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Les animations se dérouleront selon le 
protocole sanitaire en vigueur à date. Leur 
accès peut être soumis à l’obligation du pass 
vaccinal.
 
Certaines propositions d’animations ne sont 
pas complètes à l’heure de mise en ligne du 
livret. Plus d’informations sur www.pau.fr
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Sortir de la crise Covid : plus attentifs aux autres, plus 
solidaires !
Dans chacune de nos familles, au-devant de chaque palier, 
de chaque maison, comme au sein de nos entourages 
respectifs, nous connaissons tous des personnes pour qui 
les deux années de pandémie que nous venons de vivre furent 
particulièrement éprouvantes. Pour les corps et les âmes, 
les conséquences sont visibles, parfois invisibles. Elles sont 
lourdes et longues. Insidieuses et désastreuses parfois. Le 
défi qui est devant nous est immense. C’est un défi humain. 
Un défi personnel et collectif pour juguler, contrer et soigner 
ces fractures humaines abyssales. Et c’est une raison de plus, 
une raison supplémentaire de lutter ardemment contre toutes 
les injustices.

Mars Attaque, le mois de la lutte contre les discriminations, 
participe de cette priorité.

En changeant nos regards sur la différence, (le handicap, 
la maladie…), en aidant précieusement à dénoncer 
l’inacceptable, en encourageant à l’écoute et à une bien 
meilleure compréhension mutuelle, Mars Attaque aide à 
déconstruire un à un tous les stéréotypes qui demeurent en 
tous lieux, du monde du travail aux cours d’école.

Quelques mots pour saluer la mémoire et le travail de Sonia 
Aristouy qui avait contribué à populariser Mars Attaque. Nous 
avons décidé de lui dédier cette 5ème édition, elle qui était si 
attentive aux autres et qui travaillait sans relâche à changer 
le regard sur les différences.

Cette année, la Ville de Pau et quatre-vingts partenaires 
se sont associés pour vous proposer plus d’une centaine 
d’animations. Autant d’occasions de se rencontrer et d’agir 
concrètement tous ensemble pour le bien commun, pour celles 
et ceux qui méritent plus que jamais de l’attention et du soutien 
pour reprendre confiance et repartir de l’avant.

Je vous dis mon amitié,
François Bayrou 

Maire de Pau
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CONTES À REBOURS : LES 
CONTES DE FÉES REVISITÉS 
DE MANIÈRE ÉGALITAIRE !
FILM ET SPECTACLE-DÉBAT 

Film “Rose“. 
Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. 
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion de 
vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en 
tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est 
bouleversé...
TOUT PUBLIC

Spectacle-débat : 
Blanche Neige, Cendrillon, Shéhérazade, la Grande 
Chaperonne Rouge... Les personnages connus de notre 
enfance viennent se raconter elles-mêmes. Passant par 
différentes émotions, divers registres et styles de langage, 
du slam à la poésie, du stand-up au récit, elles remettent 
leurs histoires à l’endroit, ainsi que le langage pour les 
transmettre. Elles questionnent alors ces imaginaires 
communs que nous partageons, qui infusent depuis 
notre enfance une propagande misogyne et influent sur 
nos quotidiens.  Ces Héroïnes ressemblent aux femmes 
d’aujourd’hui, et proposent des pistes d’émancipation et de 
sororité, tout en amenant chacune et chacun à s’engager 
pour plus de justice et d’égalité, et pour l’abolition des 
violences et des discriminations. 
La performance sera suivie d’une session d’échanges et 
de débat avec Typhaine Dee et l’ensemble des partenaires. 
Cinéma Le Méliès - Film à 18h, spectacle à 20h30 - Tarif : 12€
INSCRIPTIONS POUR LE SPECTACLE AU 05 59 82 93 97
PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS
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PETITES DISCRIMINATIONS 
ORDINAIRES
THÉÂTRE-FORUM

Peut-on pleurer quand on est un « mec » ? Sous la 
pression de ses amis, un élève est sommé de prouver 
sa virilité et de choisir son camp. Il n’est pas au bout de 
ses (mauvaises) surprises. Que feriez-vous à sa place ? 
Amusez-vous, si vous le souhaitez, à modifier l’histoire en 
devenant spect’acteur. 
Le théâtre OXO vous invite à partager un moment ludique 
et drôle autour des discriminations afin de déconstruire, 
entre autres, les idées préconçues sur les filles et les 
garçons. 
Salle Robert de Lacaze, Billère de 19h45 à 21h15
SCOLAIRES SUR INSCRIPTION :  
CELINE.GARLENQ@VILLE-BILLERE.FR
TOUT PUBLIC 

DROITS DES FEMMES ET 
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET 
LES HOMMES
THÉÂTRE-FORUM INTERACTIF 

Les lycéens de la classe de 1ère ST2S du lycée Jacques Monod 
accompagnés par Line Coignon de l’atelier «Clown Théâtre et 
Cie» présentent leur projet sur les violences faites aux femmes, 
sous la forme d’un théâtre-forum interactif où le public sera 
convié à participer: une façon de se sentir toutes et tous actrices 
et acteurs dans cette lutte pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes.

Salle des Fêtes (allée des Prés), Lescar à 18h  
Limité à 90 personnes
RENSEIGNEMENTS : SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE, VILLE DE 
LESCAR, 05.59.81.57.10. CULTURE.PATRIMOINE@LESCAR.FR 
TOUT PUBLIC
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PAU VUE PAR LES FEMMES 
TABLE RONDE

Historienne de l’art, anthropologue, libraire.... Elles ont contribué au 
“Lexique amoureux de Pau”. En ce 8 mars, invitée par la Ville d’art et 
d’histoire, elles vous montreront leur attachement à la capitale béarnaise 
au gré d’un abécédaire original et mettront en valeur le rôle particulier des 
femmes dans la construction de Pau (Jeanne d’Albret ou Catherine de 
Bourbon notamment). 
Elles vous proposeront aussi de débattre de la singularité de leur regard 
et de leur approche. En effet, la parole des femmes est trop souvent 
minoritaire dans les colloques ou cycles de conférences de la recherche 
en histoire. Cette table ronde est l’occasion de valoriser cette parole 
encore peu audible. 
Avec Cécile Devos, Charlotte Abadie-Laborde, Mathilde Lamothe, 
Marianne Lassus.
Usine des Tramways à 18h30 
GRATUIT - INSCRIPTION SUR PAU.FR “MES DÉMARCHES EN LIGNES », RUBRIQUE 
« CULTURE” OU SUR L’APPLICATION “MA VILLE FACILE”, À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT SUR GOOGLE PLAY OU APPLE STORE. 
RENSEIGNEMENTS AU 05 59 21 30 57  
TOUT PUBLIC

PARLONS ÉGALITÉ FEMMES/
HOMMES AU CAFÉ DES 
LANGUES
Le Café des Langues sera l’occasion de parler et 
sensibiliser à la situation dans l’Union Européenne en 
termes d’égalité femmes/hommes. 
Réunis par la pratique des langues étrangères 
(différentes tables à disposition du public seront animées 
par des ressortissants européens), les participants auront 
la possibilité de découvrir ce qu’il en est de l’égalité F/H 
en France, Espagne, Allemagne, Suède, Italie, Portugal, 
etc.

Au Bureau, 40 avenue Louis Sallenave à 19h30 
JEUNES ÉTUDIANTS ET JEUNES EUROPÉENS - INSCRIPTION À 
L’ADRESSE SUIVANTE : EUROPEDIRECTPPA@PISTES-SOLIDAIRES.FR
TOUT PUBLIC
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DROITS DES FEMMES 
ATELIER JEU DE SOCIÉTÉ

Autour d’une frise chronologique, trouvez des dates clés des 
Droits des Femmes.

Centre Social La Pépinière de 14h à 17h 
RENSEIGNEMENTS AU 05 59 92 72 22
TOUT PUBLIC

IMAGES DE FEMMES
VISITE GUIDÉE

Une visite guidée pour découvrir une sélection d’œuvres 
sur le thème de la représentation des femmes dans les 
collections du musée.
Musée des Beaux-Arts, 14h30
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL À MUSEE@VILLE-PAU.FR 
OU PAR TÉLÉPHONE AU 05 59 27 33 02 OU À L’ACCUEIL DU 
MUSÉE.  
TOUT PUBLIC



11

M
A

R
D

I 8 M
A

R
S

FEMMES PYRÉNÉENNES, UN 
STATUT SOCIAL EXCEPTIONNEL 
EN EUROPE
CONFÉRENCE

La femme égale de l’homme et ce durant des siècles. Cette 
réalité a existé dans les Pyrénées, du Pays Basque jusqu’en 
Ariège. C’est ce que révèle, l’historienne et ethnologue Isaure 
Gratacos dans son livre «Femmes pyrénéennes : un statut social 
exceptionnel en Europe».
Dans les vallées isolées, les femmes y occupent une place tout 
à fait unique. «Dans la société pyrénéenne, il n’y avait pas de 
différence de genre entre les hommes et les femmes. Ils étaient, 
rigoureusement, socialement égaux» analyse l’historienne. 
L’économie est basée sur l’échange et le collectif. Jusqu’à la 
Révolution, droit d’aînesse et droit de vote sont acquis également 
aux femmes. Ici donc point de patriarcat. Des vallées profondes, 
bien distinctes les unes des autres favorisent une autogestion 
directe qui prendra fin à la Révolution française.

Atelier du Neez à Jurançon, à 18h30
POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.VILLE-JURANCON.FR - 
06.66.78.48.31
TOUT PUBLIC
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DES LIVRES À TÉLÉCHARGER ET 
À ADAPTER
ATELIER NUMÉRIQUE

Handicaps invisibles, les troubles dys (dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie...) touchent pourtant entre 6 et 8% de la population 
française et ont des répercussions sur la vie scolaire, 
professionnelle et sociale. 
A partir de mars 2022, les médiathèques du réseau renforcent 
leur action pour aider les personnes dys à accéder à la 
lecture et augmentent leur offre de livres adaptés à emprunter 
particulièrement dans les médiathèques André-Labarrère, Trait 
d’Union et de Lons. Elles proposent aussi des ateliers pour 
découvrir des solutions numériques. 
L’atelier de ce jour permettra la découverte et la manipulation 
des ressources numériques disponibles sur le site internet 
des médiathèques (mediatheques.agglo-pau.fr) ainsi que la 
découverte du paramétrage sur liseuses, tablettes ou PC.

