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#NoëlAPau

Joyeux NoEl
à pau !
Cette année plus que jamais le Noël à
Pau sera celui des enfants.
Sur la Place Royale, un nouvel univers
rempli de jouets géants prendra place
autour de la Maison du Père Noël et de
ses animaux. Le point d’orgue en sera
une réalisation spectaculaire autour de
la statue d’Henri IV conçue par Jacques
Rival, artiste et scénographe reconnu
pour ses installations surprenantes.
La Grande Roue sera de retour sur le
boulevard des Pyrénées, traditionnelle
désormais. Tous les enfants des écoles de Pau recevront deux tickets
gratuits pour s’y amuser.
Le Marché de Noël sera là aussi avec ses saveurs et des idées cadeaux.
Le 8 décembre, la lumière s’emparera de la ville avec une nouvelle
édition de la Fête des Lumières qui associera les habitants, les
associations et les MJC dans une parade entraînée par des compagnies
féériques jusqu’au boulevard des Pyrénées qui s’embrasera d’un feu
d’artifice.
Lumière encore au Château et sur la façade de l’Église Saint-Jacques
où seront donnés les deux spectacles inspirés de l’histoire de notre
ville : les sons et lumières sur Henri IV et Bernadotte dont nous venons
de célébrer le bicentenaire de l’accession au trône suédois en présence
de la famille royale de Suède.
Noël à Pau, c’est un rendez-vous reconnu qui participe au rayonnement
de notre ville, c’est aussi et surtout un moment à vivre dans la paix, les
retrouvailles et dans l’attention à ceux qui sont seuls. Un moment de
gaieté que nous voulons offert à tous.
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes à Pau.
François Bayrou

Maire de Pau
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Les incontournables
du NoEl à Pau
Inauguration vendredi 23 novembre à 18h
Les illuminations de la Ville
et le Marché de Noël
Page 4

Inauguration samedi 1er décembre à 18h
Un nouveau Jardin Enchanté pour les enfants
Page 8

Samedi 8 décembre
La Fête des Lumières et le feu d’artifice
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Samedi 22 décembre
Les sons et lumières
et l’illumination du Hédas
Page 15

Et aussi…
Noël côté Halles
Page 24
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Les marchés de NoEl
De la place Clemenceau aux allées d’Aragon, venez dénicher des
idées cadeaux proposées par les artisans et créateurs qui vous feront
découvrir leurs produits et leurs spécialités gourmandes, bijoux, objets
de décoration, cosmétiques, maroquinerie, etc. Parmi une sélection de
produits hétéroclites, tout un chacun pourra trouver son bonheur.
Horaires d’ouverture :
Du 23 novembre au 30 décembre de
11h à 20h tous les jours (exceptés
vendredi et samedi pour les chalets
gourmands, fermeture à 20h30).
Les 8 et 22 décembre jusqu’à 22h
et le 24 décembre jusqu’à 18h.
Fermé le 25 décembre.

Les chevaux galopants
Une nouvelle animation est installée cette année place Clemenceau, le
manège des Chevaux Galopants.
Choisissez votre cheval pour une balade au pas, au trot ou au galop qui
enchantera petits et grands.
Ouverture tous les jours de 11h à 20h.
Animation payante : 3 €.
Des places seront distribuées par les commerçants des Halles-République.
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Animations musicales
Place Clemenceau
À partir de 17h, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches et tous
les jours pendant les vacances scolaires (sauf le 24 décembre à 15h).

