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PROGRAMME
Penser la place des enfants, des ados et des jeunes adultes dans la ville, c’est 
réinterroger l’espace public et la qualité des aménagements qui laissent place à 
l’autonomie, l’imagination, la découverte, l’aventure. Comment prendre en compte 
leurs besoins, leurs attentes et leurs ressentis dans les projets ? 

 FILMS 

Programme détaillé : www.caue64.fr

Rue des cascades / Maurice DELBEZ / 1h27 / 1964

Ce film nous entraîne en 1964 sur la colline Belleville à Paris, un quartier 
populaire en pleine métamorphose, au sein duquel les enfants tiennent 
une place active. Il aborde la question du racisme, du genre et de la liberté 
d’aimer, à travers la relation amoureuse entre une veuve et un Antillais
plus jeune de vingt ans.

La cour / Hafsia HERZI / 1h30 / 2022

A peine arrivée dans sa nouvelle école, Anya, 10 ans, se révolte contre les garçons
qui régnent sur la cour devenue leur terrain de foot... 

 27/01  12h30 / CAFÉ-DÉBAT / Médiathèque André Labarrère / Quand le jeu éveille   
   l’imaginaire par le C.A.U.E 64 / salle Interlude / entrée libre (45 min)

  18h00 / FILM / Médiathèque André Labarrère / La cour de Hafsia HERZI / Auditorium /
   entrée libre

  20h30 / FILM / Le Méliès / Projection du film Rue des cascades* de Maurice DELBEZ
   suivie d’une intervention de Renaud BARRÈS, directeur du C.A.U.E 64
   et d’un moment convivial autour d’un verre

 28/01  11h00 VISITE / Aménagements de la cour récréative du Lycée Louis Barthou
   par les architectes P. MARSAN, L. DUBEDOUT & M. COLLET et le Pavillon   
   de l’Architecture / rendez-vous au 2, rue Louis Barthou / gratuit, sur inscription  
   auprès du C.A.U.E 64

  15h00 JEU DE RÔLES / Le Square des Anglais proposé par la Mission Ville d’Art 
   et d’Histoire de la Ville de Pau / rendez-vous au Square des Anglais /  
   gratuit, sur inscription auprès du C.A.U.E 64

  15h00 NUMÉRIQUE / Médiathèque André Labarrère / Tournois Tony Hawk
   et présentation de jeux vidéos  / Auditorium / entrée libre

  16h30 / LECTURES / Médiathèque André Labarrère / En route pour la ville / 
   1er étage / pour les 0 - 3 ans / entrée libre

  17h00 / CONFÉRENCE / Médiathèque André Labarrère / La place des filles et des  
   garçons dans l’espace public : comment faire la mixité et lutter contre les  
   violences de genre ? par Yves RAIBAUD / Auditorium / entrée libre

 29/01  10h30 / CONFÉRENCE / Médiathèque André Labarrère / Rue aux enfants : enjeux 
   et expérience par l’association Pau à vélo / Auditorium / entrée libre

  11h00 / FILM / Le Méliès / Projection du film Bugsy Malone* d’Alan PARKER /    
   à partir de 8 ans

  15h00 / VISITE / Partageons les jardins de Saragosse proposée par les directions   
   Habitat et rénovation urbaine et Qualité du cadre de vie et de la nature en ville
   de la Ville de Pau / rendez-vous au Parc Noulibos, avenue de Saragosse /
   gratuit, sur inscription auprès du C.A.U.E 64, suivie d’un goûter pour les petits
   et pour les grands.

Yves RAIBAUD
est géographe émérite à 
l’université Bordeaux Montaigne.
Ses travaux portent sur la 
géographie du genre, la ville, les 

loisirs des jeunes, la géographie de 
 la musique et de la danse. Il est 
associé depuis 2021 à l’agence TçPç et au C.A.U.E 64 
dans un programme de recherche action sur la mixité 
filles garçons dans 8 collèges, en réponse à un appel 
d’offre du Département des Pyrénées-Atlantiques. 

La place des filles et des garçons dans 
l’espace public : comment faire la mixité et 
lutter contre les violences de genre ?
Des noms d’hommes sur les plaques à tous les coins de 
rue, des loisirs qui profitent en priorité aux garçons… 
La ville se décline au masculin. Les enfants, dès leur plus 
jeune âge, apprennent à se conformer à ce paysage qui 
sépare et hiérarchise les sexes. On pense canaliser la 
violence des jeunes en construisant des skateparks et 
des citystades, des équipements destinés aux cultures 
urbaines occupés par 90% de garçons… Repenser l’espace 
public en fonction des changements climatiques n’est-ce 
pas une occasion de réfléchir à une ville plus inclusive ? 

