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EDITO
Chacun de nous peut subir ou faire subir des discriminations par ses
actes ou par ses paroles, parfois de façon consciente, souvent de
façon inconsciente. Qu’elle soit d’ordre culturel, physique, d’âges, de
sexe, d’appartenance à une religion..., beaucoup ignorent ce qu’est une
discrimination.
Face à ce constat, nous avons décidé d’agir. Du 8 mars au 8 avril, la Ville
de Pau et ses partenaires proposeront un grand nombre d’animations
pour faire prendre conscience que la lutte contre les discriminations est
l’affaire de tous.
Cette lutte contre les différences implique aussi une réflexion sur soi,
sur la place de chacun dans la cité, sur son rapport à l’autre. Elle est
nécessaire pour que perdure et se renforce la cohésion et la paix sociales.
Quoi de mieux que l’humour pour nous interroger et faire tomber les
barrières ? Le rire sera donc le fil conducteur des spectacles, expositions
et débats proposés dans le cadre de Mars Attaque 2019.
Je vous souhaite à tous de belles rencontres qui fassent tomber les
différences.
François Bayrou

= Activités Humour et Différence
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Vendredi 1er mars
Ciné-surprise
(en audiodescription)
Laure a 23 ans, elle se
cherche. C’est finalement dans
la Marine Nationale qu’elle
va trouver un cadre, une
structure, des repères. Solide
et persévérante, elle va faire
son apprentissage et découvrir
sa voie.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 14h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Mercredi 6 mars
Mission H, Être
Humain Vivre Ensemble
(exposition)
Venez découvrir, à travers des
pôles interactifs, ce qui nous
définit en tant qu’être humain
mais aussi la diversité qui

caractérise notre espèce.
Par l’association Les Petits Débrouillards.
Pavillon des arts de 13h30 à 17h30
Place Royale - Pau
Tout public - entrée libre
Renseignements : Arnaud Vedrenne
au 06 30 98 22 66 ou
a.vedrenne@lespetitsdebrouillards.org

Jeudi 7 mars
Skate Kitchen (ciné-débat
sur la place de la femme
dans le sport)
Camille, une adolescente
timide et solitaire, habite à
New-York avec sa mère.
Lorsqu’elle intègre Skate
Kitchen, un groupe de jeunes
amies skateuses du Lower
East Side, sa vie se trouve
complètement…

Organisé par la Ville de Pau en
partenariat avec le cinéma CGR St Louis
Cinéma CGR St Louis à 19h45
Rue Maréchal Joffre - Pau
Tout public - tarif unique à 5 €
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8 mars :
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Femmes
Le territoire se mobilise !
Un aperçu des actions
proposées...

Vendredi 1er mars
Photolangage
4 séances de photolangage
d’une durée de 1 heure
chacune à l’ITS de Pau sur le
thème « Droits des femmes,
égalité femme/homme ».
Le photolangage est un atelier
où la photo est utilisée comme
« objet intermédiaire » afin de
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faciliter la prise de parole en
public sur un thème donné.

ITS de Pau de 13h30 à 17h30
8 Cours Léon Bérard - Pau
Ouvert aux étudiants et tout public
Entrée libre
Renseignements et inscriptions à
m.lamure@ville-pau.fr avant le 1er mars.

Mercredi 6 mars
Ciné-surprise (en
audiodescription)
Reims 1969. Paul Cotard,
séducteur invétéré et
journaliste sportif au quotidien
Le Champenois, décide
d’organiser un match de
football féminin ou défier
son directeur lors de la
kermesse annuelle du journal.
Sa meilleure ennemie,
Emmanuelle Bruno, secrétaire
de direction, se retrouve
obligée de l’assister. Sans le
savoir, ils vont se lancer dans
la création de la première

équipe féminine de football en
France.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 14h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

vendredi 8 mars
Question du genre et
espace public (conférencedébat)
Une conférence-débat pour
aborder la question du genre
dans l’espace public mais aussi
dans les lieux d’éducation. La
conférence est animée par
l’association Clown, théâtre et
Cie et proposée par la Ville de
Billère et le Café suspendu. Un
buffet du midi sera proposé.
Café suspendu de 12h à 14h
Allée Montesquieu - Billère
Tout public, professionnels de
l’enseignement, de l’éducation et du
secteur social bienvenus - entrée libre

Temps de répit
(animations)
Le centre social de la Pépinière
et le Collectif du 8 mars
organise plusieurs espaces
autour des « Droits des
Femmes » :
une exposition sur les dates
importantes autour des «
Droits des femmes » ;
un atelier d’écriture égalité
hommes/femmes ;
une table ronde sur le temps
de répit ;
des ateliers d’expérimentation
« bien-être » (maquillage,
sophrologie, massages).
Centre Social La Pépinière
de 13h45 à 17h
6-8 avenue Robert Schuman - Pau
Tout public - entrée libre