Médiathèque de Lons - 14h30 
ADULTES DYS, PARENTS OU AIDANTS D’ENFANTS DYS
SUR INSCRIPTION AU 05.59.11.50.45

AUTRE DATE – AUTRE LIEU 

Médiathèque André-Labarrère - samedi 12 mars - 10h 
ADULTES DYS, PARENTS OU AIDANTS D’ENFANTS DYS - SUR 
INSCRIPTION AU 05.47.05.10.00



APPLI-HOUR SPÉCIAL DYS 
ANIMATION NUMÉRIQUE

Un temps partagé parents-enfants autour d’applications 
pour tablettes ou smartphones proposant un autre accès 
à la lecture. 
En lien avec la mise en place d’une offre enrichie de 
livres adaptés dans les médiathèques de Lons, Trait 
d’Union et André-Labarrère.

Médiathèque Trait d’Union - 15h30 
PARENTS AVEC LEURS ENFANTS - SUR INSCRIPTION AU 
05.59.84.74.18 

AUTRES DATES – AUTRES LIEUX 

Médiathèque André-Labarrère - mercredi 23 mars - 16h
ACCÈS LIBRE
Médiathèque de Lons – mercredi 6 avril - 14h30
SUR INSCRIPTION AU 05.59.11.50.45
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LES CONTES DE LA NUIT 
« 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 que le soleil et la lune se 
poursuivaient sans cesse, certainement par amour. Il 
disait que les frêles étoiles peuvent être joyeuses… 
Il disait des contes et des légendes de partout, pour 
éclairer la nuit. Et après lui, d’autres se sont succédé 
pour maintenir la petite lumière allumée… »
Expérience de lecture de contes dans le noir. Seule 
la voix de la conteuse guidera les récits et histoires, 
faisant appel à l’imagination des auditeurs.
Animation proposée par l’UNADEV
Médiathèque André Labarrère – 15h00 
RENSEIGNEMENTS : 05 59 12 21 36 
TOUT PUBLIC

LA NATURE DU BOUT DES 
DOIGTS 
EXPLORATION ET CRÉATION
ATELIERS CRÉATIFS

Pénélope, autrice de l’album et de l’exposition LA NATURE 
AU BOUT DES DOIGTS, animera deux ateliers d’exploration 
tactile et de création de dessins en relief pour des enfants de 
5 à 10 ans.

Médiathèque intercommunale André-Labarrère - 14h et 16h
ENFANTS DE 5 À 10 ANS - SUR INSCRIPTION AU 05.47.05.10.00
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TOUS LES MÊMES ! 
PAUSE LECTURE

Un moment partagé autour du livre et de la lecture, les 
bibliothécaires racontent des histoires pour les plus petits. 

Médiathèque de Jurançon - 16h 
À PARTIR DE 3 ANS - ACCÈS LIBRE

JOUER DE L’IMAGE DE SOI, 
DE CELLE DES AUTRES ET SE 
JOUER DES DISCRIMINATIONS 
JEUX LUDIQUES

3 jeux inventés pour échanger : 
- Qui-est-ce ? Version sonore. Saurez-vous reconnaître à qui 
appartient cette voix ? 
- Combien ça coûte ? Les enchères sont ouvertes, quel est 
le coût de l’apparence pour ne pas se sentir exclu ?!
- Silhouette : Hommes en bleu, Femmes en rose... et 
pourquoi pas tous en jaune, vert, violet ...

Centre Social La Pépinière de 14h à 17h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 05.59.92.72.25  
OU 05.59.92.72.23
TOUT PUBLIC

AUTRES DATES – AUTRES LIEUX : 

Vendredi 18 mars : Bus « Marguerite : Antenne mobile » au 
quartier Fouchet de 14h à 17h
Mercredi 23 mars : Centre Social du Hameau de 14h à 17h 
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PRIORITÉ À LA SANTÉ DES 
DAMES ! 
STAND D’INFORMATION

Ce stand d’information est destiné à la promotion de la santé 
cardiaque et aux dépistages des cancers féminins. Une 
médecin cardiologue installée dans le véhicule pourra les 
recevoir en toute confidentialité.

Face au marché de Saragosse Place Laherrère, 9h à 13h 
FEMMES DU QUARTIER DE 25 À 74 ANS - SANS INSCRIPTION.
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MAIN TENIR DEBOUT et CELA 
VA SANS DIRE
DOCUMENTAIRE ET CRÉATION SONORE 

Le film “Main tenir debout” imaginé par Christelle Véron 
propose de mettre en lumière un véritable savoir-faire et un 
savoir-être qui anime les professionnels et les parents de la 
Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Lou Caminot.
« Ne pas chercher à changer ou faire progresser à tout prix 
les personnes dans leur autonomie, mais maintenir ces 
hommes et ces femmes le plus longtemps possible là où ils 
en sont au moment où ils intègrent la MAS, voilà ce que j’ai 
entrevu du travail des professionnels de « Lou Caminot ». 
Alors, j’ai choisi de me concentrer sur ce moment du réveil 
et du lever fait de tous ces gestes qui habillent, redressent, 
mettent en communication et en mouvement les personnes 
accueillies. J’ai aussi choisi de montrer et de faire entendre 
le « réveil » de la « Maison », le passage de la nuit au matin 
comme d’un moment de relais nécessaire des parents aux 
professionnels, de l’équipe de nuit aux équipes de jour. » 
Christelle Véron 
Frédéric Jouanlong est à l’origine de la création sonore « 
Cela va sans dire ». La communication sonore est souvent 
non verbale dans les couloirs de la MAS. L’humain peut 
exprimer beaucoup d’émotions à travers des sons / des 
souffles sans que des mots n’interviennent forcément. Cette 
proposition est donc une tentative de rencontre vocale 
simple et spontanée entre les résidents et un artiste sonore. 
« Ces dialogues » visent à témoigner d’une émotion, d’un 
moment de partage entre l’intervenant et le résident en 
soulignant la texture des sons sans la compromission des 
mots. Ces conversations ainsi captées ont ensuite été 
légèrement mixées et assemblées pour former une manière 
de chant choral qui sera partagé lors de cette restitution.
Médiathèque d’Este à Billère – 18h00 
TOUT PUBLIC
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CONTRE LES LGBTphobies, 
QUAND L’ART EMBRASSE LA 
LUTTE 
SPECTACLE

Show drag d’inauguration de l’exposition « Queer entre 
esthétique et politique » 
Centrifugeuse – 19h00 
TOUT PUBLIC
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CORPS ET ÂMES, L’EXPRESSION 
ARTISTIQUE POUR LIER, DÉLIER, RELIER 
LA DIVERSITÉ HUMAINE
CONFÉRENCE PRÉCÉDÉE D’UNE PROJECTION

Projection d’un solo de danse dans lequel Chantal Loïal, chorégraphe, s’inspire 
de l’histoire de la Vénus hottentote pour interroger le regard de l’Occident sur 
la différence. Cette Sud-africaine, à la morphologie hors norme, fut montrée en 
Europe comme un animal exotique au début du XIXe siècle. Mais pas question 
de rejouer le drame. Ce solo se veut un hommage à cette femme et une 
interrogation sur la question de la différence aujourd’hui. 
La projection sera suivie d’une conférence Corps et Ames : lier, délier, relier la 
diversité humaine par Anouk Bertaux – Historienne de l’art 

Médiathèque André-Labarrère - 16h30 
ACCÈS LIBRE
TOUT PUBLIC
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NON, LE JEU VIDÉO N’EST 
PAS UN LOISIR RÉSERVÉ AUX 
HOMMES ! 
ATELIER JEU VIDÉO

Vous pensez que le jeu vidéo est un milieu essentiellement 
masculin ?  
Le but de cet après-midi est de pouvoir casser les 
stéréotypes en découvrant, discutant et testant, entre filles, 
des jeux vidéo afin de se réapproprier ce medium. 
Animé par Léna. 

Médiathèque André-Labarrère - de 14h00 à 17h00  
PUBLIC FÉMININ DE 8 À 18 ANS - SUR INSCRIPTION AU 
05.47.05.10.00

QUEER ET DRAG, IMAGERIE ET 
POLITIQUE 
CONFÉRENCE

Par Marion Cazaux, Commissaire de l’expo « Queer, entre 
esthétique et politique », doctorante en histoire de l’art 
contemporain, UPPA. 
Médiathèque intercommunale André Labarrère - 14h 
ACCÈS LIBRE
TOUT PUBLIC
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LES FEMMES QUI ONT 
CONSTRUIT PAU
VISITE GUIDÉE 

De Marguerite de Navarre en passant par Catherine de 
Bourbon, cette visite évoque l’impact de l’action politique 
des souveraines dans l’espace public palois sous l’Ancien 
Régime.

Place de la Déportation à 15h 
GRATUIT - INSCRIPTION SUR PAU.FR “MES DÉMARCHES EN 
LIGNES », RUBRIQUE « CULTURE” OU SUR L’APPLICATION “MA 
VILLE FACILE”, À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR GOOGLE 
PLAY OU APPLE STORE. RENSEIGNEMENTS AU 05 59 21 30 57
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LGBT + : QUESTIONS EN TOUS GENRES !!
CONFÉRENCE

Comment aborder le thème de l’homosexualité et de l’identité sexuelle dans les familles ? Cette 
conférence sera animée par l’association Arcolan, où témoigneront M. Régis Laurand 
(Président Mission Locale Pau Pyrénées - Adjoint au maire en charge de la Jeunesse), 
Mme Saan Heckmann (Sexothérapeute) et Sandra Forgues (devenue femme, militante 
sur la transidentité).
Atelier du Neez à Jurançon, à 18h30 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.VILLE-JURANCON.FR - 06.66.78.48.31
TOUT PUBLIC
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CINÉ SURPRISE 
PROJECTION

Dans le cadre d’un focus sur “Cinéma 
et psychiatrie”, venez découvrir un film 
sur le sujet. Bipolarité, psychopathie ou 
schizophrénie à l’honneur. 

Médiathèque Trait d’Union - 15h30 
SUR INSCRIPTION AU 05.59.84.74.18
TOUT PUBLIC

VOUS ÊTES SÉNIOR, 
BIENVENUE EN ENTREPRISE
RENCONTRE

La moitié des demandeurs d’emploi de longue durée inscrits 
à Pôle emploi sont séniors (plus de 50 ans). Entre les a 
priori de certains recruteurs et l’auto censure trop souvent 
réalisée, les demandeurs d’emploi séniors rencontrent 
énormément de difficultés pour retrouver un emploi. Cette 
rencontre favorisera les échanges entre des employeurs 
locaux sensibilisés à l’inclusion des séniors et des 
demandeurs d’emploi séniors pour des recrutements directs, 
des conseils, du réseau. 

