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samedi 1er juin
Sport
la journée
Championnat d’Europe de
Canoë-kayak slalom
Venez assister au Championnat
d’Europe ECA de canoë-kayak
slalom durant lesquels plus
de 200 athlètes s’affronteront
pour décrocher le titre de
champion(ne) d’Europe !

Jusqu’au 30 juin 2019
Exposition

Entre histoire et
mémoire :
le grand ensemble
Dufau-Tourasse

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44
ou www.paucanoe.com

Sport
de 14h à 17h
Faites du vélo
Le Cyclo Club Béarnais organise
une randonnée de 65 km qui
emprunte les parcours de la
13e étape du Tour de France
(19 juillet) et de la 10e du Tour
d’Espagne (3 septembre). Départ
et arrivée au Stade Tissié,
inscription obligatoire.
Place Clemenceau dès 15h,
l’association Pau à Vélo et la
compagnie catalane Katakrak
proposent des animations et
jeux. L’Atelier Vélo Participatif
et Solidaire organise de
9h30 à 12h30 au stade Tissié
une formation gratuite à
la mécanique vélo et plus
spécifiquement le freinage (en
cas de mauvais temps, un repli
à la friche Lahérrère, quartier
Saragosse).
Stade Philippe-Tissié et Place
Clemenceau - Pau
Renseignements et inscription
randonnée : https://ccb-cyclo.fr/
faites-du-velo
Inscription formation :
ateliervelopau@gmail.com

Dans le cadre du Festival Saragosse 365, sur le site de la friche
Laherrère, l'exposition « Entre
histoire et mémoire : le grand
ensemble Dufau-Tourasse » invite
à plonger au cœur du projet
du quartier Dufau-Tourasse.
A travers la reproduction de
documents originaux et inédits
conservés aux Archives communautaires, elle pose un regard
chronologique sur l'évolution
du quartier, des terres agricoles
et grandes villas en leur parc
du début du XXe siècle jusqu'à
la construction du nouveau
quartier dans les années 1960.
Une exposition réalisée par les
archives communautaires dans
le cadre du label Ville d'Art et
d'Histoire.
> Site de la friche Laherrère
rue Golda Meir (en face d'Espaces
Pluriels) - Pau
Renseignements : 05 59 02 83 42 ou
bonjour@festivalsaragosse365.com
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Atelier
à 15h
Atelier créatif
Animé par la plasticienne
Marie-Christine Lamaysouette,
l’atelier propose aux
participants de créer des objets
à partir de livres déclassés. Sur
inscription.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
à 17h
Les contes revisités
Deux spectacles pour
redécouvrir les contes d’antan
réécrits par Robert Walser et
Claudine Galéa. Le 1er « BlancheNeige », le second c’est le Petit
Chaperon Rouge réécrit par la
reine des écritures jeunesse. Ce
texte a reçu le prix spécial des
collégiens. Deux histoires qui
actualisent ces contes pour le
plaisir de toutes et tous. À voir
en famille.
Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11
05 59 84 11 93 et
www.espacedantza.com

Dimanche 2 juin
Sport
la journée
Championnat d’Europe de
Canoë-kayak slalom
Venez assister au Championnat
d’Europe ECA de canoë-kayak
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slalom durant lesquels plus
de 200 athlètes s’affronteront
pour décrocher le titreion(ne)
d’Europe !
Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44
ou www.paucanoe.com

Sport
de 10h à 19h
Faites du vélo
Randonnée familiale de 11km
avec le Cyclo Club Béarnais
durant laquelle vous pourrez
afficher les couleurs de votre
quartier pour les Palois ou
celles de votre commune pour
les habitants de l’Agglo (départ
à 11h devant la médiathèque
des Allées). Le Vélo 64
organisera ses traditionnelles
courses cyclistes dédiées aux
licenciés et non-licenciés (5 à
12 ans). L’Atelier Participatif et
Solidaire proposera un stand
réglage de vélos, le service
Bycycode une immatriculation
gratuite, l’association Pau à
Vélo des animations. Le Pau
Cheerleading accomplira des
démonstrations et Idécycle
offrira, par tirage au sort, un
abonnement d’un an d’un vélo
à assistance électrique.
Allées de Morlaas et
Parc de la villa Ridgway - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Culture
à 14h30
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. En plus de leurs
conseils avisés, leur Guide de
Généalogie constituera une
bonne base de départ.

Jusqu’au 10 juin 2019
Exposition

Dessins de Gurs

Rue Paul et Henri Courteault
Archives départementales - Pau
Renseignements au 06 20 44 36 31 ou
contact@cgpa.net

Mardi 4 juin
Exposition
de 11h à 19h
Pau aquarelles
Formée à l’école de la vie, la
passion de l’aquarelle habite
Cécile Van Espen depuis qu’elle
est adolescente. Elle a grandi
en elle et s’est épanouie dans
ses diverses expériences car
elle a toujours été sensible
aux formes, aux couleurs, aux
ambiances... et, ses carnets
d’aquarelles étaient toujours
tapis dans son ombre. En 2016,
lors de sa dernière reconversion
professionnelle, l’appel de
l’aquarelle s’impose comme
une évidence après toutes
ces années où elle en a limité
la pratique faute de temps. A
l’automne 2017, elle prend le
Chemin de Compostelle avec ses
pinceaux. Suite à cette aventure,
un éditeur palois l’invite à
peindre Pau. L’exposition se tient
jusqu’au 10 juin.
Maison Nouste Henric
Place de la Monnaie - Pau
Renseignements : 06 84 85 97 86 ou
contact@artetenvironnement.fr

Gurs est l’un des plus tristement
célèbres des camps d’internement français. La faim et les
misérables conditions de vie
dans les baraques délabrées
minent le corps et l’âme. Dans
le vocabulaire de Vichy, c’est un
camp « semi-répressif ». Pour les
internés, c’est tout simplement
« l’enfer de Gurs ». Au milieu de
cet enfer, des dizaines d’internés dessinent et peignent. La
plupart sont des artistes amateurs, demeurés anonymes,
qui nous livrent dans leurs
dessins
parfois
malhabiles,
des témoignages évocateurs
et émouvants. Gurs devient,
de 1940 à 1942, un véritable
foyer de création artistique
qui puise son inspiration dans
les réalités de l’internement.

> Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02
ou musee.beauxarts@ville-pau
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Jusqu'au 18 août 2019
Exposition

Ailes de légende

Spectacle
à 20h
Duels à Davidéjonatown
Les habitants de
Davidéjonatown, un
patelin perdu du Far-West,
choisissent leur nouveau
shérif en opposant les
candidats dans des duels à
mort. Billy, modeste éleveur
de cochons, apprend qu’il
a été inscrit à son insu à la
mortelle compétition.
Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :
zenith-pyrenees.com

Le
musée
mémorial
des
parachutistes
organise,
jusqu'au 18 août, une exposition
temporaire sur le thème des
ailes de légende. Durant cette
période seront mis à l’honneur
les avions et les hélicoptères
qui ont marqué l’histoire des
parachutistes français des années
30 à nos jours. A l’extérieur du
bâtiment un Noratlas N 2501 et
un hélicoptère Puma SA330 sont
également présentés.

Mercredi 5 juin
Animation
à 14h
Généalogie
Le Centre Généalogique
des Pyrénées-Atlantiques
vous accueille aux archives
communautaires et vous
aide à construire votre
arbre généalogique. Sur
inscription.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net.

> Musée des parachutistes
chemin d'Astra - Lons
Renseignements : 05 59 40 49 19
ou www.museedesparachutistes.com
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Visite
à 14h30
Le fantôme de Saint Basil’s
Jeu d’évasion dans une villa
anglaise. Des énigmes à
résoudre pour découvrir,
en famille, le secret du
fantôme de Saint-Basil’s. Sur
inscription.

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

Conférence
18h30
Le camp de Gurs
Un camp sordide dans lequel
plus de 60 000 hommes,
femmes et enfants sont
enfermés pendant les années
de guerre dans le froid, la boue,
la faim, la solitude et la misère.
Et pourtant, dans les baraques,
une extraordinaire production
artistique : sculptures, dessins,
aquarelles... Les internés
s’efforcent de trouver dans
l’art, mais aussi dans la poésie,
la musique ou la religion,
ce que la vie au camp leur
refuse : une raison d’espérer,
une parcelle de lumière,
une lueur de beauté dans
le malheur. Pour eux, l’art
est un témoignage et une
sublimation. Il ne protège pas
de l’extermination planifiée,
mais il permet de dépasser
la misère du quotidien et de
résister au jour le jour.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Jeudi 6 juin
Exposition
La journée
Le Castel en lumière
Cette exposition de
photographies présente la vie
quotidienne à l’Institut Médico

Educatif Castel de Navarre. Les
photographes ont choisi de
rehausser les photos en noir et
blanc, de quelques touches de
couleur... lien entre l’histoire
du Castel de Navarre et
l’époque actuelle. L’exposition
se tient jusqu’au 21 juin.
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Ciné-débat
à 18h30
La biodiversité
Débat autour des produits
phytosanitaires et la santé.
Rue du Balaïtous - Pau
Renseignements :
maisondujardinier@ville-pau.fr

Vendredi 7 juin
Animation
à 18h30
Slam et vernissage
Dernière scène Slam de la
saison avec l’association Pau
et Cie. Un moment de partage
autour de l’oralité et du plaisir
du verbe ouvert à toutes et
tous. Poésie ou performance
venez défendre vos textes
dans la lumière des EpiScènes.
Méluzine vous accueille avec
sa belle énergie et saura vous
mettre en confiance. Nadia de
l’Agora présentera les œuvres
des jeunes de l’association
Trisomie 21. Cath s’inspirera
de ces créations colorées pour
animer un atelier d’écriture
proposé gratuitement.
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EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 ou
www.lelieu.fr/episcenes

Animation
à 19h
Rêve d’une poule ridicule
Trois femmes, les sœurs
Poulardovski, travaillent à la
chaîne dans ce qui semblerait
être une batterie d’élevage
intensif de poulets. Ce jour-là,
elles tombent sur un œuf. La
poule chétive et ridicule qui
en sort va bouleverser leur
chaîne et leurs habitudes. Elles
vont, chacune à leur manière,
tenter de sauver leurs restes
d’humanité en choyant les
rêves de cette pauvre poule
épuisée.
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : 07 87 84 77 13 ou
contact@mjcberlioz.org

Théâtre
à 19h
Finale du championnat
d’improvisation
Quatre équipes, six matchs,
une finale, et un vainqueur !
Au terme d’une saison de
matchs d’improvisation
riches en histoires, rires
et rebondissements, deux
équipes d’improvisation de
l’agglomération paloise se
sont hissées jusqu’à la Finale
du PIC ! La Compagnie La
Boîte à Idées, Les Chevaliers
de l’Imaginaire, les ImproVocs
des EpiScènes, et le Trou’Pau
vous invitent pour clôturer
cette année d’improvisation
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théâtrale en beauté. Venez
assister à la Petite Finale entre
les ImproVocs des EpiScènes
et la Compagnie La Boîte à
Idées. Puis vous déciderez, par
vos votes, qui des Chevaliers
de l’Imaginaire ou du Trou’Pau
remportera cette édition.
Buvette et restauration sur
place.
La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant
à l’Université - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 et
www.la-centrifugeuse.com

Samedi 8 juin
Animation
à 10h et 15h
Les animaux au jardin
Découvrez en compagnie des
jardiniers et de Pierre Boyer,
naturaliste, les différentes
facettes de la nature dans le parc
du château : introduction à la
géographie, l’environnement
et le contexte paysager du
parc, évocation des différentes
espèces qui le peuplent
(oiseaux, mammifères, reptiles,
amphibiens, invertébrés). Les
techniques d’observation seront
présentées et mises en pratiques
(approche, écoute, recherche
active et identification). Des
notions sur la biologie des
populations, les dynamiques
démographiques et les statuts
de protection seront évoquées
en fonction des observations
réalisées… L’animation
s’adaptera aux niveaux de
connaissance des participants.
Bonnes chaussures, jumelles,
loupe conseillées. Sur
réservation.

