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intrO

Aujourd’hui à Pau, comme partout en France, des citoyen.ne.s vivent ou 
ont le sentiment de vivre des traitements défavorables en raison de leurs 
différences.

Pourquoi ? Souvent à cause de nos a priori.
Aussi, pour déconstruire nos stéréotypes, sensibiliser le public palois à la 
lutte contre toutes les formes de discrimination et rappeler que discriminer 
est un délit, la Ville de Pau s’engage aux côtés d’un grand nombre de 
partenaires.

Tout au long du mois de mars et jusqu’au début du mois d’avril, près 
de soixante-dix animations sont proposées. Elles représentent autant 
d’occasions de rencontrer les acteurs de la lutte contre les discriminations, 
de découvrir leurs actions, de participer à des temps d’échange, de 
s’informer et d’être sensibilisé à des problématiques rencontrées par des 
personnes traitées de manière défavorable.

Au programme : dix ciné-débats, des projections, des animations 
théâtrales, des temps de sensibilisation au handicap, des conférences et 
débats, des activités sportives, des jeux, des ateliers, etc...

Le fil conducteur de cette troisième édition, créée avec des partenaires est 
Cultiver l’essentiel, cultiver nos différences.

= Actions «Cultiver l’essentiel, cultiver nos différences»

= Animations réservées à un public identifié
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du 9 au 15 mars
la femme

dans l’histoire
de l’art

Sélection de livres sur ce sujet, 
affiches et exposition d’objets 
d’histoire et de culture.
Bibliothèque d’Idron - horaires d’ouverture
Tout public - Entrée libre

Mercredi 4 mars

 De la cape au slip 
(lecture)

Des histoires pour les petits, 
lues par deux bibliothécaires. 
L’une lit à haute voix, l’autre 
raconte avec ses mains... Une 
pause lecture pour sensibiliser 
à la Langue des Signes 
Française.
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère à 10h30
Enfants de 2 à 5 ans - Entrée libre

 Effrayons les 
discriminations ! 
(Atelier) 
Construction d’épouvantails 
avec un artiste plasticien. 
MJC Berlioz à 14h
Tout public - Entrée libre

= Animations réservées à un public identifié
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Jeudi 5 mars

 EMAZTE - Anne 
Etchegoyen et Le Chœur 
des Voix Basques (Concert)
Après son album « Les Voix 
Basques », disque d’or, Anne 
Etchegoyen revient en force 
avec un nouvel opus, EMAZTE 
(= Femme) qui rend hommage 
aux femmes. 
Bénéfices reversés à l’association 
Du Côté des Femmes
Théâtre Saint-Louis à 20h30 
Tout public, Tarif : 22 €. En vente à l’Office 
de Tourisme de Pau. 05 59 27 27 08

Samedi 7 mars
SEXISME PARLONS-EN ! 
(Ciné-débat) 
Le CIDFF propose une 
animation-débat autour du court 
métrage « Le Pantalon ».
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère à 10h30
Tout public - Entrée libre

Samedi 7 mars

 Effrayons les 
discriminations ! (Atelier)
Construction d’épouvantails 
avec un artiste plasticien.
MJC Berlioz ou Centre social du Hameau 
à 14h. Tout public - Entrée libre
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 Dragons (Cinéma)

Ciné-ma différence : un film de 
Chris Sanders et Dean de Blois 
(2010 - 1h34)
Harold, jeune viking est peu 
à son aise dans sa tribu où 
combattre les dragons est le 
sport national. Sa vie va être 
bouleversée par sa rencontre 
avec un dragon qui va peu à peu 
amener Harold et les siens à 
voir le monde d’un point de vue 
totalement différent…
Projection adaptée où chacun avec ou sans 
handicap est accueilli et respecté tel qu’il est. 
Médiathèque André Labarrère, 
Auditorium à 15h
Tout public - 10 places PMR 
Entrée libre, inscription pour les groupes

Vente de roses (Animation)

Dans le cadre de la semaine 
Nationale du Handicap, l’APF 
France Handicap organise une 
vente de roses au profit de 
l’association.
Centre commercial Auchan 
de 10h à 18h

Dimanche 8 mars

 1 heure, 1 œuvre : 
Berthe Morisot (Conférence)

A l’occasion de la journée 
internationale des droits des 
femmes, (re)découvrez Berthe 
Morisot, artiste impressionniste 
et impressionnante qui a 
contribué à une révolution du 
regard.
Animé par Sophie Limare, 
professeure d’arts visuels à 
l’ESPE d’Aquitaine. 
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère, Auditorium à 11h30
Tout public à partir de 8 ans - Entrée libre

Femmes d’Argentine 
QUE SEA LEY (Ciné-débat)

En avant-première, projection 
du documentaire de Juan 
Solanas suivi d’un débat 
avec le Planning familial et le 
groupe Amnesty International 
de Pau.
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En Argentine, où l’Interruption 
Volontaire de Grossesse est 
interdite, les féministes et leur 
extraordinaire mobilisation ont 
fait naître l’espoir d’une loi qui 
légalise l’avortement. 
Cinéma le Méliès à 18h15
Tout public - Tarifs en vigueur

Mercredi 11 mars

 Voyage par l’écriture 
(Atelier d’écriture)
Apprenez à écrire dans 
différentes langues votre prénom, 
un mot ou une phrase… 
Isard Cos - 86 cours Léon Bérard à PAU - 
de 14h30 à 17h
Tout public - Entrée libre

 Effrayons les 
discriminations ! (Atelier)
Construction d’épouvantails avec 
un artiste plasticien. 
MJC Berlioz ou Centre social du Hameau 
à 14h
Tout public - Entrée libre

Jeu contre-Attaque (Jeux)
L’association Vivre Ma Ville 
propose des jeux abordant le 
racisme et l’égalité entre les 
filles et les garçons.

