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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 
janvier à mars 2022

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 (passe sanitaire 
toujours obligatoire). Les conditions d’accueil du public, de protection des artistes et du 
personnel intègreront les consignes sanitaires en vigueur aux dates des spectacles.

Mesures sanitaires

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.

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

Guide du spectateur 

SPECTACLE
Casse-noisette
Par la cie François Mauduit
Le ballet le plus joué au monde 
arrive à Mourenx ! Le chef d’œuvre 
de Marius Petipa est revisité pour 16 
danseurs qui fouleront la scène de 
la salle de spectacle pour retracer 
l’histoire de Clara, accompagné par 
la musique de Tchaïkovsky. Une 
plongée assurée dans le monde du 
ballet classique !  
Saison culturelle de Mourenx
Samedi 8 janvier à 20h30
Salle de spectacle de Mourenx
Réservation culture@mourenx.fr ou  
05.59.60.73.03 - spectacle payant

4+ RENCONTRE
L’AFPA vous parle des métiers
Par l’Afpa
Les premiers mardis du mois, 
l’Afpa propose des après-midi 
découverte de métiers, forma-
tions et emplois pour évoluer 
professionnellement. Ouvertes 
à tous, ces rencontres sont 
l’occasion de discuter directe-
ment avec des formateurs. Parler 
des métiers c’est envisager de 
nouvelles perspectives d’avenir. 
Mardis1er février et 1er mars 14h à 17h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

16+

ATELIER
Fabrique ton robot martien !
Par Lacq-Odyssée
Des robots circulent et explorent 
la planète rouge….construis un 
Rover capable de franchir les  
reliefs de Mars. 
Mercredi 12 janvier  à 14h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à 
Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+
LECTURE
Rendez-vous des p’tits bouts  
Par la médiathèque du Mi[x]
Une fois par mois, venez avec 
vos tout-petits partager  
histoires, comptines et jeux 
de doigts. Doudous vivement 
conseillés !
Mercredi 5 janvier, mercredi 2 février et 
samedi 19 mars à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

1+

JANVIER
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JANVIER

RENCONTRE
Parenthèse livres
Par la Médiathèque du MI[X]
Vous avez envie de discuter  
d’une lecture commune, partager,  
argumenter sur un livre, un auteur, 
n’hésitez plus, inscrivez-vous à notre 
rendez-vous littéraire qui sera  
consacré au roman de Jodi Picoult  
Mille petits rien.
Samedi 15 janvier à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

16+

SPECTACLE -
PROJECTION
Arletty
Par la cie François Mauduit
Découvrez l’histoire unique 
de Léonie Bathiat, plus connue 
sous le nom d’Arletty au théâtre 
et au cinéma !
Voyage de 70 ans dans le temps, 
entre deux femmes dont les 
histoires se télescopent : Arletty 
des années 1940 et une comé-
dienne dans sa loge qui se 
prépare à l’interpréter de nos 
jours. Le texte de Koffi Kwahulé 
est servi par une scénographie 
“en réalité augmentée” de  
Kristian Frédric, faisant voyager 
le spectateur aussi bien dans  
les pensées des personnages 
qu’à travers l’histoire du cinéma. 
Saison culturelle de Mourenx
Mardi 18 janvier à 20h30
Salle de spectacle de Mourenx

Mercredi 19 janvier à 20h30
Projection de Le jour se lève  
de Marcel Carné
CINE M de Mourenx
Réservation culture@mourenx.fr ou  
05.59.60.73.03 - avant le 17 janv. 
Spectacles payant

12+
SPECTACLE
Rouge, rouge, rouge
Par Les cailloux sauvages
Des lectures picorées dans des pages 
rouges, parmi des objets rouges,  
assis sur des coussins rouges ….
Entre performance et installation 
plastique, les deux comédiennes  
vous entrainent dans les dédales  
de la médiathèque pour une lecture 
drôle, mouvementée et toute rouge !
Mercredi 12 janvier à 10h30
Médiathèque la MéMo à Monein
Réservation à memo@mairie-monein.fr

