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à 11H et à 18h30 
place clemenceau
LE BAR À MÔMES
Cie Chap’Pays

Un spectacle familial, comique et magique !
Un vrai bar, en plus petit, avec terrasse
Un espace de vie, propice à la pause, 
aux rencontres, au rire et à la convivialité 
on y sert des boissons... 
mais uniquement à base d’eau sèche
Le Bar à Mômes a ébahi la communauté 
scientifique.
Ces ingénieurs prolixes et prosélytes 
vous proposent des démonstrations 
édifiantes.
Le Bar à Mômes mélange bagout de 
camelot et magie, c’est du mordant, 
du comique et de la fabulation.
Un spectacle à plusieurs degrés de lecture 
apprécié autant des adultes que des 
enfants.
À retrouver également 
le dimanche 12 août à 11h 
et à 18h30

à 14H 
dans les rues de pau
LE SKI SUR GOUDRON 
Cie Chap'Pays

Des skieurs d’une naïveté exemplaire vont 
au bout de leur objectif improbable : faire 
du ski américain sur goudron et nous 
offrir un show mécanique digne des 
plus grands. 
La ténacité, l’entre-aide et la bienveillance 
peuvent elles permettre d’accéder au 
rêve partagé ?  
«Rien de comparable avec le déjà vu !»
À retrouver également 
le dimanche 12 août à 14h 

à 17H 
place reine marguerite
LE DOMPTEUR DE SONIMAUX 
Cheesecake Cie

Sur une piste d’un mètre de diamètre, 
Tony, vêtu d’un flamboyant costume 
de dompteur, vient présenter son numéro 
de dressage de Sons d’animaux, les fameux 
Sonimaux.  
Aussi invisibles que bavards, ces drôles 
de bêtes sonores vont devoir exécuter 
toutes les acrobaties dans l’esprit des 
grands numéros de dressage traditionnel 
sous la direction fantasque d’un Tony 
se démenant tant bien que mal dans 
son monde imaginaire. 
À retrouver également 
le dimanche 12 août à 20h

mais aussi... 
de 14h à 18h et  de 20h à 22h
boulevard des pyrenées
LA BOULISTERIE 

Ça vous dit une petite partie de 
pétanque ? 
La pétanque est l’un des symboles 
du lifestyle et de l’été. Sous le soleil 
estival, bercé par le son des «cigales» 
pyrénéennes, 
il fait bon de s’adonner à une partie de 
pétanque, tout ce qu’il y a de plus 
convivial ! C’est cet esprit que la Bou-
listerie a souhaité refléter de la plus belle 
des façons… Avec leur boulodromes 
éphémères.
La Boulisterie reflète fidèlement le 
charme provençal et convivial de la 
pétanque !
Alors, tu tires ou tu pointes ?

À retrouver également le dimanche 12 août

«Jamais sans mes boules» TERRAINS DE PÉTANQUE ÉPHÉMÈRES

à 18h30 
place clemenceau
LE BAR À MÔMES
Cie Chap’Pays

Un spectacle familial, comique et magique !
Un vrai bar, en plus petit, avec terrasse...
mais uniquement à base d’eau sèche
À retrouver également 
le dimanche 12 août à 11h 
et à 18h30.

à 20H 
place recaborde - HÉDAS
NE PAS JETER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 
Cie Violaine Arrouy

Cirque solo, dynamique, drôle et poétique. 
Alliant trapèze fixe, manipulation d’objets, 
théâtre et danse.
Une enfant, une femme, une âme...
abandonnée dans cette société qu’on 
consomme et qui nous consume. 
Dans ce monde, plus rien n’a de valeur 
que la poudre aux yeux ! Pourtant, 
nous ne sommes jamais sans rien...
Cette histoire, poignante et burlesque 
s’adresse à notre âme d’enfant, celle 
qu’on aurait oublié ou voulu enfouir. 
À retrouver également 
le dimanche 12 août à 21h30
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à 11h
place clemenceau
LE BAR À MÔMES 
Cie Chap’Pays

Un spectacle familial, comique et magique !
Un vrai bar, en plus petit, avec terrasse...
mais uniquement à base d’eau sèche.

à 14H
dans les rues de pau
LE SKI SUR GOUDRON 
Cie Chap’Pays

Des skieurs d’une naïveté exemplaire 
vont au bout de leur objectif improbable : 
faire du ski américain sur goudron  et 
nous offrir un show mécanique digne 
des plus grands. 
Leur optimisme à toute épreuve les 
pousse à tout tenter pour réussir 
cette tentative, leurs maladresses et 
incompétences créent des situations 
complexes dont ils s’extraient par des 
solutions compliquées. 
La ténacité, l’entre-aide et la bienveillance 
peuvent elles permettre d’accéder au 
rêve partagé ? 
Comme le disait Jean Sunny cascadeur 
français des années 50 au sujet d’un de 
ses spectacles : «Rien de comparable 
avec le déjà vu !»

