle au restaurant 
d’altitude ! L’ambiance 
conviviale et festive du festival 
Hestiv’Òc vous attend pour 
profiter de la neige béarnaise 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

route de L’aubisque
Eaux-Bonnes et Gourette
Renseignements : 05 59 05 12 17 
ou contact@gourette.com 

Visite
à 15h
Dans le cadre du 
mois de la reliure
Des fers et de la peau. 
Présentation de reliures 
remarquables. La bibliothèque 
conserve des reliures de 
différentes époques réalisées 
pour de grands personnages 
ou à la demande de riches 
bibliophiles. Ces reliures 
conçues par des artisans, 
parfois de véritables artistes, 
utilisent diverses techniques 
faisant du livre un objet 
de collection. Gratuit, sur 
inscription. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Concert
à  20h
Soprano
Après avoir écoulé 800 000 
exemplaires de son dernier 
album « L’Everest » et vendu 
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plus de 700 000 billets de 
concert pour ce qui fut la plus 
grosse tournée française en 
2017, Soprano sera de retour 
sur scène avec le « Phoenix 
Tour » pour une tournée 
exceptionnelle. 

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

Spectacle
à 20h30
Revenir
Le solo Revenir traduit le lien 
que nous entretenons avec nos 
émotions les plus brutes, les 
plus fortes, les plus primaires 
parfois... Ces émotions qui 
font de l’individu que nous 
sommes aujourd’hui, celui 
que l’on aspire à devenir 
encore. Il n’est pas question 
de casser les codes, ni de 
considérer qu’ils n’existent pas. 
Mais comprendre comment, 
l’homme doit conserver, pour 
s’épanouir pleinement, pour 
ne pas s’oublier, son pouvoir 
d’être hors des conformités. 
Pour avancer, pour grandir, il 
nous faut parfois retrouver des 
sensations libres.

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 
et www.espacedantza.com

dimanche 17 mars

Visite
à 10h30
Saint Basil’s
Héritage de la vogue de la 
villégiature de la fin du XIXe 

siècle, la villa Saint-Basil’s 
cache bien son jeu et se dévoile 
d’une rare modernité. Venez en 
famille découvrir ce petit bijou 

Villa Saint Basil’s
avenue Trespoey - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Animation
de 11h à 15h
Hestiv’Òc de Nèu
Des concerts autour des 
pistes, une soirée Ossaloise, 
un spectacle pour les enfants, 
de la polyphonie et une soirée 
exceptionnelle au restaurant 
d’altitude ! L’ambiance 
conviviale et festive du festival 
Hestiv’Òc vous attend pour 
profiter de la neige béarnaise 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

route de L’aubisque
Eaux-Bonnes et Gourette
Renseignements : 05 59 05 12 17 
ou contact@gourette.com 

Spectacle
à 20h30
Dakhabrakha 
D’abord l’image, trois femmes 
avec de longues robes 
blanches et de hautes coiffes 
noires, un homme vêtu d’une 
élégante tunique brodée. 
Ensuite le son, une invention 
musicale et vocale saisissante. 
Dakhabrakha triture le folklore 
ukrainien, lui insuffle un élan 
vital, le nourrit de vertigineuses 
polyphonies, de violoncelle 
et de transe rythmique. 
Engagés (ils ont participé aux 
manifestations de fin 2013 et 
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Du 8 mars au 8 avril

Le mois de la lutte

contre les discriminations

MARS

ATTAQU
E 

Ciné-débats - Conférences - Expositions 
Concerts - Théâtre - Animations 

pau.fr
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Du 8 mars au 8 avril

Le mois de la lutte

contre les discriminations

MARS

ATTAQU
E 

Ciné-débats - Conférences - Expositions 
Concerts - Théâtre - Animations 

pau.fr

La Ville de Pau et ses partenaires se mobilisent dans le cadre de 
Mars Attaque, le mois de lutte contre les discriminations. 
De nombreuses animations sont à découvrir du 8 mars au 8 avril. 
Retrouvez dans les pages suivantes un avant-goût avec les temps 
forts du mois.

Ciné-débat 

Pour aborder la place de la femme 
dans le sport, la carrière et l’emploi 
au féminin, les questions de genre 
et d'orientation sexuelle.
Organisés par la Ville de Pau et le 
cinéma CGR St Louis.

Skate Kitchen 
Camille, une adolescente timide 
et solitaire, habite à New-York 
avec sa mère. Lorsqu'elle intègre 
Skate Kitchen, un groupe de 
jeunes amies skateuses du 
Lower East Side, sa vie se trouve 
complètement…
Jeudi 7 mars à 19h45

Coby
Dans un village au cœur du 
Middle-West américain, Suzanna, 
23 ans, change de sexe. Elle 
devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie 
de tous ceux qui l’aiment. Une 
métamorphose s’opère alors sous 
le regard lumineux et inattendu du 
réalisateur.
Jeudi 21 mars à 19h45 

Numéro une 
Emmanuelle Blachey est une 
ingénieure brillante et volontaire, 
qui a gravi les échelons de son 
entreprise, le géant français 
de l’énergie, jusqu’au comité 
exécutif. Un jour, un réseau de 
femmes d’influence lui propose 
de l’aider à prendre la tête d’une 
entreprise du CAC 40. Elle serait 
la première femme à occuper 
une telle fonction. Mais dans 
des sphères encore largement 
dominées par les hommes, les 
obstacles d’ordre professionnel et 
intime se multiplient. La conquête 
s’annonçait exaltante, mais c’est 
d’une guerre qu’il s’agit.
Jeudi 28 mars à 19h45
Cinéma CGR St Louis 
rue Saint-Louis – Pau. 
Tout public - tarif unique à 5 €

Photolangage

Au cours de 4 ateliers, la photo 
est utilisée comme « objet 
intermédiaire » afin de faciliter la 
prise de parole en public sur un 
thème donné : « Droits des femmes, 
égalité femmes/hommes ».
Organisé par la Ville de Pau en 
partenariat avec l'Accorderie, l'AFL 
Le Touquet et Léo-Lagrange.

