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Rappel :  
Bien qu’actualisées avec le plus grand soin, les informations diffusées dans ce programme n’ont 

pas de valeur contractuelle, des changements de dernière minute pouvant notamment ne pas avoir 
été encore intégrés. 

En outre, les billets achetés ou réservés ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés, même en cas 
de perte ou de vol, sauf dans l’hypothèse d’annulation de la manifestation et de remboursement par 

l’Organisateur. 
De plus le Tarif ACLP est réservé à l’Adhérent et à sa proche famille, et limité à 5 places par 

représentation, lorsqu’il y a une participation financière de l’ACLP. 
Enfin, plus la réservation est effectuée tôt, meilleur est le placement, les demandes de dernière 

minute restant difficiles, ou impossibles, et donc déconseillées.  
 
 

ATTENTION ET TRÈS IMPORTANT : 
 

Suite à la Réunion de Bureau de l’ACLP du 9 Février 2022, 
le subventionnement des places de spectacle et évènements sportifs 

 passe à 2 € au lieu de 1€ précédemment. 
 

Les tarifs ci-dessous ne sont pas encore tous actualisés. 
 

 
 
 
 

 
 
 

NOUVEAUTÉS et/ou RAPPELS 



 

 

 
AVANT PREMIÈRES AU MÉGA CGR DE PAU 
 

 
SALAM 
Vendredi 1er Juillet 2022 – 20 H 
MÉGA CGR DE PAU 
Après 10 ans de silence, Mélanie Diam's revient à travers un film documentaire puissant et bouleversant, 

où elle se raconte à cœur ouvert. Pour la première fois face caméra elle se confie, sur la gloire, la 
psychiatrie, la quête de sens et sa conversion à l'Islam. Elle nous entraîne sur les traces de Diam's 
et révèle dans ce récit intime et pudique les secrets de son histoire. "Salam" montre ainsi les 
difficultés d'exister dans le regard des autres, du public, et aborde la problématique de la santé 
mentale chez une grande artiste française et le choix délicat de changer de vie. De l'île Maurice au 
Mali, de Paris à la Tanzanie, à travers ces voyages Mélanie Diam's revient sur les lieux qui ont 
marqué sa vie. 

Plein Tarif : 12 € 
Tarif ACLP : 6 € (sur présentation carte ACLP à la Billetterie du Méga CGR) 
 

 



THOR : LOVE AND THUNDER 
Vendredi 8 Juillet 2022 – 19H45, 21H, 22H15 
MÉGA CGR DE PAU 
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un 

tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les 
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite 
amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le 
Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. 

Plein Tarif : 10, 80 € 
Tarif ACLP : 6 € (sur présentation carte ACLP à la Billetterie du Méga CGR) 
 

 
MENTEUR 
Lundi 11 Juillet 2022 – 20H 
MÉGA CGR DE PAU 
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils 

font tout pour qu'il change d'attitude. N'écoutant pas ce qu'on lui reproche, Jérôme s'enfonce de 
plus en plus dans le mensonge jusqu'au jour où une malédiction divine le frappe : tous ses 
mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar. 

Plein Tarif : 10, 80 € 
Tarif ACLP : 6 € (sur présentation carte ACLP à la Billetterie du Méga CGR) 
 
 
 



 
LA CHARCUTERIE 
24 Rue Pont-Louis à Lescar  
www.lesmutinsdelescar.com 
LES MUTINS PRÉSENTENT : 
-Le Vendredi 24 Juin 2022 à 20H30 
Les Ateliers Dominique 
1ère Partie (17-17 ans) : « LA LOGE » 
2ème Partie (Adultes) : « LA GARE » 
-Le Samedi 25 Juin 2022 à 20H30 
L’Atelier Adulte Francis 
« COMPAGNIE THÉÂTRALE » 
Plein Tarif : 10 €   
Tarif Etudiant et Adhérent ACLP : 8 € (sur présentation par son titulaire de sa Carte correspondante) 
Réservations au 06-09-90-12-23 
 

 



JAZZ IN MARCIAC 2022 
Du 22 Juillet au 6 Août 2022 
www.jazzinmarciac.com 
Larguez les amarres ! Le navire Jazz in Marciac reprend le large. Pour cette nouvelle édition, de 

nombreux artistes se succéderont sous l'emblématique chapiteau de Marciac parmi lesquels : 
Diana Krall / Nile Rodgers & Chic / Melody Gardot / Jeff Beck / James Blunt / Chilly Gonzales / Marcus 

Miller / Christian Sands / Herbie Hancock / Rhoda Scott / Ibrahim Maalouf / Emile Parisien / 
Avishai Cohen / Keziah Jones / Beth Hart / Gregory Porter / Lucienne Renaudin Vary / Wynton 
Marsalis / Jamie Cullum / Hiromi / Asaf Avidan... 

Nous avons hâte de vous retrouver du 22 juillet au 6 août pour un festival à la hauteur de sa réputation. 
La crise sanitaire que nous avons traversée n'a pas émoussé notre enthousiasme, bien au 
contraire. Après une funeste année blanche, nous sommes parvenus à exister en 2021 grâce à la 
mobilisation des artistes, de nos bénévoles, de nos partenaires et mécènes publics et privés, de 
notre équipe technique et administrative, et bien sûr grâce à la fidélité de nos spectateurs et 
spectatrices qui ont su s'adapter aux contraintes – un très grand merci à tous ! 2022 sera, pour 
Jazz in Marciac, l'année du renouveau. Elle nous offrira un événement comme Marciac les aime, 
riche des plus grands talents internationaux, et plus encore. L'épreuve affrontée ensemble nous a 
rapprochés davantage et permis de nous connaître mieux. Nourri de cette expérience, le festival 
de cette année donnera le ton des éditions futures : un Jazz in Marciac qui ouvre de plus en plus 
grands ses bras. C'est la vocation du jazz. Musique de résilience, il n'a cessé de s'abreuver à de 
multiples sources. Il nous offre l'image d'un monde de diversité, de métissage, de transformation 
permanente... L'image du monde tel qu'il est. Jazz in Marciac lui ressemble comme un frère. Fier 
de ses origines, fidèle à ses racines, et en constante évolution. Il a su faire une force de sa 
différence et n'a jamais eu peur d'exercer sa liberté. Sous le chapiteau, à L'Astrada, sur la place et 
dans les rues du village, la musique qui résonne au cœur de l'été marciacais ne ressemble à 
aucune autre. Elle puise sa singularité non seulement dans le talent des artistes mais aussi dans la 
chaleur humaine, le bonheur partagé, les débats passionnés, la douceur de vivre, la beauté de 
notre bastide. Une musique tissée de mille musiques qui la rendent unique... Nous en sommes tous 
les créateurs. 

Rendez-vous le 22 juillet pour un nouveau voyage : jazzinmarciac.com 
Tarifs : 
CHAPITEAU, Tarifs selon les spectacles 
Pleins Tarifs Cat A : 68, 63, 61, 59 € 
Tarifs ACLP respectifs : 63, 58, 56, 54 € 
Pleins Tarifs Cat B : 58, 53, 51, 49 € 
Tarifs ACLP respectifs : 53, 48, 46, 44 € 
Tarif ACLP Etudiants B : 26 ou 30 € selon le concert, et dans la limite des disponibilités  
Pleins Tarifs Cat C : 50 - 44, 5 -  42, 5 -  40, 5 € 
Tarifs ACLP respectifs : 45, 40, 38,  36 € 
Pleins Tarifs Cat D : 39, 34, 32 , 30 € 
Tarifs ACLP respectifs : 37, 32, 30, 28 € 
Plein Tarif Enfants – de 12 ans : 14 € 
Tarif ACLP Enfants – de 12 ans : 10 € 
ASTRADA, Tarifs selon les spectacles 
Pleins Tarifs : 24, 18, 17 € 
Tarifs ACLP respectifs : 20, 14, 13 € 
Réservations sur le Site de Synergies 
 
 



 



Festival "Des Rives & Des Notes", 28ème édition  
du 24 juin au 03 juillet  2022 
Espace Jéliote à Oloron Ste-Marie 
www.jazzoloron.com 
Le festival Des Rives & Des Notes, un festival à taille humaine. 
La qualité de la programmation et de son organisation offre une ambiance et une convivialité appréciées 

par tous. 
Programme : 
Vendredi 24 Juin 
Natalia M KING 21h00 
Samedi 25 Juin 
COCCOLITE 17h00 
Yilian CAÑIZARES 21h00 
Dimanche 26 Juin 
Nicolas GARDEL et Arthur GUYARD 17h00 
Michel PORTAL 21h00 
Mercredi 29 Juin 
FUNKY BRASS BAND 20h30 
Jeudi 30 Juin 
TREMPLIN (Gratuit) 
Vendredi 1er Juillet 
Airelle BESSON 21h00 
Samedi 2 Juillet 
Lorenzo NACCARATO 17h00 
BELMONDO Quintet 21h00 
Dimanche 3 Juillet 
NIK BÄRTSCH 17h00 
RYMDEN 21h00 
Plein Tarif Concerts de 21 H : 30 € 
Tarif ACLP Concerts de 21 H : 23 € 
Tarif ACLP Enfant (- de 15 ans) Concerts de 21 H : 9, 5 € 
Plein Tarif Concerts de 17 H : 25 € 
Tarif ACLP Concerts de 17 H : 18 € 
Tarif ACLP Enfants (- de 15 ans) Concert de 17 H : 5, 5 € 
Pour tous les concerts le placement est libre (non numéroté). 
Plein Tarif Soirée Funky Style Brass + Classes Jazz : 10 € 
Tarif ACLP Soirée Funky Style Brass + Classes Jazz : 9, 50 € 
Les PASS 
Les Pass permettent un accueil privilégié à L’Espace Jéliote par un entrée anticipée 5 minutes avant 

l’ouverture. 
Plein Tarif Pass Festival : 180€   (11 concerts) 
Tarif ACLP  Pass Festival : 170€   (11 concerts) 
 
Plein Tarif Pass Week-end : 100 €  (5 concerts VSD) 
Tarif ACLP Pass Week-end : 90 €  (5 concerts VSD) 
Plein Tarif Pass Duo : 45€  (2 concerts du jour) 
Tarif ACLP Pass Duo : 41€  (2 concerts du jour) 
 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J-15) 
 



Le festival Des Rives & Des Notes, un festival à taille humaine. 
La qualité de la programmation et de son organisation offre une ambiance et une convivialité appréciées 

par tous. 
 

 
LES 5 ETOILES DE PAU 2022 
Venez vibrer au cœur d’un événement sportif international unique en 
France du 26 au 30 octobre 2022 !  
 
Les meilleurs cavaliers du monde s’affrontent sur deux compétitions spectaculaires du plus haut niveau : 

un Concours Complet International (CCI 5*) et un Concours d’Attelage International (CRAZY 
CUP) Découvrez le programme de l’événement et des nombreuses animations 
sur http://www.event-pau.fr/ et notre application mobile. 

 
Réservez vos places au tarif promotionnel ACLP !  
 
L’équipe des 5 Etoiles de Pau vous offre aussi l’opportunité de découvrir les coulisses de l’événement en 

rejoignant l’aventure de la team bénévoles :  
https://www.event-pau.fr/organisateurs-benevoles/ 
 
Demande de tarifs et Résas : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J-15) 
 
 



 
FOIRE DE PAU 2022 
La Foire se déroulera chaque week-end du vendredi au dimanche (du 9 au 11 et du 16 au 18 septembre 

2022) avec 2 grandes soirées d’ouverture les jeudis (8 et 15 septembre 2022), en fermant ses portes 
du lundi au jeudi pour mieux concentrer les énergies et les moyens autour des meilleurs jours afin 
de réunir de larges publics aux affinités et désirs complémentaires. 

Chaque week-end aura sa propre thématique avec des exposants qui pourront se renouveler d’un week-
end à l’autre ! 

En permanence, le festival Pau Music Live, avec sa nouvelle Place Gourmande dans un esprit Street food 
totalement assumé, ambiancera l’esplanade extérieure en alternant concerts, happenings et 
instants gourmands dans un décorum 100% scénographié. 

Concert de Christophe Maé, Jeudi 8 Septembre 2022, 21 H 
Concert de Kendji Girac, Jeudi 15 Septembre 2022, 21 H 
Billetterie : www.foiredepau.com/billetterie-en-ligne-de-la-foire-de-pau/ 
Tarif Unique : 19 € 
 

 



GOSPEL POUR 100 VOIX – «THE 100 VOICES OF GOSPEL » 
 -> Spectacle reporté 
Samedi 14 Mai 2022 – 20H30 –> Nouvelle date en attente 
(Report du Samedi 13 Mars 2021 – 20H30) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 62 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 60 €   
Plein Tarif  Série 1 : 49 €  
Tarif ACLP Série 1: 43 €  
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 € 
Tarif ACLP – de 19 ans, toutes séries : 17 €    
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 



EWILONA PRODUCTION présente 
The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix 
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus 
époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à 
Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être selectionnés pour 
participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en 
Allemagne….. 
Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 
Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain 
Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du 
jury lors de la finale 2016. 
Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 50 millions de 
fois. 
Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle 
live par 1 million de spectateurs 
Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « 
The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » sillonneront la France, le Royaume Uni, la 
Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays Bas, la Tunisie, les West Indies…. en 
2020 et 2021, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement 
nouveau ! 
Plus de 200.000 albums, 5 concerts à l’Accor Arena de Paris, 18 concerts au Palais des Sports de 
Paris,au Lyceum theatre de Londres, au Verti Music hall de Berlin ou au Stadthalle de Vienne, 
500 dates de tournées et 1.000.000 de spectateurs ont fait de ce spectacle le plus grand show de 
Gospel au monde. 
Les choristes de « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » font parti des meilleurs 
chanteurs de Gospel au monde. 
Plus de 1500 chanteurs venus du monde entier ont été auditionnés pour cette tournée. 
Le processus de sélection a duré plusieurs mois et comprend une sélection sur la voix et sur la 
danse. 
Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est 
aujourd’hui un véritable phénomène de société qui touche le coeur de tous par la force de son 
message et la beauté de ses chants. 
Les choristes de « Gospel pour 100 Voix » viennent de 24 pays différents et de toutes confessions, 
encadrés par une équipe artistique et musicale totalement américaine. C’est ainsi que vivent 
ensembles des représentants de : 
Algerie, Angleterre, Allemagne, Bali, Benin, Brésil, Chili, Bulgarie, Cameroun, Cote d’Ivoire, 
Ecosse, Espagne, Congo, Guinée, Haïti, Italie, Jamaïque, Laos, Madagascar, Maroc, Russie, 
Tunisie, USA, Suisse, ainsi que de nombreux représentants de Martinique, Guyane, West Indies et 
La Réunion. 

 
 
 



 

GAROU – SOUL CITY TOUR  
Vendredi 9 Septembre 2022 – 20H  
(Report des Jeudi 28 Janvier 2021 – 20H & Mercredi 27 Octobre 2021 – 
20 H, et Mardi 8 Févier 2022 – 20 H) 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 70 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 68 €   
Plein Tarif Série 1 : 59 €  
Tarif ACLP Série 1 : 53 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 47 €  
De l’album «Seul» à l’album «Soul City» ! Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique 

Soul, Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende 
du label Motown.  

Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif. 
 
 



 
BACK TO THE FLOYD – « TIME MACHINE TOUR 2022 » 
Dimanche 25 Septembre 2022 – 17H (Report du Samedi 12 Mars 2022 – 
20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 62 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 60 €   
Plein Tarif  Série 1 : 53 €  
Tarif ACLP Série 1: 51 €  
Plein Tarif  Série 2 : 45 €  
Tarif ACLP Série 2: 43 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
BACK TO THE FLOYD, une aventure symphonique. 
Et si Pink Floyd se reformait le temps d’un soir, accompagné d’un orchestre symphonique ? 
C’est à cette question extravagante que BACK TO THE FLOYD se plaît à répondre en croisant la 

baguette du chef d’orchestre et celles, un peu plus abîmées, du batteur de rock. Venez voyager au 
cœur de l’univers des créateurs de “The Dark Side of the Moon” pour une singulière expérience 
musicale, visuelle et spirituelle doublée d’une exaltante saveur symphonique.  

Jusqu’à maintenant, il y avait deux types de personnes : ceux qui ont eu la chance de voir Pink Floyd en 
concert et ceux qui ont dû se contenter des DVD ou des VHS du groupe. C’est donc dans la plus 
pure tradition « floydienne » que BACK TO THE FLOYD vous propose de remonter le temps 
sans jamais oublier de rendre à Pink Floyd ce qui appartiendra toujours à Pink Floyd : leurs 
mémorables chefs-d’œuvre. 

