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EXPOSITION
Reptiles et Amphibiens
Par le CCSTI Lacq Odyssée

7+

Crapauds,
salamandres,
grenouilles,
serpents, lézards, tortues... Les reptiles et
amphibiens nous inspirent sympathies ou
parfois de véritables phobies, mais restent
souvent largement méconnus. Décryptant
quelques mythes et légendes, décortiquant
quelques rumeurs ou fables, l’exposition
nous propose de faire connaissance avec
ces petits vertébrés dits à « sang froid ».

JEU VIDÉO
Snake
Par la Cyber

8+

Le serpent a inspiré ce célèbre jeu
vidéo... Que diriez-vous d’une petite partie ?
Attention, pour mériter d’y jouer, vous
devrez d’abord surmonter des épreuves
reptilo-numériques !

Mer. 17 nov. de 14h à 17h

FILM-DEBAT

TP

Des serpents dans nos têtes
Par le CINé M ET le CCSTI Lacq Odyssée
Réalisateurs : Marie Daniel &
Fabien Mazzocco

Nous sommes nombreux à avoir peur
des serpents, et certains sont même
phobiques.
A travers l’enquête des réalisateurs, ce film
interroge sur le ton de l’humour et tente de
démonter les idées reçues.
Entre fiction, micro-trottoir et film naturaliste, ce documentaire permettra aux
plus réticents de se familiariser en toute
sécurité avec ces bêtes si particulières et
aujourd’hui réellement menacées.

Mer. 1er déc. a 18h30

LECTURES A DEUX VOIX
Mercredi on lit !
Spécial Reptiles et cie
Par la médiathèque

Il était une fois …. un lézard ? une tortue ?
un serpent ? SSSsssss ! Deux grenouilles qui
se faufilent dans un livre et se transforment
en bibliothécaires ! Côa ?
Venez les écouter en familles, elles ont
choisi contes, histoires et chansons, pour
faire de jolis rebonds, sur le thème des
reptiles et amphibiens !
Parce qu’il n’y a pas que des loups et des
princesses dans les livres !

Mer. 17 nov. à10h30
Mer. 24 nov. et 1er dec. à 15h

Réservation au 05.59.80.58.80

grenouilles
PÊCHE AUX CANARDS

3+

Adaptée au thème de l’exposition
Par le CCSTI Lacq Odyssée
Pour le plus grand plaisir des petits et
des grands, une pêche aux reptiles et
aux amphibiens en danger des Pyrénées permettra de manière ludique
d’être sensibilisé à la biodiversité de
nos montagnes.
Mer. 1er déc. de 14h à 17h

Après le débat mené par

MATTHIEU BERRONEAU

herpétologue* de l’association Cistude
Nature, un pot de l’amitié est offert

Mer. 1er déc. a 19h
le-mix.fr

3+

*Spécialiste
des Amphibiens
et Reptiles
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