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PaTrimoiNeS 
eN 
FÊTe 

15Ème NUiT eUroPÉeNNe DeS 
mUSÉeS  
Samedi 18 mai à partir de 20h  
Gratuit  
 
Musée des Beaux-arts 
Pour la quinzième édition de cet événement, le 
musée des Beaux-arts s'associe avec le GAM. 
Le temps d'une soirée, des itinéraires 
musicaux où se mêlent découverte et pratique 
d'instruments et d' installations sonores au 
milieu des œuvres seront proposés. Ces 
déambulations instrumentales s’adressent à 
tous, sans connaissance musicale préalable. 
Elles permettront de découvrir des instruments 
offrant une palette sonore diversifiée, et 
favorisant l’invention musicale collective : 
plancher musical informatisé, percussions, 
structures sonores contemporaines, instruments 
extra-européens.

Musée Bernadotte  
A l'occasion de la Nuit des musées, le musée 
Bernadotte sera entièrement accessible. Venez 
découvrir ou redécouvrir cet écrin patrimonial 
rénové et le parcours atypique de Jean-Baptiste 
Bernadotte, de sa naissance à Pau à son 
incroyable ascension au trône de Suède et de 
Norvège. 
Des comédiens accompagneront cette 
déambulation nocturne.

moiS iNTerNaTioNaL  
DeS arCHiVeS  
Cette année, la Journée Internationale 
des Archives devient le Mois International 
des Archives.

Ateliers  
Marre des placards qui débordent de papiers 
dont on ne sait quoi faire ? Des albums de 
photographies qui ont perdu leur lustre 
d'antan... ? Vous souhaitez rechercher vos 
ancêtres mais vous ignorez comment vous y 
prendre? 
Qu'à cela ne tienne : inscrivez-vous aux 
ateliers organisés par le service des archives 
communautaires Pau Béarn Pyrénées et 
le Centre Généalogique des Pyrénées-
Atlantiques. Nous vous donnerons des conseils 
pour vous aider, chez vous, à trier vos papiers, 
organiser la conservation de vos documents 
électroniques, conserver vos photographies et 
même débuter une recherche généalogique.

> Mardi 04 juin à 18h - Tri des papiers 
> Mardi 11 juin à 18h - Conservation des 
photographies  
> Mardi 18 juin à 18h - Atelier de 
généalogie 
> Mardi 25 juin à 18h - Conservation et 
classementdes documents électroniques 
 
Durée : 45 min 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

PaTrimoiNeS eN FÊTe  
> 15ème Nuit des Musées  
> 17ème Rendez-vous aux Jardins 
> Mois International des Archives 

a La CroiSÉe DeS arTS 
> Sessions urbaines #2

ToUT NoUVeaU  
> Exposition GURS - Dessins de la Fondation 
Elsbeth KASSER (1939-1944)  
> Exposition Vélo - Tour de France

PaTrimoiNeS CaCHÉS, 
PaTrimoiNeS rÉVÉLÉS 
> Les trésors de la bibliothèque patrimoniale 
> Cycle Colportage 
> Les Dimanches à la médiathèque  
André-Labarrère

DÉCoUVrir La ViLLe 
> Les années 20 et 30 à Pau  
> Transformation(s) à Saragosse

PaTrimoiNeS FLaSH 
>  Café Urba’ 
> 1 mois / 1 œuvre 
> Arrêt sur œuvre 

aLLer PLUS LoiN 
> Petite histoire de la rue Marca 
> Les rendez-vous de l’art 
> Histoire(s) des collections au Musée des 
Beaux-arts 
> Visites du Musée Bernadotte

mÉTierS eT SaVoir-Faire 
> Le mois de la reliure 
> Jeux de verre, jeux de lumière 
> Atelier de généalogie 

JoUer aVeC Le PaTrimoiNe  
> Jeune public 
> En famille

Le PaTrimoiNe 24H/24H 
> Pau et alentours : sites et monuments

DaNS LeS CoULiSSeS…

Le CaLeNDrier  
eN UN CoUP D’ŒiL
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À La 
CroiSÉe
DeSarTS 
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17Ème reNDeZ-VoUS  
aUX JarDiNS 
7, 8 et 9 juin  
Boulevard des Pyrénées, jardins révélés

Visite guidée  
> Samedi 8 juin à 14h30 
Le Boulevard des Pyrénées égraine comme un 
chapelet une succession d'espaces jardinés 
qui composent les visages multiples de la ville, 
dans un dialogue permanent entre l'intime et le 
grand paysage. 
 
Durée : 1h30 
Rendez-vous sur le boulevard des Pyrénées, devant les 
grilles du Château 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

PaTrimoiNeS 
eN 
FÊTe 

Exposition photos 
de LITTLE SHAO, street photographe 
Du 02 avril au 24 mai  
L' Usine des Tramways 
Tout public - Entrée libre

Vernissage de l’exposition 
Vendredi 5 avril - 18h30 
En présence de l’artiste 
L'Usine des Tramways 
Entrée libre

Little Shao est un photographe professionnel 
basé à Paris. Spécialiste de la "street 
photographie", il met régulièrement en scène 
les acteurs de la culture urbaine internationale. 
Autodidacte passionné, Thinh Souvannarath 
(Little Shao) s'adonne à la photographie depuis 
plus de dix ans. Il commence ses premières 
prises de vue avec l'appareil argentique de 
son père, qui lui transmet sa passion pour la 
photographie. De 1997 à 2005, l'artiste d'origine 
vietnamienne pratique le hip-hop et obtient 
le surnom de "Little Shao". Le B-boy danse 
pendant plusieurs années avec son groupe 
d'amis, jusqu'au jour où il décide d'immortaliser 
les mouvements et acrobaties de son crew. Dès 
lors, il ne quitte plus son objectif et capture des 
battles et autres prestations de danse. Il s'est 
toujours battu pour les valeurs de la culture 
street et surtout pour redorer son image et 
la sublimer au travers de la photographie. 
Grâce à son passé de danseur, le jeune 
photographe se différencie en apportant 
une vision unique de la danse. Les 
positions, les attitudes et les enchaînements 
chorégraphiques n'ont plus de secrets pour lui. 
Moscou, Rio de Janeiro, Cuba, New York, 
Tokyo, Los Angeles, Paris, Londres... 
L'artiste parcourt le monde et collabore 
avec les plus grands noms de la danse.  
Mais Little Shao ne se limite pas pour autant aux 
danseurs. À travers ses travaux photographiques, 
il cherche avant tout à pénétrer dans l'univers 
de ses sujets, raconter une histoire, sublimer les 
corps en mouvement. Little Shao a su se créer 
une place de prestige, et figure aujourd'hui parmi 
les plus grands noms de la photographie de rue.  
 
" Ma photo préférée est celle que je n'ai pas 
encore prise ".