Vendredi 23 novembre à 18h
Inauguration des Marchés de Noël
avec l’INTERNATIONAL SCHOOL OF BEARN
Samedi 24 novembre 64 DIXIE JAZZ BAND
Dimanche 25 novembre JEM’S & LOLO
Mercredi 28 novembre OSAKA
Vendredi 30 novembre VOCÊ
Samedi 1er décembre TYKE
Dimanche 2 décembre SWEET AND SWING
Mercredi 5 décembre DECIDE
Vendredi 7 décembre SWING EN BULLES
Samedi 8 décembre MOUCHES PLATES
Dimanche 9 décembre FRENCH QUARTER
Mercredi 12 décembre TRIO E&SP
Vendredi 14 décembre AZUKA
Samedi 15 décembre PAZ ABAN
Dimanche 16 décembre LA NAÏADE
Mercredi 19 décembre SUPERSOUL BROTHERS
Vendredi 21 décembre FO’S CELTIC
Samedi 22 décembre ORCHESTRE PARIS GUINGUETTES
Dimanche 23 décembre KILL BILLY
Lundi 24 décembre LA FRANGINE
Mercredi 26 décembre MISS BEE & THE BULLFROGS
Jeudi 27 décembre FANFARE VIDE GRENIER BRASS BAND
Vendredi 28 décembre LES ALLUMETTES
Samedi 29 décembre BAD NEWS
Dimanche 30 décembre JUST IN JAZZ
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La grande roue
Incontournable des animations de Noël à Pau, la Grande Roue s’installe
cette année encore square George V. N’hésitez pas à prendre place dans
l’une de ses nacelles pour profiter d’une vue imprenable sur les différents
panoramas qui s’offrent à vous. De jour, redécouvrez la chaîne des Pyrénées
et de nuit, émerveillez-vous devant les illuminations du cœur de ville !
Ouverture du 23 novembre au 6 janvier 2019 de 11h à 20h du dimanche
au jeudi soir, de 11h à 22h les vendredis et samedis.
Les 25 décembre et 1er janvier de 15h à 18h (selon affluence).
Tarif unique : 4 €.

Les illuminations
« Un vent souffle sur le diamant de lumière »
Les illuminations du centre-ville reprennent cette année la thématique
enchanteresse du vent qui a émerveillé le public l’an dernier. Les
moulins à vent seront mis en place à différents endroits du centre-ville
et un éclairage scintillant et défilant fera briller les yeux de tous.
De nouvelles rues seront habillées de lumières cette année pour
prolonger la féerie : les rues Tran, Montpensier et Bernadotte.
Le traditionnel plafond lumineux de la Promenade des Pyrénées
jusqu’au square George V accompagnera le public entre les Marchés
de Noël.

Le manège du boulevard
Manège pour les enfants, vue sur les Pyrénées pour les parents.
Ouverture du 23 novembre au 6 janvier.
Boulevard des Pyrénées, entre la place Royale et le square George V.
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un nouveau jardin enchanté
pour le père noel
Inauguration le samedi 1er décembre à 18h en présence du chœur
d’enfants du conservatoire sous la direction de Pascale Verdier.
Place Royale
Du 1er décembre au 6 janvier, venez en famille découvrir un Jardin Enchanté
totalement revisité qui vous fera retomber en enfance !
Imaginez que le coffre à jouets de vos rêves se soit renversé place Royale
et que tout à coup vos jouets préférés se trouvent là, à portée de main et
surtout à échelle d’homme. Gare du petit train, cow-boy et indiens, espace
d’aventures, maison de poupées… laissez libre cours à votre âme d’enfant.

La statue d’Henri IV sublimée
Point d’orgue de ce Noël à Pau et création du scénographe
Jacques Rival qui collabore régulièrement à la Fête des Lumières
de Lyon : une installation surprenante et féérique autour de
la statue d’Henri IV transformée en boule à neige géante.
Rendez-vous place Royale à partir du 1er décembre à 18h
pour en savoir plus !

La maison du Père NoEl
Le Père Noël a rénové sa maison et l’a installée au milieu de la ferme des
animaux. Venez le rencontrer à partir du 1er décembre à 18h et s’il n’est
pas là, il sera possible de lui laisser un courrier dans sa boîte aux lettres.
Du 1er au 23 décembre les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 19h30.
Du 17 au 21 décembre de 16h30 à 19h30. Le 24 décembre de 14h à 17h.

