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jeudi 1er mars

Danse-théâtre
à 20h30
Cheptel
Inclassable, bien qu’inscrit 
dans le champ chorégraphique, 
Michel Schweizer opère dans 
ses différentes créations un 
croisement naturel entre la 
scène, les arts plastiques et le 
champ du réel. Cheptel est un 
espace privilégié dans lequel 
huit pré-adolescents, trois 
garçons et cinq filles, occupés 
à une observation soutenue de 
notre monde s’adressent aux 
adultes responsables que nous 
sommes.

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

vendredi 2 mars

Culture
à 12h30
Café polar
Les bibliothécaires vous font 
partager leurs coups de cœur du 
moment.

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

Jusqu'au 11 mars
Exposition 
L’œuvre choisie

Un paysage de porcelaines. 
Présentations d'objets des collections 
du château habituellement en 
réserves. Le monument est un motif 
paysagé très apprécié des artistes 
de la 1ère moitié du 19e siècle. Diffusée 
par l'estampe, son image se retrouve 
aussi dans les arts décoratifs, 
notamment sur des pièces de 
porcelaines. Visites tous les jours 
de 13h à 18h à la Maison Baylaucq. 
Pour ceux qui veulent approfondir 
leur approche des porcelaines une 
viste-conférence est proposée par 
une conférencière des musées 
nationaux, mardi 6 mars, à 15h. 

Maison Baylaucq 
Place Mulot - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 02
et www.chateau-pau.fr, 
reservations.chateau-de-pau@
culture.gouv.fr

JOURNéeMode
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Concert
à 19h30
Soirée sixties décoiffante
Dans un style vintage dédié à la 
coiffure, nous vous proposons 
des chignons extraordinairement 
gonflés, des portraits photos 
souvenirs décalés en perruque 
et/ou en cheveux et des coupes 
à la demande. La soirée se 
poursuivra par un concert de 
rock rétro avec « The Limboos ». 
Ce groupe a distillé son rythm‘n 
blues exotique tout autour 
de la péninsule ibérique au fil 
de concerts qui laissent une 
empreinte durable. 

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

Concert
à 20h
Improésie
La compagnie La Boîte à Idées 
propose d’expérimenter le temps 
d’un spectacle le rapprochement 
de la poésie et de l’improvisation 
théâtrale. Plaisir de jouer avec 
les mots, imagination, rythme, 
autant de traits d’union entre les 
deux disciplines que vous vivrez 
lors de ce cabaret unique dont 
vous serez les inspirateurs.

La Coulée douce
Cité des Pyrénées
rue Berlioz - Pau.
Renseignements : laboiteaidees.net

Jusqu'au 17 mars 
Exposition
Record Keeping

Le regard de 15 photographes 
chinois sur la relation qu'entretient 
l'homme avec la ville, au travers de 
ses évolutions, ses changements, 
liés à l'urbanisation massive et 
rapide. Pau est la seule ville française 
à présenter cette exposition dont 
la prochaine étape de la tournée 
européenne sera l'Allemagne. 
Proposée par le musée des Beaux-
arts du Cui Zhenkuan dans le cadre 
du jumelage entre la ville de Pau et 
Xi'an en Chine.
A noter : en parallèle le photographe 
Li Fan, expose ses œuvres à la 
Médiathèque d'Este à Billère. Ce 
dernier rapporte son regard sur 
la Route de soie. Entre richesse 
spirituelle et pauvreté maté rielle, 
sa rencontre des cultures locales à 
profondément marqué son travail.

> Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 47 05 10 00 
ou mediatheques.agglo-pau.fr
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Sport
à 20h
Pau FC – Stade Lavallois
Vingt-quatrième journée de 
National.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

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

Théâtre
à 20h30
Le médecin malgré lui 
Martine a décidé de se venger 
de Sganarelle, son pendard de 
mari ! Les circonstances vont 
lui offrir une occasion bien 
tentante de le faire passer, à 
l’insu de son plein gré, pour 
un médecin, spécialiste des 
cas désespérés. Dégustez 
cette succulente farce à la 
sauce béarnaise, qui devrait 
chatouiller plus d’une papille… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements et réservations : 
06 43 35 84 35 ou www.ciephenix.fr 

Spectacle
à 21h
Boxon(s) jusqu’à n’en plus 
pouvoir 
Avec cette nouvelle création, le 
Petit Théâtre de Pain s’interroge 
une nouvelle fois sur l’un des 
grands principes qui régit nos 
sociétés : nous voulions traiter 

du Pouvoir. Incarner l’hydre qui 
nous gouverne : le politique, les 
financiers, les grands groupes. 
C’est notre obéissance qui a 
parlé. Jusqu’où et comment 
pouvons-nous accepter 
l’inacceptable ? Ce que nous 
avons baptisé la « servitude 
participative », c’est le rôle, la 
place qu’on nous donne, qu’on 
accepte de jouer parfois contre 
notre propre nature et nos 
valeurs. Pourquoi ne se rebelle-
t-on pas ? 

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

Concert
à 20h30
Lou Casa
C’est sous la forme d’un trio 
que le groupe s’approprie des 
chansons de Barbara. Il n’a 
pas spécialement privilégié de 
chansons phares sur le disque, 
interprétées là sur scène, mais il 
a préféré une poésie plus intime, 
touché par une sensibilité 
proche de la sienne. 

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

samedi 3 mars

Animation
de 9h30 à 11h30
Semis de fleurs et de légumes
Même si l’hiver est encore 
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bien présent, le jardin sort 
doucement de sa torpeur. 
Profitons de ces quelques 
minutes supplémentaires de 
pâle soleil pour commencer 
à faire des semis, sous abris 
bien évidemment. Œilletons 
artichauts et cardons, semons 
tomates aubergines et fleurs 
d’été pour redonner de la 
couleur à nos jardins. Pensez 
à amener vos semences et vos 
terrines, nous les remplirons 
ensemble.

Maison du Jardinier Parc de Sers
route de Bordeaux - Pau
Renseignements : maisondujardinier@
ville-pau.fr

Culture
à 10h30
La poésie en temps de guerre
Dans le cadre du printemps des 
poètes.

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

Culture
à 14h
Un habitant indiscipliné
D’un film documentaire de 
G.Le Mao et de S.Boulanger syr 
Yona Friedman, architecte et 
théoricien qui développe une 
pensée systémique englobant 
les différents aspects de notre 
humanité.

