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Jusqu’au 22 février

Exposition 

Contre-ordre de David 
Poullard

Réparée dans le cadre de quatre 
temps de résidence dans nos 
ateliers, cette exposition permet 
à David Poullard de présenter les 
recherches qu’il poursuit depuis 
plusieurs années en interrogeant 
le proche, le banal, le commun 
et l’ordinaire. Pour lui, il s’agit de 
recenser, explorer, questionner et 
envisager autrement les signes 
qui nous entourent au quotidien : 
les lettres, les mots, les discours, 
les lignes, les surfaces et les 
textures. De cette prospection 
se dégagent des thèmes qui 
structurent ses productions  : 
ordre, désordre, injonction, 
désobéissance, norme, imprévu, 
conditionnement, chemins de 
traverses, augmentation et 
diminution.

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

Dimanche 1er décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.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.

Hall Aragon
Parc des Expositions - Pau
Renseignements et inscriptions : 
06 48 00 78 51

Spectacle
à 16h30 
Le livre de la jungle
Molière du meilleur spectacle 
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pour enfants en 2018 ! Découvrez 
le monde merveilleux du Livre 
de la jungle à travers le voyage 
initiatique de Mowgli, ce petit 
d’homme qui expérimente les 
grands principes de la vie au 
contact des animaux et de la 
nature. Un parcours musical et 
écologique pour petits et grands 
explorateurs avec des chansons 
100% inédites ! Mais attention 
Shere Khan et Kaa ne sont jamais 
très loin… Heureusement notre 
héros pourra compter sur ses 
fidèles amis Bagheera et Baloo 
pour l’aider à découvrir le Monde. 
Un spectacle librement inspiré du 
roman de Rudyard Kipling.

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

Lundi 2 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

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

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

Mardi 3 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Animation
à 10h15
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

Spectacle
à 20h 
Casse-Noisette
Un chef d’œuvre du ballet 
classique, interprété par des 
artistes du Saint-Pétersbourg 
ballet, accompagné d’un 
orchestre de musiciens 
talentueux. Casse-noisette 
est devenu, depuis sa 
création en décembre 1882, 
un véritable symbole musical. 
Le soir de Noël, la petite fille 
Maria reçoit de son oncle 
un casse-noisette. Pendant 
la nuit, une merveilleuse 
féerie commence – les jouets 
s’animent et le casse-noisette 
se transforme en Prince… Le 
thème immortel de l’amour, 
des forces du mal et de la 
beauté, les décors magiques de 
Noël, les costumes somptueux 
et une variété incontestable 
de danses font, de ce ballet, un 

spectacle incontournable.

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

Mercredi 4 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 

cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Animation
A 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. Gratuit sur 
inscription.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Sur inscription 06 81 91 36 49 ou 
contact@cgpa.net

Jeudi 5  décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)
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Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.pau.fr

Visite
A 18h
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. Gratuit 
et sur inscription 

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

Conférence
A 18h30
Mini-exposition Carl Von Linné
Dans le cadre de l’automne 
scandinave, assistez à la 
conférence sur Carl Von Linné 
(1707-1778) par Jean-Philippe Colin, 
professeur agrégé de biologie à 
l’UPPA.

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

Spectacle
à 20h 
Boléro 
Cette année, l’Opéra National 

de Russie – Théâtre d’Etat de 
Rostov – vous offre une nouvelle 
interprétation de cette œuvre 
singulière ! Le Boléro de Maurice 
Ravel a depuis toujours conquis 
le grand public et se classe parmi 
les plus interprétées dans le 
monde entier. C’est notamment 
Maurice Béjart qui, en 1961, monte 
avec la danseuse Duska Sifnios 
le ballet « Boléro », qui devient 
une de ses chorégraphies les plus 
emblématiques.

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

Spectacle
A 20h30

Fix Me
Chorégraphe renommé, Alban 
Richard s’intéresse avec « Fix Me  » 
à l’énergie sonore de prêches 
d’évangélistes noirs américains, 
de discours politiques et de 
chansons de hip-hop féministes. 
Calquée sur la structure d’une 
symphonie classique, la danse 
dialogue avec les boîtes à 
rythmes et les synthés vibrants 
manœuvrés par Arnaud Rebotini, 
figure de la scène électro 
française, ayant, entre-autres, 
composé la bande originale de 
« 120 battements par minutes ». 
Les corps, eux, sont mus, jusqu’à 
la transe. En partenariat avec 
Espaces Pluriels.

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

Spectacle
A 21h
Muthoni Drummer Queen
Muthoni Drummer Queen et DJ 
set dans le cadre de Festival Bulles 
d’Afrique à Pau.

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

Vendredi 6 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Exposition
A 12h30
Présentation de la mini-
exposition Carl Von Linné
Dans le cadre de l’automne 
scandinave, assistez à une 
présentation de la mini-
exposition dédiée à Carl Von 
Linné (1707-1778), grand botaniste 
suédois.

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

Animation
A 17h
Petites créations de Noël
Cécile et ses lutins vous attendent 
à la médiathèque de Jurançon 
pour un atelier créatif spécial 
Noël, dès trois ans.

