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Du 31 janvier au 2 février 2020, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques vous invite à la 10e édition de son festival 
Cin’Espaces, cette année consacrée à L’architecture, le beau et le bien-être.

Créé en 2010 à l’initiative du 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 l’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, le festival Cin’Espaces a pour objectif d’aborder chaque 
année une problématique différente à travers des films et documentaires, des livres et des contes, 
des conférences et des expositions, des ateliers et des visites…

Pour ce 10e anniversaire, le CAUE a choisi de regarder l’architecture du côté de l’humain pour 
comprendre comment, au-delà de l’esthétique et du confort d’usage, les créations architecturales 
peuvent contribuer au bonheur, faire du bien tout simplement.

Pour répondre à cette question, Caroline MAZEL, Architecte, maître de conférences à l’École 
Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, chercheur au laboratoire PAVE et fondatrice 
de Mediarchi, interviendra samedi 1er février 2020 à 16h00 la médiathèque intercommunale André 
Labarrère.

L’exposition Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques présente du 31 
janvier au 22 février 2020 à la MIAL et du 24 février au 27 mars 2020 à la Médiathèque des Allées, 
mettra en lumière une vingtaine de réalisations architecturales remarquables.

Enfin des films au cinéma le Méliès, un documentaires, un café-débat et des ateliers à la MIAL 
et des visites permettront à chacun de trouver le format qui lui plaît pour comprendre comment 
l’architecture peut-être source de plaisir et peut contribuer à nous épanouir !

Retrouvez le programme détaillé sur www.caue64.fr

Et pour prolonger les échanges, Cin’espaces se tiendra à Biarritz du 3 au 5 avril 2020, en partenariat 
avec la médiathèque et le cinéma Le Royal.

Contact presse
Pauline SANS
Chargée de l’action culturelle et de la communication / CAUE 64
05 59 46 52 67 – 06 48 81 58 35 
p.sans@caue64.fr

Organisé par :

Partenaires associés :
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1. PROGRAMME
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2. FILMS
        

 Parasite  de BONG Joon-ho / Vendredi 31 janvier à 20h15 /
 (entrée au tarif habituel)

Toute la famille de Ki-taek est au chômage et s’intéresse fortement au train de 
vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable. En passant d’un quartier pauvre et populaire 
d’habitations enfouies, sordides et exiguës à la riche villa spacieuse d’un 
quartier résidentiel, le cinéaste se régale en évoquant une lutte des classes par 
l’architecture.

Ce film sera suivi d’un moment convivial pour échanger autour du film.

 Jacob et les chiens qui parlent  de Edmunds JANSONS / Dimanche 2 février à 15h00 /   
 (entrée au tarif habituel)

Jacob, 7 ans, rêve de devenir architecte. En vacances chez sa cousine en 
banlieue de Riga, il rencontre une horde de chiens des rues qui vont aider les 
enfants à empêcher la réalisation d’un colossal projet immobilier qui détruirait 
leur vieux quartier et ses jardins publics.

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE ANDRÉ LABARRÈRE

 La Bulle et l’architecte - Haüsermann  de Julien DONADA / Samedi 1er février à 15h00 /   
 (entrée libre)

Ce documentaire raconte l’histoire de Pascal Häusermann, un architecte 
qui bouleversa les conventions en construisant en 1959 sa première maison 
individuelle révolutionnaire, la maison-œuf, point de départ de toute sa 
conception architecturale.

2019
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3. EXPOSITION
        

 Panorama de l’architecture XXe et XXIe siècles en Pyrénées-Atlantiques 

Du 31 janvier au 22 février
à la Médiathèque Intercommunale André Labarrère, 3e étage (entrée libre)

Et du 24 février au 27 mars 
à la Médiathèque des Allées (entrée libre)

Créée par le CAUE 64 sur la base d’un travail de connaissance et de 
valorisation des réalisations architecturales locales des XXe et XXIe siècles, 
l’exposition présente une vingtaine de bâtiments et projets répartis sur 
l’ensemble du département. 
De la médiathèque à la cabane d’estive, du foyer rural à la centrale 
hydroélectrique... une diversité de réalisations remarquables.