Marche exploratoire
café papote et
inauguration de la rue
françoise héritier
Un circuit permettant l’analyse
et la discussion sur la notion
5

du genre dans l’espace public
en passant par des lieux «
significatifs », sera emprunté.
Avec la Ville de Billère,
l’association Clown, théâtre et
Cie et le Café suspendu.
Café suspendu à 14h
allée Montesquieu - Billère
Tout public - entrée libre

Rencontre avec l’éditrice
Sabine Wespieser, une
femme à l’honneur !
Sabine Wespieser, fondatrice
des éditions éponymes,
viendra parler de son
parcours et de son métier. Elle
présentera la ligne éditoriale
de sa maison d’édition
indépendante créée en 2002,
les auteurs de littérature
française et étrangère
qu’elle découvre, édite et
accompagne.
Médiathèque Trait d’union à 15h
Rue Parc-en-Ciel - Pau
Tout public - entrée libre
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Rencontre avec Léonor de
Récondo (littérature)
Artiste aux multiples talents,
l’auteur de Rêves oubliés,
Amours et Point cardinal
qui aborde des sujets tels
que le changement de sexe,
présentera son nouveau roman
Manifesto.
Librairie Tonnet à 18h
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre
Renseignements au 05 59 30 77 33

Les appels du vendredi
(photolangage et concert)
Venez nous rejoindre pour un
photolangage sur le thème
« Droits des femmes, égalité
femme/homme ». Cette
animation sera suivie d’un
concert dans le cadre des
« APPELS DU VENDREDI » à
la Coulée Douce avec tapas et
buvette.
Bebop en concert : chanteuse,
accordéoniste, guitariste,

percussionniste, comédienne,
Bebop a plus d’une corde à
son arc…
Proposée par la MJC Berlioz en
partenariat avec la Ville de Pau.
La Coulée Douce à 18h30
29 rue Berlioz - Pau
Tout public - entrée libre

Le Barbier de Séville
(récital)
La cantatrice Malika BellaribiLe Moal et son association Voix
en développement rendent
hommage à la musique vive
et colorée de Rossini alliée
à l’esthétique espagnole de
Pedro Almodovar. Une version
tout public, revisitée mais
parfaitement fidèle aux enjeux
de l’œuvre originale. Mise en
scène de Sophie Magnaud et
Guillaume Durand.
Cathédrale de Lescar à 20h30
Place Royale - Lescar
Tout public - tarifs : 15€ / 10€
Renseignements et réservations à l’Office
de Tourisme au 05 59 81 15 98

Soirée «Lutte des femmes,
nos droits, nos libertés»
(chants et ateliers
d’écriture)
Le Planning Familial
propose une soirée chants
féministes, avec une chorale
accompagnée par Julie
Lambert et du SLAM en
partenariat avec l’association
Pau et Cie...
Les slameurs s’inscriront dans
ce thème en venant déclamer
leurs propres textes. Qu’ils
scandent, qu’ils chantent,
rappent ou racontent, cette
bande de poètes vous
emmènera dans un autre
monde : celui des mots !
Qu’ils les écrivent avec les
tripes ou qu’ils les déversent
avec le sourire, l’évasion
auditive est assurée.
Des ateliers d’écriture gratuits
pour préparer votre Slam sont
proposés les mardis 26 février
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et 5 mars à 18h dans les
locaux du Planning Familial, 18
rue Bourbaki à Pau.
Inscriptions au 06 89 66 77 75.
Salle Episcènes à partir de 20h30
6 bis René Olivier - Bizanos
Soirée ouverte à toutes et tous participation libre - un vers dit, un verre
offert !

« We want sex Equality »
(théâtre)
Dans une usine de Ford
d’Angleterre, on compte
des milliers d’ouvriers mais
seulement quelques dizaines
de femmes, auxquelles on
promet une augmentation
qui ne vient jamais. C’est
pourquoi elles entament un
mouvement de grève qui fait
d’abord sourire les mâles...
Et puis plus du tout ! Plus de
housses pour les sièges, toute
la chaîne est bloquée. Cette
histoire est vraie, traitée de
façon souriante, touchante, et
néanmoins puissante, raconte
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l’épopée de ces quelques
femmes courageuses qui
ont tenté de faire vaciller un
géant aux pieds machistes.
Adaptation de CLIFF de la
Compagnie Vice Versa.

