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 La période que nous vivons est une épreuve 
singulière. Je pense naturellement aux étudiants, aux 
personnes isolées, à nos concitoyennes et concitoyens 
qui souhaitent ardemment retrouver la chaleur des 
contacts humains aussi simples que la façon de se dire 
bonjour. Je pense à vous toutes et tous qui, tout au 
long de cette crise sanitaire, faites preuve de trésors 
de solidarité, de trésors de générosité et d’imagination. 
Envers vos proches, vos amis, envers un collègue ou 
un voisin, cette bienveillance est une chance. Car ces 
liens humains que nous avons dans notre ville sont 
autant de vaccins, autant de protections contre toutes 
les injustices quotidiennes. Au premier rang desquelles 
il y a les discriminations, quelles qu’elles soient. La 
mobilisation de toutes les forces vives de notre cité 
contre ce fléau est une immense source de fierté.

Du 8 mars au 8 avril, avec l’opération « Mars 
attaque », la Ville de Pau et quelque 40 partenaires 
se mobilisent. Ils vous invitent à prendre part à 35 
activités artistiques ou ludiques, expositions, et autant 
d’actions susceptibles de questionner nos a priori. 
Après une interruption en 2020 pour raison sanitaire, 
ce programme a été pensé et adapté pour répondre 
à toutes les règles en vigueur. Que les équipes et les 
nombreux bénévoles à qui nous le devons soient ici 
personnellement remerciés. En 2021, et durant tout 
le mois de mars en particulier, la Ville porte haut sa 
vocation d’être, de demeurer et de devenir chaque jour 
davantage, une capitale tournée vers l’humain.

 Je vous dis mon amitié,

 François Bayrou 
Maire de Pau
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Inégalités femmes-
hommes dans 
le secteur de 
l’emploi : que peut 
l’Union européenne ? 
À l’occasion de la Journée 
internationale des droits des 
femmes, focus sur les politiques 
européennes en matière d’égalités 
/ inégalités entre les femmes et les 
hommes dans le secteur du travail.

Face à ces inégalités, que peut 
l’Union européenne ? Dans quelle 
mesure contribue-t-elle déjà à leur 
réduction ? 

Débat en présence de Madame 
De lbos -Co r f i e l d ,  dép u té e 
européenne de la Commission des 
Droits de Femmes au Parlement 
européen, Business Professional 
Women, de déléguées du Défenseur 
des Droits de la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées et du C.I.D.F.F. 64.

Webinaire en ligne à 17h30
INSCRIPTIONS SUR PAU.FR
TOUT PUBLIC
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Le moi malade 
 Café Art animé par Sophie Limare

L’autoportrait en art est un thème 
récurrent que chacun peut s’approprier. 
La perception de soi-même et sa propre 
représentation peuvent ainsi être 
modifiées par la mise en scène ou l’usage 
de différentes techniques. L’autoportrait 
peut de cette façon permettre d’affirmer 
sa difficulté, principalement si le sujet est 
touché d'une maladie ou d'un handicap.

Médiathèque André-Labarrère ou en ligne à 
12h30. Renseignements : 05 47 05 10 00
PUBLIC ADULTE
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Le pantalon
Ciné-débat en ligne

Le spot de sensibilisation « Le 
pantalon », sur le sexisme, a été 
réalisé dans le cadre de la campagne 
« Sexisme, parlons-en ». Il a pour 
objectif de sensibiliser le public aux 
conséquences du sexisme, souvent 
invisibles et pourtant bien réelles.

En ligne à 17h30
Inscriptions sur pau.fr 
TOUT PUBLIC
CIDFF64 en partenariat avec la Ville de Pau et le Réseau 
local des Femmes

Contes de la nuit  
par Carine Vendôme
Contes dans le noir

Sensibilisation au handicap 

« Il paraît qu’un jour, ou plutôt la nuit, un 
homme a commencé à raconter parce 
que les gens avaient peur du noir...

Il disait que le soleil et la lune se 
poursuivaient sans cesse, certainement 
par amour. Il disait que les frêles étoiles 
peuvent être joyeuses...

Il disait des contes et des légendes de 
partout pour éclairer la nuit. Et après 
lui, d’autres se sont succédés pour 
maintenir la petite lumière allumée...»

