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DANS LES MÉDIATHÈQUES*

TOUS LES MOIS 2 LIVRES SÉLECTIONNÉS POUR VOUS 
DES SURPRISES À COLLECTIONNER
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BOX
Bouqu’in

* Médiathèques de Jurançon, Billère et André-Labarrère

ABONNEZ-VOUS !
mediatheques.agglo-pau.fr

GRATUIT
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Dimanche 1er Mars

Théâtre
à 15h 
Madame Van Gogh
Van Gogh est mort. Son frère 
Théo décède quelques mois 
plus tard. La veuve de ce 
dernier hérite de centaines 
de toiles trop colorées qui ne 
valent rien. Mais elle comprend 
qu’il serait dommage de les 
jeter. Et, elle n’est pas la seule. 
Pièce nominée dans les dix 
coups de cœur du club de la 
presse à Avignon en 2019. 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 0625894678 ou 
vice-versa.fr

Spectacle
à 18h 
Roland Magdane
Encore plus fou ! Encore plus 
déjanté ! L’art de Roland 
Magdane c’est d’observer ce 
qui nous entoure et ce que 
nous vivons tous les jours pour 
en faire un nouveau spectacle 
totalement décalé.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Lundi 2 Mars

Atelier
de 10h à 12h
Ateliers numériques 

La Maison du citoyen propose 
des ateliers numériques 
collectifs adaptés à vos 
besoins animés par Nicolas 
Bourdalle-Bordenave, référent 
informatique du service 
animations au CCAS de Pau. 
Sur inscription le mercredi 
avant les séances. D’autres 
ateliers numériques sont 
proposés par la Maison du 
Citoyen de Saragosse. 
Se renseigner au 05 59 02 73 27. 

Maison du Citoyen
Rue Mgr Campo - Pau
Renseignements 
et inscriptions : 05 59 11 10 39

Conte
à 10h30
Tout d’Ours
Histoires d’oursons contées sur 
musiques bruitées dès 2 ans. 
Un doux moment de rêve au 
naturel.

MJC du Laü 
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
conteiespace.monsite-orange.fr

Exposition
De 14h à 18h30
Les amis de Christian Durand 
exposent
Anne Coquéau-Velut, Yvonne 
Soulue, Geneviève Morandini et 
Jean-Michel Cassou proposent 
des aquarelles réalisées dans 
des techniques très différentes. 
Maïté Cavalli présente ses 
abat-jours, peintures sur soie 
et des pierres façonnées. Vonny 
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(Yvonne Rivera) et Joëlle Rey 
des huiles abstraites colorées 
et Claudine Sibers des portraits 
à l’huile. Enfin, Richard Mena 
expose des toiles peintes à 
l’acrylique et Annick Chesta 
des dessins en clair-obscur. 
Les artistes accueilleront 
les visiteurs de 14h à 18h30, 
jusqu’au 15 Mars. Vernissage, 
mercredi 4 Mars, à 18h30.

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron - Pau
Renseignements : 07 86 25 73 82 ou 
a.coqueau-velut@orange.fr

Mardi 3 mars

Conte
à 10h30
Chat déguisé
Les farces et attrapes du chat 
déguisé bien décidé à aider son 
ami. Une miniature de conte 
vivant inspirée du célèbre Chat 
Botté, dès deux ans.

MJC du Laü 
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
conteiespace.monsite-orange.fr

Animation
à 10h15
Pause lecture
Les bébés, venez avec papa, 
maman, nounou, papy, mamie 
pour écouter les histoires 
d’Isabelle, la bibliothécaire qui 
aime lire aux bébés.

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

Culture
à 18h
Généalogie
Les généalogistes locaux se 
proposent de vous rencontrer 
en soirée pour vous orienter et 
conseiller dans vos recherches, 
quelle que soit votre région 
d’origine. En plus de leurs 
conseils avisés, leur guide de 
généalogie constituera une 
très bonne base de départ.

Rue du Professeur 
Garrigou-Lagrange - Pau
Renseignements et inscriptions : 
06 20 44 36 31 ou cgpa64.free.fr

Exposition
à 19h
Ici commence le chemin des 
montagnes
Vernissage de l’exposition, 
ici commence le chemin des 
montagnes. Marie Bruneau et 
Bertrand Genier sont, entre 
autres, graphistes, amateurs 
d’art, de livres et de marche en 
montagne. Depuis longtemps, 
ils arpentent les Pyrénées, de 
long en large, si bien qu’ils ont 
eu l’idée de le faire en suivant 
les traces d’artistes qui y ont 
inscrit à différentes époques 
certains de leurs travaux. 
Ces artistes ont apporté une 
contribution déterminante 
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pour la connaissance et l’image 
des Pyrénées. 

Cité des Pyrénées
Rue Berlioz - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 72 25 85 ou cgpa64.free.fr

Mercredi 4 mars

Jeu
à 10h30
Murder Party
Deux ans avant de s’être fait 
percer un œil lors d’un tournoi, 
le roi Henri II est retrouvé 
assassiné dans des conditions 
bien étranges... Vous avez une 
heure pour élucider le mystère 
et retrouver l’assassin.

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

Culture
à 14h
Généalogie
Bénéficiez de l’aide et de 
conseils des généalogistes 
locaux aux archives. Leur guide 
de généalogie constituera une 
très bonne base de départ.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
0620443631 ou cgpa64.free.fr

Jeudi 5 mars

Atelier
à 10h30
Caricature en famille
Intervention de Pierre 
Gonzales, dessinateur 
caricaturiste, dans le cadre de 
l’exposition Harry la montagne 
qui se déroule au musée 
Bernadotte.

Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 48 42 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr

Conte
à 10h30
Tout d’Ours
Histoires d’oursons contées sur 
musiques bruitées dès 2 ans. 
Un doux moment de rêve au 
naturel.

MJC du Laü 
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49 ou 
conteiespace.monsite-orange.fr

Vendredi 6 mars

Commerce
La journée
Braderie
La traditionnelle braderie 
d’hiver se tient en centre-
ville. L’occasion d’y réaliser de 
bonnes affaires ! Commerçants 
sédentaires et ambulants 
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Jusqu’au 22 février

Exposition 

Contre-ordre de David 
Poullard

Réparée dans le cadre de quatre 
temps de résidence dans nos 
ateliers, cette exposition permet 
à David Poullard de présenter les 
recherches qu’il poursuit depuis 
plusieurs années en interrogeant 
le proche, le banal, le commun 
et l’ordinaire. Pour lui, il s’agit de 
recenser, explorer, questionner et 
envisager autrement les signes qui 
nous entourent au quotidien : les 
lettres, les mots, les discours, les 
lignes, les surfaces et les textures. 
De cette prospection se dégagent 
des thèmes qui structurent ses 
productions : ordre, désordre, 
injonction, désobéissance, norme, 
imprévu, conditionnement, 
chemins de traverses, 
augmentation et diminution. 