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

Conférence
A 17h30
Vin et santé : mythe ou réalité
Le docteur Lagrange, chirurgien 
honoraire à Nevers et auteur de 
nombreux livres sur le vin, nous 
fera voyager depuis les Pharaons 
jusqu’à son ami le Professeur 
Cabrol, préfacier de quelques-
uns de ses ouvrages. Après une 
parenthèse incisive, sans langue 
de bois, mais vécue, sur Epicure 
– le docteur manie le bistouri 
comme la langue avec précision 
et efficacité – nous aurons un bref 
aperçu sur l’œnologie. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 
secretariat@utla-pau.fr



8 9

Animation
A 18h30
Soirée Choco-contes
Des histoires à écouter, un bon 
chocolat chaud à déguster, à 
partir de trois ans...

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

Spectacle
A 19h 
Slam et Vernissage
Un vernissage, un atelier 
d’écriture et une soirée Slam… 
rien de mieux pour commencer 
le mois ! 

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

Concert
à 20h 
Pascal Obispo 
Un retour aux sources pour Pascal 
Obispo, qui revient en livrant des 
chansons pop teintées de rock. 
En partie réalisé par Benjamin 
Biolay et Pierre Jaconelli, ce 
nouvel album éponyme est aussi 
l’occasion pour Pascal Obispo de 
signer la majorité de ses textes.

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

Spectacle
A 20h30 
L’effort d’être spectateur
Le spectateur : « Vu les efforts 
qu’il fournit pour se tenir là, si mal 
assis parfois, pour comprendre, 
imaginer, se laisser aller, au 
risque de mourir d’ennui, je crois 
qu’on peut appeler ça un travail. 
Pourquoi il tient, pourquoi il 
revient, qu’attend-t-il ? Quel 
est son projet, au fond, au 
spectateur  ? » 

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

Théâtre
A 20h30
La Famille vient en mangeant
L’étage, bagarre dans la chambre 
des petits et test de grossesse 
dans l’intimité de la salle de bain, 
amènent frères et sœurs à se 
réunir en conseil de fratrie où l’on 
commence à débattre éducation 
à domicile, IVG, psychogénéalogie 
et autres histoires d’enfants… 
Sauf qu’à table, entre gaffes, 
pauses cigarettes et visite surprise 
de la grand-mère, tout finit par 
se révéler, le conseil de fratrie 
devenant pour la première fois 
conseil de famille…

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

Samedi 7 décembre

Animation
La journée
Noël à Pau
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV, les marchés de Noël 
et les chevaux galopants… A 
15h, inauguration du Jardin 
enchanté, place Royale, animée 
musicalement par le cœur CHAM 
(Chœur à Horaires Aménagées 
Musique) de Nandina Park sous 
la direction du Jean-Claude 
Oustaloup, en présence du Père 
Noël. (Voir dossier central)

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

Animation
la journée
Marché de Noël
Marché et chants et danse pour 
fêter Noël.

Espace Balavoine
Avenue de l’Europe - Bizanos
Renseignements : 06 03 00 34 81

Animation
A 9h30
En jouer dans le mouvement, en 
jouer dans le son
Ce sont des matinées animées 
par Emilie Décla (musicienne et 
animatrice au GAM) et par Anne 
Sudrie (danseuse, professeure 

de danse contemporaine au 
Conservatoire et formatrice). 
Il s’agit de traverser des 
expériences musicales et 
dansées variées permettant de 
faire vivre des rythmes simples et 
de les intégrer. De mémoriser de 
courtes séquences rythmiques 
et de structurer des séquences 
musicales. Plus d’infos sur la 
plaquette : gampau.fr 

rue des Palombes - Pau
Renseignements : gampau.fr

Marché
De 10h à 19h
Marché créateur
Collectif de créateurs locaux 
Made in Pau, retrouvez-nous 
les 7 et 8 décembre au Pavillon 
des Arts, sous le funiculaire. 
Venez rencontrer les créateurs de 
votre région, tous indépendants 
et passionnés, découvrir leurs 
histoires, leurs créations et leur 
savoir-faire... Un moment idéal 
pour trouver des cadeaux de Noël 
uniques et Made in France ! Vous 
pourrez aussi vous restaurez 
sur place grâce au Food Truck 
Greensheep et ses produits frais. 
Retrouvez aussi tout le calendrier 
des ateliers autour de Noël sur la 
page Facebook de l’événement.

Pavillon des arts
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 
estymadeinpau@gmail.com
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Animation
A 10h
Petit déjeuner littéraire
Vos dernières lectures. Un 
bon café, Stéphane, monsieur 
littérature de la médiathèque de 
Jurançon... Le bonheur.

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

Visite
A 10h30
1937, un artiste au Hédas 
Dans les pas d’Enrique Fernandes 
Garcia, tailleur de pierre et réfugié 
politique, qui travaille dans les 
ateliers de Gabard. Durée : 1h30 

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

Hippisme
à 12h
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec huit courses à obstacles.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

Animation
De 14h à 18h
Avez-vous pensé aux cadeaux ?

