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« EN QUOI CROIRE ENCORE ? »

LES IDÉES 
MÈNENT 
LE MONDE
Du 22 au 24 nov.
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Animation
de 10h à 22h
Fête foraine
La Fête Foraine propose son 
traditionnel rendez-vous de 
novembre place de Verdun. 
Elle est ouverte du 1er au 24 
novembre, avec une journée 
caritative au bénéfice de 
l’association Musica Esperanza, 
le 8 novembre.

Place de Verdun - Pau
Renseignements au 05 59 27 89 18

Animation
de 13h30 à 20h30
Espace dans ma ville
Au programme pour petits et 
grands : concours de Fusées à eau 
et Coco Défi ! Pilotez votre Rover, 
Martien Curiosity ! Animation 
et exposition (les premiers 
pas de l’homme sur la lune) et 
observation du ciel et de la Lune.

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : a.sayer@ville-pau.fr 

Sport
à 20h
Pau FC – Créteil
Championnat National 1.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).

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

Jusqu’au 16 novembre 2019
Exposition

Tout se transforme

Pour cette exposition dédiée 
au jeune public, le BO s’associe 
au Signe, centre national du 
graphisme, et à accès)s(. 
Le studio Chevalvert présente 
dans la petite galerie Murmur, 
le Sonophage et Mechane, ainsi 
que le Pianographe conçu par 
Florent et Romain Bodart. Le 
parcours de Tout se transforme 
s’apparente à une usine, dans 
laquelle les matières premières, 
les machines et les gestes 
du visiteur permettent la 
transformation des éléments. 
Ici, formes, mouvements et voix 
se changent comme par magie 
en partition, en architecture 
luminaes visites : du mercredi au 
samedi de 15h à 19h. 

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr

Vendredi 1er novembre
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Samedi 2 novembre

Animation
À10h
Les Petits Papiers
Jolis papiers, livres anciens, 
carton, rien ne se perd, tout se 
recycle en jolis objets.

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

Visite
À 16h
Exposition d’un Soleil à l’autre
Dans le cadre du festival  
accès)s(# 19, visite scientifique de 
l’exposition d’un Soleil à l’autre 
par la SAPO astronomie.

Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr

Musique
À 16h
Omar Khayyam en musique 
Le duo Pars est une rencontre 
entre la poésie persane et la 
musique occidentale, entre 
une française et un iranien 
sous l’œil bienveillant du poète, 
mathématicien et astronome 
Omar Khayyam. Tout public.

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

Théâtre
À 20h30
God save the vieux 
Longs couloirs crème et mauves. 
Des femmes en blanc passent 
en courant, des spectres tout 
plissés longent les murs. Des 
tableaux fleuris, façon Claude 
Monet, accrochés entre les 
portes des chambres. Ça sent 
le propre à l’eau de Cologne. Ce 
jour-là, Victor, Angela et M-L, se 
sont enfermés dans les toilettes. 
Ils complotent. Victor a eu la 
preuve qu’ici, on assassine les 
vieux et, demain, c’est leur tour  ! 
En pleine nuit, ils s’enfuient de 
l’établissement à bord d’une 
Jaguar surannée, sur fond de 
David Bowie... 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11  
05 59 84 11 93 et www.espacedantza.com

Dimanche 3 novembre

Plan anti solitude
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. Ces 
après-midis dansants animés par 
des orchestres constituent des 
moments privilégiés, associant 
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.
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Samedi 9 novembre 2019

rue Mathieu Lalanne - Pau

Musée
des Beaux-Arts
de Pau

À partir de 10h30

Programme complet sur 
www.pau.fr
esad-pyrenees.fr
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Hall  Aragon
Parc des Expositions - Pau
Renseignements et inscriptions :  
06 48 00 78 51

Lundi 4 novembre

Visite-Conférence
À 15h
Mystère autour des Gobelins
Motif de la Renaissance par 
excellence, venu tout droit de 
l’Antiquité, il se répand sur les 
murs de l’escalier d’honneur du 
château et sur les tapisseries de 
la manufacture des Gobelins. 
Une découverte de cet univers 
mystérieux qui fascinait tant les 
souverains du XVIe siècle.

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

Mardi 5 novembre

Lecture
À 10h
Pause lecture cocooning 
Les bébés, venez avec papa, 
maman, nounou, papy, mamie... 
pour écouter les histoires 
d’Isabelle, la bibliothécaire qui 
aime lire aux bébés.

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

Visite
À 18h
Permis de construire 
Si le permis de construire est 
une institution désormais 
bien réglementée, ce ne fut 
pas toujours le cas. Toutefois, 
dans leur grande diversité, 
les 2500 permis déposés aux 
archives communautaires pour 
la période 1905-1945 sont riches 
d’enseignements. Institués dans 
une perspective essentiellement 
hygiéniste, ils n’en donnent pas 
moins de précieuses informations 
sur la sociologie des propriétaires, 
sur les politiques en faveur du 
logement social ou sur la diversité 
de la conception architecturale 
du moment. Un afterwork animé 
par Claude Laroche, chercheur à 
l’Inventaire général du patrimoine 
culturel, région Nouvelle-
Aquitaine.  

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

Mercredi 6 novembre

Animation
À 14h
Atelier de généalogie 
L’association du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous accueille aux 
archives communautaires et 
vous aide à construire votre arbre 
généalogique. 
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Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 98 78 23 ou  
patrimoines@agglo-pau.fr

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. 

Avenue Fouchet - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
À 20h
Pourvu qu’il soit heureux
Laurent Ruquier revient au 
théâtre avec une nouvelle 
comédie et cette fois, il nous parle 
de la famille ! Tout allait bien dans 
la vie de Camille jusqu’à ce que ses 
parents découvrent par hasard 
son homosexualité. Comment 
Claudine et Maxime vont-ils 
réagir  ? Des retournements de 
situation, un sens du dialogue 
inimitable font de cette comédie 
la sensation du moment. 
Pourvu qu’il soit heureux 
rassemble, interroge, émeut et 
nous fait rire !

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

Spectacle
À 20h30
D’après nature 
La dernière pièce de la compagnie 
La Tierce fait résonner en nous 
un spectacle, paysage dont la 
maîtrise et le minimalisme ne font 

qu’aviver la puissance poétique.

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

Jeudi 7 novembre

Festival
De 9h à 12h
Petite enfance 
Le Festival de la Petite Enfance 
et de la Famille fête ses 30 
ans. A cette occasion, près de 
50 associations et structures 
participantes seront présentes 
pour échanger autour de la petite 
enfance et de la famille. 7000 m² 
d’activités dédiées aux 0-6 ans  : 
des spectacles, du manuel et 
du ludique, de la musique, de la 
danse, des pratiques partagées 
multi-sports. Cette année la 
notion de transmission sera 
abordée. Ce thème questionne sur 
le devenir et l’avenir de l’enfant, de 
la famille et de la planète pour agir 
toujours plus en conscience et 
en connaissance de cause. Venez 
nombreux !

