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Un vélo  
électrique 

 à gagner !

Des abonnements  
annuels IDELIS

Des titres  
de transports

et

JOUEZ AVEC  

ET VOS COMMERÇANTS

DU 27 MARS AU 7 AVRIL 2019

13.02.19

Logos
Rappel logos “Idelis”

Jeu valable chez les commerçants participants du 27 mars au 7 avril 2019.  
Modalités de participation sur les bulletins. Règlement complet consultable sur Pau.fr.
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lundi  1er avril

Exposition
à 20h30
Démasquez-vous, livrez-vous
Dans le cadre du dispositif 
Vernissage 64, découvrez 
l’exposition inspirée du thème 
« Laissez livre cours ». Ce titre 
imagé avait pour vocation 
d’inciter les élèves à (se) 
représenter librement la lecture. 
Le dispositif Vernissage 64, 
piloté et accompagné par 
l’Atelier Canopé 64, propose 
aux établissements scolaires 
une galerie d’art polaire, espace 
d’expression pour présenter une 
exposition conçue par les élèves. 
L’exposition a lieu jusqu’au 3 avril.

Atelier Canopé
chemin Salié – Pau
Renseignements : 05 59 30 87 50 
ou miriam.turon@reseau-canope.fr

Animation
à 20h30
Lundi de l’impro
Rencontre exceptionnelle 
entre la LNI du Québec et la CIA 
de Bordeaux dans le cadre du 
week-end de l’impro.

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant 
à l’Université de Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 

mardi 2 avril

Exposition
à partir de 8h
La ligue contre le cancer

Jusqu'au 14 avril 2019
Exposition
Le temps du Béarnais 

Gouverner, c’est se mettre en 
scène pour assoir son autorité, sa 
légitimité et son prestige. L’art et 
le pouvoir politique ont toujours 
entretenu des rapports étroits, de 
l’Antiquité à nos jours, comme l'a 
démontré l'exposition de la « Petite 
Galerie du Louvre » qui s'est dérou-
lée à Paris en 2017-2018. L’exposi-
tion du Louvre présentait aussi 
bien des figures du prince guerrier, 
bâtisseur ou héroïsé, en référence 
aux modèles antiques, que des 
objets symbolisant la puissance. 
Elle s’attardait sur la figure emblé-
matique d’Henri IV, à la fois roi en 
quête de légitimité puis modèle 
pour les héritiers des Bourbons, de 
Louis XVI à la Restauration. Celle 
au château de Pau propose une 
déclinaison de l’exposition pari-
sienne et entend en développer et 
approfondir les thématiques en 
les recentrant sur le personnage  
d’ Henri IV.

> Musée national du château
2, rue du Château – Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr
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L’atelier peinture « La ligue 
contre le cancer » expose ses 
œuvres à l’hôtel de ville de 
Lons, jusqu’au 11 avril.

Hôtel de Ville - Lons
Renseignements : 05 59 40 32 32

Colloque
à 8h45
Journées historiques 
et mémorielles 
A la fin de la Guerre civile 
espagnole, lors de la Retirada, 
le Camp de Gurs a été construit 
en 1939 en 42 jours pour 
accueillir successivement, des 
Basques, d’anciens membres 
de l’Armée de la République 
Espagnole (notamment les 
aviateurs), des membres des 
Brigades Internationales … et, 
plus tard, des « indésirables » 
et des Juifs. Interventions de 
plusieurs historiens français et 
espagnols : Geneviève Dreyfus-
Armand, Josu Chueca, Claude 
Laharie, José Cubero, Michel 
Lefebvre, Olivier Lalieu.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 06 81 10 41 28 
ou philippe.jean64@aol.fr

Spectacle
à 20h30
Holiday on ice
Pour fêter ses 75 ans, Holiday 
On Ice revient en France avec 
le spectacle le plus ambitieux, 
et s’impose incontestablement 
comme le leader mondial en 
matière de grand spectacle 
sur glace. Dans ce spectacle, 
le public découvrira toute 
l’histoire d’Holiday On Ice, de 

ses débuts à sa consécration… 
Un incroyable voyage dans le 
passé, le présent et le futur de 
cette production ! 
Mise en scène spectaculaire, 
costumes époustouflants, 
et plus de 40 artistes de 
renommée internationale vous 
émerveilleront pendant deux 
heures. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

mercredi 3 avril

Visite
à 13h
Objet Patrimonial Non Identifié
Indice : le grand bain. Durée : 
30 minutes.

square George V -Pau
05 59 98 78 23
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Culture
à 14h
Généalogie
Partez à la recherche de vos 
ancêtres en construisant votre 
arbre généalogique.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

Spectacle
à 14h et 17h30
Holiday on ice
Pour fêter ses 75 ans, Holiday 
On Ice revient en France avec 
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le spectacle le plus ambitieux, 
et s’impose incontestablement 
comme le leader mondial en 
matière de grand spectacle 
sur glace. Dans ce spectacle, 
le public découvrira toute 
l’histoire d’Holiday On Ice, de 
ses débuts à sa consécration… 
Un incroyable voyage dans le 
passé, le présent et le futur de 
cette production ! 
Mise en scène spectaculaire, 
costumes époustouflants, 
et plus de 40 artistes de 
renommée internationale vous 
émerveilleront pendant deux 
heures de spectacle. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

jeudi 4 avril

Culture
à 15h
Visite-conférence
Découvrez la déclinaison 
paloise de la Petite Galerie du 
Louvre en compagnie d’une 
conférencière. 
Au sein de l’exposition 
« Théâtre du pouvoir, le temps 
du Béarnais », apprenez 
comment tout au long de 
son règne (1589-1610), Henri 
IV développe une véritable 
politique de l’image, 
multipliant les supports de 
diffusion.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Du 24 avril au 29 juin
Exposition
Du coq à l’âne

Paul McDewitt et Cornelius Qua-
beck sont deux plasticiens qui col-
laborent depuis plus de vingt ans, 
créant peintures et dessins, sur le 
principe du cadavre exquis. Invi-
tés au Bel Ordinaire en tant que 
commissaires d’une exposition 
dédiée à la peinture contempo-
raine, ils partent du constat qu’ils 
ont échangé leur ville. Paul, l’écos-
sais, habite à Berlin et Cornélius, 
l’allemand, à Glasgow. Chacun 
choisit dans la ville de l’autre, les 
artistes peintres les plus intéres-
sants, qui y travaillent. Glasgow 
et Berlin sont des centres impor-
tants et influents pour la produc-
tion artistique, chacune avec son 
histoire et ses problématiques. 
L’objectif de l’exposition est de 
présenter des créations récentes 
des plasticiens participant à la 
vivacité et à la dynamique de la 
peinture contemporaine dans ces 
deux villes, et de montrer les dif-
férentes approches picturales qui 
s’y développent. 

