
1

A
G
E
N
D
A

O
C

T 
20

19

OUVERTURE DE 
L’ESPACE DES ARTS
Dossier P.21

CONCOURS COMPLET 
INTERNATIONAL - P. 30

UN ALLER-RETOUR  
DANS LE NOIR - P.6



2



3

Mercredi 2 octobre
Aller-retour dans le noir

Rencontre
à 17h30
Aller-retour dans le noir 
En présence de l’écrivain Olivier 
Truc.

Médiathèque de Lescar
rue Raoul Follereau - Lescar
Renseignements : 05 59 72 25 21 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Jeudi 3 octobre

Congrès
de 9h à 18h30
Infogyn
Avec la présence chaque année 
de près de 1500 médecins et 
sages-femmes, 100 exposants, 
Infogyn est le congrès 
incontournable de tous les 
professionnels de la santé de la 
femme.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements :  
www.congres-infogyn.com

Visite
à 13h 
Les Halles 
Découvrez le chantier des Halles 
de Pau. Gratuit sur inscription.

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

Mercredi 2 octobre
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Vendredi 4 octobre

Congrès
de 9h à 18h30
Infogyn
Avec la présence chaque année 
de près de 1500 médecins et 
sages-femmes, 100 exposants, 
Infogyn est le congrès 
incontournable de tous les 
professionnels de la santé de la 
femme.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements :  
www.congres-infogyn.com

Animation
de 14h à 19h
Vide-atelier
Bricoleurs : venez chercher à prix 
raisonnables des matériaux pour 
vos chantiers de construction 
ou rénovation et participez à la 
préservation des ressources  ! 
L’association IDRE propose 
aux artisans du bâtiment de 
vider leurs ateliers pour vendre 
des matériaux d’occasion ou 
des fins de stock. La vente est 
ouverte à tous, particuliers et 
professionnels. C’est l’occasion 
de découvrir les pratiques de 
l’économie circulaire dans le 
bâtiment ! Au programme  : 
vente de matériaux 
professionnels d’occasion et 
de déconstruction, exposition, 
conférences, débats, ateliers de 
démonstration etc. buvette et 
petite restauration sur place

Écopôle Pau Est - Meillon
Renseignements : deconstruction.
circulaire@gmail.com

Sport
A 20h
Pau FC – Villefranche-Beaujolais
Onzième journée du 
championnat National.
(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’impro
Une rentrée dynamique et en 
beauté avec les improvisateurs 
des EpiScènes. Qu’ils soient 
novices ou confirmés cette 
première soirée leur est 
dédiée, dans la bonne humeur 
et le partage, sous le regard 
bienveillant de notre Maître 
de Cérémonie. Un moment 
convivial qui vous fera oublier 
la rentrée, un air de vacances 
et du soleil dans le cœur.  
Réservations conseillées !

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

Samedi 5 octobre

Congrès
de 9h à 12h30
Infogyn
Avec la présence chaque année 
de près de 1500 médecins et 
sages-femmes, 100 exposants, 
Infogyn est le congrès 
incontournable de tous les 
professionnels de la santé de la 
femme.
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Palais Beaumont
Allée  Alfred de Musset - Pau
Renseignements :  
www.congres-infogyn.com

Salon du polar
De 10h à 17h 
Aller-retour dans le Noir 
Les auteurs seront en dédicace 
au Pavillon des arts. Au 
programme du salon : des 
débats avec les auteurs, des 
projections de films, des 
rencontres, des interventions 
dans le funiculaire et des 
présentations de livres en 
présence des écrivains dans les 
médiathèques. 

Pavillon des Arts
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 
www.unallerretourdanslenoir.com

Conférence
à 10h30 
Création de Dufau-Tourasse 
Venez découvrir la création du 
quartier Dufau-Tourasse.

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

Fête
de 14h30 à 23h
L’art tibétain 
du bonheur et de la santé
Réalisation d’un mandala 
de sables colorés du mantra 
du Bouddha de médecine, 
conférence et atelier sur la 
médecine tibétaine. Concert 

vibratoire live. Atelier 
méditation avec bols chantants. 
Film sur le Tibet, diaporama de 
nos actions dans les camps de 
réfugiés tibétains de Mainpat. 
Massages, calligraphie 
tibétaine, atelier dessin pour 
les enfants. Exposition vente 
de photos d’Asie. Exposition 
vente de dessins d’art tribal 
indien. Repas spectacle avec 
le groupe tibétain Norling. 
Buffet asiatique. Parrainages. 
Infos Tibet. Signatures pour les 
prisonniers politiques. Thé, café, 
pâtisseries, kapsés tibétains.
Boutiques d’artisanat tibétain. 
Bric à brac au profit de nos 
actions humanitaires. 

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau 
Renseignements : 06 81 13 97 90 ou 
info@apactpau.fr

Culture
à 16h
Le roi est mort 
Après avoir mis fin aux guerres 
de religion et rétabli la puissance 
de la France, Henri IV est frappé 
par Ravaillac le 14 mai 1610. Sa 
disparition plonge le royaume 
dans la tristesse et partout en 
Europe des hommages sont 
rendus à ce grand roi. Au terme 
d’un procès éclair, le 27 mai 1610, 
François Ravaillac le parricide 
est condamné. Gratuit et sans 
inscription. 

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr
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DÉBATSAUTEURS EN DÉDICACE
au Pavillon des Arts

CINÉMA
20h30  FILM    Théatre St Louis
 FROZEN RIVER - de Courtney Hunt

Présenté par Hervé Le Corre

20h30  FILM    Le Mélies
 THE PLEDGE - de Sean Penne

Samedi et dimanche 10h-18h

JEUdi 3 octobre

SAMEDI 5 octobre

ENTRÉE GRATUITE

REGARDS CROISÉS
Avec Hervé Le Corre et Caryl Férey

Vendredi 4 - Médiathèque André Labarrère - 12h30

EN ITALIE LE NOIR SE DIT GIALLO
avec Gianni Biondillo, Gilda Piersanti, Valerio Varesi, Serge Quadruppani

Samedi 5 - Chapelle de la Persévérance - 15h

LA VIOLENC EN HÉRITAGE
avec Mike Nicol, Joe Meno, James Carlos Blake, Alex Marzano-Lesnevich

Samedi 5 - Chapelle de la Persévérance - 16h30

DÉCALÉS
avec Sophie Hénaff, Jacky Schwartzmann, Pascale Dietrich

Samedi 5 - Pavillon des Arts - 18h30

FOREVER YOUNG
avec Sylvie Allouche, Marion Brunet, Pascale Fonteneau, Danielle Thiéry

