2015

Avril
CULTURE
SPORT
LOISIRS

© échiquier Henri IV

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
D’ÉCHECS
DES JEUNES
P 22 À 25

1

SPECIAL VACANCES
DE PÂQUES

Nouveau dans ce guide, ce petit
symbole vous aidera à retrouver
jour après jour les animations
spécialement dédiées aux enfants

L’appli, pensez-y !
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L’appli de vos sorties dans l’Agglo
à télécharger sur :

Du 1er au 2 avril

Mercredi 1 avril

Théâtre enfants

Atelier jeunesse
de 14h à 16h30
Club nature « Naturelac »
Une pointe de curiosité, une
touche de découverte et une
pincée de nature sont les
ingrédients pour rejoindre le
club nature, participer à des
ateliers thématiques et devenir
ambassadeur des clubs nature
« Connaître et protéger la
nature » de France.
Ecocène – Maison Leroy – place JeanBaptiste Bareille – Pau
Renseignements et inscription : 05 59 32
12 36 ou http://www.ecocene.fr/cpn

Culture
à 14h30
Ciné surprise sur l’Arménie
Dans le cadre des célébrations
du centenaire du génocide
arménien, le pôle cinéma
vous propose de découvrir les
richesses culturelles d’une des
plus vieilles civilisations au
monde.
Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Atelier jeunesse
à 14h30
A comme...
ou l’art de jouer avec les
lettres. Pour que les enfants les

à 14h30
Joséphine et les enfants punis.
Joséphine a sept ans et son
père vient encore de la punir.
Cette petite fille, qui fourre son
nez partout, décide de monter
au grenier. Là elle découvre
une porte, qu'elle ouvre et qui
claque derrière elle. Joséphine
se retrouve dans le placard des
enfants punis en compagnie
d'autres enfants qui comme elle
ont fait des bêtises. Au fond de
ce placard, il y a un petit trou
dans le mur d'où ils aperçoivent
la mer, des animaux... Que vont
faire les enfants ? Une pièce
de la compagnie Anna Nozière
(Aquitaine).
« Les aventures de Joséphine
concernent et touchent les enfants,
et pas seulement parce qu’ils
s’amusent de ses bêtises, qu’ils
aiment tant cette grande épée bleue
ou rêvent eux-mêmes d’un bateau,
d’une île où il ferait bon vivre. Être
enfant est merveilleux, être enfant
est violent », explique Anna
Nozière auteure de la pièce.
> Salle Lacaze - Place François Mitterrand - Billère
Renseignements : 05 59 62 10 42 et
www.agora-asso.com
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Du 1e au 30 avril
Sortie
à 15h

Balade médiévale

2000 ans d'histoire rien que
pour vos yeux dans la cité
médiévale de Lescar ! Vous
découvrirez les vestiges galloromains de la première capitale
du Béarn, la Cathédrale
romane, les remparts du 12e, la
tour prison et la mystérieuse
mosaïque du petit chasseur
maure... Ces balades sont organisées tous les mardis et tous
les vendredis du mois.
> Inscriptions Office de tourisme place Royale - Lescar
Renseignements : tourismepau.com

découvrent et s’essayent avec.
Atelier animé par les bibliothécaires.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Animation jeunesse
à 16h
Pause musicale
Pour les enfants à partir de trois
ans.
Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture

Jusqu'au 4 avril
Exposition

C'est mon genre

Cette exposition est proposée
par les éditions Talents Hauts
et Clara magazine.
Elle permet d'identifier des
situations de sexisme, dont
peuvent être victimes les filles
et les garçons, à travers des
histoires simples extraites
d'albums publiés par les éditions Talents hauts.
> Médiathèque de Lons – Avenue
Santona - Lons
Entrée libre
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à 16h
Tape M’en 5 : musique d’Arménie
Classiques ou traditionnelles,
découvrez les musiques arméniennes en 5 morceaux et 60
minutes chrono, dans le cadre
des célébrations du centenaire du
génocide arménien.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Santé, social

à 20h
Soirée-débat sur la maladie de
Charcot
La projection d’« Une merveilleuse histoire du temps », film
biographique sur l’astrophysicien
Stephen Hawkin, sera suivie d’un
débat en présence de spécialistes

de la maladie de Charcot.
Cinéma CGR Pau Saint-Louis – rue
Maréchal Joffre - Pau
Renseignements : 05 59 27 18 26 ou
www.cgrcinemas.fr

Culture
à 20h15
Opéra
Grandeur et Décadence de la
Ville de Mahagonny raconte la
création d’une ville improbable
bâtie en plein désert par trois
malfrats en cavale. À Mahagonny, cité des plaisirs, tout
est permis ; se remplir la panse,
faire l’amour, se battre, boire...
pourvu qu’on ait de l’argent !
Plaisir, débauche, vices et excès
conduisent cette ville-piège au
déclin. Sur grand écran.
Cinéma CGR Pau Saint-Louis – rue
Maréchal Joffre - Pau
Renseignements : 05 59 27 18 26 ou
www.cgrcinemas.fr

Concert
à 21h
Chotokoeu (Esp)
Après avoir écumé tous les plus
gros festivals : en Espagne,
Allemagne, Belgique, Italie,
Angleterre, Hollande, Chotokoeu vous fera jumper aux sons
de leur « Mescla » de Ska et de
Balkan Swing.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

Jeudi 2 avril

Atelier
de 9h à 12h
Bien vieillir
Le Centre Local d’Information
et de Coordination gérontologique anime une série d’ateliers
autour du « bien vieillir », à
l’espace Lydie Laborde. Des des
thèmes aussi divers que le sommeil, la nutrition et ses apports
indispensables, les sens, ou
comment faire bon usage des
médicaments seront abordés.
Il est préférable de s’inscrire
auparavant.
Centre Local d’Information et de
Coordination - rue Jean-Baptiste
Carreau - Pau
Renseignements : 05 59 27 83 70

Atelier
de 14h à 18h
L’improbable jardin
Venez participer à la mise en
vie de cet espace en partenariat
avec la Maison des Femmes et
les habitants, enfants, parents
et adultes du quartier du Hédas.
Maison de l’Enfance Daran – rue de
Guiche – Pau
Renseignements : 05 59 83 72 78

Danse
à 20h30
The Artificial Nature Project
Véritable boîte de Pandore chorégraphique, ce spectacle est le
dernier né d’une série de quatre
dans lesquels la chorégraphe
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danoise Mette Ingvartsen
examine les phénomènes
naturels et les sensations qu’ils
provoquent. La lumière met en
mouvement le plateau, faisant
naître une série d’images dans
un usage immersif de la scénographie.
La Centrifugeuse – Maison de l’étudiant UPPA – Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 et
www.la-centrifugeuse.com

Concert
à 20h30
Jam session Blues avec Nico
Wayne Toussaint & Friends
Rendez-vous incontournable des
amateurs de Blues, de Groove, de
Soul, mené de mains de maître
par Nico Wayne Toussaint,
Gladys Amoros, Michel Foizon,
Antoine Perrut et Andy Martin.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

Vendredi 3 avril

Culture
à partir de 18h30
Hip hop et Slam
Dans le cadre du Hip Hop
Week, EpiScènes accueille une
qualification nationale Slam
avec Pau&Cie. Atelier d’écriture
ouvert à tous ,suivi du groupe
« Le bon, la brute et le criant » et
le projet Sebseb.
6 bis rue René-Oilivier – Bizanos
Renseignements : 09 70 44 57 21 ou
www.lelieu.fr/episcenes
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Conférence
à 19h30
Les glaciers des Pyrénées face
au réchauffement climatique
Une conférence de Pierre René.
Le suivi des glaciers pyrénéens
(les plus méridionaux d’Europe)
participe à la base de données
mondiale au niveau d’une
région où le réchauffement
climatique est important. A
ce titre, le glacier d’Ossoue
possède une place de choix
puisqu’il bénéficie d’investigations conséquentes. Ses variations de longueur, de surface,
de volume sont régulièrement
mesurées.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Samedi 4 avril

Animation
la journée
Les commerçants fêtent le
printemps
Sur le thème de Pâques, de la
gastronomie, du chocolat, du
frais et des fleurs, des animations seront proposées à
l’intérieur et à l’extérieur des
Halles, mais également dans
les rues Taylor, des Cordeliers et sur les places Reine
Marguerite, de la Libération et
Clemenceau. Déambulations de
bandas en cœur de ville, défilé
de mascottes et promenade en
calèche. Un espace sera dédié

aux enfants place Clemenceau
avec des structures gonflables,
maquillage, jeux en bois, jeux
de sociétés.
OFCAP – Place reine Marguerite Pau
Renseignements www.ofcap.fr

Salon
de 8h à 18h
Exposition canine
Concours Canin pour le titre
de champion international de
conformité au standard organisé dans le cadre de l’exposition par la société canine
départementale des PyrénéesAtlantiques.
Parc des expositions – boulevard
Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou
www.parc-expo-pau.com

Atelier

Jusqu'au 5 avril
Exposition

Principe naturel

Nature comme espace de liberté
par excellence, lieu d'évolution
constant (vie, mort, croissance,
renaissance, transformation, mutation...). D'où l'absence rapide
de la représentation pure et dure
de l'espace naturel qui fige une
réalité unique à la manière d'une
photographie. L'inspiration totale
de la nature donne lieu ici à sa
reproduction dans son système
et non dans sa forme : l'idée de
nature est petit à petit développée selon une interprétation et
un regard personnel qui tend vers
l'essence d'un "principe naturel".
> Chapelle de la Persévérance - rue
Gontaut Biron – Pau
Entrée libre du lundi au dimanche de
14h à 19h.