> 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 20h
La raison d’Aymé
Aymé, un riche industriel, 
vient d’épouser une jeune 
femme, Chloé, de trente 
ans de moins que lui. Aymé 
nage dans le bonheur : il 
aime et se croit aimé ! Mais 
Chloé n’est intéressée que 
par son argent… au point 
même d’engager un tueur 
pour se débarrasser de ce 
mari crédule et hériter de 
sa fortune ! Aveuglé par 
son amour, Aymé ne voit 
pas le danger qu’il court. 
N’écoutant que son cœur, il 
n’entend plus sa raison… Et 
c’est justement parce qu’il ne 
l’entend plus, que la chose 
incroyable va se produire : 
la Raison d’Aymé va surgir 
en chair et en os devant ses 
yeux ! 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Théâtre
à 20h30
Antigone
Deux frères, Étéocle et 
Polynice, se sont livrés 
une guerre pour le trône 
de Thèbes. Ils sont morts 
tous les deux chacun sous 
les coups de l’autre. Créon, 
leur oncle et nouveau roi 
décrète que seul Étéocle 
recevra une sépulture tandis 
que le corps de Polynice, qui 
a fait appel à des armées 
étrangères pour tenter de 
s’emparer de la ville, sera 
abandonnée aux vautours. 
Antigone, leur sœur, refuse 

Jusqu’au 25 mai
Exposition

Sans foi ni foie de Sylvie 
Réno

Sylvie Réno choisit, pour une par-
tie de l’exposition, de développer 
une tentative de revalorisation du 
Monde. Utilisant des objets trouvés 
dans la rue ou déposés à son atten-
tion par le public, elle procédera 
à leur agencement et installation 
dans l’espace d’exposition, créant 
ainsi un dialogue entre eux et par 
la même occasion des images aux 
multiples niveaux de lecture. Pour 
la seconde partie de l’exposition, 
elle s’imprègne du lieu et de son 
histoire et décide de répliquer les 
anciennes machines à froid qui 
occupaient chacune des salles de 
l’ancien abattoir. Sculptures de car-
ton, parfaites répliques à l’échelle 1, 
l’installation pourrait sembler être 
à première vue très littérale… mais 
rapidement, elle amène à d’autres 
endroits que ceux où l’on pensait 
entrer et arriver. 

> Le Bel Ordinaire
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 72 25 85 
ou www.belordinaire.agglo-pau.fr
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de se soumettre à la loi du roi 
et par respect pour les usages 
et les dieux, enterre le corps de 
son frère. Arrêtée et jugée, elle 
est condamnée à être emmurée 
vivante dans une grotte.

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 05 33 11 30 24 
et www.espacedantza.com

vendredi 5  avril

Canoë-kayak
la journée
Coupe des Pyrénées
Double compétition entre Pau 
et La Seu d’Urgell en Espagne, 
la Coupe des Pyrénées 
s’est forgée un nom dans le 
calendrier international de la 
discipline. Plus de 300 athlètes 
Français, Espagnols et d’autres 
nations s’affronteront à Pau 
lors de la première étape. 

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 
ou paupyrenees-stadeeauxvives.com 

Conférence
à 17h30
Les débris spaciaux
Conférence par Fernand Alby, 
responsable des activités 
débris spatiaux au CNES. Une 
organisation de l’UTLA-Pau et 
du Germéa.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Amphithéâtre III, bâtiment lettres
Renseignements : 05 59 30 45 07 

Culture
à 18h30
Slam et vernissage 
Vernissage de l’artiste Kovel 
aux EpiScènes. A 21h, tournoi 
de Slam.

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

Danse
à 18h30 et 20h30
Soirées chorégraphiques 
classiques
135 danseurs, des débutants 
aux plus confirmés, évolueront 
sur scène pour ces soirées 
chorégraphiques classiques 
2019. Le théâtre Saint-Louis se 
fera l’écrin des chorégraphies 
conçues par Charlotte Courtès, 
Nathalie Michaud et Stéphanie 
Palaprat, professeurs au 
Conservatoire, avec deux 
ballets au programme. Le 
premier intitulé « Danse avec 
les mots », est une suite de 7 
tableaux sur le thème de la 
littérature (poésie, conte de 
fées, romans policiers).  Le 
deuxième, de style néo-
classique, intitulé « Notre 
planète »,  traitera des dangers 
qui menacent notre terre : 
pollution de l’air et de l’eau, 
végétation espèces animales 
en voie de disparition.  