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

Spectacle
à 20h30
Le lac des signes
Avec le ballet théâtre de Saint-
Pétersbourg.

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

Théâtre
à 20h30
Le médecin malgré lui 
Martine a décidé de se venger 
de Sganarelle, son pendard de 
mari ! Les circonstances vont 
lui offrir une occasion bien 
tentante de le faire passer, à 
l’insu de son plein gré, pour 
un médecin, spécialiste des 
cas désespérés. Dégustez 
cette succulente farce à la 
sauce béarnaise, qui devrait 
chatouiller plus d’une papille… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements et réservations : 06 
43 35 84 35 ou www.ciephenix.fr
 

Concert
à 20h30
Lou Casa
C’est sous la forme d’un trio 
que le groupe s’approprie des 
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chansons de Barbara. Il n’a 
pas spécialement privilégié de 
chansons phares sur le disque, 
interprétées là sur scène, mais il 
a préféré une poésie plus intime, 
touché par une sensibilité 
proche de la sienne. 

Espace Dantza 
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 91 11 5 59 84 
11 93 et www.espacedantza.com

dimanche 4 mars

Sport
de 9h à 17h30
Échecs
Championnat départemental 
scolaire d’échecs. Ouvert à tous 
les jeunes (écoliers, collégiens, 
lycéens). Qualificatif pour le 
championnat régional. Buvette 
et petite restauration sur place.

Gymnase Paul-Jean-Toulet
89 avenue du Loup 64000 PAU
Renseignements : 05 59 27 01 23 
ou  eh4-pau.fr

Animation
à 12h
Repas dansant
Repas avec apéritif dansant 
(12h), et thé dansant (15h), avec 
l’orchestre Instant Rétro.

La Pépinière 
avenue Schuman - Pau
Renseignements : 05 59 90 48 15 
ou 05 58 71 70 78

Jusqu'au 30 mars 
Exposition
Corps minéral

Pour donner suite à une première 
collaboration fructueuse qui avait 
permis en 2017 la présentation de 
Paysages domestiques, exposition 
monographique de Clémentine 
Fort, le Bel Ordinaire et la Maison 
de la Montagne s’associent à 
nouveau pour donner carte 
blanche à Christophe Clottes.  
Ce dernier saisit cette invitation 
pour, le temps d’une résidence 
au Bel Ordinaire, poursuivre ses 
recherches et expérimentations, 
et produire de nouvelles œuvres 
qui s’inscrivent dans la continuité 
de son travail qui explore souvent 
les phénomènes géologiques et 
s’appuie régulièrement sur sa 
pratique de la montagne. 
 
> Maison de la Montagne
Rue Berlioz - Pau
Renseignements : 05 59 30 18 94 
ou blog.lamaisondelamontagne.org
Heures d'ouverture : lundi, mardi de 
10h à 12h et de 14h à 18h et le mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h. 
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Théâtre
à 15h
Le médecin malgré lui 
Martine a décidé de se venger de 
Sganarelle, son pendard de mari ! 
Les circonstances vont lui offrir 
une occasion bien tentante de le 
faire passer, à l’insu de son plein 
gré, pour un médecin, spécialiste 
des cas désespérés. Dégustez 
cette succulente farce à la sauce 
béarnaise, qui devrait chatouiller 
plus d’une papille… 

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements et réservations : 
06 43 35 84 35 ou www.ciephenix.fr

lundi 5 mars

Sport
de 8h à 18h
Concours de boule Lyonnaise 
Concours regroupant les 
meilleures équipes des Pyrénées-
Atlantiques, des Landes, et des 
Hautes-Pyrénées. 

Boulodrome Bidegain
à côté de l’ITS - Pau
Renseignements : 06 48 55 08 93

Animation
à 14h
Généalogie 
Les généalogistes du Centre 
Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques vous aident à 
démarrer ou à compléter votre 
arbre familial. Cette permanence 

Du 10 mars au 10 juin 
Exposition
Portières de
tapisseries d'après 
Charles Le Brun

Une exposition au carrefour de 
l'histoire de l'art et de la tech-
nique. Lors des rénovations 
du château de Pau sous la Mo-
narchie de Juillet et le second 
Empire, le garde meuble envoie 
de Paris plusieurs tapisseries 
destinées à orner les murs... 
Parmi elles, un ensemble de 
huit pièces plus étroites, des 
portières, dénommées ainsi 
car elles étaient destinées à 
masquer l'emplacement d'une 
porte, prévenant aussi le pas-
sage des courants d'air. Celles 
qui furent attribuées à Pau au 
XIXe siècle sont connues sous 
le nom de Portières de Mars  
et du char de triomphe. Elles 
appartiennent à des séries tis-
sées à plusieurs reprises à la 
Manufacture des Gobelins pen-
dant le règne de Louis XIV. Leur 
conception, toute guerrière et 
triomphale, revient à Charles 
Le Brun (1619-1690), peintre du 
roi et directeur des Gobelins…
 
> Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 ou 
contact.chateau-de-pau@culture.
gouv.fr 
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est assurée tous les lundis et 
les 1e et 3e mardis en soirée pour 
vous orienter et vous conseiller 
dans vos recherches, quelle que 
soit votre région d’origine. 

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

mardi 6 mars

Spectacle
à 20h30
Il n’est pas encore minuit
Un bouillonnement d’envies et 
de désirs individuels émanant 
des 22 acrobates en piste, 
orchestré avec la complicité 
du chorégraphe Loïc Touzé. 
Ce spectacle époustouflant 
suit la trame d’une démarche 
collective qui n’a de cesse 
d’explorer et de renouveler la 
pratique de l’acrobatie et des 
portés. 

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

mercredi  7 mars

Culture
de 9h à 18h
Manière de faire et d’agir
Journée d’étude en partenariat 
avec le Bel Ordinaire.

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

Visite
à 14h30
Ponts et surplombs
Les ponts à Pau ne disent 
pas leurs noms... Du haut en 
bas, une approche singulière 
de l’histoire et des paysages 
urbains. Rendez-vous devant 
les grilles du château (entrée 
principale). Sur inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

jeudi 8 mars

Société
à 18h30
Organiser un spectacle
Le réseau des PALVA 
vous propose une soirée 
d’information sur le thème 
« Organiser un spectacle » en 
présence de spécialistes dans ce 
domaine.

