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Dimanche 1er septembre 

Commerce
de 10h à 15h
Braderie de fin d’été
La grande braderie d’été 
en centre-ville de Pau se 
prolongera dans certaines rues 
et autour des Halles.

Cœur de ville - Pau
Renseignements : 05 59 11 50 64 ou 
commerce@agglo-pau.fr

Rencontre
de 11h à 18h 
Forum des associations
Plus de 180 associations 
vous attendent au Parc des 
expositions pour vous faire 
découvrir leurs activités. Au 
programme : des jeux, des 
démonstrations scéniques, 
des initiations, des ateliers et 
des échanges riches avec les 
responsables et animateurs 
engagés dans ces différentes 
structures. L’engagement 
citoyen sera le fil conducteur 
du Forum. Il y en aura 
donc pour tous les goûts et 
pour tous les âges : yoga, 
musique, chants, danses, 
lecture, dessin, patrimoine, 
défense des droits, défense 
de l’environnement, sciences, 
habitat, logement, partage 
d’idées, invitation à des 
activités conviviales, échecs, 
boxe, vidéos, sensibilisations 
à des problématiques sociales, 
de handicap ou encore 
humanitaires, etc.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 40 03 81 26 
ou www.pau.fr

Jusqu’au 8 septembre 2019
Exposition

Vélo - Tour de France

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 ont été 
le théâtre d’une étape contre la 
montre. A l’occasion de cet évé-
nement, 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.

> Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne – Pau
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
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Lundi 2 septembre

Expositions
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
L’exposition vélo, Tour de 
France 
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 furent 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. 
Exposition présentée jusqu’au 
8 septembre.  

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

Mardi 3 septembre 

Sport
de 13h à 18h
La Vuelta
Pour la première fois de son 
histoire la Ville de Pau accueille 
une étape de la Vuelta, le tour 
d’Espagne cycliste pour un 
contre-la-montre individuel. 
Départ de Jurançon et arrivée à 
Pau, place de Verdun. 

Place de Verdun – Pau
Renseignements : 05 59 27 85 80 ou 
communication@ville-pau.fr

Mercredi 4 septembre

Animation
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
Pédalez et gagnez
Un vélo installé dans la 
médiathèque... Il ne vous reste 
plus qu’à pédaler, et peut-être 
gagner une surprise... Dernier 
jour de l’opération, profitez-en ! 

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

Visite
à 18h
Échappées Pyrénéennes 
Visite commentée de 
l’exposition Échappées 
Pyrénéennes au musée 
des Beaux-Arts de Pau et 
conférence de Daniel Nouraud, 
photographe-reporter.

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

Jeudi 5 septembre

Visite
à 18h
Le chantier des Halles
Venez découvrir les Halles 
de Pau. Départ de la visite à 
la hauteur de la cabane de 
chantier.

Cabane de chantier
Les Halles - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr
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Concert
à 19h 
Specib et Coup d’un soir
Specib - Parti Collectif 
(Bordeaux) - musiques 
improvisées. Ce collectif 
transartistique bordelais a 
vu le jour dans le chaudron 
d’Uzeste Musical. Certains 
de ses membres y sont nés, 
d’autres y ont découvert leurs 
désirs de folie et de liberté. 
Parmi eux Jaime Chao - artiste 
vocal et instrumentiste 
touche-à-tout – et Louis Lubat 
- batteur -, réunis en duo à 
cette occasion. Connaissant le 
talent et le grain de folie de ces 
musiciens, Specib ne peut être 
qu’une belle surprise ! Coup 
d’un soir (Pau) - DJ set, du rock 
au disco, de l’électro au hip-
hop, « vieilleries » ou tracks 
récents, tubes ou propositions 
plus pointues... il n’y a pas 
qu’une manière de faire la 
fête et Coup d’un soir l’a bien 
compris !

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

Spectacle
à 20h30
Julie Lambert 
Première scène musicale 
proposée par Julie Lambert 
qui vous fait découvrir en 
avant-première son troisième 
album « Illusionary Exile ». 
La plus Béarnaise des 
folksingers américaines nous 
livre ses émotions à travers 
ses compositions originales, 
accompagnée de Laurent 
Chavoit à la contrebasse, 
et de Fabrice Seny-Couty 

Jusqu’au 29 septembre 2019
Exposition

Les Pyrénées 
à l’assaut
du château-Enrique 
Carbó et Didier Sorbé

Cette exposition qui mélange 
photographies et installation 
trouve son origine dans la 
réflexion menée par deux 
artistes photographes, 
Enrique Carbó et Didier Sorbé, 
sur la genèse du concept de 
paysage à la Renaissance et 
sur l’appréciation esthétique 
d’un paysage particulier, 
des Pyrénées, du temps 
d’Henri IV à l’avènement de la 
photographie.

Horaires des visites : au 
château de 9h30 à 17h45 ; à la 
maison Baylaucq de 13h à 18h

> Château
rue du château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
ou reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr
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à la batterie. Un univers 
poétique et rythmé dans une 
ambiance décontractée et 
chaleureuse.

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

Vendredi 6 septembre

Concert
à 20h
Échappées Pyrénéennes 
Dans le cadre de l’exposition 
« Échappées Pyrénéennes », 
il était une fois « Les 
Allumettes » ! Il suffira 
d’un petit air craquant, de 
quelques tremblements de la 
membrane, d’un son gratté 
du bout des doigts, pour vous 
enflammer et être amoureux 
de ce groupe délicieux 
originaire de Pau. On craque 
pour Noëlle à la voix qui 
étincelle, pour les Dandy 
Mat et Fred qui percutent 
et frottent dur avec leurs 
instruments bricolés. Ils 
revisitent et réarrangent 
la chanson française avec 
humour et convivialité de 
Piaf à Nougaro en passant 
par Aznavour, Gainsbourg, 
Nino Ferrer... les Rita 
Mitsouko et tant d’autres... 
Leurs chansons allument 
avec autant de douceur que 
d’enthousiasme ! 

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

Du 13 septembre 
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. » 
(extrait 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



PAU
PRÉSENTE

LA VILLE DE

PAU
PRÉSENTE

LA VILLE DE

ÉTÉ
INDÉ#3

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR WWW.PAU.FR



ÉTÉ INDÉ est un panorama des 
CULTURES INDÉPENDANTES, 
dont les mots clés sont liberté, 
autonomie, indépendance.  
Prolongement direct des 
cultures alternatives, le slogan 
des cultures indépendantes 
ou indé, en exprime parfaite-

ment la philosophie : «Do-it-yourself» (fais le toi-même).  
Ce n’est pas qu’un courant, c’est une véritable contre-culture, qui 
paradoxalement se démocratise fortement ces dernières années.  
ÉTÉ INDÉ vous invite à la découverte de cette contre-culture d’au-
jourd’hui !   

4 SOIRS DE CONCERTS SOUS LES ÉTOILES
Le 30 août / les 6, 13, et 20 sept.

6 ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE 
Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 sept.

3  APRÈS-MIDI CHILL À LA FRAÎCHE
Les 8, 15, et 22 sept.

1 NOCTURNE AUX HALLES DE PAU
Le 27 sept.

3 EXPOSITIONS 

1 SOIRÉE CINÉ 
Le 7 sept.

1 CONFÉRENCE
Le 14 sept.

1 CONCERT À LA ROUTE DU SON 
Le 28 sept.

LE FESTIVAL À TANT RÊVER DU ROI
Les 3, 4, et 5 oct.

LE FESTIVAL COURTS CIRCUITS 
Les 11, 12 et 13 oct.

1 COUP DE CŒUR SOIRÉE ÉLECTRO 
FESTIVAL ACCÈS)S(

Le 11 oct.

1 SOIRÉE DE CLÔTURE 
Le 17 oct.



VEN. 30 AOÛT 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« LE DERNIER CRI » 
En collaboration avec GALAXIE XXIII 

18h - Chapelle de la Persévérance - Rue de Gontaut Biron - PAU 
Public averti - Entrée libre 
Exposition présentée du 30 août au 28 septembre à la Chapelle 
de la Persévérance

CONCERTS 
Place de la Déportation - Quartier du Château 
Tout public - Concerts gratuits  

21h - IT IT ANITA 
Post punk - noise / 
Liège - Belgique

22h30 - LYSISTRATA 
Indie-rock / Saintes

VEN. 06 SEPT.
CONCERTS 
Place Récaborde - 

Quartier du Hédas 
Tout public - Concerts gratuits  
En partenariat avec La Centrifugeuse 

20h - VILLEJUIF 
UNDERGROUND 
Surf-garage-psyché / Paris

21h30 - 

RENDEZ VOUS 
post punk, neo-folk / Paris

VEN. 06 SEPT. 
ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE
En partenariat avec « Rendez-Vous » et La Forge Moderne 

LA FORGE MODERNE 
Quartier de la Gare - Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau  
Entrée libre et gratuite  

Dès 18h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« AND THEBEAT GOES ON » 
PAR GALAXIE XXIII   

21h - DJ SET AVEC EXOTICA 7 



SAM. 07 SEPT. 
SOIRÉE HOMMAGE À AGNES VARDA 
Villa Ridgway - 26 Avenue des Lilas - Pau 
Tout public - Séance gratuite

 21h - PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
« VISAGES, VILLAGES » 
D’Agnès Varda et JR / France / 2017
En partenariat avec Le Cinéma le Méliès, dans le cadre d’Un Été 
au Cinéma et à l’Opéra

ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE
En partenariat avec « Rendez-Vous » et La Forge Moderne 

LA FORGE MODERNE 
Quartier de la Gare - Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau  
Entrée libre et gratuite  

SAM. 07 SEPT. 
Dès 18h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« AND THEBEAT GOES ON » 
PAR GALAXIE XXIII  

21h - DJ SET AVEC H DE NAVARRE 
Strictly vinyl, dance floor demolition

DIM. 08 SEPT. 
Dès 11h - Lieu éphémère - SÉLECTION MUSICALE 

« INDIAN SUMMER CLUB » PAR GALAXIE XXIII  

VEN. 13 SEPT.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
« EUROCKÉENNES DE BELFORT 31 ANS » 
En présence d’une partie de l’équipe des EUROCKÉENNES 
 18h - Médiathèque André-Labarrère - Place Marguerite Laborde - PAU 
Tout public - Entrée libre 
Exposition présentée à la médiathèque du 7 septembre au 18 octobre

«L’ÉTÉ INDÉ DES EUROCKÉENNES» 
 En partenariat avec 
LES EUROCKÉENNES DE BELFORT 
Place Reine Marguerite  
Tout public - Concerts gratuits  

 21h30 - 

JESUSLESFILLES 
Post Punk - New Wave / Québec

 23h - JOHNNY MAFIA 
Rock Garage / 
Sens « la capitale du monde »



VEN. 13 SEPT.
ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE 
DES EUROCKÉENNES
En partenariat avec LES EUROCKÉENNES DE BELFORT, 
«Rendez-Vous» et La Forge Moderne

LA FORGE MODERNE 
Quartier de la Gare - Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau  
Entrée libre et gratuite  

Dès 18h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« AND THEBEAT GOES ON » 
PAR GALAXIE XXIII  

21h - DJ SET AVEC COUP D’UN SOIR 
sélection 70’s, 80’s

 SAM. 14 SEPT. 

CONFÉRENCE RENCONTRE 
AVEC L’ÉQUIPE DES EUROCKÉENNES DE BELFORT 
« Être un festival indépendant en 2019 
a-t-il encore un sens ? »

11h - Médiathèque André-Labarrère - Place Marguerite Laborde - PAU 
Tout public - Entrée libre 

ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE 
DES EUROCKÉENNES
En partenariat avec LES EUROCKÉENNES DE BELFORT, 
«Rendez-Vous» et La Forge Moderne

LA FORGE MODERNE 
Quartier de la Gare - Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau  
Entrée libre et gratuite  

SAM. 14 SEPT. 
Dès 18h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« AND THEBEAT GOES ON » 
PAR GALAXIE XXIII

21h - DJ SET 
AVEC DJ KEMICAL KEM ET HEEEY! 
  