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

Visite
à 14h30
Visite guidée pour le 17e rendezvous aux jardins
Venez participer à la visite
guidées «Jardins révélés « sur
le boulevard des Pyrénées.
Ce dernier égraine comme
un chapelet une succession
d’espaces jardinés qui
composent les visages
multiples de la ville, dans un
dialogue permanent entre
l’intime et le grand paysage.
Rendez-vous devant les grilles
du Château. Sur inscription.
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Dimanche 9 juin
Nature
à 10h et 15h
Les animaux au jardin
Découvrez en compagnie des
jardiniers et de Pierre Boyer,
naturaliste, les différentes
facettes de la nature dans
le parc du château : la
géographie, l’environnement
et le contexte paysager du
parc, évocation des différentes
espèces qui le peuplent
(oiseaux, mammifères, reptiles,
amphibiens, invertébrés).
Les techniques d’observation
seront présentées et mises
en pratiques (approche,
écoute, recherche active et

Jusqu'au 24 juin
Exposition

In situ

En art contemporain, in situ
désigne une méthode artistique
qui dédie l’œuvre à son site
d’accueil, c’est-à-dire qu’elle ne
peut être transportée en un autre
lieu. In situ qualifie également
une œuvre qui tient compte
du lieu où elle est installée.
Pour alimenter la réflexion et
les échanges sur le plan local
d’urbanisme, la direction de
l’urbanisme de l’agglomération
a souhaité mettre en lumière les
femmes et les hommes qui font
le territoire. Pendant deux mois,
l’artiste Anne-Cécile Estève a
photographié des agriculteurs et
agricultrices, des universitaires,
des adolescents.es, des artistes,
des infirmières, des citadins, des
ruraux…
Heures d’ouverture :
de 7h à 15h du mardi au samedi
9h à 15h le dimanche
> Les Halles
Place de la République - Pau
Renseignements :
f.dugain@agglo-pau.fr
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Jusqu'au 29 juin
Exposition

Du coq à l'âne

Paul McDewitt et Cornelius
Quabeck sont deux plasticiens
qui collaborent depuis plus de
vingt ans, créant peintures
et dessins, sur le principe du
cadavre exquis. Invités au Bel
Ordinaire en tant que commissaires d’une exposition dédiée
à la peinture contemporaine,
ils partent du constat qu’ils ont
échangé leur ville. Paul, l’Écossais, habite à Berlin et Cornélius, l’Allemand, à Glasgow.
Chacun choisit dans la ville de
l’autre, les artistes peintres
les plus intéressants, qui y travaillent. Glasgow et Berlin sont
des centres importants et influents pour la production artistique, chacune avec son histoire
et ses problématiques. L’objectif
de l’exposition est de présenter
des créations récentes des plasticiens participant à la vivacité
et à la dynamique de la peinture
contemporaine dans ces deux
villes, et de montrer les différentes approches picturales qui
s’y développent.
> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85
ou www.belordinaire.agglo-pau.fr
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identification). Des notions sur
la biologie des populations, les
dynamiques démographiques
et les statuts de protection
seront évoquées en fonction
des observations réalisées…
L’animation s’adaptera aux niveaux
de connaissance des participants.
Bonnes chaussures, jumelles, loupe
conseillées. Sur réservation.
Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 et
www.chateau-pau.fr

Mardi 11 juin
Atelier
à 18h
Conservation des photographies
Marre des albums de
photographies qui ont perdu
leur lustre d’antan ? Qu’à cela
ne tienne : inscrivez-vous aux
ateliers organisés par le service
des archives communautaires Pau
Béarn Pyrénées. Vous bénéficierez
des conseils pour vous aider à
conserver vos photographies.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Concert
à 20h30
Saxophone et orgue
Concert organisé par l’Association
Musique au Temple ; c’est le
concert inaugural de la Route des
Orgues en Béarn pour la saison
2019. Les deux artistes allemands

11

effectuent une tournée
dans le Sud de la France.
Le saxophoniste joue dans
l’orchestre philharmonique de
Berlin ; l’organiste à l’orgue
de la cathédrale de Stuttgart.
Leur programme comporte des
oeuvres de J.S. Bach et J.K. Von
Kerll pour orgue, des pièces
contemporaines pour saxo seul
ou saxo et orgue.
Temple
rue Serviez - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou
accueil@tourismepau.fr

Mercredi 12 juin
Culture
à 10h15
Pause lecture
Des histoires pour les petits et
les grands, à partir de 3 ans.
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Animation
à 14h
Généalogie
Le Centre Généalogique
des Pyrénées-Atlantiques
vous accueille aux archives
communautaires et vous
aide à construire votre arbre
généalogique. Sur inscription.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net.