Maison du Citoyen d’Ousse des bois de 13h30 à 16h 
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS DE A.CO.R. AU 05 59 82 82 02
PUBLIC : PERSONNES EN RECHERCHE D’EMPLOI DE 50 ANS ET PLUS



22 23

GOUTER DANS LE NOIR 
SENSIBILISATION

Venez partager une expérience de sensibilisation au handicap 
visuel autour d’un goûter proposé par l’Association Valentin Haüy. 
Un atelier déambulation en situation de mal-voyance pourra être 
proposé aux plus téméraires des participants !

Centre social de la Pépinière – 15h00 
INSCRIPTIONS : 06 10 46 10 29 OU À L’ACCUEIL DU CENTRE SOCIAL DE LA 
PÉPINIÈRE
TOUT PUBLIC
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PAUSE LECTURE TOUT-
PETITS 
Un moment partagé autour du livre et de la lecture, les 
bibliothécaires racontent des histoires pour les plus 
petits sur le thème de la différence. 

Médiathèque Trait d’Union - 10h15  
ENFANTS DE 0 À 3 ANS
SUR INSCRIPTION AU 05.59.84.74.18

LES LOUVES 
PROJECTION SUIVIE D’UNE RENCONTRE

Un homme enquête sur “Les Louves”, l’équipe de Rugby 
féminine de Bobigny. Il mène son investigation au plus près 
de ces jeunes femmes de cultures et d’origines diverses, 
basées dans la capitale du 93, la banlieue rouge, plus 
connue pour ses tours en béton et son tribunal de grande 
instance. Confronté à un univers qu’il ne connaissait pas, 
cet homme déstabilisé glisse avec effroi et délice dans un 
monde féminin où il ne sait plus très bien comment se tenir. 
Un film d’Eric Pinatel (2011, 52mn)
La projection sera suivie d’une rencontre-débat sur les 
pratiques du sport féminin de haut niveau avec des joueuses 
et dirigeants du LONS RUGBY féminin, du PAU FC féminin... 
animé par Jérémy Mongie, Coordinateur Sport et Actions 
Citoyennes 

Médiathèque de Lons, 14h30 pour la projection et 15h30 
pour la rencontre  
ACCÈS LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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VIOLENCE, C’EST POSSIBLE !
ATELIER

Dans le cadre du projet européen Youth to Unite, des outils 
et du matériel ont été conçus et réunis pour outiller les 
jeunes, ainsi que les travailleurs auprès de la jeunesse, à la 
lutte contre les discriminations et les discours de haine (en 
ligne et hors ligne).  
L’atelier proposé permettra de présenter ces outils aux deux 
publics identifiés, suivi par un temps d’échange et de débat 
visant à encourager un changement d’attitude, notamment 
chez les jeunes : ils auront la possibilité de réfléchir à 
l’impact de leurs comportements (physiques ou en ligne) 
pour devenir des agents actifs du changement. 

MJC Les Fleurs – Consulter l’horaire sur www.pau.fr
RENSEIGNEMENTS : EUROPEDIRECTPPA@PISTES-SOLIDAIRES.FR OU 
07 54 35 58 23
JEUNES DE 15 À 25 ANS, FORMATEURS/TRAVAILLEURS AUPRÈS DE 
LA JEUNESSE 

LES AUTRES CHEMINS 
CINÉ-DÉBAT

Ce documentaire trace le parcours de vie d’une personne issue de la 
communauté des Gens du Voyage, tiraillé entre son souhait d’intégration et ses 
origines de Voyageur. Il sera suivi d’un débat avec la réalisatrice, Emmanuelle 
Lacosse. 

Médiathèque André Labarrère – 18h00
TOUT PUBLIC
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CAFÉ LITTÉRAIRE 
En écho à l’exposition Queer, entre esthétique et 
politique, Stéphane Barthe, bibliothécaire, se propose 
de vous faire découvrir quelques romans français 
ou étrangers sur ce sujet. Venez avec vos propres 
suggestions de lectures à partager avec les participants !   
Médiathèque intercommunale André Labarrère - 18h 
ACCÈS LIBRE
TOUT PUBLIC
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LE STADE NAUTIQUE 
ACCUEILLE MARS ATTAQUE 
• Baptême de plongée proposé par le comité départemental 
Handisport et le club Pau Océan.

Stade nautique - À partir de 14h00  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : CDH64@HANDISPORT.ORG 
PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP

• Parcours natation mixte avec les Dauphins palois
Stade nautique - À partir de 14h00 
TOUT PUBLIC

DES LIVRES EN STREAMING  
ATELIER NUMÉRIQUE

Handicaps invisibles, les troubles dys (dyslexie, dyspraxie, 
dysphasie...) touchent pourtant entre 6 et 8% de la 
population française et ont des répercussions sur la vie 
scolaire, professionnelle et sociale. 
A partir de mars 2022, les médiathèques du réseau 
renforcent leur action pour aider les personnes dys 
à accéder à la lecture et augmentent leur offre de 
livres adaptés à emprunter particulièrement dans les 
médiathèques André-Labarrère, Trait d’Union et de Lons. 
Elles proposent aussi des ateliers pour découvrir des 
solutions numériques.
L’atelier de ce jour permettra de découvrir l’offre en ligne Storyplay’r et ses outils d’aide à la 
lecture..

Médiathèque André-Labarrère - 10h 
ADULTES DYS, PARENTS OU AIDANTS D’ENFANTS DYS - SUR 
INSCRIPTION AU 05.47.05.10.00

AUTRE DATE – AUTRE LIEU 

Médiathèque de Lons – mercredi 23 mars - 14h30 
Sur inscription au 05.59.11.50.45
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PARLER AVEC SON TEMPS
CAFÉ SOCIÉTÉ 

LGBTI, queer, non binaire, iel, ça vous parle ? 
Ou, au contraire, vous vous sentez un peu perdu•e (avec ces 
points qui surgissent depuis quelques temps dans vos lectures) ? 
Ce temps d’échange est l’occasion de découvrir l’histoire de ces 
mots qui se popularisent et les enjeux qui s’y cachent pour ceux 
qui les utilisent.

Médiathèque intercommunale André Labarrère - 14h 
TOUT PUBLIC 

KRAV MAGA (Self défense) 
ATELIER 

Animé par les membres du club “Pyrénées Krav Maga”. 
Médiathèque de Lons - 15h30 
ACCÈS LIBRE
PUBLIC ADOS-ADULTE 

CINÉ-MA DIFFÉRENCE :  
DILILI À PARIS 
PROJECTION ACCESSIBLE

Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d’un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête 
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre 
des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent 
des indices. Elle découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les 2 amis lutteront avec 
entrain pour une vie active dans la lumière et le vivre-
ensemble...  Un film de Michel Ocelot (2018, 1h35). 
Ciné-ma différence : des séances chaleureuses où chacun, 
avec ou sans handicap, est accueilli et respecté tel qu’il est. 
Accessibles aux personnes en situation de handicap mental, 
polyhandicap ou dont le handicap peut générer des troubles 
du comportement.

Médiathèque intercommunale André Labarrère - 15h  
ACCÈS LIBRE – RENSEIGNEMENTS AU 05.47.05.10.00
TOUT PUBLIC
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DÉCOUVERTE DE LA LANGUE 
DES SIGNES FRANÇAISE 
SENSIBILISATION

L’Association des Sourds, Malentendants et Amis du Béarn 
propose un atelier de découverte de la langue des signes 
française par le jeu, l’échange et … le partage d’un goûter. 

Association des Sourds, Malentendants et Amis du Béarn – 
66 rue Montpensier – 15h30 
RENSEIGNEMENTS : WWW.ASMAB64.FR – ASMAB-64@ORANGE.FR
TOUT PUBLIC 

LES CLAIRVOYANTS EN CONCERT
CONCERT

Ils sont 6, malvoyants ou pas ! Ils sont claviériste, guitariste, 
violoniste, … et vous proposent un concert « live » dans les locaux de 
l’UNADEV, suivi d’un buffet pour partager au-delà de la musique.
Centre Régional UNADEV-Pau – 45 rue Emile Guichenné – 18h00 
INSCRIPTIONS (POUR LE BUFFET) : 05 59 12 21 36
TOUT PUBLIC
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JOURNÉE NATIONALE 
DE LUTTE CONTRE 
L’ANTISÉMITISME  
CINÉ-DÉBAT

10 ans après les attentats de Montauban et 
Toulouse. Ouverture de l’évènement par un concert 
vocal. Projection du documentaire « Chronique 
d’un antisémitisme d’aujourd’hui », suivi d’un 
débat.
Cinéma Le Méliès à 18h 
TOUT PUBLIC

             

 

MMAARRSS  22001122 ::  
Attentats à Montauban et Toulouse 

MMAARRSS  22002222 ::  
Où en est-on de l’Antisémitisme ? 