Projection de courts-métrages  
de THOMAS SIEMIENIEC «Tomson», 
réalisateur 
Du 02 avril au 24 mai 
L'Usine des Tramways 
Tout public - Entrée libre

Thomas Siemieniec est un réalisateur, cadreur 
et post producteur français (Paris). A l'instar de 
Little Shao, Thomas débute comme danseur de 
hip-hop. Il côtoie les futurs grands noms tels que 
Les Twins, Marcio, Bruce Ykanji, Brahim Zaibat... 
Sa passion pour l'image l'amène à filmer pour 
Style 2 Ouf. Et c'est donc tout naturellement 
qu'il réalise les vidéos pour le Juste Debout 
pendant 3 ans, lors des qualifications mondiales 
et pour les finales de Paris, Thomas Siemieniec 
travaille et développe depuis 4 ans des films 
pour Maïto Prod. Ils créent avec le chorégraphe 
John Degos le projet "Dance Per Minute", et ils 
sortent la vidéo "Tango sous la table" en 2016 , 
vidéo qui vaudra à John Degois la nomination 
de Chorégraphe International de l'année au 
"World Of Dance 2017", au coté de Benjamin 
Millepieds et Marion Motin.
- " C'est donc ça nos vies "  
- " No limit "  
- " Street energy "  
- " Universal Alchémy " 
 
L'Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste 
Du mardi au vendredi de 13h à 18h 
Tout public - Entrée libre

PARCOURS STREET-ART  
OUTINGS PROJECT  
de Julien de Casabianca  
Safari urbain : du musée à la ville 
Visites guidées  
> Samedi 11 mai – 10h30 
> Mercredi 22 mai – 14h30

Quand le street-art change le regard sur 
le patrimoine et l'art... Suivez le guide à la 
recherche des œuvres du musée des Beaux-arts 
détournées par l'artiste Julien de Casabianca, 
et installées sur les façades aveugles du centre-
ville dans le cadre de son « Outing Project »

Durée : 1h30 
Rendez-vous place Clemenceau, près de la fontaine 
En partenariat avec l'association Accè)s(, le musée des 
Beaux-arts et le lycée Louis Barthou 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

SeSSioNS UrBaiNeS #2 
PaNorama DeS CULTUreS UrBaiNeS
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ToUT
NoU
VeaU

GUrS  
DeSSiNS De La FoNDaTioN  
eLSBeTH KaSSer (1939-1944) 
Exposition temporaire 
du 03 mai au 10 juin  
Vernissage le jeudi 2 mai à 18h30  
Ouvert à tous

Gurs est l’un des plus tristement célèbres 
des camps de concentration français. La faim 
et les misérables conditions de vie dans les 
baraques délabrées minent le corps et l’âme. 
Dans le vocabulaire de Vichy, c’est un camp 
"semi-répressif". Pour les internés, c’est tout 
simplement "l’enfer de Gurs". 

Gurs, c’est une immense ville de bois entourées 
de barbelés. Construite en 42 jours, elle s’étend 
sur 79 hectares et comprend 382 baraques. Sa 
capacité d’internement est de 18 500 personnes. 
Ce camp fut construit au printemps 1939 pour 
héberger les combattants républicains réfugiés 
d’Espagne. En mai 1940, la plupart d’entre eux sont 
partis, mais arrivent les "indésirables" (des étrangers 
ayant fui le nazisme), dont beaucoup sont Juifs. 
D’octobre 1940 au 31 octobre 1943, où le camp sera 
dissous, y seront internés environ 18 000 Juifs. 3907 
seront déportés vers les camps d’extermination 
(Auschwitz, Maidanek). Aucun ne reviendra. 
Au milieu de cet enfer, des dizaines d’internés 
dessinent et peignent. La plupart sont des 
artistes amateurs, demeurés anonymes, qui nous 
livrent dans leurs dessins parfois malhabiles, 
des témoignages évocateurs et émouvants.  
Gurs devient, de 1940 à 1942, un véritable foyer de 
création artistique qui puise son inspiration dans 
les réalités de l’internement. Témoignages d'une 
rare intensité : ces dessins, aquarelles, peintures et 
lavis représentent tous les aspects de la vie et de la 
souffrance quotidienne, de l’obsédante clôture de 
barbelés, à la crasse boueuse du sol, de la solitude 
dans le silence glacial des chambrées à l’angoisse 
du lendemain...

Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Tous les jours sauf le mardi 
Tarif : 5€/gratuit pour les moins de 26 ans 

aUToUr De L'eXPoSiTioN 
 
Conférences 
Conférences animées par Claude Laharie, 
historien du camp de Gurs. 
> Samedi 4 mai - 15h 
> Mercredi 5 juin - 18h30

Gurs. Un camp sordide dans lequel plus 
de 60 000 hommes, femmes et enfants sont 
enfermés pendant les années de guerre dans 
le froid, la boue, la faim, la solitude et la misère. 
Et pourtant, dans les baraques, une extraordinaire 
production artistique : sculptures, dessins, aquarelles... 
Les internés s’efforcent de trouver dans l’art, 
mais aussi dans la poésie, la musique ou la 
religion, ce que la vie au camp leur refuse : une 
raison d’espérer, une parcelle de lumière, 
une lueur de beauté dans le malheur.  
Pour eux, l’art est un témoignage et une 
sublimation. Il ne protège pas de l’extermination 
planifiée, mais il permet de dépasser la misère 
du quotidien et de résister au jour le jour...

Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Gratuit/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles

Concert  
> Vendredi 17 mai - 20h 
Juliane Trémoulet, violoncelliste et Mélanie 
Cazcarra, accordéoniste.

" La musique, une bulle d'air dans un espace 
oppressant. La musique, le lien avec la vie 
d'avant, la vie d'ailleurs. Oublier les baraques 
l'espace d'un concert. Un accordéon,   un 
violoncelle, de la musique populaire à la musique 
savante, un voyage entre Jean Sébastien Bach et 
Charles Trénet, un kaléidoscope musical inspiré 
de l'histoire si différente de ces femmes, de ces 
hommes, de ces enfants, espagnols, juifs ou 
allemands internés au Camps de Gurs."

Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Gratuit/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles

VÉLo – ToUr De FraNCe 
eXPoSiTioN TemPoraire 
du 28 juin au 08 septembre  
Vernissage le jeudi 27 juin à 18h30 
Ouvert à tous

Partenaire historique du Tour de France, Pau 
se classe à la troisième place des villes étapes 
(départs et arrivées) de cette prestigieuse 
course depuis sa création. Cette année, qui 
marque le 100ème anniversaire de l'apparition 
du maillot jaune sur le Tour, devenu symbole de 
l'épreuve, les rues de Pau seront le théâtre d'une 
étape contre la montre. 

A l'occasion de cet événement, le musée des 
Beaux-arts de Pau célèbre le patrimoine de la 
Ville et organise une exposition consacrée à la 
relation privilégiée de notre territoire avec le 
Tour de France.

Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Tous les jours sauf le mardi 
Tarif : 5€/gratuit pour les moins de 26 ans

©Miguel Sorro
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LeS TrÉSorS De 
La BiBLioTHÈQUe 
PaTrimoNiaLe 
Bien à l'abri dans leur écrin, les livres 
anciens, rares ou précieux dévoilent les 
pages d'un monde méconnu de textes et 
d'images.

PaTrimoiNeS

CaCHÉS
PaTrimoiNeS

rÉVÉLÉS L'encre et la plume 
Visite guidée 
>  Samedi 29 juin -15h  
Du parchemin au cahier d'écolier, quand le 
manuscrit s'inscrit dans l'histoire de l'Humanité.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription (limité à 15 personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Le CYCLe CoLPorTaGe                                   
Renouant avec l'idée de porter livres et marchandises dans les villes et les campagnes, la 
bibliothèque patrimoniale sort de ses murs. Elle prend ainsi ses quartiers dans une 
médiathèque pour transmettre et partager ses collections au plus grand nombre.

Animalium : Une ménagerie de papier 
Présentation d'ouvrages 
 
> Samedi 04 mai - 10h30  
Rendez-vous à la Médiathèque de Billère, 
Château d'Este, rue de la Pléiade 
> Samedi 15 juin - 16 h 
Rendez-vous à la médiathèque  
André-Labarrère, 2e étage

Bestiaires, ouvrages naturalistes et de zoologie, 
contes, fables : la bibliothèque patrimoniale déploie 
ses plus beaux ouvrages sur le thème de l'animal.   

Durée : 1h 
Gratuit/sans inscription  

Journal d'un voyage de Paris  
aux Eaux-Bonnes  
d'Armand-Gustave Houbigant 
Présentation d'ouvrages 
> Samedi 18 mai - 11h

C'est à la suite de son séjour dans les Pyrénées 
en 1841 que A.-G. Houbigant rédige et illustre 
son journal de voyage. Véritable témoignage 
de la vie ossaloise par un observateur étranger, 
cet ouvrage a valeur de portrait ethnographique 
d'une société et de son temps. 

Durée : 1h 
Rendez-vous à la Médiathèque de Lescar,  
rue Raoul Follereau 
Gratuit/sans inscription 

DimaNCHeS  
À La mÉDiaTHÈQUe  
aNDrÉ-LaBarrÈre 
 
Une ville en papier | Œuvre collective 
> Dimanche 05 mai de 10h30 à 12h30 

En écho à l'exposition photographique 
«Regards sur les migrants» présentée du 04 avril 
eu 1er juin à la Médiathèque André-Labarrère, la 
plasticienne Marie-Christine Lamaysouette invite 
le public à participer à la construction d'une ville 
imaginaire à partir de livres déclassés, une ville 
d'où exclusion et pauvreté sont absentes.

Durée : 2h (durée de participation libre) 
Rendez-vous à la Médiathèque André-Labarrère, Patio 
Gratuit/ sans inscription

Apporte ton jeu préféré et fais-le 
découvrir 
Un moment d'échange autour de jeux 
collaboratifs et jeux patrimoniaux  
> Dimanche 12 mai à partir de 10h30

Le temps d'une joyeuse matinée, jeune 
public et bibliothécaires partagent leurs jeux, 
leurs passions, et mettent leur mémoire, 
leur perspicacité, leur esprit de déduction à 
l'épreuve.

Rendez-vous à la Médiathèque André-Labarrère,  
1er étage 
Gratuit/ sans inscription

D'or aux deux vaches de gueules cornées 
et clochées d'azur 
Découvrir l'héraldique en s'amusant 
> Dimanche 16 juin 2019 – 10h30

Après une brève introduction à l'histoire du 
blason, testez votre mémoire à l'aide de jeux.

Rendez-vous à la Médiathèque André-Labarrère,  
1e étage 
Gratuit/ sans inscription
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DÉCoUVrir 
La
ViLLe

LeS aNNÉeS 20  
eT 30 À PaU

L'année 2019 est marquée par des chantiers urbains, à l'image des Halles, du musée des 
Beaux-arts ou de la restauration du théâtre de Verdure. Autant de lieux qui ont été créés 
dans les années 1920-1930. Pour l'occasion, tout au long de l'année, vous pourrez suivre 
le feuilleton de Pau durant les Années folles.

ViSiTeS GUiDÉeS 
ViVre À PaU DaNS LeS aNNÉeS 1920-1930

Plongée dans les Années folles 
Visite racontée 
> Dimanche 12 mai - 10h30 
> Dimanche 30 juin - 10h30

Suivez un guide d'un nouveau genre en vivant le 
quotidien d'un habitant ou d'un visiteur dans les 
années 1920-1930. Expérience inédite assurée !

Rendez-vous square George V 
Durée : 1h30 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Les Années folles en musique 
Pause musicale 
> Vendredi 28 juin - 18h

Au son des différents courants et styles musicaux, 
traversez les années 1920 et 1930 dans un cadre 
original. La Forge Moderne vous accueille pour 
un moment convivial.  

En partenariat avec la Forge Moderne 
Durée : 2h 
Rendez-vous à la Forge Moderne, 19 avenue Gaston Lacoste  
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Le parc Beaumont  
sous toutes les coutures 
Visite guidée 
> Samedi 6 juillet - 10h30

Imaginé au XIXème siècle et profondément remanié 
au tournant des années 1930, explorez le parc 
Beaumont, ses ambiances et ses essences.

Durée : 1h30 
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

JeU D'eVaSioN eT JeU De rÔLe 

Le fantôme de Saint-Basil's 
Jeu d'évasion

Des énigmes à résoudre pour découvrir, en 
famille, le secret du fantôme de Saint-Basil's.

> Mercredi 5 juin - 14h30 
> Mercredi 26 juin - 14h30

Durée : 1h30 
Rendez-vous à la villa Saint-Basil's, au 61 avenue de 
Trespoey  
Gratuit/sur inscription (limité à 20 places) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Un musée en chantier  
Jeu de rôle 
> Samedi 15 juin – 10h30 
> Mercredi 26 juin - 14h30

Dans une joute verbale, faites-vous l'avocat du 
diable ou, au contraire, défendez avec ferveur le 
projet à venir. Une façon originale de découvrir 
le projet architectural du futur Espace des arts.

Durée : 2h 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts, rue Mathieu 
Lalanne 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

oPNi 
Un thème mystère pour vous surprendre 
et vous faire découvrir un Objet 
Patrimonial Non Identifié.

> Vendredi 10 mai - 13h  
Rendez-vous au kiosque de la place Royale  
Indice : c'est du propre... 
 
> Vendredi 17 mai – 13h 
Rendez-vous au kiosque de la place Royale place 
Royale 
Indice : a hum (en béarnais)...   
 
> Mercredi 12 juin - 13h  
Rendez-vous place Clemenceau, devant la fontaine 
Indice : jeu de dames... 
 
> Vendredi 21 juin - 13h  
Rendez-vous square George V 
Indice : tous en maillot... 
 
> Vendredi 28 juin - 13h  
Rendez-vous au kiosque du parc Beaumont 
Indice : idées sans lendemain...