Parc des Expositions
Boulevard Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 06 64 77 91 30 ou 
contactfestienfance@fee64.fr

PROGRAMME SUR
www.lemois-ess.cncres.fr 

et sur pau.fr
Linkedin Twitter #MoisESS19 @mois_ESS
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Des événements 
à Pau et dans 

l’Agglo

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT SUR VOTRE TERRITOIRE EN NOVEMBRE

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF

En Nouvelle-Aquitaine, le mois de l’ESS est soutenu par :Un événement organisé par :

Avec la participation de :

Des évènements à Pau et dans l’Agglo en novembre

sur pau.fr

Chambre Régionale
de l’Économie Sociale
et Solidaire Nouvelle-Aquitaine

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT SUR VOTRE TERRITOIRE EN NOVEMBRE

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF

En Nouvelle-Aquitaine, le mois de l’ESS est soutenu par :Un événement organisé par :

Avec la participation de :

Des évènements à Pau et dans l’Agglo en novembre

sur pau.fr

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT SUR VOTRE TERRITOIRE EN NOVEMBRE

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF

En Nouvelle-Aquitaine, le mois de l’ESS est soutenu par :Un événement organisé par :

Avec la participation de :

Des évènements à Pau et dans l’Agglo en novembre

sur pau.fr

PROGRAMME SUR
www.lemois-ess.cncres.fr 

et sur pau.fr
Linkedin Twitter #MoisESS19 @mois_ESS

novembre 2019
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Jeudi 7 novembre / 
18h
Mutualiser nos forces pour 
agir ensemble, envie de 
coopération  ?
Destination Patrimoine
« Partant de l’expérience 
du Festival Saragosse en 
365 jours, une réflexion 
collective permettra 
d’explorer la notion de 
coopération. » 
18h : Temps d’échange 1 
9h15  : Atelier de réflexion  
19h30 : Apéro lancement 
du livre bilan 

Lieu : Destination 
Patrimoine, 
17 avenue Federico Garcia 
Lorca, à Pau
Tarif : gratuit
Contact : 05 59 02 83 42  
contact@
destinationpatrimoine.fr 

Du mardi 13 au samedi 
16 novembre  
de 14h-19h
Semaine de découverte de 
la Permaculture 
Castel Forgues
Venez découvrir la Fleur 
de la Permaculture, 
sa philosophie et sa 
méthodologie de Design 
dans un lieu unique 
d’expérimentation. 

Lieu : Castel Forgues,  
270 chemin de Perpignaa 
à Jurançon
Tarif : A prix libre et 
conscient
Contact : 06 21 53 63 23  
castel.forgues.sem@gmail.
com

Dimanche 17 novembre 
de 9h30-19h
Forum Ouvert sur la 
Coopération pour un 
Béarn écologique et 
solidaire
Castel Forgues
Simple citoyen ou acteur 

associatif  ? Venez 
échanger et faire vos 
propositions pour une 
coopération entre acteurs 
et habitants pour un Béarn 
écologique et solidaire. 
Buffet participatif à midi 
et apéro musical le soir.

Lieu : Atelier du Neez, à 
Jurançon
Tarif : A prix libre et 
conscient, 
5€ suggéré.
Contact : 06 21 53 63 23  
castel.forgues.sem@gmail.
com 

Mardi 19 novembre 
de 9h-17h30
Speed meeting du mois 
de l’Economie Sociale et 
Solidaire
Communauté 
d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées
Élargir votre réseau, 
développer des 
partenariats, rencontrer 
des mécènes potentiels : 
des rencontres successives 
de 15 à 20 min en face à 
face entre les acteurs de 
l’ESS et des acteurs privés 
dans le but de nouer des 
relations.
Dans le cadre de cette 
journée, sera remis à 
l’heure du déjeuner le 
PRIX DE L’INNOVATION 
SOCIALE.

Lieu : Salle Gaston 
Bonheur, 
136 avenue de Buros à Pau
Tarif : gratuit / inscription 
obligatoire
Contact : 06 83 85 61 88  
gd.malongui@gmail.com

Vendredi 22 novembre
de 12h-14h
Déjeuner Quizz sur 
l’emploi et la formation
GEIQ BTP 64
Le temps d’un repas 
partagé avec des 
professionnels de l’emploi 
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venez trouver la réponse 
à vos questions sur la 
formation.

Tarif : gratuit / inscription 
obligatoire
Contact : 05 59 81 21 70   
geiq64@hotmail.com

Du lundi 25 au 
vendredi 29 novembre 
2019
« Construisons notre projet 
autrement ! »
Habitat jeunes Pau Pyrénées
Manipulez, découvrez, 
interagissez, expérimentez, 
reproduisez … Venez 
découvrir un métier par 
le geste !  (métiers des 
secteurs agricoles, du 
bâtiment et des travaux 
publics) 

Ateliers participatifs et 
temps d’échanges, profitez-
en pour rencontrer les 
structures qui forment et 
accompagnent à la création 
d’activités. 

Lieu : La Grange, 84 avenue 
de Buros à Pau
Tarif : gratuit
Contact : 05 59 11 05 05 
jerome.pene@habitat-
jeunes-pau-asso.fr

Mercredi 27 novembre 
de 16h-18h
« D’autres monnaies pour 
quoi faire ? »
De main en main
Projection de « Devises 
Citoyennes » de Jérôme 
Florenville (52’) suivi d’une 
rencontre /débat avec Goni, 
Sel et l’Accorderie.

Lieu : Médiathèque André 
Labarrère, 
10 place Marguerite 
Laborde à Pau
Tarif : gratuit
Contact : 07 83 29 30 53 
contact@demainenmain.ort

Dimanche 1er dEcembre
de 11h-16h
« Faire société, faire 
solidarité » 
Collectif ESS de Billère
Les acteurs du collectif 
ESS proposent des ateliers 
d’initiatives solidaires. 
De la peinture familiale à 
la réparation de vélo en 
passant par la confection 
de produits cosmétiques, 
venez découvrir en famille 
le monde de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

Lieu : Gymnase Roger Tétin, 
Avenue de la Résistance à 
Billère
Tarif : gratuit
Contact :  
pguilbaud.nv@gmail.com 

Vendredi 29 novembre-20h15
Diffusion 
de « Nouvelle cordée »

Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées
A l’heure où la Ville de Pau 
annonce le lancement de la 
démarche « Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée » 
sur les quartiers Foirail - 
Montpensier et Triangle - Les 
Anglais venez découvrir le film 
de Marie-Monique Robin sur 
l’expérimentation.

Lieu : Cinéma Le Méliès
Tarif : Tarif Méliès / gratuit 
pour les demandeurs d’emploi 
de longue durée des quartiers 
concernés sous réserve d’en faire 
la demande au numéro suivant
Contact : 06 07 37 47 19 
l.valleau@agglo-pau.fr
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Visite
À 14h
Le chantier des Halles
Chaussez vos meilleures 
chaussures pour explorer le 
chantier des Halles, patrimoine 
de demain, en compagnie du chef 
de projet. Casque fourni pour 
se mettre dans l’ambiance. Sur 
inscription. 

Au pied de la cabane de chantier
rue du Docteur Simian - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 98 78 23  
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Concert
À 18h
Afterwork d’Ampli
Ampli invite les groupes 
émergents de l’Agglo à se 
produire sur la scène de la Route 
du Son en mode apéro concert. 
Trois groupes du territoire avec 
des esthétiques différentes 
présentent quarante minutes 
de set dans des conditions 
professionnelles. L’occasion de 
découvrir la diversité et la richesse 
de la scène locale en partageant 
un moment de convivialité. Cet 
afterwork gratuit s’adresse à 
tous les curieux et passionnés de 
musique. 