Emballez vos cadeaux de façon 
originale avec des réalisations 
uniques puisées dans les riches 
collections iconographiques de 
Gallica, la bibliothèque numérique 
de la Bibliothèque Nationale 
de France. Cet atelier propose 
également de recycler le papier 
pour réaliser une déco chic et pas 
chère, de décorer son sapin sans 
se ruiner, et de créer des cartes de 
vœux inédites. Gratuit.

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

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

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

Spectacle
A 21h
La Petite histoire qui va te faire 
flipper ta race
La Petite histoire qui va te faire 
flipper ta race (tellement elle 
fait peur) d’a(peu)près les frères 
Grimm. Un solo de Typhus Bronx 

clown caustique. Fortement 
déconseillé aux moins de 12 ans.

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

Dimanche 8 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Ciné-concert
à 15h 
Rachmanimation
Une fantaisie aux couleurs de 
Rachmaninov pour violon, 
piano et cinéma d’animation. Un 
programme de pépites du cinéma 
d’animation russe colorées par les 
thèmes de Serge Rachmaninov, 
les arrangements de musiques 
traditionnelles slaves et quelques 
compositions originales, conçu et 
interprété en ciné-concert par le 
violoniste Dimitri.

Le Mélies
Rue Bargoin - Pau 
Renseignements : 06 03 42 37 70 ou 
www.lemelies.net

Spectacle
à 20h 
Stars 80  
Venez danser, chanter et 
vivre une nuit de folie avec les 
chanteurs emblématiques de 
Stars 80. Après onze années de 
tournées sold out et plus de 3,5 
millions de spectateurs, retrouvez 
les chanteurs iconiques de ces 
tournées, leurs musiciens en live, 
leurs danseuses et danseurs.

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

Lundi 9 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
les généalogistes locaux vous 
conseillent dans vos recherches, 
pour démarrer ou compléter votre 
arbre, quelle que soit votre région 



12 13

d’origine. En plus de leurs conseils 
avisés, leur guide de généalogie 
constituera une très bonne base 
de départ.

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

Mardi 10 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Hippisme
L’après-midi
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec six courses à obstacles et 
deux de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

Théâtre
à 20h
Mon dîner avec Winston
Churchill ne viendra pas dîner. 

Et pour cause : il est mort 
depuis cinquante-quatre ans  ! 
Mais Charles attend l’illustre 
bonhomme, lui parle, endosse 
un tablier, prépare le repas. 
Champagne, six bouteilles, et 
cigares ad hoc. Charles est seul, 
dépressif et alcoolique, points 
communs avec son mentor en 
retard. Il répond au téléphone, 
agent d’assurance, tente de 
sauver un conducteur perdu en 
Bavière et en panne. Le voisin 
se fâche, trop de bruits. Charles 
se réfugie sous l’aile et les mots 
de Churchill. C’est l’Europe 
d’aujourd’hui, Brexit compris, qu’il 
évoque avec le maître. 

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

Mercredi 11 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Animation
A 10h15
Par la cheminée

La hotte de Cécile, la 
bibliothécaire qui adore Noël, 
déborde d’histoires de... Noël !

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

Concert
à 14h30
La Boum rock de Noël
Pour favoriser les sorties en 
famille, nous vous proposons, 
un concert au format adapté 
aux petits. Une programmation 
pour le jeune public, un spectacle 
vivant, qui permettra aux 6-11 
ans de découvrir les richesses de 
ces musiques actuelles dans les 
meilleures conditions, au travers 
d’une proposition ludique et 
conviviale. 

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

Jeudi 12 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir dossier central)

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

Vendredi 13 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Conférence
A 17h30
Les Etats généraux de 1789, 
concorde, discorde et Révolution
Conférence de Frédéric Bidouze : 
comment Louis XVI a-t-il pu 
convoquer plus de mille députés 
venus de tout le royaume en les 
laissant s’installer, s’émanciper 
et discuter durant plusieurs 
semaines, imaginer déjà une 
nouvelle France fondée sur des 
espérances à perte de vue  ? 
Comment s’est construite 
une culture politique dès la 
prérévolution dont les Français 
gardent encore un large héritage : 
celui d’une incapacité chronique à 
affronter les défis hors la passion 
et l’exclusion

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 
secretariat@utla-pau.fr



14 15

Sport
à 20h
Pau FC – Le Puy
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
A 20h30 
Match d’improvisation
Une rencontre d’improvisation 
théâtrale à ne rater sous aucun 
prétexte ! Paris descend à Pau 
pour défier les Béarnais sur leur 
terre. De l’humour et du rythme 
pour le plaisir des yeux et des 
oreilles, mais l’arbitre veille au 
grain ! Saurez-vous départager 
ces deux équipes de choc ? C’est 
à vous de le décider, réservation 
vivement conseillée.