Superball, Arrémoulit (Quartier 
Saragosse), en cas de pluie Espace de 
Vie, bâtiment Anglas, 2 rue du 8 mai 1945 
de 15h à 17h - Enfants de 3 à 10 ans 
Entrée libre - Renseignements : 
medianim.vmv@gmail.com / 05 59 30 76 44

 Les Discrimin’Agents 
(Théâtre)
Une agence immobilière peu 
ordinaire, qui discrimine à tout 
va, là où on ne s’y attend pas… 
Spectacle de saynètes grinçantes 
qui vont vous faire bondir !
L’Art Scène Théâtre à 18h
Tout public - Entrée libre 
Renseignements : 05 59 00 09 49
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A l’écoute des femmes - 
Femmes puissantes 
(Podcast-débat)

L’ITS, le CIDFF et le Planning 
familial proposent d’échanger 
et de débattre grâce aux 
podcasts de l’émission Femmes 
puissantes.
Institut du Travail Social Pierre Bourdieu 
à 17h15. Tout public - Entrée libre

Jeudi 12 mars
Créa café (Ciné-Débat)

CitésLab propose la projection 
d’un film sur les créatrices 
d’entreprise et des échanges 
sur le thème « Femme et 
Chef(fe) d’entreprise ».
Maison pour tous du Hameau, 
de 10h à 12h
Tout public - Entrée libre

Goûter dans le noir 
(Animation)

Le Centre social de 
La Pépinière accueille 
l’Association Valentin Haüy 

pour une sensibilisation 
au handicap visuel. Venez 
découvrir et déguster des 
pâtisseries, des fruits, des 
entremets… Un bandeau sur 
les yeux !
Centre Social de La Pépinière 
à 15h et à 17h
Adultes - Entrée libre

Jeu contre-Attaque
(Jeux) 
L’association Vivre Ma Ville 
propose des jeux abordant 
le racisme et l’égalité filles et 
garçons.
Espace de Vie, bâtiment Anglas, 
2 rue du 8 mai 1945 de 14h30 à 16h30
Jeunes adultes - Entrée libre
Renseignements : 
medianim.vmv@gmail.com / 05 59 30 76 44 
(maximum 20 personnes)
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Scandale (Cinéma)

Basé sur le scandale révélé en 
2016 dans lequel le président 
de Fox News, Roger Ailes, a été 
accusé de harcèlement sexuel à 
l’encontre de journalistes. Ce film 
raconte l’éviction et la chute de 
cet intouchable.
CGR Saint-Louis à 19h45
Tout public - Entrée libre 
Accessible PMR, personnes non-
voyantes et personnes malentendantes

Vendredi 13 mars
Ateliers d’initiation aux 
petits bricolages (Animation)

Pour lutter contre le sexisme 
et les stéréotypes de genre, 
l’Accorderie Pau Béarn propose 
des ateliers d’initiation aux petits 
bricolages (électricité, plomberie, 
menuiserie, fixation, etc.).
Accorderie Pau Béarn, 
Centre social La Pépinière 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tout public - Entrée libre

Samedi 14 mars

 Le Cri du silence (Danse)

Pièce chorégraphique de 
danse afro-contemporaine 
sur le thème des violences 
faites aux femmes présentée 
par la compagnie Djudju, 
sous la direction artistique 
et pédagogique de Vincent 
Harisdo et Sophie Gamba 
Lauthier.
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Médiathèque intercommunale 
André Labarrère, Patio à 11h
Tout public - Entrée libre

Cinéma Autrement (Cinéma)

Film de Walsh Westmoreland, 
retraçant la vie de Colette, 
de son mariage à son 
émancipation, en tant que 
femme et écrivaine.
Les projections CINEMA 
AUTREMENT sont des séances 
ouvertes à tous et adaptées 
aux personnes malvoyantes 
et aux personnes sourdes et 
malentendantes.
Médiathèque Intercommunale André 
Labarrère, Auditorium à 14h30
Tout public - Entrée libre

Ça me dit Loisirs (Animation)

Tous pareils, tous différents
Une exposition interactive 
adaptée au plus de 8 ans pour 
réfléchir et échanger sur le 
vivre ensemble.
Maison de l’Enfance Daran de 15h à 18h
Renseignements : 05 59 83 72 78

 Tous égaux ? (Animation)

Des ateliers autour du bien-
être et des débats sur l’égalité 
homme-femme à l’aide de la 
méthode porteur de paroles.
Centre social La Pépinière et alentours 
de 14h à 18h. Tout public - Entrée libre

 Effrayons les 
discriminations ! (Atelier)

Construction d’épouvantails 
avec un artiste plasticien.
Centre social du Hameau à 9h30
MJC Berlioz à 14h. Tout public - Entrée 
libre
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 Journée « Handicap » au 
Stade Nautique (Animation)
Mises en situation de 
handicap, quizz, jeux adaptés 
(locomotion à l’aveugle, 
parcours de motricité en 
fauteuil roulant). Initiations à la 
plongée handisport en bassin 
pour les personnes en situation 
de handicap, jeux nautiques 
permettant aux valides et aux 
personnes en situation de 
handicap de se rencontrer, 
d’échanger autour de la 
natation.
Organisé en partenariat avec APF France 
Handicap, Mon Copilote, Association 
Valentin Haüy, le comité départemental 
handisport 64, les dauphins de la section 
paloise, Pau Océan.
Stade Nautique de 10h à 17h 
pour les sensibilisations aux handicaps, 
de 14h à 17h pour l’initiation 
à la plongée et les jeux nautiques
Tout public - Initiation à la plongée : 
Tarif 5 € - sur réservation auprès du 
comité départemental handisport : 
06 83 20 56 00 / cdh64@handisport.org 
Certificat médical obligatoire pour les 
mineurs

