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#enformeapau

     Nous augmentons le service aux 
nageurs et amateurs de l’Aquaform 

Ren_
 _con
tre_
Marie-Laurence Prigent-Le Guinio,
Cheffe de service des piscines de Pau

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS DE L’AN-
NÉE AU STADE NAUTIQUE ? 

Les horaires, d’abord. Ils sont figés et ne changeront 
pas jusqu’à l’été 2021, même pendant les vacances. La 
tarification, ensuite. Nous proposons un demi-tarif à 2,50€ 
sur la dernière heure d’ouverture du lundi au vendredi et sur 
les deux dernières heures le week-end et les jours fériés. 
Et désormais on peut payer avec des chèques vacances.

COMMENT LES GESTES BARRIÈRES SONT-ILS 
RESPECTÉS ?

Une heure par jour, on évacue les installations pour 
procéder à une désinfection totale. Des agents d’entretien 
interviennent en permanence dès qu’une cabine est 
libérée. Même chose dans les vestiaires collectifs où nous 
n’accueillons pas plus de 10 personnes. Dans l’eau, pas plus 
de 15 nageurs sont autorisés sur les couloirs de 50m., 10 sur 
ceux de 25m.

QUE DIRE DES COURS D’AQUAFORM ?

Cette discipline regroupe les cours d’Aquagym, Aquabike, 
Aquafitness, Aqua « D » stress, Aquatraining et Aquacross 
training. Pour s’inscrire, plus besoin de se déplacer ou 
de téléphoner : les inscriptions se font exclusivement 
par internet sur pau.fr ou par smartphone sur l’appli 
« Mavillefacile ».

Toutes les infos pratiques à lire sur pau.fr
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LE FESTIVAL ACCE)S( 
L’association accès)s( cultures 
électroniques est un projet 
unique en Nouvelle Aquitaine, 
qui promeut depuis 2000 la 
création artistique électronique et 
numérique. Dans le programme, 
à découvrir dans le « Jour par 
Jour » des pages suivantes : des 
expositions, des concerts, des 
spectacles, des projections, des 
rencontres, des conférences et 
des actions d’éducation artistique 
et culturelle. 

LE QUATUOR AROD 
La saison Musique de Chambre 
débute le dimanche 18 octobre 
par la prestation de ce quatuor à 
cordes, premier prix du Concours 
international de quatuors à Munich 
en 2016 et depuis invité sur les 
meilleurs festivals et sur les scènes les 
plus prestigieuses. Au programme : 
« La jeune fille et la mort » de 
Schubert et l’Opus 59 numéro 2 de 
Beethoven. Le concert sera précédé 
d’un café-concert animé par Frédéric 
Morando, Directeur artistique de 
l’OPPB. 

Dimanche 18 octobre à 15h30. 
Réservations sur le site oppb.fr 

UN ALLER-RETOUR DANS LE NOIR 
A la question « Faire salon, ou ne pas faire 
salon ? », les organisateurs d’Un Aller-Retour 
dans le Noir ont répondu : « Faire salon, 
bien-sûr ». La douzième édition, les 2, 3 et 
4 octobre, prend en compte les normes 
sanitaires et s’adapte afin de proposer des 
expériences riches et pleines de surprises. 
Les auteurs ont répondu présent, les 
éditeurs aussi. 

Lire la présentation complète dans le dossier 
proposé au centre de ce magazine.

L E S  G R A N D S  É V É N E M E N T S
L I T T É R AT U R E  /  M U S I Q U E  C L A S S I Q U E  /  M U S I Q U E  A C T U E L L E  /  S A L O N . . .

> CONCOURS COMPLET 
    INTERNATIONAL 5 ÉTOILES 

Il n’existe que six concours complets 5* dans le monde et 
Pau est l’unique en France. Il s’agit même du seul CCI5* de 
la saison 2020. 

Le site béarnais a gagné ses lettres de noblesse aux côtés 
des concours les plus prestigieux tels que les mythiques 
Badminton et Burghley (Angleterre), Lexington (USA), 
Luhmühlen (Allemagne) et Adelaïde (Australie). 

A l’heure où ce magazine est imprimé, les mesures de 
sécurité sanitaire sont en cours d’étude avec les autorités 
pour recevoir compétiteurs et spectateurs en toute 
sécurité. 

Tous les renseignements sur l’édition 2020 sur le site officiel du 
CCI 5* de Pau : event-pau.fr 

LE SALON 
DU CHAMPIGNON
Si les normes sanitaires le 
permettent, tous les passionnés 
désireux d’en savoir plus sur les 
champignons ont rendez-vous salle 
Gaston-Bonheur pour apprendre 
leur écologie, leur diversité, 
comment les reconnaître, savoir s’ils 
sont comestibles ou toxiques. 

Samedi 10 octobre de 14h à 18h, 
dimanche 10 octobre de 9h à 18h. 
Entrée libre. 



SPORTS PROS :  
11 MATCHS EN 

OCTOBRE 
DONT 4 DERBYS

À SUIVRE....

Octobre est le mois 
des derbys au stade 
du Hameau. La 
Section Paloise Béarn 
Pyrénées en joue 
deux, contre l’UBB le 
17 et La Rochelle le 
31, série entamée en 
Top 14 par la venue de 
Lyon le samedi 10. 

