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Carnet de voyage
Se laisser emporter par des récits de voyages au bout du monde, rêver à  
l’évocation de paysages majestueux, rire des mésaventures de voyageurs  
malchanceux, trouver l’inspiration dans les textes ou les souvenirs de grands 
baroudeurs… Cette année, les bibliothèques du réseau pôle lecture vous  
entrainent dans un grand voyage imaginaire, sur les pas d’aventuriers plus ou moins 
performants, pour s’évader par l’esprit sans bouger de son siège !

Programme d’animations 
septembre à décembre 2021

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

Quel que soit votre âge, il y a toujours quelque chose à faire au MI[X]  
et sur le réseau Pôle lecture !
Animations gratuites - dans la limite des places disponibles

Les animations thématiques du Pôle lecture 
sont signalées par

L’affiche de la saison a été créée 
par Christian Cailleaux

Cette programmation reste soumise à l’évolution de la situation sanitaire. Les conditions  
d’accueil du public, de protection des artistes et du personnel intègreront les consignes  
sanitaires en vigueur aux dates des spectacles.

Passe sanitaire
Jusqu’au 15 novembre un passe sanitaire est obligatoire pour accéder aux  
bibliothèques.

Port du masque et gel hydroalcoolique
Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et recommandé à partir de 
6 ans. Pensez à vous laver fréquemment les mains ou à utiliser du gel hydroal-
coolique.

Distanciation sociale
Les chaises seront disposées de façon à ménager un espace entre les spec-
tateurs. La jauge est donc susceptible d’être diminuée et l’entrée vous sera  
refusée si la jauge maximale est atteinte.
Le public est informé que pendant les manifestations, il est susceptible d’être 
photographié et filmé.

Nous restons à votre disposition pour toute question. 
Et n’oubliez pas de prendre du plaisir !!!

Mesures sanitaires

le-mix.fr Conception & réalisation NF :  le-mix.fr 2021  
Impression : Imprimerie Moulia Orthez.                                       CINEm
cc-lacqorthez.fr
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& Communauté de Communes 
de Lacq-Orthez 

18 septembre
au 3 octobre
2 0 2 1
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        Musique
            Lectures
                Rencontres

Association Festival de Théâtre de Mourenx - Parole en Liberté
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SEPTEMBRE

RENCONTRE
Prix Polaroïd
Par la Médiathèque du MI[X]
Tout l’été, des lecteurs ont 
dévoré sept nouvelles polars et 
ils ont voté pour leur préférée. 
Venez débattre de vos choix 
et découvrir quelle nouvelle a 
remporté le plus de suffrages.
Vendredi 17 septembre à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

EXPOSITION
Femmes à l’oeuvre
par le FRAC Nouvelle Aquitaine
Cette exposition est l’occasion 
de présenter des oeuvres de 
femmes artistes et de  
s’attacher aux regards qu’elles 
portent sur notre société. 
Oeuvres de : Bertille Bak,  
Pia Camil, Gaëlle Choisne, 
Larissa Fassler, Anne Garde, 
Suzanne Husky, Marine Julié, 
Karen Knorr, Géraldine Kosiak,  
Jo Ractliffe. 
Vernissage le vendredi  
17 septembre à 18h30.
du 18 septembre au 6 novembre
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx

TP

SPECTACLE
Constellation
Par la cie Des Vents et Marées
Quelques mots prononcés, vont empor-
ter Irène quarante ans en arrière, sur les 
traces de son passé et à la découverte  
de son histoire familiale.
A l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, la compagnie Des Vents et 
Marées met en valeur l’histoire de la ville 
et de ses habitants d’une façon originale !  
Dans le quartier du cœur de ville, partez à 
la découverte du destin d’Irène, inspiré de 
parcours de vies mourenxoises : un spec-
tacle qui croise théâtre et musique, fiction 
et faits réels pour un moment de partage 
unique. Saison culturelle de Mourenx
Samedi 18 septembre à 18h
Départ devant la salle de spectacle
Réservation culture@mourenx.fr ou  
05.59.60.73.03

10+

16+
LECTURE
Parenthèse livres
Par la Médiathèque du MI[X]
Envie de discuter, de partager, d’argu-
menter sur le livre de Marion BRUNET, 
Vanda. Inscrivez-vous à notre  
rendez-vous littéraire.
samedis 25 sept. à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80
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ÉVÈNEMENT
Village des sciences
Par Lacq-Odyssée
Du globule rouge aux technologies numériques, en passant par la  
lumière et la géologie, les sciences dans toute leur diversité seront à 
l’honneur et se mettront à la portée de tous.
Exposition, expérimentations et ateliers ne manqueront pas d’aiguiser 
la curiosité des petits et des grands.
Une après-midi à partager en famille !!!
Mercredi 6 octobre de 14h à 18h
Au MI[X] à Mourenx