Dimanche 6 - Médiathèque André Labarrère - 10h30

NOIRE(S) HISTOIRE(S)
avec Hervé Le Corre, Patrick Pecherot, Thomas Cantaloube, Thierry Crouzet

Dimanche 6 - Chapelle de la Persévérance - 14h30

[ Hervé Le Corre ] le parrain
[ Kent ANDERSON ]
[ Dov ALFON ]
[ Sylvie ALLOUCHE ]
[Gianni BIONDILLO ]
[ James Carlos BLAKE ]
[ Marion BRUNET ]
[ Thomas CANTALOUBE ]
[ Toni CARBOS ]
[ Thierry CROUZET ]
[ Pascale DIETRICH ]
[Caryl FEREY]
[ Kike FERRARI ]
[ Pascale FONTENEAU ]
[Sophie HENAFF ]
[ Philippe LESCARRET ]

[ Alex MARZANO-LESNEVICH ]
[ Joe MENO ]
[ Richard MORGIEVE ]
[ Mike NICOL ]
[ Olivier NOREK ]
[ OHAZAR/Rodolphe LUPANO ]
[ Leonardo PADURA ]
[ Patrick PECHEROT ]
[ Gilda PIERSANTIN ]
[ Jean-Bernard POUY ]
[ Patrick RAYNAL ]
[ Serge QUADRUPPANI ]
[ Jacky SCHWARTZMANN ]
[ Danielle THIERY ]
[ Olivier TRUC ]
[ Valerio VARESI ]

LEONARDO PADURA
avec Alain Léauthier, 
écrivain journaliste grand 
reporter à Marianne
Samedi 5 - 15h00
Pavillon des Arts

DOV ALFON
avec Michel Abescat, 
critique littéraire à Télérama
Samedi 5 - 16h00 
Pavillon des Arts

RICHARD MORGIÈVE
avec Clémentine Thiébault, 
auteur de Polar, le grand 
panorama de la littérature 
noire
Dimanche 6 - 15h00
Pavillon des Arts

KENT ANDERSON
avec Alain Leauthier, 
écrivain journaliste grand 
reporter à Marianne
Dimanche 6 - 16h00
Chapelle de la Persévérance

Un moment avec
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 
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Sport
A 18h
Section-Paloise – Racing 92
Sixième journée de Top 14.
(Date et heure à vérifier sur le site 
du club) .

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

Dimanche 6 octobre

Salon du polar
De 10h à 17h 
Aller-retour dans le Noir 
Les auteurs seront en dédicace 
au Pavillon des arts. Au 
programme du salon : des débats 
avec les auteurs, des projections 
de films, des rencontres, des 
interventions dans le funiculaire 
et des présentations de livres en 
présence des écrivains dans les 
médiathèques. 

Pavillon des Arts
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements :  
www.unallerretourdanslenoir.com

Fête
de 10h à 19h
L’art tibétain 
du bonheur et de la santé
Réalisation d’un mandala 
de sables colorés du mantra 
du Bouddha de médecine, 
conférence et atelier sur la 
médecine tibétaine. Concert 
vibratoire live. Atelier méditation 
avec bols chantants. Film sur 
le Tibet, diaporama de nos 
actions dans les camps de 
réfugiés tibétains de Mainpat. 
Massages, calligraphie tibétaine, 

atelier dessin pour les enfants. 
Exposition vente de photos 
d’Asie. Exposition vente de 
dessins d’art tribal indien. Repas 
spectacle avec le groupe tibétain 
Norling. Buffet asiatique. 
Parrainages. Infos Tibet. 
Signatures pour les prisonniers 
politiques. Thé, café, pâtisseries, 
kapsés tibétains.Boutiques 
d’artisanat tibétain. Bric à 
brac au profit de nos actions 
humanitaires. 

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau 
Renseignements : 06 81 13 97 90 ou 
info@apactpau.fr

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 7 octobre

Rencontre
à 17h30 
Aller-retour dans le noir
En présence de l’écrivain Joe 
Meno.
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Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Mardi 8 octobre

Société
De 13h30 à 18h
Don du sang
L’Etablissement français du 
sang (EFS) lance sa campagne 
de rentrée estudiantine et 
s’installera dans le hall de l’IUT 
STID. Toutes les filières sont 
attendues pour relever le défi  : 
faire briller la générosité des 
étudiants palois et dépasser 
le nombre de 319 donneurs 
accueillis en 2018. L’EFS 
proposera des animations 
pour remercier les donneurs 
et en faire un événement festif 
et convivial. Tout étudiant 
appartenant au Campus de Pau 
et des environs peut relever le 
défi. Il suffit d’être âgé de plus 
de 18 ans, de peser plus de 50 
kilos, de ne pas venir à jeun et de 
présenter une pièce d’identité 
avec photo.

Université de Pau 
et des Pays de l’Adour
avenue de l’Université – Pau
Renseignements : 08 00 74 41 00 ou 
aqli.Pau@efs.sante.fr

Théâtre
A 20h
Bonsoir
Un rendez-vous dans le cadre 
de la Saison Théâtre. Quoi de 
plus banal qu’un Bonsoir ! D’une 
intonation on peut faire une 
signature. C’est cette voix si 
reconnaissable qui résonnera 

sur la scène du théâtre Saint-
Louis. Frédéric Mitterrand fait 
ses débuts sur scène dans un one 
man show des plus intimes. De 
ses livres : son autobiographie 
parue en 2005, le Festival de 
Cannes (2007) et Mes regrets 
sont des remords (2016), il nous 
offre les plus beaux passages, 
les plus personnels aussi. Une 
grande voix de la télévision et 
de la culture fait ses débuts 
sur scène et nous emmène en 
voyage à travers ses souvenirs, 
ses passions, ses rencontres et 
ses secrets.  

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

Mercredi 9 octobre

Société
De 13h30 à 18h
Don du sang
L’Etablissement français du 
sang (EFS) lance sa campagne 
de rentrée estudiantine et 
s’installera dans le hall de l’IUT 
STID. Toutes les filières sont 
attendues pour relever le défi  : 
faire briller la générosité des 
étudiants palois et dépasser 
le nombre de 319 donneurs 
accueillis en 2018. L’EFS 
proposera des animations 
pour remercier les donneurs 
et en faire un événement festif 
et convivial. Tout étudiant 
appartenant au Campus de Pau 
et des environs peut relever le 
défi. Il suffit d’être âgé de plus 
de 18 ans, de peser plus de 50 
kilos, de ne pas venir à jeun et de 
présenter une pièce d’identité 
avec photo.

Université de Pau et des Pays de 
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l’Adour
avenue de l’Université – Pau
Renseignements : 08 00 74 41 00 ou 
aqli.pau@efs.sante.fr

Animation
à 14h
Atelier de généalogie 
Partez à la recherche de vos 
ancêtres en construisant votre 
arbre généalogique.

