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Avec cette deuxième édition, l’Été Indé s’inscrit 
comme un événement marquant de la rentrée. Un 
air de liberté et d’indépendance va faire battre le 
coeur de Pau et alentours pendant 2 mois. Vous 
serez invités à découvrir le panorama des cultures 
indépendantes qui enrichissent les arts que sont la 
littérature, le cinéma, la micro-édition, la musique, 
le street-art, la photographie...

Je  remercie  les  partenaires, qui en relation 
avec la Direction Culture, contribuent à une 
programmation  riche.

Avec ce rendez-vous, Pau montre, une fois de 
plus, qu’elle est ville ouverte à toutes les cultures. 
Je vous invite donc à vivre pleinement ce nouvel 
Été Indé.

François Bayrou
Maire de Pau

Président de la Communauté d’Agglomération
Pau Béarn Pyrénées

EDITO 

2



4 Soirs de CONCERTS EN TERRASSE
Le 31 août / les 7, 14 & 21 sept.

dont 1 soirée ciné-concert
Le 7 sept.

6 dj sets À LA FRAÎCHE
Les 14, 15, 21, 22, 28 & 29 sept.

1 journée des familles 
INDIE FAMILY DAY

Le 16 sept.

1 Week-end RETROGAMING WEEK
Les 22 & 23 sept.

1 bal GUINGUETTE MODERNE
Le 29 sept.

Le festival "À TANT RÊVER DU ROI"
Du 4 au 6 oct.

1 journée jeune public MERCREDI INDIE
Le 10 oct.

5 EXPOSITIONS
Du 4 sept. au 26 oct.

c’est
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Après un passage très remarqué lors de la fête de la 
Musique de Pau en juin dernier, nous ne pouvions pas nous 
empêcher de réinviter THÉ VANILLE ! Pur concentré de 
rock peps et de pop rafraichissante, le trio nous immerge 
dans un univers déjanté et supra énergique. Voilà de quoi 
faire fondre le goudron déjà chaud et surtout de réveiller 
en nous les sens les plus acidulés ! Vous en reprendrez 
certainement une tasse...

Envoyer son ennui et sa frustration s’écraser contre un 
mur en faisant le plus de bruit possible : voilà peut-être 
l’idée de POGO CAR CRASH CONTROL en se lançant 
dans la musique. Brut, bouillant et bruyant, trois adjectifs 
inscrits au fer rouge dans leur ADN. Ils ont surtout réussi 
un sacré tour de force en devenant l’un des groupes de 
rock’n’roll français les plus affolants dont la réputation 
scénique n’est déjà plus à faire.

THÉ VANILLE
FRESH POP - TOURS

Vend. 31 août
Concerts en terrasse

POGO CAR CRASH CONTROL 
ROCK’N’ROLL BOLIDE - LÉSIGNY

21h > Place Reine Marguerite 

22h30 > Place Reine Marguerite
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Vend. 7 sept.
Soirée montreuil 
narvalo city rockerz

En partenariat avec le Cinéma Le Méliès, dans le cadre 
d’Un Été au Ciné et à l’Opéra

Projections
21h > Place Récaborde (Hédas)

En présence du réalisateur Bertrand Vacarisas et de 
certains protagonistes du film DEMAIN C’EST DÉJÀ LOIN

Court-métrage JOHNNY
de Bertrand Vacarisa (2013, durée 7’50)
Objet visuel non identifiable qui se balade entre fiction, 
live et clip, ce film qui porte le nom de l’artiste, Johnny 
Montreuil nous y fait découvrir son quotidien et ses 
premières productions.

Clip AVEC MES DENTS Johnny Montreuil
de Bertrand Vacarisas (2015, durée : 4’20)

Film DEMAIN C’EST DÉJÀ LOIN 
de Bertrand Vacarisas (2018, durée : 53’30)
Demain c’est déjà loin nous plonge dans l’univers d’une 
dizaine de personnages singuliers qui vivent et font 
vivre Montreuil. Le Montreuil libre, alternatif, artistique et 
solidaire. C’est à travers le quotidien de Johnny Montreuil, 
chanteur installé dans  sa caravane, que nous découvrirons 
d’autres musiciens, acteurs, artistes mais aussi travailleurs 
sociaux, piliers de bar ou doux rêveurs du sud-est parisien. 