10 jours sans maman
(Ciné-débat)
Antoine, DRH d’une grande 
enseigne de bricolage, est en 
passe de devenir le numéro 1 
de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et 
prendre l’air quelques jours 
pour s’occuper d’elle. Antoine 
se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leurs quatre 
enfants. Il est vite dépassé par 
les événements ! 10 jours sans 
maman qui risquent bien de 
faire capoter sa nomination.
Cinéma CGR Saint-Louis à 19h45
Tout public - Tarif : 5 €. Renseignements : 
La Pépinière 05 59 92 72 02

Dimanche 15 mars
Baptêmes de Porsche 
à Pau Arnos (Animation)

Les associations RD Racing 64 
et Club 911 Pyrénées Océan en 
partenariat avec le Circuit de Pau 
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Arnos proposent des baptêmes 
de Porsche aux personnes en 
situation de handicap et à leur 
accompagnateur. 
Circuit de Pau Arnos de 10h à 16h
Tout public en situation de handicap à partir 
de 16 ans. 
Entrée libre sur inscription. Inscription 
auprès de mission.handicap@ville-pau.fr 
en précisant nom, prénom, téléphone

 Hors normes (Ciné-débat)
« Hors Normes» d’Olivier 
Nakache et Éric Toledano 
précédé d’un court métrage 
de la Fondation Pierre Deniker 
proposé par l’association Santé 
Mentale Pays de l’Adour. Cette 
séance sera suivie d’un débat 
avec la salle.
Cinéma Le Méliès à 18h
Tout public - Tarif en attente

Mardi 17 mars

 Café littéraire 
(Animation)
Parce que littérature, folie et 
curiosité font bon ménage, 

venez découvrir ce café 
littérature pas comme les autres. 
Médiathèque intercommunale André 
Labarrère, Interludes à 12h30
Tout public - Entrée libre

Café rencontre 
(Animation)
Les proches de malades 
psychiques sont invités à 
échanger lors de ce premier 
café rencontre avec des 
bénévoles de l’Unafam (Union 
nationale des familles et amis 
de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques).
Organisé par la Ville de Pau en partenariat 
avec le cinéma CGR Saint-Louis.
Cafétéria du Centre commercial Leclerc 
de Pau de 14h30 à 16h
Tout public - Entrée libre

 Pour ceux qui n’ont pas 
froid aux yeux (Animation)
Les yeux bandés, découvrez 
les collections patrimoniales 
et les archives de l’Usine des 
Tramways en faisant appel à tous 
vos autres sens.
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Usine des Tramways à 15h
Tout public - Entrée libre sur inscription 
Visites adaptées au public non voyant 
Renseignements :
patrimoines@agglo-pau.fr / 05 59 98 78 23

Mercredi 18 mars
Discrimination et 
rétablissement : 
la présomption 
d’incurabilité (Débat)
Dans le cadre des Semaines 
d’Information en Santé Mentale, 
l’association Santé mentale Pays 
de l’Adour propose la projection 
d’un film sur le rétablissement et 
échanges avec les usagers et les 
médiateurs santé pairs.
Institut du Travail Social - 8 cours Léon 
Bérard à PAU de 11h à 14h 
Tout public - Entrée libre

SEXISME PARLONS-EN ! 
(Ciné-débat)
Le CIDFF propose une 
animation-débat autour du 
court métrage « Le Pantalon ». 
Médiathèque des allées à 14h30
Tout public - Entrée libre.

Initiation au karaté 
(Activités sportives)

Pour lutter contre les 
stéréotypes liés au sport et 
encourager les pratiques 
sportives féminines, le Conseil 
départemental des Pyrénées-
Atlantiques propose une 
initiation au karaté.
Parvis de l’Hôtel du Département, avenue 
Jean Biray de 14h à 16h
Tout public - Entrée libre
En cas de pluie, animation annulée

 Effrayons les 
discriminations !
(Atelier)

Construction d’épouvantails 
avec un artiste plasticien. 
MJC Berlioz ou Centre social 
du Hameau à 14h
Tout public - Entrée libre
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  Denfima
(Atelier d’écriture concert) 

Denfima, jeune rappeur 
toulousain animera deux 
ateliers d’écriture sur le thème 
de la discrimination avec des 
patients du Centre Hospitalier 
des Pyrénées, des adhérents 
de l’Accorderie et des enfants. 
Les ateliers se concluront en 
musique !
Organisé par la Mission Handicap de la 
Ville de Pau

  Eveil musical 
(Animation)

L’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn Pyrénées propose aux 
élèves du Nid Béarnais et de 
l’école élémentaire Les 4 Coins 
du Monde un atelier d’éveil 
musical pour développer 
l’expression personnelle et la 
créativité.
Médiathèque Trait d’Union 
Réservé aux élèves du Nid Béarnais et 
de l’école Les 4 Coins du Monde

Jeudi 19 mars
Happiness Therapy (Cinéma)