Du 6 au 19 avril

de 13h à 17h
Ca me dit
L’équipe de la Maison du Jeu et
du centre de loisirs de Gabard
vous invite à partager des activités en famille ou entre amis.
Au programme, une multitude
d’animations avec des espaces
de création, des activités
autour du jardin et des ateliers
culinaires.

Exposition

Animations Francas de Pau – Espace
Gabard – 31 avenue Honoré-Baradat
Pau
Renseignements : 05 59 84 44 57

Par la Société des Amis des Arts
de Pau.

Salon de Printemps

> Chapelle de la Persévérance - rue
Gontaut Biron – Pau
Entrée libre du lundi au dimanche de
14h à 16h.
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Du 10 au 12 avril
Salon

Festival du jeu de
société

Formation numérique
à 15h30
Services en ligne
Mon kiosque à journaux sur
internet.

Plus de 300 jeux pour tous les
âges seront à découvrir durant
ces trois jours de festival au
Hall Adour du Parc des Expositions. L’entrée est gratuite.

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

> Parc des expositions – boulevard
Champetier de Ribes - Pau
Plus d'infos www.parc-expo-pau.com

Sport

Du 10 au 12 avril
Salon

Festival de BD

Les Pichenettes proposent la 6e
édition du Festival BD Pyrénées présidé par Riff Reb's, sur
le thème de la mer. Riff Reb's
adapte librement certains
romans en BD tels que « A bord
de l’étoile Matutine », roman de
Pierre Mac Orlan et « Le loup des
mers » de Jack London. Une vingtaine d'auteurs compléteront le
plateau. Le vendredi sera dédié
aux établissements scolaires, le
samedi et le dimanche seront
ouverts à tous. Le public pourra
notamment rencontrer des
auteurs en dédicace, visiter cinq
expositions et assister à une
projection. Sur place, ateliers de
dessins, de lecture et de découverte de la faune des Pyrénées.
> Salle Robert Lacaze – place de la
Mairie – Billère
Plus d'infos www.festivalbdpyrenees.fr
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à 18h30
Section Paloise – Mont-de-Marsan
Vingt-sixième journée de championnat de Pro D2.
Vérifier date et heure du match
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

Concert
20h30
La Rumeur
Les 30 000 ventes « Du cœur à
l’outrage » ont confirmé la fidélité
d’un public engagé envers le
groupe.
La Route du Son - Les Abattoirs Allée
Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49 ou
www.ampli.asso.fr

Concert
à 21h
Karl Davis et The Sweetpeas
Ce chanteur puissant et émouvant,
au registre vocal surprenant, est
une véritable onde de choc qui se

propage sur scène ! Il sera entouré
par la fine fleur de la scène Blues
française : Yann Cuyeu (Guitar),
Nicolas Mary (Keys), Igor Pichon
(Bass), Fabrice Bessouat (Drums).
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

Musique
à 21h
Cycle Tristan Perich : concert
Noise Patterns
Le collectif à géométrie variable
0 (ici, Stéphane Garin de
l’OPPB et Céline Flamen) invite
Tristan Perich à l’occasion
d’une tournée européenne. Au
programme, des œuvres de
Tristan Perich et de Michael
Pisaro, deux compositeurs
américains parmi les plus intéressants d’aujourd’hui, nourris
d’influences diverses : minimalisme, musique expérimental,
noise, rock et électro.
Conservatoire de Musique et Danse Couvent des Réparatrices - Pau
Renseignements : 05 59 13 87 44

Culture
de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h
Visite du musée du château
Le musée ouvre gratuitement
ses portes. L’occasion de (re)découvrir un lieu extraordinaire,
des collections permanentes,
des expositions temporaires.
Château de Pau - 2 rue du Château
Renseignements : 05 59 82 38 00 et
www.chateau-pau.fr

Spectacle jeunesse
à 10h
Petitom
A sa sortie Petitom est tellement
petit que le vent l’aurait soufflé
comme une plume et la poule
l’aurait piqué comme une graine.
Monsieur O va mettre Petitom à
l’abri. Il va grandir dans un œuf. Et
lui jouer « l’Ouverture des Boîtes
du Monde «.
Réservation indispensable, lieu
du spectacle communiqué lors
de l’inscription.
Renseignements : SMALA bleuthéâtre au 05 59 06 24 05 / 06 80 91
75 22 et www.smalableutheatre.com

Dimanche 5 avril
Animation
Salon
de 8h à 18h
Exposition canine
(voir au 4 avril p 7)
Parc des expositions – boulevard
Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 ou
www.parc-expo-pau.com

à partir de 12h
Déjeuner spectacle
La troupe du French Cancan
présente la grande revue « La
vie en rose » avec ses 300 costumes et ses chants intégralement en direct.
Lescar Soleil – rue du Souvenir Français – Lescar
Réservation : 05 59 32 32 32 ou sur
www.frenchcancan-pau.com
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Animation
de 14h à 18h
Boulevard en promenade
Artisans, créateurs, peintres et
sculpteurs sont sur le boulevard
dédié aux piétons. Gratuit.
Annulé en cas de pluie.
Boulevard des Pyrénées – Pau
Renseignements : 05 59 27 85 80

professeur d’histoire de l’art à
l’université Paris IV
Pavillon des arts - 1 boulevard des
Pyrénées - Pau
Animation gratuite et sur inscription
auprès de la Direction du Patrimoine
culturel-Ville d’art et d’histoire au 05
59 98 78 23 ou par mail : mission.vah@
ville-pau.fr

Spectacle
Mardi 7 avril
Musique
à 18h
Rencontre avec le compositeur
Tristan Perich
Artiste installé à New-York, son
œuvre, associant l’électronique aux formes musicales
et visuelles traditionnelles, a
été présentée dans le monde
entier : Barcelone, Lintz,
New-York. Invité par le festival
Accès (s) et le Conservatoire
Musique et Danse, Tristan
Perich présentera sa démarche
artistique enrichie d’extraits de
ses compositions interprétés
par les élèves et les enseignants
du Conservatoire.
Conservatoire de Musique et Danse Couvent des Réparatrices - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Conférence
à 18h30
Le Moyen-âge à la moulinette ?
Pour mieux retrouver et comprendre les références médiévales dans l’architecture sacrée
du XIXe siècle » Dany Sandron,
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à 20h30
Les prêtres
Leur troisième et dernier album
intitulé « Amen » donne l’occasion à ce quatuor de faire leurs
adieux à l’occasion de cette
tournée. A noter la participation exceptionnelle au concert
de Monseigneur Jean-Michel Di
Falco Léandri.
Zénith-Pyrénées – Boulevard du Cami
Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Musique

à 21h
Cycle Tristan Perich : concert du
Conservatoire
Concert des élèves et des
enseignants du Conservatoire
à rayonnement départemental
Pau-Pyrénées. En écho à la venue
de Tristan Perich, un programme
dédié à la musique minimaliste
américaine et européenne avec
les oeuvres de Tristan Perich,
Antoine Beuger (Pays-Bas) et
Morton Feldman (USA).
Conservatoire de Musique et Danse Couvent des Réparatrices - Pau
Renseignements : 05 59 13 87 44

Mercredi 8 avril

Du 13 au 19 avril
Exposition

Théâtre enfants

AMB

à 10h, 15h et 19h
La cour des grands
Après trois jours d’école, le petit
Poucet m’a dit déçu : « Y a des
grands, ils m’ont dit que j’étais
petit ». La cour des grands c’est
comme celle du petit Poucet ; un
endroit où il se perd et fait son
chemin pas à pas. Un endroit où
il sème des petits cailloux... Une
pièce de la compagnie des frères
Pablov (Rennes).
Salle Lacaze - Place François Mitterrand - Billère
Renseignements : 05 59 62 10 42 et
www.agora-asso.com

Animation jeunesse
à 10h
Pause tout-petits
Pour les enfants de zéro à 3 ans.
Médiathèque Trait d’Union – rue Parc
en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Visite guidée
à 12h30
La place Royale
Avec Gabrielle Doucinet, guide
conférencière.
Rendez-vous au Kiosque - Place
Royale Pau
Animation gratuite et sur inscription
auprès de la Direction du Patrimoine
culturel-Ville d’art et d’histoire au 05
59 98 78 23 ou par mail :
mission.vah@ville-pau.fr

L’œuvre d'Angèle Muntalt
Boltaña, alias AMB, continue à
enchanter le visiteur par sa créativité et son sens des couleurs.
S'exprimant autant en plasticienne qu'en peintre, elle travaille
la matière, les textures avant
la mise en peinture. Elle utilise
l'acrylique pour la rapidité et la
spontanéité de mise en œuvre,
voilà comme elle l’explique dans
un des ses books.
« C'est bien souvent à pleines mains
que je travaille les matériaux : pas
d'obstacle entre eux et moi. Ma création est physique, tactile, sensuelle. La
mise en couleur n'en est que la touche
ultime », précise-t-elle.
> Salle Nouste Henric – place de la
Monnaie – Pau
Entrée libre du lundi au dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h30.
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Du 15 au 19 avril
Sport

Championnat de
France élite de slalom

Atelier jeunesse
de 14h à 16h30
Club nature « Naturelac »
(voir au 1er avril p 3)
Ecocène – Maison Leroy – place JeanBaptiste Bareille – Pau
Renseignements et inscription : 05 59 32
12 36 ou http://www.ecocene.fr/cpn