SPECTACLES
Papier Ciseaux 
Forêt Oiseaux
Par Groënland Paradise
Elles s’appellent Nathalie 
et Nathalie ! Et là, sous nos 
yeux, l’air de rien, elles 
fabriquent un conte  
enchanté joyeusement  
foutraque. Elles découpent 
des langues de papier, 
plantent des crayons, 
changent de rôles comme 
de couronnes, chantent à 
tue tête et nous donnent à 
voir le grand plaisir de jouer 
avec peu de choses.
Un spectacle d’une grande 
liberté, léger comme du 
papier de soie, qui rappelle 
aux enfants que l’imagina-
tion s’attrape en jouant et 
qu’on peut inventer tout un 
univers avec juste du papier 
et des ciseaux !
Vendredi 1er octobre à 17h
Salle des associations  
de Cescau

Samedi 2 octobre à 17h
Salle André Dugert à 
Sault-de-Navailles

5+

1+

RENCONTRE
Marion Brunet
Par la Médiathèque du MI[X]
Ancienne  éducatrice spécialisée,  
Marion Brunet est aujourd’hui reconnue 
pour ses romans plusieurs fois primés 
(L’été circulaire, Grand Prix de littérature 
policière 2018). En 2020 elle publie Vanda, 
un poignant portrait de femme. Une  
tragédie contemporaine qui mêle  
la violence sociale à la grâce d’une  
écriture sensible et poétique.  
En partenariat avec «Un aller-retour dans 
le noir», le festival de littérature noire et 
policière. 
Vendredi 1er octobre  à 18h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

TP

Les mercredis, c’est FABLAB en famille !

Par Lacq Odyssée 
Imprimantes 3D, découpeuse laser, découpeuse de stickers, imprimante 
de tee-shirts… Fabriquez les objets que vous imaginez grâce à nos  
machines extraordinaires !
A partir du 29 septembre, le fablab du MI[X] vous accueille tous les 
mercredis, de 14h à 19h
Tous les mercredis de 14h à 19h

CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx

TP

TP

Les ateliers Fablab

Mer.  6  
oct.

OCTOBRE

LECTURE
Rendez-vous des p’tits bouts  
Par la Médiathèque du MI[X]
Un mercredi matin par mois, venez avec 
vos tout-petits partager histoires, comp-
tines et jeux de doigts. Doudous vivement 
conseillés  !
Mercredis 6 octobre,  3 novembre 
et 1er décembre à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80
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ATELIER
Parcours pour les pieds
Par Les cailloux sauvages
A partir d’une matériauthèque tactile,  
inspirée du travail de l’artiste Bruno Munari, 
Zaz Rosnet invite les enfants à découvrir des 
matières et des objets. Du bout des doigts 
jusqu’au bout des pieds, elle les plonge dans 
un univers de sensations. Un voyage doux, 
craquant, piquant, chatouillant... et surtout 
amusant !
Samedi 16 octobre  à11h
Bibliothèque «Le pré aux livres» à Hagetaubin
Réservation au 05.59.09.37.75

2+

8+
SPECTACLE-
ATELIER
Kahaani
Par Maïlénie Agulian
Découvrez les danses 
traditionnelles d’Inde 
du Nord (Kathak, 
Bollywood, folklores 
du Rajasthan) avec 
Maïlénie Aguilian. A 
travers son spectacle 
Kahaani, elle retrace 
en danse les lé-
gendes et croyances 
indiennes les plus 
populaires. Elle pro-
posera ensuite une 
initiation aux mudras 
et partagera avec 
vous ses souvenirs 
de voyages.
Samedi 9 octobre 
à 16h
Bibliothèque de Bellocq
Réservation à bibliothe-
que.bellocq@orange.fr

TP
ATELIER FABLAB
Fabrique ton tee-shirt personnalisé
Par Lacq Odyssée
Le flocage, une technique compliquée ? Que 
nenni ! Apprends à te réaliser de magnifiques 
tee-shirts personnalisés, grâce à un plotteur 
de découpe, et une presse à chaud
Mercredi 13 octobre 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

14+
RENCONTRE
La conversation nomade
Par Céline Domengie
Moment  d’échange et de partage autour de 
l’art contemporain et plus particulièrement 
sur la présence des artistes femmes dans le 
champ de la création. Cette conversation est 
animée par Céline Domengie, artiste plas-
ticienne, à partir de deux questions «Qui a 
peur d’une artiste ?» et «Les femmes doivent-
elles être nues pour entrer au musée ?»
Jeudi 7 octobre à 18h30
Galerie d’Art du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.60.43.48

SPECTACLES
Ma maison  
fait clic clac
Par Barbara Glet 
 et Louis Galliot
« Ma maison fait clic 
clac, frout-frout et 
pataclac. 
Oh la drôle de  
baraque ! Ma maison 
fait clic clac  » Les 
bruits de la maison 
font des chansons, 
des comptines.  
Ils nous racontent 
des histoires.  
Suivons-les  !  
Une aventure du 
quotidien dans 
laquelle la musique, 
la gestuelle et le récit 
s’unissent pour faire 
voyager les petites 
oreilles et les adultes 
qui les accom-
pagnent.
Mercredi 6 octobre à 
10h30 et à 15h30
Médiathèque la MéMo 
à Monein
Réservation memo@
mairie-monein.fr

1+

SPECTACLES
Mystères et chouquettes 
aux portes de la médiathèque
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 musicale haute en suspense !
Des chouquettes vous attendront à la sortie  
pour vous réconforter... Lecture théâtrali-
sée de l’album John Chatterton Détective.