DIM. 15 SEPT. 
Dès 11h - Lieu éphémère - SÉLECTION MUSICALE 

« INDIAN SUMMER CLUB » PAR GALAXIE XXIII  

RAFRAÎCHISSEMENTS / FOODTRUCKS / CHILL SPACE 
    



VENDREDI 20 SEPTEMBRE 
CONCERTS
En partenariat avec A TANT REVER DU ROI 
Tout public - Concerts gratuits  

20h - Place Reine Marguerite 

FURIE 
Math-rock - post-hardcore / Pau

21h30 - Place Récaborde - Quartier du Hédas

MNEMOTECHNIC 
Noise rock / Brest

23h - Place Récaborde - 
Quartier du Hédas 

LA JUNGLE 
Techno math-rock / 
Mons - Belgique

ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE
En partenariat avec « Rendez-Vous » et La Forge Moderne 

LA FORGE MODERNE 
Quartier de la Gare - Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau  
Entrée libre et gratuite  

VEN. 20 SEPT.    
Dès 18h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« AND THEBEAT GOES ON » 
PAR GALAXIE XXIII  

21h - DJ SET AVEC DJ HELLVIS 
Rock, garage, yéyés

SAM. 21 SEPT.
Dès 18h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« AND THEBEAT GOES ON » 
PAR GALAXIE XXIII   

21h - DJ SET AVEC EXOTICA 7 
 

DIM. 22 SEPT.
Dès 11h - Lieu éphémère 

SÉLECTION MUSICALE 
« INDIAN SUMMER CLUB » PAR GALAXIE XXIII  



VEN. 27 SEPT.
NOCTURNE DES HALLES «ÉTÉ INDÉ» 
en partenariat avec les Halles de Pau  

19h - Halles de Pau 
Tout public - Entrée libre 

SÉLECTION MUSICALE PAR DJ HELLVIS 
Pau city - Rock’n’roll, soul, garage, indie rock

DÉVERNISSAGE DE « BYE BYE BERLIN »
Exposition de photographies de Patrice Martins de Barros  
   

SAM. 28 SEPT. 
LA ROUTE DU SON en partenariat avec AMPLI 
51 Allée Montesquieu - 64140 Billère - Tout public - Concert gratuit

GÉNIAL AU JAPON Électro indie / Bordeaux

L’ENVOÜTANTE Post rap / Pau 

QRABE Math rock / Pau

JEU.O3 / VEN. 04 / SAM. 05 OCT.
FESTIVAL A TANT RÊVER DU ROI #8 
TIGRAMOTO – NASTY JOE – PISCINE 
YES BASKETBALL – SLIFT – DEWAERE – CASSE
GUEULE - BRUTUS (BE) – THE PSYCHOTIC MONKS
MIËT – LISABÖ (EH) – CARTOUCHE (BE) 
  

 VEN. 11 / SAM. 12 / DIM. 13 OCT. 
FESTIVAL COURTS CIRCUITS 
En partenariat avec La MJC Berlioz 
Chapiteau, parc succursale de la MJC Berlioz 
84 avenue de Buros – Pau  
Prix d’entrée 5€ par soir 
Réservation et informations au 07 87 84 77 13 // contact@mjcberlioz.org 

 COUP DE COEUR D’ÉTÉ INDÉ  
VEN. 11 OCT. de 22h à 04h

« LA NUIT ELECTRO 
DU FESTIVAL ACCÈS)S( #19 » 
La Route Du Son - Billère 
8€/10€ sur place 
+ d’infos sur LA NUIT ELECTRO ou le festival ACCÈS)S( #19 : 
05 59 13 87 44 du mardi au vendredi // www.acces-s.org  



JEU. 17 OCT.
SOIRÉE DE CLÔTURE D’ÉTÉ INDÉ 
DANS LE CADRE DE POP UP 
Coorganisée avec les ACP, Ampli, PCP et A TANT RÊVER DU ROI
ZÉNITH DE PAU
Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau 
Points de ventes habituels  

LES OGRES 
DE BARBACK  
HEAD LIKE FOOT  (PREMIÈRE PARTIE)

  

EXPOSITION 
« EUROCKÉENNES DE BELFORT 31 ANS » 
Médiathèque André-Labarrère 
Place Marguerite Laborde - PAU 

Du 07 SEPTEMBRE 
au 18 OCTOBRE 
Tout public - Entrée libre 
Horaires d’ouverture : 
www.mediatheques.agglo-pau.fr 
 

EXPOSITION «LE DERNIER CRI» 
En collaboration avec GALAXIE XXIII 
Chapelle de la Persévérance 
Rue de Gontaut Biron - PAU 

Du 30 AOÛT 
au 28 SEPTEMBRE 
Public averti - Entrée libre 

DOUBLE EXPOSITION 
«BYE BYE BERLIN» 
de Patrice Martins de Barros  
L’Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste - PAU 

Du 07 SEPTEMBRE 
au 25 OCTOBRE 
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h   
 
Halles de Pau - 
Place de la République - PAU 

Du 07 SEPTEMBRE 
au 30 SEPTEMBRE 
Tout public - Entrée libre 
Du mardi au samedi de 07h à 15h
Le dimanche de 09h à 15h
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Samedi 7 septembre

Associations
de 10h à 17h
Forum des associations
Les associations gantoises 
vous invitent à découvrir 
leurs activités à l’occasion du 
forum qui se tiendra au stade 
de rugby. Repli à la Maison 
pour Tous en cas de mauvais 
temps.

Stade de rugby – Gan
Renseignements : 0559216131 ou 
contact@mairie-gan.fr

Atelier 
à 10h30
Les Petits Papiers 
Jolis papiers, livres anciens, 
cartons, rien ne se perd, tout 
se recycle en jolis objets. Dès 
6 ans, sur inscription.

Médiathèque de Jurançon
rue Louis Barthou – Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
l.conrad@agglo-pau.fr

Animation
à 14h
Rubik’s Cube & Patrimoines
Six cents rubik’s cube ! Il 
n’en faudra pas moins pour 
réaliser le portrait du bon 
roi Henri... Gratuit, sur 
inscription. 

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

Du 11 septembre 
au 16 novembre
Exposition

Tout se transforme

Pour cette exposition dédiée au 
jeune public, le Bel Ordinaire 
s’associe au Signe, centre 
national du graphisme, 
et à accès)s(. Le studio 
Chevalvert présente dans 
la petite galerie Murmur, le 
Sonophage et Mechane, ainsi 
que le Pianographe conçu par 
Florent et Romain Bodart. Le 
parcours de Tout se transforme 
s’apparente à une usine, dans 
laquelle les matières premières, 
les machines et les gestes 
du visiteur permettent la 
transformation des éléments. 
Ici, formes, mouvements et voix 
se changent comme par magie 
en partition, en architecture 
lumineuse ou encore en tableau 
graphique. Chacun est libre de 
faire ses propres expériences à 
travers ces installations.

Horaires des visites : du 
mercredi au samedi de 15h à 
19h. Vernissage le 10 septembre 
à 19h.

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Animation
à partir de 15h
Touskiflot
La première journée est 
consacrée aux différentes 
animations organisées sur 
les deux berges du Gave : 
pentaglisse, tir à l’arc, jeux 
géants, paddle, exposition 
des radeaux, promenade en 
calèche, boardercross, kayak. 
Repas à 20h, suivi d’un concert 
entrecoupé par le feu d’artifice 
à 22h30.

Berges du Gave
Avenue du Corps Franc Pommiès – 
Jurançon
Renseignements : 05 59 06 67 00 ou 
www.touskiflot.com

Théâtre
à 20h30
Improvisation théâtrale 
Premier match de la saison, 
opposant les Chevaliers de 
L’Imaginaire aux Mercenaires 
de L’Impro pour un duel qui 
s’annonce épique. Deux 
équipes chauffées à blanc, un 
staff arbitral intraitable et le 
public pour élire le vainqueur ! 

81 avenue de Buros - Pau
Renseignements : 06 10 24 94 88 ou 
troupau@riseup.net

Sport
à 20h45
Section Paloise - Agen 
Troisième journée du Top 14.

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

Dimanche 8 septembre 

Animation
dès 12h
Touskiflot
Dès midi, buvettes, grillades 
et suite des animations sur les 
deux berges du Gave. A 14h : 
la course aux canards. Départ 
du dix-neuvième Touskiflot à 
15h du Pont d’Espagne, arrivée 
des premières embarcations 
vers 16h à Laroin. Des navettes 
gratuites entre Laroin et le Pont 
d’Espagne sont prévues pour le 
retour. Il est possible de suivre 
la descente des radeaux à vélo 
le long du Gave.

Berges du Gave
Avenue du Corps Franc Pommiès – 
Jurançon
Renseignements : 05 59 06 67 00 ou 
www.touskiflot.com

Lundi 9 septembre

Animation
à 14h
Atelier de 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. Ce 
rendez-vous se tient tous les 
lundis du mois. 

Boulevard Tourasse – Pau 
Renseignements et inscriptions : 
06 20 44 36 31 ou contact@cgpa.net
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Animation
à 19h
Essai gratuit au rock 
Pour des personnes de 
différents niveaux avec 
un professeur confirmé et 
reconnu.

La Guinguette de Billère
rue de la Gravière - Billère
Renseignements et inscriptions : 06 
24 50 00 14 ou campos.patricia64@
gmail.com

Mercredi 11 septembre 

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

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

Jeudi 12 septembre

Rencontre
à 18h30
Café-climat
Peut-on réellement se passer 
de la voiture dans notre 
société actuelle ? Comment 
orienter les comportements 
de mobilité quotidienne de 
manière à rendre celle-ci 
moins consommatrice de 
ressources environnementales 
et donc moins polluante ? 
Une invitation à débattre, des 
acteurs locaux, un expert, 
des conseils pratiques, des 
échanges pour agir, des tapas 

et de la bonne humeur. Les 
rencontres-cafés climat sont 
gratuites et ouvertes à tous. 

La coulée douce 
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Concert
A 19h 
Le projet Laramie + 3 Billboards 
En partenariat avec le cinéma 
Le Méliès et Enfin Jeudi. Sur 
place, espace restauration et  
food-trucks. Le projet Laramie 
Jour de Fête Compagnie 
(Bayonne). En 1998, à Laramie, 
petite bourgade du Wyoming, 
dont la devise est « Vivre 
et laisser vivre », un jeune 
homme de 21 ans, Matthew 
Shepard, est sauvagement 
assassiné, victime d’un crime 
homophobe. L’histoire - vraie 
- bouleverse les Etats-Unis 
et provoque une prise de 
conscience sans précédent, 
une immense protestation 
contre l’intolérance. Suivi à 
21h30 d’un été au ciné - repli 
à La Centrifugeuse en cas de 
pluie - avec 3 Billboards. Les 
panneaux de la vengeance de 
Martin McDonagh 2018, Etats-
Unis, 1h56. 

Campus Universitaire
Repli en cas de mauvais temps à la 
Centrifugeuse
Campus de l’Université
Renseignements : 05 59 40 72 93 ou 
www.la-centrifugeuse.com



Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

  
21-22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE

+ DE 70 
RENDEZ-VOUS 
GRATUITS
À PAU 

ET 
ALENTOURS
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Renseignements et inscriptions à 
Pau Béarn Pyrénées Tourisme au 

05 59 27 27 08  ou 
www.tourismepau.com 

Gratuit

Dans le cadre des consignes de sécurité dictées par le Plan Vigipirate 
renforcé, il est demandé aux visiteurs de se munir d’une pièce d’identité 
et de proscrire les sacs volumineux. 
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter de visiteurs 
non préalablement inscrits pour les visites nécessitant une réservation. 
En cas d’alerte orange, les animations seront annulées. 

Conception et réalisation :

Ville de Pau / Direction Culture / service Valorisation du patrimoine / septembre 2019

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

20, 21 et 22 septembre 2019

 
Au cours des dernières années, la ville s’est métamorphosée 
tout en magnifiant notre patrimoine commun. Les Palois y 
sont attachés. Ils savent la richesse et connaissent la singularité de 
notre histoire. C’est d’ailleurs pourquoi ils accordent tant 
d’importance à ces journées de découverte et de partage. 
Pour cette 36e édition des Journées européennes du 
patrimoine, le thème national invite à découvrir une nouvelle 
facette du patrimoine, celle du divertissement. À Pau, ce 
nouveau challenge sera tenu de la plus belle des manières. 
Comme chaque année, nos équipes se sont longuement 
mobilisées pour nous offrir une programmation inédite 
et à tant d’égards exceptionnelle. Des édifices de spec-
tacles à nos pratiques festives et sportives traditionnelles, 
comme notre magnifique jeu de paume, en passant par 
la mise en lumière de nos costumes de fête, nous aurons 
tout le loisir de multiplier les rendez-vous autour de quizz, 
de jeux, de visites guidées toutes aussi ludiques les unes 
que les autres. 

Chers amis, ensemble nous sommes plus qu’une ville, nous 
sommes une famille riche de son patrimoine, riche de ses 
touristes partis en quête d’émotions, riche de ses citoyens 
conscients de l’importance de transmettre cet héritage. 

Alors les 20, 21 et 22 septembre prochains, soyons les am-
bassadeurs passionnés de ce patrimoine vivant. Grâce à 
lui et grâce à vous tous, Pau est et demeurera une Capitale 
humaine et culturelle
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EN AVANT 
PREMIÈRE...