Les animaux avec emmaus Lescar
Comme l’an dernier, petits et grands pourront approcher les animaux du Jardin
Enchanté, prêtés par le village Emmaüs Pau-Lescar. Des moments de bonheur
à vivre en famille. Venez contempler moutons, ânes, chèvres, oies et poneys...
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Les promenades
place Royale
En calèche
Envie de vous promener en famille à travers les rues décorées et
illuminées du cœur de ville dans une élégante calèche ? Rendez-vous
à la gare de la diligence pour profiter de cette promenade gratuite en
compagnie de Norbert, son cocher atypique.
Du 22 décembre au 6 janvier de 15h
à 18h.
Fermée les 25 décembre et 1er janvier.
Départ et retour devant la Mairie.
Gratuit.

En petit train
Montez dans le petit train à la découverte des Marchés de Noël, de la
Grande Roue et des plus belles décorations de Noël. Un moyen pratique
pour faire le tour des lieux d’animation ! Au départ de la place Royale,
vous voyagerez boulevard des Pyrénées, rue Saint-Louis, rue Joffre,
rue Lassence, rue Louis Barthou, boulevard d’Aragon, square George V,
boulevard des Pyrénées juste avant le terminus place Royale.
Tous les week-ends et mercredis du
1er décembre au 24 décembre. Du
26 décembre au 5 janvier (hormis
le 1er janvier). À partir de 15h.
Le prestataire se réserve le droit
d’annuler les voyages en fonction
de la météo.
1 € le tour.
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Cinéma de NoEl
La Ville de Pau et le cinéma le Méliès proposent deux films familiaux à
voir les 26 et 27 décembre et les 2 et 3 janvier au théâtre Saint-Louis.
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à 14h – à partir de 7 ans

à 16h – à partir de 3 ans

De Arthur de Pins, Alexis Ducord /
France / 2017 / 1h18 / Animation /
Comédie, aventure, fantastique
Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues.
Non seulement, zombies, vampires, loups
garous et autres démons sont de vrais
monstres dont l’âme appartient au Diable
à jamais, mais en plus ils sont fatigués de
leur job, fatigués de devoir divertir des
humains consuméristes, voyeuristes et
égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau
en général, surtout quand celle-ci est
partie pour durer une éternité... Jusqu’à
l’arrivée d’Hector, un humain, contrôleur
des normes de sécurité, déterminé à
fermer l’établissement. Francis, le Vampire
qui dirige le Parc, n’a pas le choix : il doit
le mordre pour préserver leur secret.
Muté en drôle de monstre, séparé de
sa fille Lucie, et coincé dans le parc,
Hector broie du noir... Et s’il devenait
finalement la nouvelle attraction phare
de Zombillénium ?

de Julien Chheng, Jean Christophe
Roger / France / 2017 / 45’ / Animation /
Comédie familiale
Ernest est un gros ours de Charabie. Il
aime jouer de la musique et manger
de la confiture. Il a recueilli chez lui
Célestine, une petite souris orpheline et
ils partagent désormais une maison. Les
deux compères ne s’ennuient jamais !
À l’approche des premiers flocons, ils
se préparent à l’hibernation d’Ernest : il
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage,
qui s’envolera avant les grands froids,
se rendre au bal des souris et y fêter le
premier jour de l’hiver. Enfin, il ne faut
surtout pas oublier de cuisiner de bons
gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le
ventre plein !
Billets à retirer à l’Office du Tourisme
à partir du 14 décembre. 4 places
maximum par famille et dans la limite
des places disponibles.

La Fête des Lumières
La Fête des Lumières est une des animations incontournables de la
période de Noël à Pau.
Le samedi 8 décembre à 18h, rejoignez les MJC et les compagnies place
de la Libération pour déambuler en lumière dans les rues de Pau !

DÉFILÉ EN LUMIÈRE
La déambulation débute à 18h30 pour célébrer la Fête des Lumières !
Venez y participer en famille ou entre amis en amenant lampions,
lanternes, bracelets ou accessoires lumineux…
Des compagnies de théâtre spectaculaires accompagneront la
déambulation depuis la place de la Libération jusqu'au boulevard des
Pyrénées.