Vendredi 1er mars de 13h30 
à 17h30
Rendez-vous à l’ITS de Pau 
8 Cours Léon Bérard - Pau
Ouvert aux étudiants et tout public 
entrée libre
Renseignements et inscriptions à 
m.lamure@ville-pau.fr 

Vendredi 8 mars à 18h30
Ce photolangage sera suivi d’un 
concert.
Rendez-vous à La Coulée douce 
29 rue Berlioz à Pau
Tout public - Entrée libre

Lundi 11 mars à 14h 
Rendez-vous à l’Accorderie 
4 à 8 avenue Robert Schuman - Pau
Tout public - entrée libre 

Lundi 11 mars à 17h30 
Rendez-vous à l'association AFL Le 
Touquet 
323 Boulevard de la Paix - Pau
Réservé aux enfants – tout public  
entrée libre

Vendredi 29 mars à 18h 
Rendez-vous à Léo Lagrange 
41 rue du Colonel Gloxin - Pau
Réservé aux 13-18 ans - entrée libre

Danse 
contemporaine

Partir c'est apprendre à 
revenir 
Le solo Revenir traduit le lien 
que nous entretenons avec nos 
émotions les plus brutes, les plus 
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fortes, les plus primaires parfois. 
Ces émotions qui font de l'individu 
que nous sommes aujourd'hui, 
celui que l'on aspire à devenir 
encore.
Spectacle mêlant la danse et la 
langue des signes française.
Collectif Dantzaz / Chorégraphie 
Sabaline Fournier / Textes Thomas 
Zellner
Jeudi 14, vendredi 15 et 
samedi 16 mars à 20h30
Espace Dantza - 19 rue Bourbaki  - 
Pau 
Tout public - tarifs : 12€ / 15€
Informations et réservations au 
05 33 11 30 24 et au 06 07 27 91 11

Conférence 

Pour en finir avec les idées 
fausses sur les pauvres et 
la pauvreté
Quelles représentations avons-
nous sur la pauvreté et les gens 
qui la subissent ? Jean-Christophe 
Sarrot, d’ATD (Agir Tous pour la 
Dignité) Quart Monde, nous invite 
à déconstruire nos idées reçues 
sur la pauvreté au cours d'une 
conférence-débat. 
Vendredi 15 mars à 18h30 
Auditorium de la Médiathèque 
Intercommunale André-Labarrère 
place Marguerite Laborde - Pau 
Tout public - entrée libre

« Troubles dys, de quoi 
s'agit-il ? » 
Dyslexie, dysorthographie, 
dyspraxie… vous en avez entendu 
parler ; mais de quoi s'agit-il 
précisément ?
Que se cache-t-il derrière ces 
troubles dits des apprentissages 
et quelles sont leurs répercussions 
dans la vie quotidienne ? Conférence 
animée par Laurence Huart, 
présidente de l'association DFD 64
Jeudi 28 mars à 18h 
Auditorium de la Médiathèque 
Intercommunale André-Labarrère 
place Marguerite Laborde - Pau 
Tout public - entrée libre

Théâtre 

Théâtre d’improvisation 
Proposé par des personnes non et 
mal-voyantes, encadrées par les 
animatrices et les bénévoles de 
l’UNADEV
Animation proposée par l’UNADEV 

avec les troupes des « Y’voiriens » de 
Bordeaux et des « Ni vus, ni connus » 
de Pau
Samedi 16 mars à 19h30
Epi’scène 
6 bis rue René Olivier à Bizanos
Tout public – entrée libre 

Inclassables
Par la Cie l’Auberge Espagnole.
En plein questionnement sur 
leur avenir professionnel, deux 
comédiennes décident d'écrire 
une pièce consacrée à la place 
de la femme dans notre société. 
A la poursuite de l'objectif qu'elles 
se sont fixé, elles se retrouvent 
vite aux prises avec leurs propres 
contradictions. Avec gravité et 
légèreté, les chants les comédiennes 
vont chercher à montrer que si la 
femme est multiple, toute femme est 
féminine par le simple fait...d'être 
une femme !
Mardi 19 mars à 20h30
Salle de Lacaze - rue de la mairie Billère 
Tout public - entrée libre, dans la 
limite des places disponibles
Renseignements et inscriptions à 
m.lamure@ville-pau.fr avant 
le 15 mars 

Concert 

« Atelier musique pour 
tous » 
L'Atelier Musique Pour Tous 
des Chamois Pyrénéens, 46 
musiciens avec déficience mentale 
et 4 musiciens professionnels, 
se produit aux côtés de la 
chorale Kumbaya et du groupe 
professionnel de jazz manouche 
« Les Yeux Noirs ». Une mixité de 
genres musicaux qui promet une 
soirée riche en émotions.
Animation proposée par Les 
Chamois Pyrénées, l'Atelier 
Musique pour Tous, avec le 
concours de la chorale Kumbaya et 
le groupe « Les yeux Noirs ».
Mercredi 20 mars à 20h30 
MJC du Laü 
81 avenue du Loup - Pau 
Tout public - entrée libre - participation 
libre reversée au groupe « Les Yeux Noirs »

Table-ronde 

« Les femmes et les 
institutions républicaines : 
parcours et projet de vie » 
Il s’agit de la rencontre et du 
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témoignage de femmes qui ont 
construit leurs parcours dans des 
institutions républicaines.
En partenariat avec la Ville de 
Pau, la Police Nationale, et la 
Médiathèque Intercommunale 
André Labarrère 
Mardi 26 mars à 18h
Auditorium de la Médiathèque 
Intercommunale André Labarrère
place Marguerite Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Mission Roosevelt 

La mission Roosevelt envahit la ville !
Venez vivre une expérience unique : un 
rendez-vous dans un lieu tenu secret, 
une mission qui vous est confiée. 
Allez-vous pouvoir la mener à bien ? 
Avec une vingtaine de complices, 
enfourchez votre « monture », un 
fauteuil roulant, et en avant l'aventure.
Spectacle proposé par le Tony Clifton 
Circus en partenariat avec la mission 
handicap de la Ville de Pau.
Samedi 30 mars à 11h et 15h 
Tout public adulte - animation gratuite
Sur inscription par mail : 
reservation@productionsbis.com 
en précisant vos nom, prénom et 
numéro de téléphone.