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

Théâtre
A 20h
Bonsoir
Un rendez-vous dans le cadre 
de la Saison Théâtre. Quoi de 
plus banal qu’un Bonsoir ! D’une 
intonation on peut faire une 
signature. C’est cette voix si 
reconnaissable qui résonnera sur 
la scène du théâtre Saint-Louis. 
Frédéric Mitterrand fait ses 
débuts sur scène dans un one 
man show des plus intimes. De 
ses livres : son autobiographie 
parue en 2005, le Festival de 
Cannes (2007) et Mes regrets 
sont des remords (2016), il nous 
offre les plus beaux passages, 
les plus personnels aussi. Une 
grande voix de la télévision et 
de la culture fait ses débuts 
sur scène et nous emmène en 
voyage à travers ses souvenirs, 
ses passions, ses rencontres et 
ses secrets. 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
saison-theatre-pau.fr

Jeudi 10 octobre

Exposition
à partir de 10h
Le voyage dans la Lune 
La technologie de 
radiocommunication  
« Moonbounce », également 
appelée Terre-Lune-Terre, 
développée peu après la seconde 
Guerre mondiale, permet 
d’envoyer des signaux radio à 
la Lune et de les recevoir telle 
une réflexion. En adaptant ce 
protocole, l’artiste Daniela de 
Paulis offre un voyage spatial 
aux images du film Le voyage 
dans la Lune de Georges Méliès 
(1902) considéré comme le 
premier film de science-fiction 
de l’histoire. Envoyées par 
radiotélescope, réfléchies sur 
la Lune, elles nous reviennent 
altérées, distordues par la 
distance de 768 000 kms 
effectuée par les signaux. 
L’exposition se tient jusqu’au 26 
octobre, dans le cadre du festival 
accès.

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

Rencontre
à 14h
Dialogue avec 
des spécialistes de la Lune 
L’artiste Hugo Deverchère 
et l’astrophysicien Sean 
Raymond dialogueront de la 
découverte de planètes situées 
en dehors de notre système 
solaire, dites exoplanètes, 
et de la possibilité que l’une 
d’elle puisse abriter la vie ou 
permettre son développement 
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grâce à nos plus récentes 
innovations technologiques. 
Les progrès réalisés en matière 
de cartographie de l’espace 
depuis l’Antiquité jusqu’à 
nos jours, seront abordés par 
l’artiste Nicolas Montgermont et 
l’astrophysicien Édouard Tollet.

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

Spectacle
A 20h
- M -
M de retour sur scène pour un 
concert exceptionnel à Pau.

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

Spectacle
à 21h
Ay Carmela !
Ay Carmela convoque, dans 
l’espace vide d’un théâtre 
désaffecté, le souvenir d’un 
événement survenu pendant 
la guerre civile espagnole. 
Carmela et Paolino, un couple 
d’artistes de variétés, tout à la 
fois poétiques et bouffons, sont 
fait prisonniers. Pour sauver 
leur vie, ils sont contraints 
d’improviser un spectacle 
comique devant un parterre 
de militaires franquistes et de 
jeunes prisonniers des Brigades 
Internationales. L’un revient du 
pays des morts, l’autre est dans 
le souvenir de la tragédie qui 
s’est jouée dans le théâtre. 

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

Vendredi 11 octobre

Eté Indé
à 19h30
Festival Courts circuits
Le Festival c’est un chapiteau, 
des artistes et vous dans un 
parc verdoyant, en plein cœur 
des cités nord de la ville de 
Pau. Il vous donne la possibilité 
de voir et de rencontrer des 
artistes de proximité aux 
diverses esthétiques. Le 
Festival se poursuit samedi 12 
octobre et dimanche 13 octobre. 
Programme complet sur pau.fr

MJC Berlioz
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : 07 87 84 77 13
mail : contact@mjcberlioz.org

Sport
à 20h
Billère -Limoges
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

Spectacle
à 20h30
Une légère blessure
Se livrer, pour se délivrer. Une 
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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

légère blessure, c’est une femme 
qui parle. Au départ, elle reçoit 
ses parents à dîner. Une jeune 
femme l’aide à préparer le repas. 
Mais celle-ci ne parle pas le 
français et ne le comprend pas 
très bien, peut-être presque 
pas. La femme peut se confier à 
elle, lui avouer ses secrets, ses 
peurs, passer sur elle tout son 
ressentiment et sa colère, elle 
sait qu’on ne la contredira pas. 
Ce n’est pas seulement le récit 
d’une femme à une autre, c’est 
d’abord et surtout l’histoire 
d’un récit qu’une femme se fait 
à elle-même, au risque, en se 
racontant, de se rencontrer.

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

Spectacle
à 20h30
Rencontre musique et poésie 
Ceci est une aventure, un 
voyage poétique à dos de piano 
émotionnant offrant quelques 
éclairages très inhabituels sur le 
monde actuel et son au-delà... 
Non ce n’est pas de la chanson, 
plus du slam, pas encore du 
stand up, ni tout à fait du 
théâtre non plus, et ce que ça 
raconte ne tient pas dans les 
cases... 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 
05 59 84 11 93 et 
www.espacedantza.com
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Concert
à 20h30
Natacha Saint-Pier
Natasha St Pier chante Thérèse 
de Lisieux.

Cathédrale 
Place Royale – Lescar
Renseignements : 
www.tourneetherese.com

Culture
à 21h
Slam et Vernissage
Parce que nous défendons l’art 
oratoire et voulons l’associer 
au travail de plasticiens locaux, 
cette soirée mêle un atelier 
d’écriture, dès 19h autour des 
œuvres de Syllmen animé 
par Léandre. Un univers qui 
empreinte autant à la Bande 
Dessinée qu’à la Science-Fiction, 
un travail au crayon ou en 
peinture qui décale la réalité 
vers un imaginaire baroque. 
Dès 21h les textes réalisés sont 
offerts sur la scène du théâtre 
dans une ambiance cabaret 
ouverte à d’autres proposition 
Slam. Poètes soyez les bienvenus 
dans un esprit de partage et de 
curiosité !

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

Musique
à 21h30 
Nuit électro 
Dans le cadre du festival 
accès) s(, nuit électro avec Poté, 
Le matin, Voiron et Sentimental 
Rave.

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

Samedi 12 octobre

Atelier
de 9h30 à 11h30
Bouturage
L’automne est la bonne période 
pour la multiplication des 
plantes et arbustes. Nous allons 
jouer aux apprentis sorciers 
à faire du clonage. Grâce aux 
bouturage et au marcottage, 
nous allons reproduire à 
l’identique de nouvelles plantes 
et remplir notre jardin de façon 
moins onéreuse. N’oubliez 
pas votre canif et vos gants.
Inscription obligatoire. 