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr

s’installent dans les rues du 
cœur de ville et proposent : 
vêtements, accessoires, bijoux, 
petit matériel de cuisine…

Centre-ville - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Atelier
à 10h et 15h
Dessin de Caricature
Dans le cadre de l’exposition 
Harry La Montagne au 
musée Bernadotte, avec 
l’intervention de Pierre 
Gonzales, dessinateur 
caricaturiste.

Musée Bernadotte
Rue Tran - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr

Atelier
à 14h30 et à 16h 
Diy super-héros
Les enfants pourront créer 
des super-héros rigolos à 
partir de matériaux de récup.
Dès six ans.

Médiathèque de Lons
Avenue Santona - Lons
Renseignements : 05 59 11 50 45 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Spectacle
à 20h 
Australian Pink Floyd
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C’est le premier groupe dédié à 
Pink Floyd à être sorti des pubs 
pour envisager une tournée 
des stades. Le groupe a joué 
à guichet fermé en Europe, 
en Amérique, au Canada, en 
Amérique du Sud, en Israël ou 
en Russie. Avec plus de 30 ans 
d’histoire, The Australian Pink 
Floyd Show est décrit comme 
étant le plus beau spectacle 
hommage de Pink Floyd.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Sport
à 20h30
Billère - Saran
Match de proligue.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club)

Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 ou 
www.bhb64.fr

Théâtre
à 20h30
La valse des toréadors
Une comédie grinçante de 
Jean Anouilh. En 1910, face 
à face, un Général et son 
épouse, entourés de leurs 
valets de piste : deux filles, 
un docteur, un secrétaire, 
une gouvernante, un curé, 
une maîtresse… bref, tous les 
ingrédients pour en faire un 

chef d’œuvre vaudevillesque, 
cocasse et jouissif, où la misère 
intérieure de l’homme explose 
en un ballet étourdissant… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 43 35 84 35

Samedi 7 mars

Commerce
La journée
Braderie
La traditionnelle braderie 
d’hiver se tient en centre-
ville. L’occasion d’y réaliser de 
bonnes affaires ! Commerçants 
sédentaires et ambulants 
s’installent dans les rues du 
cœur de ville et proposent : 
vêtements, accessoires, bijoux, 
petit matériel de cuisine…

Centre-ville - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Théâtre
à 20h30
La valse des toréadors
Une comédie grinçante de 
Jean Anouilh. En 1910, face 
à face, un Général et son 
épouse, entourés de leurs 
valets de piste : deux filles, 
un docteur, un secrétaire, 
une gouvernante, un curé, 
une maîtresse… bref, tous les 
ingrédients pour en faire un 
chef d’œuvre vaudevillesque, 
cocasse et jouissif, où la misère 
intérieure de l’homme explose 
en un ballet étourdissant… 
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Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 43 35 84 35

Dimanche 8 mars

Sport
à 13h30
Prix cycliste d’ouverture
Le Guidon Cyclosportif 
Pyrénéen organise à Uzein, 
le prix d’ouverture des 
compétitions cyclistes sur 
route Ufolep dans les Pyrénées-
Atlantiques. Epreuve ouverte 
à tous les licenciés Ufolep pour 
les catégories jeunes 13-14 et 
15-16 ans et adultes 1re, 2e, 3e et 
4e catégories. 

Chemin de Naberalot - Uzein
Renseignements au 06 70 88 03 34 
ou gcppau.wixsite.com/course

Théâtre
à 20h30
Clair de lune 
Une pièce de Cliff Paillé. Tandis 
que la peur et la menace 
imposent leur urgence, 
famine de la joie, deux jeunes 
adolescents se nourrissent 
d’amour. Dévorer les instants, 
dévorer les peaux, dévorer la 
vie. Ne laisser aucune miette.

Salle de Lacaze
Rue de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 
ou vice-versa.fr

Lundi 9 Mars

Atelier
de 10h à 12h
Ateliers numériques 
La Maison du citoyen propose 
des ateliers numériques 
collectifs adaptés à vos 
besoins animés par Nicolas 
Bourdalle-Bordenave, référent 
informatique du service 
animations au CCAS de Pau. 
Sur inscription le mercredi 
avant les séances. 

Maison du Citoyen
Rue Mgr Campo - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 11 10 39

Mardi 10 mars

Concert jeune
à 19h
Okonomiyaki 
Cette création jeune public, 
aussi magistrale qu’insolite 
propose un concert de 
musique classique pas comme 
les autres. Partisane et friande 
des collaborations contrastées, 
Mami Chan surprend encore 
cette fois-ci en proposant une 
version moderne du concert de 
musique classique. Grâce à son 
association avec le musicien 
« rock » Pascal Moreau ils 
cassent les codes d’écoute de 
ce genre musical.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 82 93 97 ou 
contact@acp-concerts.com
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Théâtre
à 20h 
Le temps qui reste
Emma, fraîchement devenue 
veuve, retrouve ses trois amis 
d’enfance Paul, Franck et 
Adrien.
Alors que leur peine devrait 
être immense, ils saisissent ce 
moment de retrouvailles pour 
révéler leurs rêves inavouables 
et leurs envies qui vont être 
pour le moins… surprenantes. 
Et si le moment était venu de 
saisir le temps qui reste ?

