Le Méliès Une nuit avec Wong KAR-WAI

Réalisateur, scénariste et producteur hongkongais
virtuose des techniques de tournage nocturne.
Soirée animée par Julien SÉVÉON, journaliste français
spécialiste du cinéma asiatique.
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Chungking Express
L’histoire nocturne de
deux flics lâchés par
leur petite amie.

Nocturna, la nuit magique
de Victor MALDONADO
et Adrian GARCIA

Les Anges déchus

À la recherche de l’étoile disparue,
Tim plonge au cœur d’une ribambelle
de petites créatures qui travaillent pour
faire de la nuit un endroit magique.

Un film entièrement tourné
de nuit à Hong Kong.

A partir de 6 ans

Médiathèque de Pau
Happy Together
Les aventures douloureuses
de deux hongkongais en
Argentine...

EXPOSITIONS

Blade Runner /
Ridley Scott
Ce film de 1982 se déroule à Los Angeles
en 2019. Une vision futuriste toujours
d’actualité.

Du 17 mars au 7 avril à la Médiathèque Intercommunale André Labarrère

Paysages célestes nocturnes
Vous connaissez les Pyrénées
le jour, découvrez-les la nuit…
Exposition photographique
réalisée par le Pays de Lourdes
et des Vallées des Gaves afin de valoriser la Réserve
Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi.

Trop d’éclairage nuit !
Comment réduire la pollution
lumineuse par respect pour
l’environnement et par économie
d’énergie ?
Une exposition itinérante réalisée
par la Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature.

VISITE NOCTURNE
Le Hédas sous les feux de la rampe
La Ville d’Art et d’Histoire de Pau vous propose de partir à la découverte nocturne du Hédas, un quartier singulier
de Pau, en contrebas du Château. Son passé populaire a inspiré les urbanistes qui ont imaginé le projet de sa
reconquête en mettant en scène ce lieu unique. La nuit, les ponts et autres recoins sombres s’illuminent pour vous
proposer une promenade inédite.
Visite guidée organisée en partenariat avec la Direction de la Culture de la Ville de Pau

30/03 12h30 /
			

CAFÉ SCIENCE / MIAL / Interludes par Bruno CHARLIER, géographe à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, UMR CNRS

		 19h00 /

FILM / Le Méliès / Projection du film Chungking Express* de Wong KAR-WAI

21h00 /

COCKTAIL D’OUVERTURE / Le Méliès / Restauration rapide possible

		 22h00 /

FILM / Le Méliès / Projection du film Happy Together* de Wong KAR-WAI

		 00h00 /

FILM / Le Méliès / Projection du film Les Anges déchus* de Wong KAR-WAI

31/03 11h00 /
			

CONTE JEUNESSE / MIAL / Etoiles, Lune et Soleil, des histoires 		
interstellaires / Pour les 0-3 ans

		 14h00 /

CINÉ SURPRISE / MIAL / Entrée libre

		 15h30 /
			
			
			

EXPOSITION / MIAL / Présentation de l’exposition
Paysages célestes nocturnes réalisée par la Réserve de ciel étoilé (3e étage)
et de l’exposition Trop d’éclairage nuit ! réalisée par la Fédération Rhône-Alpes
de Protection de la Nature (2e étage)

		 16h00 /
			

CONFÉRENCE / MIAL / Auditorium / Pollution lumineuse
présentée par Samuel CHALLEAT, géographe-chercheur au CNRS- Toulouse 2

		 19h00 /
			
			
			

BALADE ARCHITECTURALE / Le Hédas sous les feux de la rampe,
balade guidée gratuite, inscription auprès du service Valorisation du
Patrimoine - Ville d’art et d’histoire au 05 59 98 78 23
ou par mail : mission.vah@ville-pau.fr (jusqu’au 29 mars)

01/04 15h00 /
			

CINÉ-GOÛTER / Le Méliès / Projection du film d’animation
Nocturna, la nuit magique de Victor MALDONADO et Adrian GARCIA
*12 € les 3 films ou tarifs habituels

CONFÉRENCIERS
Bruno CHARLIER,
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géographe, maître de
conférences à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour
et chercheur au laboratoire
Passages UMR CNRSUPPA 5319. Responsable
scientifique du projet de la
Réserve Internationale
de Ciel étoilé du Pic
du Midi de 2011 à 2013
et principal rédacteur du
dossier qui a conduit à sa
labellisation en 2013.

Samuel CHALLEAT,
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Du 30 mars au 1er avril 2018 à Pau, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
des Pyrénées-Atlantiques – CAUE 64 – en partenariat avec le cinéma Le Méliès et le réseau des
médiathèques de Pau, vous invite à rêver et admirer Les lumières de la nuit lors de la 8e édition du
festival Cin’Espaces consacré aux paysages nocturnes.
Expositions, films, conférences, visite nocturne, contes… aborderont les questions de la pollution
lumineuse qui pèse aujourd’hui sur notre environnement et de la préservation de la « trame noire ».
Plongez dans l’univers de la nuit au milieu des étoiles qui scintillent et des réverbères éblouissants.

FILM / MIAL / Blade Runner de Ridley SCOTT / Entrée libre
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Programme détaillé : www.caue64.fr

29/03 18h00 /
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chercheur en Géographie
de l’environnement à l’UMR
CNRS 5193 LISST de
l’Université de Toulouse 2,
est l’auteur de la première
thèse de Doctorat portant
sur la problématique
émergente de la pollution
lumineuse en 2010. Il
coordonne le Collectif
de recherche RENOIR,
Ressources environnementales
nocturnes & territoires.

POUR LES SCOLAIRES

Le parcours de l’énergie
permet d’appréhender les
différentes énergies fossiles
et renouvelables à l’aide de
panneaux d’exposition, du
jeu la mappofossile, de cubes,
d’échantillons et d’un livret.
Les élèves peuvent ainsi
repérer les éco-gestes
à l’école.

Projection du film d’animation
Nocturna, la nuit magique sur inscription au Méliès.
Atelier - exposition Le Parcours de l’énergie,
sur inscription auprès du SDEPA, Syndicat de l’Energie
des Pyrénées-Atlantiques.
Animation gratuite dans les classes de CE2, CM1, CM2.

UN FESTIVAL, DES PARTENAIRES,
PLUSIEURS LIEUX DE RENDEZ-VOUS
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CAUE 64 /
05 59 84 53 66 /
4 place Reine Marguerite / 64000 PAU /
www.caue64.fr
Cinéma Le Méliès /
05 59 27 60 52 /
6 rue Bargoin / 64000 PAU /
www.lemelies.net
Médiathèque André Labarrère /
05 47 05 10 00 /
Place Marguerite Laborde / 64000 PAU /
www.mediatheques.agglo-pau.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
SDEPA, Syndicat de l’Energie du 64
05 59 02 36 16 ou 06 42 32 65 45 /
s.lamoureux@sdepa.fr / www.sdepa.fr
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i CAUE 64

Le Hédas
Projecons de films et débats
Conférences
Exposions

Balades architecturales
i Point informaon

Cin’Espaces continue…
pour prolonger le voyage au cœur de la nuit, rendez-vous du 4 au 6 mai 2018 à

Biarritz.

Films, documentaires, expositions, ateliers, conférences, vous permettront
de poursuivre votre découverte !
64

Pyrénées-Atlantiques

Le CAUE64, 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 profesionnels
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