La téléconférence est un outil utilisé 
par l’UNADEV pour proposer des 
animations à ses adhérents. Elle est 
l’équivalent de la visioconférence, mais 
par téléphone.

Téléconférence de 15h à 16h  
au 05 24 73 72 05 puis code d’accès : 
1.2.3.4 (gratuit) 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

Proposé par l’Unadev, dont le coeur de métier est l’aide 
aux personnes aveugles et malvoyantes.
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Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur 
le handicap visuel !
Venez participer à un quiz pour mieux 
connaître le handicap visuel.

Téléconférence de 14h à 16h au 05 24 73 72 05 
puis code d’accès : 1.2.3.4 (gratuit) 
Proposé par l’U.N.A.D.E.V.

 Vivre c’est d’abord oser
Conférence en ligne 

Couple d’aventuriers handi-valide, 
Myriam et Pierre explorent le monde 
pour mettre en lumière des expériences 
adaptées. Gravir les marches du 
Machu Picchu, pagayer au pied 
d’un glacier, traverser la Nouvelle-
Zélande en tandem… Passionnés de 
nature et de grands espaces, ils se 
confrontent chaque jour à leurs limites 
pour apprendre à les dépasser et 
repousser les barrières physiques et 
psychologiques du handicap. La force 
de leurs aventures tient autant dans 
la beauté des paysages traversés que 
dans l’énergie qu’ils mettent à y accéder, 
en équipe.

Inscription sur Pau.fr de 10h30 à 11h30
Wheeled World et la Mission Handicap de la Ville de Pau
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Vive la différence ! 
Pause lecture

Lecture d’albums sur le thème de la 
différence.

Médiathèque de Jurançon ou en ligne à 10h15.
Renseignements : 05 59 98 19 78
PUBLIC ENFANT

Folie(s) 
Café musique 

Une sélection du bibliothécaire sur les 
artistes et compositeurs tourmentés, qui 
évoquent la folie à travers leur art. La 
médiathèque vous partage anecdotes, 
récits de vie et extraits musicaux pour 
engager un échange.

Médiathèque André-Labarrère 
ou en ligne à 14h30.
Renseignements : 05 47 05 10 00
TOUT PUBLIC

Être aveugle face à la  
justice
Projection suivie d’une conférence-débat 

Comment se faire entendre dans les 
tribunaux quand on est une personne 
handicapée et que l’accessibilité n’est 
pas au rendez-vous ?

Projection d’un documentaire et de 
témoignages de personnes en situation 
de déficience visuelle. 

En ligne de 14h à 16h sur ®Zoom.
Lien communiqué lors de l’inscription auprès 
de l’unadev au 05 59 12 21 36  
ou au 06 22 85 65 91
TOUT PUBLIC

Proposé par Association Droit Pluriel - UNADEV
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À la rencontre du 
handicap !
Sensibilisation au handicap 

Qu’est-ce-que le handicap ? Venez 
trouver des réponses en participant 
à un temps d’information animé par 
A.P.F. France handicap et Mon Copilote, 
suivi d’échanges avec des personnes 
concernées par le handicap.

Inscriptions par mail : sc.landes@apf.asso.fr 
En ligne de 17h30 à 19h00 sur ®Zoom 
Demande de renseignements :  

APF France handicap au 05 58 74 67 92 ou auprès de 

Mon Copilote à « contact@mon-copilote.com »

Créa Café 
Ciné-débat 

CitésLab propose la projection d’un 
film sur les créatrices d’entreprise et un 
débat sur le thème « Femmes et cheffes 
d’entreprises ».

En ligne de 10h à 12h 
Inscription sur pau.fr 
TOUT PUBLIC
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Le Cri du silence 
Spectacle 

Pièce chorégraphique issue d’un 
projet de création amateur porté par la 
compagnie Dju-Dju sous la direction 
artistique de Sophie GAMBA LAUTIER 
et Vincent HARISDO. Elle met en scène 
un groupe de femmes qui a parcouru le 
temps du projet une démarche artistique 
dans toutes ses dimensions autour de 
la thématique des violences conjugales.

Médiathèque André-Labarrère à 18h15 ou 
en ligne. Renseignements : 05 47 05 10 00
À PARTIR DE 12 ANS

VEN
D

R
ED

I 19 M
A

R
S 



17© 
px

he
re



18 19

Série Je t’aime - Les minorités 
dans les séries TV 
La sélection du bibliothécaire

Les séries télévisées sont un terrain 
intéressant d’observation de nos 
représentations et de leurs évolutions. 
Pour Mars Attaque, Série Je t’aime, 
présentera les minorités dans les séries 
télévisées.

