
Du 8 mars au 8 avril

Le mois de la lutte

contre les discriminations

MARS

ATTAQU
E 



Notre société est riche 
de sa diversité et de la 
complémentarité des 
hommes et des femmes 
qui la composent. Accepter, 
valoriser et conforter cette 
diversité est à la fois une 
chance et un devoir, car 
cette richesse fait notre 
force. La cohésion humaine 
et le vivre ensemble ne 
se décrètent pas : ils se 
cultivent. 
Promouvoir la diversité 
passe, d’une part, par 
la mise en lumière 
de nos différences 
et complémentarités 
et, d’autre part, par la 
prévention et la lutte contre 
toutes les formes de 
discrimination. 

C’est avec ce double 
objectif que la Ville de Pau 
et tous ses partenaires 
vous proposent 
«MARS ATTAQUE» 
du 8 mars au 8 avril 2018.

Un mois consacré 
à la lutte contre les 
discriminations afin 
de sensibiliser le plus 
grand nombre autour 
de thématiques telles 
que l’égalité hommes/
femmes, le handicap, la 
citoyenneté, l’âgisme ou 
encore le sport.
Ensemble changeons 
notre regard !



6 mars

1ère journée de l’égalité 
Filles-Garçons 
Lycée Professionnel Honoré Baradat

7 mars 

Rencontre UNSS Féminines 
(sport scolaire)
Foot, Rugby, Escalade, Step...
Complexe André Lavie de 14h à 17h

"Silence on joue» »
Ateliers jeux pour 
communiquer autrement 
qu'avec la parole
Animation assurée par 
l'Association des Paralysés de 
France
Médiathèque André-Labarrère 
de 16h à 17h30
Gratuit – ouvert à tous les enfants

8 mars 
journée 
internationale
des droits des 
femmes
 
Matinée débat sur 
les inégalités et 
discriminations
Proposé par le planning familial 
Lycée Baradat

« Comme un gâteau mal 
coupé »
Projection du film réalisé par 
D. Gautier. Ce film retrace 
le parcours de 5 femmes 
qui suivent le dispositif 
d’Accompagnement des 
Familles Monoparentales de la 
Pépinière. 
La Pépinière de 14h à 16h



Temps d’échanges sur 
l’égalité hommes / femmes
Animé par le CIDFF avec des 
jeunes en services civiques 
(ouvert à tous)
La Pépinière de 11h30 à 12h30 et de 
16h30 à 17h30 

« Rien n’est gagné : le 
combat continue pour 
une égalité de fait entre 
toutes et tous !»
Marche nocturne pour l’égalité 
Proposée par le planning 
familial 
Départ place de la Libération à 18h30 

Débat sur la 
monoparentalité 
Les femmes qui composent 
le « Collectif du 8 Mars » 
invitent élus et institutions 
à venir discuter sur les 
enjeux sociétaux liés à la 
monoparentalité 
La Pépinière de 18h à 20h

"Questions d'égalité" 
Questionnaires auprès 
d'habitants 
Campus universitaire et Centre 
commercial Leclerc
Action Unis Cités - CIDFF - Ville Pau sur 
la pause méridienne

Exposition de témoignages 
"Il/Elle sème l'égalité" 
Place de la Libération jusqu'au 16 mars

Projection du film 
«Pleure ma fille, tu 
pisseras moins»
Film documentaire de Pauline 
Horovitz (2011, 52 minutes), 
en français, sur les stéréotypes  
dans l’éducation des filles et des 
garçons
"On ne naît pas femme, on le 
devient… " D’accord, Mme de 
Beauvoir mais est-ce vraiment 
la vérité ? Pauline Horovitz 
demande à voir. Pour cela, 
elle se penche sur sa propre 
condition et celle de sa famille. 



Elle interroge donc tantes, nièce, 
sœur, mère, cousine mais aussi 
père, oncle et frère car après 
tout, sont-ils contents d’être ce 
qu’ils sont ?
Médiathèque Trait d'union à 15h30

10 mars 

Samedi loisirs
Initiation en piscine à la plongée 
handisport, en présence de 
Ahmed Andaloussi (triathlète 
Handisport – équipe de France). 
Places limitées à 10 personnes
Stade Nautique 
Comité départemental Handisport : 
05 59  14 19 19 – cd64@handisport.org 
(participation de 5€ à : Comité Départemental 
Handisport)

Parcours de locomotion 
en fauteuil roulant
Animation du comité 
départemental Handisport
Stade Nautique de 14h à 17h

Conférence sur le 
matériel et adaptation 
du domicile ou du 
lieu de travail des 
personnes sourdes et 
malentendantes
Démonstration de la société 
Smartear à partir de 14h 
Maison des Sourds 6 rue Montpensier 
05 59 62 51 14 - SMS : 06 20 29 44 69

14 mars 

Débat égalité filles/
garçons
Proposé par le planning familial
Foyer des jeunes travailleurs à 18h30

Rencontre-débat en 
présence de joueuses 
de haut niveau du club 
de Lons Rugby Féminin 
Béarn Pyrénées
Echanges d'expériences sur 
l'égalité hommes/femmes dans 
le sport de haut niveau. 