Diagnostiqué bipolaire, 
Pat Solitano a tout perdu : 
sa maison, son travail 
d’enseignant et sa femme 
Nikki. Lorsqu’il sort de l’hôpital, 
il n’a d’autre choix que de 
retourner vivre chez ses 
parents.
Cinéma CGR Saint-Louis à 19h45
Tout public - Entrée libre
Accessible PMR, personnes non-
voyantes et personnes malentendantes
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Vendredi 20 mars

 Mademoiselle Laure 
chansons bipolaires… 
et alors ! (Concert - débat)
Concert de chansons françaises 
pour sensibiliser le public sur 
la bipolarité, suivi d’un débat. 
Organisé dans le cadre des 
Semaines d’Information en 

Santé Mentale.
Médiathèque intercommunale André 
Labarrère à 19h. Tout public - Entrée libre

Dock en Stock en 
audiodescription 
Projection adaptée
(Animation)
Laurence vit au cœur de 
la Mayenne avec son mari 
agriculteur et ses deux garçons.

LAVIGNE

Thématique 
Couleur de peau
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Son rêve, devenir championne 
de Viet Vo Dao, un art martial 
vietnamien.
Mais ce n’est pas une mince 
affaire, surtout quand on n’a 
jamais fait de sport, qu’on aime 
faire la fête et qu’on a perdu la 
vue il y a plus de quinze ans.
Le documentaire sera proposé en 
audiodescription.
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère, Auditorium à 14h30
Tout public - Entrée libre

Samedi 21 mars
Sensibilisation aux 
handicaps 
(Animation)
Mises en situation, quizz, jeux 
adaptés afin de mieux faire 
comprendre les différents 
handicaps (locomotion à 
l’aveugle, parcours de motricité 
en fauteuil roulant).
Galerie commerciale Leclerc Tempo de 
10h à 17h
Tout public - Entrée libre

 La folie (Café musique) 
Dans la musique, la folie est 
très présente. Le thème est 
inépuisable. Il inspire beaucoup 
mais pas seulement, il est aussi 
la composante de la création 
de certains artistes et un moyen 
d’expression pour des personnes 
tourmentées, artistes ou non.
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère à 13h
Tout public - Entrée libre

Puisque je passais par là 
(Conférence) 
Dans le cadre des Semaines 
d’Information en Santé Mentale 
(SISM) : dédicace et débat avec 
le Dr Patrick ALARY, psychiatre 
et auteur. 
Espace culturel, Parvis à 16h
Tout public - Entrée libre

 Effrayons les 
discriminations ! 
Restitution des épouvantails 
créés avant qu’ils ne rejoignent 
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des jardins du réseau des 
jardins collectifs.
Moment convivial suivi des 
Clairvoyants en concert (à 18h).
Grange de la MJC Berlioz à partir de 16h 
Tout public - Entrée libre

Lundi 23 mars

 Atelier théâtre 
d’improvisation 
(Théâtre)
Découvrez l’improvisation 
théâtrale par le biais 
d’exercices ludiques et variés, 
en compagnie de l’atelier 
théâtre d’impro de l’Unadev.
Epi ‘scène à 13h30 
Tout public - Entrée libre 
Renseignement : l.maitre@unadev.com

Mardi 24 mars
Quelle place pour les 
religions dans l’espace 
public ? (Café-citoyen)
Co-animé par une habitante 
engagée, la référente 

citoyenneté de La Pépinière et la 
déléguée départementale de la 
Fédération des Centres Sociaux.
Centre social de La Pépinière à 14h 
Tout public - Entrée libre 
Renseignements :  Centre Social  
La Pépinière - 05 59 92 72 02

 G.R.A.I.N. 
histoire de fous (Théâtre)

Marie-Magdeleine 
débarque au 
G.R.A.I.N, le 
Groupe de 
Réhabilitation 
Après un 
Internement ou 
N’importe, où elle 
devra animer un 

stage de théâtre le temps d’une 
folle journée.
Une farce de la Cie Mmm... sur 
la réprésentation de la folie et la 
folie de la représentation !
Ateliers du Neez à 20h 
(accueil du public à partir de 19h30)
A partir de 12 ans - Entrée libre 
sur inscription sur Pau.fr 
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 Pour ceux qui n’ont pas 
froid aux yeux
(Animation)
Les yeux bandés, découvrez 
les collections patrimoniales 
et les archives de l’Usine des 
Tramways en faisant appel à 
tous vos autres sens.
L’Usine des Tramways à 15h
Tout public - Entrée libre sur inscription 
Visites adaptées au public non voyant 
Renseignements : 
patrimoines@agglo-pau.fr / 05 59 98 78 23

Mercredi 25 mars
Les Louves (Ciné-débat)
Un homme enquête sur «Les 
Louves» l’équipe féminine de 
rugby de Bobigny. Confronté à 
un univers qu’il ne connaissait 
pas, il glisse avec effroi et délice 
dans un monde féminin où il 
ne sait plus très bien comment 
se tenir. Le film sera suivi d’un 
débat sur les pratiques du sport 
féminin de haut niveau avec des 
joueuses et des dirigeants du 

Lons Rugby féminin et du Pau 
FC féminin.
Médiathèque de Lons à 16h30 
Ados-Adultes - Entrée libre
Renseignements : Médiathèque de Lons - 
05 59 11 50 45

 World café 
intergénérationnel 
autour de la différence
(Animation)

L’ADHAP services propose à 
ses usagers en situation de 
handicap, à des séniors et 
aux jeunes élus du Conseil 
Local des jeunes de Pau de 
se rencontrer et d’échanger 
sur la façon dont chacun vit 
sa différence et comment 
ensemble ils peuvent agir pour 
une société inclusive.
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Jeudi 26 mars