Inscription : 
maisondujardinier@ville-pau.fr

Culture
à 15h
Les Pyrénées en 3 D
Renouant avec l’idée de porter 
livres et marchandises dans 
les villes et les campagnes, 
la bibliothèque patrimoniale 
sort de ses murs. Elle prend 
ainsi ses quartiers dans une 
médiathèque pour transmettre 
et partager ses collections 
au plus grand nombre. La 
bibliothèque patrimoniale se 
déplace avec une collection de 
photographies stéréoscopiques 
qui vous permettra d’explorer les 
Pyrénées au XIXe siècle sans faire 
d’effort. Chaussez les lunettes 
(fournies), vous verrez le monde 
différemment ! Durée : 1h30. 
Gratuit et sans inscription.
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Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 17h
Musiques des sphères 
Chacun des astres et des 
objets célestes possède sa 
propre signature musicale. 
Grâce à la radioastronomie, 
les astrophysiciens sondent 
les « bruits » du cosmos et 
convertissent les ondes 
électromagnétiques en ondes 
sonores. Entre captation et 
création, réalité et imaginaire, 
ces séances d’écoute donneront 
à attendre la musicalité 
de Jupiter, des quasars ou 
des pulsars, ainsi que des 
compositions musicales 
inspirées des liens qui nous 
unissent à l’Univers.

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

Sport
A 20h
Elan Béarnais – Le Portel
Quatrième 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

Spectacle
à 20h
Ninho
Deuxième artiste le plus 
streamé l’an dernier, Ninho 
revient en force en 2019 avec un 
album choc.

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

Concert
à 20h30
Claude Michaud 
et Frédéric Bobin
Claude Michaud est Québécois 
et fou amoureux de Félix Leclerc 
mais aussi des grandes dames 
de la chanson françaises telles 
que Barbara, Michèle Bernard, 
Anne Sylvestre, Colette Magny... 
Un voyage sur des sentiers peu 
fréquentés parsemés de grandes 
chansons. Frédéric Bobin quant 
à lui est devenu une référence 
de la chanson folk française en 
région Rhône Alpes. Son nouvel 
album « Les Larmes d’Or » est 
une collection de folksongs à 
la française, authentiques et 
humanistes. 

Salle des fêtes - Aussevielle
Renseignements : 06 70 63 54 04 ou 
asso.flec@laposte.net

Spectacle
A 21h
La grand Sophie
Incontournable figure de la 
scène française, La Grande 
Sophie, s’est fait connaître du 
grand public avec des titres 
comme « Du courage », « Ne 
m’oublie pas » ou encore 
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« Hanoi ». Auteure-compositrice-
interprète, la chanteuse revient 
sur le devant de la scène avec 
un huitième album. Entre 
rock, folk et variété, La Grande 
Sophie n’a jamais cessé de se 
renouveler comme en atteste 
ses collaborations avec la 
romancière Delphine de Vigan 
ou Françoise Hardy. En 1e partie, 
Blondino : une voix douce et 
élégante soutenue par une pop 
synthétique, Blondino s’impose 
dans le paysage musical 
français.

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

Dimanche 13 octobre

Sport
A 11h
La Féminine d’automne
Vivez intensément cette course, 
dédiée aux femmes, qui vous 
propose un village départ et 
ses animations, les Foulées 
des enfants, l’échauffement 
collectif en musique, la course 
et  marche de 6 km et pleins de 
cadeaux. Nombre d’inscriptions 
limité à 3500 participantes. 
La Féminine soutient une 
association d’enfants malades 
ou de lutte contre différents 
types de cancer. C’est au tour 
de la lutte contre le cancer 
du sein à l’occasion de cette 
édition automnale. Toutes ces 
associations locales et sérieuses 
aident directement des enfants 
et des femmes près de chez 
nous  ; grâce aux participantes.

Place Clemenceau - Pau
Renseignements et inscriptions  : 

www.lafemininedepau.fr ou 
cupau64@gmail.com. 
Téléphone : 05 59 02 37 21

Rencontre
A 10h 
Le voyage dans la Lune
Dans le cadre du festival 
accès)s(# 19, projection du 
film le Voyage dans la Lune en 
avant-première. Tous les pays 
du monde rêvent d’atteindre 
la Lune pour y planter leur 
drapeau. Solan et Ludvig 
décident de tenter leur chance 
à bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une 
incroyable odyssée spatiale ! Le 
dernier épisode des aventures de 
Solan et Ludvig après De la neige 
pour Noël et La Grande course 
au fromage. 

Cinéma Le Méliès
Rue Bargoin - Pau
Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
communication@acces-s.org

Rencontre
A 10h 
Goûter Planètes  
et atelier microfusée
Dans le cadre du festival 
accès)s(#19, la pâtissière 
Pascaline Marque proposera 
des cakes sphériques, des 
anneaux de saturnes et autres 
gourmandises ! Expériences et 
manipulations… les enfants 
découvrent quelques principes 
aéronautiques pour faire 
décoller de petits vaisseaux, 
premiers pas vers les étoiles.  
Dès 7 ans, accompagné.

Cinéma Le Méliès
Rue Bargoin - Pau
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Renseignements : 05 59 27 60 52 ou 
communication@acces-s.org

Spectacle
A 18h30
Matt Pokora
Ce spectacle promet d’être bien 
plus qu’un concert d’autant 
que ce performer hors norme 
sera entouré de ses danseurs et 
musiciens ainsi que d’un décor 
de scène et jeux de lumières qui 
feront voyager le public hors du 
temps.

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

Lundi 14 octobre

Animation
à 14h
Généalogie 
Comme la plupart des lundis 
de l’année, les généalogistes 
locaux vous accueillent et vous 
conseillent dans vos recherches, 
pour démarrer ou compléter 
votre arbre, quelle que soit votre 
région d’origine.

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

Mardi 15 octobre

Culture
à 18h
Animalium,  
une ménagerie de papier 
Bestiaires, ouvrages naturalistes 

et de zoologie, contes, fables  : 
la bibliothèque patrimoniale 
se déplace et déploie ses plus 
beaux ouvrages sur le thème 
de l’animal. Gratuit et sans 
inscription 

Médiathèque de Lons
Avenue Santona - Lons
Renseignements : 05 59 11 50 45 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Conférence
à 10h30 
Le quartier Saragosse 
et son passé 
Dans les années 50, le quartier 
Dufau-Tourasse imaginé 
par André Remondet, se 
construit sur un territoire au 
passé riche, dans un dessin 
résolument tourné vers l’avenir. 
Plans, croquis d’architectes, 
photographies, témoignages 
des habitants sont à découvrir 
à L’Usine des Tramways. Une 
invitation au voyage dans le 
temps afin d’expliquer pourquoi 
et comment le quartier 
Saragosse s’est construit. 
Gratuit et sur inscription. 
Durée : 1h 

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

Projection
à 18h
Opération lune 
Les premiers pas d’Armstrong 
sur la Lune auraient-ils été 
tournés en studio ? Autour de 
témoignages de personnalités 
dignes de foi, William Karel 
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reconstitue une étonnante 
chronologie des faits servie 
par un montage habile. Un 
« documenteur » aussi drôle 
qu’incroyable qui questionne 
notre rapport à l’image. 
Projection suivie d’un débat avec 
Antoine Rodéro spécialiste de 
l’éducation aux médias.