La Route du son
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49 
ou reseaupal@gmail.com 
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Concert-lecture
à 18h30
La poésie en temps de guerre
Dans le cadre du printemps 
des poètes. Par la compagnie 
L’oiseau avec Maxence 
Ravelomanans.

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

Spectacle
à 20h30
Jamel Debbouze
Maintenant ou Jamel.

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

Théâtre
à 20h30
Le serpent et la pomme
Comédie Féminine et un peu 
féministe à l’occasion de la 
journée de la femme. Une pièce 
de Cliff Paillé et Cie Vice Versa 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements : 0781466798

vendedi 9 mars

Culture
à 11h
Présentation
Avec le Grand colossal théâtre 
découvrez Batman contre 

Robespierre.

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

Culture
à 13h
Les OPNI
Prenez le temps d’une pause 
patrimoine entre midi et 
deux à l’occasion de ces 
visites originales proposées 
par le Service Valorisation 
du Patrimoine - Ville d’art et 
d’histoire (Sur inscription). 

Lycée Barthou
Rue Louis-Barthou - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou mission.vah@ville-pau.fr 

Animation
de 18h à minuit
Festival du jeu de société
Guidés par les bénévoles, 
laissez-vous prendre au jeu et 
venez tester plus de 300 jeux 
de société, affronter d’autres 
joueurs lors de tournois, 
et tenter votre chance à la 
tombola. L’entrée est gratuite et 
il y en aura pour tous les goûts : 
jeux de stratégie, d’ambiance, 
de rôles, figurines, bridge, 
poker, tarot, cartes Magic. Des 
jeux aussi pour les petits et leur 
famille, avec un espace spécial 
Petite Enfance. Ce festival se 
déroule sur trois jours et se 
tiendra également, samedi 10 



11

et dimanche 11 janvier durant la 
journée.
 
Parc des Expositions
Bd Champetier de Ribes - Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50

Culture
à 18h30t
Vernissage poétique
Avec Rachid Azizi et un atelier 
d’écriture autour de ses oeuvres. 
En deuxième partie de la soirée 
l’association Pau&Cie proposera 
une soirée Slam. 

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

Concert
à 19h30
L’indé comme par magie
En collaboration avec A Tant 
Rêver du Roi grande soirée 
concert-spectacle avec Docteur 
Troll et la Mogette magique 
(magie), Buriers (Londres – Folk) 
et Braziliers (Tours – Pop).

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

Théâtre
à 20h
Peer Gynt
La metteuse en scène Irina 
Brook fait entrer le conte 

initiatique d’Ibsen dans le XXe 
siècle, en métissant cultures, 
mythes et genres. Sam Shepard 
retraduit le poésie d’Ibsen 
dans un langage moderne 
et musical. Iggy Pop signe 
deux chansons originales et 
complète la transformation de 
l’antihéros en rockeur déjanté. 
Une compagnie internationale 
aux talents multiples crée tous 
les univers qui traverse Peer, du 
petit village de son enfance à 
un downtown new-yorkais, en 
passant par le royaume sensuel 
des Trolls... 

Théâtre Saint-Louis
Rue Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 65 90 
ou www.saison-theatre-pau.fr

Sport
à 20h30
Billère Handball - Nancy
Dix-huitième journée de Pro 
ligue au Sporting d’Este. 
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

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

Spectacle
à 21h
Doolin’ 
En une décennie à peine, Doolin’ 
s’est imposé comme l’un des 
groupes les plus novateurs de la 
musique irlandaise. 
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Espace James Chambaud
Allées des Arts -  Lons
Renseignements : 05 59 72 01 53 
ou espace-chambaud.fr

Théâtre
à 20h30
Batman contre Robespierre
Une pièce qui se pose comme 
un antidote à la folie du monde 
en dénonçant les absurdités, 
les hypocrisies et en nous 
questionnant sur le sens de la 
justice quand tous les rouages 
du systèle s’ébranlent pour 
broyer l’individu. Du théâtre de 
rue sur scène.

Atelier du Néez
Avenue du 18 juin 40 -  Jurançon
Renseignements : 06 32 84 35 10

samedi 10 mars

Visite
à 10h30
Les hôtels particuliers
Derrière les sages façades 
alignées qui structurent les 
perspectives urbaines de la 
rue Joffre se cache l’histoire de 
la ville entre cours et hôtels 
particuliers. Rendez-vous 
devant les grilles du château 
(entrée principale). Sur 
inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Culture
à 10h30
Café musique
Présentation des nouveautés 
par les bibliothécaires.

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

Concert
à 14h30
A voir et à revoir
Monty Alexander, ambassadeur 
musical de la Jamaïque présente 
deux facettes de son héritage 
musical : le jazz afro-américain 
ede harlem et reggae de 
Kingston.

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

Atelier
à 15h
Reliure
Démonstration « Le livre 
étape par étape » : découvrez 
les différentes phases de 
fabrication d’un livre. Sur 
inscription. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou mission.vah@ville-pau.fr 
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Sport
à 18h
Section Paloise – La Rochelle 
Vingtième journée du Top 14 au 
stade du Hameau. 

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64

Théâtre
à 20h
Peer Gynt
La metteuse en scène Irina Brook 
fait entrer le conte initiatique 
d’Ibsen dans le XXe siècle, en 
métissant cultures, mythes et 
genres. Sam Shepard retraduit le 
poésie d’Ibsen dans un langage 
moderne et musical. Iggy Pop 
signe deux chansons originales 
et complète la transformation de 
l’antihéros en rockeur déjanté. 
Une compagnie internationale 
aux talents multiples crée tous 
les univers qui traverse Peer, du 
petit village de son enafance à 
un downtown mew-yorkais, en 
passant par le royaume sensuel des 
Trolls... 

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

dimanche 11 mars

Sport
à 8h
Trail des Costelats
Pour sa troisième édition les 

organisateurs vous proposent 
trois parcours : 33km, 20km 
et 12km d’un dénivelé positif 
de 1300 mètres pour le grand 
parcours. Les vététistes en 
découdront sur 35 km. Circuit 
marche de 9km.

Stade - Mazères-Lezons
Renseignements au 06 21 56 14 25 
ou www.pyreneeschrono.fr

Sport
à 13h30
Prix cycliste d’ouverture
Épreuve organisée par le 
Guidon cyclosportif Pyrénéen 
ouverte à tous les licenciés de 
la fédération Ufolep. Circuit de 
3,3 km.

