
 8 - 10 février 
Cin’Espaces - On s’déplace ? films, ateliers, contes, expositions, conférences, balades, ciné-
goûter, visite guidée, avec le réseau des médiathèques de la ville de Pau, le cinéma Le Méliès, 
la Ville d’art et d’Histoire de Pau, l’AUDAP et le Syndicat mixte des transports Pau Béarn Pyrénées 
Mobilités – PAU

 8 - 10 mars 
Cin’Espaces - On s’déplace ? films, documentaires, rencontres, conférences, expositions, ciné-
débat, ateliers, jeux, avec la médiathèque de Biarritz, le cinéma Le Royal, l’AUDAP et le Syndicat 
des mobilités Pays Basque-Adour – BIARRITZ

 1 - 3 mars 
Salon… Permanences du CAUE 64 à l’entrée du Salon 100% Habitat – BIARRITZ

 15 mars 
Forum d’échanges sensibilisation… Les actions des 93 CAUE, organisé par la Fédération 
nationale des CAUE – PARIS

 21 - 24 mars 
Salon… Permanences sur le stand CAUE 64 du Salon de l’Habitat & Déco – PAU

 27 mars 
La Formule du midi de la doc’ du CAUE 64… Présentation par les auteurs de l’ouvrage 
Saint-Jean-de-Luz, Architecture, La ville jardin d’Aïce Errota – SAINT-JEAN-DE-LUZ

 8 juin 
Visites commentées… du Jardin de Kofu dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
PAU

 4 - 27 juin 
Exposition… Portraits de jardins réalisée par le CAUE 64 avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques – VIVEN

 18 juin 
Assemblée générale du CAUE 64 suivie d’une soirée-débat Agriculture et Paysage – BIDARRAY

 20 septembre 
Animation pour les scolaires… Découvrir le patrimoine des Pyrénées béarnaises en s’amusant 
dans le cadre des Enfants du patrimoine – AYDIUS

 21-22 septembre 
Visites commentées… par les élèves du lycée professionnel Paul Bert dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine – BAYONNE 

 23-25 septembre 
Les rendez-vous de l’urbanisme de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées – PAU

23/09 18h30 Pavillon des Arts / Conférence de Nicolas GILSOUL Rafraîchir nos villes suivie 
 d’une table ronde

24/09 20h15 Le Méliès / Ciné-débat autour du film Les bêtes du sud sauvage de Benh Zeitlin
25/09 15h Av. Copernic / Visite d’une maison bois-terre-paille
 17h30 UPPA amphi 400 / Conférence de Gilles CLEMENT Les principes du jardin en mouvement
 18h30 UPPA amphi 400 / Conférence de Luc FLOISSAC L’architecture bioclimatique, 

 une réponse à la surchauffe ? suivie d’une table ronde

 8 octobre 
Conférence… au Pavillon de l’Architecture dans le cadre des Rencontres du paysage – PAU

 15 octobre 
Visite… La revitalisation du bourg, de l’idée aux projets, dans le cadre du Mois de l’architecture 
du Pavillon de l’Architecture – ARBONNE

 17-20 octobre 
Salon… Stand d’information au coin des experts du Salon Solutions Maison – BIARRITZ

 19 octobre 
Visite… du bâtiment de La criée dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture
ST-JEAN-DE-LUZ

 Décembre 
Soirée-débat... Agriculture et projet urbain – BÉARN

2019

Plus de détail sur www.caue64.fr

CAUE 64
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

Programme disponible sur : www.caue64.fr

Organisé par : Partenaires associés :

PAU & BIARRITZ un événement du CAUE 64
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