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Pour cette nouvelle saison, le réseau des bibliothèques du Pôle lecture a décidé de 
croquer la vie à pleines dents. Spectacles, ateliers ou expositions, tous les rendez-vous 
seront placés sous le signe de la gourmandise et du bien-manger. Une parenthèse sa-
voureuse et culturelle pour rire, se détendre et mettre la main à la pâte. Préparez vos 
couverts, on vous invite ! 

Programme d’animations 
septembre à décembre 2022

Chaque année, le MI[X] et le réseau Pôle lecture concoctent pour vous un  
programme détonnant. Venez flâner, manger, découvrir, expérimenter, rire,  
frémir ou vous détendre..., ce programme est fait pour vous !

Les animations thématiques du 
Pôle lecture sont signalées par

Respecter l’âge
Un âge minimum est toujours mentionné en fonction de la durée et du contenu 
du spectacle. Ces catégorisations ont été pensées par les compagnies et les 
organisateurs. Merci de vous référer aux pictogrammes 2+ ; 16+.... qui indiquent 
à partir de quel âge vous pourrez participer.
Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

Arriver à l’heure
Une fois le spectacle commencé, l’entrée vous sera refusée.

Penser à éteindre le portable

Le public est informé que pendant les manifestations, il est susceptible d’être 
photographié et filmé.

ANIMATIONS GRATUITES 
 dans la limite des places disponibles

Guide du spectateur PARCOURS 
ARTISTIQUES
Cartographie des   
mémoires
par la cie des vents et marées
A partir de rencontres 
menées avec des asso-
ciations et des structures 
mourenxoises pendant trois 
semaines autour de leurs 
quotidiens et leurs parcours 
de vie, les artistes de la 
compagnie ont imaginé cinq 
parcours pédestres. 
Entre passé et présent, ré-
alité et histoires inventées, 
(re)découvrez l’histoire de 
Mourenx et de ses habitants 
à travers la transformation 
du bassin de Lacq, l’arrivée 
des pieds noirs, et notre vie 
quotidienne aujourd’hui. 

Rencontre avec l’équipe 
artistique et découverte des 
parcours le 17 septembre.
samedi 17 septembre à 11h et à 15h
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.60.73.03

TP

16+
CLUB LECTURE
Parenthèse livres
Par la Médiathèque du MI[X]
Jérôme Leroy viendra le 30 septembre 
rencontrer le public du MI[X], en partena-
riat avec « Un aller-retour dans le noir ». 
Pour préparer ce rendez-vous et découvrir 
son univers, plongez dans la lecture de 
Un peu tard dans la saison. Venez discuter, 
échanger et débattre de ce roman entre 
décadence et poésie, science-fiction et 
quasi-réalité.
samedi 17 septembre à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

ÉVÈNEMENT
Escape game
Par le MI[X]
Glissez-vous dans la peau d’un espion pour 
infiltrer un dangereux gang de yakuza... 
Préparez vos bagages, le vol pour Tokyo 
décolle dans quelques minutes ! Le MI[X] 
vous prépare un nouvel escape game ha-
letant. Seuls les meilleurs s’en sortiront… 
Saurez-vous relever le défi ?
Samedi 10 septembre de 9h30 à 17h
Le MI[X] à Mourenx
Inscription 05.59.80.58.80

12+

Réouverture du restaurant en septembre
Changement de propriétaire 
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5+
ATELIER
Planétarium niveau 1
Par Lacq Odyssée
Vous êtes novices dans la  
découverte du ciel ? Venez  
découvrir les objets célestes  
et vous balader dans le système 
solaire grâce à la puissance  
du planétarium.
Mercredi 21 septembre à 14h
CCSTI Lacq Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

5+
ATELIER
Planétarium niveau 2
Par Lacq Odyssée
Vous connaissez les planètes,  
les constellations ? Avancez dans 
votre découverte de l’Univers 
pour mieux comprendre  
son fonctionnement.
Mercredi 21 septembre à 15h30
CCSTI Lacq Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

FAITES VOTRE 
CINEMA
Soirée courts métrages
Par Grand Écran, MJCL  
et La Cyber du MI[X]
Cette soirée dédiée aux courts 
métrages, sera également 
l’occasion de présenter le 
projet «Faites votre cinéma à 
Mourenx» : un festival de créa-
tion de films de moins de 10 
mn portant sur la thématique 
de Mourenx, réalisés à partir 
d’un smartphone ou d’un 
caméscope par les habitants. 
Les films seront projetés lors 
d’une séance spéciale au  
Ciné M en juin 2023.
Des ateliers de formation 
thématiques seront proposés 
toute l’année pour découvrir 
ou parfaire des aspects tech-
niques (prise de vue, jeu d’ac-
teur, scénario, montage...).
Vendredi 23 septembre  à 20h30
Ciné M à Mourenx
Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

TP

SEPTEMBRE
RENCONTRE
Prix Polaroïd
Par la Médiathèque du MI[X]
6 nouvelles noires à découvrir durant l’été. 
Une rencontre pour en discuter, débattre,  
et décider ensemble laquelle obtiendra cette 
année le Prix Polaroïd de la médiathèque du 
MI[X]… Et pourquoi ne pas prolonger l’am-
biance « roman noir » en passant la soirée du 
29 septembre en compagnie des 6 auteurs, 
au théâtre Saint-Louis, à Pau !
samedi 24 septembre à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+
SCULPTURE 
VÉGÉTALE
Atelier 
Elementuak
par Olivier layus
Dans le cadre de la 
semaine du Déve-
loppement durable, 
la Galerie d’art en 
partenariat avec la 
Cité scolaire, pro-
posent du 26 au 29 
septembre, l’inter-
vention d’un artiste 
au Parc paysager.
Olivier Layus, artiste 
sculpteur, va réaliser 
avec une classe, une 
sculpture végétale 
qui intégrera un par-
cours de découverte 
des œuvres dans 
l’espace public.
du 26 au 29 septembre
Parc paysager  
de Mourenx