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Spectacle
à 20h30 
Quasi Niente
Au croisement des pratiques 
de plateau, puisant aux 
sources de la littérature, de la 
sociologie et de la philosophie, 
le duo de performeurs et 
metteurs en scène italien 
Daria Deflorian et Antonio 
Tagliarini collaborent depuis 
2008 à rendre visibles les vies 
minuscules enfouies dans les 
limbes du quotidien. Pièce 
après pièce, ils tentent de 
cerner le mal-être de notre 
société contemporaine, 
ménageant un espace de 
visibilité aux êtres fragiles qui 
peinent à se mettre en phase 
avec l’urgence du monde 
capitaliste.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr

Théâtre
à 20h30 
La controverse de Valladolid
Texte superbe, monument 
du théâtre contemporain, 
la pièce met en opposition, 
au temps de l’Inquisition, les 
défenseurs de thèses opposées 
quant à l’humanité des Indiens 
d’Amérique. C’est défendu 
par des comédiens ayant fait 
leur preuve dans la capacité 
de tenir un texte, porter des 
idées, débattre sans lâcher le 
public. Et on s’aperçoit que 
la question, finalement, a 
quelque chose de tristement 
cyclique et actuel…

Salle de Lacaze
Place de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 
ou contact@vice-versa.fr

Mercredi 11 mars

Culture
à 10h15
Ma différence à moi
Pause lecture, 
à partir de 3 ans.

Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Jusqu’au 21 mars

Exposition 

Reconfiguration 
des particules

Cécile Azoulay, Cécile Babiole 
et Julie Morel s’appuient sur les 
réflexions qu’elles partagent 
et développent à l’observation 
de la Broyeuse de chocolat de 
Marcel Duchamp. Cette œuvre 
emblématique retient leur 
attention parce qu’elle propose 
une approche contemporaine 
des choses, matérielles ou 
immatérielles, qui permet de 
les concevoir et de les aborder 
comme un ensemble d’éléments 
discontinus. De l’invention du 
béton, au recyclage de matériaux, 
en passant par la cuisine ou 
les données numériques, la 
granularité est au centre de notre 
rapport à la matière…

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 ou 
www.belordinaire.agglo-pau.fr

Visite
à 17h
Découverte de l’université
Départ de la visite guidée 
dans le bâtiment de la 
Présidence. Le circuit : 
Maison de l’Etudiant, salle 
de spectacle, bâtiment droit, 
économie, gestion, hall des 
amphis ; bâtiment lettres, 
langues, sciences humaines, 
cartothèque et laboratoire 
de langues, bibliothèque ; 
bâtiment sciences, salle de TP, 
amphi. Le circuit s’achèvera 
par la halle des sports avant 
de revenir à la Présidence. 
Visites gratuites, inscription 
obligatoire.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 
ou droit amphi 600
Renseignements : 05 59 40 70 90

Spectacle
à 20h 
La belle au bois dormant
La Belle au bois dormant, l’une 
des œuvres les plus célèbres 
de la littérature de ballet et un 
merveilleux conte de fée pour 
enfants. Dansé par le meilleur 
ensemble de ballet de Russie, 
le « Saint-Pétersbourg Festival 
Ballet », cette œuvre raconte 
la fabuleuse histoire tirée du 
conte de fées « La belle au bois 
dormant » de Charles Perrault.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44
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Concert
à 21h 
Orchestre de Pau Pays de Béarn
Concert exclusivement réservé 
aux étudiants. L’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn sous 
la direction de Fayçal Karoui 
interprètera la symphonie 
n°6 en « La » mineur, d’Anthon 
Bruckner. Places à retirer à la 
Centrifugeuse. 

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
ou www.la-centrifugeuse.com

Jeudi 12 mars

 mars
Spectacle
à 20h30 
Supertramp et Dire Straits
Faire revivre au plus grand 
nombre les concerts des 
groupes mythiques qui ont 
marqué l’histoire du rock ! 
C’est l’essence même du 
concept « Rock Legends » !

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Spectacle
à 20h30 
Jahnération et Ryon
Ils sont deux, français, à 
chanter dans un mélange 
hybride d’anglais et de patois 
jamaïcain, comme leur pote 

Naâman avec lequel ils ont 
collaboré. Musicalement, ils 
font bouger le reggae vers 
le hip-hop avec également 
quelques petites touches 
électro ou trap. Sur scène, 
entourés de leurs musiciens, 
Théo et Ogach délivrent une 
énergie et un dynamisme 
communicatifs. 

Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 
ou espace-chambaud.fr

Concert
à 21h 
Frustration
Parce que le feu brûle toujours, 
parce que la passion est 
toujours intacte, parce qu’ils 
n’essayent pas de passer 
pour ce qu’ils ne sont pas, 
Frustration a enregistré son 
cinquième album comme 
si c’était le premier, tel un 
groupe formé depuis 6 mois qui 
n’aurait rien à perdre et une 
sérieuse envie d’en découdre. 
C’est une invitation directe 
au lâché prise, impossible de 
ne pas s’enflammer devant 
une telle énergie, une voix 
autoritaire, des lignes 
puissantes et des rythmes 
nerveux.

Centrifugeuse
Campus de l’Université
Renseignements : 05 59 40 72 93 
ou www.la-centrifugeuse.com
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Vendredi 13 mars

Jeu
de 10h à 18h
Festival du jeu de société
Venez passer un week-end 
ludique entre amis ou en 
famille au hall Béarn du parc 
des expositions, pour la 11e 
édition du festival. Le jeu sous 
toutes ses formes : jeux de 
société modernes ou classiques 
en accès libre, tournois, escape 
game, jeux géants, jeux en 
bois, jeux de rôle, jeux petite 
enfance... Entrée gratuite. Tout 
public. Restauration sur place.

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
et www.festivaljeupau.fr

Conférence
à 17h30 
Tintin et le merveilleux 
géographique
Par Jean-Yves Puyo, géographe, 
professeur des Universités.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 Fac des lettres
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr

Sport
à 20h
Pau FC – Toulon
Championnat National 1.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Stade de la plaine du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22 ou 
www.paufc.fr

Concert
à 20h 
Alain Souchon
La dernière fois qu’il est monté 
sur scène c’était aux côtés de 
son complice Laurent Voulzy, 
lors d’une tournée à guichets 
fermés. Cela fait plus de six 
ans. Ceux qui l’ont vu sur 
scène savent qu’il s’agit de son 
terrain de jeu de prédilection.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Danse
à 20h30 
Résonance(s)
Dans sa dernière création, 
Muyte Maker, la jeune 
chorégraphe trouve dans 
l’ambiguïté et les glissements 
qui s’opèrent entre la voix et 
le corps matière à décupler 
la force de résistance de 
l’allégresse. De la joie enfantine 
au rire grotesque, de la 
folle gaîté à la cacophonie 
grinçante, Flora Détraz 
démultiplie les possibles 
de la voix : chuchotement, 
bruitage, rire, chant. Espiègle 
et iconoclaste, elle place dans 
la bouche de charmantes 
jeunes filles les textes scabreux 
dont foisonne le répertoire de 
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Dans le cadre de Mars Attaque, mois de la lutte 
contre les discriminations, la Ville de Pau et ses 
partenaires proposent de nombreuses animations, 
du 5 mars au 10 avril.  Retrouvez ci-dessous les 
principaux temps forts du mois sur le thème : 
Cultivons l’essentiel, cultivons nos différences.