Durée : 2h30 avec entracte 
 



 
JÉRÔME MIEL - VEDETTE 
Dimanche 9 Octobre 2022 – 18H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 40 €  
Tarif ACLP Série 1: 38 €  
Plein Tarif  Série 2 : 34 €  
Tarif ACLP Série 2 : 32 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
 
Pitch 
C’est le spectacle de Jérôme Niel.  
LIENS UTILES 
https://www.facebook.com/jeromenielvideos 
https://jeromeniel.fr/ 
https://www.instagram.com/jeromeniel/ 
https://www.youtube.com/c/LesTutos 
 



 
THE DIRE STRAITS EXPERIENCE – Tournée 2022 
Mercredi 12 Octobre 2022 – 20H30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Infos et Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif  Série 1 : 66, 30 €  
Tarif ACLP Série 1 : 64, 30 €  
Plein Tarif  Série 2 : 54, 20 €  
Tarif ACLP Série 2 : 52, 20 €  
Plein Tarif  Série 3 : 42, 10 €  
Tarif ACLP Série 3 : 40, 10 €  
Après avoir rempli l’Olympia et la Salle Pleyel, the Dire Straits Experience s’apprête à faire salle comble 

à la Seine Musicale le 19 novembre prochain dans le cadre de sa tournée d’automne. 
The Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur 

scène, membre du groupe originel. 
Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre son âme ! Il ne 

s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. 
Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire 
Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures. 

LIENS UTILES 
https://www.facebook.com/TheDireStraitsExperience 
Twitter : https://twitter.com/DireStraitsExp 
 



 
ALBAN IVANOV - VEDETTE 
Mardi 18 Octobre 2022 – 20 H 30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 45 €  
Tarif ACLP Série 1: 43 €  
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 € 
Infos et Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 
représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur 

», retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle «VEDETTE» prochainement dans 
votre ville. 

Deuxième date pour Alban Ivanov au Zénith de Pau après son passage en octobre 2021.  
Liens utiles : 

https://www.facebook.com/AlbanIvanovPage 

https://www.youtube.com/user/Ivanovalban 
 



 
MIRACULOUS - LADYBUG LE SPECTACLE MUSICAL  
Mercredi 19 Octobre 2022 – 14H  
Mercredi 19 Octobre 2022 – 17H  
(Report des Samedi 4 Décembre 2021 – 14H, & Samedi 4 Décembre 
2021 – 17H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 49 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 44 €  
Tarif ACLP Enfant  Carré d’Or : 41 €  
Plein Tarif Série 1 : 43 €  
Tarif ACLP Série 1: 38 €  
Tarif ACLP Série 1 Enfant : 36 €  
Plein Tarif Série 2 : 32 €  
Tarif ACLP Série 2 : 30 €  
Tarif ACLP Série 2 Enfant : 23 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Pour le plus grand bonheur de tous, les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et 

Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel. 
Le public se retrouve dans une aventure inédite en plein cœur de Paris où vivent Marinette et Adrien, 

deux adolescents entourés de leurs amis. 
Le grand jour approche, tout le monde s’organise pour célébrer l’anniversaire de Marinette, mais 

l’ombre terrible de Papillon s’abat sur les héros ! 
A travers des combats spectaculaires, Ladybug et Chat Noir doivent affronter leur pire ennemi. 
Retrouvez pour la première fois votre duo préféré et plus de 30 personnages sur scène, dont Chloé, 

Sabrina et Alya, dans un tourbillon de magie et de numéros aériens 
 



 
SLIMANE & VITAA – VERSUS TOUR  
Jeudi 27 Octobre 2022 – 20 H 
ZÉNITH de PAU 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Places assises numérotées 
Plein Tarif Carré d’Or : 59 €   
Tarif ACLP Carré d’Or :  57 €   
Plein Tarif Série 1 : 49 €  
Tarif ACLP Série 1 : 47 €  
Plein Tarif Série 2 : 39  €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 €  
VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions 

musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album 
duo; disponible depuis le 23 août dernier, il a été certifié disque de platine en 48 jours seulement 
avec plus de 100 000 exemplaires vendus. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un 
spectacle musical unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne », «ça va ça 
vient». Alors que de nombreuses villes affichent déjà complet, Vitaa et Slimane ajoutent de 
nouvelles dates à leur tournée qui s’annonce exceptionnelle! 

Liens utiles 
https://www.facebook.com/groups/303334673989457 
https://versustour.fr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui7qliQYHNE 
 



 
BUN HAY MEAN (Humour) 
Le monde appartient à ceux qui le fabriquent 
Samedi 29 Octobre 2022 – 20H 
(Report des Jeudi 25 Novembre 2021 – 20H et Jeudi 18 Juin 2020, suite 
pandémie Covid 19) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 36 €  
Tarif ACLP Série 1: 34 €  
Plein Tarif Série 2 : 32 €  
Tarif ACLP Série 2 : 30 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les 

finitions aux Chinois. 
Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là. 
En (ré)creation de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas 

de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?) 
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. 
 



 
HAROUN – Nouveau Spectacle : « SEULS » 
Mercredi 2 Novembre 2022 - 20H30 
(Report du Mercredi 20 Octobre 2021 - 20H30) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 43 €  
Tarif ACLP Série 1: 41 €  
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a cassé les codes de 

l'humour. Sur internet ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il aime proposer de la 
nouveauté et surprendre son public. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour 
sur scène avec son nouveau spectacle “Seuls”.  

 

 



CLARA LUCIANI 
Samedi 5 Novembre  2022 – 20H30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées, libre  et debout 
Plein Tarif Carré d’Or : 55 €  Epuisé 
Tarif ACLP Carré d’Or : 53 €  Epuisé 
Plein Tarif  Série 1 libre : 43 €  
Tarif ACLP Série 1 libre : 41 €  
Plein Tarif  Debout : 36 €  
Tarif ACLP Debout : 34 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Après le succès de son premier album, encensé par la critique, Clara Luciani, couronnée successivement 

par deux Victoires de la Musique, vient d’annoncer son grand retour avec la sortie le 11 juin de 
son prochain album Cœur. 
Comme en atteste le premier titre « Le Reste », cet album sera une ode au déconfinement, 
résolument chic et dansant. 
Après une première série de concerts complets à l’automne, dont trois Olympia, elle sera sur la 
scène des Zéniths en mars 2022. 

 

 



ANGÈLE 
Jeudi 10 Novembre 2022 – 20H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées et debout 
Plein Tarif Carré d’Or Gradins : 69 €  
Tarif ACLP Carré d’Or Gradins : 67 €  
Plein Tarif Série 1 Gradins : 59 €  
Tarif ACLP Série 1 Gradins : 57 €  
Plein Tarif Série 2 Gradins: 49 €  
Tarif ACLP Série 2 Gradins : 47 €  
Plein Tarif Early Fosse : 44 €  
Tarif ACLP Early Fosse : 42 €  
Plein Tarif  Fosse : 39 €  
Tarif ACLP Fosse : 37 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, magmatique et syncrétique, où les frontières entre les 

genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. La Belgique tient son nouveau prodige. 
Retrouvez Angèle en concert dans toute la France et dans sa ville de cœur, Bruxelles ! 

TARIF EARLY: Accès prioritaire en salle. Rendez-vous à 18h00. Accès prioritaire non garanti pour les 
retardataires. 
 

 
LAISSEZ-MOI DANSER 
Jeudi 17 Novembre 2022 – 20H30 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif VIP : 49 €  
Tarif ACLP VIP : 47 € 
Plein Tarif Carré d’Or : 41 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 39 €   
Plein Tarif Série 1 : 33 €  
Tarif ACLP Série 1 : 24 €   
1952. A Poissoni, village du sud de l'Italie, Giuseppe est un jeune chanteur, fougueux, sûr de lui, qui est 



convoité par toutes les femmes du village. Yolanda, qui chante dans un groupe avec Giorgio et 
Sandro, tombe amoureuse du garçon volage. Mais celui-ci ne rêve que d'une chose : quitter l'Italie 
pour réussir en Amérique. Quand une riche Américaine débarque dans le village, tout est 
chamboulé, Giuseppe va partir, laissant le village désemparé. Mais le rêve américain n'est qu'un 
mirage. Ayant tout perdu, il revient. 

Librement inspirée de l'histoire chantée par Dalida dans "Gigi l'Amoroso", la comédie musicale "Laissez 
moi danser" est un hommage à l'incommensurable héritage artistique laissé par la chanteuse. 
L'émotion qu'elle dégageait est toujours là, la joie et l'envie de danser aussi. C'est un spectacle à 
part, un parallèle à sa vie ; mais surtout la découverte ou le souvenir d'un catalogue musical hors 
du commun 

 



 
TANGUY PASTUREAU « N’EST PAS CÉLÈBRE »(HUMOUR) 
Samedi 19 Novembre 2022 – 20 H (Report du Vendredi 14 Janvier 2022 – 
20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 Parterre : 39 €  
Tarif ACLP Série 1 Parterre : 37 €  
Plein Tarif  Série 1 Gradins : 39 €  
Tarif ACLP Série 1 Gradins : 37 € 
Plein Tarif  Série 2 gradins : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 Gradins  : 33 €   

Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Euterpe Promotion, en accord avec Christophe Meilland, présente : 
TANGUY PASTUREAU "N'est pas célèbre"  
Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La Célébrité est une galère sans nom. Tanguy 

Pastureau vous raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre 
l’intérêt de rester un anonyme. Le spectacle de Tanguy Pastureau mérite un grand coup de 
projecteur. Pendant plus d'une 1h30 on se délecte de son humour. Il épingle les travers des stars 
et met en lumière leur part d'ombre: goût du luxe, peur de vieillir avec finesse et espièglerie...il 
finit par nous convaincre que "pour être heureux vivons cachés". Tanguy Pastureau est 
actuellement tous les jours sur France Inter à 12h10 pour sa chronique « Tanguy Pastureau 
Maltraite l’Info » et aux côtés de Thierry Ardisson dans les Terriens du Dimanche sur C8. 

Teaser Vidéo Youtube : https://youtu.be/6J0nvA4lF4E  
 



 
-M- 
Jeudi 1er Décembre 2022 – 20H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées et Debout 
-M- a annoncé le 5 octobre 2021 son retour sur scène. Vingt-quatre premiers concerts complets dont 

treize à Paris aux Folies Bergère. Aujourd’hui, la tournée se prolonge avec plus d’une trentaine 
de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse. Et une nouvelle date au Zénith 
de Pau le 1er décembre 2022. 

Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif  Série 1 : 72 €  
Tarif ACLP Série 1: 70 €  
Plein Tarif  Série 2 : 55 €  
Tarif ACLP Série 2 : 53 €  
Plein Tarif  Debout : 35 €  
Tarif ACLP Debout : 33 €  
Plein Tarif  Debout Early Acces : 45 €  
Tarif ACLP Debout Early Acces: 43 €  
 
 

 



AMIR – RETOUR  
Samedi 10 Décembre 2022 – 20 H 
(Report du Jeudi 2 Décembre 2021 – 20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Plein Tarif  Carré d’Or : 55 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 53 €  
Plein Tarif  Série 1 : 46 €  
Tarif ACLP Série 1: 41  €  
Plein Tarif  Série 2 : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 : 33 € 
Infos et Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Amir, l’artiste aux plus de 600 000 albums vendus et aux multiples tubes et récompenses est enfin de 

retour ! 
Avec la sortie de ‘La Fête’, le premier single de son prochain album, le message est clair, universel et 

fédérateur : Fêtons la vie tous ensemble et tout le temps que ça dure.  
Prolongez la fête en retrouvant Amir sur scène en 2021, notamment au Zénith de Paris, le 6 mars 

2021 ! 
Sortie de son dernier Album le 16 octobre.  
www.amirofficiel.com/ 
www.facebook.com/AmirPageOfficielle/ 
Dernier titre "Ma Lumière" 
www.youtube.com/watch?v=VMPyLr_wMP0&list=RDVMPyLr_wMP0&start_radio=1 
 
 



 
DADJU – P.O.A TOUR 
Jeudi 15 Décembre 2021 – 20 H (Report du Samedi 29 Novembre 2020 
et du Mercredi 17 Novembre 2021) 
Zénith de Pau 
Places assises numérotées et debout 
Plein Tarif Carré d’Or Gradins : 64 €  
Tarif ACLP Carré d’Or Gradins : 62 €  
Plein Tarif Série 1 Gradins : 52 €  
Tarif ACLP Série 1 Gradins : 50 €  
Plein Tarif Early Fosse : 50 €  
Tarif ACLP Early Fosse : 48 €  
Plein Tarif Série 2 Gradins: 42 €  
Tarif ACLP Série 2 Gradins : 40€  
Plein Tarif  Fosse : 42 €  
Tarif ACLP Fosse : 40 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Trois ans plus tard, il s’impose désormais comme l’un des artistes 

majeurs de la scène musicale de sa génération avec près d’un million d’albums vendus, 32 singles 
d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant ! 
Son dernier album « Poison ou Antidote », sorti le 18 novembre 2019, s’est écoulé à plus de 
280 000 exemplaires. 

Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un Accor Arena et une tournée des Zéniths sold out…  
Dadju vous donne rendez-vous en 2021 pour le P.O.A. Miel Tour à partir du 26 mai à Amiens 

 
 



 
REDOUANE BOUGHERABA – « On m’appelle Marseille » 
Jeudi 19 Janvier 2023 – 20 H 30 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 39 €  
Tarif ACLP Série 1: 37 €  
Plein Tarif  Série 2 : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 : 33 € 
Redouane Bougheraba 
On m’appelle Marseille 
Ceci n’est pas un film, mais un stand-up. 
Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale ! Premier marseillais 

du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche du dernier chef d’œuvre de Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir La Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane se produit dans un 
spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. 

Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le 
mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes 

LIENS UTILES 
https://www.facebook.com/redoneshow 
http://www.varion.fr/REDOUANEBOUGHERABA.html 
https://www.youtube.com/watch?v=iIMdpklo55o 
 
 



 
MICHAËL GREGORIO 
L'ODYSSÉE DE LA VOIX 
Vendredi 20 Janvier 2023 – 20 H 
Zénith de Pau 
Places assises numérotées 
Plein Tarif Carré d’Or : 65 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 63 €  
Plein Tarif Série 1: 56 €  
Tarif ACLP Série 1: 54 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 47 €  
Plein Tarif Série 3 : 39 €  
Tarif ACLP Série 3 : 37 €  
MICHAËL GREGORIO – L’ODYSSEE DE LA VOIX 
Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses 5 musiciens, nous embarque dans un 

nouveau spectacle inédit, visuellement et vocalement bluffant. 
Par ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, il nous propose d’explorer la voix, des 

premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus 
saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et 
robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique. 

Mais à trop tirer sur les cordes, la voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour 
remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent 
à nouveau dans un univers de chansons et de voix devenues cultes que nous revisitons avec 
enchantement. 

« Drôle, ultra-rythmé, décalé et féerique.» Télérama Sortir 
« Une ode à la fois drôle et poétique sur le mystère de la voix » BFM TV 
« Puissant, époustouflant, aucun style ne lui échappe… Plus de 2 heures de folie. » Le Figaro 
“Entre humour et poésie, Michaël Gregorio manie les voix autant que 
l’humour et l’ironie.” Le Dauphiné Libéré 
Liens utiles :  
https://www.michaelgregorio.fr/ 
https://www.facebook.com/michael.gregorio.33046 
https://www.youtube.com/channel/UC34PArnDXuEjEco3igx3E1A 
 



 

 
GOLDMEN – TRIBUTE 100% GOLDMAN 
Dimanche 22 Janvier 2023 – 17 H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 44 €   
Tarif ACLP Série 1: 42 €   
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 €  
Plein Tarif  Série 2 : 34 €  
Tarif ACLP Série 2 : 32 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
GOLDMEN c'est l'histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN... 
Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la variété française a 

décidé de prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en hommage à son idole. 
Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont 

marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. 
Aujourd’hui, Laurent Top aux claviers, Pierre-Henri Dromard à la basse, David Mahieux et Emmanuel 

Simoens aux guitares, John Brenner au saxophone et Jérémy Stevez à la batterie le suivent sans 
hésiter tellement la musique de Jean-Jacques est bonne !! 

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi 
» en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d’un signe ».  