 INVITÉ 

  CONFÉRENCE  

  VISITE-GOÛTER  

  LECTURES  

  NUMÉRIQUE  

Rue aux enfants :
enjeux et expériences 
L’association Pau à Vélo, 
représentante locale de 
l’association Rue de l’avenir, qui 
soutien et encadre les projets 
de rue aux enfants au niveau 
national, vous présentera les 
enjeux de ce dispositif et les 
expériences qu’elle a menées 
à Pau. 

Partageons les jardins
de Saragosse 
Venez découvrir et 
expérimenter la place des 
enfants et des jeunes au sein 
des parcs et jardins
du quartier Saragosse à Pau.

En route pour la ville
Une pause lecture pour les 
plus petits sur le thème
de la ville.
Pour les 0-3 ans.

Tournois Tony Hawk*
sur écran géant et sélection 
de jeux sur casque de réalité 
virtuelle, console Switch
et borne d’arcade (Street 
Fighter, FIFA Volta, etc.). 

*Skateboarder américain

  CAFÉ-DÉBAT  
Quand le jeu éveille 
l’imaginaire
A l’image des aménagements 
réalisés par le Group Ludic 
dans les années 1970, les 
espaces de jeu peuvent 
prendre différentes formes et 
susciter l’imaginaire. Ce café-
débat sera l’occasion d’ouvrir 
le champ des possibles.

  JEUX DE RÔLES  
Le Square des Anglais
Une animation ludique où deux 
équipes s’affronteront et où 
chacun pourra s’approprier ce 
nouveau lieu par l’observation, 
le sens critique et défendre 
un point de vue avec une 
plaidoirie. 
À partir de 8 ans. Durée 1h30

* tarifs habituels

  VISITE  
Aménagements de la cour 
récréative du lycée Louis 
Barthou 
Dans ce projet, l’appropriation 
de l’espace par les élèves est 
au coeur des préoccupations. 
Les surfaces se déforment au 
gré de pliages et dépliages afin 
de créer des volumes, où sol, 
parois verticales et toits ne 
font plus qu’un seul élément. 

Bugsy Malone / Alan PARKER / 1h33 / 1976 (à partir de 8 ans)

À New York en 1929, une guerre fait rage entre deux gangsters, Fat Sam et Dandy Dan. Ce 
dernier est en possession d’une nouvelle arme mortelle, une mitraillette à crème pâtissière. 
Cette parodie de films de gangsters met en scène exclusivement des 
enfants en reprenant tous les codes du polar. Une reconstitution 
des années 1920 et 1930 qui fonctionne à merveille !



Jouons la rue, quand les enfants observent et racontent l’espace public 

Comment l’expérience de la ville est vécue à hauteur d’enfant ?
Le C.A.U.E 64 donne aux petits habitants une place d’usager-expert de leur ville.
Il propose aux élèves des écoles primaires Marca et Lapuyade à Pau
une balade exploratoire destinée à les sensibiliser, à récolter leurs témoignages
et à donner de la valeur à leurs ressentis sur l’espace public.

 POUR LES SCOLAIRES 

 EXPOSITION  Regards sur mon espace public : circuler ou se caler ? 

Du 20 janvier au 20 février 2022
à la Médiathèque André Labarrère à Pau
Lieu d’échange, de rencontre et de loisir, l’espace public joue un 
rôle essentiel dans la vie sociale et culturelle des jeunes. L’Union 
Régionale des C.A.U.E en Languedoc-Roussillon a proposé à 350 
lycéens un projet pédagogique alliant photographie et écriture.
L’exposition présente une sélection de photographies qui donne 
à voir des paysages du quotidien, des espaces publics adorés, 
détestés, sources de plaisir ou de frayeur.
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 C.A.U.E 64 /
 05 59 84 53 66 /
 4 place Reine Marguerite à PAU /
 contact@caue64.fr / 
 www.caue64.fr

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

 Cinéma Le Méliès /
 05 59 27 60 52 /
 15 place du Foirail à PAU /
 contact@lemelies.net / 
 www.lemelies.net

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

Lycée Louis Barthou /
2 rue Louis Barthou à PAU /

Square des Anglais /
Rue Charles Lagarde à PAU /

Parc Nolibos /
10 avenue de Saragosse à PAU /