Durée : 30 min 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

aFTerWorK 
Le PeTiT ÉCHo DeS arCHiVeS 
Un moment de détente culturelle après 
le travail... A travers des documents 
originaux, plongez dans l'histoire de Pau 
et dans les traces du passé, un instant hors 
du temps. 

Des bolides et des hommes, 1932  
> Mardi 7 mai - 18h

Toute l'équipe des archives vous réserve 
une surprise de taille en vous proposant une 
rencontre autour de dessins au fusain originaux, 
tirés à seulement 200 exemplaires, dressant le 
portrait de bolides de Grand prix des années 
1930. Une rencontre inédite pour faire un écho 
à la Reine des sports.

Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
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Le quartier Saragosse est un héritage majeur de l'urbanisme du XXème siècle qui suit un axe 
de croissance urbaine vers le Nord, caractéristique de l'extension de la ville après 1950. Il 
est le premier et le plus grand ensemble construit à Pau pendant les années soixante. Le 
programme est ambitieux. Il s'étale sur 35 hectares et comprend plus de deux mille logements 
collectifs et des équipements publics : un groupe scolaire, un centre cultuel, un centre 
culturel, un centre commercial ou encore un théâtre d'art et d'essai. Construit en une dizaine 
d'années, il est le fer de lance d'une modernité qui se diffuse. Sa réalisation est marquée du 
sceau du progrès et le confort des appartements devient accessible au plus grand nombre. 
Il bénéficie de nos jours d'une attention particulière liée à sa position centrale, 
donc stratégique, en cœur d'agglomération. Sa spécificité tient au dialogue fertile 
entre ses patrimoines immobiliers et naturels qui constituent un atout à valoriser.  
Dans le cadre du contrat de politique de la ville, ce territoire fait l'objet d'un projet global de 
réaménagement et de réhabilitation ayant pour objectifs principaux d'améliorer le cadre 
de vie en favorisant la cohésion sociale et le développement économique. Les bâtiments 
comme les espaces publics sont imaginés au futur, pour proposer un écoquartier dont 
la vie s'articulera autour d'un parc linéaire pour une réinterprétation de l' héritage des 
immenses parcs, champs et autres pépinières qui occupaient l'espace auparavant.

eXPoSiTioN  
Entre histoire et mémoire : le grand ensemble Dufau-Tourasse 
Du 1er mai au 30 juin 

DÉCoUVrir 
La
ViLLe

TraNFormaTioN(S)  
a SaraGoSSe

Dans le cadre du Festival Saragosse 365, 
sur le site de la friche Laherrère, l'exposition 
invite à plonger au cœur du projet du quartier 
Dufau-Tourasse. A travers la reproduction de 
documents originaux et inédits conservés aux 
Archives communautaires, elle pose un regard 
chronologique sur l'évolution du quartier, des 
terres agricoles et grandes villas en leur parc du 
début du XXème siècle jusqu'à la construction du 
nouveau quartier dans les années 1960.

Exposition réalisée par les archives communautaires 
dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h aux horaires 
d'ouverture du site  
Site de la friche Laherrère, rue Golda Meir (en face du 
théâtre Saragosse Espaces pluriels) 
Pour tout renseignement sur le Festival Saragosse 365, 
contactez l'association Destination Patrimoine au 05 
59 02 83 42 ou bonjour@festivalsaragosse365.com

ViSiTeS GUiDÉeS 
De l'histoire au projet 
> SAmedi 18 mai - 14h30 
> Samedi 22 juin - 10h30

Des villas en leur parc aux immeubles qui 
composent actuellement le paysage urbain, 
suivez le guide sur les traces d'un quartier en 
pleine mutation à l'histoire riche et méconnue.

Durée : 1h30 
Rendez-vous devant l'entrée de la friche Laherrère, 
rue Golda Meir (en face du théâtre Saragosse Espaces 
pluriels) 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

LE PROJET DE RENOVATION URBAINE  
DU QUARTIER SARAGOSSE 
« Puissent nos bétons si rudes révéler que, sous eux, nos 
sensibilités sont fines... »  
Le Corbusier

aTeLierS  
Clic clac :  
"ma ville" 
> Mercredi 29 mai 
- 14h30 
> Mercredi 19 juin 
- 14h30

Accompagné d'un 
guide, armé d'un 
appareil photo 
polaroid, explorez le 
quartier pour créer 
une exposition d'un 
jour et dresser un 
portrait de ville inédit. 
Profitez de votre 
création collective 
autour d'un goûter 
convivial. 

Durée : 2h 
A partir de 8 ans – Tout 
public  
Rendez-vous devant 
le théâtre Saragosse, 
avenue Saragosse 
Gratuit/sur inscription  
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-
pau.fr



14 15

aLLer 

     LoiN+

14

PaTrimoiNeS

FLaSH

CaFÉ UrBa' 
Rencontre  
> Mardi 25 juin - 12h30 

Le Site Patrimonial Remarquable : préserver 
les patrimoines bâtis et paysagers pour mieux 
imaginer la ville de demain. 

Présenté par Guillaume Camarero, chef de projet 
Site Patrimonial Remarquable de la Communauté 
d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. 
 
Durée : 30 min  
Rendez-vous sur à la Médiathèque André-Labarrère, 
Salle Interlude 
Gratuit

1 moiS /1 oeUVre 
Chaque mois, une œuvre de la collection 
du Musée des Beaux-arts est mise à 
l'honneur et présentée lors de la pause 
méridienne. Une invitation à (re) découvrir 
des artistes majeurs de l'histoire de 
l'art mais également des œuvres plus 
confidentielles. Un moment de partage 
accessible à tous pour découvrir, 
comprendre et apprécier des œuvres, des 
artistes, des styles et des techniques.

Victor Vasarely, Kood II 
acrylique sur toile - 1965 
> Lundi 13 mai – 12h45 

Durée : 30 min 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts  
Gratuit/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles

arrÊT SUr ŒUVre 
Conférences 
La Ville de Pau et l'Association Art&Fac, 
étudiant(e)s de l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour, organisent un 
cycle de conférences mensuelles au 
Musée des Beaux-arts de Pau, sur une 
œuvre appartenant aux collections de 
l'établissement. 
> Jeudi 09 mai - 12h45 
> Jeudi 13 juin - 12h45

Le Master « Arts, Cultures et Sociétés » vise 
à doter les étudiants d’une culture solide et 
approfondie dans le domaine de l’histoire de 
l’art et de la théorie de l’art. Le programme 
comprend la rédaction et la soutenance d'un 
mémoire portant sur des sujets en rapport 
avec les quatre grandes périodes de l’histoire 
de l’art et ouverts à l’interdisciplinarité. 
 
Durée : 45 min 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts  
Gratuit/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles

PeTiTe HiSToire  
De La rUe marCa 
Visite guidée  
> Mardi 07 mai - 10h

Une déambulation de la côte du Moulin à 
la Haute-Plante dévoile la petite histoire de 
cette rue, son urbanisation progressive, la 
villa anglaise « la villa d'Alsace », ainsi que les 
personnalités de l'époque de la villégiature. 