VENDREDI 
20 SEPTEMBRE 
LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE 
Conférence précédée d’une pratique du jeu d’échecs
> de 16h à 18h 
Sensibilisation au jeu d’échecs par l’association Échiquier 
Henri IV
> à 18h  
Conférence « Du jeu dans l’art » par Sophie Limare, agré-
gée d’arts plastiques et docteure en esthétique et théorie 
de l’art. 
Rendez-vous place Marguerite Laborde
Proposé par Chercheur d’art

SAMEDI 
21 SEPTEMBRE 
À PAU

AUTOUR DE LA PLACE ROYALE

LE PAVILLON DES ARTS 
de 14h à 18h 
Exposition « Deviens un tableau célèbre », visite, jeux
Exposition de photographies inspirées de tableaux cé-
lèbres, réalisées par des enfants de 5 à 7 ans, dans le cadre 
d’un projet culturel mené par les animatrices du Centre 
social du Hameau. 
Visite de l’exposition par les jeunes acteurs du projet et 
jeux autour de l’art.
Rendez-vous 1 boulevard des Pyrénées, dans la grande 
salle
Animé par le Centre Social du Hameau 
Proposé par la Ville de Pau
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PLACE ROYALE 
à 15h 
Atelier créatif 
Venez réaliser un labyrinthe en 3D de différentes formes et 
de différentes tailles à partir de vieux papiers et de liège. 
Rendez-vous place Royale, à côté du kiosque.
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par l’association Art à Porter
Proposé par la Ville de Pau

 

BALADE EN CALÈCHE MUSICALE 
EN CŒUR DE VILLE 
de 11h à 13h et de 14h30 à 17h30
Au gré de l’humeur de Norbert, le cocher, et au rythme de 
la calèche, les sites patrimoniaux défilent sous vos yeux à 
l’occasion de cette balade urbaine en musique au rythme 
doux du pas des chevaux. Balade accompagnée d’une 
accordéoniste du groupe « Be-Bop » .
Faites signe au cocher pour qu’il s’arrête et vous emmène 
sur les lieux des animations.  Dans la limite des places 
disponibles pour chaque départ.
Animé par Attelagie
Proposé par la Ville de Pau

 

ÉGLISE SAINT-MARTIN 
de 11h à 18h : visite libre 
à 15h et 16h30 : visite guidée
Rendez-vous 3 impasse Gontaut-Biron
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

SUR LE BOULEVARD DES PYRÉNÉES
de 13h à 13h45 - Giga-barre de danse classique 
Atelier participatif, démonstration
Face aux Pyrénées, le décor est magique pour tous ceux 
qui rêvent de s’initier à la danse classique ou de reprendre 
cette pratique. Alors n’oubliez pas vos chaussons ! Accom-
pagnement Adrien Reignier.
Rendez-vous boulevard des Pyrénées face à l’Aragon, à Pau
Proposé par Le Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental, Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées
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AUTOUR DE LA PLACE CLEMENCEAU

LA BANQUE DE FRANCE
à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Visite guidée 
Installée face aux Pyrénées, la villa de la famille des Boscary 
de Romaine puis des Lawrance est, depuis 1913, le siège 
de la Banque de France. Cette visite, accompagnée de 
documents d’archives, permet de mieux comprendre l’histoire 
et les activités de cette institution au service de la collectivité 
nationale et de tous les publics.
Rendez-vous 7 rue Louis-Barthou
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par le personnel de la Banque de France et une 
conférencière.
Proposé par la Banque de France.

                                          

LA PRÉFECTURE
à 9h, 10h20 et 11h40   
Visite guidée 
Visite de la préfecture, des salles de réunion, bureaux de 
M. le Préfet et de son directeur de cabinet, et du centre 
opérationnel départemental (cellule de gestion de crise).
Rendez-vous 2 rue Maréchal Joffre 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Carte d’identité demandée à l’entrée
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

RADIO FRANCE BLEU BÉARN
à 11h
Visite guidée 
Cette visite accompagnée des studios de France Bleu Béarn à 
Pau permet la découverte d’une émission de radio en direct.
Rendez-vous 5 place Clemenceau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par France Bleu Béarn

 

LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Visite libre et guidée, exposition 
Temple de style anglican bâti au XIXe siècle pour les com-
munautés protestantes reformées et anglicanes. Il est au-
jourd’hui la propriété de l ‘association cultuelle de l’Église 
réformée de Pau.
Rendez-vous 21 bis rue Serviez
Animé et proposé par l’Association cultuelle de l’Église 
Réformée de Pau
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AUTOUR DU CHÂTEAU DE PAU 

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE 
EN PETIT TRAIN
Départs  : 10h, 10h50, 11h40, 12h30, 14h00, 
14h50, 15h40, 16h30, 17h20 
(Durée : 35 min)
Inscription sur place dans la limite des places disponibles 
pour chaque départ.
Départ place de la Déportation 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

MUSÉE NATIONAL 
ET DOMAINE 
DU CHÂTEAU DE PAU 
L’occasion est donnée par le Musée du Château de Pau 
de partir à la découverte de jeux anciens au sein des col-
lections et lors d’ateliers, de fabriquer des photos doubles 
sens ou encore de découvrir des métiers du patrimoine 
et des savoir-faire. Tout un programme pour s’amuser en 
famille.

de 9h30 à 17h45 (dernier accès 17h30)
Visite des collections
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Démonstrations de savoir-faire dans la cour d’honneur 
du Château
de 20h30 à 22h30
Scopitone Party avec The Projectivers, ça twist, ça jerke, ça 
rock... Ambiance 60’s assurée
Rendez-vous à l’entrée principale du Château
Proposé par le Musée et domaine national du Château de 
Pau

 
 

MAISON BAYLAUCQ 
de 9h30 à 17h30
Ateliers familles
- Atelier autour de jeux anciens pour découvrir des jeux 
pratiqués au XVIIe siècle 
- Atelier de photos à double sens, en lien avec l’exposition 
photographique Enrique Carbo/Didier Sorbé – Les Pyré-
nées à l’assaut du château
Visite de l’exposition photo  et restitution de l’opération 
C’est mon patrimoine ! 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq et dans les jardins de la 
Basse-Plante, 1 place Mulot 
Pour les ateliers, inscription au 05 59 82 38 02 du lundi 
au vendredi et les 21 et 22 septembre au 06 86 94 59 96  
(sous réserve des places restantes) 
Proposé par  le Musée et domaine national du Château de 
Pau, en partenariat avec les Francas
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PARLEMENT DE NAVARRE 
de 14h à 18h

Archius de hèstas – Archives de fêtes
Le service des Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC CIRDOC – Institut 
Occitan de Cultura et Carnaval Pantalonada, propose au 
grand public de raconter la culture festive locale par le 
biais d’archives - reproduction de document iconogra-
phiques, manuscrits, imprimés, audiovisuels... - mais aussi 
d’objets, costumes et figures emblématiques du monde 
de carnaval.
Cette exposition s’accompagne de nombreuses animations, 
avec la présence d’artistes, musiciens, chanteurs, danseurs 
et divers acteurs du monde associatif local. 
Rendez-vous devant le Parlement de Navarre, boulevard 
des Pyrénées
Proposé par les archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC Cirdoc – Institut occitan 
de Cultura et Carnaval Pantalonada

AUTOUR DE 
LA PLACE DE LA LIBÉRATION 
ET DE LA PLACE DE VERDUN

LE PALAIS DE JUSTICE DE PAU 
Exposition, visite, chorégraphie, débat
de 9h30 à 20h30
Exposition sur la symbolique de la justice réalisée par les 
étudiants de l’Ecole supérieure d’Arts des Pyrénées (ESAP)

de 10h à 12h
Présentation pédagogique du procès pénal (procédure 
correctionnelle). 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com

de 13h à 17h - Visite libre des salles d’audience du palais 
de justice en présence de fonctionnaires et magistrats qui 
répondront aux questions du public

de 18h à 19h - Représentation chorégraphique sur 
le thème des violences : parcours danse de l’association Dju-dju 
de  Pau/Cie SGL, direction artistique et pédagogique, 
Vincent Harisdo et Sophie Gamba-Lauthier.
Création originale sur le thème des violences de deux élèves 
du conservatoire à rayonnement départemental de Pau

de 19h à 20h - Débat sur les violences en présence notamment 
de Monsieur le procureur général, un représentant du barreau 
de Pau, un représentant de la police/gendarmerie, un psy-
chologue d’une association d’aide aux victimes
Rendez-vous place de la Libération
Proposé par la Cour d’appel de Pau et le Tribunal de 
Grande Instance de Pau en partenariat avec la Ville de Pau, 
CDAD64, APAVIM, Association Dju-Dju, MJC du Laü
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ÉGLISE SAINT-JACQUES 
à 11h - Visite guidée Sacrés patrimoines !
En compagnie de l’Animatrice de l’architecture et du pa-
trimoine et d’un maître-verrier, découvrez les enjeux de 
la restauration des vitraux de l’église Saint-Jacques. Un 
monde de savoir-faire au service de la lumière à explorer. 
Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Jacques, place 
de la Libération 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

de 11h à 18h - Visite libre 
à 16h et 17h - Visite guidée 
Rendez-vous place de la Libération
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

 

MUSÉE BERNADOTTE 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre 
de 14h30 à 17h30
Atelier Kapla
Venez visiter en famille la maison Balagué, maison natale 
de Jean-Baptiste Bernadotte et découvrir ainsi un exemple 
de construction traditionnelle béarnaise. Vous serez ensuite 
invités à appréhender les caractéristiques de l’architecture 
traditionnelle suédoise et à vous exercer à un atelier de 
construction Kapla. Une animation ludique qui laisse place 
à l’imaginaire ! 
Rendez-vous 8 rue Tran 
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée Bernadotte

DE LA PLACE GRAMONT À LA PLACE ROYALE
à 15h
Visite guidée 
Une histoire d’amusement en ville
Explorez l’histoire urbaine paloise à l’occasion de ce par-
cours inédit à la découverte des lieux de divertissements 
au fil des siècles.
Rendez-vous place Gramont, devant la fontaine
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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LA CASERNE BERNADOTTE
de 9h30 à 18h30 

Escape game, atelier jeux et exposition
Escape game à partir de 12 ans, pour découvrir le patri-
moine écrit des archives militaires.
Atelier jeux en lien avec le monde militaire 
Exposition sur les missions patrimoniales du Service his-
torique de la Défense et présentation de la restauration et 
reliure des documents.
Inscription gratuite sur place pour l’escape game. Entrée 
libre et gratuite pour les autres animations
Animé par Adventure Rooms et Laludikavern
Proposé par le Centre des Archives du Personnel Militaire 
(CAPM)
Rendez-vous à l’entrée de la Caserne Bernadotte, place de Verdun

 

LE CIMETIÈRE URBAIN
à 10h30
Visite guidée 
D’allée en allée, découvrez l’histoire cosmopolite de la ville 
à travers les personnalités locales, nationales et internatio-
nales. Les dix hectares du cimetière offrent une balade 
hors du temps en plein cœur de ville.
Rendez-vous 3 allée du Grand-Tour, à Pau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Visite annulée en cas de pluie
Proposé par la Ville de Pau – État civil

LE PLANTIER DES ALLÉES DU GRAND TOUR
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Quilles de 6 et quilles de 9
Explications et démonstration  
Rendez-vous 5 allées du Grand Tour
Animé par l’association sportive paloise « Quilles de Neuf » 
et « la Quille de Six »
Proposé par la Ville de Pau, Direction Sport / Éducation

L’HISTOIRE DE LA RUE MARCA
à 10h 
Visite guidée
Une déambulation de la côte du Moulin à la Haute-Plante 
révèle la petite histoire de la rue Marca, son urbanisation 
progressive, sa villa anglaise « la villa d’Alsace », ainsi que 
les personnalités de l’époque de la villégiature.
Rendez-vous à la porte de la côte du Moulin, place de la 
Monnaie
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Proposé par Alain Lalanne
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CIRCUIT EN BUS À PAU 
ET DANS L’AGGLOMÉRATION 

À la rencontre de l’art et du divertissement pour partager 
et transmettre une mémoire ou une passion 

de 9h à 12h30
Le Théâtre Saragosse - Espace Pluriels, L’Hippodrome de 
Pau, le Carnaval Béarnais
Rendez-vous place de Verdun, quai de bus cours Camou

de 13h45 à 18h
L’Orchestre de Pau et rencontre avec le Chef d’orchestre 
au Pavillon des arts, Le Pau Golf Club à Billère, Le Cinéma 
Le Mélies
Rendez-vous en haut du funiculaire
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par Isabelle Varillon - Art et Patrimoine
Proposé par la Ville de Pau

 

AUTOUR DU PARC LAWRANCE 

LA VILLA LONGCHAMP     
à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Visite guidée de la Villa et de ses dépendances 
Ouverture exceptionnelle de la Villa Longchamp, seule villa 
de style palladien à Pau qui, à partir de 1838, a accueilli de 
nombreuses soirées mondaines à but caritatif, auxquelles 
participèrent Franz Liszt et le poète Jasmin. Plus tard, elle 
hébergea de riches hivernants. Depuis 1887, elle abrite le 
Collège de l’Immaculée-Conception. 
Rendez-vous 7 boulevard Edouard Herriot
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par l’association des Anciens et Amis de 
l’Immaculée-Conception Beau-Frêne 

LE CERCLE ANGLAIS 
de 14h30 à 18h
Visite guidée toutes les heures 
à 14h30
Visite commentée en anglais 
La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau à l’heure an-
glaise au travers des collections évocatrices de la vie mon-
daine paloise à l’époque de la villégiature.
Animé et proposé par le Cercle Anglais
Dans la limite des places disponibles
Rendez-vous à la Villa Lawrance, 68 rue Montpensier
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LA MAISON D’ARRÊT DE PAU
à 9h

Visite guidée
La maison d’arrêt de Pau, construite entre 1860 et 1868 par 
l’architecte départemental Gustave Lévy, est un lieu toujours en 
activité qui mérite d’être découvert sous l’angle historique et 
architectural. Visite conduite par le personnel pénitentiaire, 
la chargée d’Inventaire du patrimoine et les étudiants en 
Master Culture, arts et sociétés de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. Réservée aux personnes majeures.
Rendez-vous 14 rue Viard à Pau
Sur inscription jusqu’au 13 septembre inclus,  par mail à 
jep.ma-pau@justice.fr accompagné obligatoirement de l’en-
voi d’une copie de la pièce d’identité en cours de validité.
Proposé par la Direction interrégionale des services péniten-
tiaires et maison d’arrêt de Pau, l’Inventaire du patrimoine en 
partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
L’administration pénitentiaire se réserve le droit d’annuler 
la visite.