Théâtre Saint-Louis
Rue Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 40 47
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Spectacle
à 20h
Les hommes viennent de mars, 
les femmes de vénus
Le spectacle, devenu une 
véritable référence, a évolué 
avec la société et s’inscrit 
plus que jamais dans l’air 
du temps. A l’heure où les 
rapports hommes-femmes sont 
questionnés, décortiqués, voire 
malmenés, Paul Dewandre 
prouve que l’égalité est bien 
en marche, que le couple est 
loin d’être un schéma ringard 
et qu’au-delà des orientations 
sexuelles de chacun, tout le 
monde court après la même 
chose : l’amour ! Et c’est 
précisément ce que viennent 
chercher les spectateurs. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Spectacle
à 20h30
Je ne suis pas une libellule
Comment survivre à un rêve 
d’enfant trop grand ? A une 
histoire d’amour ratée ? A un 
short beaucoup trop court ? 
Et puis, comment devient-on 
un garçon, qui chante en plus ? 
Autant de questions futiles 
et essentielles auxquelles 
notre héros tente de trouver 
des réponses. Entre pépites 
oubliées et créations récentes, 
entre rires (beaucoup) et 
larmes (une ou deux), il partage 
avec fantaisie chansons, textes 
drôles, tendres et émouvants. 
Il nous raconte souvenirs, 
rêves grandioses et cuisantes 
déceptions qui ont marqué son 
étonnant parcours pour arriver 

jusqu’à nous…

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 
ou billetterie@mairie-jurancon.fr

Spectacle
à 21h
The Curious Bards
The Curious Bards réunit 
cinq musiciens amoureux 
des musiques traditionnelles 
gaéliques et celtes. « Since 
Sounding Voice » intègre une 
part importante de la culture 
irlandaise et écossaise : les 
chansons. Ces dernières collectées 
dans des recueils du XVIIIe siècle, 
nous racontent l’histoire de ces 
deux pays. Au fil du programme, 
la mezzo-soprano Ilektra 
Platiopoulou nous permettra 
d’approcher au plus près de 
l’âme des Gaëls. Entre rythme 
de danses, mélodies addictives 
et complaintes d’amour, Ilektra 
Platiopoulou et The Curious Bards 
s’en donnent à cœur joie. Le public 
aussi. 

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

samedi 6 avril

Canoë-kayak
la journée
Coupe des Pyrénées
Double compétition entre Pau 
et Seu d’Urgell en Espagne, la 
Coupe des Pyrénées s’est forgée 
un nom dans le calendrier 
international de la discipline. 
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Plus de 300 athlètes Français, 
Espagnols et d’autres nations 
s’affronteront à Pau lors de 
la première étape. Entrée 
Gratuite. 

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 
ou paupyrenees-stadeeauxvives.com 

Culture
à 10h30
Les années folles
Sportive, touristique, 
créative et jamais à court 
d’idées, la ville de Pau est, 
dans les années 1920 et 
1930, foisonnante de vie et 
de projets. Cette période 
marque encore de nos jours 
durablement l’art de vivre à la 
paloise. Durée : 1h30. Gratuit 
et sur inscription.

Kiosque du Parc Beaumont - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Visite
à 15h
Animalium, une ménagerie 
de papier
La bibliothèque patrimoniale 
déploie ses plus beaux 
ouvrages sur le thème 
de l’animal à travers la 
découverte des bestiaires, 
des contes, des fables et des 
ouvrages naturalistes et de 
zoologie. Durée 45 minutes. 
Gratuit et sur inscription.

Jusqu'au 2 avril 2019
Exposition
DADO

Peintre, dessinateur et graveur, 
Dado est originaire du Monténé-
gro. Confronté dès son enfance 
aux horreurs de la guerre, il dé-
veloppe, fin des années 40, un 
vocabulaire plastique très per-
sonnel à la frontière entre réalité 
et fiction. À travers ses peintures, 
estampes et oeuvres graphiques, 
l'exposition met en évidence ses 
différentes phases de création. 
Il donne naissance à une grande 
famille de monstres, un bestiaire 
qui évoque moins un monde irréel 
que l'humanité, pathétique et pé-
rissable, parfois détestable mais 
aussi sublime.  Dado est aussi 
un coloriste hors du commun, sa 
palette raffinée et précieuse étant 
toujours un prétexte à évoquer 
l'innommable.  

> Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 
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Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions : 05 59 
98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Musique
de 15h à 17h
Rock N’ Cordes
Les instrumentistes à cordes 
accompagnent, revisitent 
et subliment le répertaire 
des musiques actuelles. 
De la chanson française de 
Gainsbourg à la pop de U2, en 
passant par le disco, toutes les 
cordes mènent au rock et à la 
popo.

Conservatoire à 
Rayonnement Départemental
Rue des réparatrices - Pau 
Infos et réservations : 05 59 98 40 47

Rugby
à 18h30
Section Paloise – Lyon
Vingt-et-unième journée de 
Top 14. 
(date et heure à vérifier sur le 
site du club)

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 
ou www.section-paloise.com

Basket
à 20h
Pau – Gravelines-Dunkerque
Vingt-cinquième journée de 
Pro A.
(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

Spectacle
à 20h30
Columbine
Révélation 2017 avec la mixtape 
Enfants Terribles, Columbine 
sort aujourd’hui son premier 
album « Adieu Bientôt ». Figures 
de proue d’un collectif basé dans 
la banlieue de Rennes, Foda C 
et Lujipeka incarnent la parfaite 
réponse des ados modernes 
face à un monde qui tombe en 
ruines. En première partie : Le 
Désordre. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

dimanche 7 avril

Canoë-kayak
la journée
Coupe des Pyrénées
Double compétition entre Pau 
et Seu d’Urgell en Espagne, la 
Coupe des Pyrénées s’est forgée 
un nom dans le calendrier 
international de la discipline. 
Plus de 300 athlètes Français, 
Espagnols et d’autres nations 
s’affronteront à Pau lors de la 
première étape. Entrée gratuite. 

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 
ou paupyrenees-stadeeauxvives.com 
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Course à pied
à 9h
Ekiden
L’ékiden est un marathon 
couru par équipe de six. Le 
premier court 5 km, le second 
10 km, puis 5 km, 10 km, 5 km 
et enfin 7,195 km pour obtenir 
les fameux 42,195 km du 
marathon.