Médiathèque d’Este 
rue de la Pléiade - Billère
Renseignements : 05 59 13 06 30 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Théâtre
A 20h
Voyage en Italie
Les Réformés ont repris les 
armes et les violences se 
multiplient dans le voisinage 
du château de Montaigne. 
Henri de Navarre et ses troupes 
protestantes prennent les villes 
de Monségur et de Cahors, 
toutes deux pillées et saccagées. 
Montaigne décide de fuir ce 
chaos. Il part pour un long 
voyage à travers l’Europe qui le 
conduira à Rome, où il nourrit 
des ambitions diplomatiques. 
Nous le suivons avec son 
escorte, valet, poules et 
chevaux  !

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
En savoir + : 05 59 27 27 08 
ou saison-theatre-pau.fr

Mardi 16 octobre

Visite
à 13h 
OPNI 
Osez une visite mystère à la 
pause méridienne. Gratuit sur 
inscription.

Devant l’église 
Place Saint Louis de Gonzague - Pau
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Culture
à 17h
Musiques des sphères 
Chacun des astres et des 
objets célestes possède sa 
propre signature musicale. 
Grâce à la radioastronomie, 
les astrophysiciens sondent 
les « bruits » du cosmos et 
convertissent les ondes 
électromagnétiques en ondes 
sonores. Entre captation et 
création, réalité et imaginaire, 
ces séances d’écoute donneront 
à attendre la musicalité 
de Jupiter, des quasars ou 
des pulsars, ainsi que des 
compositions musicales 
inspirées des liens qui nous 
unissent à l’Univers.

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

Théâtre
A 20h
Voyage en Italie
Les Réformés ont repris les 
armes et les violences se 
multiplient dans le voisinage 
du château de Montaigne. 
Henri de Navarre et ses troupes 
protestantes prennent les villes 
de Monségur et de Cahors, 
toutes deux pillées et saccagées. 
Montaigne décide de fuir ce 
chaos. Il part pour un long 
voyage à travers l’Europe qui le 
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conduira à Rome, où il nourrit 
des ambitions diplomatiques. 
Nous le suivons avec son 
escorte, valet, poules et 
chevaux  !

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou 
saison-theatre-pau.fr

Concert
A 21h
Frédéric Fromet
Repéré par Alex Vizorek qui 
l’invite à participer au joyeux 
bazar de « Si tu écoutes j’annule 
tout » et « Par Jupiter ! » sur 
France Inter. Élevé au grain de 
Brassens, du Canard Enchaîné 
et de Charlie Hebdo, le petit 
bonhomme (à qui l’on donnerait 
le bon dieu sans confession) se 
moque de tout, il ose tout et ça 
fait un bien fou : les puissants, 
les politiques, les terroristes, 
les sportifs, les vaniteux, les 
religieux en prennent pour leur 
grade. C’est souvent féroce, ça 
gratte et ça démange mais c’est 
ce qu’on adore ! 

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

Jeudi  17 octobre

Concert
A 20h30
Les Ogres de Barback
Cela fait maintenant vingt-
cinq ans que ce groupe défend, 
sans aucune concession, leur 
conception de la chanson 
française : décloisonnée et 
ouverte sur le monde qu’elle 

se fasse classique ou métissée, 
acoustique ou électrique. Un 
concert donné dans le cadre de 
l’Eté Indé.

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

Vendredi 18 octobre

Sport
A 20h
Billère – Cesson-Rennes
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

Théâtre
à 20h30
Déconnecté
Deux personnages, deux 
hommes, deux naïfs se 
rencontrent, se confrontent, 
s’entraident où se lient d’amitié. 
Ensemble ou chacun leur 
tour, ils s’interrogent sur leur 
difficulté à s’exprimer, à choisir, 
aimer et vivre. Aussi angoissés, 
déconnectés et plus désemparés 
que jamais ils révèlent des 
parts d’ombre, de bêtise et 
d’incompréhension totale 
devant le monde qui les entoure. 
Ils parlent de tout et sur tout et 
n’importe comment. C’est une 
déconstruction de nos repères. 

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 ou 
www.episcenes.com
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Concert
à 20h30
Audrey Dürr et Yohan Pécoste 
Lorgnant du côté de la pop, du 
rock et de l’expérimental, la 
musique de Yyellow est tour à 
tour rageuse, atmosphérique 
et mélancolique. Leur dernier 
album, Essay, sorti en 2018, est 
à recommander aux fans de 
pop fédératrice qui font la part 
belle aux textures spatiales en 
deuxième partie.

Rue du Pont Louis – Lescar
Renseignements : www.lescar.fr

Samedi 19 octobre

Salon
de 9h à 17h 
Salon de l’étudiant
Cette quatrième édition 
vous propose un panorama 
des possibles, quels que 
soient votre situation ou vos 
interrogations. Rencontrez des 
acteurs de la formation et de 
l’orientation de votre région, 
échangez avec eux et obtenez 
des conseils utiles et précieux. 
Informez-vous sur les filières 
possibles  : études courtes, 
longues, professionnelles ou 
généralistes, en formation 
initiale ou en alternance, à 
l’université, dans les grandes 
écoles de commerce et 
d’ingénieurs, ou encore au sein 
d’écoles spécialisées… Obtenez 
tous les renseignements pour 
approfondir votre réflexion et 
affiner votre choix d’études et 
optez pour la formation qui vous 
convient le mieux.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 
mpenaud@letudiant.fr

Culture
à 11h
Les Pyrénées en 3 D
Renouant avec l’idée de porter 
livres et marchandises dans 
les villes et les campagnes, 
la bibliothèque patrimoniale 
sort de ses murs. Elle prend 
ainsi ses quartiers dans une 
médiathèque pour transmettre 
et partager ses collections 
au plus grand nombre. La 
bibliothèque patrimoniale se 
déplace avec une collection de 
photographies stéréoscopiques 
qui vous permettra d’explorer les 
Pyrénées au XIXe siècle sans faire 
d’effort. Durée : 1h30. Gratuit et 
sans inscription.