3+
8+

MERCREDI 
ON LIT!
Mystère - Mystère
aux portes de la  
médiathèque
Par la médiathèque du Mi[x]
Une petite fille en rouge 
a disparu en allant chez 
sa grand-mère. Ca ne 
vous rappelle rien ? En 
tout cas, dans son coin, 
John Chatterton  
enquête... Venez vous 
faire peur avec une 
lecture haute en 
suspense ! La lecture 
théâtralisée de l’album 
John Chatterton Détec-
tive sera suivie par 
des propositions d’idées 
de lecture sur cette 
thématique.
Mercredi 19 janvier à 15h
Médiathèque du MI[X]  
à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

6+
9+

ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Crée tes stickers personnalisés
Par Lacq Odyssée
Et si tu pouvais créer tes propres 
stickers ? Viens en famille avec tes 
idées et apprends à concevoir tes 
stickers sur ordinateur avant de le voir 
se réaliser sous tes yeux grâce  
à une machine numérique :  
le plotter de découpe.
Mercredi 19 janvier 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

ATELIER
Les fouilleurs du temps
Par Lacq-Odyssée
Glisse-toi dans la peau d’un archéo-
logue ! Découvre les indices de la vie 
de nos ancêtres en fouillant un site 
archéologique, puis en analysant tes 
trouvailles pour découvrir qui vivait là, 
et comment.. 
Mercredi 19 janvier  à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

JANVIER
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TP
EVÈNEMENT
Semaine de la sécurité 
informatique
Par les animateurs de la cyber
Dans le domaine  
du numérique aussi, 
la sécurité est un élément 
important à ne pas  
négliger. Les conséquences  
d’un « piratage» peuvent 
être moins anodines qu’il 
n’y paraît.  
Grâce à des ateliers  
pratiques, apprenez les 
gestes simples pour limiter 
les risques (mots de passe, 
wifi gratuit, virus…). 
Ateliers : Sécuriser votre 
ordinateur et votre smart-
phone (2 séances)
Mardi 25 janvier à 16h15
Jeudi 27 janvier à 16h15
CyberCentre d’Orthez
Inscription au 05.59.67.25.61

Mercredi 26 janvier à 10h
samedi 29 janvier à 14h
La Cyber de Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.84

NUIT DE LA LECTURE
L’anomalie de Hervé le Tellier... 
de médiathèque en médiathèque
Par le théâtre des lumières
En juin 2021, un événement insensé 
bouleverse les vies de centaines 
d’hommes et de femmes, tous passagers 
d’un vol Paris-New York. Roman virtuose, 
L’anomalie © Editions Gallimard, Goncourt 
2020, explore cette part de nous-mêmes 
qui nous échappe....  
Pour la Nuit de la lecture, les comédiens 
vous invitent à un double voyage à travers 
le texte et le territoire. Suivez-les dans 
leurs pérégrinations de médiathèque en 
médiathèque pour savoir ce qu’il adviendra 
de Blake, Lucie et Victor. Une lecture 
originale, émouvante et mouvementée !  
Si vous n’avez pas de moyen de transport, 
contactez-nous.

Samedi 22 janvier à 14h45 - 
début du spectacle
Médiatheque d’Arthez-de-Béarn

à 16h - milieu du spectacle
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

à 17h  - fin du spectacle
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.80.58.80

TP

SECURITÉ INFO

 

le-mix.frpole-lecture.com cc-lacqorthez.fr

Réservation au 05.59.80.58.80

Samedi 
22 janvier

1 Spectacle
3 épisodes

Milieu

2022

Début
Fin

en

16h  
Médiathèque  
du MI[X]  
à Mourenx

14h45 
Médiatheque 
d’Arthez-de-Béarn

17h 

Médiathèque 
Jean-Louis Curtis 
à Orthez

JANVIER

L’anomalie d’Hervé Le Tellier © Editions Gallimard
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SPECTACLE
Petite lentille
Par Layla Darwiche
Kan ya ma kan... La grand-mère  
s’installait sous l’oranger de la cour 
et déroulait son chapelet d’histoires. 
Ogresses dévoreuses, prince en quête 
d’amour, chameaux chargés de trésors 
perdus en plein désert, autant de contes 
à faire rire et frissonner les petites et  
les grandes oreilles.
Mercredi 26 janvier à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