Square Edouard Herriot - Gelos
Renseignements : 
www.ekidenpaugelos.org

lundi 8 avril

Exposition
de 13h à 19h
Divin Brésil, une vision du 
candomblé à Bahia
Ces aquarelles ont été 
imaginées à partir de carnets 
de voyage réalisés au Brésil sur 
le thème du candomblé, une 
religion afro-brésilienne issue 
du vaudou africain pratiquée 
plus particulièrement dans 
l’état de Bahia. Arrivé d’Afrique 
durant le colonialisme, le 
candomblé, mélange de 
diverses influences spirituelles, 
était pratiqué par les esclaves 
comme un instrument de 
lutte contre la domination et 
l’exploitation des blancs sur les 
noirs. Les colons interdisaient 
donc son usage aux esclaves 
qui, pour contourner cette 
censure, donnèrent des noms 
et une apparence catholique 
aux divinités africaines. 
Base du culte, la nature y est 
représentée par les éléments 
de la terre : le feu, l’eau et l’air. 
Cette exposition d’aquarelles 
se tient du 8 au 14 avril.

Salle Nouste Henric
place de la Monnaie - Pau
Renseignements : celine.
desmouliere@gmx.fr

Exposition
de 14h30 à 18h
Tant qu’il y aura 
de l’art et des étoiles
La quinzaine d’artistes de 
l’atelier palois « le Seuil de 
l’Art », présente ses dernières 
œuvres : acrylique, huile, 
mixte. Cette exposition a lieu 
jusqu’au 14 avril.  

Chapelle de la Persévérance 
rue Gontaut Biron - Pau
Renseignements : 06 28 04 20 02

mardi 9 avril

Culture
à 18h
Les tendances de la mode
Dans le cadre des Années 
20 et 30 à Pau, découvrez 
l’évolution de la mode de la 
Belle Époque à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale à 
travers les originaux conservés 
aux Archives communautaires. 
Gratuit et sur inscription.

Usine des Tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Infos et inscriptions : 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Spectacle
à 21h
Soirée cirque
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Une forme informe, question de 
genre de et par Anna Legrand 
du Parti Collectif (Bordeaux), 
conférence articulée sur les 
représentations de genre dans 
les arts. A propos de tous ces 
petits actes sexistes que nous 
ne voyons pas tellement ils se 
font nature-elle-ment, on peut 
parler de  « sexisme intégré  ». Un type 
de sexisme qui a largement 
su s’implanter dans le secteur 
artistique avec des archétypes 
binaires comme la muse et le 
génie, l’artiste et la dilettante. 

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant
à l’Université de Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93
et www.la-centrifugeuse.com

mercredi 10 avril

Exposition
à 14h30
Les mercredis de l’exposition
Visite approfondie de 
l’exposition « Théâtre 
du pouvoir. Le temps du 
Béarnais », dirigée par une 
conférencière de la Réunion des 
musées nationaux du Grand 
Palais.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Culture
à 16h30
Café BD
Dans le cadre du temps fort 
« Regard sur les migrants », la 

Médiathèque propose ce jour 
un café BD.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Spectacle
à 20h30
Noé
Un spectacle présenté par 
Espaces Pluriels. Dans la 
continuité du programme 
Lucifer, Le Boléro et l’Amour 
sorcier donné en 2011, la scène 
Espaces Pluriels poursuit 
sa riche collaboration avec 
l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn pour une soirée 
exceptionnelle dédiée à 
Noé, dernière création 
du chorégraphe Thierry 
Malandain. La pièce, conçue sur 
la fougueuse Messa di gloria de 
Rossini, est accompagnée par 
les 62 musiciens de l’orchestre 
et les 70 choristes du Chœur 
de l’OPPB sous la direction de 
Fayçal Karoui. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

jeudi 11 avril

Culture
à 15h
Visite-conférence
Découvrez la déclinaison 
paloise de la Petite Galerie du 
Louvre en compagnie d’une 
conférencière. 
Au sein de l’exposition 
« Théâtre du pouvoir, le temps 



13

du Béarnais », apprenez 
comment tout au long de 
son règne (1589-1610), Henri 
IV développe une véritable 
politique de l’image, 
multipliant les supports de 
diffusion.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Conférence dansée
à 19h
Dans mon langage
Dialogue autour de l’autisme 
comme singularité de regard 
sur soi, l’autre, le monde. 
Projection du film « In my 
langage » où la danse comme 
processus d’interaction avec 
le réel.

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Rue des réparatrices - Pau 
Infos et réservations : 05 59 98 40 47

Spectacle
à 20h30
Noé
Un spectacle présenté par 
Espaces Pluriels. Dans la 
continuité du programme 
Lucifer, Le Boléro et l’Amour 
sorcier donné en 2011, la scène 
Espaces Pluriels poursuit 
sa riche collaboration avec 
l’Orchestre de Pau Pays 
de Béarn pour une soirée 
exceptionnelle dédiée à 
Noé, dernière création 
du chorégraphe Thierry 
Malandain. La pièce, conçue sur 

la fougueuse Messa di gloria de 
Rossini, est accompagnée par 
les 62 musiciens de l’orchestre 
et les 70 choristes du Chœur 
de l’OPPB sous la direction de 
Fayçal Karoui. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Spectacle
à 21h
La Yegros et Pongo
Après plusieurs tournées à 
guichets fermés, La Yegros, « 
la Reine de la Nu Cumbia », est 
de retour en Europe avec son 
nouvel album, promesse de 
concerts dévastateurs qui sont 
autant de défis à ceux qui ne 
dansent jamais. La chanteuse 
dégrippe les corps les plus 
rouillés en irradiant son énergie 
comme si elle crachait des 
boules de feu.  

