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Comme chaque année, UN AIR 
DE VACANCES s’empare de nos 
rues et vient y délivrer la bonne 
humeur et l’esprit fantasque. Partout 
dans notre ville se donnent des 
spectacles, des Arts de la rue, 
familiaux, comiques, magiques.  

Aux quatre coins du cœur de Pau, 
les artistes conduisent adultes et 
enfants vers leurs mondes ima-
ginaires et loufoques.  Au détour 
d’une place, d’une rue, d’un parc, 
à l’ombre d’un arbre, UN AIR DE 
VACANCES vous propose de 
franchir la porte des curiosités. Une 
porte qui ouvre sur un univers  
décalé et attachant, qui transforme 
les passants en spectateurs, pour 
leur plus grand plaisir. 
Je vous souhaite de jolies décou-
vertes, d’agréables surprises et 
le plein de bonne humeur dans 
chaque rue de notre ville.

François BAYROU
Maire de Pau  

17h et 19h30
PLACE DE LA DÉPORTATION  

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik

Produit Utile aux Festivaliers  
Un chevalet couvert d’engins et 
d’accessoires surprenants, deux 
hommes en blouse tout droit 
échappés de ces anciennes quin-
cailleries de quartier comme il en 
existe encore dans de rares endroits.  
Le Cirkatomik est prêt à vous dé-
montrer le caractère indispensable 
des articles d’un catalogue riche, 
surprenant, ingénieux, adéquat : 
le P.U.F. (Produit Utile aux Festi-
valiers). Chaque article évoque 
une situation dans laquelle vous 
vous êtes retrouvés un jour sur un 
festival. Depuis le grand devant 
souvent gênant jusqu’au climat 
capricieux, en passant par le gêneur 
debout au premier rang ou la 
prise d’otage interactive.  
Le Cirkatomik va déborder 
d’inventivité pour vous offrir des 
produits adaptés à vos besoins. Et 
nous vous garantissons qu’après 
avoir gouté aux avantages procurés 
par ces produits, vous ne pourrez 
plus vous en passer ! 

À retrouver également 
le vendredi 16 août à 17h

18h15 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

L’AIR DE RIEN 
Cie Viens voir Là-Bas

Elle est là, seule, face au public, 
dos à l’agrès. Au pied du mur, face 
à elle-même.  
L’air de rien, elle puisera assez 
de force en elle et dans le public, 
pour atteindre les hauteurs et, 
quoi qu’il arrive, virevolter. En tous 
cas elle y croit. 

Acrobate aérienne formée au 
Centre Régional des Arts du 
Cirque Piste d’Azur, Violaine enri-
chit son univers circassien par la 
danse, en France et au Bénin. 
Auteure-interprète et parallèle-
ment acrobate au mât-chinois 
dans différents spectacles de 
l’Opéra National de Paris, et pour 
la Cie Pégaz Urbacircus. Violaine 
est en permanence dans la trans-
mission, car la jeune artiste est ab-
solument convaincue (et à raison) 
que l’art est un formidable vecteur 
de développement personnel et 
de lien social. 

À retrouver également 
le samedi 17 août à 19h15 

19h30 
PLACE REINE MARGUERITE  

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
Produit Utile aux Festivaliers  

À retrouver également 
le vendredi 16 août à 17h

20h30 
PLACE CLEMENCEAU 

MR BANANA SHOW 
Cie Ahuma

Mr BANANA SHOW est un spectacle 
unique en son genre, du jamais vu !
C’est une prestation qui utilise le 
théâtre physique et le mime, pour 
un message qui peut-être compris 
à travers le monde, un spectacle 
qui va au delà des barrières du 
langage. Il joue avec les specta-
teurs aussi bien qu’il joue avec les 
différentes couleurs de son numéro,
sur les scènes et dans les rues de 
plus de 40 pays à travers le monde. 
Lors de ces voyages «initiatiques», 
il y a surtout découvert que sa 
passion peux briser les frontières 
entre les gens, indépendamment 
de leurs âges et origines culturelles.
Le moment culminant du spec-
tacle est joué sur une corde de 
funambule, Mr BANANA la ma-
nipule parfaitement et donne 
l’adroite impression qu’il pourrait 
tomber à n’importe quel moment, 
une parfaite juxtaposition avec la 
vie et ses aléas. 
Alors venez déguster cette tranche 
de vie, ce moment d’émotion par-
tagé, le tout saupoudré par la frai-
cheur des rues de Pau !

À retrouver également 
le vendredi 16 août à 17h

MAIS AUSSI... 
PLACE ROYALE 

LA «2 CV’ PHOTOCALL
RADIO TAPISSERIE 

de 18h à 23h
LA DODOCHE A VINYLES 
de 19h à 00h



18h15 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

SPORaddicT 
Cie Bicepsuelle

C’est l’histoire d’une équipe, c’est 
l’histoire de 4 ne faisant qu’un et 
de tout un chacun, c’est l’histoire 
d’épreuves et de l’absurdité du 
geste, c’est l’histoire de réussites 
et de défaites réussies, c’est l’histoire 
d’un public, d’une mascotte, d’un 
coup de sifflet, d’une casquette 
au masculin, et avec un peu de 
chance du SPORT au milieu de 
tout ça...  
À travers cette création, la com-
pagnie Bicepsuelle approfondit 
l’univers du sport comme moyen 
d’échange, de dialogue et d’inte-
raction. 
SPORaddicT déconstruit la grande 
joute sportive, pour laisser émerger 
des citations burlesques, absurdes 
ou touchantes.