Le Billère Handball 
Béarn Pyrénées joue 
lui aussi trois fois 
à domicile, contre 
Besançon le vendredi 
2 au Palais des Sports, 
puis Valence le 16 
et Pontault le 30 au 
Sporting d’Este. 

Le Pau FC reçoit 
d’abord Nancy le 
samedi 3 à 19h puis 
joue le seul derby 

aquitain programmé 
en Ligue 2 BTK contre 
Niort, le samedi 24 
octobre. 

L’Elan Béarnais a droit 
aussi à son derby, 
contre Boulazac le 
samedi 24 octobre. 
Mais il lui faudra 
auparavant dompter 
Monaco, ogre de la 
Jeep Elite, le samedi 
10. 

Le Lons Rugby 
Féminin Béarn 
Pyrénées est à ne 
pas manquer le 
dimanche 3 contre 
La Valette, dernier 
match à domicile avant 
décembre !



JOUR PAR JOUR

JEUDI 1ER OCTOBRE 

• Atelier
JARDIN ZÉRO DÉCHET 
À 18h
Apprendre à réutiliser les végétaux du 
jardin en découvrant des techniques 
de jardinage naturel. Atelier gratuit 
Natura Valor. Sur inscription.

Annexe du Centre Social du Perlic, 
33 boulevard Blériot à Lons
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 98 58 32 

VENDREDI 2 OCTOBRE 

• Culture
SCÈNE OUVERTE ET 
VERNISSAGE DE 
NATACHA ZENATTI 
À  20h30
Comédiens, poètes, musiciens, 
danseurs se lancent sur scène dans 
un élan de générosité. Rencontre 
avec l’artiste Natacha Zenatti pour 
découvrir son travail plein d’humanité 
aux couleurs du monde. Des portraits, 
reflets du vivant tout en sourires 
inspiré de voyages autour du monde. 
1ère scène ouverte de la saison. 

EpiScènes, 
6bis Rue René-Olivier à Bizanos
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 71 83 65 - info@episcenes.com

SAMEDI 3 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
(SECTION JEUNES) 
De 10h à 12h 
Sport collectif sans contact, mixte 
et auto-arbitré, l’ultimate oppose 
deux équipes avec pour objectif la 
progression du disque sur le terrain 
par passes successives jusqu’à la 
zone d’en-but adverse. Ce créneau 
d’entraînement loisir est ouvert aux 
jeunes de 11 à 14 ans. Jeu libre 
et convivialité avec des exercices 
techniques basiques pour les 
nouveaux joueurs.

Gymnase Jean-Mermoz, 
22 avenue de Lons à Billère
Renseignements, tarifs, réservation : 
ultimate.pau@gmail.com

• Patrimoine
L’ÉGLISE NOTRE-DAME, SON 
HISTOIRE ET SES VITRAUX  
À 15h30 
Une visite-conférence pour découvrir 
l’histoire de la première église paloise 
édifiée au XXème siècle qui abrite de 
magnifiques verrières conçues par 
l’atelier Mauméjean. Durée : 1h30.

Eglise Notre-Dame, 
23 rue Jean-Jacques de Monaix à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23  
patrimoines@agglo-pau.fr

DIMANCHE 4 OCTOBRE

• Cinéma
ROCK THIS TOWN 
En journée 
Regarder la musique, écouter le 
cinéma… A Pau, la musique crève 
l’écran. 

Cinéma Le Méliès, 
6 rue Bargoin à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
06 03 42 37 70 
contact@rockthistown-pau.fr  

LUNDI 5 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
De 19h30 à 21h30
Sport collectif sans contact, mixte 
et auto-arbitré, l’ultimate oppose 
deux équipes avec pour objectif la 
progression du disque sur le terrain 
par passes successives jusqu’à la 
zone d’en-but adverse. Ce créneau 
d’entraînement loisir est ouvert à tous à 
partir de 15 ans. Jeu libre et convivialité 
avec des exercices techniques 
basiques pour les nouveaux joueurs.

Plaine des Sports, 
boulevard du Cami-Salié à Pau
Renseignements, tarifs, réservation  : 
ultimate.pau@gmail.com

• Atelier
JARDIN ZÉRO DÉCHET 
À 18h
Apprendre à réutiliser les végétaux du 
jardin en découvrant des techniques 
de jardinage naturel. Atelier gratuit 
Natura Valor. Sur inscription.

Maison du Jardinier, 
Domaine de Sers à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 58 32 

MARDI 6 OCTOBRE

• Conférence
1620, CE QUI A CHANGÉ : 
AVANT, PENDANT ET APRÈS 
LA VENUE DE LOUIS XIII EN 
BÉARN 
À 18h
Après trois années de résistance, le 
rattachement à la couronne de France 
du Béarn est scellé par l’arrivée à Pau 
en octobre 1620 du roi Louis XIII, en 
armes, qui remplace le conseil du 
Béarn par un parlement où ne siègent 
que des catholiques. Une conférence 
animée par Thierry Issartel. Gratuit - 
Dans la limite des places disponibles.