Animation jeunesse
© ffck
Le Club Universitaire Palois Pyrénées Eaux-Vives et la Fédération
Française de Canoë-Kayak organisent le championnat de France
au stade d’eau-vive Pau-Pyrénées.
Au-delà des titres nationaux qui
seront décernés, les participants
tenteront de décrocher leur sélection aux compétitions internationales. Ils auront notamment
dans le viseur les cinq manches
de coupe du Monde dont la
finale aura lieu à Pau du 13 au
16 août et les championnats du
Monde à Londres en septembre.
Parmi les têtes d'affiche Boris
Neveu champion du monde 2014,
Sébastien Combot vice-champion
et Mathieu Biazizzo médaillé de
bronze. Côté féminin, Émilie Fer
championne Olympique et championne du monde. Sans oublier
Denis Gargaut, annoncé en canoë
monoplace comme le successeur
de Tony Estanguet. Plus d'informations sur www.ffck.org
> Stade d'eaux-vives (accès gratuit) Avenue Léon Heïd - Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 ou
www.ffck.org
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à 18h
Dédicaces avec Alexis Horellou
Ce jeune auteur de BD présente
les planches originales de son
tout dernier album paru chez
Delcourt : 100 maisons, La cité
des abeilles. Il y raconte la véritable épopée des habitants d’un
quartier de Quimper, dévasté
lors de la dernière guerre. Ceux-ci
décidèrent de se prendre en main
et de construire eux-mêmes leur
logement...
Médiathèque de Lescar – rue Raoul
Follereau - Lescar
Renseignements : 05 59 72 25 21 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Rencontre littéraire
à 18h
Avec Nicolas Grimaldi
Le Parvis propose une rencontre
à 18h avec l’auteur de l’ouvrage
« Les idées en place : mon
abécédaire philosophique » aux
éditions PUF.
Le Parvis Espace culture - Avenue Louis
Sallenave - Pau
Renseignements : 05 59 80 80 91 www.
parvis.net

Spectacle
à 20h
Soprano
Dix-huit ans après ses débuts
et quatre ans après son dernier
album certifié triple-platine
“La Colombe et Le Corbeau”,
Soprano revient sous les feux de
la rampe et nous livre “Cosmopolitanie”, son troisième album
solo.
Zénith-Pyrénées – Boulevard du Cami
Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Danse
à 20h30
Toy Toy Hamid Ben Mahi
À l’image des précédents spectacles du chorégraphe Hamid
Ben Mahi, Toy Toy navigue
entre danse, images et prises de
parole pour décrire la situation
du post-apartheid et de la
jeunesse Sud-Africaine. Sur le
plateau sont rassemblés des
danseurs de Hip Hop de la compagnie Ben Mahi de Bordeaux et
des danseurs de la compagnie
Via Katlehong (Afrique du Sud)
Espaces Pluriels - avenue de Saragosse
Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 et
www.espacespluriel.fr

Jeudi 9 avril
Atelier
de 9h à 12h
Bien vieillir
(Voir au 2 avril p 5)
Il est préférable de s’inscrire
auparavant.

Centre Local d’Information et de
Coordination - rue Jean-Baptiste
Carreau - Pau
Renseignements : 05 59 27 83 70

Conférence
à 17h45
La reconversion du bassin de Lacq
Pierre Neguararian, ancien
directeur de Lacq – Total et président du GIP Chemparc fera un
rappel historique du bassin de
Lacq, puis dressera un bilan de
sa reconversion, avant d’échanger avec les participants.
Chambre de Commerce et d’Industrie –
rue Louis-Barthou - Pau
Renseignements : www.ssla-paubearn.fr

Vendredi 10 avril

Théâtre enfants
à 9h15, 10h45 et 14h30
La cour des grands
Une pièce interprétée par la
compagnie des frères Pablov
(Rennes).
(Voir au 8 avril p11)
Salle Lacaze - Place François Mitterrand - Billère
Renseignements : 05 59 62 10 42 et
www.agora-asso.com

Sport

de 16h à 22h30
5e salon du sport et de la forme
Venez découvrir et essayer les différentes activités du sport et de
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la forme du moment. Démonstrations et initiations à la clé.
Parc des Expositions – boulevard
Champetier-de-Ribes – Pau
Renseignements : 06 03 03 31 83

précédente tournée “Mystéric”,
Eric Antoine revient sur terre
avec “Magic Délirium”, un Méga
show magicomique, encore
plus spectaculaire, plus étonnant, plus fou.

Rencontre

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

à 12h30
Rencontre avec Stéphane
Sapanel
Fondateur du label « A Tant
Rêver du Roi ». Un label palois
qui est tout doucement en train
de s’imposer comme un des plus
intéressants du moment, grâce
à une image forte et des choix
judicieux.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Concert
à 21h
Catfish
Considéré comme l’une
des révélations de la scène
hexagonale, le groupe Catfish
poursuit son ascension et joue
une musique qui va à l’essentiel. Quant à la chanteuse, elle
captive par sa voix remarquable
et puissante.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

Culture
à partir de 18h30
Vernissage poétique
Dans le cadre d’un vernissage
(photos et peinture), un atelier
de poésie et slam est proposé en
lien avec l’exposition. Les textes
sont restitués le soir même en
public.
6 bis rue René-Oilivier – Bizanos
Renseignements : 09 70 44 57 21 ou
www.lelieu.fr/episcenes

Humour

20h
Magic Delirium
Après avoir parcouru plus de
300 000 km, l’équivalent d’un
voyage jusqu’à la lune lors de la
14

Samedi 11 avril

Education
de 8h30 à 12h30
Portes ouvertes à l’Immaculée
Conception
Découverte des différentes
unités pédagogiques et de leurs
spécificités sur les sites de Pau
et Billère.
Collège et lycée boulevard EdouardHerriot – Pau
Lycée professionnel - avenue du
Château d’Este – Billère
Renseignements : 05 59 72 07 72 ou
www.immac-pau.com

Santé-Social
de 9h à 13h
Portes ouvertes à l’Institut du
Travail Social Pierre Bourdieu
Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi ou salariés,
allez découvrir les métiers et
formations en travail social
accessibles à Pau avec ou sans
le bac : formations initiales,
continue ou supérieures, VAE...

Du 17 au 18 avril
Festival
18h30

Festival À Tant Rêver
du Roi # 4

Institut du Travail Social (ITS) - cours
Léon Bérard - Pau
Renseignements : 05 59 84 93 93 ou
www.its-pau.fr

Portes ouvertes
de 9h à 18h
Présentation de l’établissement
aux lycéens et à leurs familles,
mais aussi à tous les palois,
curieux de découvrir ce qui se
passe dans une école supérieure d’art. Les visiteurs seront
accueillis toute la journée mais
ils peuvent également choisir
de se greffer à l’une des visites
guidées préprogrammées (se
renseigner par téléphone).
Ecole supérieure d’art des Pyrénées
Pau-Tarbes
25, Rue René Cassin - Pau
Renseignements : 05 59 02 20 06 ou
www.esapyrenees.fr

Sport
de 9h à 19h
5e salon du sport et de la forme
(voir au 10/04 p 13).
Parc des Expositions – boulevard
Champetier-de-Ribes – Pau
Renseignements : 06 03 03 31 83

C'est reparti pour la quatrième
édition de ce festival. Poursuivant ses recherches hors des
sentiers battus, À Tant Rêver du
Roi garde dans le viseur ses préceptes et ses valeurs : défricher
les marges créatives de la musique actuelle, donner un coup
de projecteur sur des artistes
hors du rang et innovants.
Expos, concerts, rencontres,
découvertes... mais la fête pour
tous !
> La Centrifugeuse – Maison de l'étudiant UPPA – Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 et
www.la-centrifugeuse.com
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Jusqu'au 18 avril
Art contemporain

Les voleuses

Animation jeunesse
à 11h
Contes frissons en chanson
Quand la dame de pique chante
de sa belle voix les livres qui font
peur avec le concours de Vivaldi
et Rossini, brrrr on frissonne
d’effroi... et de plaisir !
Médiathèque de Lescar – rue Raoul
Follereau - Lescar
Renseignements : 05 59 72 25 21 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Dans le cadre d’une programmation sur la thématique
de la lumière proposée par
Espaces Pluriels, le Bel Orinaire
accueille Les voleuses. Une
installation réalisée par la
scénographe et créatrice
lumière, Caty Olive. A travers
cette œuvre, elle poursuit sa
recherche sur l’instabilité de la
lumière. Les Voleuses sont ici
des objets animés qui viennent
perturber la trajectoire prétendue stable d’un faisceau
de lumière. Qu’en est-il de son
unicité dès lors que des éléments de passage se mettent à
la traverser ou encore l’arrêter
? Ces variations témoignent de
l’élasticité de la lumière et de
la difficulté à l'établir dans des
contours définitifs.
> Bel Ordinaire – Les Abattoirs – allée
Montesquieu – Billère
Plus d'infos sur belordinaire.agglopau.fr
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Sport
à 15h
Découverte du Pau Golf Club
Essayez-vous au golf lors d’une
initiation sur le plus ancien
parcours du continent européen,
créé en 1856 par des officiers
écossais, puis visitez la « salle
patrimoine » qui recèle quelques
trésors datant de sa création.
Petite pause gourmande autour
d’un « tea time » pour terminer.
Ambiance british garantie !
Pau Golf Club - rue du Golf – Billère
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Animation jeunesse
à 16h
Conte du samedi « Cendrillon »
Un classique revisité avec
humour et conté en duo pour
tous les publics.
Maison Navarro – place Récaborde Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Sport

à 18h30
Section Paloise – Montauban
Vingt-septième journée de
championnat de Pro D2.
Vérifier date et heure du match
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

Sport

à 20h
Élan Béarnais - Gravelines
Vingt-huitième journée de Pro A.
Vérifier la date et l’heure du
match sur le site du club
Palais des sports – Boulevard du Cami
Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22
www.elan-bearnais.fr

