
 28 janvier 
Soirée-débat... Agriculture et projets de territoire, du champ à l’assiette – ORTHEZ

 31 janvier - 2 février 
Cin’Espaces... L’architecture, le beau et le bien-être films, ateliers, exposition, 
conférence, débats ciné-goûter, visites guidées, avec le réseau des médiathèques 
de la ville de Pau, le cinéma Le Méliès, la Ville d’art et d’Histoire de Pau et le Pavillon 
de l’Architecture – PAU

 Février  Mars 
Ateliers... La mixité dans les cours de collège, dans le cadre du dispositif Que je sois 
fille ou garçon en partenariat avec le Département – BAYONNE et LARUNS

 27 - 29 mars 
Salon… Permanences sur le stand CAUE 64 du Salon de l’Habitat & Déco – PAU

 3-5 avril 
Cin’Espaces... L’architecture, le beau et le bien-être films, documentaire, 
conférences, expositions, ciné-débat, ateliers, jeux, avec la médiathèque 
de Biarritz et le cinéma Le Royal – BIARRITZ

 14 et 18 mai 
Animation... Lecture et analyse de paysage avec les lycéens du bac 
professionnel Aménagement paysager du lycée agricole – ORTHEZ

 6 juin 
Visites... Le parc de la villa Beït Rahat dans le cadre des Rendez-vous
aux jardins – PAU

 Juillet  Août  Septembre 
Concours photo... Ma ruralité heureuse organisé par les CAUE et l’URCAUE
de Nouvelle Aquitaine

 Septembre 
Exposition... Panorama de l’Architecture des XXe et XXe siècles en Pyrénées-Atlantiques 
à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine – BIARRITZ

 18 septembre 
Atelier... Archi’petits, une initiation à l’architecture pour les tout-petits dans le cadre 
des Enfants du patrimoine – BAYONNE et PAU

 19 septembre 
Visites commentées... le lycée Largenté présenté par ses élèves, lors des 
Journées Européennes du Patrimoine dans la cadre du dispositif Histoires de 
bahut – BAYONNE

 2 - 4 octobre 
Salon… Stand d’information au coin des experts du Salon Solutions Maison – BIARRITZ

 17 octobre 
Visite... le Foyer rural de Ger à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture et 
découverte de l’exposition Edmond Lay, une autre modernité réalisée par l’association 
/Parcours/d/architecture/ et les Archives départementales des Hautes-Pyrénées  – GER

 3 - 5 novembre 
Rencontres... Les rendez-vous de l’urbanisme de la Communauté d’Agglomération 
Pau Béarn Pyrénées – PAU

 19 novembre 
Séminaire pour les élus... Le CAUE 64 vous accompagne – MENDIONDE

 Fin janvier 2021 
Séminaire pour les élus... Le CAUE 64 vous accompagne – MOURENX

2020

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

du 31 janvier au 2 février 2020 à Pau

L’ architecture,

le beau
     bien-être

PAU & BIARRITZ un événement du CAUE 64
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Programme disponible sur : www.caue64.fr
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Organisé par : Partenaires associés :

64

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement 

Pyrénées-Atlantiques
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