Médiathèque de Lescar
rue Raoul Follereau - Lescar
Renseignements : 05 59 72 25 21 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 15h
De l’invention 
de Gutenberg au livre renaissant 
Des tous premiers livres 
imprimés aux prestigieuses 
éditions de la Renaissance, 
l’aspect formel du livre a peu à 
peu évolué pour magnifier le 
texte. Durée : 1h30 

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

Conférence
à 15h
L’art de la lune 
Dans le sillage de l’exposition 
La Lune au Grand Palais, quel 
regard les artistes portent-
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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

Concert
à 20h30
Audrey Dürr et Yohan Pécoste 
Lorgnant du côté de la pop, du 
rock et de l’expérimental, la 
musique de Yyellow est tour à 
tour rageuse, atmosphérique 
et mélancolique. Leur dernier 
album, Essay, sorti en 2018, est 
à recommander aux fans de 
pop fédératrice qui font la part 
belle aux textures spatiales en 
deuxième partie.

Rue du Pont Louis – Lescar
Renseignements : www.lescar.fr

Samedi 19 octobre

Salon
de 9h à 17h 
Salon de l’étudiant
Cette quatrième édition 
vous propose un panorama 
des possibles, quels que 
soient votre situation ou vos 
interrogations. Rencontrez des 
acteurs de la formation et de 
l’orientation de votre région, 
échangez avec eux et obtenez 
des conseils utiles et précieux. 
Informez-vous sur les filières 
possibles  : études courtes, 
longues, professionnelles ou 
généralistes, en formation 
initiale ou en alternance, à 
l’université, dans les grandes 
écoles de commerce et 
d’ingénieurs, ou encore au sein 
d’écoles spécialisées… Obtenez 
tous les renseignements pour 
approfondir votre réflexion et 
affiner votre choix d’études et 
optez pour la formation qui 
vous convient le mieux.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 
mpenaud@letudiant.fr
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Culture
à 11h
Les Pyrénées en 3 D
Renouant avec l’idée de porter 
livres et marchandises dans 
les villes et les campagnes, 
la bibliothèque patrimoniale 
sort de ses murs. Elle prend 
ainsi ses quartiers dans une 
médiathèque pour transmettre 
et partager ses collections 
au plus grand nombre. La 
bibliothèque patrimoniale se 
déplace avec une collection de 
photographies stéréoscopiques 
qui vous permettra d’explorer les 
Pyrénées au XIXe siècle sans faire 
d’effort. Durée : 1h30. Gratuit et 
sans inscription.

Médiathèque de Lescar
rue Raoul Follereau - Lescar
Renseignements : 05 59 72 25 21 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 15h
De l’invention 
de Gutenberg au livre renaissant 
Des tous premiers livres 
imprimés aux prestigieuses 
éditions de la Renaissance, 
l’aspect formel du livre a peu à 
peu évolué pour magnifier le 
texte. Durée : 1h30 

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

Conférence
à 15h
L’art de la lune 
Dans le sillage de l’exposition 
La Lune au Grand Palais, quel 
regard les artistes portent-

ils sur l’astre ? Des tableaux 
lunaires du Musée des Beaux-
arts de Pau en passant par les 
expérimentations de Méliès 
jusqu’aux installations invitées 
du festival, Sophie Limare 
sondera les faces artistiques 
cachées de la Lune.

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

Culture
à 17h 
Musique des sphères 
Chacun des astres et des 
objets célestes possède sa 
propre signature musicale. 
Grâce à la radioastronomie, 
les astrophysiciens sondent 
les « bruits » du cosmos et 
convertissent les ondes 
électromagnétiques en ondes 
sonores. Entre captation et 
création, réalité et imaginaire, 
ces séances d’écoute donneront 
à attendre la musicalité 
de Jupiter, des quasars ou 
des pulsars, ainsi que des 
compositions musicales 
inspirées des liens qui nous 
unissent à l’Univers.

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

Sport
à 18h
Section-Paloise – Castres
Huitième journée de Top 14.
(Date et heure à vérifier sur 
le site du club en raison des 
impératifs télé).
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Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 ou 
www.section-paloise.com

Chant
A 20h30
Baroque chœur Exultate
Le Chœur Exultate, accompagné 
des instruments de l’époque, du 
théorbe au cornet à bouquin en 
passant par la sacqueboute, la 
viole de gambe et le violoncelle 
baroque, nous propose des 
musiques expressives issues 
de toute l’Europe : Venise et 
Monteverdi, Londres et Purcell, 
Dresde et Schütz, Lübeck et 
Buxtehude et enfin Paris et 
Marc-Antoine Charpentier. 
Direction : Christian Lanoue.

Cathédrale
Place Royale - Lescar
Renseignements : 05 59 81 15 98 ou 
www.lescar.fr

Dimanche 20 octobre

Visite
à 10h30
Des Halles au foirail 
Venez participer à la visite des 
Halles de Pau jusqu’au Foirail. 
Gratuit et sur inscription.

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

Sport
A 15h
Lons - Grenoble
Cinquième journée du 
championnat féminin élite.

(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Complexe Georges-Martin
8 avenue de Pau - Lons
Renseignements :  
www.lonsrugbyfeminin.com

Chant
à 20h30
Natasha Saint-Pier 
Natasha Saint-Pier a sorti un 
deuxième album « Aimer c’est 
tout donner » avec les poèmes 
de Sainte-Thérèse de Lisieux et 
termine une grande tournée 
dans la France entière.

Cathédrale
Place Royale – Lescar
Renseignements et inscriptions :  
06 88 31 05 27 ou 
afc64pau@gmail.com

Lundi 21 octobre

Conte pour enfants
à 10h30
Les contes de gourmandise
Friandises de récits, comptines 
et musiques craquantes. Du 
doux, du pétillant, du fruité à 
régaler les petites papilles de 
mots bonbons à savourer dès 
2 ans.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Lescar
05 59 80 05 49 ou 
conteiespace.monsite-orange.fr

Exposition
de 14h à 18h
Les premiers pas 
de l’homme sur la lune
L’exposition présente le contexte 
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historique de l’évènement, 
les principes scientifiques sur 
lesquels reposent l’exploration 
spatiale et les principales 
difficultés. Elle décrit le 
voyage d’Apollo 11, la sortie 
des astronautes sur la lune, 
puis leur retour sur terre.  Elle 
explique l’apport des missions 
Apollo, la mécanique céleste et 
aussi les nombreuses avancées 
technologiques qui ont été 
favorisées par l’exploration 
spatiale. Les animateurs 
du Germéa montreront des 
maquettes et proposeront 
expériences, manipulations, 
visionnage de vidéos (sous-
titrées pour malentendants). 
L’exposition, transcrite en braille, 
se déroule jusqu’au 26 octobre. 