LE GRAND FEU D’ARTIFICE :
LE CLOU DE LA FÊTE DES LUMIÈRES
Le public pourra découvrir le boulevard des Pyrénées sous un dôme
laser et assister à un grand spectacle de pyrotechnie de 10 minutes. Tiré
depuis le parc Tissié, le feu d'artifice sera visible le long du boulevard
des Pyrénées et hors-enceinte, depuis l’Usine des Tramways.

CONCERT AU SQUARE GEORGE V
AVEC LE GROUPE PICK-UP
Pick-Up est un groupe au répertoire festif et varié composé de cinq
musiciens. L'ambiance sera au rendez-vous de ce concert !
Les bénévoles des MJC des Fleurs, Berlioz, Léo Lagrange et du Hameau
tiendront des bars à boissons chaudes (thés, chocolats chauds et vins
chauds) ainsi que des stands de barbe à papa et hots-dogs.

LE DÉROULÉ
• 18h30 Départ de la déambulation de la place de la Libération en
compagnie des danseurs, artistes et échassiers lumineux des différentes
compagnies.
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Départ

Déambulation

20

Ambiance lumières, mu

Parcours de déambulation de la Fête des Lumières
Le dispositif de sécurité est à retrouver sur pau.fr
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usique et pyrotechnie

Déambulation
- Accueil public place de la
Libération le 8 décembre à
partir de 18h.
- Départ de la déambulation
à 18h30
Arrivée boulevard des Pyrénées
aux alentours de 19h.

Ambiance
lumières
Boulevard des Pyrénées

Pyrotechnie
Feu d’artifice prévu à 19h30
boulevard des Pyrénées
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• Arrivée Boulevard des Pyrénées sous une voûte céleste en lasers
en compagnie de marionettes géantes, des structures gonflables
lumineuses et des échassiers lumineux.
• 19h30 Feu d’artifice et spectacle laser
• 19h45 Concert avec l’orchestre Pick-Up

LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ
Un contrôle visuel sera effectué à l’entrée. Les bagages, sacs
volumineux, canettes et objets métalliques sont interdits.
Pour faciliter les contrôles, il est recommandé au public d’arriver sans
sac.

LES COMPAGNIES
LES BIG DANCERS
El Carromato / Teatro De Calle
Cette compagnie espagnole vous présente ses
cinq marionnettes géantes illuminées, son
maître de cérémonie et son assistant, Godo,
qui vont vous inviter à danser sur une musique
dynamique.

LES LUCINOTES
Spectacles Picto Facto
Création 2016 pour la Fête des Lumières de Lyon,
14 structures gonflables de tailles et formes
différentes, conçues comme des marionnettes
géantes vous feront découvrir un univers
onirique et coloré.

LES ÉCHASSIERS LUMINEUX
Cirque Indigo
Suivez les échassiers lumineux et les jongleurs
revêtus de leurs habits de lumière tout au long de la
déambulation. Du haut de leurs échasses, ils sauront
vous guider et vous faire rêver.
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Son et lumière
au Château de Pau
et à l’église Saint-Jacques
et le Hédas en lumière
Peu de villes peuvent s’enorgueillir d’avoir vu naître deux rois. C’est le
cas de Pau. Ville natale d’Henri IV, le plus populaire des rois français,
Pau est également le berceau de Bernadotte, devenu Roi de Suède.
Ni l’un, ni l’autre n’étaient prédestinés au trône, pourtant ils vont
devenir deux des rois les plus appréciés de l’Histoire.

HENRI IV AU CHÂTEAU DE PAU
En douze minutes, découvrez les chapitres marquants de la vie du
souverain. Après une introduction dédiée à son enfance paloise et
béarnaise qui forgea son tempérament et sa personnalité, le spectacle
s’attache à souligner comment les déchirures familiales entre son père
catholique et sa mère protestante fondèrent l’action d’Henri IV jusqu’à
l’Édit de Nantes qui mit fin aux guerres de religions en France.
Entrée gratuite. Durée : 12 minutes.
En français.
Du 23 décembre au 5 janvier 2019,
diffusé en continu de 18h30 à 20h15
dans la cour du Château.
Pas de diffusion les 24 et 31 décembre.
Une création Skertzò.