 Eveil musical (Animation)

L’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn Pyrénées propose aux 
élèves du Nid Béarnais et 
de l’école élémentaire Les 4 
Coins du Monde un atelier 
d’éveil musical pour développer 
l’expression personnelle et la 
créativité.
Médiathèque Trait d’Union 
Réservé aux élèves du Nid Béarnais et 
de l’école Les 4 Coins du Monde

La belle équipe (Cinéma) 
Après une bagarre, toute 
l’équipe de foot de Clourrières 
est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce 
petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour 
finir le championnat. Cette 
situation va complètement 
bouleverser le quotidien 

des familles et changer les 
codes bien établis de la petite 
communauté. 
Cinéma CGR Saint-Louis à 19h45
Tout public - Entrée libre
Accessible PMR, personnes non-
voyantes et personnes malentendantes

Indianara (Ciné-débat) 
Dans un Rio en ébullition, 
la colère gronde. Indianara, 
révolutionnaire hors norme, mène 
avec sa bande un combat pour 
la défense des minorités et la 
survie des personnes transgenres 
au Brésil. Face à la menace 
totalitaire qui plane sur le pays, 
une seule injonction : résister ! 
Projection proposée par Arcolan.
Cinéma le Méliès à 20h15
Tout public - Tarifs en vigueur
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Vendredi 27 mars
Ateliers d’initiation 
aux petits bricolages 
(Animation) 
Pour lutter contre le sexisme 
et les stéréotypes de 
genre, l’Accorderie Pau 
Béarn propose des ateliers 
d’initiation aux petits bricolages 
(électricité, plomberie, 
menuiserie, fixation, etc.).
Accorderie Pau Béarn, Centre social La 
Pépinière de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tout public - Entrée libre

Samedi 28 mars

 Chassons les 
discriminations ! 
(Animation)
Découvrez les expositions 
MARS ATTAQUE dans le 
centre-ville au hasard d’une 
balade urbaine et d’un jeu de 
piste. Rendez-vous à l’Office 
de Tourisme de Pau pour 
retirer un questionnaire ! 

Les cinquante premiers 
participants repartiront avec un 
souvenir MARS ATTAQUE.
Dégustation de tapas avec le Centre 
Ressources Trisomie 21 et animation 
musicale assurée par Swing en bulles. 
En cas de pluie, animation annulée

 « Si tu prends ma place, 
prends mon handicap » 
(Animation) 
Sensibilisation au handicap 
sous forme de jeux, parcours 
dans le noir et démonstration 
et/ou pratique du handisport. 
Centre social La Pépinière de 14h à 18h
Tout public - Entrée libre
Renseignements : Centre social 
La Pépinière - 05 59 92 72 02
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Atelier de self défense 
(Activités sportives)
Démonstration et exercices 
pratiques de self défense.
Médiathèque de Lons à 15h30
Ados-Adultes - Entrée libre
Renseignements : 
Médiathèque de Lons - 05 59 11 50 45

Mardi 31 mars

 Café inter-convictionnel 
(Animation) 
Le Café inter-convictionnel 
permet à chacun, qu’il soit 
chrétien, juif, musulman, 
bouddhiste, athée ou 
agnostique, de prendre de son 
temps pour venir à la rencontre 
de l’autre, de ce qu’il est et de 
ce en quoi il croit.
Centre social de La Pépinière à 14h
Tout public - Entrée libre
Renseignements : Centre social 
de La Pépinière - 05 59 92 72 02

 Les Résidents de la 
République (Ciné-débat)
Le Carrefour des associations 

propose la projection d’un 
film qui retrace les péripéties 
d’une campagne électorale 
presque comme les autres. 
C’est celle de «résidents de 
la république», c’est-à-dire 
de personnes en situation de 
handicap intellectuel accueillies 
dans des établissements 
spécialisés, qui s’apprêtent à 
élire leurs représentants.
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère à 18h
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 
stephane.pinard@adapei64.fr  
pierre.artigau@its-pau.fr

Mercredi 1er avril
Expériences sensorielles 
dans le noir (Animation)

« Il paraît qu’un jour, ou plutôt 
une nuit, un homme a commencé 
à raconter parce que les gens 
avaient peur du noir… Il disait 
des contes et des légendes de 
partout, pour éclairer la nuit. » 
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Contes musicaux suivi d’un 
goûter dans le noir. 
Médiathèque intercommunale André 
Labarrère à 15h 
A partir de 8 ans - Entrée libre, 50 places
Renseignements : l.lapeyre@unadev.com

Jeudi 2 avril
Woman (Cinéma)

Documentaire qui révèle au 
grand jour les injustices que 
subissent les femmes partout 
dans le monde et leur capacité 
à y faire face. 
Cinéma CGR Saint-Louis à 19h45
Tout public - Entrée libre
Accessible PMR, personnes non-
voyantes et personnes malentendantes 

Bienvenue à Marly-gomont 
(Ciné-débat)
Film permettant d’aborder 
les problématiques liées à 
l’intégration et aux différences 
culturelles, avec les adhérents 
des ateliers lettrisme de La 
Pépinière. 
Centre social La Pépinière à 14h
Tout public - Entrée libre
Renseignements : Centre social La 
Pépinière - 05 59 92 72 02

Vendredi 3 avril

 L’Antenne des Martiens 
(Radio)
Les enfants du périscolaire 
de Léon Say, Pierre et Marie 
Curie et des 4 Coins du 
Monde se rendent à RPO pour 
enregistrer trois débats sur les 
thématiques : égalité femmes-
hommes, couleur de peau, 
et richesse et pauvreté. 24 
enfants participeront.  
Diffusion de l’enregistrement sur RPO 
(97.0 FM) à 17h15.
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 Les femmes s’engagent 
pour la planète 
(Théâtre - Projection - BD)

Projection vidéo et distribution 
de la BD réalisée par des 
élèves billérois.
Des élèves billérois de l’école 
Mairie et de la Maison de 
l’Enfance ont créé une BD 
et une pièce de théâtre pour 
mettre en lumière des femmes 
engagées pour l’écologie.
Tout public - Entrée libre
Salle de Lacaze - Billère à 18h30.