Animé par Alain Lalanne, auteur de l'ouvrage « Petite 
histoire d'une villa anglaise de Pau et de la rue 
Marca ». 
 
Durée : 1h30 
Rendez-vous à la porte de la côte du Moulin, place de 
la Monnaie  
Gratuit / sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

LeS reNDeZ-VoUS De L'arT  
iNiTiaTioN À L'HiSToire De L'arT 
Le musée des Beaux-arts propose, tout au 
long de l'année, un cycle de conférences 
d'initiation à l'histoire de l'art. Ces 
rendez-vous s’adressent à tous les publics 
désireux d’acquérir des connaissances 
leur permettant de découvrir, de 
comprendre et d'apprécier artistes, 
œuvres et mouvements. 
 
Pierre Soulages 
> Jeudi 23 mai - 18h30 
 
Durée : 1h30 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts  
Gratuit (sous réserve de modification)/sans inscription 
Dans la limite des places disponibles
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HiSToire(S) De CoLLeCTioN  
aU mUSÉe DeS BeaUX-arTS 
Visites commentées 
Les médiateurs du musée invitent à découvrir 
ou redécouvrir le musée à travers l'histoire de la 
constitution de sa collection. Une présentation 
qui permet d'évoquer plus largement les 
différents modes d'enrichissements des 
musées de France : spoliations nazies, dépôt 
de musées prestigieux, dépôts d'entreprises, 
legs, acquisitions... en prenant appuis sur une 
sélection d’œuvres variées.

> Dimanche 05 mai - 15h 
> Mercredi 29 mai - 18h 
> Dimanche 02 juin - 15h 
> Mercredi 19 juin - 18h 
> Dimanche 07 juillet - 15h 
> Dimanche 04 août – 15h 
 
Durée : 1h 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts  
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 26 ans (sous 
réserve de modification) 
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

mUSÉe BerNaDoTTe 
Visites commentées

Les médiateurs du musée vous invitent à 
découvrir le destin hors du commun de 
Jean-Baptiste Bernadotte : de sa naissance 
dans la maison Balagué en passant par sa 
carrière de soldat dans l'Europe du XIXe siècle,  
ses relations tumultueuses avec Napoléon 
Bonaparte, et enfin son accession au trône de  
Suède et de Norvège.

Peintures, sculptures, gravures et objets 
illustrent ce parcours extraordinaire.  
Cette visite est également l'occasion 
d'évoquer l'architecture traditionnelle de 
la maison béarnaise ainsi que les travaux 
de réhabilitation menés sur l'édifice.

> Mardi 21 mai – 15h 
> Mardi 25 juin – 15h 
> Mardi 23 juillet – 15h 
> Mardi 20 août – 15h

Durée : 1h 
Rendez-vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran  
Tarif : 3 € (sous réserve de modification) /gratuit pour 
les moins de 26 ans 
Réservation obligatoire au : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr

DaNS Le CaDre  
DU moiS De La reLiUre 
Le mois de la reliure ayant remporté cette  
année un vif succès, la bibliothèque 
patrimoniale propose deux ateliers 
supplémentaires en mai. 
 
Atelier créatif – En famille 
> Samedi 04 mai -15h 

Réalisez vous-même votre carnet de notes. Du 
papier, du carton, une aiguille, du fil... si vous 
ajoutez votre envie, vous avez tout pour réussir.

A partir de 10 ans 
Rendez-vous à l'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
Démonstration. La clinique du livre ancien 
> Samedi 11 mai -15h

Découvrez les techniques de réparation d'un 
coin endommagé, d'une page déchirée ou d'un 
cuir abîmé.

Rendez-vous à l'Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

DaNS Le CaDre De La 
reSTaUraTioN DeS ViTraUX 
De L'ÉGLiSe SaiNT-JaCQUeS

Jeux de verre, jeux 
de lumière 
Atelier vitrail  
> Mercredi 3 juillet 
- 15h

Parents et enfants (à 
partir de 7 ans) sont 
invités à découvrir 
le vitrail, à l'occasion 
d'un atelier installé 
à proximité des 
somptueux vitraux de 
l'église Saint-Jacques, 
dont certains sont en 
cours de restauration.

Durée : 2h 
Rendez-vous sur le 
parvis de l'église Saint-
Jacques 
Gratuit/sur inscription 
(nombre de place limité 
à 20 participants) 
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-
pau.fr

mÉTierS
  SaVoir
Faire

eT

aTeLier De GÉNÉaLoGie 
A la recherche de mes ancêtres 
L'association du Centre Généalogique des  
Pyrénées-Atlantiques vous accueille 
dorénavant aux archives communautaires 
et vous aide à construire votre arbre 
généalogique.

> Chaque mercredi à 14h  
(pause estivale en août)   
 
Durée : 2h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription auprès de l'association 06 20 
44 36 31 ou contact@cgpa.net

+
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Visites-ateliers - Musée des Beaux-arts 
Le musée invite les 5-12 ans à découvrir 
l’art en s’amusant à travers plusieurs 
visites-ateliers créatives et ludiques. Après 
avoir observé une sélection d’œuvres, ils 
réalisent leur propre création à partir de 
pastels, d’encre, d'argile, de collage... 
 
Vacances d'été - mois de juillet 
> Lundi 15 juillet - 10h et 15h  
> Jeudi 18 juillet - 10h et 15h 
> Lundi 22 juillet - 10h et 15h 
 
Vacances d'été – mois d'août 
> Lundi 19 août - 10h et 15h 
> Jeudi 22 août - 10h et 15h 
> Lundi 26 août - 10h et 15h 
 
Durée : 1h45  
Rendez-vous au musée des Beaux-arts  
Tarif : 3 € (sous réserve de modification)  
Inscription obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.
musee@ville-pau.fr 
Ouverture des inscriptions 15 jours avant le premier atelier 

Visites-ateliers - Musée Bernadotte 
Pendant les vacances, les 5-12 ans sont  
invités à découvrir le musée et la maison  
Bernadotte ainsi que la culture et l'architecture  
suédoises à travers des ateliers créatifs. 
 
> Jeudi 25 juillet - 10h 
> Mercredi 28 août - 10h 
 
Durée : 1h30  
Rendez-vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran  
Tarif : 3 € (sous réserve de modification)Inscription 
obligatoire : 05 59 27 33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
ouverture des inscriptions 15 jours avant le premier atelier

eN FamiLLe

Visites-ateliers - Musée des Beaux-arts 
Parents et enfants sont invités à découvrir 
l’art tout en s’amusant. L'activité débute 
par une visite, temps privilégié de partage 
et d'échanges, et se poursuit par un atelier 
unique autour du dessin, du modelage ou 
du collage.