4. CONFÉRENCE
        

 Le rôle social de l’architecte : comment l’architecture embellit la vie ?  
Samedi 1er février à 16h00
à l’auditorium de la Médiathèque Intercommunale André Labarrère (entrée libre)

Les grecs considéraient que le beau est le sens visible du bon. Les « bons architectes » sont ceux 
qui prennent à bras le corps la question primitive du bien-être, qui privilégient l’espace vécu. 
L’architecture doit être source de plaisir et contribuer à nous épanouir !

Caroline MAZEL
Architecte, maître de conférences
à l’Ecole Nationale d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, chercheur au 
laboratoire PAVE (Profession Architecture Ville Environnement), fondatrice de 
Mediarchi en 2003 et coordinatrice pédagogique en médiation de l’architecture 
contemporaine.

Une conférence organisée par le CAUE 64.
© Caroline M
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5. CAFÉ-DÉBAT
        

 L’architecture aujourd’hui 
Vendredi 31 janvier à 12h30
Salle interlude de la Médiathèque Intercommunale André Labarrère à Pau (entrée libre)

Une architecture en adéquation avec les valeurs et enjeux de son temps : là où hier prévalaient 
l’immuabilité et la monumentalité de la pierre, primeront demain évolutivité et recyclabilité... ?

Un atelier proposé par le CAUE 64.

6. VISITES
        

 La place de la République : panorama architectural à 360° 
 du XXe et XXIe siècle 

Samedi 1er février à 10h30 (visite gratuite sur inscription)
Rendez-vous devant la Médiathèque Intercommunale André Labarrère

Des immeubles du tournant du XXe siècle au nouveau bâtiment des Halles, en passant par la 
Médiathèque André Labarrère, la place de la République offre un formidable observatoire sur 
l’évolution des styles architecturaux du siècle dernier à nos jours.

Une visite proposée par le service Mission Ville d’art et d’histoire

i  Information et inscription :
 Ville de Pau, Mission Ville d’art et d’histoire
 05 59 98 78 23 
 Mission.vah@ville-pau.fr
 1 Boulevard des Pyrénées – 64000 PAU

 Dôman, un an après 

Dimanche 2 février à 15h30 (visite gratuite)
Rendez-vous 17 rue Jeanne Lassansaà à Billère

Visite du projet et des espaces partagés avec les habitants.
Réflexion collective avec Carole Boniface paysagiste-concepteur, pour l’aménagement de 
l’espace central.

Une visite proposée par le Pavillon de l’architecture.
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7. ATELIERS
       

 Archi’petit  

Samedi 1er février à 11h00
à la Médiathèque Intercommunale André Labarrère (entrée libre)

Un atelier d’initiation à l’architecture pour les tout-petits autour de « la maison ». 
Découverte de son origine et des différentes formes d’habitat dans le monde.

Un atelier proposé par le CAUE 64.
Durée : environ 1heure
Pour les enfants de 4 - 7ans

 L’architecture dans le jeu vidéo 
 
Dimanche 2 février à 10h30
à la Médiathèque Intercommunale André Labarrère (entrée libre)

Pour découvrir et tester l’évolution de l’architecture dans les mondes ouverts vidéoludiques via une 
mini sélection de titres emblématiques.

Un atelier proposé par la MIAL.

8. ANIMATION POUR LES SCOLAIRES
       

 Archi’petit   En classe à la demande
 

Initiation des plus petits à l’architecture de la maison : de l’abri originel à la 
diversité de l’habitat aujourd’hui.

Intervention dans les classes sur inscription auprès du CAUE 64

Durée : 1h-1h30 en fonction de vos disponibilités
Animation gratuite réalisée par la médiatrice culturelle du CAUE 64
Nombre d’élèves : 25 maximum

i  Information et inscription :
 05 59 84 53 66
 p.sans@caue64.fr
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9. PARTENAIRES
        

i  CAUE 64 /
 05 59 84 53 66 /
 4 place Reine Marguerite / 64000 PAU /
 contact@caue64.fr / 
 www.caue64.fr

 Cinéma Le Méliès /
 05 59 27 60 52 /
 6 rue Bargoin / 64000 PAU / 
 contact@lemelies.net / 
 www.lemelies.net

 Médiathèque André Labarrère /
 05 47 05 10 00 /
  Place Marguerite Laborde / 64000 PAU /
 mediatheques@agglo-pau.fr / 
 www.mediatheques.agglo-pau.fr

Partenaires associés :

