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La musique et les arts du spectacle constituent une
composante essentielle du patrimoine immatériel
du château de Pau dont il ne subsiste aujourd'hui

que de rares traces.

On connaît le vif intérêt de Gaston Fébus (1331-1391),
comte de Foix et vicomte de Béarn pour la musique entre
tous les arts. Héritier des princes troubadours occitans et
devancier des princes de la Renaissance, ce grand seigneur
tint, à Orthez comme à Pau, une cour fastueuse où les arts
et notamment la musique jusque dans ses recherches les
plus contemporaines, occupaient une place de choix.
On connaît moins le rôle de creuset culturel qu'a joué tout
au long du XVIe siècle la très brillante cour de Navarre à
Nérac, Pau, Orthez, dans l'émergence de deux genres aussi
différents que le ballet de cour et le psaume protestant.

C’est ce monument emblématique qu’a choisi Michel
Laplénie, chanteur et spécialiste reconnu du répertoire
baroque européen, créateur et directeur pendant trente ans
de l’ensemble Sagittarius, pour organiser une master class
de chant et de musique baroque.
Grâce à un partenariat noué avec le Pôle d’Enseignement
Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Aquitaine, le



château de Pau accueille pendant une semaine, en juillet,
une dizaine de chanteurs et musiciens professionnels et
préprofessionnels pour une formation spécifique aux Airs
de Cour d’Henry IV à la régence d’Anne d’Autriche :
conférence publique, concerts de fin de session autant de
nouvelles propositions dont les visiteurs sont invités à
s’emparer.

Parcours, visites-conférences, conférences, expositions
temporaires, accueil d’ensembles français et étrangers dans
le cadre prestigieux de la cour d’honneur pendant l’été, ou
dans celui non moins prestigieux mais plus confidentiel de
la Salle des Cent Couverts en toutes saisons, autant
d’évènements qui inscrivent désormais l’expérience
musicale comme un temps fort de la découverte du château
de Pau et de ses collections.

Cécile Latour
Adjointe au directeur du Musée national 

et domaine du château de Pau - Chargée de projets





de France et de Navarre
Portières de tapisserie

d’après Charles Le Brun
JUSQU’AU 10 JUIN 2018 - SALLE DES OFFICIERS DE SERVICE
Une exposition-dossier au carrefour de l’histoire, de
l’histoire de l’art et de la technique.
Lors des rénovations et des remeublements du château de
Pau sous la Monarchie de Juillet et le second Empire, le
Garde Meuble envoie de Paris plusieurs dizaines
de tapisseries destinées à orner les murs du palais restauré.
Parmi elles, un ensemble de huit pièces de format plus étroit,
des portières, ainsi dénommées en raison de leur usage :
elles étaient en effet initialement destinées à masquer
l'emplacement d'une porte, prévenant aussi le passage des
courants d'air. Celles qui furent attribuées à Pau au XIXe

siècle sont connues sous le nom de Portières de Mars et de
Portières du char de triomphe, et appartiennent à des séries
tissées à plusieurs reprises à la Manufacture des Gobelins
pendant le règne de Louis XIV et la Régence. Leur
conception, toute guerrière et triomphale, revient à Charles
Le Brun (1619-1690), peintre du roi et directeur de la
Manufacture des Gobelins.
Cette exposition revisite les circonstances de la conception
et de la production de ces portières à travers la présentation
de trois portières, de Mars, du char de Triomphe et des
Renommées, cette dernière prêtée par le Mobilier national
et par des dessins préparatoires de Le Brun appartenant
respectivement aux collections du Louvre, de l'École des
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Beaux-Arts de Paris et du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie de Besançon.
Restaurées entre 2012 et 2015, les portières conservées au
Musée national et domaine du château de Pau ont retrouvé
leur éclat. L'exposition fait donc la part belle à cette
opération de restauration en détaillant ses étapes dans un
produit multimédia, qui permettra aux visiteurs de mieux
appréhender le travail de conservation et préservation de
ses exceptionnelles collections réalisé par le musée national
depuis plusieurs années.
Commissaire : Isabelle Pébay-Clottes, conservateur en
chef du Patrimoine au Musée national et domaine du
château de Pau.
Ouvert au public tous les jours - Tarif : 2 €

les publications
Catalogue de l’exposition Petit cahier n° 8, en vente à la
librairie du château.