BERNADOTTE À L’ÉGLISE SAINT-JACQUES
(place de la Libération)
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
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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 en anglais.
Du 23 décembre au 5 janvier 2019, diffusé en continu de 18h30 à 20h15
place de la Libération.
Pas de diffusion les 24 et 31 décembre.
Une création ID Scène – Enluminures.

LA PROMENADE EN LUMIÈRE DU HÉDAS
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 23 novembre.
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NoEl dans les quartiers
QUARTIER PÉBOUÉ /
ALLÉES DE MORLÀAS
Vendredi 21 décembre au rond-point
des Allées.
Un après-midi concours de pétanque
est proposé aux habitants qui sera suivi
d’une animation musicale accompagnée
d’un vin chaud.
Des concours de dessins sont organisés
dans les écoles du quartier.

PLACE DU FOIRAIL
Samedi 15 décembre un Marché de Noël est proposé par la Calandreta
de Pau de 9h à 17h.
De nombreuses animations seront proposées : contes, musiques
traditionnelles béarnaises, ateliers pour petits et grands de création de
décorations de Noël, boissons chaudes et froides et stand de cadeaux
de Noël.

QUARTIER SARAGOSSE
Marché de Noël vendredi 14 décembre de 16h à 20h, place Baudelaire,
organisé par la MJC des Fleurs et l’école Joyeux Béarn.
À cette occasion l’illumination de la place est réalisée en collaboration
avec les services de la Ville, les associations et les habitants. Venez la
découvrir jusqu’au 6 janvier.
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Semaine
de la poule au pot
Du samedi 8 au dimanche 16 décembre 2018

« ...Je ferais qu’il n’y ait point de laboureur en mon royaume qui n’ait
moyen d’avoir une poule dans son pot » se serait exclamé Henri IV.
Ainsi la légende était née. Afin de rappeler le vœu généreux de celui
qui naquit au Château de Pau le 13 décembre 1553, nombreux sont
ceux qui se sont engagés à lui faire écho.
Tout d’abord, les 56 restaurants de l’agglomération qui se sont
appliqués à mettre leur poule « au pot ». Vous trouverez leur liste sur
tourismepau.com et surtout, n’oubliez pas de réserver !
Pour ceux qui ne cuisinent pas ou ne peuvent pas cuisiner, la
poule au pot leur sera servie grâce à : la Cuisine centrale,
l’Hôpital François Mitterrand, le Centre Hospitalier des
Pyrénées, les Polycliniques de Navarre et Marzet, la
Maison Nouste Soureilh, l’Université : restaurants Cap
Sud et la Vague, le LEP de Morlaàs, les lycées et collèges
Saint-John-Perse, Sainte-Ursule, Saint-Cricq,
Clermont, Campa et Jeanne d’Albret, les Gîtes
de France et la Maison d’Arrêt.
Une envie de mettre la main... à la pâte ?
Direction votre cuisine, aidé d’une « fiche recette » que
vous trouverez aux Halles de Pau, dans les grandes
surfaces Auchan, Carrefour, Leclerc, Supermarché
Casino Bosquet et route de Tarbes afin d’y quérir les
bons ingrédients nécessaires.
Tout est dit, un grand merci à tous ceux qui
font que sa légende perdure...
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11E ÉDITION DE LA POULE AU POT SOLIDAIRE
La Poule au pot Solidaire a déjà 11 ans. Elle se tiendra au Parc des
Expositions de Pau, hall Aspe, le samedi 15 décembre à 20h. Les
associations caritatives et structures d’accueil : Les Restos du Cœur,
Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, l’OGFA, La Soupe de
Nuit, AJIR, le CCAS et Emmaüs, sont réunies pour offrir réconfort et
convivialité à leur public en cette occasion.
De plus, une brigade de fidèles bénévoles, cuisiniers et musiciens
viendront orchestrer cette merveilleuse soirée.
Vous avez envie de partager ce repas avec eux en cette 11e édition ?
Inscrivez-vous par téléphone au 06 47 46 61 53.
Prix de la soirée : 10 €.