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut-Biron -Pau

Concert
A 21h
Nova Materia + MØ-TØ
Nova Materia (Paris-Santiago) 
post-punk électronique. Ce 
duo formé par la Française 
Caroline Chaspoul et le Chilien 
Eduardo Henriquez, associe 
rock et électronique. Leur 
musique incorpore des sons 
inouïs générés par des matières 
premières brutes et minérales 
(métal, pierres) pour créer un 
univers à la fois hyper-dansant et 
onirique, une transe libératoire. 
MØ-TØ (Pau-Paris), instrumental 
ambiant electronic. Ce duo 
formé par le pianiste palois 
Moinho et l’électronica-pop de 
The Option, Møtø conjugue 
musique électronique et 
performance acoustique. 

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

Mardi 22 octobre

Conte pour enfants
A 10h30
KéKriK KéKrak Ti contes des îles 
d’au loin 
La joyeuse racontée d’histoires 
merveilleuses pour petites 
oreilles en croisière dans les 
contes des îles enchantées de 
l’océan Indien. Dés deux ans à la 
MJC du Laù.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau
Renseignements au 
05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Mardi 23 octobre

Conte pour enfants
A 10h30
Sucrés, les contes de 
gourmandise
Friandises de récits, comptines 
et musiques craquantes. Du 
doux, du pétillant, du fruité à 
régaler les petites papilles de 
mots bonbons à savourer dés 
deux ans.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau
Renseignements au 05 59 80 05 49 ou 
iespaceconte@orange.fr

Espace Game
à 17h, 18h30 et 20h
A la recherche 
du testament perdu 
Les archives vous proposent de 
mener une enquête à l’Usine 
des Tramways. Le grand projet 
de toboggan urbain est mis en 
danger suite à la disparition d’un 
archiviste. En tant qu’inspecteur 
des archives, vous aurez 
pour mission de retrouver le 
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document perdu sur place. Y 
parviendrez-vous dans le temps 
imparti ? Jeu d’équipes tout 
public. Gratuit sur inscription.

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

Jeudi 24 octobre

Sport
A partir de 9h30
Concours complet international 
Venez vibrer pour les épreuves 
de concours complet et 
d’attelage au plus haut niveau 
sportif existant : seulement 6 
compétitions dans le monde 
ont obtenu ce label ! Du très 
grand spectacle en perspective 
pour ces deux triathlons 
équestres : amoureux des 
chevaux ou simple curieux, 
vous repartirez avec des étoiles 
plein les yeux. Partagez un 
moment de convivialité autour 
de la compétition : village de 
plus de 100 exposants, coin 
gourmand et restauration pour 
tous les goûts, animations pour 
les enfants, balades à poney, 
démonstration de tir à l’arc 
à cheval, soirée bodega avec 
concerts gratuits, courses de 
poneys, ventes de chevaux, 
expositions artistiques...  Au 
programme ce jeudi : inscription 
des chevaux au Concours 
complet et à l’attelage. 
Ouverture de la compétition de 
dressage. Entrée gratuite pour 
tous.

Domaine de Sers
Route de Bordeaux – Pau
Renseignements : 05 59 92 94 25 ou 
www.event-pau.fr

Conte pour enfants
A 10h30
KéKriK KéKrak Ti 
contes des îles d’au loin 
La joyeuse racontée d’histoires 
merveilleuses pour petites 
oreilles en croisière dans les 
contes des îles enchantées de 
l’océan Indien. Dés deux ans à la 
MJC du Laù.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau
Renseignements au 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Vendredi 25 octobre

Sport
La journée
Concours complet international 
Vingt-neuvième édition du CCI 
de Pau quatre étoiles : journée 
dédiée au dressage du Concours 
complet et de l’attelage. Entrée 
gratuite pour tous.  

Domaine de Sers
Route de Bordeaux – Pau
Renseignements : 05 59 92 94 25 ou 
www.event-pau.fr

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

Square Edouard Herriot - Gelos
Renseignements : 05 59 06 63 25 ou 
contact-info@gelos.fr

Samedi 26 octobre

Sport
A partir de 8h
Concours complet international 
Epreuve de maniabilité pour 
les attelages de 8h à 12h. Grand 
cross du Concours complet de 
13h à 17h30. Animations : tir à 
l’arc à cheval, courses de poneys. 
En soirée : bodega et concerts 
gratuits.

Domaine de Sers
Route de Bordeaux – Pau
Renseignements : 05 59 92 94 25 ou 
www.event-pau.fr

Sport
A 20h
Elan Béarnais – Levallois
Sixième journée du 
championnat.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
www.elan-bearnais.fr

Spectacle
A 20h
Keen’v
Depuis qu’il a été révélé 
en 2011, Keen’V est devenu 
incontournable dans le paysage 
musical français.

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

Dimanche 27 octobre

Sport
A partir de 10h
Concours complet international 
Marathon du cross attelé de 
10h30 à 13h. Sauts d’obstacles du 
CCI de 14h30 à 16h. Remise des 
prix à 16h30 et clôture de cette 
vingt-neuvième édition. 

Domaine de Sers
Route de Bordeaux – Pau
Renseignements : 05 59 92 94 25 ou 
www.event-pau.fr

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.

Hippodrome
Boulevard Cami Salié - Pau
Renseignements et inscriptions :  
06 48 00 78 51
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Sport
A 15h
Lons - Bayonne
Sixième journée du 
championnat féminin élite.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Complexe Georges-Martin
8 avenue de Pau - Lons
Renseignements : 
www.lonsrugbyfeminin.com

Lundi 28 octobre

Animation
la journée
Espace dans ma ville
Dans le cadre de la deuxième 
édition d’Espace dans ma Ville, 
de nombreuses animations sont 
proposées ce lundi et les jours à 
venir.  Au programme : ateliers, 
planétarium numérique, 
observation du soleil, séances de 
lecture sur la lune et les étoiles, 
l’histoire des premiers pas sur la 
lune, expositions, projection de 
film, réalité virtuelle, etc.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau 
Programme détaillé sur 
www.pau.fr. Renseignements : 
a.sayer@ville-pau.fr

Conte pour enfants
A 10h30
KéKriK KéKrak Ti 
contes des îles d’au loin 
La joyeuse racontée d’histoires 
merveilleuses pour petites 
oreilles en croisière dans les 
contes des îles enchantées de 
l’océan Indien. Dés deux ans à la 
MJC du Laù.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau
Renseignements au 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Mardi 29 octobre

