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Grande Ouverture 

Nouveau Casino de Pau 

jeudi 02 mai 2019

DU 02 AU 05 MAI 2019
Nombreuses animations, 
artistes et jeux gratuits
Une voiture à gagner

Casino ouvert 365 jours/an 
à proximité du Zénith et du Palais des Sports
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mercredi 1er mai

Canoë-kayak
la journée
Championnat de France 
Canoë-kayak slalom
Les meilleurs athlètes français 
s’affronteront pour décrocher 
leur place en Équipe de France ! 
Du très beau spectacle sportif en 
prévision ! Entrée gratuite. Infos 
et programme sur www.ffck.org.

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

Exposition
de 15h à 18h30
Art photography
Durant six jours découvrez les 
meilleures photos de la saison 
2018-2019, proposées par les 
photographes de Morlaas Art 
Photography : photos primées 
« couleur » ou « noir et blanc » ! 
Rencontres et échanges avec les 
artistes.

Château 
Avec Beaumont - Idron
Renseignements et inscriptions : 
06 82 68 74 13 ou morlaas-photo.com

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 
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DU 02 AU 05 MAI 2019
Nombreuses animations, 
artistes et jeux gratuits
Une voiture à gagner

Casino ouvert 365 jours/an 
à proximité du Zénith et du Palais des Sports

Du 1 mai au 30 juin 2019
Exposition

Entre histoire et 
mémoire : 
le grand ensemble 
Dufau-Tourasse

Dans le cadre du Festival Sara-
gosse 365, sur le site de la friche 
Laherrère, l'exposition « Entre 
histoire et mémoire : le grand 
ensemble Dufau-Tourasse » invite 
à plonger au cœur du projet 
du quartier Dufau-Tourasse. 
A travers la reproduction de 
documents originaux et inédits 
conservés aux Archives commu-
nautaires, elle pose un regard 
chronologique sur l'évolution 
du quartier, des terres agricoles 
et grandes villas en leur parc 
du début du XXe siècle jusqu'à 
la construction du nouveau 
quartier dans les années 1960. 
Une exposition réalisée par les 
archives communautaires dans 
le cadre du label Ville d'Art et 
d'Histoire. 

> Site de la friche Laherrère
rue Golda Meir (en face d'Espaces 
Pluriels) - Pau
Renseignements : 05 59 02 83 42 ou 
bonjour@festivalsaragosse365.com



4

récompensé par le Molière du 
meilleur metteur en scène.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 27 27 08

jeudi 2 mai

Canoë-kayak
la journée
Championnat de France 
Canoë-kayak slalom
Les meilleurs athlètes français 
s’affronteront pour décrocher 
leur place en Équipe de France ! 
Du très beau spectacle sportif en 
prévision ! Entrée gratuite. Infos 
et programme sur www.ffck.org.

Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 

Court-métrage
à 14h
Journée cinéma
Le festival de courts-métrages 
revient cette année encore 
pour une nouvelle édition ! 
Avis aux cinéastes en herbe, 
le festival est ouvert aux 
collégiens, lycéens et étudiants 
voulant présenter leurs 
réalisations. En partenariat 
avec l’association Univerciné, 
le département de Lettres 
de l’UPPA, le cinéma Le 
Méliès et Enfin Jeudi. Rock 
This Town 2019. Projection à 
19h30 ComiColor par Gablé 
ciné-concert. Jauge limitée : 
réservation obligatoire 

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

Conférence
à 18h30
Le Climat t’en dis quoi
Du vert pour changer la ville ? 
Comment et pourquoi (ré)investir 
la ville par le végétal ? 

rue Gachet - Pau
Renseignements : 
maisondujardinier@ville-pau.fr

Concert
à 20h30
Patrick Bruel
Nouveau show, nouvel album 
et toujours la touche Bruel. Le 
tour 2019 de Patrick Bruel vous 
fera voyager ici et là, entre 
succès mythiques et audaces 
toujours inattendues. Des 
millions d’albums vendus, des 
tournées gigantesques et des 
concerts qui restent gravés 
dans les mémoires, retrouvez 
Patrick Bruel dans les plus 
grandes salles de France, 
Suisse, Belgique et Canada 
entre autres à partir de février 
2019. L’aventure continue…! 

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

vendredi 3 mai

Canoë-kayak
la journée
Championnat de France
 Canoë-kayak slalom
Les meilleurs athlètes français 
s’affronteront pour décrocher 
leur place en Équipe de France ! 
Du très beau spectacle sportif en 
prévision ! Entrée gratuite. Infos 
et Programme sur www.ffck.org.
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Stade d’Eaux Vives
Avenue de l’Yser  – Bizanos
Renseignements au 05 59 40 
85 44 ou www.paupyrenees-
stadeeauxvives.com 

Conférence
à 17h30
Penser la honte
Penser la honte : à la croisée 
de la littérature et des sciences 
humaines, conférence UTLA 
par Inès Cazalas (Mcf Paris 7) 
et Christophe Macé (artiste), 
amphi III, Bâtiment Lettres de 
l’Université de Pau.

Université
Avenue Robert-Poplawski - Pau
Renseignements : 05 59 30 45 07 

Foot
à 20h
Pau FC - Cholet
Trente-deuxième 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

Spectacle
à 21h
The new greatest showman
Les 85 élèves des options 
musiques des lycées Louis 
Barthou à Pau et Jules 
Supervielle à Oloron donneront 
en concert la comédie musicale : 
The New Greatest Showman le 3 
mai à Lons 

Du 3 mai au 10 juin 2019
Exposition
Dessins de Gurs

Gurs est l’un des plus tristement 
célèbres des camps d’interne-
ment français. La faim et les 
misérables conditions de vie 
dans les baraques délabrées 
minent le corps et l’âme. Dans 
le vocabulaire de Vichy, c’est un 
camp « semi-répressif ». Pour les 
internés, c’est tout simplement 
« l’enfer de Gurs ». Au milieu de 
cet enfer, des dizaines d’inter-
nés dessinent et peignent. La 
plupart sont des artistes ama-
teurs, demeurés anonymes, 
qui nous livrent dans leurs 
dessins parfois malhabiles, 
des témoignages évocateurs 
et émouvants. Gurs devient, 
de 1940 à 1942, un véritable 
foyer de création artistique 
qui puise son inspiration dans 
les réalités de l’internement.  
Vernissage de l'exposition, jeudi 
2 mai à 18h30.

> Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou musee.beauxarts@ville-pau 
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Espace James Chambaud
Allées des Arts -  Lons
Renseignements : 06 86 94 85 83 
ou feillens.pierre@neuf.fr

samedi 4 mai

Canoë-kayak
la journée
Championnat de France 
Canoë-kayak slalom
Les meilleurs athlètes 
français s’affronteront pour 
décrocher leur place en 
Équipe de France ! Du très 
beau spectacle sportif en 
prévision ! Entrée gratuite. 
Infos et programme sur 
www.ffck.org.

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

Animation
à 10h30
Animalium, 
une ménagerie de papier
La bibliothèque 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. Sur inscription

Médiathèque d’Este 
rue de la Pléiade - Billère
Renseignements : 05 59 13 06 30 ou 
mediatheques.agglo-pau.fr

Jusqu'au 18 août 2019
Exposition
Ailes de légende 

Le musée mémorial des 
parachutistes organise, 
jusqu'au 18 août, une exposition 
temporaire sur le thème des 
ailes de légende. Durant cette 
période seront mis à l’honneur 
les avions et les hélicoptères 
qui ont marqué l’histoire des 
parachutistes français des années 
30 à nos jours. A l’extérieur du 
bâtiment un Noratlas N 2501 et 
un hélicoptère Puma SA330 sont 
également présentés.