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

Concert
À 21h
The Mauskovic Dance Band et 
Edredon Sensible
Derrière ce nom, cinq 
hollandais et un électrochoc 
sonore : des percussions, une 
basse indécemment groovy, 
des injonctions à la danse 
et un certain goût pour le 
psychédélisme. Vivifiant et 
terriblement euphorique, ce 
groove piquant n’a qu’un seul 
objectif : vous faire danser 
à perdre haleine ! Quant à 
Édredon Sensible ce sont deux 
percussionnistes polyrythmiques, 
deux saxophonistes et une transe, 
qui prend racine sur chaque 
continent.

Centrifugeuse
Campus de l’Université
Renseignements : 05 59 40 72 93 ou 
www.la-centrifugeuse.com

Vendredi 8 novembre

Colloque
De 9h à 18h
Violences psychologiques 
Manipuler par le conflit de 
loyauté et l’empathie.

Palais Beaumont - Pau
Renseignements 06 44 90 64 99

Festival
De 9h à 12h
Petite enfance 
Le Festival de la Petite Enfance 
et de la Famille fête ses 30 
ans. A cette occasion, près de 
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50 associations et structures 
participantes seront présentes 
pour échanger autour de la petite 
enfance et de la famille. 7000 m² 
d’activités dédiées aux 0-6 ans  : 
des spectacles, du manuel et 
du ludique, de la musique, de la 
danse, des pratiques partagées 
multi-sports. Cette année la 
notion de transmission sera 
abordée. Ce thème questionne sur 
le devenir et l’avenir de l’enfant, de 
la famille et de la planète pour agir 
toujours plus en conscience et 
en connaissance de cause. Venez 
nombreux !

Parc des Expositions
Boulevard Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 06 64 77 91 30 ou 
contactfestienfance@fee64.fr

Animation
À 18h
Fête foraine
A l’occasion de la fête foraine 
de Pau, ouverte jusqu’au 24 
novembre, les forains organisent 
une soirée caritative au profit de 
l’association musica Esperanza, 
sous forme d’un forfait de 20 
euros par personne permettant 
d’accéder en illimité aux manèges 
jusqu’à 22h. L’intégralité des 
fonds récoltés seront reversés à 
l’association Musica Esperanza.

Place de Verdun - Pau
Renseignements au 05 59 27 89 18

Spectacle
À 20h
Les Bodin’s grandeur nature

En faisant le pari en 2015 de 
reconstituer dans les Zénith et 
les salles le désopilant spectacle 
qu’ils jouaient dans leur ferme 
de Touraine en été, les Bils 
n’imaginaient pas qu’ils partaient 
pour une tournée de plus de 5 ans. 
Ce phénomène burlesque créé par 
Vincent Dubois et Jean-Christian 
Fraiscinet est du jamais vu. Sur 
les routes c’est un convoi de plus 
de 10 semi-remorques, dans les 
salles c’est dans le décor hors 
norme d’une ferme reconstituée 
grandeur nature que nous 
retrouvons Maria Bodin (Vincent 
Dubois) une vieille fermière 
roublarde et autoritaire de 87 
ans et son fils Christian (Jean-
Christian Fraiscinet) vieux garçon 
débonnaire et naïf, donnant la 
réplique à 6 autres comédiens. Y 
vivent également chien, poules, 
coq, lapins, chèvres, âne et 
cochon

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

Sport
À 20h
Billère - Pontault
Dans le cadre du championnat de 
Pro ligue.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).

Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 ou 
www.bhb64.fr
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Théâtre
À 20h30
Orage, par la compagnie 
groupe  18
Dans la période paisible d’avant 
le massacre, sur la façade de la 
station de tramway du village, on 
pouvait lire : Oradour-sur-Glane. 
Après le 10 Juin 1944, seules cinq 
lettres sont demeurées intactes 
sur le mur : O.R.A.G.E. Comme 
si la foudre avait non seulement 
rayé le village de la carte mais 
avait voulu également effacer 
jusqu’à son nom. Décider de 
monter un spectacle autour 
de cette tragédie c’est d’abord 
avoir beaucoup d’interrogations. 
Comment parler de la barbarie 
humaine, comment parler des 
victimes, comment parler des 
bourreaux ? 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 05 59 84 
11 93 et www.espacedantza.com

Concert
À 20h30
Naissam Jalal Trio 
Son répertoire est à la croisée 
des musiques mystiques extra-
occidentales et traditionnelles 
et du jazz modal. Le silence y 
possède une place centrale, le 
rythme mène toujours vers la 
transe dans une forme répétitive 
et hypnotique, parfois la voix 
vient prêter main forte aux 
instruments pour entrer en 
contact avec l’Invisible en le 
nommant. Une création qui 
oscille entre contemplation 

et transe, silence et musique. 
Dans une recherche et une 
curiosité sans cesse renouvelées, 
elle brille par sa virtuosité à 
tisser les liens entre différentes 
cultures musicales et les champs 
esthétiques. 

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

Théâtre
À 20h30
Aimer sa mère 
Lui donner la parole, à elle la 
révoltée, la naïve, l’abandonnée 
ou la soumise. Elle a tant d’amour 
à donner. Et quand la mort, trop 
tôt aux regards, l’a ravie. Parler 
d’elle pour lui redonner vie. 
Des textes tour à tour drôles, 
mélancoliques, douloureux, 
légers ou nostalgiques. Mise en 
scène : Christiane Magendie 

La Charcuterie
rue du Pont Louis - Lescar
Renseignements :  
lesmutinsdelescar@orange.fr

Concert
À 21h
A Tribe Called Red et l’Envoûtante
A Tribe Called Red crée un son 
unique aux racines indigènes 
qui a eu l’effet d’une bombe 
sur la scène électronique. 
Inventeur de la « powow-step », 
un mix puissant d’électronique, 
de dubstep, et de musique 
aborigène, c’est une porte 
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Du 11 octobre au 7 décembre

Exposition 

D’un soleil à l’autre

Initié à la Base sous-marine de 
Bordeaux au printemps dernier, ce 
voyage poétique dans l’Espace en 
hommage aux cinquante ans de 
la mission Apollo, s’achève lors de 
la 19e édition du festival accès)s(. 
D’un Soleil à l’autre est un parcours 
artistique dédié à l’imaginaire 
spatial au regard de nos plus 
récents projets de conquête. 
Les artistes invités interrogent 
l’exploration spatiale en tant 
qu’imaginaire collectif nourri de 
récits d’anticipation et de science-
fiction.

Horaires des visites : du mercredi 
au samedi de 15h à 19h 

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr

d’entrée moderne vers la 
culture et le vécu autochtones 
contemporains. L’Envoûtante 
(Nouvelle-Aquitaine) : deux 
hommes, vivant un peu en 
périphérie des tensions du 
monde, qui font de L’Envoutante 
un espace de combat ou ils 
clament leurs doutes, leurs 
colères, leurs déceptions et leurs 
espoirs féroces. 