TP

MERCREDI ON LIT !
Mystère - mystère..
Par la médiathèque du MI[X]
Une petite fille en rouge a disparu en allant 
chez sa grand-mère. Ça ne vous rappelle 
rien  ? En tout cas, dans son coin, John Chat-
terton enquête... Venez vous faire peur avec 
une lecture haute en suspense ! La lecture 
sera suivie de propositions d’idée de lecture 
sur cette thématique.
mercredi 28 septembre à 10h30 et 15h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

6+

SEPTEMBRE

le 24 septembre à10h
à la médiathèque du MI[X]

SEPTEMBRE
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RENCONTRE
Jérôme Leroy
Par la Médiathèque du MI[X]
Jérôme Leroy nous fait découvrir son uni-
vers très sombre, où la fiction frôle la réalité. 
Il nous décrit une société qui s’ébrèche et 
s’écroulera bientôt. Le temps d’un « aller- 
retour dans le noir», il nous emmène assister 
aux Derniers jours des fauves, thriller politique 
glaçant de réalisme. Un rendez-vous qui 
s’annonce riche car comme il le dit lui-même, 
pour saisir son œuvre, « il faut chercher les 
choses cachées derrière les choses».
vendredi 30 septembre à 18h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

8+
ATELIER FABLAB
Fabrique ton t-shirt personnalisé
Par Lacq Odyssée
Le flocage, une technique compliquée ? Que 
nenni ! Apprends à réaliser un magnifique 
t-shirt personnalisé grâce à un plotteur de 
découpe numérique et une presse à chaud.
Mercredi 28 septembre 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

EXPOSITION
La faim est proche
par Mélancholya
Plongez dans un voyage 
culinaire où le beau côtoie 
le plaisir, la gourmandise 
et la mélancolie... La Faim 
est proche, ce sont des 
recettes de cuisine qui se 
racontent en histoires. Les 
miennes, les vôtres, celles 
d’un autre monde, d’un 
monde imaginaire... 
Artiste pluridisciplinaire, 
Melancholya crée un uni-
vers fictif où la cuisine est 
mise en lumière à travers 
la photo numérique. Par 
le jeu des mises en scènes 
qui évoquent les natures 
mortes des grands peintres 
classiques, les recettes se 
racontent en images et se 
dégustent avec les yeux.
du 30 septembre au 29 octobre
Médiathèque la MéMo 
à Monein

TP

14+

SEPTEMBRE
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SPECTACLE
Dégustation Contée...et Chocolatée
Par A vous de lire
Maïda Gouraya est auteure, illustratrice, 
conteuse et... artisane chocolatier. Pour 
émouvoir les oreilles... et les papilles, elle 
propose une initiation au cacao, avec 
une dégustation de grands crus 100% pur 
beurre de cacao, ponctuée de lectures 
animées de contes originaux. Un moment 
gourmand à partager en famille !
Samedi 8 octobre à 10h30
Maison pour Tous de Baigts-de-Béarn
Réservation bibliotheque.baigts@orange.fr

4+
ATELIERS
Initiation à la 
photographie culinaire
Par Mélancholya
A travers son exposition  
La Faim est proche,  
Mélancholya vous dévoile 
son univers. Un monde 
en clair-obscur, mélanco-
lique, où plaisirs culinaires 
s’harmonisent à l’art, aux 
travaux manuels et à la 
photographie numérique. 
Et comme toute pratique 
est plus agréable quand 
elle est partagée, elle  
propose un atelier d’initia-
tion à la photographie  
culinaire, avec appareil 
photo ou smartphone, 
pour vous aider à créer 
votre propre univers.  
Dégustation des plats photo-
graphiés à la fin de l’atelier !

Samedi 8 octobre 
séances à10h et à 14h30
Médiathèque la MéMo 
à Monein
Réservation  
memo@mairie-monein.fr

12+

FAITES VOTRE CINEMA
Atelier Prise de vue
Par la MJCL et La Cyber du MI[X]
Dans le cadre du projet «Faites votre  
cinéma à Mourenx» : un festival de  
création de courts métrages sur Mourenx, 
réalisés sur smartphone ou caméscope, 
des ateliers de formation thématiques 
sont proposés pour découvrir ou parfaire 
des aspects techniques. Ce premier atelier 
portera sur la prise de vue.
Samedi 8 octobre à 14h30
Le MI[X] à Mourenx
Réservation MJCL : 05 59 60 04 69
Cyber : 05 59 80 58 84

TP

1+

8+
ATELIER
ADN mon cher Watson
Par Lacq Odyssée
Découvre le monde intime du 
vivant en observant des cellules 
et en faisant une extraction 
d’ADN.
Mercredi 5 octobre à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