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

Concert
A 20h30 
House of Echo « Echoïdes »
Enzo Carniel (piano, 
compositions), Marc Antoine 
Pério (guitare), Simon Tailleu 
(contrebasse), Ariel Tessier 
(batterie), ce groupe créé par 
le pianiste Enzo Carniel, il y a 
sept ans déjà, s’inscrit dans un 

mouvement que l’on pourrait 
qualifier d’avant gardiste. Créer 
des musiques espacées et 
improvisées, qui reconnectent et 
réconcilient l’écoute.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 06 28 04 88 71 ou 
contact@tonnerre-de-jazz.com

Spectacle
A 21h
Au-dessus de la mêlée
Une finale de Championnat de 
France, ce n’est pas n’importe 
quel match ! Et une minute, c’est 
exactement le temps qu’il reste 
avant le coup d’envoi. Après 
le succès mérité d’Une vie sur 
mesure nominé aux Molières 
2016, Cédric Chapuis s’intéresse 
cette fois à un sport, le rugby, 
dont les maîtres mots sont 
partage et générosité. Bien loin 
des clichés, Cédric Chapuis porte 
un regard plein d’humour et 
d’humanité sur cette vaillante 
équipe de deuxième série qui se 
situe décidément bien « au-dessus 
de la mêlée ».

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

Concert
A 20h30 
Mister Mat
Chanteur charismatique de 
Mountain Men, Mister Mat 
poursuit sa route. Après plus de 
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L’ÉGLISE ST JACQUES ET
LE HÉDAS MIS EN LUMIÈRE

LA PROMENADE EN LUMIERE 
DU HEDAS
À la nuit tombée, venez vous promener au Hédas pour découvrir 
un parcours lumineux sur la thématique de Noël qui ne manque 
pas d’humour : Le Père Noël n’a pas de pot ! « Le Père Noël arrive 
toujours à livrer ses cadeaux. Toujours ? Oui ! Mais il rencontre 
parfois quelques problèmes, et ce coup-ci au Hédas, il n’aura pas 
de pot et devra peut-être lutter avec les éléments pour arriver 
à ses fins ! » Levez les yeux et découvrez les projections des 
déboires du Père Noël qui finira peut-être par arriver à ses fins.
Noël au Hédas sera coloré, scintillant, amusant et poétique. 
Les images projetées au quotidien sont renouvelées le temps 
de Noël, des lucioles viendront habiter les arbres, une pluie 
d’étoiles illuminera la place Récaborde et la végétation pourra 
sembler magique dans la nuit.
La mise en lumière du Hédas réalisée par le cabinet Quartier 
Lumières et son scénographe Lionel Bessières a reçu le Trophée de 
l’éclairage innovant (AFE et ID Efficience territoriale) en septembre 
2017. À partir du 29 novembre.

BERNADOTTE 
À L’EGLISE SAINT-JACQUES
Le jeune Jean-Baptiste a vu le jour le 26 janvier 1763, rue Tran. 
Son père Henri, procureur, le destina à des études de droit pour 
lesquelles il n’éprouvait aucune passion. Aussi à la mort de ce 
dernier, Bernadotte s’engagea simple soldat dans le régiment 
Royal Marine. À 17 ans, il était loin d’imaginer qu’il allait connaître 
un fabuleux destin. Sous les ordres de Napoléon Bonaparte il 
participe à de grandes batailles. Grâce à sa générosité envers 
des prisonniers suédois, il est élu en 1810 prince héritier par la 
« Diete » de Suède. Adopté par le roi Charles XII de Suède, il 
prend le nom de Charles-Jean. À la mort de son père adoptif en 
1818, il devient roi de Suède sous le nom de Charles XIV Jean.
Entrée gratuite. Durée : 10 minutes. En français et anglais. Du 19 
Décembre 2019 au 5 Janvier 2020, les jeudis, vendredis et samedis 
de 18h30 à 20h15 (dernière diffusion).
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LES EMPLETTES DE NO L
Les commerçants de Pau vous réservent cette année encore 
de nombreuses surprises et animations pour que la recherche 
du cadeau idéal soit un moment festif. Les commerces et les 
cinq parkings souterrains sont ouverts tous les dimanches de 
décembre.

—
MARCHÉ DES SAPINS
Rendez-vous place de la 
Libération samedi 7 et 
dimanche 8 décembre de 15h 
à 18h pour venir récupérer 
votre sapin de Noël ! Celui-ci 
vous est offert sur présentation 
d’un ticket de caisse d’une 
valeur minimum de 50€ chez 
un commerçant du centre-
ville. Si vous vous présentez 
le samedi 7 décembre pour 
récupérer votre sapin, l’achat 
doit avoir été effectué le 
vendredi 6 ou le samedi 7. 
Si vous vous présentez le 
dimanche 8 décembre, l’achat 
doit avoir été effectué le jour 
même. Dans la limite des 
stocks disponibles.

—
GARDERIE GRATUITE
Un service de garderie gra-
tuite pour vos enfants vous est 
proposé promenade des Pyré-
nées de 10h à 19h avec divers 
ateliers créatifs, les week-ends 
des 7, 8, 14, 15, 21 et 22 dé-
cembre et les 23, 24, 26 et 27 
décembre.

