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REPAS EUROPÉENS
...

Plus d’informations sur www.europe-direct-ppa.fr

A

la découverte de l’Europe !

Mardi 2 mai - 19h : Café des langues
Café russe - Pau (Boulevard des Pyrénées)
Rendez-vous des polyglottes de Pau, le café des langues vous permettra de découvrir
différentes langues européennes : français, espagnol, anglais et d’autres surprises à
prévoir.

Du 6 au 22 mai : l’Europe s’expose
Médiathèque - Billère
Venez découvrir les trois grands alphabets européens pour mieux comprendre les
origines des langues européennes, les familles linguistiques mais aussi notre histoire
commune.

Samedi 13 mai - 14h-22h : Fête de l’Europe
Place Clémenceau - Pau
Parcourez l’Europe en quelques instants grâce aux associations locales : une fête riche
en couleurs, une fête aux mille saveurs. Evénement organisé par la Ville de Pau.

Vendredi 19 mai - 19h : Prenez-vous au jeu !
La Coulée Douce - Pau (Cité des Pyrénées)
Des jeux originaux pour découvrir l’Europe et ses cultures ! Convivialité et amusement
seront au programme !

Mercredi 31 mai - 14h : découvrons l’Europe !
Maison pour Tous - Jurançon (Av. 18 juin 1940)
Partez à la découverte des sports, danses traditionnelles et des cultures d’Europe et du
monde pendant tout un après-midi !

P

arlons d’Europe !

Mardi 9 mai - 20h15 : Ciné-Débat
Cinéma Le Méliès - Pau
Lobbies : force ou faiblesse de l’Europe ?

C’est l’histoire de John O’Brien, petit pêcheur iralandais qui se retrouve dépossédé de son
droit de pêche traditionnelle, pris au piège entre les mécanismes politico-économiques
de son pays et les lois européennes. Il va mener une croisade européenne de 8 ans, qui
le mènera jusqu’au Parlement à Bruxelles. Contre vents et marées.
Diffusion suivie d’un débat avec le public sur la force des lobbies en Europe en présence
du réalisateur et d’un ancien fonctionnaire de l’Union européenne

Mardi 30 mai - 18h30 : Café-Débat
Centre Social La Pépinière - Pau
L’égalité hommes/femmes : de l’Europe à chez nous

Autour d’une table et en présence de différents intervenants, venez débattre de cette
question et pourquoi pas, faire un pas de plus vers l’égalité ?

E

urope et mobilité internationale

Jeudi 4 mai - 19h : Prêts ? Partez !
Habitat Jeunes Pau Pyrénées - Pau (résidence Michel Hounau)

Vendredi 12 mai - 16h30 : Envie de bouger ?
Mission locale Rurale Béarn - Morlaàs (Place de la Tour)
Envie de partir vivre de nouvelles aventures à l’étranger mais vous ne savez pas comment
vous y prendre ? Ces événements sont faits pour vous : on vous dit tout sur le Service
Volontaire Européen, échanges de jeunes, Service Civique à l’international et bien plus
encore !

Jeudi 18 mai - 19h : Envie de bouger ? Ils l’ont fait !
Habitat Jeunes Pau Pyrénées - Gelos (Résidence Gaston Marsan)
Ils sont jeunes et sont partis à l’étranger découvrir de nouvelles cultures, acquérir de
nouvelles compétences et rencontrer d’autres personnes ! Vous en avez envie aussi ?
Venez échanger avec eux !

L’

Europe dans l’assiette

Mardi 9 et Mercredi 10 mai - midi
ESAT du Hameau - Pau (Avenue Larribau)
Le 9 mai venez déguster des saveurs du sud et si vous préférez le nord le 10 mai sera
votre journée. Réservations conseillées au 05.59.80.74.45

Mardi 23 mai - 19h
Restaurant Les Cimes - Morlaàs (Lycée hôtelier)
Au menu : morue a la Biscayenne (Espagne), saltimbocca a la Romana (Italie) et assiette
gourmande : tiramisu, crème Catalane et fruits flambés. Réservations obligatoires au
05.59.33.02.51

S

emaine européenne au Méliès

Du 9 au 14 mai, une semaine riche en images et en rencontres au cinéma Le Méliès. Avec
ses partenaires portugais (Association Lusophonie), allemand (Institut Heinrich Mann),
italien (Italie Pau Béarn) et Pistes-Solidaires, le Méliès propose une programmation de 9
films pour la plupart inédits à Pau. Et un invité espagnol : la salle de cinéma CineCiutat de
Palma de Majorque pour une carte blanche.
Soirées-débats, concert, moments gastronomiques... Au Méliès, l’Europe se mélange !
A noter, la soirée spéciale Italie (concert de Giacomo Lariccia et Andrea Guidotti + film)
le mercredi 10 mai.
Et la projection gratuite du film TONI ERDMANN de Maren Ade, Prix Lux du Parlement
Européen 2016, et l’un des meilleurs films de l’année passée, pour clore cette folle
semaine le dimanche 14 mai. Renseignements et réservations sur www.lemelies.net

E

urope et changement climatique : climall

Jeudi 18 mai - 9h-16h
Université de Pau et des Pays de l’Adour (Amphithéâtre de la Présidence)
Cet événement réunira 90 jeunes lycéens pour échanger sur leurs projets et actions
menées dans le cadre du projet européen CLIMALL. Un zoom sera aussi fait sur les
pratiques européennes d’adaptation au changement climatique.
Evénement organisé par l’association Ecocène
En plus des animations présentées dans ce programme, d’autres activités sont
organisées dans des centres de loisirs, MJC, établissements scolaires et dans d’autres
villes : toutes les informations sur www.europe-direct-ppa.fr
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