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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 mars 2019 à Biarritz venez découvrir les films, écouter les 
conférences, admirer les expositions, participer aux ateliers, rencontrer les auteurs, pour faire le 
point sur les moyens et habitudes de déplacement, d’hier à aujourd’hui... et demain ? 

 FILMS 

 EXPOSITIONS  à la Médiathèque de Biarritz

Programme détaillé : www.caue64.fr

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.

Le voyage en ballon / 
Anna BENGTSSON
(à partir de 3 ans)

De drôles de petites bêtes, 
curieuses de savoir ce qui 
se passe de l’autre côté 
de leur monde, partent 
en voyage. En ballon ou à 
pied, leurs expéditions sont 
riches en rebondissements.

Les pédaleurs / Jérémie GENTAIS 
& Matthieu LECLERC

A travers les portraits sensibles de plusieurs 
passionnés strasbourgeois, découvrez en 
quoi la pratique du vélo est bien plus qu’un 
moyen de transport. C’est un mode de vie,  
une culture avec ses codes vestimentaires 
et sociaux. Mais c’est surtout une ouverture 
vers de nombreuses perspectives en terme 
de qualité de vie et de dépassement de soi…

Bougeons-nous c’est vital ! du 7 au 23 mars 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 8 au 23 mars 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.

  PARCOURS VÉLO  
L’association Terre Buissonnière vous propose un atelier 
vélo pour perfectionner les enfants à la pratique du vélo 
et à la connaissance les panneaux de signalisation.

  ATELIER RÉPARATION  
L’association Txirrind’Ola vous propose un atelier 
participatif de réparation de vélo pour découvrir 
les gestes qu’il faut connaître pour résoudre ses 
problème : démonter un pneu, poser une rustine…



 08/03  14h30 / FILM / Médiathèque / Les pédaleurs de Jérémie Gentais & Matthieu Leclerc

  16h30 / RENCONTRE AVEC L’AUTEUR / Médiathèque / Deux pieds, deux roues... 
   les mobilités en mode actif ! par Véronique MICHAUD

  18h00 / INAUGURATION / Médiathèque / Remise des prix du concours-photo 
   et présentation l’exposition Bougeons-nous c’est vital !

  20h30 / CINÉ-DÉBAT / Le Royal / Why we cycle* de Gertjan HULSTER, suivi d’une 
   intervention-débat animée par Hans KREMERS

 09/03  10h00 ATELIER-RÉPARATION / Jardin des rocailles devant la médiathèque / 
 à 15h00 / par l’association Txirrind’Ola

  11h00 PARCOURS-VÉLO / Jardin des rocailles devant la médiathèque / 
 & 14h00 / par l’association Terre Buissionnière

  15h00 / CONFÉRENCE / Médiathèque - Auditorium / 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

  15h00 / JEUX / Médiathèque / par la Ludo64, inscription auprès de l’espace jeunesse 
   de la médiathèque

 10/03  16h00 / FILM / Le Royal / Projection du film d’animation Le voyage en ballon*
   de Anna BENGTSSON

Frédéric HERAN,
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.

Hans KREMERS,
paysagiste, urbaniste, consultant 
mobilité active de l’agence 
bordelaise DéVELOppement.

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.
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  RENCONTRE AVEC L’AUTEUR  
Véronique Michaud, secrétaire générale du Club des 
villes et territoires cyclables, auteur de À vélo, vite ! 
et La marche au cœur des mobilités. Deux pieds, deux 
roues... les mobilités en mode actif !, une conférence
sur les mobilités actives et leurs nombreux avantages.

  JEUX  
Les  ludothécaires de la Ludo 64 ont concocté 
une sélection de différents jeux de société pour 
découvrir en s’amusant, des moyens de transport 
autres que la voiture.

* tarifs habituels



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

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

i  CAUE 64 /
 05 59 84 53 66 /
 2 allée des Platanes / 64100 BAYONNE /
 www.caue64.fr

 Cinéma Le Royal /
 05 59 24 45 62 /
 8 avenue Foch / 64200 BIARRITZ / 
 www.leroyal-biarritz.com

 Médiathèque de Biarritz /
 05 59 22 28 86 / 
 2 rue Ambroise Paré / 64200 BIARRITZ /
 www.mediatheque-biarritz.fr

 Terre Buissonnière /
 05 35 39 69 59 /
 contact@terrebuissonniere.org /
 www.terrebuissonniere.org

 Atelier Vélo Txirrind’Ola /
 07 81 50 72 73 /
 contact@txirrindola.org

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

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.

 Projection du film d’animation
 Le voyage en ballon de Anna BENGTSSON

 Animation en classe Comment on s’déplace ?
 Intervention gratuite, proposée par le CAUE 64 
 et Terre buissonnière, à destination des classes
 de CE2, CM1 et CM2.
 Inscription auprès du CAUE 64

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.
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