Animation
la journée
Espace dans ma ville
Dans le cadre de la deuxième 
édition d’Espace dans ma Ville, 
de nombreuses animations sont 
proposées ce lundi et les jours à 
venir.  Au programme  : ateliers, 
planétarium numérique, 
observation du soleil, séances de 
lecture sur la lune et les étoiles, 
l’histoire des premiers pas sur la 
lune, expositions, projection de 
film, réalité virtuelle, etc.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau 
Programme détaillé sur  
www.pau.fr. Renseignements : 
a.sayer@ville-pau.fr

Mercredi 30 octobre

Visite
à 13h 
OPNI 
Osez une visite mystère à la 
pause méridienne. Gratuit sur 
inscription.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr
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Animation
la journée
Espace dans ma ville
Dans le cadre de la deuxième 
édition d’Espace dans ma Ville, 
de nombreuses animations sont 
proposées. Au programme  : 
ateliers, planétarium 
numérique, observation du 
soleil, séances de lecture sur 
la lune et les étoiles, l’histoire 
des premiers pas sur la lune, 
expositions, projection de film, 
réalité virtuelle, etc.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau 
Programme détaillé sur
 www.pau.fr. Renseignements : 
a.sayer@ville-pau.fr

Conte pour enfants
A 10h30
Petits fantômes
Il était une fois dans le pays 
enchanté des attrapes rêves, 
des fantômes, des roses, 
des peureux, des pleureurs 
farceurs et des tout-petits ...  
Conte’spectacle dès deux ans.

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Visite
à 14h30 et 16h 
Le quartier Saragosse 
et son passé 
Dans les années 50, le quartier 
Dufau-Tourasse imaginé par 
André Remondet, se construit 
sur un territoire au passé riche, 
dans un dessin résolument 
tourné vers l’avenir. Suivez des 
guides extraordinaires pour 
une visite originale et décalée 

à la découverte du projet 
de renouvellement urbain 
du quartier. Gratuit et sur 
inscription. Durée : 1h 

Devant l’entrée du Théâtre
avenue de Saragosse - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Conte pour enfants
à 20h
Les fantomatiques 
Du surnaturel, du suspens, 
soirée unique, contes étranges 
et petits sons dans la pénombre.

Place François-Mitterrand - Billère
Avenue du Loup – Pau 
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
conteiespace.monsite-orange.fr

Jeudi 31 octobre

Animation
la journée
Espace dans ma ville
Dans le cadre de la deuxième 
édition d’Espace dans ma Ville, 
de nombreuses animations sont 
proposées. Au programme  : 
ateliers, planétarium 
numérique, observation du 
soleil, séances de lecture sur 
la lune et les étoiles, l’histoire 
des premiers pas sur la lune, 
expositions, projection de film, 
réalité virtuelle, etc.

MJC du Laü
Avenue du Loup – Pau 
Programme détaillé sur 
www.pau.fr. Renseignements : 
a.sayer@ville-pau.fr



38

L’ensemble de ces activités est accessiblement gratuitement et sans inscription

PAU PARC DES
EXPOS

11&12
 2019

OCTOBRE

HALLS ADOUR & SOULE

Des conférences ponctueront 
régulièrement ces 2 jours. 
Les sujets divers traiteront 
de la sécurité, de la santé, de 
l’hébergement ...
Une conférence spéciale sera 
animée par le Docteur Nakpane, 
Coeur santé, « Seniors soyez 
acteurs de votre santé ».

DES ANIMATIONS

Danses variées d’ici et d’ailleurs :
 Danses en ligne
 Danses polynésiennes
 Danses orientales
 Danses Bollywood
 ...

DES CONSEILS D’EXPERTS

Pour répondre à vos questions 
de manière informelle et 
individuelle seront présents :
Avocats, Notaires, 
experts en droits des 
consommateurs, diététicienne, 
hypnothérapeute ...

DES CONFÉRENCES

Un job dating spécial seniors se tiendra le vendredi 11/10 de 
10h à 18 h et le samedi 12/10 de 10h à 12h. 
Différents contrats pourront vous être proposés : CDI, CDD, 
mission ou complément de retraite. 
Organisé par Presse Purée, en partenariat avec Pôle emploi, 
A-CO-R, CAP emploi et CAPBP 

SAMEDI 12 OCTOBRE

GRAND DÎNER SPECTACLE

CABARET

40 €40 €

PAU, Parc des Expositions
à 20h30

Avec la revue de Mike Angel’s

GRAND DÎNER SPECTACLE

Avec la revue de Mike Angel’s

Uniquement sur réservation
05 59 30 90 30  -  06 83 51 66 92  

la soirée
 et le Traiteur Lhospital

pécial

eniors
pécial

eniors

L’ensemble de ces activités est accessiblement gratuitement et sans inscription

BIEN-ÊTRE   
• Démonstration forme,

• Initiation au Qi Gong,

• Soin de magnétisme énergétique,

• Yoga du rire,

• Prévention santé,

• Nutrition ...

DE NOMBREUX ATELIERS

ATELIERS NUMÉRIQUES
PARTICIPATIFS

• Tout sur le CESU,

• Déchiffrer internet,

• Les pièges d’internet

• Surfer,

• S’amuser avec le net ...

Programme détaillé www.pressepuree64.fr - Renseignements au 05 59 30 90 30

Vendredi 12 octobre - 20h30
au Parc des Expositions
Hall Adour.

Nombreux lots à gagner
Voyages, tablette numérique, 
Bons d’achat ...
1 carton : 3€
3 cartons : 8€
7 cartons : 15€
10 cartons : 20€

9

7
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L’ensemble de ces activités est accessiblement gratuitement et sans inscription
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Prochainsrendez-vous

Le 9 novembre 
Balade des Gourmets

Du 22 au 24 novembre
Les idées mènent le monde

Le 29 novembre
Lancement des illuminations de 
Noël et Black Friday

Le 30 novembre
Inauguration du Jardin Enchanté
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Du 13.09.2019  au 15.01.2020

ERRANCE
RAYMOND DEPARDON

C.C. Leclerc  Tempo
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www.parvisespaceculturel.com  
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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

Direction de publication : François Bayrou

Crédit photos : Ville de Pau - DR

Conception et rédaction : Direction communication animation événementielle - Pau

Impression : Imprimerie Martin - 64140 Lons
Dépôt légal : 4e trimestre 2019. Notre imprimeur est labellisé Imprim’ 
Vert. 
Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC, issu de forêts gérées 
durablement. Il est diffusé dans près de 400 commerces de proximité et 
lieux publics.
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Du 25 au 27 
octobre 2019

Fête des 
jardins 
collectifs

Portes ouvertes I Repas partagés  I  Trocs plantes  
Ateliers I Soirée conte le 25 octobre à la MJC Berlioz 

Musique