7+

SPECTACLE
Spectacul’air ! 
Un show scientifique  
sur les propriétés de l’air
Par Lacq Odyssée en association avec Arkema
En famille venez assister à une 
conférence pas comme les autres,  
où grâce à de nombreuses expériences  
vous découvrirez les étonnantes  
propriétés de l’air qui nous entoure.  
Un show avec de l’azote liquide, qui fait 
descendre la température à -196°C !
Mercredi 26 janvier à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

7+

SPECTACLES
Le voyage de 
Messaouda
Par Layla Darwiche
« Ce matin-là, Messaouda  
a préparé sa pâte à pain et,  
en attendant que sa pâte 
lève, ses chaussures à  
la main, elle est allée  
marcher sur la plage ».  
De Jaffa à Beyrouth,  
ce sera le début d’un voyage  
dans le monde merveilleux  
des contes traditionnels 
palestiniens et libanais.
D’origine libanaise, Layla 
puise son répertoire dans 
les contes traditionnels du 
Moyen-Orient, les Mille et 
Une Nuits et dans  
la mémoire familiale  
transmise  par sa grand-
mère « à la bouche fleurie » 
puis par son père.
Jeudi 27 janvier à 18h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

Vendredi 28 janvier à 18h30
Médiathèque du MI[X] à 
Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

12+

CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx

Tous les mercredis 
de 14h à 19h

OCTOBREJANVIER
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EXPOSITION
Résidence d’artiste
par Magalie Darsouze
La Galerie d’art du MI[X] accueille Magalie 
Darsouze en résidence de création pour  
préparer sa prochaine exposition. 
Pendant cette résidence, elle invite le public 
à venir participer à une œuvre collective 
à partir d’un dessin géant qu’elle a réalisé.  
Mêlant architecture ancienne, récente ou fu-
ture de la ville, ce dessin propose une revisite 
de Mourenx et questionne comment chacun 
s’y positionne. L’exposition débutera en mars.
du lundi 31 janvier au vendredi 25 février
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx
Renseignements 05.59.60.43.48

TP
SPECTACLE
Man on the spoon
Par Le Bestiaire à 
pampilles
Alex Bordier,  fier de  
sa Suisse natale, va 
nous faire partager 
un concerto de cuillères, 
l’instrument traditionnel 
helvête... mais ça va bien 
vite déraper…
Prenez une bonne  
quantité de Marx  
Brothers, ajoutez  
une dose de Chaplin,  
un verre de Pierre Dac, 
une tranche d’Alain 
Chabat, une cuillère  
de Desproges, un zest 
de Zouc, saupoudrez 
de grains de folie et 
d’éclats de rire. Secouez 
bien le tout et vous 
obtenez le spectacle ... 
très secoué aussi d’Alex 
Bordier. 
Samedi 5 février à 20h
Salle des fêtes de Mont

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Youpi, on mange !
Par lacq odyssée
Venez jouer en famille comme si on était  
à la télé. Au menu, quiz « Les familles 
d’aliments  », vidéo digestion, expérience :
le sucre caché dans le soda cola, et pour finir  : 
le grand challenge « un menu presque… ». 
1h30 de bonne humeur !
mercredi 2 février à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

TP

SPECTACLE
Rouge, rouge, rouge
Par Les cailloux sauvages
Des lectures picorées dans des pages 
rouges, parmi des objets rouges, assis  
sur des coussins rouges …. 
Entre performance et installation plastique, 
les deux comédiennes vous entrainent  
dans les dédales de la médiathèque pour 
une lecture drôle, mouvementée et toute 
rouge  !
Jeudi 27 janvier à 10h
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