RReessttoonnss  mmoobbiilliissééss    

contre 

toute forme de haine et de violence. 
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COMMENT ÇA SE FAIT 
CONFÉRENCE-SPECTACLE

Pour écrire leur nouveau spectacle, bilingue français/
langue des signes française, la compagnie Pierre Ménard 
a dû répondre à de nombreuses questions : Comment 
faire “entendre” la musique à des sourds ? Peut-on 
voir la musique ? Comment faire “entendre le sens” à 
des entendants quand on enlève les mots ? Comment 
superposer texte, musique et langue des signes sans noyer 
le spectateur ? Et puis par où commencer ? D’abord le 
texte ? D’abord le signe ? Tout peut-il être dit en langue des 
signes ? Quels instruments de musique utiliser ? Comment 
les incarner ? Comment occuper l’espace ? 
Cette “conférence spectacle”, une performance tout-terrain 
de 30 minutes, sera l’occasion pour les deux interprètes de 
partager avec le public la genèse du spectacle les Zatipiks 
qui sera présenté le mardi 12 avril à 10h et 14h30, salle 
Lacaze à Billère.
Par la Cie Pierre Ménard, en partenariat avec l’Agora. 
Médiathèque intercommunale André Labarrère - 18h  
ACCÈS LIBRE 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS 
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REGARDS PLURIELS
Accepter l’autre dans sa différence, changer le regard sur le 
handicap et les personnes en situation de handicap, c’est le 
thème de cette animation de rue proposée par l’équipe du 
Centre Social du Hameau autour de sports adaptés et de jeux 
coopératifs. L’après-midi se conclura par le vernissage d’une 
exposition créative réalisée par les enfants du centre de loisirs 
des 3/12 ans et le partage d’un goûter. 
Esplanade Ousse des Bois – 14h00 
RENSEIGNEMENTS : CENTRE SOCIAL DU HAMEAU
TOUT PUBLIC 
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ÉGALITE FEMMES/HOMMES 
AU SEIN DE L’UNION 
EUROPÉENNE – JOUER POUR 
COMPRENDRE ! 
ATELIER ET DÉBAT

À l’aide d’un jeu de plateau, les participants pourront 
connaître et comprendre les propositions législatives mises 
en place par l’Union Européenne pour réduire les inégalités 
Femmes/Hommes sur le marché du travail.
Une fois le jeu terminé et à l’aide d’une méthode de débat 
participatif, les participants échangeront autour de la 
thématique et pourront faire des propositions concrètes sur 
comment, d’après eux, l’Europe devrait et pourrait atteindre 
une égalité F/H dans le futur.  Ces contributions pourront 
servir à alimenter la plateforme sur la Conférence sur l’avenir 
de l’Europe.
Centre Social La Pépinière - 14h30 
INSCRIPTION À L’ADRESSE SUIVANTE :  
EUROPEDIRECTPPA@PISTES-SOLIDAIRES.FR 
TOUT PUBLIC ET JEUNES EN SERVICE CIVIQUE 
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DOC EN STOCK :  
RE-NAISSANCES – LE VOYAGE 
DE L’ÂME  
PROJECTION

Un film documentaire de Santi Zegarra dépeignant quatre 
portraits intimes de migrants ayant fui leur pays d’origine 
pour venir se réfugier en France et trouver un espace de 
liberté où ils peuvent vivre pleinement leur sexualité et leur 
identité sexuelle : Giovanna, femme transgenre d’origine 
colombienne, Roman, homme transgenre russe, Cate, mère 
de famille lesbienne ougandaise, Yi Chen, jeune homme gay 
chinois... (2018, 1h24) 
Doc en stock : chaque mois, découvrez un film 
documentaire, actuel, classique, ou inclassable... Quand le 
cinéma nous aide à mieux comprendre notre monde, nos 
sociétés, les autres et nous-mêmes. 

Médiathèque intercommunale André Labarrère - 18h
ACCÈS LIBRE
TOUT PUBLIC 

LA SÉANCE DE MARS ATTAQUE 
Le cinéma CGR St-Louis s’associe à Mars Attaque et vous propose 
une séance sur le thème de la différence avec le film « Le discours 
d’un roi » (2010, Tom Hooper). Séance en audiodescription.

Ciné CGR St-Louis – 20h00 
TARIF : 5€
TOUT PUBLIC
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LE HANDICAP INVISIBLE, LE 
TRAUMATISME CRÂNIEN, LES 
CÉRÉBROLESIONS, ÇA VOUS 
PARLE ? 
CONFÉRENCE - DÉBAT 

Les personnes victimes d’accidents cérébraux gardent 
parfois des séquelles irréversibles. Leur vie est alors 
totalement bouleversée sans pour autant que leur 
apparence physique traduise ces changements. Les 
adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle « En Daban » 
vous proposent de découvrir ce handicap invisible au travers 
de leurs témoignages, ceux de leur entourage proche 
et des professionnels qui les accompagnent pour mieux 
comprendre leur « vie d’après ». 

GEM En Daban – 19 rue Palassou – 10h00  
INSCRIPTIONS : 06 50 95 10 72
TOUT PUBLIC 

COMME UN POISSON DANS 
L’ARBRE 
LECTURE DESSINÉE ET MUSICALE 

Alice, 12 ans, nous confie son secret : elle ne sait pas lire. “Les mots 
bougent comme des insectes... Le contraste des lettres noires sur 
les feuilles blanches lui fait mal à la tête.” Petite fille futée, très douée 
pour le dessin, avec un humour décapant, use de subterfuges pour 
cacher ses difficultés mais se retrouve très souvent convoquée dans 
le bureau de la directrice sous les moqueries de ses camarades. 
Solitaire, elle craint tout simplement d’être idiote, jusqu’à l’arrivée d’un 
nouvel instituteur, M. Daniel. Celui-ci détecte sa dyslexie et met en 
œuvre toute une série d’approches de la lecture permettant à Alice de 
reprendre confiance en elle et que “l’impossible devienne possible”. 
Ce récit à la première personne aide à comprendre ce qu’est la 
dyslexie. Spectacle de la Spark Compagnie.
A partir de mars 2022, les médiathèques du réseau renforcent 
leur action pour aider les personnes dys à accéder à la lecture et 
augmentent leur offre de livres adaptés à emprunter particulièrement 
dans les médiathèques André-Labarrère, Trait d’Union et de Lons. 
Elles proposent aussi des ateliers pour découvrir des solutions 
numériques.
Avec le soutien du Centre National du Livre

Médiathèque André-Labarrère - 10h30 et Médiathèque Trait d’Union - 16h 
ACCÈS LIBRE, SUR INSCRIPTION 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ LABARRÈRE : 05.47.05.10.00 
MÉDIATHÈQUE TRAIT D’UNION : 05.59.84.74.18
À PARTIR DE 8 ANS 
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PAUSE LECTURE BILINGUE 
FRANÇAIS - LSF 
Un moment partagé autour du livre et de la lecture. 2 bibliothécaires : 
l’une lit, l’autre signe, pour le plaisir de tous !  

Médiathèque André-Labarrère - 11h
ACCÈS LIBRE
DE 0 À 6 ANS 

LES AVENTURES 
D’ALEXANDRE LE RÊVE 
D’ALEXANDRE 
LECTURE 

Alexandre est un petit garçon handicapé moteur, il ne 
peut donc pas marcher. Son handicap ne l’empêche pas 
d’être toujours heureux, plein de rêves et de volonté. Il 
illumine tout sur son passage et trouve toujours les mots 
pour redonner le sourire à ses proches. Pour lui, tout est 
possible, il suffit de le vouloir et le demander.
Retrouvez les aventures d’Alexandre à l’atelier lecture 
d’album de littérature jeunesse Afrique, consacré au 
thème du handicap, et proposé par l’Association Le 
Méliange Réseau Ressources Relais Tout Handicap 
Confondu, en partenariat avec l’espace P1Mafrik. 

Espace P1Mafrik – 24 rue Bonado – 14h00 
INSCRIPTIONS : AUPRÈS DE LAUREN 07 83 30 01 21 
TOUT PUBLIC  
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CINÉMA AUTREMENT : A 
UNITED KINGDOM  
PROJECTION ACCESSIBLE

En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth 
Williams, une londonienne de 24 ans, tombent éperdument 
amoureux l’un de l’autre. Tout s’oppose à leur union : leurs 
différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. 
Mais Seretse et Ruth vont défier les diktats de l’apartheid. En 
surmontant tous les obstacles, leur amour a changé leur pays 
et inspiré le monde.  Un film de Amma Asante (2016, 1h51). 
Cinéma autrement : projection en audiodescription avec sous-
titrage pour sourds et malentendants.
Médiathèque intercommunale André Labarrère - 15h 
ACCÈS LIBRE 
TOUT PUBLIC  

FAMILLES ARC-EN-CIEL, 
L’AMOUR SOUS TOUTES SES 
COULEURS  
CAFÉ SOCIÉTÉ 

Entre jugements moraux, filiation non reconnue et contrôle des 
corps, il n’est pas toujours facile de créer un foyer quand on ne 
rentre pas dans les cases du système hétéronormatif. 
Loin des représentations stéréotypées, des personnes LGBT 
viennent parler de leur rapport à la famille et à la parentalité.

 Médiathèque intercommunale André Labarrère - 14h 
ACCÈS LIBRE
TOUT PUBLIC
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PUBLIC  
VISITE GUIDÉE

Si traditionnellement les femmes sont peu représentées 
dans l’espace public, à Pau les allégories, les muses ou 
les saintes ne manquent pas. Cette visite est l’occasion de 
vous inviter à une balade dans la ville à la découverte de ces 
figures féminines fortes, originales ou encore poétiques. 
Monument aux morts, Boulevard des Pyrénées à 15h 
GRATUIT - SUR INSCRIPTION SUR PAU.FR “MES DÉMARCHES EN 
LIGNES », RUBRIQUE « CULTURE” OU SUR L’APPLICATION “MA VILLE 
FACILE”, À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR GOOGLE PLAY OU 
APPLE STORE. RENSEIGNEMENTS AU 05 59 21 30 57
TOUT PUBLIC 
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MANIFESTE DE L’INVERSION 
ATELIER D’ÉCRITURE

Rémi Boissy, metteur en scène, vous invitera, en vous plongeant dans 
un univers sonore et musical et grâce à un minutage précis, à découvrir 
le processus d’écriture automatique. Vous constituerez, grâce à des 
questions, des listes d’attributs et/ou de faits que la société prête 
habituellement aux genres masculin et féminin. Le contenu de ces 
listes est ensuite inversé et attribué à l’autre genre. Ce dispositif permet 
un accès facilité à cette problématique, et peut, dans son application, 
interroger toutes les générations, en révéler les écarts mais aussi les 
attentes communes.  

Léo Café (Café de l’EVS Cap Solidaire) de 10h à 12h 
RENSEIGNEMENTS PAR MAIL À CAPSOLIDAIRE1@ORANGE.FR OU PAR 
TÉLÉPHONE AU 05 59 40 11 12   
INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR TÉLÉPHONE AU 05 59 40 11 12 OU SUR LA 
PLACE LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 

Limité à 15 participants.
TOUT PUBLIC 

AUTRES DATES – AUTRES LIEUX : 
Lundi 28 mars - Maison des Citoyens du Monde (Grande Salle) de 13h45 à 16h15 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À ACCUEIL@MCM64.FR OU AU 07 77 80 13 53 
TOUT PUBLIC
Mercredi 30 mars - Médiathèque André Labarrère de 18h à 20h
Jeudi 31 mars - La Centrifugeuse (Salle d’Exposition) de 16h à 18h30 
RENSEIGNEMENTS : VIOLETTESUPPA@GMAIL.COM / RFEARLESSB@GMAILCOM -  
INSCRIPTION : SUR PLACE LE JOUR DE L’ÉVÈNEMENT DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES.
ÉTUDIANTS
Samedi 2 avril - Hall d’Accueil du théâtre Espaces Pluriels de 17h à 19h 
RENSEIGNEMENTS : RFEARLESSB@GMAILCOM. 
INSCRIPTION : RFEARLESS@GMAIL.COMOU SUR PLACE LE JOUR DE 
L’ÉVÈNEMENT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.
TOUT PUBLIC
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SIESTE MUSICALE 
La sieste musicale est un voyage en musique original qui invite le 
participant à la rêverie, un moment de plaisir partagé pouvant se 
prolonger à la maison par l’emprunt des disques écoutés.  
Celle du 30 mars est travaillée avec l’association Aides et en lien 
avec l’expo Queer, entre esthétique et politique, pour valoriser 
des titres ou des artistes représentatifs de ces cultures. Un 
complément idéal et relaxant pour aborder ou terminer votre visite 
de l’exposition. 