 Ville de Pau / Mission Ville d’Art et d’Histoire /
 05 59 98 78 23 / 
 1 Bd des Pyrénées / 64000 PAU
 mission.vah@ville-pau.fr /
 www.pau.fr

 Le Pavillon de l’architecture /
 06 16 99 32 23 /
 3 place de la Monnaie / 64000 PAU /
 contact@pavillondelarchitecture.com /
 www.pavillondelarchitecture.com
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10. LE CAUE 64 EN QUELQUES MOTS
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Créé par le Département des Pyrénées-
Atlantiques en 1978, le CAUE 64 est 
engagé aux côtés des collectivités, des 
professionnels et des habitants pour agir 
en faveur de la qualité du cadre de vie et 
du developpement durable. Il assure, dans 
le cadre d’un service public de proximité, 
la promotion de la qualité architecturale, 
urbaine, paysagère et environnementale.

 UN RÉSEAU FORT 
Le CAUE 64 bénéficie de l’efficacité 
d’un réseau national, régional mais 
également local. 
La Fédération nationale des CAUE 
regroupe les 93 CAUE. Elle est un lieu 
d’échanges, de capitalisation et de 
mutualisation des savoir-faire. 
À l’externe, elle assure la représentation, 
la promotion et la défense des CAUE, 
développe des partenariats au niveau 
national et organise des rencontres, 
congrès et colloques.
La FNCAUE porte la voix des CAUE 
dans les concertations nationales sur 
les grands enjeux du cadre de vie, en 
particulier lors des débats préparatoires 
à l’élaboration de lois.

 LE CAUE 64, 
 UNE ASSOCIATION D’INTERÊT PUBLIC 
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 CONSEILLER 
Les collectivités en les accompagnant
Le CAUE 64 est aux côtés des communes et 
intercommunalités pour les guider dans leurs choix 
en matière d’équipement public, d’aménagement, 
d’urbanisme, de paysage et de développement 
durable. Aide à la décision, le CAUE 64 propose un 
accompagnement méthodologique et technique en 
amont du projet et durant toutes ses étapes : réflexion 
globale, diagnostics, études préalables, programme, 
documents d’urbanisme, consultation des prestataires, 
concertation...

Les particuliers par un conseil gratuit
Le CAUE 64 accompagne les particuliers dans leur projet 
de conception ou d’aménagement, sans se substituer 
aux professionnels. Il les informe sur les démarches à 
entreprendre, synthétise les atouts et exigences du lieu et 
s’assure de la qualité d’insertion architecturale du projet 
et de sa cohérence énergétique. Des permanences 
sont réparties sur le département, permettant ainsi au 
CAUE 64 de conseiller les particuliers au plus près de 
leur domicile. Il accompagne également les services 
instructeurs et traite les questions de paysage et 
d’opération d’aménagement.

 FORMER & INFORMER 
Les élus et les professionnels par la formation
Organisme de formation agréé, le CAUE 64 propose aux 
élus, aux professionnels et acteurs de l’aménagement 
et de la construction, des journées de réflexion et de 
formation adaptées aux besoins locaux et aux attentes 
de ses partenaires. Organe de concertation entre 
les différents acteurs impliqués dans la production et 
la gestion des espaces urbains et ruraux, le CAUE 64 
est engagé dans les enjeux actuels, tels que la 
maîtrise de la consommation foncière, la gestion des 
ressources naturelles, les économies d’énergie ou la 
démocratisation de l’architecture. Il anime le débat 
public en s’appuyant sur des problématiques locales 
tout en intégrant les enjeux nationaux.

 SENSIBILISER 
Tous les publics par une offre culturelle diversifiée
Orientée autour d’une démarche active de 
connaissance de notre environnement, la 
programmation culturelle du CAUE 64 s’articule autour 
d’expositions, de promenades architecturales et 
paysagères, de rencontres, d’ateliers pédagogiques 
et un festival annuel, Cin’espaces, où cinéma, 
architecture, paysage et environnement ouvrent un 
dialogue inédit. Scolaires, étudiants, professionnels, élus, 
érudits et curieux profitent chaque année d’une offre 
culturelle riche et diversifiée présente sur l’ensemble du 
département.
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Retrouvez les sujets et programmes
des éditions précédentes de Cin’espaces sur

www.caue64.fr
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