visites-conférences autour de l’exposition
À 15H JEUDI 7 JUIN 2018

Durée : 1h - Tarif : 4€50 + tarif du droit d’entrée à
l’exposition (les adhérents à la Société des Amis du château
sont exonérés du droit d’entrée)
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l’œuvre choisie
MAISON BAYLAUCQ, PLACE MULOT
Un mot sur le concept… L'œuvre choisie n'est pas une
exposition, c'est une simple invitation à la découverte d'une
ou d'un petit nombre d'œuvres spécialement retenues en
raison de leur entrée récente dans les collections, des
restaurations dont elles ont bénéficié, ou encore de leur
caractère original ou confidentiel. Cette présentation placée
sous le signe de la simplicité s'offre à un moment de
curiosité, d'agrément et d'approfondissement, à la recherche
de l'inédit, ou d'un regard plus inattendu sur les richesses
du Musée national du château de Pau.

JUSQU'AU 10 JUIN 2018
#3 : Printemps en affiches
Présentation de quelques affiches de la collection du
Château de Pau : entre loisir et propagande politique, le
musée national s'enrichit régulièrement et présente
quelques exemples remarquables de ce fonds d'une
trentaine de pièces illustrant un art de la rue florissant au
XXe siècle déclinant souvent l'image du Bon Roi Henri IV.

Accès libre et gratuit tous les jours de 13h à 18h

Les rendez-vous autour de l’œuvre choisie
visites-conférences (adultes)
LUNDI 4 JUIN 2018 À 15H
Durée : 1h -  Tarif : 4€50 (billet à retirer en caisse au château) 

animation pour tous : Parole d’objets
C'est une chronique ludique pour tous autour d'affiches
tirées des réserves. Une animation artistique interactive
fleurie de poèmes d'époque, contes, lecture oulipienne,

PR
ÉSEN

TAT
IO

N



PR
ÉSEN

TAT
IO

N
 &
 EX

PO
SIT

IO
N

slogans et jeu participatif de la fresque collective.
Interprétation libre de Patricia Ackin, conteuse
DIMANCHE 10 JUIN 2018 À 16H30
Durée : 1h - Tarif : gratuit - Accès PMR 
Inscriptions au 05 59 80 05 49 (InterEspaces)

exposition de travaux scolaires
Les écoliers à l’assaut du château
DU 15 JUIN AU 1ER JUILLET 2018, MAISON BAYLAUCQ,
Partenariat entre le Musée national du château de Pau et la
Direction départementale des Services de l'Éducation
Nationale, Les écoliers à l’assaut du château est un projet
artistique proposé à une vingtaine de classes maternelles et
primaires du Béarn. Au cours de l'année scolaire, les élèves
ont découvert une sélection d’œuvres choisies dans les col-
lections du musée, les expositions temporaires, ou encore
déposées sur un volet informatique distant par le conseiller
pédagogique en arts plastiques, autour de la représentation
du château dans son paysage et mettant en avant les diffé-
rences et les permanences des points de vue choisis par les
artistes. Objectif final pour les élèves : réaliser des photos les
mettant en scène au format cartes postales individuelles,
papier ou numérique, sur le mode selfies. et comportant au
moins un élément du château reconnaissable. 
Le commissariat de l’exposition est assuré par les person-
nels du Service des publics aidés de l’équipe technique de
Conservation du musée, en partenariat avec Christian
David, Conseiller pédagogique départemental Arts visuels-
Histoire des arts DSDEN Pau.
Entrée libre et gratuite tous les jours de 13h à 18h et de 10h
à 12h pour les groupes ayant réservé.
Renseignements : 0559823802 ou reservations.chateau-de-
pau@culture.gouv.fr