Théâtre
20h30
Cravate Club
Bernard et Adrien sont amis
de toujours et associés dans
leur travail. Ce soir-là, Bernard
fête ses 40 ans mais Adrien
n’est pas disponible, sa soirée
est prévue de longue date. Il
appartient à un club... Bernard
refuse d’admettre qu’Adrien lui
ait caché cette affiliation... tout
s’envenime. D’après l’œuvre de
Fabrice Roger-Lacan. Mise en
scène de Stéphane Blancafort.
Salle Marcelle-Courtois – rue du 8 mai
1945 – Mazères-Lezons
Renseignements : Mairie de MazèresLezons 05 59 06 56 61

Cinéma
à 20h30
Electro-chaâbi :
Projection du documentaire
d’Hind Meddeb. Dans les quartiers pauvres du Caire après la
chute de Moubarak, une jeunesse en mal d’exutoire danse
au son d’une musique créée
avec des logiciels craqués.
Cinéma Le Méliès – 6 rue Bargoin
Pau
Renseignements : 05 59 13 87 44

Concert
21h
La Yegros et Sauvage FM
Artiste issue de la scène
underground de Buenos Aires,
Mariana Yegros, alias La Yegros,
s’est forgée un univers musical
électrisant en unissant au sein
du même projet les rythmes traditionnels d’Argentine et de la
Colombie. Cette chanteuse évolue entre tradition et électro.
La Centrifugeuse – Maison de l’étudiant UPPA – Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 et
www.la-centrifugeuse.com

Concert
à 21h
Blue Expresse
Le talent n’attend pas le
nombre des années…En voilà
un exemple avec ce quatuor de
16 à 21 ans. Son premier concert
à Pau !
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr
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Dimanche 12 avril
Sport
à 11h
La Féminine de Pau
Avec l’aide de la Ville de Pau, de
fidèles partenaires et de tous
les bénévoles, le CUP propose la
7e édition de la Féminine. Trois
groupes musicaux accompagneront les concurrentes. Une
serviette en coton Linvosges
récompensera les arrivantes.
Un maillot « la Féminine de
Pau » sera offert à toutes les
inscrites et 15 bons d’achat alimenteront la tombola. Au rayon
des nouveautés départ (11h) et
arrivée au Palais Beaumont.
Palais Beaumont – Allée Alfred de
Musset - Pau
Renseignements : 05 59 02 37 21 ou
www.lafemininedepau.fr

Animation
à partir de 12h
Repas et thé dansants
La Pépinière propose une journée d’animation avec repas à
12h, suivi d’un thé dansant à 15h
animé par l’orchestre Tropicana.
La Pépinière – avenue Robert-Schuman – Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85

Concert
à 18h
Islam Chipsy / EEK
Enfants d’internet, ils malaxent
beats electro, airs populaires
(chaabi), transe soufie. La
musique égyptienne fait sa
18

révolution s’appuyant sur la
tradition pour mieux la faire exploser. Le mouvement musical
électro-chaâbi a accompagné
le printemps arabe égyptien.
Figure montante de cette
musique populaire et psychédélique, Islam Chipsy – révélé par
le label Nashazphone.
La Route du Son – allée Montesquieu
Billère
Renseignements : 05 59 13 87 44

Lundi 13 avril
Loisir
de14h à 16h30
Généalogie
Les généalogistes du Centre
Généalogique des PA vous
aident à démarrer, ou approfondir, votre arbre familial aux
Archives départementales. Une
rencontre qui a lieu tous les
lundis après-midi d’avril.
Archives départementales - boulevard
Tourasse – Pau
Renseignements : 06 20 44 36 31 ou
www.cgpa64.free.fr

Mardi 14 avril
Culture
à 12h30
Les cafés de la médiathèque
Polar et cinéma américain, animé
par Jean-Christophe Tixier.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Conférence
à 15h
Le Transsibérien Moscou-Vladivostok : 9 298 km
Plus qu’une ligne de chemin
de fer, le Transsibérien est une
fabuleuse radioscopie de deux
continents, l’Eurasie. On découvre l’histoire de la construction puis la vie des passagers,
le travail du chef de train, des
provodnitsas (les responsables
de wagon), le mécanicien...
Commenté en direct par Christian Durand.

Du 18 au 19 avril
Salon

Minéraux et fossiles

Cinéma CGR Saint-Louis – rue saintLouis – Pau
Renseignements : 05 59 27 18 26 ou
www.cgrcinemas.fr

Conférence
à 18h
Le parcours de Trisha Brown
A l’occasion de la programmation d’une soirée avec la Trisha
Brown Dance Company au
Zénith, la scène Espaces Pluriels
propose, en collaboration avec
la Médiathèque, un éclairage sur
l’apport extraordinaire de Trisha
Brown à la danse contemporaine. Denise Luccioni retracera, en paroles et en images,
le parcours de cette brillante
chorégraphe entamé dans le
New York des années 1960.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Découvrez toute la richesse des
minéraux et fossiles à l'occasion de
la 28e édition de ce salon organisée
au hall Aspe du Parc des expositions par l'association Minéraux et
Fossiles des Pyrénées-Atlantiques.
De nombreux exposants français
et étrangers seront présents dont
des cristalliers des Alpes. Sur place :
animations pour les enfants sur le
thème de la Préhistoire, participation d'un gemmologue, expertise
gratuite des pierres précieuses,
pierres fines et d'ornement, exposition philatélique sur le thème des
minéraux et fossiles.
Chaque jour une tombola permettra aux visiteurs de gagner des
minéraux et fossiles de collection.
Samedi 18 avril de 10h à 19h. Dimanche
19 avril de 10h à 18h.
> Parc des expositions – boulevard
Champetier de Ribes - Pau
Plus d'infos www.mfp64.fr
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Du 20 au 26 avril

Mercredi 15 avril

Exposition

Dessins et peintures

Atelier jeunesse
de 14h à 16h30
Club nature « Naturelac »
(voir au 1e avril p 3)
Ecocène – Maison Leroy – place JeanBaptiste Bareille – Pau
Renseignements et inscription : 05 59 32
12 36 ou http://www.ecocene.fr/cpn

Cinéma

Cette exposition de José-Luis
Rubio, dessins et peintures
est le fruit d'un travail débuté
il y a de nombreuses années.
« J'ai dit un travail, il eut fallu
dire un métier. Etre peintre
est un métier qui s'apprend,
au même titre que plombier,
maçon, boulanger, etc...
Artiste, ça se mérite. Je ne sais
pas si je suis un artiste ou non,
au demeurant cela m'est bien
égal ; en tout état de cause je
suis sûr n'être pas autre chose.
Que chacun puise à la source
qui lui convienne le mieux ».
> Chapelle de la Persévérance - rue
Gontaut Biron – Pau
Entrée libre du lundi au dimanche de
10h à 12h et de14h à 19h
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à 14h30
Voyage en Arménie
Un film de Robert Guédiguian
(2006). Se sachant gravement
malade, Barsam souhaite retourner sur la terre qui l’a vu naître.
Il souhaite également léguer
quelque chose à sa fille Anna. Elle
est pétrie de certitudes. Il voudrait
lui apprendre à douter. Lorsqu’il
s’enfuit en Arménie, il prend soin
de laisser de nombreux indices
pour qu’Anna puisse le rejoindre...
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Atelier jeunesse
à 14h30
A comme...
ou l’art de jouer avec les lettres.
Pour que les enfants les découvrent et s’essayent avec. Atelier animé par les bibliothécaires.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr
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Les petits As de
l'échiquier
au Parc
des
expositions
Du 26 avril au 3
mai, 1300 jeunes
se disputeront les
titres nationaux
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L'histoire d'amour entre la
cité royale et le royaume des
64 cases se poursuit : après
le championnat des jeunes
en 2000 et le championnat
national toutes catégories
en 2008 puis 2012, Pau
accueille à nouveau le championnat de France d'échecs
des jeunes. Une évidence
pour une ville qui compte
trois clubs d'échecs (Echiquier Henri IV, Pau Sarrailh
Echecs et Pau Berlioz), une
occasion rêvée de découvrir
ou redécouvrir ce jeu captivant aux multiples vertus.

Kasparov en herbe venant de
toutes les régions de France
et d'Outre-Mer, c'est tout simplement le plus grand tournoi
d'échecs en France.

La compétition au
Parc des expositions

De fait, trois halls contigus
du Parc des expositions
seront nécessaires :

Sous la houlette de la Fédération française des échecs,
14 titres nationaux seront
attribués par catégorie d'âge,
mixte ou féminin, des petitspoussins aux juniors (6 à 20
ans), ainsi que des places pour
les championnats d'Europe
et du Monde. Avec 1300

- l'immense hall « Béarn »
pour les parties ;
- le hall « Pays de Soule » pour
les préparations et analyses
de parties ;
- le hall « Adour » qui sera
transformé en villageéchecs avec buvette, espace
détente et jeux, stands des

« Avec les accompagnateurs
(familles, entraîneurs, encadrants, arbitres et officiels)
cela représentera plus de
3000 personnes » explique
Adrien Remacle, président
de l'Echiquier Henri IV, un
des plus anciens clubs de
France (1925) mais aussi un
des plus importants avec
près de 400 licenciés.

clubs et partenaires, retransmission des parties sur
écrans géants, expositions
et conférences.
N'hésitez pas à visiter ce
village dont l'entrée est
gratuite : vous pourrez
vous initier au jeu, disputer
quelques parties amicales,
suivre la retransmission des
parties ou une conférence,
et, tout simplement, vous
imprégner des émotions
ressenties par ces jeunes
gladiateurs de l'esprit.
Et pour les jeunes les plus tentés par la compétition, deux
tournois (opens A et B) sont
ouverts aux non-qualifiés aux
seules conditions d'âge et de
détention d'une licence qui
peut être prise à tout moment
auprès d'un club.

Les animations en ville
Si vous ne venez pas à elle
sur le lieu de la compétition, Caïssa, déesse du jeu
d'échecs, viendra à vous.