1+

SPECTACLE
Aparte
Par Les cailloux sauvages
Ils sont deux. Leur présence est doucement 
étrange, silencieuse. Dans l’espace d’un 
carré dessiné sur le sol, ils s’approchent avec 
la délicatesse des premières fois. Regards, 
appuis, rebonds, replis... ils dessinent un  
paysage et progressivement des chemins 
vers le public. Aparte, c’est un théâtre  
d’objets en mouvement, un duo de comé-
diens danseurs dans un espace de silence.
samedi 29 janvier à 10h
Salle des Jardins d’Elisa à Lacq

1+

SPECTACLE
La tricoteuse  
de mots
Par Layla Darwiche
Dans sa maison 
au bout du monde,  
une femme vit seule 
et parle à elle-même. 
Des mots doux,  
des mots piquants, 
des mots d’amour, 
des mots amers 
roulent à ses pieds :  
il y en a partout, 
du sol au grenier !  
Un jour, elle prend 
ses aiguilles et se met 
à tricoter. Un mot  
à l’envers, un mot  
à l’endroit,  
des histoires naissent 
sous ses doigts... 
Suivez le fil, il vous 
conduira dans un 
merveilleux voyage 
au pays des Mille 
et une nuits.
samedi 29 janvier à 11h
Médiathèque de Cescau

6+

JANVIER

FÉVRIER
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ATELIERS
Planétarium numérique : 
à la découverte du ciel d’hiver
Par Lacq-Odyssée
Installez-vous sous la voûte  
du planétarium numérique pour  
un voyage aux confins du système solaire 
et de la galaxie. Apprenez à reconnaître 
les constellations du ciel d’hiver, 
et promenez-vous jusqu’au Pôle Nord  
pour découvrir le ciel à différentes  
latitudes.  
Mercredi 9 février séances  à 14h et 15h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

6+

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 11 février à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

CONCERT
Crazy Diamond  
Tribute to Pink 
Floyd
Par Shine on
Voyagez dans  
le temps en traversant  
l’incroyable discogra-
phie de Pink Floyd avec 
le groupe « Shine On  », 
reprenant au plus 
fidèle des originaux, 
leurs plus grands  
morceaux ! Quatre 
musiciens sur scène : 
batteur, bassiste, 
clavier et guitariste.  
Saison culturelle de 
Mourenx
Vendredi 11 février à 20h30
Salle Daniel Balavoine à 
Mourenx
Réservation culture@
mourenx.fr ou  
05.59.60.73.03 - 
spectacle payant

TP

ZOOM SUR...
Médiathèque J-L Curtis 
à Orthez
Les animations à la mé-
diathèque Jean-Louis-Curtis 
à Orthez, c’est re-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
Loupé !
Par  Gilles Bizouerne et sa musicienne
Zut ! Loup Gris vient d’avaler  
une mouche, il se dit :  
« Comment ze vais faire pour 
m’en débarrazer  ?  » En voilà 
une bonne question… 
Découvrez le comment 
du pourquoi du parce que et 
d’autres aventures surprenantes.
Un univers coloré et cocasse  
au pays des anti-héros,  
des histoires truculentes avec 
de sacrés zigotos. Tout ça 
raconté en musique par  
un facétieux duo.

Mardi 15 février à 15h
Les Musicales à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

Mercredi 16 février à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

Mercredi 16 février à 15h30
Salle des fêtes de 
Labastide-Monréjeau

5+
FEVRIER

FÉVRIER

FÉVRIER
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FÉVRIER

8+
ATELIER
CyberVacances
Photos en 3D
Par les animateurs de la cyber
Crée ta photo en 3D avec 2 appareils 
photos ! Laisse libre court à ton  
imagination pour obtenir un effet 
saisissant de réalisme !
Vendredi 18 février a 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

9+
ATELIER 
FABLAB EN FAMILLE
Découvre la découpe laser
Par Lacq Odyssée
Un puissant laser vient découper et 
graver les matériaux. Et si tu appre-
nais à t’initier, en famille, à l’utilisation 
de cette machine industrielle ?  
Elle ouvre un immense champ des 
possibles, pour donner libre cours  
à ton imagination et tes idées.
Mercredi 16 février 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

