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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  
savoureuse et culturelle pour rire, se détendre et mettre la main à la pâte. Préparez 
vos couverts, on vous invite ! 

Programme d’animations 
janvier à mars 2023

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 !

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

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 

8+
ATELIER FABLAB 
EN FAMILLE
Crée ton horloge  
en découpe laser
Par Lacq Odyssée
Créez en famille des objets uniques 
grâce aux machines du fablab. En 
découvrant la découpe laser, vous 
pourrez créer et assembler une  
horloge en bois !
Mercredi 11 janvier 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

NOS CABANES
L’aventure continue
Par la cie l’homme debout  
En novembre dernier a été 
imaginée au MI[X], avec 
la compagnie l’Homme 
Debout, une cabane 
qui devait représenter 
notre territoire. Du 4 au 8 
janvier, les artistes de la 
compagnie sillonnent le 
territoire de la CCLO pour 
enregistrer des habitants 
sur la diversité de nos 
paysages. Avec cet enre-
gistrement, notre cabane 
sera prête ... ouvrez les 
yeux, elle peut apparaitre 
au MI[X] à tout moment.
En partenariat avec la Ville 
de Mourenx, la CC-Lacq 
Orthez, le Département 64 
et Lacaze aux Sottises 

Du mercredi 4 au dimanche  
8 janvier
Ville de Mourenx
Détails et informations sur 
mourenx.fr ou 05.59.60.91.23   

TP 1+
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 7 janvier  à 10h30
samedi 4 février à 10h30
samedi 4 mars  à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

JANVIER
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SEPTEMBRESEPTEMBRE 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, Melan-
cholya crée un univers 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.
du16 janvier au 18 février
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

TP

INSTANTS 
GOURMANDS
Création d’un recueil
Par la médiatheque du mi[X]
L’année 2023 sera placée sous  
le signe de la gourmandise. La  
médiathèque du MI[X] a pour projet 
d’éditer un livre collaboratif  
« Instants Gourmands » mêlant sou-
venirs, photographies et recettes.
Lancez-vous dans l’aventure et  
venez partager avec vos mots et  
vos photos un récit autour de la cui-
sine. Avec l’aide de Laurence Rapin 
pour l’écriture et Melancholya pour 
la photographie, donnez vie au livre  
« Instants Gourmands ».
Inscrivez-vous à un cycle de 3 ateliers 
d’écriture et un atelier de photo-
graphie culinaire qui s’achèveront 
autour d’un repas partagé.
De janvier  à mars
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.80 

TP

SPECTACLE 
DÉGUSTATION
Apéritif lecture 
Par le théâtre des lumières et  
l’oenologue de la Maison des vins  
du jurançon
Source d’inspiration, de  
partage, de festivité, et 
d’ivresse, le vin est depuis 
toujours célébré par les poètes. 
Cet apéritif lecture invite 
Baudelaire, Molière, Colette, 
Giono...  et raconte les rapports 
entre le vin, la gourmandise 
et l’homme. Textes, poèmes, 
anecdotes drôles sont émaillés 
de musiques. Telle une dégusta-
tion pétillante, ils réjouiront les 
papilles, le cœur et les oreilles 
de l’honnête spectateur.... 
Et pour mettre le palais au 
diapason, une oenologue de la 
Maison des vins du Jurançon 
proposera une initiation à la 
dégustation après le spectacle. 
Santé !
Samedi 14 janvier à 20h
Médiathèque de Mont

16+

EXPOSITION
Espace intime
par hugo bel
Le travail d’Hugo Bel s’inscrit 
dans la champ de la sculpture et 
de l’installation in situ. Il crée des 
sculptures fragiles et éphémères 
qui questionnent le rapport au lieu 
et communiquent  aux visiteurs  
l’impermanence de toutes choses.
Vernissage en présence de l’artiste 
vendredi 13 janvier à 18h30.
du samedi 14 janvier au mardi 28 février
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx

TP

3+
LECTURE
Mercredi on lit !
Par la Médiathèque du MI[X]
Un moment pour rêver, écouter et 
s’émerveiller à travers les histoires 
choisies par les bibliothécaires  
de la section jeunesse.