UPPA et Parc des
expositions
Du 7 avril au début du championnat, une exposition à
l'Université de Pau retracera
l'histoire du jeu d'échecs
sous l'angle de ses rapports
avec les arts et les sciences.
Pendant le championnat,
l'exposition sera déplacée au
Parc des expositions.

Du samedi 25 au jeudi 30
avril, de 10 heures à 18
heures, la place Clemenceau
se couvre de plusieurs échiquiers géants en libre accès
pour des parties endiablées
en famille, entre amis ou
entre passants. Vous y trouverez également un stand
de plusieurs tables avec
des échiquiers de taille plus
courante pour apprendre à
jouer, vous perfectionner,
défier les membres de l'Echiquier Henri IV qui ne seront
pas avares de bons conseils.
Le 25 avril, simultanée
géante contre un GrandMaître International : tentez
votre chance contre un
champion international qui
passera de table en table
avec quelques secondes par
coup, alors que vous serez
tranquillement assis à réfléchir à votre prochain coup
pendant son tour de piste.
Et aussi : participez à des
jeux-concours pour gagner
des places de cinéma,
des échiquiers, des bons
d'achats offerts par Pau
Commerces, etc...

Sur vos écrans

Place Clemenceau

Le lundi 27 avril à 20h30 au
CGR Saint-Louis : avant-première du film « Le Tournoi »
d'Elodie Namer. L'équipe du
film nous fait le plaisir de
cette avant-première paloise
deux jours avant sa sortie
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nationale.
Le film a été tourné lors d’un
tournoi d’échecs dans un
hôtel à Budapest.
Son histoire : le favori : Cal
Fournier, 22 ans, champion
de France, génie immature,
programmé pour la victoire,
combat ses adversaires avec
une puissance impressionnante. Déconnecté du
monde, Cal se noie dans les
jeux et paris permanents
avec sa petite amie Lou
et ses acolytes Aurélien,
Anthony et Mathieu.
Mais un adversaire pas
comme les autres va enrayer
cette routine bien huilée…

classesenligne.com)
- un Cyber-tournoi sur internet pour clôturer la saison
- et donc, cette année, le
grand tournoi des écoliers au
Parc des expositions

D’autre part, un cycle de
films sera proposé au Méliès
pendant le championnat. De
films à voir ou revoir comme
« La diagonale du Fou », « A la
recherche de Bobby Fischer »,
« Joueuse », etc...
Certaines séances donneront lieu à une rencontre
sous forme d'échanges
entre les spectateurs et des
joueurs de haut niveau ou
des arbitres qui éclaireront
le film de leurs expériences
concrètes

3e mi-temps le lundi 4
mai 2015

http://www.echecs.asso.fr/
Default.aspx?Cat=16 : site de la
Fédération française des échecs
http://pau2015.ffechecs.org/ :
site du championnat
http://eh4-pau.fr/ : site de
l’Echiquier Henri IV

L'Echiquier Henri IV prolonge
l'événement en organisant
un grand tournoi des écoliers
de l'Agglomération paloise
dans la salle du Championnat de France.

https://www.facebook.com/FilmLeTournoi : le compte Facebook
du film « Le Tournoi »

Avec le soutien de l'Agglomération, le dispositif novateur
ClassesEnLigne du club
permet chaque année depuis
2002 d'initier au jeu de nombreux écoliers : plus de 70
classes du CP au CM2 en ont
ainsi bénéficié en 2014.

et, bien sûr, le dossier spécial
Championnat de France
d’échecs des jeunes sur
http://www.pau.fr.

Une formation complète leur
est proposée :
- 8 séances de cours dispensées en classe par les animateurs de l'Echiquier Henri IV
- accès à une plateforme
de formation toute l'année
pour chaque élève (www.
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En savoir plus

www.lemelies.net/ : site du
Méliès

Animation jeunesse
à 16h
Pause BD
Pour les enfants à partir de six ans.
Médiathèque Trait d’Union – rue Parc
en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

difficultés ? Tournons-nous vers
l’ensemble du vivant et voyons
ce qu’a vraiment de spécifique,
ou pas, le couple humain...
Le Parvis Espace culture - Avenue
Louis Sallenave - Pau
Renseignements : 05 59 80 80 91
www.parvis.net

Danse
Conférence
à 18h
All that jazz avec Niklaus Troxler
Un événement organisé dans le
cadre de l’exposition « Écoutez
voir », présentée au Bel Ordinaire jusqu’au 27 juin. Niklaus
Troxler, designer graphique
suisse de renommée internationale, créateur en 1975 du festival
de Jazz de Willisau, fera partager son expérience des enjeux
d’une direction artistique globale à l’occasion de l’exposition
des affiches conçues pour ce festival. Il évoquera les exigences
dans les formes musicales
proposées, dans les formes
graphiques qui les annoncent et
les soutiennent.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Rencontre littéraire
à 18h
Avec Jean-Didier Vincent
Le Parvis propose une rencontre
avec l’auteur de « Biologie du
couple » aux Editions Robert
Laffont. Quel phénomène
nous pousse inlassablement à
former des couples malgré les

20h30
Trisha Brown Dance Company
Créée en 1970, la Trisha Brown
Dance Compagny fait étape
à Pau au cours de sa dernière
année de tournée internationale. Figure centrale de la danse
postmoderne américaine, Trisha
Brown a contribué à révolutionner la danse par une déconstruction minutieuse de ses codes :
travail in situ, usage de la vidéo,
du discours, construction d’une
gestuelle épurée... Un spectacle
décliné en trois pièces emblématiques et signé par cette grande
artiste.
Zénith-Pyrénées – Boulevard du Cami
Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Concert
à 21h
Aci E Adara avec Serge TeyssotGay et Paul Bloas
Créée à l’été 2010 pour le
festival des Arts de la Rue
d’Aurillac, « Ligne de Front » est
une performance réunissant
le peintre Paul Bloas et le guitariste SergeTeyssot-Gay (Noir
Désir, Zone Libre, Interzone). Le
peintre crée deux personnages,
géants peints sur bois nourris
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à la distorsion de la guitare. Ce
concert sera précédé à 19h30
par un atelier d’improvisation.
La Centrifugeuse – Maison de l’étudiant UPPA – Pau
Renseignements : 05 59 40 72 93 et
www.la-centrifugeuse.com

Jeudi 16 avril
Danse
20h30
Celtic Legends
Celtic Legends revient avec
une nouvelle équipe de six
musiciens sous la houlette de
Sean McCarthy, accompagnés
de vingt jeunes danseurs et
danseuses dirigés par la talentueuse chorégraphe Jacintha
Sharpe. La musique vous
emporte dès les premières
notes vers les landes sauvages
du Connemara, vous étreint de
la chaleur des pubs irlandais
à l’ambiance électrique et
vous font partager l’histoire
séculaire du peuple de l’Ile
d’Emeraude.
Zénith-Pyrénées – Boulevard du Cami
Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.co

Vendredi 17 avril
Culture
à 12h30
Les cafés de la médiathèque
A la découverte des cabanes de
bergers en vallée de Barèges de
Céline Bonnal. Ce livre propose
une itinérance à la fois histo26

rique et pédestre en vallée de
Barèges dans les estives.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Conférence 		
à 18h30
Pau, un siècle d’Architecture
sacrée
Avec Cécile Devos et Claude
Laroche

Rendez-vous au Pavillon des arts - 1
boulevard des Pyrénées - Pau
Animation gratuite et sur inscription
auprès de la Direction du Patrimoine
culturel-Ville d’art et d’histoire au 05
59 98 78 23 ou par mail : mission.vah@
ville-pau.fr

Culture
à partir de 18h30
« Même pas peur ! »
Un spectacle déjanté, dans lequel
Gilles Llerena nous livre son univers avec humour et générosité,
en interprétant le personnage
de Lewis Presley, un King pas
comme les autres. Une mise en
scène de Dominique Durozier.
6 bis rue René-Oilivier – Bizanos
Renseignements : 09 70 44 57 21 ou
www.lelieu.fr/episcenes

Concert dessiné
à 19h
Antoine et Guillaume Trouillard
L’un gratte sa guitare, l’autre dessine : un spectacle hypnotique
où les traits semblent attirer les

notes, où la musique paraît jaillir
du dessin lui-même...
A cette occasion, la médiathèque soufflera ses 20 bougies.

Du 24 au 25 avril
Sport

Tour Auto

Médiathèque de Lescar – rue Raoul
Follereau - Lescar
Renseignements : 05 59 72 25 21 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Spectacle
à 20h
A plein tubes !
Soirée festive, dansante et
interactive pour vibrer au son
des tubes de l’été, du disco et
des années 80.
Lescar Soleil – rue du Souvenir Français Lescar
Renseignements : 05 59 32 32 32 ou
www.frenchcancan-pau.com