> Musée des parachutistes
chemin d'Astra - Lons
Renseignements : 05 59 40 49 19 
ou  www.museedesparachutistes.com
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Théâtre
de 14h à 16h30
Impro urbaine
Dans le cadre de sessions 
urbaines El Camino et la 
MJC des Fleurs proposent un 
spectacle sous forme de Battle 
d’improvisation. L’objectif 
étant d’associer mixité sociale 
et découverte du théâtre par 
l’éloquence.

MJC des Fleurs
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : www.pau.fr

Animation
à 15h
Atelier créatif en famille
Dans le cadre du mois de la 
reliure, réalisez vous-même 
votre carnet de notes. Du 
papier, du carton, une aiguille, 
du fil... si vous ajoutez votre 
envie, vous avez tout pour 
réussir. Sur inscription

Usine des Tramways
Pont Lalanne - Pau
Info et inscriptions : 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

Conférence
à 15h
Gurs
Un camp sordide dans lequel 
plus de 60 000 hommes, 
femmes et enfants sont 
enfermés pendant les années 
de guerre dans le froid, la boue, 
la faim, la solitude et la misère. 
Et pourtant, dans les baraques, 
une extraordinaire production 
artistique : sculptures, dessins, 
aquarelles... Les internés 
s’efforcent de trouver dans 

l’art, mais aussi dans la poésie, 
le musique ou la religion, 
ce que la vie au camp leur 
refuse : une raison d’espérer, 
un parcelle de lumière, 
une lueur de beauté dans 
le malheur. Pour eux, l’art 
est un témoignage et une 
sublimation.

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

Basket
à 20h
Élan Béarnais - Cholet
Trente-et-unième 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

Concert
à 20h30
Véronique Sanson
Elle chantera les titres de 
l’album éponyme dont la sortie 
est prévue le 4 Novembre. 
Et bien d’autres chansons de 
son répertoire, qu’elle offrira 
comme toujours du fond d’elle-
même, avec cette sincérité et 
cette générosité qui font de ses 
spectacles des moments rares. 

Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com
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Sport
à 20h30
Gala de boxe
Au programme : deux 
combats pros avec Méryl et 
Mathis Vegas et huit combats 
amateurs. 

Salle des Anglais
Rue des Anglais - Pau
Renseignements au 06 03 10 21 76

dimanche 5 mai

Salon
de 10h à 18h
Salon du disque
Rendez-vous incontournable 
pour les mélomanes, 
collectionneurs ou 
simples amateurs. Stands 
professionnels et particuliers. 
Des vinyles par milliers, mais 
aussi CD, K7, DVD musicaux, 
affiches, produits dérivés. Et 
des animations (concerts, 
exposition, rencontres, 
projection film). Organisé dans 
le cadre du festival Rock This 
Town.

La Route du son
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 06 03 42 37 70 
ou xlefalher@hotmail.com

Conférence-débat
à 11h30
JR : de l’humain dans les 
collages urbains
Une conférence de Sophie 
Limare sur le thème de collages 
mettant en lumière des 
portraits de jeunes de banlieue 
sur les mûrs de la capitale par 
JR.

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

Visite
à 15h
Histoires de collection
Les médiateurs du musée vous 
proposent une présentation 
portant sur les différents 
modes d’enrichissements des 
musées de France comme les 
spoliations nazies, le dépôt 
de musées prestigieux, le 
dépôts d’entreprises, les legs 
et acquisitions en prenant 
appui sur une sélection 
d’œuvres variées. Réservation 
obligatoire. 

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

lundi 6 mai

Animation
de 14h à 16h30
Aide en généalogie
Les généalogistes locaux vous 
accueillent et vous conseillent 
dans vos recherches, pour 
démarrer ou compléter votre 
arbre, quelle que soit votre 
région d’origine. En plus de 
leurs conseils avisés, leur Guide 
de Généalogie constituera une 
très bonne base de départ.

Archives départementales
Bd Tourasse - Pau
Renseignements au 0620443631ou 
contact@cgpa.net
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mardi 7 mai

Culture
à 10h
L’histoire de la rue Marca
Cette visite guidée animée 
par Alain Lalanne, auteur de 
l’ouvrage « Petite histoire 
d’une villa anglaise de Pau et 
de la rue Marca », constitue 
le second volet consacré à la 
rue Marca. 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. Destinée à 
faciliter l’accès au centre ville 
en contournant le château par 
l’ouest, elle s’enrichit au fil du 
temps de « maisons garnies » 
ou meublées afin de loger les 
touristes en villégiature, dont 
certaines sont remarquables. 
Sur inscription. 

Porte de la rue du Moulin – Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Culture
à 18h
Afterwork aux archives
Dans le cadre des Années 20 
et 30 à Pau, venez découvrir 
une série de dessins au fusain 
originaux dressant le portrait 
de bolides du grand prix de 
Pau des années 30. 

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

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 attention par le public, elle 
procédera à leur agencement 
et installation dans l’espace 
d’exposition, créant ainsi un dia-
logue entre eux et par la même 
occasion des images aux mul-
tiples 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 carton, 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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jeudi 9 mai

Visite
à 12h45
Arrêt sur une œuvre
La Ville de Pau et l’Association Art 
et Fac, étudiant(e)s de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, 
organisent un cycle de conférences 
mensuelles au musée des Beaux-
Arts de Pau, sur une œuvre 
appartenant aux collections de 
l’établissement. Le Master « Arts, 
Cultures et Sociétés » vise à doter 
les étudiants d’une culture solide 
et approfondie dans le domaine 
de l’histoire de l’art et de la théorie 
de l’art. Le programme comprend 
la rédaction et la soutenance d’un 
mémoire portant sur des sujets en 
rapport avec les quatre grandes 
périodes de l’histoire de l’art et 
ouverts à l’interdisciplinarité. Dans 
la limite des places disponibles.

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

Concert
à 20h30
Lois Le Van Quartet
Révélation du jazz vocal, Loïs est 
un chanteur de jazz atypique, 
son timbre et la vulnérabilité 
de sa voix font penser 
immanquablement à Chet Baker.

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

Jusqu'au 29 juin
Exposition
Du coq à l'âne

Paul McDewitt et Cornelius 
Quabeck sont deux plasticiens 
qui collaborent depuis plus de 
vingt ans, créant peintures 
et dessins, sur le principe du 
cadavre exquis. Invités au Bel 
Ordinaire en tant que commis-
saires d’une exposition dédiée 
à la peinture contemporaine, 
ils partent du constat qu’ils ont 
échangé leur ville. Paul, l’Écos-
sais, habite à Berlin et Corné-
lius, l’Allemand, à Glasgow. 
Chacun choisit dans la ville de 
l’autre, les artistes peintres 
les plus intéressants, qui y tra-
vaillent. Glasgow et Berlin sont 
des centres importants et in-
fluents pour la production artis-
tique, chacune avec son histoire 
et ses problématiques. L’objectif 
de l’exposition est de présenter 
des créations récentes des plas-
ticiens participant à la vivacité 
et à la dynamique de la peinture 
contemporaine dans ces deux 
villes, et de montrer les diffé-
rentes 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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Spectacle
à 20h30
Lady Magma
Oona Doherty met en scène 
cinq interprètes splendides 
aux parcours variés allant de 
l’Australian Dance Theater au 
Ballet de Lorraine, en passant 
par William Forsythe et Wayne 
McGregor. Ce nouveau projet 
est une ode à la féminité, une 
célébration dionysiaque de 
la femme dans une ambiance 
visuelle et musicale cent pour 
cent Seventies. Des beautés 
langoureuses étendues 
sur d’épaisses fourrures, 
le bercement suave de la 
musique funk, les méandres 
mathématiques d’une 
tapisserie des années 70, 
un grand tapis marocain... 
Oona Doherty convoque 
une imagerie presque 
cinématographique – qui n’est 
pas sans rappeler l’érotisme 
kitsch des James Bond girls.  