les Rendez-vous aux jardins

L’Europe des jardins
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018 A 15H
À l’occasion de cette édition placée sous le signe de
l’Europe, les jardiniers du Domaine national vous accueillent
pour une visite du parc et des jardins sous la forme d’une
information sur les actions mises en œuvre pour protéger,
entretenir, restaurer, créer des jardins, former des jardiniers,
des apprentis… échanger savoirs et savoir-faire.
Point de départ des visites samedi et dimanche à 15h devant
le puits de la cour d’honneur
Accès libre et gratuit pour tous - Accès PMR

un été au ciné
Dans le cadre du rendez-vous annuel de l'été, le cinéma
Méliès propose une projection en plein air au cœur du
Domaine national, SUR LE CARRÉ DE LA BASSE-PLANTE.
Apportez votre chaise pliante ou un plaid pour vous instal-
ler confortablement sur les pelouses.
JEUDI 12 JUILLET 2018 À 22H
Captain Fantastic de Matt Ross / 2016 / États-Unis /
durée 1h58 / avec Viggo Mortensen, Frank Langella
MARDI 24 JUILLET 2018 À 22H
Paris pieds nus de Fiona Gordon et Dominique Abel /
2017 / France, Belgique / durée 1h23 / avec Fiona Gordon,
Dominique Abel, Emmanuelle Riva, Pierre Richard

Renseignements au 05 59 27 60 52 ou sur http://lemelies.net/
Annulation en cas de pluie.
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les journées européennes
du patrimoine

L’art du partage
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 - 9H30 - 17H45
Pour cette édition, le musée national met en avant les éléments
de décor du château de Pau, envoyés au XIXe siècle pour
remeubler le vieux palais des rois de Navarre entièrement
rénové et présente des objets et des meubles qui évoquent
plusieurs pays européens : tapisseries des Gobelins tissées
d'après des modèles flamands du XVIe siècle ou italiens, chaises
cannées du XVIIe siècle, d'origine hollandaise, coffret spadois
(Belgique) du XVIIe siècle, majoliques (Italie)… Parmi les pein-
tures exposées dans le parcours de visite, plusieurs sont
l'œuvre d'artistes européens, pour certains venus s'installer à la
cour de France : François Clouet, fils de Jean Clouet, né à
Bruxelles, Frans Pourbus le jeune (né à Anvers), peintre flamand
qui travailla aussi bien pour la cour de Bruxelles, celle de
Mantoue et celle de France. On peut noter aussi une œuvre
allemande ou de Bohême et une autre du peintre espagnol Juan
Pantoja de la Cruz attaché à la cour d'Espagne… 
Et pour les amateurs d’animations, le château propose un jeu
participatif créé par les Francas, autour du patrimoine : 5
équipes de 2 à 6 joueurs auront 1h pour résoudre des énigmes
en lien avec l’histoire du château, dans une ambiance type esca-
pe-game. Séances à 10h30, 14h et 16h.

Inscriptions à l’adresse contact@francas64.fr jusqu’au 13/9 et
sur place ½ h avant les séances (sous réserve de places res-
tantes) - rendez-vous Maison Baylaucq, 1 place Mulot.
Renseignements au 0559840101 ou 0607254154
Accès gratuit pour tous au musée, aux jardins et aux animations.
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concert de l’Harmonie paloise
VENDREDI 8 JUIN 2018 À 21H, COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU
Pour cette édition, le château a le plaisir d’offrir à
l’Harmonie des jeunes, artistes du Conservatoire à rayon-
nement départemental Pau-Béarn-Pyrénées, l’occasion de
se produire en ouverture de soirée dans un lieu patrimo-
nial d’exception. Leur prestation sera suivie de celle des
artistes plus anciens de l’ensemble, placé sous la direction
de Guy Brunschwig pour un programme haut en couleur...
Accès gratuit - Annulation en cas de pluie

Les autres concerts d’été de l’Harmonie
SAMEDI 16 JUIN À 17H30 au kiosque du Parc Beaumont 
VENDREDI 22 JUIN À 21 H au kiosque de la Place Royale
SAMEDI 30 JUIN À 11H à la Médiathèque André Labarrère
SAMEDI 14 JUILLET cérémonie de la fête nationale, place
Clemenceau

