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Musée national et domaine du château de Pau
Pour cette 36e édition des Journées Européennes du Patrimoine (JEP), le château redécouvre l’art 
de se divertir à la manière de la Cour de Navarre. Parcours dans le château, ateliers photographie 
et jeux anciens, scopitone party… ou comment le musée réinvente l’idée du divertissement à 
travers les arts et les époques.

Samedi 21 et dimanche 22
9h30 - 17h30

-
Parcours libre au château

-
Ateliers jeux anciens

-
Visite libre de l’exposition 
 Les Pyrénées à l’assaut 

du château 
-

Atelier « photo de paysage »
-

Présentation de l’image & son 
Qui a peur de la montagne ?

-
Démonstration des métiers 

tailleurs et zingueur (10h-17h)
-

Samedi 21 septembre 
20h30

SCOPITONE PARTY avec 
The Projectivers

VISITER LE CHÂTEAU AUTREMENT
Au programme cette année, un parcours en visite libre 
du château dévoile les œuvres représentant des scènes de 
divertissement à diverses époques.

Les métiers d’art seront aussi mis en avant grâce à une 
démonstration de tailleur de pierre et de zingueur (démo 
zingueur uniquement le samedi). 

AUTOUR DE LA MAISON BAYLAUCQ
Un week-end riche en activités ludiques : jeux anciens en 
extérieur à la Basse-Plante et atelier «photo de paysage» 
à la Maison Baylaucq. Cette dernière met à l’honneur la 
photographie depuis quelques mois avec l’exposition 
Les Pyrénées à l’assaut du château d’Enrique Carbó et Didier 
Sorbé : l’occasion de découvrir l’exposition avant sa fermeture 
au public le 22 septembre !
« Qui a peur de la montagne ? » : la réponse en hologrammes, 
accompagnés par une fresque imaginée par des jeunes 
Palois dans le cadre de l’opération C’est mon patrimoine !, 
atelier mené par Georgette Power et Claire Lambert. 

LES ANNÉES 60 S’INVITENT À LA COUR DU CHÂTEAU 
Place au divertissement : le samedi soir, la Cour d’honneur du 
château se met en mode vintage pour accueillir la Scopitone 
party* avec The Projectivers à partir de 20h30. 

*entrée libre, annulation en cas de pluie

Ces manifestations se déroulent toutes le samedi 21 et le 
dimanche 22 septembre à partir de 9h30 jusqu’à 17h30.

21 et 22 septembre 2019

Réservation jusqu’au 20/09 pour 
l’atelier photo au 05 59 82 38 02 ou 
sur place 30 min avant les séances 
(dans la limite des places restantes)
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