BERTRAND VACARISAS
Réalisateur et photographe indépendant - Paris
Bertrand Vacarisas travaille sur la ville, sur la musique 
et plus largement, l’art et le spectacle vivant. Dans ses 
films documentaires d’artistes, de jeunes travailleurs, 
de réfugiés, de résidents de la Cité Universitaire, on 
reconnait très facilement son style par l’intimité qui s’en 
dégage. Ses plans prennent le temps de vivre, de sorte 
qu’on s’attache aux personnages en rentrant dans leur 
intimité du quotidien. Montreuil, l’insoumise, la plurielle, 
la contrastée, inspire forcément Bertrand Vacarisas qui y 
promène sa caméra depuis 6 ans. 

Suite
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Nous avons déjà croisé la ganache de JOHNNY 
MONTREUIL à Pau ! Rien que le nom ! Ça sent le Pento, 
la feraille, la mob et la goldo, le cuir et la baston. Mais 
gaffe ! C’est pas du cambouis mais bel et bien de l’or qu’ils 
ont dans les pognes. Suffit de tendre les feuilles, JOHNNY 
MONTREUIL est l’incontestable roi des Narvalos ! Un pur 
bonheur...

Johnny montreuil
NARVALO CITY ROCKERZ - MONTREUIL
23h > Place Reine Marguerite 

Vend. 7 sept.
Concerts en terrasse
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Vend. 14 sept.

les DJ sets
à la fraîche

LIEU ÉPHÉMÈRE
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un 
défrichage musical en règle et des soirées où soufflera 

l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice. 

DJ SET AVEC HELLVIS
ROCK, ROCK INDÉ

Parcourant les festivals rock 50’s et 60’s européens,
Hellvis récolte depuis plus de 20 ans des galettes noires 

glanées dans les stands et chez les disquaires spécialisés. Il 
revisite les sons d’une autre époque tout en les racolant avec 

des tendances plus récentes, alternant classiques et perles 
rares. En piochant dans sa discothèque vinyle et rock’n’roll

à souhait, il se fera un plaisir de plonger dans le son
d’une époque avec un déluge de rythm’n’blues, de yéyés,

de northern soul, de glam, de punk, de rockabilly,
de pop et de garage.

FOODTRUCKS &
RAFRAîCHISSEMENTS

CHILL SPACE

* La Forge Moderne
“C’est de l’identité qu’est née la différence.”

La Forge Moderne, c’est un village artisan, mais surtout
et avant tout un endroit de découverte, où la diversité

est volontairement affichée. Dans un quartier qui
se prête à l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation,

LA FORGE MODERNE s’écarte volontairement
de tout circuit déjà pensé.

Dès 18h > La Forge Moderne* 
Gratuit - Entre le Pont Lalanne &
l’avenue Léon Heïd à Pau

RENDEZ

VOUS



Vend. 14 sept.
Concerts en terrasse

SWEAT LIKE AN APE ! développe un set à l’urgence 
effrénée où l’énergie punk s’allie à une pop lumineuse et 
dansante. Bien qu’on y sente une influence anglo-saxonne, 
les quatre garçons ont plaisir à fricoter avec le groove, que 
ce soit celui de James Chance ou du roi nigérien Sir Victor 
Uwaifo. Ayant chacun une belle expérience scénique, ils 
prennent leur nom au pied de la lettre, et livrent des lives 
où la sueur et la danse sont à l’honneur.

Sweat like an ape !
GROOVY PUNK - BORDEAUX
21h > Rue Foch 
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Dépassant le carcan garage pour titiller le classicisme pop 
et réparer les affronts faits par certains esprits chafouins à 
la musique psychédélique, les Bordelais offrent une image 
brillante du rock’n’roll dans son ensemble. Désormais 
aussi racé qu’intouchable, J.C. SÀTAN enchaîne les 
scènes à coups de détonations sonores. En 2015, Les 
Inrockuptibles les adoubaient “meilleur groupe de rock 
en France”.

J.C. Sàtan
ROCK’N’ROLL FROM HELL - BORDEAUX
22h30 > Rue Foch 

9



10

FAITES L’EXPÉRIENCE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE ! 
Dans une lointaine galaxie vivent les Bifrons, des 
extraterrestres fêtards qui passent leurs vies à rire ou 
s’amuser. À force de faire n’importe quoi de leur planète, 
celle-ci se meurt : les ressources manquent, il n’y a plus 
rien à gloutonner. Les Bifrons partent donc à la recherche 
d’une planète accueillante, où ils pourront vivre sans 
se soucier du manque. Ils débarquent sur la Terre, bien 
décidés à envahir la planète... Découvrez une véritable 
réflexion écologique sous des allures d’album foldingue 
et vitaminé ! 

