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du 23 septembre au 3 octobre 2015



PROGRAMME
Pour sa sixième édition, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-
Atlantiques - CAUE 64 - organise du 23 septembre au 03 octobre 2015 le festival Cin’espaces sur 
le thème des Parcs et jardins en partenariat avec le cinéma Le Méliès, le Réseau des médiathèques 
de Pau et de nombreux partenaires du territoire. 
De Pau à Oloron-Sainte-Marie, des parcs anglais aux jardins à la française, en passant par des 
compositions plus exotiques, profitez d’une lecture de paysage inédite entre cinéma, photographie 
et littérature. En novembre, poursuivez cette balade en compagnie du célèbre paysagiste 
Gilles CLÉMENT qui a conçu les aménagements paysagers du film Lady Chatterley.

 FILMS 
Le Méliès

 Ventres glacés / Slatan DUDOW
 Meurtre dans un jardin anglais / Peter GREENAWAY
 Arrietty, le petit monde des chapardeurs / 
Hiromasa YONEBAYASHI
 Lady Chatterley / Pascale FERRAN

Réseau des médiathèques de Pau
 Le jardin secret / Agnieszka HOLLAND 
 Dialogue avec mon jardinier / Jean BECKER

Domaine du Château de Pau
 Mon oncle / Jacques TATI 

Villa du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées 
béarnaises

 Un architecte dans le paysage / Carlos LOPEZ

 EXPOSITIONS 
 Portraits de jardins

Exposition photos de parcs et jardins de référence des 
Pyrénées-Atlantiques secrets ou reconnus, du 16 au 28 
septembre à la MIAL* et du 30 septembre au 17 octobre 
à la médiathèque des Gaves à Oloron - entrée libre

 Boulevard des Pyrénées, jardins révélés
Exposition à partir du 10 novembre - Galerie sud du 
Pavillon des Arts - entrée libre

 BALADES PAYSAGÈRES 
À Pau

 Les jardins du domaine national du Château de Pau 
 Le jardin de Kofu
 Les jardins de la médiathèque André Labarrère
 Le boulevard des Pyrénées

À Oloron
 L’arboretum de Payssas à Lasseube
 Les jardins de la confluence des Gaves

Programme détaillé : www.caue64.fr

 PAU 
 23/09  14h30 / FILM / MIAL / Projection du film Dialogue avec mon jardinier de Jean BECKER 
  - entrée libre 
  16h00 / FILM JEUNESSE / Médiathèque Trait d’Union / Projection du film Le jardin secret d’Agnieszka 
  HOLLAND - entrée libre, à partir de 8 ans

 24/09  20h15 / FILM / Le Méliès / Bobine du jeudi, projection du film Ventres glacés de Slatan DUDOW
  en partenariat avec l’Institut Heinrich Mann

 25/09  12h30 / CAFÉ JARDIN / MIAL / L’illustration et les jardins présenté par Sophie LIMARE
  18h30 / TABLE LITTÉRAIRE / Le Méliès / Tenue par la librairie L’Escampette - entrée libre
  19h00 / CINÉ - DÉBAT / Le Méliès / Cocktail d’ouverture et projection du film Meurtre dans un 
   jardin anglais de Peter GREENAWAY suivie d’un débat avec le paysagiste Cyrille MARLIN 

 26/09  14h30 / EXPOSITION / MIAL / Visite de l’exposition Portraits de jardins - 2e étage - en présence du 
  photographe Luc MEDRINAL et du CAUE 64
  16h00 / CONFÉRENCES / MIAL / Auditorium
  1ère partie : présentation du recensement des parcs et jardins 64 par le Département et le CAUE 64
  2e partie : rencontre avec des paysagistes et présentation de cinq réalisations remarquables sur le 
  département
  21h00 / FILM / Château de Pau - Jardins de la Basse-Plante / Projection en plein air par le Méliès du film 
  Mon oncle de Jacques TATI - entrée libre
*Médiathèque Intercommunale André Labarrère



 27/09  14h00 / FILM JEUNESSE / Le Méliès / Projection du film d’animation Arrietty, le petit monde des 
  chapardeurs de Hiromasa YONEBAYASHI - à partir de 6 ans - suivie d’un Ciné-goûter 
  15h30 / TABLE LITTÉRAIRE / Le Méliès / Tenue par la librairie Tonnet - entrée libre
  16h30 et 17h00 / BALADE PAYSAGÈRE / Jardin de Kofu / visites du Jardin de Kofu par le 
  CAUE 64 - entrée libre

 29/09  12h30 / CAFÉ JARDIN / MIAL / Présentation du jardin de la médiathèque et de sa conception par  
  Virginie CASTEROT, paysagiste de la Ville de Pau

 30/09  12h30 / BALADE PAYSAGÈRE / Château de Pau / Visite guidée du domaine national du Château 
de Pau Les flâneries aux jardins - gratuite et sur inscription auprès de la Ville d’Art et d’Histoire de Pau – 
rendez-vous devant les grilles du château sur le boulevard

  18h30 / BALADE PAYSAGÈRE / Kiosque place Royale / Promenade guidée sur le boulevard des 
Pyrénées - gratuite et sur inscription auprès de la Ville d’Art et d’Histoire de Pau