> Mercredi 17 juillet - 10h 
> Mercredi 21 août - 15h

Durée : 1h45 
Rendez-vous au musée des Beaux-arts 
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant) : 05 59 27 
33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
ouverture des inscriptions 15 jours avant le premier 
atelier 
Tarif : 3 €/enfant+ 3 €/adulte (sous réserve de 
modification)  

Visites-ateliers - Musée Bernadotte 
Pendant les vacances, parents et enfants sont 
invités à découvrir la maison Bernadotte ainsi  
que la culture et l'architecture suédoises. 
Après une visite commentée du musée, les 
familles partagent un moment créatif. 
 
> Jeudi 25 juillet - 15h 
> Mercredi 28 août - 15h 
 
Durée : 1h30 
Rendez-vous au musée Bernadotte, 8 rue Tran  
Inscription obligatoire (1 adulte + 1 enfant) : 05 59 27 
33 02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
ouverture des inscriptions 15 jours avant le premier atelier 
Tarif : 3 €/enfant+3€/adulte (sous réserve de 
modification) 

Le rendez-vous des familles aux archives 
Pour les petits et les plus grands aussi...

Parents et enfants sont invités à découvrir 
puzzles, kaplas et jeu de l'oie le temps de 
deux rendez-vous en juillet et en août. Le 
jeu de l'oie version grand prix de Pau vous 
guidera à travers son histoire et pour ceux 
qui veulent faire jouer leur créativité, les 
kaplas sont là !

> Mercredi 17 juillet - 10h 
> Mercredi 7 août - 14h

Durée : 1h et plus 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription pour le jeu de l'oie 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
 
Objets en papier 
Atelier créatif à la bibliothèque patrimoniale 
> Samedi 1er juin - 15h

Animé par la plasticienne Marie-Christine 
Lamaysouette, l'atelier propose aux participants 
de créer des objets à partir de livres déclassés.

Durée : 1h30 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription (limité à 12 personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

 
 
Meurtre à la cour des Albret  
Murder party à la bibliothèque 
patrimoniale 
>  Samedi 29 juin - 15h 

Deux ans après s'être fait percé un œil lors 
d'un tournoi, le Roi Henri II est retrouvé 
assassiné dans des conditions bien étranges. 
Vous avez deux heures pour élucider 
le mystère et retrouver l'assassin. 
Vous vivez tous à la cour des Albret, vous avez 
tous un mobile, vous êtes tous des suspects. A 
vous de prouver votre innocence !

Durée : 2h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription (limité à 10 personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Jeu de l'oie géant  
à la bibliothèque patrimoniale 
Après une visite des ateliers de conservation  
et des réserves de la bibliothèque au cours  
de laquelle bibliophiles et historiens en herbe  
sont invités à ouvrir grands leurs yeux et 
leurs oreilles, connaissance et mémoire 
seront sollicitées.

>  Samedi 13 juillet -15h 
>  Samedi 17 août - 15h

Durée : 1h 
Rendez-vous à L'Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription (limité à 12 personnes) 
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr 

DaNS Le CaDre  
DeS aNNÉeS 20 eT 30 À PaU 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Jeu d'évasion : voir p. 

 
DaNS Le CaDre De 
TraNSFormaTioN(S) À SaraGoSSe  
Clic clac : "ma ville" 
Ateliers à partir de 8 ans : voir p.

 
DaNS Le CaDre  
De La reSTaUraTioN DeS ViTraUX  
De L'ÉGLiSe SaiNT-JaCQUeS 
Jeux de verre, jeux de lumière 
Atelier vitrail : voir p. 

 
DaNS Le CaDre  
DU moiS De La reLiUre 
Atelier créatif : voir p.
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Depuis la fin du XIXème siècle, inséré dans le paysage urbain, le Parc Beaumont est l’un des parcs 
palois les plus fréquentés par les familles mais aussi par de nombreux touristes.  
Dessiné par le paysagiste Henri Martinet à la fin du XIXème siècle, à l'époque de la création du 
Palais d’hiver, on retrouve dans les allées courbes le style du jardin à l’anglaise.  
Les années 1930 sont celles d'une profonde transformation du parc. Louis Decorges y conçoit un 
Théâtre de verdure dans le style Art déco, caractérisé par le monumentalisme, la minéralité, les 
formes rectilignes et géométriques. Logé dans la pente, sous le jardin pyrénéen, il est entouré 
d'arbres de haute tige pour en faire une surprise, un lieu d'intériorité, monochrome, s'opposant aux 
couleurs éclatantes de la flore du jardin contigu. L'ensemble qu'il forme avec le jardin pyrénéen est 
unique en France.  
Crée en 1933, le Théâtre de la nature, devenu Théâtre de verdure en 1939, a été restructuré en 
1951 avec la pose des assises en dalle d'Asson. Il s'est progressivement altéré et n'a fait l'objet 
d'aucune restauration depuis cette date. 
Dans le cadre de la première phase de la réhabilitation du parc Beaumont, concomitamment à la 
renaissance du jardin pyrénéen, les travaux menés actuellement au Théâtre de verdure visent à 
restaurer son caractère originel et à retrouver l'écrin de nature décimé par le temps. 
Les allées seront entièrement végétalisées, la scène et le fond de scène recomposés. Quant aux 
allées de la pente, ravinées ou disparues, elles seront redessinées. Enfin, l'ensemble sera mis en 
lumière par une approche spécifique révélant la singularité du lieu.  
Cet objet patrimonial unique ouvre ainsi une nouvelle page de son histoire à vivre au présent. 

Durée du chantier : janvier-juin 2019

Ce chantier ambitieux est mené par la Ville de Pau avec le soutien financier de la Fondation du 
Patrimoine, grâce au mécénat de la Fondation Total.

Le 
calendrier 
en un 
coup 
d’oeil
(R) sur réservation au 05 59 98 78 
93 ou patrimoines@agglo-pau.fr 
(R) sur réservation au 05 59 27 33 
02 ou accueil.musee@ville-pau.fr 
(R) autres coordonnées de 
réservation, voir détail à l'interieur 
du programme
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PaU eT aLeNToUrS : SiTeS eT 
moNUmeNTS  
L 'exposition virtuelle « Pau et alentours : sites et monuments » 
invite à pousser la porte d'une soixantaine de lieux racontés 
en mots et en images à travers une galerie de plus de 800 
vues d'hier et d'aujourd'hui. Elle éclaire les grands temps 
de l'histoire urbaine de la ville et révèle ses patrimoines 
architecturaux et paysagers.  
Partez à la rencontre des éléments emblématiques de la ville et 
(re)découvrez des patrimoines plus discrets, voire méconnus... 
A retrouver sur www.pau-monuments.pireneas.fr

CoULiSSeS
DaNS LeS

... De La rÉHaBiLiTaTioN  
DU THÉÂTre De VerDUre,  

emBLÉmaTiQUe  
De L'ÉPoQUe arT  

DÉCo À PaU

MAI 

02 avril au 24 mai  
Exposition  
Little Shao, street photographe 
Rdv à L'Usine des Tramways 
 