jeudi 5 mars 

Ematze
Anne Etchegoyen en concert 
pour l’association du Côté des Femmes

Théâtre Saint-Louis à 20h30
Tout public, tarif : 22 €. Billetterie en vente à l’Office de Tourisme de 
Pau au 05 59 27 27 08

Dimanche 8 mars

Que sea ley (femmes d’Argentine)
Ciné-débat 

Cinéma Le Méliès à 18h15
Tout public, Tarifs en vigueur

Mercredi 11 mars 

À l’écoute des femmes 
Podcast-débat

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu à 17h15
Tout public, Entrée libre

Les Discrimin’Agents
Théâtre

L’Art Scène Théâtre
A partir de 8 ans, entrée libre
9 rue Pasteur à 18h

Dimanche 15 mars

Baptêmes de Porsche 
Accès aux personnes en situation de handicap
à partir de 16 ans et leurs accompagnateurs.

Circuit de Pau Arnos
Renseignements : mission.handicap@ville-pau.fr

MARS ATTAQUE Lutte contre les  discriminations
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Sensibilisations - Expositions - Ateliers
Jeux et animations - Théâtre - Concerts

pau.fr

Du 8 mars au 8 avril 2020
Le mois de la lutte

contre les discriminations

MARS

ATTAQU
E

3EME EDITI
ON 

Les mardis 17 et 24 mars

Pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux
Visite de l’Usine des Tramways les yeux bandés

Usine des tramways à 15h
Tout public, sur inscription au 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Vendredi 20 mars 

Mademoiselle Laure chansons 
bipolaires… et alors !
Concerts de chansons françaises dans le cadre de la semaine 
d’information en santé mentale

Médiathèque intercommunale André-Labarrère à 19h
Tout public, entrée libre sous réserve des places disponibles

Samedi 21 mars 

Sensibilisations aux handicaps 
Mises en situation, quizz, jeux, jeux adaptés aux personnes 
en situation de handicap, etc.

Galerie commerciale Leclerc Tempo, de 10h à  18h

Effrayons les discriminations !
Restitution des épouvantails créés dans le cadre de Mars 
Attaque avant qu’ils ne rejoignent des jardins du réseau des 
jardins collectifs.
Moment convivial, les Clairvoyants en concert …

Grange de la MJC Berlioz à partir de 16h
Tout public, Entrée libre

Mardi 24 mars

Spectacle G.R.A.I.N, Histoire de fous
Compagnie Mmm …

Ateliers du Néez à Jurançon à 19h30
Renseignements : mission.handicap@ville-pau.fr

Mardi 31 mars

Docu-débat « Les résidents 
de la République » 

Médiathèque intercommunale André-Labarrère à 18h
Tout public, entrée libre sous réserve des places disponibles

3ÈME ÉDITIONLutte contre les  discriminations
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MARS ATTAQUE

Projections - Conférences - Débats 
Sensibilisations - Expositions - Ateliers
Jeux et animations - Théâtre - Concerts

pau.fr

Du 8 mars au 8 avril 2020
Le mois de la lutte

contre les discriminations

MARS

ATTAQU
E

3EME EDITI
ON 

Samedi 4 avril

Journée mondiale de l’autisme 
Projection Le Cerveau d’Hugo suivi d’un débat

Médiathèque intercommunale André Labarrère à partir de 14h
Renseignements : mission.handicap@ville-pau.fr

Vendredi 10 avril

Spectacle « Le Bal des Pompiers »
De et avec Laurent Savard

Lons, salle Le Phare à 20h30
Tarifs : 15 € (adultes) ; 8 € (enfants, étudiants et personnes en situation 
de handicap mental)

Durant le mois de mars 
Exposition CV street 
Portraits de demandeurs d’emploi senior et de créatrices 
d’entreprise 
Boulevard des Pyrénées, Hédas, Halles de Pau

Mars Attaque c’est aussi des...
• projections organisées tous les jeudis soir au CGR Saint-
Louis et des projections au Méliès

• ciné-débats, conférences,  expositions et animations dans 
les médiathèques

• activités avec les élèves et les enfants du périscolaire de Pau 

• initiations au karaté ou encore au Krav Maga

• jeux et animations de sensibilisation aux différences

• expositions partout en ville...
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l’époque médiévale et de la 
renaissance.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr

Théâtre
à 20h
L’enquête policière
La compagnie La Boite à Idées 
propose une enquête policière 
en version spectacle improvisé.

MJC du Laü
Avenue du Loup - Pau
Renseignements : 
theatre@laboiteaidees.net

Spectacle
à 20h30
Piaf ma frangine 
La vie tumultueuse et 
bouleversante d’Edith 
Giovanna Gassion dite Edith 
Piaf est racontée par sa 
frangine « Momone ». Que 
retenir de Piaf ? Le petit être 
obstiné et fragile qui n’a 
jamais renié ses origines ? 
Son sens du tragique et sa 
force de l’exprimer ? Sa soif 
de vie et d’amour malgré la 
solitude, les malheurs et les 
blessures ? La comédienne 
Monik Huet raconte Piaf 
passant de l’incarnation à la 
distanciation. 

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

Samedi 14 mars

Jeu
de 10h à 24h
Festival du jeu de société
Venez passer un week-end 
ludique entre amis ou en 
famille au hall Béarn du parc 
des expositions, pour la 11e 
édition du festival. Le jeu sous 
toutes ses formes : jeux de 
société modernes ou classiques 
en accès libre, tournois, escape 
game, jeux géants, jeux en 
bois, jeux de rôle, jeux petite 
enfance... Entrée gratuite. Tout 
public. Restauration sur place.

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
et www.festivaljeupau.fr

Animation
à 10h15
Troc de plantes
Venez échanger vos plantes. 
En partenariat avec 
l’association Gan Fleurs et 
Jardins.

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

11h
Méditation
Ateliers d’initiation à 
la méditation de pleine 
conscience avec un instructeur 
d’Equanima.