Salle Robert de Lacaze à 20h30
Rue de la mairie - Billère
Tout public - entrée payante - Réservation
possible en ligne

Photographies
et littérature
Venez découvrir des portraits de
femmes réalisées par Claude
Guyot ainsi que des œuvres
littéraires abordant des sujets
liés aux femmes : la condition,
l’histoire, les problématiques
socio-culturelles, etc.
Des femmes auteurs idronaises
seront également mises à
l’honneur !
Bibliothèque d’Idron - horaires d’ouverture
Tout public - entrée libre

Samedi 9 mars
Trois femmes (théâtre)
Il y a Joëlle la mère qui a enfin
trouvé une place d’auxiliaire de
vie et qui y tient. Il y a Joëlle
la fille qui veut s’inventer un
moyen pour sortir de ce rien
où la confine le chômage. Et
la riche, la vieille et hostile
Madame Chevalier qui perd
la tête et les jambes et se
lance à cœur perdu dans une
méprise qui vient rompre sa
solitude. Trois femmes, trois
générations, deux classes
sociales pour une pièce
profonde et légère à la fois.
Pièce de Catherine Anne. Par
le Théâtre de Zélie (Mérignac).
La Charcuterie à 20h30
Rue du Pont-Louis - Lescar
Tout public - tarifs : 10€ / 8€
Renseignements et réservations au
06 82 95 26 60 / 06 09 90 12 23 ou
lesmutinsdelescar@orange.fr
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SAMEDI 9 mars

Lundi 11 mars

Jeux adaptés
L’équipe du festival du jeu de
Pau présentera des jeux de
société pour jouer en famille,
parmi lesquels des jeux adaptés
à toutes formes de handicap.

Photolangage
Au cours d’ateliers, la photo
sera utilisée comme « objet
intermédiaire » afin de faciliter
la prise de parole en public sur
le thème : « Droits des femmes,
égalité femme/homme ».

Patio de la Médiathèque Intercommunale
André-Labarrère (en matinée)
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public, familles - entrée libre

Doc en stocks
(documentaire)
Un témoignage du philosophe
Alexandre Jollien sur son
parcours personnel (53 mIn)
suivi d’une conférence (37mIn)
sur les obstacles au bonheur.
Réfléchissons ensemble au
regard des autres, à la différence
ou la singularité, sur un ton
joyeux et optimiste.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André-Labarrère à 14h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre
10

Organisé par la Ville de Pau
• en partenariat avec l’Accorderie
Rendez-vous à l’Accorderie à 14h
4-8 avenue Robert Schuman - Pau
Tout public - entrée libre
• en partenariat avec l’AFL Le Touquet
Rendez-vous à l’association AFL Le
Touquet à 17h30
323 Boulevard de la Paix - Pau
Réservé en priorité aux enfants, tout
public - entrée libre

« Une ville faite pour les
garçons ? » (conférencedébat)
Yves Raibaud, spécialiste de la
géographie du genre, abordera
l’emprise inégale, des filles et
des garçons, dans la cour de

récréation et le quartier.

Jeudi 14 mars

Mercredi 13 mars

créa-café «Entreprendre
au féminin»
(rencontres et film)
Un « créa-café » sur le thème
« Entreprendre au féminin »,
projection d’un film suivi
d’échanges entre de futures
créatrices et des femmes déjà
accompagnées par CitésLab.

Organisé et animé par le CIDFF et
Yves Raibau.
Médiathèque d’Este à 18h30
rue de la Pléiade - Billère
Tout public - entrée libre

Mission H, Être
Humain Vivre Ensemble
(exposition)
Venez découvrir, à travers
des pôles interactifs, ce qui
nous définit en tant qu’être
humain mais aussi la diversité
qui caractérise notre espèce.
Par l’association Les Petits
Débrouillards.
Pavillon des arts de 13h30 à 17h30
Place Royale - Pau
Tout public - entrée libre
Renseignements : Arnaud Vedrenne
au 06 30 98 22 66 ou
a.vedrenne@lespetitsdebrouillards.org

Maison du Citoyen Saragosse de 10h à 12h.
Bâtiment Anglas
2 rue du 8 mai 1945 - Pau
Tout public - entrée libre

Tout le monde
debout
(ciné-débat handicap et
féminité)
Jocelyn, homme d’affaire en
pleine réussite, est un dragueur
et un menteur invétéré. Lassé
d’être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune
et jolie femme en se faisant
11

passer pour un handicapé.
Jusqu’au jour où elle lui
présente sa sœur elle-même
handicapée...

Organisé par la Ville de Pau en
partenariat avec le cinéma CGR St Louis.
Cinéma CGR St Louis à 19h45
Rue Maréchal Joffre - Pau
Tout public - tarif unique à 5 €

« Série Je t’aime »
Rendez-vous régulier, les
« Série, je t’aime » sont
l’occasion d’échanger autour
des séries télé. Au cours
de cette séance, venez (re)
découvrir des séries TV
mettant en scène des héros en
situation de handicap mental
ou avec troubles autistiques.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André-Labarrère à 18h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public, ados, adultes - entrée libre

Partir c’est apprendre à
revenir
(danse contemporaine)
A travers la danse
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contemporaine, le solo Revenir
traduit le lien que nous
entretenons avec nos émotions
les plus brutes, les plus fortes,
les plus primaires parfois. Ces
émotions qui font de l’individu
que nous sommes aujourd’hui,
celui que l’on aspire à devenir
encore. Spectacle mêlant la
danse et la langue des signes
française.