Samedi 4 avril
Être Aveugle Face à la 
Justice (Conférence) 
Conférence-débat précédée d’un 
documentaire sur les difficultés 
rencontrées par les personnes 
en situation de déficience visuelle 
face à la justice. Avec Séverine 
Bats, juriste à l’Unadev.
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère à 10h

Tout public - Entrée libre 
Renseignements : 
c.laurentie@unadev.com

 Le cerveau d’Hugo
(Ciné-débat)

Dans le cadre de la journée 
mondiale de l’autisme, les 
adhérents du Groupe d’Entraide 
Mutuelle Le Jardin Divers 
animeront un débat précédé du 
documentaire-fiction sur l’autisme 
« Le cerveau d’Hugo ».
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère à 14h
Tout public - Entrée libre

Mardi 7 avril
L’égalité homme-femme, 
parlons-en ! (Projection-débat) 
Le Centre social de La Pépinière 
organise une soirée de restitution 
des séances Micro-trottoir (10, 
13, 18, 19 mars) et échanges sur 
les stéréotypes. Avec l’Accorderie 
et le Planning familial. Médiathèque 
intercommunale André Labarrère à 18h
Tout public - Entrée Libre
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Vendredi 10 avril

 Le Bal des pompiers 
Laurent Savard 
(Spectacle) 
Le bal des pompiers aborde 
par l’humour le thème de la 
différence, celle de Gabin, 
enfant autiste et hyperactif 
mais aussi et surtout celle de 
tous ceux qui croisent son 
chemin. Pédiatre, psy, potes ... 
tous différents à l’insu de leur 
plein gré ! Soirée proposée par 
Autisme Pau Béarn Pyrénées.
Le Phare, Lons à 20h30
Tout public - Tarif 15 € (adultes) - 8 € 
(enfants, étudiants et personnes en 
situation de handicap)

EXPOSITIONs
Tous les métiers 
sont mixtes
du 24 mars au 8 avril
Exposition en libre accès au 
sein des locaux de La Pépinière 
permettant de travailler la mixité 
professionnelle.
Centre social de La Pépinière 
de 14h à 16h30
Tout public - Entrée libre
Centre social de La Pépinière 
en partenariat avec le CIDFF

 Dessine ton histoire
du 8 mars au 8 avril
A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le Pôle Migrant de 
l’OGFA a réalisé une fresque 
accompagnée par l’artiste Ilana 
Boboneau : «Dessine quelque 
chose qui te fait penser à ton 
pays, ta culture». 
Halles de Pau, 1er étage - Horaires 
d’ouverture des Halles de Pau
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Femmes du sport
du 8 mars au 8 avril
Portraits de femmes sportives 
des Pyrénées-Atlantiques.
Halles de Pau, 1er étage - Horaires 
d’ouverture des Halles de Pau
Tout public - Entrée libre

 Les crocodiles
du 23 mars au 29 mars 
Une exposition 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 sexisme ordinaire.
Médiathèque de Lons - Horaires 
d’ouverture de la médiathèque
Adultes - Entrée libre
Renseignements : 05 59 11 50 45

Noël au Castel
du 10 mars au 21 mars
Une exposition de 
photographies et d’objets 
autour de Noël, réalisée par 
les enfants de l’Institut Médico-
Educatif Castel de Navarre.
Médiathèque de Jurançon 
Horaires d’ouverture de la médiathèque

Le droit des femmes
Trois expositions du CRIPS 
(Centre Régional d’Information 
et de Prévention du Sida), 
d’Amnesty International et du 
Centre de Ressources et de 
Documentation.
Institut du Travail Social Pierre Bourdieu, 
du lundi au vendredi, de 8h15 à 18h

Mission H, Être Humain, 
Vouloir Vivre Ensemble ?
du 9 mars au 4 avril 
Cette exposition questionne les 
notions de diversité, d’égalité, 
de stéréotypes, de préjugés, 
de racisme, de genre et 
d’interculturalité.
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Elle privilégie une démarche de 
découverte et de débat en partant 
de cas concrets.
Médiathèque des allées 
Aux horaires d’ouverture
Tout public - Entrée libre 

La discrimination, 
on en parle ?
du 9 mars au 14 mars
Exposition des collégiens 
palois élus au Conseil Local 
des Jeunes.
Galerie commerciale Auchan

Le Castel en lumières
du 9 mars au 14 mars 
Exposition présentant des 
photos des jeunes scolarisés à 
l’Institut Médico-Educatif Castel 
de Navarre.
Galerie commerciale Auchan

du 16 mars au 28 mars 
Club Emploi du Hameau 
74 bis avenue de Buros

CV street
du 8 mars au 8 avril 
Pour déconstruire les stéréotypes 
liés à l’emploi, découvrez 
des portraits de demandeurs 
d’emploi senior et de créatrices 
d’entreprise dans le centre-ville 
de Pau !
Boulevard des Pyrénées, Hédas, 
médiathèque André-Labarrère
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 Le kiosque de la place 
Royale accueille les fresques 
des enfants des périscolaires 
des écoles paloises. Des 
créations dessinées et collées 
ont été réalisées dans le cadre 
de MARS ATTAQUE 2018. 