La Master class, sa conférence et son concert
DU 9 AU 13 JUILLET 2018
Pour ce stage de chant et d’approfondissement vocal, Michel
Laplénie a choisi de mettre en valeur les Airs à plusieurs voix
qui ont souvent précédé les Airs à voix seule. Il utilisera
essentiellement les éditions d’André Verchaly (Airs de Cour
pour voix et luth 1603-1643) et de Georgie Durosoir (L’Air
de Cour en France 1571-1655). Une large place sera faite à
Pierre Guédron pour l’époque d’Henri IV et Etienne
Moulinié pour l’époque de Louis XIII et de la Régence
d’Anne d’Autriche… Ce stage s’adresse à des artistes
professionnels ou pré-professionnels ainsi qu’à des amateurs
de bon niveau vocal et déchiffrant bien la musique.
Modalités et bulletin d’inscription sur : 
http://chateau-pau.fr/evenement/la-masterclass-et-son-concert
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Conférence 
VENDREDI 13 JUILLET 2018 À 18H, SALLE DE CONFÉRENCES
«Si mataís cuando miraís» : d’attirance ou de
défiance, l’Espagne au regard des compositeurs
d’airs de cour sous Louis XIII et Anne d’Autriche
par Cindy Pédelaborde, docteur européen en Musicologie.
Magicien de la cour et des salons, le chanteur fascine la société
du XVIIe siècle. Les missions du chant sont d’ailleurs multiples :
les airs de cour divertissent les gentilhommes comme les
souverains, les motets célèbrent Dieu, l’Église et même le Roi,
le chant est là pour tout dire, tout décrire, tout exprimer…
de l’amour aux craintes du temps, et jusqu’à la rancœur et la
suspicion. L’année 1615 est marquée par l’union du souverain
de France, Louis XIII, et de l’infante Ana de Austria. Cette
nouvelle alliance entre les Bourbons et les Habsbourg
d'Espagne constitue la promesse d’une solide paix entre les
deux principales familles régnantes d'Europe. La question se
pose alors : l’arrivée de la jeune princesse sur le sol français
devait-elle favoriser les échanges culturels franco-espagnols?
Des échanges parfois cordiaux, mais des rencontres qui se
déroulaient bien souvent, néanmoins, avec une certaine
animosité sous-jacente. Airs de cour ou de ballets, airs de
louanges, teintés ou non du style ibérique… quelle image de
l’Espagnol reflète la musique vocale de l’époque?

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Concert de clôture
SAMEDI 14 JUILLET 2018 À 15H ET À 18H, SALLE DES
CENT COUVERTS
Airs de Cour De Henry IV à la régence d’Anne
d’Autriche Airs en polyphonie et à voix seule

Tarif : Gratuit - Accès sur réservation au 06 86 94 59 96 ou
activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr





5e Festival international de
Musique de Chambre de Thèze
Le Retour du Soldat concert d’ouverture
JEUDI 19 JUILLET 2018 À 20H, COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU
D’un petit festival organisé à peine plus d’un mois à l’avance,
le Festival International de Musique de Chambre de Thèze
est devenu au fil des ans un rendez- vous incontournable
des mélomanes. Il réunit chaque année plus d’un millier de
spectateurs au cours des six concerts organisés dans le
Béarn. Cette année, 27 artistes de renommée internationale
se retrouveront au Château de Viven pour préparer six
concerts de haute volée. Le Festival fêtera cette année son
cinquième anniversaire et, pour son concert d’ouverture,
commémorera le centenaire de la fin de la Grande Guerre
par un spectacle labellisé par la Mission Centenaire
de l’Office National des Anciens Combattants.
Au programme entre autres titres : Igor Stravinsky/Charles
Ferdinand Ramuz, L’Histoire du Soldat - Claude Debussy,
La fille aux cheveux de lin - George Gershwin, Rialto
Ripples Rag

Tarifs : PT 18 € - TR 12 € - Réservation par téléphone au
0767314274, par email à billetteriefimct@gmail.com ou sur
le serveur de réservation sécurisé festivaldetheze.wixsite.com
En cas de pluie, repli au Théâtre Saint-Louis.