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

Culture
à 14h
Concert poétique
Dans le cadre du Printemps 
des poètes : Niño de Alli aura le 
plaisir de vous faire découvrir 
quelques textes inédits 
de poésie contemporaine 
(française et andalouse).

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

Jeu
de 10h à 18h
Festival du jeu de société
Venez passer un week-end 
ludique entre amis ou en 
famille au hall Béarn du parc 
des expositions, pour la 11e 

édition du festival. Le jeu sous 
toutes ses formes : jeux de 
société modernes ou classiques 
en accès libre, tournois, escape 
game, jeux géants, jeux en 
bois, jeux de rôle, jeux petite 
enfance... Entrée gratuite. Tout 
public. Restauration sur place.

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
et www.festivaljeupau.fr

Animation
à 14h30
Thé dansant
Dans le cadre du Plan anti-
solitude thé dansant organisé 
par l’association Pep’s en 
partenariat avec Pau Béarn 
Pyrénées événements.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 06 48 00 78 51 
ou renee.lazeras@orange.fr

Spectacle
à 14h30 
Chantal Goya
Le soulier qui vole, le spectacle 
mythique de Chantal Goya 
revient pour fêter 40 ans de 
scène !

Jusqu’au 30 avril

Exposition 

Ici commence le chemin 
des montagnes 

Marie Bruneau et Bertrand Genier 
sont, entre autres, graphistes, 
amateurs d’art, de livres et de 
marche en montagne. Depuis 
longtemps, ils arpentent les 
Pyrénées, de long en large, si bien 
qu’il leur est venu l’idée de le faire 
en zigzaguant, en suivant les 
traces d’artistes qui y ont inscrit 
ou initié, à différentes époques, 
certains de leurs travaux. Qu’ils 
soient peintres, dessinateurs, 
photographes, cartographes, 
auteurs, plasticiens, géologues 
ou voyageurs ou qu’ils soient 
intervenus de manière éphémère 
ou pérenne, tous ces artistes se 
ont fait œuvre utile en apportant 
une contribution déterminante 
pour la connaissance et l’image 
des Pyrénées.

> Cité des Pyrénées
Rue Berlioz – Pau
Renseignements : 05 59 72 25 85
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Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Sport
à 16h 
Elan Béarnais – ASVEL
Match de championnat.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club)

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr

Danse
à 19h30 
Résonance(s)
Performeuse étonnante, corps 
vocal polymorphe, Flora Détraz 
présente, en écho à sa pièce de 
groupe Muyte Maker, le solo 
Tutuguri au titre inspiré par 
un poème d’Antonin Artaud. 
Dans un jeu de distanciation 
et de dissociation du geste et 
de la voix, la danseuse laisse 
sourdre tout un éventail de 
sons, du borborygme sépulcral 
aux sonorités cristallines d’une 
soprano, en passant par des 
chuchotis, des grognements 
d’animaux ou le babil d’un 
bébé.

Musée des Beaux-Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93
et www.espacespluriel.fr

Lundi 16 mars

Atelier
de 10h à 12h
Ateliers numériques 
La Maison du citoyen propose 
des ateliers numériques 
collectifs adaptés à vos 
besoins animés par Nicolas 
Bourdalle-Bordenave, référent 
informatique du service 
animations au CCAS de Pau. 
Sur inscription le mercredi 
avant les séances. 

Maison du Citoyen
Rue Mgr Campo - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 11 10 39

Mardi 17 mars

Culture
à 18h
Généalogie
Les généalogistes locaux se 
proposent de vous rencontrer 
en soirée pour vous orienter et 
conseiller dans vos recherches, 
quelle que soit votre région 
d’origine. En plus de leurs 
conseils avisés, leur guide de 
généalogie constituera une 
très bonne base de départ.

Rue du Professeur 
Garrigou-Lagrange - Pau
Renseignements et inscriptions : 
06 20 44 36 31 ou cgpa64.free.fr
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Mercredi 18 mars

Culture
à 14h

Généalogie
Bénéficiez de l’aide et de 
conseils des généalogistes 
locaux aux archives 
intercommunales. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 
0620443631 ou cgpa64.free.fr

Concert enfant
à 14h30
La boum, boum 
Pour favoriser les sorties 
en famille, nous vous 
proposons un concert au 
format adapté aux petits. Une 
programmation électro jeune 
public, en cohérence avec le 
festival « Marc ça tape », afin 
de permettre aux 6 – 11 ans de 
découvrir les richesses de ces 
musiques dans les meilleures 
conditions. 

La Route du Son

Ampli 51 Allée Montesquieu - Billère 
Renseignements : 05 59 32 93 49 
ou www.ampli.asso.fr

Culture
à 15h
Goûter BD
2020 : année de la bande 
dessinée ! Isabelle vous 
présente ses coups de cœur 
et vous quels sont les vôtres ?

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

Jeudi 19 mars

Danse
à 20h30 
Résonance(s)
Après son intense et sensuel 
autoportrait dansé, présenté 
en 2019, la danseuse et 
chorégraphe Nach explore de 
nouvelles énergies puisées 
dans la culture japonaise lors 
d’un séjour de six mois à la Villa 
Kujoyama à Kyoto. Électron 
libre du krump, formée à 
l’épreuve de la rue et des 
battles, Nach s’aventure au 
gré de ses intuitions et de son 
instinct dans une recherche du 
geste qui transcende les codes 
et les cultures.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr

Du 18 mars au 23 mai

Exposition 

Voir et faire voir de 
George Hardie

Le travail de George Hardie est 
certainement déjà connu de 
tous... Enfin de quiconque a 
tenu dans ses mains un album 
de Pink Floyd ou de Led Zeppelin. 
Construite à partir d’une sélection 
d’images, anciennes et récentes, 
connues et moins connues, pleines 
d’humour, de finesse, de surprise 
et d’intelligence, cette exposition 
nous invite à regarder le monde 
en portant les lunettes de George. 
C’est aussi l’occasion d’accéder aux 
coulisses de son travail à travers 
ses collections insolites, ses 
croquis précis et méticuleux, ses 
idées de rechange.