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

vendredi 10 mai

Visite
à 13h
Objet Patrimonial Non Identifié
Indice : c’est du propre... 
Durée : 30 min, sur inscription.

Kiosque
place Royale - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Animation
de 13h à 15h30
Sieste urbaine musicale
Venez vous relaxer dans 
un transat, allongé pour 
simplement lire ou tous 
simplement dormir, le tout 
accompagné par une sélection 
musicale urbaine de Heeey ! 
Hip Hop old school, Soul, world 
et beaucoup plus, spécialement 
concocté pour les Sessions 
Urbaines. Tous publics.

Place Reine Marguerite – Pau

Conférence
à 17h30
Giacometti, la figure au défi
Conférence Utla par Anne 
Nières (Guide-conférencière 
nationale et Historienne de 
l’art), à l’amphi 3, bâtiment 
Lettres de l’Université de Pau.

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

Concert
à 20h
Jain
Souldier est un album écrit sur 
la route. Il a traversé lors de 
son écriture, différents pays 
et différentes inspirations. 
C’est un album qu’il a voulu 
sortir rapidement, pour qu’il 
lui ressemble le plus possible. 
Ayant largement mis en avant 
l’adolescence ainsi que la rumba 
congolaise lors de « Zanaka », ici, il 
a souhaité se dévoiler davantage. 
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Zénith-Pyrénées
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Spectacle
à 20h30
Du plomb dans le gaz
Chez les Goldini, la mauvaise 
foi se jongle. On contorsionne 
la réalité, le chantage virevolte, 
les mornifles crépitent… 
Après avoir écumé les routes 
du monde, la famille Goldini 
dévoile son nouveau duo tendu 
et ciselé. Ils nous proposent 
une création originale qui 
joue sur tous les supports 
acrobatiques. Humour et 
prouesses acrobatiques seront 
au programme de ce spectacle 
pour toute la famille.

Rue de l’église - Uzos
Renseignements au 07 82 60 18 67
 ou www.123pestacles.fr

Théâtre
à 20h30
Match d’impro théâtrale
Une rencontre basco-
béarnaise qui ne manque pas 
de piment. Les deux équipes 
se connaissent mais c’est 
vous public qui élirez les 
vainqueurs de ce match de 
gala. Dynamisme et originalité 
seront au service d’un spectacle 
de qualité sous le regard averti 
d’un arbitre intraitable. Un 
spectacle interactif qui vous 
place en lieu et rôle de jury.

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  

Théâtre 
à 21h
Carnet de notes
Ils sont enfants. Ils sont 
parents. Ils sont enseignants. 
Ils sont filles ou garçons. Ils 
nous racontent leurs histoires 
d’écoles. De la maternelle à 
l’université, d’hier à aujourd’hui, 
en passant par la cantine et la 
cour de récré, la Cie du Sans 
Souci distille ses madeleines 
de Proust. Les 6 comédiens-
chanteurs-musiciens puisent 
avec bonheur dans le répertoire 
de la chanson, chez Brel, 
Aldebert, Anne Sylvestre 
ou encore chez Grand Corps 
Malade, pour dresser le portrait 
de cette institution si familière 
au moyen d’un tour de chant 
virevoltant.   

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

samedi 11 mai

Colloque
de 9h à 12h30
Cardiologie du sport
Le Club des Cardiologues du 
sport organise un colloque 
public, en présence de 
personnalités du monde de la 
santé et du sport.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 0805 02 2015

Sport
de 10h à 20h
La Top 14 rugby tour
Il s’installe place Clemenceau 
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pour un week-end 100% rugby. 
De nombreuses animations 
gratuites seront proposées 
à tous pour découvrir la 
pratique du rugby autour 
d’un terrain synthétique 
installé pour l’occasion. Le 
mythique bouclier de Brennus 
sera exposé pour que chacun 
puisse admirer le trophée tant 
convoité par les équipes du 
Top 14.

Place Clemenceau - Pau

Animation
à 10h30
Safari urbain
Quand le street-art change 
le regard sur le patrimoine 
et l’art... Suivez le guide à la 
recherche des œuvres du musée 
des Beaux-arts détournées par 
l’artiste Julien de Casabianca, 
et installées sur les façades 
aveugles du centre-ville 
dans le cadre de son « Outing 
Project ». En partenariat avec 
l’association Accè)s(, le musée 
des Beaux-arts et le lycée Louis 
Barthou. Sur inscription. 

Place Clemenceau -Pau
(devant la fontaine)
Info et inscriptions : 0559987823
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Sessions Urbaines
à 14h
Street art participatif
Au total ce sont quatre 
fresques monumentales, 
du mobilier urbain et une 
nouvelle signalétique qui 
seront réalisés avant la fin 
2020. Dans ce cadre, une unité 

d’enseignement universitaire 
street-art a été mise en place 
par La Centrifugeuse, afin 
d’impliquer les étudiants 
palois dans l’émergence de 
ces nouvelles œuvres d’art. 
La réalisation de décorations 
murales et au sol sera donc 
assurée par des groupes 
d’étudiants, issus de filières 
variées, encadrés et formés par 
les artistes du collectif Liken. 
De la conception du projet à sa 
mise en forme, ces étudiants 
seront les acteurs et auteurs de 
ces œuvres.

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

Culture
à 15h
La clinique du livre ancien
Dans le cadre du mois de 
la reliure, découvrez les 
techniques de réparation d’un 
coin  endommagé, d’une page 
déchirée ou d’un cuir abîmé. 
Sur inscription.

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

Conférence
à 15h
La Hollande
Fils d’un médecin protestant de 
La Rochelle, Elie Richard part à 
la découverte de la Hollande et 
se réjouit d’y rencontrer Pierre 
Bayle, esprit critique et héraut 
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de la tolérance religieuse, 
réfugié, comme tant d’autres, 
après la révocation de l’Edit de 
Nantes (1685) dans cette petite 
république en guerre avec la 
France. Conférence animée 
par Kees Meerhoff, professeur 
émérite à l’Université 
d’Amsterdam, auteur de 
nombreux ouvrages sur le fait 
littéraire humaniste au 16e 
siècle et notamment connu 
pour ses travaux sur Pierre de 
La Ramée (Ramus) et Philippe 
Melanchthon.

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

Sessions urbaines
de 17h à 21h
Wall street Berlioz
Inauguration de la fresque, 
initiation aux arts urbains, 
break danse et HipHop, soirée 
DJ.