Théâtre
à 20h
Sentiments provisoires
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Jeudi 13 juin
Visite
à 13h
Objet patrimonial non identifié
Osez une visite mystère à la
pause méridienne. Rendezvous place Clemenceau, devant
la Fontaine. Indice : jeu de
dames... Sur inscription.
Place Clemenceau - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr
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Culture
12h45
Arrêt sur une oeuvre
Rendez-vous avec l’association
Art et Fac pour un arrêt sur
œuvre.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Théâtre
à 20h
Entre nous
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Vendredi 14 juin
Animation
à 18h
Présentation de la saison 20192020 de l’Atelier du Neez
L’Atelier du Neez vous convie
à la présentation de sa
programmation culturelle,
imprégnée de théâtre
contemporain, de musiques du
Monde, jazz, rock indé… Pour
cette saison, en filigrane, c’est
sur le « bien-être » que l’on vous
incite à vous interroger !
l’Atelier du Neez
Avenue du 18 juin 1940 - Jurançon
billetterie@ville-jurancon.fr
06 42 65 37 76

Animation
à 19h
Rétro guinguette
La Guinguette de la
médiathèque de Jurançon
ouvre de nouveau ses portes,
version rétro. Au programme,
des livres, de la musique, de la
bonne humeur et du soleil !
Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon

Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Spectacle
à 19h
D’inspiration populaire
Dans le cadre des appels du
vendredi à la Coulée Douce,
un spectacle de théâtre
improvisé où les comédien.ne.s
s’inspirent de la vie du public,
de leurs propres inspirations,
leurs valeurs, leurs anecdotes,
leurs questionnements, leurs
passions, leurs intérêts, leurs
rêves et leurs déceptions,
leurs choix, leurs émotions,
leurs journées... bref, leurs
vies, simplement ! Un
spectacle d’impro d’inspiration
populaire ! Une rencontre entre
des passionné(e)s de théâtre
et des gens, inspirants... tel
quel ! Un moment de création
théâtrale, unique, éphémère, à
l’image des membres du public.
Rue Berlioz - Pau
Renseignements : 07 87 84 77 13 ou
contact@mjcberlioz.org

Théâtre
à 20h
Le bourgeois gentilhomme
Un spectacle hors abonnement
dans le cadre de la saison
théâtre à Pau, mis en scène
et interprété par Jérôme
Deschamps. Ce dernier
s’empare d’un des chefs
d’œuvres du patrimoine
français, la comédie-ballet de
Molière commandée par Louis
XIV et composée par Lully,
pour créer un enchantement
total où le théâtre, la danse
13

et la musique font fusion
avec autant de raffinement
que d’amusement, joyeux et
railleur.
Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou
accueil@tourismepau.fr

Théâtre
à 20h30
Cabaret d’impro
Les ImproVocs reviennent
pour un dernier tour de piste
avec leur bonne humeur et
leur énergie communicatives.
Une soirée toute en surprises
avant une pause estivale bien
méritée. L’Impro comme on
l’aime aux EpiScènes, dans
l’écoute et le partage. Une
communion avec le public
partenaire essentiel de ce
spectacle ou rien n’est écrit
à l’avance. A vos idées, nous
les jouons ! Réservations
conseillées ! Ouverture dès 19h.
EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 ou
www.lelieu.fr/episcenes

Chant
à 21h
Choeurs de femmes
A Little Jazz Mass est une
composition de la courte
messe latine dans laquelle
les influences jazz sont
mises en évidence. Les cinq
mouvements contiennent
une variété de styles jazz. Les
voix sont soutenues par un
accompagnement au piano
d’une grande force, d’une
contrebasse chantante et d’une
section rythmique efficace. A
découvrir !
Eglise de Gan
Renseignements : 06 03 39 50 04

Théâtre
à 18 et 20h
Sentiments provisoires
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Samedi 15 juin
Concert
à 21h
Concert d’été
L’Harmonie Paloise vous
propose un programme de
musiques variées : musiques de
film, variété, classique, jazz.
Place Royale - Pau
Renseignements : www.pau.fr
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Sport
à partir de 10h
Festi’Plaine
Pour cette nouvelle édition
de Festi’Plaine un programme
toujours aussi vitaminé
vous attend (10h). Triathlon
découverte : 200 m natation,
6 km VTT, 1,5km course à pied,
en relais ou en individuel.
Une participation de 5 € pour

les individuels et de 9 € pour
les équipes sera demandée.
Animations autour de l’écoresponsabilité (gratuit).
Réception des sportifs lonsois.
Le soir (21h) concert gratuit
avec le groupe CoverQueen.
Buvette et restauration
sur place proposées par les
associations lonsoises.
Plaine des sports – Lons
Renseignements :
www.mairie-lons.fr

Visite
à 10h30
Jeu de rôle
Participez à un jeu de rôle sur
l’architecture. Dans une joute
verbale, faites-vous l’avocat
du diable ou, au contraire,
défendez avec ferveur le projet
à venir. Une façon originale de
découvrir le projet architectural
du futur Espace des arts.
Réservation obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Conférence
à 16h
Animalium,
une ménagerie de papier
La bibliothèque patrimoniale
déploie ses plus beaux
ouvrages sur le thème de
l’animal à travers la découverte
des bestiaires, des contes,
des fables et des ouvrages
naturalistes et de zoologie.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
à 20h
Le bourgeois gentilhomme
Un spectacle hors abonnement
dans le cadre de la saison
théâtre à Pau, mis en scène
et interprété par Jérôme
Deschamps. Ce dernier
s’empare d’un des chefs
d’œuvres du patrimoine
français, la comédie-ballet de
Molière commandée par Louis
XIV et composée par Lully,
pour créer un enchantement
total où le théâtre, la danse
et la musique font fusion
avec autant de raffinement
que d’amusement, joyeux et
railleur.
Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 ou
accueil@tourismepau.fr
Théâtre
à 20h
Entre nous
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr
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Spectacle
à 21h
M....in France
Vincent tombe sur un sèchemains qui ne fonctionne
pas dans des toilettes
d’autoroute...et là il a une
révélation ! S’il comprend
pourquoi le sèche-mains made
in France est défectueux peutêtre qu’il comprendra pourquoi
le monde de l’entreprise en
France est défaillant ! Vincent
nous emmène dans une
entreprise à la française et tout
le monde en prend pour son
grade : PDG, DRH, syndicats,
ingénieurs, salariés, ouvriers,
commerciaux...personne n’est
épargné ! On se reconnaît, on
en rit sans jamais être blessé,
et on réfléchit aussi un peu,
pourquoi pas... 1h20 de fourire, à ne manquer sous aucun
prétexte.
Espace Balavoine
Boulevard de l’Europe - Bizanos
Renseignements :
bizaneinfo@gmail.com