Samedi 9 octobre à 10h30 et 15h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

8+

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE
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ATELIERS
Chimie des couleurs
Par Lacq-Odyssée
Comment fabiquer des couleurs avec du 
chou rouge et du citron ? Chaque enfant 
fait ses mélanges et découvre les chan-
gements de couleurs. Elles pourront être 
utilisées pour colorier à la fin de l’atelier !
Mercredi 20 octobre à 14h30 et 15h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

4+

SPECTACLE
La valse des toréadors
Par la cie Théâtrale du Phénix
La valse des toréadors est une comé-
die grinçante et cocasse. Un spectacle 
truculent où ironie cruelle et réparties 
cinglantes laissent rarement les zygoma-
tiques au repos… Que les pro et anti- 
corridas se rassurent : ni paseo, ni faena, 
ni picador, ni banderillero sur le ruedo  
de cette Valse des Toréadors, mais pour-
tant… une corrida humaine, un mano a 
mano, un combat dans cette arène que 
constitue le foyer familial… Animation 
propre à la bibliothèque, libre participation
Samedi 16 octobre à 20h30
Salle des fêtes de Gouze

12+
SPECTACLE
La clé suspendue
Par Marie Tomas
Mostaganem, juin 1962 : 
la porte s’est refermée, 
le père a glissé la clé 
dans sa poche et ils 
sont partis. C’est l’his-
toire d’une enfant. Par 
la fenêtre ouverte, ce 
matin-là, elle assiste à 
une scène qu’elle ne 
comprend pas. Très vite 
après, avec sa famille, 
elle quitte le pays. Pour 
elle c’est l’aventure. 
Ainsi commence cette 
histoire. Le temps 
d’oublier, le temps de 
se rappeler...  Sa terre 
natale n’en finit pas de 
s’accrocher à son sou-
venir. Alors elle raconte, 
elle met des mots sur 
cette histoire d’exil...
Samedi 16 octobre à 11h
Médiathèque du MI[X]  
à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

12+

Entrée libre et gratuite
Famille à partir de 7 ans

18/10
17/12

Salle Expo MI[X]

à Mourenx 

REPTILES &
AMPHIBIENS

par Lacq Odyssée 

le-mix.fr

Une production Galerie Eurêka 
CCSTI de Chambéry

Du

au

20
21

les mercredis 
de 14h à 17h30 

Scolaires et groupes
du lundi au vendredi

www.lacqodyssee.org

cc-lacqorthez.fr

Exposition ludique et intéractive

OCTOBRE
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FEVRIER

TP

OCTOBRE

SPECTACLE
1, 2, 3 nous irons au bois
Par Sardines à lunettes et cie
Quand la forêt est rouge, orange et jaune, 
quand les ours et les loups se promènent : 
c’est l’automne ! Grand-père et grand-mère, 
oseront-ils partir se balader en forêt ? 
Contes, comptines, chansons et jeux de 
doigts rythment ces histoires automnales 
pour faire frissonner de plaisir les petites 
oreilles.
Mercredi 27 octobre à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

1+

10+
ATELIER
CyberVacances
Photos animées et photos 3D
Par les animateurs de la cyber
Et si tu créais des photos qui sortent de  
l’ordinaire ? En fabriquant des cinéma-
graphes, c’est-à-dire des photos partiellement 
animées, et des photos 3D (à partir de 2 
appareils photo déclenchés en même temps), 
laisse exprimer ton âme d’artiste. Attention 
les yeux !
Vendredi 29 octobre de 10h à 11h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

SPECTACLE
Le voleur de 
papillons
par Artemisia
C’est l’histoire d’un 
amour. Un Amour 
doux comme le miel 
entre un petit enfant 
et sa grand-mère ché-
rie. C’est l’histoire d’un 
Voyage. Le voyage de 
cet enfant parcourant 
la Terre hors des sen-
tiers battus à la re-
cherche des Papillons, 
« Ces êtres délicats qui 
dansent dans le ciel » 
et que sa grand-mère 
aimait tant.
Porté par les sons 
doux et profonds du 
violoncelle et de la 
kora, le voleur de pa-
pillons évolue dans un 
écrin de douceur et de 
poésie tout en papier 
de soie.
Mercredi 27 octobre à 15h30
Salle des fêtes de 
Labastide-Monréjeau