MJC des Fleurs
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : mjcberlioz.org

Concert
à 18h
Bigre Band
Concert de l’ensemble 
Bigre Band, formé par des 
élèves du conservatoire de 
l’agglomération de Melun Val 
de Seine ; entrée gratuite sur 
réservations au conservatoire.

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

Spectacle
à 20h30
Du plomb dans le gaz
Chez les Goldini, la mauvaise 
foi se jongle. On contorsionne 
la réalité, le chantage virevolte, 
les mornifles crépitent… 
Après avoir écumé les routes 
du monde, lafamille Goldini 
dévoile son nouveau duo tendu 
et ciselé. Ils nous proposent 
une création originale qui 
joue sur tous les supports 
acrobatiques. Humour et 
prouesses acrobatiques seront 
au programme de ce spectacle 
pour toute la famille.

Rue de l’église - Uzos
Renseignements au 07 82 60 18 67 
ou www.123pestacles.fr

dimanche 12 mai

Sport
de 10h à 18h
La Top 14 rugby tour
Il s’installe place Clemenceau 
pour un week-end 100% rugby. 
De nombreuses animations 
gratuites seront proposées à 
tous pour découvrir la pratique 
du rugby autour d’un terrain 
synthétique installé pour 
l’occasion. Le mythique bouclier 
de Brennus sera exposé pour 
que chacun puisse admirer le 
trophée tant convoité par les 
équipes du Top 14.

Place Clemenceau - Pau
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Visite
à 10h30
Plongée dans les Années folles
Suivez un guide d’un genre 
nouveau en vivant le quotidien 
d’un habitant ou d’un visisteur 
dans les années 1920 - 1930. 
Expérience inédite ! 

Square George V - Pau
Renseignements et inscriptions : 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

Concert
à 18h
Bigre Band
Concert de cuivres des élèves 
du conservatoire et écoles de 
musique du Béarn et du Gers.

Cour du château  - Pau
Rue des réparatrices - Pau 
Renseignements : 05 59 98 40 47

Basket
à 20h
Élan Béarnais - Limoges
Trente-deuxième journée de 
Pro A.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club)

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Infos : www.elan-bearnais.fr

lundi 13 mai

Exposition
de 10h à 19h
Voyage entre peinture et 
sculpture

Rosy et Christine vous invitent 
à partager un délicieux 
moment empreint de gaieté 
et de zénitude à travers les 
toiles abstraites aux couleurs 
pétillantes voire explosives 
de Rosy et les sculptures en 
terre cuite zens et pleine 
d’élan élégant et optimiste 
de Christine, les deux se 
rejoignent pour le plaisir de 
partager avec vous un moment 
de bonheur. L’exposition se 
tient jusqu’au 19 mai.

Salle Nouste Henric
Place de la Monnaie - Pau
Renseignements : 06 21 16 78 01 
ou christine.btz@gmail.com

Visite
à 12h45
Un mois, une œuvre
Chaque mois, une œuvre de la 
collection est mise à l’honneur 
et présentée lors de la pause 
méridienne. Une invitation à 
(re) découvrir ce mois-ci Victor 
Vasardy, kood II acrylique 
sur toile de 1965. Un moment 
de partage accessible à tous 
pour découvrir, comprendre 
et apprécier des œuvres, des 
artistes, des styles et des 
techniques. Durée : 30 min 
Gratuit, dans la limite des 
places disponibles. 

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou accueil.musee@ville-pau.fr
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mercredi 15 mai

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

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

Théâtre
à 20h30
Tant qu’il y aura des 
coquelicots...
Trois victoires aux P’tits 
Molières 2018 pour cette 
création béarnaise, qui sera 
présente pendant douze 
semaines à l’automne sur la 
scène de l’Essaïon. Une pièce 
tout public, tendre, profonde 
et souriante. un hymne à tous 
ceux qui prennent le temps 
de transmettre et ouvrir des 
vies. Aux amoureux des livres, 
aussi. Réservations : Office de 
tourisme de Pau au 05 59 27 
27 08.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 06 25 89 46 78

jeudi 16 mai

Conférence
à 15h
Le salon Bernadotte
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 19h
Opéra cendrillon - Prokofiev
Le célèbre conte de Charles 
Perrault, mis en musique par 
Sergueï Prokofiev, est transposé 
dans un décor de cinéma où se 
succèdent les références aux 
héros du 7e art américain.

CGR Saint-Louis
rue Maréchal Joffre – Pau
Renseignements : 0892 688 588 
ou contact@cgrcinemas.fr

vendredi 17 mai

Automobile
la journée
Grand Prix moderne
Pour sa 78e édition, Pau 
accueille sur son tracé atypique 
et réputé le Championnat de 
France FFSA GT mais également 
une des plus exigeantes 
courses de monoplaces le très 
attendu Championnat d’Europe 
F3 (Euroformula Open), sans 
oublier le Championnat de 
France de F4, Pau Twincup, les 
Legends Car et le Sprint Cup by 
Funio Sport Proto.

Circuit de Pau – Pau
Renseignements : grandprixdepau.fr
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Visite
à 13h
Objet Patrimonial Non Identifié
Indice : a hum (en béarnais)... 
Durée : 30 min, sur inscription.

Kiosque, place Royale - Pau
Renseignements et inscriptions : 05 
59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-
pau.fr

Rencontre
à 17h30
David Diop
Une rencontre avec David 
Diop, auteur du roman « Frère 
d’âme » (lauréat de plusieurs 
prestigieux prix littéraires, 
dont le Goncourt des Lycéens 
2018). Pour cette rencontre, 
David Diop sera accompagné 
de Magalie Delobelle, son 
agent littéraire. Des étudiants 
de lettres proposeront des 
lectures musicales d’extraits de 
Frère d’âme (interventions du 
percussionniste Nico Martin-
Sagarra).

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

Sport
à 20h
Pau FC - Marignane
Trente-quatrième journée de 
National.
(Date et heure à vérifier)

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

Culture
à 20h
Concert du musée
Juliane Trémoulet, 
violoncelliste et Mélanie 
Cazcarra, accordéoniste. Un 
accordéon, un violoncelle, 
de la musique populaire à la 
musique savante, un voyage 
entre Jean Sébastien Bach et 
Charles Trénet, un kaléidoscope 
musical inspiré de l’histoire si 
différente de ces femmes, de 
ces hommes, de ces enfants, 
espagnols, juifs ou allemands 
internés au Camps de Gurs. 

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

Session Urbaine
à 20h30
Soirée chorégraphique
L’école de danse Hiphop 
N’Fluence de la MJC des Fleurs 
arrive en force avec environ 120 
élèves. En résidence l’artiste 
palois Skorpio partagera la 
scène avec des compagnies 
professionnelles. 

MJC des Fleurs
Avenue de Buros - Pau
Renseignements : mjcberlioz.org

Théâtre
à 20h30
La robe de Rachel
Spectacle « fait maison » sur 
un texte original de Franck 
Manuel. Cinq sœurs parlent de 
leur petit frère parti au loin, il y 
a longtemps, et qui ne revient 
plus. Dans un rituel d’abord 
comique, puis crépusculaire, 



19

Créa-SUD Communication - www.creasud.fr

DES, 
 

 ! 

DES, 
 

 ! 



20

31

Ven 17 Sam 18 Dim 19

 

 

  

 
25 €
16 €

33 €
23 €

 
20 €
12 €

27 €
15 €

     

A.S.A.C.