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 redécouvrir 
des auteurs, collections 
et genres littéraires  
sélectionnés par 
les bibliothécaires de  
la section jeunesse.
Mercredi 23 février  à 10h30
Médiathèque du MI[X] à 
Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

5+

FÉVRIER

EXPOSITION
Au pays du soleil levant
par l’Imagier Vagabond
Plus qu’une exposition,  
c’est une invitation au voyage  
au cœur du Japon. 
À travers leurs productions 
plastiques, quatre illustrateurs 
français, Antoine Guilloppé, 
Élodie Nouhen, Anne Buguet  
et Élise Mansot, nous livrent 
leur regard sur ce fascinant 
pays. Les 23 illustrations  
originales de l’exposition nous 
révèlent un Japon aux couleurs 
douces et délicates, fait  
de contes et légendes. 
Une exposition où l’esprit zen, 
les papiers washis et l’art 
de l’estampe se conjuguent 
pour faire découvrir à nos yeux 
d’occidentaux harmonie et 
codes japonais.
du 28 février au 19 mars
Salle d’exposition du MI[X] à 
Mourenx

EXPOSITION
Comptines des tropiques
par l’Imagier Vagabond
Découvrez les chansons et 
comptines afro-caribéennes  
à travers les illustrations  
colorées de Judith Gueyfier. 
Nées sur les terres d’Afrique, 
emportées dans le cœur  
des esclaves embarqués  
à fond de cale des vaisseaux 
négriers, métissées sous les 
alizés des Caraïbes, ce sont 24 
comptines caractéristiques de 
différentes cultures créoles 
et cultures africaines qui sont 
illustrées avec brio par Judith 
Gueyfier. 
Les dessins aux couleurs vives 
nous plongent dans 
le quotidien de la vie ordinaire  
de ces parents de l’autre côté 
de l’océan.

du 25 février au 16 mars
Médiathèque d’Arthez de Béarn

TPTP
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MARS

MERCREDI ON LIT!
En route au pays du soleil levant !
Par la médiathèque du Mi[x]
Venez écouter, rêver et laissez-vous guider 
par les bibliothécaires de la section  
jeunesse qui ont sélectionnées de 
magnifiques albums sur le thème du Japon. 
Dans une atmosphère zen, poétique et buco-
lique, ces lectures suscitent l’imagination et 
invitent à vivre un moment de paix intérieure. 
Mercredi 2 mars à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

3+
SPECTACLE
Don Quichotte sur les 
routes de la Manche
Par Le Théâtre du Vide-Poche
Sortis tout droit du 
bâillement des livres, le 
célèbre Don Quichotte 
et son fidèle Sancho 
Panza prennent corps 
de chair et d’objets pour 
vous jouer leurs  
aventures avec  
une table a roulette, 
une chaise et une bonne 
dose d’ingéniosité. 
Christophe Pujol et 
Mathias Piquet-Gauthier 
vous invitent à vous 
perdre avec eux sur  
les routes de la Manche 
pour y vivre en toute 
liberté les milles 
extravagances que  
l’on peut faire au nom  
de l’Amour.
Vendredi 4 mars à 18h
Bibliothèque de Bellocq

TP

MARS

MI[X] FESTIV’
Escape game
Par le MI[X)
Glissez-vous dans la peau d’un espion pour 
infiltrer un dangereux gang de yakuza... Pré-
parer vos bagages, le vol pour Tokyo décolle 
dans quelques minutes ! Le MI[X] vous pré-
pare un nouvel escape game haletant. Seuls 
les meilleurs s’en sortiront… Saurez-vous 
relever le défi ?
samedi 5 mars de 10h à 17h
Le MI[X] à Mourenx
Inscription 05.59.80.58.80

