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Chers Palois, chers visiteurs,
 
Quel plaisir de vous présenter le programme estival 2021 de notre ville. 
Après l’année que nous venons de traverser, il était si attendu. 
 
Besoin de sens et de temps forts pour nous retrouver. Besoin de partager de très grandes 
émotions culturelles et sportives. Besoin de festivités. Besoin de simplicité et d’oxygène, de 
chaleur et de relations humaines qui n’ont pas de prix. 
 
L’été à Pau, vous le savez ou le découvrirez, c’est un état d’esprit. Et des atouts incroyables 
pour tous. 
 
Un splendide Théâtre de Verdure pour le théâtre et toutes les musiques, classiques et 
actuelles, mais aussi de l’art de rue, du cinéma en plein air, des expositions, des lectures, des 
pauses détentes au cœur de nos plus beaux parcs paysagés. Partage et communion 
toujours avec Hestiv’Òc, le festival qui met à l’honneur la richesse d’une langue. Du sport 
aussi bien sûr avec le Tour de France accueilli pour la 8èm année consécutive et l’accès à 
toutes les pratiques amateurs et familiales, du skateboard au basket urbain en accès libre. 
L’été à Pau ainsi consolidé, réinventé en fonction de vos nouvelles aspirations, rencontre 
toujours plus de public de tout âge. 
 
Par la qualité de nos équipements, par la mobilisation des artistes locaux et grâce au 
formidable engagement des agents de la Ville et de l'Agglomération, cette programmation 
conforte notre place de capitale estivale bouillonnante. 
 
Alors soyez les bienvenus à Pau, ville dans laquelle il fait bon vivre et passer du temps pour 
profiter comme il se doit de l’été.
 
Je vous dis mon amitié,

François Bayrou,
Maire de Pau

Président de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées

L’ÉTÉ À PAU,
un état d’esprit

et tant d’atouts !

ème

MODE D’EMPLOI
Sauf mention contraire, tous les événements, animations 
et activités :

>> Se déroulent à Pau
>> Sont gratuites
Le programme et les modalités d’accès sont susceptibles 
d’être modifiés en fonction de la météo et/ou de la situation 
sanitaire. Il est conseillé de vérifier les informations en 
ligne avant de se déplacer.
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BILLETTERIE MODE D’EMPLOI
Compte tenu des mesures sanitaires, une billetterie est mise en place pour tous les 
événements estivaux : Festival Peaux à Pau, Un été au ciné, le Festival OsE ! (l’Orchestre 
s’Eclate), Festival Été à Pau, Du Théâtre à la Verdure, visites Ville d’Art et d’Histoire…

• Le festival Peaux à Pau   
• Un Été au ciné
• Le festival Du Théâtre à la Verdure  
• Le festival OsE ! L’Orchestre s’Éclate

• Autres spectacles : voir détails dans l’agenda jour par jour.

>> Sur www.pau.fr,  rubrique « démarches en ligne » ou sur l’application 
MaVilleFacile (téléchargeable gratuitement. Google Play et l’Apple store). 
Vous recevrez un mail de confirmation accompagné d’un QR code. 

>> Sur www.pau.fr,  rubrique « démarches en ligne » ou sur l’application 
MaVilleFacile (téléchargeable gratuitement. Google Play et l’Apple store). 
Vous recevrez un mail de confirmation de votre accompagné d’un QR code. 

• Festival Été à Pau (soirée concert-ciné incluse)

• Visites Ville d’Art et d’Histoire et Office de Tourisme
   >> Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme

• Ouverture de la billetterie à l’orée de chaque représentation.
 

>> Sur https://acp-billetterie.festik.net. 
Vous recevrez un billet électronique par mail.

Billetterie gratuite pour : 

Billetterie payante

Accès aux sites
• L’accès sera interdit à toute personne ne disposant pas d’un billet d’entrée ;
• Le contrôle d’accès s’effectue en présentant le justificatif de réservation 
(billet électronique, QR code…) ;
• Les places sont garanties jusqu’à 15 minutes avant le début des représentations. Passé ce 
délai, les personnes non munies de  billets pourront accéder aux sites, selon disponibilités ;
• Tous les spectateurs disposeront d’une place assise ;
• Les spectateurs seront conduits à leur place par des hôtesses/hôtes d’accueil respectant 
les conditions sanitaires en vigueur ;
• Le port du masque est obligatoire dans les files d’attente, pour tout déplacement dans 
les enceintes et pendant toute la durée des représentations.

Culturels 
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Jusqu’au 31 août

Jusqu’au 19 septembre 

ICI COMMENCE LE CHEMIN DES MONTAGNES 
#PAYSAGES 
EXPOSITION AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU

VOUS AVEZ DIT PARC ?
EXPOSITION AU MUSÉE NATIONAL ET DOMAINE 
DU CHÂTEAU DE PAU - MAISON BAYLAUCQ

Comment regardons-nous les Pyrénées ? Qu’est-ce-qui 
nous trouble, nous émeut, nous étonne ? Où voyons-nous la 
beauté ? L’exposition propose d’interroger en même temps, 
la montagne et l’art. Ou plutôt, la montagne par l’art (et réci-
proquement) à travers certains lieux de la chaîne pyrénéenne 
dans lesquels des artistes ont inscrit ou initié, à différentes 
époques, certains de leurs travaux.
Ils sont peintres, dessinateurs et artistes marcheurs, photo-
graphes et cartographes, géologues, voyageurs, etc. 
Certains sont intervenus de manière éphémère ou pérenne 
dans le paysage, d’autres se sont consacrés à la représenta-
tion des montagnes, d’autres ont apporté une contribution 
déterminante pour la connaissance et l’image des Pyrénées. 
Ici commence le chemin des montagnes… #paysage est le 
dernier volet d’une trilogie d’expositions et d’un projet d’ou-
vrage imaginé par Marie Bruneau et Bertrand Genier.

w Musée des Beaux-Arts, rue Mathieu Lalanne à Pau.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h à 18h. 
Fermé le 14 juillet. Entrée libre. 
Visites commentées les dimanches et mercredis après-midis 
sur réservation : 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr. 
Tarif : 5 € / gratuit -26 ans. 
Visites-ateliers et livret-jeu pour les 8-12 ans.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.

Concilier patrimoine jardiné, biodiversité et usages telles sont 
les préoccupations actuelles au Château de Pau qui s’est doté 
d’un plan de gestion écologique. On ne peut gérer un do-
maine national sans connaître son évolution passée. L’expo-
sition « Vous avez dit Parc » commence par une présentation 
historique du domaine, prélude à un inventaire de la biodiver-
sité : 16 essences d’arbres, plus de 281 espèces animales… 
Viennent ensuite un état de lieu des usages de ces espaces 
chers aux Palois et les mesures du plan de gestion pour faire 
évoluer le modèle standard d’entretien des parcs et jardins en 
y intégrant un enjeu écologique ces 25 prochaines années.

w Maison Baylaucq, 1 place Mulot à Pau.
Lun.- dim : 13h – 18h. Dernier accès 17h30.
Expo temporaire : entrée libre.
Animations en famille pour les 5/10 ans du 19 au 30 juillet
et du 2 au 27 août à 14h15 (hors week-ends).
Visites-conférences les 1er et 8 juillet à 14h30.

w Château, Visite des collections permanentes : 
visite commentée tous les matins (sur réservation – voir site 
internet) et visite libre les après-midis de 13h à 18h 
(avec application de visite gratuite Escapad). 
Renseignements : Tél. 05 59 82 38 00 - www.chateau-pau.fr
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.

ICI COMMENCE 
LE CHEMIN 
DES MONTAGNES 
Paysages 
 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
PAU, RUE MATHIEU LALANNE 
www.pau.fr

 
 
 
 
PROLONGATION JUSQU’AU 31 AOÛT 2021 

#

Philippe Ramette (1961), Objet à voir le monde en détail, 1990-2004, 
photographie, collection Mac Val, 
Musée d'art contemporain du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine. 
©Adagp Paris 2020 

 

Victor Galos (1828-1879),  
Sentier de montagne dans la vallée du Lutour, 1857, 
huile sur toile, 
Pau, Musée des beaux-arts. 

 

François Flamichon (vers 1750-1788),  
Coupe d’une montagne calcaire, 
gravure sur cuivre (détail), 
in Essai sur la minéralogie des Monts-Pyrénées, 1784, 
Pau, Bibliothèque patrimoniale.

Musée 
des beaux-arts 
de Pau

 _m_affiche_MBA_prolongation_118,5_175.qxp_Mise en page 1  11/05/2021  10:50  Page 1

EXPOSITION
MAISON BAYLAUCQ

accès gratuit  
sur réservation obligatoire

Jusqu’au

Château ouvert à la visite tous les jours 

 
19 sept. 
2021 

  

Vous  
avez dit 
Parc
HISTOIRE, BIODIVERSITÉ ET USAGES

Le plan de gestion du domaine 
du château de Pau

www.chateau-pau.fr
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Du 27 juin au 4 juillet 

PEAUX À PAU
3ÈME FESTIVAL DE PERCUSSIONS 

Vibrez au rythme des percussions à l’invitation de l’association 
Roulements habiles. Plus de 20 concerts et 50 artistes en 8 
jours au Théâtre de Verdure et ailleurs… 
Cyril Atef, Tortiller collectiv, Claire Diterzi et Stéphane Garin, 
Matthieu Chazarenc Quartet, Aurélien Gignoux (révélation 
soliste instrumental aux Victoires de la musique classique 
2021), L’Envoûtante, G. Desq et S. Guisbert, S.T.O.R.M., Cana 
Brava… découvrez la fine fleur des percussionnistes et la 
relève assurée par les élèves du Conservatoire de Pau, des 
Ecoles de Musique du Grand Sud-Ouest, Madrid, Stuttgart, 
Stavanger.
Du marimba au tambour, du vibraphone aux timbales… 
découvrez la diversité des instruments et embarquez dans 
un voyage aux sonorités métissées et aux formats variés : 
batucada, bals trad’ et latin, soirée électro, spectacle en 
famille, soirée trans-électro… 
À ne pas manquer, la nuit de l’impro le 1er juillet où vous pourrez 
participer à la performance grâce à votre smartphone.

w Renseignements : www.roulementshabiles.fr. 
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.

2 7  J U I N
0 4  J U I L L E T
2 0 2 1

Cyril Atef, Tortiller collectiv, Claire Diterzi et Stephane
Garin, Matthieu Chazarenc Quartet, Aurélien Gignoux
L'envoutante Guilhem Desq et Sebastien Gisbert, Cana Brava...

FESTIVAL 
PEAUX 
À PAU #3

Cyril Atef, Tortiller collectiv, Claire Diterzi et Stephane
Garin, Matthieu Chazarenc Quartet, Aurélien Gignoux
L'envoûtante, Guilhem Desq et Sebastien Gisbert, Cana Brava...

B i l l e t t e r i e  /  i n f o r m a t i o n s  :
h t t p s : / / w w w . r o u l e m e n t s h a b i l e s . f r /

T h é â t r e  d e  V e r d u r e
T h é â t r e  S a i n t - L o u i s

E s p a c e  C h a m b a u d
F o r g e  M o d e r n e …

P E R C U S S I O N S

@peauxapau
Festival 
Peaux à Pau #3

 #3



Juillet

AMASSADA URBAINE
STREET ART PARTICIPATIF 
SUR LES TERRAINS DE BASKET

Du 30 juin au 25 juillet

PARTIR EN LIVRE
GRANDE FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 
DANS LES MÉDIATHÈQUES

CONCOURS DE LECTURE À VOIX HAUTE 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE A. LABARRÈRE
Choisissez un livre au sein d’une sélection proposée dans les 
médiathèques et filmez votre lecture. Envoyez la vidéo avec le 
formulaire d’autorisation parentale (disponible en ligne) avant 
le 8 juillet, soit par Messenger sur le Facebook du réseau des 
médiathèques, soit par une plateforme d’envoi de gros fichiers 
(WeTransfer, Fromsmash…) à c.surble@ville-pau.fr.
Les vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux du réseau 
des médiathèques de Pau et soumis aux votes du public du 9 
au 18 juillet. Résultats, le 19 juillet ! 