Exposition

Les crocodiles 
Un projet d’exposition à partir de 
l’album de Thomas Mathieu et 
Juliette Boutant, qui illustre des 
témoignages de femmes liés aux 
problématiques de harcèlement de 
rue et de sexisme ordinaire.
Dans ces planches, les décors 
et les personnages féminins sont 
traités en noir et blanc de manière 
réaliste, tandis que les hommes 
sont représentés sous la forme de 
crocodiles.
Le lecteur est invité à épouser 
le point de vue de la femme qui 
témoigne et à questionner le 
comportement lourdingue des 
crocodiles.
du 5 au 16 mars 
Médiathèque Trait d’Union
Rue Parc-en-ciel - Pau

du 19 au 30 mars 
Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls-Pau
Accès aux horaires d’ouverture

Journée mondiale 
de sensibilisation à 
l'autisme

Un documentaire et une 
conférence pour aborder la 
question de l’autisme et du 
handicap.
« Percujam », un film d'Alexandre 
Messina (2018 - 1h04) proposée 
en partenariat avec l'association 
Autisme Pau Béarn Pyrénées, suivi 
d'un échange entre la salle et le 
réalisateur.  
« Percujam est un groupe de 
musique unique, composé de 
jeunes adultes autistes et de leurs 
éducateurs. Artistes de génie, ils 
sillonnent les scènes françaises 
et étrangères avec un répertoire 
entraînant, aux textes poétiques et 
militants. Un monde à découvrir, 
où travail, humanisme et humour 
riment avec musique ». A quelques 
jours de la journée mondiale de 
sensibilisation à l'autisme, l'occasion 
de démontrer que handicap et 
incapacité ne vont pas de pair.
Le documentaire sera suivi d’une 
conférence.
Samedi 30 mars à partir de 
14h30
Auditorium de la Médiathèque 
Intercommunale André-Labarrère
place Marguerite Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Droits des personnes 
handicapées : la loi du 11 
février 2005, mais encore ?
Une conférence proposée 
par Handiwatch qui, avec 
les associations locales 
représentantes des personnes 
handicapées et de leurs familles, 
se propose de faire le point 14 ans 
après le vote, de l'application de 
la loi de 2005 et de ses évolutions 
récentes.
Samedi 30 mars à partir de 
16h30
Auditorium de la Médiathèque 
Intercommunale André-Labarrère
place Marguerite Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

retrouvez l’ensemble 

de la programmation en 

téléchargement sur pau.Fr
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à la révolution ukrainienne de 
2014), ces artistes sont perçus 
par la jeunesse de Kiev comme 
des porte-paroles. « On est la 
bande-son d’un idéal, d’un désir 
de vivre autrement » déclarent-
ils avec force. 

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

Danse
à 20h30
Le lac des cygnes
Le Lac des cygnes fait partie 
des ballets les plus connus au 
monde et les plus joués. La 
musique de Piotr Tschaikovski 
transporte le spectateur dans 
un univers magique, tantôt 
mélancolique, tantôt joyeux 
et plein de couleurs. Les décors 
et les costumes splendides, 
l’orchestre live et la poésie de 
danse classique interprétée avec 
excellence par des danseurs 
russes font de ce spectacle un 
vrai joyau pour toute la famille !

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

lundi 18 mars

Exposition
de 14h à 18h30
Les Amis de Christian Durand
Maïté Cavalli présente des 
pierres façonnées, des abat-
jours et des peintures sur 
soie. Vonny (Yvonne Rivera) 
et Richard Mena exposent des 
acryliques abstraites ; Joëlle 
Rey des huiles et acrylique 

faisant référence aux quatre 
éléments ; Iris (Liliane Bayet), 
des huiles sur papier marouflé. 
Anne Coquéau-Velut, Yvonne 
Soulue, Geneviève Morandini 
et Lore (Pascale Lambert) 
proposent des aquarelles 
traditionnelles et de facture 
moderne. Sylvie Péré, quant à 
elle, travaille au feutre et au 
crayon de couleur. Les artistes 
se relayeront pour accueillir 
et dialoguer avec les visiteurs. 
Exposition ouverte jusqu’au 31 
mars. 

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron - Pau

Culture
à 20h30
Brother
Marco da Silva Ferreira, 
ancien interprète de Hofesh 
Shechter, fait partie des 
artistes en plein essor dans 
le paysage chorégraphique 
portugais. Inspiré par la culture 
urbaine, il ouvre une large 
réflexion sur les procédés 
d’héritage, de mémoire, de 
codes, d’apprentissage et de 
transmission de la danse. 
Dans la droite lignée de son 
précédent spectacle Hu(r)
mano (2014), très repéré à 
sa création, Marco da Silva 
Ferreira risque une nouvelle 
pièce, Brother, aux accents de 
transe tribale. 

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr
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mardi 19 mars

Exposition
à partir de 10h
Peinture et Poésie
Michel Naslot et Claire Massart 
exposent leurs œuvres à l’hôtel 
de ville de Lons.