Avenue Larribau - Pau
Renseignements : 06 70 88 03 34 
ou http://gcp64.blogspot.fr

Animation
à 14h30
Les habits du dimanche
Visite animée par un guide en 
costume d’époque Renaissance. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Danse
à 14h
Battle hip hop
Battle de break dance avec huit 
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équipes de quatre breakers 
qui se rencontreront dans une 
compétition animée par DJ Help. 

Espace Dantza
rue Bourbaki - Pau
Renseignements : 06 07 27 9 11

lundi 12 mars

Visite-conférence
à 15h
Tapisseries d’après Charles Le 
Brun
En compagnie d’une 
conférencière des musées 
nationaux, découvrez la 
présentation des « Portières de 
Mars » et « Portières du char 
de triomphe » tissées par la 
Manufacture des Gobelins sous 
Louis XIV et durant la Régence, 
ainsi que divers autres œuvres 
en rapport avec ces tapisseries. 

Château de Pau
2 rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 

mardi 13 mars

Culture
à 12h30
Café littérature
Les bibliothécaires évoquent 
l’actualité littéraire.

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

mecredi 14 mars

Visite
à 14h30
Le boulevard des Pyrénées
Remonter le boulevard en pente 
douce, c’est prendre le temps de 
se laisser conter l’histoire de la 
villégiature qui change le visage 
et la destinée de Pau et du XIXe 
siècle. Rendez-vous devant 
les grilles du château (entrée 
principale). Sur inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23

Animation
à 14h30
Origamis
Venez construire des objets 
en papier avec des techniques 
d’origami.

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

Cinéma
à 18h30
Fête du cinéma
Le DVD « Ciné-Poème » (édité 
par Réseau Canopé) rassemble 
vingt-et-un court-métrages 
issus des différentes éditions 
du festival du même nom pour 
offrir, dès le plus jeune âge, 
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la possibilité de porter un 
nouveau regard sur la poésie 
par le biais du cinéma. D’autres 
rendez-vous concernant cette 
fête du court-métrage se 
tiendront les 15, 16, 17, 19 et 20 
mars. Ces derniers s’adressent 
à tous les âges et à tous les 
publics. Programme précis 
et heures sur http://crdp.ac-
bordeaux.fr.

Atelier Canopé 64
chemin Salié - Pau
Renseignements : 05 59 30 23 18 ou 
contact.atelier64@reseau-canope.fr

jeudi 15 mars

Cinéma
à 12h15
Fête du court métrage
Carte blanche à France 
Télévisions. Programme de 
courts métrages proposé par les 
équipes de Histoires courtes et 
Libre court.
 
Château de Pau
rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Animation
de 15h à 17h
Concert de rock
Grand concert de rock dans 
l’espace couvert. Animation 
accessible au public s’étant 
acquitté du droit d’entrée.
Stade du Nautique

Avenue Nitot – Pau
Renseignements au 05 59 90 19 00 

Conférence
à 17h30
La vie des ingénieurs militaires 
italiens à l’époque des Valois
La société des sciences des 
lettres et arts de Pau et du 
Béarn organise une conférence 
de Hugues Paucot, ingénieur, 
sur le thème du rôle et de la 
vie des ingénieurs militaires 
italiens en Béarn et en France à 
l’époque des derniers Valois.

Archives Départementales 
Boulevard Tourasse – Pau
Renseignements : ssla-pau-bearn.fr

Danse-théâtre
à 20h30
Conjurer la peur
Pièce chorégraphique de Gaëlle 
Bourges présentée dans le cadre 
de Résonances.

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

vendredi 16 mars

Cinéma
à 12h15
Fête du court métrage
Carte blanche aux programmes 
court Canal +, à partir de 12 ans. 
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Entrée libre dans la mesure des 
places disponibles.
 
Château de Pau
rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Sport
à 20h
Pau FC – FC Chambly
Vingt-sixième journée de 
National.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

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

Spectacle
à 20h30
Il changeait la vie
Comédie musicale.

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

 
Théâtre
à 20h30
Chant de mines : Tout droit 
jusqu’au matin
Trois gamins dans un 
orphelinat. Léo et Mathieu ont 
une jambe de bois ; Pad’Bol, 
leur souffre-douleur, est en 
fauteuil roulant. Tous les trois 
ont une passion commune : 

le foot. Noël approche. Ils ont 
hâte de recevoir leurs cadeaux 
et de prendre leur revanche sur 
l’équipe de foot de l’hôpital de 
la Croix Rouge. Le père Noël, lui 
est dépassé par les commandes 
et perd patience. La mère Noël, 
elle, subit les impatiences de 
son époux. Pendant ce temps, 
des mines explosent. En 
partenariat avec l’Agora.

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

samedi 17 mars

Sport
de 9h à 18h
Finales district de billard
Les 6 meilleurs joueurs de 
Nouvelle Aquitaine (Aquitaine-
Limousin-Poitou Charentes) 
disputeront dans la salle du club 
Académie de Billard de Pau les 
finales de billard à une bande. 
Le vainqueur sera qualifié 
pour disputer la finale du 
chanpionnat de France. Cette 
compétition se poursuivra le 
lendemain dimanche 18 mars.

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

Handball 

France - Brésil
Le 25 mars à 16 h

au Palais des sports
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Handball 

France - Brésil
Le 25 mars à 16 h

au Palais des sports
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Alexandra Lacrabère : 
un tempérament de feu

Enfant énergique et remuante, Alexandra Lacrabère souhaitait 
faire du moto-cross ou du rugby. Au final, elle choisit le hand 

qu'elle pratiqua au sein du Handball Club de Gan, dans sa commune 
natale. Denise Ciszewski, sa première entraîneur à Gan, se souvient 
des premiers pas d'Alexandra : « c'était une petite dynamique qui n'aimait 
que marquer des buts et avait horreur de défendre. Douée balle en main, 
elle avait un caractère bien trempé. » Une forte personnalité toujours 
prégnante aujourd'hui. « C'est vrai qu'Alexandra n'a pas un caractère 
facile mais c'est quelqu'un d’honnête et de franc, reconnaît l'entraîneur 
des bleues Olivier Krumbholz. Au fil des ans, elle a beaucoup cheminé 
par rapport à son attitude et à la gestion de ses émotions. Même si ça peut 
se tendre par moment, il existe beaucoup de respect et de complicité entre 
nous. » 