Mercredis 11 janvier, 1er février  
et 1er mars  à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

JANVIER

JANVIER
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3+
SPECTACLE 
La lunalo

Par TD2M
C’est l’histoire d’un  
petit bateau qui flotte 
sur les eaux. C’est 
l’histoire de la mer 
qui, toutes les nuits, 
danse avec la lune, et 
de la lune qui, toutes 
les nuits, danse avec le 
bateau. C’est l’histoire 
de la mer fatiguée qui, 
pour se reposer, avale 
la lune. C’est alors  
l’histoire d’un petit 
bateau qui part tout  
au fond de l’eau pour 
retrouver la lune  
et danser à nouveau...
samedi 21 janvier à 11h
Médiathèque 
la MéMo à Monein
Réservation 
memo@mairie-monein.fr

6+
SPECTACLES 
Planétarium numérique
à la découverte du ciel d’hiver
Par lacq odyssee
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 assistez à la projection d’un  
petit film où vous découvrirez comment 
partir dans l’espace.
Mercredi 18 janvier   à 14h - jeune public
a 15h30 - Tout public : La lune revient à l’honneur 
revivez l’épopée des missions Appolo
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

7+
ATELIER
Concevoir et lancer sa microfusée 
à 300 km/h !
Par Lacq Odyssée
Un moteur à poudre, un fuselage en car-
ton, des ailerons, une coiffe… et un soup-
çon d’ingéniosité. Découvrez le fonctionne-
ment d’une fusée et créez en famille votre 
propre bolide, qui devra emporter une 
charge utile qui retombera sous parachute. 
Compte à rebours… le défi est lancé !
Mercredi 25 janvier à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Crée tes stickers personnalisés
Par Lacq Odyssée
Des machines de découpe numérique, 
un brin de créativité, un soupçon d’ingé-
niosité… et c’est parti, en famille, pour la 
création de stickers personnalisés, grâce 
aux machines du fablab !
Mercredi 18 janvier de 13h30 à 15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

TP

ATELIERS 
Windows 11
Par La cyber du MI[X]
Si votre ordinateur 
fonctionne avec la toute 
dernière version de Win-
dows, si vous avez des 
messages vous propo-
sant d’installer Windows 
11, ou si vous êtes tout 
simplement curieux, 
cet atelier est fait pour 
vous ! Vous y découvrirez 
les différences avec les 
versions précédentes, 
les nouvelles fonction-
nalités, et même des 
conseils personnalisés..
mardi 17 janvier de 16h15 à 18h
CyberCentre d’Orthez
Réservation au 
05.59.67.25.61

mercredi 25 janvier   
de 10h à 11h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.84

LECTURE
Des bébés à la page
Par la Médiathèque d’arthez de béarn
Venez partager un moment convivial autour 
d’histoires et comptines pour les tout- 
petits. Animation propre à la médiathèque
mardi 17 janvier et mardi 14 mars  à 10h
Médiathèque d’Arthez de Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

1+

SEPTEMBRE

JANVIER

JANVIER
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ÉVÈNEMENT
Semaine de la sécurité 
informatique
Par la cyber
Dans le domaine du nu-
mérique aussi, la sécurité 
est un élément important. 
Les conséquences d’un 
« piratage» peuvent être 
moins anodines qu’il n’y 
paraît. Apprenez les gestes 
simples, sur ordinateur et 
téléphone, pour limiter 
les risques (mots de passe 
sécurisés, vérification des 
liens, protection contre les 
virus, achats…).
Les bases 
mardi 31 janvier de 16h15 à 18h
Mieux maitriser 
jeudi 2 février de 16h15 à 18h
CyberCentre d’Orthez
Réservation au 05.59.67.25.61

Les bases 
mercredi 1er février de10h à11h30
Mieux maitriser
samedi 4 février de 14h30 à 16h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

TP

ZOOM SUR...
Médiathèque Jean-Louis 
Curtis (Pôle culture) à 
Orthez

Retrouvez dans l’agenda 
culturel Cultures et vous les 
animations de la médiathèque 
de janvier à mars 2023

Tu fais Koa ? la programma-
tion Jeune public en partena-
riat avec le Service culture

Journée Pop culture et Manga 
le samedi 4 février en partena-
riat avec le Service jeunesse

Les rendez-vous Vivre au naturel

Les Rendez-vous numériques 
et musique

Les histoires du tapis rouge...

En savoir plus sur www.mediatheque-orthez.fr

SPECTACLE
L’auberge de Babanougat
Par Sardines à lunettes et cie
Un jour on s’est perdu et on s’est retrou-
vé devant une auberge. 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 » accompagnée d’un « verre d’eau 
de Miam ». Quoi, c’est tout ? On n’est pas 
au régime ! Heureusement, pour le des-
sert, on a vu arriver un gâteau de prin-
cesses piquantes. Mmmmhh,  
cela avait l’air trop bon, sauf que…
Samedi 28 janvier à 11h
Salle des fêtes de Cescau

5+

ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Personnalise ton tee-shirt  
grâce au flocage textile
Par Lacq Odyssée
Des machines de découpe numérique, un 
brin de créativité, et c’est parti, en famille, 
pour la création de tee-shirts* personnalisés 
et floqués, grâce aux machines du fablab !
Mercredi 1er février de 13h30 à15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org
* Tee-shirt coton uni à fournir

8+
RÉALITÉ 

VIRTUELLE

SUR RDV
À L’ACCUEIL DE LA 

MÉDITAHÈQUE

 TOUS LES MERCREDIS ET LES SAMEDIS
AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