—
MARCHÉ DE NOËL 
« Etsy Made in France » : 
Organisé par le collectif Made 
in Pau avec la présence de 24 
créateurs locaux au Pavillon des 
Arts, le samedi 7 Décembre de 
10h à 19h et le Dimanche 8 dé-
cembre de 10h à 18h. 
Suivez les dernières infos sur 
la page Facebook : Etsy Made 
in France à Pau

—
RUE TAYLOR
Samedi 14 décembre de 10h 
à 18h, venez rue Taylor profi-
ter des animations proposées 
par vos commerçants de la rue 
Taylor.
Venez déguster des huîtres 
autour d’un verre de vin blanc 
au Taylor Bar à partir de 11h, 
tout en écoutant le concert des 
Poupées Gonflées entre 11h 
et 12h30. De 10h à 18h, pro-
fitez également de la ferme de 
Fabas et de la déambulation 
de son troupeau d’oies. Amu-
sez-vous avec les jeux géants 
en bois. Pour finir, entre 15h et 
18h, vous pourrez assister à la 
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déambulation des Poupées 
Gonflées accompagnée par un 
duo de chant et de yukulele, 
une dégustation de vins aux 
Papilles Insolites est égale-
ment prévue.

—
PAU COMMERCES
L’association Pau Commerces 
organise cette année un grand 
jeu sur leur page Facebook. 
Sous la forme d’un calendrier 
de l’Avent, il vous permettra 
de gagner des nombreux ca-
deaux du 1er au 24 décembre. 
Tentez également de gagner 
chez vos commerçants 1 nuit 
au Pic du Midi de Bigorre pour 
2 personnes. Page Facebook : 
Pau Commerces

—
PROMENADE 
DES PYRÉNÉES
Si vous êtes amateurs de sen-
sations fortes, venez tester le 
simulateur de bobsleigh les 
28, 29 et 30 novembre et ren-
dez-vous le 14 décembre pour 
le Show Bike Art à 15h, 16h30 
et 18h. 

—
NOËL RUSSE 
AU CENTRE BOSQUET
Cette année, le Centre Bosquet 
célèbrera Noël dans la tradition 
Russe. Notre véritable Père 
Noël sera présent au milieu des 
Matriochka et des Casse Noi-
settes, pour se faire photogra-
phier avec vos enfants à partir 
du 7 décembre, les week-ends 
et les mercredis , puis tous les 
jours du 17 au 24 décembre. 
En partenariat avec l’Asso-
ciation des Russophones des 
Pyrénées, venez découvrir les 
magnifiques costumes tradi-
tionnels et l’élégance des dan-
seuses et chanteuses russes qui 

se produiront les après-midis 
des 11, 14, 18 et 21 décembre. 
Un mini marché artisanal sera 
également présent.
Les 7, 14 et 21 décembre, vos 
enfants pourront réaliser leurs 
décorations de sapin de Noël 
encadrés par nos hôtesses lors 
d’ateliers créatifs.
Les 14 et 21 décembre, n’ou-
bliez pas de venir jouer au 
Grand Jeu des Tsars pour tenter 
de gagner de nombreux lots.

—
FREEMARKET
La cinquième édition du 
Freemarket, organisé par 
l’Atelier Zemonsta, aura lieu 
cette année les 21 et 22 
décembre de 10h à 19h à 
l’espace Dantza à Pau. Pour 
ceux qui ne connaîtraient pas 
encore le Freemarket, c’est 
un joli marché de créateurs 
locaux soigneusement 
sélectionnés, proposant 
livres et objets, bijoux et 
accessoires, papeterie, mode 
et layette (retrouvez tous 
les créateurs sur la page 
Facebook Free Market). 
Le week-end est également 
rythmé par des ateliers : Ha-
tha Yoga Flow avec Audrey 
(Mon Moment Yoga), des 
massages avec Cécile (l’ate-
lier du BECC), des ateliers de 
cosmétiques zéro déchet avec 
Gwladys (Ma box au Naturel) 
et la création de couronne de 
Noël avec Margot (Atelier Flo-
ral). Nouveauté cette année, 
le shooting «Pull moche de 
Noël» organisé par Pics Me 
Up. Un coin restauration est 
prévu. Cette année c’est la 
talentueuse Chloée qui vous 
régalera. Et tout le week-end, 
dj set avec Rico ZEMONSTA. 
Plus d’informations sur la 
page Facebook : Free Market. 
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600 concerts aux quatre coins 
du monde depuis 2009, il se livre 
dorénavant avec sa guitare et sa 
voix envoûtante, où la simplicité 
n’a d’égale que la puissance de 
son interprétation. Homme 
de scène et de partage, tantôt 
puissant, tantôt fragile, subtil et 
délicat, ses chansons sensuelles et 
magnétiques nous transportent 
instantanément dans un univers 
à la lisière de toutes les émotions. 