Médiathèque intercommunale André Labarrère - 14h
ACCÈS LIBRE 
TOUT PUBLIC 
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C’EST QUI LE MONSTRE ?  
ATELIER CRÉATIF 

A partir de leur propre silhouette, les participants seront amenés 
à imaginer et créer un monstre qui leur ressemblera... ou pas !  

Médiathèque de Jurançon - 15h 
SUR INSCRIPTION AU 05.64.64.10.66  
À PARTIR DE 5 ANS  
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SPÉCIAL DYS : LES OUTILS ET 
APPLICATIONS D’AIDE À LA 
LECTURE ET À L’ÉCRITURE   
PROJECTION ACCESSIBLE

Atelier numérique Handicaps invisibles, les troubles dys (dyslexie, 
dyspraxie, dysphasie...) touchent pourtant entre 6 et 8% de la 
population française et ont des répercussions sur la vie scolaire, 
professionnelle et sociale. 
A partir de mars 2022, les médiathèques du réseau renforcent 
leur action pour aider les personnes dys à accéder à la lecture et 
augmentent leur offre de livres adaptés à emprunter particulièrement 
dans les médiathèques André-Labarrère, Trait d’Union et de Lons. 
Elles proposent aussi des ateliers pour découvrir des solutions 
numériques.
L’atelier de ce jour permettra de découvrir et de manipuler des 
logiciels, extensions ou applications en ligne adaptés aux DYS.  

Médiathèque de Lons - 14h30 
ADULTES DYS, PARENTS OU AIDANTS D’ENFANTS DYS - SUR INSCRIPTION AU 
05.59.11.50.45

AUTRE DATE – AUTRE LIEU : 
Médiathèque André-Labarrère - samedi 2 avril - 10h  
SUR INSCRIPTION AU 05.47.05.10.00

À LA RENCONTRE DES 
PERSONNES EN DEMANDE 
D’ASILE OU REFUGIÉES
EXPOSITIONS, PROJECTIONS, CONTES

Projection continue d’une vidéo, exposition photos sur le parcours 
des personnes en demande d’asile ou réfugiées toute la journée, et 
contes l’après-midi. 

Isard-Cos (49 avenue Dufau), de 10h à 12h et 14h à 18h 
CONTES : RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE CESCAU PATRICI 
OU BORDENAVE OMBELINE : 06 18 99 71 61
TOUT PUBLIC 
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LA SÉANCE DE MARS ATTAQUE 
Le cinéma CGR St-Louis s’associe à Mars Attaque et vous propose 
une séance sur le thème de la différence avec le film Green book 
(2018, Peter Farrelly) en audiodescription et version française avec 
sous-titrage en français. 
Ciné CGR St-Louis – 20h00
TARIF : 5 €
TOUT PUBLIC
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PILATES ADAPTÉ 
SPORT

Vous êtes-vous déjà mis à la place d’une personne en 
situation de handicap visuel ? L’occasion vous en est offerte 
en participant à une séance de pilates … à l’aveugle. C’est ce 
qu’on appellerait de l’inclusion inversée !
Centre régional de l’UNADEV-PAU – 45 rue Emile Guichenné 
– à partir de 10h00 
2 SESSIONS DE 12 PERSONNES - INSCRIPTIONS : 05 59 12 21 36 – 
TENUE DE SPORT EXIGÉE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS   

SI C’EST BEAU, C’EST BON ! ET SI 
C’EST MOCHE ? 
ANIMATION AUTOUR DE LA RESTAURATION 

Nous vous proposons un repas « moche » dans votre assiette. Ne 
vous fiez pas aux apparences, vous serez surpris à coup sûr !.
Centre Social La Pépinière à 19h30 
SUR INSCRIPTION AU 05 59 92 72 25 OU 05 59 92 72 23
TOUT PUBLIC
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LA CITOYENNETÉ 
CONFÉRENCE

Qu’est-ce que la citoyenneté, quelle représentation nous en faisons-
nous ? Quels sont les droits et devoirs des personnes en situation de 
handicap, par quels moyens y accéder et les faire respecter ? 
La conférence « La citoyenneté » apporte des réponses à ces 
questions majeures dans une société où chacun, quel que soit son 
handicap, sa couleur de peau, sa religion, son genre, son quartier, …  
est un citoyen à part entière.
Centre régional de l’UNADEV-Pau – 45 rue Emile Guichenné – 14h30 
TOUT PUBLIC 

CAFÉ MUSIQUE   
En écho à l’exposition Queer, entre esthétique et politique, le service 
musique vous propose un rendez-vous pour découvrir ou simplement 
écouter la création musicale actuelle, propre à ces cultures. 

Médiathèque intercommunale André Labarrère -14h 
ACCÈS LIBRE
TOUT PUBLIC 

JOURNÉE MONDIALE 
DE SENSIBILISATION À 
L’AUTISME
CINÉ-DÉBAT

Mars Attaque s’associe à la journée mondiale 
de sensibilisation à l’autisme en accueillant les 
adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle Jardin 
Divers pour échanger sur l’autisme.
Leur intervention fera écho au documentaire-
fiction qu’ils ont choisi de partager avec le 
public, retraçant la vie d’un jeune homme autiste 
passionné de piano, de son enfance à sa vie 
d’adulte et dépeignant les difficultés qu’il vit au 
quotidien et celles de son entourage. 

Médiathèque André Labarrère – 15h00
RENSEIGNEMENTS : 06 28 75 30 68
TOUT PUBLIC

Groupe d'Entraide
Mutuelle

Par et Pour 
les personnes concernées par un Trouble du Spectre de l'Autisme

(TSA)

"Au Jardin Divers, on cultive la diversité"
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1/7 
SPECTACLE-DÉBAT 

1/7 est un spectacle inspiré d’une histoire familiale, qui 
interrogera le déni et les violences faites aux femmes. Récit 
de l’indicible, mémoire des corps, vaine quête de rédemption, 
sentiment de culpabilité. Tenter de saisir quelle est la place 
de la justice dans ces schémas de violence. Trois interprètes 
portent le récit de 7 femmes.
À la suite de la représentation, une rencontre débat sera 
proposée en présence de l’équipe artistique du spectacle ainsi 
que de différentes associations en charge des questions de 
violences sexistes et sexuelles. 
Espaces Pluriels à 19h30 
RENSEIGNEMENTS : RFEARLESSB@GMAIL.COM 
RÉSERVATIONS SUR L’APPLI MA VILLE FACILE
TOUT PUBLIC   
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IL 

SENSATIONS FORTES  
À PAU-ARNOS  
SPORT

L’association RD Racing 64, en partenariat avec le circuit de 
Pau Arnos, propose des baptêmes de circuit à bord d’une 
voiture de course, aux personnes en situation de handicap. 
Sensations fortes assurées !
Avec le concours de Allianz Assurances Pau Navarre Zielinski et TH Performance.

Circuit de Pau Arnos à partir de 10h00  
INSCRIPTION AUPRÈS DE  MISSION.HANDICAP@VILLE-PAU.FR EN 
PRÉCISANT NOM, PRÉNOM ET TÉLÉPHONE
TOUT PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP À PARTIR DE 16 ANS  
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DES FEMMES DANS DES MÉTIERS 
D’HOMMES ET DES HOMMES DANS 
DES MÉTIERS DE FEMMES
CONFÉRENCE

Témoignages de femmes occupant des postes traditionnellement « réservés » 
aux hommes et des hommes occupant des postes traditionnellement occupés 
par des femmes.
- Quelle est la réalité de leur environnement de travail ?
- Quels sont les freins rencontrés durant leur parcours respectif ?
- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions ?
Atelier du Neez à Jurançon, à 18H30 
POUR PLUS D’INFORMATIONS : WWW.VILLE-JURANCON.FR - 06.66.78.48.31
TOUT PUBLIC
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PHOTOS CHICS, PHOTOS CHOCS ? 
GROUPE DE PAROLE

L’exposition « Photos chics, photos chocs ? » à propos des 
discriminations liées aux apparences physiques vous a interpelé ? On 
se retrouve lors du groupe de parole pour échanger ensemble.
Pépicaf’ (Café du Centre Social La Pépinière) de 15h30 à 17h 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 05.59.92.72.25 OU 05.59.92.72.23
TOUT PUBLIC 
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JEU
D

I 7 AVR
IL 14 CRIQUEUSES ET SÉRIE NOIRE

LECTURE

Accompagnées par un auteur de romans policiers, 14 femmes, inscrites 
dans le parcours de reconversion professionnelle du CRIC Pyrénées, ont 
rédigé leurs premières nouvelles sur le thème de la scène de crimes. 
Après l’écriture, la lecture. Venez les écouter et frissonner du récit de ces 
“criqueuses” de série noire !
Centre Régional de l’UNADEV-Pau, en partenariat avec le CRIC Pyrénées  
45 rue Emile Guichenné – 14h30 
INSCRIPTION : 05 59 12 21 36
TOUT PUBLIC

LA SÉANCE DE MARS ATTAQUE  
Le cinéma CGR St-Louis s’associe à Mars Attaque et vous propose 
une séance sur le thème de la différence avec le film «Pride » (2014, 
Mathew Warchus) en audiodescription. 