Dans le cadre de l’exposition en réalité augmentée tirée du livre 
«On débarque» au Parc de Sers du 4 sept. au 26 oct.
Détails et présentation en page 29

Sam. 15 sept.
rencontre dédicace

on débarque
DE NICOLAS BAROME FORGUE
ÉDITIONS LES FOURMIS ROUGES
15h30 > Librairie Tonnet > 3 bis Place Marguerite Laborde
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15h30 > Librairie Tonnet > 3 bis Place Marguerite Laborde

Sam. 15 sept.

les DJ sets
à la fraîche

LIEU ÉPHÉMÈRE
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un 
défrichage musical en règle et des soirées où soufflera 

l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice.

DJ SET AVEC heeey ! 
ROCK INDÉ, POST PUNK

Diffuseur de rythmes depuis plusieurs années,
HEEEY ! est un amplificateur d’ambiance. Il sait entraîner 

l’âme collective et les corps imbibés au déchainement des 
rythmes indé, post-punk et autres sonorités venues de loin. 

DJ SET AVEC LADY CAT 
NEW WAVE, POST-PUNK ET PLUS ENCORE

LADY CAT souffle le froid pour mieux faire monter
la température. À Pau, elle sévit régulièrement lors des 

soirées FOMM qui animent les bas-fonds de la ville.
On la retrouve à la Fraiche pour distiller sa sélection 

hypnotique. Laissez-vous happer par ses griffes sonores
et la soirée n’en sera que plus belle...

FOODTRUCKS &
RAFRAîCHISSEMENTS

CHILL SPACE

* La Forge Moderne
“C’est de l’identité qu’est née la différence.”

La Forge Moderne, c’est un village artisan, mais surtout
et avant tout un endroit de découverte, où la diversité

est volontairement affichée. Dans un quartier qui
se prête à l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation,

LA FORGE MODERNE s’écarte volontairement
de tout circuit déjà pensé.

Dès 18h > La Forge Moderne* 
Gratuit - Entre le Pont Lalanne &
l’avenue Léon Heïd à Pau

RENDEZ

VOUS
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skinjackin’
Sur un ton espiègle, le collectif de pirates bordelais 
SKINJACKIN’ propose une expérience artistique unique, 
collective et ludique de bodypainting, tattoos éphémères !

on débarque
Exposition en réalité augmentée de NICOLAS BAROME 
FORGUE - Tirée du livre ON DÉBARQUE.
Détails page 29.

création de masques
en réalité augmentée
Ateliers avec Guillaumit 

Street-art
Atelier avec FAT & m612
FAT «THE SERIAL COLLEUR
(Street-artiste indépendant - Pau)
Artiste autodidacte et audacieux, très tôt FAT s’exerce 
au street-collage dans les rues de Tarbes et Toulouse. 
L’humain le motive et l’inspire. Grâce à sa palette d’outils, 
qui lui permet de passer de l’objectivité réaliste au 
surréalisme et à l’onirique, il déploie un art sensible et 
subtil.

Dim. 16 sept.
indie family day

Journée pour petits monstres et leurs tribus
autour de l’espace de jeux du Parc de Sers route de Bordeaux 
à Pau à partir de 11h. Restauration et rafraîchissements 
possibles - Entrée libre
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la boite à musique - dj truck
LA BOITE À MUSIQUE vous procurera un plaisir auditif et 
visuel totalement unique sorti d’une Caravelaire Oregon 
370 entièrement rénovée, compagne idéale pour partir à 
la découverte de la scène musicale indé.

Superparade - de Guillaumit
Cette parade de costumes d’esprits totémiques utilisant 
les technologies actuelles est née de la volonté de revisiter 
les masques et la figure traditionnelle de la parade. Le 
public peut interagir avec les costumes ! Chaque créature 
met en exergue un sens de la perception : la vue, l’odorat, 
le goût, l’ouïe et le toucher. L’ensemble créant une 
polyphonie multisensorielle vivante !

GUILLAUMIT
(illustrateur, graphiste et motion designer français)
Le travail de Guillaumit combine des formes géométriques, 
couleurs rigides et de drôles de personnages de bande 
dessinée. Il essaie de construire un univers ludique 
à double sens. Son travail a été présenté dans de 
nombreuses expositions à Paris, Londres, Tokyo et Berlin.

M612 (Street-artiste indépendant - Pau)
M612 est un artiste urbain, colleur compulsif bercé par 
la pop-culture. La nuit tombée, il devient chasseur de 
cartons sauvages, et confectionneur de petits monstres 
facétieux et colorés. 

food trucks
Les cuistos aussi sont créatifs !
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LIEU ÉPHÉMÈRE
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un 
défrichage musical en règle et des soirées où soufflera 

l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice. 