Mairie de Lons
Renseignements : 05 59 40 32 32

Culture
à 14h
À la recherche de nos ancêtres
L’association du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous accueille 
dorénavant aux archives 
communautaires et vous 
aide à construire votre arbre 
généalogique. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions  : 
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net 

Concert
à 20h
Amir
Après une longue tournée dans 
toute la France en 2016 et 2017 
et pas moins de trois concerts 
complets à Paris (Cigale, Olympia 
et Palais des Sports), Amir prolonge 
« ce lien de cœur » avec son public 
et repart à sa rencontre sur les 
routes en 2018. 

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

mercredi 20 mars

Exposition
La journée
Sans foi ni foie de Sylvie Réno
Sylvie Réno choisit de 
développer une nouvelle 
Tentative de revalorisation 
du Monde. Utilisant des 
objets trouvés dans la rue ou 
déposés à son attention par 
le public, elle procédera à leur 
agencement et installation 
dans l’espace d’exposition, 
créant ainsi un dialogue entre 
eux et par la même occasion 
des images aux multiples 
niveaux de lecture. Pour la 
seconde partie de l’exposition, 
elle s’imprègne du lieu, de son 
histoire et décide de répliquer 
les anciennes machines à froid 
qui occupaient chacune des 
salles de l’ancien abattoir. 
L’exposition a lieu jusqu’au 25 
mai. 

Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 

Nature
de 14h à 17h
Vide-cabanes pour jardiner
zéro phyto
Rapportez vos fonds de 
bouteilles d’engrais chimiques 
et de produits phytosanitaires, 
interdits d’usage pour 
les particuliers depuis le 
1er janvier. Apprenez les 
techniques alternatives pour 
un jardin au naturel et en santé 
sur des stands d’information 
et des ateliers : compostage, 
paillage, broyage, nichoirs à 
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oiseaux, hôtels à insectes, 
verdissement des rues, visite 
guidée du patrimoine arboré... 
Huit rendez-vous coordonnés 
par la Maison du Jardinier de 
la Ville de Pau, la Direction 
développement Durable et 
Déchets de l’agglo, Unis-Cité et 
les associations partenaires.

Quartier des Lilas-aire de jeux 
du ruisseau de l’ousse
avenue Philippon - Pau
Renseignements : 05 59 80 60 93 

jeudi 21 mars

Culture
à 18h30
Les rendez-vous de l’art :  
Auguste Rodin
Initiation à l’histoire de 
l’art. Le musée des Beaux-
arts propose un cycle de 
conférences d’initiation à 
l’histoire de l’art. Ces rendez-
vous s’adressent à tous les 
publics désireux d’acquérir des 
connaissances leur permettant 
de découvrir, de comprendre et 
d’apprécier artistes, œuvres et 
mouvements. Sans inscription, 
dans la limite des places 
disponibles.

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 

vendredi 22 mars

Salon
de 10h à 18h
Art contemporain 
Trois jours d’exposition à 
l’espace Balavoine, en présence 

de nombreux artistes : peintres, 
sculpteurs... Un rendez-vous 
d’art contemporain d’excellente 
qualité organisée au profit 
des personnes en recherche 
d’emploi.

Espace Balavoine
avenue de l’Europe - Bizanos
Renseignements :  05 47 92 24 97 

Visite
à 13h
OPNI 
Osez une visite mystère à la 
pause méridienne sur un Objet 
Patrimonial Non Identifié. 
Indice : A la barbe de Jean-
Maximin... Sur inscription.

Kiosque du Parc Beaumont -  Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 98 78 23 

Culture
à 20h30
Les indes galantes
Nach trouve dans la violence 
exutoire et l’expressivité du 
krump, un moyen d’exprimer 
son appétit de vivre carnassier, 
cette ardeur de guerrière 
qui la porte à danser jusqu’à 
l’ivresse. Sa curiosité la 
mène à puiser des références 
hors de la danse : dans la 
photographie, la littérature 
et le cinéma expérimental. 
Cellule est l’autoportrait dansé 
d’une femme avec son désir de 
féminité et d’authenticité. 

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr
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Spectacle
à 20h30
Regardez la neige qui tombe 
En un peu plus d’une heure, 
Philippe Mangenot propose 
une promenade dans la 
vie et l’œuvre d’Anton 
Tchekhov. Les comédiens se 
chamaillent à son propos, ou 
sur certaines scènes de son 
répertoire qu’ils finissent par 
interpréter avec une justesse 
troublante. Regardez la neige 
qui tombe… nous confronte 
aussi bien à l’intimité de 
l’homme qu’à certains extraits 
emblématiques de son 
œuvre de nouvelliste et de 
dramaturge. On y retrouve son 
ironie, jamais dépourvue de 
tendresse, comme sa lucidité 
devant la vanité de notre 
destin. 

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

Culture
à 20h30
Samie Louve
Une véritable invitation au 
voyage... tantôt lyrique, 
joyeuse, mélancolique, raffinée 
ou populaire, venez découvrir 
l’âme Slave des chants de 
Dam’dechoeur sous la direction 
de Magalie Tauzin en écho avec 
l’univers de la poétesse Samie 
Louve. Une rencontre en toute 
simplicité ponctuée par les 
élèves de la classe de guitare de 
Valérie Chabanel de l’école de 
Musique de Bizanos. 