MUSÉE 
NUMÉRIQUE
EN 
ACCÈS
LIBRE

FÉVRIER



10 11

SPECTACLE 
Ze vais te manzer
Par Le jardin de jules et le 
théâtre du sentier
Pas facile d’être  
crédible quand on a un 
cheveu sur la langue 
et qu’on a sa réputa-
tion 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 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.
Mercredi 8 février à 11h
Médiathèque d’Arthez- 
de-Béarn
Réservation au 
05.59.67.79.19

3+

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.
mercredi 8 février à 10h30 et à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

5+ATELIER
C’est quoi l’eau potable ?
Par Lacq Odyssée
L’eau, également appelée « l’or bleu », 
est un bien précieux, indispensable  
à la vie. D’où vient l’eau que nous 
consommons ?  Comment arrive-t-elle 
jusqu’à nos robinets ? Qu’en faisons-nous 
à la maison ? Que devient-elle ensuite ?  
Entre maquette et expériences, deve-
nez des laborantins et laborantines, en 
famille, au service de l’eau du quotidien.
Mercredi 1er février à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

6+

FÉVRIER

SPECTACLES
Le.a pâtissier.e
Par Atchalo et la pâtissière  
Marion Carisez 
Prenez un duo de chan-
teur·euse·s musicien·ne·s 
comédien·ne·s à point. 
Ajoutez-y une pâtissière 
artisane et artiste. Plon-
gez-les au service d’une 
histoire de tyran·ne despo-
tique 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 3 février à 18h
Médiathèque du MI[X] à 
Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

samedi 4 février  à 15h
Salle des fêtes de 
Casteide-Candau

TP

INSTANTS GOURMANDS
Ateliers d’écriture
Par laurence rapin
Venez partager un souvenir gourmand, 
transmettre votre meilleure recette.  
Laissez-vous guider par Laurence Rapin  
en participant aux 3 ateliers d’écriture  
du projet «Instants Gourmands».
Prochaine étape en mars avec un atelier 
de photos culinaires.
Samedis 4, 11 et 18 février à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.80 

TP

SPECTACLE
Caravanes et caravelles -  
Des épices au chocolat
Par Ar’khan
Ils cherchaient les épices... ils trouvèrent le 
cacao. Ainsi naquit le chocolat ! Telle est la 
trame du voyage que proposent les trois 
artistes, du Levant au Ponant, à la croisée  
de routes réelles ou imaginaires, musicales 
et gustatives. Mots et notes se fondent dans  
la suavité des bouchées au chocolat délicate-
ment épicées, pour un voyage qui réjouit les 
oreilles, l’esprit et … les papilles !
Samedi 4  février à 11h
Bibliothèque de Puyoô

TP

FÉVRIER
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OCTOBRE

OCTOBRE

LECTURE GOÛTER
Chocolat ...
Par le théâtre des lumières
C’est bien l’odeur bonne et réconfor-
tante du chocolat chaud qui taquine  
nos narines lorsque le froid a pris ses 
quartiers. A travers contes et histoires 
autour du chocolat, le Théâtre des  
Lumières vous propose un voyage  
gustatif pour petits et grands.
Mercredi 8 février à 15h
Salle des fêtes de Labastide-Monréjeau

7+
NOS CABANES
L’aventure continue
Par LA VILLE DE MOURENX
Chantier participatif : par-
ticipez à la construction 
d’un oiseau totem géant 
pour le Carnaval, sur le 
thème du spectacle «La 
cabane à Plume(s)» qui 
aura lieu en septembre.  
Bricole et bonne humeur 
sont au programme, de 
cet atelier ouvert à tous, 
du plus petit au plus 
grand. Deux minutes ou 
plusieurs heures, nous 
vous accueillons comme 
bon vous semble !
En partenariat avec  
la CC-Lacq Orthez, 
 Le Département 64,  
Lacaze aux Sottises et  
l’association Carnaval

mercredi 8 février de 13h à 17h
mercredi 15 février de 13h à 17h
samedi 18 février de 9h à 12h
Ville de Mourenx
Détails et informations sur 
mourenx.fr ou 05.59.60.91.23   

TP

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 10 février de 18h à 21h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+
SPECTACLES
La cuisine des étoiles
Par la cie Tombé du Ciel
L’origine de l’Univers racontée 
avec une orange, des petits 
pois, quelques cookies et un 
plat de nouilles. Du système 
solaire aux supers amas de  
galaxies, le Professeur Beuz  
et son assistante vous invitent, 
dans un voyage interstellaire 
inédit et burlesque, à méditer 
sur l’infini et le dérisoire… 
Une recette drôle, épicée  
et surtout validée par des  
astronomes professionnels,  
qui réunit petits et grands 
autour des grandes questions 
scientifiques ou métaphysiques 
sur l’origine de l’Univers.
Mercredi 15 février  à 15h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.80