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impul-
sion du ministère de la Culture, avec le concours du Salon 
du livre et de la presse jeunesse (SLPJ), la 7ème édition de 
Partir en Livre, la grande fête du livre jeunesse se déroule 
partout en France, autour du thème « Mer et merveilles ». Les 
médiathèques Trait d’Union et des Allées sortent des murs 
pour rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de 
leurs familles.

w Renseignements : www.mediatheques.agglo-pau.fr. 
Tout le programme dans l’agenda jour par jour. C
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30 juin - 25 juillet 2021
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En béarnais, « Amassada » veut dire « rassemblement ». Et ici, 
il se fait autour de deux passions : le street art et le basket ! 
À l’initiative de la Ville de Pau, en partenariat avec les MJC et 
centre sociaux, rejoignez les artistes et habitants pour trans-
former deux nouveaux terrains en véritables œuvres à ciel 
ouvert. Bombes aérosols en main sur un fond musical am-
biancé par Radio Pau d’Ousse, remettez de la couleur dans 
ces lieux et dans nos relations sociales ! La dernière couche 
est sèche ? Profitez des animations sportives de l’association 
Hopecourt et pour faire la passe à des professionnels.
Au Domaine de Sers avec L’Insecte, street artiste de Nîmes, 
adepte des typographies old school des 90’s. Toujours respec-
tueux de la nature, son matériau de prédilection est le bois, 
qu’il sublime avec des couleurs chaudes au graff ou au posca.
Au XIV-Juillet avec Benjamin Le Houëzec, alias Möka 187, 
street artiste bordelais qui a baigné dans le hip-hop, mêlant 
graff, peinture et créations numériques sur des supports originaux.

w Les 3, 7, 8 et 10 juillet, de 14h à 17h : Domaine de Sers, 
avenue des Martyrs du Pont Long à Pau.
Du 19 au 24 juillet, de 14h à 17h : Quartier du XIV-Juillet, rue Roselyne.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.
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Du 2 juillet au 27 août

UN ÉTÉ AU CINÉ
11ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DE CINÉMA 
DE PLEIN AIR AVEC LE MÉLIÈS

Par les douces soirées d’été, renouez avec le cinéma qui nous 
a tant manqué ! Au Théâtre de Verdure, le cinéma le Méliès 
déploie son grand écran pour 18 séances aux styles variés : 
animation, action, comédie, « musicals », répertoire... Avec 
également quelques soirées en partenariat qui permettront 
de lier le cinéma à d’autres domaines : musique rock (autour 
du film Rocketman, sur Elton John), théâtre (soirée spéciale 
Charlie Chaplin à l’occasion des 100 ans du Kid), exposition 
de voitures de collection, collecte de jouets... ou soirée 
spéciale Amadeus Mozart en collaboration avec l’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn. Mais aussi quelques bonus à thèmes : 
blind test, stand de thé et pâtisseries orientales, cosplay 
studio Ghibli, dress code «animaux de la jungle»... Rafraîchis-
sements et confiseries dès l’ouverture des portes, comme 
dans les salles obscures ! 

w Parc Beaumont - Théâtre de Verdure. 
Renseignements : www.lemelies.net. 
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.
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Du 4 juillet au 30 août

Les 6 et 13 juillet, 3 et 12 août

SCÈNES AU VERT
INTERVENTIONS ARTISTIQUES EN PLEIN AIR 

DU THÉÂTRE À LA VERDURE
QUATRE PIÈCES DE THÉÂTRE AU PARC BEAUMONT

Concerts, lectures, théâtre, danse, cirque... 20 rencontres ar-
tistiques de formes et d’esthétiques variées dans les parcs 
et jardins à l’initiative de la Ville de Pau. Au pied d’un arbre 
ou avec comme décor un massif en fleurs, une invitation à la 
découverte et à la détente pour rire, rêver, s’évader par les 
arts à tout âge !

w Renseignements : www.pau.fr 

Lieu incontournable des concerts de l’été, la 
scène du Théâtre de Verdure renoue avec... 
le théâtre ! Rendez-vous le 6 juillet avec le 
Théâtre Chat-Bus pour un Pinocchio en solo 
qui ravira toute la famille dès 8 ans. Autre 
palois qui en a sous la pédale, l’écrivain 
Christian Laborde avec son one man show 
tonique et très personnel titré « Poulidor by 
Laborde » le 13 juillet, soit deux jours avant le 
passage du Tour de France. Le 3 août, autre 
hommage, à Chaplin, par la Cie He Psst suivi 
de la projection du Kid avec le Méliès pour 
les 100 ans du film.
Enfin, le 12 août le Théâtre de Verdure se 
téléportera à la pointe du Raz dans le Finis-
tère pour Gardiens de phare. Ce spectacle 
de Bernard Monforte (Théâtre du Gaucher) 
consistera en un huis clos électrique entre 
deux individus qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer…

w Parc Beaumont - Théâtre de Verdure. 
Renseignements : www.pau.fr.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour. 

Représentation de «Simon de Montfort» au Théâtre de Verdure 
le 13 août 1933 : photographie Jové.
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Du 8 au 17 juillet

Du 21 juillet au 7 août 

OsE !
FESTIVAL L’ORCHESTRE S’ECLATE

LE FESTIVAL ÉTÉ À PAU
40ÈME ÉDITION DU FESTIVAL

L’Orchestre de Pau Pays de Béarn (OPPB), - « Un orchestre 
tout-terrain » dit son chef Fayçal Karoui - investit toujours de 
nouveaux espaces, prêt à relever les défis les plus inattendus 
pour un orchestre classique.
Depuis plusieurs années, l’orchestre clôture sa saison sym-
phonique en allant à la rencontre des habitants, chez eux, 
au pieds des immeubles, dans la ville, grâce au festival OsE ! 
L’Orchestre s’éclate !
Du 8 au 17 juillet, retrouvez les artistes de l’OPPB et Fayçal 
Karoui sur le devant de la scène avec un concert grand pu-
blic programmé tous les soirs dans le magnifique théâtre de 
Verdure.
Afin de n’oublier personne et particulièrement dans cette 
période inédite et difficile pour nombre d’habitants, l’or-
chestre programme des concerts «miroirs» en journée dans 
les Hôpitaux, les EHPAD ou auprès du public carcéral...

w Parc Beaumont - Théâtre de Verdure.
Renseignements : www.oppb.fr.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.  

Pour ses quarante printemps ou plutôt quarante étés, en 
grand habitué du Théâtre de Verdure le festival organisé par 
les Amis de la Chanson Populaire (ACP) s’installera une nou-
velle fois dans ce lieu mythique pour 11 soirées gratuites qui 
se dérouleront du mercredi au samedi durant 3 semaines. 
Comme à l’habitude, la programmation a été faite aux petits 
oignons avec la crème de la crème des musiques actuelles 
et aussi des artistes dont la carrière est en train d’exploser. 
À l’affiche : Benjamin Biolay, Panda Dub, Ultra Vomit, Last 
Train, Hervé, Barbara Pravi, 47Ter…
Le festival Été à Pau c’est aussi une soirée dédiée aux partenaires 
locaux AMPLI, Pau Concert Production et A Tant Rêver Du Roi 
et une soirée partagée avec un Été au ciné.
Et pour sa 3ème édition l’Été des Mômes, journée dédiée aux 
familles, vous donne rendez-vous le 23 juillet au Parc Beau-
mont avec des spectacles, des jeux, un stand maquillage, du 
yoga, des promenades en poney, des pauses lecture…

w Parc Beaumont - Théâtre de verdure.
Renseignements : www.eteapau.com.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.
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Le 6 août

Du 13 au 15 août

REQUIEM DE FAURÉ
FESTIVAL DES PIERRES LYRIQUES

UN AIR DE VACANCES
FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE

Comme chaque année, le grand concert de clôture du fes-
tival de musique classique Pierres Lyriques en Béarn des 
Gaves se déroule à Pau, et pour la première fois ce sera en 
l‘église Saint-Pierre. L’orchestre et le Chœur de Chambre des 
Pierres Lyriques (chef de chœur : François Ithurbide) seront 
dirigés par Samuel Jean, avec la soprano Marie-Bénédicte 
Souquet et le baryton-basse Thomas Dolié. Au programme 
le bouleversant Requiem de Gabriel Fauré. Composé en 
1887, cette œuvre se distingue des autres requiem par son 
calme apaisant. Son atmosphère générale laisse une 
impression d’humilité, de douceur, d’extase, troublée parfois 
par des passages plus puissants où l’on ressent la frayeur, la 
douleur, le doute, toujours tempérés par la lumière de 
l’espérance.
Seront aussi interprétés, le Cantique de Jean Racine de Fauré 
et trois mélodies pour chœur a cappella de Camille Saint-
Saëns. 

w Église Saint-Pierre, 2 avenue Robert Schuman à Pau.
Renseignements et programmation complète : 
www.pierres-lyriques.com.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour. 

Amoureux de théâtre, de cirque et de voltige, rendez-vous au 
village des arts de la rue du parc Beaumont, où il flottera un 
air de vacances empreint d’humour et de poésie. Les 13 et 
14 août de 17h30 à minuit, profitez de huit spectacles propo-
sés par six compagnies différentes, pour rêver et voyager : de 
drôles de pirouettes en gyropodes avec les Acrostiches, un 
drôle de chef d’orchestre qui tronçonne la 9ème Symphonie 
de Beethoven (Cie Monsieur le Directeur), un chef de chantier 
qui rêve de vacances et qui fait virevolter panneaux et plots 
pour un numéro de jonglage bétonnier (Cie En corps en l’air), 
un cowboy éleveur de roues dans un « Western moulinette », 
un duo de clowns catapultés ou jonglés (Cie Toi d’abord), un 
magnifique bon à rien et un poilu de 2021 dans du théâtre 
d’objet (Cie Chicken street)…
Nouveauté cette année : le dimanche 15 août est consacré à 
la découverte et à l’initiation aux arts de la rue (cirque circas-
sien, gyropode, portés acrobatiques, monocycles, corde lisse, 
slackline), sur fond d’animation musicale avec La Fanfare de 
l’Ours.

w Parc Beaumont - Théâtre de Verdure.
Renseignements et conditions d’accès : www.pau.fr.
Tout le programme dans l’agenda jour par jour.

UN AIR
DE 

VACANCES

#UnAirdeVacances  
#Paufestivaldesartsderue

PROGRAMME COMPLET SUR WWW.PAU.FR
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8 spectacles - 12 représentations - 1 village 
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Du 20 au 22 août

HESTIV’OC
FESTIVAL DES CULTURES DU SUD

Enfilez un haut blanc et nouez votre foulard jaune autour 
du cou et rejoignez les milliers de festivaliers qui affluent 
de toute l’Occitanie, du nord de l’Italie à la Catalogne, en 
passant par le Val d’Aran et le Pays-basque. Tous les artistes 
présents ont en commun cette volonté de faire vivre leur 
langue et leur culture en portant une vision très actuelle de 
la tradition : créative, plurielle, métissée et festive !
Cette année, version Covid-compatible oblige, le festival 
prend une tout autre tournure après l’édition numérique de 
2020 mais fait le choix de permettre à son public de retrou-
ver le chemin de la Grande Scène et des scènes satellites 
dans le centre-ville. La Cantèra d’Ouverture, moment d’émo-
tion et de partage ne pourra pas être organisée cette année, 
mais il n’est pas interdit de chanter !
Cette année, un mot d’ordre : Tornar víver ! (Vivre à nouveau !) 

w Programme détaillé : www.hestivoc.com.

&
Patrimoine
Gourman
          dises



&
Patrimoine
Gourman
          dises
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Les incontournables 
de Pau

Une découverte insolite du patrimoine de la Cité Royale 

avec Pau Pyrénées Tourisme et la Mission Ville d’Art 

et d’Histoire de la Ville de Pau ! Chaque visite 

d’1h15 aborde un aspect spécifique de la riche 

histoire qui fait l’identité et le patrimoine palois.

14

1h15
Durée

LA SAGA
D’HENRI IV
Les lundis 12 juillet
et 9 août à 11h
Du château à la place Royale, 
venez découvrir combien le Vert 
Galant et sa sacrée famille ont 
durablement marqué la capitale 
des Albret !

RÉSERVATION  
Pau Pyrénées Tourisme 
ou sur www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 

PAU, VILLE 
ANGLAISE
Les jeudis 15 juillet 
et 12 août à 17h
Au XIXème siècle, l’aristocratie 
anglaise est conquise par le 
climat et la campagne paloise. 
La ville se métamorphose pour 
accueillir cette communauté cos-
mopolite avec notamment son 
fameux boulevard des Pyrénées.

RÉSERVATION  
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 

LES VILLAS 
DE LA BELLE 
ÉPOQUE
Les lundis 19 juillet 
et 16 août à 11h
Au XIXème siècle si certains 
font le choix de loger à l’hôtel, 
d’autres hivernants privilégient 
de somptueuses villas entourées 
de grands parcs « à l’anglaise », 
qui ont contribué à 
la renommée de Pau.

RÉSERVATION  
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
  TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 



LES INCONTOURNABLES 
DE PAU

Les lundis 2 et 30 août à 11h
Du château au canal des moulins, 
venez découvrir les origines 
médiévales de la ville de Pau 
de Gaston Fébus à Gaston IV 
de Foix-Béarn qui en fit 
sa capitale en 1450.

PAU ART DÉCO
Les jeudis 5 août 
et 2 septembre à 17h
Dans l’entre-deux-guerres, 
la ville de Pau a su se réinventer 
et adopter les codes du 
modernisme et de l’Art déco 
de la Place Clemenceau 
au Musée des Beaux-Arts.

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

  TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 
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PAU ET 
LE STREET ART
Les jeudis 22 juillet 
et 19 août à 17h
De la fresque de la Sernam 
en passant par l’atelier ambulant, 
partez à la recherche des Space 
invaders et autres créations 
urbaines et contemporaines qui 
permettent de visiter Pau sous 
un jour nouveau.

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 

AU FIL 
DES JARDINS
Les lundis 26 juillet 
et 23 août à 11h
Du jardin du château au Parc 
Beaumont, la « ville-jardin » 
possède un patrimoine arboré 
qui témoigne de son identité 
au fil des siècles.

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 

LES HÔTELS 
PARTICULIERS 
DE LA RUE 
JOFFRE 
Les jeudis 29 juillet 
et 26 août à 17h
La rue Joffre est un lieu qui 
cache bien des trésors… Ses 
hôtels particuliers des 17ème et 
18ème siècles illustrent le faste 
de la ville parlementaire 
d’Ancien Régime.

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans 

LE QUARTIER DU CHÂTEAU
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5/11 ANS

8/11 ANS

SUR LA PISTE DU 
SAPHIR PERDU… 

Les mardis du 13 juillet 
au 24 août à 11h

Les mercredis du 14 juillet 
au 25 août à 11h 
Venez enquêter sur la disparition 
du fabuleux saphir de la famille 
Lynch-Tooley, résolvez l’affaire 
et récupérez la récompense de 
cette riche famille de l’aristocratie 
anglaise et argentine ! 
Jeu à destination des familles.  

Les vendredis du 16 juillet 
au 3 septembre à 9h45 

LA CHASSE AU TRÉSOR 
AU HÉDAS 

ENQUÊTE À SAINT-BASIL’S :  

PAU GOURMANDE                                               

1h30
Durée

1h30
Durée

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

   TARIFS
  4 € de 5 à 11 ans 
  6 € adulte accompagnant 
 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

   TARIFS
  4 € de 8 à 11 ans 
  6 € adulte accompagnant 
 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

   

   TARIFS
  15 € à partir de 12 ans
  8 € de 5 à 11 ans 
 

2h30
Durée

Suivez Lulu à la recherche du trésor 
précieusement caché par sa famille 
dans le quartier du Hédas. Pas à 
pas et avec l’aide de votre guide, 
vous résoudrez les énigmes qui 
vous mèneront au mystérieux 
coffre. Visite ludique en famille, 
sérieux s’abstenir !

