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A pieds, en vélo, en bus, en train, en trottinette, en skate, en rollers ou en poussette… pour
Cin’Espaces, On s’déplace ? Du 8 au 10 février 2019 à Pau venez découvrir les films, écouter les
conférences, admirer les expositions, profiter des contes, bouger dans la ville, pour faire le point sur
les moyens et habitudes de déplacement, d’hier à aujourd’hui... et demain ?

FILMS

Why we cycle / Gertjan HULSTER
Ce document reprend les avantages bien connus du vélo, plus
rapide en ville, moins cher, bon pour la santé, non polluant, etc,
mais il dépasse les arguments techniques pour dévoiler, à travers
témoignages et exemples, les nombreux bienfaits inattendus
et insoupçonnés du vélo sur les personnes, les sociétés et
l’organisation de nos villes.
Les deux moustiques /
Jannik HASTRUP
Nina, la ballerine-moustique
en pince pour Amstrong, le
cyclo-moustique. Bien trop
occupé par son tour du
monde, Amstrong n’a pas le
temps de penser à l’amour.

La cabane Bambou / Arno VILLENAVE
Relais routier insolite et attachant
perdu au milieu de la plaine de la Crau,
en Provence, ce documentaire explore
un lieu de convergence de milliers de
destins. Il interroge l’histoire de ceux qui,
en mouvement perpétuel se retrouvent
là le temps d’un verre, d’une discussion
enflammée ou d’un sympathique échange
de philosophie de comptoir...

EXPOSITIONS à la Médiathèque Intercommunale André Labarrère (MIAL)
Bougeons-nous c’est vital ! du 7 au 25 février 2019
Réalisée par l’ADEME Centre en 2011 dans le cadre d’un accord cadre avec l’Etat et la
Région, cette exposition a été adaptée au contexte local des Pyrénées-Atlantiques par le
CAUE 64, en partenariat avec l’AUDAP et les syndicats des mobilités Pau-Béarn Pyrénées
et Pays-Basque. Composée de 8 panneaux, elle a pour objet de vous aider à comprendre
les enjeux de « l’écomobilité » en apportant des pistes d’actions et des précisions sur des
idées préconçues.
On s’déplace en images du 9 au 25 février 2019
Sportif, original, écolo, futuriste, collectif, individuel… chacun à son image de
la mobilité. C’est pourquoi le CAUE 64 a organisé un concours-photo du
19 novembre au 31 décembre 2018 sur les modes de déplacement. Cette
exposition présente les photographies lauréates.

CAFÉ-BÉARN
Enjeux et solutions vélo à Pau et ailleurs
Sébastien LAMY, de l’association Pau à Vélo, vous propose
une présentation autour d’un café pour aborder les
avantages du vélos en ville, les freins à sa pratique et les
solutions adoptées dans quelques villes étrangères.

CONTE
Graussmoless et la ville extraordinaire
raconte l’histoire d’un sorcier dans les
déplacements urbains motorisés. Ce conte
moderne propose une incroyable connexion
avec des faits réels. (10mn)
Pour les adultes et enfants à partir de 7 ans.

08/02 12h30 /
			

CAFÉ BÉARN / MIAL / Enjeux et solutions vélo à Pau et ailleurs par
Sébastien LAMY / Salle interludes / Entrée libre

		 20h15 /
			
			

FILM / Le Méliès / Why we cycle* de Gertjan HULSTER,
suivi d’une intervention-débat animée par Hans KREMERS, puis d’un moment
convivial pour prolonger les échanges

09/02 10h00 /
			
			

ATELIER RÉPARATION / Autour de la roue / Rdv à la Friche Laherrère,
angle rue Golda Meir et av. Saragosse / sur inscription auprès de l’Atelier Vélo
Participatif et Solidaire

		

11h00 /

CONTES / MIAL / Lectures pour les tout-petits / Entrée libre

		

14h30 /

FILM / MIAL / La cabane Bambou d’Arno VILLENAVE / Entrée libre

		
15h30 /
			
			

EXPOSITION / MIAL / Remise des prix du concours-photo.
Inauguration et présentation des expositions On s’ déplace en images et 		
Bougeons-nous c’est vital !