Théâtre Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 82 93 97 ou 
contact@acp-concerts.com

Samedi 14 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV, les marchés de Noël 
et les chevaux galopants… En 
soirée, participez à la fête des 
lumières aux côtés des MJC et des 
compagnies, au départ de la place 
de la Libération. (Voir dossier 
central)

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

Animation
A 15h30
Maïda Gouraya, artisane des sens
A la fois écrivaine, illustratrice 
et... chocolatière, venez découvrir 

son univers fait de passerelles 
entre la littérature, le chocolat, 
l’histoire et la fantaisie. Des 
surprises vous attendent car elle 
est imprévisible.

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

Spectacle
A 17h à 20h30
Scènes Ouvertes
Cet événement ouvert à toutes 
les disciplines artistiques a pour 
but de mettre en lumière des 
artistes amateurs, de valoriser et 
de soutenir leur travail. Chaque 
artiste ou compagnie disposera 
de 10 à 15 minutes pour s’exprimer 
à travers son art.

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

Spectacle
à 20h30 
Brassens «Celui qui a mal tourné»
Quatre musiciens de la 
Compagnie Les Pieds dans le 
Plat (65) revisitent avec joie et 
brio le répertoire de Georges 
Brassens. Un zeste de théâtre et 
une multitude d’instruments, 
clarinette, dobro, Banjo, 
contrebasse, percussions, 
saxophone, guitare, accordéon..., 
donnent un rythme fou et une 
élégante énergie à la vingtaine de 
chansons retenues pour rendre 
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hommage au poète. Créé en 
mars dernier au Parvis, à Tarbes, 
ce spectacle traverse l’œuvre 
immense, mettant en exergue les 
thèmes chers à cet artiste hors 
norme : les poètes, l’anarchie, les 
femmes, le pacifisme, l’amour, les 
copains, la mort. Figure majeure 
de la chanson française, populaire 
et engagée, le Sétois n’a pas fini 
d’inspirer les musiciens... et le 
public aime ça ! 

Espace Balavoine
Avenue de l’Europe - Bizanos 
Renseignements : 06 88 57 18 93 ou 
lespiedsdansleplat@sfr.fr

Concert
à 20h30 
Récup’Party  
Soirée rock, swing et jazz avec 
les groupes Old & Furius, Swing 
en Bulles, 48 Punch. L’accès au 
concert est gratuit à condition 
de déposer à l’entrée un appareil 
électrique ou électronique usagé.

Ampli
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49

Dimanche 15 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 

(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Animation
De 10h à 12h
Le père Noël à la piscine
Le Père Noel sera de passage au 
Stade Nautique. A cette occasion, 
les enfants qui se baigneront se 
verront offrir une photo avec la 
star du jour.

Stade nautique
Avenue Nitot - Pau
Renseignements : 05 59 90 19 00 ou 
piscines@ville-pau.fr

Hippisme
L’après-midi
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec six courses à obstacles et 
deux de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

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.

Hall Aragon
Parc des Expositions - Pau
Renseignements et inscriptions : 
06 48 00 78 51

Lundi 16 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
les généalogistes locaux vous 
conseillent dans vos recherches, 
pour démarrer ou compléter votre 
arbre, quelle que soit votre région 
d’origine. En plus de leurs conseils 
avisés, leur Guide de Généalogie 
constituera une très bonne base 
de départ.

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

Mardi 17 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Spectacle
à 20h30
Falaise
Baro d’evel, compagnie de cirque 
franco-catalane dirigée depuis 
2006 par Camille Decourtye 
et Blaï Mateu Trias, pense la 
dramaturgie de ses pièces 
comme des poèmes intérieurs qui 
embarquent le spectateur dans 
un rêve éveillé.

Le Parvis scène nationale 
Tarbes Pyrénées, 
route de Pau le Méridien - Ibos
Renseignements : 05 59 84 11 93 ou 
accueil@espacespluriels.fr
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Mercredi 18 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Hippisme
L’après-midi
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec six courses à obstacles et 
deux de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

Animation
à 14h 
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

Spectacle
à 20h30
Vertikal 
Le dispositif imaginé pour Vertikal 
par Fabrice Guillot, chorégraphe 
et directeur artistique de la 
compagnie Retouramont, offre 
à Mourad Merzouki un champ 
d’expérimentation nouveau, une 
nouvelle surface où déployer 
sa danse hybride. C’est tout le 
système des appuis et le rapport 
au sol de la danse hip-hop qui 
se trouvent bouleversés par 
le croisement avec la danse 
verticale. Tour à tour voltigeurs, 
porteurs ou contrepoids, les dix 
interprètes s’approprient l’espace 
aérien, naviguant du visible à 
l’invisible, dans une interaction 
permanente avec la musique très 
cinématographique d’Armand 
Amar. 

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

Concert
A 20h30 
Cartman
Cartman monte sur scène le 
jour de ses 40 ans. Cet âge un 
peu bizarre où on a encore une 
PlayStation, mais qu’on a aussi 
rendez-vous chez le proctologue, 
où quand on fait la fête, on arrête 
de boire à 23 heures pour ne pas 
avoir la gueule de bois, où on sait 
poster une photo sur Facebook, 
mais pas sur Snapchat. Sa 
mission  : vous prouver en un peu 
plus d’une heure qu’on peut être 
petit, chauve et heureux.