Les autres rendez-vous du Festival :
MERCREDI 18 JUILLET, 17H, Maison de la musique de Montardon
SAMEDI 21 JUILLET, 20H, Église St Michel de Gelos (100 % Brahms)
DIMANCHE 22 JUILLET, 20H, Église de Thèze (Fêtes)
MERCREDI 25 JUILLET, 16H, Château de Viven (Jeunes talents)
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VENDREDI 27 JUILLET, 20H, Château de Morlanne (Grand
Est)
DIMANCHE 29 JUILLET, 19H, Château de Viven (Belgique
d’hier et d’aujourd’hui)

les Pierres Lyriques - festival
Bach, Missa brevis BWV 235 - Vivaldi, Gloria RV 589
concert de clôture
VENDREDI 10 AOÛT 2018 À 21H, COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU
En partenariat avec la Ville de Pau, le château accueille au
cœur de l’été le grand concert de clôture du festival donné
par les solistes, le chœur et l’ensemble vocal des Pierres
lyriques. Confrontation au sommet de la musique baroque :
le Cantor de Leipzig contre le Prêtre roux de Venise. Deux
conceptions de la musique sacrée : l'élévation de la pensée
du texte liturgique chez l'un, l'exubérance théâtrale chez
l'autre - les brumes du Nord confrontées au soleil éclatant
du Sud, la musique sacrée baroque dans tous ses états…
La Missa brevis de Bach, comme les trois autres Messes brèves,
est rarement jouée, les compositions plus vastes du compositeur
les ayant très injustement reléguées au second plan. C'est donc
une vraie découverte proposée au public. Le Gloria de Vivaldi est,
lui, universellement connu: c'est la pièce sacrée la plus célèbre
du compositeur avec Les quatre saisons. L'ensemble vocal et
orchestral des Pierres Lyriques sera dirigé par Samuel Jean, 1er chef
invité de l'Orchestre Régional Avignon-Provence. Les solistes
seront Marie-Bénédicte Souquet, soprano, Laetitia Ithurbide,
mezzo-soprano, Jérôme Billy, ténor et Thomas Dolié, basse.

Tarifs : PT 25 € - TR 20 € - Renseignements au 0609138084
Réservation au 0559399800 et sur le site www.pierreslyriques.com
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la Compagnie Alma Cantoa
présente une création musicale

autour des Pyrénées
Aria Pirenèus (extraits)
SAMEDI 25 AOÛT 2018 À 15H30, COUR D’HONNEUR DU CHÂTEAU
Dans le cadre de leur tournée sous l’égide de la Route
Historique des Seigneurs du Béarn et du Pays Basque, les choristes
de la Compagnie Alma Cantoa proposent une animation de
trente minutes environ, présentant quelques titres du
programme Aria Pirenèus parmi lesquels Gure Printzipe Don
Henrike (A notre Prince Henri) poème anonyme de 1553 en
basque navarrais célébrant la naissance du prince de Navarre,
futur Henri IV, mis en musique par Michel Fenasse-Amat.
L’album Aria Pirenèus est né de la fascination de Michel
Fenasse-Amat pour les Pyrénées. En composant des musiques
pour quelques-uns des plus beaux poèmes basques, catalans,
espagnols, français et occitans, il glorifie les différentes
identités, cultures et langues de ces belles montagnes.

Accès libre et gratuit - En cas de pluie, report à la journée du
dimanche 26 août - 15h30