DJ SET AVEC HELLVIS
ROCK, ROCK INDÉ

Parcourant les festivals rock 50’s et 60’s européens,
Hellvis récolte depuis plus de 20 ans des galettes noires 

glanées dans les stands et chez les disquaires spécialisés. Il 
revisite les sons d’une autre époque tout en les racolant avec 

des tendances plus récentes, alternant classiques et perles 
rares. En piochant dans sa discothèque vinyle et rock’n’roll

à souhait, il se fera un plaisir de plonger dans le son
d’une époque avec un déluge de rythm’n’blues, de yéyés,

de northern soul, de glam, de punk, de rockabilly,
de pop et de garage.

FOODTRUCKS &
RAFRAîCHISSEMENTS

CHILL SPACE

* La Forge Moderne
“C’est de l’identité qu’est née la différence.”

La Forge Moderne, c’est un village artisan, mais surtout
et avant tout un endroit de découverte, où la diversité

est volontairement affichée. Dans un quartier qui
se prête à l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation,

LA FORGE MODERNE s’écarte volontairement
de tout circuit déjà pensé.

Vend. 21 sept.

les DJ sets
à la fraîche

Dès 18h > La Forge Moderne* 
Gratuit - Entre le Pont Lalanne &
l’avenue Léon Heïd à Pau

RENDEZ

VOUS
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Vend. 21 sept.
Concerts en terrasse

Pour éviter que la fête ne tourne au drame, GENDARMERY a 
choisi de se former à ce qui touche au mieux leur public : la 
musique et la danse. Un boys band de gendarmes ? Bien 
plus que cela. Peut-être la gendarmerie du futur…

Prenez un EZ3kiel, un Ultra Panda et un Quatuor Obane et 
vous obtenez ce trio au nom étrange GRAUSS BOUTIQUE. 
Ces trois gars bourrés de talents savent se déjouer des 
complexes en proposant des morceaux techniques mais 
pas nombrilistes, prenants mais pas intellos, entrainants 
mais pas grossiers. Une baffe avec le sourire, avec une 
dose de fun et de rictus en coin. « Claque assurée vous 
allez prendre ce jour-là », comme aurait dit Maître Yoda !

gendarmery
BOYS BAND PRÉVENTIVE - BORDEAUX/TOULOUSE

grauss boutique
POWER-MATH-NOISE JOYEUSE - TOURS

dès 19h > Places Reine Marguerite et Récaborde (Hédas) 

19h30 > Place Reine Marguerite

À l’occasion des 15 ans du label À Tant Rever Du Roi 

Suite
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BRAZILIERS, c’est Ropoporose et Piano Chat. Une idée 
née dans le vin et la chaleur d’un été de campagne. Ce 
sont beaucoup de guitares et pas mal de cymbales, des 
rythmes aliénants, quelques synthés lunaires et plein de 
chants influencés par le soleil, la magie et l’amour des 
vignes. C’est un peu garage mais c’est très pop aussi. 
C’est languissant parfois. C’est fait pour danser !

Les FRANCKY GOES TO POINT A PITRE se font les 
ambassadeurs de ceux qui n’osent pas affirmer leur 
passion pour les genres musicaux raillés et mal aimés. 
Porter des chemises à fleurs n’est pas une tare et le 
Coupé-Décalé ivoirien se marie comme jamais avec le 
Collé-Serré guadeloupéen, sous le regard complaisant 
des hautes autorités du noise rock. Production soignée, 
compositions léchées, les trois Francky ne lâchent pas 
l’affaire et revendiquent plus que jamais leur envie de faire 
cohabiter les esthétiques.

braziliers
ROCK NOISE TROPICAL - TOURS

francky goes to point a pitre
ROCK NOISE TROPICAL - TOURS

21h > Place Récaborde (Hédas) 

22h30 > Place Récaborde (Hédas) 
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Sam. 22 sept.

les DJ sets
à la fraîche

LIEU ÉPHÉMÈRE
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un 
défrichage musical en règle et des soirées où soufflera 

l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice.

DJ SET AVEC heeey ! 
ROCK INDÉ, POST PUNK

Diffuseur de rythmes depuis plusieurs années,
HEEEY ! est un amplificateur d’ambiance. Il sait entraîner 

l’âme collective et les corps imbibés au déchainement des 
rythmes indé, post-punk et autres sonorités venues de loin. 

