
2   au   7
Du

MARS

MI[X] 
Mourenx

Atelier 
Delay vidéo 
Par La Cyber
Décomposez vos mouve-
ments en temps réel et 
créez une œuvre éphémère !

exposition� 
ÉMouVoir le Paysage 
Par Elena Peinado
Galerie d’art  
de la ville de Mourenx

exposition�s 
Mouvement, science & arts
Par Lacq-Odyssée 
Expo Itinovante - Jadikan, 
artiste de lightpainting
Par la Cyber

Cin�éMA : Diffusion au Ciné M du clip réalisé le 16 février 
avec  les différentes techniques (accéléré, ralenti,  
stop motion…) par La Cyber

Bistrot M : 
Ouvert sam. 3 mars midi



Ven�dredi 2 MArs

sAMedi 3 MArs

MerCredi 7 MArs

MArdi 6 MArs 

Visite guidée de l’exposi-
tion ÉMouVoir le Paysage 
d’Elena Peinado 
à la Galerie d’art

Dévoilement de l’œuvre 
de Bust the Drip. Bust the 
drip est un artiste urbain qui 
s’exprime habituellement 
dans les rues de Paris. 
Entrée du MI[X]

Vernissage de l’Exposition  
Mouvement, science & arts 
Par Lacq-Odyssée 

Light painting collectif 
Rendez-vous devant le 
MI[X] avec ou sans lampes 
de poche pour réaliser col-
lectivement une magnifique 
œuvre tout en lumière.

18h : 

11h : 

14h : 
&
15h30 : 

18h30 : 

14h30 :

14h  
à 16h : 

14h  
à 18h : 

19h30 : 

20h30 : 
Spectacle de danse contemporaine
Minute papillon - Par Paul les oiseaux en co-
réalisation avec l’OARA – Nouvelle Aquitaine
MJCL – Saison culturelle de la ville de 
Mourenx - Tarifs Saison : 10 euros / 5 euros 
(gratuit -12 ans)
Réservation : 05 59 60 73 03 - culture@mourenx.fr

Spectacle «La danse océane»  
de Claude Pujade-Renaud 
Par Cie Théâtre les pieds 
dans l’eau
Réservation au 05.59.80.58.80

Ateliers de «Light-painting»
Par La Cyber
Le lightpainting est une tech-
nique qui permet de dessiner 
avec de la lumière. (+ 13 ans)
Réservation au 05.59.80.58.80

Atelier «Comment on bouge ? » 
Par Stéphane Léchit
Que ressent-on à l’intérieur 
quand notre corps bouge ? 
Réservation au 05.59.80.58.80

Démos asso : Hip-Hop, Danse 
primitive, Danse espagnole, 
Reggaeton, Pound Fit, Aïkido... Planétarium numérique :

Mouvements de l’Univers 
Par Lacq-Odyssée
Réservation au 05.59.80.58.85

Spectacle «La 
naissance du 
monde» - Par 
Nathalie Le 
Boucher
Nathalie Le 
Boucher 
raconte les 
frasques et 
déboires des 
dieux et des 
démons et 
nous entraine 
dans l’univers 
truculent de 
la mythologie 
indienne.
Réservation au 
05.59.80.58.80

le-mix.fr