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

• Atelier
GÉNÉALOGIE 
À 18h
Des généalogistes locaux vous 
orientent et vous conseillent dans 
vos recherches, quelle que soit 
votre région d’origine. En plus de 
leurs conseils avisés, le Guide de 
Généalogie constituera une très 
bonne base de départ. Limité à 5 
personnes surréservation par SMS au 
plus tard le dimanche 20h. 

Centre Nelson Paillou, 
12 rue du Professeur Garrigou-
Lagrange à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
06 20 44 36 41- contact@orange.fr

PAUL-JEAN TOULET 
UNE VIE, UNE ŒUVRE
A l’occasion du centième 
anniversaire de sa mort, venez 
découvrir Paul-Jean Toulet, un 
des plus grands poètes français 
du siècle passé. Une exposition 
sur la vie et l’œuvre de ce poète, 
prosateur, romancier, moraliste, 
orphelin définitif qui n’aura trouvé 
pour se défendre que l’ironie et 
l’écriture. Du mardi au vendredi, de 
13h à 18h.

Jusqu’au 8 octobre
Usine des Tramways, 
pont Lalanne à Pau 
Renseignements : 05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr



JOUR PAR JOUR

MERCREDI 7 OCTOBRE

• Exposition
COULEUR NATURE, 
AQUARELLES ET 
CÉRAMIQUES 
De 13h à 19h
La couleur est au centre du travail 
de Jean-Marc Baldissin. Elle devient 
force et douceur guidée par ses 
émotions, véhiculée par la fluidité de 
l’eau, l’élasticité de la terre et l’énergie 
du feu. 

Chapelle de la Persévérance, 
rue de Gontaut-Biron à Pau

JEUDI 8 OCTOBRE

• Exposition
COULEUR NATURE, 
AQUARELLES ET 
CÉRAMIQUES 
De 13h à 19h
Lire les informations du mercredi 7 
octobre

VENDREDI 9 OCTOBRE

• Conférence  
HACKER L’USAGE 
NUMÉRIQUE 
À 11h 
Conférence d’introduction de la série 
«  Les jeudis Ordinatrice  », dans le 
cadre du Festival accès)s( #20

Médiathèque André-Labarrère, 
place Marguerite Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

• Patrimoine
SUIVEZ LA LUMIÈRE  
À 13h
Visite flash commentée d’un vitrail de 
la manufacture de Sèvres au Château 
de Pau. Durée : 30 min. Gratuit sur 
inscription.

Château de Pau, 
rue du Château à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr 

• Spectacle
MATCH D’IMPRO 
À 20h30
Le grand retour du PIC avec 
les équipes d’improvisation de 
l’agglomération. Cette première 
rencontre opposera les ImproVocs 
à la Boite à Idées. Leur but : vous 
émouvoir et vous surprendre dans la 
bonne humeur. A vos votes. 

EpiScènes, 
6bis Rue René-Olivier à Bizanos
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 71 83 65 
info@episcenes.com

• Concert/Performance
HUMAN LEARNING X 
MACHINE LEARNING 
À 20h 
À travers 5 pièces, ce spectacle 
présente un compte-rendu historique 
et actuel du travail que poursuit 
Atau Tanaka, musicien atypique, 
avec son corps comme instrument. 
Les signaux physiologiques du 
corps, la tension musculaire captées 
par l’électromyogramme (EMG) 
deviennent un moyen de performer 
une partition musicale singulière. 

Chapelle du Couvent des 
Réparatrices, 
rue des Réparatrices à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

• Concert   
NATACHA ATLAS 
À 21h 
Dans le bien-nommé « Strange Days  », 
Natacha Atlas continue d’onduler 
entre l’anglais et l’arabe tout en 
poursuivant la voie tracée avec 
Ibrahim Maalouf dans le magnifique 
« Myriad Road  ». Natacha Atlas 
a collaboré ici avec le violoniste 
Samy Bishai, dont la formation 

classique alliée au sens du jazz et de 
l’improvisation ont, dit-elle, transformé 
son univers. Ensemble, ils ont fait naître 
cet album tantôt lancinant, tantôt 
grave, parfois groove, souvent jazz.

Espace James Chambaud, 
allée des Arts à Lons
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 72 01 53
espace-chambaud@mairie-lons.fr

SAMEDI 10 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
(SECTION JEUNES) 
De 10h à 12h 
Lire les informations au samedi 3 
octobre.

• Mycologie
SALON DU CHAMPIGNON  
À 14h 
Ouvert à tous les passionnés de 
nature désireux d’en savoir plus sur 
les champignons : leur écologie, leur 
diversité, comment les reconnaître, leur 
comestibilité ou toxicité. Exposition de 
plus de 300 espèces de champignons, 

stands thématiques, animations à 
destination de tout public  : débutants 
ou confirmés, jeunes et adultes.

