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L’ÉGLISE ST JACQUES ET
LE HÉDAS MIS EN LUMIÈRE

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

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

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

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

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

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



21

déambulation des Poupées 
Gonflées accompagnée par un 
duo de chant et de yukulele, 
une dégustation de vins aux 
Papilles Insolites est égale-
ment prévue.

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

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

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

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

—
FREEMARKET
La cinquième édition du 
Freemarket, organisé par 
l’Atelier Zemonsta, aura lieu 
cette année les 21 et 22 
décembre de 10h à 19h à 
l’espace Dantza à Pau. Pour 
ceux qui ne connaîtraient pas 
encore le Freemarket, c’est 
un joli marché de créateurs 
locaux soigneusement 
sélectionnés, proposant 
livres et objets, bijoux et 
accessoires, papeterie, mode 
et layette (retrouvez tous 
les créateurs sur la page 
Facebook Free Market). 
Le week-end est également 
rythmé par des ateliers : Ha-
tha Yoga Flow avec Audrey 
(Mon Moment Yoga), des 
massages avec Cécile (l’ate-
lier du BECC), des ateliers de 
cosmétiques zéro déchet avec 
Gwladys (Ma box au Naturel) 
et la création de couronne de 
Noël avec Margot (Atelier Flo-
ral). Nouveauté cette année, 
le shooting «Pull moche de 
Noël» organisé par Pics Me 
Up. Un coin restauration est 
prévu. Cette année c’est la 
talentueuse Chloée qui vous 
régalera. Et tout le week-end, 
dj set avec Rico ZEMONSTA. 
Plus d’informations sur la 
page Facebook : Free Market. 
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