 Pour l’édition 2020 de 
MARS ATTAQUE, une 
exposition photo est proposée 
par les enfants. Les 20 sites 
du périscolaire ont réalisé 
4 tableaux (clichés) sur une 
discrimination de leur choix. 

Les enfant
s de Pau 

nous sensi
bilisent

aux différ
ences !
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Egalité des compétences, 
égalité des chances 
au collège
Le temps de quatre ateliers 
et d’un théâtre - forum, le 
CIDFF interviendra au collège 
Jeanne d’Albret pour travailler 
avec des classes de 6e et 5e 
autour des notions d’égalité, de 
discrimination, de sexisme et 
des représentations de genre.

Sensibilisation 
au handicap par le sport
La direction Sports et Education 
de la Ville de Pau propose 
des ateliers de sensibilisation 

au handicap par le sport en 
direction d’un public senior (En 
Forme à Pau), d’enfants de 6 
à 12 ans (Plan Mercredi) et de 
migrants au complexe de Pelote 
et au centre-ville de Pau.

Ateliers photolangage 
égalité homme-femme
Tout au long du mois de mars, 
des ateliers à destination des 
élèves de l’école Lapuyade, 
des animateurs et du personnel 
municipal seront organisés pour 
sensibiliser à la question de 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes.

Tout au long du mois de mars, 
les partenaires de MARS ATTAQUE 
et les services de la collectivité 
se mobilisent
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Cultiver l’essentiel, 
cultiver nos différences 
est le fil conducteur 
de Mars Attaque 2020. 
Le théâtre, la musique, le 
cinéma, la lecture, le dessin, 
etc. sont de formidables 
moyens d’expression de nos 
différences. Le jardin, quant à 
lui, est un endroit de rencontres 
et d’échanges qui permettent 
de déconstruire nos préjugés, 
préjugés qui sont le terreau des 
discriminations. Cette année, 

une action collective de création 
est organisée. Ces épouvantails 
sont des objets d’expression de 
nos multiples identités. Lorsque 
que le printemps sera venu, ils 
rejoindront les jardins du réseau 
des jardins collectif de Pau pour 
lutter contre les discriminations !

Deux pôles « ressources » 
accueilleront des ateliers animés 
par des artistes plasticiens : la 
MJC Berlioz et le Centre social 
du Hameau.

ZOOM
sur l’acti

on 

collective
 : 

Effrayons les discriminations
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Accorderie Pau Béarn
Adapei 64
ADHAP Services
Amnesty International
APF France Handicap
Archives communautaires
Arcolan de Pau - Les Bascos
Association Droit Pluriel
Association Jardins familiaux
Association Santé Mentale Pays de l’Adour
Association Valentin Haüy
Ateliers du Neez
Autisme Pau Béarn
Autisme Pau Béarn Pyrénées
Bibliothèque patrimoniale
BPI France
Carrefour des associations
Centre commercial Auchan
Centre commercial Leclerc Tempo
Centre Hospitalier des Pyrénées
Centre Local de Santé Mental
Centre Ressources Trisomie 21
Centre social de La Pépinière 
Centre social du Hameau
CIDFF 64
Cinéma CGR Saint-Louis
Ciné-ma différence
Cinéma Le Méliès
Circuit Pau Arnos
CitésLab
Club 911 Pyrénées Océan
Comité départemental Handisport 64
Compagnie Djuju
Compagnie Dramatis Personae
Compagnie Mmm...
Conseil départemental 64
Conseil Local Jeunes
Conseil régional Nouvelle Aquitaine
DENFIMA

Du Côté des Femmes
Epi’scène
Esat Colo Loustau
Gip-DSU
Groupe d’Entraide Mutuel Jardin Divers
Halles de Pau
Institut Médico-Educatif 
Castel de Navarre
Institut du Travail Social 
Pierre Bourdieu
Isard-Cos
L’Art Scène Théâtre
La Croix Rouge - Nid Béarnais
Le Club Emploi du Hameau
Le Planning familial
Les Dauphins de la Section paloise
Les Francas de Pau
Les Petits Débrouillards
Lons Rugby Féminin
Maison du Jardinier
MJC Berlioz
Mon Copilote
Office de Tourisme de Pau
OGFA
OPPB
Ordre National des Barreaux
Pau FC féminin
Pau Océan
RD Racing 64
Réseau des Jardins Collectifs
Réseau des médiathèques
RPO
Stade nautique de Pau
Tandem
Unadev
Unafam
Ville d’Idron
Ville de Billère
Vivre Ma Ville

Merci à tous les partenaires 
qui font vivre MARS ATTAQUE !



30

AGENDA MARS ATTAQUE 2020

Mercredi
4 mars

jeudi
5 mars

vendredi
6 mars

samedi
7 mars

De la cape au slip 
(Lecture) 10h30

Enfants de 2 à 5 ans

EMAZTE Anne Etche-
goyen et Le Chœur 
des Voix Basques 
(Concert) 20h30

Sexisme parlons-en ! 
(Ciné-débat)

10h30

Effrayons 
les discriminations ! 

(Atelier) 14h

Effrayons 
les discriminations ! 