Collectif Dantzaz / Chorégraphie Sabaline
Fournier / Textes Thomas Zellner
Espace Dantza à 20h30
19 rue Bourbaki - Pau
Tout public - tarifs : 12€ / 15€
Informations et réservations au
05 33 11 30 24 et au 06 07 27 91 11

Vendredi 15 mars
Pour en finir avec les
idées fausses sur les
pauvres et la pauvreté
(conférence)
Jean-Christophe Sarrot, d’ATD
(Agir Tous pour la Dignité)
Quart Monde, nous invite à

déconstruire nos idées reçues
sur la pauvreté : quelles
représentations et quels
préjugés en avons-nous ?
Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère de
18h30 à 20h
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Ciné-surprise
(en audiodescription)
Pour assouvir un besoin de
liberté, Teddy décide de partir
loin du bruit du monde, et
s’installe seul dans une cabane
sur les rives gelées du lac
Baïkal. Une nuit, perdu dans
le blizzard, il est secouru par
Alekseï, un russe en cavale
qui vit caché dans la forêt
sibérienne depuis des années.
Entre ces deux hommes que
tout oppose, l’amitié va naître
aussi soudaine qu’essentielle.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André-Labarrère à 14h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

partir c’est apprendre à
revenir
(danse contemporaine)
A travers la danse
contemporaine, le solo Revenir
traduit le lien que nous
entretenons avec nos émotions
les plus brutes, les plus fortes,
les plus primaires parfois. Ces
émotions qui font de l’individu
que nous sommes aujourd’hui,
celui que l’on aspire à devenir
encore.
Spectacle mêlant la danse et la
langue des signes française.

Collectif Dantzaz / Chorégraphie Sabaline
Fournier / Textes Thomas Zellner
Espace Dantza à 20h30
19 rue Bourbaki - Pau
Tout public - tarifs : 12€ / 15€
Informations et réservations au
05 33 11 30 24 et au 06 07 27 91 11

Interruption
Volontaire de Grossesse
et Contraception
(conférence-débat)
Carine Favier, Présidente
du Mouvement français du
13

planning familial (MFPF),
de 2013 à 2015, et membre
du Haut Conseil à l’Egalité
répondra aux questions
sur les droits à l’IVG et à la
contraception.

Proposée par l’ITS de Pau en partenariat
avec le Planning Familial.
Amphithéâtre de l’ITS de Pau à 14h
8 cours Léon Bérard - Pau
Tous public, professionnels - entrée libre

Samedi 16 mars
Le Festival du Courtmétrage
(cinéma et animations)
Six jeunes volontaires
engagés auprès d’Unis-Cité
Pau-Béarn proposent une
programmation de courtmétrages ainsi que des
animations et débats autour de
la thématique des différences
dans les pratiques sportives.
Les activités sont organisées par le
Cinéma le Méliès, le Club des roulettes,
la MJC Berlioz et Unis-Cité.
14

Cinéma Le Méliès à 16h
6 rue Bargoin - Pau
Tout public - entrée libre

Théâtre d’improvisation
Activité présentée par des
personnes non et malvoyantes, encadrées par les
animatrices et les bénévoles
de l’UNADEV, avec les troupes
des « Y’voiriens » de Bordeaux et
des « Ni vus, ni connus » de Pau.
Salle Epi’scènes - 6 bis rue René Olivier
à Bizanos, à 19h30
Tout public - entrée libre

Partir c’est apprendre à
revenir
(danse contemporaine)
A travers la danse
contemporaine, le solo Revenir
traduit le lien que nous
entretenons avec nos émotions
les plus brutes, les plus fortes,
les plus primaires parfois. Ces
émotions qui font de l’individu
que nous sommes aujourd’hui,
celui que l’on aspire à devenir

encore. Spectacle mêlant la
danse et la langue des signes
française.

proposés aux personnes en
situation de handicap et leurs
accompagnateurs.

animation d’intégration
(natation)
Les Dauphins Palois proposent
un après-midi d’échanges,
entre sportifs en situation de
handicap et sportifs valides,
autour de la natation.

Lundi 18 mars

Collectif Dantzaz / Chorégraphie Sabaline
Fournier / Textes Thomas Zellner
Espace Dantza à 20h30
19 rue Bourbaki - Pau
Tout public - tarifs : 12€ / 15€
Informations et réservations au
05 33 11 30 24 et au 06 07 27 91 11

Stade nautique à 14h
Avenue Nitot - Pau

Dimanche 17 mars
Sensations fortes au
circuit de Pau Arnos
À bord d’une Porsche ou
d’une voiture de course, des
baptêmes automobiles sont

Animation proposée par l’association
RD Racing 64 et Roland Dupau, pilote
amateur, champion de France HTCC en
2016 et le Club 911 Pyrénées Océan.
Circuit automobile Pau Arnos de 10h à 18h
Pour les personnes en situation de
handicap, à partir de 16 ans et sur
inscription auprès de
mission.handicap@ville-pau.fr
en précisant nom, prénom, téléphone.