SPECTACLE
Le Noël de la Belle 
(ogresse) au Bois Dormant
Par la cie Les Nezbulleuses
C’est l’histoire d’une petite 
fille qui reçoit à Noël une robe 
de princesse. Mais Lisette, elle 
n’en veut pas de cette fichue 
robe à fanfreluches. Lisette 
c’est une petite fille qui pré-
fèrerait être une ogresse... 
« La belle (ogresse) au bois 
dormant » c’est donc l’histoire 
de la maman de Lisette qui 
va lui raconter une histoire. 
C’est un petit conte un peu 
foutraque, où les princesses 
sont des patates, les princes 
des carottes, et où il y a de la 
farine un peu partout. Mais 
c’est surtout une fable pour 
comprendre qu’on ne répond 
pas au rejet par la violence.
mercredi 5 octobre à 15h
Salle des fêtes de 
Labastide-Monréjeau

5+

OCTOBRE

OCTOBRE

LECTURE
Rendez-vous des p’tits bouts
Par la Médiathèque du MI[X]
Un samedi matin par mois,  
venez avec vos tout-petits  
partager histoires, comptines  
et jeux de doigts. Doudous  
vivement conseillés  !
samedi 1er octobre, samedi 5 novembre 
et samedi 3 décembre à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80
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1+

OCTOBRE

SPECTACLE 
La vie sur un fil
Par breloque et bricoles cie
Au début du noir… puis des planètes… 
et… notre Terre. Avec le temps, une 
graine, un œuf, un monstre, peut-être  
le monstre qui sommeille en nous…  
Une fable poétique en manipulation 
d’objets et ombres chinoises qui éveille 
les jeunes consciences à la fragilité  
de notre monde et à la nécessité de  
préserver la biodiversité.
Vendredi 21 octobre à 18h
Bibliothèque de Bellocq

JEUX
Jeux à gogo... la soirée !
par la Médiatheque du mi[x]
Participez à une soirée jeux de société et 
jeux vidéo entièrement dédiée aux plus 
de 14 ans. Venez vous défier autour de 
Ricochet, de Concept, de Code Name, de 
Dixit... Tension, rapidité, réflexion et rires 
garantis pour une soirée 100% détente !
Vendredi 21 octobre à 19h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

ZOOM SUR...
Médiathèque  
Jean-Louis-Curtis  
(Pôle culture)  
à Orthez.
Retrouvez dans l’agenda 
culturel «Cultures et vous» 
les animations de la mé-
diathèque : Ateliers «Vivre 
au naturel», programme 
jeune public «Tu fais Koa ?», 
Rendez-vous «Numériques, 
image et son»...

2022AGENDA CULTUREL
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Au MI[X] 
à MOURENX

Organisé 
par

Mercredi

>12  
oct.
14h - 17h

Des expériences 
pour toute 
la famille !

Village
des 
Sciences

SPECTACLE 
Ze vais te manzer
Par Le jardin de jules
Pas facile d’être  
crédible quand on a un 
cheveu sur la langue et 
qu’on a sa réputation 
de grand méchant loup 
à entretenir. Et lors-
qu’en plus on tombe 
sur deux petits lapins 
rusés, eh bien on n’est 
pas prêt de manger...
2 comédiens, 4 ma-
rionnettes sur scène 
au milieu d’une forêt, 
un castelet de table 
en guise de chemin et 
des petites bestioles 
aux mécanismes bien 
cachés pour donner vie 
à tout ce petit monde.
Jeudi 13 octobre à 18h
Salle des fêtes de 
Sarpourenx

3+

4+
ATELIER
Petite graine
Par Lacq Odyssée
Comment poussent les plantes ? Explore 
ce mystère et fabrique une petite serre 
pour faire pousser tes propres graines !

Mercredi 19 octobre à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

RDV GRAINOTHÈQUE
Café au jardin
Par la Médiathèque du MI[X]
Amis jardiniers, amateurs comme  
passionnés, venez partager votre  
expérience du jardin : récoltes de  
graines, semis, potager d’automne…  
Un moment d’échange autour d’un café.
Samedi 15 octobre à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+
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OCTOBRE

SPECTACLE
L’auberge de 
Babanougat
Par Sardines à lunettes et cie
Un jour on s’est perdu et 
on s’est retrouvé devant 
une auberge : l’auberge 
de Babanougat. Ça sentait 
bon et ça tombait bien 
parce qu’on avait faim. 
Madame Babanougat nous 
a proposé un menu un peu 
spécial : une soupe qui 
fait « BOUH » accompa-
gné d’un « verre d’eau de 
Miam ». Quoi, c’est tout ? 
On n’est pas au régime ! 
Heureusement, pour le 
dessert, on a vu arriver 
un gâteau de princesses 
piquantes. Mmmmhh,  
cela avait l’air trop trop  
appétissant, sauf que… 
nous n’étions pas au  
bout de nos surprises…
Mercredi 26 octobre à 15h
Médiathèque  
Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation 05.59.69.36.68

5+
SPECTACLE
Dégustation Contée...
et Chocolatée
Par A vous de lire
Maïda Gouraya est auteure, illustratrice, 
conteuse et... artisane chocolatier.  
Pour émouvoir les oreilles... et les  
papilles, elle propose une initiation  
au cacao, avec une dégustation de 
grands crus 100% pur beurre de  
cacao, ponctuée de lectures animées  
de contes originaux. Un moment  
gourmand à partager en famille !
Samedi 22 octobre à 11h
Médiathèque de Cescau
Réservation 05.59.32.24.45

4+

8+
ATELIER FABLAB
Fabrique ton nichoir à oiseaux
Par Lacq Odyssée
La météo se radoucit, il est temps  
de penser aux animaux qui vivent  
dehors. Grâce à la découpeuse laser, 
viens fabriquer un nichoir à oiseaux.
Mercredi 26 octobre 13h30-15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

le-mix.fr Conception & réalisation CCLO / MI[X] 2022  
Impression : Imprimerie Germain Mourenx.CINEm cc-lacqorthez.fr