ANIMATION HALLES DE PAU
Du mardi 11 au dimanche 16 décembre, les Halles de Pau se mettent à
l’heure de la poule au pot.
Les commerçants proposeront durant toute la semaine les ingrédients
nécessaires à sa réalisation. Une recette de Chef vous sera offerte, ainsi
que la possibilité de déjeuner à l’étage où sera servi ce traditionnel
plat d’hiver.
Venez rencontrer les primeurs, charcutiers, volaillers et le caviste pour
préparer et réussir ce succulent mets.

EXPOSITION :
THÉÂTRE DU POUVOIR. LE TEMPS DU BÉARNAIS
Venez retrouver Henri IV au Château de Pau dans une exposition
particulière sur les rapports entre l’art et le pouvoir politique avec
l’évocation de la figure du bon roi.
Gratuit - pour tous publics.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
(fermé les 25 décembre et 1er janvier).
Du 17 octobre 2018 au 14 avril 2019.
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Les emplettes de NoEl
Les commerçants de
Pau célèbrent Noel !
Ils vous réservent de nombreuses
surprises et animations du 24
novembre au 30 décembre pour
que vos achats de Noël soient
un moment festif.

d’artisans et un concert de
« Simon chante son orgue » de
15h à 18h animeront la rue.
Le dimanche 16 décembre, un
grand brunch participatif réunira
voisins et commerçants de 11h30
à 14h.

DISTRIBUTION
DE SAPINS DE NOEL

AU CENTRE BOSQUET

Le samedi 1er décembre, la Ville
de Pau vous offre votre sapin de
Noël (Nordmann d’une hauteur
de 150/175 cm) avec sa bûche.
Présentez un ticket de caisse
d’une valeur supérieure ou égale
à 50 € pour des achats effectués
le 30 novembre ou le 1er décembre
en centre-ville de Pau et un
sapin vous sera remis place de la
Libération entre 14h et 18h.

RUE TAYLOR
À partir du samedi 1er décembre,
les commerçants de la rue Taylor
célébreront Noël en disposant
chacun un sapin devant leur
commerce.
Le samedi 15 décembre de
14h à 19h, des jeux en
bois géants, un marché

À partir du 27 novembre, le centre
Bosquet s’habillera cette année
encore d’un décor d’ours polaires
géants, pour le plus grand plaisir
des petis et grands. Le Père Noël
sera bien entendu présent pour
prendre des photos avec les enfants,
photos qui seront à gagner sur la
page Facebook du Centre Bosquet.
Des ateliers créatifs spécialement
dédiés aux préparatifs de Noël
seront proposés aux enfants à
partir du 8 décembre.
Présence du Père Noël : 	 
Samedi 8 et dimanche 9 décembre,
mercredi 12 décembre, samedi 15
et dimanche 16 décembre et tous
les jours du mardi 18 décembre au
lundi 24 décembre.
Ateliers créatifs pour les enfants :
samedi 8 décembre, samedi 15 et
dimanche 16 décembre, samedi 22
et dimanche 23 décembre.
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AUX GALERIES
LAFAYETTE
Tous les week-ends à partir du 8
décembre, le magasin organise de
nombreuses animations pour les
enfants et leurs parents.
Samedi 8 décembre :
l’atelier « customisation de cartes de
vœux » permettra à chacun de créer
sa carte de vœux personnalisée.
Samedi 15 décembre :
un stand photo avec maquillage
enfant et création de masques
de monstres gentils sera mis en
place.
Dimanche 16 décembre :
un stand photo thématique sera
proposé aux petits et grands.
Le samedi 15 et le dimanche 16
décembre, une collecte de jouets
au profit d’une association sera
organisée.
Samedi 22 décembre :
un cornet de pop-corn sera offert
à tous les clients dans le magasin
au stand pop-corn installé à cette
occasion.
Les deux derniers week-ends de
Noël, les clients du magasin se
verront offrir des chocolats Lindt
sur plateau.
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ESPACE DANTZA
FREEMARKET #4
La
quatrième
édition
du
Freemarket, organisée par l’Atelier
Zemonsta, aura lieu cette année
les 15 et 16 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. La journée est également
rythmée par des ateliers de yoga,
des massages, des ateliers DIY de
cosmétiques et de déco.
Un coin restauration est prévu.
Cette année, c’est Violette de « La
Carotte Sauvage » qui assurera
avec un menu végan ; et toute la
journée Dj set.
Pour découvrir les créateurs, le
planning des ateliers et s’inscrire :
rendez-vous sur la page Facebook
du Freemarket ou sur le site
internet de l’Atelier Zemonsta.
atelierzemonsta.com/freemarket-4
15 et 16 décembre de 10h à 19h.
19 rue Bourbaki, 64000 Pau.
Entrée libre.