Accompagnez-nous pour un 
périple gourmand typiquement 
béarnais dans le cœur de Pau. 
Nous vous guiderons auprès 
de passionnés qui font la 
renommée gastronomique de 
la ville. Au fil des dégustations, 
un menu, complet et dans 
le désordre, qui ne vous laissera 
pas sur votre faim !
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Les Nocturnes 
à Pau     

Les vendredis 16 juillet, 
13 et 20 août à 21h30
Depuis le funiculaire au lavoir du 
Hédas, c’est l’eau qui vous guide 
de canal en moulins en passant 
par… une brasserie ! Dans une 
ambiance feutrée, une visite 
inédite de la ville.

Les mercredis 11, 18 
et 25 août à 21h
À la lueur des flambeaux, Clélie, 
déesse gallo-romaine et Talèse, 
épouse du vicomte Gaston IV, 
vous révèlent l’histoire et les se-
crets de la cité de Lescar. Et pour 
rester dans l’ambiance vous 
goûterez aux notes d’un mini 
concert d’orgue et aux gouttes 
d’un hypocras d’antan. 

Les mardis du 13 juillet 
au 24 août à 15h (sauf 3 août)
Les vendredis du 16 juillet 
au 27 août à 15h 
2000 ans d’histoire rien que pour 
vos yeux dans la cité de Lescar. 
Cette balade guidée vous entraîne 
des vestiges gallo-romains de la 
première capitale du Béarn à la 
mystérieuse mosaïque de la cathé-
drale Notre-Dame. Déambulation 
sur les remparts et visite des tours. 

LA PETITE HISTOIRE DE L’EAU À PAU

LESCAR NOCTURNE AUX FLAMBEAUX 

LESCAR MÉDIÉVALE

Les vendredis 23 juillet 
et 6 août à 21h30
Ou l’histoire captivante 
de ce quartier populaire 
du Moyen-Âge à nos jours 
à la tombée de la nuit…

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  9 € à partir de 12 ans
  5 € de 5 à 11 ans 

1h15
Durée

1h30
Durée

1h30
Durée

1h30
Durée

RÉSERVATION
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
   TARIFS
  9 € à partir de 12 ans
  5 € de 5 à 11 ans 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
   
   TARIFS
   9 € à partir de 12 ans
   5 € de 5 à 11 ans 
 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
   

     TARIFS
   6 € à partir de 12 ans
   4 € de 5 à 11 ans 
 

NOUVEAU

LE HÉDAS SECRET
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Avis aux curieux ! 

Les samedis du 10 juillet 
et 21 août  à 17h
En compagnie d’un technicien, 
découvrez l’envers du décor de 
ce patrimoine insolite de la ville 
de Pau ! 

Les samedis 17 juillet 
et 14 août à 11h  
Des marchés médiévaux aux 
Halles contemporaines, l’histoire 
de Pau est riche et les lieux de 
marché sont des patrimoines 
vivants. Une visite qui se termine 
par une note gustative.

Les samedis 31 juillet 
et 28 août à 17h    
Le parc Beaumont est l’héritage 
des riches heures de la vie 
mondaine du XIXème et XXème 
siècles. De l’ancien Palais d’hiver 
au Jardin pyrénéen en passant 
par le Théâtre de Verdure. Une 
visite sensible pour les amateurs 
d’espaces verts.

LES COULISSES DU FUNICULAIRE 

PARFUMS DE MARCHÉS

LES COULISSES DE L’USINE DES TRAMWAYS

BEAUMONT, PALAIS ET JARDINS

1h30
Durée

1h30
Durée

1h30
Durée

1h30
Durée

NOUVEAU

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
 TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans
 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
 
   TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans

RÉSERVATION 
Pau pyrénées tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
  TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans
 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com
  
  TARIFS
  6 € à partir de 12 ans
  4 € de 5 à 11 ans

Les samedis 24 juillet 
et 7 août à 17h    
Cette ancienne usine de production 
d’électricité conserve des trésors 
insoupçonnés… De la friche indus-
trielle aux collections de livres rares, 
venez visiter les réserves étonnantes, 
d’ordinaire inaccessibles au public, de 
la Bibliothèque patrimoniale.
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NOUVEAU

NOUVEAU

2h00
Durée

Les lundis 12, 19, 26 juillet 
2,9 et 16 août à 10h
Testez une activité fun et unique 
à vélo stepper le long du Gave 
de Pau grâce à une balade 
nature et grand air animée par 
Stéphane. 

Les mardis 13 juillet, 
3 août et 17 août à 15h
Découvrez la ville de Pau à vélo 
électrique, sans effort vous 
parcourrez plusieurs lieux 
symboles de la villégiature 
américaine de Pau à Billère.

 

Les dimanches 18, 25 juillet 
et 1, 8, 15 et 22 août 
à 15h30
Prêts à vous amuser pour 
découvrir la ville au travers 
d’animations et de jeux ? 
Un moment ludique pour 
toutes les générations sur 
le patrimoine palois 
et ses secrets…

VÉLO STEPPER 

VISITE À VÉLO 

ATELIERS PATRIMOINE 
« VIVE LES VACANCES À PAU ! » 

1h30
Durée

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

   
    

    TARIF
   25 € à partir de 12 ans

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

   

    TARIF
   15 € à partir de 12 ans
 

RÉSERVATION 
Pau Pyrénées Tourisme ou sur 
www.tourismepau.com

   

NOUVEAU

GRATUIT



NOUVEAU
NOUVEAU
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ŒNOTOURISME 
EN JURANÇON  
Le vignoble de Jurançon fait partie des sites 
incontournables du Béarn à visiter pendant 
vos vacances c’est pourquoi nous vous avons 
concoctés en partenariat avec nos viticulteurs 
labellisés Vignobles & Découvertes et nos 
cavistes du cœur de ville, quelques visites 
thématiques telles que « le casse-croûte du 
vigneron », un accord « fromages et vins » 
ou encore « la tournée béarnaise » pour 
déguster le meilleur du Béarn !

PIQUE-NIQUE + 
EXPÉRIENCES 
THÉMATIQUES  
Venez profiter des beaux jours pour prendre 
un bol d’air et savourer un pique-nique béarnais 
composés de produits gourmands et locavores, 
mitonnés avec soins par nos meilleurs artisans locaux. 
Avant ou après votre déjeuner, selon vos envies, 
prolongez votre journée en visitant les cités histo-
riques de Pau ou Lescar, en pratiquant une randonnée 
sur les coteaux de Jurançon ou en partageant le 
savoir-faire de fermiers pas comme les autres qui 
se sont lancés dans la culture de la spiruline.

 

RÉSERVATION Pau Pyrénées Tourisme ou sur www.tourismepau.com
TARIF FORFAITAIRE 75€ pour le groupe (jusqu’à 6 personnes)  

LES VISITES PRIVÉES SUR DEMANDE    
Vous êtes une famille ou un groupe d’amis et vous avez envie d’une visite 
à votre rythme, accompagnée par un guide exclusivement réservé pour vous ! 
Faîtes votre choix parmi les visites proposées ci-dessous :

w Les Incontournables de Pau
w Lescar médiévale 
w Pau gourmande

Pour l’ensemble des Balades et Loisirs
Réservation obligatoire à Pau Pyrénées Tourisme 

ou sur www.tourismepau.com
Places limitées 

CONDITIONS GÉNÉRALES : Accès des mineurs aux visites et activités : les mineurs ne sont admis qu’accompagnés 
d’un parent. Annulation de prestation par Pau Pyrénées Tourisme : certaines visites ou activités sont contraintes à un 
minimum de participants requis (indiqué dans le descriptif) ou à de bonnes conditions météo. En cas d’annulation 
d’une prestation pour l’une de ces raisons, il sera proposé un report sur une autre date ou prestation, ou procédé 
au remboursement des sommes versées. Annulation par le client : jusqu’à la veille du départ 17h en semaine ou 12h 
le dimanche, et sous réserve d’un justificatif médical présenté à l’Office de Tourisme, il sera procédé au rembour-
sement des sommes versées par le participant. Le jour du départ, il ne sera procédé à aucun remboursement. Les 
conditions d’accès aux visites sont susceptibles d’évoluer selon les règles sanitaires en vigueur. 

Visite possible du 
lundi au vendredi 
selon disponibilités 
et sur réservation au 
moins 24h avant 
la date choisie. 

 

w Parcourez le programme complet et réservez 
votre visite sur www.tourismepau.com

w Parcourez le programme complet et réservez 
votre visite sur www.tourismepau.com

DÉCOUVREZ PAU
EN TOUTE LIBERTÉ 



LES VISITES PRIVÉES SUR DEMANDE    

w Parcourez le programme complet et réservez 
votre visite sur www.tourismepau.com
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DÉCOUVREZ PAU
EN TOUTE LIBERTÉ 
Info & vente à Pau Pyrénées Tourisme

PASS GOurMANDS - PeTITe FAIM eT GrANDe FAIM - 8 € & 15 €
Goûtez la ville autrement ! 45 spécialités à déguster chez 22 artisans. Du cœur historique 
aux nouvelles Halles, découvrez notre carte et composez votre déjeuner ou votre goûter…
Le Pass gourmand vous invite en un bouquet de saveurs, à vous régaler des meilleures spé-
cialités chez nos charcutiers, volaillers, fromagers, pâtissiers, glaciers, confiseurs, chocolatiers, 
torréfacteurs, cavistes. 

rANDOLAND LeSCAr - 3 €
Finies les balades où les enfants traînent les pieds ! Equipés de feuillets détachables, vos 
enfants de 4 à 12 ans suivront les traces de l’Inspecteur Rando pour découvrir la ville en 
s’amusant, dessinant et répondant à des énigmes, pour ainsi percer les secrets de la cité 
médiévale…

TerrA AVeNTurA GeOCACHING 
Téléchargez l’application gratuite et aventurez-vous à Pau, à Lescar et à Bosdarros le temps 
d’une chasse aux trésors truffée d’énigmes. A la clé, il vous faudra dénicher la « cache », une 
petite boîte qui contient un badge à l’effigie d’un personnage dénommé « Poï’z ». A vous de 
jouer ! Téléchargez l’application sur Google Play et Apple Store.

33 BALADeS & rANDONNéeS Sur rANDO-PAu.COM 
À pied ou à vélo, dans les vignobles face aux Pyrénées ou au fil de l’eau, découvrez et télé-
chargez les meilleures randonnées à Pau Béarn Pyrénées sur www.rando-pau.com. 

VIDéOGuIDe - NOuVeLLe AQuITAINe Le CHÂTeAu eT Le CeNTre HISTOrIQue
Parcours multimédia de 1h30, 3km et 19 étapes du château de Pau au boulevard des Pyré-
nées. Un second parcours est disponible sur le thème de la villégiature, de la Place Royale 
au quartier Trespoey. Téléchargez l’application sur www.videoguidenouvelleaquitaine.fr. 

PAu 3D 
Une application pour visiter Pau en réalité augmentée ! Deux modules actuellement dis-
ponibles : Pireneas côté balcon le long du boulevard des Pyrénées et le Tour des géants, 
musée à ciel ouvert consacré à la Grande Boucle au parc Tissié.
Téléchargez l’application sur Google Play et Apple Store. 
 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUITGRATUIT

GRATUIT
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Le 15 juillet

Tout l’été

LE TOUR À PAU
DÉPART DE LA 18ÈME ÉTAPE

LE PARC AQUASPORTS - STADE D’EAUX VIVES
DESCENTES EN RAFT, KAYAK, HYDROSPEED 
& STAND-UP PADDLE

La Grande Boucle et Pau, c’est une histoire d’amour qui dure ! La 
Cité Royale accueille pour la 73ème fois de son histoire et 
pour la 8ème fois d’affilée depuis 2014, une étape du Tour 
de France ! Cette 18ème étape reliera Pau à Luz Ardiden par 
un parcours de 130 km. La caravane publicitaire passera la 
ligne de départ rue Bordelongue entre 11h25 et 11h55. La 
présentation des équipes sur le podium signature se fera 
entre 12h25 et 13h25.
Le départ fictif des coureurs sera donné à 13h35 depuis la 
rue Bordelongue pour un itinéraire de 6.4 km en ville avant 
de rejoindre le départ réel à 13h50 à hauteur du n°71, route 
de la Vallée Heureuse à Gelos. 
Profitez-en pour visiter le Tour des géants, au stade Tissié à 
proximité de la Gare et du funiculaire. C’est le seul musée au 
monde consacré à l’histoire de la Grande Boucle, interactif 
et en plein air ! 

w Parcours détaillé : www.pau.fr.  

Parc Aquasports – Stade d’Eaux Vives accueille 365 jours par 
an le grand public comme les athlètes internationaux.
Ici, vous entrez dans le royaume de la pagaie et de tous les 
sports de glisse en eaux-vives rafting, kayak, hydrospeed 
tubbing ou encore stand-up paddle.
Le Parc Aquasports c’est aussi et avant tout aux portes de la 
ville, votre destination « 100% oxygène, 100% sensations : 
200% plaisir ! »  Un lieu conçu pour accueillir toute la famille, 
quel que soit son niveau sportif, pour s’oxygéner, flâner, 
découvrir et pratiquer des sports alliant plaisirs et sensations !
L’Aygo, le restaurant sur l’eau, est également à votre dispo-
sition pour vous restaurer et profiter de sa terrasse avec une 
vue exceptionnelle.
Réservez votre créneau et jetez-vous à l’eau !

w 39 avenue de l’Yser à Bizanos.
Tél : 05 59 40 85 44.
contact@parcaquasports.fr.
www.parcaquasports.fr. 
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Tout l’été

Tout l’été

DESCENTE DU GAVE EN CANOË
RANDONNÉE NAUTIQUE

LE STADE NAUTIQUE
SPORT, DÉTENTE, JEUX... DANS L’EAU !

Le Pau Canoë Kayak Club Universitaire (PCKCU, le club qui a for-
mé Tony Estanguet , triple champion olympique) vous accueille à 
la Base d’Eaux Vives du Pont d’Espagne, à Jurançon. Profitez de la 
saison estivale pour découvrir Pau sous un angle différent : louez 
un canoë et naviguez sur le Gave de Pau en autonomie ! En famille 
ou entre amis, venez profiter d’un moment convivial sur l’eau et 
découvrir le Gave de Pau comme vous ne l’avez encore jamais vu. 
Cette randonnée nautique en eaux vives vous apporte un regard 
nouveau sur une nature méconnue et préservée de Jurançon à 
Laroin.

w Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne, 
12 avenue Corps Franc Pommies à Jurançon.
À partir du 8 ans (mineurs accompagnés) et réservé 
aux personnes aptes à nager au moins 25m.
Comptez environ 2h-2h30 pour l’équipement, 
la descente et le retour à la base.
Activité proposée 7jours/7 en juillet et en août.
Tarifs, consignes et réservation en ligne 
sur www.pau-canoe-kayak.fr.