Au MI[X]
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NOVEMBRE

EXPOSITION
Jardins intérieurs
par christine duboz
L’artiste propose une exposition autour 
de la microscopie des cellules végétales. 
Ou comment le dévoilement de l’infini-
ment petit provoque une conscience plus 
aiguë de notre rapport au monde.

du 29 octobre au 17 décembre
Galerie d’Art du MI[X] à Mourenx

TP
JEU DE PISTE 
LITTÉRAIRE
À la recherche du 
livre caché
Par la Médiathèque du MI[X]
Un cambriolage a eu 
lieu à la médiathèque, 
les voleurs ont semé 
des indices… Petits 
et grands, venez 
résoudre les énigmes 
pour retrouver les 
œuvres disparues. 
Une façon ludique de 
découvrir ou redé-
couvrir des auteurs, 
collections et genres 
littéraires sélectionnés 
par les bibliothécaires 
de la section jeunesse.
mercredi 2 novembre à 
10h30 et à 14h
Médiathèque du MI[X]  
à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

5+

SPECTACLE
Miam Miam !
Par La marge rousse
Maïtena vous accueille pour une nouvelle 
édition de “Miam Miam”, l’émission  
culinaire de Sud-Ouest tv !
Un spectacle de lectures théâtralisées 
délicieux et savoureux à déguster dès  
le plus jeune âge !
Mercredi 2 novembre à 10h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

1+

© Daniel Rapaich - Dicom - Ville de Lille

MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

soutient les Micro-Folies et y propose une 
sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

cc-lacqorthez.frle-mix.fr

MUSÉE NUMÉRIQUE
&
RÉALITÉ 
VIRTUELLE

AU MI[X] À MOURENX
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NOVEMBRE

ATELIER 
NOS CABANES
Imaginez la cabane !
Par la cie l’homme debout  
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE 
MOURENX ET LACAZE AUX SOTTISES
Le projet « Nos Cabanes »  
se poursuit ! Après la construc-
tion de la marionnette géante, 
l’heure sera désormais à la  
réalisation de notre cabane. 
La compagnie l’Homme  
Debout viendra à votre  
rencontre pour découvrir  
nos traditions locales et  
nos manières de vivre. De  
ces réflexions, naîtra un  
projet de cabane qui reflétera 
notre territoire. La construction 
collective de cette cabane  
se tiendra en janvier 2023  
au MI[X] de Mourenx,  
puis exposée sur le territoire 
afin de faire écho au spectacle  
« La cabane à Plume(s) »  
qui se jouera à Mourenx 
les 1er et 2 septembre 2023.
Du jeudi 3 au samedi 5 novembre
Au MI[X] à Mourenx
Détails et informations sur mourenx.fr     

SPECTACLE 
Ze vais te manzer
Par Le jardin de jules
Pas facile d’être crédible quand on a  
un cheveu sur la langue et qu’on a sa  
réputation de grand méchant loup à  
entretenir. Et lorsqu’en plus on tombe  
sur deux petits lapins rusés, eh bien on 
n’est pas prêt de manger...
2 comédiens, 4 marionnettes sur scène au 
milieu d’une forêt, un castelet de table en 
guise de chemin et des petites bestioles 
aux mécanismes bien cachés pour donner 
vie à tout ce petit monde.
samedi 5 novembre à 11h
Bibliothèque Le pré aux livres à Hagetaubin

3+

TP
ÉVÈNEMENT
Micro-Folie Lacq-Orthez
Par le MI[X]
Votre Micro-Folie s’ouvre à tous : musée 
numérique, réalité virtuelle, animations, 
ateliers, spectacle. Une nouvelle offre 
culturelle à découvrir, en partenariat 
avec le ministère de la Culture et la cité 
des science de La Villette.
Samedi 5 novembre
Le MI[X] à Mourenx

TP

le-mix.frcc-lacqorthez.fr/CYBERBASE

Tous nos actes sur nos téléphones, 
tablettes ou ordinateurs sont enregistrés, 
tracés et cela pose question...

InTerneT 

IndIscreT

AU MI[X]
MOURENX
ORTHEZ

Exposition

Conseils

Ateliers pratiques 

Du 8éNov...
au 17 nov...

2022
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DECEMBRE

SPECTACLE
Le Noël de la Belle 
(ogresse) au Bois  
Dormant
Par la cie Les Nezbulleuses
C’est l’histoire d’une petite 
fille qui reçoit à Noël une 
robe de princesse. Mais 
Lisette, elle n’en veut pas 
de cette fichue robe à 
fanfreluches. Lisette c’est 
une petite fille qui préfère-
rait être une ogresse... 
« La belle (ogresse) au 
bois dormant » c’est donc 
l’histoire de la maman de Li-
sette qui va lui raconter une 
histoire. C’est un petit conte 
un peu foutraque, où les 
princesses sont des patates, 
les princes des carottes, et 
où il y a de la farine un peu 
partout. Mais c’est surtout 
une fable pour comprendre 
qu’on ne répond pas au 
rejet par la violence.
mercredi 9 novembre à 11h
Bibliothèque de Maslacq

5+

CUISINE TON AUTOMNE !
Popote et papote
Par lacq odyssee
Cet automne, le MI[X] revêt son tablier pour la cuisine mobile ! Une  
cuisine roulante, installée dans la salle d’exposition du MI[X] où on  
cuisine pour de vrai, on partage, on déguste.
Un nouvel outil pour s’intéresser à l’alimentation locale, de saison,  
respectueuse de l’environnement et de notre santé. Le tout sans oublier 
le plaisir de manger et la convivialité.
La salle d’exposition vous proposera également d’autres outils ludiques 
autour de l’alimentation : l’exposition « Bien vivre, bien manger », l’atelier 
« Gaspillage alimentaire » ou encore « L’eau domestique » 
Tous les mercredis du 9 novembre au 21 décembre de 14h à 17h
Salle d’exposition du MI[X] à Mourenx

TP

8+
ATELIER
Police scientifique
Par Lacq Odyssée
Découvre les secrets des empreintes 
digitales, du portrait-robot et de l’ADN 
dans les enquêtes policières.