GARDERIE GRATUITE
POUR ENFANTS
Promenade des Pyrénées, garderie
et ateliers créatifs sont proposés
aux enfants à partir de 3 ans
pour que vous puissiez faire vos
achats de Noël en toute sérénité.

Samedi 29 décembre :
Création de masques
Dimanche 30 décembre :
Réalisation de cartes de vœux à
gratter

PAU COMMERCES
DATES D’OUVERTURE
ET PROGRAMME DES
ATELIERS
Samedi 8 décembre :
Confection d’un calendrier de
l’Avent
Dimanche 9 décembre :
Décoration de boules de Noël
Samedi 15 décembre :
Réalisation de couronnes à
décorer
Dimanche 16 décembre :
Confection de décorations pour
sapins
Samedi 22 décembre :
Décoration d’étoiles en bois en
3D
Dimanche 23 décembre :
Création d’une carte de Noël
Lundi 24 décembre :
Décoration de luges en bois
Mercredi 26 décembre :
Réalisation d’une boîte étoile à
décorer
Jeudi 27 décembre :
Création de raquettes en bois
Vendredi 28 décembre :
Fabrication de couronnes des rois

Participez
au
jeu-concours
organisé par l’association de
commerçants Pau Commerces du
24 novembre au 24 décembre.
Tentez de gagner un voyage pour
4 personnes à Disneyland Paris, des
stages de pilotage avec Mike Parisy
ou des paniers gourmands. Le
tirage au sort aura lieu la première
semaine des vacances scolaires.
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NoEl aux Halles de pau
Les Halles de Pau se mettent
dans l’ambiance de NoEl.
Venez découvrir le fabuleux sapin
et l’espace du Père Noël dès le 8 décembre.
Les commerçants vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse et
vous proposeront leur meilleurs mets pour réaliser vos recettes de Noël.
Des ateliers enfants seront proposés tout au long du mois et ils pourront
partager leur souhait avec le Père Noël dans un décor monté pour
l’occasion. Une boîte aux lettres sera présente aux heures de repos du
Père Noël.
Venez passer une nocturne en famille autour de contes et de musique
vendredi 28 décembre à partir de 18h30.
Les Halles seront exceptionnellement ouvertes le lundi 24 décembre et le
lundi 31 janvier de 7h à 17h.

Samedi 8 décembre / dimanche 9 décembre, samedi 15 décembre /
dimanche 16 décembre, samedi 22 décembre / dimanche 23 décembre :
Rencontre du Père Noël de 10h à 13h00
Dimanche 9 décembre, dimanche 16 décembre,
dimanche 23 décembre, dimanche 30 décembre :
Ouverture des Halles de Pau de 9h à 15h
Musiq’Halles à 11h
Vendredi 28 décembre :
Nocturne des Halles de Pau – animation musicale dès 19h
Ouverture de 17h à 23h
24
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La course de la Paix
SAMEDI 22 DÉCEMBRE À 20h
Couvrez-vous d’un bonnet rouge à pompon blanc, enfilez un costume
de Père Noël ou habillez-vous tout simplement de rouge et blanc, avec
ou sans barbe, et prenez le départ de la course de la Paix. Dix kilomètres
à couvrir en courant ou en marchant, en individuel ou par équipe de
deux. L’épreuve est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le parcours : départ rue Mal Foch, puis rue Joffre, place Gramont, rues
Bernadotte, Corisande, place de la Monnaie, Conseil Départemental,
Sentier du Roy, montée de la Palmeraie, boulevard des Pyrénées, Palais
Beaumont, avenue Poeymirau, Stade Nautique, Conservatoire, Parc
Beaumont, boulevard des Pyrénées, square George V, place Clemenceau,
rues Serviez, des Cordeliers, place Royale, rue Adoue, quartier du
Château, places Gramont et Verdun, arrivée au Parc des Expositions.
Une fois la ligne franchie, une collation chaude récompensera chaque
arrivant. Un tirage au sort entre tous les participants permettra à l’un
d’eux de gagner un séjour d’une semaine pour deux personnes.