8+
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MARS
SPECTACLE
Double jeu
Par Les jolies choses
Elles sont quatre.  
Deux conteuses, deux  
comédiennes plasticiennes.  
Les comédiennes sont  
bâtisseuses et maîtresses 
du jeu. Elles jouent aux dés, 
déterminent de façon  
aléatoire la prise de parole 
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..
Vendredi 11 mars à 17h15
Maison pour Tous 
de Baigts de Béarn

TP
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 jeunesse aussi 
sensibles que sensés,  
cette création souffle sur 
les murs de la frousse. 
Une aventure poétique qui 
nous invite à un regard sans 
frontières sur nos Natures 
singulières…
Jeudi 10 mars à 18h
Salle Multi-Activités 
de Sarpourenx

3+

EXPOSITION
Histoires de mémoire
par Magalie Darsouze
Magalie Darsouze explore les images  
du passé. Son travail au crayon réalisé  
à partir de photographies de scènes de vie 
quotidienne et d’archives, se transforme 
en une œuvre qui explore la mémoire 
commune, l’éphémère et l’effacement. 
Vernissage le vendredi 4 mars à 18h30  
en présence de l’artiste.
Du samedi 5 mars au samedi 16 avril
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx

TP

CONFÉRENCE GESTICULÉE
Egalité : une autre manière d’en parler…
Par lacq odyssée
Des hommes, des femmes, des filles,  
des garçons, et si on parlait d’égalité ?
Un peu d’histoire, la question du genre 
dans la langue française, les tâches 
ménagères, les stéréotypes au travers  
des jouets : échanges, débat, jeux…  
Un bon moment à passer en famille.
mercredi 9 mars à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

10+

FÊTE DU RÉSEAU 
CYBER-BASE
Escape game 
numérique
Par les animateurs de la 
cyber
Que diriez-vous d’un  
escape game (jeu  
d’évasion) original  
qui réunit deux équipes, 
l’une à Mourenx, l’autre  
à Orthez ?  Il s’agira de 
résoudre des énigmes 
concoctées par divers 
groupes de jeunes.  
Une bonne dose de 
numérique à portée 
de tous, mais surtout 
un défi à relever en 
équipes  !
Mercredi 10 mars 
à partir de 14h
Cyber du MI[X] à Mourenx  
et CyberCentre d’Orthez
Réservation au 
05.59.80.58.84

MARS
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SPECTACLES
Alice au Pays des Merveilles
Par la cie des Lucioles
L’histoire commence par l’ennui  
d’une jeune fille, ennui qui donne  
naissance à un rêve inattendu et laisse 
cette jeune fille toute emmêlée et seule 
face à elle-même. 
Heureusement sur son chemin, elle  
rencontre de nombreux personnages 
qui la font avancer dans sa quête 
d’identité. De question en question, 
comme on sème des cailloux en forme 
de point d’interrogation, elle déroule  
le fil de l’existence, apprend à réfléchir,  
à grandir… à mieux se connaître. 
Un spectacle ludique et décalé qui  
mélange musique, objets, marionnettes 
et jeu d’acteurs.

6+

ATELIER
Les fouilleurs du temps
Par Lacq-Odyssée
Glisse-toi dans la peau d’un archéo-
logue ! Découvre les indices de la vie de 
nos ancêtres en fouillant un site archéo-
logique, puis en analysant tes trouvailles 
pour découvrir qui vivait là, et comment.. 
Mercredi 16 mars  à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

ATELIER FABLAB 
EN FAMILLE
Crée ton propre 
tee-shirt floqué
Par Lacq Odyssée
Et si tu pouvais 
personnaliser tes 
tee-shirts ? Viens en 
famille avec tes idées 
et ton tee shirt, et  
apprends à concevoir 
des « stickers pour 
tee-shirt  » sur  
ordinateur avant de  
les voir se réaliser sous 
tes yeux grâce à une  
machine numérique, et 
de les presser à chaud 
sur un vêtement.
Mercredi 23 mars 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au 
MI[X] à Mourenx
Réservation  
www.lacqodyssee.org