Nuages de mots
(animation artistique)
Venez écrire vos rêves,
vos libertés, vos peurs, vos
différences, vos empêchements,
au cœur d’un Nuage de Mots.
Proposé par le collectif Fearless Rabbits,
sur la thématique « Contraintes et
Libertés ».
Centre social de la Pépinière, de 14h à 17h
6-8 avenue Robert-Schuman - Pau
Tout public - entrée libre
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Mardi 19 mars
Inclassables
(théâtre)
En plein questionnement sur
leur avenir professionnel,
deux comédiennes décident
d’écrire une pièce consacrée
à la place de la femme dans
notre société. A la poursuite
de l’objectif qu’elles se sont
fixé, elles se retrouvent vite
aux prises avec leurs propres
contradictions. Avec gravité
et légèreté, les comédiennes
vont chercher à montrer que
si la femme est multiple, toute
femme est féminine par le
simple fait...d’être une femme !
Par la Compagnie l’Auberge Espagnole.
Salle de Lacaze à 20h30
Rue de la mairie - Billère
Tout public - entrée libre, dans la limite
des places disponibles
Renseignements et inscriptions à
m.lamure@ville-pau.fr avant le 15 mars.
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Mercredi 20 mars
« Atelier musique pour
tous » (concert)
L’Atelier Musique Pour Tous
des Chamois Pyrénéens, 46
musiciens avec déficience
mentale et 4 musiciens
professionnels, se produit aux
côtés de la chorale Kumbaya
et du groupe professionnel de
jazz manouche « Les Yeux
Noirs ». Une mixité de genres
musicaux qui promet une
soirée riche en émotions.
Proposée par Les Chamois Pyrénées,
l’Atelier Musique pour Tous, avec le
concours de la chorale Kumbaya et le
groupe « Les yeux Noirs ».
MJC du Laü à 20h30
81 avenue du Loup - Pau
Tout public - participation libre reversée
au groupe « Les Yeux Noirs ».

Jeudi 21 mars

inattendu du réalisateur.

Autre terre, autre vie
(théâtre)
La Troupe « Ensemble » du
Centre social du Hameau
présentera une saynète,
interprétée par les apprenants
des cours de sociolinguistique,
sur le sujet de l’accès à langue
et à la culture française.

Samedi 23 mars

Médiathèque Trait d’Union à 15h
Rue Parc-en-Ciel - Pau
Tout public - entrée libre

Coby (ciné-débat sur les
questions de genre et
d’orientation sexuelle)
Dans un village au cœur
du Middle-West américain,
Suzanna, 23 ans, change de
sexe. Elle devient un garçon,
Coby. Cette transformation
bouleverse la vie de tous
ceux qui l’aiment. Une
métamorphose s’opère alors
sous le regard lumineux et

Organisé par la Ville de Pau en
partenariat avec le cinéma CGR St Louis.
Cinéma CGR St Louis à 19h45
Rue Maréchal Joffre – Pau
Tout public - tarif unique à 5 €

Samedi Loisirs
(activités sportives)
Initiation à la plongée
handisport proposée par
le comité départemental
handisport 64.

Stade Nautique (toute la journée)
Avenue Nitot - Pau
Renseignements et réservation auprès
du Comité départemental Handisport :
06 83 20 56 00 - cd64@handisport.
org (participation de 5€ à : Comité
Départemental Handisport - certificat
médical obligatoire)

Le Grand Méchant Renard
et autres contes
(cinéma)
Un film de Benjamin Renner
et Patrick Imbert (2017 - 1h17
17

Sous-titrage pour sourds et
malentendants STSM).
Face à un lapin idiot, un
cochon jardinier, un chien
paresseux et une poule
caractérielle, un renard chétif
tente de trouver sa place en
tant que grand prédateur.
Devant l’absence d’efficacité
de ses méthodes, il développe
une nouvelle stratégie. Sa
solution : voler des œufs,
élever des poussins, les
effrayer et les croquer. Mais le
plan tourne au vinaigre lorsque
le renard se découvre un
instinct maternel…
Dans le cadre de « Cinéma différence », projections
adaptées où chacun, avec ou
sans handicap, est accueilli et
respecté tel qu’il est.
Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André-Labarrère à 15h
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre - sur réservation
pour les personnes en fauteuil roulant et
les groupes.
18

Mardi 26 mars
« Les femmes et
les institutions
républicaines :
parcours et projet de
vie » (table ronde)
Il s’agit de la rencontre et du
témoignage de femmes qui ont
construit leurs parcours dans
des institutions républicaines.
En partenariat avec la Ville de Pau, la
Police Nationale, et la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère.
Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 18h
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Mercredi 27 mars
Portes ouvertes
d’Isard-Cos
(exposition et animations)
Isard-Cos, le Centre d’Accueil
des Demandeurs d’Asile

ouvre ses portes une demijournée pour présenter une
exposition portant sur les
différences et les cultures du
monde.
Isard-Cos (après-midi)
86 cours Léon Bérard - Pau
Tout public - entrée libre