Mercredi 9 novembre  à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

14+
ATELIER
Savon 1
Par Lacq Odyssée
Découvrez les bases de la saponifi-
cation à froid : quelles huiles utiliser, 
quels ingrédients ? Souhaitez-vous un 
savon surgras ? Un savon qui mousse ? 
Un savon de ménage ?

Mardi 15 novembre  à 18h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

NOVEMBRE

lacqodyssee.org
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5+
ATELIER
Planétarium niveau 1
Par Lacq Odyssée
Vous êtes novices dans la 
découverte du ciel ? Venez 
découvrir les objets célestes et 
vous balader dans le système 
solaire grâce à la puissance du 
planétarium.
Mercredi 16 novembre à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à 
Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

5+
ATELIER
Planétarium niveau 2
Par Lacq Odyssée
Vous connaissez les planètes, 
les constellations ? Avancez 
dans votre découverte de  
l’Univers pour mieux com-
prendre son fonctionnement.
Mercredi 16 novembre  à 15h30
CCSTI Lacq Odyssée au  
MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

14+
ATELIER
Savon 2
Par Lacq Odyssée
Allons maintenant plus loin dans la 
fabrication des savons et fabriquons 
des savons spécifiques, aux qualités 
que vous pourrez désormais choisir. 
Sans oublier le côté esthétique et 
créatif d’un savon à votre idée.

Mardi 22 novembre  à 18h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+
ATELIER FABLAB
Fabrique ta déco de sapin de Noël  
au laser
Par Lacq Odyssée
Noël est là dans un mois. Viens fabriquer 
ta décoration de sapin au fablab. On te 
montrera comment passer de l’idée au 
dessin sur ordinateur, et du dessin à la 
découpeuse laser. Il ne te reste plus qu’à 
décider les formes que tu aimerais voir sur 
ton sapin !
Mercredi 23 novembre 13h30-15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

10+
ATELIER
Calendrier de l’avent...  
en matières recyclées
Par La médiathèque du MI[X]
La récup mène à tout ! Rien ne se perd, 
tout devient matière à créer. La preuve 
avec cet atelier calendrier de l’avent pour 
créer soi-même un décompte plein de 
suprises jusqu’à Noël !
Mercredi 23 novembre à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

SPECTACLE
Le jour des  
patates
Par la cie 
Les Nezbulleuses
Lundi des patates, 
mardi des patates, 
mercredi des pa-
tates, jeudi... euh, 
là c’est trop non ? 
Venez suivre ces 
histoires où lé-
gumes et petites 
bêtes racontent les 
aventures de la vie. 
Patates, salades, 
carottes et petits 
pois s’animent sur la 
scène pour le plaisir 
des petits et des 
grands.

samedi 3 décembre à 11h
Maison pour Tous de 
Baigts-de-Béarn
Réservation bibliotheque.
baigts@orange.fr

2+

RENCONTRE
Y a du neuf
Par la Médiathèque du MI[X]
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur sélectionnés parmi les 
nouvelles acquisitions. Un moment 
de partage, parfait pour sélectionner 
les lectures du week-end.
Vendredi 18 novembre à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

NOVEMBRE

NOVEMBRE
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ATELIERS 
NOS CABANES
Raconter  
notre territoire !
Par la cie l’homme debout
Le projet « Nos Cabanes »  
se poursuit ! Après la 
construction de la marion-
nette et la préparation de 
la cabane, la compagnie 
l’Homme Debout revient 
chez nous pour enregistrer 
le fil sonore du spectacle  
« La cabane à Plume(s) »  
qui se jouera le 1er et 2  
septembre 2023 à Mourenx. 
Interviews, chants et bruits 
d’ambiances locaux feront 
partie de la bande sonore  
qui accompagnera Plume, 
marionnette géante,  
dans son combat pour  
la protection de notre  
environnement.
Du mercredi 7 au 
dimanche 11 décembre
Au MI[X] à Mourenx
Détails et informations  
sur mourenx.fr   

TP
SPECTACLE
L’auberge de Babanougat
Par Sardines à lunettes et cie
Un jour on s’est perdu et on 
s’est retrouvé devant une 
auberge : l’auberge de Baba-
nougat. Ca sentait bon et ça 
tombait bien parce qu’on 
avait faim. Madame Babanou-
gat nous a proposé un menu 
un peu spécial : une soupe qui 
fait « BOUH » accompagné 
d’un « verre d’eau de Miam ». 
Quoi, c’est tout ? On est pas 
au régime ! Heureusement, 
pour le dessert, on a vu arri-
ver un gâteau de princesses 
piquantes. 
Mmmmhh, cela avait l’air trop 
trop appétissant, sauf que… 
nous n’étions pas au bout de 
nos surprises…
samedi 3 décembre à 17h
Salle André Dugert  
à Sault-de-Navailles