Culture
à 20h
Ciné-débat
Projection du film « Libres dans
la prison de Gaza » de Chris
Den Hond suivi d’un débat en
présence de Taoufiq Tahani,
président de l’association France
Palestine Solidarité, de Moncef
Chaheb, chargé de la question
des prisonniers à l’AFPS et de
Martine Brizemur d’Amnesty
International.
Village Emmaüs Lescar Pau – chemin
Salié – Lescar
Renseignements : 05 59 81 17 82 ou
www.emmaus-lescar-pau.com

spectacle
à 21h
femme de joueur
voir encadré p 40

La 24e édition de Paris à Biarritz
fera escale à Pau les 24 et 25 avril.
La 4e étape Toulouse-Pau (370
km) arrivera place de Verdun
où un village festif et éducatif
(accès gratuit), proposera des
animations. Le lendemain, vendredi, les quelque 250 engagés
quitteront Pau pour rejoindre
la Cité de l'océan à Biarritz (226
km). En chemin, ils disputeront
une épreuve chronométrée sur
le circuit d'Arnos (accès gratuit).
Cette année les barquettes seront
à l'honneur : Jaguar de 1953,
Masérati A6 de 1954, Porsche 550
de 1956... Au-delà, le plateau sera
riche de modèles exceptionnels :
BMW, Ferrari, Ligier, Fiat, Alpine...
Plusieurs pilotes de renom sont
annoncés dont Gérard Larrousse
et Jochen Barth, anciens vainqueurs au Mans, Olivier Panis et
Jochen Mass, ex-pilotes de F1 et le
présentateur télé Gérard Holtz, au
volant d'une Ford Escort de 1974
en équipe avec son épouse Muriel.
> Place de Verdun - Pau
Plus d'infos sur www.tourauto.com
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Du 24 au 26 avril
Sport
Demi finale du Championnat
de France de Roller artistique.
Les 40 clubs présents, 130 patineurs venus de toute la France
défendront devant un jury leur
place et leur sélection pour
la suite de la saison. Cette
discipline à la fois technique et
artistique rassemble les meilleurs patineurs français.
> Les patineurs évolueront de 9h
à 20 h
Salle polyvalente - rue du 8 mai 1945
Mazères-Lezons
Plus d'infos au 06 11 99 36 19

Jusqu'au 25 avril
Exposition jeunesse
à 18h

100 maisons La cité
des abeilles

Ce jeune auteur de BD présente les planches originales
de son tout dernier album
paru chez Delcourt. 100
maisons, La cité des abeilles
raconte la véritable épopée
des habitants d’un quartier
de Quimper, dévasté lors de la
dernière guerre. Ceux-ci décidèrent de se prendre en main
et de construire eux-mêmes
leur logement...
> Médiathèque de Lescar – rue Raoul
Follereau - Lescar
Plus d'infos mediatheques.agglo-pau.fr

Sport
à 20h30
Billère Handball - Pontault
Vingt-et-unième journée de Pro D2.
Vérifier date et heure du match
sur le site du club
Sporting d’Este - 17 Avenue Saint-John
Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 ou
www.bhb64.fr

Culture
20h30
Diable d’Homme de Robert
Lamoureux
Des répliques cocasses, des situations coquines, des coquettes
craquantes et des cocus cornus
ont permis à cette comédie
endiablée, d’être plébiscitée par
un large public… qui en ressort…
’’aux anges’’ ! C’est l’histoire
d’un écrivain besogneux qui voit
son quotidien bouleversé au
contact d’un respectable homme
d’affaires…
Théâtre Saint-Louis - rue Saint Louis
Pau
Renseignements : www.ciephenix.fr ou
05 59 27 27 08

Concert
à 21h
Manu Lanvin
Grâce à de nombreuses collaborations artistiques notamment avec
Calvin Russell et Paul Personne,
Manu Lanvin s’est frayé une place
incontournable dans le paysage du
blues rock français.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr
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Samedi 18 avril
Santé, bien-être
de 9h30 à 13h
Atelier shiatsu
Initiation et apprentissage
de cet art du toucher basé
sur d’anciennes techniques
chinoises et japonaises. Au
programme : méditation, do in
(étirements, exercice de respiration), pratique du Kata latéral
(jusha allongé sur le côté).
Ancienne école – hameau de GelosGelos
Renseignements : 06 82 03 65 07

Spectacle
à 14h30
Animation jeunesse
avec le Conservatoire et la Compagnie les explorateurs.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Chant
à 16h
Chœurs d’enfants du conservatoire
Un concert donné par les
enfants du Conservatoire à
Rayonnement Départemental
Pau-Pyrénées sous la direction
de Pascale Verdier.

Concert
à 17h15
Le groupe Trotski Nautique
Un groupe qui fait de la variété
française mal engagée avec de
la boite à rythme, de la guitare
électrique, du casiotone et de
la flûte à bec. Des chansons
courtes et décalées pour tous.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
20h30
Diable d’Homme de Robert
Lamoureux
(Voir ci-contre)
Théâtre Saint-Louis - rue Saint Louis
Pau
Renseignements : www.ciephenix.fr
ou 05 59 27 27 08

Culture
à 21h
Némanus
Ces deux grandes vedettes
de la musique portugaise se
produisent à l’occasion de la
fête annuelle de l’association
de Festa em Festa. Pour les
amateurs de Kizomba, funanà
et autre musique portugaise.
Parc des Expositions – boulevard
Champetier-de-Ribes – Pau
Renseignements : 06 46 81 13 16

Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr
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Concert
à 21h
Moon Hop
Ils avaient présenté leur 3e
opus « You gotta pay » en 2012.
Ils reviennent à Pau avec un
nouvel album « Never go back
home » chez Casual records.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

Dimanche 19 avril
Animation
de 14h30 à 19h30
Thé dansant
Animation assurée par
l’orchestre de Christian Luc.
Palais Beaumont – allée Alfred-deMusset – Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85

Lundi 20 avril
Découverte
à 10h
Pau, des quartiers au fil de
l’histoire
Les petites histoires qui font
la grande histoire de Pau vous
enchanteront lors de cette promenade passionnante au cœur
des quartiers de la ville. Thème
de la visite : « du château à la
ville ». Durée 2h.
Office de Tourisme – place Royale
Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com
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Mardi 21 avril
Animation jeunesse
à 10h, 11h et 16h
Petit Prince Pain d’Epices
Un conte du folklore anglais
revisité avec fantaisie pour les
tout-petits. Dès 2 ans.
MJC du Laü – 81 avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Culture
à 12h30
Les cafés de la médiathèque
De l’illustration à la bande
dessinée, le livre sans texte,
ou narration muette, est une
littérature dessinée souvent
méconnue. Souvent estampillée « jeunesse », elle offre une
grande richesse qui ne demande
qu’à être découverte.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 14h30
Visites et activités
Découvrez un patrimoine qui
plonge ses racines dans la
Renaissance et court jusqu’au
XXe siècle. Celui-ci est riche notamment de 200 dessins, 5000
estampes, de photographies
anciennes et d’un fonds important de livres anciens. Sous la
conduite d’une conférencière
des musées nationaux et avec la
participation de conservateursrestaurateurs, ce rendez-vous
sera l’occasion d’échanges avec

les responsables du musée sur
la politique de l’établissement
dans le domaine des collections.
Château de Pau - 2 rue du Château
Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 et
www.chateau-pau.fr

Du 27 avril au 3 mai
Exposition

Peintures et sculptures

Mercredi 22 avril
Visite guidée
à 12h30
Feuilleton du Boulevard #3 :
questionnements
Avec Gabrielle Doucinet, guide
conférencière.
Rendez-vous au Kiosque - Place
Royale - Pau
Animation gratuite et sur inscription
auprès de la Direction du Patrimoine
culturel-Ville d’art et d’histoire au
05 59 98 78 23 ou par mail : mission.
vah@ville-pau.fr

Atelier jeunesse
de 14h à 16h30
Club nature « Naturelac »
(voir au 1er avril p 3)
Ecocène – Maison Leroy – place JeanBaptiste Bareille – Pau
Renseignements et inscription : 05
59 32 12 36 ou http://www.ecocene.
fr/cpn

Animation jeunesse
de 14h à 16h
Atelier Marmiton
Apprenez à confectionner des
petits plats, gâteaux ou friandises, conseillé par une vraie

Brigitte Gaillou vous invite à
entrer dans sa peinture et ses
sculptures intuitives et spontanées comme autant de reflets
d'un instant.
Jacques Satge nous fait découvrir
une œuvre très éclectique où l'on
reconnaît cette volonté de ne pas
se laisser enfermer dans un cadre
prédéfini et répétitif. La diversité
de ses créations aux sources sans
cesse renouvelées nous embarque
pour un voyage de découvertes
à travers de multiples technique toujours maîtrisées. “Ma
peinture ne cherche ni à démontrer ni
à imposer. Elle suggère des choix où
chacun pourra créer son propre espace
personnel. Transmettre et susciter des
émotions suffisent simplement à mon
bonheur ”, précise l’artiste
> Chapelle de la Persévérance - rue
Gontaut Biron – Pau
Entrée libre du lundi au dimanche
de14h à 19h
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Jusqu'au 30 avril
Exposition (photo de Bichon)

Les dessins de Philippe Bichon

chef. Une animation réservée
aux enfants pour découvrir les
goûts, de nouvelles saveurs, mais
aussi pour se préparer à épater les
copines et les copains !
Office de Tourisme – place Royale - Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Spectacle
à 15h
Compagnie Tokia Théâtre
Deux frères font fructifier une
affaire de famille créée en 1664 : la
distillation autour de leur alambic
d’un élixir aux vertus bénéfiques,
grâce aux contes et mythologies.
Ils s’installent sur les places des
villes et villages et mettent en
scène plusieurs contes sous forme
burlesque. Un spectacle qui allie
poésie et humour.