DU 11 AU 24 AOÛT 2018, Tournée Aria Pirenèus au
Pays Basque et en Béarn
SAMEDI 11 AOÛT, 21H, Avant-première en l’église d’Ainhoa
LUNDI 13 AOÛT, 21H, Festival de Basse Navarre, Baigori
VENDREDI 17 AOÛT, 21H30, Château de Bidache
DIMANCHE 19 AOÛT, 21H30, Église Saint-Etienne, Espelette
MERCREDI 22 AOÛT, 21H15, Église Sainte-Anne, Hendaye 
JEUDI 23 AOÛT, 18H, Espace Argialde, Musée Basque de Bayonne
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juin 2018
JUSQU'AU 10 JUIN - EXPOSITION DE FRANCE ET DE NAVARRE-PORTIÈRES DE TAPIS-
SERIES D’APRÈS CHARLES LE BRUN (SALLE DES OFFICIERS) 
JUSQU'AU 10 JUIN - PRÉSENTATION - L’ŒUVRE CHOISIE - #3 - PRINTEMPS EN

AFFICHES (MAISON BAYLAUCQ) 
DU 15 JUIN AU 1ER JUILLET - EXPOSITION TRAVAUX SCOLAIRES - LES ÉCOLIERS

À L'ASSAUT DU CHÂTEAU (MAISON BAYLAUCQ)
SAMEDI 2         15H VISITE DES JARDINS, RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

DIMANCHE 3   PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

15H VISITE DES JARDINS, RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

LUNDI 4          15H PRINTEMPS EN AFFICHES, VISITE-CONFÉRENCE (MAISON

BAYLAUCQ)
JEUDI 7            15H DE FRANCE ET DE NAVARRE, PORTIÈRES DE TAPISSERIES D’APRÈS

CHARLES LE BRUN, VISITE-CONFÉRENCE

VENDREDI 8     21H CONCERT DE L’HARMONIE PALOISE, COUR D’HONNEUR

DIMANCHE 10  16H30 PAROLES D’OBJETS, ANIMATION POUR TOUS (MAISON

BAYLAUCQ)
VENDREDI 15   13H OUVERTURE DE L’EXPOSITION DE TRAVAUX SCOLAIRES

juillet 2018 
JUSQU'AU 1ER JUILLET 2018 – EXPOSITION DETRAVAUX SCOLAIRES – LES ÉCOLIERS
À L'ASSAUT DU CHÂTEAU (MAISON BAYLAUCQ)
DIMANCHE 1    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

DERNIER JOUR DE L’EXPOSITION SCOLAIRE, LES ÉCOLIERS À

L'ASSAUT DU CHÂTEAU (MAISON BAYLAUCQ)
JEUDI 12         22H CAPTAIN FANTASTIC, PROJECTION PLEIN-AIR, BASSE-PLANTE,

UN ÉTÉ AU CINÉ

DU 9 AU 13    MASTER CLASS, CHAPELLE DU CHÂTEAU, RÉSERVÉ AUX

STAGIAIRES

VENDREDI 13   18H « SI MATAÍS CUANDO MIRAÍS» : D’ATTIRANCE OU DE

DÉFIANCE, L’ESPAGNE AU REGARD DES COMPOSITEURS D’AIRS
DE COUR SOUS LOUIS XIII ET ANNE D’AUTRICHE,
CONFÉRENCE DE CINDY PÉDELABORDE, SALLE DE CONFÉRENCES
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SAMEDI 14       15H ET 18H AIRS DE COUR, DE HENRY IV À LA RÉGENCE D'ANNE
D'AUTRICHE, CONCERT DE LA MASTER CLASS, SALLE DES CENT

COUVERTS

JEUDI 19         20H LE RETOUR DU SOLDAT, CONCERT D'OUVERTURE DU 5E

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DETHÈZE,
COUR D’HONNEUR

16 AU 20       

& 23,24,      14H30  ANIMATIONS FAMILIALES POUR LES 5/10 ANS

26,27
MARDI 24       22H PARIS PIEDS NUS, PROJECTION PLEIN-AIR, BASSE-PLANTE, UN

ÉTÉ AU CINÉ

août 2018 
DU 1 AU 31    DE 22H À 23H45 - SON ET LUMIÈRE, COUR D’HONNEUR
(SAUF LE 10)

DIMANCHE 5    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

VENDREDI 10   21H BACH, MISSA BREVIS BWV 235 ETVIVALDI, GLORIA RV 589,
CONCERT DES PIERRES LYRIQUES, COUR D’HONNEUR

SAMEDI 25       15H30 ARIA PIRENÈUS (EXTRAITS) PAR LA COMPAGNIE ALMA

CANTOA, COUR D'HONNEUR

septembre 2018 
DIMANCHE 2    PREMIER DIMANCHE DU MOIS, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