Jeudi 28 mars
« Numéro une »
(ciné-débat sur la
carrière et l’emploi au
féminin)
Emmanuelle Blachey est une
ingénieure brillante et volontaire,
qui a gravi les échelons de son
entreprise, le géant français
de l’énergie, jusqu’au comité
exécutif. Un jour, un réseau de
femmes d’influence lui propose
de l’aider à prendre la tête d’une
entreprise du CAC 40. Elle serait
la première femme à occuper
une telle fonction. Mais dans
des sphères encore largement

dominées par les hommes, les
obstacles d’ordre professionnel et
intime se multiplient. La conquête
s’annonçait exaltante, mais c’est
d’une guerre qu’il s’agit.
Organisé par la ville de Pau en
partenariat avec le cinéma CGR St Louis.
Cinéma CGR St Louis à 19h45
Rue Maréchal Joffre - Pau
Tout public - tarif unique à 5 €

Atelier musical
Présentation et initiation aux
instruments de musique percussif
par l’association Pyr’At Vibes.
Cette activité adaptée à tous
les publics, est l’occasion de
découvrir le didgeridoo, la
guimbarde, le chant diaphonique
et les claves. Du choix de
l’instrument à l’initiation de base,
la séance de découverte se
terminera en jam session, un
moment de détente pour ceux
qui jouent et ceux qui écoutent.
Médiathèque Trait d’Union à 15h30
Rue Parc-en-Ciel - Pau
Tout public - sur inscription au
05 59 84 74 18
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« Troubles dys, de quoi
s’agit-il ? »
(conférence)
Dyslexie, dysorthographie,
dyspraxie... vous en avez
entendu parler ; mais de
quoi s’agit-il précisément ?
Que se cache-t-il derrière
ces troubles dits des
apprentissages et quelles sont
leurs répercussions dans la vie
quotidienne ?
Une conférence animée par
Laurence Huart, présidente de
l’association DFD 64
Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 18h
Place Marguerite- Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Vendredi 29 mars
Photolangage
Au cours d’ateliers, la photo
sera utilisée comme « objet
intermédiaire » afin de faciliter
la prise de parole en public sur
le thème : « Droits des femmes,
20

égalité femme/homme ».
Proposé aux adolescents
(13-18 ans), ce photolangage
sera suivi d’un moment de
convivialité.
Léo Lagrange à 18h
41 rue du Colonel Gloxin - Pau
Public adolescent - entrée libre

Samedi 30 mars
La mission Roosevelt
envahit la ville !
(spectacle de rue)
Venez vivre une expérience
unique : un rendez-vous
dans un lieu tenu secret, une
mission qui vous est confiée.
Allez-vous pouvoir la mener
à bien ? Avec une vingtaine
de complices, enfourchez
votre « monture », un fauteuil
roulant, et en avant l’aventure.
Spectacle proposé par le Tony Clifton
Circus en partenariat avec la mission
handicap de la Ville de Pau (les fauteuils
roulants sont mis gracieusement à

disposition par la Société PARAMAT et
l’association APF France Handicap).
Lieu tenu secret à 11h et à 15h
Tout public adulte
Animation gratuite, sur inscription par
mail : reservation@productionsbis.com en
précisant vos nom, prénom et numéro de
téléphone.

Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme
(documentaire et
conférence)
• « Percujam », un film
d’Alexandre Messina (2018 - 1h04)
proposée en partenariat avec
l’association Autisme Pau Béarn
Pyrénées et suivi d’un échange
entre la salle et le réalisateur.
« Percujam est un groupe de
musique unique, composé de
jeunes adultes autistes et de
leurs éducateurs. Artistes de
génie, ils sillonnent les scènes
françaises et étrangères avec
un répertoire entraînant, aux
textes poétiques et militants. Un
monde à découvrir, où travail,
humanisme et humour riment

avec musique ». A quelques
jours de la journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme,
l’occasion de démontrer que
handicap et incapacité ne vont
pas de pair.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 14h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre

Droits des personnes
handicapées : la loi du 11
février 2005, mais encore ?
Le documentaire sera suivi
d’une conférence proposée
par Handiwatch qui, avec
les associations locales
représentantes des personnes
handicapées et de leurs
familles, se propose de faire le
point 14 ans après le vote, de
l’application de la loi de 2005 et
de ses évolutions récentes.
Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 16h
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre
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Adaptation du domicile
et du lieu de travail
des personnes sourdes
et malentendantes
(conférence)
Une conférence sur le matériel
permettant d’adapter les lieux
de vie des personnes sourdes
et malentendantes. Concept
Smartear par Humantechnik.