Animation
à 23h
Nuit couchée
Après deux éditions qui ont
conquis un public curieux
de s’aventurer dans cette
proposition originale autour
de la création radiophonique,
la nuit couchée revient pour
une nouvelle séance d’écoute
nocturne orchestrée par
Stéphane Garin, de l’Ensemble
0. Jauge limitée : réservation
obligatoire.
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Centrifugeuse
Campus de l’Université
Renseignements : 05 59 40 72 93 ou
www.la-centrifugeuse.com

Dimanche 16 juin
Animation
à 10h30
Atelier Héraldique
Venez découvrir l’héraldique
en s’amusant. Après une brève
introduction à l’histoire du
blason, testez votre mémoire à
l’aide de jeux.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
à 20h
Désidérium
Une pièce présentée par l’Art scène
théâtre dans le cadre de son festival
des ateliers de théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Lundi 17 juin
Animation
à 14h30
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.
En plus de leurs conseils avisés,
leur guide de généalogie
constituera une bonne base de
départ.
Rue Paul et Henri Courteault
Archives départementales - Pau
Renseignements au 06 20 44 36 31 ou
contact@cgpa.net

Mardi 18 juin
Animation
à 18h
Généalogie
Les généalogistes locaux se
proposent de vous rencontrer
le soir pour vous orienter et
conseiller dans vos recherches,
quelle que soit votre région
d’origine. En plus de leurs
conseils avisés, leur guide de
généalogie constituera une
bonne base de départ.
Rue Garrigou-Lagrange
Centre Nelson Paillou - Pau
Renseignements au 06 20 44 36 31 ou
contact@cgpa.net

Mercredi 19 juin
Animation
à 14h
Généalogie
Le Centre Généalogique
des Pyrénées-Atlantiques
vous accueille aux archives
communautaires. Sur
inscription.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net.

Visite
à 14h30
Clic, clac ma vile
Accompagné d’un guide, armé
d’un appareil photo polaroid,
explorez le quartier pour créer une
exposition d’un jour et dresser un
portrait de ville inédit. Profitez de
votre création collective autour
d’un goûter convivial. A partir de 8
ans. Tout public. Durée 2h. Gratuit
sur inscription.
Avenue de Saragosse - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Animation
à 15h
Goûter spectacle
intergénérationnel
Intergénérationnel et participatif,
ce temps proposé par des
déficients visuels est un véritable
partage théâtral auquel participe
jeunes et séniors. L’entrée est
libre et le goûter qui clôture le
spectacle est sous la forme d’une
auberge espagnole. Un moment
familial qui fera la place à des
saynètes improvisées pour le
plus grand bonheur de tous.
Attention, cette représentation a
lieu exceptionnellement l’aprèsmidi à 15h.
EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 ou
www.lelieu.fr/episcenes

Culture
à 18h
La collection du musée
Découvrez ou redécouvrez le
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musée des Beaux-Arts à travers
l’histoire de sa collection. Les
médiateurs du musée vous
proposent une présentation
portant sur les différents
modes d’enrichissements des
musées de France comme les
spoliations nazies, le dépôt
de musées prestigieux, le
dépôt d’entreprises, les legs
et acquisitions en prenant
appui sur une sélection
d’œuvres variées. Réservation
obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Théâtre
à 20h
Métro, boulot... bref dodo
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Jeudi 20 juin
Théâtre
à 20h
Deux ans, pas plus
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr
18

Vendredi 21 juin
Visite
à 13h
Objet patrimonial non identifié
Osez une visite mystère à la
pause méridienne. Rendezvous square George V. Indice :
tous en maillot...Sur inscription
Square George V - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Concert
à 20h30
Fête de la musique
Fêtez la musique avec de
nombreux groupes installés
sur des scènes en centre-ville.
Voir programme détaillé dans le
dossier central.
Centre-ville - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Théâtre
à 20h
Deux ans, pas plus
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr
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Samedi 22 juin
Visite
à 10h30
Grand ensemble
Dufau-Tourrasse
Des villas en leur parc aux
immeubles qui composent
actuellement le paysage
urbain, suivez le guide sur les
traces d’un quartier en pleine
mutation à l’histoire riche et
méconnue. Sur inscription.
Rendez-vous devant l’entrée de
la friche.
Rue Golda Meïr - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Animation
de 11h à 16h30
Festival des Ateliers EpiScènes
Et pourquoi pas un temps de
festival comme un marathon
théâtral ? Du samedi soir au
Dimanche après-midi, les
ateliers théâtre des EpiScènes
enchantent la scène des plus
petits aux plus grands sur des
textes contemporains ou des
écritures collectives. Un enjeu
de taille pour ces artistes en
herbe, un plaisir partagé et des
spectacles de qualité au rendezvous pour toute la famille.
Avant tout un moment de
convivialité et de partage avant
l’été. Au Programme : samedi
22 juin à 20h30, atelier création
adultes Dimanche à partir
de 11h, atelier enfants Pause
grillades 14h, atelier impro ados
et surprises théâtrales 15h,
atelier création adultes.