SAM 15 DIM 16 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 22       15H LE STYLE TROUBADOUR, L'AUTRE ROMANTISME PAR ELSA CAU,
CONFÉRENCE DES AMIS DU CHÂTEAU
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son et lumière au château

DU 1ER AU 31 AOÛT 2018 TOUS LES SOIRS (SAUF LE 10
AOÛT), DE 22H À 23H45, COUR D’HONNEUR
DURÉE 12’ EN CONTINU, SPECTACLE GRATUIT

Bien ancré dans les habitudes paloises, le Son et lumière
donné dans la cour du château durant la saison estivale est
désormais relié au spectacle projeté sur la façade de l’église
Saint Jacques ainsi que dans le quartier du Hédas. Une
occasion de promenade nocturne sur un parcours enchanté.

Pour les projections au château,entrée par la grille du boulevard
des Pyrénées.Merci de vous soumettre aux contrôles Vigipirate,
aucun bagage volumineux ne sera admis sur site
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visite générale guidée
du musée national

La forteresse médiévale rénovée par Gaston Fébus au XIVe siècle
fut transformée en château Renaissance par les vicomtes de Béarn
devenus rois de Navarre. Les importants travaux réalisés au XIXe

siècle par les architectes épris d'histoire choisis par Louis-Philippe
et Napoléon III ont fait aussi de ce château un excellent
témoignage interprétatif et décoratif des années 1840-1860.
Le Musée national du château de Pau n’est accessible qu’en visite
générale commentée*. Sous la conduite d'un guide du musée, le
visiteur est invité à suivre un parcours à travers les appartements
historiques du château et à découvrir, salle après salle, 1'histoire
du monument et des personnages qui ont marqué le lieu de leur
présence.
*du 1er juillet au 31 août un parcours de visite libre est ouvert de
14 h à 17 h 45 (horaire du dernier accès)

Départ des visites guidées toutes les 15 minutes environ
Pour 35 personnes maximum - Durée : 1 heure
Possibilité de visites-conférences, visites approfondies, visites pour
publics spécifiques, visites en anglais ou en espagnol sur rendez-
vous. Pour les groupes, réservation obligatoire.
Renseignements et tarifs sur la page Informations pratiques.

dimanches gratuits
LES 3 JUIN, 1ER JUILLET, 5 AOÛT ET 2 SEPTEMBRE 2018
L'accès aux collections permanentes est gratuit pour tous
chaque premier dimanche du mois. Les animations menées
par les conférenciers restent payantes.
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l'été au château en famille
Ce mois de juillet, le Service des publics propose un programme
d'animations pour les enfants sous forme de parcours-découverte,
de contes ou de jeux pour petits et grands ou comment découvrir
les collections du château en famille, en s'amusant.

DU 16 AU 20 ET LES 23,24, 26 ET 27 JUILLET 2018
DE 14H30 À 16H POUR LES 5/10 ANS
Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte.
Rendez-vous à l'accueil des visiteurs, dans la cour du château.
Durée : 1h30 - Tarifs : enfant : 6,50 € / adulte : tarif du droit
d’entrée en cours (gratuit pour 1 adulte accompagnant) -
Groupe limité à 25 personnes
Réservation vivement recommandée auprès du Service des
publics, voir informations pratiques

conférences de la Société 
des Amis du château de Pau

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018 À 15H
Le style Troubadour, l’autre romantisme 
par Elsa Cau, auteure.
Le style Troubadour est un mouvement artistique qui illustre
un idéal rêvé du Moyen Âge et de la Renaissance. Il apparaît
sous la Restauration et les collections de toiles et de
meubles du château de Pau en comptent de nombreux
chefs-d'œuvre.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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public scolaire
l’Offre château
Conduites par les conférenciers des musées nationaux, des
visites à thèmes proposent une découverte sensible des
collections. Enseignants et accompagnateurs, le Service des
publics est à votre disposition pour vous aider à
préparer votre venue ou à construire votre projet
pédagogique.