Elle participe aux discussions tactiques

Á bientôt 31 ans, l'expérience et la maturité de la Gantoise 
constituent un atout majeur pour l'équipe de France. « Elle a une 
place importante dans la performance et notamment en attaque, poursuit 
l'entraîneur. De plus, elle est très précieuse dans l'organisation du collectif 
parce qu'elle participe aux discussions tactiques. Elle aime parler de la 
construction du jeu puis mettre les choses en application sur le terrain. ». A 
l'occasion de l'Euro, qui se déroulera du 29 novembre au 16 décembre 
2018, en France, l'entraîneur national espère que la Béarnaise et ses 
partenaires hausseront leur niveau de jeu. En attendant, dimanche 
25 mars, à 16h, au Palais des Sports de Pau, face au Brésil, Alexandra 
évoluera à domicile. Ces supporters attendent impatiemment ce 
moment pour fêter leur championne.
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Olivier Krumbholz, entraîneur des féminines

« Une belle fête pour les 
championnes du monde » 

Auréolée d'un titre mondial 
obtenu en décembre face à 

la Norvège, l'équipe de France 
féminine entame sa préparation 
pour l'Euro 2018 par deux matchs 
face au Brésil. Le second se joue 
au Palais des sports de Pau le 25 
mars, à 16h.  

Abordez-vous ce match 
comme une rencontre 
préparatoire à l'Euro ou 
comme une reprise de 
contact ?

« Si nous voulons remporter cet 
Euro, nous devons être plus 
fort dans le jeu. En effet, notre 
objectif étant de progresser, 

c'est essentiel de s'y mettre tout de 
suite. Par moment les équipes attendent de se rapprocher 

de l'échéance pour entamer ce travail, mais pour ma part, je pense 
qu'il faut exploiter tout le temps de préparation. Cette semaine à 
Pau rentre dans ce cadre et sonne le début de notre préparation. » 

Qu'attendez-vous de vos joueuses lors de cette 
rencontre ?

« De l'engagement, c'est d'ailleurs la marque de fabrique de notre 
équipe. J'attends aussi de l'enthousiasme et la volonté d'avancer 
au niveau du jeu. Qu'elles réfléchissent, avec nous, pour progresser 
au niveau de l'attaque et dans la relation passeur-réceptionneur, 
secteur dans lequel nous devons faire beaucoup mieux. Ceci nous 
permettrait de gagner en clairvoyance et d'assurer un meilleur 
timing dans les passes. » 

Je suppose que vous souhaitez que le public vienne 
nombreux vous soutenir ?

« Pour ma part, j'ai toujours en mémoire un match de poule lors 
des championnats du monde 2007 qui nous a opposés à la Croatie, 
à l'occasion duquel le public palois nous a portés vers la victoire 
alors que nous étions malmenés. Aussi, on revient à Pau avec grand 
plaisir car on sait que le handball a une place de choix dans votre 
région. Dans le Sud-Ouest vous savez faire la fête, aussi on espère 
une belle fête pour célébrer les championnes du monde. Le Palais 
des sports est un très bel outil dans lequel le handball a toute sa 
place. C'est formidable que cette très belle salle accueille des 
matchs de ce niveau pour permettre aux amoureux du hand et plus 
largement au public de venir prendre du plaisir. »
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Animation
de 9h30 à 11h30
Plantation d’osier vivant 
Vous voulez séparer des petits 
espaces dans votre jardin ? 
Pourquoi ne pas utiliser l’osier 
vivant. Cette technique de 
tressage remonte au moyen-âge 
et présente pas mal d’avantages. 
En plus de faire une belle haie, 
elle prend peu de place en 
largeur et peut durer longtemps 
(25 à 30 ans). Elle offre de la 
transparence et on peut jouer 
sur la couleur des jeunes 
rameaux. Cet atelier participatif 
se déroulera au pied de la tour 
de la Monnaie. N’oubliez pas vos 
bottes, gants et sécateurs.

Place de la Monnaie
64000 Pau
Renseignements : 
maisondujardinier@ville-pau.fr

Culture
à 10h15
Le management
Redécouvrir les fondamentaux du 
management à travers le prisme 
décalé mais exigeant des séries TV 
de Mac Gyver er Mad Men.

Médiathèque de Jurançon
rue Louis-Barthou - Jurançon
Renseignements : 05 59 98 19 78 

Culture
à 10h30
La poésie en temps de guerre
Dans le cadre du printemps des 
poètes.

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

Cinéma
à 12h
Fête du court métrage
Prix polar Sncf 2018. Sélection 
de films pour le prix du public 
2017-2018. 
 
Château de Pau
rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 

Animation
de 14h à 18h
Salon du chocolat
Préparez Pâques avec les 
artisans chocolatiers de 
notre région. Expositions, 
dégustations, toutes plus 
belles et savoureuses les unes 
que les autres. Une farandole 
de gourmandises à ne pas 
manquer. Profitez du savoir-
faire de nos merveilleux 
professionnels locaux. Ce 
salon sera également ouvert 
dimanche 18 mars de 10h à 18h. 

Espace Daniel Balavoine
avenue de l’Europe - Bizanos
Renseignements : 06 80 87 81 52 o

Culture
à 14h30
Le mouvement
Comment le dialogue entre 
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mathématique et physique a 
changé notre façon de concevoir 
le mouvement. Conférence de 
Jacky Cresson, mathématicien 
enseignant-chercheur à l’UPPA.

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

Visite
à 15h
Des fers et de la peau
Partez à la découverte des 
plus belles reliures anciennes 
conservées à l’usine de 
Tramways.
Sur inscription. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou mission.vah@ville-pau.fr 

Atelier
à 15h
Reliure
Visite guidée « Des fers et de la 
peau » : partez à la découverte 
des plus belles reliures 
anciennes conservées à la 
bibliothèque patrimoniale. Sur 
inscription.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
 ou mission.vah@ville-pau.fr 

Sport
à 20h
Élan Béarnais – Bourg-en-Bresse 
Vingt-troisième journée de Pro 
A, au Palais des Sports. 
(Date et heure à vérifier sur 
le site du club en raison des 
impératifs télé).