Ciné CGR St-Louis – 20h00
TARIF : 5 €
TOUT PUBLIC 
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LES  
EXPOSITIONS

VEN
D

R
ED

I 8 AVR
IL

MATCH D’IMPRO À L’AVEUGLE 
THÉÂTRE

Théâtre d’improvisation proposé par les adhérents de l’UNADEV et Epi 
Scène. Venez assister à ces matchs d’impro et pourquoi pas monter vous 
aussi sur le ring !
Après l’effort le réconfort, la séance se conclura par un buffet. 
Centre Régional de l’UNADEV-Pau – 45 rue Emile Guichenné – 17h00  
INSCRIPTION : 05 59 12 21 36
TOUT PUBLIC
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EXPOSITIONS
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EN ATTENDANT 
MARS ATTAQUE 
En attendant Mars Attaque, 
la médiathèque d’Este de 
Billère propose, du 15 au 
26 février, deux expositions 
photographiques réalisées à 
l’occasion du 10ème anniversaire 
de la Maison d’Accueil Spécialisé 
Lou Caminot (ADAPEI 64) de 
Pau. 

REGARDS DE LA 
MAS
Par la photographe Laurence 
Fleury et le collectif A propos

La photographe Laurence 
Fleury a proposé une démarche 
d’observation, en immersion au 
sein de la MAS au contact des 
résidents. Seule une minorité 
d’entre-eux communique par 
la parole. Mais beaucoup de 
résidents le font autrement, par 
le regard, des attitudes, des sons. 
Un dialogue s’établit entre eux 
et avec le personnel soignant. 
Parfois, il s’agit d’un rien, un coup 
d’oeil qui en dit long… L’objectif 
capte ici cette relation entre eux 
et avec eux, par le regard.

LE TEMPS QUI MAS 
Par les photographes Lydia 
Sanchez, Joseph Wallez / 
Collectif À Propos

Avec un studio mobile, une 
personne (résident, soignant, 
famille) est prise en photo dans 
un premier plan éclairé par un 

appareil photographique sur 
pied et relié à un écran qui 
projette en temps réel la photo 
prise. Une télécommande est 
proposée aux intervenants qui 
décident alors en conscience 
ou en inconscience du moment 
de la prise de vue (l’instant 
décisif). Le cadre large de la prise 
de vue, le temps d’exposition 
long permet de questionner la 
notion de temporalité entre ceux 
qui regardent l’écran et ceux 
qui circulent autour tels des 
présences « fantomatiques ». 
L’exposition questionne la notion 
de temps qui passe et qui se fixe 
pour les résidents.

DU 17 FÉVRIER AU 17 MARS

LES GEMMEURS 
PRESENTENT LEURS 
ŒUVRES
Exposition d’aquarelles peintes 
par les adhérents du Groupe 
d’Entraide Mutuelle En Daban.

Espace de Vie Sociale Le 
Foirail – 45 rue Carnot
Tout public
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DU 1er MARS AU 30 MARS

EXPOSITION “LES 
DIVERS CITÉS”
L’exposition «Les Divers Cités» 
donne la parole à ceux qui 
sont perçus comme « différents ». 
Objectivement parfois, 
subjectivement, souvent. Ceux 
qui ont pris pour habitude de 
se taire, parce qu’on le leur 
conseille, implicitement, ou parce 
qu’on les y oblige, ouvertement. 
Tous sont nés, vivent, travaillent 
ou sortent à Bayonne et font 
de Bayonne une cité riche en 
diversité. Tous sont différents les 
uns des autres, or cette différence 
n’est pas toujours visible. Face 
à ces portraits, les codes 
habituels qui régissent notre 
pensée s’agitent, nos repères se 
perdent. Nous devenons nous-
même les victimes de nos idées 
reçues, de nos jugements hâtifs, 
de nos réflexes conditionnés. 
Emprisonnés ainsi par notre 
projection personnelle de la 
différence... N’est pas forcément 
victime celui que l’on croit…

Léo Café (Cap Solidaire 2 rue 
du Général Laperrine) de 14h à 
18h du lundi au vendredi 
Tout public - Renseignements 
auprès de l’EVS Cap Solidaire : 
05 59 40 11 12
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DU 2 MARS AU 30 MARS 2022 

LA PRÉVENTION 
ET LA LUTTE 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS, 
PARLONS-EN  
Le travail est un vecteur 
d’intégration et de 
reconnaissance mais il peut 
être source d’exclusion et de 
rejet dès que les discriminations 
apparaissent. Il faut être vigilant 
aux rumeurs, moqueries, mises 
à l’écart, refus d’embauche, 
évolutions freinées... : autant 
d’actes discriminatoires qui 
peuvent porter atteinte à la 
dignité. 
Les discriminations peuvent 
prendre plusieurs formes. Nous 
sommes tous et toutes concernés ! 

Ce support d’échanges et de 
réflexions a pour objectif la 
sensibilisation de tous et de 
toutes aux discriminations dans le 
monde du travail. 

Avec l’aide de la mairie de 
Toulouse.

Médiathèque des Allées 
Tout public - Accès libre

DU 7 MARS AU 1er AVRIL

CV STREET
Les difficultés rencontrées par 
les demandeurs d’emploi issus 
des quartiers politique de la 
ville ne manquent pas.  La Cité 

de l’emploi propose, au travers 
de l’exposition CV Street, de 
découvrir le portrait de 15 de ces 
femmes, seniors et réfugiés pour 
favoriser leur retour à l’emploi.

Halles de Pau – Boulevard des 
Pyrénées - Jardins Marsan
Tout public

QUEER, ENTRE 
ESTHÉTIQUE ET 
POLITIQUE 
Qu’est-ce que le queer ? Cette 
exposition sera le moment 
de questionner ce terme, ces 
identités et son histoire. Elle 
permettra de mettre en valeur la 
diversité des points de vue, des 
esthétiques et des pratiques. Le 
fil rouge demeure la lutte pour 
le droit des personnes LGBTI, 
qu’elle soit dans la visibilisation, 
la prévention des risques, 
l’acquisition de nouveaux droits 
ou encore la contestation. Le 
queer lutte le jour et danse la nuit : 
l’exposition fait un tour d’horizon 
de la scène drag française, 
ces artistes transformé-es en 
créatures genrées ou non, 
qui font tourner la tête au 
public. Du drag classique dans 
l’interprétation du féminin et 
du masculin, à celui qui va 
jusqu’à questionner la notion 
d’humain, les photographies 
et performances seront des 
exemples qui vont permettre au 
public de se faire une idée sur 
l’esthétique et le politique du drag 
et, a fortiori, du queer.  
La Centrifugeuse – 
Inauguration le 11 mars à 
19h00 - Tout public 
Autres dates – Autres lieux : 
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Du 12 mars au 3 avril - 
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère 
Inauguration de l’expo le 
samedi 12 mars à 11h avec un 
Show Drag 
Visites guidées de l’expo les 
samedis 19 et 26 mars et 2 
avril, à 11h 
Tout public - Accès libre

DU 8 MARS AU 18 MARS

MISSION H : ÊTRE 
HUMAIN VIVRE 
ENSEMBLE 

Visites et ateliers

Cette exposition questionne les 
notions de diversité, d’égalité, 
de stéréotypes, de préjugés, 
de racisme, de genre et 
d’interculturalité. 

Médiathèque des Allées 
Inscriptions à la médiathèque 
des Allées ou sur leur site.  
Ouverture aux scolaires en 
matinée et au grand public 
mercredi et samedi. 
Renseignements auprès de 
SALABERRY Nora : 06 30 98 22 66.

DU 08 MARS AU 19 MARS

LA NATURE DU 
BOUT DES DOIGTS 
PETIT MUSÉE 
TACTILE

LA NATURE AU BOUT DES 
DOIGTS, c’est d’abord un 
album réalisé par Pénélope et 
édité aux éditions des Grandes 
Personnes. L’ouvrage propose 
une promenade tactile, un 
chemin poétique exacerbé par 
le blanc, un voyage avec les 
doigts dans la nature, ponctué 
par les différentes saisons. 
Fruit de la collaboration de 
Pénélope avec l’Institut National 
des Jeunes Aveugles, il permet 
de sensibiliser les voyants à 
l’expérimentation tactile et de 
proposer un livre accessible aux 
mal-voyants.
L’exposition présente des dessins 
originaux de l’album en papier 
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découpés blancs et en relief, 
et invite à expérimenter et à 
découvrir la lecture tactile de 
différents objets et matières, tous 
uniformément blancs, de manière 
à ce que la ligne et la matière 
dominent.
Médiathèque intercommunale 
André Labarrère - Tout public - 
Accès libre

DU 8 MARS AU 26 MARS 2022

DANS MON ŒIL 2
L’exposition « Dans mon œil 
2» prend ses quartiers à la 
médiathèque de Jurançon. Les 
élèves de l’IME le Castel de 
Navarre mettent en lumière leurs 
réalisations :  photographies 
prises par les jeunes eux-mêmes 
dans le cadre de différents 
projets.
Médiathèque de Jurançon - 
Tout public - Accès libre

DU 8 MARS AU 8 AVRIL

REGARDE-MOI ET 
PRENDS DES NOTES
« Retire cet air embarrassé 
lorsque tes yeux se posent sur 
moi et enlève ces mains de tes 
poches. De ta vie je ne sais rien 
et tu n’en sais pas davantage 
sur moi, sur ce fauteuil, sur ce 
handicap, sur mes drôles de 
manies. Regarde-moi danser, 
regarde la musique s’emparer 
de moi et vois comme mon 
corps existe. Regarde comme 
les différences s’envolent et 

les craintes s’évanouissent. 
Regarde-moi : je sais danser. 
Regarde-moi : je suis libre… »
Par Alexa Henry, photographe 
et la troupe handi-danse de la 
mission APF France Handicap 
des Landes. 
Kiosque de la Place Royale 

DU 8 MARS AU 8 AVRIL 2022

TÉMOIGNAGES SUR 
LE HARCÈLEMENT 
ET LES VIOLENCES
Expositions de témoignages

Après avoir mis à disposition des 
étudiants des boîtes aux lettres 
physique et numérique dans 
lesquelles ils ont pu déposer 
des témoignages anonymes, 
ceux-ci seront exposés afin de 
sensibiliser au harcèlement 
et aux violences subis par les 
étudiants.
Institut du Travail Social,  
8 cours Léon Bérard à Pau 
Campus UPPA - Avenue Joffre 
Tout public

DU 8 MARS AU 8 AVRIL 2022

RECYCL’ART
Le projet « Recycl’Art » est né du 
constat que les résidents de la 
Résidence d’accueil « Les vallées » 
avaient des attraits et affinités 
pour les activités artistiques. 
La crise COVID a altéré les 
relations, et ce fut l’occasion 
pour eux de se retrouver et de 
se découvrir différemment autour 
d’une activité commune. Les 