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW’S
de 10h à 18h
Visite libre et commentée
Visite d’un monument historique, témoin d’une présence 
anglophone bien vivante à Pau.
Rendez-vous 2 rue O’Quin
Animé par l’association cultuelle de l’église St-Andrew’s de Pau 
Proposé par la Ville de Pau

 

QUARTIER RÉPUBLIQUE -
BOSQUET - BEAUMONT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Visite libre du musée des Beaux-Arts

de 14h à 17h30 
Atelier Cirquenbul 

« Le cirque s’invite au Musée des Beaux-Arts »  
Atelier d’initiation aux arts du cirque : atelier d’équilibre, 
fil, rouleaux américains, échasses objets pédagogiques, 
atelier jonglerie et assiettes chinoises, balles, diabolos, as-
siettes, massues. Ces ateliers s’adressent à tous, aussi bien 
aux plus petits qu’à leurs parents.
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée des Beaux-Arts
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LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
de 10h à 12h et 14h à 18h
Visite guidée, exposition et projection 
La visite se fait en présence de résistants et de déportés, 
témoins vivants de la guerre. 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visite guidée du nouveau local du Musée de la Résistance
Projection du documentaire sur la Résistance réalisé avec des lycéens
Débat avec des Résistants et Internés
Dédicace du livre « Nos vertes années » du Colonel Müller 
(SAS – Grand Croix de la Légion d’Honneur)
Animé par l’Association du Musée de la Résistance et de 
la Déportation
Rendez-vous 4 rue Despourrins, à Pau

 

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
à 11h
Conférence
« Architecture de villégiature aux XIXe et XXe siècles. Vers 
une civilisation des loisirs  : Pau, Arcachon, Royan et la 
Grande Motte » par Gilles Ragot
Rendez-vous à la médiathèque André-Labarrère, place 
Marguerite Laborde
Animé par le Pavillon de l’architecture 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles 

 

TRINQUET BEAUMONT
de 14h à 17h
Démonstration de jeu de paume
Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du 
monde, qui a donné naissance au tennis, est intiment lié 
à l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV en 
était un fervent pratiquant et parce que les anglais en vil-
légiature à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu 
de Paume en 1887. 
Rendez-vous devant le Trinquet Beaumont – Allée Alfred de Musset
Proposé par l’association du Jeu de Paume de Navarre

 

PARCOURS CONTÉ AU PARC BEAUMONT
à 16h   
À la découverte de l’esprit des lieux, entre enquête, lecture 
de paysage, légendes, pyrénéisme et art premier. Un di-
vertissement original et convivial pour tous.
Rendez-vous devant l’entrée du Palais Beaumont
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par Patricia Ackin, association Inter Espaces
Proposé par la Ville de Pau
À partir de deux ans
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LE CONSERVATOIRE
à 14h30 et 16h 
Visite guidée, musique
Laissez-vous guider dans cet ancien couvent devenu un 
lieu d’enseignement de la musique, de la danse et du 
théâtre, dont la chapelle a été reconvertie en auditorium.
Rendez-vous 2 rue des Réparatrices
Inscriptions auprès du Conservatoire au 05 59 98 40 47
Proposé par Le Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées

 

LE STADE NAUTIQUE 
à 14h et à 15h30
Découverte des coulisses du Stade Nautique
Rendez-vous dans le hall d’accueil du Stade Nautique
Se munir de chaussures fermées et claquettes éventuellement 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par la Ville de Pau, Direction  Sport / Éducation

AUTOUR DES ALLÉES 
DE MORLÀAS 

LA VILLA RIDGWAY
à 10h30 et à 14h30 - Visite guidée
Cette grande maison de villégiature paloise du début du 
XXe siècle vaut le détour pour son architecture. 
Durée : 1h30
Rendez-vous 26 av des Lilas (devant l’accueil du Piano)
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé par Claude Laroche, chercheur à l’Inventaire du 
patrimoine, Conseil régional de la Nouvelle Aquitaine

  

LA MÉDIATHÈQUE DES ALLÉES
Exposition et atelier 
de 14h à 18h 
Exposition IN SITU- femmes et hommes qui font notre terri-
toire d’Anne-Cécile Esteve

à 16h 
Le « Procès d’image » est un jeu de rôle inspiré du procès 
qui, adapté à notre territoire, permet de se mettre dans la 
peau d’un avocat le temps d’un procès, d’éveiller son es-
prit critique et son sens de l’écoute. Chaque participant, 
commis d’office à l’attaque ou à la défense, est invité à 
trouver par lui-même et en groupe les arguments qui lui 
permettront de convaincre un jury.
Rendez-vous à la médiathèque des Allées, 2 Avenue des Tilleuls
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Direction de l’Urbanisme en partenariat 
avec la médiathèque des Allées 
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LA VILLA SAINT-BASIL’S
à 11h et 15h - Visite guidée à l’heure des Années folles
Héritage de la vogue de la villégiature à la fin du XIXe 
siècle, la villa Saint-Basil’s cache bien son jeu et se dévoile 
d’une rare modernité. Venez en famille découvrir ce petit 
bijou Art déco (durée : 1h30)
Rendez-vous à la villa Saint-Basil’s, 61 avenue de Trespoey
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire

 

BALADE AU CENTRE HOSPITALIER 
DES PYRÉNÉES

à 9h, 10h30, 14h et 15h30
Visite guidée, exposition, animation musicale

Plus d’un siècle et demi après la construction de l’asile 
Saint-Luc dont la conception était au service du soin, le 
Centre Hospitalier des Pyrénées vous invite à découvrir 
l’histoire de ses bâtiments, considéré comme l’un des plus 
grands et plus beaux asiles de France. Une présentation 
de sa chapelle par l’association «Les amis de la chapelle» 
et des visites guidées autour du patrimoine hospitalier par 
un guide conférencier sont proposées.
Chaque visite sera clôturée par un duo de musiciens qui 
se produira en salle de théâtre où vous pourrez également 
découvrir une vaste exposition, mêlant objets et photos is-
sus des archives de l’hôpital. Elle permet de revenir près 
de 150 ans en arrière et de s’ancrer dans l’actualité.
Manifestation gratuite et ouverte à tous, sur inscription auprès 
du service communication du C.H. des Pyrénées, dans la 
limite des places disponibles.
Rendez-vous au Centre Hospitalier des Pyrénées, 
29 avenue du Général Leclerc
Sur inscription au 05 59 80 90 11 ou cecile.sfali@chpyr.fr
Proposé par Le C.H.P

 

QUARTIER RIVES DU GAVE

LA FORGE MODERNE
de 10h30 à 12h

Visite guidée 
Découvrez la Forge Moderne pour comprendre la muta-
tion d’un lieu sur quatre générations : les racines dans l’ère 
industrielle et la tête tournée vers l’avenir avec la volonté 
de répondre aux défis du vivre ensemble joyeusement. Un 
tiers-lieu atypique où le décloisonnement ne tient pas lieu 
de concept, et où la dimension festive et culturelle s’allie à 
des objectifs économiques.
Sur inscription au 06 42 47 04 89  
ou sylvaingarms@gmail.com
Animé et proposé par la Forge Moderne
Rendez-vous 19 avenue Gaston Lacoste
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L’USINE DES TRAMWAYS : 
ARCHIVES ET PATRIMOINE 
Exposition, visites sensorielles, ateliers, quizz
de 10h30 à 20h
 > de 10h30 à 18h - Exposition de docu-
ments sur le thème des « arts et divertissements »

 > à 10h30 - Atelier d’enluminure par Cécile 
Izambert, réalisation d’un marque-page personnalisé 

 > à 14h - Visite guidée. Le service des archives 
propose une visite axée sur les 5 sens. Toucher les ma-
tières, humer l’arsenal de l’archiviste, écouter l’atmosphère 
des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L’Usine des Tramways autrement. La Biblio-
thèque Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un 
choix de documents remarquables.

 > à 15h30 - « Pour ceux qui n’ont pas froid aux 
yeux ! », visite adaptée au public non voyants ouverte à tous

 > à 16h30 - Grand quiz animé autour de l’uni-
vers des archives

 > à 17h30 - Jeu de l’oie en famille précédé 
d’une courte visite des espaces de conservation 

 > à 18h - Visite guidée. Le service des archives 
propose une visite axée sur les 5 sens. Toucher les ma-
tières, humer l’arsenal de l’archiviste, écouter l’atmosphère 
des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L’Usine des Tramways autrement. La Biblio-
thèque Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un 
choix de documents remarquables.

 > de 18h à 20h : Pot de l’amitié
Rendez-vous à L’Usine des Tramways, avenue Gaston 
Lacoste (accès par le Pont-Lalanne)
Pour les ateliers, visites, jeux et quiz, inscription au 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Animé et proposé par les Archives communautaires et la 
Bibliothèque patrimoniale

 

AU STADE D’EAUX VIVES
de 15h à 17h 
Atelier d’écriture
Que l’on soit acteurs ou spectateurs, le sport vu et pratiqué 
à Pau nous a remué le corps et chamboulé l’âme. Écrivons 
ces émotions, racontons ces aventures et anecdotes dans 
des lieux mythiques encore vibrants de sensations !
Rendez-vous au Stade d’Eaux Vives, 39 Avenue de l’Yser 
à Bizanos
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par l’association L’Encre et la Plume
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PARCOURS SPORT ET PATRIMOINE
à 19h

Participez à une marche sportive et sillonnez la ville en bas-
kets à la tombée de la nuit. Respirez et étirez- vous lors de 
micro-pauses patrimoniales pour découvrir le Hédas, la 
fresque Bosquet ou le Parc Beaumont (durée : 2h). 
Rendez-vous sur le parvis de L’Usine des Tramways 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire et 
Direction Sport / Éducation

QUARTIER NOTRE-DAME

ÉGLISE NOTRE-DAME 
de 11h à 18h : visite libre 
à 15h : visite guidée 
Rendez-vous 12 boulevard d’Alsace Lorraine
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUX 
ALENTOURS
À BILLÈRE
LE BEL ORDINAIRE, 
ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
de 15h à 19h 
Visite libre
Exposition interactive et ludique « Tout se transforme - 
Chevalvert & friends »
Rendez-vous : 51 allée Montesquieu, à Billère
Proposé par le Bel Ordinaire, Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées 

 

PARCOURS SO BRITISH 
AU PAU GOLF CLUB
à 11h et 14h
Visite guidée 
Plongez dans l’atmosphère Belle Époque du plus ancien 
golf du continent européen. Laissez-vous conter son histoire 
au milieu de sa collection d’objets mobiliers protégés. 
(Durée : 1h)
Rendez-vous rue du Golf, à Billère
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Animé et proposé par l’association Pau Golf Club 1856
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À GELOS
ÉCURIES DES HARAS DE GELOS
de 10h à 18h
Visite et exposition « Carrefour des Arts » 
Le Carrefour des arts s’installe pour sa 11ème édition dans 
les écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés 
de peinture, photos, sculptures...Vous pourrez profiter de 
l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
Rendez-vous 1 avenue du Maréchal-Leclerc, Gelos
Parking gratuit  : devant la mairie
Animé et proposé par le Carrefour des arts

À MORLAÀS-
BERLANNE

LE PAU-HUNT 
à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Visite guidée
Première ouverture au public de la plus exclusive des ins-
titutions paloises -le Pau-Hunt- créé autour de Pau à la fin 
des guerres napoléoniennes par des sportsmen britan-
niques, irlandais et américains.   

Rendez-vous au Rond point des Droits de l’Homme à 
Berlanne, parking gratuit à proximité

Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 

Proposé par l’association Pau Hunt Drags
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DIMANCHE 
22 SEPTEMBRE

AUTOUR DE LA PLACE ROYALE

L’HÔTEL DE VILLE ET LE THÉÂTRE 
à 10h30, 14h et 16h
Visite guidée précédée d’un extrait d’une pièce du grand 
répertoire français interprété par les élèves en Art Dramatique 
du Conservatoire Pau Béarn Pyrénées
De la salle du Conseil municipal au petit théâtre à l’italienne, 
l’histoire insolite de ces lieux.
Rendez-vous entrée rue Saint-Louis
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire                                       

 

PLACE ROYALE 
à 15h 
Atelier créatif 
Venez réaliser un labyrinthe en 3D de différentes formes et 
de différentes tailles à partir de vieux papiers et de liège. 
Rendez-vous Place Royale, à côté du kiosque
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par l’association Art à Porter
Proposé par la Ville de Pau

 

LE PAVILLON DES ARTS
de 14h à 18h 
Exposition « Deviens un tableau  célèbre», visite, jeux 
Exposition de photographies inspirées de tableaux célèbres, 
réalisées par des enfants de 5 à 7 ans, dans le cadre d’un 
projet culturel mené par les animatrices du Centre social 
du Hameau. 
Visite de l’exposition par les jeunes acteurs du projet et 
jeux autour de l’art 
Rendez-vous 1 boulevard des Pyrénées, dans la petite salle 
côté galerie sud 
Animé par le Centre Social du Hameau 
Proposé par la Ville de Pau
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ÉGLISE SAINT-MARTIN 
de 15h à 18h : visite libre 
à 15h et 16h30 : visite guidée 
Rendez-vous 3 impasse Gontaut-Biron
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUTOUR DE LA PLACE CLEMENCEAU

RADIO FRANCE BLEU BÉARN
à 11h
Visite guidée 
Cette visite accompagnée des studios de France Bleu 
Béarn à Pau permet la découverte d’une émission de radio 
en direct.
Rendez-vous 5 place Clemenceau
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé et proposé par France Bleu Béarn

 