Venez vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN lors de cette nouvelle tournée ! 
https://goldmen.webnode.fr/videos/ 
https://www.facebook.com/legroupeGOLDMEN 
 



 
 
LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE 
Dimanche 29 Janvier 2023 – 17 H 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 86 €   
Tarif ACLP Série 1 : 77 €   
Tarif ACLP Série 1 – de 13 ans : 64 €   
Plein Tarif Série 2 : 69 €  
Tarif ACLP Série 2 : 60 €  
Plein Tarif Série 2 – de 13 ans : 47 €  
Plein Tarif Série 3 : 43 €  
Tarif ACLP Série 3 : 32 €  
Présenté et animé par  
Patrick SÉBASTIEN et plus de 50 Artistes sur scène.  
Pendant plus de vingt ans, « Le plus grand cabaret du monde » a enchanté toutes les générations du plus 

petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous 
ont émerveillé à la télévision. Aujourd'hui ils traversent l'écran pour venir chez vous. Un 
spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent, 
le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l'exceptionnel, feront éclater un feu d'artifice de 
performances uniques.  

« Le plus grand cabaret du monde » en tournée, c'est « le rêve en vrai ». 
 
 
 



 
VERONIC DICAIRE – SHOWGIRL TOUR - Nouveau Spectacle  
Vendredi 10 Février 2023 – 20H  
(Report du Samedi 6 Mars 2021 – 20H, et du Jeudi 17 Mars 2022 – 20 H)  
Zénith de Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 68 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 66 €  
Plein Tarif Série 1 : 58 €  
Tarif ACLP Série 1: 53 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 44 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
En Accord avec Hervé Prod. et OPUS Prod., Les 2 Belges Productions présentent 
Véronic DiCaire dans un nouveau spectacle ! 
« SHOWGIRL TOUR » 
Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a su charmer le public et même le 
rendre accro ! 
Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un tout nouveau spectacle Showgirl Tour, encore plus fou et 
toujours aussi bluffant. 
Artiste « caméléon », elle nous promet déjà de belles surprises… 
En effet, elle s’est encore appropriée de nouvelles voix et incarne les plus grandes personnalités du 
moment, restituant leur timbre à la perfection… 
D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, dans une mise en scène de Josée Fortier réglée au 
millimètre, entre ambiance rock et solos intimistes, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec 
une précision déconcertante. 
La performance flirte avec l’émotion et Véronic est plus que jamais inimitable. 
 
 



 
KEV ADAMS 
Samedi 11 Mars 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 59 €  
Tarif ACLP Série 1: 57 €  
Plein Tarif  Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 47 € 
Plein Tarif  Série 3 : 39 €  
Tarif ACLP Série 3 : 37 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Kevv Adams est de retour, 3 ans après son dernier show événement. 
Il revient avec un nouveau spectacle énigmatique et différent de tout ce que vous avez pu voir 

auparavant. 
Plus étrange, plus cash, et surtout plus proche de celui qu’il est aujourd’hui à 30 ans. 
Du grand spectacle comme à son habitude, mais sur un ton très différent…  
Vous pensiez connaître Kev ? Vraiment ?? 
A bientôt ! 
Liens utiles 
https://www.facebook.com/KevAdamsOfficiel 
http://kevadams-officiel.fr/ 
https://www.instagram.com/kevadams/ 
 



 
NOËLLE PERNA – « Certifié Mado » en V2 
Jeudi 16 Mars 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 40 €  
Tarif ACLP Série 1: 35 €  
Plein Tarif  Série 2 : 37 €  
Tarif ACLP Série 2 : 35 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip !  
Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine  rencontre ne 

comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes  les questions et 
surtout de répondre à celles..... que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de 
cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que du CERTIFIE MADO  

Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur  internet ! 

 

 



STARS 80 « ENCORE » 
Vendredi 17 Mars 2023 – 20H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 71 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 69 €   
Plein Tarif  Série 1 : 59 €  
Tarif ACLP Série 1: 48 €  
Plein Tarif  Série 2 : 46 €  
Tarif ACLP Série 2 : 44€ 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
STARS 80 : ENCORE !   
NOUVELLE TOURNÉE 2022- 2023 
EMILE & IMAGES EMILE, MARIO & JEAN-LOUIS 
JEAN-PIERRE MADER – SABRINA – PATRICK HERNANDEZ 
VIVIEN SAVAGE – ZOUK MACHINE CHRISTIANE – PHIL BARNEY 
PARTENAIRE PARTICULIER – DÉBUT DE SOIRÉE WILLIAM 
JONIECE JAMISON 
 Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs sera de retour en tournée dès février 2023 avec un 

nouveau show exceptionnel !   
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 

80.  Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de 
quelques nouveaux . 

Soutenus par leurs musiciens, les artistes rendront également hommage aux tubes légendaires de figures 
emblématiques des années 80. L’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.Stars 80, 
des titres d’anthologie, un show éblouissant, des images de légende : on en veut encore ! 

Teaser 
https://youtu.be/_6w8m324rFk 

 
 



 
JE VAIS T’AIMER (Comédie Musicale) 
Après un premier passage le 3 mai 2022 la Comédie Musicale revient à 
Pau le Dimanche 19 Mars 2023 à 17H, « histoire de savourer un vrai 
moment de nostalgie » 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15), Tarifs sous réserve de confirmation 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 79 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 78 €   
Plein Tarif Série 1 : 65 €  
Tarif ACLP Série 1 : 61 €  
Plein Tarif Série 2 : 45€  
Tarif ACLP Série 2 : 41 €  
Plein Tarif Série 3 : 35 €  
Tarif ACLP Série 3 : 34 €  
JE VAIS T’AIMER  
La comédie musicale JE VAIS T'AIMER est le spectacle "évènement" de l’année 2021.  
La presse parle d’un "Mamma Mia" à la française ! 
C’est une histoire originale autour des tubes de Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes 

d’une grande modernité qui réunira toutes les générations. 
Des années 60 au début des années 2000, JE VAIS T'AIMER raconte les destins croisés de jeunes français 

qui vous emmèneront du port du Havre à New York à bord du « France », à Paris aussi… 
 C’est notre histoire à nous tous sur la bande-son de notre vie, un spectacle rempli d’énergie positive et 

communicative. Ce sont aussi des moments d’émotions intemporelles où chacun pourra se 
reconnaitre. Vous savez déjà que vous allez chanter ! 

Site Internet : www.jevaistaimer.com 
www.instagram.com/jevaistaimerofficiel/ 
www.facebook.com/jevaistaimerofficiel 
 



 
FLORENCE FORESTI – « BOYS BOYS BOYS » 
Vendredi 24 Mars 2023 – 20 H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 75 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : €   
Plein Tarif  Série 1 : 65 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : € 
Plein Tarif  Série 2 : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 : € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Clin d’œil au tube des années 1980 de Sabrina, et à son célèbre clip olé olé dans la piscine, le septième 

show de la reine Florence s’appellera « Boys Boys Boys ». Pour l’heure, pas de résumé. Mais, au 
regard du titre et de l’affiche, difficile de l’imaginer faire l’impasse sur des thèmes comme la 
féminité, son rapport aux hommes ou bien encore le mouvement #MeToo dont elle a pu observer 
les effets aux premières loges, elle qui a présenté les Césars en 2020 en pleine affaire Polanski… 

 



 
MESSMER - «HYPERSENSORIEL» 
Jeudi 13 Avril 2023 – 20 H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif Carré d’Or : 65 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : €  
Plein Tarif Série 1 : 55 €  
Tarif ACLP Série 1 : €  
Plein Tarif Série 2 : 45, 50 € 
Tarif ACLP Série 2 :  
Plein Tarif Série 3 : 40, 50 € 
Tarif ACLP Série 3 : € 
Un voyage euphorique au coeur de vos 5 sens !  
Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. 

Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son 
actif, Messmer est de retour pour présenter son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel.  

Sommité dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant 
cette fois à profit nos cinq sens.  

Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés?  
Peut-on les décupler, les altérer?  
Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en nous?  
Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite 

cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus 
étonnantes et divertissantes.  

Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et 
réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir 
du subconscient.  

« Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent 
d’appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense » Messmer 

 



 
BLACK M 
Dimanche 22 Octobre 2023 – 18 H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 59 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : €  
Plein Tarif Série 1  : 49 €  
Tarif ACLP Série 1 : €  
Plein Tarif Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Après avoir révolutionné le paysage du rap Français, BLACK M est aujourd’hui installé comme artiste 

de renom, suivi et écouté partout dans le monde. Il marque par son style musical entre hits 
populaires, titres techniques, nostalgiques et avant-gardisme. 
Avec la rage de triompher, il conserve une énergie sans failles et met un point d’honneur à 
partager le plus possible avec son public. 
En 2022, BLACK M fait son grand retour musical en solo avec un tout nouvel album ; et sera en 
2023 en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique et à Paris pour une série de 4 concerts 
événements à l’Olympia en juin. 
Ne manquez pas « La légende Black Tour » ! 

 
 



 
CLAUDIO CAPÉO + 1ère Partie 
Samedi 11 Novembre 2023 - 20H (Report du Samedi 21 Janvier 2023 – 
20 H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 55 €   
Tarif ACLP Série 1: 53 €   
Plein Tarif  Série 2 : 45 €  
Tarif ACLP Série 2 : 43 €  
Plein Tarif  Série 3 : 35 €  
Tarif ACLP Série 3 : 33 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-10) 
Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la 

nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), 
son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines 
consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès 
pour un artiste révélation. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single 
d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) 
et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Ses derniers albums « Tant que rien 
ne m’arrête » et « Penso a te », tous les deux certifiés disques de platine lui ont permis de 
s’installer durablement dans le paysage musical français. 
Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur 
les routes à partir de novembre 2022, accompagné de ses fidèles musiciens, pour une nouvelle 
grande tournée des Zénith dans toute la France. 

 



SPECTACLES 
 
 
 
 
 
 
GOSPEL POUR 100 VOIX – «THE 100 VOICES OF GOSPEL » 
Samedi 14 Mai 2022 – 20H30 -> Spectacle Reporté 
(Report du Samedi 13 Mars 2021 – 20H30) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 62 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 61 €   
Plein Tarif  Série 1 : 49 €  
Tarif ACLP Série 1: 44 €  
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 38 € 
Plein Tarif  Série 3 : 19 €  
Tarif ACLP Série 3 : 18 €  
Tarif ACLP – de 19 ans, toutes séries : 18 €    
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
EWILONA PRODUCTION présente 

The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix 
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus 
époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter une nomination aux Reality TV Award à 
Londres et une nomination aux Premier Gospel Award en Angleterre et d’être selectionnés pour 
participer aux premiers Britain Got Talent- The Champions à Londres ou au Schlagerboom en 
Allemagne….. 
Non contents d’avoir conquis le public européen, « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 
Voix » a fait chavirer les 12 millions de téléspectateurs de la fameuse émission anglaise « Britain 
Got Talent » en obtenant pour la première fois un triple Golden Buzzer et le coup de coeur du 
jury lors de la finale 2016. 
Les vidéos de leurs prestations ont fait le tour du monde et a ont été vues plus de 50 millions de 
fois. 
Leurs prestations Tv ont été suivies par plus de 120 millions de téléspectateurs et leur spectacle 
live par 1 million de spectateurs 
Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle « 
The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » sillonneront la France, le Royaume Uni, la 
Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays Bas, la Tunisie, les West Indies…. en 
2020 et 2021, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement 
nouveau ! 
Plus de 200.000 albums, 5 concerts à l’Accor Arena de Paris, 18 concerts au Palais des Sports de 
Paris,au Lyceum theatre de Londres, au Verti Music hall de Berlin ou au Stadthalle de Vienne, 
500 dates de tournées et 1.000.000 de spectateurs ont fait de ce spectacle le plus grand show de 
Gospel au monde. 
Les choristes de « The 100 Voices of Gospel- Gospel pour 100 Voix » font parti des meilleurs 
chanteurs de Gospel au monde. 
Plus de 1500 chanteurs venus du monde entier ont été auditionnés pour cette tournée. 
Le processus de sélection a duré plusieurs mois et comprend une sélection sur la voix et sur la 
danse. 
Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est 



aujourd’hui un véritable phénomène de société qui touche le coeur de tous par la force de son 
message et la beauté de ses chants. 
Les choristes de « Gospel pour 100 Voix » viennent de 24 pays différents et de toutes confessions, 
encadrés par une équipe artistique et musicale totalement américaine. C’est ainsi que vivent 
ensembles des représentants de : 
Algerie, Angleterre, Allemagne, Bali, Benin, Brésil, Chili, Bulgarie, Cameroun, Cote d’Ivoire, 
Ecosse, Espagne, Congo, Guinée, Haïti, Italie, Jamaïque, Laos, Madagascar, Maroc, Russie, 
Tunisie, USA, Suisse, ainsi que de nombreux représentants de Martinique, Guyane, West Indies et 
La Réunion. 

 
SLIMANE & VITAA – VERSUS TOUR  
Vendredi 10 Juin 2022 – 20 H 
(Report du Vendredi 18 Décembre 2020, et du Jeudi 10 Juin 2021- 20H) 
Zénith – Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Places assises numérotées 
Plein Tarif Carré d’Or : 54 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 53 €   
Plein Tarif Série 1 : 45 €  
Tarif ACLP Série 1 : 41 €  
Plein Tarif Série 2 : 36  €  
Tarif ACLP Série 2 : 35 €  
VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions 

musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album 
duo; disponible depuis le 23 août dernier, il a été certifié disque de platine en 48 jours seulement 
avec plus de 100 000 exemplaires vendus. VersuS Tour, 

 
FLORENT PAGNY  
Mardi 19 Juillet 2022 – 21H  
Arènes de Bayonne 
 
ALBAN IVANOV 
Mercredi 20 Juillet 2022 – 21H  
Arènes de Bayonne 
 
 
KASSAV’ – 40ème Anniversaire  
Jeudi 21 Juillet 2022 – 21H  
(Report des Jeudi 23 Juillet 2020 et Vendredi 23 Juillet 2021) 
Arènes de Bayonne 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’au 15 Juin 2021) 
Places assises numérotées, libres assis,  et debout 
Plein Tarif Série 1 : 52 € (Assis numéroté) 
Tarif ACLP Série 1: 47 € (Assis numéroté) 
Plein Tarif Série 2 : 45 €  (Assis Libre) 
Tarif ACLP Série 2 : 44 € (Assis Libre) 
Plein Tarif Debout : 42 €  
Tarif ACLP Debout : 37 €  
Le Groupe KASSAV’ se produira pour la 1ère fois dans les Arènes de Bayonne. Cette prestation sera 



l’’occasion de fêter les 40 ans de ce groupe mythique. 
L'histoire veut que Pierre-Edouard Décimus, lassé de jouer les Vikings de la Guadeloupe, décide de 

moderniser les standards de l'orchestre dans lequel il joue. 
Kassav (qui signifie "galette de manioc") voit le jour en 1979, constitué de Freddy Marshall, Jacob 

Desvarieux, Georges Décimus et bien d'autres, soucieux de rythmes et de modernité ! 
"Love and Ka Dance", premier album du groupe, introduit des sons nouveaux, de basses, synthés, 

cuivres... 
Le succès du zouk va aller s'accélérant : salsa, reggae, rock, permettent de sortir le zouk de son imagerie 

folklorique. 
 Dès 1985, Kassav remplit le Zénith de Paris plusieurs soirs. Disques d'or et succès mondiaux 

s'enchaînent. Dans les années 90, Kassav participe au film "Siméon" d'Euzhan Palcy. 
 Kassav célèbre son 20e anniversaire en remplissant Bercy deux soirs de suite en 1999. Après "Nou La" et 

"K Toz", sortis en 2000 et 2004, Kassav sort trois ans plus tard "All You Need is Zouk". La santé 
de Kassav est fleurissante : le zouk est plus en vogue que jamais... 

 
KENDJI GIRAC 
Samedi 23 Juillet 2022 – 21H 
(Report du Jeudi 22 Juillet 2021 – 21H) 
Arènes de Bayonne 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’au 15 Juin 2020) 
Places assises numérotées, libres assis,  et debout 
Plein Tarif Carré d’Or assis numéroté : 63 €  
Tarif ACLP Carré d’Or assis numéroté : 62 € 
Plein Tarif Libre Assis : 50 €   
Tarif ACLP Libre assis : 49 €  
Plein Tarif Debout : 39 €  
Tarif ACLP Debout : 38 €  
Kendji, l’artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables revient sur scène en 2021 ! 
Le jeune prodige de la Gypsie Pop est de retour pour une tournée à travers la France, la Belgique et la 

Suisse. 
Venez danser sur des rythmes endiablés et prolonger l’été toute l’année ! 
http://kendji.fr/ 
https://www.facebook.com/kendjioff/ 
 



CHRISTOPHE MAÉ – La vie d’Artiste 
Dimanche 24 Juillet 2022 – 21H  
(Report des Vendredi 24 Juillet 2020 – 21H, et Dimanche 25 Juillet 2021) 
Arènes de Bayonne 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’au 15 Juin 2021) 
Places assises numérotées, libres assis,  et debout 
Plein Tarif Carré d’Or : 69 € (Assis numéroté) 
Tarif ACLP Carré d’Or : 63 € (Assis numéroté) 
Plein Tarif Série 2 : 59 €  (Assis Libre) 
Tarif ACLP Série 2 : 58 € (Assis Libre) 
Plein Tarif Debout : 42 €  
Tarif ACLP Debout : 41 €  
Christophe Maé enfin de retour !  