Consultez l'offre culturelle en direction du monde scolaire
2017-2018, téléchargeable sur le site du musée
www.chateau-pau.fr sans oublier de consulter les dossiers
pédagogiques dans la rubrique
Apprendre/Enseignants/Ressources pédagogiques en ligne.
Réservation obligatoire pour les classes.

l’Offre commune EAC
Dans le cadre du programme d’Éducation Artistique et
Culturelle mis en place à Pau par les partenaires culturels,
des parcours coordonnés sont proposés aux scolaires tout
au long de l’année.
Consultez et téléchargez le catalogue EAC - offre
pédagogique pour les scolaires 2017-2018 sur le lien suivant :
www.pau.fr/offre-pedagogique





LA
 V
IE D

ES C
O
LLEC

T
IO

N
S

quand les œuvres 
du château voyagent… 

Au Musée des Augustins de Toulouse, deux beaux portraits
d'Henri IV appartenant aux collections du château
participent de la grande exposition Toulouse à la Renaissance :
une ambition classique. Ouverte le 17 mars, l'exposition est
visible tout l'été et jusqu'au 24 septembre 2018 : Henri IV dit
en Mars, grande huile sur toile attribuée à Jacob Bunel et
Henri roy de Navarre, peinture de l’École française, datée du
séjour forcé du roi à la cour de France entre 1572 et 1576.

Notre établissement a également prêté au Musée d'art et
de culture de Münster une œuvre majeure de ses
collections de peinture, avec Henri IV s'appuyant sur la religion
pour donner la paix à la France, petite huile sur bois de la fin
du XVIe siècle. Une grande exposition sur La Paix de
l'Antiquité à nos jours est présentée du 28 avril au
2 septembre 2018 par cinq institutions patrimoniales de la
ville de Münster. L'œuvre prêtée par le château sera exposée
dans la partie de l'exposition organisée par l'évêché de
Münster "Sur la terre comme au ciel".



Musée national et domaine du château de Pau
64000 Pau - Tél. : 05 59 82 38 00

Ouverture du Domaine
8h - 18h30 du 17 septembre au 30 avril
8h - 19h30 du 1er mai au 16 septembre
L’ascenseur de la tour de la Monnaie vers l’école Marca ouvre à 7h45

Ouverture du Musée Tous les jours

Horaires (sous réserve de modifications)
du 17 septembre au 14 juin de 9h30 à 11h45 et de 14h à 17h (dernier accès)
du 15 juin au 16 septembre de 9 h 30 - 17 h 45 (dernier accès)

Tarifs au 1er janvier 2018 (sous réserve de modifications)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5,50 €
Tarif groupe: 6 € par visiteur en groupe (à partir de dix entrées payantes).
Accès gratuit aux collections permanentes pour les moins de 26 ans (ressor-
tissants de l’UE ou en long séjour dans l’UE) et pour tous, le premier
dimanche de chaque mois.

Tarifs animations public familial
Enfants : 1h : 4,50 € / 1h30 : 6,50 €
Adulte : tarif du droit d’entrée en cours (gratuit pour 1 adulte accompagnant)

Tarif visites-conférences
Durée : 1h (Maison Baylaucq) : 4,50 € / Durée 1h (Musée du château) : 4,50 €
+ tarif réduit du droit d’entrée / Durée : 1h30 (Musée du château) : 6,50 € +
tarif réduit du droit d’entrée
Les adhérents à la Société des Amis du château sont exonérés du droit d’entrée.

Ouverture de la Maison Baylaucq, Place Mulot à Pau
Ateliers et salles de travail pédagogique (sur rendez-vous uniquement), toute
l’année du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Lors d’expositions temporaires : accès libre et gratuit tous les jours de 13h à
18h et de 10h à 12h pour les groupes ayant réservé

Renseignements et réservations
Service des publics, du lundi au vendredi de 8h à 17h30
0559823802 ou reservations.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
www.chateau-pau.fr
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