La Cité des Pyrénées accueille
durant deux mois le travail de
Philippe Bichon. Âgé de 46 ans,
celui-ci est passionné par les
voyages, le dessin et la musique.
Des passions qui l'ont conduit
à découvrir le monde en remplissant de croquis son journal
de route et en réalisant des
aquarelles sur le vif. C'est une
partie de son travail, principalement axée sur les territoires
de montagne parcourus par le
dessinateur voyageur que cette
exposition mettra en exergue.
> Cité des Pyrénées – rue Berlioz –
Pau
Renseignements : 05 59 14 01 14
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Médiathèque Trait d’Union – rue Parc
en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Humour
20h
Gad Elmaleh
Dans « Sans tambour… », l’humoriste préféré des français propose
un one-man-show plus intimiste,
à la mise en scène sobre et épurée.
Gad Elmaleh dévoile des éléments
très personnels de sa vie, avec des
questionnements profonds face à
des sujets encore jamais abordés.
Zénith-Pyrénées – Boulevard du Cami
Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com

Spectacle

à 21h
Emma Gattuso et Thibault
Choplin
Mélangeant sketchs, imitations,
parodies et chansons, Emma et
Thibaud décapent l’actualité.
Maniant à merveille les jeux
de mots et la caricature, ce
spectacle hors du commun vous
emmènera dans les coulisses des
grands plateaux TV et Cinéma.
Tout le monde y passe : émissions TV, radio, animateurs,
chanteurs, politiques, couplesbinômes, à l’écran comme dans
la vie… Un spectacle totalement satirique !
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

la cathédrale. Une collation est
prévue à l’issue de l’animation.
Office de Tourisme – place Royale
Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Animation jeunesse
de 15h à 17h
Un après-midi au Haras
« D’image en image », une animation qui permet aux 3-6 ans
de découvrir le haras et l’univers
du cheval à travers une chasse
à l’image.
Haras national de Pau-Gelos – avenue
du maréchal-Leclerc – Gelos
Renseignements : 05 59 06 98 37 ou
www.haras-nationaux.fr

Jeudi 23 avril
Vendredi 24 avril
Culture

à 12h
Siestes musicales
Musique classique, jazz, électro, musiques du monde... Les
bibliothécaires vous proposent
une heure de détente musicale.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Animation jeunesse
à 10h et 11h
« Oisillon Mignon »
L’histoire d’un oisillon tout
mignon sorti du nid... Dès 2
ans. Un mini récit en amusette
joyeusement conté et tout en
couleurs composé pour les toutpetits et leurs entourages.
MJC du Laü – 81 avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Animation jeunesse
à 15h
Jeu de piste et ballade musicale
Découvrez la cité médiévale de
Lescar à travers un jeu de piste
ludique, suivi d’une animation
musicale au son de l’orgue de

Animation
à partir de 12h
Repas, concours de belote
La Pépinière propose une
journée d’animation avec repas
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à partir de 12h, suivi au choix
d’un concours de belote ou d’un
bal sono.

l’histoire du jazz.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

La Pépinière – avenue Robert-Schuman – Pau
Renseignements : 05 59 84 55 85

Animation jeunesse
de 15h à 17h
Un après-midi au Haras
« Un cheval s’est échappé »,
une animation qui permet aux
7-12 ans de jouer aux apprentis
détectives, tout en découvrant
le haras.
Haras national de Pau-Gelos – avenue
du maréchal-Leclerc – Gelos
Renseignements : 05 59 06 98 37 ou
www.haras-nationaux.fr

Culture
à 18h
Rencontre au sommet
Marie Bruneau et Bertrand
Genier auteurs de « Passages »
présentent leur nouveau livre.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Concert
à 21h
Didier Datcharry Trio
Connu et apprécié pour
pratiquer un « jazz pour tous »
accessible au plus large public,
le trio puise son inspiration
aux sources des grands trios,
piano-contrebasse-batterie, de
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Samedi 25 avril
Sport
de 9h à 18h
Coupe des Pyrénées de canoëkayak
Le stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées accueille la sixième édition
de la Coupe des Pyrénées. Il
s’agit d’une épreuve internationale transfrontalière, qui
regroupe environ 200 coureurs
d’une vingtaine de pays. Pau
sera la première étape de cette
compétition. La finale se déroulera à Séo de Urgell. Une occasion, de voir nos régionaux du
CUPPEV se frotter aux meilleurs
mondiaux de ces disciplines.
Stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées Avenue Léon Heïd - Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 ou
www.copapirineus.org

Sport
à 10h
Initiation à la pelote
Découverte d’une activité ludique
et emblématique de la région.
Après une présentation des
installations et disciplines de la
pelote basque, initiation à trois
jeux différents avec des moniteurs
diplômés. A partir de 12 ans. Prêt
du matériel et douches sur place.
Complexe de Pelote – Boulevard du
Cami Salié - Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Musique
à 11h30
Tape m’en 5 : Label Winter &
Winter
Dans le cadre de l’exposition
« Écoutez voir », proposée par
le Bel Ordinaire jusqu’au 27
juin, les bibliothécaires du pôle
musique vous proposent de
découvrir ce label allemand
emblématique spécialisé dans le
jazz, le classique et les musiques
improvisées.

Jusqu'au 30 avril
Exposition

Paul Mirat un quartier
derrière un peintre...

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

Projection / Rencontre
à 14h
Carte blanche à la Cumamovi
En 1991, sept associations ont
acquis un studio de montage
professionnel donnant ainsi naissance à l’association Cumamovi.
Depuis, près de 1000 films sont
sortis de ce studio. Une sélection
qui a bénéficié du fonds de soutien à la création audiovisuelle
de l’agglomération Pau Pyrénées
sera présentée.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 16h
Découvrez Michel Butor
Rencontre filmée avec cet auteur
prolifique qui a reçu en 2013 le
Grand Prix de littérature de l’Académie française pour l’ensemble

Ou un peintre derrière le
quartier ? Pour tenter de mieux
connaître l’homme qui avait
donné son nom au quartier,
les membres de l’association Quartier Paul-Mirat ont
entrepris des recherches sur cet
inconnu célèbre, qui a donné lieu
à une exposition illustrées de
nombreuses œuvres de l’artiste.
Au fil des dessins, caricatures,
tableaux, poèmes, on découvre
Pau et le Béarn à la Belle Époque,
les portraits mordants des personnalités du moment, les jours
sombres de la Première Guerre
Mondiale et les grandes figures
de l’histoire béarnaise, de Gaston
Febus à Henri IV.
> Conférence le 11 avril à 15h avec Lucie
Abadia
Médiathèque de Jurançon – rue LouisBarthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 ou
mediatheques.agglo-pau.fr
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Jusqu'au 16 mai
Exposition

Carte blanche à
Marion Fayolle

de son œuvre. Découvrez le film de
cet entretien où l’auteur revisite le
poème Voyelles d’Arthur Rimbaud
accompagné d’une conférence
animée par Dominique Vaugeois.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Visite guidée
à 16h30
Feuilleton du Boulevard #3 : questionnements
Avec Gabrielle Doucinet, guide
conférencière.

La médiathèque André-Labarrère vous propose de découvrir l’artiste, illustratrice et
auteure de bandes dessinées,
Marion Fayolle. De l’abécédaire au roman graphique, son
travail explore la narration et
l’illustration d’une manière
inédite. La balade du rez-dechassée au 3e étage vous plongera dans l’univers graphique
des planches originales de
ses œuvres. L’exposition « La
tendresse des pierres » sera le
cœur de Carte blanche. Vous
seront présentés des originaux
tirés du roman graphique
éponyme qui faisait partie de
la sélection officielle du festival
d’Angoulême en 2014.
> Médiathèque André-Labarrère –
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheque-agglo-p
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Rendez-vous au Kiosque - Place Royale
Pau
Animation gratuite et sur inscription
auprès de la Direction du Patrimoine
culturel-Ville d’art et d’histoire au 05
59 98 78 23 ou par mail : mission.vah@
ville-pau.fr

Sport
à 20h
Élan Béarnais - Paris-Levallois
Trentième journée de Pro A.
Vérifier la date et l’heure du
match 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 21h
Sugar Bones
Ce groupe de six musiciens
Toulousain à l’univers plutôt funk,

Mardi 28 avril

soul saupoudré de hip-hop et
d’électro séduit par son énergie
et les voix suaves d’Aliénor et
de Robin. Après leurs concerts
à la Dynamo, au Bikini, au
Connexion, ils sont programmés
au Rex, comme étant la révélation Toulousaine du genre.

Animation jeunesse

Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr

MJC du Laü – 81 avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

à 10h, 11h et 16h
« Oisillon Mignon »
(voir au 24/04 p 33)

Dimanche 26 avril
Animation jeunesse
Sport
de 9h à 16h
Coupe des Pyrénées de canoë-kayak
(voir au 25 avril p 34)
Demi-finales de 9h à 12h. Finales
de13h à 16h

de 15h à 17h
Un après-midi au Haras
« Un cheval s’est échappé », une
animation qui permet aux 7-12 ans
de jouer aux apprentis détectives,
tout en découvrant le haras.

Stade d’eaux-vives Pau-Pyrénées Avenue Léon Heïd - Bizanos
Renseignements au 05 59 40 85 44 ou
www.copapirineus.org

Haras national de Pau-Gelos – avenue
du maréchal-Leclerc – Gelos
Renseignements : 05 59 06 98 37 ou
www.haras-nationaux.fr

Lundi 27 avril
Découverte
à 10h
Pau, des quartiers au fil de
l’histoire
Les petites histoires qui font
la grande histoire de Pau vous
enchanteront lors de cette promenade passionnante au cœur
des quartiers de la ville. Thème
de la visite : « du château à la
ville ». Durée 2h.
Office de Tourisme – place Royale Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Mercredi 29 avril

Animation jeunesse
de 14h à 16h
Atelier Marmiton
Apprenez à confectionner des
petits plats, gâteaux ou friandises, conseillé par une vraie
chef. Une animation réservée
aux enfants pour découvrir les
goûts, de nouvelles saveurs, mais
aussi pour se préparer à épater
les copines et les copains !
Office de Tourisme – place Royale Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com
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Jusqu'au 14 juin

Atelier jeunesse

Exposition

de 14h à 16h30
Club nature « Naturelac »
(voir au 1er avril p 3)

Le trésor de Lescar

Engagée dans des travaux
d'aménagement de son
ancienne cathédrale, prévoyant notamment la mise
en exposition du trésor du XIIe
siècle, la ville de Lescar donne,
à cet ensemble réduit mais particulièrement précieux dans le
domaine de l'orfèvrerie médiévale, la lisibilité et la notoriété
qui lui manquent actuellement
(salle des officiers de service au
château de Pau).
> Château de Pau - 2 rue du Château
Pau
Renseignements : www.chateaupau.fr