Théâtre Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 82 93 97 ou 
contact@acp-concerts.com

Jeudi 19 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir dossier central)

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

Exposition
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
La ronde des fleurs
Jusqu’au 22 décembre le peintre-
copiste palois Emeric Renaut 
expose ses natures-mortes. 
Caractérisé par une technique 
très sûre, il rend la beauté de la 
nature dans toute son éclatante 
harmonie. Fleurs sauvages ou 
domestiques et fruits de toutes 
saisons y sont représentés 
dans leur plénitude colorée, 
avec un souci de réalisme et 
un sens du détail qui sont la 
marque de l’artiste. Si Henri 
Fantin-Latour, peintre français 
du XIXe siècle, reste sa référence 
majeure, d’autres, plus anciens, 
tels Chardin et Vermeer, sont 
également représentés

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron -Pau
Renseignements : 06 83 93 05 18

Vendredi 20 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir dossier central)

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

Animation
à 11h
Inauguration du carreau des 
Halles
Le nouveau carreau des Halles 
sera inauguré officiellement en 
présence du groupe musical des 
Chefs cuisiniers de Paris. Dès 
6 h du matin, premier marché 
des producteurs. À 19h, soirée 
éphémère.

Halles
Place de la République - Pau
En savoir plus : www.pau.fr

Animation
A 16h
Féerie de Noël
Dès la sortie des classes, les 
enfants pourront découvrir 
les animations gratuites sur 
la place du Junqué. Goûter des 
lutins, promenades en calèche, 
gonflables, sculptures sur 
ballons, jeux, atelier maquillage, 
marionnettes et bien d’autres 
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surprises les attendent. Les 
parents pourront déambuler au 
marché de Noël, et se restaurer 
jusqu’à 22h.

Place du Junqué - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 88 ou 
www.ville-jurancon.fr

Animation
A 19h
On connaît la musique !
Pour les fêtes, les bibliothécaires 
vous ont préparé une surprise 
dont ils ont le secret. Humour, 
chansons, et bonne humeur 
garantie.

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

Spectacle
A 20h30 
Scène ouverte
Chaque trimestre des comédiens, 
poètes, musiciens, danseurs… 
se frottent à la scène dans un 
élan de générosité. Cette soirée 
propose des saynètes travaillées 
au sein de nos ateliers mais aussi 
des propositions multiples et 
variées venant d’autres horizons : 
musique, danse… Les inscriptions 
sont enregistrées en amont par 
Lyne afin de pouvoir se produire 
sur scène.

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

Théâtre
A 18h 
Le Dieu carnage 
Pièce de Yasmina Réza où celle-ci 
décape de sa plume reconnue 
quatre personnages plutôt 
contents d’eux-mêmes, dans une 
situation à priori ordinaire. Mais 
le vernis de leur bêtise craque 
et prend alors tout son sel cette 
chronique subtile et enjouée 
de la bêtise ordinaire. Du rire 
intelligent. Plutôt du sourire. Qui 
grince et qui évoque.

Théâtre de Lacaze
Place François-Mitterrand - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
cliff.paille@yahoo.fr

Samedi 21 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en cœur 
de ville : la grande roue, le jardin 
enchanté, le look festif d’Henri  IV, 
les marchés de Noël et les chevaux 
galopants… 
(Voir dossier central)

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

Visite
à 10h30 
Le feuilleton du 
Boulevard des Pyrénées
L’emblématique promenade à 
l’heure des festivités hivernales. 
Durée : 1h30. 

Devant la fontaine De Vigny
Place du Funiculaire
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Hippisme
A 14h
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec cinq courses à obstacles et 
trois de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

Animation
A 20h30
Féerie de Noël
Les familles sont invitées à 
l’Atelier du Néez pour un spectacle 
gratuit, alliant musique, magie, 
paillettes et personnages Disney 
avec imagination par Troupe en 
scène. Attention le nombre de 
places est limité, il est conseillé de 
réserver à l’avance.

Place du Junqué - Jurançon
Renseignements et réservations : 
05 59 98 19 88 ou www.ville-jurancon.fr

Dimanche 22 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 

les chevaux galopants… 
(Voir dossier central)

Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.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.

Palais Beaumont - Pau
Renseignements et inscriptions : 
06 48 00 78 51

Spectacle
à 18h 
Kev Adams  
Fête ses 10 ans de scène avec un 
spectacle tout neuf.

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

Lundi 23 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
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Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël 
et les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans 
le dossier central)

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

Animation
à 14h 
Généalogie
Comme la plupart des lundis, 
les généalogistes locaux vous 
conseillent dans vos recherches, 
pour démarrer ou compléter 
votre arbre, quelle que soit votre 
région d’origine. En plus de leurs 
conseils avisés, leur guide de 
généalogie constituera une très 
bonne base de départ.