La Centrifugeuse
Maison de l’étudiant 
à l’Université de Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 
et www.la-centrifugeuse.com

vendredi 12 avril

Conférence
à 17h30
Jacques Brel : l’impossible rêve
De la banlieue bruxelloise 
aux Marquises, la trop courte 
vie du plus grand auteur-
compositeur-interprète du XXe 

siècle. Il a brûlé la chandelle par 
les deux bouts à la recherche 
de l’inaccessible étoile. Amour, 
tendresse, méchanceté, 
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comique, il a tout mis dans 
ses chansons (parfois dans la 
même) n’épargnant rien, ni 
personne, à commencer par lui-
même. L’unanimité autour de 
Jacques Brel vient du fait qu’il 
parle à l’esprit et au cœur avec 
une immense générosité. Le 
8 avril 2019 nous fêtons les 90 
ans de sa naissance et hélas fin 
2018 nous avons commémoré 
les 40 ans de sa disparition. De 
nombreuses images, vidéos et 
chansons illustreront la vie du 
Grand Jacques.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 
ou utla.univ-pau.fr

Foot
à 20h
Pau – Stade Lavallois
Trentième journée de National.
(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

Théâtre
à 20h30
Moi et mes ex
Pour une soirée organisée chez 
lui, Max a poussé les meubles 
contre le mur. Tout le monde 
amène un petit quelque chose, 
lui s’occupe de la musique. Bien 
sûr, il a invité ses meilleurs 
copains, mais aussi… ses ex. Il 
les a toutes invitées. En plus, 
Max a une grande nouvelle à 
leur annoncer, une nouvelle 

qui pourrait les concerner. 
Elles ne savent pas qu’elles 
seront en présence les unes des 
autres. Il y aura des révélations, 
des règlements de compte, 
des visites surprises et des 
retournements de situation. 
Une comédie tout en rires 
pour commencer le printemps 
tout sourire ! Mise en scène : 
Frédéric Fuertes.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 
ou contact@lartscene.fr

Culture
à 20h30
Match d’impro 
Un match de gala entre 
deux équipes du Sud-Ouest 
qui promet du rire et de la 
bonne humeur entre landais 
et béarnais. Les comédiens 
complices vous proposent 
de relever ce défi et de venir 
assister à leurs créations en 
temps réel, des scènes de 
théâtre dans le décorum du 
match. L’arbitre y veillera, à vos 
votes !

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

samedi 13 avril

Nature
de 9h30 à 11h30
Vide cabanes
Rapportez vos fonds de 
bouteilles d’engrais chimiques 
et de produits phytosanitaires, 
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interdits d’usage pour les 
particuliers depuis le 1er janvier 
! Apprenez, les techniques 
alternatives pour un jardin 
au naturel et en santé sur 
des stands d’information et 
des ateliers : compostage, 
paillage, broyage, nichoirs 
à oiseaux, hôtels à insectes, 
verdissement des rues, visite 
guidée du patrimoine arboré, 
végétalisation participative 
d’un carré de biodiversité...

rue du Cadre noir - Pau
Renseignements : 05 59 80 74 86 
ou pau.fr 

Sport
à partir de 13h30
Championnat d’aquitaine 
billard carambole
Le club de l’Académie de Billard 
de Pau accueille la finale de 
Ligue 3 bandes, catégorie 
National 1. Six joueurs (4 
pour l’Aquitaine et 2 pour le 
Poitou-Charente-Limousin) 
s’affronteront sur 3 billards 
match de 3,10m. Le vainqueur 
sera qualifié pour participer à 
la finale du France à Saint-
Dizier (Haute-Marne) du 10 au 
12 mai.

Palais Beaumont 
Allée Alfred de Musset – Pau
Renseignements au 05 59 27 07 00 ou 
academiebillarddepau.sportsregions.fr

Culture
à 14h
Jeux de société 
et bandes dessinées
Dans le cadre du temps fort 
« Regard sur les migrants », la 

Médiathèque propose ce jour 
une animation autour des jeux 
de sociétés.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
 ou mediatheques.agglo-pau.fr

Nature
de 14h à 17h
Vide cabanes
Rapportez vos fonds de 
bouteilles d’engrais chimiques 
et de produits phytosanitaires, 
interdits d’usage pour 
les particuliers depuis le 
1er janvier! Apprenez, les 
techniques alternatives pour 
un jardin au naturel et en santé 
sur des stands d’information 
et des ateliers : compostage, 
paillage, broyage, nichoirs 
à oiseaux, hôtels à insectes, 
verdissement des rues, visite 
guidé du patrimoine arboré, 
végétalisation participative 
d’un carré de biodiversité...

rue du président Kennedy - Pau
Renseignements : 05 59 80 74 86 
ou maisondujardinier@ville-pau.fr 

Course à pied
à 19h
Féminine de Printemps
Pau est la seule ville en France 
à proposer deux rendez-vous 
de cette nature (Féminine 
de printemps et Féminine 
d’automne) organisés par le 
C.U.P pour ce rendez-vous 
de sport, de convivialité et 
de solidarité. La Féminine de 
Pau soutient une association 
d’enfants malades ou de lutte 
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contre différents types de 
cancer. C’est au tour de la lutte 
contre la maladie de Crohn et le 
cancer de l’intestin à l’occasion 
de cette édition printanière. 
Grâce à vous, l’épreuve a versé  
plus de 70 000 euros depuis 
2012. 

Place Georges Clemenceau – Pau
Renseignements au 05 59 02 37 21 
ou www.lafemininedepau.fr

Spectacle
à 20h
-M-
M est de retour sur scène avec 
« Lettre infinie » pour une série 
de concerts exceptionnels. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Théâtre
à 20h30
Sentiments provisoires
Hélène annonce à Marc, qui 
partage sa vie depuis 10 ans, 
qu’elle le quitte. Mais qu’elle 
le quitte pour Félix, le meilleur 
ami de ce dernier. Pour Marc, 
cette rupture est d’autant plus 
difficile qu’elle remet tout en 
cause : sa plus grande histoire 
d’amour et l’amitié de toute 
une vie. Mais est-ce si facile de 
briser un couple et de perdre 
un ami ? 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49
ou contact@lartscene.fr

Concert
à 21h
Vè-i ! Pateja Ta Tèrra
Les élèves du département 
de musiques traditionelles 
se produisent dans le cadre 
du festival du Printemps de 
l’Arribèra.