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 
ou www.belordinaire.agglo-pau.fr
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Théâtre
à 20h30
La valse des toréadors
Une comédie grinçante de 
Jean Anouilh. En 1910, face 
à face, un Général et son 
épouse, entourés de leurs 
valets de piste : deux filles, 
un docteur, un secrétaire, 
une gouvernante, un curé, 
une maîtresse… bref, tous les 
ingrédients pour en faire un 
chef d’œuvre vaudevillesque, 
cocasse et jouissif, où la misère 
intérieure de l’homme explose 
en un ballet étourdissant… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 43 35 84 

35 Vendredi 20 mars

Conférence
à 17h30 
Montaigne, homme d’action
Par Jean Eimer, journaliste et 
écrivain. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 Fac des lettres
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr

Sport
à 20h
Pau FC – Laval
Championnat National 1.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Stade de la plaine du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 80 22 22 ou 
www.paufc.fr

Concert
à 20h30 
VLMV (ALMA)
VLMV (prononcé ALMA)
propose une musique à 
haut potentiel relaxant et 
réoxygénant. Pete Lambrou 
et Ciaran Morahan déploient 
des mélodies suaves et 
envoutantes d’une délicatesse 
infinie.

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 
05 59 84 11 93 
et www.espacedantza.com

Spectacle
à 20h30 
Rien à dire
En scène, un seul personnage 
entouré de présences, de 
déséquilibre. Le temps arrêté 
dans un rythme frénétique, 
fantômes dans les armoires, 
chaussettes volantes, pluies 
de parapluies, miroirs joueurs, 
lampes farouches, des 
cadeaux-surprise, des pianos 
télépathiques, musiques 
silencieuses. Des bêtises, des 
démons, des rêves. Une maison 
rêvée pour partager la solitude, 
les émotions. 
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Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 - Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 
ou billetterie@mairie-jurancon.fr

Théâtre
à 20h30
La valse des toréadors
Une comédie grinçante de 
Jean Anouilh. En 1910, face 
à face, un Général et son 
épouse, entourés de leurs 
valets de piste : deux filles, 
un docteur, un secrétaire, 
une gouvernante, un curé, 
une maîtresse… bref, tous les 
ingrédients pour en faire un 
chef d’œuvre vaudevillesque, 
cocasse et jouissif, où la misère 
intérieure de l’homme explose 
en un ballet étourdissant… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 43 35 84 35

Théâtre
à 20h30
Scène ouverte 
Chaque trimestre des 
comédiens, poètes, 
musiciens, danseurs… se 
frottent à la scène dans un 
élan de générosité. Cette 
soirée propose des saynètes 
travaillées au sein de nos 
ateliers mais aussi des 
propositions multiples et 
variées venant d’autres 
horizons : musique, danse… 
Sur réservation.

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

Musique
A 20h30
Concert
La chorale mixte Rythmapau 
et le chœur de femmes Armila 
fêtent l’Italie en l’église Saint 
Jean Baptiste du Hameau. Le 
programme sera composé 
de chants sacrés (Rossini), 
d’œuvres classiques, d’airs 
d’Opéra (Verdi) et de chants 
populaires. Direction : Mirtha 
Alcaraz-Dahhani Piano : Anton 
Touati. Entrée avec libre 
participation. 

Eglise Saint Jean Baptiste 
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : rythmapau.jimdo.
com

Spectacle
à 21h 
Les fouteurs de joie
Sous une constellation 
d’instruments, ces ovnis 
réjouissants du spectacle 
musical français proposent 
un petit bijou de poésie, 
d’humanisme, de musicalité et 
de drôlerie où chaque chanson 
est un spectacle en soi. Un réel 
bonheur, une ode à la Joie !

Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 
ou espace-chambaud.fr
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Samedi 21 mars

Société
De 8h30 à 14h30
Don du sang
En Béarn, le Rotary Club de Pau 
et l’Association pour le don du 
sang bénévole de Pau-Béarn 
s‘unissent à l’Etablissement 
français du sang pour inciter 
les Palois à donner leur sang 
dans une ambiance festive et 
chaleureuse. 

Hall de l’Hippodrome
Boulevard Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 24 21 43 
ou dondesang.efs.sante.fr

Sport
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Billard carambole
Les six premiers du district 
Aquitaine s’affronteront 
pour déterminer celui qui ira 
à la finale de ligue Nouvelle 
Aquitaine.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 27 07 00 
ou billard.pau@gmail.com

Cinéma
à 14h
La règle du jeu 
La saison Théâtre à Pau et le 
cinéma Le Méliès vous donnent 
rendez-vous au Théâtre Saint-
Louis pour quatre rendez-
vous exceptionnels. Quatre 
séances qui font la part belle au 

théâtre, dont le point commun 
est le théâtre et le cinéma. 
L’histoire : le marquis de la 
Chesnaye organise une partie 
de chasse dans son domaine en 
Sologne. Une pléiade d’invités 
arrive dont André Jurieu, héros 
national depuis sa traversée 
de l’Atlantique en vingt-trois 
heures. Un exploit réalisé pour 
les beaux yeux de la marquise 
Christine La Chesnaye, en vain. 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90

Atelier
à 10h15
Les Petits Papiers 
Dans l’atelier des petits 
papiers, rien ne se perd, tout se 
recycle en jolis petits objets.

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

Spectacle
à 20h 
Norman
L’époque de l’ado loser est 
révolue, Norman, l’humoriste 
aux milliards de vues sur 
YouTube, est devenu un 
homme, et même un père. Ce 
deuxième spectacle raconte 
cette nouvelle vie au-delà de 
YouTube, et porte un regard 
neuf et original sur notre drôle 
d’époque. Norman y évoque 
avec humour sa génération, 
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son bébé, son chat, ses derniers 
voyages, sa première bagarre, 
et tous ces petits rien du 
quotidien qui nous concernent 
tous. A voir absolument, et 
c’est uniquement sur scène.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Dimanche 22 mars

Dimanche 22 mars
Sport
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Billard carambole
A l’issue des cinq tournois 
joués dans l’année, les six 
premiers du district Aquitaine 
s’affronteront pour déterminer 
celui qui ira à la finale de ligue 
Nouvelle Aquitaine.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 27 07 00 
ou billard.pau@gmail.com

Animation
à 14h30
Thé dansant
Dans le cadre du Plan anti-
solitude thé dansant organisé 
par l’association Pep’s en 
partenariat avec Pau Béarn 
Pyrénées événements. Après-
midi animé par l’orchestre 
Thierry Bonnefous.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 06 48 00 78 51 
ou renee.lazeras@orange.fr

Musique
A 17h
Concert
La chorale mixte Rythmapau 
et le chœur de femmes Armila 
fêtent l’Italie en l’église Saint 
Jean Baptiste du Hameau. Le 
programme sera composé 
de chants sacrés (Rossini), 
d’œuvres classiques, d’airs 
d’Opéra (Verdi) et de chants 
populaires. Direction : Mirtha 
Alcaraz-Dahhani Piano : Anton 
Touati. Entrée avec libre 
participation. 