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)



21

31

Ven 17 Sam 18 Dim 19

 

 

  

 
25 €
16 €

33 €
23 €

 
20 €
12 €

27 €
15 €

     

A.S.A.C.

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)

Tribune VIP Riverains

(17, 18, 19 mai 2019)



22



23

elles jouent à le faire apparaître. 
La robe de Rachel est une 
cérémonie fantasque, un jeu 
de marionnette étrange, mais 
aussi une enquête, sur le passé, 
l’amour fraternel, les secrets et 
les fantasmes profondément 
enfouis. À la fin, tout aura été 
dévoilé, tout aura été joué, sans 
que l’on ne puisse jurer de rien. 

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

samedi 18 mai

Automobile
la journée et en nocturne
Grand Prix moderne
Pour sa 78e édition, Pau 
accueille sur son tracé atypique 
et réputé le Championnat de 
France FFSA GT mais également 
une des plus exigeantes 
courses de monoplaces le très 
attendu Championnat d’Europe 
F3 (Euroformula Open), sans 
oublier le Championnat de 
France de F4, Pau Twincup, 
les Legends Car et le Sprint 
Cup by Funio Sport Proto.  
Au programme de ce jour, 
la fameuse nocturne. Le 
public raffole de ces épreuves 
d’endurance exigeantes qui 
se déroulent sous les yeux 
de milliers de spectateurs 
installés soit en tribunes 
devant des écrans géants, 
soit le long du Boulevard des 
Pyrénées, scrutant les traînées 
lumineuses des phares dans la 
nuit.

Circuit de Pau – Pau
Renseignements : grandprixdepau.fr

Festival
de 10h à 19h
1, 2, 3 Pestacles
Pour sa 6e édition, le Festival 1, 2, 
3 Pestacles d’Uzos accueille huit 
compagnies de toute la France. Au 
programme : des contes, de la Magie 
avec Zoé, du Théâtre de papier 
avec « Toc, Toc, Toc », du cabaret 
champêtre, des marionnettes et de 
la vidéo avec « Groméo et Fluette », 
un Guignol traditionnel, du cirque 
avec funambule et jongleries. 
Plus de 25 représentations seront 
proposées pour tous les âges et 
tous les goûts. Sur la plaine de 
jeu, découvrez de nombreuses 
animations gratuites : espace 
découverte pour les plus petits, 
village de jeux en bois, trampolines, 
ateliers récup’, initiation à la pêche, 
danse africaine... Et toute la journée, 
buvette et restauration. Pour 
les spectacles, la réservation est 
fortement conseillée.

Mairie 
Rue des Écoles - Uzos
Renseignements : 0782601867 
ou www.123pestacles.fr

Session Urbaine
à 11h
Skorpion
Brice Larrieu alias Skorpion 
vient à la rencontre des 
habitants pour échanger sur 
son parcours et son travail au 
service de la danse Hip-Hop.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Session urbaines
de 16h à 19h
B-Boying 3 vs 3
Battle international.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 

Rugby
à 18h30
Pau FC - Grenoble
Vingt-cinquième 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

Spectacle
à 20h
Moscato
Vincent Moscato emballe le 
moteur ! En irrésistible canaille, 
il partage avec vous ses désirs 
secrets et ses nouveaux succès : il 
est aussi danseur, biker, sauveteur 
et il fricote à la cour d’Angleterre. 
Vincent Moscato est un stimulant 
cardiaque, il réduit les tensions, 
facilite l’oxygénation, agit contre 
le stress, diminue l’agacement, 
améliore la circulation sanguine, 
muscle les abdos et lifte le visage. 

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

Culture
à 20h
Nuit des musées

Pour la quinzième édition de 
cet événement, le musée des 
Beaux-arts s’associe avec le 
GAM. Le temps d’une soirée, 
des itinéraires musicaux 
où se mêlent découverte et 
pratique d’instruments et 
d’ installations sonores au 
milieu des œuvres seront 
proposés. Ces déambulations 
instrumentales s’adressent 
à tous, sans connaissance 
musicale préalable. Elles 
permettront de découvrir des 
instruments offrant une palette 
sonore diversifiée, et favorisant 
l’invention musicale collective : 
plancher musical informatisé, 
percussions, structures sonores 
contemporaines, instruments 
extra-européens. Par ailleurs, 
le musée Bernadotte sera 
entièrement accessible. A 
noter que des animations sont 
également proposées au Musée 
du Château de Pau.

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne – Pau
Musée Bernadotte
rue Tran - Pau
Renseignements : accueil.musee@
ville-pau.fr

Concert
à 20h
Chants basques : 
chœurs des hommes
Les chœurs des hommes qui 
chantent la mer, la terre, 
l’amour, en fait la vie de tout 
un chacun. C’est une tradition 
ancestrale, qui témoigne de 
l’appartenance à un peuple, de 
ses mœurs, de ses usages, de 
ses croyances... 

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 
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Théâtre
à 20h30
La robe de Rachel
Spectacle « fait maison » sur 
un texte original de Franck 
Manuel. Cinq sœurs parlent de 
leur petit frère parti au loin, il y 
a longtemps, et qui ne revient 
plus. Dans un rituel d’abord 
comique, puis crépusculaire, 
elles jouent à le faire 
apparaître. La robe de Rachel 
est une cérémonie fantasque, 
un jeu de marionnette étrange, 
mais aussi une enquête, sur 
le passé, l’amour fraternel, 
les secrets et les fantasmes 
profondément enfouis. À la 
fin, tout aura été dévoilé, tout 
aura été joué, sans que l’on ne 
puisse jurer de rien. 

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

dimanche 19 mai

Automobile
la journée
Grand Prix moderne
Pour sa 78e édition, Pau 
accueille sur son tracé 
atypique et réputé le 
Championnat de France FFSA 
GT mais également une des 
plus exigeantes courses de 
monoplaces le très attendu 
Championnat d’Europe F3 
(Euroformula Open), sans 
oublier le Championnat de 
France de F4, Pau Twincup, les 
Legends Car et le Sprint Cup by 
Funio Sport Proto.

Circuit de Pau – Pau
Renseignements : grandprixdepau.fr

Sessions urbaines
de 11h à 18h
Urban Family Day
Journée des familles avec des 
démonstrations de Capoera et 
de Breakdance avec la MJC des 
Fleurs, sieste urbaine avec DJ 
Soul Digga et exposition photo 
en plein air de Clément Le Gall.

Domaine de Sers
Route de Bordeaux - Pau
Renseignements : mjcberlioz.org

lundi 20 mai

Ballet
à 13h30
Cendrillon
Le célèbre conte de Charles 
Perrault, mis en musique 
par Sergueï Prokofiev, est 
transposé dans un décor de 
cinéma où se succèdent les 
références aux héros du 7e art 
américain. Rudolf Noureev 
propulse sa Cendrillon sous 
les sunlights hollywoodiens. 
Avec un producteur pour fée 
marraine et un acteur vedette 
comme prince charmant, elle 
échappe à son destin misérable 
et voit ses rêves s’accomplir. 
Une histoire qui n’est pas sans 
rappeler celle du chorégraphe, 
jeune Tatar devenu star 
internationale. Avec ce « ballet-
métaphore », la Compagnie 
rend hommage à Rudolf 
Noureev qui fut son directeur.