Depuis plus d’une décennie, le chanteur enchaîne les succès, chacune de ses tournées crée 
l’événement.  

Christophe Maé sortira cet automne son nouvel album « La Vie d’artiste », et remontera sur scène dans 
toute la France en 2020. Ce prochain show ambitieux et généreux nous réserve de nombreuses 
surprises !  

 
GAROU – SOUL CITY TOUR  
Vendredi 9 Septembre 2022 – 20H 
(Report des Jeudi 28 Janvier 2021 – 20H, Mercredi 27 Octobre 2021 – 20 
H & Mardi 8 Février 2022) 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 70 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 69 €   
Plein Tarif Série 1 : 59 €  
Tarif ACLP Série 1 : 54 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 44 €  
De l’album «Seul» à l’album «Soul City» ! Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique 

Soul, Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende 
du label Motown.  

Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif. 
 
ZE SINGULIER FESTIVAL 
Samedi 24 Septembre 2022 – 18 H    
Zénith – Pau 
Places assises non numérotées et debout 
Plein Tarif  Assis : 25 €  
Tarif ACLP Assis : €  
Plein Tarif  Debout : 22 €  
Tarif ACLP Debout : € 
L’ADAPEI DES PYRENEES ATLANTIQUES PRESENTE POUR SES 60 ANS : ZE SINGULIER 

FESTIVAL AVEC SANGRIA GRATUITE – CALI – LES TETES RAIDES 
 



BACK TO THE FLOYD – « TIME MACHINE TOUR 2022 » 
Dimanche 25 Septembre 2022 – 17H 
(Report du Samedi 12 Mars 2022 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 62 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 61 €   
Plein Tarif  Série 1 : 53 €  
Tarif ACLP Série 1: 52 €  
Plein Tarif  Série 2 : 45 €  
Tarif ACLP Série 2: 44 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
BACK TO THE FLOYD, une aventure symphonique. 
Et si Pink Floyd se reformait le temps d’un soir, accompagné d’un orchestre symphonique ? 
C’est à cette question extravagante que BACK TO THE FLOYD se plaît à répondre en croisant la 

baguette du chef d’orchestre et celles, un peu plus abîmées, du batteur de rock. Venez voyager au 
cœur de l’univers des créateurs de “The Dark Side of the Moon” pour une singulière expérience 
musicale, visuelle et spirituelle doublée d’une exaltante saveur symphonique.  

Jusqu’à maintenant, il y avait deux types de personnes : ceux qui ont eu la chance de voir Pink Floyd en 
concert et ceux qui ont dû se contenter des DVD ou des VHS du groupe. C’est donc dans la plus 
pure tradition « floydienne » que BACK TO THE FLOYD vous propose de remonter le temps 
sans jamais oublier de rendre à Pink Floyd ce qui appartiendra toujours à Pink Floyd : leurs 
mémorables chefs-d’œuvre. 

Durée : 2h30 avec entracte 
 



DROLE DE CAMPAGNE  
Une Comédie de Nicolas VITIELO 
Mardi 4 Octobre 2022 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 39 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 30 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Plein Tarif  Série 2 : 20 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Tarif ACLP Enfant, Etudiant, sans emploi : €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Après les immenses succès de Ma Belle-Mère et Moi, Ma Belle-Mère et Moi 9 mois après et L’Art n’a 

Coeur, la troupe de Frank Leboeuf, Christine Lemler, Véronique Demonge et Nicolas Vitiello 
remonte sur les planches pour animer une nouvelle histoire tout aussi rocambolesque! 

François Marcosy (Frank Leboeuf), député, est candidat à l’élection présidentielle de 2022. 
Au plus bas dans les sondages, sa femme Elise (Christine Lemler), directrice de campagne, se démène 

comme elle peut pour voir son mari remonter cette pente abrupte qui met en péril leur vie privée. 
Lors d’un jeu concours, cette dernière gagne un séjour d’une semaine chez Dylan et Lilly (Nicolas Vitiello 

et Véronique Demonge), vieux couple hippie complètement perché, qui vit de ce qu’offre dame 
nature en plein milieu de la forêt et promulgue des séances de bien-être « cosmo-telluriques » en 
vénérant Krishna . 

Cette cohabitation hors normes et haute en couleurs va faire grimper malgré lui la popularité de 
François! 

Fort de ce résultat tombé du ciel, Elise décide de faire campagne en campagne! 
Ce mélange des genres improbable va-t’il faire de François Marcosy le neuvième président de la 

cinquième république? 
Différences sociales, culturelles…autant de sujets explosifs qui font de Drôle de Campagne une comédie 

irrésistible! 
 
LES MAÎTRES DE L’ILLUSION – AU DELÀ DE L’IMPOSSIBLE 
Samedi 8 Octobre 2022 – 20H30  
(Reports du Samedi 27 Mars 2021 - 20H30 et du Samedi 19 Mars 2022 – 
20H30) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 38 €  
Tarif ACLP Série 1: 37 €  
Plein Tarif Série 2 : 33 €  
Tarif ACLP Série 2 : 32€ 
Plein Tarif – de 12 Ans : 29 €  
Tarif ACLP – de 12 Ans :  28 € 
Les Maîtres de l’Illusion : c’est avant tout, la rencontre des générations : le classicisme, la magie revisitée 

et la grande qualité des numéros, à la pointe des nouvelles technologies. Un show magique 
d’exception en haute définition tels qu’on les aime. 

Sur la même scène, 6 magiciens(nes) issus des plus prestigieuses compétitions tels que les Championnats 
nationaux et mondiaux vont se retrouver. 
Ces Champions toutes catégories venant des 4 coins du monde sont réunis pour un voyage hors du 
temps… au-delà de l’impossible. 

Au programme : Jimmy DELP Magicien, comédien, humoriste, cette artiste est un véritable caméléon. 



Son personnage fait penser au cartoon de Tex Avery. Il a été la révélation 2019 de : América’s 
Got Talent – plus de 6 000 000 de vue sur FB… 

HANNAH Artiste de scène japonaise, poétique et talentueuse elle est tout à la fois magicienne, jongleuse, 
danseuse et livre une prestation scénique qui force le respect et l’admiration. La finesse de ses 
manipulations fait d’elle, malgré son jeune âge (20 ans), une artiste incontournable de la magie 
féminine internationale. 

Mikael SZANYIEL magicien français, formé à l’Ecole du Mime Marceau à Paris, parcourt le monde et 
affectionne les prix internationaux. Avec son numéro de chanteur d’opéra déjanté il nous entraine 
dans un voyage délirant, mélange d’humour, de mime et de magie. 

Les DRAGONFLY L’alliance des grandes illusions et du laser pour passer dans une dimension parallèle. 
Découvrez un univers mystérieux où la réalité est illusoire mais où l’illusion parfois peut devenir 
réalité. 

Henri EVANS Un grand talent pour une magie rapprochée. Cette artiste argentin, reconnu par les 
communautés mondiales de magie, accumule les titres et a été nommé Champion de Monde de 
cartomagie. Invité dans les plus grandes émissions TV du monde, cet artiste est aussi un inventeur 
et technicien hors pair. 

Gérald LE GUILLOUX dans son numéro théâtralisé de colombes il fait preuve d’une grande élégance. A 
ce niveau, on qualifie le numéro d’un artiste de « World Class Act ». 

Alex LEKOUID De l’énergie à l’état pur. Sa mission : convertir le public au rire et à la dérision ! Ses 
armes : une autodérision permanente, une spontanéité déroutante ! 
Alex sera le guide de la soirée. Il assurera la présentation du spectacle de main de maître. 

 
JÉRÔME MIEL - VEDETTE 
Dimanche 9 Octobre 2022 – 18H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 40 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 34 €  
Tarif ACLP Série 2 : € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
 



THE DIRE STRAITS EXPERIENCE – Tournée 2022 
Mercredi 12 Octobre 2022 – 20H30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Infos et Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif  Série 1 : 66, 30 €  
Tarif ACLP Série 1 : 65, 30 €  
Plein Tarif  Série 2 : 54, 20 €  
Tarif ACLP Série 2 : 53, 20 €  
Plein Tarif  Série 3 : 42, 10 €  
Tarif ACLP Série 3 : 41, 10 €  
Après avoir rempli l’Olympia et la Salle Pleyel, the Dire Straits Experience s’apprête à faire salle comble 

à la Seine Musicale le 19 novembre prochain dans le cadre de sa tournée d’automne. 
The Dire Straits Experience, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur 

scène, membre du groupe originel. 
Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, The Dire Straits Experience refait vivre son âme ! Il ne 

s’agit en effet pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. 
Avec des tubes tels que Sultans of swing, Money for nothing et Private investigations, The Dire 
Straits Experience relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures. 

LIENS UTILES 
https://www.facebook.com/TheDireStraitsExperience 
Twitter : https://twitter.com/DireStraitsExp 
 
ALBAN IVANOV - VEDETTE 
Mardi 18 Octobre 2022 – 20 H 30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 45 €  
Tarif ACLP Série 1: 44 €  
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 38 € 
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 
représentations, 3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle « Élément Perturbateur 

», retrouvez Alban Ivanov dans son tout nouveau spectacle «VEDETTE» prochainement dans 
votre ville. 

Deuxième date pour Alban Ivanov au Zénith de Pau après son passage en octobre 2021.  
Liens utiles : 

https://www.facebook.com/AlbanIvanovPage 

https://www.youtube.com/user/Ivanovalban 
 



MIRACULOUS - LADYBUG LE SPECTACLE MUSICAL  
Mercredi 19 Octobre 2022 – 14H  
Mercredi 19 Octobre 2022 – 17H  
(Report des Samedi 4 Décembre 2021 – 14H, & Samedi 4 Décembre 
2021 – 17H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 49 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 45 €  
Tarif ACLP Enfant  Carré d’Or : 42 €  
Plein Tarif Série 1 : 43 €  
Tarif ACLP Série 1: 39 €  
Tarif ACLP Série 1 Enfant : 37 €  
Plein Tarif Série 2 : 32 €  
Tarif ACLP Série 2 : 31 €  
Tarif ACLP Série 2 Enfant : 24 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Pour le plus grand bonheur de tous, les personnages du phénomène mondial Miraculous : Ladybug et 

Chat Noir prennent vie dans un spectacle musical exceptionnel. 
Le public se retrouve dans une aventure inédite en plein cœur de Paris où vivent Marinette et Adrien, 

deux adolescents entourés de leurs amis. 
Le grand jour approche, tout le monde s’organise pour célébrer l’anniversaire de Marinette, mais 

l’ombre terrible de Papillon s’abat sur les héros ! 
A travers des combats spectaculaires, Ladybug et Chat Noir doivent affronter leur pire ennemi. 
Retrouvez pour la première fois votre duo préféré et plus de 30 personnages sur scène, dont Chloé, 

Sabrina et Alya, dans un tourbillon de magie et de numéros aériens 
 
LES BODIN’S GRANDEUR NATURE 
Samedi 22 Octobre 2022 – 20 H  
Dimanche 23 Octobre 2022 – 15 H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Plein Tarif Série 1 Adulte : 55 €  
Tarif ACLP Série 1 Adulte :  49 €  
Tarif ACLP Série 1 Enfant : 34 €  
Plein Tarif Série 2 Adulte : 45 €  
Tarif ACLP Série 2 Adulte :  41 €  
Tarif ACLP Série 2 Enfant : 34 €  

Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
ÇA CONTINUE DE PLUS BELLE ! 

Ou l’irrésistible succès des Bodin’s « grandeur nature ». En faisant le pari en 2015 de reconstituer 
dans les Zénith et autres grandes salles le désopilant spectacle qu’ils jouaient dans leur ferme de 
Touraine en été, les Bodin’s n’imaginaient pas qu’ils partaient pour une tournée de plus de 5 ans 
et qui dépassera 1,2 million de spectateurs. Ce phénomène burlesque créé par Vincent DUBOIS et 
Jean-Christian FRAISCINET est du jamais vu. Sur les routes c’est un convoi de plus de 10 semi-
remorques, dans les salles c’est dans le décor hors norme d’une ferme reconstituée grandeur 
nature que nous retrouvons Maria BODIN (Vincent Dubois) une vieille fermière roublarde et 
autoritaire de 87 ans et son fils Christian (Jean-Christian Fraiscinet) vieux garçon débonnaire et 
naïf, donnant la réplique à 6 autres comédiens. Y vivent également chien, poules, coq, lapins, 
chèvres, âne et cochon …. Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu, flammes, 
odeurs …. 



C’est un phénomène qui dure, qui dure … capable de faire basculer dans le rire les plus 
sceptiques. 

 
SLIMANE & VITAA – VERSUS TOUR  
Jeudi 27 Octobre 2022 – 20 H 
ZÉNITH de PAU 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Places assises numérotées 
Plein Tarif Carré d’Or : 59 €   
Tarif ACLP Carré d’Or :  58 €   
Plein Tarif Série 1 : 49 €  
Tarif ACLP Série 1 : 48 €  
Plein Tarif Série 2 : 39  €  
Tarif ACLP Série 2 : 38 €  
VersuS, le titre de la première chanson issu d’un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions 

musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d’un album 
duo; disponible depuis le 23 août dernier, il a été certifié disque de platine en 48 jours seulement 
avec plus de 100 000 exemplaires vendus. VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un 
spectacle musical unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne », «ça va ça 
vient». Alors que de nombreuses villes affichent déjà complet, Vitaa et Slimane ajoutent de 
nouvelles dates à leur tournée qui s’annonce exceptionnelle! 

Liens utiles 
https://www.facebook.com/groups/303334673989457 
https://versustour.fr/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui7qliQYHNE 
 
BUN HAY MEAN (Humour) 
Le monde appartient à ceux qui le fabriquent 
Samedi 29 Octobre 2022 – 20H 
(Report des Jeudi 25 Novembre 2021 – 20H et Jeudi 18 Juin 2020, suite 
pandémie Covid 19) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 36 €  
Tarif ACLP Série 1: 35 €  
Plein Tarif Série 2 : 32 €  
Tarif ACLP Série 2 : 31 € 
Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les 

finitions aux Chinois. 
Bun Hay Mean est là pour écrire le chapitre 2 et il a besoin de vous sur ce coup-là. 
En (ré)creation de son nouveau spectacle, il vous prépare le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas 

de la contrefaçon. (Pas vrai Tchang ?) 
Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. 
 



ANGÈLE 
Jeudi 10 Novembre 2022 – 20H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées et debout 
Plein Tarif Carré d’Or Gradins : 69 €  
Tarif ACLP Carré d’Or Gradins : 68 €  
Plein Tarif Série 1 Gradins : 59 €  
Tarif ACLP Série 1 Gradins : 58 €  
Plein Tarif Série 2 Gradins: 49 €  
Tarif ACLP Série 2 Gradins : 48 €  
Plein Tarif Early Fosse : 44 €  
Tarif ACLP Early Fosse : 43 €  
Plein Tarif  Fosse : 39 €  
Tarif ACLP Fosse : 38 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, magmatique et syncrétique, où les frontières entre les 

genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. La Belgique tient son nouveau prodige. 
Retrouvez Angèle en concert dans toute la France et dans sa ville de cœur, Bruxelles ! 

TARIF EARLY: Accès prioritaire en salle. Rendez-vous à 18h00. Accès prioritaire non garanti pour les 
retardataires. 
 
CONSEIL D’AMIS 
Une Comédie de Didier Caron 
Dimanche 13 Novembre 2022 – 217 H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 39 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 30 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Plein Tarif  Série 2 : 20 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Tarif ACLP Enfant, Etudiant, sans emploi : €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Tarif ACLP Enfant, Etudiant, sans emploi : €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac 
Écrit et mis en scène par Didier Caron 
Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter amèrement ! 
C’est le constat que va faire Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie. Boris qui à 

l’inverse de son ami est sur le point de se marier avec Claire, lui conseille de s’inventer une liaison 
car il est humainement cruel d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne.  