HORAIRES :
20h : course (10 km) individuel et relais (mixte, masculin, féminin). Le
deuxième relayeur prendra le départ avenue du Stade Nautique à Pau.
20h10 : marche (10 km)
Arrivée dans l’enceinte du Parc des Expositions, boulevard Champetier
de Ribes.
Marcheurs attention ! Ne partez surtout pas en même temps que les
coureurs, sinon vous ne serez pas classés.
Renseignements et inscriptions :
05 59 27 96 60 ou 06 51 82 54 60
ou www.coursesdelapaixpau.com.
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Les animations
autour du sport
ÉCHECS ET CHOCOLAT CHAUD
La Ville de Pau et l’Échiquier Henri IV vous donnent rendez-vous en
famille aux Halles de Pau. Initiez-vous aux échecs, jouez des parties
libres ou participez aux mini tournois. Toutes les générations pourront
se réchauffer autour d’un bon chocolat chaud offert.
Les dimanches 9, 23 et 30 décembre.
De 10h à 14h30 aux Halles de Pau.

ESCAPE GAME GÉANT DE NOEL
Dans le cadre du label Ville Européenne du Sport 2018, la Ville de Pau
propose un escape game géant. Découvrez le cœur de ville autrement.
Venez résoudre en famille des énigmes liées au sport palois et tentez de
gagner des cadeaux, notamment un superbe VTC électrique !
Du 15 décembre au 6 janvier 2019.
Cœur de Ville.
Plus d'informations à venir sur pau.fr.

29

Plan des animations
1

Square George V
Grande Roue

2
Place Clemenceau
Marché de Noël,
scène, chevaux galopants

3

6

Boulevard Aragon
Marché de Noël

4

Place Royale
Jardin Enchanté, boule à
neige d’Henri IV
maison et boîte aux
lettres du Père Noël,
départ de la calèche et du
petit train de Noël

5

Théâtre Saint-Louis
Cinéma pour enfants

8
5

7

6

4

Église Saint-Jacques
Son et lumière
Le fabuleux destin
de Bernadotte

7

Château de Pau
Son et lumière

8

Le Hédas >
Place d’Espagne
Parcours lumineux
de Noël

Ouvertures
des 5 parkings souterrains
les dimanches 9, 16 et 23 décembre
Pour vous accueillir les dimanches de grande affluence avant Noël, les
parkings seront ouverts aux horaires suivants :
• Clemenceau et Beaumont ouverts 24h/24
• Bosquet et Aragon ouverts de 10h à 19h
• Halles-République ouvert de 9h à 19h
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8

1 3

IDELIS ET COXITIS
Le dimanche les lignes de bus T1, T2 et T3 fonctionnent de 9h15 à
0h45 avec une fréquence de 45 minutes.
La Coxitis circule les dimanches 10 et 17 décembre de 10h à 19h
toutes les 10 minutes selon l’itinéraire habituel.
En savoir plus : www.reseau-idelis.com

FUNICULAIRE
Horaires d’ouverture :
- du lundi au samedi de 6h45 à 21h40
- le dimanche de 13h45 à 20h50
sauf les 24 et le 31 décembre fermeture exceptionnelle à 19h.
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commerces
et parkings ouverts
les dimanches
9, 16 et 23 décembre*
votre ticket de bus
idelis 24h au prix
du ticket unitaire
valable les Week-ends
du 8 au 23 décembre

Illustration : Carine Hinder

(voir conditions
en agence Idelis)

WWW.PAU.FR

#NoëlAPau