Médiathèque de Jurançon  ou en ligne à 10h30.
Renseignements : 05 59 98 19 78
PUBLIC ADULTE
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Folie(s) 
La sélection du bibliothécaire

Café littéraire 

Qu’elle nourrisse la créativité des 
auteurs, caractérise des personnages 
ou fournisse un décor ou un ressort 
pour une intrigue, la folie se dévoile 
dans de nombreux romans. La sélection 
présentée permettra de jongler entre 
angoisse, fascination, ou empathie...

Médiathèque André-Labarrère à 12h30 ou 
en ligne à 14h30. 
Renseignements : 05 47 05 10 00
TOUT PUBLIC

Handicap et inclusion 
dans les établissements 
d’accueil de jeunes 
enfants : ces bébés qu’on 
a du mal à voir, à entendre, 
à toucher... 
Conférence 

Réflexions et propositions sur la question 
de l’accueil d’un bébé en situation de 
handicap dans les crêches et haltes-
garderies.

En ligne de 18h à 20h

Inscriptions : https://www.poulpito.fr/evenements
TOUT PUBLIC ET PARTICULIÈREMENT PARENTS ET 

PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE ET DE LA PETITE 

ENFANCE, PROFESSIONNELS DU HANDICAP

Animation assurée par Léonard Vanetezel, psychologue 

spécialisé en neuropsychologie et psychopathologie de 

l’enfant, directeur de POULPITO, président d’Oct-Opus et 

Laurence Huart, orthopédagogue, sociologue, présidente 

de Dyspraxie France Dys 64
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C’est quoi être malvoyant ?
Sensibilisation au handicap 

En direct de Radio E.I.P.M.*, sensibilisation 
à la déficience visuelle, aux maladies 
cécitantes et leurs conséquences sur le 
quotidien des personnes touchées. 

De 17h30 à 18h00 sur Radio *Euro Infos 
Pyrénées Métropole – 96.6 Béarn 
TOUT PUBLIC 

Proposé par l’U.N.A.D.E.V. et Radio E.I.P.M.
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Le monde du silence 
Atelier

Découvrez la langue des signes en 
participant à l’un des quatre ateliers 
proposés par l’Association des Sourds, 
Malentendants et Amis du Béarn. 

Durée d’un atelier : 45 min  
4 sessions d’ateliers de 14h à 18h en ligne 
Inscription sur www.pau.fr
TOUT PUBLIC

Association des Sourds et Malentendants et Amis du 
Béarn 
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Journal de bord 
Projection d’un reportage et échanges

Début novembre 2020, MAKJA, artiste 
chanteur et compositeur aux consonances 
rap et slam, est intervenu auprès des 
jeunes de l’Organisme des Gestions 
des Foyers Amitié en proposant des 
ateliers d’écriture et de mise en voix 
par le chant. Cette projection sera la 
restitution filmée de 22 ateliers qui ont 
été menés par 40 jeunes. 

En ligne à 14h
Inscription sur pau.fr
TOUT PUBLIC 
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L’antenne des Martiens 
Les enfants des accueils du périscolaire 
de Léon Say, de Pierre et Marie Curie 
et des 4 Coins du Monde ont enregistré 
trois débats sur l’égalité et l’acceptation 
des différences.

Radio - diffusion de 16h à 17h sur Radio 
Pau Ousse (97.0 FM) et en ligne sur http://
wanastream.com/rpo 
TOUT PUBLIC 
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Les femmes s’engagent 
pour la planète 
Pièce de théâtre

Scénettes inspirées de la vie d’Ellen 
MacArthur, jouées par des élèves de 
l’école Maternelle et primaire de Billère, 
et mise en scène par Line Coignon 
dans le cadre du projet «Les femmes 
s’engagent pour la planète», qui a 
permis aux élèves de créer par ailleurs 
des planches de BD et des œuvres 
picturales avec la complicité de plusieurs 
artistes.