 OLORON 
 03/10  14h30 / BALADE PAYSAGÈRE / Lasseube / Visite commentée de l’arboretum de Payssas par le 

propriétaire et le CAUE 64 - covoiturage possible depuis la médiathèque à Oloron à 14h00
 16h30 / EXPOSITION / Médiathèque des Gaves / Présentation de l’exposition Portraits de jardins 

suivie de la remise des prix du concours photos Arbres et lumières dans le Piémont
 17h30 / FILM / Villa du Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises / Auditorium Bedat - Projection 

du documentaire Un architecte dans le paysage de Carlos LOPEZ - entrée libre 
 18h30 / BALADE PAYSAGÈRE / Parvis de la médiathèque des Gaves / Visite des jardins de la 

Confluence des Gaves par Anne-Gaëlle LE GUILLANTON paysagiste du projet et Valérie CAMPAGNE 
technicienne en charge du suivi du chantier à la Ville d’Oloron-Sainte-Marie

PORTRAITS DE JARDINS, UNE EXPOSITION DU CAUE 64
Depuis 2002 le Département a entrepris un patient travail de 
reconnaissance des parcs et jardins, publics et privés des Pyrénées-
Atlantiques. Avec l’appui du CAUE 64, ce recensement a permis de 
distinguer une soixantaine de parcs et jardins d’intérêt majeur. Cette 
analyse développée selon la méthode CONAN reconnue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles - DRAC - a permis la réalisation d’une 
centaine de fiches descriptives ainsi que la création d’actions de valorisation.

Pour mettre en lumière une partie de ce travail, l’exposition Portraits 
de jardins propose une balade photographique à la rencontre des 
particularismes qui composent l’identité paysagère du département. Luc 
MÉDRINAL, photographe, a consenti à livrer son regard d’artiste pour 
(re)découvrir certains jardins de notre territoire, qu’ils soient célèbres ou 
méconnus. www.lucmedrinalphoto.com

NOVEMBRE, BONUS CIN’ESPACES AVEC GILLES CLÉMENT

 10/11  Passez une journée en compagnie de Gilles CLÉMENT, jardinier, paysagiste, 
botaniste et biologiste : avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers-
paysage, il a ouvert une nouvelle voie dans la conception paysagère. A ses côtés, vous 
êtes conviés à l’inauguration de l’exposition Boulevard des Pyrénées, jardins révélés 
proposée par la Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Pau, à une table ronde sur le 
thème de la nature en ville, ainsi qu’à une soirée ciné-débat au Méliès.
20h30 / FILM / Le Méliès / Projection du film Lady Chatterley de Pascale FERRAN 
en compagnie de Gilles CLÉMENT, concepteur de l’aménagement paysager du film.
Retrouvez le programme complet en octobre sur :
www.caue64.fr / www.patrimoines-ville-pau.blogspot.fr / www.pau-montardon.educagri.fr 

Arboretum de Payssas, Lasseube
© CAUE 64

© Antonio PERAZZI



LES PARTENAIRES
 

 le Cinéma le Méliès
 le Réseau des médiathèques de la 
Communauté d’agglomération Pau-
Pyrénées
 le Département des Pyrénées-Atlantiques
 la Ville d’Art et d’Histoire de Pau
 le Lycée agricole de Montardon
 le Domaine national du Château de Pau
 la Communauté de communes du Piémont 
oloronais
 la Médiathèque des Gaves à Oloron
 le Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées 
Béarnaises
 la Ville d’Oloron-Sainte-Marie
 l’Institut Heinrich Mann
 la Librairie Tonnet
 la Librairie l’Escampette

LE CAUE 64
 

Le CAUE 64 est une association d’intérêt public créée par le 
département des Pyrénées-Atlantiques en 1978, en application 
de la loi sur l’Architecture de 1977. Il assure, dans le cadre d’un 
service public de proximité, la conduite des 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 professionnels
– le conseil aux particuliers
– la sensibilisation du grand public grâce à une 

programmation culturelle

  UN FESTIVAL, PLUSIEURS LIEUX DE RENDEZ-VOUS 

i  CAUE des Pyrénées-Atlantiques / 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
  Médiathèque Trait d’Union / 05 59 84 74 18 / Rue de Portet / 64000 PAU
  Pavillon des Arts / Ville d’Art et d’Histoire de la Ville de Pau / 05 59 98 78 23 / 1 bld des Pyrénées / 64000 PAU
  Domaine national du Château de Pau / 05 59 82 38 00 / Rue du Château / 64000 PAU / www.chateau-pau.fr
  Jardin de Kofu / avenue du Stade Nautique / 64000 PAU
  Médiathèque des Gaves à Oloron / 05 59 98 78 23 / Rue des Gaves / 64400 OLORON-SAINTE-MARIE /
 www.mediatheque.piemont-oloronais.fr
  Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées béarnaises / 05 64 19 00 10 / Villa du Pays d’Art et d’Histoire / La 

Confluence  / Rue de l’Intendant d’Étigny / 64400 OLORON-SAINTE-MARIE / www.piemont-oloronais.fr/pah 
  Arboretum de Payssas / D516 / 64290 LASSEUBE - plan sur tourisme-aquitaine.fr
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Balades paysagères ExpositionsProjections de films et débats
Conférences Littérature i Point information

4 place Reine Marguerite - 64000 Pau
2 allée des Platanes - 64100 Bayonne
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr - www.caue64.fr