Conservatoire à 
Rayonnement Départemental
Rue des réparatrices - Pau 
Renseignements : 05 59 98 40 47

dimanche 14 avril

Sport
à partir de 9h
Championnat d’aquitaine 
billard carambole
Le club de l’Académie de Billard 
de Pau accueille la finale de 
Ligue 3 bandes, catégorie 
National 1. Six joueurs (4 
pour l’Aquitaine et 2 pour le 
Poitou-Charente-Limousin) 
s’affronteront sur 3 billards 
match de 3,10m. Le vainqueur 
sera qualifié pour participer à la 
finale du France, à Saint-Dizier 
(Haute-Marne) du 10 au 12 mai.

Palais Beaumont 
Allée Alfred de Musset – Pau
Renseignements au 05 59 27 07 00 ou 
academiebillarddepau.sportsregions.fr

Théâtre
à 20h30
Asphodèles
Rien ne va plus à la clinique des 
Asphodèles ! Le directeur est 
dépassé par les événements : 
plus d’argent, plus de subvention. 
À l’heure où son établissement 
est en passe de fermer, il faut 
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> Dimanche 7 avril - 11h30 
 Qui mange qui ? Conté par Carine Vendôme
 Une renarde fine cuisinière, une sorcière affamée dans un 
mortier volant, un ogre maladroit avec un énorme appétit… mais au 
final, qui mange… qui  ? Chacun va ruser, les uns prêts à tout pour 
remplir leur estomac et les autres ne voulant pas finir dans la marmite!
Situations cocasses, tromperies  et mensonges…. Contes et chants 
traditionnels s’entremêlent pour la grande joie des petits et grands.
 >>Et aussi : un atelier pompons pour les petits

> Dimanche 14 avril - 10h30 
 Mémoires de blues, film de Jacques Gasser
 La projection sera commentée par le réalisateur et 
Jacques Morgantini, co-fondateur du hot club de Pau en 1945.
 >>Et aussi : un atelier pompons pour les petits

> Dimanche 28 avril 
 Détail de la programmation bientôt sur pau.fr

à la médiathèque

LES RENDEZ-VOUS
DES DIMANCHES

A. LABARRÈRE
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trouver des solutions, et 
peut-être auprès d’un député. 
Tout ça pourrait être simple, 
s’il n’y avait pas l’arrivée dans 
la clinique d’une inspectrice 
du ministère de la santé. 
Cette dernière va découvrir 
un établissement où les 
personnages les plus farfelus 
se côtoient en toute liberté, en 
utilisant dans des méthodes 
plus ou moins douteuses… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 00 09 49 
ou contact@lartscene.fr

lundi 15 avril

Visite
à 12h45
Un mois une œuvre
Le musée des Beaux-arts vous 
invite à découvrir le tableau de 
Jan Brueghel intitulé « L’Entrée 
dans l’Arche », daté de 1600. 

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

Culture
à 15h
Visite-atelier jeune public
Le musée des Beaux-Arts 
propose une visite-atelier 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Inscription obligatoire.

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

Culture
à 16h
Ciné surprise
Dans le cadre du temps fort 
« Regard sur les migrants », la 
Médiathèque propose ce jour 
un ciné surprise.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
 ou mediatheques.agglo-pau.fr

mardi 16 avril

Exposition
à partir de 8h
Peintures
Andrée Berzi et Nicolas Lannes, 
exposent leurs peintures, à 
l’hôtel de ville de Lons.

Hôtel de Ville - Lons
Renseignements : 05 59 40 32 32

Culture
à 14h30
Le fantôme de Saint-Basil’s
Venez participer en famille au 
jeu d’évasion « Le fantôme de 
Saint-Basil’s ». Pour réussir ce 
jeu, il vous faudra résoudre des 
énigmes et découvrir le secret 
du fantôme de Saint-Basil’s. 
Durée : 1h30. Gratuit, sur 
inscription (limité à 20 places).

Villa Saint-Basil’s
Avenue Trespoey - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr
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Culture
à 17h
Lecture
Dans le cadre du temps fort 
« Regards sur les migrants », la 
Médiathèque propose ce jour 
une lecture sur le thème de 
l’immigration.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr 

Opéra
à 19h30
Opéra Macbeth de Verdi
Au retour d’un combat 
victorieux, Macbeth et son 
ami Banco rencontrent trois 
sorcières qui leur prédisent 
l’avenir. Macbeth deviendra 
roi d’Écosse et Banco sera le 
premier d’une lignée de rois. 
Lady Macbeth galvanisée 
par ces prédictions, dont 
elle souhaite ardemment la 
réalisation, pousse son mari 
à assassiner le roi Duncan 
pour s’emparer du trône. Puis, 
elle l’incite à tuer Banco qui 
parvient cependant à assurer 
la fuite de son fils. La frénésie 
meurtrière de Lady Macbeth et 
de son époux avide de pouvoir 
les entraîner dans une course 
sanglante qui s’achèvera 
tragiquement dans les 
tourments de leur culpabilité.

CGR Saint-Louis
rue Mal Joffre - Pau
Renseignements : 892 688 588

mercredi 17 avril

Culture
à 10h
Atelier familles
Parents et enfants sont invités 
à découvrir l’art tout en 
s’amusant. L’activité débute 
par une visite, temps privilégié 
de partage et d’échanges, et se 
poursuit par un atelier unique 
autour du dessin, du modelage 
ou du collage. Durée : 1h45. 
Inscription obligatoire (1 adulte 
et 1 enfant).

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

Conte enfants
à 10h30
Petit bestiaire de montagne
Une histoire tour à tour 
émouvante, amusante, 
inattendue, dite en duo à 
voix contée accompagnée de 
trouvailles sonores bruitées. 
Une animation de et par 
Patricia et Gérard Ackin pour 
les vacances de printemps.