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

Culture
à 21h
L’enquête, un polar improvisé
Dans le cadre du festival 
Boulevard de l’impro, la 
Compagnie la Boîte à Idées 
propose le spectacle l’enquête, 
un polar improvisé : un crime, 
des suspects, un enquêteur... 
et vous ! Avec vos indications, 
les comédiens créent sous vos 
yeux une intrigue policière. Qui 
sont les suspects ? À vous de 
le décider ! Qui est coupable ? 
À vous de le démasquer avec 
l’aide de l’inspecteur de police. 
Devenez détective le temps 
d’un spectacle entièrement 
improvisé. Ce spectacle familial 
est proposé en ouverture du 
festival Boulevard de l’Impro. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 05 33 11 30 24
et www.espacedantza.com

samedi 23 mars

Nature
de 9h30 à 11h30 
Vide-cabanes pour 
jardiner zéro phyto
Rapportez vos engrais 
chimiques et produits 
phytosanitaires, interdits 
d’usage pour les particuliers 
depuis le 1er janvier. Apprenez 
les techniques alternatives 
pour un jardin au naturel et en 
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santé. (Voir au 20 mars). 

Parc Lawrence (entrée ouest)
avenue de la Résistance - Pau  
Renseignements : 05 59 80 60 93 
ou maisondujardinier@ville-pau.fr 

Nature
de 14h à 17h 
Vide-cabanes pour jardiner 
zéro phyto
Rapportez vos engrais 
chimiques et produits 
phytosanitaires, interdits 
d’usage pour les particuliers 
depuis le 1er janvier. Apprenez 
les techniques alternatives 
pour un jardin au naturel et en 
santé. (Voir au 20 mars).

Parc Beaumont (aire de jeux)
allée Alfred de Musset - Pau  
Renseignements : 05 59 80 60 93 
ou maisondujardinier@ville-pau.fr 

Culture
à 15h
Un carnet de note DIY (do it 
yourself - à faire soi même)
Un atelier créatif proposé dans 
le cadre du mois de la reliure.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions  : 
05 59 98 78 23

Salon
de 10h à 18h
Art contemporain 
Trois jours d’exposition à 
l’espace Balavoine, en présence 
de nombreux artistes : peintres, 
sculpteurs... Un rendez-vous 

d’art contemporain d’excellente 
qualité organisé au profit 
des personnes en recherche 
d’emploi.

Espace Balavoine
avenue de l’Europe - Bizanos
Renseignements :  05 47 92 24 97 
ou efp64emploi@gmail.com

Culture
à 17h30
Bride, spectacle d’Improvisation
Dans le cadre du festival 
Boulevard de l’Impro, la 
Compagnie R&D Associés 
présente Bride. L’histoire 
raconte celle d’une future 
mariée qui invite 4 femmes 
comptant pour elle à sa «bridal 
shower». Que peuvent-elles 
bien se dire à quelques heures 
du mariage de l’une d’elle ?  
Le public va décider et 
découvrir les intrigues qui 
les lient, apprendre à les 
connaître, à les aimer, pour 
le meilleur et pour le pire. Ce 
spectacle est présenté dans le 
cadre du festival Boulevard de 
l’Impro, du 22 au 24 mars 2019 à 
l’Espace Dantza, à Pau. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 05 33 11 30 24 
et www.espacedantza.com

Rugby
à 18h
Section Paloise – Montpellier 
Vingtième journée de Top 14 au 
stade du Hameau.

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
www.section-paloise.com
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Basket
à 20h
Pau - Châlons-Reims
Vingt-troisième journée de 
Pro A.

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

Culture
à 21h
Le Loup garou
La Compagnie lotoise de 
théâtre d’Improvisation Tic 
propose « Le loup garou » : 
époque médiévale, un village 
tranquille, la vie des habitants 
bascule quand le virus des loups 
garous arrive. Qui survivra ? A 
qui faire confiance ? A vous de 
démasquer les loups garous 
avant qu’il ne soit trop tard. Ce 
spectacle familial est présenté 
dans le cadre du Festival 
Boulevard de l’Impro, organisé 
par la Compagnie La Boîte à 
Idées.

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 05 33 11 30 24 
et www.espacedantza.com

dimanche 24 mars

Salon
de 10h à 18h
Art contemporain 
Trois jours d’exposition à 
l’espace Balavoine, en présence 
de nombreux artistes : peintres, 
sculpteurs... Un rendez-vous 
d’art contemporain d’excellente 
qualité organisé au profit 

des personnes en recherche 
d’emploi.

Espace Balavoine
avenue de l’Europe - Bizanos
Renseignements :  05 47 92 24 97 
ou efp64emploi@gmail.com

Culture
à 15h
Directors, spectacle improvisé
Dans le cadre du festival 
Boulevard de l’Impro, la 
Compagnie bordelaise R&D 
Associés vous propose un 
spectacle entièrement 
improvisé, Directors : 
deux metteurs en scène 
rechercheront la scène 
parfaite avec des comédiens de 
compagnies différentes de tout 
le Sud-Ouest, que vous aurez 
rencontré tout au long du 
festival Boulevard de l’impro. 
Un bouquet final sous forme 
de rencontres inattendues, 
uniques et.. improvisées. Ce 
spectacle familial est proposé 
dans le cadre du festival 
Boulevard de l’Impro. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 05 33 11 30 24 
et www.espacedantza.com

lundi 25 mars

Exposition
de 14h à 18h30
Les Amis de Christian Durand
Maïté Cavalli présente des 
pierres façonnées, des abat-
jours et des peintures sur 
soie. Vonny (Yvonne Rivera) 
et Richard Mena exposent des 
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Du 18 mars au 31 mai, la seconde édition de 
Sessions urbaines offre un véritable panorama 
des cultures urbaines sous toutes leurs formes : 
hip-hop, skate, street-art, graffitis, urbex, break-
dance, impro... Trois expositions et six temps 
forts ponctuent la manifestation et proposent 
des programmations croisées avec des festivals 
installés tels que Résonance(s), Urban Session, 
la convention Tatouage, les soirées Pop Up...