CGR 
boulevard de l’Europe - Lescar
Renseignements : grcinemas.fr
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mardi 21 mai

Visite
à 15h
Visite commentée
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 est 
également l’occasion d’évoquer 
l’architecture traditionnelle de 
la maison béarnaise ainsi que 
les travaux de réhabilitation 
menés sur l’édifice. Réservation 
obligatoire.

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

mercredi 22 mai

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

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

Animation
à 14h30
Safari urbain
Quand le street-art change 
le regard sur le patrimoine 
et l’art... Suivez le guide à la 
recherche des œuvres du musée 
des Beaux-arts détournées par 
l’artiste Julien de Casabianca, 
et installées sur les façades 
aveugles du centre-ville 
dans le cadre de son « Outing 
Project ». En partenariat avec 
l’association Accè)s(, le musée 
des Beaux-arts et le lycée Louis 
Barthou. Sur inscription. 

Place Clemenceau -Pau
(devant la fontaine)
Info et inscriptions : 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

jeudi 23 mai

Conférence
à 18h30
Initiation à l’histoire de l’art : 
Pierre Soulages
Le musée des Beaux-Arts 
propose, toute l’année, un cycle 
de conférences d’initiation à 
l’histoire de l’art. Ces rendez-
vous s’adressent à tous les 
publics désireux d’acquérir des 
connaissances leur permettant 
de découvrir, de comprendre 
et d’apprécier artistes, œuvres 
et mouvements. Dans la limite 
des places disponibles.

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
ou accueil.musee@ville-pau.fr
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vendredi 24mai

Animation
de 10h à 19h
Fête des mères
Les commerçants fêtent 
les mamans.  Animations 
et promotions dans les 
commerces participants.

Service commerce
rue Valéry Meunier - Pau 
Renseignements : 05 59 11 50 64 
ou commerce@agglo-pau.fr 

Sessions urbaines
de 13h à 15h30
Sieste urbaine musicale
Venez vous relaxer dans 
un transat, allongé pour 
simplement dormir, le tout 
accompagné par une sélection 
musicale urbaine de Heeey ! 
Hip hop old school, soul, world 
et beaucoup plus spécialement 
concoctée pour les Sessions 
Urbaines.

Place Reine Marguerite - Pau
Renseignements et inscriptions : 
pau.fr

Spectacle
à 19h et 21h30
Eldorado/s
Eldorado évoque autant des 
conquêtes à mener que des 
richesses à posséder, autant 
des territoires géographiques 
que des processus mentaux : 
condition de vie meilleure, 
argent, pouvoir, amour, 
santé, épanouissement 
personnel, famille, temps, 
liberté, carrière… Il révèle 

nos petites utopies et nos 
trésors intimes, mais aussi 
notre voyage commun vers 
une terre promise. L’Eldorado 
contemporain recèle selon 
Philippe Ménard une force 
d’imagination créative. Il forme 
un rempart à la morosité du 
monde. Face à la désillusion, 
il nous ouvre la porte des 
possibles comme un levier pour 
réinventer du désir dans nos 
vies.  

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 

Spectacle
à 20h30
Hadouk Quartet
Cocktail de couleurs musicales 
Les quatre esprits libres du 
Hadouk ont parcouru le 
monde, écouté son flot en 
s’affranchissant des frontières 
et du temps pour absorber la 
matière musicale aux quatre 
points cardinaux : l’Orient (des 
rythmes gnawa aux maqams 
arabes), l’Occident (du rock aux 
musiques noires américaines), 
le Nord (des musiques celtes 
aux aires sino-japonais), le Sud 
(du blues malien aux transes 
ancestrales). Ouverts à tous 
les airs, ils puisent les mélodies 
de la terre pour alimenter leur 
musique, fluide. D’abord source 
fluette, plus loin torrent, cascade 
puis fleuve, estuaire nourricier, 
la musique « Hadoukienne » 
célèbre la vie, fête le métissage, 
rend hommage aux cultures du 
monde. 

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10 ou 
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Théâtre
à 20h30
Scène ouverte
Une soirée pour les talents 
locaux : danse, musique, 
théâtre, impro, slam… La 
scène vous appartient et le 
public friand de découvertes 
ne sera pas déçu. Dans un 
esprit faisant la part belle 
aux rencontres, EpiScènes 
convient chaque artiste en 
herbe à se faire connaître, 
nous serons aux lumières pour 
vous embellir. Pensez à vous 
manifester avant la soirée pour 
une meilleure organisation. 
Public soyez curieux !

EpiScènes
rue René Olivier - Bizanos
Renseignements : 05 59 71 83 65  

Concert
à 21h
Mélissa Laveaux
Originaire d’Haïti, élevée 
au Canada et vivant à Paris, 
Mélissa Laveaux est riche 
d’influences multiples. Après 
deux albums qui naviguaient 
entre folk et pop, elle célèbre 
aujourd’hui ses racines 
créoles avec un nouvel opus 
qui revisite le répertoire 
d’un pays, Haïti, première 
république noire tombée, de 
1915 à 1935, sous domination 
américaine. Avec sa voix 
unique et sensuelle, elle nous 
rappelle que la musique est un 
symbole de résistance, un cri 
de ralliement.  

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

samedi 25 mai

Animation
de 10h à 19h
Fête des mères
Les commerçants fêtent les 
mamans.  Animations et 
promotions dans les commerces 
participants. A cette occasion 
les parkings souterrains sont 
gratuits de 10h à 20h.

Service commerce
rue Valéry Meunier - Pau 
Renseignements : 05 59 11 50 64

Automobile
la journée
Grand Prix historique
A l’invitation d’HVM Racing, 
promoteur du Grand Prix 
historique, les F1 et voitures 
de Grand Prix de l’HGPCA 
sont de retour en Béarn. Un 
double plateau vedette dont 
l’un consacré aux F1 d’avant 
1961, l’autre à celles de la 
période 1961-1965. Se joindront 
également les F3 et la Formule 
Renault Classic, Formule Ford 
2000, Formula Ford Historic, 
Maxi 1300 Series et le Groupe 1 
Portugais. Une belle diversité 
en perspective.

Circuit de Pau – Pau
Renseignements : grandprixdepau.fr

Théâtre
à 20h
Audition-spectacle
Audition spectacle des cycles d’art 
dramatique du Conservatoire.  
Classiques, vous avez dit 
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Pau vous 
donne 
rendez-vous 
avec la nature

Fête des jardiniers & portes ouvertes aux serres Afterworks au 

jardin Les Rendez-vous aux jardins Inauguration du Parc Beaumont 
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Jeudi 2 mai

18h30 Du vert pour 
changer la ville ? 
Comment et pourquoi 
réinvestir la ville par le 
végétal ?

Café biodiversité avec Ecocène, 
la paysagiste Carole Boniface et 
Gauthier Baradat de la Maison du 
jardinier de la Ville de Pau.

Bar Le Court-circuit, rue Gachet 
à Pau

Du 4 mai au 29 juin, la Ville de Pau et ses partenaires 
vous donnent rendez-vous avec la Nature. Deux 
mois d’animations pour découvrir l’exceptionnel 
patrimoine végétal de la ville, les projets, les savoir-
faire et aussi pour partager astuces, graines et plants.