Stade Festive Gaston Bonheur, 
136 avenue de Buros à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
06 89 50 63 17
smyco.bearn@wanadoo.fr

• Conférence
OPINION PUBLIQUE ET 
PRODUCTION D’IMPRIMÉS 
DURANT LA CRISE POLITIQUE 
DE L’ÉDIT D’UNION 
À 15h
Une conférence, animée par Thierry 
Issartel, sur la crise politique de 
l’Édit d’Union à travers la production 
d’imprimés. Des documents 
d’époque conservés à la Bibliothèque 
patrimoniale seront exposés. Gratuit 
sur inscription.

Archives intercommunales, 
avenue Gaston-Lacoste à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr  

SÉLECTION 
OLYMPIQUE DE 
CANOË-KAYAK 
SLALOM
Rendez-vous pour la 
Sélection Olympique 
de l'Equipe de France 
canoë-kayak slalom. 
Les meilleurs athlètes 
français s'affronteront 
sur le bassin palois 
pour décrocher leur 
place pour les Jeux 
Olympiques de Tokyo à 
l’été 2021.

Stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées, avenue de l'Yser à Bizanos
Renseignements, tarifs, réservation : ffck.org



JOUR PAR JOUR

DIMANCHE 11 OCTOBRE

• Spectacle  
YOGA BRUNCH 
Horaire non communiqué  
Catherine s’est formée aux sources 
du Hatha Yoga, au Népal. Le yoga est 
devenu sa manière de vivre. Elle vous 
propose son approche holistique de 
la pratique : hatha-yoga, alimentation, 
art, nature. Venez découvrir cette 
discipline autour d’un brunch 
partagé.  Consulter episcenes.com 
pour les informations horaires.
EpiScènes, 
6bis Rue René-Olivier à Bizanos
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 71 83 65 
info@episcenes.com

• Mycologie
SALON DU CHAMPIGNON  
À 9h 
Lire les informations du samedi 10 
octobre.

• Film d’animation
SUMMER WARS 
À 16h 
Kenji, un lycéen timide et surdoué 
en mathématiques, se retrouve 
embarqué dans une fête traditionnelle 
alors qu’un virus déclenche 
catastrophe sur catastrophe au niveau 
planétaire. Projection suivie d’un 
goûter scientifique à 16h et atelier de 
dessins. A partir de 8 ans. 

Cinéma Le Méliès, 
6 rue Bargoin à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

LUNDI 12 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
De 19h30 à 21h30
Lire les informations du lundi 5 
octobre. 

MARDI 13 OCTOBRE

• Conférence 
LA GÉOPOLITIQUE AU 
SERVICE DE L’HISTOIRE
À 18h
Quel rapport entre la Bataille de la 
Montagne Blanche, le 8 novembre 
1620, et l’expédition militaire de 
Louis XIII en Béarn, au mois d’octobre 
de la même année ? suivie de «  La 
pandémie du coronavirus et ses 
enjeux géopolitiques ».

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

 

FAITES DU ROCK 
AVEC LUCIEN !  
FRANK MARGERIN
L'exposition Faites du rock avec 
Lucien réunit les planches, esquisses 
et croquis inédits du célèbre 
dessinateur Frank Margerin. 

Jusqu’au 31 octobre 
Médiathèque André-Labarrère, 
place Marguerite-Laborde à Pau  
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 47 05 10 00 
mediatheque.agglo-pau.fr

MERCREDI 14 OCTOBRE

• Atelier
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
À 14h 
Vous souhaitez débuter une recherche 
généalogique, retrouver votre famille 
et remonter le temps ? Les membres du 
Centre Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous guident à travers la 
vaste panoplie des ressources. Gratuit 
et sur inscription.

Usine des Tramways, 
pont Lalanne à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation  : 
06 81 91 36 49 - contact@cgpa.net

• Concert  
MOKAFINA
À 10h45 
Concert pour petites bouches (de 
9 mois à 5 ans) par la compagnie 
LagunArte. «Mokofina» est un moment 
de plaisir, de jeu, d’exploration où 
la bouche devient l’instrument de 
musique le plus drôle, le plus varié, 
le plus précis. Au plus près du public, 
Kristof Hiriart expérimente le champ 
des possibles sonores et éveille, tout 
le long de cette courte pièce musicale 
de 25 minutes, la conscience musicale 
de ses très jeunes auditeurs.

Espace James Chambaud, 
allée des Arts à Lons
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 72 01 53 
espace-chambaud@mairie-lons.fr

JEUDI 15 OCTOBRE

• Conférence 
MASCARADE 
À 18h 
De l’écriture de chansons à une 
success story sur Vine, en passant 
par la création de filtres Instagram, 
Anne Horel explore l’espace social 
dont l’outil digital lui fait aborder 
l’identité du réseau et la notion des 
engagements de ses utilisateurs. Dans 
le cadre du Festival accès)s( #20.

Médiathèque André-Labarrère,
place Marguerite Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44
communication@acces-s.org

VENDREDI 16 OCTOBRE

• Spectacle  
«MADAME K ET MONSIEUR 
BARRÉ» 
À 20h30
Madame K et Monsieur Barré, ou la 
rencontre improbable d’une pianiste 
chanteuse transgenre et d’une 
midinette drag queen ! Les numéros 
s’enchainent et se croisent, entre 
chanson française et humour, à chacun 
de reconstruire ces histoires de vie 
décalées au rythme du piano. Une 
production EpiScènes Théâtre. 