02 avril au 24 mai  
Projection  
4 courts-métrages de Thomas 
Siemieniec 
Rdv à L'Usine des Tramways

1er mai au 30 juin  
Exposition  
Entre histoire et mémoire : le grand 
ensemble Dufau-Tourasse 
Rdv sur le site de la friche 
Laherrère, rue Golda Meir (en face 
du théâtre Saragosse Espaces 
Pluriels)

03 mai au 10 juin  
Exposition 
Gurs- Dessins de la Fondation 
Elsbeth Kasser (1939-1944) 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Jeudi 2 mai - 18h30  
Vernissage de l’exposition 
Gurs - Dessins de la Fondation 
Elsbeth Kasser (1939-1944) 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 04 mai - 10h30 
Présentation d'ouvrages 
Animalium : Une ménagerie de 
papier 
Rdv à la médiathèque de Billère, 
Château d'Este, rue de la Pléiade

Samedi 04 mai - 15h 
Conférence 
Gurs par Claude Laharie, historien 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 04 mai - 15h  
Atelier créatif (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways

Dimanche 05 mai - 10h30  
Une ville en papier, œuvre 
collective 
Rdv à la médiathèque André-
Labarère, Patio

Dimanche 05 mai – 15h  
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts

Mardi 07 mai – 10h  
Visite guidée (R) 
Petite histoire de la rue Marca  
Rdv à la porte de la côte du Moulin, 
place de la Monnaie 

Mardi 7 mai – 18h  
Afterwork des archives (R) 
Des bolides et des hommes,1932  
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 09 mai - 12h45 
Conférence 
Arrêt sur oeuvre 
Rdv au musée des Beaux-arts

Vendredi 10 mai - 13h  
OPNI (R) 
Rdv au kiosque de la place Royale

Samedi 11 mai - 10h30 
Visite guidée (R) 
Safari urbain : du musée à la ville 
Rdv place Clemenceau, près de la 
fontaine

Samedi 11 mai – 15h 
Démonstration (R) 
La clinique du livre ancien 
Rdv à L'Usine des Tramways

Dimanche 12 mai – 10h30  
Visite racontée (R) 
Plongée dans les Années folles 
Rdv square George V 
 
Dimanche 12 mai – à partir de 
10h30   
Jeux collaboratifs et jeux 
patrimoniaux  
Rdv à la médiathèque André-
Labarrère,1er étage

Lundi 13 mai – 12h45 
1 mois / 1 oeuvre 
Victor Vasarely, Kood II, acrylique 
sur toile - 1965 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Mercredi 15 mai - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Vendredi 17 mai – 13h  
OPNI (R) 
Rdv au kiosque de la place Royale

Vendredi 17 mai - 20h 
Concert  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 18 mai - 11h  
Présentation d'ouvrages 
Journal d'un voyage de Paris aux 
Eaux-Bonnes d'Armand-Gustave 
Houbigant 
Rdv à la médiathèque de Lescar, 
rue Raoul Follereau

Samedi 18 mai – 14h30 
Visite guidée (R) 
Le grand ensemble Dufau-
Tourasse : de l'histoire au projet 
Rdv devant l'entrée de la friche 
Laherrère, rue Golda Meir (en face 
du théâtre Saragosse Espaces 
Pluriels)

Samedi 18 mai à partir de 20h  
15ème Nuit européenne des Musées  
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 18 mai à partir de 20h 
15ème Nuit européenne des Musées  
Rdv au Musée Bernadotte 

Mardi 21 mai 15h  
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue 
Tran 

Mercredi 22 mai - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 22 mai - 14h30 
Visite guidée (R) 
Safari urbain : du musée à la ville 
Rdv place Clemenceau, près de la 
fontaine

Jeudi 23 mai - 18h30 
Les rendez-vous de l’art  
Pierre Soulages 
Rdv au musée des Beaux-arts 



22 23
Pour les familles Programme sous réserve de modifications

a NoTer : 
JoUrNÉeS 
eUroPÉeNNeS 
DU PaTrimoiNe

21 eT 22 
SePTemBre 2019

Mercredi 29 mai – 14h30  
Ateliers (R) 
Clic clac : "ma ville" 
Rdv devant le théâtre Saragosse, 
avenue Saragosse

Mercredi 29 mai - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 29 mai – 18h  
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts

 
JUIN 

03 mai au 10 juin  
Exposition 
Gurs- Dessins de la Fondation 
Elsbeth Kasser (1939-1944) 
Rdv au Musée des Beaux-arts

1er mai au 30 juin  
Exposition  
Entre histoire et mémoire : le grand 
ensemble Dufau-Tourasse 
Rdv sur le site de la friche 
Laherrère, rue Golda Meir (en face 
du théâtre Saragosse Espaces 
pluriels)

Samedi 1er juin – 15h  
Atelier créatif (R) 
Objet en papier 
Rdv à L'Usine des Tramways

Dimanche 2 juin – 15h  
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts

Mardi 4 juin - 18h 
Atelier archives - Tri des papiers (R) 
Rdv à L’Usine des Tramways

Mercredi 5 juin - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 5 juin – 14h30   
Jeu d'évasion (R) 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's, au 61 
avenue de Trespoey 

Mercredi 5 juin - 18h30 
Conférence 
Gurs par Claude Laharie, historien 
Rdv au Musée des Beaux-arts

Samedi 8 juin à 14h30  
Visite guidée (R) 
Boulevard des Pyrénées, jardins 
révélés 
Rdv sur le boulevard des Pyrénées, 
devant les grilles du Château

Dimanche 9 juin – 10h30 
L'héraldique en s'amusant 
Rdv à la médiathèque André 
Labarrère, 2e étage

Mardi 11 juin - 18h  
Atelier archives - Conservation des 
photographies (R) 
Rdv à L’Usine des Tramways

Mercredi 12 juin - 13h  
OPNI (R) 
Rdv place Clemenceau, devant la 
fontaine

Mercredi 12 juin - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 13 juin - 12h45 
Conférence 
Arrêt sur œuvre 
Rdv au musée des Beaux-arts

Samedi 15 juin – 10h30  
Jeu de rôle (R) 
Un musée en chantier  
Rdv au musée des Beaux-arts

Samedi 15 juin - 16h  
Présentation d'ouvrages 
Animalium : Une ménagerie de 
papier 
Rdv à la médiathèque André-
Labarrère, 2e étage

Dimanche 16 juin - 10h30 
Découvrir l'héraldique en 
s'amusant 
Rdv à la médiathèque André-
Labarrère

Mardi 18 juin - 18h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L’Usine des Tramways

Mercredi 19 juin - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 19 juin -14h30 
Atelier (R) 
Clic clac : "ma ville" 
Rdv devant le théâtre Saragosse, 
avenue Saragosse

Mercredi 19 juin – 18h  
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts

Vendredi 21 juin - 13h  
OPNI (R) 
Rdv square George V

Samedi 22 juin – 10h30  
Visite guidée (R) 
Le grand ensemble Dufau-
Tourasse : de l'histoire au projet 
Rdv devant l'entrée de la friche 
Laherrère, rue Golda Meir (en face 
du théâtre Saragosse Espaces 
pluriels)