BALADE EN « CALÈCHE MUSICALE » 
EN CŒUR DE VILLE 
De 11h à 13h et de 14h30 à 17h30
Au gré de l’humeur de Norbert, le cocher, et au rythme de 
la calèche, les sites patrimoniaux défilent sous vos yeux à 
l’occasion de cette balade urbaine en musique au rythme 
doux du pas des chevaux. Balade accompagnée d’une ac-
cordéoniste du groupe « Be-Bop » .
Faites signe au cocher pour qu’il s’arrête et vous emmène 
sur les lieux des animations.  Dans la limite des places dis-
ponibles pour chaque départ.
Animé par Attelagie
Proposé par la Ville de Pau

 

AUTOUR DU CHÂTEAU DE PAU 

VISITE GUIDÉE DU CENTRE-VILLE 
EN PETIT TRAIN
Départs  : 10h, 10h50, 11h40, 12h30, 14h00, 
14h50, 15h40, 16h30, 17h20 (Durée : 35 min)
Inscription sur place dans la limite des places disponibles 
pour chaque départ
Départ Place de la Déportation 
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 
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L’ANCIEN HÔTEL GASSION
à 9h et 11h 
Visite guidée 
Une visite de ce monument emblématique de la villégiature 
à Pau vu sous l’angle des arts et du divertissement, à l’aide 
d’objets de la table et de documents d’époque. Une partie 
seulement est ouverte à la visite.
Rendez-vous au 1 rue Gontaut Biron
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par Caroline Barrow, Guide Epicurieuse
Proposé par la Ville de Pau

MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE 
DU CHÂTEAU DE PAU 
L’occasion est donnée par le Musée du Château de Pau de 
partir à la découverte de jeux anciens au sein des collec-
tions et lors d’ateliers, de fabriquer des photos doubles 
sens ou encore de découvrir des métiers du patrimoine 
et des savoir-faire. Tout un programme pour s’amuser en 
famille.

de 9h30 à 17h45 (dernier accès 17h30)
Visite des collections
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
Démonstrations de savoir-faire dans la cour d’honneur du 
château
Rendez-vous à l’entrée principale du Château
Proposé par le Musée et domaine national du Château de Pau

 
 

MAISON BAYLAUCQ  
de  9h30 à 17h30
Ateliers familles
- Atelier autour de jeux anciens pour découvrir des jeux 
pratiqués au XVIIe siècle 
- Atelier de photos à double sens, en lien avec l’exposition 
photographique  Enrique Carbo/Didier Sorbé - Les Pyré-
nées à l’assaut du château 
Visite de l’exposition photo  et restitution de l’opération 
C’est mon patrimoine! 
Rendez-vous à la Maison Baylaucq et dans les jardins de la 
Basse-Plante, 1 place Mulot 
Pour les ateliers, inscription au 05 59 82 38 02 du lundi 
au vendredi et les 21 et 22 septembre au 06 86 94 59 96  
(sous réserve des places restantes) 
Proposé par le Musée et domaine national du Château de 
Pau, en partenariat avec les Francas
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PARLEMENT DE NAVARRE 
de 14h à 18h

Archius de hèstas – Archives de fêtes
Le service des Archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC CIRDOC – Institut 
Occitan de Cultura et Carnaval Pantalonada, propose au 
grand public de raconter la culture festive locale par le 
biais d’archives - reproduction de documents iconogra-
phiques, manuscrits, imprimés, audiovisuels... - mais aussi 
d’objets, costumes et figures emblématiques du monde 
de carnaval.
Cette exposition s’accompagne de nombreuses animations, 
avec la présence d’artistes, musiciens, chanteurs, danseurs 
et divers acteurs du monde associatif local. 
Rendez-vous devant le Parlement de Navarre, boulevard 
des Pyrénées
Proposé par les archives départementales des Pyrénées-
Atlantiques en partenariat avec l’EPCC Cirdoc – Institut occitan 
de Cultura et Carnaval Pantalonada

AUTOUR DE LA PLACE 
DE LA LIBÉRATION 
ET DE LA PLACE DE VERDUN

ÉGLISE SAINT-JACQUES 
de 15h à 18h : visite libre 
à 15h, 16h et 17h : visite guidée 
Rendez-vous place de la Libération
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

MUSÉE BERNADOTTE 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre 
de 14h30  à 17h30
Atelier Kapla
Venez visiter en famille la maison Balagué, maison natale 
de Jean-Baptiste Bernadotte et découvrir ainsi un exemple 
de construction traditionnelle béarnaise. Vous serez ensuite 
invités à appréhender les caractéristiques de l’architecture 
traditionnelle suédoise et à vous exercer à un atelier de 
construction Kapla : une animation ludique qui laisse place 
à l’imaginaire !
Rendez-vous 8 rue Tran 
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée Bernadotte
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LE TEMPLE DE LA RUE SERVIEZ
Visite libre et guidée, concert 

de 14h à 18h - Visites guidées 
Temple de style anglican bâti au XIXe siècle pour les com-
munautés protestantes reformées et anglicanes. Il est au-
jourd’hui la propriété de l ‘association cultuelle de l’Église 
réformée de Pau.

à 17h - Concert d’orgue et violoncelle
Rendez-vous 21 bis rue Serviez
Animé et proposé par l’Association cultuelle de l’Église 
Réformée de Pau

 

LA CASERNE BERNADOTTE
de 9h30 à 18h30  

Escape game, atelier jeux et exposition
Escape game à partir de 12 ans, pour découvrir le patri-
moine écrit des archives militaires. 
Atelier jeux en lien avec le monde militaire 
Exposition sur les missions patrimoniales du Service his-
torique de la Défense et présentation de la restauration et 
reliure des documents.
Inscriptions gratuites sur place pour l’escape game. Entrée 
libre et gratuite pour les autres animations
Animé par Adventure Rooms et Laludikavern
Proposé par le Centre des Archives du Personnel Militaire 
(CAPM)
Rendez-vous à l’entrée de la Caserne Bernadotte, place de Verdun

 

L’HISTOIRE DE LA RUE MARCA
à 10h
Visite guidée
Une déambulation de la côte du Moulin à la Haute-Plante 
révèle la petite histoire de la rue Marca, son urbanisation 
progressive, sa villa anglaise « la villa d’Alsace », ainsi que 
les personnalités de l’époque de la villégiature.
Rendez-vous à la porte de la côte du Moulin, place de la 
Monnaie 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par Alain Lalanne
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 AUTOUR DU PARC LAWRANCE

LA MAISON D’ARRÊT DE PAU
à 9h

La maison d’arrêt de Pau, construite entre 1860 et 1868 par 
l’architecte départemental Gustave Lévy, est un lieu toujours en 
activité qui mérite d’être découvert sous l’angle historique et 
architectural. Visite conduite par le personnel pénitentiaire, 
la chargée d’Inventaire du patrimoine et les étudiants en 
Master Culture, arts et sociétés de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour. Réservée aux personnes majeures.
Rendez-vous 14 rue Viard à Pau
Sur inscription jusqu’au 13 septembre inclus par mail à 
jep.ma-pau@justice.fr accompagné obligatoirement de 
l’envoi d’une copie de la pièce d’identité en cours de validité.
Proposé par la Direction interrégionale des services péniten-
tiaires et maison d’arrêt de Pau, l’Inventaire du patrimoine en 
partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
L’administration pénitentiaire se réserve le droit d’annuler la visite.

MINISTÈRE
DE LA JUSTICE

LE CERCLE ANGLAIS 
de 14h30 à 18h : visite guidée toutes les heures 
à 14h30 : visite commentée en anglais 
La visite guidée fait revivre l’ambiance de Pau à l’heure an-
glaise au travers des collections évocatrices de la vie mon-
daine paloise à l’époque de la villégiature.
Animé et proposé par le Cercle Anglais
Rendez-vous à la Villa Lawrance - 68 rue Montpensier

 

L’ÉGLISE ANGLICANE SAINT-ANDREW’S
de 10h à 18h 
Visite libre et guidée
Visite d’un monument historique, témoin d’une présence 
anglophone bien vivante à Pau.
Rendez-vous 2 rue O’Quin
Animé par l’association cultuelle de l’église St-Andrew’s de Pau 
Proposé par la Ville de Pau

 

LA SYNAGOGUE
à 10h, 14h et 16h 
Visite guidée 
Laissez-vous conter l’histoire de ce patrimoine embléma-
tique de la communauté juive paloise, construit en 1880 
et décoré de vitraux signés du célèbre atelier Mauméjean.
Rendez-vous au 8 rue des Trois-Frères-Bernadac
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Pièce d’identité obligatoire et sacs volumineux à proscrire  
Proposé par l’association cultuelle Israélite de Pau 

 

QUARTIER RÉPUBLIQUE - 
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BOSQUET - BEAUMONT

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Visite libre du musée du musée des Beaux-Arts
de 14h à 17h30
Atelier Cirquenbul 

«  le cirque s’invite au Musée des Beaux-Arts »  
Initiation aux arts du cirque : atelier d’équilibre, fil, rouleaux 
américains, échasses objets pédagogiques, atelier jonglerie 
et assiettes chinoises, balles, diabolos, assiettes, massues. 
Ces ateliers s’adressent à tous, aussi bien aux plus petits 
qu’à leurs parents. 
Rendez-vous rue Mathieu Lalanne
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Ville de Pau, Musée des Beaux-Arts

LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
ET DE LA DÉPORTATION
de 10h à 12h et 14h à 18h
Visite guidée, exposition et projection 
La visite se fait en présence de résistants et de déportés, 
témoins vivants de la guerre. 

de 10h à 12h : visite commentée du nouveau local du 
Musée de la Résistance

de 14h à 15h30 : interventions des scolaires, dessins et 
poèmes sur la Résistance et la Déportation

de 15h30 à 18h  : projection du documentaire sur la 
Résistance réalisé avec des lycéens
Animé par l’Association du Musée de la Résistance et de 
la Déportation
Rendez-vous 4 rue Despourrins, à Pau

 

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
à 11h
La Minvielle à roue : projection et collecte de films super 8 
André Minvielle présente la « Minvielle à roue » et projette 
des films super 8 numérisés. À cette occasion, une campagne 
de collecte de films est lancée auprès du grand public 
dans le cadre d’un projet artistique.
Vous avez peut-être dans vos greniers de vieilles bobines 
oubliées qui ne demandent qu’à trouver une nouvelle jeunesse, 
confiez-les à André Minvielle et son invention décalée.
Rendez-vous place Marguerite Laborde
Proposé par le Réseau des médiathèques de l’aggloméra-
tion paloise
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DU PALAIS AU PARC BEAUMONT
à 15h
Visite guidée 
Du jeu et des promenades
Dès la fin du XIXe siècle, le parc Beaumont s’est imposé 
comme un des hauts lieux du divertissement pour les hivernants. 
Plongez dans l’esprit de la Belle Époque incarné par le 
Palais d’hiver et dans l’ambiance des Années Folles du 
théâtre de Verdure à l’occasion de cette visite au sein du 
parc Beaumont récemment restauré.
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire 

TRINQUET BEAUMONT
de 9 h à 17h
Démonstration de jeu de paume, histoire et règles du jeu
Le jeu de Paume, le plus ancien sport de raquettes du 
monde qui a donné naissance au tennis, est intiment lié à 
l’histoire de Pau, non seulement parce que Henri IV en était 
un fervent pratiquant et parce que les anglais en villégia-
ture à Pau sont à l’origine de la création de l’actuel jeu de 
Paume en 1887. 
Rendez-vous devant le trinquet Beaumont – Allée Alfred 
de Musset
Proposé par l’association du Jeu de Paume de Navarre

 

AUTOUR DES ALLÉES DE MORLÀAS 

LA VILLA SAINT-BASIL’S
à 11h et 15h 
Visite guidée à l’heure des Années folles
Héritage de la vogue de la villégiature à la fin du XIXe 
siècle, la villa Saint-Basil’s cache bien son jeu et se dévoile 
d’une rare modernité. Venez en famille découvrir ce petit 
bijou Art déco (durée : 1h30)
Rendez-vous à la villa Saint-Basil’s, 61 avenue de Trespoey
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Proposé par la Ville de Pau, Ville d’art et d’histoire
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LA VILLA SAINTE-HÉLÈNE
à 13h30, 15h et 16h30  
Visite guidée et rencontre avec des artistes 
Le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ouvre les portes de 
sa résidence, monument historique protégé, à l’occasion 
d’une visite commentée par l’Architecte des Bâtiments de 
France.
Rencontre avec des artistes régionaux qui exposent leur 
savoir-faire dans le jardin de la résidence.
Rendez-vous au 27-29 avenue Norman-Prince
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com
Carte d’identité demandée à l’entrée
Proposé par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

LE PALAIS SORRENTO
à 15h30 et 17h30
Visite guidée 
Partez à la découverte de la vie du couple américain Mérillon 
Clinch dans cette ancienne propriété privée désormais inscrite 
aux Monuments Historiques. Le parcours comprend les 
extérieurs dont le jardin d’agrément et le temple de Diane, 
et à l’intérieur, le hall d’entrée, la cage d’escalier en marbre 
de Carrare et les sous-sols dont la cuisine.
Rendez-vous au 25 rue Castet de L’Array
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé par Caroline Barrow, Guide Epicurieuse
Proposé par la Ville de Pau