Jusqu'au 30 juin
Exposition

« Super 8 »

Une œuvre imposante du jeune
peintre madrilène, Mario De
la Iglesia, à découvrir sur le
campus universitaire.
> Bibliothèque universitaire Lettres et
Droit - Université de Pau et des Pays
de l'Adour - Pau
Du lundi au vendredi de 8h à 20h, le
samedi de 9h à 13h
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Ecocène – Maison Leroy – place Jean-Baptiste Bareille – Pau
Renseignements et inscription : 05 59 32 12
36 ou http://www.ecocene.fr/cpn

Animation jeunesse
à 10h, 11h et 16h
« Oisillon Mignon »
(voir au 24/04 p 33)
MJC du Laü – 81 avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Animation jeunesse
de 15h à 17h
Un après-midi au Haras
« Un cheval s’est échappé »,
une animation qui permet aux
7-12 ans de jouer aux apprentis
détectives, tout en découvrant
le haras.
Haras national de Pau-Gelos – avenue
du maréchal-Leclerc – Gelos
Renseignements : 05 59 06 98 37 ou
www.haras-nationaux.fr

Mercredi 29 avril

Animation jeunesse
de 14h à 16h
Atelier Marmiton
Apprenez à confectionner des petits plats, gâteaux ou friandises,
conseillé par une vraie chef. Une

animation réservée aux enfants
pour découvrir les goûts, de
nouvelles saveurs, mais aussi
pour se préparer à épater les
copines et les copains !
Office de Tourisme – place Royale
– Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Atelier jeunesse

sur le thème de la gourmandise.
Une page illustrée, une phrase
dite et quelques mots chantés…
sur les albums qui font rire,
trembler ou rêver les tout-petits. La Dame de Pique brode et
coud Mozart, Brahms, Schubert
et Fauré.
Médiathèque de Lons – Avenue
Santona - Lons
Renseignements : 05 59 11 50 45 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

de 14h à 16h30
Club nature « Naturelac »
(voir au 1er avril p 3)
Ecocène – Maison Leroy – place
Jean-Baptiste Bareille – Pau
Renseignements et inscription : 05
59 32 12 36 ou http://www.ecocene.
fr/cpn

Jeudi 30 avril

Animation jeunesse
à 10h et 11h
Petit Prince Pain d’Epices
(voir au 21/04 p 30)
MJC du Laü – 81 avenue du Loup – Pau
Renseignements : 05 59 80 05 49

Atelier jeunesse
à 14h30
A comme...
ou l’art de jouer avec les
lettres. Pour que les enfants les
découvrent et s’essayent avec.
Atelier animé par les bibliothécaires.
Médiathèque André-Labarrère – place
Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 ou
mediatheques.agglo-pau.fr

Animation jeunesse
à 15h30 et à 16h30
Chanter les livres
Par Marie-Claire Delay de la
compagnie la Dame de Pique

Sport
à 10h
Initiation à la pelote
Découverte d’une activité
ludique et emblématique de la
région, au complexe de pelote
Après une présentation des
installations et disciplines de
la pelote basque, initiation à
trois jeux différents avec des
moniteurs diplômés. A partir
de 12 ans. Prêt du matériel et
douches sur place.
Complexe de Pelote – Boulevard du
Cami Salié - Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com
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Animation jeunesse
à 15h
Jeu de piste et ballade musicale
Découvrez la cité médiévale de
Lescar à travers un jeu de piste
ludique, suivi d’une animation
musicale au son de l’orgue de
la cathédrale. Une collation est
prévue à l’issue de l’animation.

vendredi 17 avril
21h
Femme de joueur

Office de Tourisme – place Royale Pau
Renseignements au 05 59 27 27 08 ou
www.pau-pyrenees.com

Animation jeunesse
de 15h à 17h
Un après-midi au Haras
« D’image en image », une animation qui permet aux 3-6 ans
de découvrir le haras et l’univers
du cheval à travers une chasse
à l’image.
Haras national de Pau-Gelos – avenue
du maréchal-Leclerc – Gelos
Renseignements : 05 59 06 98 37 ou
www.haras-nationaux.fr

Concert
à 21h
Opium du peuple
Une variété française de qualité
dans un monde de brute ! Tel
est le leitmotiv du groupe à
découvrir en partenariat avec
Pau Concert Production. Iconoclaste de la chanson française ils
revisitent nombre de succès à la
sauce punk.
Show Case Time – rue Arribes – Pau
Renseignements : www.showcasetime.fr
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Short, bandeau et talons
aiguilles, Camille Bouilhou,
fille de Philippe Dintrans et
femme de Jean Bouilhou, joue
son match seule en scène pendant 80 mn. Elle nous raconte sa
vraie vie de « fille de » et « femme
de » rugbyman, en conjuguant
parfaitement amour et humour.
Dans son univers ovale, elle
endosse plusieurs maillots et
joue à tous les postes. Ambiance
de vestiaire et de tribunes,
mêlée à volonté...3e mi-temps
garantie !
> Palais Beaumont
Parc Beaumont - Pau
05 59 11 20 00
renseignements :
www.infoconcert.com

Prochains

rendez-vous
Du 2 mai au 7 juin

Mai aux jardins
70 animations, visites et ateliers.
2 temps forts :
- Les portes ouvertes aux serres (2-3 mai)
- Les rendez-vous aux jardins (6-7 juin)

Du 30 mai au 5 juin

Semaine du Développement Durable

Du 15 au 17 mai
Grand Prix de Pau

16 mai

Nuit des Musées

23 et 24 mai

Grand Prix Historique

27 mai

Tournoi international de basket féminin avec
l’équipe de France
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Ce magazine est imprimé sur du papier certifié PEFC, issu de forêts gérées
durablement. Il est diffusé dans près de 400 commerces de proximité et lieux
publics.
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Coordonnées des mairies

Cinémas

Artigueloutan : 05 59 81 70 01

> CGR Pau Saint-Louis

Billère : 05 59 92 44 44

05 59 27 18 26

Bizanos : 05 59 98 69 69

rue Joffre – Pau

Gan : 05 59 21 61 31

cgrcinemas.fr/pau

Gelos : 05 59 06 63 25

> CGR Pau-Université

Idron : 05 59 81 74 03

05 59 02 93 80

Jurançon :05 59 98 19 70

rue André-Mitton – Pau

Lée : 05 81 79 28 59

cgrcinemas.fr/pau2

Lescar : 05 59 81 57 00

> Le Méliès

Lons : 05 59 40 32 32

05 59 27 60 52

Mazères-Lezons : 05 59 06 56 61

6 rue Bargoin – Pau

Ousse : 05 59 81 74 24

lemelies.net

Pau : 05 59 27 85 80
Sendets : 05 59 81 78 98

Piscines
Numéros utiles

> Stade Nautique

avenue Nitot – Pau
> Police nationale : 17
> Pompiers : 18

Hors période de vacances

> SAMU : 15

Lundi : 12h - 19h30

> SAMU social : 115

Mardi : 8h30 - 21h30
Mercredi : 8h30 - 19h30
Jeudi : 8h30 - 19h30
Vendredi : 8h30 - 19h30

Médiathèques

Samedi : 10h - 18h
Dimanche : 10h - 17h

Tous les horaires et services en
ligne des médiathèques sur :
mediatheques.agglo-pau.fr
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Contact : 05 59 90 19 00
Le stade nautique sera fermé du
dimanche 19 avril 2015 à 17h30
au dimanche 3 mai inclus pour la
vidange technique semestrielle
conformément à la règlementation
en vigueur.

> Péguilhan

>

avenue du Cami Salié – Pau

avenue du Moulin – Lons

Aqualons

Du lundi au vendredi

Période hivernale

Les scolaires : de 8h30 à 11h30

Lundi : 11h30-14h, 14h30-17h et

et de 14h15 à 16h15

17h30-20h

Les associations : de 16h30 à 22h

Mardi : 8h30-11h, 11h30-14h,

Le grand public : de 11h45 à 14h

14h30-17h et 17h30-21h30
Mercredi, jeudi, vendredi :

Contact : 05 59 84 52 88

8h30-11h, 11h30-14h, 14h30-17h
et 17h30-20h

La piscine Péguilhan accueillera le
public du 20 au 24 avril et du 27 au
30 avril de 12h à 19h.

Samedi : 8h30-11h, 11h30-14h et
15h-19h
Dimanche : 9h30 - 12h30

> Piscine de Billère

rue du Golf – Billère

Petites vacances scolaires
Lundi : 11h30-14h, 14h30-17h et

Hors période de vacances
Lundi : 12h - 13h45 et 16h - 19h45
Mardi : 12h - 13h45
Mercredi : 12h - 19h45
Jeudi : 12h - 13h45 et 17h - 18h45
Vendredi : 12h - 13h45 et 16h - 18h45

17h30-20h
Mardi : 8h30-11h, 11h30-14h,
14h30-17h et 17h30-21h30
Mercredi, jeudi, vendredi :
8h30-11h, 11h30-14h, 14h30-17h
et 17h30-20h
Samedi : 8h30-11h, 11h30-14h et

Samedi : 12h - 17h45

15h-19h

Dimanche : 9h - 13h45

Dimanche : 9h30 - 12h30

Petites vacances scolaires

Contact : 05 59 32 83 01

Lundi : 12h - 19h45
Mardi : 11h - 16h45
Mercredi : 10h - 19h45
Jeudi : 11h - 18h45
Vendredi : 10h - 18h45
Samedi : 12h - 17h45
Dimanche : 9h - 13h45
Contact : 05 59 77 48 05
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