Centrifugeuse
Campus de l’Université
Renseignements : 05 59 40 72 93 ou 
www.la-centrifugeuse.com

Samedi 9 novembre

Animation
À 10h
Petit déjeuner littéraire
Vos dernières lectures. Un bon 
café avec Stéphane, monsieur 
littérature de la médiathèque. Du 
bonheur !

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

Festival
De 10h à 18h
Petite enfance 
Le Festival de la Petite Enfance 
et de la Famille fête ses 30 
ans. A cette occasion, près de 
50 associations et structures 
participantes seront présentes 
pour échanger autour de la petite 
enfance et de la famille. 7000 m² 
d’activités dédiées aux 0-6 ans  : 
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des spectacles, du manuel et 
du ludique, de la musique, de la 
danse, des pratiques partagées 
multi-sports. Cette année la 
notion de transmission sera 
abordée. Ce thème questionne 
sur le devenir et l’avenir de 
l’enfant, de la famille et de la 
planète pour agir toujours plus en 
conscience et en connaissance de 
cause. Venez nombreux !

Parc des Expositions
Boulevard Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 06 64 77 91 30 ou 
contactfestienfance@fee64.fr

Spectacle
À 20h
Les Bodin’s grandeur nature
En faisant le pari en 2015 de 
reconstituer dans les Zénith et 
les grandes salles le désopilant 
spectacle qu’ils jouaient dans leur 
ferme de Touraine en été, les Bils 
n’imaginaient pas qu’ils partaient 
pour une tournée de plus de 5 ans. 
Ce phénomène burlesque créé par 
Vincent Dubois et Jean-Christian 
Fraiscinet est du jamais vu. Sur 
les routes c’est un convoi de plus 
de 10 semi-remorques, dans les 
salles c’est dans le décor hors 
norme d’une ferme reconstituée 
grandeur nature que nous 
retrouvons Maria Bodin (Vincent 
Dubois) une vieille fermière 
roublarde et autoritaire de 87  ans 
et son fils Christian (JC Fraiscinet) 
vieux garçon débonnaire et naïf, 
donnant la réplique à 6 autres 
comédiens. Y vivent également 
chien, poules, coq, lapins, 
chèvres, âne et cochon

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

Spectacle
À 20h
Soirée Cabaret
Les chanteurs des ateliers chant 
et amp, scène de l’association 
Blues Café, ont concocté un 
programme de chansons très 
varié. Tout en dégustant un 
plateau de tapas vous écouterez 
des chansons de Charles 
Aznavour, Françoise Hardy, 
Michel Jonasz, Lara Fabian, 
Albert Morris, Eric Clapton, The 
Ronettes et Tina Turner. Blues 
Café met régulièrement ses 
chanteurs amateurs sur scène et 
son Cabaret Chanson mensuel 
à Billère a déjà un public fidèle. 
Tapas et boissons sur place. 

Bistrot du Pradeau - Gelos
Renseignements : www.facebook.com/
Le-Bistrot-du-Pradeau-516576715357292/

Concert
À 20h30
Kolinga, Éliasse  
et 2 formations aragonaises
Entre grooves dansants et transes 
envoûtantes, le duo afro-folk 
Kolinga nous embarque dans 
une spirale musicale à la fois 
tendre et puissante. La « Black 
Music » retrouve ses origines 
africaines tout en empruntant le 
chemin de la modernité. Éliasse : 
originaire des Comores mixe les 
langues, les influences arabes, 
perses, africaines, indonésiennes, 
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en créant des passerelles avec 
les rythmes binaires plus 
occidentaux (rock, blues…).

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

Dimanche 10novembre

Festival
De 9h à 12h
Petite enfance 
Le Festival de la Petite Enfance 
et de la Famille fête ses 30 
ans. A cette occasion, près de 
50 associations et structures 
participantes seront présentes 
pour échanger autour de la petite 
enfance et de la famille. 7000 m² 
d’activités dédiées aux 0-6 ans  : 
des spectacles, du manuel et 
du ludique, de la musique, de la 
danse, des pratiques partagées 
multi-sports. Cette année la 
notion de transmission sera 
abordée. Ce thème questionne 
sur le devenir et l’avenir de 
l’enfant, de la famille et de la 
planète pour agir toujours plus en 
conscience et en connaissance de 
cause. Venez nombreux !

Parc des Expositions
Boulevard Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 06 64 77 91 30 ou 
contactfestienfance@fee64.fr

Spectacle
À 15h
Les Bodin’s grandeur nature
En faisant le pari en 2015 de 

reconstituer dans les Zénith et 
autres grandes salles le désopilant 
spectacle qu’ils jouaient dans leur 
ferme de Touraine en été, les Bils 
n’imaginaient pas qu’ils partaient 
pour une tournée de plus de 5 ans. 
Ce phénomène burlesque créé par 
Vincent Dubois et Jean-Christian 
Fraiscinet est du jamais vu. Sur 
les routes c’est un convoi de plus 
de 10 semi-remorques, dans les 
salles c’est dans le décor hors 
norme d’une ferme reconstituée 
grandeur nature que nous 
retrouvons Maria Bodin (Vincent 
Dubois) une vieille fermière 
roublarde et autoritaire de 87 
ans et son fils Christian (Jean-
Christian Fraiscinet) vieux garçon 
débonnaire et naïf, donnant la 
réplique à 6 autres comédiens. Y 
vivent également chien, poules, 
coq, lapins, chèvres, âne et 
cochon

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

Lundi 11 novembre

Spectacle
À 17h
Pss, pss 
Unique, drôle, virtuose et 
charmant, « Pss Pss » est un 
spectacle qui met en scène deux 
clowns contemporains avec 
pour seul langage, universel, le 
corps et le regard. Personnages 
sans parole, Camilla et Simone 
nous emmènent dans une 
performance hors du temps. Joué 
plus de 600 fois dans plus de 50 
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pays, « Pss, Pss » a été récompensé 
par de nombreux prix et emporte 
partout dans le monde l’adhésion 
du public.

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

Théâtre
À 19h
L’amour vainqueur 
Parce qu’elle a refusé d’obéir à son 
père, une jeune fille amoureuse 
est enfermée dans une tour. À sa 
sortie, elle découvre un monde 
ravagé par les conflits et la 
misère.

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

Sport
À 20h
Elan Béarnais – Jérusalem
Match de Coupe d’Europe.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).

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

Cinéma
À 20h15
Les figures de l’ombre 
Le film retrace l’histoire de 
trois mathématiciennes afro-

américaines de la NASA qui, 
utilisant les premiers ordinateurs, 
jouèrent un rôle essentiel 
mais occulté, permettant aux 
États-Unis de prendre la tête de 
la conquête spatiale grâce à la 
mise en orbite de l’astronaute 
John Glenn. Une histoire de 
femmes longtemps écartées de 
la mémoire collective, dans un 
monde dominé par les préjugés 
raciaux et machistes.

Cinéma Le Mélies
Rue Bargoin – Pau 
Renseignements : 05 59 13 87 44 ou 
communication@acces-s.org

Mercredi 13 novembre

Aménagement
En journée et en soirée
Présentation de la transformation 
du centre-ville
Dans le cadre de la présentation 
du chantier et de son 
inauguration de nombreuses 
animations sont proposées 
dès 9h. En soirée à 18h, apéritif 
musical et à 19h30 projection-
débat du documentaire « Billère, 
vue sur Ville », en présence de 
Dominique Piollet, réalisateur. 