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

Concert
à 20h30
Bernard Lavilliers
Cinq minutes au paradis.

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

dimanche 18 mars

Animation
à 14h
Festival d’accordéon
Sous la conduite de l’orchestre 
Didier Laurent et des 
accordéonistes : Jérôme 
Richard, Florence Olivier, 
Nathalie Bernat, Bernard Rual, 
Diego et Menzo Gatte.

Palais Beaumont 
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 06 74 72 37 90
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Spectacle
à 16h
Le lac des cygnes
Avec l’opéra national de Russie.

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

lundi 19 mars

Cinéma
à 12h15
Fête du court métrage
À quoi ressemblerait le monde 
sans nos grands inventeurs ? 
Quatre histoires fabuleuses 
pour lier illusions et inventions. 
Saurez-vous faire la différence ? 
A partir de 7 ans
 
Château de Pau
rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Société
à 18h30
Les pratiques associatives
Le réseau des PALVA 
vous propose une soirée 
d’information sur le thème de 
l’intégration du développement 
durable dans vos pratiques 
associatives.

La Route du son
51 allée Montesquieu – Billère
Renseignements : 05 59 32 93 49
ou reseaupal@gmail.com 

mardi 20 mars

Cinéma
à 12h
Fête du court métrage
Prix polar Sncf 2018. Sélection 
de films pour le prix du public 
2017-2018. 
 
Château de Pau
rue du Château - Pau
Renseignements : 05 59 82 38 00 
et www.chateau-pau.fr

Culture
à 12h30
Café Béarn
Gurs, un silence assourdissant 
avec Pierre Vidal.

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

Sport
à 20h
Élan Béarnais – Limoges 
Vingt-quatrième journée de Pro 
A, au Palais des Sports. 
(Date et heure à vérifier sur 
le site du club en raison des 
impératifs télé).

Palais des sports
Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : 05 59 80 01 22 
www.elan-bearnais.fr
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Spectacle
à 20h30
Inês
Spectacle du chorégraphe 
brésilien Volmir Cordeiro 
présenté dans le cadre de 
Résonances.

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

Concert
à 20h30
Griot blues
Griot Blues est le fruit d’une 
rencontre entre l’artiste 
américain Mighty Mo Rodgers, 
fervent représentant du Blues 
urbain, et le musicien malien 
Baba Sissoko, maître incontesté 
du tamani et dans l’art 
d’introduire divers instruments 
de musique traditionnels dans 
les sonorités modernes du Blues 
et du Jazz.

Théâtre Saint-Louis
rue de Saint-Louis - Pau
Renseignements : 05 59 82 93 97 
ou www.acp-concerts.com

mercredi 21 mars

Visite
à 14h30
De la villa Ridgway au Pau Hunt
La très britannique tradition de 
la chasse à courre a dessiné les 
allées de Morlaas cavalières. 

Revivez l’épopée du Pau Hunt. 
Rendez-vous devant le bâtiment 
des allées (avenue des Lilas). Sur 
inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Culture
à 16h
Pango monstre vert
A partir de quatre ans.

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

Culture
à 18h
Nicolas Vargas
Une lecture pop-up de
 ses textes dans un style 
décomplexé.

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

Spectacle
à 20h30
Inês
Spectacle du chorégraphe 
brésilien Volmir Cordeiro 
présenté dans le cadre de 
Résonances.
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Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
et www.espacespluriel.fr

Musique
à 21h
Feu ! Chatterton et Selenite
Concert dans le cadre de Pop-
Up, saison musiques actuelles 
proposée par la Ville de Pau, 
les ACP, et AMPLI, avec la 
participation de PCP et ATDR. 
Selenite en première partie. 

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

jeudi 22 mars

Culture
à 11h
Présentation
Avec le Théâtre et cabaret 
présentation de Chanson sans 
gêne.

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

Salon
de 14h à 20h
Salon de l’habitat
Vous souhaitez construire, 
rénover, aménager, repenser 
votre décoration ou faire des 
économies d’énergie alors 

précipitez-vous au Salon de 
l’habitat. Parce que chaque 
« chez soi » est unique, le Parc 
des Expositions s’attache à 
rassembler pour vous une offre 
variée et complète de l’habitat. 
Révélateur des tendances, 
il vous offre l’opportunité de 
rencontrer des professionnels qui 
vous feront bénéficier de leurs 
expertises et de leurs savoir-faire.

Parc des expositions
Avenue Champetier de Ribes -  Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 o

Culture
à 18h
Le cinéma asiatique
Conférence de Christophe 
Champclaux, historien du 
cinéma, réalisateur, auteur et 
traducteur des livres de John 
Stevens ou de Bruce Lee, en 
préambule à la projection du 
film Chien enragé.

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

Spectacle
à 18h30 et 21h
Haltérophile
Spectacle de danse du 
chorégraphe Lorenzo De 
Angelis présenté dans le cadre 
de Résonances. 

Espaces Pluriels
avenue de Saragosse – Pau
Renseignements : 05 59 84 11 93 
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vendredi 23 mars

Salon
de 10h à 20h
Salon de l’habitat
Vous souhaitez construire, 
rénover, aménager, repenser 
votre décoration ou faire des 
économies d’énergie alors 
précipitez-vous au Salon de 
l’habitat. Parce que chaque
« chez soi » est unique, le Parc 
des Expositions s’attache à 
rassembler pour vous une offre 
variée et complète de l’habitat. 
Révélateur des tendances, il 
vous offre l’opportunité de 
rencontrer des professionnels 
qui vous feront bénéficier de 
leurs expertises et de leurs 
savoir-faire. 

Parc des expositions
Avenue Champetier de Ribes -  Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
ou contact@parc-expo-pau.com

Animation
à 12h
Repas
Repas suivi au choix par un 
concours de belote ou un 
bal avec sono (possibilité de 
participer au concours de belote 
seulement ou au bal). 

La Pépinière 
avenue Schuman - Pau
Renseignements : 05 59 90 48 15 
ou 05 58 71 70 78

Culture
à 12h30
Café polar
Les bibliothécaires vous font partager 
leurs coups de cœur du moment.

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

Culture
à 13h
Les OPNI
Prenez le temps d’une pause 
patrimoine entre midi et 
deux à l’occasion de ces 
visites originales proposées 
par le Service Valorisation 
du Patrimoine - Ville d’art et 
d’histoire (Sur inscription). 