DJ SET AVEC LADY CAT 
NEW WAVE, POST-PUNK ET PLUS ENCORE

LADY CAT souffle le froid pour mieux faire monter
la température. À Pau, elle sévit régulièrement lors des 

soirées FOMM qui animent les bas-fonds de la ville.
On la retrouve à la Fraiche pour distiller sa sélection 

hypnotique. Laissez-vous happer par ses griffes sonores
et la soirée n’en sera que plus belle...

FOODTRUCKS &
RAFRAîCHISSEMENTS

CHILL SPACE

* La Forge Moderne
“C’est de l’identité qu’est née la différence.”

La Forge Moderne, c’est un village artisan, mais surtout
et avant tout un endroit de découverte, où la diversité

est volontairement affichée. Dans un quartier qui
se prête à l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation,

LA FORGE MODERNE s’écarte volontairement
de tout circuit déjà pensé.

Dès 18h > La Forge Moderne* 
Gratuit - Entre le Pont Lalanne &
l’avenue Léon Heïd à Pau

RENDEZ

VOUS
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Exposition jouable de bornes d’arcades et consoles 
vintages 80’s-90’s, ateliers et projections…
Un événement Été Indé, inédit et insolite !

PRESS START AND PLAY !
La partie débutera le samedi à 14h avec une dizaine de 
bornes d’arcades à la jouabilité délicieusement « old 
school » et autant de consoles vintage pour (re)découvrir 
et jouer à ces titres cultes qui ont fait l’histoire du jeu 
vidéo : Mario Boss, Sonic, Pac-Man, Puzzle Bobble, Virtua 
Tennis, Pong, Street Fighter 2, Bomberman, etc. Munis de 
manettes ou de joystick, assis ou debout, on renoue avec 
des habilités parfois oubliées !

Ateliers (place limitées)
• Sam. & dim. 15h-16h : Post-it art (dès 3 ans) 
• Sam. & dim. 15h-17h : Dessin Manga (dès 7 ans) 
• Sam. 15h-17h : Machinimas, création de films
   à partir de jeux vidéos (dès 7 ans) 
• Dim. 15h-17h : DAO, Dessin Assisté par Ordinateur
   (dès 7 ans) 
 
Projections de fims 80’s
avec The Projectivers

Sélection d’ouvrages et de musiques 
dédiés à la culture geek et vidéo ludique.
Sam. 22 Sept. > Médiathèque André Labarrère

Sam. 22 sept. / 14h>22h
Dim. 23 sept. / 10h>18h
retrogaming week

Entrée libre et gratuite en partenariat avec Accès)s( 
cultures élecroniques et l’Agora.

> Pavillon des Arts 
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Le rétrogaming, indé et numérique !
Apparu au début des années 70, le jeu vidéo s’impose 
depuis quelques années comme un phénomène historique, 
culturel, artistique et technique large, dépassant l’audience 
resserrée des débuts. Encore jeune, ce media désormais 
reconnu comme un art, aux côtés du cinéma ou de la BD, 
incarne avant tout des pratiques, des usages, des modes 
de vie, bref une culture, à la fois riche et complexe. Mais 
cela n’a pas toujours été le cas. Tout comme l’histoire a 
sa préhistoire, le jeu vidéo a son « retrogaming », parfois 
perçu comme un véritable âge d’or. 

Vend. 28 sept.

les DJ sets
à la fraîche

LIEU ÉPHÉMÈRE
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un 
défrichage musical en règle et des soirées où soufflera 

l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice.  

DJ SET AVEC HELLVIS
ROCK, ROCK INDÉ

Présentation : voir le 14 sept.

FOODTRUCKS &
RAFRAîCHISSEMENTS

CHILL SPACE

Dès 18h > La Forge Moderne* 
Gratuit - Entre le Pont Lalanne &
l’avenue Léon Heïd à Pau

RENDEZ

VOUS
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À l’origine, la guinguette est un cabaret populaire, mais 
aussi et avant tout un lieu de bal. GUINGUETTE MODERNE 
en reprend les codes populaires, mais à contre-pied, tout 
en restant connecté au folklore urbain d’aujourd’hui.

Plus qu’un nouveau concept, c’est un véritable état 
d’esprit décomplexé prônant l’amour du risque en 
musique.

En effet, les DJ’s de GUINGUETTE MODERNE s’emparent 
des platines pour des sets éclectiques et sans complexe. 
Du rock au disco, des oldies à la house en passant par 
l’afro world, ils ne sont ni bridés ni cantonnés à un seul 
style musical.

Une partie des bénéfices de GUINGUETTE MODERNE 
sera reversée aux sinistrés des inondations du Béarn.