Maison des Sourds du Sud-Ouest à 14h30
66 rue Montpensier - Pau
Tout public - entrée libre
Renseignements :
www.maisondessourds.fr
laetitia.leroy@maisondessourds.fr
05 59 62 51 14 - SMS 06 20 29 44 69

Dimanche 31 mars
EMMA, de l’usine à la
révolution (théâtre)
Histoire d’Emma Goldman,
figure de la révolte américaine
du 19ème et 20ème siècle,
ouvrière américaine d’origine
russe, féministe, pro homo et
anarchiste.
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Animation proposée par l’association
Arcolan.
Salle Episcènes à 15h
6 bis René Olivier - Bizanos
Tout public - participation libre
Renseignements auprès de l’association
Arcolan au 06 34 38 25 03

Mercredi 3 avril
Ciné-surprise
Marco occupe le prestigieux
poste d’entraîneur-adjoint de
l’équipe d’Espagne de basket.
Mais son mauvais caractère
lui pose problème. Après une
série de déconvenues dont il
est le seul responsable, Marco
se retrouve à devoir coacher une
équipe de déficients mentaux.

Auditorium de la Médiathèque
Intercommunale André-Labarrère à 14h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Tout public - entrée libre
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Samedi 6 avril
Ciné-surprise
Marco occupe le prestigieux
poste d’entraîneur-adjoint de
l’équipe d’Espagne de basket.
Mais son mauvais caractère lui
pose problème. Après une série
de déconvenues dont il est le
seul responsable, Marco se
retrouve à devoir coacher une
équipe de déficients mentaux.
Médiathèque Trait d’Union à 15h30
Rue Parc-en-Ciel - Pau
Tout public à partir de 8 ans - entrée libre

Bébé signe ! Heure du conte
Le temps des parents
(initiation)
Les bébés savent facilement
applaudir, dire au-revoir ou
envoyer des bisous avec

leurs mains bien avant de
savoir parler. Pourquoi ne pas
s’appuyer sur cette compétence
pour mieux échanger avec
eux ? Une initiation proposée
par Floriane Harribey,
psychologue et animatrice
d’ateliers bébés signeurs.
Médiathèque Intercommunale André
Labarrère à 10h30
Place Marguerite-Laborde - Pau
Parents et bébés - entrée libre

Café Signes
En partenariat avec la Maison
des Sourds du Sud-Ouest, le
« café-signes », ouvert à tous
vous permettra d’échanger
avec des personnes sourdes et
malentendantes, d’apprendre
à communiquer autrement
(mimes, découverte des signes
de la langue française des
signes, ...)

Salle Interludes de la Médiathèque
Intercommunale André Labarrère à 14h30
Plance Marguerite-Laborde - Pau
Tout public, adulte - entrée libre
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Sensibilisation sur le
handicap du Conseil Local
des Jeunes
Créée par le Conseil Local des
Jeunes en 2018, l’exposition
traite de manière originale la
question du handicap et nous
montre comment les jeunes
abordent les différences. Ici, ils
nous donnent à voir et à lire les
violences de la cour d’école.
Le CLJ a réussi à s’emparer de
ces questions sérieuses avec
justesse et avec humour !
Du 11 mars au 30 mars
MJC Les Fleurs
19 avenue de Buros - Pau
Tout public - entrée libre
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Les crocodiles
Dans ces planches, les décors
et les personnages féminins
sont traités en noir et blanc de
manière réaliste, tandis que les
hommes sont représentés sous
la forme de crocodiles.
Le lecteur est invité à épouser
le point de vue de la femme qui
témoigne et à questionner le
comportement lourdingue des
crocodiles. Un projet construit
à partir de l’album de Thomas
Mathieu et Juliette Boutant, qui
illustre des témoignages de
femmes liés aux problématiques
de harcèlement de rue et de
sexisme ordinaire.
Du 5 au 16 mars
Médiathèque Trait d’Union
rue Parc-en-ciel – Pau
Du 19 au 30 mars
Médiathèque Les Allées
2 avenue des Tilleuls - Pau
Accès aux horaires d’ouverture

« Ça nous est ég=les ? »
Pour sortir les femmes de
l’invisibilité, l’exposition aborde
les droits des femmes et l’égalité
sous différents thèmes : le
sport, la politique, l’éducation, le
monde professionnel, la culture,
la science et les médias, tout en
proposant des chiffres, des faits
ainsi qu’une approche juridique.
L’exposition est proposée par
la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et mise
à disposition par la Déléguée
Départementale aux droits des
femmes et à l’égalité.
Médiathèque d’Este
rue de la Pléiade - Billère
Tout public - entrée libre
Accès aux horaires d’ouverture