(LA) HORDE - NOVACIÉRIES 
13 MARS

au Musée des Beaux-Arts 

dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels

MARCO DA SILVA FERREIRA - BROTHER 
18 MARS

au Théâtre Saragosse 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

NACH - CELLULE ET CLÉMENT COGITORE 
LES INDES GALANTES 
22 MARS 

au Théâtre Saragosse 
dans le cadre de RESONANCE-S-
Espaces Pluriels 

RIZE 
(FILM DOCUMENTAIRE DE DAVID LACHAPELLE) 
22 MARS 

à la Médiathèque André Labarrère 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

CONFÉRENCE / RENCONTRE GABIN NUISSIER 
LA VOIE DU RYTHME 
27 MARS

à La Maison de L'Étudiant 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

ALMA DIANOR - NEW SCHOOL ET QUELQUE PART 
AU MILIEU DE L’INFINI 
28MARS

au théâtre Saragosse 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

SOIRÉE POP UP! 
AVEC COLUMBINE + LE DÉSORDRE 
06 AVRIL

au Zénith de Pau 

6ÈME CONVENTION TATOUAGE DE PAU 
06 ET 07 AVRIL

au Parc des expositions de Pau

CIE LADAINHA 
LES CAVALIERS DE LA TEMPÊTE 
19 AVRIL

à la MJC du LAÜ

SIESTE URBAINE 
10 MAI 

Place Reine Marguerite

FESTIVAL URBAN SESSION
17 ET 18 MAI 

URBAN FAMILY DAY 
19 MAI 

au Domaine de Sers

SIESTE URBAINE 
24 MAI

Place Reine Marguerite 

EXPOSITION DE LITTLE SHAO
02 AVRIL AU 31MAI

EXPOSITION DE POLKA L’EXPLORATRICE 
DU COLLECTIF LA FRICHERIE 
02 AVRIL AU 31MAI 

EXPOSITION DE URBAN SESSION 20 ANS
02 AVRIL AU 31 MAI 

DIFFUSION DE 3 COURTS MÉTRAGES 
DE THOMAS SIEMIENIEC 
02 AVRIL AU 31 MAI

Programme complet sur www.pau.fr

les soirées de toutes 

les musiques



33

Du 18 mars au 31 mai, la seconde édition de 
Sessions urbaines offre un véritable panorama 
des cultures urbaines sous toutes leurs formes : 
hip-hop, skate, street-art, graffitis, urbex, break-
dance, impro... Trois expositions et six temps 
forts ponctuent la manifestation et proposent 
des programmations croisées avec des festivals 
installés tels que Résonance(s), Urban Session, 
la convention Tatouage, les soirées Pop Up...

(LA) HORDE - NOVACIÉRIES 
13 MARS

au Musée des Beaux-Arts 

dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels

MARCO DA SILVA FERREIRA - BROTHER 
18 MARS

au Théâtre Saragosse 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

NACH - CELLULE ET CLÉMENT COGITORE 
LES INDES GALANTES 
22 MARS 

au Théâtre Saragosse 
dans le cadre de RESONANCE-S-
Espaces Pluriels 

RIZE 
(FILM DOCUMENTAIRE DE DAVID LACHAPELLE) 
22 MARS 

à la Médiathèque André Labarrère 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

CONFÉRENCE / RENCONTRE GABIN NUISSIER 
LA VOIE DU RYTHME 
27 MARS

à La Maison de L'Étudiant 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

ALMA DIANOR - NEW SCHOOL ET QUELQUE PART 
AU MILIEU DE L’INFINI 
28MARS

au théâtre Saragosse 
dans le cadre de RESONANCE-S- 
Espaces Pluriels 

SOIRÉE POP UP! 
AVEC COLUMBINE + LE DÉSORDRE 
06 AVRIL

au Zénith de Pau 

6ÈME CONVENTION TATOUAGE DE PAU 
06 ET 07 AVRIL

au Parc des expositions de Pau

CIE LADAINHA 
LES CAVALIERS DE LA TEMPÊTE 
19 AVRIL

à la MJC du LAÜ

SIESTE URBAINE 
10 MAI 

Place Reine Marguerite

FESTIVAL URBAN SESSION
17 ET 18 MAI 

URBAN FAMILY DAY 
19 MAI 

au Domaine de Sers

SIESTE URBAINE 
24 MAI

Place Reine Marguerite 

EXPOSITION DE LITTLE SHAO
02 AVRIL AU 31MAI

EXPOSITION DE POLKA L’EXPLORATRICE 
DU COLLECTIF LA FRICHERIE 
02 AVRIL AU 31MAI 

EXPOSITION DE URBAN SESSION 20 ANS
02 AVRIL AU 31 MAI 

DIFFUSION DE 3 COURTS MÉTRAGES 
DE THOMAS SIEMIENIEC 
02 AVRIL AU 31 MAI

Programme complet sur www.pau.fr

les soirées de toutes 

les musiques
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SAISON
2 0 1 8
2 0 1 9

Danse
contemporaine

Sur réservation  -Tarif plein 6€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans
Renseignements au 05 59 98 40 47

Théâtre Saint Louis

14 et 15 mars
à 20h

LES SOIRÉES

CHORÉ
GRAPHI
QUES

pau.fr
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acryliques abstraites ; Joëlle 
Rey des huiles et acryliques 
faisant référence aux quatre 
éléments ; Iris (Liliane Bayet), des 
huiles sur papier marouflé. Anne 
Coquéau-Velut, Yvonne Soulue, 
Geneviève Morandini et Lore 
(Pascale Lambert) proposent des 
aquarelles traditionnelles et de 
facture moderne. Sylvie Péré, 
quant à elle, travaille au feutre et 
au crayon de couleur. Les artistes 
se relayeront pour accueillir 
et dialoguer avec les visiteurs. 
Exposition ouverte jusqu’au 31 
Mars. 