Tour de la Monnaie
Place de la Monnaie - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 

Concert
à 15h et 20h
Age tendre
La tournée des idoles.

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

Sport
à 20h30
Billère Handball - Nice
Vingtième journée de Pro ligue 
au Sporting d’Este. 
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).
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Sporting d’Este
17 Avenue Saint-John Perse – Billère
Renseignements au 05 59 92 05 26 
ou www.bhb64.fr

Théâtre
à 20h30
Ce que j’appelle oubli
Pièce de théâtre interprétée 
par la compagnie « Les Marches 
de l’été » d’après l’œuvre de 
Laurent Mauvigner.

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

Théâtre
à 21h
Sarah Dayan & Déborah 
Nemtanu 
Sarah et Deborah sont, 
chacune, depuis plusieurs 
années, des références dans 
la vie musicale française. Car 
si elles sont complices depuis 
l’enfance, ces deux jeunes 
virtuoses, chambristes et 
concertistes accomplies, ont 
tout d’abord tenu à creuser leur 
propre sillon professionnel. 
Sarah est le premier violon 
solo de l’Orchestre National de 
France, Déborah est premier 
violon de l’Orchestre de 
Chambre de Paris. Réunissant 
leur talent, elles se retrouvent 
à Lons pour notre plus grand 
plaisir autour d’oeuvres de 
Bach, Mozart et Vivaldi. 

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

Concert
à 21h
Soirée afropunk
En présence notamment 
de Skinjackers avec Skin 
Jackin’Bordeaux (dessin sur le 
corps),  
Tshegue (Kinshasa – Paris) et 
Joey le Soldat (Burkina Faso – 
Hip-Hop).

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

samedi 24 mars

Sport
de 9h à 18h
Finales de ligue de billard
Les six meilleurs joueurs 
représentant les clubs 
d’Aquitaine, se disputeront 
dans la salle de l’Académie 
de billard de Pau la finale de 
ligue Aquitaine au billard trois 
bandes catégorie National 2.

Palais Beaumont
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : 05 59 27 07 00 
ou billard.pau@gmail.com 
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Salon
de 10h à 20h
Salon de l’habitat
Vous souhaitez construire, 
rénover, aménager, repenser 
votre décoration ou faire des 
économies d’énergie alors 
précipitez-vous au Salon de 
l’habitat. Parce que chaque « 
chez soi » est unique, le Parc 
des Expositions s’attache à 
rassembler pour vous une offre 
variée et complète de l’habitat. 
Révélateur des tendances, il 
vous offre l’opportunité de 
rencontrer des professionnels 
qui vous feront bénéficier de 
leurs expertises et de leurs 
savoir-faire. 

Parc des expositions
Avenue Champetier de Ribes -  Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 
ou contact@parc-expo-pau.com

Culture
à 11h
Café musique
Présentation des nouveautés 
par les bibliothécaires.

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

Concert
à 11h
Capucine
Quatre jeunes musiciens 
bordelais à venir écouter.

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

Atelier
à 15h
Reliure
Atelier créatif : réalisez vous-
même votre carnet de notes. 
Sur inscription.

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23 
ou mission.vah@ville-pau.fr 

Cinéma
à 15h
E.T l’extra terrestre
Un film de Steven Spielberg 
(1982, 1h55).

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

Sport
à 18h
Section Paloise – Oyonnax 
Vingt-deuxième journée du Top 
14 au stade du Hameau. 

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 
ou www.section-paloise.com
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Spectacle
à 20h
Bigflo et Oli
La vraie vie.

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

Théâtre-Cabaret
à 20h30
Chanson sans gêne
Engagée, drôle et poétique, 
emplie de force et d’audace, 
Natahlie Jolie interprète avec 
justesse et pertinence, le rôle 
d’Yvette Guibert une égérie des 
cabaret montmartois de la Belle 
époque.

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

dimanche 25 mars

Sport
à 9h
La Pyrénéa
Près de 250 individuels et 
150 équipes sont attendus 
pour cette 31e édition. De Pau 
à Gourette les participants 
effectueront 19km de course 
à pied (226 m de dénivelé), 
35 km à vélo (1359m de 
dénivelé) et 3 km à skis (706 
m de dénivelé). Départ à 9h 
du Palais Beaumont, arrivée 
aux alentours de midi sur 
l’esplanade du Valentin.

Palais Beaumont 
Allée Alfred de Musset - Pau
Renseignements : pyrenasports.com

Salon
de 10h à 20h
Salon de l’habitat
Vous souhaitez construire, 
rénover, aménager, repenser 
votre décoration ou faire des 
économies d’énergie alors 
précipitez-vous au Salon de 
l’habitat. Parce que chaque 
« chez soi » est unique, le Parc 
des Expositions s’attache à 
rassembler pour vous une offre 
variée et complète de l’habitat. 
Révélateur des tendances, 
il vous offre l’opportunité de 
rencontrer des professionnels qui 
vous feront bénéficier de leurs 
expertises et de leurs savoir-faire. 

Parc des expositions
Avenue Champetier de Ribes -  Pau
Renseignements : 05 59 40 01 50 

Sport
à 16h
France - Brésil
Match amical entre les 
Françaises, championnes du 
monde en titre, et le Brésil, 
dans le cadre de la préparation 
aux championnats d’Europe 
qui auront lieu en France du 29 
novembre au 16 décembre 2018.

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



29

mardi 27  mars

Spectacle
à 19h
Wax
Dans le cadre de sa saison 
spectacles, l’agora présente 
Wax de Renaud Herbin. TJP 
Centre Dramatique National 
d’Alsace à Strasbourg. Spectacle 
pour tous, dés trois ans. Sortir 
du moule, sur le plateau, 
une petite fabrique ou un 
laboratoire : la cire chauffe dans 
un grand récipient et bientôt 
se répand sur le sol dans une 
flaque informe. 

Salle De Lacaze
Place François Mitterrand – Billère
Renseignements au 05 59 62 10 42 
ou accueil@agora-asso.com 

mercredi 28 mars

Visite
à 14h30
Les rives du Gave
Du passé industriel des Rives 
du Gave au projet urbain, un 
voyage entre passé et futur au 
cœur d’un quartier en devenir. 
Rendez-vous devant l’usine de 
Tramways. Sur inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Culture
à 15h30
Les bastides du patrimoine à la 
réalité historique
Conférence ouverte à tous par 
Monsieur Jean-Paul Valois, 
docteur es sciences.