65

techniques d’art utilisées ont été 
très diverses, ce qui leur a permis 
d’en apprendre de nouvelles, 

et de découvrir un centre 
d’intérêt et même de se révéler 
de nouveaux talents. L’idée de 
transformer des déchets en 
œuvre d’art permettant l’évasion, 
l’enrichissement personnel, le 
plaisir de partager, d’échanger et 
de créer ensemble.
Halles de Pau – Inauguration 
le 8 Mars 2022 – 11h00 - Tout 
public

DU 8 MARS AU 8 AVRIL 2022

PHOTOS CHICS, 
PHOTOS CHOCS ?
Exposition et groupe de parole
Laissez vos idées reçues au 
placard et venez découvrir 
l’exposition photos «au-delà 
des apparences » sur le thème 
des discriminations liées aux 
apparences physiques.
Ce sujet vous interpelle ? On se 
retrouve lors du groupe de parole 

(6 avril) pour échanger ensemble.
Pépicaf’ (Café du Centre 
Social La Pépinière) de 8h45 
à 12h et 13h45 à 17h30. Tout 
public - Renseignements et 
inscriptions au 05.59.92.72.25 
ou 05.59.92.72.23

DU 15 MARS AU 25 MARS 2022 

LES CROCODILES 
Une exposition à partir de l’album 
BD 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 - Tout 
public - Accès libre

DU 21 MARS AU 26 MARS 2022

HISTOIRES DE VIE
Une exposition d’œuvres 
réalisées par des artistes en 
situation de handicap, adhérents 
de l’UNADEV, Perce-Neige et le 
CMP, sous la direction de l’art-
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thérapeute Isabelle Schweitzer. 
Des œuvres originales et 
singulières qui racontent une 
histoire de vie au travers de la 
forme et de la couleur.
Galerie “If if beetween” - 14 rue 
Lamothe - Tout public

DU 21 MARS AU 21 AVRIL 

MA VIE, MES 
LOISIRS
Proposée par l’Association 
Tandem, en collaboration avec le 
club photo de Bizanos.
Espace de Vie Sociale Le 
Foirail – 45 rue Carnot - Tout 
public 

DU 8 MARS AU 19 MARS  

C-A-R-R-O-U-S-S-E-L 
(Animé par l’Atelier Sonnez Sans 
Frapper) 
« C-A-R-R-O-U-S-S-E-L » est 
un atelier d’expression plastique 
proposé à tous les résidents de la 
Maison d’Accueil Spécialisé Lou 
Caminot (Pau) et au personnel 
soignant afin de créer une oeuvre 
collective autour des mots et des 
images. Nous avons pioché des 
extraits de « Une MAS de mots 
» réalisé en atelier par Nicolas 
Vargas. Chaque image et phrase 
de cette sélection a été imprimée 
sur les faces de plusieurs cubes 
assemblés sur un carrousel 
permettant de choisir les faces 
visibles des cubes. Vous pourrez 
ainsi en les manipulant créer 
votre propre composition faisant 
jouer les images et le texte de 

manière unique à chaque fois. 
L’ESAT Alpha a participé à la 
conception et réalisation de la 
structure en bois. 

PORTRAITS DE 
RESIDENTS 
Par l’atelier photographie animé 
par Boris autour des résidents 
des établissements de l’ARIMOC  
Galerie commerciale d’Auchan  

L ' A S S O C I A T I O N  T A N D E M  6 4
E T  L E  C L U B  P H O T O S  D E
B I Z A N O S  P R E S E N T E N T

l' exposition 
"Ma vie, mes loisirs"

D A N S  L E  C A D R E  D E  M A R S  A T T A Q U E ,  L E  M O I S

D E  L U T T E  C O N T R E  L E S  D I S C R I M I N A T I O N S  À

P A U  

D U  2 1  M A R S  A U  2 1  A V R I L  2 0 2 2
 

E S P A C E  D E  V I E  S O C I A L E

4 5  R U E  C A R N O T  

6 4 0 0 0  P A U  
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CLIP “ON VIT TOUS 
SUR LA MÊME 
PLANÈTE”
A l’occasion de Mars Attaque 
2021, les enfants des 20 sites 
périscolaires palois ont créé un 
clip, de l’écriture à la réalisation 
sonore et visuelle sur la 
thématique des discriminations 
telles que, le handicap, la 
couleur de peau, l’égalité entre 
les filles et les garçons... 6 sites 
périscolaires (3 à 4 enfants par 
école de CM1/CM2) ont écrit les 
paroles et enregistré la chanson. 
Le refrain a été signé en langue 
des signes par l’école Pierre et 
Marie Curie. La partie visuelle 
du clip a concerné les 14 autres 
sites périscolaires. 
En partenariat avec 
l’association “Frères de Son”

L’ANTENNE DES 
MARTIENS 
Les enfants des accueils 
périscolaires de Marancy, Pierre 
et Marie Curie, Trianon, Bosquet, 
Fleurs, Hippodrome, Gaston 
Phoebus et des 4 Coins du 
Monde ont enregistré plusieurs 
débats sur la thématique des 
discriminations. 
Radio – diffusion les vendredis 
1er et 8 Avril de 16h à 17h sur 
Radio Pau Ousse (97.0 FM) et 
en ligne sur http://wanastream.
com/rpo 

Tout public 

BD DES 
PÉRISCOLAIRES 
PALOIS 
Les enfants des périscolaires ont 
raconté plusieurs histoires, sous 
forme de BD afin de sensibiliser 
les lecteurs sur une thématique 
de leur choix. La finalisation 
du texte et des illustrations a 
été réalisée par un illustrateur, 
Nicolas JULIEN-HOLARD 
éditions Drac’Art 
La BD finalisée sera offerte à 
chaque site périscolaire et des 
versions «style livret» seront 
proposées à la vente à 1 euro 
à l’intention d’une association 
caritative 

MIEUX 
COMPRENDRE 
LE HANDICAP 
PSYCHIQUE
Stand d’information de l’UNAFAM 
dans la galerie Tempo.
Café-rencontre à la cafétéria 
du centre commercial Leclerc 
pour les familles de personnes 
malades psychiques. 
Samedi 26 mars en journée 
Galerie commerciale Tempo – 
Café-rencontre à 14h00 
Unafam 64 - 05 40 39 59 07 -  
64@unafam.org
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LA CHAINE DE 
SOLIDARITÉ DES 
AIDANTS
Vous êtes aidant d’une personne 
âgée, malade ou en situation de 
handicap. Rejoignez les membres 
de l’association Le Méliange, 
Réseau Ressources Relais, Tout 
handicap confondu, pour former la 
chaîne de solidarité des aidants.
Samedi 6 avril – à partir de 
14h00  Boulevard des Pyrénées 

MARS ATTAQUE 
DEAMBULE 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
À pied, à vélo, en tamdem, en 
trottinettes, en fauteuil roulant, … 
tous les moyens sont bons pour 
participer à la déambulation Mars 
Attaque ! 
Un T-shirt Mars Attaque offert pour 
les 200 premiers inscrits.
En partenariat avec le cyclo-
club béarnais - Samedi 2 avril 
– 15h00 – Plus d’info sur www.
pau.fr
Dans le cadre de Mars 
Attaque, Calicéo s’associe 
aux structures engagées dans 
la lutte contre les violences 
faites aux femmes et contre les 
discriminations en offrant des 
entrées aux associations. 
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MERCI A TOUS LES PARTENAIRES QUI FONT VIVRE 
MARS ATTAQUE !

• Accorderie Pau Béarn
• ACP
• ADAPEI 64
• AGPI
• AIDES
• Alexa Henry
• Allilanz Assurances Pau Navarre 
Zielinski
• Amicale du Camp de Gurs
• Amitié Judéo Chrétienne de Pau
• APAVIM
• APBP
• APF-France Handicap
• Arcolan
• ARIMOC
• Association des Sourds, 
Malentendants et Amis du Béarn
• Association OXO
• Association Valentin Haüy
• Association Vélo Participatif et 
Solidaire
• Atelier-Conte des 3 Oranges
• Au Bureau
• AUSHOPPING
• Cairn Editions
• CALICEO
• Centre Social du Hameau
• Centre Social La Pépinière
• Centre Régional de Dépistages 
des Cancers en Nouvelle-
Aquitaine

• CGR Saint Louis
• CIDFF
• Cinéma Le Méliès
• Club Cœur et Santé
• Collectif A propos
• Collectif Arts et Représentations 
Queer
• Collectif Fearless Rabbits
• CPAM de Pau
• CRIC PYRENEES
• Cyclo-club béarnais
• David Bordes (conteur)
• Du Côté des Femmes 
• Editions Films de la Pluie
• Erasmus Student Network 
• Espaces Pluriels 
• Espace de Vie Sociale Cap 
Solidaire-Léo Lagrange
• Eurocircle
• Europe Direct Pau Pays de 
l’Adour
• Groupe d’Entraide Mutuelle En 
Daban
• Groupe d’Entraide Mutuelle 
Jardins Divers 
• Isard-Cos
• Josph Walez
• La Cumamovi
• Laurence Fleury
• Laurent Dourrieu
• Le Meliange Réseau 

Ressources Relais Tout Handicap 
Confondu
• Les Violettes UPPA
• Lycée Jacques Monod
• Lydia Sanchez
• Maison d’Accueil Spécialisé Lou 
Caminot
• Maison des Citoyens du Monde
• Marion Cazaux
• Miralutz
• MJC Berlioz
• Musée de la Résistance
• OGFA
• Pau Arnos
• Pistes Solidaires
• Planning Familial 64 
• RD Racing 64
• RPO Radio Pau Ousse
• Saan Heckmann
• Sandra Forgues
• Service départemental à la 
jeunesse, à l’engagement et aux 
sports
• Tandem 64
• TEMPO
• TH Performance
• Ville de Billère
• Ville de Lescar
• Ville de Jurançon
• Voyage Alimenterre
• UNADEV



LES ÉVÉNEMENTS 
À PAU

8 MARS 
Contes à rebours : les 
contes de fées revisités 
de manière égalitaire
Cinéma Le Méliès – 18h00

Images de femmes
Musée des Beaux-Arts  
– 14h30

Pau vue par les femmes
Usine des Tramways  
– 18h30

Parlons égalité femmes-
hommes au café des 
langues 
Au Bureau, 40 av. Sallenave 
– 19h30

Droit des femmes 
Centre Social la Pépinière 
– 14h00

9 MARS 
Appli-Hour Spécial Dys
Médiathèque Trait d’Union 
– 15h30

Les Contes de la nuit
Mial* – 15h00

La nature du bout des 
doigts
Mial* – 14h00 et 16h00

Jouer de l’image 
de soi, de celle des 
autres et se jouer des 
discriminations 
Centre Social de la Pépinière 
– 14h00