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron-Pau

mardi 26 mars

Théâtre
à 20h
Bajazet
Bajazet est l’une des pièces 
les moins jouées de Racine. 
Pourtant s’entremêlent tous 
ses thèmes privilégiés, réunis 
et scrutés, deux fantasmes 
extraordinairement imbriqués, 
plus que dans n’importe quelle 
autre de ses pièces. Celui du 
pouvoir qui, porté par un 
être absent dont le retour est 
incertain, s’en trouve décuplé. 
Et celui du gynécée, lieu du 
fantasme le plus absolu. 
Dans cet antre de l’intime 
féminin où se concentrent les 
fantasmes, entièrement coupé 
de l’extérieur et parfait opposé 
d’une caisse de résonance, 
l’homme ne pénètre que par 
effraction ou par stratagème.

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

Spectacle
à 20h30
Celtic Légends
Cette troupe de vingt danseurs 
qui vous fera voyager 
vers les landes sauvages 
du Connemara. Ils vous 
raconteront l’histoire du 
peuple de l’île d’Émeraude avec 
énergie et virtuosité. 

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

mercredi 27 mars

Nature
de 14h à 17h 
Vide-cabanes pour jardiner 
zéro phyto
Rapportez vos engrais 
chimiques et produits 
phytosanitaires, interdits 
d’usage pour les particuliers 
depuis le 1er janvier. Apprenez 
les techniques alternatives 
pour un jardin au naturel et en 
santé. (Voir au 20 mars).

Quartier XIV juillet, square Mazoyer
rue du colonel Gloxin - Pau
Renseignements : 05 59 80 60 93 
ou maisondujardinier@ville-pau.fr 

Culture
à 18h
Visite commentée de Dado
Les médiateurs du musée vous 
invitent à découvrir l’univers 
fantastique de Dado.

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Réservation : 05 59 27 33 02
 ou accueil.musee@ville-pau.fr
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Conférence - Rencontre
à 19h30
Gabin Nuissier
Fondateur du groupe Aktuel 
Force en 1983, Gabin Nuissier 
est l’un des pionniers de la 
culture hip-hop en France. Il a 
traversé toutes les étapes de 
son évolution. Il figure à ce titre 
dans la prestigieuse distribution 
des hip-hopeurs de De(s)
génération d’Amala Dianor. 
Spécialiste de la Break Dance, il 
retrace pour nous son parcours, 
désireux de transmettre ce qui 
constitue pour lui l’esprit de 
la culture hip-hop : une forme 
de dépassement de soi par le 
corps qui l’apparente aux arts 
martiaux. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant 
à l’Université - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com

Spectacle
à 20h
Jeff Panacloc
Après une tournée triomphale 
de trois ans pour leur premier 
spectacle, un burn out, une 
thalasso et plusieurs délits 
de fuite, Jeff et Jean-Marc 
reviennent dans de nouvelles 
aventures. 

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

Théâtre
à 20h
Bajazet
Bajazet est l’une des pièces 

les moins jouées de Racine. 
Pourtant s’entremêlent tous 
ses thèmes privilégiés, réunis 
et scrutés, deux fantasmes 
extraordinairement imbriqués, 
plus que dans n’importe quelle 
autre de ses pièces. Celui du 
pouvoir qui, porté par un 
être absent dont le retour est 
incertain, s’en trouve décuplé. 
Et celui du gynécée, lieu du 
fantasme le plus absolu. 
Dans cet antre de l’intime 
féminin où se concentrent les 
fantasmes, entièrement coupé 
de l’extérieur et parfait opposé 
d’une caisse de résonance, 
l’homme ne pénètre que par 
effraction ou par stratagème.

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

jeudi 28 mars

Danse
de 12h30 à 13h30
Carnet de danse
Vous aurez le choix entre une 
démonstration ou un cours 
de danse classique animé par 
Nathalie Michaud, professeur 
de danse classique. Ouvert 
aux adultes, de tous niveaux 
(débutants bienvenus).

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

Conférence
à 14h
Olaph Nichte
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Conférence scientifique sur le 
sens de la vie organisée par la 
Centrifugeuse.
 
Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
amphi 3 bâtiment STEE
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com

Culture
à 20h30
Quelque part 
au milieu de l’infini
Une combinatoire 
chorégraphique magique 
qui fait respirer la scène 
et irradie de sérénité. 
Cette circulation du trio 
est soufflée par l’écriture 
d’Amala Dianor. L’ensemble 
est subtil et sensuel, virtuose 
sans ostentation, tant les 
trois interprètes parlent 
naturellement cette langue 
métisse. Et, si le hip-hop n’a 
rien ici d’une charge guerrière 
nerveuse, il n’en garde pas 
moins son électricité intime. 

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

vendredi 29 mars

Visite
à 15h
Le salon Bernadotte
Depuis la mi-décembre, le salon 
dit Salon Bernadotte, au 1er 
étage de la tour Gaston Fébus a 
retrouvé son aménagement du 
milieu du XIXe siècle et donne 
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 
du château. Visite effectuée en 
présence d’une conférencière.   

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

Conférence
à 17h30
La femme et le jardin en France 
depuis le Moyen-Âge
Le jardin est présent dans la 
société française depuis le 
Moyen-Âge, et il l’est sous des 
formes très variées, de l’humble 
potager au prestigieux parc 
aristocratique, en passant par 
le jardin des moines, le jardin 
botanique ou le jardin public 
urbain. Or la femme occupe, de 
manière concrète ou symbolique, 
une place considérable dans 
beaucoup de ces jardins. C’est 
aux femmes aussi que sont 
d’abord associées les fleurs qu’on 
leur offre, qu’elles cultivent ou 
auxquelles on les assimile ; enfin, 
comment l’oublier ? À toutes les 
époques, le jardin se fait jardin 
d’amour, pensé donc en fonction 
de la femme. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3
Renseignements : 05 59 30 45 07
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Foot
à 20h
Pau – Bourg-en-Bresse
Vingt-huitième journée de 
National.