Jeudi 16 février  à 15h
Médiathèque J-L Curtis à Orthez
Inscription au 05.59.69.36.68

Vendredi 17 février  à 18h
Bibliothèque de Bellocq

7+

7+

ATELIER 
CYBERVACANCES
Light painting  
(peinture à la lumière)
Par La cyber du MI[X]
Seras-tu capable de peindre avec de la 
lumière ? Sans aucun doute ! À l’aide 
d’un appareil photo et de lampes de 
poche, dans une pièce suffisamment 
sombre, tu pourras réaliser un véritable 
chef-d’œuvre ! Avec la participation du 
photoclub mourenxois
JEUDI 9 FEVRIER DE 10H30 A 12H
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

8+

ATELIER 
FABLAB EN FAMILLE
Crée ton jeu de société en bois 
grâce à la découpe laser
Par Lacq Odyssée
Un plateau découpé et gravé au 
laser… Un fablab permet bien des 
créations ! Et si vous veniez en famille 
créer votre propre jeu de société ?
Mercredi 15 février de 13h30 à 15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

FÉVRIER

FÉVRIER
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NOVEMBRE

5+
ATELIER
Peintures végétales
Par Le jardin de jules
Comment créer des couleurs avec ce qu’on 
trouve dans nos jardins et notre cuisine ? 
Apprenez à transformer betteraves,  
oignons, noix ou baies de mahonia en  
une palette de couleurs extraordinaires 
pour faire la plus belle des cartes postales !
Jeudi 16 février à 15h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

JEUX
Miam quiz
par la cyber
Pourquoi les spaghettis bolognaise 
n’existent pas ? Pourquoi dit-on « mettre 
les pieds dans le plat » ? La Cyber vous a 
concocté un quiz aux petits oignons, farci 
de questions décalées auxquelles chaque 
équipe répond en tapant sur une cuillère  
ou une fourchette ! Ambiance décontractée 
avec une équipe à Orthez et une à Mourenx 
en simultané !
mercredi 15 février  à 10h
CyberCentre d’Orthez et Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

TP

ATELIER
Drôle de marionnette !
Par La médiathèque d’arthez-de-béarn
Réalise une marionnette avec des  
ustensiles de cuisine, de quoi s’inventer 
plein d’histoires ! 
Animation propre à la médiathèque
Vendredi 17 février à 14h30
Médiathèque d’Arthez de Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

5+

RENCONTRE
Chroniques d’un 
gastronome
Par Henri Combret
Découvrez la fabuleuse 
histoire de la gastrono-
mie béarnaise racontée 
par son plus fervent dé-
fenseur, Henri Combret. 
Ecrivain et chroniqueur 
gastronomique, il est 
l’auteur de 13 livres qui 
mettent à l’honneur le 
patrimoine culinaire du 
Sud Ouest. Suivez-le 
dans une promenade 
gourmande au pays des 
traditions et de la culture, 
puis dégustez quelques 
plats emblématiques de 
la région. Un rendez-vous 
incontournable pour les 
gourmets et les  
gourmands !
Vendredi 17 février à 18h
Médiathèque du MI[X] à 
Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

TP

ATELIER
Initiation à la photographie culinaire
Par Mélancholya
Gourmands ou gourmets, adeptes des 
réseaux sociaux, photographes amateurs 
ou émérites, la médiathèque du Mi[X] vous 
invite à participer à l’atelier de  
photographie culinaire animé par Melan-
cholya. Vous y apprendrez à mettre en 
valeur vos créations, pour partager bien 
plus que de simples clichés de vos assiettes 
via votre smartphone ! Dégustation des plats 
photographiés à la fin de l’atelier !

Samedi 18 février à10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

12+

SPECTACLE 
La Poutine de 
Jeanine
Par la cie Tombé du Ciel
La « poutine » est  
un plat traditionnel  
québecois, toute  
ressemblance avec un 
chef d’état impérialiste 
est purement fortuite !
Ce spectacle raconte 
la vie de deux femmes 
immigrées Fatou et 
Jeanine. Un questionne-
ment en miroir sur l’im-
migration aujourd’hui 
vécue en France et aux 
USA et les discrimina-
tions, sous l’angle de 
l’alimentation et de la 
cuisine. Le tout sau-
poudré de musique et 
de bons plats préparés 
en direct. Attache ta 
tuque, on décolle pour 
le Québec !

samedi 18 février à 20h
Salle des fêtes de Mont

TP
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ATELIERS 
Vie privée : éviter 
d’être pisté sur 
téléphone
Par La cyber du MI[X]
Nos téléphones 
contiennent  
beaucoup  
d’informations 
personnelles, trop 
souvent utilisées  
par des sociétés  
à but lucratif.  
En choisissant les 
bons réglages et 
applications,  
il est possible de 
mieux protéger  
sa vie privée.

mardi 21 février  
de 16h15 à 18h 
CyberCentre d’Orthez
Réservation au 
05.59.67.25.61

Samedi 25 février                 
de 14h30 à 16h
Cyber du MI[X]  
à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.84

ATELIER
La cuisine végétale
Par Le pavé dans la poêle !
Savez-vous que la France détient le record 
européen de restaurants gastronomiques 
proposant des plats végan ? Le Pavé dans  
la Poêle ! vous propose le temps d’un atelier 
convivial de devenir le chef du jour. Venez 
découvrir les saveurs et l’intérêt de la cuisine 
végétale et repartez avec vos plats.