5+

SPECTACLE
La table d’Alice
Par les cailloux sauvages
La table d’Alice c’est la  
rencontre 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 perfor-
mance est terminée, les biscuits 
sont cuits et sortent du four 
pour se quitter sur un chemin 
de miettes...
Mercredi 7 décembre à 15h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

5+
SPECTACLE
Le.a pâtissier.e
Par Atchalo et la pâtissière  
Marion Carisez 
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 !
Vendredi 9 décembre à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

samedi 10  décembre à 15h
Salle des fêtes de Casteide-Candau

10+

DECEMBRE

DECEMBRE
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14+
ATELIER
Apéritif partagé
Par Lacq Odyssée
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.
Samedi 10 décembre à 17h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

CONFÉRENCE  
DÉGUSTATION
Le chocolat
Par maida gouraya
A travers le récit de son parcours d’ancienne 
professeure devenue artisane et la manière 
dont elle a découvert le monde du chocolat, 
notamment par la littérature, Maïda Gouraya 
expose la symbolique et l’histoire du cacao de 
manière inédite. Et pour aborder le lexique et 
la question de la dégustation, mise en bouche 
et découverte de grands crus à l’honneur ! 
Gourmets et gastronomes venez participer  
à cette rencontre gourmande !
Samedi 10 décembre à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+ 14+
ATELIERS
Décorer sa  
table de Noël
Par Julie Menendez
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 décou-
vrir comment dresser 
harmonieusement une 
table de Noël, appre-
nez à créer un chemin 
de table en branchage 
et fruits secs et à plier 
artistiquement les ser-
viettes.
Samedi 10 décembre à 10h30
Médiathèque d’Arthez- 
de-Béarn
Réservation au 
05.59.67.79.19

Samedi 10 décembre à 15h
Médiathèque du MI[X] 
à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

8+
ATELIER
Archéologie
Par Lacq Odyssée
Fouille et découvre des vestiges :  
de quand datent-ils ? Que nous  
apprennent-ils sur nos ancêtres ?
Mercredi 14 décembre à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

JEUX
Jeux à gogo... la soirée !
par la Médiatheque du mi[x]
Participez à une soirée jeux de société 
entièrement dédiée aux plus de 14 ans. 
Venez vous défier autour de Ricochet,  
de Concept, de Code Name, de Dixit... 
Tension, rapidité, réflexion et rires  
garantis pour une soirée 100% détente !
Vendredi 16 décembre à 19h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

ÉVÈNEMENT
Noël Jazz
Par la médiathèque du MI[X]
La médiathèque de 
Mourenx vous propose 
de placer les fêtes  
de fin d’année sous  
le signe du Jazz.  
Animations, rencontres, 
découvertes,  
retrouvez toutes  
les couleurs du jazz  
à travers notre sélection  
de CD et films autour 
de ce genre musical 
extrêmement créatif 
qui traverse les époques 
tout en se réinventant 
constamment.
du 16 au 21 décembre
Médiathèque  
du MI[X] à Mourenx

TP
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DECEMBRE

DECEMBRE

SPECTACLE
Le Noël de la Belle 
(ogresse) au Bois  
Dormant
Par la cie Les Nezbulleuses
C’est l’histoire d’une petite 
fille qui reçoit à Noël une 
robe de princesse. Mais 
Lisette, elle n’en veut pas 
de cette fichue robe à 
fanfreluches. Lisette  
c’est une petite fille qui  
préfèrerait être une 
ogresse... 
« La belle (ogresse) au bois 
dormant » c’est donc  
l’histoire de la maman de  
Lisette qui va lui raconter 
une histoire. C’est un petit 
conte un peu foutraque, 
où les princesses sont des 
patates, les princes des 
carottes, et où il y a de la 
farine un peu partout. Mais 
c’est surtout une fable 
pour comprendre qu’on ne 
répond pas au rejet par la 
violence.
Samedi 17 décembre à 17h
Bibliothèque de Mont

5+

14+
ATELIER
Initiation au Furoshiki 
Par La médiathèque du MI[X]
Originaire du Japon, l’art du 
Furoshiki consiste à emballer ses 
cadeaux dans du tissu en utilisant 
des techniques de nouages et 
de pliages très précises. Venez 
vous initier à cette technique à la 
fois écologique, simple, pratique 
et originale pour emballer vos 
cadeaux.
Mardi 20 décembre à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

6+
ATELIER
Crée ton livre de cuisine
Par Le jardin de Jules
Créez votre propre livre de cuisine 
avec vos recettes préférées mises 
en page et décorées. Une idée 
cadeau originale et personnalisée 
à glisser sous le sapin ! 
Mercredi 21 décembre  à 14h30
Médiathèque la MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

8+
ATELIER FABLAB
Personnalisation de mug
Par Lacq Odyssée
Noël approche à grands pas. 
Viens personnaliser un mug grâce 
à une imprimante et une presse à 
chaud. Ainsi, tu auras le cadeau le 
plus original.
Mercredi 21 décembre 13h30-15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à 
Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

6+

ATELIER 
CYBERVACANCES
Dessine Noël
Par La cyber du MI[X]
Qu’il est amusant de dessiner,  
à la souris ou à la tablette  
graphique, puis de revoir le  
« film » de son œuvre ! Pour  
plus de facilité, on peut  
s’appuyer sur des modèles aux 
couleurs des fêtes de fin d’année.
mercredi 21 décembre  à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

ATELIER
Atelier de Noël
Par la médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Chaque année, la bibliothèque vous 
propose un petit atelier créatif festif 
pour embellir vos intérieurs !   
Animation propre à la BM.