Alors quand Julie va lui poser la question fatidique, Alain va suivre le conseil de son ami et lui livrer un 
nom… 

 



LAISSEZ-MOI DANSER 
Jeudi 17 Novembre 2022 – 20H30 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif VIP : 49 €  
Tarif ACLP VIP : 47 € 
Plein Tarif Carré d’Or : 41 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 39 €   
Plein Tarif Série 1 : 33 €  
Tarif ACLP Série 1 : 24 €   
1952. A Poissoni, village du sud de l'Italie, Giuseppe est un jeune chanteur, fougueux, sûr de lui, qui est 

convoité par toutes les femmes du village. Yolanda, qui chante dans un groupe avec Giorgio et 
Sandro, tombe amoureuse du garçon volage. Mais celui-ci ne rêve que d'une chose : quitter l'Italie 
pour réussir en Amérique. Quand une riche Américaine débarque dans le village, tout est 
chamboulé, Giuseppe va partir, laissant le village désemparé. Mais le rêve américain n'est qu'un 
mirage. Ayant tout perdu, il revient. 

Librement inspirée de l'histoire chantée par Dalida dans "Gigi l'Amoroso", la comédie musicale "Laissez 
moi danser" est un hommage à l'incommensurable héritage artistique laissé par la chanteuse. 
L'émotion qu'elle dégageait est toujours là, la joie et l'envie de danser aussi. C'est un spectacle à 
part, un parallèle à sa vie ; mais surtout la découverte ou le souvenir d'un catalogue musical hors 
du commun 

 
 
JERÉMY FERRARI - «ANESTHÉSIE GÉNÉRALE» 
(Humour) 
Vendredi 18 Novembre 2022 – 20H30 
(Report du Vendredi 9 Avril 2021 – 20H30 et du Samedi 27 Novembre 
2021 – 20H30) 
Zénith de Pau 
Placement Assis numéroté 
Plein Tarif  Série 1 : 41 €  
Tarif ACLP Série 1: 40 €  
Plein Tarif  Série 2 : 38 €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 € 
Plein Tarif  Série 2 : 34 €  
Tarif ACLP Série 2 : 33 € 
Anesthésie Générale 

Le nouveau spectacle de Jérémy Ferrari 
Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé ! 
Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs 
en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets 
fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! 

Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. 
Durée : environ 1:30 
Texte : Jérémy Ferrari 
Mise en scène : Jérémy Ferrari 
Collaboration artistique : Mickaël Dion 

 
TANGUY PASTUREAU « N’EST PAS CÉLÈBRE »(HUMOUR) 
Samedi 19 Novembre 2022 – 20 H 30 (Report du Vendredi 14 Janvier 



2022 – 20H30) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 Parterre : 39 €  
Tarif ACLP Série 1 Parterre : 38 €  
Plein Tarif  Série 1 Gradins : 39 €  
Tarif ACLP Série 1 Gradins : 38 € 
Plein Tarif  Série 2 gradins : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 Gradins  : 34 €   
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Euterpe Promotion, en accord avec Christophe Meilland, présente : 
TANGUY PASTUREAU "N'est pas célèbre"  
Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La Célébrité est une galère sans nom. Tanguy 

Pastureau vous raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre 
l’intérêt de rester un anonyme. Le spectacle de Tanguy Pastureau mérite un grand coup de 
projecteur. Pendant plus d'une 1h30 on se délecte de son humour. Il épingle les travers des stars 
et met en lumière leur part d'ombre: goût du luxe, peur de vieillir avec finesse et espièglerie...il 
finit par nous convaincre que "pour être heureux vivons cachés". Tanguy Pastureau est 
actuellement tous les jours sur France Inter à 12h10 pour sa chronique « Tanguy Pastureau 
Maltraite l’Info » et aux côtés de Thierry Ardisson dans les Terriens du Dimanche sur C8. 

Teaser Vidéo Youtube : https://youtu.be/6J0nvA4lF4E  
 
HAROUN – Nouveau Spectacle : « SEULS » 
Mercredi 2 Novembre 2022 - 20H30 
(Report du Mercredi 20 Octobre 2021 - 20H30) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 43 €  
Tarif ACLP Série 1: 42 €  
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 38 €  
Avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société, Haroun a cassé les codes de 

l'humour. Sur internet ses vidéos iconiques font des millions de vues. Il aime proposer de la 
nouveauté et surprendre son public. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour 
sur scène avec son nouveau spectacle “Seuls”.  

 
 
CLARA LUCIANI 
Samedi 5 Novembre  2022 – 20H30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  et debout 
Plein Tarif Carré d’Or : 55 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 53 €   
Plein Tarif  Série 1 : 43 €  
Tarif ACLP Série 1 : 41 €  
Plein Tarif  Debout : 36 €  
Tarif ACLP Debout : 34 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Après le succès de son premier album, encensé par la critique, Clara Luciani, couronnée successivement 

par deux Victoires de la Musique, vient d’annoncer son grand retour avec la sortie le 11 juin de 
son prochain album Cœur. 



Comme en atteste le premier titre « Le Reste », cet album sera une ode au déconfinement, 
résolument chic et dansant. 
Après une première série de concerts complets à l’automne, dont trois Olympia, elle sera sur la 
scène des Zéniths en mars 2022. 

 
DISNEY EN CONCERT – « Magical music from the movies » 
Dimanche 6 Novembre 2022 – 16 H (Report du Samedi 22 Janvier 2022 – 
16H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif Carré d’Or : 59 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 58 €  
Plein Tarif Série 1 : 49 €  
Tarif ACLP Série 1 : 48 €  
Plein Tarif Série 2 : 42 € 
Tarif ACLP Série 2 : 41 € 
Plein Tarif Série 2 : 35 € 
Tarif ACLP Série 2 : 34 € 
UNE EXPÉRIENCE MUSICALE UNIQUE DANS L’UNIVERS DISNEY 

AVEC DISNEY EN CONCERT “Magical Music from the movies” 
Pour la première fois en tournée dans toute la France, la magie Disney fait escale dans les plus grandes 

salles de spectacle de France avec près de 30 représentations exceptionnelles de « Disney en 
concert – Magical Music from the Movies ». 

De « Mary Poppins » à « La Reine des Neiges » en passant par « Le Livre de la Jungle », « La Petite 
Sirène », « Aladdin », « La Belle et la Bête », « Le Roi Lion », « Pocahontas », « Raiponce »… c’est 
à une expérience musicale et visuelle unique dans l’univers merveilleux de Disney que sont 
conviés les plus jeunes comme leurs ainés. 
Devant un écran géant de 20 M en ultra HD, un orchestre symphonique complet accompagné des 
talentueux artistes Emily Pello,Dan Menasche, Judith Derouin, Igor Bouin, vont interpréter en 
live des extraits des bandes originales de ces films inoubliables avec, en point d’orgue, la présence 
de Cerise Calixte, la voix de Vaïana dans « Vaïana : La Légende du Bout du Monde ». 

Un voyage enchanté de près de 2 heures qui à n’en pas douter séduira toutes les générations. 
Alors que l’on soit nostalgique ou grand rêveur, seul ou en famille, DISNEY EN CONCERT : 
Magical music from the movies est un rendez-vous à ne pas manquer. 

 
DUTRONC & DUTRONC 
Mercredi 23 Novembre 2022 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 85 €  
Tarif ACLP Série 1: 83 €  
Plein Tarif Série 2 : 69 €  
Tarif ACLP Série 2 : 67 € 
Plein Tarif Série 3 : 49 €  
Tarif ACLP Série 3 : 47 € 
Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique ! 

Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts 
exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à 
retrouver sur les routes de France, Suisse et Belgique dès le mois d’avril 2022. 

 



-M- 
Jeudi 1er Décembre 2022 – 20H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées et Debout 
-M- a annoncé le 5 octobre 2021 son retour sur scène. Vingt-quatre premiers concerts complets dont 

treize à Paris aux Folies Bergère. Aujourd’hui, la tournée se prolonge avec plus d’une trentaine 
de dates dans les Zéniths et Arénas de France, Belgique et Suisse. Et une nouvelle date au Zénith 
de Pau le 1er décembre 2022. 

Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif  Série 1 : 72 €  
Tarif ACLP Série 1: 70 €  
Plein Tarif  Série 2 : 55 €  
Tarif ACLP Série 2 : 53 €  
Plein Tarif  Debout : 35 €  
Tarif ACLP Debout : 33 €  
Plein Tarif  Debout Early Acces : 45 €  
Tarif ACLP Debout Early Acces: 44 €  
 
CASSE NOISETTE 
Ballet et Orchestre Opéra National de Russie 
Dimanche 4 Décembre 2022 – 16H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 68 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 66 €  
Plein Tarif Série 1 : 52 €  
Tarif ACLP Série 1: 42 €  
Plein Tarif Série 2 : 42 €  
Tarif ACLP Série 2 : 32 €  
Tarif ACLP Scolaire : 24 €  
 



BEST OF 80 – « Disco Funk Party Tour 80 » 
Vendredi 9 Décembre 2022 – 20 H  
(Report du 26 Mars 2020 – 20H, et du Vendredi 12 Mars 2021 – 20H,  
et du Samedi 23 Avril 2022 – 20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 55 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 53 €   
Plein Tarif  Série 1 : 50 €  
Tarif ACLP Série 1: 45 €  
Plein Tarif  Série 2 : 47 €  
Tarif ACLP Série 2 : 45 € 
 
« Touch me » , « Just an Illusion », « Capitaine abandonné », « Je te donne », « En rouge et noir » « C’est 

la ouate », « On va s’aimer », « Les démons de minuit », « fruit de la passion », « Call me », « 
Soirée disco », « Nuit de folie »…ça te parle ? 

Un show pétillant de bonne humeur avec plus de 2H00 de live, avec, artistes, musiciens, danseurs, un 
véritable concentré de tubes des années 80. 

Tu es prêt à suivre le rythme ? À te téléporter dans le passé ? 
Alors prépare ta tenue « année 80 » ça va chauffer. 
En alternance : 
SAMANTHA FOX – LEEE JOHN IMAGINATION – MICHAEL JONES – BORIS – SPAGNA – 

FRANKY VINCENT – SANDRA – CAROLINE LOEB – OTTAWAN – SACHA DE DEBUT DE 
SOIRÉE – PATSY 

 
AMIR – RETOUR  
Samedi 10 Décembre 2022 – 20 H 
(Report du Jeudi 2 Décembre 2021 – 20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Plein Tarif  Carré d’Or : 55 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 54 €  
Plein Tarif  Série 1 : 46 €  
Tarif ACLP Série 1: 42  €  
Plein Tarif  Série 2 : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 : 34 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Amir, l’artiste aux plus de 600 000 albums vendus et aux multiples tubes et récompenses est enfin de 

retour ! 
Avec la sortie de ‘La Fête’, le premier single de son prochain album, le message est clair, universel et 

fédérateur : Fêtons la vie tous ensemble et tout le temps que ça dure.  
Prolongez la fête en retrouvant Amir sur scène en 2021, notamment au Zénith de Paris, le 6 mars 

2021 ! 
Sortie de son dernier Album le 16 octobre.  
www.amirofficiel.com/ 
www.facebook.com/AmirPageOfficielle/ 
Dernier titre "Ma Lumière" 
www.youtube.com/watch?v=VMPyLr_wMP0&list=RDVMPyLr_wMP0&start_radio=1 
 



DADJU – P.O.A TOUR 
Jeudi 15 Décembre 2022 – 20 H (Report du Samedi 29 Novembre 2020 
et du Mercredi 17 Novembre 2021) 
Zénith de Pau 
Places assises numérotées et debout 
Plein Tarif Carré d’Or Gradins : 64 €  
Tarif ACLP Carré d’Or Gradins : 62 €  
Plein Tarif Série 1 Gradins : 52 €  
Tarif ACLP Série 1 Gradins : 50 €  
Plein Tarif Early Fosse : 50 €  
Tarif ACLP Early Fosse : 48 €  
Plein Tarif Série 2 Gradins: 42 €  
Tarif ACLP Série 2 Gradins : 40€  
Plein Tarif  Fosse : 42 €  
Tarif ACLP Fosse : 40 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Trois ans plus tard, il s’impose désormais comme l’un des artistes 

majeurs de la scène musicale de sa génération avec près d’un million d’albums vendus, 32 singles 
d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant ! 
Son dernier album « Poison ou Antidote », sorti le 18 novembre 2019, s’est écoulé à plus de 
280 000 exemplaires. 

Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un Accor Arena et une tournée des Zéniths sold out…  
Dadju vous donne rendez-vous en 2021 pour le P.O.A. Miel Tour à partir du 26 mai à Amiens 

 
CARMINA BURANA 
Vendredi 16 Décembre 2022 – 20 H 30 
(Report du Dimanche 6 Décembre 2020 – 16H, et du Vendredi 17 
Décembre 2021 - 20H30) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 66 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 64 €   
Plein Tarif  Série 1 : 52 €  
Tarif ACLP Série 1: 42 €  
Plein Tarif  Série 2 : 42 €  
Tarif ACLP Série 2 : 30 € 
Tarif ACLP Scolaire Série 2 : 24 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr  (jusqu'à J - 15) 
Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres 

les plus célèbres du XXe siècle. 
Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 

1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale 
fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre, 
« O Fortuna », repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu. 

Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous 
racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent 
la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent 
l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce 
phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables. 

Grand succès du XXème siècle joué dans le monde entier, ce spectacle original et plein de fougue ira à la 
rencontre du public pour une grande tournée européenne à partir de novembre 2020. 

 
 



 

 
 
QUEEN SYMPHONIC – TOUR 2023 
Samedi 14 Janvier 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 69 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 63 €   
Plein Tarif  Série 1 : 59  €  
Tarif ACLP Série 1: 53 €  
Plein Tarif  Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 43 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
uGo&Play présente en association avec City Lights Entertainment UK 

• QUEEN SYMPHONIC • 
LES PLUS GRANDS SUCCÈS DE QUEEN 
EN CONCERT SYMPHONIQUE 

Avis à tous les fans de QUEEN ! Rendez-vous le 14 janvier 2023 au Zénith de Pau pour revivre la légende 
sur scène. Après une tournée triomphale en 2019, retrouvez les plus grands succès de QUEEN lors 
d’un concert symphonique exceptionnel ! 

Sur scène : les 4 chanteurs et le rock band du musical londonien « We Will Rock You » accompagnés par 
un orchestre symphonique. Du premier single « Seven Seas Of Rhye » à « The Show Must Go On 
» écrit par Freddie Mercury quelques jours avant sa mort, venez revivre en live les plus grands 
succès de ce monument du rock britannique, entièrement réarrangés pour orchestre 
symphonique. L’occasion unique de redécouvrir sur scène « Somebody To Love », « We Will 
Rock You » ou encore « Don’t Stop Me Now » comme vous ne les avez jamais entendues ! 

Le spectacle a déjà voyagé dans le monde entier aux côtés des plus grands orchestres, de Londres aux 
Etats-Unis en passant par Sydney. Prochaine étape : Pau ! 

Infos & réservations : https://www.u-play.fr/queensymphonic2023 
 



REDOUANE BOUGHERABA – « On m’appelle Marseille » 
Jeudi 19 Janvier 2023 – 20 H 30 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 39 €  
Tarif ACLP Série 1: 37 €  
Plein Tarif  Série 2 : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 : 33 € 
Redouane Bougheraba 
On m’appelle Marseille 
Ceci n’est pas un film, mais un stand-up. 
Redouane est attachant, impertinent, insolent et solaire, comme sa Provence natale ! Premier marseillais 

du Jamel Comedy Club, acteur à l’affiche du dernier chef d’œuvre de Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir La Vie scolaire, comédien phare du Paname Art Café… Redouane se produit dans un 
spectacle où se mêlent autodérision, improvisations et apartés de légende avec le public. 

Il se raconte et dresse un portrait réaliste de sa vie, avec des thèmes universels et d’actualité comme le 
mariage, ses voyages, ou encore les relations hommes femmes 

LIENS UTILES 
https://www.facebook.com/redoneshow 
http://www.varion.fr/REDOUANEBOUGHERABA.html 
https://www.youtube.com/watch?v=iIMdpklo55o 
 



MICHAËL GREGORIO 
L'ODYSSÉE DE LA VOIX 
Vendredi 20 Janvier 2023 – 20 H 
Zénith de Pau 
Places assises numérotées 
Plein Tarif Carré d’Or : 65 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 64 €  
Plein Tarif Série 1: 56 €  
Tarif ACLP Série 1: 55 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 48 €  
Plein Tarif Série 3 : 39 €  
Tarif ACLP Série 3 : 38 €  
MICHAËL GREGORIO – L’ODYSSEE DE LA VOIX 
Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, accompagné de ses 5 musiciens, nous 

embarque dans un nouveau spectacle inédit, visuellement et vocalement bluffant. 
Par ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick, il nous propose 

d’explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des 
voix de velours du jazz jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant 
par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, 
mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique. 