Samedi 25 février à10h
Médiathèquela MéMO à Monein
Réservation au 05.59.21.21.25

10+

MARS

SPECTACLE 
Un regard sur les 
mots... gourmands
Par la breloque  
et bricole cie
Aujourd’hui, Tom a fait 
un gros gâteau.  
Il aimerait le partager 
avec des amis… Des 
amis ? Quels amis ? 
Papa et Maman sont 
désespérés. Leur petit 
ne veut manger que 
des spaghettis, des 
macaronis, et si on 
insiste un peu, des 
coquillettes... Rien 
d’autre... 
Deux spectacles de 
marionnettes inspirés 
d’albums jeunesse, 
pour rire et se régaler !

Mercredi 1er mars à 11h
Salle des fêtes de 
Maslacq

3+

ATELIER
La cuisine éco-responsable
Par Vrac n’go
Venez apprendre à cuisiner des recettes savou-
reuses et simples à refaire à la maison avec des 
ingrédients de saison et surtout en produisant 
le moins de déchet possible.  
Farrah vous donnera plein d’astuces faciles  
à mettre en oeuvre pour une cuisine éco- 
responsable et gourmande. 
Samedi 18 février à16h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+ 8+
ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Crée des mugs personnalisés grâce à la 
sublimation à chaud
Par Lacq Odyssée
Créez en famille des objets uniques grâce  
aux machines du fablab. En découvrant la 
sublimation à chaud, vous pourrez créer  
des mugs personnalisés et uniques !
Mercredi 1er mars de 13h30 à 15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

6+
SPECTACLES 
Planétarium numérique : 
à la découverte du ciel d’hiver
Par lacq odyssee
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 assistez à la projection d’un petit film où un 
vieux chaman raconte une légende indienne à 
trois jeunes enfants.
Mercredi 22 février  à 14h - jeune public
a 15h30 - Tout public  : Astro+ quand les saisons n’auront 
plus de secret pour vous
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

FÉVRIER
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ATELIER
Les fouilleurs du temps
Par Lacq Odyssée
Glisse-toi dans la peau d’un archéologue !  
Découvre les indices de la vie de nos 
ancêtres en fouillant un site archéolo-
gique reconstitué, puis en analysant tes 
trouvailles pour découvrir qui vivait là, et 
comment…  
Sauras-tu percer les mystères du passé ?
Mercredi 1er   mars à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

MARS

ATELIERS
Chimie des 
couleurs
Par Lacq Odyssée
Comment peut-
on fabriquer des 
couleurs avec du 
chou rouge et du 
citron ? Chaque 
enfant fait ses 
mélanges à base 
de produits co-
lorants naturels 
et découvre les 
changements de 
couleurs en fonc-
tion de l’acidité. A 
la fin de l’atelier, 
les enfants uti-
lisent les couleurs 
obtenues pour 
créer leur oeuvre 
d’art !
Mercredi 1er mars à 
10h
CCSTI Lacq Odyssée 
au MI[X] à Mourenx
Réservation www.
lacqodyssee.org

6+

PERFORMANCE 
PARTICIPATIVE
Le laboratoire  
des miettes
Par Les cailloux sauvages
Autour de la table, des 
adultes et des enfants invités 
à prendre part à un labora-
toire sur les miettes... Un brin 
d’absurde, un soupçon de 
légèreté et surtout l’envie de 
jouer, ce sont les ingrédients 
de cet atelier pas comme les 
autres qui secoue les bonnes 
manières. Et si nous met-
tions les pieds dans le plat et 
les coudes sur la table pour 
échaffauder des châteaux de 
miettes et changer de point 
de vue sur les usages de la 
table !