Eglise Saint Jean Baptiste 
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : 
rythmapau.jimdo.com

Lundi 23 mars

Atelier
de 10h à 12h
Ateliers numériques 
La Maison du citoyen propose 
des ateliers numériques 
collectifs adaptés à vos 
besoins animés par Nicolas 
Bourdalle-Bordenave, référent 
informatique du service 
animations au CCAS de Pau. 
Sur inscription le mercredi 
avant les séances. 

Maison du Citoyen
Rue Mgr Campo - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 11 10 39

Mardi 24 mars

Exposition
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La journée
Flore des Pyrénées 
Les photos du club de l’œil du 
Néez de Rébénacq. Aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque. 
L’exposition se tient jusqu’au 
11 avril.

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

Théâtre
à 20h
Arlequin, poli par l’amour
Une fée, amoureuse d’Arlequin, 
le séquestre. Son beau 
visage l’a séduite au point 
qu’aveuglée, elle n’a pas pris la 
mesure de son manque d’esprit 
et de sa grande ignorance de 
toute chose.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08 
ou accueil@tourismepau.fr

Danse
à 20h30 
Résonance(s)
Passé par le CNDC d’Angers 
après plusieurs expériences 
marquantes au Brésil, 
notamment aux côtés de la 
chorégraphe Lia Rodrigues, 
Volmir Cordeiro est remarqué 
pour ses trois solos, Ciel (2012) 
et Inès (2014) présentés dans 
le cadre de Résonance(s) 2018 
et Rue (2015), qui traitent des 
corps marginaux et de leur 
place dans l’espace urbain. 

Artiste associé au Centre 
National de la Danse à Pantin 
depuis 2017, il poursuit son 
exploration de la rue avec 
Trottoir.

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93
et www.espacespluriel.fr

Spectacle
à 21h 
Smoking Joséphine
Ces solistes accomplies aiment 
faire de la musique ensemble 
et suivent leurs fantaisies avec 
fraîcheur et gourmandise. Un 
véritable hymne à l’amour.

Espace James Chambaud
Allées des Arts - Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 

ou espace-chambaud.frMercredi 25 mars

Projection-débat
à 16h30
Débat sur le sport féminin 
La projection du film intitulé 
« Les louves » sera suivie d’un 
débat sur les pratiques du sport 
féminin de haut niveau avec 
des joueuses et dirigeants du 
Lons Rugby féminin, du Pau 
FC... animé par Jérémy Mongie, 
coordinateur sport et action 
citoyennes.

Médiathèque de Lons
Avenue Santona - Lons
Renseignements : 05 59 11 50 45 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Spectacle
à 20h 
Irish Celtic
C’est un voyage touchant et 
émouvant, riche en histoires 
poétiques, danses irlandaises 
palpitantes et musiques 
celtiques envoutantes. En 
route pour « Le chemin des 
légendes » … Direction, l’âme 
de l’Irlande !

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Jeudi 26 mars

Spectacle
à 20h 
Best off 80
Un show pétillant de bonne 
humeur avec, artistes, 
musiciens, danseurs, un 
véritable concentré de tubes 
des années 80. Préparez votre 
tenue « année 80 » ça va 
chauffer !

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.
com ou 05 59 80 77 44

Théâtre
à 20h30 
Coloc seniors 
Tout est dit dans le titre, 
non ? C’est d’actualité, c’est 
important, mais ici c’est 
également drôle, et on espère 
intelligent. Même touchant. 

Nos dix sexagénaires (ou plus, 
mais chut...) donnent une 
vivifiante image de bonheur.

Salle de Lacaze
Place de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 
ou contact@vice-versa.fr

Vendredi 27 mars

Salon
de 10h à 20h
Salon de l’habitat
Révélateur des tendances, 
le Salon de l’Habitat & Déco 
vous offre l’opportunité de 
rencontrer, en une seule 
visite, l’éventail le plus large 
possible de professionnels qui 
vous feront bénéficier de leurs 
expertises et de leurs savoir-
faire. La meilleure manière qui 
soit de transformer votre (vos) 
idée(s) en réalité !

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
et www.salondelhabitatpau.com 

Conférence
à 17h30 
Un génie nommé Chaplin
Par Yves Pédrono, professeur 
de philosophie, docteur en 
sciences de l’éducation. 

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
UFR lettres amphi 3 Fac des lettres
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr
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Spectacle
à 20h30
Madame K et Monsieur Barré 
Madame K et Monsieur Barré, 
ou la rencontre improbable 
d’un régisseur gigolo, d’une 
pianiste chanteuse transgenre 
et d’une midinette drag queen. 
Les numéros s’enchaînent 
et se croisent, à chacun de 
reconstruire ces histoires de vie 
décalées au rythme du piano. 
De performances d’acteurs en 
reprise de chansons françaises, 
venez plonger dans l’univers 
particulier de ces personnages.

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

Concert
à 21h 
Shannon Wright et Lucie 
Antunes
Lucie Antunes (Paris), musique 
répétitive, électronique et 
percussions et Shannon 
Wright (Atlanta) au piano 
solo. L’ardente songwriteuse 
d’Atlanta Shannon Wright 
est de retour avec son nouvel 
album, Providence. Comme à 
chaque fois, elle désoriente, 
elle enrichie son indispensable 
discographie. Un opus, joué 
intégralement au piano, 
instrument pour la première 
fois investi en unique allié à 
sa voix, une émotion brute et 
renversante.

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

Théâtre
à 20h30
Avant... première !
Une troupe de théâtre prépare 
une pièce comique. Mais rien 
ne se passe tout à fait comme 
prévu, avec cette équipe de 
bras cassés. Et que dire de 
la première du spectacle, 
dont le début va se dérouler 
devant vous… Une comédie 
franche, sans autre prétention 
que de distraire avec énergie 
et qualité. Par une équipe 
pétillante de nos comédiens 
amateurs, ayant tous déjà 
brillé dans de précédentes 
comédies du genre.