Samedi 17 décembre à 10h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation obligatoire au 05.59.67.79.19

5+

SPECTACLE 
Ze vais te manzer
Par Le jardin de jules
Pas facile d’être crédible quand on a 
un cheveu sur la langue et qu’on a sa 
réputation de grand méchant loup à 
entretenir. Et lorsqu’en plus on tombe 
sur deux petits lapins rusés, eh bien on 
n’est pas prêt de manger...
2 comédiens, 4 marionnettes sur scène 
au milieu d’une forêt, un castelet de 
table en guise de chemin et des petites 
bestioles aux mécanismes bien cachés 
pour donner vie à tout ce petit monde.
samedi 17 décembre à 11h
Bibliothèquede Puyoô

3+
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Cie Théâtre  
les pieds dans l’eau

La compagnie propose aux amateurs des ateliers de théâtre dirigés par des  
metteurs en scène et comédiens professionnels. 
Il s’agit pour les participants de s’impliquer dans une création artistique  
aboutissant ou non à un spectacle. Tous les ateliers ont lieu dans la salle de  
spectacle de Mourenx.

Ateliers adultes
La compagnie propose 3 ateliers adultes 
Lundis, mercredis et jeudis de 20h30 à 22h30

Atelier enfants
Ouvert aux enfants de 5 à 10 ans 
Mercredis de 16h à 17h30

Atelier pré-ados
Ouvert aux jeunes de 11 à 14 ans 
Mercredis de 17h30 à 19h

Renseignements au 05 59 71 50 38  
ou contact@ciepiedsdansleau.org

Toute l’année
à la médiathèque du  MI[X]

Rendez-vous des p’tits bouts  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits 

Jeu de piste littéraire 
Petits et grands, venez résoudre les énigmes....    

Jeux à gogo  
Jeux de société en accès libre à la médiathèque du MI[X] 

Jeu à gogo... la soirée 
Une soirée jeux de société entièrement dédiée aux plus de 
14 ans.  

Y a du neuf  
Les coups de cœur sélectionnés parmi les nouvelles acquisi-
tions 

Parenthèse livres 
Discuter, partager, argumenter autour d’une lecture com-
mune 

Les mercredis, c’est FABLAB en famille !
Par Lacq Odyssée 
Ce laboratoire de fabrication numérique vous accueille tous les mercredis, 
de 14h à 19h. Imprimantes 3D, découpeuse/graveuse laser, flocage de tee-
shirts, réalisation de stickers personnalisés... Libérez votre créativité grâce  
au numérique !
Tous les mercredis de 14h à 19h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx

Les ateliers Fablab

Toute la programmation : 
cinema-mourenx.fr

Le cine M
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 SAISON MOURENX

CYBER-BASE

le-mix.fr

NOS CABANES 
Participez à une aventure 
géante !

Imaginez la cabane !
Jeu 3 au sam 5 nov

Raconter notre territoire !
Mer 7 au dim 11 déc
Renseignements 05 59 60 91 23 
mourenx.fr   

BM d'Arthez-de-Béarn
05.59.67.79.19
bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

BM de Baigts-de-Béarn
05.59.65.32.24
bibliotheque.baigts@orange.fr

BM de Balansun
05.59.67.82.11

BM de Bellocq
bibliotheque.bellocq@orange.fr

BI de Biron/Castetner/Sarpourenx
05.59.69.87.30
biblibiron1@orange.fr

BM de Casteide-Candau
bm.casteidecandau@gmail.com

BM de Cescau
05.59.32.24.45
bm.cescau64@orange.fr

BM « Le pré aux livres » d'Hagétaubin 
05.59.09.37.75
Bibliotheque.lepreauxlivres- 
hagetaubin@orange.fr

BM de Labastide-Cézeracq
bm.labastide-cezeracq@orange.fr

BM «G Boyer» Labastide-Monréjeau
05.59.83.26.19
bibliotheque@labastide-monrejeau.fr

BM de Lacq
05.59.71.71.99
Bibliotheque.mairielacq@orange.fr

BM de Lucq-de-Béarn
05.59.10.98.87
bibliotheque-lucq@orange.fr

BM de Maslacq
05.59.67.30.40
bm.maslacq@orange.fr

La MéMo de Monein
05.59.21.21.25
memo@mairie-monein.fr

BM de Mont
05.59.67.63.34
biblimont@orange.fr

Médiathèque intercommunale  
du MI[X] de Mourenx
05.59.80.58.80 
mediatheque@cc-lacqorthez.fr 

Médiathèque  «J-L Curtis» d’Orthez
05.59.69.36.68
contact@mediatheque-orthez.fr
www.mediatheque-orthez.fr
BM de Puyoô
05.59.65.02.05
bibliothequepuyoo@gmail.com
BM de Sainte-Suzanne
05.59.69.12.09
Sainte-suzanne.bearn@laposte.net 
BM de Sallespisse
05.59.67.87.78
BM de Sault-de-Navailles
05.59.38.35.10 
bibliosaultdenavailles@orange.fr
BM de Viellenave-D'Arthez 
05.59.32.13.04
bibli.viellenave.art@free.fr