Samedi 4 mars à11h
Salle des fêtes de Cescau
Réservation 
bm.cescau64@orange.fr

TP

SPECTACLE 
Confession d’une 
femme hachée
Par la cie nanoua
Une fille de boucher, à 
l’humour bien tranché, 
nous livre les morceaux 
les plus intenses de 
son histoire cabossée. 
Amarrée à sa boucherie 
familiale, cette femme 
fait jaillir les non-dits, les 
désirs enfouis, à grands 
coups de couteaux bien 
aiguisés. Sa manière sin-
gulière de résister ravive 
le goût de l’audace et 
de la liberté ! Derrière 
la poésie clownesque 
et la force symbolique 
de l’objet, l’universel et 
l’intime s’entrelacent…

Samedi 4 mars à 20h
Salle André Dugert 
à Sault-de-Navailles

TP

MARS

MARS

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 3 mars à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

6+
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SPECTACLE
Le jour des patates
Par la cie Les Nezbulleuses
Lundi des patates, mardi des patates, mer-
credi des patates, jeudi... euh, là c’est trop 
non ? Venez suivre ces histoires où légumes et 
petites bêtes racontent les aventures de la vie. 
Patates, salades, carottes et petits pois s’ani-
ment sur la scène pour le plaisir des petits et 
des grands.
samedi 11 mars à 11h
Bibliothèque Le pré aux livres à Hagetaubin

2+

MARS

MARS

SPECTACLE 
Cuisine-moi une histoire
Par une hirondelle cie
Une cuisinière dans sa cuisine, prépare ses histoires, 
et ça sent bon ! Accompagnée de son accordéon, elle 
vous les sert en musique, sa batterie de cuisine épice 
et rythme ses aventures. Elle nous raconte et nous 
chante 3 histoires qui nous donnent l’eau à la bouche 
et nous emmènent en balade avec Le petit chat  
perdu, Roule galette, La petite poule rousse.
Mercredi 8 mars à 16h
Bibliothèque de Labastide-Cézeracq

3+

TP
ATELIERS 
Vie privée : éviter 
d’être pisté sur 
ordinateur
Par La cyber du MI[X]
Nos ordinateurs 
contiennent beau-
coup d’informations 
personnelles, trop 
souvent utilisées par 
des sociétés à but  
lucratif. En  
choisissant les  
bons réglages et 
applications, il est 
possible de mieux 
protéger sa vie  
privée.
Mardi 14 mars de 16h15 
à 18h
CyberCentre d’Orthez
Réservation au 
05.59.67.25.61

Mercredi 15 mars  de 10h 
à 11h30
Cyber du MI[X] à 
Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.84

SPECTACLES 
Planétarium numérique : 
à la découverte du ciel de printemps
Par lacq odyssee
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 de prin-
temps, et assistez à la projection d’un petit 
dessin animé sur le système solaire...
Mercredi 15 mars  à 14h - jeune public
a 15h30- Tout public : Astro+ Et si nous partions  
à la découverte des objets céleste du ciel profond
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

6+

7+
SPECTACLE 
Spectacul’air ! 
Un show scientifique sur les propriétés de l’air
Par lacq odyssee 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 8 mars  à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

ATELIER
Dans mon jardin
Par breloque  
et bricole cie
Viens découvrir les 
secrets du jardin 
et de l’écologie de 
la plante en fabri-
quant un insecte 
marionnettisé et 
en réalisant toi-
même une petite 
plantation. A la fois 
ludique et pédago-
gique, cet atelier 
permet de faire 
comprendre aux 
enfants les bienfaits 
des insectes sur 
les plantes et de 
leur apprendre à 
prendre soin de la 
nature !

Mercredi 8 mars à 14h
Médiathèque de Biron
Réservation au 
05.59.69.87.30

5+
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MARS

8+
ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Crée des nichoirs à chauve-souris en 
découpe laser
Par Lacq Odyssée
En une nuit, une chauve-souris peut dévorer 
3000 moustiques ! Et si tu les faisais s’instal-
ler chez toi en leur préparant, en famille, un 
confortable nichoir ? Grâce à la technique de 
la découpe laser et à ton ingéniosité, deviens 
le batman des fablabs. 
Mercredi 15 mars de 13h30 à 15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

SPECTACLE 
Ze vais te manzer
Par Le jardin de jules et le 
théâtre du sentier
Pas facile d’être  
crédible quand on 
a un cheveu sur la 
langue et qu’on a sa 
réputation de grand 
méchant loup à en-
tretenir. Et lorsqu’en 
plus on tombe sur 
deux petits lapins ru-
sés, 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 méca-
nismes bien cachés 
pour donner vie à 
tout ce petit monde.
Samedi 18 mars  à 10h30
Maison pour Tous de 
Baigts-de-Béarn

3+

TP

ATELIER
Police scientifique
Par Lacq Odyssée
Découvre les secrets des empreintes 
digitales, du portrait-robot et de l’ADN. 
Tu te glisses dans la peau d’un enquê-
teur, pour résoudre le mystère grâce aux 
techniques de la police scientifique !
Mercredi 22 mars à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

16+
CLUB LECTURE
Parenthèse livres
Par la Médiathèque du MI[X]
Autour d’une lecture commune, venez   
discuter, partager, argumenter avec  
les autres participants. Un rendez-vous  
convivial pour échanger autour d’une  
tasse de café sur le plaisir de lire.
samedi 18 mars à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

ÉVÈNEMENT
Logiciels libres  
en fête
Par la cyber
Est-ce que les applica-
tions ou les logiciels que 
j’utilise sont éthiques ? 
Respectent-ils ma liberté, 
la confidentialité de mes 
données ? La plupart du 
temps, nous n’en savons 
strictement rien !
Nous vous proposons de 
(re)découvrir les logiciels 
libres : ils sont ouverts, 
éthiques, le plus souvent 
gratuits... De quoi remettre 
de la liberté dans votre vie 
numérique !