Mais à trop tirer sur les cordes, la voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans 
l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Chaplin aux comédies 
musicales. Image et son se réunissent à nouveau dans un univers de chansons et 
de voix devenues cultes que nous revisitons avec enchantement. 

« Drôle, ultra-rythmé, décalé et féerique.» Télérama Sortir 
« Une ode à la fois drôle et poétique sur le mystère de la voix » BFM TV 
« Puissant, époustouflant, aucun style ne lui échappe… Plus de 2 heures de folie. » Le 

Figaro 
“Entre humour et poésie, Michaël Gregorio manie les voix autant que 
l’humour et l’ironie.” Le Dauphiné Libéré 
Liens utiles :  
https://www.michaelgregorio.fr/ 
https://www.facebook.com/michael.gregorio.33046 
https://www.youtube.com/channel/UC34PArnDXuEjEco3igx3E1A 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
CLAUDIO CAPÉO + 1ère Partie 
Samedi 21 Janvier 2023 – 20 H -> Reporté au Samedi 11 Novembre 2023 
20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 55 €   
Tarif ACLP Série 1: 53 €   
Plein Tarif  Série 2 : 45 €  
Tarif ACLP Série 2 : 43 €  
Plein Tarif  Série 3 : 35 €  
Tarif ACLP Série 3 : 33 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-10) 
Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la 

nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), 
son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines 
consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès 
pour un artiste révélation. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single 
d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) 
et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Ses derniers albums « Tant que rien 
ne m’arrête » et « Penso a te », tous les deux certifiés disques de platine lui ont permis de 
s’installer durablement dans le paysage musical français. 
Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur 
les routes à partir de novembre 2022, accompagné de ses fidèles musiciens, pour une nouvelle 
grande tournée des Zénith dans toute la France. 

 
GOLDMEN – TRIBUTE 100% GOLDMAN 
Dimanche 22 Janvier 2023 – 17 H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 44 €   
Tarif ACLP Série 1: 43 €   
Plein Tarif  Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : 38 €  
Plein Tarif  Série 3 : 34 €  
Tarif ACLP Série 3 : 33 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-10) 
GOLDMEN c'est l'histoire de 6 gars qui aiment la musique de Jean-Jacques GOLDMAN... 
Alain Stevez, chant lead guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant de la variété française a 

décidé de prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en hommage à son idole. 
Depuis, le groupe baptisé « GOLDMEN » écume les scènes en défendant fièrement les titres qui ont 

marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur. 
Aujourd’hui, Laurent Top aux claviers, Pierre-Henri Dromard à la basse, David Mahieux et Emmanuel 

Simoens aux guitares, John Brenner au saxophone et Jérémy Stevez à la batterie le suivent sans 
hésiter tellement la musique de Jean-Jacques est bonne !! 

Un concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi 
» en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d’un signe ».  

Venez vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN lors de cette nouvelle tournée ! 
https://goldmen.webnode.fr/videos/ 



https://www.facebook.com/legroupeGOLDMEN 
 
CASSE NOISETTE 
St-Pétersbourg Ballets Russes avec Orchestre Live 
Mercredi 25 Janvier 2023 – 20H -> Reporté au Vendredi 15 Décembre 
2023 – 20H30 
(Report du Vendredi 10 Décembre 2021 - 20H30) 
 Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 61 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 59 €  
Plein Tarif Série 1 : 56 €  
Tarif ACLP Série 1: 51 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 44 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-10) 
LE SAINT-PETERSBURG BALLETS RUSSES PRESENTE 

« Le Casse-noisette » 
Ballet féerique en 2 actes. 
Musique : Piotr Tchaïkovski 
Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann 
Chorégraphie : Marius Petipa 

Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live. 
Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique ! 

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à 
s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La 
magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des 
fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une 
symphonie de la beauté et de grâce ! 

A voir absolument ! 

 
LE PLUS GRAND CABARET DU MONDE 
Dimanche 29 Janvier 2023 – 17 H 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 86 €   
Tarif ACLP Série 1 : 78 €   
Tarif ACLP Série 1 – de 13 ans : 65 €   
Plein Tarif Série 2 : 69 €  
Tarif ACLP Série 2 : 61 €  
Plein Tarif Série 2 – de 13 ans : 48 €  
Plein Tarif Série 3 : 43 €  
Tarif ACLP Série 3 : 33 €  
Présenté et animé par  
Patrick SÉBASTIEN et plus de 50 Artistes sur scène.  
Pendant plus de vingt ans, « Le plus grand cabaret du monde » a enchanté toutes les générations du plus 

petit au plus grand. Les artistes du monde entier, magiciens, acrobates, clowns, voltigeurs, vous 
ont émerveillé à la télévision. Aujourd'hui ils traversent l'écran pour venir chez vous. Un 
spectacle féérique de deux heures présenté par Patrick Sébastien arrive dans vos villes. Le talent, 



le frisson, le mystère, le rire, la beauté, l'exceptionnel, feront éclater un feu d'artifice de 
performances uniques.  

« Le plus grand cabaret du monde » en tournée, c'est « le rêve en vrai ». 

 
UN COUPLE MAGIQUE 
Une Pièce de Laurent Ruquier 
Mardi 1er Février 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 50 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 38 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Plein Tarif  Série 2 : 25 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Tarif ACLP Enfant, Etudiant, sans emploi : €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
UN COUPLE MAGIQUE 

Avec Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse 
Une pièce de Laurent Ruquier 

Une mise en scène de Jean-Luc Moreau 
Pierre-François KADABRA est un magicien un peu maladroit, poète et lunaire, très amoureux de 

Claudine, sa compagne et partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit leur agent 
artistique qui aimerait remplacer Claudine par son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler 
d’habileté et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il aime. Place à la magie du 
rire ! 

 
VERONIC DICAIRE – SHOWGIRL TOUR - Nouveau Spectacle  
Vendredi 10 Février 2023 – 20H  
(Reports du Samedi 6 Mars 2021 – 20H, et du Jeudi 17 Mars 2022 – 20 H)  
Zénith de Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 68 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 67 €  
Plein Tarif Série 1 : 58 €  
Tarif ACLP Série 1: 54 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 45 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
En Accord avec Hervé Prod. et OPUS Prod., Les 2 Belges Productions présentent 
Véronic DiCaire dans un nouveau spectacle ! 
« SHOWGIRL TOUR » 
Encensée par la critique pour ses deux derniers shows, Véronic DiCaire a su charmer le public et même le 
rendre accro ! 
Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un tout nouveau spectacle Showgirl Tour, encore plus fou et 
toujours aussi bluffant. 
Artiste « caméléon », elle nous promet déjà de belles surprises… 
En effet, elle s’est encore appropriée de nouvelles voix et incarne les plus grandes personnalités du 
moment, restituant leur timbre à la perfection… 
D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, dans une mise en scène de Josée Fortier réglée au 



millimètre, entre ambiance rock et solos intimistes, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec 
une précision déconcertante. 
La performance flirte avec l’émotion et Véronic est plus que jamais inimitable. 

 
ALDEBERT « ENFANTILLAGES 4 » 
Dimanche 19 Février 2023 – 17 H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 49 €  
Tarif ACLP Série 1: 44 €  
Plein Tarif Série 1 Enfant  : 40 €  
Plein Tarif Série 2 : 42 €  
Tarif ACLP Série 2 : 37 €  
Plein Tarif Série 2 Enfant  : 33 €  
Plein Tarif Série 3 : 34 €  
Tarif ACLP Série 3 : 32 €  
Plein Tarif Série 3 Enfant  : 23 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Après avoir célébré les 10 ans d’Enfantillages, … Aldebert revient avec « Le Grand Voyage » unnouveau 

titre tout en poésie dans lequel il donne la réplique à son fils, Charlie. 
« Le Grand Voyage » voit également la participation des Soeurs Berthollet qui viennent 
sublimerce titre grâce à leur partition de violon et violoncelle. 

ECOUTER 
« Vers 6-7 ans, les enfants se posent un certain nombre de questions existentiellesauxquelles j’avais envie 

de répondre de façon onirique. 
« Il se passe quoi quand on est mort ? Et avant de naître j’étais où ? », … 

Cette chanson fait l’objet d’un échange autour de la naissance et de la mort. Cesgrandes questions 
trouvent parfois des réponses dans les religions mais étant plutôtagnostique de nature, je voulais 
proposer une alternative poétique en imaginant quenous venions tous du cosmos, que notre 
famille existe depuis longtemps et que noussommes parfois de passage sur terre pour mieux se 
retrouver ensuite lorsque noustrépassons, l’étoile filante étant le témoin visuel de ce passage. 

Les êtres vivants se croisent :  » la petite soeur est en chemin, et le grand-père est déjàparti mais tous se 
retrouveront sous d’autres cieux. « La constellation » commemétaphore de la famille et la terre 
comme escale, comme étape de passage » 
C’est ici une invitation au voyage qui nous est proposée oùnous prenons part à la déambulation 
entre un père et sonfils (Guillaume et Charlie Aldebert) dans différents endroitsdu monde, le tout 
marqué par la variété des couleurs et despaysages. 

A travers un monde imaginaire, les personnages vontobserver le ciel, les paysages qui les entourent à 
différentsmoments de la journée, et traverser la mer, la jungle, ledésert, … Une belle manière de 
terminer ce voyage la têtedans les étoiles… 

TITRE ET CLIP MAINTENANT DISPONIBLE 
Voir le Clip 
CLIP réalisé par Yann Orhan, illustré par Florent Bégu et mis enanimation par Romain Wagner. 
-Guillaume Aldebert – 

 



HEROES BOWIE BERLIN 1976-80 -> Spectacle annulé 
« The Ultimate David Bowie Tribute » 
Mardi 28 Février 2023 – 20 H 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15) 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 79 €   
Tarif ACLP Carré d’Or: 77 €   
Plein Tarif Série 1 : 66 €  
Tarif ACLP Série 1 : 59 €  
Plein Tarif Série 2 : 53 €  
Tarif ACLP Série 2 : 46 €  
Plein Tarif Série 2 : 38 €  
Tarif ACLP Série 2 : 36 €  
THE ULTIMATE DAVID BOWIE TRIBUTE 
3 chanteuses / 8 musiciens / 3 choristes 
26 chansons phares 
Le spectacle dont rêvent les fans de Bowie et les mélomanes à travers le monde. Comme si David Bowie 

revenait aujourd’hui sur scène avec une création spectaculaire autour de l’un des moments les 
plus créatifs et avant-gardistes de sa carrière : la période berlinoise. 

Écran géant LED tout en transparence, motion design, cinéma expérimental et lumières nous 
transportent dans un monde où tout est permis, où les limites de l’imagination sont transgressées. 
Un voyage de nuit à bord d’un train en mouvement vers des paradis artificiels. 

Liens utiles : 
https://www.instagram.com/heroesbowieberlin/ 
https://heroesbowieberlin.com 
  
IRISH CELTIC  
Nouveau Spectacle 
Jeudi 9 Mars 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 53 €   
Tarif ACLP Carré d’Or: 51 €   
Plein Tarif  Série 1 : 48 €  
Tarif ACLP Série 1: 43 €  
Plein Tarif  Série 2 : 45 €  
Tarif ACLP Série 2 : 40 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
 



KEV ADAMS 
Samedi 11 Mars 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 59 €  
Tarif ACLP Série 1: 57 €  
Plein Tarif  Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 47 € 
Plein Tarif  Série 3 : 39 €  
Tarif ACLP Série 3 : 37 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Kevv Adams est de retour, 3 ans après son dernier show événement. 
Il revient avec un nouveau spectacle énigmatique et différent de tout ce que vous avez pu voir 

auparavant. 
Plus étrange, plus cash, et surtout plus proche de celui qu’il est aujourd’hui à 30 ans. 
Du grand spectacle comme à son habitude, mais sur un ton très différent…  
Vous pensiez connaître Kev ? Vraiment ?? 
A bientôt ! 
Liens utiles 
https://www.facebook.com/KevAdamsOfficiel 
http://kevadams-officiel.fr/ 
https://www.instagram.com/kevadams/ 
 
NOËLLE PERNA – « Certifié Mado » en V2 
Jeudi 16 Mars 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 40 €  
Tarif ACLP Série 1: 35 €  
Plein Tarif  Série 2 : 37 €  
Tarif ACLP Série 2 : 35 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Moi Mado née à nice le 31 juillet 19 cent....Biiiiiiiip !  
Certifie que tout ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de notre prochaine  rencontre ne 

comporte aucune cagade inventée (ou presque). J’ai décidé de répondre à toutes  les questions et 
surtout de répondre à celles..... que vous ne vous poserez jamais ! Fini le shove bin’z plein de 
cagades . À partir de dorénavant et jusqu’à désormais… que du CERTIFIE MADO  

Ps : Pour le.... Biiiiip.... concernant l’année de ma naissance, ne pas croire ce qui est dit sur  internet ! 
 



STARS 80 « ENCORE » 
Vendredi 17 Mars 2023 – 20H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 71 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 69 €   
Plein Tarif  Série 1 : 59 €  
Tarif ACLP Série 1: 48 €  
Plein Tarif  Série 2 : 46 €  
Tarif ACLP Série 2 : 44€ 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
STARS 80 : ENCORE !   
NOUVELLE TOURNÉE 2022- 2023 
EMILE & IMAGES EMILE, MARIO & JEAN-LOUIS 
JEAN-PIERRE MADER – SABRINA – PATRICK HERNANDEZ 
VIVIEN SAVAGE – ZOUK MACHINE CHRISTIANE – PHIL BARNEY 
PARTENAIRE PARTICULIER – DÉBUT DE SOIRÉE WILLIAM 
JONIECE JAMISON 
 Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs sera de retour en tournée dès février 2023 avec un 

nouveau show exceptionnel !   
Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 

80.  Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de 
quelques nouveaux . 

Soutenus par leurs musiciens, les artistes rendront également hommage aux tubes légendaires de figures 
emblématiques des années 80. L’occasion de revivre en musique cette décennie mythique.Stars 80, 
des titres d’anthologie, un show éblouissant, des images de légende : on en veut encore ! 

Teaser 
https://youtu.be/_6w8m324rFk 

 



JE VAIS T’AIMER (Comédie Musicale) 
Après un premier passage le 3 mai 2022 la Comédie Musicale revient à 
Pau le Dimanche 19 Mars 2023 à 17H, « histoire de savourer un vrai 
moment de nostalgie » 
Zénith de Pau 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-15), Tarifs sous réserve de confirmation 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 79 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : 78 €   
Plein Tarif Série 1 : 65 €  
Tarif ACLP Série 1 : 61 €  
Plein Tarif Série 2 : 45€  
Tarif ACLP Série 2 : 41 €  
Plein Tarif Série 3 : 35 €  
Tarif ACLP Série 3 : 34 €  
JE VAIS T’AIMER  
La comédie musicale JE VAIS T'AIMER est le spectacle "évènement" de l’année 2021.  
La presse parle d’un "Mamma Mia" à la française ! 
C’est une histoire originale autour des tubes de Michel Sardou : des chansons iconiques et des textes 

d’une grande modernité qui réunira toutes les générations. 
Des années 60 au début des années 2000, JE VAIS T'AIMER raconte les destins croisés de jeunes français 

qui vous emmèneront du port du Havre à New York à bord du « France », à Paris aussi… 
 C’est notre histoire à nous tous sur la bande-son de notre vie, un spectacle rempli d’énergie positive et 

communicative. Ce sont aussi des moments d’émotions intemporelles où chacun pourra se 
reconnaitre. Vous savez déjà que vous allez chanter ! 