Animation par le planning 
familial 64, traduction 
simultanée en langue des 
signes française par la Maison 
des Sourds.
Médiathèque Trait d'Union de 17h à 19h

15 mars 

Conférence sur le 
matériel et adaptation 
du domicile ou du lieu de 
travail 
À l’attention des personnes 
sourdes et malentendantes.
Démonstration de la société 
Déaco à partir de 14h
Maison des Sourds 6 rue Montpensier
05 59 62 51 14 – SMS 06 20 29 44 69

16 mars

Ciné-Surprise : projection 
d'un film en audio-description
Je suis un film dramatique 
franco-belgo-cambodgien de 

Régis Wargnier sorti en 2014.
Je commence au Cambodge 
en 1971, dans les temples 
d'Angkor. Je raconte 
les relations entre un 
anthropologue français et 
son tortionnaire Khmer rouge.
Je suis basé sur le roman 
autobiographique de François 
Bizot. Je suis, je suis, je suis...
Pour le savoir et connaître cette 
histoire, rendez-vous à la 
Médiathèque André-Labarrère
Auditorium à 14h30 
Gratuit – ouvert à tous et adapté au 
public aveugle et mal-voyant.
Renseignements au 05 47 05 10 00

17 mars

Café signes
Initiation et découverte de la langue 
des signes française autour d'un 
chocolat chaud ou d'un café.
Animation ouverte à tous  de 16h à 19h
Maison des Sourds 6 rue Montpensier
05 59 62 51 14 - SMS 06 20 29 44 69



20 mars 

Projection du film 
« L'engagement 
associatif » Carrefour 
des associations/ADAPEI
A partir de témoignages de 
responsables associatifs, 
bénévoles, bénéficiaires et 
partenaires, comment les 
associations du secteur social 
et médico-social contribuent 
par leur action à la cohésion 
de notre société et l'exercice 
d'une pleine citoyenneté des 
personnes en situation de 
handicap ?
Suivie d'une table ronde en 
présence du producteur du film
Auditorium de la Médiathèque André 
Labarrère à 18h
Gratuit – Ouvert à tous
Attention : nombre de places limité - 
Renseignements auprès de l'ADAPEI 
05 59 84 64 89

21 mars 

Pause lecture "Je ne suis 
pas que..."
Les bibliothécaires racontent 
des albums jeunesse qui 
déconstruisent les stéréotypes.
Médiathèque Trait d'Union à 16h
A partir de 6 ans

24 mars

Ciné-ma différence
Projections adaptées où 
chacun, avec ou sans 
handicap, est respecté tel qu'il 
est. 
Film «E.T»
Séance ouverte à tout public Gratuite 
Sur réservation pour les personnes 
en fauteuil roulant et les groupes
Auditorium de la Médiathèque André 
Labarrère à 15h suivi d'un goûter 
pour fêter le 1er anniversaire de Ciné-
ma différence à Pau
Renseignements au 05 47 05 10 00 



30 mars 

Projection surprise 
pièce de théâtre : 
Je suis une pièce de théâtre 
écrite par Eric-Emmanuel 
Schmitt.
Je me déroule en Judée sous 
le règne de Tibère.
Deux frères correspondent sur 
les derniers jours d'un homme.
Mon personnage principal, joué 
par Jacques Weber, se moque 
des événements et  s'en lave 
les mains.
Je suis, je suis... 
Pour le savoir et 
connaître cette histoire rendez-
vous à l'auditorium de la 
Médiathèque André-Labarrère 
à 14h30
Gratuit – ouvert à tous et adapté à un 
public aveugle et mal-voyant
Renseignements au 05 47 05 10 00

LE 31 MARS 
Les enfants des écoles paloises 
et des structures d’éducation 
spécialisée vont concevoir tout 
au long du mois de mars une 
fresque collective qui illustrera 
leur regard sur la discrimination. 
Cette fresque sera assemblée 
au Hédas  lors d’un moment 
festif avec de nombreuses 
animations.
Place Récaborde 
Samedi 31 mars, 17h.

Repas dans le noir
Sensibilisation au handicap 
visuel. Dégustez votre repas 
les yeux bandés !
Action en partenariat avec la 
Brasserie Royale, l’assocation 
Valentin Haüy et l’UNADEV. 
Rendez-vous à 12h, place Royale 
face à la Brasserie Royale.
Menu unique à 20 € à découvrir 



les yeux bandés (entrée-plat-
dessert-café+1 boisson au choix).  
Réservations obligatoires auprès de 
la Brasserie Royale au 05 59 27 72 12 
jusqu'au 29 mars.