Ateliers, conseils,  
découverte, installation...

du lundi 20 au mercredi 29 mars
CyberCentre d’Orthez
Réservation au 05.59.67.25.61

Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

INSTANTS GOURMANDS
Ateliers de photographie culinaire
Par Mélancholya
Après les ateliers d’écriture, le projet  
instant gourmand se poursuit. Pour 
mettre à l’honneur vos créations en  
les immortalisant de la plus belle des  
manières Mélancholya vous apprendra 
des techniques de mise en scène,  
éclairage, cadrage lors d’un atelier de 
photographie culinaire sur appareil  
photo ou téléphone portable.

Samedi 18 mars à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 

TP
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MARS

8+
ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Fabrique ta tirelire en bois
Par Lacq Odyssée
Tu croûles sous les récompenses sonnantes 
et trébuchantes, et tu ne sais plus quoi faire 
de ton argent ? Pas de panique, le fablab est 
pour toi. De puissants lasers découpent le 
bois pour te permettre de créer ta tirelire 
personnalisée, tout en découvrant des tech-
niques de fabrication numérique, en famille. 
Mercredi 22 mars de 13h30 à 15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

ATELIER
Chimie amusante
Par Lacq Odyssée
Un soupçon de vinaigre, une pincée de 
bicarbonate de sodium, une solution qui 
change de couleur mystérieusement... Et si 
on faisait de la chimie avec nos produits du 
quotidien ? 
Mercredi 29 mars à 14h 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

6+

ATELIER
Soigner avec les 
plantes
Par Fabien Gordon
Autrefois, dans toutes 
les familles, il y avait 
une trousse à pharma-
cie avec des plantes 
pour soigner tous les 
bobos (bleus, rhumes, 
égratignures, piqûre 
d’insectes,...).  
Venez re-découvrir ces 
remèdes naturels et 
apprenez à réaliser des 
infusés et sirops pour 
guérir les petits maux 
du quotidien.

Vendredi 31 mars à 18h
Bibliothèque de Bellocq
Réservation bibliothèque.
bellocq@orange.fr

TP

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. 

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

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 ! Le centre vous propose par ailleurs des jeux pour stimuler 
votre ingéniosité, dès 3 ans.
Tous les mercredis de 14h à 19h - fermeture le 8 février 
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Plus d’info : www.lacqodyssee.org

Les ateliers Fablab

Toute la programmation : 
cinema-mourenx.fr

Le cine M
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CYBER-BASE

le-mix.fr

NOS CABANES Participez à 
une aventure géante !
L’aventure continue !
Mer 4 au dim 8 jan
Chantier participatif
Mer 8 et 15 fév 13h-17 et sam 19 
fév 9h-12h
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

 SAISON MOURENX                                           

Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 7 jan à 10h30
Mercredi on lit !
Mer 11 jan à 10h30
Exposition La Faim est proche
Du 16 jan au 18 fev
Mercredi on lit !
Mer 1er fév à 10h30
Le-a pâtissier-e
Ven 3 fév à 18h
Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 4 fév à 10h30
Instants gourmands : atelier 
d’écriture
Sam 4 fév à 14h
Jeux à gogo
Du lun 6 fév au sam 18 fév
A la recherche du livre caché
Mer 8 fév 10h30 et 14h
Jeux à gogo... la soirée
Ven 10 fév 18h- 21h
Instants gourmands : atelier 
d’écriture
Sam 11 fév à 14h
La cuisine des étoiles
Mer 15 fév à 15h
Peintures végétales
Jeu 16 fév à 15h
Chroniques d’un gastronome
Ven 17 fév à 18h
Initiation à la photo culinaire
Sam 18 fév à 10h
Instants gourmands : atelier 
d’écriture
Sam 18 fév à 14h
La cuisine éco-responsable
Sam 18 fév à 16h30
Mercredi on lit !
Mer 1er mars à 10h30
Y a du neuf
Ven 3 mars à 18h
Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam 4 mars à 10h30
Parenthèse livres
Sam 18 mars à 14h
Instants gourmands : atelier 
photo culinaire
Sam 18 mars à 10h
Renseignements 05 59 80 58 80 
mediatheque@cc-lacqorthez.fr