3+

RENCONTRE
Y a du neuf
Par la Médiathèque du MI[X]
Les bibliothécaires présentent leurs 
coups de cœur sélectionnés parmi 
les nouvelles acquisitions. Un mo-
ment de partage, parfait pour sélec-
tionner les lectures du week-end.
Vendredi 22 octobre à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

SPECTACLE-ATELIER
Kahaani
Par Maïlénie Agulian
Découvrez les danses tradition-
nelles d’Inde du Nord (Kathak, 
Bollywood, folklores du Rajasthan) 
avec Maïlénie Aguilian. A travers 
son spectacle Kahaani, elle retrace 
en danse les légendes et croyances 
indiennes les plus populaires. Elle 
proposera ensuite une initiation 
aux mudras et partagera avec vous 
ses souvenirs de voyages.
Samedi 23 octobre à 15h
Salle des fêtes de Casteide-Candau

SPECTACLES 
INTERACTIFS
Valises et versa
Par Les lucioles
Partez à la recherche  
de la pièce égarée de  
Nathalie Papin, «Qui rira ver-
ra». Votre mission : écouter 
les histoires de deux inspec-
teurs un peu particuliers, 
et trouver les indices qui se 
cachent dans leurs récits. 
Chaque histoire est liée à une 
valise qui, en s’ouvrant, offre 
de nombreuses surprises : un 
placard à confitures, un jardin 
où poussent les couronnes des 
rois, un cimetière mexicain… 
Autant d’endroits à explorer 
pour retrouver le chemin de la 
pièce perdue.
Mercredi 20 octobre à 11h
Bibliothèque de Puyoô

Vendredi 22 octobre à 17h30
Bibliothèque de Maslacq

Samedi 23 octobre à 11h
Salle des fêtes de 
Viellenave-d’Arthez

7+

OCTOBRE
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OCTOBRE

TP

8+

ATELIER
Microfusées
Par Lacq-Odyssée
Ludique et spectaculaire, cette activi-
té permet l’approche des bases de la 
science des fusées. Puis lancez-vous dans 
la conception de votre engin, avant de le 
faire décoller à près de 300 km/h !
Mercredi 17 novembre à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

ATELIER FABLAB
Apprends à fabriquer avec des lasers
Par Lacq Odyssée
Deviens le maître Yoda du MI[X] en maî-
trisant les lasers. On a remplacé le sabre 
par un rayon qui peut découper ce que 
tu veux. On te montrera comment passer 
de l’idée au dessin sur ordinateur, et du 
dessin à la découpeuse laser.
Mercredi 10 novembre 13h30-15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

RENCONTRE
Les Béarnais à San 
Francisco
Par Olivier Lafaye
Avez vous déjà entendu 
parler du phénomène 
des French Laundry aux 
États-Unis ? Saviez-vous 
que la communauté 
béarnaise en était à 
l’origine  ? Découvrez 
comment les béarnais 
sont devenus leaders  
du marché de la blan-
chisserie en Californie 
au début du XXe.  
Rencontre avec l’auteur 
de «Les béarnais à San 
Francisco».
Vendredi 5 novembre a 18h30
Médiathèque du MI[X] à 
Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

TP

ATELIER
Calligraphie japonaise
Par Hideyo Kaneko
Originaire de Niigata, Hideyo Kaneko s’est formé 
à la calligraphie avec un maître japonais avant de 
s’installer dans le sud de la France.  
Venez vous initier à cet art délicat en apprenant 
à tracer au pinceau et à l’encre des idéogrammes 
japonais.
Vendredi 29 octobre à 15h
Médiathèque la MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

12+

SPECTACLE
Kamishibaï
Par la cie Oh z’arts, etc.
Direction le Japon 
pour découvrir en 
famille la technique 
traditionnelle de conte 
du Kamishibaï. Au 
pays du soleil levant, 
ce sont des planches 
dessinées défilant dans 
un théâtre de bois qui 
viennent illustrer les 
récits du conteur.
Les trois artistes 
renouvellent cet art 
du conte en y ajoutant 
musique et mise en lu-
mière : petits et grands 
peuvent alors s’immer-
ger dans les histoires ! 
Saison culturelle de 
Mourenx
Jeudi 4 et vendredi 5 no-
vembre à 15h
Salle Daniel Balavoine
Réservation culture@
mourenx.fr 
ou  05 59 60 73 03

5+
EXPOSITION
D’ici et d’ailleurs
par Le centre social Lo Solan
Driss Boussali, Patrick Gouardères et Laurence 
Rapin vous invitent à un voyage sans frontières 
à la rencontre de dix-huit femmes et hommes 
qui, forts.es de leur aspirations, ont surmonté 
des obstacles géographiques, culturels, linguis-
tiques, familiaux... pour les concrétiser. «D’ici 
et d’ailleurs» est à la fois une exposition-photo 
à la rencontre de ces personnes, une exposi-
tion sonore à la rencontre de leurs langues et 
un ouvrage à la rencontre de leurs histoires.
du 29 octobre au 20 novembre
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