Place François-Mitterrand - Billère
Renseignements : www.billere.fr

Visite
À 14h30
La Villa Saint-Basil’s 
Visite guidée de la Villa Saint-
Basil’s Construite à la fin du XIXe 

siècle et entièrement repensée 
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à l’époque de l’Art déco, la villa 
Saint-Basil’s dévoile toutes 
les richesses d’une modernité 
insoupçonnée. Sur inscription.

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

Spectacle
À 20h30
Les lettres non-écrites 
David Geselson invite cinq 
personnes à lui confier une lettre 
« non-écrite », lettre jamais 
envoyée, jamais commencée, 
impossible à écrire, qu’il mettra 
lui-même en mots. Chacun des 
textes devient la micropartie 
d’un tout, sorte de bibliothèque 
des inachevés, où flotte une 
collection de lettres sans 
destinataires dans laquelle le 
metteur en scène puise pour 
construire sur le vif son spectacle. 
De cet ensemble collecté à Pau 
et ailleurs, David Geselson tire 
une performance unique montée 
le jour-même, qui a pour sujet 
l’humain, ses passions, ses luttes, 
ses espoirs, dans une fiction de 
l’intime incarnée avec justesse et 
simplicité.

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

Jeudi 14 novembre

Conférence
À 19h30
Architecture spatiale
Ingénieur-architecte et 
enseignant à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture et de 
Paysage de Bordeaux, Rémy 
Goiffon présentera quelques-
uns des défis techniques qui 
s’imposent pour la construction 
d’habitations durables voire 
autonomes sur un site extra-
terrestre, entre conditions 
extrêmes et rareté des ressources 
disponibles.

Place de la Monnaie – Pau
Renseignements : 05 59 13 87 44 ou 
communication@acces-s.org

Concert
À 20h
Trois cafés gourmands
Tout s’est accéléré pour Trois 
cafés gourmands. Le clip de leur 
single « A nos souvenirs », tourné 
en Corrèze, frise les 150 millions 
de vue, leur album est triple 
disque de platine, leur tournée 
au printemps a affiché complet 
partout et les plus grands festivals 
d’été les ont programmés. Trois 
cafés gourmands entame sa 1ère 
tournée des Zéniths avec un set 
musical surprenant !

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com
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Vendredi 15 novembre

Conférence
À 17h30
L’Histoire du Blues 
Pour sa conférence inaugurale, 
l’UTLA vous propose Une Histoire 
du blues, conférence en musique 
par Gladys Amoros, Nico Wayne 
Toussaint et Michel Foizon.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 ou droit amphi 600
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
secretariat@utla-pau.fr

Concert
À 20h
Mika
Quatre ans après son dernier 
album, Mika est de retour avec 
My Name Is Michael Holbrook, 
son nouvel opus sorti le 4 octobre. 
Pour l’occasion, il s’est lancé 
dans une tournée de treize dates 
dans toute la France, dont un 
passage à Paris le 22 décembre 
à l’AccorHotels Arena. Un 
événement à ne pas manquer ! 

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

Théâtre
À 20h30
Match d’improvisation 
Le grand retour du Championnat 
d’Improvisation Pau Béarn 
Pyrénées aux EpiScènes avec les 

quatre équipes partenaires de 
l’agglomération. Cette rencontre 
opposera les ImproVocs aux 
Chevaliers de l’Imaginaire dans 
une ambiance enjouée, mais 
attention l’arbitre veille au 
protocole. L’aventure du PIC 
commence, public à vos votes ! 

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

Samedi 16 novembre

Visite
À 10h30
Automne 1928,  
une préparation de champion
François Récaborde vit au rythme 
effréné d’un championnat de 
rugby que la Section paloise a 
remporté le 6 mai... Une plongée 
dans la Reine des sports. 

Place François Récaborde - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Animation
À 10h30
Café éditeur 
Découverte de la maison d’édition 
Sonatine.

Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr
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Découverte
À 15h
Ascensionner, sentir, écrire
Les Pyrénées par les textes et 
l’histoire de ces hommes et 
femmes qui les ont arpentées, 
dessinées, racontées. En route 
pour l’aventure... 

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

Concert
À 20h
Haroun
Tête de premier de la classe et 
sourire en coin, Haroun lève 
le doigt avant de vanner. Sans 
vulgarité, ni violence, juste des 
vérités qui tapent là où ça fait 
rire. Un spectacle sans concession 
où l’humour est une arme de 
réflexion massive. Reconnu pour 
son écriture acérée, sa justesse 
et ses analyses fines, Haroun 
renouvelle l’art du stand-up.

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

Sport
À 20h
Elan Béarnais – Cholet
Neuvième journée du 
championnat.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).

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

Concert
A 20h30
Lofofora 
Depuis sa naissance, Lofofora 
parle à nos ventres rock et nos 
âmes citoyennes ; trente ans 
qu’il dézingue une à une les 
aberrations de cette époque 
et les absurdités d’un monde 
dans lequel il tient le cap de 
l’alternative. Trois décennies de 
résistance, qui relèvent autant 
de la vocation musicale que de la 
certitude idéologique. Véritable 
phœnix de la rage, Lofofora 
persiste et signe : maintenir l’idée 
que l’art et la musique au premier 
rang sont le miroir d’un monde et 
de ses sociétés.

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

Dimanche 17 novembre

Sport
À 10h
Hédas crossover
Trail urbain au centre-ville de Pau. 
L’occasion idéale de découvrir ou 
redécouvrir la cité d’Henri IV en 
courant.

Quartier du Hédas - Pau
Renseignements au  
www.hedascrossovertrail.com
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Plan anti solitude
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. Ces 
après-midis dansants animés par 
des orchestres constituent des 
moments privilégiés, associant 
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 et inscriptions : 
06 48 00 78 51

Lundi 18 novembre

Exposition
À 20h30
Huit femmes
Exposition de peintures d’Annie 
Bousquet, Mireille Huguenin, 
Christiane Jacob, Chantal 
Menardo, Françoise Mounicot, 
Anny Rongeras, Marie-Béatrice 
Stillger, Marief Vigreux. Elles 
présentent leurs aquarelles, 
huiles, acryliques et pastels à 
Lons. Cette exposition se tient 
jusqu’au 6 décembre. 

Place Bernard Deythieux - Lons
Renseignements : 06 68 74 38 81 

Mardi 19 novembre

Animation
À 18h 

Généalogie
Des généalogistes locaux se 
proposent de vous rencontrer 
en soirée pour vous orienter et 
conseiller dans vos recherches, 
quelle que soit votre région 
d’origine. En plus de leurs conseils 
avisés, leur guide de généalogie 
constitue une très bonne base de 
départ.

Rue du Professeur  
Garrigou-Lagrange   - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

Mercredi 20 novembre

Animation
À 10h15
Pause lecture 
Cécile vous emmène en voyage : 
le Tour du Monde, en 80 histoires, 
rien que pour vous. Dès 3 ans.