9+

SPECTACLE
Finn Mc Cool - 
Légendes d’Eire 
Par Agnès et Joseph Doherty 
A l’occasion de la Saint 
Patrick, partez à la 
découverte de l’Irlande 
magique  : les paysages 
verdoyants regorgent 
d’une fabuleuse mythologie 
de géants, de leprechauns 
ou de lutins malicieux qui 
vous seront racontés 
en conte et en musique 
traditionnelle, au son de  
la contrebasse, du fiddle et  
de la mandoline.  
Le légendaire Finn Mc Cool, 
le barde Turlough O’Carolan 
et les fées n’auront plus de 
secrets pour les curieux… 
En co-réalisation avec 
l’OARA. Saison culturelle de 
Mourenx
Vendredi 11 mars à 20h30
Salle de spectacle de Mourenx
Réservation culture@mourenx.fr 
ou 05.59.60.73.03 - 
Spectacle payant

6+

MARS

Mercredi 16 mars à 16h
Salle André Dugert à 
Sault-de-Navailles

Samedi 19 mars à 11h
Bibliothèque de Puyoô

Samedi 19 mars à 17h
Bibliothèque de Mont

TP
SPECTACLE
Mémoires de fille
Par la cie Théâtre les pieds dans l’eau
1958. Annie Ernaux a 18 ans. C’était il y a 
longtemps. Que reste-t-il, six décennies  
plus tard, de cette jeune fille qu’elle était 
alors ? Est-il encore possible d’approcher 
cette presque adolescente, d’en saisir  
les pensées et les gestes, d’en dire les  
expériences ?
Samedi 26 février à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80
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MARS

SPECTACLE
Don Quichotte  
sur les routes de la 
Manche
Par Le Théâtre du Vide-Poche
Sortis tout droit du 
bâillement des livres,  
le célèbre Don Quichotte 
et son fidèle Sancho 
Panza prennent corps 
de chair et d’objets pour 
vous jouer leurs célèbres 
aventures avec une table 
à roulette, une chaise  
et une bonne dose 
d’ingéniosité.  
Christophe Pujol et 
Mathias Piquet-Gauthier 
vous invitent à vous 
perdre avec eux sur  
les routes de la Manche 
pour y vivre en toute 
liberté les milles  
extravagances que l’on 
peut faire au nom de 
l’Amour.
Mercredi 23 mars à 11h
Bibliothèque de Maslacq

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 26 mars à 11h
Bibliothèque de Cescau
Réservation au 05.59.32.24.45

2+

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 1er avril à 19h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

TP
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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  la programmation : 
cinema-mourenx.fr

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

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 (fermeture le 23 février)

CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx

Les ateliers Fablab
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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
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

Casse noisette
Sam 8 jan à 20h30

Arletty
Mar 18 jan et Mer 19 jan à 
20h30

Crazy Diamond
Ven 11 fev à 20h30

Finn Mc Cool
Ven 11 mars à 20h30

Rouge rouge rouge
Mer 12 jan à 10h30
La MéMO à Monein

L’Anomalie de Hervé Le Tellier... 
de médiathèque en médiathèque
• Sam 22 janvier à 14h45
 Médiathèque d’Arthez de Béarn
 •Sam 22 jan à 16h
  Médiathèque du MI[X] à Mourenx
 •Sam 22 jan à 17h
  Médiathèque J-L Curtis à Orthez

Le voyage de Messaouda
Jeu 27 jan à 18h30
Médiathèque d’Arthez de Béarn

Rouge rouge rouge
Mer 12 jan à 10h30
La MéMO à Monein

Aparte
Sam 29 jan à 10h
Salle des jardins d’Elisa à Lacq

La tricoteuse de mots
Sam 29 jan à 11h
Bibliothèque de Cescau

Man on the spoon
Sam 5 fev à 20h
Salle des fêtes de Mont

Loupé
 • Mar 15 fev à 15h
 Les Musicales à Orthez
 •Mer 16 fev à 10h30
  Médiathèque du MI[X] à Mourenx
 •Mer 16 fev à 15h30
  Salle des fêtes de 
  Labastide-Monréjeau