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr

Culture
à 14h et 14h30
Jeux et ciné surprise
Dans le cadre du temps fort 
« Regards sur les migrants », la 
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Médiathèque propose ce jour 
une animation autour des jeux 
de société à 14h, suivi d’un ciné 
surprise à 14h30.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
 ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 14h
Généalogie
Partez à la recherche de vos 
ancêtres en construisant votre 
arbre généalogique.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

Spectacle
à 20h30
Chantal Ladesou
Voix rauque, geste innée, 
esprit baroque, surprenante, 
gaffeuse et charmeuse pour 
rire, sourire et se moquer en 
oubliant que c’est de soi, elle 
vous fait découvrir les coulisses 
de l’exploit.
Chantal Ladesou, un show qui 
traverse les générations !

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

jeudi 18 avril

Conte enfants
à 10h30
Choco robot
Une histoire tour à tour 

émouvante, amusante, 
inattendue, dite en duo à 
voix contée accompagnée de 
trouvailles sonores bruitées. 
Une animation de et par 
Patricia et Gérard Ackin pour 
les vacances de printemps.

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 80 05 49 ou iespaceconte@
orange.fr

Exposition
à 15h
Visite-conférence
Visite approfondie réalisée 
par une conférencière de 
la Réunion des musées 
nationaux-Grand-Palais sur le 
salon Bernadotte rénové.

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Culture
à 15h
Visite-atelier jeune public
Le musée des Beaux-Arts 
propose une visite-atelier 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Inscription obligatoire.

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

Culture
à 18h15
Berceuse dans ta langue
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THIERRY MALANDAIN
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
OPPB / DIRECTION FAYÇAL KAROUI

10 & 11 AVRIL .  20H30 
ZÉNITH DE PAU

T 05 59 84 11 93   
ESPACESPLURIELS.FR
POINTS DE VENTE ESPACES PLURIELS / 
ZÉNITH DE PAU / TICKETMASTER
UN PARTENARIAT OPPB/ESPACES PLURIELS

DANSE
MUSIQUE

NOE
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Dans le cadre du temps fort 
« Regards sur les migrants », la 
Médiathèque propose ce jour 
une berceuse dans ta langue.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

vendredi 19 avril

Culture
à 10h et à 15h
Visite-atelier jeune public
Pendant les vacances, les 
enfants, de 5 à 12 ans, sont 
invités à découvrir la maison 
Bernadotte (10h) ainsi que 
la culture et l’architecture 
suédoises. Durée : 1h30. 
Inscription obligatoire (1 adulte 
et 1 enfant). L’après-midi à 15h, 
ce sont les familles qui sont 
conviées à une visite atelier.   

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

Exposition
à 17h
Regard sur les migrants
Dans le cadre de l’exposition 
sur le thème de l’immigration 
« Bande dessinée et 
immigrations : un siècle 
d’histoire(s) », la Médiathèque 
propose ce jour des contes dans 
ta langue.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 20h30
« Madame Van Gogh » 
de Cliff Paillé 
A l’issue d’une résidence de 
travail dans les locaux de la 
compagnie Vice Versa, cette 
dernière vous invite à découvrir 
sa toute nouvelle création « 
Johanna, l’autre Van Gogh », 
avant d’aller la jouer au festival 
d’Avignon. L’histoire d’une 
rencontre entre la veuve du 
frère de l’artiste et l’œuvre 
de celui-ci, décédé. Une 
œuvre sans valeur, vouée à la 
disparition. Mais plongeant 
dans les lettres, elle découvre 
un homme touchant, angoissé, 
tendre, et finalement bien 
différent de ce qu’elle en savait 
et une intuition lui vient dont 
nous profitons encore…

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

samedi 20 avril

Animation
de 9h à 12h
Chasse aux œufs de Pâques
Grande chasse aux œufs en 
cœur de ville pour les jeunes.

Place Clemenceau - Pau
Renseignements : 05 59 11 50 64

Conférence
à 15h
Conférence des amis du chateau
Avec Jean Eimer, journaliste au 
groupe Sud-Ouest.

THIERRY MALANDAIN
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
OPPB / DIRECTION FAYÇAL KAROUI

10 & 11 AVRIL .  20H30 
ZÉNITH DE PAU

T 05 59 84 11 93   
ESPACESPLURIELS.FR
POINTS DE VENTE ESPACES PLURIELS / 
ZÉNITH DE PAU / TICKETMASTER
UN PARTENARIAT OPPB/ESPACES PLURIELS

DANSE
MUSIQUE

NOE
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Château de Pau 
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02 
et reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

Basket
à 20h
Elan Béarnais – Bourg
Vingt-huitième journée 
de Pro A.
(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

Salon
de 10h à 18h
Minéraux et fossiles
Exposition et vente de 
minéraux, fossiles, gemmes 
et bijoux par une quarantaine 
d’exposants. Présentation par 
le club Minéraux et fossiles 
des Pyrénées d’échantillons 
de fossiles de l’époque du 
carbonifère, il y a 300 millions 
d’année et des publications du 
club. Préhistoire avec la Dame 
de Brassempouy (40).

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

lundi 22 avril

Opéra
à 13h30
Opéra Macbeth de Verdi

Au retour d’un combat 
victorieux, Macbeth et son 
ami Banco rencontrent trois 
sorcières qui leur prédisent 
l’avenir. Macbeth deviendra 
roi d’Écosse et Banco sera le 
premier d’une lignée de rois. 
Lady Macbeth galvanisée 
par ces prédictions, dont 
elle souhaite ardemment la 
réalisation, pousse son mari 
à assassiner le roi Duncan 
pour s’emparer du trône. Puis, 
elle l’incite à tuer Banco qui 
parvient cependant à assurer 
la fuite de son fils. La frénésie 
meurtrière de Lady Macbeth et 
de son époux avide de pouvoir 
les entraîne dans une course 
sanglante qui s’achèvera 
tragiquement.

CGR 
Bd de l’Europe - Lescar
Renseignements :  cgrcinemas.fr

mardi 23 avril

Conte enfants
à 10h30
Les contes de Poule Rouge
Poule Rouge a plus d’une 
histoire dans son bec ... Pour 
les vacances de Pâques, la 
conteuse Patricia Ackin a choisi 
de vous conter quelques-unes 
d’entre elles, ses préférées, avec 
la complicité de Gérard Ackin 
bruiteur créateur de paysages 
sonores originaux.