10 MARS
Priorité à la santé des 
dames
Place Lahérère – 9h00

11 MARS
Contre les LGBTphobies, 
quand l’art embrasse la 
lutte 
La Centrifugeuse – 19h00

12 MARS
Des livres à télécharger 
et à adapter
Mial* - 10h00 

Queer, entre esthétique 
et politique 
Mial* – 11h00

Non, le jeu vidéo n’est 
pas un loisir réservé aux 
hommes ! 
Mial* – 14h00

Queer et drag, imagerie 
et politique 
Mial* – 14h00

Corps et âmes, 
l’expression artistique 
pour lier, délier, relier la 
diversité humaine
Mial* – 16h30

13 MARS 
Les femmes qui ont 
construit Pau
RDV Place de la 
Déportation – 15h00

15 MARS 
Ciné-Surprise
Médiathèque Trait d’Union 
– 15h30

Vous êtes sénior, 
bienvenue en entreprise
Maison du Citoyen - 
Ousse des Bois – 13h30 

16 MARS 
Pause lecture tout-petits 
Médiathèque Trait d’Union 
– 10h15

Goûter dans le noir
Centre Social la Pépinière 
– 15h00

Contre la haine et la 
violence, c’est possible !
MJC Les Fleurs –  
Horaires sur www.pau.fr

Les autres chemins 

Mial* – 18h00

18 MARS 
Café Littéraire
Mial* – 18h00

Jouer de l’image 
de soi, de celle des 
autres et se jouer des 
discriminations 
Quartier Fouchet - 14h

19 MARS
Des livres en streaming
Mial* – 10h00

Parler avec son temps 
Mial* – 14h00

Ciné-ma différence : Dilili 
à Paris
Mial* – 15h00

Découverte de la langue 
des signes française 
ASMAB 66 rue Montpensier 
– 15h30

Le Stade Nautique 
accueille Mars Attaque
Stade nautique - 14h00

Les Claivoyants en 
concert 
Centre Régional de 
l’UNADEV 45 rue Emile
Guichenné – 18h00
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20 MARS 
Journée mondiale 
de lutte contre 
l’antisémitisme
Cinéma Le Mélies – 18h00

21 MARS
Comment ça se fait ?
Mial* – 18h00

23 MARS 
Egalité hommes/femmes 
au sein de l’Union 
Européenne – jouer pour 
comprendre
Centre Social de la 
Pépinière
- 14H30

Regards Pluriels
Esplanade Ousse des 
Bois – 14h00

Appli-Hour Spécial Dys
Mial* - 16h00

Jouer de l’image 
de soi, de celle des 
autres et se jouer des 
discriminations
Centre social du Hameau 
- 14h

24 MARS 
Doc en stock : Re-
naissances – le voyage 
de l’âme
Mial* – 18h00

La séance de Mars 
Attaque – Le Discours 
d’un roi
CGR St-Louis – 20h00

26 MARS 
Le handicap invisible, le 
traumatisme crânien, les 
cérébrolésions, ça vous 
parle ? 
GEM En Daban 19 rue 
Palassou – 10h00

Mieux comprendre le 

handicap psychique – 
Stand d’information et 
Café rencontre
Galerie commerciale 
Tempo (Leclerc) – À partir 
de 10h00

Comme un poisson dans 
l’arbre
Mial* – 10h30 – 
Médiathèque Trait d’Union 
– 16h00

Pause-lecture bilingue 
Français/LSF
Mial* – 11h00

Famille Arc-en-ciel, 
l’amour sous toutes ses 
couleurs
Mial* – 14h00

Les aventures 
d’Alexandre
Espace P1Mafrik 24 rue 
Bonado – 14h00

Cinéma autrement : A 
united kingdom 
Mial* – 15h00

27 MARS 
Le féminin dans l’espace 
public
RDV Monument aux 
morts – Bd des Pyrénées 
– 15h00

28 MARS 
Manifeste de l’inversion
Léo Café (EVS Cap 
Solidaire)  – 10h00

30 MARS 
Sieste musicale
Mial* – 14h00

Manifeste de l’inversion
Mial* - 18h00

A la rencontre des 
personnes en demande 
d’asiles ou réfugiées 
Isard Cos, 49 avenue 
Dufau – 10h00

31 MARS 
La séance de Mars 
Attaque – Green Book
CGR St-Louis – 20h00

Manifeste de l’inversion
La Centrifugeuse - 16h00

1ER AVRIL  
Pilates adapté
Centre Régional de 
l’UNADEV, 45 rue Emile 
Guichenné – 10h00

L’antenne des Martiens
Radio Pau d’Ousse (97.0 
FM) – 16h00

Si c’est beau, c’est bon ! 
Et si c’est moche ?
Centre Social La Pépinière 
– 19h30

2 AVRIL 
Manifeste de l’inversion
Espaces pluriels - 17h00

Spécial Dys : les outils et 
applications d’aide à la 
lecture et à l’écriture
Mial* - 10h00 

La citoyenneté 
Centre Régional de 
l’UNADEV, 45 rue Emile 
Guichenné – 14h30

Café musique`
Mial* – 14h00

Journée mondiale 
de sensibilisation à 
l’autisme 
Mial* – 14h00
1/7
Espaces pluriels – 19h30

6 AVRIL 
Photos chics, photos 
chocs ?
Pépi Caf’ (Centre Social 
La Pépinière) – 15h30

*Mial : médiathèque André Labarrère
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La chaîne de solidarité 
des aidants
Boulevard des Pyrénées – 
A partir de 14h00

7 AVRIL 
14 criqueuses et série 
noire
Centre Régional de 
l’UNADEV, 45 rue Emile 
Guichenné – 14h30

La séance de Mars 
Attaque – Pride 
CGR St-Louis – 20h00

8 AVRIL 
Match d’impro à 
l’aveugle
Centre Régional de 
l’UNADEV, 45 rue Emile 
Guichenné – 17h00

L’antenne des Martiens
Radio Pau d’Ousse (97.0 
FM) - 16h00

LES EXPOSITIONS 
À PAU 

Les Gemmeurs 
présentent leurs œuvres
Espace de Vie Social du 
Foirail, 45 rue Carnot – du 
17 février au 17 mars 

Les Divers Cités
Léo Café (2 rue du 
Général Laperrine) – du 
1er mars au 30 mars 

La prévention et 
la lutte contre les 
discriminations, 
parlons-en
Médiathèque les Allées – 
du 2 mars au 30 mars 

CV Street
Halles de Pau – Boulevard 
des Pyrénées – Jardins 
Marsan – du 7 mars au 
1er avril 

Queer, entre esthétique 
et politique
La Centrifugeuse – du 7 
mars au 1er avril / Mial* du 
12 mars au 3 avril 

Mission H : être humain 
vivre ensemble
Médiathèque les Allées – 
du 8 mars au 18 mars

La nature du bout des 
doigts
Mial* – du 8 mars au 19 
mars 

C.A.R.R.O.U.S.S.E.L et 
Portraits de résidents
Galerie commerciale 
Aushopping (Auchan) – du 
8 mars au 19 mars 

Regarde-moi et prends 
des notes
Kiosque Place Royale – du 
8 mars au 8 avril 

Le harcèlement et les 
violences
Institut du Travail Social  
– Place Clémenceau – 
Campus UPPA – du 8 
mars au 8 avril 

Recycl’art
Halles de Pau – du 8 mars 
au 8 avril 

Photos chics, photos 
chocs ?
Pépi Caf’ (Centre Social 
La Pépinière) – du 8 mars 
au 8 avril 

Histoires de vie
Galerie If if beetween, 14 
rue Lamothe – du 21 mars 
au 26 mars 

Ma vie, mes loisirs
Espace de Vie Social Le 
Foirail, 45 rue Carnot – du 
21 mars au 21 avril 

LES ÉVÉNEMENTS 
DANS 

L’AGGLOMÉRATION

8 MARS

Petites discriminations 
ordinaires 
Salle Robert de Lacaze  
Billère à 19h45 

Droits des femmes et 
égalité entre les femmes 
et les hommes 
Salle des fêtes - Lescar – 
18h00 

Femmes pyrénéennes, 
un statut social 
exceptionnel en Europe
Atelier du Neez – 
Jurançon – 18h30 

9 MARS 

Des livres à télécharger 
et à adapter 
Médiathèque - Lons – 
14h30

Tous les mêmes
Médiathèque - Jurançon 
– 16h00

Lecture Spectacle A 
partir du livre de Nina 
Bouraoui “Otages” 
Atelier du Neez - Jurançon 
- 20h30
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11 MARS 

« Main tenir debout »  
et « Cela va sans dire »
Médiathèque d’Este – 
Billère – 18h00 

15 MARS

LGBT + : questions en 
tous genres ! 
Atelier du Neez – 
Jurançon – 18h30 

16 MARS

Les Louves 
Médiathèque – Lons   
14h30 

19 MARS 

Krav Maga / Self-Défense
Médiathèque – Lons – 
15h30

23 MARS

Des livres en streaming
Médiathèque - Lons - 
14h30

28 MARS

Manifeste de l’inversion
Maison des Citoyens du 
monde - Billère - 13h45

30 MARS 

Spécial Dys : les outils et 
applications d’aide à la 
lecture et à l’écriture
Médiathèque – Lons – 
14h30

C’est qui le monstre ?
Médiathèque – Jurançon 
– 15h00 

2 AVRIL

Mars Attaque 
déambule contre les 
discriminations
RDV parking du gymnase 
de Jurançon – 15h00

3 AVRIL 

Sensations fortes à Pau 
Arnos
Circuit de Pau Arnos – A 
partir de 10h00

5 AVRIL 

Des femmes dans des 
métiers d’hommes et 
des hommes dans des 
métiers de femmes
Atelier du Neez – 
Jurançon – 18h30

6 AVRIL

Appli-Hour Spécial Dys 
Médiathèque - Lons - 
14h30

 LES EXPOSITIONS 
DANS 

L’AGGLOMÉRATION
En attendant Mars 
Attaque

Regards de la MAS et Le 
temps qui MAS
Médiathèque d’Este – 
Billère – du 15 février au 
26 février 

Dans mon œil 2
Médiathèque – Jurançon – 
du 8 mars au 26 mars  

Les crocodiles
Médiathèque – Lons – du 
15 mars au 25 mars 