LA MÉDIATHÈQUE LES ALLÉES
Exposition et atelier 
de 14h à 18h 
Exposition « IN SITU- femmes et hommes qui font notre 
territoire » d’Anne Cécile Esteve

de 16h à 17h 
Le « Procès d’image » est un jeu de rôle inspiré du procès 
qui, adapté à notre territoire, permet de se mettre  dans 
la peau d’un avocat le temps d’un procès, d’éveiller son 
esprit critique et son sens de l’écoute. Chaque participant, 
commis d’office à l’attaque ou à la défense, est invité à 
trouver par lui-même et en groupe les arguments qui lui 
permettront de convaincre un jury.
Rendez-vous à la médiathèque des Allées, 2 Avenue des 
Tilleuls 
Dans la limite des places disponibles
Proposé par la Direction de l’Urbanisme en partenariat 
avec la médiathèque des Allées 
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QUARTIER RIVES DU GAVE

LA FORGE MODERNE
de 10h30 à 12h

Visite guidée 
Découvrez la Forge Moderne pour comprendre la muta-
tion d’un lieu sur quatre générations : les racines dans l’ère 
industrielle et la tête tournée vers l’avenir avec la volonté 
de répondre aux défis du vivre ensemble joyeusement. Un 
tiers-lieu atypique où le décloisonnement ne tient pas lieu 
de concept, et où la dimension festive et culturelle s’allie à 
des objectifs économiques.
Sur inscription au 06 42 47 04 89  ou sylvaingarms@gmail.
com
Animé et proposé par la Forge Moderne
Rendez-vous 19 av. Gaston Lacoste

 

L’USINE DES TRAMWAYS : 
ARCHIVES ET PATRIMOINE 
Exposition, visites sensorielles, ateliers, quizz
de 10h30 à 18h
 > de 10h30 à 18h - Exposition de docu-
ments sur le thème des « arts et divertissements »

 > à 10h30 - Atelier de calligraphie par Les 
Mots en lumière, initiation à l’écriture gothique textura

 > à 10h30 - Petit-déjeuner suivi d’une visite de 
L’Usine des Tramways

 > à 14h - Visite guidée. Le service des archives 
propose une visite axée sur les 5 sens. Toucher les ma-
tières, humer l’arsenal de l’archiviste, écouter l’atmosphère 
des lieux... Une visite qui met les cinq sens en éveil pour 
appréhender L’Usine des Tramways autrement. La Biblio-
thèque Patrimoniale ouvre ses réserves et présente un 
choix de documents remarquables.

 > à 15h30 - « Pour ceux qui n’ont pas froid aux 
yeux ! », visite adaptée au public non voyants ouverte à 
tous

 > à 16h45 - Grand quiz animé autour de l’uni-
vers des archives

 > à 17h30 - Jeu de l’oie en famille précédé 
d’une courte visite des espaces de conservation 
Rendez-vous à L’Usine des Tramways, avenue Gaston 
Lacoste (accès par le Pont-Lalanne)
Pour les ateliers, visites, jeux et quiz, inscription au 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Animé et proposé par les Archives communautaires et la 
Bibliothèque patrimoniale
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QUARTIER NOTRE-DAME

ÉGLISE NOTRE-DAME 
de 15h à 18h : visite libre 
à 15h : visite guidée 
Rendez-vous 12 boulevard d’Alsace Lorraine
Animé et proposé par la paroisse du Christ-Sauveur

AUX 
ALENTOURS
À BILLÈRE
PARCOURS SO BRITISH AU PAU GOLF CLUB
à 11h et 14h
Visite guidée 
Plongez dans l’atmosphère Belle Époque du plus ancien 
golf du continent européen. Laissez-vous conter son his-
toire au milieu de sa collection d’objets mobiliers proté-
gés. (durée : 1h)
Rendez-vous rue du Golf à Billère
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Animé et proposé par l’association Pau Golf Club 1856

À GELOS
ÉCURIES DES HARAS DE GELOS
de 10h à 18h
Visite et exposition « Carrefour des Arts » 
Le Carrefour des arts s’installe pour sa 11e édition dans les 
écuries des Haras pour le grand bonheur des passionnés 
de peinture, photos, sculptures... Vous pourrez profiter de 
l’exceptionnel parc arboré de 13 hectares en bord de gave.
Rendez-vous 1 avenue du Maréchal-Leclerc, Gelos, parking 
gratuit devant la mairie
Animé et proposé par le Carrefour des arts
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À MORLAÀS-
BERLANNE

LE PAU-HUNT 
à 10h, 11h, 14h,15h, 16h

Visite guidée
Première ouverture au public de la plus exclusive des 
institutions paloises -le Pau-Hunt- créé autour de Pau à la 
fin des guerres napoléoniennes par des sportsmen britan-
niques, irlandais et américains.   
Rendez-vous au Rond point des Droits de l’Homme à 
Berlanne, parking gratuit à proximité
Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 
ou www.tourismepau.com 
Proposé par l’association Pau Hunt Drags
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Dimanche 22 septembre
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h et+ 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h et + 

Au Pavillon des Arts 

À la place Royale 15h 15h

À l'église Saint-Martin 15h 16h30 15h 16h30

Balade en calèche 

Sur le boulevard des Pyrénées 13h 

À la Banque de France 9h 10h30 14h 15h30

A la Préfecture 9h 10h20 11h40 14h 14h

À Radio France Bleu Béarn 11h 11h

Au Temple de la rue Serviez 17h

Petit train 11h40 12h30 15h40 16h30 17h20 11h40 12h30 15h40 16h30 17h20

Au Château de Pau

Au Parlement de Navarre

Au Palais de Justice 10h 13h 18h 19h 

À l'église Saint-Jacques 11h 16h 17h 15h 16h 17h

15h

Au cimetière urbain 10h30

10h 10h

Circuit en bus 9h 14h

9h 10h 11h 14h 15h 16h 

À la médiathèque André-Labarrère 11h 11h

Au musée des Beaux-Arts  

Au Stade Nautique 14h 15h30

Au Conservatoire 14h30 16h 

15h 

16h 

À la Villa Ridgway 10h30 14h30

À la médiathèque des Allées 16h 16h

11h 15h 11h 15h 

Au Centre Hospitalier des Pyrénées 9h 10h30 14h 15h30

À La Forge Moderne 10h30 10h30

À l'Usine des Tramways  10h30 14h 15h30 16h30 17h30 18h 10h30 14h 15h30 16h45 17h30

Au Stade d'Eaux Vives 15h 

Parcours sport et patrimoine 19h

À l'église Notre-Dame 15h 15h

À l'Hôtel de Ville 10h30 14h 16h

9h 11h

14h30 14h30

À la Maison d'Arrêt de Pau 9h 9h

À la synagogue 10h 14h 16h

À la Villa Sainte-Hélène 13h30 15h 16h30

15h30 17h30

11h 14h 11h 14h 

10h 11h 14h 15h 16h 10h 11h 14h 15h 16h

Samedi 21 septembre

10h 
10h50

14h 
14h50

10h 
10h50

14h 
14h50

À la Maison Baylaucq

Au musée Bernadotte

À la Place Gramont (visite guidée) 

À la Caserne Bernadotte

Au Plantier des Allées du Grand Tour 

Histoire de la rue Marca

À la Villa Longchamp

Au musée de la Résistance 

Au Trinquet Beaumont

Au Parc Beaumont (visite guidée)

Au Parc Beaumont (parcours conté)

À la Villa Saint-Basil's 

À l'Hôtel Gassion  

Au Cercle anglais  

À l'église anglicane Saint-Andrew's

Au Palais Sorrento

Au Pau Golf Club, à Billère 

Au Bel Ordinaire, à Billère

Au Carrefour des Arts, à Gelos 

Au Pau-Hunt à Morlaàs-Berlanne

en noir = rdv sans inscription         en bleu = rdv avec inscription          en grisé = ouverture en continu
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Samedi 14 septembre

Culture
à 10h
Petit déjeuner littéraire 
Stéphane et son café vous 
attendent pour parler de vos 
dernières lectures, en toute 
simplicité.

Médiathèque de Jurançon
rue Louis Barthou – Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou 
l.conrad@agglo-pau.fr

Visite
à 10h30
L’usine de tramways
Le quartier des Rives du 
Gave porte les marques 
des héritages de la vie 
industrielle des années 1920-
1930. Découvrez la vitalité 
de ce quartier vivant où les 
fabricants de meubles côtoient 
les investisseurs et les maîtres-
baigneurs lors d’une visite 
à deux voix entre histoire et 
projet. Durée : 1h30.

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

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ».

Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée 
à 20h, spectacle avec Bénabar.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Animation
à 16h30 
Pyrénéa 80 ans de sports
Pyrénéa sports - emblématique 
club de sports et loisirs de 
montagne - vous invite pour 
ses 80 ans, à fêter la montagne 
autrement au Hédas au travers 
d’activités et d’animations 
sportives et culturelles. Accès 
et animations gratuites pour 
tous : escalade, slack-line, 
glisse, aventure extrême en 
réalité virtuelle… chants 
polyphoniques, contes 
Pyrénéens, violons perchés, 
dancefloor… Randonnée 
découverte des secrets du 
Hédas,  jeux autour du respect 
du milieu montagnard, 
animation autour du 
pastoralisme… 
Restauration rapide et 
boissons sur place : foodtruck, 
glacier, vins, bière, sodas, jus 
de fruits…

Place François-Récaborde  – Pau
Renseignements : 80ans@
pyreneasports.com
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Dimanche 15 septembre

Sport
à 9h
La Nouste Henric
Trois épreuves : un semi-
marathon de 21 km, un 10 km 
course et un 6 km marche, 
afin d’ouvrir cette grande fête 
populaire du sport à un plus 
grand nombre de participants, 
plus de 600 en moyenne.

29 Avenue de Lons, Billère
Renseignements : 05 59 32 66 80 ou 
pau@asptt.fr

Foire
A partir de 10h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir 
». Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. Dès 11h, 
show Hestiv’hoc.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Concert
à 14h
Chœur et orgue 
Concert de musique française 

autour du compositeur 
d’origine bretonne Joseph-Guy 
Ropartz (1864-1955), dont la 
Messe brève sera jouée. Le 
concert fera aussi entendre 
ses contemporains : Saint-
Saëns, Fauré, Vierne, Berthier, 
Duruflé, Claussmann et 
Debussy. 
Le chœur De Vive Voix est 
un chœur de femmes à petit 
effectif originaire des Landes 
dirigé par Philippe Carrère. 
Caroline Chaudru est organiste 
titulaire de la Cathédrale 
d’Aire-sur-Adour. Elève de F. 
Chapelet puis de F. Espinasse, 
elle a obtenu en 1996 une 
médaille d’or au Concours 
Régional de Bordeaux et le 
prix d’honneur de la ville de 
Bordeaux en 1998. 

Cathédrale, place Royale – Lescar 
Renseignements : 05 59 81 15 98 ou 
www.lescar.fr 

Lundi 16 septembre

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée à 
20h, concert avec Bénabar.
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Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Ateliers
à 14h
Rentrée des EpiScènes 
Reprise des ateliers, théâtre, 
improvisation, biodanza, qi 
qong… Venez participer à la 
semaine de rentrée des ateliers 
EpiScènes. Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les âges 
dans une ambiance dynamique 
et conviviale. Les intervenants 
professionnels seront ravis de 
vous accueillir pour un cours 
d’essai et de vous renseigner 
dans notre Maison de Théâtre 
où le maître mot est le partage.

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

Société
à 18h30
Fébus et l’hydrogène
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
découvrez Fébus et le moteur à 
hydrogène. Quels atouts pour 
la mobilité durable ?

Pavillon des Arts - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Mardi 17 septembre 

Nature
à 9h30
Atelier animé

Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
ateliers Do It Yourself et 
animations pour consommer 
autrement, dans de multiples 
domaines : alimentation, 
mobilité durable, éco-gestes, 
économies d’énergie et d’eau 
dans l’habitat, compostage, 
trucs et astuces pour bien 
trier et limiter ses déchets, 
jardinage au naturel, 
agriculture paysanne et carte 
des initiatives locales… 

Rue Louis-Barthou - Gelos
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée 
à 20h, spectacle avec The Woods 
Pickers.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com
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Société
à 18h
Découverte du Fablab
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
découvrez un lieu ouvert à tous 
qui met à disposition du public 
toutes sortes d’outils pour la 
conception et la réalisation 
d’objets, notamment des 
machines-outils pilotées 
par ordinateur. Inscriptions 
souhaitées.

Fablab
Rue Despourrins - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Mercredi 18 septembre

Nature
à 9h30
Atelier animé
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
ateliers Do It Yourself et 
animations pour consommer 
autrement, dans de multiples 
domaines : alimentation, 
mobilité durable, éco-gestes, 
économies d’énergie et d’eau 
dans l’habitat, compostage, 
trucs et astuces pour bien 
trier et limiter ses déchets, 
jardinage au naturel, 
agriculture paysanne et carte 
des initiatives locales… 

Marché bio
Place François-Mitterrand - Billère
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Nature
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Hôtel à insectes

Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
participez à la construction 
d’un hôtel à insectes et 
observez les coins de nature 
favorables à la découverte 
des pollinisateurs sauvages. 
Grâce à un protocole simple 
et attrayant, reposant sur 
l’identification d’insectes, 
photographiez les butineurs 
et enrichissez l’inventaire ! 
A partir de 7 ans, inscription 
obligatoire.

Au carrefour de l’avenue Gaston 
Phoebus et du 18ème RI à Pau 
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée à 
20h, spectacle avec Miu Queiroz.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com
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Nature
à 14h
Ateliers enfants
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
ateliers, jeux et animations 
pour les enfants de 6 à 11 ans 
des centres de loisirs, pour les 
sensibiliser à la consommation 
responsable par plusieurs 
approches, mais toujours de 
façon ludique !