Mairie - Ousse
Renseignements : 06 77 62 53 53 
ou pyerre@orange.fr 

Culture
à 16h
Lecture numérique
A partir de six.

Médiathèque Trait d’Union
rue Parc en ciel - Pau
Renseignements : 05 59 84 74 18 
ou mediatheques.agglo-pau.fr

Culture
à 18h
Lombric Fourchu, le héros du 
potager
Lombric fourchu, désopilant 
philosophe du tas de compost, 
répond en musique, chanson 
et jeux de mots à vos questions 
sur le jardin. Le jeune public va 
découvrir d’une façon ludique 
l’efficacité insoupçonnée de 
certaines plantes, le rôle étonnant 
de certains insectes et surtout 
les gestes simples qui préservent 
l’environnement comme le paillage 
et la fabrication du compost. 
Spectacle organisé dans le cadre 
de la semaine des alternatives aux 
pesticides par le PAT du Gave 
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de Pau en partenariat avec 
l’agglomération de Pau.

Médiathèque André-Labarrère
place Marguerite-Laborde - Pau
Renseignements : 05 59 80 20 21

jeudi 29 mars

Animation
de 9h à 13h
Renouvellement urbain
Tous les derniers jeudis du 
mois, venez vous informer 
sur l’avancement du projet 
de renouvellement urbain du 
quartier Saragosse, à l’occasion 
du marché de quartier.

Maison du Citoyen 
avenue de Saragosse - Pau
Renseignements : 05 59 98 64 23 
maisonducitoyen.saragosse@ville-pau.fr

Société
de 14h à 16h
Créa-café : l’entreprise au 
Féminin
Le nombre de créatrices 
d’entreprises dans les quartiers 
reste assez faible, environ 30% 
contre 70% chez les hommes. 
Venez échanger sur la création 
au féminin en présence de 
Hazim Bernoussi, chargé 
de mission sur la création 
d’entreprises au sein du Club 
Emploi Développement du 
Hameau Saragosse (CEDHS), 
avec l’intervention de la 
Chambre de Commerce et un 

témoignage d’une créatrice 
issue des quartiers. Un film 
sur les femmes et les chefs 
d’entreprises sera diffusé à cette 
occasion pour travailler sur la 
pédagogie et l’exemple. 

Maison du Citoyen 
avenue de Saragosse - Pau
Renseignements : maisonducitoyen.
saragosse@ville-pau.fr

Concert
à 20h
Calogero
Liberté chérie tour.

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

vendredi 30  mars

Sport
à 21h
Section Paloise – Stade Français  
Quart de finale du Challenge 
Européen. 

Stade du Hameau
Boulevard de l’Aviation – Pau
Renseignements au 05 59 11 64 64 

Spectacle
à 20h30
Le comte de Bouderbala
Nouveau spectacle.

Boulevard du Cami Salié - Pau
Renseignements : zenith-pyrenees.com
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Spectacle
à 21h
Roca et Wally
Partageant le même amour des 
mots, la même façon de taquiner 
la vie, le même regard amusé sur 
la marche du monde, Vincent 
Roca & Wally sont complices 
depuis des années. L’un jouant de 
la phrase à musique et l’autre de 
la guitare parlante, ces deux-là 
ont eu envie d’interchanger 
leur univers. Le résultat ? Sur la 
balance, pas un gramme de gras. 
Un spectacle tout en amitié. 

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

samedi 31 mars

Visite
à 10h30
Les rives du Gave
Enjambez le Gave et explorez un 
quartier aux deux visges, entre 
nature foisonnante et industrie. 
Rendez-vous à l’entrée du stade 
d’Eaux Vives. Sur inscription. 

Mission Art et Histoire
avenue Gaston Lacoste – Pau
Renseignements : Mission Ville d’art 
et d’histoire au 05 59 98 78 23 

Atelier
à 15h
Réparation des livres anciens
Découvrez les techniques 
de réparation d’un coin 
endommagé, d’une page 

déchirée, du cuir abîmé. Sur 
inscription. 

Usine des tramways
avenue Gaston Lacoste - Pau
Renseignements : 05 59 98 78 23
 ou mission.vah@ville-pau.fr

Animation
de 15h30 à 18h
Soirées chorégraphique
Les élèves et les professeurs 
de danse classique du 
Conservatoire à rayonnement 
départemental Pau Béarn 
Pyrénées présentent un 
programme de ballets « Soir de 
fête », ballet romantique sur 
des musiques de Burgmuller, 
Adam, Gounod et Tchaikowsky. 
Chorégraphie de Nathalie 
Michaud et Stéphanie Palaprat. 
« Contrastes », ballet dans le 
style classique actuel, sur des 
musiques de Philip Glass, Max 
Richter et George Antheil.

Théâtre Saint Louis, 
rue Saint Louis - Pau
Renseignements : 05 59 98 40 47

Sport
à 20h
Pau FC – US Concarneau
Vingt-huitième journée de 
National.
(Date et heure à vérifier sur le 
site du club).

Lieu de la rencontre à définir
Renseignements au 05 59 80 22 22 ou 
www.paufc.fr
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Prochainsrendez-vous

le 14 avril
Balade des gourmets

Du 31 mars au 22 avril
Fête foraine

Le 22 avril
La féminine

du 25 au 29 avril
Rock this town
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La VILLE DE PAU, Les ACP et AMPLI présentent 
avec la participation de PCP et ATRDR

1ère partie Sélénite

 

21 mars 2018 à 21h
de pauZénith 

POP’UP!
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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

L’appli 
mobile

La VILLE DE PAU, Les ACP et AMPLI présentent 
avec la participation de PCP et ATRDR

1ère partie Sélénite

 

21 mars 2018 à 21h
de pauZénith 

POP’UP!
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Billetterie à l’accueil de la Mairie 
w w w. s a i s o n - t h e a t r e - p a u . f r

2017-2018

Programmation Juliette Deschamps
Théâtre
à pau

Saison Joyeuse

Ven. 9/03 à 20h - sam. 10/03 à 20h
théâtre saint-louis

d’après Henrik Ibsen

Mise en scène et adaptation Irina Brook
 Théâtre des Bouffes du Nord