Auditorium de la médiathèque d’Este à 
Billère ou en ligne de 18h30 à 19h30 
Inscriptions : celine.garlenq@ville-billere.fr  
ou 05 59 92 44 46

Ville de Billère avec les écoles élémentaires et Clown 
Théâtre et Cie

TOUT PUBLIC 
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EXPOSITIONS EXPOSITIONS

CV Street 2021
Du 8 mars au 8 avril 

Centre-ville de Pau - Promenade des jardins Marsan 
Halles de Pau 

La Ville de Pau et la Communauté 
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 
proposent une méthode innovante de 
recherche d’emploi.  

Découvrez le Curriculum Vitæ et la photo 
en grand format dans l’espace public de 
15 hommes et femmes (jeunes, séniors 
et travailleurs handicapés), habitant 
l’agglomération de Pau.

En partenariat avec la Mission Locale de Pau, 
l’association A.Co.R au travers du dispositif 
Emploi Atout’Age et l’APF France Handicap 
au travers du PLIE (Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi).

Chemin des 
préjugés

Du 8 mars au 8 avril
Jardins familiaux du Petit Alyzé, rue du Parc en Ciel à 
Pau

L’exposition d’affiches « Chemin des 
préjugés » invite à un voyage autour des 
multiples motivations de nos peurs et de nos 
rejets de l’autre, des manifestations les plus 
inconscientes aux plus évidentes. 

Demande de renseignements au Centre 
social du Hameau : 05 59 11 10 39
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EXPOSITIONS

Exposition Mars 
Attaque des 

enfants de Pau 
Du 8 mars au 8 avril

Halles de Pau

En 2020, les enfants des 20 sites des 
accueils du périscolaire de Pau ont 
réalisé des clichés mettant en scène des 
discriminations de leur choix.

Dans mon œil
Du 9 mars au 2 avril

Médiathèque de Jurançon ou présentation en ligne

Les élèves de l’Institut Médico-Educatif le 
Castel de Navarre mettent en lumière leurs 
réalisations : des photographies prises par 
les jeunes eux-mêmes dans le cadre d’un 
projet randonnée ; une création autour du 
végétal.

Book face
Du 8 mars au 8 avril 

À l’espace socio-culturel du Centre Hospitalier 
Psychiatrique de Pau.

«Book face» ou l’art d’intégrer une 
couverture de livre dans le paysage.
Exposition travaillée à l’occasion de Mars 
Attaque 2019 à la médiathèque Trait 
d’Union avec les élèves du Nid Béarnais, 
établissement d’accueil spécialisé pour les 
enfants porteurs d’un handicap.
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Les Crocodiles
Du 16 au 29 mars 

Médiathèque de Lons

Une exposition, à partir de l’album de 
Thomas Mathieu et de Juliette Boutant, qui 
illustre des témoignages de femmes liés 
aux problématiques de harcèlement de rue 
et de sexisme ordinaire.

Minorités sexuelles 
et droits humains 

Du 8 mars au 8 avril
À l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu, aux horaires 
d’ouverture.

Amnesty International 

L’exposition met en lumière les textes 
internationnaux et nationaux qui ont précié 
les droits essentiels que sont les droits 
humains. Toute personne, quelle que soit 
son orientation sexuelle ou son identité 
de genre, doit avoir accès à l’ensemble 
des droits énoncés dans la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. 
Aujourd’hui encore, de très nombreuses 
personnes en sont privées ou subissent des 
discriminations. C’est le cas des personnes 
lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et 
intersexuées (LGBTI). 

EXPOSITIONS EXPOSITIONS
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Exposition Journal de bord
Du 8 mars au 8 avril 

Gare de Pau

Recueil de textes, de récits et de photographies des jeunes mineurs isolés étrangers de 
l’Organisme de Gestion des Foyers Amitiés réalisés avec l’artiste MAKJA dans le cadre 
du projet “Action culturelle - Journal de Bord”.

EXPOSITIONS
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On vit tous sur la même planète
Du 16 au 29 mars 

Clip vidéo à visionner sur pau.fr

Les enfants des 20 sites périscolaires Palois ont créé un clip, de l’écriture à la réalisation 
sonore et visuelle sur la thématique des discriminations telles que, le handicap, la couleur 
de peau, l’égalité entre les filles et les garçons...  

6 sites périscolaires (3 à 4 enfants par école de CM1/CM2) ont écrit les paroles et enregistré 
la chanson. Le refrain a été signé en langage des signes par l’école Pierre et Marie Curie. 