Domaine de Sers - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Nature
à 15h
La qualité de l’air
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
interrogeons-nous sur les 
impacts de la qualité de 
l’air sur notre santé. La 
pollution ne s’arrête pas aux 
portes des logements, la 
qualité de l’air est aussi une 
affaire domestique. Quels 
risques pour la santé ? Quels 
changements opérer ?

Atelier du Neez 
avenue Bagnell - Jurançon
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Jeudi 19 septembre 

Nature
à 9h30
Atelier animé
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
ateliers Do It Yourself et 
animations pour consommer 
autrement, dans de multiples 

domaines : alimentation, 
mobilité durable, éco-gestes, 
économies d’énergie et d’eau 
dans l’habitat, compostage, 
trucs et astuces pour bien 
trier et limiter ses déchets, 
jardinage au naturel, 
agriculture paysanne et carte 
des initiatives locales… 

Avenue de Saragosse - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée à 
20h, spectacle Musical Show.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Emploi
de 13h30 à 18h30
Job dating
Premier job-dating dédié aux 
métiers de maintenance. A 
cette occasion, plus d’une 
dizaine d’industriels du Sud-
Ouest sera présente pour 
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rencontrer des professionnels 
de la maintenance industrielle 
en vue de recruter sur ces 
métiers en tension.

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 64 
27 05 31 ou gaelle@emploi-
maintenanceindustrielle.com

Recyclage des déchets
à 18h
Visite
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
découvrez en exclusivité cet 
équipement public qui gère 
nos déchets de la collecte 
sélective. En deux heures, vous 
visiterez l’intérieur de l’usine 
avec un guide. Inscriptions 
obligatoires.

Chemin Barthes – Sévignacq
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Nature
à 20h15
Cinéma
Dans le cadre de la quinzaine du 
développement durable assistez 
à la projection du film « Le vélo, 
véritable outil de changement ». 
Le film, qui assume, chiffres 
et témoignages à l’appui, son 
combat contre l’hégémonie de 
la voiture, donne la parole à 
ceux qui y résistent aux quatre 
coins de la planète, pour que 
le cycliste retrouve droit de 
cité. Dans le (rétro)viseur, 
l’exemplaire Copenhague, dont 
40% des citoyens vont au travail 
à bicyclette, été comme hiver. 

Le Mélies
Rue Bargoin - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Vendredi 20 septembre

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée à 
20h, show RFM Music Live.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Déplacement
à 18h30
A vélo
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
enfourchez votre vélo pour 
un moment convivial de 
découverte du centre-ville en 
toute sécurité et de promotion 
de la mobilité douce et active.

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr
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Samedi 21 septembre 

Découverte
de 9h à 19h
Journée du patrimoine
Les 36e Journées européennes 
du patrimoine ont pour thème 
le « Patrimoine des arts et 
divertissements ». Pour cette 
édition, le thème national 
invite à découvrir une nouvelle 
facette du patrimoine. 
Des lieux de spectacle aux 
pratiques festives en passant 
par les jeux traditionnels et 
le patrimoine sportif, toute 
l’histoire et la mémoire du 
territoire sont présentées 
dans leur richesse et leur 
diversité. Visites guidées, 
circuits, ateliers pour les 
familles, tout un programme 
pour faire de ces journées un 
temps fort où se conjuguent 
cultures, patrimoines et 
divertissements. Consulter 
le programme complet sur 
www.pau.fr ou sur www.
tourismepau.com et retrouvez-
le dans le dossier central de ce 
magazine. 

Dans différents lieux de Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Consommation
à 9h30
Tous consom’acteurs 
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
ateliers Do It Yourself et 
animations pour consommer 
autrement, dans de multiples 
domaines : alimentation, 
mobilité durable, éco-gestes, 
économies d’énergie et d’eau 
dans l’habitat, compostage, 
trucs et astuces pour bien 

trier et limiter ses déchets, 
jardinage au naturel, 
agriculture paysanne et carte 
des initiatives locales… 

Halles
Place de la République - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Culture
de 10h à 18h
Le Carrefour des Arts
Pour sa 11e édition, le Carrefour 
des Arts accueille 31 artistes 
qui exposeront dans les box 
des écuries du haras de Gelos 
pendant les Journées du 
patrimoine. Ils seront heureux 
de vous recevoir dans leur 
univers. Les visiteurs pourront 
apprécier la diversité des 
œuvres présentées dans un 
cadre magnifique et profiter 
des différentes animations 
associées. Entrée libre.

Haras national de Gelos 
rue du Maréchal Leclerc – Gelos
Renseignements : artgelos@hotmail.fr

Foire
A partir de 10h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. En soirée à 
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20h, spectacle avec Elmer Food 
Beat.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Animation
à 10h
La ville autrement
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
vivez la rue Carnot vidée des 
véhicules motorisés et remplie 
d’animations pour petits et 
grands.

Rue Carnot - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Recyclage des déchets
à 10h et 14h
Visite
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
découvrez en exclusivité 
l’usine de Sévignacq. Un 
équipement public qui gère 
nos déchets de la collecte 
sélective. En deux heures, vous 
visiterez l’intérieur de l’usine 
avec un guide. Inscriptions 
obligatoires.

Chemin Barthes – Sévignacq
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Visite
à 11h et 14h
Le Funiculaire
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
venez découvrir les coulisses de 

ce mode de transport vertical 
et visiter la salle des machines. 
Sur inscriptions.

Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Animation
de 12h à minuit
Les Mystères de la cité 
Une cité transformée, des 
décors dignes du cinéma, des 
troupes d’envergure pour des 
spectacles époustouflants, 
un voyage dans l’univers 
médiéval, renaissance des 
Mystères de la cité ! Village 
médiéval au pied des remparts 
avec marché, place des 
Rôtisseurs, campements, 
joutes équestres, initiation 
au troll ball, village des petits 
trolls ... Au cœur de la Cité, 
parcours féerique…

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

Action citoyenne
à 14h
Nettoyons la ville
Lors de la journée mondiale 
du nettoyage de notre 
planète, arpentez la ville 
pour ramasser les déchets. 
L’objectif ? Provoquer une prise 
de conscience par l’action. 
Plusieurs circuits sont proposés 
pour nettoyer le centre-ville, 
en marchant ou en courant. 
Une dizaine d’associations 
et autres acteurs locaux 
prendront leurs quartiers 
place Clemenceau, dans un 
village éphémère où l’on 
parlera réemploi, réparation 
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et réutilisation à travers des 
ateliers et de mises en situation 
pour petits et grands. Thèmes 
abordés : transport et éco-
mobilité, réduction et tri des 
déchets, réparation, économie 
circulaire, etc. Un atelier de 
réparation de vélos et de petits 
électroménagers sera organisé. 

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Sport
à 19h
Lons - Bobigny 
Championnat de France Élite 
1, top 16. Première journée des 
matchs aller.

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

Animation
à 19h
Marché de nuit 
Venez nombreux au marché 
gourmand place de la mairie 
de Gan. Produits locaux et 
autres stands. Possibilité de se 
restaurer sur place (des tables 
et chaises seront à disposition).

Place de la Mairie - Gan
Renseignements : 05 59 21 61 31 ou 
contact@mairie-gan.fr

Concert
à 20h30
Thanks a million 
Rencontre entre Paul Lay 
(piano) et Éric Le Lann 
(trompette) : hommage et choc 

des générations. Virtuosité 
de l’un, expérience de l’autre. 
Au final une relecture de Louis 
Armstrong entre tradition et 
modernité. Paul appartient 
à l’élite pianistique actuelle : 
passionné, virtuose, curieux 
de toutes les musiques et 
magnifique improvisateur. Éric, 
fait partie de la génération des 
Texier, Humair, Solal et autres 
piliers du jazz français. Le 
retour sur le devant de la scène 
de cet « illustre » constitue une 
aventure inédite. Ils unissent 
leurs expressions pour dire 
leur gratitude à cette figure 
légendaire et fondatrice du 
jazz. La conversation du duo 
fait résonner les échos du passé 
dans un univers moderne et 
élégant. 

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

Dimanche 22 septembre

Découverte
De 9h à 19h
Journée du patrimoine
Les 36e Journées européennes 
du patrimoine ont pour thème 
le « Patrimoine des arts et 
divertissements ». Ce thème 
national invite à découvrir une 
nouvelle facette du patrimoine. 
Des lieux de spectacle aux 
pratiques festives en passant 
par les jeux traditionnels 
et le patrimoine sportif, 
c’est toute l’histoire et la 
mémoire du territoire qui est 
présentée dans sa richesse et 
sa diversité. Visites guidées, 
circuits, ateliers pour les 
familles, tout un programme 
pour faire de ces journées un 
temps fort où se conjuguent 
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cultures, patrimoines et 
divertissements. Consulter 
le programme complet sur 
www.pau.fr ou sur www.
tourismepau.com et dans le 
dossier central. 

Dans différents lieux de Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Foire
A partir de 10h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir ». 
Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera. A 17h, 
spectacle avec Denis Mazhukov.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com

Sport
de 10h à 17h
Journée Nelson Paillou
Journée d’initiations et de 
découvertes sportives sur 
cinq sites, dont celui de Pau 
à l’occasion de la 13e édition 
de cet évènement. Que vous 
soyez sportif ou non, et quel 
que soit votre âge, enfilez vos 
baskets et participez à des 
moments de pur plaisir sportif. 
Des animations gratuites sont 
proposées par les associations 

de l’agglomération paloise, de 
Sauvagnon et de Mauléon.

Centre Nelson-Paillou – Pau
Renseignements : cdos64.org

Animation
de 10h à 18h
Les Mystères de la cité 
Une cité transformée, des 
décors dignes du cinéma, des 
troupes d’envergure pour des 
spectacles époustouflants, 
un voyage dans l’univers 
médiéval, renaissance des 
Mystères de la cité ! Village 
médiéval au pied des remparts 
avec marché, place des 
Rôtisseurs, campements, 
joutes équestres, initiation 
au troll ball, village des petits 
trolls ... Au cœur de la Cité, 
parcours féerique…

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

Culture
de 10h à 18h
Le Carrefour des Arts
Pour sa 11e édition, le Carrefour 
des Arts accueille 31 artistes 
qui exposent dans les box 
des écuries du haras de 
Gelos pendant les Journées 
du Patrimoine. Ils seront 
heureux de vous recevoir dans 
leur univers. Les visiteurs 
apprécieront la diversité des 
œuvres présentées dans un 
cadre magnifique et profiteront 
des différentes animations. 
Entrée libre.

Haras national de Gelos 
rue du Maréchal Leclerc – Gelos
Renseignements : artgelos@hotmail.fr
Visite
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à 11h et 14h
Visite du Funiculaire
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
venez découvrir les coulisses de 
ce mode de transport vertical 
et visiter la salle des machines. 
Sur inscriptions.

Boulevard des Pyrénées - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Action citoyenne
à 14h
Install Party 
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
reprenez le contrôle et installez 
un système ou des logiciels 
libres sur votre ordinateur. 
Apportez votre ordinateur 
après avoir fait une sauvegarde 
de vos données. 

Rue Despourrins - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 

Plan anti solitude
à 14h30
Thé dansant
L’association Pep’s, soutenue 
par la Ville de Pau, propose 
désormais deux rendez-vous 
mensuels, dans le cadre du 
plan anti solitude. Ces après-
midis dansants animés par 
des orchestres constituent des 
moments privilégiés, associant 
divertissement et convivialité. 
Seul ou en couple, chacun 
passera un bon moment au 
rythme d’un répertoire varié ou 
le temps d’une pause goûter.

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

Lundi 23 septembre 

Soirée-débat
à 18h30
Rafraichir nos villes 
La ville et l’architecture à 
l’épreuve du réchauffement 
climatique. Face aux épisodes 
caniculaires de plus en plus 
fréquents, nos villes sont 
inadaptées. Pourtant certains 
principes simples peuvent 
les rendre durablement plus 
agréables à vivre. Conférence 
de Nicolas Gilsoul, grand prix 
de Rome, architecte, Docteur 
en sciences et paysagiste, 
suivie d’une table-ronde-débat 
sur l’adaptation des villes au 
réchauffement climatique.

Pavillon des Arts - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Mardi 24 septembre 

Visite
à 17h
Visite du magasin Envie
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable, 
découvrez cette entreprise 
d’insertion spécialisée dans 
la rénovation et la revente 
d’équipements électriques et 
électroniques.

Chemin des trois ponts - Lescar
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr



21

Cinéma
à 20h15
Les bêtes sauvages
Projection du film suivie d’un 
débat introduit par Mathilde 
Chaussecourte, chargée de 
mission Etude Prospective 
Adour 2050 à l’Institution 
Adour.

Méliès
Rue Bargoin - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Mercredi 25 septembre

Consommation
à 9h30
Tous consom’acteurs 
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
ateliers Do It Yourself et 
animations pour consommer 
autrement, dans de multiples 
domaines : alimentation, 
mobilité durable, éco-gestes, 
économies d’énergie et d’eau 
dans l’habitat, compostage, 
trucs et astuces pour bien 
trier et limiter ses déchets, 
jardinage au naturel, 
agriculture paysanne et carte 
des initiatives locales… 

Halles
Place de la République - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Exposition
à 14h
Exposition Thermicity 
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
découvrez un parcours 
ludique destiné à favoriser la 
compréhension des différentes 

sources de déperditions de 
chaleur des bâtiments, qui 
participent pour beaucoup au 
réchauffement climatique. Sur 
inscriptions. 