Sam. 29 sept.
guinguette moderne

Entrée libre et gratuite - Restauration sur place
en partenariat avec Coup d’Un Soir et Le Durango

45 tours mon amour
COLLECTIF POST MODERNISTE & NOSTALGIQUE - BORDEAUX

Le collectif 45 TOURS MON AMOUR cultive un post 
modernisme de goût, nostalgique et jouissif pour 
le plus grand plaisir des amoureux de la musique 
soigneusement sélectionnée parmi le nectar du rock, du 
disco et du funk, le tout saupoudré d’électro. 

Dès 16h > Place Récaborde - Quartier du Hédas
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feivo
ELECTRO GROOVE - PAU
Ce DJ producteur palois du collectif L’Observatoire est 
un amoureux inconditionnel du groove et des vinyles, 
qu’il distille tel un grand cru d’excellence. 

frédéric beigbeder
SÉLECTION HORS CONTRÔLE - PARIS/PAU

L’écrivain à succès revient sur ses terres pour distiller 
le meilleur de sa sélection musicale et avant tout pour 
faire la fête. FRÉDERIC BEIGBEDER est le guest parfait, 
l’alliage entre culture et festoiement.

Sam. 29 sept.

les DJ sets
à la fraîche

LIEU ÉPHÉMÈRE
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un 
défrichage musical en règle et des soirées où soufflera 

l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice.  

DJ SET AVEC heeey !
ROCK INDÉ, POST PUNK

DJ SET AVEC LADY CAT 
NEW WAVE, POST-PUNK ET PLUS ENCORE

Présentation : voir le 14 sept.

FOODTRUCKS &
RAFRAîCHISSEMENTS

CHILL SPACE

Dès 18h > La Forge Moderne* 
Gratuit - Entre le Pont Lalanne &
l’avenue Léon Heïd à Pau

RENDEZ

VOUS
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Pour sa 7ème édition et les 15 ans du label éponyme, À TANT 
REVER DU ROI, le festival de musique indépendante de 
Pau hausse le son. Répartis sur deux sites, La Ferronnerie 
à Jurançon et La Centrifugeuse (Maison de l’étudiant / 
Pau), pas moins de 12 groupes francs-tireurs vous feront 
voyager entre rock, noise, pop psychédélique, rock 
garage, math-rock...
Venez découvrir la sélection musicale de ce beau festival 
artisanal et passionné. Une programmation aventureuse 
et audacieuse qui sort des sentiers battus avec quelques 
surprises sonores dont il a le secret.

* La Ferronnerie - rue de l’Artisanat, 64110 Jurançon
**La Centrifugeuse - Maison de l’étudiant - avenue de 
l’Université à Pau
en partenariat avec À Tant Rêver du Roi

JOUR 1
JEAN JEAN + THE GURU GURU (BE) +
COCKPIT + ROND HÉRON
Jeudi 4 Octobre / 19h30 > La Ferronnerie *
Tarif unique : 15 €

JEAN JEAN
Difficile de ne pas tomber amoureux de ce trio à la musique 
tout à la fois sucrée et baladeuse, tantôt furieuse, tantôt 
caressante comme un coucher de soleil sur votre bronzage 
impeccable. Quand dans leurs titres, ces petites touches 
de grâce parlent à nos petits coeurs de post-rockers, il faut 
le reconnaître : ces mecs là savent composer et marier les 
styles d’une manière qui n’appartient qu’à eux. 

Jeu. 4 > sam. 6 oct.
7ème festival
à tant rêver de roi
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JOUR 2
Lysistrata + Buildings (usa) +
Yo no se (uk) + la fiole
Vendredi 5 Octobre / 19h30 > La Ferronnerie *
Tarif unique : 15 €

La Ferronnerie est un nouveau lieu situé à Jurançon, 
entièrement dédié à la création musicale : composée 
d’un studio d’enregistrement, de locaux de répétitions et 
résidences, d’un café associatif et d’un espace disquaire 
indépendant, la Ferronnerie a déjà programmé plus de 60 
concerts depuis sa création. Véritable couveuse pour les 
artistes, c’est le nouveau QG d’À Tant Rêver Du Roi, pierre 
angulaire du patrimoine musical local à la renommée 
nationale. Elle accueille aussi la compagnie Hart Brut et 
le label Pagans.