Tournoi de fÜtsal citoyen 
Organisé par l'Académie 
Football Club du Hameau
Inscriptions sur place dès 14h 
Gymnase du Hédas 
Renseignements complémentaires au 
06 06 80 19 75

Redécouvrez le quartier 
du Hédas en famille... les 
yeux bandés
A travers les odeurs, les sons 
et le toucher, venez éveiller vos 
sens ! Exploration et partage 
assurés !
Place Récaborde à 15h – Gratuit
Renseignements et inscriptions 
auprès de la mission Ville d'Art et 
d'Histoire du lundi au vendredi de 9h 
à 17h au 05.59.98.78.23 ou par mail 
mission.vah@ville-pau.fr

Sensibilisations au 
handisport
Démonstration de basket 
fauteuil
Pau Béarn Handisport – Gymnase du 
Hédas – à partir de 16h

Animation d'un moment festif
En partenariat avec le Centre 
Ressources Trisomie 21.
Buvette, restauration et 
animation musicale par 
l’association Article 4 et le 
groupe musical Kimbala
Place Récaborde à partir de 17h

Mon Copilote  
Animation festive entre pilotes 
et co-pilotes pour fêter les 
4 mois de la communauté 
« Mon Copilote » (Plate-
forme de mise en relation 
entre personnes à mobilité 
réduite et personnes valides 
pour les accompagner dans 
leurs déplacements à pied, 
en voiture ou en bus sur le 



territoire de l’agglomération)
Salle Jean Bruno, 9 rue Jean Baptiste 
Bareille à Pau, de 14h30 à 17h30
Renseignements au 06 09 99 88 41

5 avril
 
Conférence
Autisme Pau Béarn – Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l'autisme le 2 avril
Conférence réunissant 150 
entreprises sur le thème de 
l'insertion professionnelle des 
personnes avec autisme
Jaï Alaï à partir de 18h30, sur 
inscription.
Renseignements auprès de l'association 
06 82 13 23 77

7 avril

Les Journé
es 

Tourisme 

Handicap

Exercices ludiques
En partenariat avec les 
Dauphins section Paloise, un 
moment pour favoriser l’échange 
entre les sportifs en situation de 
handicap et les valides.
Stade Nautique, toute la journée

« La Vache » de Mohamed 
Hamidi
Projection d'un film en 
audiodescription
Film français de Mohamed 
Hamidi (2016, 1h31).
Fatah, petit paysan Algérien 
n’a d’yeux que pour sa 
vache Jacqueline, qu'il rêve 
d'emmener à Paris, au salon 
de l'Agriculture. Il reçoit la 



précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, il prend 
le bateau direction Marseille 
pour traverser toute la France 
à pied, direction Porte de 
Versailles. 
L’occasion pour Fatah 
et Jacqueline d’aller de 
rencontres en surprises et de 
vivre une aventure humaine 
faite de grands moments 
d’entraide et de fous rires. 
Un voyage inattendu et plein 
de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui. 
Médiathèque Trait d'Union – Rue du 
Parc en Ciel – 15h30

Lecture dans le noir
Vous êtes adulte et vous aimez 
quand même que l'on vous 
raconte des histoires ? La 
Médiathèque Intercommunale 
André Labarrère vous propose 
d'en découvrir une à partir 
de son fonds de livres audio 
empruntables par tous et 

particulièrement utiles aux 
personnes souffrant de 
handicap visuel. L'écoute se 
fera dans le noir, pour le plaisir 
des oreilles et aussi pour se 
mettre, le temps de la séance, 
sur un pied d'égalité avec les 
personnes malvoyantes. 
Médiathèque André-Labarrère à 17h
Gratuit – ouvert à tous 

Découvrez le raft et le 
kayak 
Accompagné d'un athlète de 
l'équipe de France de Canoë-
Kayak.
- Raft en eaux vives 
de 13h30 à 14h30 
- Kayak en eau plate 
de 14h30 à 15h30
Stade d'Eaux Vives  - Pour toute 
personne en situation de handicap 
et accompagnants - Inscriptions et 
renseignements au 05 59 40 85 44.
Les mineurs doivent être accompagnés. 
Prévoir maillot de bain, serviette et 
chaussures fermées 



Visite guidée de Pau
Visite d'une durée d'une heure 
organisée par l'Office de 
Tourisme de Pau 
Sur inscription – Renseignements et 
réservations au 05 59 27 27 08 .
Rendez-vous à l'office de tourisme de 
Pau (Place Royale) à 11h