LES ANIMATIONS DU MOIS DE MAI EN BREF

Samedi 4 et dimanche 5 mai 

De 10h à 18h Fête des jardiniers & portes ouvertes 
aux serres municipales

Ce domaine de 110 ha labellisé 
écojardin, offre une combinaison 
d’activités uniques en France : des 
serres municipales, des espaces de 
loisirs et un centre d’entraînement 
équin d’envergure internationale. 
Le premier week-end de mai, le 
Parc de Sers s’animera à l’occasion 
de la Fête des jardiniers. Au 
programme : visites des serres 

municipales, animations et conseils pour embellir et enrichir les 
jardins et potagers, ateliers (semis, rempotage, confection de 
bouquet, hôtels à insectes), animations (abeilles, gemmothérapie 
et aromathérapie), balades en calèche, spectacles, contes, musique, 
expositions de bonsaïs, initiation poneys et tir à l’arc, marché de la 
nature (plants, miel, thé), portes ouvertes à la Maison de la Nature 
et de l’environnement, foodtrucks... L’occasion aussi d’admirer des 
milliers de fleurs cultivées avant qu’elles soient plantées dans les 
espaces publics.

Parc de Sers, route de Bordeaux, Pau-Montardon
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Jeudi 2 mai

18h30 Du vert pour 
changer la ville ? 
Comment et pourquoi 
réinvestir la ville par le 
végétal ?

Café biodiversité avec Ecocène, 
la paysagiste Carole Boniface et 
Gauthier Baradat de la Maison du 
jardinier de la Ville de Pau.

Bar Le Court-circuit, rue Gachet 
à Pau

Du 4 mai au 29 juin, la Ville de Pau et ses partenaires 
vous donnent rendez-vous avec la Nature. Deux 
mois d’animations pour découvrir l’exceptionnel 
patrimoine végétal de la ville, les projets, les savoir-
faire et aussi pour partager astuces, graines et plants.

LES ANIMATIONS DU MOIS DE MAI EN BREF

Samedi 4 et dimanche 5 mai 

De 10h à 18h Fête des jardiniers & portes ouvertes 
aux serres municipales

Ce domaine de 110 ha labellisé 
écojardin, offre une combinaison 
d’activités uniques en France : des 
serres municipales, des espaces de 
loisirs et un centre d’entraînement 
équin d’envergure internationale. 
Le premier week-end de mai, le 
Parc de Sers s’animera à l’occasion 
de la Fête des jardiniers. Au 
programme : visites des serres 

municipales, animations et conseils pour embellir et enrichir les 
jardins et potagers, ateliers (semis, rempotage, confection de 
bouquet, hôtels à insectes), animations (abeilles, gemmothérapie 
et aromathérapie), balades en calèche, spectacles, contes, musique, 
expositions de bonsaïs, initiation poneys et tir à l’arc, marché de la 
nature (plants, miel, thé), portes ouvertes à la Maison de la Nature 
et de l’environnement, foodtrucks... L’occasion aussi d’admirer des 
milliers de fleurs cultivées avant qu’elles soient plantées dans les 
espaces publics.

Parc de Sers, route de Bordeaux, Pau-Montardon

LES ANIMATIONS DU MOIS DE MAI EN BREF

Samedi 4 et dimanche 5 mai 

De 10h à 18h Fête des jardiniers & portes ouvertes 
aux serres municipales

Ce domaine de 110 ha labellisé 
écojardin, offre une combinaison 
d’activités uniques en France : des 
serres municipales, des espaces de 
loisirs et un centre d’entraînement 
équin d’envergure internationale. 
Le premier week-end de mai, le 
Parc de Sers s’animera à l’occasion 
de la Fête des jardiniers. Au 
programme : visites des serres 

municipales, animations et conseils pour embellir et enrichir les 
jardins et potagers, ateliers (semis, rempotage, confection de 
bouquet, hôtels à insectes), animations (abeilles, gemmothérapie 
et aromathérapie), balades en calèche, spectacles, contes, musique, 
expositions de bonsaïs, initiation poneys et tir à l’arc, marché de la 
nature (plants, miel, thé), portes ouvertes à la Maison de la Nature 
et de l’environnement, foodtrucks... L’occasion aussi d’admirer des 
milliers de fleurs cultivées avant qu’elles soient plantées dans les 
espaces publics.

Parc de Sers, route de Bordeaux, Pau-Montardon

Du mercredi 22 mai au samedi 8 juin

Urbanbees : des abeilles sauvages en ville
Exposition

Bien qu’elles ne produisent pas 
de miel, les abeilles sauvages 
jouent un rôle primordial dans la 
préservation de la biodiversité. 
Un tiers de notre alimentation 
en dépend ! Pourtant, 
aujourd’hui elles disparaissent 
sans bruit. Autour de cette 
exposition ludique pour toute 
la famille, plusieurs animations 
sont proposées (voir dans le 

programme jour par jour).

Médiathèque André Labarrère, place Marguerite Laborde

Lundi et jeudi : 14h-18h / mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h

dimanche : 10h-13h. Fermée le jeudi 30 mai.

Jeudi 16 mai
11h30 Square Martin 
Luther King

Inauguration avec chorale et 
musique du jardin « Rêve d’un jour 
de paix » 
Square Martin Luther-King, avenue 
du Corps-Franc Pommies

Dimanche 19 mai
De 11h à 18h Urban 
family day

family day

Journée festive dans le cadre de 
la seconde édition des Sessions 
urbaines
Parc de Sers, route de Bordeaux, 
Pau-Montardon
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Vendredi 24 mai

18h 
Urbanbees
Les abeilles dans les 
écosystèmes

Conférence de Simon Caubet, 
chargé de mission au Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Aquitaine.
Auditorium de la Médiathèque 
André Labarrère, place Marguerite 
Laborde

Samedi 25 mai

14h et 15h20
Urbanbees
A la découverte des 
abeilles solitaires

Atelier enfants à partir de 7 ans 
avec Artpiculture.

Durée 1h10. 12 pers. max.

Jardin de la Médiathèque André 
Labarrère, place Marguerite 
Laborde

Mercredi 29 mai

14h et 15h20 
Urbanbees
A la découverte des 
abeilles solitaires

Atelier enfants

Durée 1h10. 12 pers. max.

Jardin de la Médiathèque André 
Labarrère, place Marguerite 
Laborde
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Vendredi 24 mai

18h 
Urbanbees
Les abeilles dans les 
écosystèmes

Conférence de Simon Caubet, 
chargé de mission au Conservatoire 
des Espaces Naturels d’Aquitaine.
Auditorium de la Médiathèque 
André Labarrère, place Marguerite 
Laborde

Samedi 25 mai

14h et 15h20
Urbanbees
A la découverte des 
abeilles solitaires

Atelier enfants à partir de 7 ans 
avec Artpiculture.

Durée 1h10. 12 pers. max.

Jardin de la Médiathèque André 
Labarrère, place Marguerite 
Laborde

Mercredi 29 mai

14h et 15h20 
Urbanbees
A la découverte des 
abeilles solitaires

Atelier enfants

Durée 1h10. 12 pers. max.

Jardin de la Médiathèque André 
Labarrère, place Marguerite 
Laborde

A ne pas manquer en juin

Les 6, 13, 20 et 25 juin à 18h 
Afterworks au jardin

Du vendredi 7 au dimanche 9 juin
40 animations dans le cadre 
des Rendez-vous aux jardins
 

Dimanche 16 juin à 14h 
Les gestes du Jardinier, spectacle 
de danse aux serres municipales

Samedi 29 juin 
Inauguration festive 
du parc Beaumont 

Programme complet sur www.pau.fr

et à l’Office de Tourisme

ANIMATIONS GRATUITES
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme Pau-Pyrénées
Place Royale à Pau
Du lundi au samedi de 9h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 17h
05 59 27 27 08 • accueil@tourismepau.fr
www.tourismepau.com

Programme soumis à modifications, en raison des 
animations annulées, transférées ou reportées en cas 
de pluie.
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Fleurir 
ma ville
Concours des balcons, 
maisons et commerces fleuris

Inscriptions du 04 mai au 1er juin 2019 sur pau.fr
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classique ? Entrée libre sur 
réservation.