A l’Institut du Travail
Social
L’ITS propose trois expositions
tout au long du mois :
• Une sélection de documents
(livres et DVD) en lien avec
la question de la place de la

femme dans le monde
• 8 panneaux du CRIPS sur le
thème « Nous les hommes et
les femmes ».
• 11 affiches d’Amnesty
International sur la défense
du droit des femmes dans le
monde.
ITS - 8 cours Léon Bérard - Pau
Accès aux horaires d’ouverture
Tout public - entrée libre

« Et pourquoi pas toi ? »
En montrant à tous que le
sport n’a pas de frontière, ce
projet met en avant la pratique
sportive chez les personnes en
situation de handicap dans les
clubs valides (pratique sportive
partagée).
• Du 12 mars au 14 mars, de 10h à 16h
Centre Nelson Paillou
12 rue du Pr. Garrigou-Lagrange - Pau
Tout public - entrée libre
• Du 18 mars au 31 mars
Stade Nautique - avenue Nitot - Pau
Tout public - entrée libre
Accès aux horaires d’ouverture
Renseignements : 05 59 14 18 50
ou volontaires@cdos64.org
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BOOK FACE ou l’art
d’intégrer une couverture
de livre dans le paysage
Les bibliothécaires de la
médiathèque Trait d’Union
accueillent tout au long de
l’année les élèves du Nid
Béarnais, établissement
d’accueil spécialisé pour les
enfants porteur d’un handicap.
L’exposition valorise le travail
d’une année, autour du « Book
face » ou l’art d’intégrer une
couverture de livre dans le
paysage.

ANIMATIONS

Du 2 avril au 11 mai
Médiathèque Trait d’Union
rue Parc-en-Ciel - Pau

Le samedi 16 mars, l’APF France
Handicap organise une vente de roses
à Auchan au profit de l’association dans
le cadre de la Semaine Nationale du
Handicap.

Inauguration de l’exposition le 2 avril
(après midi)
Tout public - entrée libre
Accès aux horaires d’ouverture
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Dans les centres
commerciaux
Les galeries commerciales
Tempo Leclerc et Auchan
accueillent des ateliers de
sensibilisation aux différents
handicaps en partenariat
avec les associations APF
France Handicap, La Maison
des Sourds du Sud-Ouest,
l’Association Valentin Haüy et
l’UNADEV.
Les samedis 9 mars et 23 mars

mannequin challenge
Dans le cadre des animations
périscolaires, les 450 enfants
des écoles paloises ont réalisé
un Mannequin Challenge.

Immobiles, tels des statues,
ils jouent des scènes filmées
parlant de discrimination.

Tout au long du mois leur réalisation sera
présentée sur différents supports.

MUSIQUE
Les artistes féminines
sont à l’honneur !
Retrouvez une sélection
d’artistes féminines qui
ont choisi de diffuser leurs
créations musicales sous
licences libres.
A découvrir sur le portail
des médiathèques et sur la
borne Doob. Proposé par la
Médiathèque Trait d’union
Rue Parc-en-Ciel - Pau
Accès aux horaires d’ouverture

À destination des
scolaires et des
étudiants
Spectacle « Histoires de
signes »
Pour les élèves de 3 à 10 ans
des écoles publiques de la
ville de Pau, par la compagne
Singuliers Diffusion.
Vendredi 22 mars
Médiathèque intercommunale AndréLabarrère

Café-signes
Animé par la Maison des
Sourds du Sud-Ouest, en
partenariat avec la mission
handicap et la médecine
préventive de l’UPPA et la
mission handicap de la Ville de
Pau.
Mardi 26 mars
Restaurant universitaire Cap Sud
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ACCES A l’EMPLOI
Générations Emploi
Pendant 30 jours, 30
jeunes âgés de 18 à 30
ans vont bénéficier d’un
accompagnement intensif afin
de préparer au mieux des
entretiens et convaincre des
recruteurs lors d’un job dating,
le 4 avril.
Générations Emploi permet
d’améliorer l’accès à l’emploi
des jeunes, issus des quartiers
prioritaires, qui en sont
éloignés, tout en satisfaisant
les besoins en main d’œuvre
des entreprises.

elles parlent de
mars attaque
Dans le cadre de Mars
Attaque, elles nous
accompagnent en
mettant à l’honneur
des bibliographies qui
abordent les thèmes
de l’égalité, des
différences, etc.
Merci aux librairies
Bachi Bouzouk,
l’Escampette et Tonnet
pour leur soutien !

Du lundi 4 mars au jeudi 4 avril

Les oeuvres qui illustrent le livret ont été
réalisées par les enfants des écoles paloises
(fresque MARS ATTAQUE 2018).
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Mes coups de coeur, Mars Attaque
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Remerciements à tous les partenaires
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Un jeu concours a été lancé à destination des agents
de la Ville de Pau, de la Communauté d’Agglomération
pau Béarn Pyrénées et du Centre Communal d’Action
Sociale.
Merci à l’ensemble des participants et bravo à Panda
qui remporte le prix du Jury.

conception et réalisation
ville de pau mars 2019
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