NOVEMBRE
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TP

NOVEMBRE

ATELIER
Atelier de création
Par Elia Pagliarino
Atelier de création autour des œuvres 
et du travail de l’artiste Elia Pagliarino, 
auteur de l’exposition «D’un monde à 
l’autre».
Création de personnages hybrides, 
recherche de formes, assemblage, 
collage, travail au crayon et encre de 
Chine.
Samedi 27 novembre
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.60.43.48

13+

ATELIER FABLAB
Fabrique ta déco de Noël
Par Lacq Odyssée
Découpez et gravez vos déco-
rations au laser, et imprimez 
vos personnages de Noël en 
3D. L’esprit de Noël est aussi 
bricoleur et numérique.
Mercredi 24 novembre 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+
EXPOSITION
D’un monde à l’autre
par Élia Pagliarino
Conteuse d’histoires vraies ou utopiques, 
Elia Pagliarino recompose un voyage 
en image, inspiré d’un vivant en muta-
tion. L’exposition ouvre sur des mondes 
méconnus et enthousiasmants. Vernis-
sage le vendredi 26 novembre à 18h30 en 
présence de l’artiste
du 27 novembre au 15 janvier
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx

TP

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 26 novembre à 19h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

ATELIERS
Graine de savoir
Par Lacq-Odyssée
Comment poussent les plantes ? Explore 
ce mystère et fabrique une petite serre 
pour faire pousser tes propres graines !
Mercredi 24 novembre à 14h30 et 15h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

SPECTACLE
Dans ma valise
Par la cie Sac de billes
Dans ma valise, il y a : des livres (épais 
ou minces), des histoires (courtes  
ou longues), des sons (rigolos ou  
harmonieux), des chansons (douces  
ou guerrières), des émotions (de toutes  
les couleurs, de toutes les saveurs) … 
et aussi deux comédiennes et  
musiciennes....
Samedi 20 novembre à 11h
Bibliothèque de Sallespisse

SPECTACLE
Voyage sans visa
Par Boubacar N’Diaye
Voyage sans visa parle 
de la souffrance de ces 
familles, de ces femmes 
qui attendent leurs maris, 
leurs enfants partis depuis 
des années. Ce jeune 
griot questionne la place 
du bonheur, de la réus-
site de ces immigrés qui, 
pour certains, prennent 
la pirogue au péril de leur 
vie. Il nous invite à une 
prise de conscience de 
ce que peut engendrer 
l’exil et le fait de quitter sa 
terre natale : partir mais 
pas mourir. Un spectacle 
qui chante la beauté du 
Sénégal tout en délivrant 
un message d’amour pour 
son pays d’adoption.
Samedi 20  novembre à 20h
Bibliothèque de Mont

5+

4+

NOVEMBRE
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DECEMBRE

DECEMBRE

TP
ZOOM SUR...
Médiathèque J-L Curtis 
à Orthez
Les animations cet 
automne à la médiathèque 
Jean-Louis-Curtis à Orthez, 
c’est parti !
Retrouvez à la médiathèque 
les rendez-vous “Vivre au 
naturel”, “Tu fais Koa ?”, 
“Les rendez-vous numé-
riques”, “Les rendez-vous 
musicaux”, Le FAL (Facile  
à lire)...

Détail des animations, agenda, 
en savoir plus sur 

www.mediatheque-orthez.fr

SPECTACLES
Once upon a time
Par Sharon Evans
Sharon donne, dès le 
début du spectacle, 
envie aux enfants d’ex-
plorer ces mots «venus 
d’ailleurs». Grâce à la 
musique, au chant de 
ritournelles et comptines 
écrites spécialement 
pour ce spectacle, les 
enfants se familiarisent 
avec les sonorités d’une 
autre langue. Très vite, 
ils utilisent la langue 
dans une participation 
spontanée et abordent 
l’anglais sans complexe !
Jeudi 2 décembre à 18h
Bibliothèque de Biron

Samedi 4 décembre à 10h30
Maison pour tous  
à Baigts-de-Béarn

Réservation bibliotheque.
baigts@orange.fr

4+

ATELIERS
Planétarium numérique : 
à la découverte du ciel !
Par Lacq-Odyssée
Contemplez en famille les merveilles du ciel 
nocturne et apprenez à repérer planètes et 
constellations. 
Mercredi1er décembre à 14h30 et 15h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