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 80 05 49 
ou iespaceconte@orange.fr
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Culture
à 14h30
Le fantôme de Saint-Basil’s
Participez en famille au jeu 
d’évasion « Le fantôme de 
Saint-Basil’s ». Pour réussir 
ce jeu, il faudra résoudre des 
énigmes et découvrir le secret 
du fantôme de Saint-Basil’s.
Durée : 1h30. Gratuit, sur 
inscription (limité à 20 places).

Villa Saint-Basil’s
Avenue Trespoey - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 

Rugby
à 18h30
Section Paloise – Racing
Vingt-troisième journée de 
Top 14.
(date et heure à vérifier sur le 
site du club)

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 
ou www.section-paloise.com

Basket
à 20h
Elan Béarnais – Antibes
Vingt-neuvième journée de 
Pro A.
(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

mercred  24 avril

Culture
à 10h
Visite atelier 
Parents et enfants sont invités 
à découvrir l’art en s’amusant. 
L’activité débute par une visite, 
temps privilégié de partage 
et d’échanges et se poursuit 
par un atelier unique autour 
du dessin, du modelage ou 
du collage. Durée : 1h45. 
Inscription obligatoire (1 adulte 
et 1 enfant).

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

Conte enfants
à 10h30
Choco robot
Une histoire tour à tour 
émouvante, amusante, 
inattendue, dite en duo à 
voix contée accompagnée de 
trouvailles sonores bruitées. 
Une animation de et par 
Patricia et Gérard Ackin pour 
les vacances de printemps.

MJC du Laü
avenue du Loup - Pau
Renseignements et inscriptions :  
05 59 80 05 49 ou iespaceconte@
orange.fr

Culture
à 15h
Visite-atelier jeune public
Le musée des Beaux-Arts 
propose une visite-atelier 
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pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Inscription obligatoire.

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

Basket
à 20h
Elan Béarnais – Bourg-en-Bresse
Vingt-huitième journée de 
Pro A.
(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

jeudi 25  avril

Culture
à 10h
Visite-atelier jeune public
Le musée des Beaux-Arts 
propose une visite-atelier 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Inscription obligatoire.

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 

vendredi 26 avril

Culture
à 15h
Visite-atelier jeune public
Le musée des Beaux-Arts 
propose une visite-atelier 

pour les enfants de 5 à 12 ans. 
Inscription obligatoire.

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

samedi 27 avril

Culture
à 10h30
Pause lecture
C’est l’heure du conte bilingue,
Français et langue des signes.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00
 ou mediatheques.agglo-pau.fr

dimanche 28 avril

Culture
à 10h30
Visite guidée en famille de la 
villa Saint-Basil’s
Héritage de la vogue de la 
villégiature de la fin du XIXe 

siècle, la villa Saint-Basil’s 
cache bien son jeu et se dévoile 
d’une rare modernité. Dans 
le cadre des Années 20 et 30 à 
Pau, venez découvrir en famille 
ce petit bijou Art déco. Durée : 
1h30. Gratuit, sur inscription. 

Villa Saint-Basil’s
Avenue Trespoey - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr 
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lundi 29 avril

Visite
à 14h
Généalogie
Comme la plupart des lundis 
de l’année, les généalogistes 
locaux vous accueillent et 
vous conseillent dans vos 
recherches, pour démarrer ou 
compléter votre arbre.

Archives départementales
boulevard Tourasse - Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 
ou contact@cgpa.net

mardi 30 avril

Culture
à 15h
Visite commentée 
du musée Bernadotte
Les médiateurs du musée vous 
invitent à découvrir le destin hors 
du commun de Jean-Baptiste 
Bernadotte : de sa naissance 
dans la maison Balagué en 
passant par sa carrière de soldat 
dans l’Europe du XIXe siècle, ses 
relations tumultueuses avec 
Napoléon Bonaparte et enfin son 
accession au trône de Suède et de 
Norvège. Peintures, sculptures, 
gravures et objets illustrent ce 
parcours extraordinaire. Cette 
visite évoquera l’architecture 
traditionnelle de la maison 
béarnaise ainsi que les travaux 
de réhabilitation menés sur 
l’édifice. Durée : 1h . Réservation 
obligatoire.

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

Culture
à 18h
Conférence sur l’histoire de la 
rue Marca
La conférence animée par Alain 
Lalanne, auteur de l’ouvrage 
« Petite histoire d’une villa 
anglaise de Pau et de la rue 
Marca », constitue le premier 
volet consacré à la rue Marca.  
Le second volet sera une visite 
guidée, mardi 7 mai à 10h (sur 
inscription). La rue Marca a été 
percée après la Révolution pour 
relier le pont franchissant le 
Gave, l’actuel Pont du 14 juillet, 
au Pont Neuf, puis à la Haute-
Plante. Durée : 1h. Gratuit et 
sur inscription. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements et inscriptions :
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Théâtre
à 20h30
Le Misanthrope
Gilles Privat que l’on a pu 
applaudir la saison passée 
en formidable Monsieur de 
Pourceaugnac revient cette fois 
sous les traits du misanthrope 
Alceste, sous la direction 
d’Alain Françon, plusieurs fois 
récompensé par le Molière du 
meilleur metteur en scène.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08
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Prochainsrendez-vous
jusqu’au 5 mai
Rock this town

4 et 5 mai
Portes ouvertes aux serres
dans le cadre des rendez-vous avec la nature

Du 17 au 19 mai
Grand prix moderne

25 et 26 mai
Grand prix historique

29 mai au 2 juin 
Championnats d’Europe de canoë-kayak
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 Coordonnées

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

Médiathèques de Pau
Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde 

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

(ancienne rue de Portet)

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
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avril
mars

mai 2019
Expos / projections / concerts / battles / 

danse / street-art / urbex / skate / 
cinéma / graffitis / conférences... 
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