Une vue sur les sommets, une eau translucide… le Stade nau-
tique est « le premier lac de montagne en plaine ! » Dans ce cadre 
idyllique, dont l’étonnante architecture évoque les Pyrénées, 
venez-vous rafraîchir et vous détendre, pour les loisirs ou pour 
l’entraînement ! Le Stade nautique comprend un bassin d’appren-
tissage, un bassin ludique avec sa banquette à bulles, sa rivière à 
contre-courant et ses lits hydromassants, un bassin extérieur de 50 
m, un pentagliss, des jeux d’eau et solarium végétal et un espace 
bien-être (18 ans mini) avec jacuzzi, hammam et sauna.

w À partir du 5 juillet : 
Lun., 12h-16h, 17h-21h / mar. au ven., 9h-13h30 et 14h30-19h / 
sam. -dim. et jours fériés, 10h-13h30, 14h30-18h

Tarifs, horaires, modalités d’accès et de réservation 
en fonction de la situation sanitaire actualisés 
sur www.pau.fr ou l’appli MaVilleFacile.
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DIMANCHE 27 JUIN

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ? 
Exposition - Descr. p.5

w 11h et 15h Théâtre Saint-Louis
Peaux à Pau
Aurélien Gignoux
Révélation « soliste instrumental » 
aux Victoires de la musique classique 
2021, le percussionniste Aurélien 
Gignoux propose par la clarté de 
son jeu un espace de matières sonores 
nouvelles. Durée : 1h15
Résa. Offices de Tourisme Pau / Lescar 
Tarifs : 17 € / 14 € / 6,50 €

LUNDI 28 JUIN

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ? 
Exposition - Descr. p.5

w 18h Salle Balavoine, 
2 av. de l’Europe à Bizanos
Peaux à Pau
Batucada - Ensemble européen

Percussion en musique de chambre 
avec l’Ensemble européen formé par 
des musiciens de Stuttgart, Lyon, Tou-
louse, Bordeaux, Stavanger et Madrid.
Durée : 1h15 - Résa. : 05 59 27 47 72

w 21h Maison de la musique, 
ch. Lanots à Montardon
Peaux à Pau
Duo désenclaviers
Baroque, classique, moderne, jazz… 
un concert éclectique à travers les 
styles et les époques du duo Matthieu 
Daubos / Sylvain Calmon (marimba et 
vibraphone). Résa. : 05.59.33.26.66 
ou ecoledemusique@cclb.fr

MARDI 29 JUIN 

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?  
Exposition - Descr. p.5

w 19h Espace James 
Chambaud, 1 Allée des Arts à Lons
Peaux à Pau
Ya kek chos’ qui cloche / Percu T
Un spectacle en famille avec quatre 
« percuTés » dont les mouvements 
défient la gravité !
Résa. Offices de Tourisme Pau / Lescar
Tarifs : 17 € / 12 € / 6,50 €

w 21h Théâtre Saint-Louis
Peaux à Pau
Canto / Matthieu 
Chazarenc quartet
Le batteur et compositeur Matthieu 
Chazarenc nous embarque dans 
des balades acoustiques élégantes 
et solaires. Ça démarre comme un 
hymne occitan. Et ça s’ouvre en grand 
sur des territoires très vastes du jazz 
sans frontières.
Résa. Offices de Tourisme Pau / Lescar
Tarifs : 17 € / 12 € / 6,50 €

MERCREDI 30 JUIN

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

L’AGENDA 
JOUR PAR JOUR

w 13h - 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?  
Exposition - Descr. p.5

w 20h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Peaux à Pau
Soirée transe-électro
• 20h : Storm, le duo Guilhem Desq 
et Sébastien Gisbert, démontre d’une 
créativité sans limite où un instrument 
trad, la roue à vieille fusionne 
avec des percussions du monde. 
• 21h30 : Papapef alias Cyril Atef, qui 
a collaboré avec M et Gotan Project, 
officie simultanément aux percussions, 
drum machines, platines et chant en 
véritable homme-orchestre.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

JEUDI 1ER JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?  
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h30 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ? 
Visite conférence autour 
de l’exposition « Vous avez dit Parc ? »
Exposition - Descr. p.5

w 20h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Peaux à Pau
La nuit de l’impro
• 20h : Dixie 64 avec en guest 
Matthieu Daubos (percus) et Edwige 
Larralde (claquettes), la Fanfare du 
CRD de Pau et une performance 
Soundpainting : téléchargez l’une 
des appli Smartfaust au choix 
et participez au show ! 
• 22h30 : Shup up’n sing yer Zappa 
du Franck Tortiller Collectiv : le 
vibraphoniste revisite Zappa en 
mode percus jazz. 



Toute la soirée : improvisations du 
Théâtre EpiScènes.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

VENDREDI 2 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau)  
Vous avez dit Parc ? 
Exposition - Descr. p.5

w 15h Parvis - Médiathèque Trait 
d’Union, rue du Parc en Ciel
Partir en livre
Pause lecture - Descr. p. 7

w 18h Hall Sernam, pont Lalanne
 (à l’Est de la Gare)
Peaux à Pau
Concert-parcours 
Musique minimaliste
Une promenade pour découvrir la 
musique américaine minimaliste 
par petit groupe de 15 personnes.
Départ toutes les 10 min.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 20h Lieu mystère
Peaux à Pau
Le battement des mots #1 / 
concert à table Claire Dizeri / 
Stéphane Garin
Lui avec sa malle à musique 
remplie d’objets quotidiens et 
d’instruments divers, elle au chant. 
Assis en face à face autour d’une 
table, les deux artistes se lancent 
dans un concert tout en intimité, en 
douceur et en joie.
Résa. Offices de Tourisme Pau / Lescar 
Tarif : 12€

w 22h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Le grand bain
Gilles Lellouche / France / 2018 / 
2h02 / Avec Mathieu Amalric, 
Guillaume Canet, Benoit 
Poelvoorde, Philippe Katerine, 
Virginie Efira, Leïla Bekhti
C’est dans les couloirs de leur 
piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry 
et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-
là propriété de la gent féminine : 
la natation synchronisée. Un défi 
bizarre mais qui leur permettra de 
trouver un sens à leur vie... Pour la 
première séance d’un Eté au Ciné, 
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on « plouffe » de rire en nageant 
aux côtés d’un casting au top de sa 
forme dans cette comédie aqua-
tique rafraichissante à souhait !
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 21h30 Théâtre Saint-Louis
Peaux à Pau
Le battement des mots #2 / 
L’Envoûtante
C’est l’histoire d’un duo d’acharnés 
des mots au pied des Pyrénées. Epris 
de cultures urbaines et de paysages 
sauvages, Sébastien Tillous au flow et 
Bruno Viougeas au son inventent en 
dehors des catégories et nous ouvrent 
les portes de leur Heavy spoken rock…
• 21h30 : Le battement des mots #2
• 22h30 : l’Envoûtante
Résa. Offices de Tourisme Pau / Lescar 
Tarif : 12 €

SAMEDI 3 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ? 
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 17h Domaine de Sers, 
av. des Martyrs du Pont Long
Amassada urbaine
Street art participatif & Basket
Artiste : L’Insecte - Descr. p. 7

w 18h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Peaux à Pau
Xenakis : Pléiades / Tribute for 
Zappa / Ensemble Européen et 
Ensemble du grand Sud-Ouest
Une œuvre pour 6 percussionnistes 
qui fait référence à la constella-
tion des Pléiades en raison de la 
disposition arbitraire des musiciens. 
Un concert exceptionnel autour des 
variations de rythmes et de timbres 
de l’Ensemble Européen (conser-
vatoires de Lyon, Madrid, Stuttgart, 
Bordeaux, Toulouse, Stavanger). 
Suivi d’un Tribute for Zappa de 
l’Ensemble du Grand Sud-Ouest 
(Conservatoires de Pau, Bayonne, 
Tarbes, Toulouse et Bordeaux).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 18h30 Pl. de Verdun
La Féminine
Course et marche à pied
6 km en ville pour la lutte contre 
différents cancers touchant les 
femmes et cette édition, au bénéfices 
des enfants souffrant de Maladies 
Inflammatoires Chroniques de 
l’Intestin. Courses enfants (6-11 ans) 

18h30. Femmes : 19h30.
Départ et arrivée pl. de Verdun. 
Rens. et inscr. av. 28/06 sur 
www.lafemininedepau.fr

   

  w 20h - 22h30 Château de Pau,        
   Musée des Beaux-Arts,   
   rue Mathieu Lalanne 
  Nuit européenne des musées
  Programme en cours d’élabora 
  tion. L’occasion de voir les espaces 
  permanents comme les exposi-
  tions temporaires.
  Détails : www.chateau-pau.fr 
  et www.pau.fr  

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Peaux à Pau
Percu orchestra
L’Ensemble du festival de percus-
sions va revisiter des chefs d’œuvre 
de la musique classique.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

DIMANCHE 4 JUILLET

w Dès 10h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Peaux à Pau
Journée musiques du monde
Pour chalouper dans un tourbillon 
dansant où se mêlent meringue, cu-
mbia, rumba… avec le CRD de Pau, 
El Camino et les écoles de musique 
du Béarn. 
• 10h30 : 1001 cordes découvrent 
l’Amérique, Voyage aux Caraïbes, 
Batucada géante. 
• 16h : Tot vedent, bal trad’ béarnais. 
• 21h : Ara Oko (musique cubaine), 
neuf musiciens autour de la voix 
puissante de Mariela Olivera. 
• 22h30, bal latino avec Caña Brava : 
merengue dominicain et cumbia 
colombienne.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5
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w 11h Kiosque du Parc Beaumont  
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

LUNDI 5 JUILLET

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ? 
Exposition - Descr. p. 5

w 19h Parc Saragosse, av. de Saragosse
Scènes au vert
Performance artistique
Descr. p. 9

MARDI 6 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 20h15 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Du théâtre à la Verdure
Pinocchio en solo / Cie Théâtre 
Chat Bus
Écriture, mise en scène, scénographie, 
costume Valérie Leconte / Jeu Fanny 
Lefebvre.
Il a les yeux mouillés, son cœur palpite, 
il rit. Voici Pinocchio en solo. Une ma-
rionnette augmentée d’humanité. Sa 
matière grise scintille mais un événe-
ment bouleverse sa vie et ses souvenirs 
remontent à la surface. Prenez place à 
ses côtés, il raconte son histoire hors du 
commun. La belle âme de Pinocchio se 
dévoile sous vos yeux. Accrochez-vous 
le voyage commence…
Durée : 45 min - Dès 8 ans.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 22h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Toy Story 4
Josh Cooley / Etats-Unis / 2019 / 1h40 / 
VF / Film d’animation
Woody a toujours privilégié la joie et 
le bien-être de ses jeunes proprié-
taires – Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux. L’arrivée de 
Fourchette un nouveau jouet qui ne 
veut pas en être un dans la chambre 
de Bonnie met toute la petite bande 
en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure et d’un extraordinaire voyage. 

Le cowboy va découvrir à quel point le 
monde peut être vaste pour un jouet… 
24 ans après le premier volet, les 
jouets-héros ressortent de leur malle 
(et de leur mal !) pour évoquer l’estime 
de soi. Vraie comédie pour tous où 
l’écologie (par le biais d’une fourchette 
en plastique) rentre aussi dans la danse. 
Humour, action et prouesse technique 
au programme !
Bonus : collecte de jouets (en bon état 
et complets) à l’entrée du site avec 
l’association Pau Charity. 
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

MERCREDI 7 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h Usine des Tramways, 
av. Gaston Lacoste
Bureau des généalogistes
Les membres du Centre Généalogique 
des Pyrénées-Atlantiques vous 
accompagnent dans vos recherches.
Sur inscr. : 06 81 91 36 49

w 14h – 17h Domaine de Sers, 
av. des Martyrs du Pont Long
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Artiste : L’Insecte - Descr. p. 7

w 15h – 16h Usine des Tramways, 
av. Gaston Lacoste
À la recherche du testament perdu
Escape Game

Une passerelle en forme de toboggan 
géant pour remplacer le funiculaire ? 
Ce n’est pas au goût de tous ! Le Maire 
a besoin de documents probants 
pour défendre son projet. Le conseil 
municipal est dans 1h. Mais Yves Arche 
l’archiviste a disparu ! Résolvez les 
énigmes et retrouvez-le ! Dès 12 ans.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 18h Campus universitaire, 
av. de l’Université
Scènes au vert
Performance artistique
Descr. p. 9

JEUDI 8 JUILLET 

w 10h30 Parc en Ciel 
(quartier Ousse des bois)
Partir en livre
Atelier jeunesse : nature éphémère
Viens te balader autour du lac, écouter 
des histoires et récolter des éléments 
naturels pour recréer, l’espace d’un 
instant, l’univers d’un album.
Descr. p. 7

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale 

w 14h – 17h Domaine de Sers, 
av. des Martyrs du Pont Long
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Artiste : L’Insecte - Descr. p. 7

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € (sous réserve de modification) 

w 14h30 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Visite conférence autour 
de l’exposition 
Descr. p. 5 

w 15h30 Médiathèque Les Allées, 
av. des Tilleuls
Partir en livre
Présentation de bd jeunesse
Des conseils de lecture 
pour cet été ou plus tard !
Descr. p. 7
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w 18h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE! 
Classique mais pas que... / El 
Camino - orchestre de jeunes
Direction Fayçal Karoui
Pas moins de 100 jeunes artistes en 
herbe du projet El Camino Pau vont 
vous surprendre pour l’ouverture 
symbolique de ce festival, avec un 
programme classique et populaire, des 
œuvres anciennes et des adaptations 
de musiques actuelles. Ils savent déjà, 
presque tout faire...
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