TP

SPECTACLES
Le tour du théâtre  
en 80 minutes
Par la cie Thomas Visonneau
« No » n’aime pas le théâtre. Comme 
la plupart des gens, il pense que le 
théâtre est démodé, qu’il ne fait 
plus rêver. « Tom », au contraire, est 
un fervent défenseur des planches. 
A l’aide d’une pilule magique, il va 
permettre à son ami de voyager dans 
le temps et de redécouvrir toutes 
les étapes de l’Histoire du théâtre. 
No et Tom vous racontent à leur 
manière l’Histoire du Théâtre, de ses 
prémices antiques aux bouleverse-
ments d’aujourd’hui, dans une forme 
simple, ludique et drôle.  Le théâtre 
n’est pas un musée. C’est une porte 
ouverte qui ne demande qu’à être 
franchie. 
Saison culturelle de Mourenx
Jeudi 2 décembre à 20h30  
et vendredi 3 décembre à 10h
Salle de spectacle
Attention spectacle payant.

Réservation culture@mourenx.fr
ou 05 59 60 73 03

12+

SPECTACLE
Concert à histoires
Par Atchalo
Un duo de personnages chanteurs s’empare 
de l’histoire initiatique d’un jeune vannier : 
Langalo. Entre concert, récit et spectacle, 
chacun se raconte, s’approprie les aven-
tures du héros et s’amuse des rebondisse-
ments de l’histoire. Hélios Quinquis et Hé-
lène Lafont proposent un voyage sensible, 
ludique et musical aux accents tziganes. Un 
«  concert à histoires » pour chanter et se 
rire de l’amour, de l’eau, de la vie avec une 
guitare, deux voix, quatre pieds, quelques 
percussions et des poèmes.
Samedi 27  novembre à 16h
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68
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SPECTACLE
Nuages volants
Par Sharon Evans
Les Indiens savent que chaque chose possède 
un esprit... Un esprit qui parle, un esprit qui 
écoute, un esprit qui raconte des histoires. La 
conteuse invoque l’esprit du vent qui apporte 
ses histoires aux oreilles des enfants. Une 
initiation aux fécondes et magnifiques cultures 
amérindiennes adaptée aux plus petits. Comp-
tines et gestuelles viennent ponctuer le cours 
de ces histoires cocasses et poétiques.
Vendredi 3 décembre à 18h
Bibliothèque de Bellocq

4+
ATELIER
Savonnerie  
scientifique  
chez soi
Par Lacq-Odyssée
Fabriquez vos savons 
et comprenez les prin-
cipes de la saponifi-
cation à froid. Décou-
vrez les ingrédients 
de base à utiliser pour 
générer la réaction 
chimique du savon. 
Souhaitez-vous un 
savon surgras ? un 
savon qui mousse ? 
un savon de cuisine ? 
un savon doux pour 
la peau ? Découvrez 
leurs différences et 
choisissez les subs-
tances les plus ap-
propriées à intégrer 
à votre recette. Sans 
oublier le côté créatif 
et esthétique d’un 
savon à votre idée.
Mardi 7 décembre à 18h
CCSTI Lacq Odyssée au 
MI[X] à Mourenx
Réservation 
www.lacqodyssee.org

14+

SPECTACLE 
Internet indiscret
Liaisons numériques
Par Rouge Virgule
Spiderman22 est en mode Flammes avec 
Blancheneige941. Ça chauffe ! Pour conserver 
ce mode, ils doivent s’échanger plusieurs Snaps 
par jour... Par une succession de scènes comme 
autant de pop-up s’ouvrant sur nos écrans, le 
public est invité à suivre les deux comédiennes 
au rythme endiablé du numérique, pour une 
plongée aussi drôle qu’édifiante dans l’univers 
des réseaux sociaux. 
Samedi 4 décembre à 10h30
Cyber du MI[X] à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.84

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

Ateliers :
 Les gestes simples
 Les alternatives aux géants du WEB
 Applis de protection de la vie privée

spectacle

Du 30éNov...
au 11 dec...

2021

cc-lacqorthez.fr
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SPECTACLE
Double jeu
Par Les jolies choses
Elles sont quatre. Deux 
conteuses, deux comé-
diennes plasticiennes.  
Les comédiennes sont 
bâtisseuses et maîtresses 
du jeu. Elles jouent aux 
dés, déterminent de façon 
aléatoire la prise de pa-
role des conteuses, font 
participer le public pour 
faire avancer l’histoire. Les 
conteuses sont mémoire 
vive. Gardiennes de la tradi-
tion orale, elles déroulent le 
récit et nous font voyager 
grâce aux « Compagnons 
de route» dans les contrées 
pyrénéennes..
Samedi 18 décembre à 10h
Médiathèque  
d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

TP

ATELIER FABLAB
Fabrique un photophore  
en découpe laser
Par Lacq Odyssée
Apprends à utiliser une machine 
de découpe laser pour réaliser  
un objet esthétique :  
un photophore  !
Mercredi 15 décembre 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à 
Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

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

Samedi 15 décembre à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation obligatoire au 
05.59.67.79.19