MJC des Fleurs
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Exposition
à 15h
La maison bois terre paille
Jamais sans ma clim ? Et si la 
solution était dans la sobriété 
? « Faire le plus possible avec, 
le moins possible contre » 
résume l’approche commune 
de ces trois rendez-vous 
centrés autour de la nature, 
de l’écoconstruction et des 
matériaux biosourcés. Visite 
de la maison et du jardin 
maraîcher. Découverte du 
projet d’éco-lotissement en 
présence des propriétaires, de 
l’architecte et du charpentier. 
Inscriptions souhaitées.

Avenue Copernic - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Conférence
à 17h
Transition énergétique 
Des experts décrypteront 
les impacts et les enjeux de 
la transition énergétique, 
que ce soit au niveau des 
sources d’énergie comme de la 
consommation d’énergie, avec 
un focus particulier porté sur 
les domaines des transports et 
de l’habitat. Conférences avec 
Philippe Charlez (ingénieur 
et enseignant à Sciences-Po 
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Paris), Marc Lotz (directeur 
régional d’Enedis), Nicolas 
Meilhan (conseiller scientifique 
auprès de France Stratégie), 
Julien Camborde (architecte) et 
Marc Bertonèche (professeur 
des universités émérite en 
économie). 

Palais Beaumont - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Conférence
à 17h30
Les principes du jardin en 
mouvement
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
et des rendez-vous de 
l’urbanisme, Gilles Clément, 
jardinier, paysagiste, botaniste, 
ingénieur horticole et écrivain, 
présente sa conception du 
« jardin en mouvement » : faire 
avec la diversité spécifique 
en place et avec la diversité 
comportementale, en 
particulier celle du déplacement 
physique des espèces sur le 
terrain. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Amphi 400, université de droit
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

Rencontre
à 18h30
L’architecture bioclimatique
Animée par Luc Floissac, 
enseignant-chercheur, 
conseiller environnemental, 
docteur en géographie et 
aménagement, sur le thème du 
confort d’été et l’architecture 
bioclimatique, suivie d’une 
table-ronde-débat.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Amphi 400, université de droit
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

Jeudi 26 septembre

Concert
de 12h à 18h 
Festival de rentrée 
Sur la grande prairie du campus 
vide-piaule, vide-dressing, 
village associatif, espace jeux, 
espace bien-être, animations 
sportives de 12h à 15h. Magie 
à 12h30. 
Parvis du RU Cap Sud : théâtre 
de rue à 18h, concerts et feu 
d’artifice…

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

Recyclage des déchets
à 18h
Visite
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
découvrez en exclusivité 
l’usine de Sévignacq. Cet 
équipement public gère 
nos déchets de la collecte 
sélective. En deux heures, vous 
visiterez l’intérieur de l’usine 
avec un guide. Inscriptions 
obligatoires.

Chemin Barthes – Sévignacq
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr
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Cinéma
à 20h15
Power to change
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
projection du documentaire 
de Carl-A. Fechner, Power 
to Change. La Rébellion 
Énergétique présente la vision 
d’un futur où l’énergie est à 
100% renouvelable. Depuis 
quelques années, des centaines 
de milliers d’individus font 
de cette vision une réalité. 
Précurseurs, inventeurs, 
visionnaires... ces pionniers 
de la transition énergétique 
contribuent, par leurs actions 
locales, à la révolution 
énergétique de tout un pays. 
Chacun d’entre nous, à son 
échelle, peut devenir un rebelle 
énergétique.

Le Méliès
Rue Bargoin – Jurançon
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Cinéma
à 20h15
Festival de tango argentin 
Concert musique vivante 
orchestre et chanteur, 
milongas, initiation gratuite, 
apéro tango, despedida, 
exposition peinture, cinéma 
et littérature au programme. 
Pau vibrera durant quatre jours 
au rythme du tango argentin 
avec 6 milongas animées par 
6 DJ talentueux, un orchestre 
international et son chanteur. 
Initiation gratuite, festival 
ouvert à tous, curieux et initiés, 
et au grand public palois.

MJC du Laü
Avenue du loup - Pau
Renseignements : 06 76 39 16 19 ou 
www.festivaltangopau.com

Vendredi 27 septembre

Conférence
à 9h15, à 14h, à 16h30
Le changement climatique
Réflexion et discussion sur les 
actions citoyennes et politiques 
face au changement climatique : 
comment impliquer les publics 
et les élus locaux ? Conférences 
avec Luc Sémal (sociologue 
et maître de conférences en 
sciences politiques au Muséum 
d’Histoire Naturelle), Christine 
Bouisset (géographe et maitre de 
conférences à l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour) et Aurélie 
Bousquet (géographe et chercheur 
à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour).

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Amphi 400, université de droit
Renseignements : 05 59 30 45 07 ou 
utla.univ-pau.fr

Visite
à 13h
Objet Patrimonial Non Identifié 
Osez une visite mystère à la 
pause méridienne. Gratuit et 
sur inscription.

Place de la Libération - Pau
Devant le monument aux morts
Renseignements : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Changement climatique
à 18h 
Retour d’une ville active 
Pour permettre aux citoyens 
de reprendre possession de 
l’espace urbain, Copenhague, 
Rennes et Pontevedra ont fait 
le choix de placer l’humain au 
cœur de la politique des villes. 
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Des personnes ayant séjourné 
dans ces cités où la marche à 
pied et le vélo prennent des 
proportions inhabituelles, 
exposeront ce qui les ont 
enthousiasmées et dont elles 
rêvent pour Pau !

Place François-Récaborde  – Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Concert
à 20h30
Duo Sandoval Lopez
La nouvelle saison s’ouvre avec 
deux guitaristes hors-norme, 
réunis autour d’une seule envie. 
Partager sans retenue, sans 
barrière ni préjugés musicaux, 
une musique qui coule dans leurs 
veines et dans leurs cœurs. Soif 
des origines, quête des racines... 
Par l’Afrique ou l’Andalousie, 
par les Andes ou le Brésil, par 
le rythme et le rêve, Bernardo 
Sandoval et Serge López ont 
parcouru ce chemin intérieur qui 
s’éloigne du flamenco pour mieux 
y revenir et transcender la vie 
d’énergie et d’émotions. 

L’Atelier du Neez
avenue Bagnell - Jurançon 
Renseignements : 06 42 65 37 76 ou 
billetterie@ville-jurancon.fr 
 

Spectacle
à 20h30
Julie Lambert 
Cette première scène musicale 
proposée par Julie Lambert 
vous fait découvrir en avant-
première son troisième album 
« Illusionary Exile ». La plus 
Béarnaise des folksingers 
américaines nous livre 
ses émotions à travers ses 
compositions originales, 
accompagnée de Laurent 

Chavoit a la contrebasse, et 
de Fabrice Seny-Couty à la 
batterie. Un univers poétique 
et rythmé dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse.

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

Samedi 28 septembre

Société
de 9h30 à 12h
Nettoyons la nature
Vous souhaitez faire un geste 
pour la planète ? Participez 
à l’opération « Nettoyons la 
Nature » à la base de Plein air 
de Gelos organisée ce jour.

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

Consommation
à 9h30
Tous consom’acteurs 
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
ateliers Do It Yourself et 
animations pour consommer 
autrement, dans de multiples 
domaines : alimentation, 
mobilité durable, éco-gestes, 
économies d’énergie et d’eau 
dans l’habitat, compostage, 
trucs et astuces pour bien 
trier et limiter ses déchets, 
jardinage au naturel, 
agriculture paysanne et carte 
des initiatives locales… 

Marché bio
Place François-Mitterrand - Billère
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr



25

Recyclage des déchets
à 10h et 14h
Visite
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
découvrez en exclusivité 
l’usine de Sévignacq. Cet 
équipement public gère 
nos déchets de la collecte 
sélective. En deux heures, vous 
visiterez l’intérieur de l’usine 
avec un guide. Inscriptions 
obligatoires.

Chemin Barthes – Sévignacq
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Atelier participatif
à 10h30
Les Rendez-vous dont vous 
êtes le héros
Marjorie propose une 
sensibilisation au massage 
pour les bébés. De 0 à 10 mois. 
Sur inscription.

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

Salon
à 14h
Salon du champignon
Le Salon s’articule autour 
d’une exposition de plus de 300 
espèces de champignons et de 
stands thématiques (toxiques, 
faux-amis, odeurs …). Il 
s’adresse à tous les passionnés 
de nature, amateurs ou 
simplement curieux de 
découvrir et d’apprendre, 
débutants ou confirmés, jeunes 
ou adultes. Les visiteurs qui 
disposeraient de champignons 
fraichement ramassés sont 
invités à les apporter. Les 
membres de l’association se 
feront un plaisir de les aider à 
identifier leurs trouvailles. Le 

salon est également ouvert 
le lendemain dimanche 29 
septembre.

Salle Gaston Bonheur
avenue de Buros - Pau
Renseignements : 06 89 50 63 17 ou 
smyco.bearn@wanadoo.fr 

Dimanche 29 septembre

Rencontre
à 7h30
Glaneries urbaines
Partons à la rencontre 
d’acteurs de l’alimentation et 
de l’agriculture de proximité 
au nord de Pau. Les ingrédients 
nécessaires à la préparation 
d’un pique-nique seront 
collectés au gré des différentes 
étapes de la randonnée. 
Temps de balade 4h, heure 
d’arrivée 12h30 au jardin 
invisible, quartier Saragosse 
à Pau. Prévoir chaussures de 
randonnées et gourde d’eau, 
pique-nique pris en charge. 
Inscriptions obligatoires.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse - Pau, France
Renseignements : 05 59 32 12 36 

Visite
à 10h30
Le quartier des Écoles 
Des étals des halles aux écoles 
ou encore à la Miséricorde, 
découvrez l’histoire populaire 
de ce quartier qui vivait 
au rythme des marchés et 
des enfants ! Gratuit sur 
inscription, durée 1h30.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr
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Plan anti solitude
à 14h30
Thé dansant
L’association Pep’s, soutenue 
par la Ville de Pau, propose 
désormais deux rendez-vous 
mensuels, dans le cadre du 
plan anti solitude. Ces après-
midis dansants animés par 
des orchestres constituent des 
moments privilégiés, associant 
divertissement et convivialité. 
Seul ou en couple, chacun 
passera un bon moment au 
rythme d’un répertoire varié ou 
le temps d’une pause goûter.

Hippodrome
Boulevard Cami Salié - Pau
Renseignements et inscriptions : 
06 48 00 78 51

Déplacement
à 18h30
A vélo
Dans le cadre de la quinzaine 
du développement durable 
enfourchez votre vélo pour 
un moment convivial de 
découverte du centre-ville 
en toute sécurité et ainsi 
promouvoir la mobilité douce 
et active.

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 05 59 32 12 36 ou 
info@ecocene.fr

Sport
à 15h
Lons - Montpellier 
Championnat de France Élite 1, 
top 16. Deuxième journée des 
matchs aller.

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

Foire
A partir de 11h 
Foire de Pau
Un nouveau parcours de 
circulation est proposé aux 
visiteurs autour de trois 
thématiques clairement 
identifiées : « Découvrir », 
« s’Equiper », « se Divertir 
». Village gourmand, grand 
marché couvert sous le hall 
Aragon et en exclusivité à 
quelques semaines de sa mise 
en service, Fébus, le premier 
bus à haut niveau de service de 
l’agglomération paloise sera 
présent et se visitera.

Parc des expositions
Bd Champetier de Ribes – Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou 
www.foiredepau.com
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Prochainsrendez-vous

Du 1er au 31 octobre
Octobre Rose

Du 11 au 13 octobre
Festival Court Circuits 
(dans le cadre de l’été indé)

Le 13 octobre
La Féminine d’automne

Du 24 au 27 octobre
Concours Complet International 5*
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 Coordonnées

Allo Agglo
05 59 11 50 50

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

infos@agglo-pau.fr
www.pau.fr

Pau Béarn Pyrénées
Hôtel de France
2 bis place Royale
64000 Pau

Tous les horaires et services sur : 
mediatheques.agglo-pau.fr

Médiathèques de Pau
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde 

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

(ancienne rue de Portet)

Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls

Médiathèque de la Montagne
Cité des Pyrénées -29 bis rue Berlioz

Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou 

Médiathèque d’Este de Billère
Rue de la Pléiade

Médiathèque de Lescar
Rue Raoul Follereau

Médiathèque de Lons
Av. de Santoña 

Médiathèque de Gan

Centre culturel et sportif

Cinémas

> CGR Pau Saint-Louis  

05 59 27 18 26

rue Joffre – Pau

cgrcinemas.fr/pau

> CGR  Pau-Université

05 59 02 93 80

rue André-Mitton – Pau 

cgrcinemas.fr/pau2

> CGR Lescar

05 59 13 08 70

Boulevard de l’Europe - Lescar

cgrcinemas.fr/lescar

> Le Méliès 

05 59 27 60 52

6 rue Bargoin – Pau 

lemelies.net

Piscines

> Stade Nautique

avenue Nitot – Pau

Contact : 05 59 90 19 00

> Péguilhan

avenue du Cami Salié – Pau

Contact : 05 59 84 52 88 

> Piscine de Billère

rue du Golf – Billère

Contact : 05 59 77 48 05 

> Aqualons

avenue du Moulin – Lons

Contact : 05 59 32 83 01

Médiathèques
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