EpiScènes, 
6bis Rue René-Olivier à Bizanos
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 71 83 65 - info@episcenes.com

SAMEDI 17 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE (SECTION 
JEUNES) 
De 10h à 12h 
Lire les informations au samedi 3 
octobre.

• Patrimoine
DÉCOUVERTE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE 
PATRIMONIALE 
À 15h 
Héritière de la bibliothèque publique 
de l’Académie de Pau, la bibliothèque 
patrimoniale conserve plus de 120  000 
documents patrimoniaux allant du 
XVème au XXème siècle. Découvrez son 
histoire, ses bibliothécaires et ses 
collections remarquables et uniques. 
Gratuit sur inscription, places limitées 
à 10 personnes.

Usine des Tramways, 
pont Lalanne à Pau
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UNE 
ÉDITION 
SPÉCIALE 
Pour un Aller-retour 

dans le Noir

D
O

S
S
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R

Pour cette 12ème édition, 
le festival de littérature 
noire et policière investit 
l’esplanade du funiculaire 
du 2 au 4 octobre. 
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Clin d’œil à la BD 

Des 
auteurs à 
suivre 

Habitués du 
Pavillon des Arts 
et du funiculaire, 
les auteurs 
prendront place 
cette année 
aux abords de 
la fontaine de 
Vigny.

« Crise sanitaire 
oblige, nous 
avons souhaité 
que le salon 
se déroule en 
extérieur. Nous 
avons ainsi 
imaginé un 
village du polar 
sur le parvis du 
funiculaire  », 
explique 
Stéphane 
Laborde, co-
organisateur.
Pour l’occasion, 
des chalets 
accueilleront 

les auteurs en 
dédicace tout 
au long du 
week-end. La 
librairie elle, 
se tiendra face 
aux Pyrénées, 
un panorama 
toujours très 
inspirant. 

« Il y aura 
bien entendu 
des débats, 
c’est un peu 
le fil rouge du 
salon, poursuit 
Stéphane. Ils 
se tiendront au 
Pavillon des Arts 
et à l’Hôtel de 
France ». 
La jauge étant 
limitée, il faudra 
être parmi les 
premiers arrivés 
pour entrer.  

2020 est l’année 
de la BD. Au fil 
des éditions, 
les dessinateurs 
ont « croqué » 
le festival dans 
un livre d’or 
resté secret. 
Ces images 
prises sur le vif 
sont présentées 
pour la 

première fois au 
public, à travers 
une exposition 
sur la place 
Royale. Auteur 
et illustrateurs 
de BD seront 
également en 
dédicaces, dont 
le Palois  
« Ohazar ».

29 auteurs 
seront présents. 
Zoom sur 5 
d'entre eux.

• Laurent 
PETITMANGIN, 
dont le 1er 
roman « Ce qu’il 
faut de la nuit » 
est qualifié de 
«  fulgurant »,

• Titaua PEU 
brosse l’envers 
du décor de l’île 
paradisiaque 
de Tahiti dans 
«  Pina »,

• Nicolas 
MATHIEU, 
parrain de 
l’édition, lauréat 
du prix Goncourt 
2018,

• Sébastien 
RUTÉS, 
spécialiste de la 
littérature latino-
américaine, 
vit à Londres. 
Le titre de son 
dernier roman 
« Mictlàn » est 
une référence 
à la mythologie 
aztèque.

• Benoit 
VITKINE est 
correspondant 

pour « Le 
Monde  » à 
Moscou. Ses 
reportages sur 
la guerre du 
Donbass lui 
ont valu le prix 
Albert-Londres. 
Un sujet 
d’inspiration 
pour son 
1er roman 
«  Donbass ». 

Octavoin8/
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Le festival dans l’œil de ...

 Un aller-retour dans le noir - édition 2013

MILES HYMAN

UN VILLAGE DU POLAR 
Sur le parvis du funiculaire

Tout le programme sur unalleretourdanslenoir.com



JOUR PAR JOUR

Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

• Architecture
J’AIME PAS L’ARCHITECTURE ! 
OU COMMENT DÉCOUVRIR 
LA VILLE AUTREMENT   
À 15h30
Dans le cadre des Journées Nationales 
de l’Architecture, seul ou en famille, 
venez jouer avec l’architecture pour 
comprendre et aimer sa ville. Gratuit 
sur inscription.

Devant la statue d’Henri IV, 
place Royale à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr  

• Spectacle
LE PAS DE LA TORTUE 
À 20h30 
Road movie de Pierre Carrive et 
Clément Roussilat où l’on rencontre 
un berger analphabète, un catcheur, 
un escargot intrépide, une pom-pom 
girl, un prince déchu, le sosie de 
Johnny Cash, un vieux combattant 
républicain, un ouvrier mutique, un 
amoureux transi, un réfugié syrien, 
un marchand de crêpes, un boiteux, 
une belle de nuit, un setter irlandais, 
une inconnue... 25 histoires courtes 
écrites sur le bord des routes... pour 
un acteur et un musicien. 