5+

ATELIER
Crème, émulsion, gel : 
cuisine ou cosmétique ?
Par Lacq-Odyssée
Les deux ! Tous ces termes font référence à des 
mélanges particuliers, des textures, que nous 
retrouvons autant dans la cuisine que dans la 
salle de bain. Préparons ensemble des recettes 
à manger pour notre peau et nous, et compre-
nons l’importance du mélange des éléments 
gras et aqueux dans l’obtention de ces mets de 
choix pour notre corps.
Mardi 14 décembre à 18h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

14+

SPECTACLE
Promenons-nous dans les boîtes
Par Nanoua
En compagnie d’une ribambelle d’objets  
extra-ordinaires, une joueuse enjouée nous 
emmène en promenade dans la forêt de nos 
imaginaires. Librement inspirée d’albums jeu-
nesse aussi sensibles que sensés, cette création 
souffle sur les murs de la frousse. Une aventure 
poétique qui nous invite à un regard sans fron-
tières sur nos Natures singulières…
Samedi 11 décembre à 10h
Salle des Jardins d’Elisa à Lacq

SPECTACLE
Dernières 
nouvelles du Sud
Par Christine Serre
En 1996, Luis  
Sepulvéda et Daniel 
Mordzinski, photo-
graphe se lancent 
dans un voyage 
direction le bout du 
monde : la Patago-
nie. Un périple sans 
but, sans soucis de 
temps, juste pour 
le plaisir d’aller à la 
rencontre de ces 
femmes et de ces 
hommes qui vivent 
sur cette terre 
de légende. Une 
lecture sur laquelle 
soufflent les vents 
indomptables du 
Pacifique.
Vendredi 10 décembre à 
18h30
Médiathèque du MI[X] 
à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

TP 3+

DECEMBRE

DECEMBRE
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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.

Toute l’année
à la médiathèque du  MI[X]
Chut… ça révise
Un problème de maths ? Une difficulté en français ? Besoin d’une aide pour 
terminer ses devoirs ? Pas de soucis, Emilie maîtrise le programme scolaire  
et peut répondre à toutes les questions…
Réservation auprès d’Emilie au 05.59.80.58.80

Tous les mercredis de 14h30  à 17h (hors vacances scolaires)

Jeux à gogo 
Jeux de société en accès libre à la médiathèque du MI[X]. Venez jouer en 
famille, entre amis, ou avec de nouveaux joueurs. Rendez-vous tous les 
après-midis des vacances scolaires, du lundi au samedi à partir de 13h.
Du 25 octobre au 6 novembre et du 20 au 31 décembre à partir de 13h

cp 
3eme

TP

ATELIER
CyberVacances : Créatures 
originales de fin d’année
Par les animateurs de la cyber
Compose ton personnage ou ta  
créature avec des éléments des fêtes de 
fin d’année, afin d’obtenir un résultat 
unique et original ! En plus, tu pourras 
l’imprimer pour repartir avec !
Mardi 21 décembre de 10h à 11h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

8+

ATELIERS
Planétarium de noël
Par Lacq-Odyssée
Contemplez en famille les merveilles 
du ciel nocturne, et apprenez à repérer 
les planètes et les constellations du ciel 
d’hiver.
Mercredi 22 décembre à 14h30 et 15h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

TP

ÉVÈNEMENT
Noël Jazz
Par la médiathèque  
du MI[X]
La médiathèque de 
Mourenx vous  
propose de placer 
les fêtes de fin d’an-
née sous le signe du 
Jazz. Animations, 
rencontres, décou-
vertes, retrouvez 
toutes les couleurs 
du jazz à travers 
notre sélection de 
CD et films autour 
de ce genre musi-
cal extrêmement 
créatif qui traverse 
les époques tout 
en se réinventant 
constamment.
du 18 au 22 décembre
Médiathèque du MI[X] 
à Mourenx

TP

DECEMBRE

TP

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  la programmation 
des 2 salles du Ciné M 

sur  
cinema-mourenx.fr
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 SAISON MOURENX

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-Audéjos
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@orange.fr
BM de Sainte-Suzanne
05.59.69.12.09
Sainte-suzanne.bearn@wanadoo.fr 
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

CYBER-BASE

Plus d’infos sur le réseau  
de bibliothèques :

pole-lecture.comle-mix.fr

Constellation
Sam 18 sept à 18h

Kamishibaï
Jeu 4 et ven 5 nov à 15h

Le tour du théâtre en 
80 minutes
Jeu 2 déc à 20h30 et 
ven 3 déc à 10h

Papier ciseaux forêt oiseaux
• Ven 1er oct à 17h
 Salle des associations de Cescau
• Sam 2 oct à 17h
 Salle A Dugert à Sault-de-Navailles