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

Animation
de 13h à 17h30
Parc Jaussely
Activités gratuites pour les
petits et les grands dans un
nouveau lieu à découvrir.
Au programme une fête
conviviale et populaire avec
ambiance musicale, lecture de
contes, marche nordique (sur
inscription), chasse au trésor,
ateliers autour du jardin… et
nouvelles aires de jeux pour
les enfants de 6 mois à 16 ans.
Venez nombreux. Inauguration
officielle à 14h30.
Parc Jaussely
de l’avenue Dufau au
cours Lyautey - Pau
Renseignements : pau.fr

Marché
de 18 à 23h
Musique et marché
Venez déguster de délicieuses
assiettes et dîner sur place dans
une ambiance animée puisque
la fête de la musique se joint
au Marché des Producteurs
de Pays. Les assiettes sont
cuisinées par les producteurs
à partir des produits de leur
ferme. Composez vous même
votre menu et dégustez les
produits 100% fermiers et
locaux.
Square Henriot
Base de plein air - Gelos
Renseignements :
contact-info@gelos.fr
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Concert
à 20h30
Concert d’été
L’Harmonie Paloise et
l’orchestre des jeunes du CRD
vous proposent un programme
de musiques variées : musiques
de film, variété, classique, jazz.
Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Dimanche 23 juin
Animation
de 11h à 16h30
Festival des Ateliers EpiScènes
Et pourquoi pas un temps de
festival comme un marathon
théâtral ? Du samedi soir au
dimanche après-midi, les
ateliers théâtre des EpiScènes
enchantent la scène des plus
petits au plus grands sur des
textes contemporains ou des
écritures collectives. Un enjeu
de taille pour ces artistes en
herbe, un plaisir partagé et des
spectacles de qualité au rendezvous pour toute la famille.
Avant tout un moment de
convivialité et de partage avec
l’été. Au Programme : Samedi
22 juin à 20h30, atelier création
adultes dimanche à partir
de 11h, atelier enfants pause
grillades 14h, atelier impro ados
et surprises théâtrales 15h,
atelier création adultes.
EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65 ou
www.lelieu.fr/episcenes
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Sport
de 14h à 17h
Boulevard du sport
Le Boulevard des Pyrénées sera
transformé en parcours Sport/
Santé : fitness, yoga, sport
virtuel...
Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Théâtre
à 20h
Le monde en noir et blanc
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Lundi 24 juin
Exposition
de 10h à 12h et 15h à 19h
De vous à moi...
peintures abstraites
Artiste plasticienne depuis
10 ans, fraîchement installée
sur Pau, Isabelle s’exprime sur
toile dans un style qui peut
être percutant, déroutant,
lumineux. Ses œuvres, avec
des dégradés de couleurs
tendres ou, au contraire, des
contrastes «hyper flashs»,
interrogent, accrochent le
regard et éveillent les sens...
A travers la lecture de ses
œuvres abstraites, Isabelle
Kingué Makembé, dite KMI,
nous révèle son féminin pluriel.
L’exposition se tient jusqu’au
30 juin.

Maison Nouste Henric
Place de la Monnaie - Pau
Renseignements : 06 84 85 97 86 ou
contact@artetenvironnement.fr
Renseignements : pau.fr

Mardi 25 juin
Animation
à 12h30
Café urba
Découvrez le site patrimonial
remarquable qui a pour but
de préserver les patrimoines
bâtis et paysagers afin de
mieux imaginer la ville de
demain. Présenté par Guillaume
Camarero, chef de projet site
patrimonial remarquable à la
Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Culture
à 15h
Découvrez le musée
Les médiateurs du musée
vous invitent à découvrir le
destin hors du commun de
Jean-Baptiste Bernadotte : de
sa naissance dans la maison
Balagué en passant par sa
carrière de soldat dans l’Europe
du XIXe siècle, ses relations
tumultueuses avec Napoléon
Bonaparte, et enfin son
accession au trône de Suède
et de Norvège. Peintures,
sculptures, gravures et
objets illustrent ce parcours
extraordinaire. Cette visite est
également l’occasion d’évoquer
l’architecture traditionnelle de
la maison béarnaise ainsi que

les travaux de réhabilitation
menés sur l’édifice. Réservation
obligatoire.
Musée Bernadotte
rue Tran - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou
accueil.musee@ville-pau.fr

Atelier
à 18h
Conservation et classement des
documents électroniques
Inscrivez-vous à l’atelier
organisé par le service des
archives communautaires Pau
Béarn Pyrénées et le Centre
Généalogique des PyrénéesAtlantiques. Nous vous
donnerons des conseils pour vous
aider, chez vous, à organiser la
conservation de vos documents
électroniques.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Musique
de 18h30 à 20h30
Le Stade Nautique
fête la musique
Avec les BB nageurs. D’Edith
Piaf à Lenny Kravitz en passant
par Téléphone, ce groupe Pop
Rock et variétés enflammera le
stade nautique.
Stade nautique
avenue Nitot - Pau
Renseignements : 05 59 90 19 00
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Mercredi 26 juin
Animation
à 14h
Généalogie
Le Centre Généalogique
des Pyrénées-Atlantiques
vous accueille aux archives
communautaires et vous
aide à construire votre arbre
généalogique. Sur inscription.
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net.

Culture
à 14h30
Jeu de rôle
Participez à un jeu de rôle sur
l’architecture. Dans une joute
verbale, faites-vous l’avocat du
diable ou, au contraire, défendez
avec ferveur le projet à venir.
Une façon originale de découvrir
le projet architectural du futur
Espace des arts. Réservation
obligatoire.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Visite
à 14h30
Le fantôme de Saint Basil’s
Jeu d’évasion dans une villa
anglaise. Des énigmes à
résoudre pour découvrir, en
famille, le secret du fantôme de
Saint-Basil’s. Sur inscription.
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Villa Saint Basil’s
Avenue Trespoey - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Jeudi 27 juin
Vernissage de l’exposition
à 18h30
Expo Vélo
Partenaire historique du Tour
de France, Pau se classe à la
troisième place des villes étapes
(départs et arrivées) de cette
prestigieuse course depuis
sa création. Cette année, qui
marque le 100e anniversaire de
l’apparition du maillot jaune
sur le Tour, devenu symbole
de l’épreuve, les rues de Pau
seront le théâtre d’une étape
contre la montre. A l’occasion
de cet événement, le musée
des Beaux-arts de Pau célèbre
le patrimoine de la Ville et
organise une exposition
consacrée à la relation
privilégiée de notre territoire
avec le Tour de France.
Aujourd’hui à 18h30 a lieu le
vernissage de l’exposition
(ouvert à tous). L’exposition se
tiendra jusqu’au 8 septembre.
Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
à 20h
Métro, boulot... bref dodo
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.