Espace Dantza, 
19 rue Bourbaki à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 33 11 30 24
espacedantza@gmail.com

DIMANCHE 18 OCTOBRE

• Architecture
LA PLACE ROYALE EN 
S’AMUSANT
À 15h30
Dans le cadre des Journées Nationales 
de l’Architecture, un atelier ludique 
pour les familles pour reconstruire 
et réinventer à partir d’une maquette 
ce lieu emblématique de la ville de 

Pau. Enfants accompagnés d’adultes. 
Gratuit sur inscription.

Devant la statue d’Henri IV, 
place Royale à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr  

LUNDI 19 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
De 19h30 à 21h30
Lire les informations du lundi 5 
octobre. 

• Visite guidée 
ARCHITECTURE ET MODE DE 
VIE AU XVIIÈME SIÈCLE À PAU 
À 15h30
A la suite du rattachement du Béarn 
à la France, Pau, ancienne capitale 
des vicomtes béarnais, change de 
statut. Devenue ville parlementaire, 
le visage de la ville et les modes de 
vie s’adaptent pour répondre à cette 
nouvelle destinée. Durée : 1h30. 
Gratuit sur inscription.

Rendez-vous place de la Déportation 
à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr  

MARDI 20 OCTOBRE

• Contes
MATINALES ENFANTINES  
À 10h30
Pop conte, tout un programme dédié 
aux enfants dès 2 ans. «La fée, le 
chêne, l’écureuil ‘’ : il était une fois la 
fée du bonheur, le chêne parapluie, 
l’écureuil d’argent… Un bien joli conte 
de nature drôle et plein de tendresse. 
Proposé par la Cie i. e. , conte Patricia 
Ackin, bruitage musical Gérard Ackin. 
Réservation conseillée.

MJC du Laü 81 avenue du Loup à Pau
Renseignements, tarifs, réservation  : 

05 59 80 05 49 
iespaceconte@orange.fr

• Patrimoine
LE CIMETIÈRE URBAIN : UN 
PATRIMOINE À ENTRETENIR  
À 10h30 
De nombreux membres de la 
communauté anglicane qui 
fréquentaient l’église Saint-Andrew’s 
à l’époque de la villégiature furent 
inhumés dans le Carré Anglais du 
cimetière urbain de Pau. Elles forment 
aujourd’hui un petit musée lapidaire et 
offre une balade hors du temps.

Cimetière urbain de Pau, 
3 allée du Grand Tour à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

• Patrimoine
RESTAURATION DE VITRAUX 
À 14h et 15h 
A l’occasion de la dépose des 
vitraux du chœur de l’église Saint-
Jacques, une rencontre privilégiée 
est organisée avec l’artisan et maître-
verrier Eric Dupuy. Pour tout connaître 
de l’art du vitrail ou presque. Gratuit 
sur inscription. 

Eglise Saint Jacques, 
place de la Libération à Pau
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr

• Patrimoine 
CHASSE AU TRÉSOR DU 
HÉDAS   
À 15h
Suivez Lulu à la recherche du trésor 
précieusement caché par sa famille 
dans le quartier du Hédas. Pas à pas 
et avec l’aide de votre guide, vous 
résoudrez les énigmes sur l’histoire 
du quartier qui vous mèneront au 
mystérieux coffre. Visite ludique en 
famille, sérieux s’abstenir ! Durée : 
1h30 Office de tourisme, place Royale 
à Pau  
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 27 27 08 – tourismepau.com 

• Atelier  
GÉNÉALOGIE 
À18h
Des généalogistes locaux vous 
orientent et vous conseillent dans 
vos recherches, quelle que soit 
votre région d’origine. En plus de 
leurs conseils avisés, le Guide de 
Généalogie constituera une très 

LYCÉES, 
L’INVENTION D’UNE 
ARCHITECTURE 
Lieux d’éducation et de vie, 
les lycées ont aujourd’hui plus 
de deux siècles d’existence. 
L’exposition est conçue en trois 
espaces, correspondants à trois 
périodes clés de l’architecture 
des lycées. Le visiteur découvre 
en images les établissements 
exemplaires de la période. Cette 
immersion dans un espace-
temps spécifique est complétée 
par des interviews d’historiens de 

l’architecture et d’une architecte. Du mardi au vendredi, de 13h à 18h. 

Exposition 
Du 14 au 30 octobre

Usine des Tramways, pont Lalanne à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 05 59 98 78 23  

patrimoines@agglo-pau.fr
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bonne base de départ. Limité à 5 
personnes sur réservation par SMS au 
plus tard le dimanche 20h. 

Centre Nelson Paillou, 
12 rue Garrigou-Lagrange à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
06 20 44 36 41- contact@orange.fr

• Patrimoine
ESCAPE GAME 
À18h 
Un projet ambitieux de construction 
n’est pas au goût de tout le monde. 
On apprend que l’archiviste a disparu 
et tous les documents avec lui. Il a 
cependant eu le temps de les cacher 
dans un dossier. Vous avez 1 heure 
pour le retrouver. Jeu d’équipes limité 
à 12 participants. Tous public (à partir 
de 13 ans. Les mineurs sont sous la 
responsabilité d’un adulte).