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

Concert
À 20h30
Popa Chubby
Né Ted Horowitz en 1960 dans le 
Bronx, domicilié à Brooklyn, Popa 
Chubby est le fils spirituel de Big 
Apple. Au cœur du studio qu’il a 
installé dans sa cave, il utilise ses 
talents d’alchimiste en mixant et 
dosant blues, jazz, rock, funk, soul 
et gangsta rap jusqu’à obtenir et 
créer le genre musical dont il est 
le leader incontesté : le New York 
City Blues (une musique crue, 
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urbaine et qui t’en met plein la 
tête). Popa Chubby écume depuis 
25 ans les salles de concerts du 
monde armé de sa Stratocaster de 
66. Personnage et guitariste hors 
normes, c’est un artiste engagé 
qui ne laisse personne indifférent.

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

jeudi 21 novembre

Concert
À 21h
Patrick Bruel
Nouveau show, nouvel album et 
toujours la touche Bruel : le Tour 
2019 de Patrick Bruel vous fera 
voyager ici et là, entre succès 
mythiques et audaces toujours 
inattendues. Des millions 
d’albums vendus, des tournées 
gigantesques et des concerts qui 
restent gravés dans les mémoires. 
Retrouvez Patrick Bruel dans les 
plus grandes salles de France, 
Suisse, Belgique et Canada entre 
autres à partir de février 2019. 
L’aventure continue !

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

vendredi 22  novembre

Culture
L’après-midi 
Les idées mènent le monde
Pau accueille les rencontres 

littéraires Les idées mènent 
le monde. Écrivains, artistes, 
philosophes, journalistes, 
échangeront avec le grand 
public sur le thème « En quoi 
croire encore ? ». Les idées 
mènent le monde c’est aussi une 
librairie éphémère tenue par les 
principaux libraires palois, des 
séances de dédicaces avec les 
auteurs et un salon du livre avec 
de nombreux exposants. Plus 
d’infos dans le dossier.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85 ou 
www.lesideesmenentlemonde.fr

Visite
À 13h
Objet Patrimonial Non Identifié 
Indice : tous à l’heure... Durée : 
30 min.

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Conférence
À 17h30
Pierre Soulages 
Figure majeure de l’abstraction, 
Pierre Soulages est né en 1919 à 
Rodez. A la fois peintre et graveur, 
il se fait connaître après la 
seconde guerre mondiale par ses 
premières peintures au brou de 
noix, qui lui valent une renommée 
immédiate auprès du monde 
muséal et de la critique. Son 
œuvre est aujourd’hui exposée 
dans les plus grands musées. 
Cette conférence reviendra sur la 
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carrière de l’artiste et présentera 
le musée que sa ville lui a dédié. 

Université
Avenue Robert-Poplawski – Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
secretariat@utla-pau.fr

Conférence
À 18h
L’esprit des années 1960
A l’occasion de la publication du 
Focus sur l’histoire du grand-
ensemble Dufau-Tourasse, la Ville 
d’art et d’histoire et ses complices 
vous proposent une plongée dans 
les années 1960. A la découverte 
des plans originaux qui ont 
présidé à la construction de la ville 
contemporaine, à l’occasion de 
cette conférence ambiancée vous 
pourrez explorez ce quartier au 
riche passé et plein d’avenir sous 
toutes les coutures. 

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

Sport
À 20h
Pau FC – Avranches
Championnat National 1.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).

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

Théâtre
À 20h30
Match d’improvisation 
Compétition interne ente les 
ImproVocs.

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

Concert
À 20h30
Grise Cornac
Chanson Française vibratile  ! 
Musique des mots et 
interprétations-caméléon de 
Grise, belle dose d’épure et 
mélodies finement tissées signées 
Cornac. Ce duo singulier crée 
des chansons à la fois brutes et 
aériennes. Sur scène il surprend 
et captive par sa puissante 
présence. Le mystère se dissipe 
peu à peu et l’émotion prend 
le pas sur la surprise. Après un 
premier album « l’Être à la nuit » 
sorti en 2016 et plusieurs supports 
de Feu Chatterton ! Alexis HK ou 
encore Batlik, ils reviennent en 
2019 avec un nouvel opus incisif et 
électrique réalisé par Julien Chirol. 

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

Musique
À 21h
Concert OPPB
A l’occasion des festivités 
proposées dans le cadre de la 
cité rénovée, Lescar invite à 
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un grand concert inaugural 
offert par la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn 
Pyrénées. La symphonie dite              
« du Nouveau Monde » d’Antonin 
Dvorák est l’une des œuvres les 
plus populaires du répertoire 
symphonique moderne. 

La Cathédrale
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 57 10  
ou www.lescar.fr

Samedi 23 novembre

Culture
De 10h à 20h 
Les idées mènent le monde
Pau accueille les rencontres 
littéraires Les idées mènent 
le monde. Écrivains, artistes, 
philosophes, journalistes, 
échangeront avec le grand public 
sur le thème « En quoi croire 
encore ? ». Les idées mènent le 
monde c’est aussi une librairie 
éphémère tenue par les principaux 
libraires palois, des séances de 
dédicaces avec les auteurs et un 
salon du livre avec de nombreux 
exposants. Plus d’infos dans le 
dossier.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85 ou 
www.lesideesmenentlemonde.fr

Animation
La journée
Espace Game solidarité
Vous avez 30 minutes pour 
prouver aux autorités que Samuel 
a obtenu le droit de vivre et de 

travailler en France. Cet Espace 
game sera organisé aussi les 24 et 
30 novembre et 1er décembre.

Inscriptions : infosmcm64@gmail.com 
ou 07 77 80 13 53
Lieu communiqué à l’inscription

Marche
De 14h à 17h
Violences psychologiques 
Marchez avec le collectif 
« NousToutes64Béarn », dans les 
rues de Pau, pour dire stop aux 
violences sexistes et sexuelles 
subies par les femmes et les 
enfants.

Centre-ville - Pau
Renseignements :  
noustoutes64@gmail.com

Concert
À 20h
Camille Lellouche
En deux ans, Ninette, Charlotte, 
Léonie ou encore la femme de 
Lenny lui ont permis d’être suivie 
par plus d’1 million de personnes 
sur les réseaux sociaux. Il ne 
restait plus qu’à passer du virtuel 
à la scène !

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

Sport
À 20h
Elan Béarnais – Cholet
Dixième journée du championnat.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).
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Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr

Théâtre
À 20h30
Le médecin malgré lui
Pour se venger d’un Sganarelle 
buveur, roublard et fainéant, son 
épouse Martine le fait passer pour 
un grand médecin. Affublé malgré 
lui de ces nouvelles compétences, 
Sganarelle comprend rapidement 
l’intérêt qu’il peut tirer de cette 
situation et se prend au jeu. 
A grands coups de bâton, de 
latin et de ruses, notre médecin 
de pacotille réussira-t-il à 
tromper son monde jusqu’au 
bout ? Un Molière truculent, en 
costumes d’époque, pour toute 
la famille, qui vous emmènera de 
quiproquos en éclats de rire ! 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 43 35 84 35

Théâtre
À 20h30
Les Cuillères Vides 
Un requiem pour un rêve... Nous 
avons tous, au moins une fois, 
vécu un amour imaginaire. Celui 
qui nous amène à comprendre 
la fulgurance recherchée dans 
l’objet d’amour, déformation 
sublimée de nos propres attentes, 
à laisser une fenêtre ouverte pour 
les errances de cœur, à jouir de 
son imaginaire sentimental. On 
peut se poser la question. C’est 

quoi être amoureux ? Peut-être 
juste un désir de l’inconnu, 
une ouverture au tout autre, à 
l’insatiable, à l’inouï, à l’indicible. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 05 59 84 
11 93 et www.espacedantza.com

Concert
À 21h
Cyril Cyril et Vox Low
Cyril Cyril semble à la fois hors du 
temps et bien de notre époque  : 
un banjo, des pédales d’effets, 
une batterie modifiée et des vers 
déclamés par on ne sait quel 
prophète allumé. Vox Low peut, 
sans conteste, incarner la relève 
du post-punk à la française.