LACQ ODYSSEEMEDIATHEQUE  

AGENDA MI[X] A MOURENX

ATELIERS 
Planétarium numerique
Mer 18 jan à 14h et 15h30
Concevoir et lancer sa microfusée
Mer 25 jan à 14h
C’est quoi l’eau potable ?
Mer 1er fev à 14h
Planétarium numerique
Mer 22 fév à 14h et 15h30
Spectacul’air !
Mer 8 mars à 14h
Chimie des couleurs
Mer 1er mars à 10h
Fouilleurs du temps
Mer 1er  mars à 14h
Planétarium numerique
Mer 15 mars à 14h et 15h30
Police scientifique
Mer 22 mars à 14h
Chimie amusante
Mer 29 mars à 14h

FABLAB
Horloge en découpe laser
Mer 11 jan de 13h30- 15h
Stickers personnalisés
Mer 18 jan 13h30-15h
Tee shirt personnalisé grâce 
au flocage textile
Mer 1er fev 13h30-15h
Jeu de société en bois en 
découpe laser
Mer 15 fev 13h30-15h
Mugs personnalisés par la 
sublimation à chaud
Mer 1er mars 13h30-15h
Nichoirs à chauve-souris
Mer 15 mars 13h30-15h
Tirelire en bois
Mer 22 mars13h30-15h
Renseignements 05 59 80 58 85
ww.lacqodyssee.org

Window 11
Mar 17 jan 16h15- 18h
CyberCentre d’Orthez
Mer 25 jan 10h-11h30
Cyber du MI[X] à Mourenx

Semaine de la sécurité  
informatique
CyberCentre d’Orthez
Les bases mar 31 jan 16h15-18h
Mieux maitriser jeu 2 fév 16h15-18h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Les bases mer 1er fév 10h-11h30
Mieux maitriser sam 4 fév 
14h30-16h

CyberVacances : light painting
Jeu 9 fév 10h30-12h
Cyber du MI[X] à Mourenx

Miam quiz
Mer 15 fév à 10h
CyberCentre d’Orthez et 
Cyber du MI[X] à Mourenx

Vie privée sur téléphone
Mar 21 fév 16h15-18h
CyberCentre d’Orthez
Sam 25 fév 14h30-16h
Cyber du MI[X] à Mourenx

Vie privée sur ordinateur
Mar 14 mars 16h15-18h
CyberCentre d’Orthez
Mer 15 mars 10h-11h30
Cyber du MI[X] à Mourenx

Logiciels libres en fête
Du lun 20 au mer 29 mars
CyberCentre d’Orthez et 
Cyber du MI[X] à Mourenx
Renseignements 05 59 80 58 84
cyberbases@cc-lacqorthez.fr

GALERIE D’ART
Espace intime 
Du 14 jan au 28 fev 
Vernissage vend 13 fev à 18h30
Renseignements 05 59 60 43 48
catherine.bertoldo@mourenx.fr

Apéritif lecture
Sam 14 jan à 20h
Médiathèque de Mont

Des bébés à la page
Mar 17 jan à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

La lunalo
Sam 21 jan à 11h
La MéMO à Monein

L’auberge de Babanougat
Sam 28 jan à 11h
Salle des fêtes de Cescau

Caravanes et caravelles
Sam 4 fev à 11h
Bibliothèque de Puyoô

Le-a pâtissier-e
Sam 4 fev à 15h
Salle des fêtes de Casteide-Candau

Ze vais te manzer
Mer 8 fév à 11h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Chocolat ...
Mer 8 fev à 15h
Salle des fêtes de Labastide-Monréjeau

La cuisine des étoiles
 Jeu 16 fev à 15h
 Médiathèque J-L Curtis à Orthez
 Ven 17 fev à 18h
 Bibliothèque de Bellocq

Drôle de marionnette !
Ven 17 fév à 14h30
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

La poutine de Jeanine
Sam 18 fév à 20h
Salle des fêtes de Mont

Cuisine végétale
Sam 25 fév à 10h
La MéMO à Monein

Un regard sur les mots... 
gourmands
Mer 1er mars à 11h
Salle des fêtes de Maslacq

Le laboratoire des miettes
Sam 4 mars à 11h
Salle des fêtes de Cescau
 

Confession d’une femme hachée
Sam 4 mars à 20h
Salle A. Dugert à Sault-de-Navailles

Dans mon jardin
Mer 8 mars à 14h
Bibliothèque de Biron 

Cuisine-moi une histoire
Mer 8 mars à 16h
Bibliothèque de Labastide-Cézeracq

Le jour des patates
Sam 11 mars à 11h
Bibliothèque d’Hagetaubin

Des bébés à la page
Mar 14 mars à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

Ze vais te manzer
Sam 18 mars à 10h30
Maison pour Tous de Baigts-de-Béarn

Soignez avec les plantes
Ven 31 mars à 18h
Bibliothèque de Bellocq

AGENDA RESEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
  PÔLE LECTURE  

COORDONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES 
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