


TOUT LE MOIS D'AOÛT, UN SPECTACLE
 SON ET LUMIERE PERMANENT ET GRATUIT 

AU CHATEAU DE PAU 

Cet été, la Ville et le Château de Pau mettent  en lumière le monument phare de la 

cité avec une interprétation novatrice du spectacle créé en 2010 par Skertzo, qui va 

immerger les visiteurs dans la grande histoire d'Henri IV. En version narrative, 

permanente et gratuite.

Les trois objectifs de ce projet : 

● construire – ou reconstruire – le spectacle que mérite le château  :pour 
raconter l'histoire et la faire partager à un maximum de visiteurs. A moindre coût.

● créer une nouvelle attraction estivale pour développer le tourisme avec un 
spectacle permanent et gratuit.

● Faire rayonner la prestigieuse histoire de Pau, et par là-même valoriser son 
image.

« Henri IV, un roi, un château ». Une histoire de France en 8 minutes

L'illumination comprendra un spectacle permanent de 8 mn dans la cour du Château et 
un  éclairage spectaculaire des façades Ouest et Sud.

• Un spectacle permanent de 8 mn dans la cour du château

Les façade s'éclaire, un cri se fait entendre… Nous sommes dans la nuit du 12 au 13 
décembre 1553, un roi est né. “Voyez, ma brebis vient d' enfanter d'un lion » s'exclame 
Henri II de Navarre, en grand-père comblé. Rétorquant par là-même à  la raillerie des 
Espagnols qui une génération plus tôt avaient osé comparer sa femme Marguerite 
d'Angoulême à la vache symbole du Béarn et annoncé la naissance de leur flle Jeanne 
avec cette phrase insolente :  « Miracle, la vache a accouché d'une brebis ».



C'est la première ligne d'un destin inoui qui débute à Pau, et qui va s'écrire sur fond de 
déchirements où se mêlent intimement la religion, la politique et les liens du sang.

Pour ce remontage du spectacle, la Ville a souhaité raconter l'histoire d'Henri IV, 
simplement et chronologiquement, de manière à faire partager à tous ce destin unique 
qui a infuencé à la fois le caractère de notre ville, mais aussi les fondements même de 
notre pays.

Le spectacle se déclinera en 15 tableaux : 

– Tableau d'introduction : la généalogie du roi
– La naissance au Château de Pau
– L'enfance au Château de Coarraze
– Les guerres de religion, le déchirement des parents d'Henri, Antoine de Bourbon, 

le catholique et Jeanne d'Albret, la protestante.
– Le mariage avec Margot
– La Saint-Barthélémy
– La captivité royale au Louvres durant 3 ans
– L'évasion et la traversée de la France
– Les guerres
– L'efondrement des Valois : la mort de Catherine de Médicis et l'assassinat d'Henri

III laissent Henri de Navarre seul héritier du trône de France
– Le couronnement
– Richesse de la France :  l'action conjointe avec Sully au service de la prospérité du

royaume.
– L'Edit de Nantes
– La naissance
– Tableau fnal



• L'éclairage des façades sud et ouest

Si le spectacle est dans la cour, les façades dont destinées à la contemplation.
Côté Pyrénées,  la grande façade sud et la façade ouest s’animent chaque soir au rythme
de la légende du roi Henri . 
Magnifcence de l’architecture, thèmes symboliques de la renaissance, sublimation des 
batailles, Henri IV guerrier et vert galant, séducteur et diplomate, souverain encore aimé 
de tous les français. 

• Un projet réalisé en moins de trois mois

Esquissé en mai, dessiné en juin, réalisé en juillet, ce spectacle sera activé du 1er au 31 
août de 22h à 23h45. 
Sa mise en œuvre est le fruit d'une collaboration entre l'équipe de Skertzo, concepteurs 
du spectacle, les services de la Ville et de l'Agglomération (Culture, Eclairage public, 
Communication et Animation événementielle), de l'Ofce de Tourisme et les équipes du 
Château qui assureront notamment l'accueil.

Il  a été conçu à partir du matériel de projection acquis par la Ville en 2010 et du 
spectacle initial qui a été  étofé. Le coût  est de  270 000 € tout compris incluant le 
retravail de création, l'acquisition de matériel complémentaire pour assurer 
l'automatisation, les frais de personnels (limités en raison de l'automatisation de la 
projection) et de communication. Les droits du spectacle sont acquis par la Ville. 
Il sera notamment rejoué lors des Journées Européennes du Patrimoine les 19 et 20 
septembre prochains.
(pour mémoire l'investissement pour la création du spectacle de 2010 avait  été de l'ordre
de 1,6 M€, avant son abandon en 2011).



Une création Skertzó

Hélène Richard et Jean-Michel Quesne créent  Skertzò en 1988 afn de réaliser 
notamment des spectacles culturels, expositions, installations urbaines en utilisant 
comme moyen d’expression principal, l’intégration des techniques de l’image dans leurs 
scénographies.

En 2010, à l'occasion du 400e anniversaire de l'assassinat d'Henri IV le 14 mai 2010, 
Skertzò conçoit pour sa première collaboration avec la Ville de Pau.

Depuis 2010, Skertzò a réalisé les cérémonies d’ouverture et de clôture de Jeux 
Équestres mondiaux 2014, la mise en scène sur 2 km du tunnel “Tube Modes Doux” de la
Croix-Rousse à Lyon, le spectacle pour les 850 ans de la cathédrale de Reims,  le 
spectacle “la cathédrale infnie” à  Beauvais, le spectacle de commémoration de la 
libération de Paris sur l’Hôtel de Ville à Paris, le spectacle nocturne de panthéonisation de
4 résistants sur le Panthéon à Paris et les spectacles du millénaire de la cathédrale de 
Strasbourg.
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