L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 ou
contact@lartscene.fr

Vendredi 28 juin
Santé
de 9h à 12h
Dépistage de la macula
Pour faciliter le dépistage des
maladies de la macula, durant
la dernière semaine de juin, les
ophtalmologistes et services
hospitaliers partenaires
ouvriront leurs portes à tous les
patients ayant pris rendez-vous
pour bénéficier d’un examen
du fond d’œil. Concrètement,
le dépistage s’adresse aux
personnes de plus de 55 ans ou
plus, non suivies, ou n’ayant
pas bénéficié d’un examen
ophtalmologique depuis plus
d’une année ou souffrant de
diabète et ne bénéficiant pas
d’un suivi ophtalmologique
régulier ou souffrant de myopie
forte (correction supérieure à -6
dioptries). Sur rendez-vous.
Centre hospitalier
Boulevard Hauterive - Pau
Renseignements au 05 59 92 48 48

Exposition
à partir de 11h
Quatre artistes exposent
Quatre artistes exposent au
château d’Idron. Trois de la côte
basque qui vous permettront
de naviguer dans les vagues
(Chantale Bréant) sur de jolis
bateaux (Prune) dans de beaux
paysages (Claude Bréant).
La quatrième (Mary-France
Charpentier) navigue dans

l’abstrait. Vernissage, le 28 mai,
à 18h30, comme surprise : un
petit spectacle très distrayant.
Château, rue de Belsunce – Idron
Renseignements : 06 23 87 28 04 ou
mary_france@mac.com

Visite
à 13h
Objet patrimonial non identifié
Osez une visite mystère à la
pause méridienne. Rendezvous au kiosque du Parc
Beaumont. Indice : idées sans
lendemain... Sur inscription.
Kiosque du Parc Beaumont - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Pause musical
à 10h
Les années folles en musique
Pause musicale sur le thème
des Années folles à Pau dans
un lieu insolite. Au son des
différents courants et styles
musicaux, traversez les années
1920 et 1930 dans un cadre
original. Sur inscription.
La Forge moderne
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements et inscriptions au
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Samedi 29 juin
Inauguration
à 11h
Parc Beaumont
Inauguration officielle suivie
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du premier pique-nique de
l’été dans le cadre du Plan
Anti-solitude. Venez avec votre
pique-nique.

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

Parc Beaumont - Pau
Renseignments : www.pau.fr

Animation
à 15h
Murder Party
Deux ans après s’être fait
percer un oeil lors d’un tournoi,
le Roi Henri II est retrouvé
assassiné dans des conditions
bien étranges. Vous avez deux
heures pour élucider le mystère
et retrouver l’assassin. Vous
vivez tous à la cour des Albret,
vous avez tous un mobile, vous
êtes tous des suspects. A vous
de prouver votre innocence !
Gratuit, sur inscription (limité
à 10 personnes).
Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr.

Visite
à 16h
Visite guidée sur thème
de l’encre et la plume
Bien à l’abri dans leur écrin,
les livres anciens, rares ou
précieux dévoilent les pages
d’un monde méconnu de textes
et d’images. Du parchemin
au cahier d’écolier, quand
le manuscrit s’inscrit dans
l’histoire de l’Humanité. Sur
inscription.
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Théâtre
à 20h
Désidérium
Une pièce présentée par l’Art
scène théâtre dans le cadre
de son festival des ateliers de
théâtre.
L’Art scène théâtre
Rue Pasteur - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49

Dimanche 30 juin
Visite
à 10h30
Plongée dans les années folles
Venez assister à la visite
racontée sur le thème des
années folles. Suivez un guide
d’un nouveau genre en vivant
le quotidien d’un habitant ou
d’un visiteur dans les années
1920-1930. Expérience inédite
assurée ! Sur inscription.
Square George V
Boulevard des Pyrénées – Pau
Renseignements et inscriptions au
05 59 98 78 23 ou
patrimoines@agglo-pau.fr

Pau vous
donne
rendez-vous
avec la nature
Fête des jardiniers & portes ouvertes aux serres Afterworks au
jardin Les Rendez-vous aux jardins Inauguration du Parc Beaumont
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Les Rendez-vous avec la Nature se poursuivent
jusqu’au 29 juin par des rencontres avec les jardiniers,
des conseils à prendre, des jardins à découvrir…
LES ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN EN BREF

Mardi 4 juin

Jeudi 6 juin

18h30 Histoires
de jardins

18h Les arbres du Parc
Beaumont

Conférence dans le cadre des 3es
Rencontres du paysage autour des
squares Marthin Luther King et
Chevigné et au domaine du château
de Pau.
Pavillon de l’Architecture, 3 place de
la Monnaie. Sur inscription.

Afterwork au
au jardin
jardin avec
avec Antoine
Antoine
Afterwork
Gauthier, chargé
chargé de
de mission
mission
Gauthier,
patrimoine arboré
arboré àà la
la Ville
Ville de
de Pau.
Pau.
patrimoine
Rendez-vous devant
devant le
le kiosque.
kiosque.
Rendez-vous

Mercredi 5 juin

18h30 La nature à
l'assaut des rues !
Café biodiversité,
biodiversité, avec
avec le
le
Café
Conservatoire des
des Espaces
Espaces Naturels
Naturels
Conservatoire
d’Aquitaine et
et Ecocène.
Ecocène.
d’Aquitaine
Brasserie Béarnaise,
Béarnaise, 12
12 rue
rue du
du
Brasserie
Balaïtous
Balaïtous

14h et 15h20 Urbanbees
Atelier enfants à la découverte des
abeilles solitaires avec Artpiculture.
Jardin de la médiathèque André
Labarrère, place Marguerite Laborde.
Jauge limitée à 12 personnes.