à 18h30 
place clemenceau
LE BAR À MÔMES
Cie Chap’Pays

à 20h
place reine marguerite
LE DOMPTEUR DE SONIMAUX 
Cheesecake Cie
 
à 21H30 
place recaborde - HÉDAS
NE PAS JETER 
SUR LA VOIE PUBLIQUE 
Cie Violaine Arrouy

à 17H
place de la deportation
LA QUINCAILLERIE 
PARPASSANTON 
Cie Cirkatomik

Tout est à vendre à La Quincaillerie 
Parpassanton. Depuis 1936, les frères 
et sœur Parpassanton sont au service 
du partant et de la partante. 
Aujourd’hui encore, leurs produits 
continuent de faire le tour du monde 
et l’on fait le tour du monde avec les 
produits Parpassanton. Pratiques, 
esthétiques et uniques!
Profitez-en Messieurs-Dames le dimanche 
12 août à Pau, présentation de la nouvelle 
collection. 
À retrouver également 
le lundi 13 août à 18h30

mais aussi... 
de 14h à 18h et  de 20h à 22h
boulevard des pyrenées
LA BOULISTERIE 

à 20H
place recaborde - hédas
LA CUISINIERE 
«Carnage culinaire» 
Cie Tout En Vrac

Une demoiselle, fraîchement sortie 
d’un dessin de pin-up des années 50, 
s’affaire autour des fourneaux. 
Elle n’a qu’une chose en tête, devenir 
par faite en concoctant la recette 
ultime : la tarte choco-caramel meringuée 
sur son lit de compote de pommes. 
Elle devra se battre férocement pour 
ne pas finir en rôti.
La cuisinière est un duel, celui d’une 
femme et de son «outil de travail».  
L’univers de la cuisine n’est plus un 
décor, c’est un organisme vivant accro-
ché au quotidien de sa propriétaire. 
Qui contrôle qui ? Qui maîtrise qui ? 
Qui influence qui ? La jeune femme 
va devoir se battre pour imposer sa loi 
dans sa propre cuisine.
Elle veut faire honneur à son statut de 
parfaite femme d’intérieur. 
Mais très vite, elle s’expose à la complexité 
et à l’absurdité des règles de bienséance 
qu’elle s’est imposé.

à 21H30
place royale
LE BAL DE ... 
Cie 16 Ans D’Écart

Le Bal de... est une invitation.
Une invitation à franchir une porte.
Une porte pour rentrer dans un univers 
désuet dans lequel le spectateur pourra 
y vivre une métamorphose.
Accordez-vous une danse avec Orell 
qui ne sait pas danser.
Soyez accueilli et laissez opérer la 
métamorphose avec le vestiaire. 
Prenez place au salon de coiffure et 
peut-être verrez-vous apparaître et 
disparaître des invités de dernière minute. 
Choisissez un disque dans la vinylo-
thèque et influez sur le choix du Dj.



Conception : Ville de Pau, Directions  Culture, 
Communication – Animation événementielle, 
juillet 2017

à 17H
place clemenceau
LES MECANIQUES 
ALÉATOIRES 
Cie Mel et Vous

Solo de clown pour 2CV en panne.
C’est l’histoire d’une jeune femme et 
de sa 2CV. Une clown, décalée, timide, 
avec des «bulles de clairettes entre les 
couettes».
Aujourd’hui c’est le grand jour ! 
Elle part faire son premier tour du 
monde au volant de sa jolie voiture.
Mais aujourd’hui, «Trottinette» ne démarre 
par...

Justement, la mécanique de «Trottinette» 
ayant été plutôt aléatoire lors de la pré-
cédente édition, elle avait été remplacée 
au pied levé par le spectacle «Roméo 
Dans La Baignoire» de la Cie. C’Est Pas 
Grave et nous en profitons pour remercier 
Aurélie et Mélissa de nous avoir évité la 
panne de spectacle.

à 18H30
place de la deportation
LA QUINCAILLERIE 
PARPASSANTON 
Cie Cirkatomik

Tout est à vendre à La Quincaillerie 
Parpassanton. Depuis 1936, les frères 
et sœur Parpassanton sont au service 
du partant et de la partante. 
Aujourd’hui encore, leurs produits 
continuent de faire le tour du monde 
et l’on fait le tour du monde avec les 
produits Parpassanton. Pratiques, 
esthétiques et uniques!
Profitez-en Messieurs-Dames le lundi 
13 août à Pau, présentation de la nouvelle 
collection. 