Site Internet : www.jevaistaimer.com 
www.instagram.com/jevaistaimerofficiel/ 
www.facebook.com/jevaistaimerofficiel 
 
FLORENCE FORESTI – « BOYS BOYS BOYS » 
Vendredi 24 Mars 2023 – 20 H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 75 €   
Tarif ACLP Carré d’Or : €   
Plein Tarif  Série 1 : 65 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : € 
Plein Tarif  Série 2 : 35 €  
Tarif ACLP Série 2 : € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
 



CELTIC LEGENDS  
XXème ANNIVERSAIRE – TOUR 2022 
Mardi 4 Avril 2023 – 20H30  
(Report des Dimanche 28 Février 2021 – 17H, et Vendredi 1er Avril 2022 
– 20 H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 47 €  
Tarif ACLP Série 1: 42 €  
Plein Tarif  Série 2 : 41 €  
Tarif ACLP Série 2 : 35 € 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Après le succès triomphal de la tournée de printemps en 2019, CELTIC LEGENDS se devait de revenir 

en 2021 avec un tout nouveau spectacle. 
Toutefois, en raison de la crise sanitaire actuelle, la troupe s’est vue dans l’obligation de reporter la 

tournée française de 2021 en 2022. 
CELTIC LEGENDS, compagnie créée en 2002, fera donc son grand retour en France à l’occasion de son 

20ème anniversaire entre le 22 FEVRIER et le 10 AVRIL 2022. 
Une nouvelle troupe de 20 danseurs vous fera danser et voyager à travers l’Irlande et vous invitera à 

partager l’histoire du peuple de l’île d’Emeraude. 
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées par la créative Jacintha Sharpe sur des rythmes 

traditionnels interprétés par 6 musiciens hors-paires (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, 
guitares, accordéon,…) sous la direction musicale du talentueux Sean Mc Carthy. 

UN TOUT NOUVEAU SHOW 100% LIVE! 
 



UNE SITUATION DÉLICATE 
Mise en scène de Ladislas CHOLLAT 
Mercredi 5 Avril 2023 – 20H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 50 €  
Tarif ACLP Série 1: €  
Plein Tarif  Série 2 : 38 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Plein Tarif  Série 2 : 25 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Tarif ACLP Enfant, Etudiant, sans emploi : €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Alan Ayckbourn, auteur anglais le plus joué dans son pays après Shakespeare, anime ce chassé-croisé 

férocement drôle! 
Une pièce de Alan AYCKBOURN 
Adaptation française Gérald SIBLEYRAS 
Mise en scène Ladislas CHOLLAT 
Avec Gérard DARMON, Clotilde COURAU, Max BOUBLIL, Elodie NAVARRE 
La pièce. Nicolas (Max Boublil), très amoureux de Julie (Élodie Navarre), rêve de l’épouser. Touchée par 

cet amour fou, elle décide de rompre avec son amant Philippe (Gérard Darmon), de 20 ans son 
aîné et marié à Marianne (Clotilde Courau). Elle doit rencontrer une dernière fois Philippe chez 
lui et fait croire à Nicolas qu’elle se rend chez ses parents. Il va secrètement la suivre. 

Malentendus, quiproquos se succèdent ! La catastrophe n’est jamais loin et tous vont se retrouver dans 
une situation très… délicate ! 

Ce qu’en dit la presse… 
« Une Situation Délicate mérite de faire salle comble 
 
MESSMER - «HYPERSENSORIEL» 
Jeudi 13 Avril 2023 – 20 H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Plein Tarif Carré d’Or : 64, 50 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 62, 50 €  
Plein Tarif Série 1 : 54, 50 €  
Tarif ACLP Série 1 : 52, 50 €  
Plein Tarif Série 2 : 45 € 
Tarif ACLP Série 2 : 36 € (Nombre limité) 
Plein Tarif Série 3 : 40 € 
Tarif ACLP Série 3 : 38 € 
Un voyage euphorique au coeur de vos 5 sens !  
Le fascinateur Messmer est l’une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. 

Détenteur du record mondial d’hypnose collective et avec plus d’un million de billets vendus à son 
actif, Messmer est de retour pour présenter son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel.  

Sommité dans l’art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant 
cette fois à profit nos cinq sens.  

Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés?  
Peut-on les décupler, les altérer?  
Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en nous?  
Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite 

cette fois à stimuler et éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus 



étonnantes et divertissantes.  
Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et 

réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable pouvoir 
du subconscient.  

« Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent 
d’appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu’on ne le pense » Messmer 

 
LE LAC DES CYGNES 
Vendredi 5 Mai 2023 - 20H  
(Report des Vendredi 3 Avril 2020 - 20H30, Dimanche 4 Octobre 2020 – 
16H, Vendredi 2 Avril 2021 - 20H30, et Vendredi 18 Juin 2021 -20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 68 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 66 €  
Plein Tarif Série 1 : 52 €  
Tarif ACLP Série 1: 42 €  
Plein Tarif Série 2 : 42 €  
Tarif ACLP Série 2 : 32 €  
Tarif ACLP Série 2 : 24 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
BALLET ET ORCHESTRE – OPÉRA NATIONAL MARIA BIESU 

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes est de retour en 2022 pour une 
grande tournée en France et en Europe. 

Ce ballet nous plonge dans la folle histoire d’amour du Prince Siegfried et de la 
Princesse Odette. Cette dernière est malheureusement prisonnière du célèbre sort 
du magicien Rothbart : elle se transforme en cygne le jour et redevient femme la nuit. 
Seule la promesse d’un amour éternel pourra la libérer de cet ensorcellement. 
Siegfried promet alors à Odette de l’épouser lors du bal donné en son honneur. 
Échapperont-ils aux fourberies de Rothbart et de sa fille Odile ? Le Prince 
parviendra-t-il à sauver sa promise ? 

Créé en 1875 par le compositeur russe Piotr Tchaïkovsky, c’est en 1895 avec la 
reprise du chorégraphe Marius Petipa que Le Lac des Cygnes deviendra le plus 
grand succès classique de tous les temps. 

Entre Pas de deux, duos romantiques et Danse des Petits Cygnes, les danseurs, 
accompagnés par un orchestre, interpréteront tout en élégance cette œuvre 
magistrale. 

Symbole du ballet romantique, Le Lac des Cygnes envoûte et continue d’enchanter 
enfants comme adultes. 

Convient aux enfants/Infos et réservations :www.franceconcert.fr 
 
BOODER IS BACK 
Vendredi 12 Mai 2023 – 20H  
Zénith de Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 33 €  
Tarif ACLP Série 1: 28 €  
Plein Tarif Série 2 : 29 €  
Tarif ACLP Série 2 : 24 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 



Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressenti de la vie dans cette  » 
société de beaux gosses « . 

Après le succès ses rôles au cinéma dans  » Neuilly sa mère « 1 et 2 et  » beur sur la ville  » et après le 
carton de sa pièce de théâtre  » la grande évasion « , Booder revient à ses premiers amours : le one 
man show, pour notre plus grand plaisir… Son expérience dans le domaine artistique, ses 
rencontres, son fils, son Pays d’origine, tout y passe. 

 
FABIEN OLICARD 
Jeudi 25 Mai 2023 – 20 H 30 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Série 1 : 39 €  
Tarif ACLP Série 1 : €  
Plein Tarif  Série 2 : 36 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Fabien Olicard est de retour avec son quatrième show : Archétypes. Selon Fabien nous serions tous 

Mentaliste ! Et il compte bien vous le démontrer en vous bluffant… Mieux ! Vous allez parfois 
vous étonner vous même ! Ce passionné du cerveau va vous surprendre, vous captiver et surtout 
vous faire exploser de rire. Dans ce nouveau spectacle, Fabien Olicard confirme sa place de 
numéro 1 des mentalistes Français dans un spectacle très singulier…Le saviez-vous ? Fabien 
Olicard a emmené cette discipline dans les plus grandes salles, comme l’Olympia, le Zénith de 
Paris, ou encore la Seine Musicale. Il présente ici un spectacle complètement inédit alliant 
finement humour, science et mentalisme » 

 
L’HÉRITAGE GOLDMAN : LA TOURNÉE ÉVÈNEMENT 
Mardi 4 Octobre 2023 – 20 H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif  Carré d’Or : 65 €  
Tarif ACLP Carré d’Or: €  
Plein Tarif Série 1 : 52 €   
Tarif ACLP Série 1: €   
Plein Tarif  Série 2 : 42 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 15) 
Richard Walter Productions présente 
L’HÉRITAGE GOLDMAN : LA TOURNÉE ÉVÈNEMENT 
Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son 
réalisateur et arrangeur historique. 
Sur scène, MICHAEL JONES, le CHOEUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix de la nouvelle 
scène française interprètent les grands tubes de Jean Jacques 
GOLDMAN entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN. 
Deux heures de musique et de performances d’exception pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble 
sur un répertoire intemporel touchant toutes les générations. 
« La bande son de nos vies » et de tant de moments inoubliables. 
En tournée dans toutes les plus grandes salles de France… Une production ambitieuse et passionnée pour 
REVIVRE, EN LIVE, LA LÉGENDE GOLDMAN ! 
 



BLACK M 
Dimanche 22 Octobre 2023 – 18 H  
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 59 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : €  
Plein Tarif Série 1  : 49 €  
Tarif ACLP Série 1 : €  
Plein Tarif Série 2 : 39 €  
Tarif ACLP Série 2 : €  
Après avoir révolutionné le paysage du rap Français, BLACK M est aujourd’hui installé comme artiste 

de renom, suivi et écouté partout dans le monde. Il marque par son style musical entre hits 
populaires, titres techniques, nostalgiques et avant-gardisme. 
Avec la rage de triompher, il conserve une énergie sans failles et met un point d’honneur à 
partager le plus possible avec son public. 
En 2022, BLACK M fait son grand retour musical en solo avec un tout nouvel album ; et sera en 
2023 en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique et à Paris pour une série de 4 concerts 
événements à l’Olympia en juin. 
Ne manquez pas « La légende Black Tour » ! 

 
CLAUDIO CAPÉO + 1ère Partie 
Samedi 11 Novembre 2023 - 20H (Report du Samedi 21 Janvier 2023 – 
20 H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Série 1 : 55 €   
Tarif ACLP Série 1: 53 €   
Plein Tarif  Série 2 : 45 €  
Tarif ACLP Série 2 : 43 €  
Plein Tarif  Série 3 : 35 €  
Tarif ACLP Série 3 : 33 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-10) 
Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la 

nouvelle scène française. Révélé en 2016 par son tube « Un homme debout » (single de diamant), 
son premier album éponyme s’est classé N°1 des ventes dès sa sortie pendant 5 semaines 
consécutives et s’est écoulé à plus de 700 000 exemplaires, faisant de cet opus le plus gros succès 
pour un artiste révélation. Depuis, Claudio Capéo enchaine les succès : « Ça va ça va » (single 
d’or), « Riche » (single d’or), ou encore ses duos « Un peu de rêve » avec Vitaa (single de platine) 
et « Que Dieu me pardonne » avec Kendji Girac (single d’or). Ses derniers albums « Tant que rien 
ne m’arrête » et « Penso a te », tous les deux certifiés disques de platine lui ont permis de 
s’installer durablement dans le paysage musical français. 
Authentique et au grain de voix singulier, Claudio Capéo poursuit son ascension ! Il repartira sur 
les routes à partir de novembre 2022, accompagné de ses fidèles musiciens, pour une nouvelle 
grande tournée des Zénith dans toute la France. 

 



LA PROMESSE BREL 
Dimanche 19 Novembre 2023 – 17H 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 48 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 44 €  
Plein Tarif Série 1 : 40 €  
Tarif ACLP Série 1: 36 €  
LA PROMESSE BREL ! 

Sur la scène plongée dans un clair-obscur, sa voix grave s’élève, les amateurs de Brel retiennent 
leur souffle … Non Arnaud Askoy n’est pas Brel mais à l’entendre et à le voir on pourrait y 
croire. 
Accompagné par des musiciens de renom, il offre une interprétation magistrale, il chante avec son 
corps, Arnaud donne chair, à sa manière, avec sincérité, au Grand Jacques. Un spectacle musical 
pour ceux qui auraient rêvé d’applaudir Jacques Brel. 
La promesse Brel, une promesse ambitieuse empreinte d’humilité. 
Une pépite ! 

 
CASSE NOISETTE 
St-Pétersbourg Ballets Russes avec Orchestre Live 
Vendredi 15 Décembre 2023 – 20H30 
(Report des Vendredi 10 Décembre 2021 - 20H30 et Mercredi 25 Janvier 
2023 – 20H) 
Zénith – Pau 
Places assises numérotées  
Plein Tarif Carré d’Or : 61 €  
Tarif ACLP Carré d’Or : 59 €  
Plein Tarif Série 1 : 56 €  
Tarif ACLP Série 1: 51 €  
Plein Tarif Série 2 : 49 €  
Tarif ACLP Série 2 : 44 €  
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (Jusqu’à J-10) 
LE SAINT-PETERSBURG BALLETS RUSSES PRESENTE 

« Le Casse-noisette » 
Ballet féerique en 2 actes. 
Musique : Piotr Tchaïkovski 
Livret : Marius Petipa selon le conte de Hoffmann 
Chorégraphie : Marius Petipa 

Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live. 
Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique ! 

Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à 
s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La 
magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des 
fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une 
symphonie de la beauté et de grâce ! 

A voir absolument ! 
 
 
 
 



SPORT 
 
 
 
 
 
ABONNEMENTS INDIVIDUELS ÉLAN-BÉARNAIS PAU-LACQ ORTHEZ 
2021/2022 
L’ACLP bénéficie toujours d'une réduction de l'ordre de 10% par 
rapport au prix grand public.  
 
Vous pouvez confirmer votre (vos) abonnement(s) : 
- à la billetterie du club, ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
- par téléphone au 05 59 80 01 22 (taper 1). 
- par mail, à l'adresse suivante : j.labarthe@elan-bearnais.fr 
 
* Les nouveautés : 
 
- Un engagement sur 1, 2 ou 3 saison(s) ! C'est la principale nouveauté de l'offre abonnement 
pour la saison 2021-2022. En vous abonnant sur plusieurs saisons, vous bénéficiez de tarifs dégressifs (5% 
de réduction sur 2 ans et 10% de réduction sur 3 ans) et d'avantages abonnés plus quantitatifs et 
qualitatifs. 
 
- Le déclenchement automatique de l'option Playoffs : la qualification pour les Playoffs en fin 
de saison 2021-2022 entraînera automatiquement la mise en oeuvre de l'option Playoffs dans le cadre de 
votre abonnement. Votre place habituelle d'abonné vous sera automatiquement réservée pour chaque 
match de Playoffs. En revanche, l'option prévoit que vous devrez vous acquitter du montant défini (cf les 
grilles tarifaires des différents matches de Playoffs sur le site officiel du club) en vue de pouvoir assister 
au dit match de Playoffs et ainsi occuper votre place habituelle. Vous bénéficierez de tarifs préférentiels 
par rapport au prix grand public (réduction de 15%) tout au long des Playoffs. La même procédure 
s'appliquera pour chaque match de Playoffs. 
 
-La mise en place d'un marché secondaire de billets : cette nouvelle fonctionnalité vous 
permettra de pouvoir revendre, légalement et dans des conditions précises et encadrées, votre ou vos 
place(s) de manière ponctuelle pendant toute la durée des Playoffs. 



 
ELAN BÉARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ c/ MONACO  
1/2 de Finale Play Off Championnat de France Pro Jeep ÉLITE 

2021/2022 de Basket, Match 4 
Jeudi 9 Juin 2022 – 20 H 30 
Palais des  Sports – Pau 
Les Verts et Blancs  qualifiés pour les demi-finales des Playoffs pour la première fois depuis 16ans ont 

remporté une splendide victoire Mardi soir face à Monaco sur le score de 82 à 76 à l'occasion du 
match 3. 

Nous vous précisons que la demi-finale se joue au meilleur des 5 rencontres, ce qui induit qu'il faut en 
gagner 3 pour se qualifier en finale. 

- Match 1 : à Monaco, le jeudi 2 juin à 20h00. 
- Match 2 : à Monaco, le samedi 4 juin à 16h15 (en direct sur France 3). 
- Match 3 : à Pau, le mardi 7 juin à 20h30. 
- Match 4 éventuel : à Pau, le jeudi 9 juin à 20h30. 
- Match 5 éventuel : à Monaco, le dimanche 12 juin à 19h00. 
 