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

Mardi 24 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri-IV, les marchés de Noël 
et les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans 
le dossier central)

Centre-ville - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 85 80 ou www.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

Mercredi 25 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Hippisme
A 12h20
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec huit courses à obstacles.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

Jeudi 26 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en 
cœur de ville : la grande roue, 
le jardin enchanté, le look festif 
d’Henri  IV, les marchés de Noël et 
les chevaux galopants… 
(Voir dossier central)

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

Vendredi 27 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en cœur 
de ville : la grande roue, le jardin 
enchanté, le look festif d’Henri-
IV, les marchés de Noël et les 
chevaux galopants… 
(Voir programme détaillé dans le 
dossier central)

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

Conte pour enfant
A 10h30
Bonhomme hiver
Enfantine au théâtre de Lacaze 
pour s’amuser à écouter le conte 
de Neige, d’animaux à Noël 
et autres histoires d’hiver en 
compagnie de ses grands. 

Salle de Lacaze
Place François-Mitterrand - Lons
Renseignements : 05 59 80 05 49

Hippisme
L’après-midi
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec six courses à obstacles et 
deux de plat.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com
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Conte pour enfant
A 20h
Cosmo conte
Petite mythologie sympa des 
astres et des étoiles pour tous 
publics à partir de cinq ans.

Salle de Lacaze
Place François-Mitterrand - Lons
Renseignements : 05 59 80 05 49

Samedi 28 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en cœur 
de ville : la grande roue, le jardin 
enchanté, le look festif d’Henri-IV, 
les marchés de Noël et les chevaux 
galopants… 
(Voir dossier central)

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

Dimanche 29 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en cœur 
de ville : la grande roue, le jardin 
enchanté, le look festif d’Henri-IV, 
les marchés de Noël et les chevaux 
galopants… 
(Voir dossier central)

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

Lundi 30 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en cœur 
de ville : la grande roue, le jardin 
enchanté, le look festif d’Henri-IV, 
les marchés de Noël et les chevaux 
galopants… 

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

Mardi 31 décembre

Animation 
la journée
Noël à Pau 
Animation permanentes en cœur 
de ville : la grande roue, le jardin 
enchanté, le look festif d’Henri-IV, 
les marchés de Noël et les chevaux 
galopants… 
(Voir dossier central)

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

Hippisme
A 12h20
Meeting de Pau
Journée de course à l’hippodrome 
avec huit courses à obstacles.

Hippodrome
Boulevard du Cami Salié - Pau 
Renseignements : 
www.hippodrome-pau.com

Théâtre
A 18h 
Tant qu’il y aura des coquelicots
Pièce de théâtre 
intergénérationnelle par 
excellence. Chaque âge trouvera 
ses références et verra une pièce 
différente, au travers de l’histoire 
d’un enfant de dix ans découvrant 
la magie des mots grâce à sa 
nouvelle maîtresse et sa grand-
mère. 

Théâtre Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
cliff.paille@yahoo.fr

Théâtre
A 19h 
L’invité 
Comédie frénétique et pulsée, 
chronique de la bêtise ordinaire. 
Quand un voisin vient aider un 
couple, un peu naïf, à accueillir le 
DRH, avec possible CDI à la clé.

Salle de Lacaze - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
contact@vice-versa.fr

Spectacle
A 20h30 
Réveillon de l’impro
L’Amacca Pau-Pyrénées propose 
d’associer les ImproVocs pour 
un cabaret déjanté de la Saint-
Sylvestre. Un repas partagé et 
gourmand ponctuera ce temps 
festif et convivial. Cette soirée 
s’inscrit non pas comme un 
réveillon mais bien comme un 
moment convivial et solidaire… 
Les bénéfices de la soirée 

permettront de soutenir la 
création artistique aux EpiScènes. 
 
EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 ou 
www.episcenes.com

Théâtre
A 21h 
Le repas des fauves
Une pièce où l’auteur pousse 
les spectateurs vers une 
franche rigolade, tandis que 
les personnages, eux, vivent 
l’horreur. Cette dernière met en 
scène un huis clos où sept français 
essaient d’oublier la guerre, en 
temps d’occupation. Mais la 
guerre, elle, a décidé de ne pas 
les oublier. Ne vous y fiez pas, si 
elle est grinçante, c’est bien une 
comédie !

Théâtre Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
cliff.paille@yahoo.fr

Théâtre
A 21h 
Un monde deux fous 
Sont-ils fous ? Les Deux ? un seul  ? 
Si oui, lequel ? Sommes-nous 
fous, ou bien est-ce le monde  ? 
De saynètes en saynètes, 
d’auteurs connus ou créées, deux 
personnages regardent le monde, 
le vivent, nous interrogent et, 
surtout, nous amusent ! Avec Cliff 
Paillé et Lucas Barbet.

Salle de Lacaze - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 ou 
contact@vice-versa.fr
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Prochainsrendez-vous

Du 1er au 31 janvier 
Meeting Hippique de Pau

Les 4 et 5 janvier
Concert du nouvel An

Les 6 et 7 janvier
Théâtre : Pierre Arditti, 
lit ce qu’il aime 

Le 18 janvier
Nuit de la lecture

Le 31 janvier
Nuit des Conservatoires 
 

 

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 : 1e trimestre 2020. 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.

10-31-2690

Certifié PEFC
pefc-france.org

Coordonnées
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