Centrifugeuse
Campus de l’Université
Renseignements : 05 59 40 72 93 ou 
www.la-centrifugeuse.com

Concert
À 21h
Violons Barbares 
Violons Barbares, c’est la 
rencontre de trois musiciens aux 
origines et cultures différentes  : 
un mongol, un bulgare et un 
français. De leur musique 
émane une cohésion singulière, 
puissante et un enthousiasme 
débordant. Sur scène, le trio nous 
invite, aux sons des violons et des 
tambours, à un voyage envoûtant 
entre steppes mongoles et 
contrées balkaniques. Un concert 
zéro frontière, sauvage et 
enivrant.
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Espace James Chambaud
Allées des Arts -  Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 ou 
espace-chambaud.fr

Dimanche 24 novembre

Culture
De 10h à 20h 
Les idées mènent le monde
Pau accueille les rencontres 
littéraires Les idées mènent 
le monde. Écrivains, artistes, 
philosophes, journalistes, 
échangeront avec le grand 
public sur le thème « En quoi 
croire encore ? ». Les idées 
mènent le monde c’est aussi une 
librairie éphémère tenue par les 
principaux libraires palois, des 
séances de dédicaces avec les 
auteurs et un salon du livre avec 
de nombreux exposants. Plus 
d’infos dans le dossier. 

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85 ou 
www.lesideesmenentlemonde.fr

Visite
À 10h30
Un maire bâtisseur 
Dans les pas d’un élu qui arpente 
une ville en mutation, revivez 
les grands chantiers qui ont 
modernisé et changé le visage 
de Pau. Sur inscription.

Place Royale - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 98 78 23 ou  
patrimoines@agglo-pau.fr

Jusqu’au 15 janvier 2020
Exposition 

Errance, 
Raymond Depardon

« Il me faut vivre cette quête qui 
est la mienne... Elle arrive à un 
moment, ni bon ni mauvais, elle est 
nécessaire... Pour être juste, cette 
errance est forcément initiatique... 
Mon regard va changer... Cette 
quête devient la quête du moi 
acceptable ». Ces phrases sont 
extraites du livre « Errance » publié 
chez Seuil, en 2000. Photographe 
de réputation internationale, 
Raymond Depardon a reçu le Grand 
prix national de la photographie en 
1991.

Horaires des visites : au Parvis de 
9h30 à 20h

> Le Parvis
avenue Sallenave - Pau
Renseignements : 05 59 80 80 89 ou 
www.parvisespaceculturel.com
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Concert
A 18h
Ifriqiyya Électrique 
Avec Ifriqiyya Électrique 
les esprits communiquent 
avec ordinateurs et guitares 
électriques pour recomposer 
l’ancestral rituel adorciste, 
illustré par d’envoûtantes images 
projetées en live pour que le 
public se perde et hurle avec les 
adeptes de la Banga. Les esprits 
possèdent les corps, demandent 
à se nourrir d’une musique à la 
modernité évidente. 

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

Ludni 25 novembre

Exposition
De 14h à 18h30
Peintures et céramique
Exposition peintures et 
céramiques de Cathy Fernandez, 
Isabelle Schweitzer et Marief 
Vigreux. L’exposition se tient 
jusqu’au 1er décembre.

Salle Nouste Henric
Place de la Monnaie - Pau
Renseignements : 06 68 74 38 81

Ciné-débat
À 20h
Just kids
L’incroyable histoire d’une équipe 
de foot de jeunes migrants. En 
présence du réalisateur, Mathias 
Pardo.

Salle Nouste Henric
Place de la Monnaie - Pau
Renseignements : 06 68 74 38 81

Mardi 26 novembre

Exposition
À 20h30
Huit femmes
Exposition de peintures d’Annie 
Bousquet, Mireille Huguenin, 
Christiane Jacob, Chantal 
Menardo, Françoise Mounicot, 
Anny Rongeras, Marie-Béatrice 
Stillger, Marief Vigreux. Elles 
présentent leurs aquarelles, 
huiles, acryliques et pastels à 
l’Hôtel de Ville de Lons. Cette 
exposition se tient jusqu’au 6 
décembre. 

Place Bernard Deythieux - Lons
Renseignements : 06 68 74 38 81 

Mercredi 27 novembre

Animation
À 14h 
Généalogie
Des généalogistes locaux se 
proposent de vous rencontrer 
en soirée pour vous orienter et 
conseiller dans vos recherches, 
quelle que soit votre région 
d’origine. En plus de leurs conseils 
avisés, leur guide de généalogie 
constitue une très bonne base de 
départ.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou 
contact@cgpa.net
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Visite
À 14h30
La halle Sernam
Une nouvelle vie pour le 
patrimoine ! La halle Sernam 
marque profondément le 
paysage urbain. Emblématique 
réalisation des années 1930, elle 
est de nos jours l’opportunité 
d’imaginer la ville du futur, en 
réinvestissant un lieu central 
entre le centre-historique et le 
quartier en devenir des Rives du 
Gave. Une formidable occasion de 
mêler le patrimoine et la création 
architecturale contemporaine 
au service de nouveaux usages ! 
Entre visite guidée et présentation 
de documents originaux, 
venez découvrir le projet de 
requalification à l’œuvre. Durée : 
1h30 - Gratuit sur inscription. 

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

Jeudi 28 novembre

Exposition
De 9h à 12h et de 14h à 17h30
Habiter l’espace
Si l’espace a toujours été la source 
de fantasmes de conquêtes, 
alimentées par la science-fiction, 
l’imaginaire de l’Homme s’est 
longtemps affairé à rendre un jour 
possible la colonisation de l’espace 
et d’autres planètes. L’exposition, 
dont c’est le dernier jour, 
accueille quatre projets lauréats 
du palmarès 2018 du concours 
international d’Architecture 
organisé par la Fondation Jacques 

Rougerie, Prix Architecture, 
Design et Technologie pour 
l’espace ainsi que des travaux 
d’étudiants en master de 
l’école nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de 
Bordeaux.