LYSISTRATA 
Ces trois garçons souriants renversent tout sur leur 
passage depuis quelques mois. En premier lieu les 
étiquettes et rayons stylistiques. Leur musique navigue à 
plus ou moins égale distance entre noise, post-hardcore, 
math-rock, et post-rock (“post un peu tout” indique leur 
profil Twitter). C’est souvent vrai mais pas l’essentiel. 
L’influence majeure du groupe semble être de très loin 
son envie de l’instant et de l’endroit, guidée par une 
spontanéité totale et cette manie insolente de toujours 
vouloir en découdre.
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PETER KERNEL
Parfois tendre, souvent dur, tempétueux ou caressant, 
le noiserock des Suisses est une perle de créativité avec 
des instruments pourtant très simples : basse-guitare-
batterie-chant. Le trio sur scène nous fait traverser des 
émotions qui vont de la rage aux larmes, de la tension à 
l’euphorie en passant par le rire.

BISON BISOU
Dégageant toute la puissance d’un mentos dans une 
bouteille de Gin qu’aurait renversée un enfant saoul de 6 
ans, les concerts de Bison Bisou sont autant d’invitations 
à se dévisser la tête. Un havre de paix subversif au sein 
duquel on peut s’oublier, expérimenter une nouvelle 
forme de danse, le doigt bien en l’air comme s’il fallait 
mourir demain.

Tarifs : 15 € / 12 € (Adhérents ATRDR / Etudiants / Réduit)
Foodtruck, Stands labels, Rock posters…
Plus d’infos sur www.atrdr.net

JOUR 3
PETER KERNEL + BISON BISOU +
NOYADES + MISS ARKANSAS 1993
+ ASTAFFORT MODS + X-OR
Samedi 6 octobre / 20h > La Centrifugeuse **
Tarif unique : 15 €
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Et si les petites oreilles se mettaient, pour une fois, à 
écouter du rock psychédélique ou du grunge ? C’est le 
pari timbré des 4 musiciens de MAMOOT, qui proposent 
dans ce concert audiovisuel une expérience inédite aux 
petits spectateurs : une balade itinérante et sonore 
dans les sous-sols de New-York à Seattle en passant par 
Londres et Manchester. Pop, rock, garage… On y écoute 
de tout. À la fois festival sonore et cinématographique, 
PICK’O’RAMA balaie les quatre coins de la scène anglo-
saxonne pour initier les petits (comme les grands) aux 
joies électriques et éclectiques du rock alternatif.

Merc. 10 oct.
mercredi indie

Spectacle pour petits monstres et leurs tribus ! 
Concert jeune public à partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite. Attention, places limitées !

GOÛTER OFFERT !
100 % bio

PICK’O’RAMA par MAMOOT
16h > Théâtre Saint-Louis
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Cette exposition est le reflet de la vie quotidienne d’un passant 
anonyme qui, au fil des mois, a fini par fixer la mémoire 
éphémère de Montreuil, une ville pleine de paradoxes, une 
terre de contraste. Les bobos, les musulmans, les Maliens, 
les gitans, les rockers, les graffeurs : tous composent la 
mosaïque du Montreuil d’hier et d’aujourd’hui. Et c’est 
cette richesse, ce pluralisme, ce récit montreuillois 
que Good Morning Montreuil donne à voir de façon 
bienveillante, généreuse et candide.
Jean-Fabien a débuté ce travail alors qu’Instagram ne 
jouait pas encore le rôle central qu’il occupe actuellement. 
Good Morning Montreuil n’était pas un projet prémédité, 
conceptualisé, écrit par avance, produit pour l’édition. Pas 
plus que ces photos candides, réalisées pendant plus de 5 
ans avec 3 générations d’iPhones, n’avaient pour vocation 
à devenir un livre.

Autour de l’expo : 

Court-métrage Johnny
de Bertrand Vacarisas (2013, durée : 7’50)

«JOHNNY» est un objet visuel non identifiable qui se 
balade entre fiction, live et clip. Ce film qui porte le nom 
de l’artiste, Johnny Montreuil, nous fait découvrir son 
quotidien à Montreuil et ses premières productions.
Usine des Tramways, avenue Gaston Lacoste à Pau
Du 4 sept. au 26 oct. du mardi au vendredi de 13h à 18h

Ciné concert
Place Récaborde (Hédas) et Place Reine Marguerite
Détails au vendredi 7 sept.

Avenue Gaston Lacoste à Pau
du mardi au vendredi de 13h à 18h
Entrée libre et gratuite

good morning montreuil
jean fabien
PHOTOGRAPHE FRANÇAIS INDÉPENDANT - PARIS 

Du 4 sept. au 26 oct. > Usine des Tramways
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Un mur, un sol, une surface unicolore peut donner 
naissance à l’art urbain. La ville, sans détériorer son 
propre patrimoine culturel historique, offre la possibilité 
de s’exprimer à travers cette expression artistique. À 
Melbourne, capitale mondiale du street-art, il y a autant 
de curieux à la recherche des plus beaux graffitis, que de 
touristes de passage pour son héritage victorien. De toute 
manière, l’un n’empêche pas l’autre... 