Usine des Tramways, 
pont Lalanne à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr 

• Conférence   
VOYAGES ENTRE DEMEURES 
ET CHÂTEAUX DES GASSION 
EN BÉARN AUX XVIIÈME ET 
XVIIIÈME SIÈCLES 
À 18h
Comment les familles parlementaires 
conciliaient-elles leurs charges 
officielles et leur vie privée ? Une 
conférence pour découvrir les 
différents styles d’habitats aux 
XVIIèmeet XVIIIème siècles, animée par 
Cécile Devos.
Durée : 1h - Gratuit et sur inscription.

Archives intercommunales, avenue 
Gaston-Lacoste à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr  

• Rencontre
ROCIO BERENGUER 
À 18h 
Rencontre avec Rocio Berenguer 
dans le cadre «d’ux-x, les futurs 
du web», une série de rencontres 

de préfiguration du colloque 
international du festival accès)s( 
#21 en partenariat avec l’ESAD des 
Pyrénées.

Médiathèque André-Labarrère, place 
Marguerite Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

MERCREDI 21 OCTOBRE

• Contes
MATINALES ENFANTINES  
À 10h30
Lire les informations du mardi 20 
octobre.

• Musée
MURDER PARTY, L’EMPIRE 
CONTRE-ATTAQUE   
À 18h
Trouvez des indices pour résoudre 
l’enquête inédite dans le décor 
feutré du musée Bernadotte... 
Durée : 2h. Inscription obligatoire.  
Public 12-16 ans.

Musée Bernadotte, 8 rue Tran à Pau  
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 27 33 02 
accueil.musee@ville-pau.fr 

JEUDI 22 OCTOBRE

• Contes
MATINALES ENFANTINES  
À 10h30
Pop conte, tout un programme 
dédié aux enfants dès 2 ans. «Contes 
d’ogres pour enfants » : deux histoires 
à croquer toutes crues, celle du 
géant Rampono suivie de celle de la 
sorcière ogresse du fond des bois. 
Proposé par la Cie i. e. , conte Patricia 
Ackin, bruitage musical Gérard Ackin. 
Réservation conseillée.

MJC du Laü 81 avenue du Loup à Pau
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 80 05 49
iespaceconte@orange.fr

• Conférence  
RE-PRODUIRE 
À 18h 
Andrès Lozano (aka Loz) poursuit 
une recherche sur la reproduction 
automatique à travers une pratique 
des tables traçantes sur une 
reproductibilité technique qui 
combine code et autres supports 
lumineux tels que les leds, les écrans 
lcd et oled low-tech, les vidéos et des 
images remixées par des algorithmes 
pixelistes.

Médiathèque André-Labarrère, 
place Marguerite Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

VENDREDI 23 OCTOBRE

• Patrimoine
SUIVEZ LA LUMIÈRE  
À 13h
Visite flash commentée des vitraux 

de l’ancien couvent des Carmélites 
de Pau. Durée : 30 min. Gratuit sur 
inscription
 
Couvent des Carmélites, 
101 avenue Trespoey à Pau  
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr 

SAMEDI 24 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
(SECTION JEUNES) 
De 10h à 12h 
Lire les informations au samedi 3 
octobre.

• Patrimoine 
« ET APRÈS 1620 ? LES LIEUX 
DE POUVOIR À PAU... »
À 15h30
Si Pau n’est plus la capitale d’un Béarn 
devenu en 1620 français, elle reste un 
lieu central où s’exerce le pouvoir royal. 

UNE QUATRIÈME DE COUVERTURE D’UN 
ROMAN NOIR JAMAIS ÉCRIT

Un voyage dans le 
monde du polar, 
avec ses person-
nages cyniques 
mais aussi son 
humour décalé et 
désabusé. Pour l’il-
lustrer on ne pouvait 
imaginer que le noir 
et blanc, le gris est à 
peine toléré – pour les petits matins à la rigueur – et si une couleur 
vient s’y mêler, ce ne peut être que le rouge... Voilà ce que pro-
posent ces photos présentées et annotées par des amoureux du 
genre, des gratte-ciel américains aux rades parisiens, de l’imper-
méable mastic au corps féminin forcément torride ou refroidi. Une 
exposition Lumière Noire 64.

Exposition
Jusqu'au 10 octobre 
Médiathèque de Jurançon, rue Louis-Barthou à Jurançon 
Renseignements, tarifs, réservation : 05 59 98 19 78
mediatheque.agglo-pau.fr
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Cette visite vous mène du parlement 
de Navarre, à la place royale pour 
évoquer la diversité de l’expression 
de la marque des Bourbons. Durée : 
1h30 - Gratuit et sur inscription. 

Rendez-vous place de la Déportation 
à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr  

DIMANCHE 25 OCTOBRE

• Visite guidée  
CROIRE, ÉDUQUER ET 
SOIGNER... AU XVIIÈME SIÈCLE 
À PAU 
À 15h30
Les nombreux couvents qui 
fleurissent dans la ville de Pau ont été 
à l’origine de la création de nouveaux 
quartiers à partir du XVIIèmesiècle. 
Leurs destinations, activités et 
pratiques ont durablement marqué 
de leur empreinte la ville. Gratuit sur 
inscription.

