
 



Pour la 32e édition de ce rendez-vous avec le Patrimoine, le château de Pau, en étroite 
collaboration avec Aluca - la Boîte à Culture, a choisi de mettre à l’honneur l’art éphémère.
 
Le Musée national du château de Pau sera ouvert en visite libre et les plus curieux pourront, 
accompagnés d’un livret de jeux, exercer leur sens de déduction et d’observation afin de 
résoudre énigmes, devinettes et jeux de mots. 

Et avant ou après la découverte (ou redécouverte) des collections du château, le visiteur 
sera invité à une pause rêverie et émerveillement dans la cour d’honneur. 
Tout au long du week-end, la cour sera investie par un savonnier et ses bulles de savon 
extravagantes « l’espace d’un instant, le temps se fige puis les bulles laissent place à une 
étrange exposition dans la cour du château ». 
Pendant que des sculptures sonores acoustiques et numériques n’attendent que les 
visiteurs, des plus petits aux plus grands, pour s’éveiller et offrir un univers infini de 
combinaisons musicales et de paysages sonores.
Une exposition à découvrir en famille ou entre amis, et à redécouvrir car chaque visite est 
l’occasion de nouvelles expériences : essayer des combinaisons sonores différentes, jouer 
seul ou à plusieurs avec d’autres visiteurs, connus ou inconnus, prendre part à une 
improvisation collective spontanée, participer à un concert interactif avec les musiciens...

LA VISITE LIBRE 
Musée/ Chapelle 

Samedi / Dimanche 
9h30-11h45 et 14h-17h 

Accès gratuit 

 
 

PHiLéMOi 
Les Sculpteurs de Son 

Exposition interactive 
de sculptures sonores  

Une installation sonore interactive présentée 
comme un espace de jeu au sein duquel les 
sculptures ont besoin de la main du visiteur 
pour devenir paysage sonore. 

 

LA PROJECTION 
Son et lumière

Henri IV, un roi, un château

Cour d’honneur du château 
Samedi / Dimanche 21h-22h45 

Accès libre et gratuit 

LE PROGRAMME DU CHÂTEAU

LES ANIMATIONS 
Cour d’honneur du château 
Samedi / Dimanche 11h-18h 

Accès libre et gratuit 

Le Savonnier 

Déambulation
 et atelier bulles géantes

Un attrait ludique incomparable et 
irrésistible pour les petits comme pour 
les grands qui pourront, entre deux 
déambulations, s’essayer à souffler des 
bulles de savon.
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