VENDREDI 9 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 15h30 Médiathèque Les Allées, 
av. des Tilleuls
Partir en livre
La P’tite fabrique
Atelier de création autour de la mer 
et des vacances. Dès 6 ans.
Descr. p. 7

w 22h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Le Magicien d’Oz
Victor Fleming, King Vidor, George Cukor/ 
Etats-Unis / 1946 / 1h41 / VF Avec Judy 
Garland, Frank Morgan, Ray Bolger.
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son 
oncle et sa tante. Tout irait pour le mieux 
si l’institutrice ne détestait pas son chien. 
C’est alors que Dorothy fait un rêve où 
elle se trouve transportée au royaume 
magique des Munchkins à la recherche 
de son chien. Les Munchkins sont des 
nains protégés par la bonne fée du 
Nord mais menacés par la méchante 
fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, 
Dorothy doit s’emparer des chaussures 
rouges de la mauvaise fée et aller 
voir le magicien d’Oz dans son palais 
d’Emeraude. 
Porté par la chanson phare « Over The 
Rainbow », ce classique de la comédie 
musicale reste un pur bonheur visuel 
en technicolor. Un conte magique et 
inoubliable, pur produit d’un Hollywood 
enchanté, projeté au milieu des arbres 
du Théâtre de Verdure !
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

SAMEDI 10 JUILLET 

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 12h – 16h30 Palais Beaumont
Haute-Route des Pyrénées
Course cycliste
Partis de Gérone en Espagne, 
les coureurs arriveront à Pau après 
659 km et cinq courses par de-là 
les cols mythiques des Pyrénées.
Rens. www.hauteroute.org

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 17h Domaine de Sers,
av. des Martyrs du Pont-long
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Inauguration de la fresque 
et animations. 
Descr. p. 7

w 17h – 18h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! 
Les coulisses du Funiculaire
Visite guidée 
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

w 19h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE! 
Grande Messe en Ut de Mozart
OPPB dir. Fayçal Karoui / Chœur OPPB 
dir. Pascale Verdier / Sarah Shine, Sopra-
no/ Marianne Croux, Soprano / Yu Shao, 
Ténor / Matthieu Lécroart, Basse / 
La Messe en Ut mineur, KV. 427/417 
est une œuvre inachevée de 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Ecrite en 1782 et considérée comme 
l’une de ses œuvres majeures, cette 
messe montre de profondes influences 
de la musique de Bach et Haendel 
que Mozart étudiait à l’époque de la 
composition de cette œuvre.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 22h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Amadeus
Milos Forman / Etats-Unis / 1984 / 3h 
/ VOSTF/ Avec Tom Hulce, F. Murray 
Abraham, Elizabeth Berridge
Vienne, 1823. Au cœur de la nuit, un 
vieil homme égaré clame : «Pardonne, 
Mozart, pardonne à ton assassin !» 
Ce fantôme, c’est Antonio Salieri, 
jadis musicien réputé et compositeur 
officiel de la Cour. Durant quelques 
années, son talent lui valut les plus 
hautes distinctions. Mais, en 1781, un 
jeune homme arrive à Vienne, précédé 
d’une flatteuse réputation. Wolfgang 
Amadeus Mozart est devenu le plus 
grand compositeur du siècle. Réalisant 
la menace que représente pour lui 
ce surdoué arrogant, Salieri tente de 
l’évincer. 
Chef-d’œuvre aux huit oscars, rallongé 
de 20 minutes en 2002, qui dresse 
le portrait d’un artiste, d’une époque, 
en évoquant à la fois le pouvoir, la 
jalousie, la transgression. À noter qu’à 
la demande du distributeur américain 
Saul Zaentz, les frais de location du 
film seront reversés à une association 
caritative paloise.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

DIMANCHE 11 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w En journée Vallée d’Aspe
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Sortie en montagne en 
prolongation de l’exposition
Les commissaires d’exposition vous 
conduiront vers les lieux représentés 
au musée : lecture en situation de trois 
études à l’huile des Aiguilles d’Ansa-
bère (1913) d’Hubert Damelincourt 
(Vallée d’Aspe, 1913) à l’huile. Sortie 
encadrée par un accompagnateur de 
montagne, avec l’appui de la Maison 
de la Montagne.  Dès 8 ans. 
Tarifs : enfants 10€ - adultes 25€ 
Résa. Bureau des guides de Pau 
au 07 82 46 33 54 ou à 
contact@guides-pau.com

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 19h Parc Beaumont
Théâtre de Verdure
OsE! 
Mozart / Bach
Ensemble de cuivres OPPB 
Dir. Fayçal Karoui /Arrangements, 
Bruno Peterschmitt
Au programme Mozart (Ouverture de 
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La Flûte enchantée : Marche des prêtres), 
une disgression par Bach (Badinerie, Aria 
de la Suite en Ré) puis à nouveau Mozart 
(Air de Monostatos, Rondo du Concerto 
pour Cor, Air de Zarastro, Air de la Reine 
de la nuit, Gran Partita, Alla Turca).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

LUNDI 12 JUILLET

w 10h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Vélo stepper
Balade nature guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 11h – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
La saga d’Henri IV
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 14

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 19h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE!
Quatuor à cordes OPPB
Au programme le Quatuor k421 et 
Divertimentos de Mozart.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

MARDI 13 JUILLET

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr. 
Visite à vélo
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 16h Parc de la Villa Ridgway, 
av. des Lilas
Partir en livre
Lecture sur le thème de la mer
Dès 4 ans - Descr. p. 7

w 19h Parc Beaumont
Théâtre de Verdure
OsE! 
Quintette à vents OPPB 
Voyage en Europe avec Mozart 
(Ouverture des Noces de Figaro), 
Grieg (Danses Norvégiennes n°1 et 4), 
Dvorak (1er mouvement du Quatuor 
américain), Fauré (extraits de Dolly 
Suite), De Falla (La Vida breve, Danse 
rituelle du feu).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Du théâtre à la Verdure
Poulidor by Laborde 
Poulidor : quel nom, quel champion 
et quel palmarès ! Un vrai N°1, et pas 
seulement dans nos cœurs ! Il fallait un 
écrivain, un conteur, un amoureux du 
Tour de France, pour raconter la vie et 
les exploits du fils de métayer devenu 
le champion le plus populaire du Tour 
de France. C’est l’écrivain Christian 
Laborde qui relève le défi dans 
« Poulidor by Laborde », one-man-show 
tonique, poétique, émouvant. Seul 
sous le projecteur, Christian Laborde, 
« costaud de la luette », pousse la 
porte de la ferme « Les Gouttes » 
à Masbaraud - Mérignat, et tout de 
suite, Raymond est là : Raymond et 
son enfance, Raymond et les arbres, 
Raymond et les animaux, Raymond 
et son premier vélo, Raymond et ses 
premières victoires, Raymond gagnant 
Milan San-Remo, Raymond et Jacques 

Anquetil, Raymond, tout Raymond, 
Raymond et nous. Un show volcanique !
Durée : 1h20
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile
 
MERCREDI 14 JUILLET

w 11h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Enquête à Saint-Basil’s : 
Sur la piste du saphir perdu…
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 19h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE! 
Ensemble de violoncelles OPPB
La danse à l’honneur avec Ravel 
(Pavane pour une Infante défunte), 
Grieg (extraits des suites Holberg et 
Peer Gynt), Bartok (Danses roumaines) 
Dvorak (Danse slave op 72 n°8), Bach 
(Sarabande et Gavottes de la 6ème suite 
pour violoncelle seul), Brahms (Danse 
hongroise n°5), Kaiser-Lindemann 
(Mambo for 6), Bosc (Tango « La Reja »), 
Piazzola (La Muerte del Angel 
et Oblivion).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

    

    

    w 19h Bd des Pyrénées 
    et Parc Saragosse
   Fête nationale
    • À 19h, cérémonie militaire.
    • À 22h30, lâcher de lanternes 
     sous une ambiance musicale   
     féérique, le long du bd 
     des Pyrénées entre le funiculaire 
     et le parc Beaumont et 
     au parc Saragosse.
     Programmation en cours, bientôt 
     disponible sur www.pau.fr 



JEUDI 15 JUILLET 

w 10h30 Parc en Ciel, rue du Parc 
en Ciel (Quartier Ousse des bois)
Partir en livre
Pause lecture 
Un moment partagé autour du livre et 
de lecture avec les bibliothécaires.
Repli médiathèque Trait d’Union.

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

     w 11h25 Départ 
     rue Bordelongue à Pau 
    Le Tour à Pau
    Départ de la 18ème étape
     Descr. p. 23

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € (sous réserve de modification) 

w 17h Rdv précisé lors de l’inscr. 
Les Incontournables de Pau : 
Pau, ville anglaise
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 14

w 18h Parc de la Villa Ridgway, 
av. des Lilas
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 19h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE! 
Quatuor à cordes OPPB
Le Quatuor à cordes n° 12 en Fa 
majeur, B. 179 (op. 96) « Américain », 
écrit pendant les vacances d’été de 
1893 à Spillville dans l’Iowa, peuplée 
d’une importante colonie tchèque 
(notamment des agriculteurs immigrés 
qui appréciaient avec nostalgie la 
musique de Dvořák à l’église), est l’une 
des œuvres de musique de chambre 
les plus connues d’Antonín Dvořák. 
Comme dans la neuvième symphonie, 
ce n’est pas seulement l’Amérique qui 
est évoquée, mais également l’Europe 
centrale. Les impressions exotiques 
des espaces américains s’étaient 
accordées idéalement, pendant ce 
beau mois de juin 1893, avec son 
tempérament « slave ».
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 22h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Peau d’âne
Jacques Demy / France / 1970 / 1h30 
/ Avec Catherine Deneuve, Delphine 
Seyrig, Jacques Perrin.
La reine moribonde a fait promettre au 
roi de n’épouser qu’une femme plus 
belle qu’elle. Dans tout le royaume, 
une seule personne peut se prévaloir 
d’une telle beauté, sa propre fille. 
Revêtue d’une peau d’âne, 
la princesse désespérée s’enfuit 
du château familial. 
La France n’a pas à rougir de ses co-
médies musicales. Preuve en est, cette 
adaptation à la fois pop, moderne et 
baroque du célèbre conte populaire 
(dont Charles Perrault écrivit la version 
la plus connue). « Peau d’âne est un 
film à double lecture : il y a de quoi 
rêver pour les enfants et de quoi 
réfléchir et rêver aussi pour les adultes » 
expliquait Jacques Demy (qui ne fait 
décidément pas les choses à moitié).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

VENDREDI 16 JUILLET 

w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € (sous réserve de modification) 

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 19h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE! 
Trio flûte, harpe et slam 
Des textes de Baudelaire, Verlaine 
et Mallarmé... sur des airs de Fauré 
(Fantaisie op.79), Debussy (Prélude 
à l’après-midi d’un faune), Fauré 
(Sicilienne op. 78), Bizet (Fantaisie sur 
des thèmes de Carmen, En Forme Of 
Habanera – Serenade, Petite suite «En 
bateau»).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 21h30 – 23h/23h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Nocturnes à Pau : La petite 
histoire de l’eau à Pau 
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

SAMEDI 17 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5
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w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! 
Parfums de marchés
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

w 14h30 Auditorium - Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
De Damas à Alep 
Projection d’un concert 
à la Philharmonie de Paris
Noureddine Khourchid / Khalil Jerro / 
Omar Sarmini / Derviches tourneurs 
de Damas / Orchestre Syrien de Paris / 
2019 – 2h20.
Première partie : chants et danses 
Soufis. Seconde partie : Muwashshah 
d’Alep.

w 19h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
OsE !
Ensemble de percussions OPPB
Au menu : Giner, Chick Correa ainsi 
que d’autres pièces et arrangements 
classiques.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

DIMANCHE 18 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h  – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 15h30 – 16h30/17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Ateliers patrimoine 
Vive les vacances à Pau !
Sur inscr. Office de tourisme
Gratuit - Descr. p. 19

w 17h30 Place Royale
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

LUNDI 19 JUILLET

w 14h – 17h Quartier du XIV-Juillet, 
rue Roselyne,
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Descr. p. 7

w 10h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Vélo stepper
Balade nature guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 11h – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Les villas de la Belle Époque
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 14

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

MARDI 20 JUILLET

w 14h – 17h Quartier du XIV-Juillet, 
rue Roselyne
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Descr. p. 7

w 10h30 Parc en Ciel, rue du Parc en 
Ciel (Quartier Ousse des bois)
Partir en livre
Pause lecture et jeux 
avec les Francas
Venez jouer et écouter des histoires 
pour un moment partagé avec la 
roulotte des jeux des Francas.
Repli médiathèque Trait d’Union.