TARIFS : 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 2) 
Plein Tarif Tribunes Présidentielles 1er Anneau Adultes : 50 € 
Tarif ACLP Tribunes Présidentielles 1er Anneau Adultes : 45 € 
Tarif ACLP Tribunes Tribunes Présidentielles 1er Anneau 6/18 Ans  et Etudiants : 23 € 
Plein Tarif Tribunes Face/Amovibles 1er Anneau Adultes : 38 € 
Tarif ACLP Tribunes Face/Amovibles 1er Anneau Adultes : 34 € 
Tarif ACLP Tribunes Face/Amovibles 1er Anneau 6/18 Ans et Etudiants : 17 € 
Plein Tarif Tribunes Fonds de terrain 1er Anneau Adultes : 30  € 
Tarif ACLP Tribunes Fonds de terrain 1er Anneau Adultes : 26  € 
Tarif ACLP Tribunes Fonds de terrain 1er Anneau 6/18 Ans et Etudiants : 13 € 
Plein Tarif  2ème Anneau Adultes : 20 € 
Tarif ACLP 2ème Anneau Adultes: 17  €  
Tarif ACLP 2ème Anneau 6/18 Ans et Etudiants: 9, 5 €  
Infos et Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’à J – 5) 
Tarifs encore plus avantageux si commande de 10 billets (- 10%), ou 20 billets (- 15%) 
 



BILLÈRE HANDBALL PAU PYRÉNÉES c/ Saint RAPHAËL 
Championnat de France ProLigue 2021/2022 de Handball 
Mardi 6 ou Mercredi 7 Septembre 2022 – 20H30  
Sporting d'Este – Billère 
Tarifs sous réserve de confirmation : 
Plein Tarif Tribune Honneur  Centrale : 13 € 
Plein Tarif Tribunes Honneur Latérales: 11 € 
Plein Tarif Tribunes Tribune Cave de Gan : 9 € 
Tarif ACLP Tribunes Cave de Gan : 8 € (sur présentation carte) 
Tarif Etudiant ou 6/18 ans Tribune Cave de Gan : 6 € (sur  présentation carte ou justificatif) 
- de 6 ans : gratuit 
Plein Tarif Abonnement 2021/2022 (Matches de ProLigue + Coupes Nationales) : 150 € ; Tarif ACLP : 

130 € (sur présentation carte) ; Tarif Etudiant : 70 € (sur présentation carte) 
La Billetterie en ligne (à privilégier) est disponible sur http://www.bhb64.fr  
La Billetterie physique du Sporting d’Este, 17 Av St-John Perse, à Billère, est ouverte du L au V, 17H à 

19H 
Renseignements complémentaires : 05 59 92 05 26 
Le BHB ouvrira sa saison face à Saint-Raphaël 
Billère Handball (9e de Proligue) recevra Saint-Raphaël (8e de Starligue), le mardi 6 ou mercredi 
7 septembre prochain, en 16e de finale de coupe de France nationale masculine réservée aux 32 clubs 
professionnels. La « coupe de la Ligue » a disparu mais cette formule de coupe de France réservée aux 32 
clubs professionnelle la remplace sur le fond. Le championnat de Proligue débutera pour sa part le 
vendredi 9 septembre 2023. 
 
NOGARO CLASSIC FESTIVAL – 8ème Edition 
Le Salon dynamique de la Voiture Historique 
Circuit Automobile de Nogaro Paul Armagnac 
Samedi 8 et Dimanche 9 Octobre 2022 
classicfestival.fr 
Invité d’honneur : ? 
9ème édition du Classic Festival sur le Circuit de Nogaro ! 
Avec plus de 1 000 voitures inscrites lors de la dernière édition et plus de 19 000 personnes présentes, le 

Classic Festival s’est illustré comme un événement incontournable en matière de rassemblement 
historique dans le Gers. 

Pour cette 8ème édition, décontraction, passion, éclectisme, plaisir et convivialité sont toujours de mise. 
Le programme : sessions de roulage libre par plateaux, exposition de centaines d’anciennes, 

démonstrations d’Avant-Guerre, rallye touristique, parade Autosur Classic, village marchand, fly 
in d’avions de collection, animations gratuites, Classic Bodega, Bourse d’échanges, … etc… 

Mélangez le tout à la convivialité, la gastronomie du sud ouest, une foule d’animations, une rencontre 
entre passionnés et obtenez un week-end de fête en famille ou entre amis 

Billet donnant accès à l’ensemble du site (paddock, tribunes, pit lane, stands, animations…). 
 
*Billets en vente au circuit de Nogaro et disponibles dans les points de vente habituels �  (Fnac, Auchan, 

Carrefour, Géant, Virgin, E. Leclerc...) : 
 
*TARIF PREVENTE jusqu’au 7 Octobre 2022 : 
- BILLET 1 JOUR : 14 € au lieu de 20 €� (samedi 8 octobre ou dimanche 9 octobre 2022) 
- BILLET 2 JOURS : 20 € au lieu de 30 €� (samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 2022) 
Enfants Moins de 14 ans accompagnés d’un adulte : Gratuit 
*TARIF NORMAL   
- BILLET 1 JOUR : 20 €� (samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 2022) 



- BILLET 2 JOURS : 30 € samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 2022) 
 
*TARIF ACLP PASS 2 jours : 12 € (sous réserve d’un minimum de 10 Pass commandés par l’ACLP, et 

jusqu’à J - 15) au lieu de 30 € 
 
LES 5 ETOILES DE PAU 2022 
Venez vibrer au cœur d’un événement sportif international unique en 
France du 27 au 30 octobre 2022 !  
 

 

Venir aux 5 Etoiles de Pau, c'est : 
Vibrer au coeur de  l'unique CCI 5* de France  (seulement 7 dans le monde) 
Supporter les  meilleurs cavaliers et meneurs  du monde 
Assister à la  Crazy Cup, compétition d'attelage spectaculaire et inédite  

 

Et à ne pas manquer : 
Un village shopping avec plus de  100 exposants  
Le spectacle équestre du samedi soir :  les Hasta Luego  
La Soirée Bodega  à la suite du spectacle 

 
Réservez vos places au tarif promotionnel ACLP !  
 
L’équipe des 5 Etoiles de Pau vous offre aussi l’opportunité de découvrir les coulisses de l’événement en 

rejoignant l’aventure de la team bénévoles : https://www.event-pau.fr/organisateurs-
benevoles/%23inscription_benevoles 

 
TARIFS sous réserve de confirmation : 
 
*Mercredi : Gratuit pour tous  
CAIO 4* 
Matin, inspection des chevaux 
Journée, dressage 
*Jeudi : Gratuit pour tous  
CCI 5*L 
Matin, inspection des chevaux 
AM, dressage 
CAIO 4* 
Matinée, dressage 
 



 
Vendredi  
CCI5 *L 
Journée dressage 
Tarifs : 
Plein Tarif Adulte : 18 € 
Tarif ACLP Adulte : 14, 30 € 
Tarif ACLP Enfant de 5 à 12 ans : 3  € (Gratuit pour les – de 5 ans) 
 
Samedi 29 Octobre 2022 
Matin, Maniabilité du CAIO 4* 
AM, CROSS du CCI 5*L 
Venez parcourir les 6 kilomètres du cross du CCI 5* en famille ou entre amis et admirer les prouesses des 

cavaliers sur cette épreuve phare de la discipline ! 
Tarifs : 
Plein Tarif Adulte : 31 € 
Tarif ACLP Adulte : 25, 35 € 
Plein Tarif Enfant  de 5 à 12 ans : 6 € (Gratuit pour les – de 5 ans) 
Tarif ACLP Enfant de 5 à 12 ans : 4, 9 € (Gratuit pour les – de 5 ans) 
 
Dimanche 30 Octobre 2022 :  
CCI 5*L 
Matin, inspection des chevaux 
AM, saut d’obstacles  
CAIO 4* 
Matin Marathon (Cross attelé) 
Remise des prix - Accès au village exposants et aux animations - Parking gratuit 
 
Tarifs : 
Plein Tarif Adulte Entrée Générale debout : 31 € 
Tarif ACLP Entrée Générale debout : 25, 35 € 
Plein Tarif Entrée Générale debout Enfant de 5 à 12 ans : 6 € (Gratuit pour les – de 5 ans) 
Tarif ACLP Entrée Générale debout  Enfant de 5 à 12 ans : 4, 90 € (Gratuit pour les – de 5 ans) 
Plein Tarif Entrée Générale + Tribune non couverte : 41 € 
Tarif ACLP Entrée Générale + Tribune non couverte : 33, 85 € 
Plein Tarif Entrée Générale + Tribune couverte : 51 € 
Tarif ACLP Entrée Générale + Tribune couverte : 42, 35 € 
 
*Pass WE 
Tarifs : 
Plein Tarif Pass Gold : 69 € (Entrée Générale le samedi + Place assise en Tribune couverte le Dimanche) 
Tarif ACLP Pass Gold: 57, 65 € (Entrée Générale le samedi + Place assise en Tribune couverte le 

Dimanche) 
Plein Tarif Pass Silver : 59 € (Entrée Générale le samedi + Place assise en Tribune non couverte le 

Dimanche) 
Tarif ACLP Pass Silver : 49, 15 € (Entrée Générale le samedi + Place assise en Tribune non couverte le 

Dimanche) 
Plein Tarif Pass Bronze: 51 € (Entrée Générale debout le Samedi et le Dimanche) 
Tarif ACLP Pass Bronze : 42, 35 €  (Entrée Générale debout le Samedi et le Dimanche) 
 
*Pass 3 Jours 
Tarifs : 
Plein Tarif Pass Gold : 79 € (Entrée Générale Debout le vendredi, le Samedi + Place assise en Tribune 
couverte le Dimanche) 
Tarif ACLP Pass Gold: 66, 15 € (Entrée Générale Debout le vendredi, le Samedi + Place assise en 



Tribune couverte le Dimanche) 
Plein Tarif Pass Silver : 69 € (Entrée Générale Debout le vendredi, le Samedi + Place assise en Tribune 

non couverte le Dimanche) 
Tarif ACLP Pass Silver : 57, 65 € (Entrée Générale Debout le vendredi, le samedi + Place assise en 

Tribune non couverte le Dimanche) 
Plein Tarif Pass Bronze: 61 € (Entrée Générale debout le Vendredi, le Samedi et le Dimanche) 
Tarif ACLP Pass Bronze : 50, 85 €  (Entrée Générale debout le Vendredi, le Samedi et le Dimanche) 
 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr  
Résas possibles jusqu’à J- 8, dans la limite des places disponibles ;  
Tarif ACLP limité à 5 places par adhérent. 
 
 

 
PAU MOTORS FESTIVAL 
GRAND PRIX AUTOMOBILE MODERNE DE PAU 2022, 79ème Edition 
Vendredi, Samedi, Dimanche 6, 7, et 8 Mai 2022  
www.pau-motors.com  
Le Grand Prix de Pau devient la vitrine de l’innovation et des nouveaux enjeux de mobilité durable. Quoi 

de plus naturel dans la ville qui a mis en service « Fébus », le premier bus à hydrogène de 18 
mètres en site propre au monde, avec une station d’alimentation et de production par électrolyse ? 

Les courses et l’ensemble du Festival, deviennent un laboratoire des nouvelles mobilités, 
un démonstrateur des nouvelles énergies, un hub de mise en relation des innovateurs, des 
industriels, des constructeurs. Pau Motors Festival c’est aussi et surtout la mise en lumière pour le 
grand public, pour les utilisateurs, des enjeux de la transition et des technologies disponibles pour 
les mobilités individuelles. 

En parallèle des compétitions, l’événement accueillera des Rencontres Européennes dédiées à la 
transition énergétique appliquée aux mobilités, ainsi qu’un “Lab des Nouvelles Énergies” et un 
“Village des Nouvelles Mobilités” avec des nombreuses démonstrations de prototypes. 

Au menu 12 plateaux dont: 
-L’Euroformula Open, une des compétitions les plus intéressantes dans la pyramide des formules 

monoplaces menant à la Formule 1 
-Le WTCR, le plus haut niveau mondial des voitures de tourisme 
-Le Championnat de France F4. 
-La  première manche de la première Coupe du monde de voitures de tourisme entièrement électriques 

(ETCR). 
Vous avez le choix entre : � 
- un billet en tribunes en places numérotées réservée  (tribune Palmeraie, tribune Foch, tribune 

Beaumont et tribune Prost) + accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, 
animations, et paddock, � 

Optez pour la Tribune de votre choix avec : 
*Place numérotée réservée 
*Ecran géant pour suivre le « Live TV » 
- un billet qui donne accès uniquement aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et 
paddock. 
 
Tarifs 2022 : 
 



Tarifs pour le Vendredi : 
- Tribune Numérotée avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et 

paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 29 € 
Tarif ACLP Adulte: 20, 5 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 19 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 11, 5 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
Plein Tarif Guichet Adulte : 29 € 
Tarif ACLP Adulte : 20, 50 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 19 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 11, 5 € 
 
Tarifs pour le Samedi : 
- Tribune Numérotée avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et 

paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 49 € 
Tarif ACLP Adulte : 38, 50 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 39 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 29, 50 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
Plein Tarif Guichet Adulte : 34 € 
Tarif ACLP Adulte : 25 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 24 € 
Tarif ACLP Enfant  Jeune de 12 à 18 ans : 16 €  
 
Tarifs pour le Dimanche: 
- Tribune Numérotée avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et 

paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 49 € 
Tarif ACLP Adulte Tribune : 38, 50 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 39 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 29, 50 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
Plein Tarif Guichet Adulte : 34 € 
Tarif ACLP Adulte : 25 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 24 € 
Tarif ACLP Enfant  Jeune de 12 à 18 ans : 16 €  
 
Tarifs WE 3 jours : 
- Tribune Numérotée avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et 

paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 91 € 
Tarif ACLP Adulte : 74, 50 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 76 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans  : 61 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
 
Plein Tarif Guichet Adulte : 71 € 
Tarif ACLP Adulte : 56, 50 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 61 € 
Tarif ACLP Enfant  Jeune de 12 à 18 ans : 47, 50 €  
 



Nombre de places à Tarif ACLP limité à 5 par Adhérent 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (place en tribune selon les places non commercialisées 

disponibles). 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’au 21 Avril 2022) 
 
Attention les Tribunes sont numérotées. Pour les résas correspondantes précisez votre choix : Beaumont, 

Foch, Prost ou Palmeraie.  
 
Rappel de sécurité : les moins de 18 ans ne peuvent entrer dans l’enceinte du circuit qu’accompagnés 

d’une personne majeure 
 
PAU CLASSIC GRAND PRIX 2022 
GRAND PRIX AUTOMOBILE HISTORIQUE 2022, 18ème Edition 
Vendredi, Samedi, Dimanche 20, 21, et 22 Mai 2022  
Le RDV des Passionnés et des Collectionneurs, …  
Circuit de la Gare, Le circuit dans la Cité – Pau 
www.pau-motors.com 
Au travers de sept plateaux, la manifestation permettra aux nostalgiques de retrouver les bolides de leur 

jeunesse. Les 
prestigieuses voitures de course des années 1960, 1970 et 1980 vrombiront sur l’anneau palois. Elles 

feront également le 
bonheur des collectionneurs en étant exposées face aux Pyrénées. 
 
Vous avez le choix entre : 
- un billet qui donne accès à toutes les tribunes, les places sont non numérotées + Accès aux zones 

Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock 
- un billet qui donne Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock 
 
Tarifs 2022 ; 
 
Tarifs pour le Vendredi : 
- Tribune au choix (placement libre) avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, 

animations, et paddock  
 
Plein Tarif Guichet Adulte : 29 € 
Tarif ACLP Adulte : 20, 5 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 19 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 11, 5 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
Plein Tarif Guichet Adulte : 29 € 
Tarif ACLP Adulte : 20, 50 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans  : 19 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 11, 5 € 
 



Tarifs pour le Samedi : 
- Tribune au choix (placement libre) avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, 

animations, et paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 41 € 
Tarif ACLP Adulte : 31, 30 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 31 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 22, 30 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
Plein Tarif Guichet Adulte : 34 € 
Tarif ACLP Adulte : 25 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 24 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 16 € 
 
Tarifs pour le Dimanche : 
- Tribune au choix (placement libre) avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, 

animations, et paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 41 € 
Tarif ACLP Adulte : 31, 30 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 31 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 22, 30 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
Plein Tarif Guichet Adulte : 34 € 
Tarif ACLP Adulte : 25 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 24 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 16 € 
 
Tarifs WE 3 Jours  au choix : 
- Tribune au choix (placement libre) avec Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, 

animations, et paddock  
Plein Tarif Guichet Adulte : 78 € 
Tarif ACLP Adulte : 62, 80 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 an : 66 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 52 € 
-Accès aux zones Palmeraie, Bld des Pyrénées, Beaumont, animations, et paddock uniquement 
 
Plein Tarif Guichet Adulte : 66 € 
Tarif ACLP Adulte : 52 € 
Plein Tarif Guichet Jeune de 12 à 18 ans : 56 € 
Tarif ACLP Jeune de 12 à 18 ans : 43 € 
 
Résa ACLP : aclp@univ-pau.fr (jusqu’au 13 Mai 2022, 9H) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (place en tribune selon les places non commercialisées 

disponibles). 
Nombre de places à Tarif ACLP limité à 5 par Adhérent. 
 
 

 
 
 