Expo Comptines des tropiques
Du 25 fev au 16 mars
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Don Quichotte sur les routes de
la Manche
Ven 4 mars à 18h
Bibliothèque de Bellocq

Promenons-nous dans les boîtes
Jeu 10 mars à 18h
Salle Multi-activités de Sarpourenx

Double jeu
Ven 11 mars à 17h15
Maison pour Tous de Baigts-de-Béarn

Alice au Pays des Merveilles
 • Mer 16 mars à 16h
  Salle A.Dugert à Sault-de-Navailles
 •Sam 19 mars à 11h
  Bibliothèque de Puyoô
 •Sam 19 mars à 17h
  Bibliothèque de Mont

Don Quichotte sur les routes 
de la Manche
Mer 23 mars à 11h
Bibliothèque de Maslacq

Parcours pour les pieds
Sam 26 mars à 11h
Bibliothèque de Cescau

AGENDA RESEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
  PÔLE LECTURE  

COORDONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES 

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

Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 5 jan à 10h30

Parenthèse livres
Sam 15 jan à 14h

Mystère Mystère
Mer 19 jan à 15h

L’Anomalie de Hervé Le Tellier... 
de médiathèque en médiathèque
• Sam 22 janvier à 14h45
 Médiathèque d’Arthez de Béarn
 •Sam 22 jan à 16h
  Médiathèque du MI[X] à Mourenx
 •Sam 22 jan à 17h
  Médiathèque J-L Curtis à Orthez

Petite lentille
Mer 26 jan à 10h30

Le voyage de Messaouda
Ven 28 jan à 18h30

L’AFPA vous parle des métiers  : 
assistant de vie aux familles ADVF
Mar 1 fev de 14h à 17h

Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 2 fev à 10h30

Y a du neuf
Ven 11 fev à 18h

A la recherche du livre caché
Mer 23 fev à 10h30

Mémoires de fille
Sam 26 fev à 10h30

Expo Au pays du Soleil Levant
Du 28 fev au 19 mars

L’AFPA vous parle des métiers  : 
agent de maintenance des bâtiments
Mar 1 mars de 14h à 17h

En route au pays du Soleil Levant
Mer 2 mars à 10h30

Escape game
Sam 5 mars de 10h à 17h

Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 19 mars nov à 10h30

Jeux à gogo... la soirée
Ven 1er avril à 19h

LACQ ODYSSEEMEDIATHEQUE     

AGENDA MI[X] A MOURENX

Fabrique ton robot martien
Mer 12 jan à 14h30

Les fouilleurs du temps
Mer19 jan à 14h

Spectacul’Air !
Mer 26 jan à 14h

Youpi, on mange !
Mer 2 fev à 14h

Planétarium numérique : à 
la découverte du ciel d’hiver
Mer 9 fev à 14h30 et 15h30

Egalité : une autre manière 
d’en parler
Mer 9 mars à 14h

Les fouilleurs du temps
Mer 16 mars à 14h

FABLAB

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

Crée tes stickers personna-
lisés
Mer 19 jan 13h30-15h

Découvre la découpe laser
Mer 16 fev 13h30-15h

Crée ton propre tee-shirt 
floqué
Mer 23 mars 13h30-15h

Semaine de la sécurité
informatique

• Mar 25 jan à 16h15 et jeu 27  
 jan à 16h15
 CyberCentre d’Orthez
 •Mer 26 jan à 10h et sam 29  
  jan à 14h
  Cyber du MI[X] à Mourenx

CyberVacances : photos 3D
Ven 18 fev à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx

Fête du réseau Cyber
Mer 10 mars à 14h

Fête des logiciels libres
Du 21 mars au 2 avril

GALERIE D’ART
Résidence d’artiste 
Du 31 jan au 25 fev

Magalie Darsouze 
Du 5 mars au 16 avril

THÉÂTRE LES 
PIEDS DANS L’EAU

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

Jusqu’en
 Juillet 2022
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