Pavillon de l’Architecture
Place de la Monnaie – Pau 
Renseignements : 05 59 13 87 44 ou 
communication@acces-s.org

Vendredi 29 novembre

Conférence
À 17h30
À qui appartiennent les océans ?
Les océans sont indispensables 
à la vie de l’homme sur terre. 
Leurs multiples ressources sont 
essentielles à notre survie. 
Aujourd’hui, les enjeux mondiaux 
liés aux océans sont nombreux 
et la diplomatie internationale 
tente d’organiser au mieux 
leur gouvernance. Echecs et 
succès jalonnent ces efforts. 
L’ambassadeur français chargé 
des océans, Serge Ségura, nous 
invite à mieux connaître ces 
enjeux, les luttes de pouvoir entre 
états sur les océans, les défis de 
leur protection contre la pollution 
et le changement climatique 
ainsi que le rôle de la France et 
de l’Union européenne pour 
une meilleure gouvernance en 
particulier de la haute mer. 

Université
Avenue Robert-Poplawski – Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
secretariat@utla-pau.fr
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Spectacle
À 20h30
Grand Corps Malade
Grand Corps Malade en spectacle 
au Zénith.

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

Sport
À 20h30
Billère - Besançon
Championnat de Pro ligue.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club).

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

Théâtre
À 20h30
Madame K et Monsieur Barré 
EpiScènes vous invite à 
son nouveau concept de 
soirée spectacle sous le 
signe de la découverte et de 
l’expérimentation, mêlant arts 
du spectacle et esthétiques dans 
la tradition théâtrale du partage. 
Le programme est à découvrir 
le soir même du spectacle mais 
l’équipe et ses invité(e)s sont à 
pied d’œuvre pour vous accueillir 
et vous surprendre. L’appel des 
planches est plus fort que tout 
alors on le fait et on verra bien !

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

Samedi 30 novembre

Sport
La journée
Tournoi Rugby à toucher :
Un raffut contre l’exclusion, un 
raffut pour la solidarité. Au-delà 
de la dimension sportive, ce sont 
les valeurs de vivre ensemble, 
mixité, solidarité que mettrons en 
avant. Venez transformer l’essai !
Les participants doivent être 
âgés de plus de 16 ans, équipes 
mixtes. Inscription individuelle, 
les équipes seront constituées sur 
place.

Sporting d’Este
avenue Saint-John Perse - Billère
Inscription : infosmcm64@gmail.com   
07 77 80 13 53

Animation
À 10h30
Bien-être, pause détente 
Découvrir la sophrologie au 
quotidien. Tout public, sur 
inscription.

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

Animation
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Automne scandinave
Pour sa deuxième édition, 
l’Automne scandinave met à 
l’honneur Bernadotte et son 
temps. Elle donne aussi à voir la 
Suède et les cultures nordiques à 
travers la littérature, la musique 
et le cinéma. Le musée Berndotte 
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fédère autour de son identité et 
de ses collections un programme 
riche et ouvert sur le monde 
scandinave. Cette manifestation 
se déroule jusqu’au 8 décembre.

Sur plusieurs sites de la ville - Pau
Programme détaillé consultable sur 
www.pau.fr
Plus d’infos au 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Animation
De 15h à 18h
Ateliers créatifs 
Les Animations Francas vous 
proposent de venir vivre en 
famille des ateliers créatifs et 
ludiques. Pour bien débuter cette 
période festive venez à la Maison 
de l’enfance Daran vivre des 
moments de partages, chaleureux 
et conviviaux en famille et 
entre amis, autour d’espaces et 
d’ateliers ludiques et créatifs. 
Au programme : petits ateliers 
créatifs et culinaires, jeux géants 
en bois pour tous, espace petite 
enfance avec jeux symboliques, 
parcours moteur...

Maison de l’enfance
Rue de Guiche - Pau
Renseignements : 05 59 83 72 78 ou 
daran@francasdepau.fr

Découverte
À 15h
Camera obscura
Venez découvrir les techniques 
et l’histoire de la photographie à 
travers le fonds photographique 
de la bibliothèque patrimoniale et 
des archives. Des daguerréotypes 

aux calotypes en passant par la 
photographie stéréoscopique, 
cette visite vous emmène à la 
rencontre de photographes locaux 
talentueux comme Subercaze, 
Heilmann, Stewart ou Maxwell-
Lyte, installés à Pau au XIXe siècle. 
Sur inscription. 

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

Animation
À 15h30
Temps fort Berlin, mois du film 
documentaire
Berlin Calling, un film allemand 
de Hannes Stohr (2008). L’histoire 
d’un DJ qui se perd dans la vie 
nocturne berlinoise. Public averti.

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

Sport
À 18h
Section-Paloise – Toulon
Dixième journée de Top 14.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club en raison des impératifs 
télé).

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 ou 
www.section-paloise.com
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Spectacle
À 20h
Boulevard des Airs
Après des centaines de concerts 
en France et dans le monde, 
plusieurs disques d’or, un de 
platine, une nomination aux 
Victoires de la musique, des 
millions de vues sur Youtube, 
Boulevard des Airs a terminé la 
tournée de son dernier album 
« Bruxelles » dans les Zéniths. 
Actuellement en studio, le groupe 
a déjà dévoilé un titre du nouvel 
album « Je me dis que toi aussi » : 
des mélodies entêtantes, un texte 
poignant et une touche électro, 
voilà la signature Boulevard des 
Airs.

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

Théâtre
À 20h30
Le mec d’à côté
Un paysan, un peu rustique, 
sensible, intelligent ...une 
casquette. Une bibliothécaire 
enjouée, pimpante, brillante ...un 
bonnet. Ils se rencontrent dans 
un endroit improbable : lui devant 
la tombe de sa mère, elle devant 
celle de son mari. Rencontre de 
deux mondes, de deux êtres que 
rien ne semble vouloir rapprocher. 
Et pourtant... Coup de foudre, 
attirance physique des contraires. 
Danses, rires et coups de gueule 

La Charcuterie
Rue du Pont Louis - Lescar
Renseignements :  
lesmutinsdelescar@orange.fr

A partir du 29 novembre

Animations

Les marchés et 
illuminations de Noël

De la place Clemenceau aux 
allées d’Aragon, venez dénicher 
des idées cadeaux proposées par 
les artisans et créateurs qui vous 
feront découvrir leurs produits 
et leurs spécialités gourmandes, 
bijoux, objets de décoration, 
cosmétiques, maroquinerie, 
etc. Chacun pourra trouver son 
bonheur.

Les illuminations 
 

La forêt enchantée sera le thème 
des illuminations de Noël.  De 
nouveaux décors seront mis 
en place à différents endroits 
du centre-ville et un éclairage 
surprenant fera briller les yeux. 
Au-delà du centre-ville, les rues 
Tran, Montpensier et Bernadotte 
scintilleront à nouveau de mille 
feux ! Le traditionnel plafond 
lumineux de la Promenade 
des Pyrénées jusqu’au square 
George  V enchantera le public.

> Place Clemenceau
Centre-ville de Pau
Rens. : www.pau.fr
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Prochainsrendez-vous

Le 7 décembre
Inauguration du Jardin 
Enchanté
Ouverture du Meeting  
à l’Hippodrome

Le 14 décembre
Fête des Lumières

Le 21 décembre
Course de la Paix

Les 4 et 5 janvier
Concert du Nouvel An

Jusqu’au 5 janvier
Noël à Pau
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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

Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde 

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

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

Hôtel de Ville - Place Royale - 64036 Pau Tél. : 05 59 27 85 80
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