Eglise Saint-Jacques, 
place de la Libération à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation  : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr  

LUNDI 26 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
De 19h30 à 21h30
Lire les informations du lundi 5 
octobre. 

MARDI 27 OCTOBRE

• Contes
MATINALES ENFANTINES  
À 10h30
Lire les informations du jeudi 22 
octobre.

• Patrimoine
CHASSE AU TRÉSOR DU 
HÉDAS   
À 15h
Lire les informations du mardi 20 
octobre.

• Patrimoine
ESCAPE GAME 
À 18h 
Lire les informations du mardi 20 
octobre.

MERCREDI 28 OCTOBRE

• Contes
MATINALES ENFANTINES  
À10h30
Lire les informations du jeudi 22 
octobre.

• Atelier
ATELIER DE GÉNÉALOGIE
À 14h 
Lire les informations du mercredi 14 
octobre.

JEUDI 29 OCTOBRE

• Contes
MATINALES ENFANTINES  
À 10h30
Lire les informations du mardi 20 
octobre.

• Conférence 
TRACER SON DESSIN 
À 18h 
Programmer pour déléguer à une 
machine la responsabilité de créer 
un dessin est bien plus qu’une simple 
expérience amusante. Olivier Michel 
met alors en exergue cette subtile 
articulation entre le geste créatif et 
l’intention qui le guide.

Médiathèque André-Labarrère, place 
Marguerite Laborde à Pau
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

VENDREDI 30 OCTOBRE

• Festival  
ACCÈS)S( #20 - MELTING 
POINT*

Le Bel Ordinaire, allée Montesquieu 
à Billère
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 13 87 44 
communication@acces-s.org

SAMEDI 31 OCTOBRE

• Sport
ULTIMATE FRISBEE 
(SECTION JEUNES) 
De 10h à 12h 

Lire les informations au samedi 3 
octobre.

• Patrimoine
JEUX DE VERRE, 
JEUX DE LUMIÈRE    
À 15h30
Visite commentée et atelier pour 
découvrir la technique du vitrail. 
Durée : 2h. Gratuit sur inscription. 

Eglise Saint-Jacques, place de la 
Libération à Pau 
Renseignements, tarifs, réservation : 
05 59 98 78 23 
patrimoines@agglo-pau.fr  

OCTOBRE ROSE, 
TOUTES CONCERNÉES, TOUS MOBILISÉS 

Chaque année, octobre est le mois d’information sur le dépistage 
précoce et la lutte contre les cancers du sein.
La Ville de Pau s’associe plus que jamais aux côtés des acteurs 
engagés dans la lutte contre la maladie. Ainsi, la place Clemenceau 
se parera de rose en soutien aux malades et aux chercheurs.
Cette 27ème campagne de mobilisation nationale demeure 
essentielle dans le combat contre la maladie. Alors qu’1 femme 
sur 8 risque de développer un cancer du sein, l'information et le 
dépistage précoce permettent de sauver de nombreuses vies.
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les rendez-vous 
d'octobre

EXPOSITIONS DU MOIS  
• Sur le sport équestre dans le cadre du CCI 5* de Pau  
• Sur la Nouvelle-Aquitaine par le collectif de 

photographes Les Associés 

MUSIQ’HALLES DU DIMANCHE 11H  
• Le 4 : lecture musicale autour du livre « No Limit 

» sur Art Pepper avec Anne Dutilloy et Dominique 
Delahaye (dans le cadre d'un Aller Retour dans le noir)

• Le 11 : animation poétique avec l’association La 
Tartine à Roulettes 

• Le 18 : Jazz in Canaima 
• Le 25 octobre : Can I swing  

 LES AUTRES RENDEZ-VOUS   
• Samedi 3 :  

sauts béarnais avec Les Menesters Gascons à 11h  
• Dimanche 18 :  

la brocante sur le Carreau de 9h à 15h 
• Vendredi 30 :  

la nocturne, avec DJ Set 100% filles de 17h à 23h  

WEEK-END DES ENFANTS  
• Samedi 10 : atelier dégustation à 10h, spectacle de 

marionnettes à 11h 
• Dimanche 11 : atelier dégustation à 10h, animation 

poétique à 11h 
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ALLO AGGLO
05 59 27 85 80

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

Pau Tourisme 
Béarn Pyrénées
Place Royale, 64000 Pau
05 59 27 27 08

Suivez l’actualité de 
l’agglomération sur

PLUS D’INFOS SUR

pau.fr

Ma Ville Facile 
Télécharger l’appli 
gratuite sur Google Play 
et App Store

Mairie de Pau 
05 59 27 85 80

Maison du Citoyen 
de Saragosse 
05 59 98 64 23  

Maison du Citoyen 
Ousse-des-Bois 
05 59 98 64 24

Maison de l’Habitat 
05 59 82 58 60

Alerte voirie 
0 800 0 800 64

Centre Communal 
d’Action Sociale 
05 59 27 54 85

Police municipale 
05 59 82 82 92

Urgences 
15 ou 18

Violences intrafamiliales 
17 ou 112 ou 114

Enfants en danger 119 

Violence au sein du 
couple 3919

Conseil départemental 
05 59 11 46 64