Théâtre Saint-Louis
Rue Saint-Louis - Pau
Réservations : 05 59 98 40 47

Spectacle
à 20h
Masha et Michka
Après un triomphe à Paris l’an 
dernier, Masha et Michka sont 
de retour sur scène en 2019 ! 
Une nouvelle histoire pleine de 
vie, d’aventures passionnantes, 
de héros, de situations 
imprévues, de découvertes 
inattendues et bien sûr, de 
chansons et de jeux ! Joignez-
vous à Masha et aidez-la à 
réaliser ses souhaits et ceux 
de ses amis au cours de cette 
incroyable aventure musicale ! 
Ce spectacle de 55 minutes qui 
saura ravir petits et grands, 
plein de musique, de danse, de 
chant et de jeux !  

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

dimanche 26 mai

Automobile
la journée
Grand Prix historique
A l’invitation d’HVM Racing, 
promoteur du Grand Prix 
historique, les F1 et voitures 
de Grand Prix de l’HGPCA 
sont de retour en Béarn. Un 
double plateau vedette dont 
l’un consacré aux F1 d’avant 
1961, l’autre à celles de la 
période 1961-1965. Se joindront 
également les F3 et la Formule 

Renault Classic, Formule Ford 
2000, Formula Ford Historic, 
Maxi 1300 Series et le Groupe 1 
Portugais. Une belle diversité 
en perspective.

Circuit de Pau – Pau
Renseignements : grandprixdepau.fr

Théâtre
à 15h
Audition-spectacle
Audition spectacle des cycles d’art 
dramatique du Conservatoire. 
Titre provisoire : Classiques, vous 
avez dit classique ? Entrée libre sur 
réservation.

Théâtre Saint-Louis - Pau
Réservations : 05 59 98 40 47

lundi 27 mai

Exposition
de 7h à 15h du mardi au samedi
9h à 15h le dimanche
In situ
En art contemporain, in situ 
désigne une méthode 
artistique qui dédie l’œuvre 
à son site d’accueil, c’est-
à-dire qu’elle ne peut être 
transportée en un autre lieu. 
In situ qualifie également 
une œuvre qui tient compte 
du lieu où elle est installée. 
Pour alimenter la réflexion et 
les échanges sur le plan local 
d’urbanisme, la direction de 
l’urbanisme de l’agglomération 
a souhaité mettre en lumière 
les femmes et les hommes qui 
font le territoire. C’est donc 
mon regard qui, à travers mon 
objectif, s’est porté sur ces 
habitant(e)s. Pendant deux 
mois, l’artiste Anne-Cécile 

Fleurir 
ma ville
Concours des balcons, 
maisons et commerces fleuris

Inscriptions du 04 mai au 1er juin 2019 sur pau.fr
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Estève a photographié des 
agriculteurs et agricultrices, des 
universitaires, des adolescents.
es, des artistes, des infirmières, 
des citadins, des ruraux… 

Les Halles
Place de la République - Pau
Infos : f.dugain@agglo-pau.fr

mardi 28 mai

Spectacle
à 19h30
Optraken
Optraken est la mise à l’épreuve 
de cinq individus plongés dans un 
univers hostile, contraints de ruser 
avec l’imprévisible. Les dispositifs 
imaginés frôlent le burlesque et 
instaurent sur le plateau un état 
d’urgence qui impose la vigilance. 
Cette acrobatie de « situation », 
nourrie de fausse maladresse, 
fabrique une poésie de l’image 
cocasse dans laquelle chaque 
tableau porte les indices d’une 
catastrophe imminente. Derrière 
le capharnaüm drolatique qui 
investit le plateau et les tactiques 
rocambolesques développées par 
le groupe se jouent la capacité 
d’adaptation de l’être humain, 
sa résilience et son indéfectible 
volonté de vivre.  

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

mercredi 29 mai

Animation
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

Animation
à 14h30
Atelier jeune public : clic clac - 
« ma ville »
Accompagné d’un guide, armé 
d’un appareil photo polaroid, 
explorez le quartier pour créer 
une exposition d’un jour et 
dresser un portrait de ville 
inédit. Profitez de votre création 
collective autour d’un goûter 
convivial. A partir de 8 ans, sur 
inscription. 

Avenue Saragosse - Pau
Info et inscriptions : 05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Visite
à 18h
Histoires de collection
Les médiateurs du musée vous 
proposent une présentation 
portant sur les différents 
modes d’enrichissements des 
musées de France comme les 
spoliations nazies, le dépôt 
de musées prestigieux, le 
dépôts d’entreprises, les legs et 
acquisitions en prenant appui 
sur une sélection d’œuvres 
variées. Réservation obligatoire. 

Musée des Beaux Arts
rue Mathieu Lalanne - Pau
Renseignements : 05 59 27 33 02 
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Spectacle
à 19h30
Optraken
Optraken est la mise à 
l’épreuve de cinq individus 
plongés dans un univers 
hostile, contraints de ruser 
avec l’imprévisible. Les 
dispositifs imaginés frôlent 
le burlesque et instaurent sur 
le plateau un état d’urgence 
qui impose la vigilance. Cette 
acrobatie de « situation », 
nourrie de fausse maladresse, 
fabrique une poésie de l’image 
cocasse dans laquelle chaque 
tableau porte les indices 
d’une catastrophe imminente. 
Derrière le capharnaüm 
drolatique qui investit le 
plateau et les tactiques 
rocambolesques développées 
par le groupe se jouent la 
capacité d’adaptation de l’être 
humain, sa résilience et son 
indéfectible volonté de vivre.  

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

jeudi 30 mai

Visite
la journée
Journée portes ouvertes
Un conservatoire, ce n’est 
pas un enclos, des murs et 
des portes, mais un éternel 
échange entre le dedans et 
le dehors, entre le temps 
d’apprentissage et celui du 
concert, entre l’effervescence 
des répétitions et la générosité 
du partage... Il suffit d’y 
entrer pour en percevoir 
l’atmosphère chaleureuse et 
la vitalité. Profitons donc des 

Portes ouvertes !  Entrée libre, 
renseignements conservatoire.

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

vendredi 31 mai

Visite
Journée portes ouvertes
Un conservatoire, ce n’est 
pas un enclos, des murs et 
des portes, mais un éternel 
échange entre le dedans et 
le dehors, entre le temps 
d’apprentissage et celui du 
concert, entre l’effervescence 
des répétitions et la générosité 
du partage... Il suffit d’y 
entrer pour en percevoir 
l’atmosphère chaleureuse et 
la vitalité. Profitons donc des 
Portes ouvertes !  Entrée libre, 
renseignements conservatoire.

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

1er et 2 juin
Championnat d’Europe de Canoë-Kayak

à partir du 20 juin
Vague et béton

21 juin
Fête de la musique

22 juin 
Inauguration de la coulée verte

29 juin 
Inauguration du Parc Beaumont
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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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