		
16h30 /
			
			
			

CONFÉRENCE / MIAL / Quel avenir pour la mobilité urbaine : voiture 		
électrique, véhicules autonomes, vélos… ? par Frédéric HÉRAN, suivi d’une
séance de dédicaces de son ouvrage Le retour de la bicyclette. Une histoire
des déplacements urbains en Europe, de 1817 à 2050

10/02 10h00 /

BALADE À VÉLO / Rdv devant la MIAL / avec l’association Pau à Vélo

		
11h00 /
			

CINÉ-GOÛTER / Le Méliès / Projection du film d’animation Les deux
moustiques* de Jannik HASTRUP

12h30 /
			

CONTE / MIAL / Graussmoless et la ville extraordinaire / Conte pour
adultes / Entrée libre

		
15h00 /
			
			
			

VISITE GUIDÉE / Histoire de bouger à Pau / Rdv devant la rotonde, en bas
du funiculaire pour une visite-guidée gratuite sur inscription auprès du service
Valorisation du Patrimoine - Ville d’art et d’histoire au 05 59 98 78 23 ou par mail :
patrimoines@agglo-pau.fr
* tarifs habituels
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économiste et urbaniste, maître de conférences
à l’Université de Lille et chercheur au CLERSE,
Centre lillois d’études et de recherches sociologiques
et économiques, UMR 8019 du CNRS.
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paysagiste, urbaniste, consultant
mobilité active de l’agence
bordelaise DéVELOppement.

BALADE A VÉLO
Pau à Vélo vous propose une balade à vélo dans
l’agglomération paloise. Itinéraire calme, ambiance
détendue et familiale, pause goûter (prévoir de
partager biscuits, gâteaux, boissons...).

Quel avenir pour la mobilité
urbaine : voiture électrique,
véhicules autonomes, vélos… ?
Depuis quelques temps, de
nouvelles solutions techniques
apparaissent qu’on nous présente
comme « disruptives ». En
s’inspirant des leçons du passé,
il est possible de les analyser
sereinement et de brosser
un avenir assez différent.

VISITE
Histoire de bouger à Pau
Attention au départ ! Du tramway au funiculaire,
l’histoire des transports à Pau revit au fil des pas.
Une visite proposée par le service Patrimoine Ville d’Art et d’Histoire de Pau.

POUR LES SCOLAIRES
Comment on s’déplace ?
En ville qui est plus rapide le
vélo ou la voiture ? Peut-on
rouler en skate sur la route ?
en rollers sur le trottoir ?
Traverse-t-on devant ou
derrière le bus ? Cette
animation répondra de façon
ludique, à travers un quizz, à
toutes les questions que les
élèves se posent sur les
modes de déplacement.

Projection du film d’animation
Les deux moustiques sur inscription au Méliès
Animation en classe Comment on s’déplace ?
Intervention gratuite à destination des classes
de CE2, CM1 et CM2.
Inscription auprès du CAUE 64

UN FESTIVAL, DES PARTENAIRES,
PLUSIEURS LIEUX DE RENDEZ-VOUS

i

CAUE 64 /
05 59 84 53 66 /
4 place Reine Marguerite / 64000 PAU /
www.caue64.fr

Ville de Pau / Mission Ville d’Art et d’Histoire
05 59 98 78 23 / mission.vah@ville-pau.fr /
1 Bd des Pyrénées / 64000 PAU

Cinéma Le Méliès /
05 59 27 60 52 /
6 rue Bargoin / 64000 PAU /
www.lemelies.net

Pau à vélo
07 69 62 75 56 /
pau@fubicy.org

Médiathèque André Labarrère /
05 47 05 10 00 /
Place Marguerite Laborde / 64000 PAU /
www.mediatheques.agglo-pau.fr

Atelier Vélo Participatif et Solidaire / PAU /
06 15 50 21 14 /
ateliervelopau@gmail.com

On s’déplace ? à Biarritz

Cin’Espaces continue sur la côte du 8 au 10 mars 2019
64

Pyrénées-Atlantiques

Le CAUE 64, investi pour la qualité du cadre de vie et des paysages
des Pyrénées-Atlantiques depuis 40 ans

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Le CAUE 64 est une association d’intérêt public créée par le département des
Pyrénées-Atlantiques en 1978. Il assure, dans le cadre d’un service public de proximité,
4 missions qui lui sont assignées dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de
l’environnement, des paysages et du développement durable :
le conseil, l’aide à la décision et l’accompagnement des collectivités locales
l’information et la formation des élus et des professionnels
le conseil aux particuliers
la sensibilisation tout public grâce à une programmation culturelle variée.

4 place Reine Marguerite - 64000 Pau / 2 allée des Platanes - 64100 Bayonne
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr - www.caue64.fr - Express’AUE 64, la lettre d’information