Salle de Lacaze
Rue de la Mairie - Billère
Renseignements : 06 25 89 46 78 
ou vice-versa.fr

Samedi 28 mars

Salon
de 10h à 20h
Salon de l’habitat
Révélateur des tendances, 
le Salon de l’Habitat & Déco 
vous offre l’opportunité de 
rencontrer, en une seule 
visite, l’éventail le plus large 
possible de professionnels qui 
vous feront bénéficier de leurs 
expertises et de leurs savoir-
faire. La meilleure manière qui 
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soit de transformer votre (vos) 
idée(s) en réalité !

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
et www.salondelhabitatpau.com 

Culture
à 10h30
Café réseau littérature 
Les rentrées littéraires 
automne-hiver 2019-2020.

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

Spectacle
à 20h30 
Dracula
La Troupe de l’Art Scène 
Théâtre, après les shows « Vivre 
ou Survivre », « Magnolias For 
Ever » et « Il changeait la vie », 
revient pour un nouveau show 
musical sur la scène du Zénith, 
revisitant l’histoire de Dracula, 
sur les airs des chansons de 
Mylène Farmer et Laurent 
Boutonnat. Sept chanteurs-
comédiens, huit danseurs, pour 
un show onirique et empreint 
de l’univers du personnage 
sacré.

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements :
 zenith-pyrenees.com 
ou 05 59 80 77 44

Spectacle
à 20h30
Madame K et Monsieur Barré 
Madame K et Monsieur Barré, 
ou la rencontre improbable 
d’un régisseur gigolo, d’une 
pianiste chanteuse transgenre 
et d’une midinette drag queen. 
Les numéros s’enchaînent 
et se croisent, à chacun de 
reconstruire ces histoires de vie 
décalées au rythme du piano. 
De performances d’acteurs en 
reprise de chansons françaises, 
venez plonger dans l’univers 
particulier de ces personnages.

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

Dimanche 29 mars

Salon
de 10h à 18h
Salon de l’habitat
Révélateur des tendances, 
le Salon de l’Habitat & Déco 
vous offre l’opportunité de 
rencontrer, en une seule 
visite, l’éventail le plus large 
possible de professionnels qui 
vous feront bénéficier de leurs 
expertises et de leurs savoir-
faire. La meilleure manière qui 
soit de transformer votre (vos) 
idée(s) en réalité !

Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
et www.salondelhabitatpau.com 
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Lundi 30 mars

Atelier
de 10h à 12h
Ateliers numériques 
La Maison du citoyen propose 
des ateliers numériques 
collectifs adaptés à vos 
besoins animés par Nicolas 
Bourdalle-Bordenave, référent 
informatique du service 
animations au CCAS de Pau. 
Sur inscription le mercredi 
avant les séances. 

Maison du Citoyen
Rue Mgr Campo - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 11 10 39

Société
De 14h à 17h30
Portes ouvertes
La Ligue Contre le Cancer qui 
a pour mission le soutien à la 
recherche, la prévention et la 
promotion du dépistage du 
cancer, la représentation des 
usagers, l’accompagnement 
des personnes malades 
et proches dans des 
établissements et dans les 
espaces de la Ligue du comité 
des Pyrénées-Atlantiques, vous 
ouvre ses portes. 

La ligue contre le cancer
Rue d’Etigny - Pau
Renseignements : 05 59 81 03 74
ou el64.pau@ligue-cancer.net

Mardi 31 mars

Société
De 14h à 17h30
Portes ouvertes
La Ligue Contre le Cancer qui 
a pour mission le soutien à la 
recherche, la prévention et la 
promotion du dépistage du 
cancer, la représentation des 
usagers, l’accompagnement 
des personnes malades 
et proches dans des 
établissements et dans les 
espaces de la Ligue du comité 
des Pyrénées-Atlantiques, vous 
ouvre ses portes. 

La ligue contre le cancer
Rue d’Etigny - Pau
Renseignements : 05 59 81 03  74 
ou el64.pau@ligue-cancer.net

Projections - Conférences - Débats 
Sensibilisations - Expositions - Ateliers
Jeux et animations - Théâtre - Concerts

pau.fr

Du 8 mars au 8 avril 2020
Le mois de la lutte

contre les discriminations

MARS

ATTAQU
E

3EME EDITI
ON 
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Du 3 au 5 avril
Festival BD des Pyrénées

Du 3 au 26 avril
Fête Foraine

Le 11 avril
Chasse aux oeufs de Pâques

Du 11 au 19 avril
Rock this town

 

Prochainsrendez-vous
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Du 3 au 5 avril
Festival BD des Pyrénées

Du 3 au 26 avril
Fête Foraine

Le 11 avril
Chasse aux oeufs de Pâques

Du 11 au 19 avril
Rock this town

 

 

Allo Agglo
05 59 11 50 50

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

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

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

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

Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde 

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

Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls

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

Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou 

Médiathèque d’Este de Billère
Rue de la Pléiade
Médiathèque de Lescar
Rue Raoul Follereau

Médiathèque de Lons
Av. de Santoña 

Médiathèque de Gan
Centre culturel et sportif

Cinémas

> CGR Pau Saint-Louis  
05 59 27 18 26
rue Joffre – Pau
cgrcinemas.fr/pau

> CGR  Pau-Université
05 59 02 93 80
rue André-Mitton – Pau 
cgrcinemas.fr/pau2

> CGR Lescar
05 59 13 08 70
Boulevard de l’Europe - Lescar
cgrcinemas.fr/lescar

> Le Méliès 
05 59 27 60 52
6 rue Bargoin – Pau 
lemelies.net

Piscines
> Stade Nautique
avenue Nitot – Pau
Contact : 05 59 90 19 00

> Péguilhan
avenue du Cami Salié – Pau
Contact : 05 59 84 52 88 

> Piscine de Billère
rue du Golf – Billère
Contact : 05 59 77 48 05 

> Aqualons
avenue du Moulin – Lons
Contact : 05 59 32 83 01

Médiathèques

Hôtel de Ville - Place Royale - 64036 Pau Tél. : 05 59 27 85 80

Direction de publication : François Bayrou

Crédit photos : Ville de Pau - DR

Conception et rédaction : Direction communication animation événementielle - Pau

Impression : Imprimerie Martin - 64140 Lons
Dépôt légal : 1e trimestre 2020. Notre imprimeur est labellisé Imprim’ 
Vert. 
Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC, issu de forêts gérées 
durablement. Il est diffusé dans près de 400 commerces de proximité et 
lieux publics.

Coordonnées
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