(Atelier) 14h

Dragons
(Cinéma)

Ciné-ma différence  
15h

Vente de roses 
(Animation)

de 10h à 18h

Dimanche
8 mars

lundi
9 mars

Mardi
10 mars

Mercredi
11 mars

jeudi
12 mars

vendredi
13 mars

samedi
14 mars

1 heure, 1 œuvre : 
Berthe Morisot 

(Conférence) 11h30

Voyage par l’écriture 
(Atelier d’écriture)
de 14h30 à 17h

Créa café
 (Ciné-Débat)
de 10h à 12h

Ateliers d’initiation 
aux petits bricolages
 (Animation) 9h à 12h 

et 14h à 18h

Effrayons 
les discriminations ! 

(Atelier)
à 9h30 et à 14h

Femmes d’Argentine 
QUE SEA LEY 

(Ciné-débat) 18h15

Effrayons 
les discriminations ! 

(Atelier) 14h

Goûter dans le noir 
(Animation)
15h et 17h

Le Cri du silence 
(Danse) 11h

Jeu Contre-Attaque 
(Jeux)

de 15h à 17h

Jeu Contre-Attaque 
(Jeux)

de 14h30 à 16h30
Cinéma Autrement 

(Cinéma) 14h30

Les Discrimin’Agents 
(Théâtre)

18h

Scandale 
(cinéma)
19h45

Tous égaux ?
(Animation)

de 14h à 18h

A l’écoute des 
femmes - Femmes 
puissantes (Pod-
cast-débat) 17h15

Journée « Handicap » 
au Stade Nautique 

(Animation) 
de 10h à 17h

10 jours 
sans maman

(Ciné-débat) 19h45

Ça me dit loisirs
(Animation) 

de 15h à 18h

Dimanche
15 mars

lundi
16 mars

Mardi
17 mars

Mercredi
18 mars

jeudi
19 mars

vendredi
20 mars

samedi
21 mars

Baptêmes de Porsche 
à Pau Arnos  
(Animation) 

de 10h à 16h

Café littéraire 
(Animation) 12h30

Discrimination et 
rétablissement 

(Débat)
de 11h à 14h 

Eveil musical 
(Animation)

Dock en Stock en 
audiodescription 

Projection adaptée 
(Animation) 14h30

Sensibilisation aux 
handicaps 
(Animation) 

de 10h à 17h

Hors normes 
(Ciné-débat) 18h

Café rencontre 
(Animation)

de 14h30 à 16h

Initiation au karaté 
(Activités sportives)

14h à 16h

Happiness Therapy 
(Cinéma) 19h45

Mademoiselle Laure 
chansons bipo-

laires…et alors ! 
(Concert - débat) 19h

La folie 
(Café musique) 13h

Pour ceux qui n’ont 
pas froid aux yeux 

(Animation) 15h 

Effrayons 
les discriminations ! 

(Atelier) 14h

Puisque je passais 
par là

(Conférence)
16h

Denfima 
(Atelier d’écriture 

concert)

Effrayons 
les discriminations ! 

(Animation) 16h

Le programme 
en un seul coup d’œil. 

Certaines animations 
nécessitent une inscription, 
d’autres sont réservées 
à un public identifié

Sur inscription Réservé
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AGENDA MARS ATTAQUE 2020

Dimanche
22 mars

lundi
23 mars

Mardi
24 mars

Mercredi
25 mars

jeudi
26 mars

vendredi
27 mars

samedi
28 mars

Atelier théâtre 
d’improvisation  
(Théâtre) 13h30

Quelle place pour 
les religions dans 
l’espace public ?  
(Café-citoyen) 14h

World café intergé-
nérationnel autour de 

la différence 
(Animation)

Eveil musical 
(Animation)

Ateliers d’initiation 
aux petits bricolages
 (Animation) 9h à 12h 

et 14h à 18h

Chassons 
les discriminations ! 
(Animation) Journée

Pour ceux qui n’ont 
pas froid aux yeux 

(Animation) 15h

Les Louves 
(Ciné-débat) 16h30

La belle équipe  
(Cinéma) 19h45

« Si tu prends ma 
place, prends mon 

handicap » (Animation) 
de 14h à 18h

G.R.A.I.N. 
histoire de fous  

(Théâtre) 20h

Indianara  
(Ciné-débat) 20h15

Atelier de self 
défense

(Activités sportives)
15h30

Dimanche
29 mars

lundi
30 mars

Mardi
31 mars

Mercredi
1er avril

jeudi
2 avril

vendredi
3 avril

samedi
4 avril

Café 
inter-convictionnel  

(Animation) 14h
 

Expériences 
sensorielles dans 

le noir  
(Animation) 15h 

Bienvenue 
à Marly-Gomont 
(Ciné-débat) 14h

Antenne 
des Martiens 
(Radio) 17h15

Être Aveugle 
Face à la Justice 

(Conférence)
10h

Les Résidents 
de la République  
(Ciné-débat) 18h

Woman 
(Cinéma) 19h45

Les femmes 
s’engagent pour la 
planète (Théâtre - 
Projection - BD)

Le cerveau d’Hugo 
(Ciné-débat)

14h

Dimanche
5 avril

lundi
6 avril

Mardi
7 avril

Mercredi
8 avril

jeudi
9 avril

vendredi
10 avril

L’égalité homme-
femme, parlons-en !  

(Projection-débat)
18h

Le Bal des pompiers 
Laurent Savard 

(Spectacle) 20h30

Mes coups de coeur, Mars Attaque
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conception et réalisation
ville de pau mars 2019

Informations pratiques

Pour plus d’information sur la programmation, 
merci de vous adresser à marsattaque@ville-pau.fr.