À retrouver également 
le samedi 17 août à 20h30 

20h45 
PLACE REINE MARGUERITE  

DON QUICHOTTE 
Cie Le Théâtre du Vide-Poches 
et CheeeseCakeCie
 
Sortis tout droit du bâillement des 
livres, Don Quichotte et Sancho Panza 
se déplient et prennent corps, de 
chair et d’objets, pour revivre les 
aventures du célèbre roman de 
Miguel de Cervantes.  
La Cie Le Théâtre du Vide-Poches 
nous livre une version iconoclaste 
du Chevalier à la triste figure et 
son fidèle écuyer, tels deux sal-
timbanques des temps modernes 
idéalistes et fauchés, en quête 
d’absolu, d’amour et de gloire 
sur les routes de la Manche. Don 
Quichotte est un mélange de tech-
nique son et lumière propre au 
théâtre, avec des objets de récu-
pération, l’utilisation de figurines 
en plastique, mis en mouvement, 
le tout en miniature, donnant vie 
aux objets en créant un environne-
ment qui s’anime et se transforme 
avec la fantaisie et la poésie qui lui 
appartient.  

À retrouver également 
le samedi 17 août à 18h 

Conception : Ville de Pau, Directions  Culture, 
Communication – Animation événementielle, 
juillet 2019

19h30
PLACE CLEMENCEAU 

LE P.U.F. 
Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
Produit Utile aux Festivaliers  

17h
PLACE DE LA DÉPORTATION  

MR BANANA SHOW 
Cie Ahuma

MAIS AUSSI... 

de 18h à 23h
PLACE ROYALE 

RADIO TAPISSERIE 
Cie Seize Ans D’Ecart

de 19h à 00h
PLACE ROYALE 

LA DODOCHE A VINYLES 
La Grande Roue

LA «2 CV’ PHOTOCALL
Une demie 2cv idéale pour im-
mortaliser votre passage à UN 
AIR DE VACANCES dans un décor 
unique ! 
En libre accès.



18h
PLACE REINE MARGUERITE  

DON QUICHOTTE 
Cie Le Théâtre du Vide-Poches 
et CheeeseCakeCie

19h15 
PLACE CLEMENCEAU 

L’AIR DE RIEN 
Cie Viens voir Là-Bas

20h30 
PLACE RÉCABORDE 
(QUARTIER DU HÉDAS) 

SPORaddicT 
Cie Bicepsuelle

 

MAIS AUSSI... 
JEUDI 15, VENDREDI 16, 
et SAMEDI 17 AOÛT  

Radio Tapisserie représente un 
instant de vie où l’imaginaire est 
mis en éveil. 
Nous avions convié la compagnie, 
lors de la précédente édition, et 
nous ne pouvions pas nous empê-
cher de les réinviter cette année 
pour une nouvelle expérience. 

de 18h à 23h 
PLACE ROYALE 

RADIO TAPISSERIE 
Cie Seize Ans D’Ecart

À la frontière entre l’entresort, la 
performance et le théâtre, Radio 
Tapisserie offre au spectateur la 
possibilité d’aller et venir à sa 
guise, le public ne subit pas le 
spectacle mais il y adhère librement.  
Durant le déroulé d’une représentation, 
le spectateur marque une pause, 
le temps d’une émission, d’un direct.   

de 19h à 00h
PLACE ROYALE 

LA DODOCHE A VINYLES 
La Grande Roue

Une Dodoche bleue comme un 
ciel d’été, ou rouge comme un 
coucher de soleil.  
Du vintage, des pépites, de 
l’introuvable, de l’improbable... 
Des DJ’s bidouilleurs, des vieux 
magazines et de la bonne humeur... 
Voilà les ingrédients de la Dodoche 
à vinyles ! 
Depuis bientôt 10 ans, elle se 
promène partout et s’installe sur 
les événements pour vous faire 
danser et chanter, sur les incon-
tournables sons d’antan ! 
 

LA «2 CV’ PHOTOCALL 

La 2cv’ Photocall est une demie 
2cv idéale pour immortaliser votre 
passage à UN AIR DE VACANCES 
dans un décor unique ! 
En libre accès, vous êtes invités à 
vous y installer pour une session 
photo décalée, et un saut dans le 
temps !
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Jeudi 15 août 
17h PLACE DE LA DÉPORTATION (3)  
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
18h15 PLACE RÉCABORDE (4)
L’AIR DE RIEN - Cie Viens voir Là-Bas
19h30 PLACE REINE MARGUERITE (2)  
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
20h30 PLACE CLEMENCEAU (1)
MR BANANA SHOW - Cie Ahuma
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
de 19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
Vendredi 16 août 
17h PLACE DE LA DÉPORTATION (3)  
MR BANANA SHOW - Cie Ahuma 
18h15 PLACE RÉCABORDE (4)
SPORaddicT - Cie Bicepsuelle
19h30 PLACE CLEMENCEAU (1) 
LE P.U.F. - Cie Du Deuxième - Cie Cirkatomik
20h45 PLACE REINE MARGUERITE (2) 
DON QUICHOTTE - Cie Le Théâtre du Vide-Poches et CheeeseCakeCie
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL
Samedi 17 août 
18h PLACE REINE MARGUERITE (2)
DON QUICHOTTE - Cie Le Théâtre du Vide-Poches et CheeeseCakeCie
19h15 PLACE CLEMENCEAU (1)
L’AIR DE RIEN - Cie Viens voir Là-Bas
20h30 PLACE RÉCABORDE (4)
SPORaddicT - Cie Bicepsuelle
MAIS AUSSI PLACE ROYALE (5)
de 18h à 23h RADIO TAPISSERIE - Cie Seize Ans D’Ecart
de  19h à 00h LA DODOCHE A VINYLES - La Grande Roue
LA «2 CV’ PHOTOCALL