Plus d’infos sur le réseau  
de bibliothèques :

pole-lecture.com

Escape game
Sam 10 sept 9h30-17h
Parenthèse livres
Sam 17 sept à 14h
Prix Polaroïd
Sam 24 sept à 10h
Mercredi on lit
Mer 28 sept à 10h30 et 15h
Rencontre avec Jérôme Leroy
Ven 30 sept à 18h30
Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 1er oct à 10h30
Café au jardin
Sam 15 oct à 10h
Jeux à gogo... la soirée
Ven 21 oct à 19h
Jeux à gogo
Du lun 24 oct au sam 5 nov
Jeu de piste littéraire
Mer 2 nov à 10h30 et 14h
Micro-Folies Lacq-Orthez
Sam 5 nov
Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 5 nov à 10h30
Y a du neuf
Ven 18 nov à 18h
Calendrier de l’avent
Mer 23 nov à 14h
Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 3 déc à 10h30
La table d’Alice
Mer 7 déc à 15h30
Le-a pâtissier-e
Ven 9 déc à 18h
Conférence sur le chocolat
Sam 10 déc à 10h30
L’art de la table
Sam 10 déc à 15h
Apéritif partagé
Sam 10 déc à 17h
Jeux à gogo... la soirée
Ven 16 déc à 19h
Jeux à gogo
Du lun 19 déc au sam 31 déc
Noël Jazz
Du 16 au 21 déc
Atelier Furoshiki
Mar 20 déc à 14h
Renseignements 05 59 80 58 80 
mediatheque@cc-lacqorthez.fr

LACQ ODYSSEEMEDIATHEQUE     

AGENDA MI[X] A MOURENX

Planétarium niveau 1
Mer 21 sept à 14h
Planétarium niveau 2
Mer 21 sept à 15h30
ADN mon cher Watson
Mer 5 oct à 14h
Village des sciences
Mer 12 oct de 14h à 18h
Petite graine
Mer 19 oct à 14h
Cuisine ton automne
Du 9 nov au 21 déc
Police scientifique
Mer 9 nov à 14h
Savon 1
Mar 15 nov à 18h
Planétarium niveau 1
Mer 16 nov à 14h
Planétarium niveau 2
Mer 16 nov à 15h30
Savon 2
Mar 22 nov à 18h
Apéritif partagé
Mer 10 déc à 17h 
Archéologie
Mer 14 déc à 14h
FABLAB
T-shirt personnalisé
Mer 28 sept  de 13h30 et 15h
Nichoir à oiseaux
Mer 26 oct 13h30-15h
Déco de Noël au laser
Mer 23 nov 13h30-15h
Personnalisation de mug
Mer 21 déc 13h30-15h
Renseignements 05 59 80 58 85
ww.lacqodyssee.org

Soirée court métrage
Ven 23 sept à 20h30

Atelier prise de vue
Sam 8 oct 14h30
Cyber du MI[X] à Mourenx

Village des sciences
Mer 12 oct

Festival du jeu vidéo
du 19 au 29 oct

Internet indiscret
du 8 au 17 nov

CyberVacances : dessine Noël
Ven 27 déc à 14h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Renseignements 05 59 80 58 84
cyberbases@cc-lacqorthez.fr

GALERIE D’ART
Cartographie des mémoires 
Sam 17 sep à 11h et 15h
Sculpture végétale
Du 26 au 29 septembre
Jardins intérieurs 
Du 29 oct au 17 déc
Renseignements 05 59 60 43 48
catherine.bertoldo@mourenx.fr

Exposition La Faim est proche
Du 30 sept au 29 oct
La MéMO à Monein

Le noël de la belle (ogresse) au 
bois dormant
Mer 5 oct à 15h
Salle des fêtes de Labastide-Monréjeau

Photographie culinaire
Sam 8 oct à 10h et à 14h30
La MéMO à Monein

Dégustation contée... et 
chocolatée
Sam 8 oct à 10h30
Maison pour tous à Baigts-de-Béarn

Ze vais te manzer
Jeu 13 oct à 18h
Salle des fêtes de Sarpourenx

La vie sur un fil
Ven 21 oct à 18h
Bibliothèque de Bellocq

Dégustation contée... et chocolatée
Sam 22 oct à 11h
Médiathèque de Cescau

L’auberge de Babanougat
Mer 26 oct à 15h
Médiathèque J-L Curtis à Orthez

Miam Miam
Mer 2 nov à 10h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Ze vais te manzer
Sam 5 nov à 11h
Bibliothèque le pré aux livres à 
Hagetaubin

Le noël de la belle (ogresse) au 
bois dormant
Mer 9 nov à 11h
Bibliothèque de Maslacq

Le jour des patates
Sam 3 déc à 11h
Maison pour tous à Baigts-de-Béarn
 

L’auberge de Babanougat
Sam 3 déc à 17h
Salle A. Dugert à Sault-de-Navailles

Le-a pâtissier-e
Sam 10 déc à 15h
Salle des fêtes de Casteide-Candau

Atelier Art de la table
Sam 10 déc à 10h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Atelier de Noël
Sam 17 déc à 10h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Ze vais te manzer
Sam 17 déc à 11h
Bibliothèque de Puyoô

Le noël de la belle (ogresse)  
au bois dormant
Sam 17 déc à 17h
Bibliothèque de Mont

Atelier livre de cuisine
Mer 21 déc à 14h30
La MéMO à Monein

AGENDA RESEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
  PÔLE LECTURE  

COORDONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES 

THÉÂTRE LES 
PIEDS DANS L’EAU

19ème Théâtrales
Du 18 sept au 3 oct 

Ateliers théâtre adulte
Lundis, mercredis et jeudis  
soir de 20h30 à 22h30

Ateliers théâtre pré-ado  
(11 ans-14 ans)
Mercredis de 17h30 à 19h

Ateliers théâtre enfant  
(5 ans-10 ans)
Mercredis de 16h à 17h30

Renseignements 05 59 71 50 38
contact@ciepiedsdansleau.org
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