Ma maison fait clic clac
Mer 6 oct à 10h30 et 15h30
La MéMO à Monein

Kahaani
Sam 9 oct à 16h
Bibliothèque de Bellocq

Parcours pour les pieds
Sam 16 oct à 11h
Bibliothèque d’Hagetaubin

La valse des toréadors
Sam 16 oct à 20h30
Salle des fêtes de Gouze

Valises et versa
 • Mer 20 oct à 11h
  Bibliothèque de Puyoô
 •ven 22 oct à 17h30
  Bibliothèque de Maslacq
 •Sam 23 oct à 11h
  Salle des fêtes de Viellenave-d’Arthez

Kahaani
Sam 23 oct à 15h
Salle des fêtes de Casteide-Candau

Le voleur de papillons
Mer 27 oct à 15h30
Salle des fêtes de Labastide-Monréjeau

1,2,3 nous irons au bois
Mer 27 oct à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Calligraphie japonaise
Ven 29 oct à 15h
La MéMO à Monein

Voyage sans visa
Sam 20 nov à 20h
Bibliothèque de Mont

Dans ma valise
Sam 20 nov à 11h
Bibliothèque de Sallespisse

Atchalo - concert à histoires
Sam 27 nov à 16h
Médiathèque J-L Curtis à Orthez

Once upon a time
 • Jeu 2 déc à 18h
  Bibliothèque de Biron
 •Sam 4 déc à 10h30
  Maison pour tous à Baigts-de-Béarn

Nuages volants
Ven 3 déc à 18h
Bibliothèque de Bellocq

Promenons-nous dansn les boîtes
Sam 11 déc à 10h
Salle des Jardins d’Elisa à Lacq

Atelier de Noël
Sam 15 déc à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Double jeu
Sam 18 déc à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

AGENDA RESEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
  PÔLE LECTURE  

COORDONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES 

Chut…ça révise 
Tous les mercredis de 14h30 
à 17h (hors vacances scolaires)

Prix Polaroïd
Ven 17 sept à 18h

Parenthèse livres
Sam 25 sept à 14h

Rencontre avec Marion Brunet
Ven 1er oct à 18h30

Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 6 oct à 10h

Mystères et chouquettes
Sam 9 oct à 10h30 et 15h30

La clé suspendue
Sam 16 oct à 11h

Y a du neuf
Ven 22 oct à 18h

Jeux à gogo
Du lun 25 oct au sam 6 nov

Expo D’ici et d’ailleurs
Du 29 oct au 20 nov

Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 3 nov à 10h

Les béarnais à San Francisco
Ven 5 nov à 18h30

Jeux à gogo... la soirée
Ven 26 nov à 19h

Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 1er déc à 10h

Dernières nouvelles du Sud
Ven 10 déc à 18h30

Jeux à gogo
Du lun 20 déc au sam 31 déc

Noël Jazz
Du 18 au 22 déc

LACQ ODYSSEEMEDIATHEQUE     

AGENDA MI[X] A MOURENX

Village des sciences
Mer 6 oct de 14h à 18h

Chimie des couleurs
Mer 20 oct à 14h30 et 15h30

Expo Reptiles et amphibiens
Du 18 oct au 17 déc

Microfusées
Mer 17 nov à 14h

Graine de savoir
Mer 24 nov à 14h30 et 15h30

Planétarium numérique : à 
la découverte du ciel
Mer 1er déc à 14h30 et 15h30

Savonnerie scientifique  
chez soi
Mar 7 déc à 18h

Crème, émulsion, gel : cui-
sine ou cosmétique ?
Mar 14 déc à 18h

Planétarium de Noël
Mer 22 déc à 14h30 et 15h30

FABLAB

FabLab en famille
Tous les mer de 14h à 19h

Fabrique ton tee-shirt per-
sonnalisé
Mer 13 oct 13h30-15h

Apprends à fabriquer avec 
des lasers
Mer 10 nov 13h30-15h

Fabrique ta déco de Noël
Mer 24 nov 13h30-15h

Fabrique un photophore en 
découpe laser
Mer 15 déc 13h30-15h

Festival du jeux vidéo
Du 22 sept au 2 oct

CyberVacances : photos ani-
mées et photos 3D
Ven 29 oct à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx

Internet indiscret
du 30 nov au 11 déc

Liaisons numériques
Sam 4 déc à 10h30

CyberVacances : créatures 
originales de fin d’année
Mar 21 déc à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx

GALERIE D’ART
Femmes à l’oeuvre 
Du 18 sept au 6 nov

La conversation nomade
Jeu 7 oct à 18h30

D’un monde à l’autre 
Du 27 nov au 15 jan

Atelier de création 
Sam 27 nov

THÉÂTRE LES 
PIEDS DANS L’EAU

18ème Théâtrales
Du 18 sept au 3 oct
Ateliers théâtre adulte
Lundis, mercredi 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
ou contact@ciepiedsdansleau.org
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Animations 
des bibliothèques 
du Pôle lecture

Septembre 2021
à Juillet 2022
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