Mardi 25 juin - 12h30  
Rencontre  
CAFÉ URBA' 
Rdv à la Médiathèque André-
Labarrère, Salle Interlude

Mardi 25 juin – 15h  
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran 

Mardi 25 juin - 18h  
Atelier archives - Tri des dossiers 
sur ordinateur (R) 
Rdv à L’Usine des Tramways

Mercredi 26 juin - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 26 juin – 14h30  
Jeu de rôle (R) 
Un musée en chantier  
Rdv au musée des Beaux-arts

Mercredi 26 juin – 14h30 
Jeu d'évasion (R) 
Le fantôme de Saint-Basil's 
Rdv à la villa Saint-Basil's, au 63 
avenue de Trespoey 

27 juin au 8 septembre  
Exposition 
Vélo - Tour de France  
Rdv au musée des Beaux-arts

Jeudi 27 juin - 18h30  
Vernissage de l’exposition 
Vélo - Tour de France  
Rdv au musée des Beaux-arts

Vendredi 28 juin - 13h  
OPNI (R) 
Rdv au kiosque du parc Beaumont

Vendredi 28 juin – 18h  
Pause musicale (R) 
Les Années folles en musique 
Rdv à la Forge Moderne, 19 avenue 
Gaston Lacoste 

Samedi 29 juin -15h  
Visite guidée (R) 
L'encre et la plume 
Rdv à L’Usine des Tramways

Samedi 29 juin - 15h 
Murder party (R) 
Meurtre à la cour des Albret  
Rdv à L'Usine des Tramways

Dimanche 30 juin – 10h30  
Visite racontée (R) 
Plongée dans les Années folles 
Rdv square George V

 
JUILLET

27 juin au 08 septembre  
Exposition 
Vélo - Tour de France  
Rdv au musée des Beaux-arts 
 
Mercredi 3 juillet - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 3 juillet – 15h 
Atelier vitrail (R) 
Jeux de verre, jeux de lumière 
Rdv sur le parvis de l'église St.-Jacques

Samedi 6 juillet – 10h30  
Visite guidée (R) 
Le parc Beaumont sous toutes les 
coutures 
Rdv au kiosque du parc Beaumont

Dimanche 7 juillet – 15h  
Visite commentée (R) 
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts

Mercredi 10 juillet - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 13 juillet – 15h 
Jeu de l'oie géant (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways

Lundi 15 juillet – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Lundi 15 juillet – 15h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Mercredi 17 juillet – 10h 
Visite-atelier (R) 
Rdv au musée des Beaux-arts

Mercredi 17 juillet – 10h 
Jeux aux archives (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways

Mercredi 17 juillet - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 18 juillet – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Jeudi 18 juillet – 15h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Lundi 22 juillet – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Lundi 22 juillet – 15h 
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Mardi 23 juillet – 15h  
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran 

Mercredi 24 juillet - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

Jeudi 25 juillet – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public  
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran

Jeudi 25 juillet – 15h  
Visite-atelier (R) 
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran 

Mercredi 31 juillet - 14h  
Atelier de généalogie (R) 
A la recherche de mes ancêtres 
Rdv à L'Usine des Tramways

 
AOÛT

28 juin au 08 septembre  
Exposition 
Vélo - Tour de France  
Rdv au musée des Beaux-arts

Dimanche 04 août – 15h (R) 
Visite commentée 
Histoire(s) de collection 
Rdv au musée des Beaux-arts

Mercredi 07 août – 14h 
Jeux aux archives (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways

Samedi 17 août – 15h 
Jeu de l'oie géant (R) 
Rdv à L'Usine des Tramways

Lundi 19 août – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Lundi 19 août – 15h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Mardi 20 août – 15h  
Visite commentée (R) 
Musée Bernadotte 
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran 

Mercredi 21 août – 15h 
Visite-atelier (R) 
Rdv au musée des Beaux-arts

Jeudi 22 août – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Jeudi 22 août – 15h   
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Lundi 26 août – 10h  
Visite-atelier (R)Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Lundi 26 août – 15h  
Visite-atelier (R) Jeune public 
Rdv au musée des Beaux-arts 

Mercredi 28 août – 10h  
Visite-atelier (R) Jeune public  
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran

Mercredi 28 août – 15h 
Visite-atelier (R) 
Rdv au musée Bernadotte, 8 rue Tran 
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Renseignements 
et inscriptions
Pour la Ville d’art et d’histoire, 
les archives communautaires 
et la bibliothèque patrimoniale 
du lundi au vendredi, de 9h à 17h
05 59 98 78 23 
ou patrimoines@agglo-pau.fr

Venir 
Archives communautaires, 
Bibliothèque patrimoniale 
Ville d’art et d’histoire 

L’Usine des Tramways
Avenue Gaston Lacoste
05 59 98 78 23
patrimoines@agglo-pau.fr

Horaires d’ouverture 
de la salle de lecture

Mardi à vendredi  
13h à 18h
Sur rendez-vous 
du mardi au vendredi 
de 9h à 12h
Fermé le lundi

Musée des Beaux-arts 
Rue Mathieu-Lalanne - Pau
05 59 27 33 02
musee.beauxarts@ville-pau.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi à vendredi 
10-12h et 14h-18h
Samedi et dimanche 
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé le mardi

Entrée gratuite 
le 1er dimanche du mois
Tarif : 5 € 
gratuit pour les moins de 26 ans

Musée Bernadotte 
8 rue Tran - Pau 
05 59 27 48 42  
musee.bernadotte@ville-pau.fr 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au dimanche
10h-12h / 14h-18h 
Fermé le lundi 

Entrée gratuite 
le 1er  dimanche du mois 
Tarifs : 3 €
gratuit pour les moins de 26 ans

Découvrir 
le territoire
Office de tourisme Pau-Pyrénées
Place Royale à Pau - 05 59 27 27 08
accueil@tourismepau.fr - www.tourismepau.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h / Le dimanche 
de 9h30 à 13h

Le label Ville d’art et d’histoire
Pau appartient au réseau national réunissant plus de 180 Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture attribue le label «Ville et Pays d’art et d’histoire» aux col-
lectivités locales qui animent le patrimoine. Ce label garantit la compétence 
des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine 
ainsi que la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe 

siècle, les Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité au service des habitants, jeunes et visiteurs.

Pour le Musée des Beaux-arts
05 59 27 33 02 
ou accueil.musee@ville-pau.fr

À proximité
Bayonne, Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, Orthez 
et le Béarn des Gaves, Oloron-Sainte-Marie et 
les Pyrénées Béarnaises bénéficient du label 
Villes et Pays d’art et d’histoire.
Ville de Pau - 2018

Inventaire général du patrimoine palois 
réalisé avec le concours de la Région 
Nouvelle Aquitaine.