Patrice Martins de Barros est un photographe né à 
Pau. Il vit et travaille entre Melbourne (Australie) et la 
France. Reconnu pour son sens de la composition, ses 
photographies sont exposées dans de nombreuses 
revues et galeries d’art de par le monde. Les architectes 
d’intérieur collaborent avec lui pour la décoration de 
grandes institutions. Et les entreprises font appel à sa 
créativité pour une nouvelle fraicheur publicitaire. 

quand la ville est un
espace d’expression
patrice martins de barros
PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT - MELBOURNE, 
AUSTRALIE & PAU 

Du 4 sept. au 26 oct. > Quartier du Hédas au niveau  
du mur de la préfecture
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Exposition en réalité augmentée tirée du livre
« On débarque », éditions les Foumis Rouges

Dans une lointaine galaxie vivent les Bifrons, des 
extraterrestres fêtards qui passent leurs vies à rire ou 
s’amuser. À force de faire n’importe quoi de leur planète, 
celle-ci se meurt : les ressources manquent, il n’y a plus 
rien à gloutonner. Les Bifrons partent donc à la recherche 
d’une planète accueillante, où ils pourront vivre sans 
se soucier du manque. Ils débarquent sur la Terre, bien 
décidés à envahir la planète... Une réflexion écologique 
sous des allures d’album foldingue et vitaminé !

Nicolas Barrome Forgue
D’abord peintes sur les murs, les images de Nicolas 
Barrome Forgue ont évolué rapidement suite à la 
découverte de nouvelles techniques, dont la gravure 
qui va avoir un réel impact sur sa façon de produire des 
images. Obsédé par les trames et les textures, son univers 
est fourni et détaillé. Ses images souvent complexes et 
ont plusieurs niveaux de lecture.
C’est aujourd’hui un illustrateur tout terrain et touche 
à tout reconnu, qui attache beaucoup d’importance à 
diversifier son activité et toujours se remettre en question. 
Son mot d’ordre : surtout ne jamais s’ennuyer.

on débarque
nicolas barome forgue
ILLUSTRATEUR INDÉPENDANT
SAINT-JEAN-DE-LUZ/PARIS

Du 4 sept. au 5 nov. > Parc de Sers, route de Bordeaux
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« Magic moments of pure rock and roll baby », voilà 
certainement la devise d’HERVÉ JONS, dont la 
silhouette et l’appareil photo tendus comme un fusil sont 
devenus familiers des concerts de Pau. Le photographe 
indépendant traque tout ce qui bouge et transpire sur 
les scènes paloises, avec une concentration glacée qui 
fige ses postures de sniper lorsqu’il chasse les groupes. 
Cette «gueule» cachée derrière son réflex est devenu au 
fil du temps, l’une des plus belles et vastes encyclopédies 
photographiques de notre scène musicale. 

Brasserie Royale, Place Royale à Pau
Entrée libre et gratuite

instants indé
hervé jons / l’atelier d’hervé
PHOTOGRAPHE INDÉPENDANT - PAU

Du 4 sept. au 26 oct. > Brasserie Royale
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Difforme, sanguinaire, gigantesque ou simplement différent, 
le Monstre a toujours hanté le cinéma fantastique. Certains 
monstres sont le pur produit de légendes ancestrales. Le 
loup-garou, le vampire, le mort vivant peuplent contes 
et récits depuis des siècles. D’autres ne sont que le fruit 
de l’imagination des scénaristes. Mais tous ont la même 
caractéristique : leur irruption dans des sociétés bien 
policées amène le chaos et nous renvoie le miroir terrible 
de notre intolérance. Nous vous convions à un horrible 
voyage en affiches dans ce monde monstrueux.

Denis Magnol
Cinéphile et collectionneur, Denis Magnol a accumulé 
des milliers d’affiches dans ses archives. Passionné par le 
cinéma populaire et le cinéma de genre, avec Cinexpo, 
il propose des expositions d’affiches originales sur le 
cinéma fantastique, le western, le polar et bien d’autres 
thèmes encore… 

Le Taste Croûte, rue Latapie à Pau
Entrée libre et gratuite

monstermania
Affiches de cinéma fantastique 
DENIS magnol
COLLECTIONNEUR INDÉPENDANT - PAU

Du 4 sept. au 26 oct. > Le Taste Croûte
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