Visite guidée de Lescar
Visite d'une durée d'une 
heure organisée par l'office de 
tourisme de Lescar 
Pour toute personne en situation de handicap 
Sur inscription, renseignements et 
réservations au 05 59 81 15 98.
Rendez-vous à l'office de tourisme de 
Lescar à 11h

8 avril

Les Journé
es Tourism

e 

Handicap

Animation aquabike 
aquagym 
Animation adaptée aux 
personnes en situation de 

handicap. Ouvert à tous. 
Stade Nautique  à 15h et à 16h 
Renseignements et inscriptions au 05 
59 90 19 00

Tout au 

long du m
ois 

Nageurs débutants et 
confirmés : relevez le défi ! 
Un challenge de natation est 
organisé du 8 mars au 8 avril 
au stade Nautique.
En binôme mixte, venez nager 
100 mètres (50m chacun). 
Les distances parcourues 
seront additionnées dans le 
but de relier Pau à une ville 
européenne, la plus lointaine 
possible. 
Portez haut les couleurs 
paloises à travers l'Europe !
«Pau Ville Européenne du 
Sport 2018»  



Vidéo-maton
La Ville de Pau, en partenariat 
avec la MJC du Laü, met à 
votre disposition un espace 
d'expression libre. 
N'hésitez pas à partager 
votre point de vue sur les 
discriminations dans la Laü 
Mobile. 
Ce vidéo-maton sera installé :
- Le samedi 10 mars de 14h à 18h
boulevard des Pyrénées face à la place 
Royale
- Le samedi 17 mars de 14h à 18h
place Clemenceau
- Le samedi 24 mars de 14h à 18h
place du 7ème Art face au Mega CGR
- Le samedi 31 mars de 14h à 20h
place Récaborde

Au sein des écoles de la ville
Tous les enfants participeront 
à des animations ludiques et 
citoyennes pour aborder les 
questions de racisme, d'égalité 
filles/garçons, de discrimination 
raciale, de solidarité et 
connaissance de l'autre.... 

Des séances sportives et des 
goûters dans le noir seront 
proposés pour permettre aux 
enfants d'être sensibilisés au 
handicap.

Expositions ARIMOC
Exposition de toiles 
réalisées par les résidents des 
établissements ARIMOC de 
St-Jammes. L'atelier peinture, 
animé par Françoise et Alice, 
éducatrices, permet aux 
résidents, depuis plus de 20 
ans, d'exprimer leur créativité 
et leur sensibilité artistique. Ils y 
trouvent également le moyen de 
communiquer avec les autres.
Du 9 au 24 mars Galerie du centre Bosquet 
Du 26 mars au 7 avril Restaurant Que’m Platz 

Exposition de portraits de 
résidents réalisés dans le 
cadre de l'atelier photo animé 
par Boris
Du 26 mars au 8 avril 2018 
Restaurant du Stade d’Eaux Vives



Exposition ADAPEI :  
« Comme vous, j’apprends, je 
grandis »
La vie est faite d’apprentissages 
et l'Association l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques n’a cessé 
d’expérimenter, d’apprendre. 
Son champ d’apprentissage, 
c’est l’humain dans toute sa 
diversité et sa complexité, dans 
la richesse de ses différences, 
de ses complémentarités et par 
là, dans la reconnaissance des 
compétences de chacun. Cette 
exposition photographique, 
réalisée par les jeunes du SESIPS 
(Service d’Education Spéciale 
pour l’Insertion Professionnelle 
et Sociale), met en image les 
compétences et réussites de 
jeunes accueillis dans les IME, 
ITEP, SESSAD de l’Adapei des 
Pyrénées-Atlantiques.
Du 12 au 16 mars Lycée Louis Barthou 
Du 19 au 23 mars Galerie du centre 
commercial Tempo 
Du 26 au 31 mars Galerie du centre 

commercial Auchan
Du 3 au 6 avril Restaurant universitaire Cap Sud 

Exposition « parents et 
enfants du quartier »
Le CLAE de la Pépinière, en lien 
avec le centre social, les parents 
et l'école Jean Sarrailh, vous 
proposent de partager leurs 
regards sur les discriminations à 
travers une exposition.

Exposition "Je ne suis pas que..."
18 portraits d'habitants et de 
sportifs de hauts niveaux, 
réalisés par le photographe 
Eric Traversié, qui déconstruit 
les stéréotypes sexistes.
Réalisée par la Ville de Pau, le 
Planning Familial, l'association 
Du côté des femmes et 
labellisée «Sexisme pas notre 
genre» par le Ministère de la 
Famille, de l'Enfance et des 
Droits des femmes.
Médiathèque Trait d’Union
Du 6 au 24 mars



Remerciements à tous les partenaires



conception et réalisation

ville de pau mars 2018