La partie visuelle du clip a concerné les 14 autres sites périscolaires.

En partenariat avec l’association Frères de son 

ZOOM SUR LE CLIP DU PÉRISCOLAIRE RESSOURCES EN LIGNE
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Tout au long du mois de mars, des articles thématiques seront relayés sur Pau.fr. Ces 
articles sont l’occasion d’apprendre sur les différences en jouant en ligne, en découvrant 
l’histoire des femmes de Pau ou encore en « se mettant à la place de ».

Égalité entre les femmes et les hommes : Que peut 
l’Union européenne en matière d’égalité des genres ? 

 
Dossier thématique en ligne

https://www.europe-direct-ppa.fr 
Des série d’infographies, fiches thématiques, articles présentant les politiques européennes 
en matière d’égalité des genres dans des domaines différents et variés (emploi, social, 
liberté sexuelle, avortement, LGBTQI, etc) seront présentés sur le site internet, la page 
Facebook et Twitter du Centre d’information Europe Direct Pau Pays de l’Adour. Une 
newsletter « L’Europe en Direct » sera également dédiée à la question de l’égalité des 
genres.

Pistes solidaires - Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour

Vidéos et jeux en ligne d’Amnesty International
 
Le groupe Amnesty International de Pau propose des ressources en ligne sur les 
discriminations et les questions LGBTQI (Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, Queers, 
Intersexes).

Quizz de l’Accorderie Pau Béarn sur l’égalité entre les 
femmes et les hommes sur pau.fr

RESSOURCES EN LIGNE
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R.P.O. et Radio Campus
Lecture de textes contre les discriminations L.G.B.T.*

Tout au long du mois, des textes enregistrés sur les thématiques L.G.B.T.* : lutte contre 
les discriminations sexistes, sexuelles, et affectives seront diffusés sur les ondes.

PROPOSÉ PAR ARCOLAN ET LE GROUPE THÉMATIQUE L.G.B.T.* (AIDES, PLANNING 

FAMILIAL, AMNESTY INTERNATIONAL, LE CENTRE SOCIAL LA PÉPINIÈRE) 

Sélection de livres L.G.B.T.* 
Dans les librairies de Pau

Sur une idée de l’association Arcolan et le groupe thématique L.G.B.T.* (Aides, le 
Planning Familial, Amnesty International, Le Centre social la Pépinière), L’Escampette et 
la Librairie Tonnet, présentent une sélection d’ouvrages sur la thématique L.G.B.T.* qui 
sera en vitrine pendant tout le mois de mars.

SUR LES ONDES

*Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans
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MERCI A TOUS LES PARTENAIRES QUI 
FONT VIVRE MARS ATTAQUE !

Accorderie Pau Béarn 

Aides 

Amnesty international 

A.P.F. France handicap 

Arcolan - Les Bascos 

Association  A.Co.R  (Action pour le Conseil et de 

Recrutement) 

A.S.M.A.B. Association des Sourds et Malentendants 

et Amis du Béarn 

C.A.F. (Caisse d’Allocations Familiales) 

C.H.P. (Centre hospitalier des Pyrénées) 

Centre social du Hameau 

Centre social La Pépinière 

C.I.D.F.F. 64 (Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles des Pyrénées-Atlantiques)

CitésLab 

Clown Théâtre et Cie 

Compagnie Dju-Dju 

Droit Pluriel 

Frères de son 

Halles de Pau 

Institut Médico-Educatif le Castel de Navarre 

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu 

Le Défenseur des Droits  

Le Planning Familial 

Le réseau des Médiathèque de la Communauté 

d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées 

Les Petits Débrouillards 

Librairie L’Escampette 

Librairie Tonnet 

Mission Locale de Pau 

Mon Copilote 

O.G.F.A. (Organisme de Gestion des Foyers Amitié) 

Pistes Solidaires - Centre d’Information Europe Direct 

de Pau et des Pays de l’Adour 

P.M.I. (Protection Maternelle et Infantile) 

Poulpito 

Radio Campus 

Radio Euros Info Pyrénées Métropole 

Région Nouvelle Aquitaine 

R.P.O.  (Radio Pau d’Ousse)

S.N.C.F. - Gare de Pau 

Unadev (Union nationale des aveugles et des 

déficients visuels) 

Union européenne 

Ville de Billère 

Wheeled World