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 15h30 et 16h Parc de la Villa 
Ridgway, av. des Lilas
Partir en livre
Conte avec Patricia Ackin 
Tout public - Descr. p. 7 

MERCREDI 21 JUILLET

w 14h – 17h Quartier du XIV-Juillet, 
rue Roselyne
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Descr. p. 7

w 11h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Enquête à Saint-Basil’s : 
Sur la piste du saphir perdu…
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h Usine des Tramways, 
av. Gaston Lacoste
Bureau des généalogistes
Sur inscr. : 06 81 91 36 49 
Descr. au 07/07
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w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h Usine des Tramways, 
av. Gaston Lacoste
À la recherche du testament perdu
Escape Game
Dès 12 ans - Descr. au 07/07
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 15h30 Parc de la Villa Ridgway, 
av. des Lilas
Partir en livre
Initiation au djembé
Dès 7 ans. Descr. p. 7

w 18h Parc de la Villa Ridgway, 
av. des Lilas
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Ultra Vomit / Toybloïd
• 21h : Toybloïd (Rock-garage, 
pop/France)
Les Toybloid sont le dernier phéno-
mène de la scène punk-pop française. 
Ce groupe de rock complètement 
déchaîné. Les deux filles de ce groupe 
viennent apporter leur énergie et leur 
univers unique et malgré cette féminité, 
sont loin de faire dans la dentelle.
• 22h : Ultra Vomit (Métal humour/
France)
Et si Gojira n’était plus seul ? Depuis le 
buzz opéré par le dernier album du 
plus délirant des groupes de métal 
français, l’ascension des Nantais est 
exponentielle sur nos terres. Ultra 
Vomit est un groupe de heavy-metal 
parodique, une partie de leur répertoire 
est constituée de reprises du Top 50 
réarrangées, développant pour l’occa-
sion son univers burlesque autour de 
parodies toutes plus décalées les unes 
que les autres.
Billetterie gratuite eteapau.com

JEUDI 22 JUILLET

w 14h – 17h Quartier du XIV-Juillet, 
rue Roselyne
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Descr. p. 7

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale 

w 17h – 18h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Pau et le Street art
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Forty Eight Punch / Miss Bee & 
the Bullfrogs / Yes basketball
Une soirée avec les partenaires locaux 
des ACP : AMPLI, PCP (Pau Concert 
Production) et ATRDR (A Temps Rêver 
du Roi). D’abord place à Forty Eight 
Punch (Garage rock) : en live c’est 
teigneux, ça joue du rock’n’roll comme 
on braque une banque. Miss Bee & 
the Bullfrogs (Blues) qui oscille entre 
un blues insolent et une soul intense. 
Puis Yes basketball (Indie rock), un 
mélange hip-hop tendance Beastie 
Boys et rock façon Deerhoof, qui ne 
manquera pas de déconcerter les 
adeptes de rock et de hip hop.
Billetterie gratuite eteapau.com

VENDREDI 23 JUILLET

w 14h – 17h Quartier du XIV-Juillet, 
rue Roselyne
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Descr. p. 7

w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 20h Quartier du Hédas
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h30 – 23h/23h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Nocturnes à Pau : 
Le Hédas secret
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 14h – 18h Parc Beaumont
Le Festival Été à Pau
3ème Eté des Mômes
L’Eté à Pau investit tout le parc Beau-
mont pour une journée dédiée aux 
familles. 
• 14h15 : Yoga enfants-parents avec 
Mailys Daroque (45’, dès 3 ans), pour 
apprivoiser ses émotions, mieux se 
connaître, s’apaiser et partager un 
momemt de complicité. 
• 15h : À contre-courant – Cie Odile 
Pinson, installation mécanique de rue 
/ théâtre burlesque muet (45’). C’est la 
crise ! Odile et Louis décident de s’en-
gager. Ils font le choix radical d’inventer 
leurs propres méthodes pour produire 
eau, gaz et électricité à la maison… 
le quotidien délirant d’un couple de 
bricoleurs du dimanche dont les inven-
tions vont finalement déclencher bien 
des catastrophes... 
• 15h et 17h15 : Les Transformateurs 
acoustiques  (45’), une fanfare récup’ 
qui dépote au son de drôle d’instru-
ments élaborés avec de la récup’ : le 
tubatong, le piti pla, l’agrobasse, le 
récupercu et la manchacaisse.
• 16h30 : Ça va foirer ! – Cie Epi 
« c » tout  (45’). Un solo burlesque pour 
la rue où Réverbère – c’est son nom 
– tente des prouesses impossibles et 
inutiles. Après tout, le ridicule ne tue 
pas, et il fait rire, alors profitons-en ! 
• De 14h à 18h : Cie Dr Troll, un 
spectale de magie intimiste, drôle et un 
tantinet énervant ! Médecin déchu un 
peu charlatan, Dr Troll propose d’immu-
niser ses patients contre des maladies 
rares mais remplace les remèdes par 
des tours de magie hilarants pur se 
venger d’eux. Le terrible doc alternera 
ses consultations avec Nicolas Rey (Cie 
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Les Incompréssibles) ancien ingénieur 
spatial se consacre aujourd’hui à la magie. 
Tout l’après-midi : des jeux, un stand 
maquillage, des promenades en poney, 
des pauses lecture, des slacklines...
Billetterie gratuite eteapau.com

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p.5

SAMEDI 24 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, rue 
Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau)  
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h – 17h Quartier du XIV-Juillet, 
rue Roselyne
Amassada Urbaine
Street art participatif & basket
Inauguration de la fresque et animations. 
Descr. p. 7

w 17h – 18h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! Les coulisses 
de l’Usine des Tramways
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
47Ter / Achile
• 21h : Achile (Rap, chanson/France).
Auteur compositeur autodidacte, 
l’inspiration rap d’Achile se retrouve 
très vite nouée à une chanson française 
aux mélodies efficaces, une nouvelle 
chanson française ou l’urbain se met 
au service des mélodies. A tout juste 
19 ans, Achile aime écrire et ses textes 
parlent d’eux même, sur des sujets qui 
touchent chacun à travers sa vision 
mélancolique mais aussi pleine de 
dérision de voir la vie comme dans 
Kappa, son premier titre qui cumule 

plus de 2 millions de streams et vues 
cumulées. 
• 22h30 : 47Ter (Hip Hop/France)
47Ter, c’est le nouveau phénomène 
rap tout droit sorti du web. Loin du 
cliché bad boys, ici on ne se la raconte 
pas. Avec un flow frais et authentique, 
ce trio de potes (Pierre Paul, Miguel 
et Blaise) nous livre rêves d’avenir 
et histoires d’amours déçus avec 
une bonne dose d’autodérision. Les 
garçons ont trouvé la bonne formule : 
pas de mimétisme gangstérisé, mais 
de l’autodérision alliée à un flow précis 
de Pierre Paul, lyriciste et rappeur du 
groupe, qui finit par trouver son nom 
après avoir trouvé son style : 47Ter.
Billetterie gratuite eteapau.com

DIMANCHE 25 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 15h30 – 16h30/17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Ateliers patrimoine 
Vive les vacances à Pau !
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 17h30 Place Royale
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

LUNDI 26 JUILLET

w 10h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Vélo stepper
Balade nature guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 11h – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Au fil des jardins
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau)  
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 22h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Le Roi Lion
Jon Favreau / Etats-Unis / 2019 / 1h58 / 
VF. Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur 
de lui faire comprendre les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère 
de Mufasa, l’ancien héritier du trône, 
a ses propres plans. La bataille pour 
la prise de contrôle de la Terre com-
mence et entraine l’exil de Simba qui, à 
l’aide de deux nouveaux amis va devoir 
trouver comment grandir et reprendre 
ce qui lui revient de droit… 
Ce remake, héritier du dessin animé 
éponyme de 1994, réalise un safari 
visuel étonnant en mélangeant prises 
de vue réelles et images de synthèse. 
Du grand spectacle accompagné par 
les chansons du « Rocketman » Elton 
John ! Hakuna Matata ! 
Dress code (non obligatoire) : Venez 
déguisés en animaux de la jungle.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

MARDI 27 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5
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w 20h Quartier du Hédas
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Patxi Garat / Anne Etchegoyen 
• 21h : Patxi Garat (Chanson/64 
France).  Après la sortie de son dernier 
album Patxi en Basque reprenant «les 
tubes» de Brel, Souchon, Gainsbourg, 
Clara Luciani, Indochine,… Patxi Garat 
sera avec nous au Théâtre de Verdure 
pour une soirée consacrée à la langue 
basque avec Anne Etchegoyen.
• 22h30 : Anne Etchegoyen (Folk/Pays 
Basque/France). Anne Etchegoyen 
est aujourd’hui considérée comme la 
référence du chant basque au féminin, 
servie par une voix à la fois douce, pure 
et aérienne, empreinte d’une force 
particulière. L’auteure, compositrice, 
interprète et productrice, présente son 
nouvel album Emazte (femme) dont 
le fil conducteur est un hommage à la 
femme.
Billetterie gratuite eteapau.com

JEUDI 29 JUILLET 

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € (sous réserve de modification)  

w 17h – 18h15
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : Les 
hôtels particuliers de la rue Joffre 
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Été à Pau / Été au Ciné
Concert + ciné
• 21h : Nico Wayne Toussaint Quintet 
(Blues-Funk/ France)
Formé à l’école des clubs de blues 
américains qu’il fréquente depuis 
l’âge de 19 ans, Nico a développé 
une approche unique de la scène où 
vitalité et charisme sont portés par un 
groupe soudé et efficace. Après avoir 
défendu un répertoire de composi-
tions originales associées à la tradition 
du Chicago blues des années 50, il a 
récemment choisi de se réapproprier la 
musique funk et blues de son mentor, 
l’harmoniciste James Cotton, auquel 
son nouveau quintet rend hommage.
• 22h30 : Rocketman, Dexter Fletcher / 
Royaume-Uni, Etats-Unis / 2019 / 2h01 
/ VF / Avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden.
Rocketman raconte la vie hors du 
commun d’Elton John, depuis ses pre-
miers succès jusqu’à sa consécration 
internationale. Le film retrace la mé-
tamorphose de Reginald Dwight, un 
jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John. Son 
histoire inspirante – sur fond des plus 
belles chansons de la star – nous fait 
vivre l’incroyable succès d’un enfant 
d’une petite ville de province devenu 
icône de la pop culture mondiale.
Billetterie gratuite eteapau.com

VENDREDI 30 JUILLET

w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 22h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Princesse Mononoké
Hayao Miyazaki / Japon / 1997 / 2h15 / 
VF / Film d’animation
Au XVème siècle, durant l’ère 
Muromachi, la forêt japonaise, jadis 
protégée par des animaux géants, 
se dépeuple à cause de l’homme. 
Un sanglier transformé en démon 
dévastateur en sort et attaque le village 
d’Ashitaka, futur chef du clan Emishi. 
Touché par le sanglier qu’il a tué, 
celui-ci est forcé de partir à la 
recherche du dieu Cerf pour lever la 
malédiction qui lui gangrène le bras. 
Mon Voisin Totoro et Princesse Mo-
nonoké, Porco Rosso ou Nausicaä la 
Vallée du Vent, découverts tardivement 
en Europe, ont confirmé le statut 
d’Hayao Miyazaki comme maître 
de l’animation japonaise. Cette fable 
écologique, féministe, politique, 
truffée de références aux légendes 
ancestrales est une aventure qui fera 
date dans l’histoire du Studio Ghibli, 
du manga et du cinéma. 
Cosplay spécial Studio Ghibli : rendez 
hommage aux personnages des films 
du célèbre studio japonais.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

MERCREDI 28 JUILLET

w 11h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Enquête à Saint-Basil’s : 
Sur la piste du saphir perdu…
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5
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w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Benjamin Biolay / Barbara Pravi
• 21h : Barbara Pravi (Chanson 
française/ France). Barbara Pravi 
incarne aujourd’hui un courant de 
fraicheur de la scène française à texte. 
Auteure-compositrice-interprète, elle 
est d’une justesse absolue, avec des 
mots forts. Ses influences dans l’univers 
de Barbara ou Piaf, elle les prend, en 
faisant quelque chose d’extrêmement 
moderne. En mai 2021, elle représenta 
la France à l’Eurovision et décrocha la 
2ème place.
• 22h30 : Benjamin Biolay (Chanson 
française /France). Benjamin Biolay s’est 
imposé en quelques années comme 
le pilier de la chanson française avec 
ses textes hors normes, ses mélodies 
et ses productions percutantes. L’au-
teur-compositeur-interprète a investi 
de nombreux projets ces dernières 
années, entre ses propres disques, 
ses collaborations ou ses albums 
hommages. Il perpétue le savoir-faire 
mélodique, la science harmonique et 
la richesse lexicale qui lui ont valu d’être 
sacré « Meilleur artiste masculin » et 
« Meilleur album avec Grand Prix » aux 
36èmes Victoires de la Musique.
Billetterie gratuite eteapau.com

SAMEDI 31 JUILLET

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 17h – 18h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! 
Beaumont, palais et jardins 
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Last Train / Madam
• 21h : Madam (Rock/65 France)
Elles ont le rock dans le sang et ça s’en-
tend ! En quelques mois seulement, 
ces quatre filles-là se sont taillées une 
place sur la scène rock. Point de galan-
terie dans ce monde, Madam ne doit 
rien à personne, sinon à l’énergie et au 
talent agrégés autour de ces quatre 
rockeuses. 
• 22h30 : Last Train (Rock alternatif /
France). Considéré comme l’une des 
meilleures formations rock actuelles, 
les quatre membres du groupe, qui 
ont d’une fratrie tout sauf le sang, ont 
marqué le rock français au fer rouge. 
Les membres de Last Train se sont 
rencontrés au collège... et ne se sont 
pas quittés depuis. Ces années passées 
ensemble ont permis au groupe de 
faire mûrir un rock viril et chaloupé, 
qui alterne entre tempête sonique et 
calme presque pop. Une alchimie bien 
ficelée qui donne furieusement envie 
de taper du pied tout en hochant la tête.
Billetterie gratuite eteapau.com

DIMANCHE 1ER AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, rue 
Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h30 – 16h30/17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Ateliers patrimoine 
Vive les vacances à Pau !
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 17h30 Place Royale
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
• 21h : DJ set spécial Tarantino 
(soul, 60’s, surf rock et rock’n’roll)
• 22h : Once Upon A Time in 
Hollywood. Quentin Tarantino / Etats-
Unis / 2019 / 2h41 / VOSTF /
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie / Interdit -12 ans. 
En 1969, la star de télévision Rick 
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, pour-
suivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 
Quentin Tarantino règle ses comptes 
avec Hollywood, en évoquant (non 
sans tordre le coup à la réalité) 
l’époque charnière de ce que l’on 
appela le Nouvel Hollywood. Entre 
nostalgie d’un cinéma en voie de 
disparition et volonté de secouer 
cette industrie coûte que coûte, 
Tarantino surfe entre les genres qu’il 
affectionne : western, policier, thriller, 
guerre, et même Kung Fu. 
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

LUNDI 2 AOÛT 

w 10h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Vélo stepper
Balade nature guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 11h – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Le quartier du château
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5
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w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 22h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Joker
Todd Philips / Etats-Unis / 2019 / 2h02 / 
VOSTF / Avec Joachin Phoenix, Robert 
De Niro, Zazie Beetz / Interdit –12 ans / 
Avertissement : le climat anxiogène permanent 
et les scènes réalistes d’un parcours de folie 
meurtrière sont susceptibles de heurter 
un public sensible.
• 21h : Blind test spécial musique 
de films.
• 21h30 : Le film, qui relate une histoire 
originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse 
le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la société. 
Inquiétant, sombre et rappelant à 
plusieurs reprises l’Orange Mécanique 
de Stanley Kubrick, ce Joker, loin des 
films de super héros habituels, décrit 
un clown triste et fou en marge d’une 
société malade. Joachin Phoenix se 
régale, les masques tombent et le 
spectacle est total ! 
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