Jusqu’au jeudi 8
juin
Urban bees,

Exposition sur
sur les
les abeilles
abeilles sauvages
sauvages
Exposition
Aux
horaires
d’ouverture,
Aux horaires d’ouverture,
médiathèque André-Labarrère
André-Labarrère
médiathèque
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Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
Les Rendez-vous aux jardins à Pau
La 17e édition des Rendez-vous aux
jardins, sous l’égide du Ministère
de la Culture, aura pour thème « les
animaux au jardin ». A Pau, plus de
40 rendez-vous seront proposés.
Parmi les nouveautés, on peut citer le
lancement d’un jardin partagé avec
Habitat Jeunes Pau-Pyrénées dans
le quartier des Anglais vendredi
et samedi. Un parcours poétique
dans le jardin de Kofu avec les CP de l’école Jean-Sarrailh, vendredi à
14h et 15h, l’ouverture exceptionnelle du parc du Centre Hospitalier des
Pyrénées, un festival des épouvantails avec des animations dans le Jardin
Marsan et le jardin de la MJC Berlioz. Une ferme éphémère à la friche
Laherrère, une nouvelle randonnée urbaine du collectif Têtes de pioches,
un parcours découverte dans les jardins du château, des contes, des
spectacles, des visites guidées, des parcours sonores guidés, une chasse
aux œufs frais, un vide-greniers, des ateliers…

Mardi 12 juin 2019

Mercredi 13 juin

10h et 14h J'observe et
j'adopte la biodiversité

18h Le Corridor de
l’Ousse des Bois

Atelier de fabrication d’un hôtel à
insectes avec Artpiculture.

After-work au jardin avec Antoine
Gauthier, chargé de mission
patrimoine arboré à la Ville de Pau.
Corridor de l’Ousse des bois (rive
droite), face au groupe scolaire des
Lilas, rue Charles Foucaud.

10h : angle de l’avenue Gaston
Phoebus et de l’avenue du 18e
Régiment d’Infanterie ;
14h : Rotonde du funiculaire
Sur inscription : graine@artpiculture.org

Dimanche 16 juin
14h Les gestes
du Jardinier
Spectacle de danse avec Les
Ateliers du Cami Salié.
Serres municipales, parc de Sers,
route de Bordeaux.
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Samedi 29 juin
À 11h : Inauguration du
parc Beaumont réhabilité
L’inauguration débutera par une déambulation
menant du Théâtre de verdure au bassin du
Palais Beaumont, durant laquelle le public
découvrira les nouveaux aménagements. Le
parcours sera rythmé d’animations. À l’issue
de la balade : pot de l’amitié et pique-nique
musical sur les pelouses du parc dans le cadre
du plan Anti-Solitude (tables et chaises à disposition). Des structures
sociales proposeront de la restauration rapide pour les personnes
venues sans leur repas. Un après-midi dansant clôturera cette journée
de convivialité, d’échanges et de partage.

Jeudi 20 et mardi
25 juin 2019
18h : Retrouver l’esprit
originel du parc
Beaumont
Afterwork au jardin avec Virginie
Castérot, architecte-paysagiste de
la Ville de Pau.
Rendez-vous au kiosque.
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ANIMATIONS GRATUITES
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme Pau-Pyrénées
Place Royale à Pau
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h
05 59 27 27 08 • accueil@tourismepau.fr
www.tourismepau.com

Programme soumis à modifications, en raison des
animations annulées, transférées ou reportées en cas
de pluie.

L’identité de la Ville
déclinée sous forme
de salons de verdure
éphémères
La Ville de Pau est labellisée 4 fleurs par le
Comité national des Villes et villages fleuris
depuis 1985. Pour saluer les 60 ans de ce
Comité, les jardiniers ont conçu et réalisé 3
salons de verdure éphémères :
• La capitale jardin, place d'Espagne
• La capitale gastronomique, place de la
Déportation
• La capitale sportive, palmeraie de la Gare.
Ces espaces de détente et de repos sont autant
de touches fleuries supplémentaires au service
de la convivialité et de l’embellissement.
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Prochains

rendez-vous
Du 28 juin au 24 août
Vagues de béton

14 juillet
Fête Nationale

Du 17 juillet au 3 août
L’été à Pau

19 juillet
Tour de France

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 : 2e 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.

10-31-2690
Certifié PEFC
pefc-france.org
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Coordonnées
Allo Agglo
05 59 11 50 50
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
infos@agglo-pau.fr
www.pau.fr
Pau Béarn Pyrénées
Hôtel de France
2 bis place Royale
64000 Pau

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

Médiathèques
Tous les horaires et services sur :
mediatheques.agglo-pau.fr
Médiathèques de Pau
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde
Médiathèque Trait d’Union
Rue du Parc-en-ciel
(ancienne rue de Portet)
Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls
Médiathèque de la Montagne
Cité des Pyrénées -29 bis rue Berlioz
Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou
Médiathèque d’Este de Billère
Rue de la Pléiade
Médiathèque de Lescar
Rue Raoul Follereau
Médiathèque de Lons
Av. de Santoña
Médiathèque de Gan

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

Centre culturel et sportif
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14 JUILLET À PAU

SQUARE ARAGON à 23h15

CONCERT GRATUIT
boulevard des pyrénées à 22h45

FEU D’ARTIFICE
MUSICAL

#villedepau PROGRAMME COMPLET
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