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Spectacles - Ateliers - Expo

Film  - Conférence  Dégustation
Chocolat ...

Du 7 au  10déc .
2022

- 



Animations

gratuites

Sauf le  Cinéma

MIAM QUIZ !
Pourquoi  les spaghettis
bolognaise  n’existent  pas ?
Par la Cyber
Tout public / enfants accompagnés 
Pourquoi dit-on « mettre les 
pieds dans le plat » ?
Nous vous avons concocté un 
quiz aux petits oignons, farci de 
questions décalées auxquelles 
chaque équipe répond en 
tapant sur une cuillère ou une 
fourchette !
Mer. 7/12  ........................... à 10h
Réservation au 05.59.80.58.80

CUISINE TON AUTOMNE !
Popote  et  papote
Par Lacq Odyssee
Tout public / enfants accompagnés 
Epluchez,  enfournez et goûtez, paré 
d’un tablier, venez cuisiner pour de 
vrai dans la cuisine mobile, installée 
dans la salle d’exposition. D’autres outils  
ludiques autour de l’alimentation : l’expo-
sition « Bien vivre, bien manger », l’atelier  
« Gaspillage alimentaire » ou encore « L’eau 
domestique »,  jusqu’au 21 décembre.
Mer. 7-14-21/12.............. à 14h30 & 15h30
Sur inscription  au 07 66 39 90 28

SPECTACLE
Le .a  pâtissier.e
Par Atchalo et la pâtissière  
Marion Carisez 
A partir de  10 ans
Prenez un duo de chanteur·euse·s 
musicien·ne·s comédien·ne·s à 
point. Ajoutez-y une pâtissière  
artisane et artiste. Plongez-les au 
service d’une histoire de tyran·ne  
despotique et de mets épiques.  
Saupoudrez de mélodies variées et 
de rythmes effrénés. Assaisonnez de 
saveurs révolutionnaires. Humez les  
parfums de sucre et de poudre qui en 
émanent. Laissez frémir, laissez bouillir. 
Servez chaud et dégustez !
Ven. 9/12 ..........................................  à 18h
Réservation au 05.59.80.58.80

SPECTACLE
La  table  d’Alice
Par les cailloux sauvages
A partir de  5 ans
La table d’Alice c’est la ren-
contre de deux voix autour 
d’une dinette de littérature 
jeunesse et des multiples  
versions d’Alice au Pays des  
merveilles. C’est un goûter 
poétique et fantasque, 
d’objets manipulés et de livres 
empilés. C’est une sélection  
littéraire ponctuée d’imprévus, 
de théières habitées et de de 
tasses en ribambelles. C’est un 
minuscule banquet autour d’une 
table de papier. Et cerise sur le 
goûter, quand la performance est 
terminée, les biscuits sont cuits 
et sortent du four pour se quitter 
sur un chemin de miettes...
Mer. 7/12  .........................à 15h30
Réservation au 05.59.80.58.80

ATELIER
Apéritif partagé
Par Lacq Odyssée
A partir de  14 ans
Tapas, houmous, cocktails de 
fruits,... venez mettre la main 
à la pâte pour concocter un  
apéritif savoureux dans la  
cuisine mobile de Lacq  
Odyssée puis partager cet  
apéritif au cours d’un moment 
convivial et chaleureux.
Sam. 10/12 ........................  à 17h
Réservation au 05.59.80.58.80

CONFÉRENCE - DÉGUSTATION
Le  chocolat
Par maida gouraya
A partir de  14 ans
A travers le récit de son parcours 
d’ancienne professeure deve-
nue artisane et la manière dont 
elle a découvert le monde du 
chocolat, notamment par la lit-
térature, Maïda Gouraya expose 
la symbolique et l’histoire du ca-
cao de manière inédite. Et pour 
aborder le lexique et la ques-
tion de la dégustation, mise en 
bouche et découverte de grands 
crus à l’honneur ! Gourmets et 
gastronomes venez participer  
à cette rencontre gourmande !
Sam. 10/12 ....................  à 10h30
Réservation au 05.59.80.58.80

ATELIERS
Décorer sa  table  de  Noël
Par Julie Menendez
A partir de  14 ans
Le plaisir de l’assiette passe aussi par 
les yeux. Mais il n’est pas si facile de 
créer un décor de table digne du repas  
longuement préparé. Venez découvrir 
comment dresser harmonieusement 
une table de Noël, apprenez à créer 
un chemin de table en branchage et 
fruits secs et à plier artistiquement les  
serviettes.
Sam. 10/12 ....................................  à 15h
Réservation au 05.59.80.58.80

CINEMA
Les délices de  Tokyo  
Film  de  Naomi  Kawase
Par Le Ciné M
Tout  public
Les dorayakis sont des pâtisseries tradi-
tionnelles japonaises qui se composent 
de deux pancakes fourrés de pâte de 
haricots rouges confits, « AN ».
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter 
de convaincre Sentaro, le vendeur de 
dorayakis, de l’embaucher.
Tokue a le secret d’une pâte exquise et 
la petite échoppe devient un endroit  
incontournable...
Jeu. 8/12 ................................  à 20h30
Séance payante - Tarif unique : 4,20€
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MÉDIATHÈQUE
05 59 80 58 80 

La Cyber 
05 59 80 58 84

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h15
Mercredi, samedi : 9h15-12h / 13h-18h15 

Horaires vacances scolaires :
Du lundi au samedi : 9h15-12h / 13h-17h

Sauf les matins des lundi et jeudi 

GALERIE D’ART 
CONTEMPORAIN

 05 59 60 43 48

Mardi : 13h-18h
Mercredi: 9h-12h / 13h-17h

Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30-16h 

Nous Contacter

le-mix.fr
cc-lacqorthez.fr

Conception & réalisation CCLO / MI[X] 2022  
Impression : Imprimerie Germain Mourenx.  

CINÉ M
05 59 71 69 89

Du lundi au vendredi : 9h-22h30
Week-end : selon l’heure des séances

LACQ-ODYSSÉE 
Centre de science et technologie (CCSTI)  
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 

05 59 80 58 85

Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h30 

CIE « THÉÂTRE LES PIEDS  
DANS L’EAU »

05 59 71 50 38

Mardi, jeudi : 14h - 18h

..................................................................................................