MARDI 3 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Visite à vélo
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 16h Square Mazoyer à Pau
Sieste musicale
À la découverte des musiques du 
monde, un voyage en douceur, confor-
tablement installé dans un transat avec 
les médiathèques de Pau

w 18h Square Mazoyer à Pau
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Chaplin 1939 / Cie He Psst !
Mise en scène Cliff Paillé / Assistante 
mise en scène Sophie Poulain / Jeu 
Romain Ak, Swan Starostra, 
Alexandre Cattez.
« Je vais me payer Hitler ! » Chaplin le 
trouve ridicule, dangereux, et le devine 
fou. Et en plus, ce crétin mal coiffé a 
osé lui voler sa moustache. Le scénario 
est en cours, les idées nombreuses.
Entre émotion, tension et humour, 
cette période de création bouillon-
nante va plonger l’artiste dans une 
véritable tempête intime, aussi violente 
qu’inattendue. Face au sosie de 
Charlot. Face à son épouse et à son 
frère Sidney. Face au cinéma parlant, 
à l’arrivée de la couleur. Face à son 
passé, son présent, ses mensonges.  
« Une grande intelligence de l’Histoire », 
Gilles Costaz, du Masque & la Plume.
Durée : 1h15. Dès 12 ans.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

w 22h45 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Le Kid, 
1921 – 2021 : Les 100 ans du Kid
Charlie Chaplin / Etats-Unis / 1921 / 
52’ / nb / sans paroles / Avec Charlie 
Chaplin, Jackie Coogan, Edna 
Purviance, Carl Miler
Lâchée par son amant, une jeune 
femme abandonne son enfant. 
Charlot le vagabond le recueille. Mais 
les services sociaux s’en mêlent... Le 
premier long métrage de Chaplin a 100 
ans ! L’occasion de fêter cet événement 
sur grand écran ! Avec Le Kid, Chaplin 
accorde un côté social à son person-
nage de Charlot et jongle entre rire et 
larmes dans des scènes devenues des 
références. Film très personnel et très 
abouti, il évoque l’enfance, la pauvreté, 
l’amour et a triomphé dès sa sortie. 
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

MERCREDI 4 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Enquête à Saint-Basil’s : 
Sur la piste du saphir perdu…
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h Usine des Tramways, 
av. Gaston Lacoste
À la recherche du testament perdu
Escape Game
Dès 12 ans. Descr. au 07/07
Billetterie gratuite pau.fr / MaVIlleFacile

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Hervé / Vidéoclub
• 21h : Vidéoclub (Electro, Pop/France)
Adèle Castillon, la voix de VideoClub, 
accompagnée de 2 musiciens, toujours 
le même vague à l’âme. Une douceur 
vintage dans laquelle on se replonge 
comme dans un film longtemps oublié. 
Une electro-pop mariant poésie pas-
sionnée et univers rétro, qui fait rêvasser 
les ados et enflamme la toile. 
• 22h30 : Hervé (Chanson, electro /
France). Le chanteur electro, révélation 
masculine des dernières Victoires de la 
Musique, Hervé est un hypersensible. Il 
mélange texte percutant et sons électro-
niques, n’hésitant pas à laisser parfois le 
rythme prendre le pas sur le sens, mais 
aussi parce que le rythme pour lui c’est 
aussi du sens et que les sonorités sont 
des mots. Ce qui frappe le plus chez 
Hervé, c’est sa modernité. Inconnu il y a 
encore six mois, le chanteur musicien 
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fait aujourd’hui la «Une» des médias. 
Hervé affiche une sensibilité exacerbée 
qui peut charmer comme agacer. Mais 
sa voix est splendide, et sa personnali-
té entière. Un vif et puissant uppercut 
générationnel.
Billetterie gratuite eteapau.com

JEUDI 5 AOÛT 

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € (sous réserve de modification)  

w 17h – 18h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Pau Art déco
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Naâman / Ryon
• 21h : Ryon (Reggae/France)
Ryon sillonne depuis 2015 salles et 
festivals (+ de 200 concerts) pour 
partager ses inspirations poétiques, 
sincères et engagées. Portés par le 
charisme et la voix chaude de Cam, les 
5 musiciens donnent vie à un Reggae 
chanté en français aux multiples 
influences musicales.
• 22h30 : Naâman (Reggae, Hip-Hop / 
France). Naâman, la révélation reggae 
de ces dernières années, leader de ce 
renouveau du reggae à la française, 
s’approprie les codes de la musique 
jamaïcaine tout en les modernisant. 
Pour Naâman, le reggae a donné un 
sens à sa vie. Avec son flow inimitable, 
il extériorise tous ses sentiments. 
Sa musique reflète sa personnalité, 
authentique et spontanée. Il ne joue 
pas un personnage, il est sa propre 
personne.  
Billetterie gratuite eteapau.com

VENDREDI 6 AOÛT

w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h  – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 20h Quartier du Hédas
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h Église Saint-Pierre/St Paul, 
2 av. Robert Schuman
Les Pierres Lyriques
Requiem de Fauré
Durée : 70’ 
Résa. Office de Tourisme
Tarifs : 16€ / 20€ - Descr. p. 11

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Grupo Compay Segundo / Biso
• 21h : Biso (Musique du Monde)
Biso est le nouveau projet du jeune 
batteur et chanteur Chacha Angela. 
Il a développé sa propre musique en 
puisant dans ses racines congolaises et 
en s’inspirant des musiques actuelles, 
jazz, pop, rock, funk.
• 22h30 : Grupo Compay Segundo 
(World music, salsa/Cuba)
Véritable virtuose des notes et des 
mots, Compay Segundo est devenu 
une légende à Cuba et a marqué les 
scènes musicales du monde entier. En 
2003, suite à la disparition de ce der-
nier, Salvador Repilado, son fils, contre-
bassiste à ses côtés, prit la direction de 
son orchestre. Depuis lors, le Grupo ne 
cesse de parcourir le monde en conti-
nuant de captiver tous les publics.  Un 
spectacle que tous les aficionados du 
« Son » Cubain ne sauraient manquer ! 
Les neuf musiciens du Grupo Compay 
Segundo vous offriront un show empli 
de générosité et haut en couleur.
Billetterie gratuite eteapau.com

w 21h30 – 23h/23h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Nocturnes à Pau : 
Le Hédas secret
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

SAMEDI 7 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p. 5
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w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! Les coulisses 
de l’Usine des Tramways
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Le Festival Été à Pau
Panda Dub / Bisou
• 21h : Bisou (Electro dub/France)
En matière de dub on peut dire que 
Bisou sait y faire. Il fait mouche avec 
ses compositions bien ciselées, ses in-
fluences Pop assumées et ses mélodies 
grisantes. Un univers si particulier où les 
styles se mélangent avec subtilité, où 
les mélodies entêtantes vous envoient 
dans le cosmos.
• 22h30 : Panda Dub (Electro dub/
France).  « Monumental » ! C’est le mot 
qui vient en tête lorsque l’on évoque 
la carrière de Panda Dub. Il n’a cessé 
de rebondir de tracks tonitruants en 
tournées triomphales et son ascension 
constante lui aura permis de devenir 
l’un des talents les plus sûrs de la scène 
bass-music. Ses sets enflammés mêlent 
reggae roots, stepper, influences an-
glaises et électro dub à la française.
Billetterie gratuite eteapau.com

DIMANCHE 8 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 15h30 – 16h30/17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Ateliers patrimoine 
Vive les vacances à Pau !
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 17h30 Place Royale
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

LUNDI 9 AOÛT

w 10h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Vélo stepper
Balade nature guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 11h Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
La saga d’Henri IV
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 14

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
La Fureur de vaincre
Lo Wei / Chine / 1972 / 1h48 / VF 
Avec Bruce Lee, Maria Yi, James Tien / 
Interdit –12 ans.
Le meilleur élève d’une école d’arts 
martiaux de Shanghai décide de ven-
ger la mort de son maître disparu dans 
des circonstances mystérieuses.
Bruce Lee sur grand écran, c’est rare 
et ça rappelle tout un pan de l’histoire 
du cinéma, souvent méconnu. Un brin 
ridiculisé dans le dernier Tarantino, 
Bruce Lee sera donc à l’honneur 
cet été avec la projection de son 
deuxième film, tourné dans le studio 
de la Golden Harvest à Hong Kong. 
Un festival d’arts martiaux en guise de 
dialogue : Judo contre Kung Fu, sabre 
contre nunchaku, sabre contre poutre, 
sabre contre poings nus, découvrez 
Bruce Lee, le « dragon » disparu tragi-
quement avant son apogée auprès du 
grand public. 
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

MARDI 10 AOÛT

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Le Mans 66
James Mangold / Etats-Unis / 2019 / 
2h33 / VF / Avec Matt Damon, Christian 
Bale, Caitriona Balfe.
Basé sur une histoire vraie, le film suit 
une équipe d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britan-
nique Ken Miles. Ils sont envoyés par 
Henry Ford II pour construire à partir 
de rien une nouvelle automobile qui 
doit détrôner la Ferrari à la compétition 
du Mans de 1966. A défaut de Grand 
Prix de Pau, les amateurs de sport 
automobile ne seront pas les seuls à 
apprécier ce duel de choc mené à 200 
à l’heure par James Mangold. Voitures 
rutilantes, ambiances vintage, mise en 
scène implacable, Le Mans 66 trace sa 
route entre relations humaines, indus-
tries rivales, et révolution mécanique. 
• Dès 19h : Exposition voitures 60’s au 
Parc Beaumont avec l’association Club 
Âge d’Or Véhicules Anciens de Pau
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

MERCREDI 11 AOÛT

w 11h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Enquête à Saint-Basil’s : 
Sur la piste du saphir perdu…
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 18h Parc du Cadre Noir
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h – 22h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar nocturne aux flambeaux
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17
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w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Tout simplement noir
Jean-Pascal Zadi, John Wax / France / 
2020 / 1h30 / Avec Jean-Pascal Zadi, 
Kareen Guiock, Fary, Omar Sy, Lilial Thu-
ram, Joey Star, Claudia Tagbo, Fabrice 
Eboué, Eric Judor
JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France. Mais 
ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de 
la communauté et le soutien intéressé 
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre 
envie d’être sur le devant de la scène et 
véritable engagement militant... 
Un faux documentaire mais une vraie 
comédie maligne, au casting singulier, 
qui égratigne politiques, bien-pensants 
et communautaristes de tous poils. Un 
pamphlet anti-raciste qui a valu à son 
acteur-réalisateur le César du meilleur 
espoir masculin.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile  

JEUDI 12 AOÛT 

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr - Tarif : 5 € 

w 17h – 18h15 Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Pau, ville anglaise - Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 14

w 21h Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Gardiens de phare
Texte de Bernard Monforte / Avec Ri-
chard Guedj, Bernard Monforte / Mise 
en scène : Dominique Sicilia / Création 
lumière : Dominique Prunier / Création 
musicale : Thibault Monforte. 
1963, phare de la Vieille, Finistère. 

En pleine mer à quelques encablures 
de la Pointe du Raz, Olivier, ancien 
repris de justice, est seul dans le phare, 
suite à l’hospitalisation soudaine de son 
binôme. L’arrivée de Jean, son rempla-
çant, va tout bouleverser dans sa vie. 
Ces deux hommes, aux antipodes l’un 
de l’autre, que rien ne destinait à réunir, 
vont devoir apprendre à cohabiter. La 
promiscuité aidant, les langues vont 
se délier et le lourd passé d’Olivier va 
resurgir, dévoilant un secret embarras-
sant. Un huis clos mettant en lumière 
la vie d’un phare mythique et de deux 
gardiens qui n’auraient jamais dû se 
rencontrer. Durée : 1h15 
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

VENDREDI 13 AOÛT

w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p.5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 17h30 Parc Beaumont
Un Air de Vacances
• 17h 30 : À l’Ouest / Cie Entrechocs / 
Western moulinette
Dans un décor de ferme absurde, où 
dehors et dedans se chevauchent, 
Winch, cowboy tendre aux allures de 
dur, a le souci du bétail. Empêtré dans 
ses tâches quotidiennes, à l’affût d’un 
moment de répit, cet éleveur de roues 
ne sait plus où donner de la tête pour 
contenter du mieux qu’il peut son 
atypique cheptel. Une tranche de vie 
à partager où rien n’est parfait, sauf 
l’inéluctable mécanique des imprévus 
qui l’attendent au tournant à chaque 
instant. Mais au fait, qui tient vraiment 
les rênes dans tout ça ?
Durée : 1h
• 18h45 : Encore plus / Cie Toi d’abord / 
Duo de clowns catapultés
Encore plus c’est : du risque, du risque, 
du risque (mais on maîtrise), deux 
hommes, de la bascule, de la musique 
cuivrée, et une légère odeur de sapin. 
Avec tout ça, on refait le monde. Tout 
les deux, on est prêt à tout. Même si les 
victoires restent fragiles (comme nous), 
une chose est sûre, c’est qu’on réessaie-
ra encore et encore... Durée : 1h
• 20h : ExCentriques / Cie Les Acros-
tiches.  Cirque gyropodique (mais pas 
que...).  En s’emparant de mono-roues 
électriques, les gyropodes, les Acros-
tiches ont réussi la gageure de transfor-
mer un moyen de transport individuel, 
stable et tranquille en quelque chose 
de collectif, incontrôlable et épuisant... 
Avec ce nouvel agrès de cirque, les 
Acrostiches ne reculent devant rien : 
monter et descendre en marche, tenter 
des pirouettes ou du surplace, monter 
dessus en colonne ou en équilibre 
sur les mains, rajouter des étages... 
Humour, dérision, risque, inventivité, 
approximations et billevesées. Le tout 
avec une parfaite bonne foi. Comme 
d’habitude. Durée : 1h10
• 21h25 : Beethoven Metalo Vivace / 
Cie Monsieur Le Directeur / Acrobatie 
aérienne, humour et guitare de haut 
vol. C’est le programme décoiffant que 
propose cette performance intrépide. 
On y écoute de la musique métal 
exécutée piano solo et on y découvre 
la 9ème Symphonie de Beethoven tron-
çonnée par un curieux chef d’orchestre 
qui joue de la guitare électrique tout en 
grimpant à la corde.
Durée : 25 min
• 22h05 : Poilu, purée de guerre / 
Compagnie Chicken Street /théâtre de 
rue et théâtre d’objet. Santonin a deux 
passions : les pommes de terre et la 
guerre de 14-18. Déçu par le musée 
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de la guerre à Verdun, il décide de se 
lancer dans une reconstitution de la 
Première Guerre Mondiale à l’échelle 
1/100ème. Un son et lumière avec 
de vraies éclaboussures d’amidon, 
de vraies explosions, de la vraie chair 
déchiquetée, des vrais morts de vraies 
patates. Durée : 50 min
• 23h10 : Sous l’chantier, la plage / 
Cie En corps en l’air / Théâtre de rue 
acrobatique et jonglé. 
« Travail, salaire, patron ! 50 ans après 
mai 68, toujours cette même rengaine 
qui réveille au petit matin... qui donne 
un sens à l’existence... qui fait oublier 
les rêves les plus fous ?
Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? Res-
ter, mais pourquoi ? Tout quitter, mais 
pour quoi ? Une cheffe de chantier, 
tout aussi en chantier que son chantier. 
Un voyageur qui remplit d’adages 
son carnet de voyages. Et la route. 
Panneaux, plots et cheffe de chantier 
virevoltent dans un univers visuel, drôle 
et poétique où la bétonnière s’emballe. 
Faut-il arrêter cette machine infernale 
qui n’en finit plus de tourner ? Main à 
main, jonglage et manipulation d’ob-
jets s’emmêlent et nous emmènent sur 
la route de la vie... une vie décidément 
bien enchant(i)ée ! » 
Durée : 50 min

w 21h30 – 23h/23h30
Rdv précisé lors de l’inscr.
Nocturnes à Pau : 
La Petite histoire de l’eau 
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