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

Spectacle
à 20h30
Huis Clos de Jean-Paul Sartre
Dans la série des spectacles 
« fait maison », trois comédiens 
relèvent le défi du répertoire 
dans une mise en scène 
épurée faisant la part belle 
au texte. Si « l’enfer c’est les 
autres », soyez assurés de 
redécouvrir ce texte puissant 
mettant en avant la relation à 
l’autre comme une nécessité 
à chaque fois éprouvée. Une 
histoire de théâtre en quelque 
sorte. Représentations 
exceptionnelles. 

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

Spectacle
à 21h
Les fourberies de Scapin 
De Molière. 
Mise en marionnettes et 
accessoires : Emilie Valantin. 
Adaptation et interprétation 
: Jean Sclavis. À Naples, deux 
vieillards, rentrant de voyage, 
ont formé des projets de 
mariage pour leur fils ; mais en 
leur absence, l’un s’est marié 

en secret et l’autre est tombé 
amoureux d’une égyptienne. 
Comment s’en tireront-ils ? 
Heureusement, le valet Scapin 
prend le parti de la jeunesse 
et monte un subterfuge… 
Seul sur scène, Jean Sclavis 
tire les ficelles d’une version 
modernisée des « Fourberies de 
Scapin » en donnant vie à des 
marionnettes à taille presque 
humaine. 

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

Concert
à 21h
Indianizer et Cannibale 
De la musique 
psychotropicalbeat et du rock 
garage exotique. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant 
à l’Université - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 

samedi 30 mars

Visite
à 10h30
Vivre à Pau
dans les années 1920-1930
Cinquième épisode : visite 
guidée sur le thème de la mode 
à Pau. Sur inscriptions.

Place Clemenceau devant 
la fontaine - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 
patrimoine@agglo-pau.fr
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Nature
de 9h30 à 11h30 
Vide-cabanes 
pour jardiner zéro phyto
Rapportez vos engrais 
chimiques et produits 
phytosanitaires, interdits 
d’usage pour les particuliers 
depuis le 1er janvier. Apprenez 
les techniques alternatives 
pour un jardin au naturel et en 
santé. (Voir au 20 mars).

Allées de Morlaas - Pau (aire de jeux) 
Renseignements : 05 59 80 60 93 ou 
maisondujardinier@ville-pau.fr 

Nature
de 14h à 17h 
Vide-cabanes 
pour jardiner zéro phyto
Rapportez vos engrais 
chimiques et produits 
phytosanitaires, interdits 
d’usage pour les particuliers 
depuis le 1er janvier. Apprenez 
les techniques alternatives 
pour un jardin au naturel et en 
santé. (Voir au 20 mars).

Coulée verte Berlioz Laü
aire de jeux des écoliers
avenue de buros - Pau
Renseignements : 05 59 80 60 93 

Spectacle
à 20h30
Huis Clos de Jean-Paul Sartre
Dans la série des spectacles « 
fait maison », trois comédiens 
relèvent le défi du répertoire 
dans une mise en scène 
épurée faisant la part belle 
au texte. Si « l’enfer c’est les 
autres », soyez assurés de 

redécouvrir ce texte puissant 
mettant en avant la relation à 
l’autre comme une nécessité 
à chaque fois éprouvée. Une 
histoire de théâtre en quelque 
sorte. Représentations 
exceptionnelles. 

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

dimanche 31 mars

Animation
de 10h à 17h
Fête de la tulipe
Dans le cadre de l’action 
Tulipes contre le cancer, 
Meillon en partenariat avec 
le Lions Club de Pau, organise 
la 2e édition de la Fête de la 
Tulipe. Un événement convivial 
et familial pour sensibiliser 
et récolter des fonds pour la 
lutte contre le cancer. Les 
visiteurs pourront acheter des 
bouquets de tulipes produites 
et fraîchement récoltées à 
Meillon, au profit de la lutte 
contre le cancer. Ils pourront 
aussi découvrir les produits 
d’une quarantaine d’exposants 
locaux (fleurs, bien-être et 
produits gastronomiques). 
Au programme : danses 
folkloriques, parade, ateliers 
découverte, déjeuner 
champêtre... Une marche 
solidaire est également 
proposée le matin.

Salle Polyvalente 
rue de la Mairie - Meillon 
En savoir plus : www.meillon.fr
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DE

LA

PAU
BRADERIE

DE

LA

PAU
BRADERIE

8 & 9 mars

PARKINGS SOUTERRAINS
GRATUITS* & ANIMATIONS 
POUR ENFANTS GRATUITES

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

gratuits de 10h à 20h
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FESTEN

THÉÂTRE

CYRIL TESTE
THOMAS VINTERBERG 
ET MORGENS RUKOV

06 & 07 MARS .  20H30 
ZÉNITH DE PAU
T 05 59 84 11 93   
ESPACESPLURIELS.FR
POINTS DE VENTE ESPACES PLURIELS /  
ZÉNITH DE PAU / TICKETMASTER
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Prochainsrendez-vous

6, 7 et 8 avril
Festival de BD des Pyrénées

Le 13 avril
La féminine de Pau

Le 20 avril
Chasse aux oeufs de pâques

Du 29 avril au 5 mai
Championnat de France de Canoë-Kayak
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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
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GRATUIT - RENS. 05 59 80 74 86 - PAU.FR

DU 20 MARS AU 13 AVRIL 2019
8 RENDEZ-VOUS DANS VOS QUARTIERS 

Récupération des engrais 
et produits phytosanitaires

Ateliers jardinage au naturel

ViDe
caBanes


