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L’opération les « Portes du temps » 2016 est organisée par le ministère de 
la Culture et de la Communication – Direction générale des patrimoines en 
partenariat avec la Direction de la Ville et de la Cohésion Urbaine du 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET).

Lancée  en  2005  au  niveau  national  et  en  2006  à  Pau,  les  « Portes  du
temps » invitent les enfants, adolescents, et familles, issus principalement
des  territoires  prioritaires,  urbains  comme  ruraux,  à  une découverte
artistique et ludique du patrimoine pendant les vacances et hors du temps
scolaire. S’appuyant sur plusieurs partenariats, notamment de l’éducation
populaire, et impliquant une pratique artistique (théâtre, danse, musique,
arts plastiques, cinéma, arts de la rue, numériques, etc.).

Les « Portes du temps » participent  à  permettre aux jeunes et  à  leurs
familles de s’approprier de façon originale les lieux patrimoniaux, de leur
histoire à leurs collections.

Depuis 2015, les portes du temps organisées par les Francas64 c’est, quatre mini séjours de 2 jours pour
180  enfants du département.

Les 10 ans des portes du temps à PAU

Les objectifs généraux :

-  Développer  la  relation  aux  organisateurs  locaux  d'activités  en  travaillant  les  projets  pédagogiques
autour des démarches artistiques
- Accompagner les équipes éducatives dans la réalisation de projets des structures de loisirs portant sur
l’éducation aux pratiques artistiques,
- Sensibiliser les animateurs et les directeurs des accueils collectifs de mineurs à la rencontre des sites et
des acteurs artistiques, culturels. 
- Mobiliser les réseaux locaux des structures de loisirs locaux, en particulier dans les zones sensibles
(Bayonne, Mourenx, Orthez, Pau) et les zones de revitalisations rurales.

Les objectifs pédagogiques :

- Découvrir, de façon sensible, des œuvres,
- Permettre l'initiative et la créativité des enfants, 
- Permettre l'expression des ressenties et des émotions,
- Permettre la rencontre des jeunes issus de tous les milieux (urbain/rural, quartiers défavorisés…)

Spécialement pour cet anniversaire, les jeunes de l’espace 
jeune de la maison de l’enfance de Billère, en partenariat avec
la Cumamovi, filmeront l’événement.
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Les projets d'animation: 

« La fabrique des Arts
De la découverte à la création »

La musique, la danse, la vidéo et 
des supports artistiques

Pour les 10 ans des portes du temps à Pau, entrez en résonance personnelle avec ce qui est le propre de
la démarche artistique.

Expérimenter comment les artistes abordent un « matériau » différent comme les mots, les sons, les
rythmes  ou  encore  les  matières,  les  couleurs,  les  formes...  d'être  dans  une  démarche  sensible  de
création à travers les époques et d'en décliner des formes de réalisations actuelles. (Danse ou expression
corporelle, scénario filmé, ou encore écriture de musique numérique)

En effet, à partir des tapisseries du musée du château de Pau, de la sculpture contemporaine exposée au
parc de Gélos, ou encore des œuvres d’art visuel, exposées pour l’occasion au Haras de Gélos, il s'agit de
construire des parcours, permettant aux enfants de se questionner mutuellement, de comprendre et
d'aller vers la création d'une œuvre, en stimulant leur imagination.

Afin d’approfondir la démarche artistique, les enfants sont invités à choisir un parcours parmi trois.
A partir du dossier « PARCOURS », nous invitons les animateurs à stimuler l’envie des enfants à participer
à l’un ou l’autre des ateliers en intégrant le séjour dans les projets d’animation de l’été.

Chaque parcours invite à :
- Découvrir un lieu classé au patrimoine : 
Parcours I et II, le Haras 
Parcours III, Le château 
- Découvrir une œuvre : 
Parcours I, « La Traversée » d’Etienne de France
Parcours II, quatre artistes d’art visuel exposés pour l’occasion dans un lieu atypique.
Parcours III, les tapisseries du VI° et VII° siècle et ses contes et légendes.
- Vivre une démarche artistique :
Parcours I, approche de la danse africaine contemporaine avec Sophie Gamba-Lautier, danseuse 
professionnelle.
Parcours II, création sonore avec l’artiste plasticien Guillaume Batista Pina.
Parcours III, atelier « tous en lisse » où les enfants s’essaieront à la pratique du tissage avec Nathalie 
Floch la conférencière du musée du Château de Pau et le tournage/montage d’une vidéo avec Antoine 
Rodero, producteur à la Cumamovi.
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L'organisation logistique générale du projet

Période d’accueil de l’opération et fréquence

Le château de Pau et le Haras de Pau-Gelos accueillent l’opération du mardi 19 juillet au vendredi 29
juillet 2016 inclus. 
Nombre total de jours ouvrables : 8 jours d'activités confiées aux Francas des Pyrénées-Atlantiques.
L'accueil consiste en mini-séjours de 2 jours proposés aux centres de loisirs, centres sociaux et MJC du
département  avec une nuit en hébergement sur place. Le programme des animations se déroule sur 2
sites. 

Organisation de la semaine type :

mardi mercredi Jeudi vendredi

Matin : 10h Visites
Parcours I et II, le Haras 
Parcours III, Le château 

Matin : 10h Ateliers (Suite)
Parcours I : Sculpture/Danse
Parcours II : Art 
visuel/Musique
Parcours III : Tapisserie/Video

Matin : 10h Visites
Parcours I et II, le Haras 
Parcours III, Le château 

Matin : 10h Ateliers (Suite)
Parcours I : Sculpture/Danse
Parcours II : Art 
visuel/Musique
Parcours III : Tapisserie/Video

Après-midi : 14h Ateliers
Parcours I : Sculpture/Danse
Parcours II : Art 
visuel/Musique
Parcours III : Tapisserie/Video

Après-midi : 14h Ateliers 
(Fin)
15h Restitution
17h Départ des groupes

Après-midi : 14h Ateliers
Parcours I : Sculpture/Danse
Parcours II : Art 
visuel/Musique
Parcours III : Tapisserie/Video

Après-midi : 14h Ateliers 
(Fin)
15h Restitution
17h Départ des groupes

Soirée : 17h30 
Installation dans les chalets 
Iktus
Préparation des repas
20h
Veillée grand jeu

Soirée : 17h30 
Installation dans les chalets 
Iktus
Préparation des repas
20h
Veillée grand jeu 

Nuitée

L’accueil se fera aux gîtes situés à Laroin (au bord du lac) – Les chalets IKTUS.
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