SAMEDI 14 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h – 12h15 Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! 
Parfums de marchés
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 17h30 Parc Beaumont
Un Air de Vacances
• 17h30 : Sous l’chantier, la plage / 
Cie En corps en l’air /Théâtre de rue 
acrobatique et jonglé.
Durée : 50 min - Descr. voir au 13/08
• 18h35 : Beethoven Metalo Vivace / 
Cie Monsieur Le Directeur / Acrobatie 
aérienne, humour et guitare de haut vol
Durée : 25 min - Descr. voir au 13/08
• 19h15 : Le Magnifique bon à rien / 
Cie Chicken Street / Théâtre de rue et 
théâtre d’objet. Avis aux cinéspaghetto-
philes avertis ! Le «Sergiorama» ouvrira 
bientôt ses portes pour une avant-pre-
mière exceptionnelle ! Equipé de seule-
ment 10 planches, 20 caisses en bois et 
30 ballons de baudruche, Serge Badoz, 
ancien reconstitueur de palettes et dé-
sormais directeur du seul Cinémarama 
itinérant de la région, reconstituera seul, 
à mains nues, sans trucages et sans as-
sistance, les scènes cultes, les seconds 
rôles et les personnages principaux du 
film de Sergio Leone : «Le Bon, la brute 
et le truand». Venez nombreux soutenir 
ce jeune créateur d’entreprise artisanale 
innovante et redécouvrir ce chef 
d’œuvre du Western Spaghetti!
Durée : 50 min
• 20h20 : Tu viens ! / Cie Toi d’abord /  
Duo clownesque jonglé. Il y a deux 
gars, un minutieux et un fougueux. 
Enfin... c’est comme ça que je les 
reconnais. L’un est tout timide et l’autre 
complètement lunaire. Tous les deux, 
ils s’adorent mais ils ne se le disent 
pas. S’ils se séparent, je pense qu’ils 
meurent. Ils ne parlent pas, mais on les 

comprend très bien. Leur truc à eux 
c’est la jongle. Ça vole et ça rebondit 
de tous les côtés ! Les balles, les corps, 
les gestes et les sentiments nous 
mènent au cœur d’une relation forte et 
aussi très fragile... Je vous dis que tenir 
à l’autre... C’est pas rien ! Durée : 1h
• 21h30 : ExCentriques / Cie 
Les Acrostiches/ Cirque gyropodique 
(mais pas que...)
Durée : 1h10 - Descr. voir au 13/08
• 23h : À l’Ouest / Cie Entrechocs / 
Western moulinette
Durée : 1h - Descr. voir au 13/08

DIMANCHE 15 AOÛT

w 10h30 à 12h30 Parc Beaumont
Un Air de Vacances
Initiation au cirque et aux arts 
de la rue / Fanfare de l’ours
Si le cirque peut se déguster en 
tant que spectateur, il peut aussi se 
pratiquer !  Après vous avoir régalé 
les 13 et 14 août, les compagnies du 
Festival Un Air de Vacances, rejointes 
par l’association Skywalkers, vous 
proposent, enfants comme adultes, de 
vous initier aux différentes pratiques 
circassiennes… Une parenthèse 
artistique, conviviale et familiale au Parc 
Beaumont.
Ateliers en accès libre sans réservation 
préalable

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 15h30 – 16h30/17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Ateliers patrimoine 
Vive les vacances à Pau !
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 17h30 Place Royale
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

LUNDI 16 AOÛT

w 10h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Vélo stepper
Balade nature guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 11h – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Les villas de la Belle Époque
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 14
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w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau)
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

MARDI 17 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Visite à vélo
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

MERCREDI 18 AOÛT

w 11h – 12h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Enquête à Saint-Basil’s : 
Sur la piste du saphir perdu…
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille autour 
de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h Usine des Tramways, 
av. Gaston Lacoste
À la recherche du testament perdu
Escape Game
Dès 12 ans.  Descr. au 07/07
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

w 21h – 22h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar nocturne 
aux flambeaux
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Un divan à Tunis
Manele Labidi / Tunisie, France / 2020 / 
1h29 / VOSTF / Avec Golshifteh Faraha-
ni, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled.
Après avoir exercé en France, Selma, 
35 ans, ouvre son cabinet de psycha-
nalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Au lendemain de la Révolution, 
la demande s’avère importante dans 
ce pays « schizophrène ». Mais entre 
ceux qui prennent Freud et sa barbe 
pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec 
«prestations tarifées», les débuts du ca-
binet sont mouvementés et il manque 
à Selma une autorisation indispen-
sable pour continuer d’exercer… Ce 
premier film d’une jeune réalisatrice 
pleine de malice évoque un pays en 
pleine reconstruction sociale, politique, 
économique et administrative. L’été 
au Ciné vous offre une « séance » non 
tarifée, profitez-en ! 
Stand thé à la menthe et pâtisseries 
orientales proposés par l’Association 
Pour la Coopération Transméditerra-
néenne (ACT).
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

JEUDI 19 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h – 15h Patio 
médiathèque André-Labarrère
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h30 – 16h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne
Visites-ateliers jeune public et/
ou visites-livret jeu 
Sur inscr. : 05 59 27 33 02 ou 
accueil.musee@ville-pau.fr
Tarif : 5 € (sous réserve de modification) 

w 17h – 18h15 Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Pau et le Street art
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 18h Coulée Verte
45 rue Léon Jouhaux
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h30 Parc Beaumont 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
À couteaux tirés
Rian Johnson / Etats-Unis / 2h11 / 
VOSTF / Avec Daniel Craig, Chris 
Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, 
Michael Shannon.
Célèbre auteur de polars, Harlan 
Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 
85 ans. Le détective Benoit Blanc est 
alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais 
entre la famille d’Harlan qui s’entre-dé-
chire et son personnel qui lui reste dé-
voué, Blanc plonge dans les méandres 
d’une enquête mouvementée, où les 
rebondissements et fausses pistes 
s’enchaînent à un rythme effréné. 
Un Cluedo sur grand écran ! Divertis-
sant, drôle, rythmé et grinçant, le film 
joue avec nos nerfs dans un (presque) 
huis-clos à la manière d’Agatha 
Christie.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

VENDREDI 20 AOÛT

w Hestiv’Òc
Festival des cultures du Sud
Programme détaillé : www.hestivoc.com
Descr. p. 12
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w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 21h30 – 23h/23h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Nocturnes à Pau : 
La Petite histoire de l’eau à Pau 
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

SAMEDI 21 AOÛT

w Hestiv’Òc
Festival des cultures du Sud
Programme détaillé : www.hestivoc.com
Descr. p. 12

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 17h – 18h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! 
Les coulisses du Funiculaire
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

DIMANCHE 22 AOÛT

w Hestiv’Òc
Festival des cultures du Sud
Programme détaillé : www.hestivoc.com
Descr. p. 12

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 15h30 – 16h30/17h 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Ateliers patrimoine 
Vive les vacances à Pau !
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 19

w 17h30 Place Royale
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

LUNDI 23 AOÛT

w 11h – 12h15 Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Au fil des jardins
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

MARDI 24 AOÛT

w 11h – 12h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
La chasse au trésor du Hédas
Visite guidée en famille
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et Descr. p. 16

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h30 Coulée Verte
45 rue Léon Jouhaux
Pause lecture 
Un moment partagé autour du livre et 
de lecture avec les bibliothécaires de la 
médiathèque Trait d’Union.

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

MERCREDI 25 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 21h – 22h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar nocturne aux flambeaux
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 21h30 Parc Beaumont
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
Les Misérables
Ladj Ly / France / 2019 / 1h45 / Avec 
Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga, Issa Perica / 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Stéphane, tout juste arrivé de Cher-
bourg, intègre la Brigade Anti-Crimi-
nalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux 
«Bacqueux» d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...
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Gros succès populaire, malgré sa 
thématique ardue, ce premier film 
coup de poing de Ladj Ly remporte 
le Grand Prix du Jury au Festival de 
Cannes. En forme de thriller politique 
il questionne notre société en don-
nant une image contrastée de nos 
banlieues.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile

JEUDI 26 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 14h30 Coulée Verte, 
45 rue Léon Jouhaux
Pause lecture 
Descr. voir au 24/08

w 17h-18h15 Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Les hôtels particuliers 
de la rue Joffre - Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

VENDREDI 27 AOÛT

w 9h45 – 12h15 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Pau gourmande                                               
Visite et dégustations
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 16

w 10h – 18h Centre-ville
La Grande Braderie
Faites de bonnes affaires auprès des 
commerçants sédentaires et ambu-
lants qui investissent le centre-ville.
Rens. www.pau.fr

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 14h – 15h Patio, Médiathèque 
A. Labarrère, pl. Marguerite Laborde
Sieste musicale

w 14h15 Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Animation en famille 
autour de l’exposition
Descr. p. 5

w 15h – 16h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Lescar médiévale
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 17

w 18h La Coulée verte, 
45 rue Léon Jouhaux
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 21h30 Parc Beaumont, 
Théâtre de Verdure
Un Été au ciné
J’ai perdu mon corps
Jeremy Clapin / France / 2019 / 1h21 / 
Film d’animation / Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.
À Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches 
et des souvenirs de sa vie jusqu’au 
terrible accident. Naoufel, la main, 
Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une 
façon poétique et inattendue, le fil de 
leur histoire... Étonnante adaptation 
du roman Happy Hand de Guillaume 
Laurant, ce dessin animé français a 
conquis public et critique : Grand prix 
de la Semaine de la critique à Cannes, 
Cristal du long métrage et Prix du pu-
blic au Festival d’animation d’Annecy, 
César du meilleur film d’animation et 
de la meilleure musique originale au 
Césars 2020. Poésie urbaine, regard 
neuf sur l’adolescence, le film ose des 
partis pris esthétiques et narratifs qui 
ont fait sa renommée.
Billetterie gratuite pau.fr / MaVilleFacile 

SAMEDI 28 AOÛT

w 10h – 18h Centre-ville
La Grande Braderie
Rens. www.pau.fr - Descr. au 27/08

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 17h – 18h30 
Rdv précisé lors de l’inscr.
Avis aux curieux ! 
Beaumont, palais et jardins 
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 18

DIMANCHE 29 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 11h Kiosque du parc Beaumont
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

LUNDI 30 AOÛT

w 11h – 12h15 Rdv précisé lors de l’inscr.
Les Incontournables de Pau : 
Le quartier du château
Visite guidée
Sur inscr. Office de tourisme
Tarifs et descr. p. 15

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5

w 19h Parc Saragosse
Scènes au vert
Performance artistique surprise
Descr. p. 9

MARDI 31 AOÛT

w 11h – 18h Musée des Beaux-Arts, 
rue Mathieu Lalanne 
Ici commence le chemin 
des montagnes... #Paysages
Exposition - Descr. p.5

w 13h – 18h Maison Baylaucq 
(Château de Pau) 
Vous avez dit Parc ?
Exposition - Descr. p. 5
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  tourismepau.com

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  

#tourismepau

PAU PYRÉNÉES TOURISME

LESCAR

PAU
PLACE ROYALE - 64000 PAU 
TÉL. +33 (0)5 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr
tourismepau.com

OUVERT TOUTE L’ANNÉE 
- du lundi au samedi de 9h à 18h
- le dimanche de 9h30 à 13h
- fermé les jours feriés

PLACE ROYALE - 64230 LESCAR
Tél. +33 (0)5 59 81 15 98
accueil-lescar@tourismepau.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
- du mardi au samedi 
- de 9h à 12h et de 14h à 18h
- fermé les jours fériés

VILLE & AGGLOMÉRATION

À ne pas manquer 
en septembre

◗ Festival Pau validé 
   du 1   au 26 sept.
◗ Été indé 
   du 3 sept. au 1   oct.
◗ Coupe du monde 
   de Canoë-Kayak 
   du 10 au 12 sept.
◗ Les Mystères de la Cité, Lescar 
   le 18 sept.
◗ Journées Européennes 
   du Patrimoine 
   les 18 & 19 sept.
◗ Foire de Pau 
   du 18 au 26 sept.
◗ Triathlon de Pau 
   le 19 sept.
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