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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 
avril à juillet 2022

Chaque année, le MI[X] et le réseau Pôle lecture de la CCLO concoctent 
pour vous un programme détonnant. Venez flâner, découvrir, expéri-
menter, 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,
Inscriptions 15 jours avant l’animation

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.

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 

RENCONTRES
L’AFPA vous parle des métiers
Par l’Afpa
Les premiers mardis du mois, 
l’Afpa propose des après-midi dé-
couverte de métiers, formations 
et emplois pour évoluer profes-
sionnellement. Ouvertes à tous, 
ces rencontres sont l’occasion 
de discuter directement avec des 
formateurs. Parler des métiers 
c’est envisager de nouvelles pers-
pectives d’avenir. 
Mardis 5 AVRIL, 3 mai et 7 juin 14h à 17h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

16+

AVRIL

LECTURE
Les Petits Champions 
de la lecture
En partenariat avec le ministère de 
 l’éducation nationale
La médiathèque du MI[X] accueille 
la finale départementale des Petits 
Champions de la lecture. Pendant 3 
min, les enfants de CM2 des classes 
participantes liront à haute voix, 
devant un vrai public et un jury, le 
texte de leur choix. Les gagnants 
seront sélectionnés pour la finale 
régionale. 

Vendredi 1er avril à 20h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

MI[X] FESTIV’
Escape game
Par le MI[X)
Glissez-vous dans la peau d’un 
espion pour infiltrer un dangereux 
gang de yakuza... Préparez vos 
bagages, le vol pour Tokyo décolle 
dans quelques minutes ! Le MI[X] 
vous prépare un nouvel escape 
game haletant. Seuls les meilleurs 
s’en sortiront… Saurez-vous relever 
le défi ?
samedi 2 avril de 9h30 à 17h
Le MI[X] à Mourenx
Inscription 05.59.80.58.80

12+

TP

ÉVÈNEMENT
Journée Internationale 
du Livre Enfant
Par la bibliothèque de Mont
La bibliothèque de Mont vous in-
vite pour la Journée Internationale 
du Livre Enfant. Au programme : 
Kamishibaï, lectures de contes et 
création d’une fresque en pein-
ture. N’hésitez pas à apporter 
votre pique-nique pour déjeuner 
avec les bénévoles ! Cette journée 
se terminera par un goûter.  
Animation propre à  la bibliothèque

Samedi 2 avril de 10h à 12h et 15h à 17h
Bibliothèque de Mont

TP
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mourenx.frÉVÈNEMENT
Résidence Nos cabanes
Par la cie l’homme debout
D’avril 2022 à septembre 2023, la ville de Mourenx et la Communauté de 
communes de Lacq-Orthez, avec le soutien financier du Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques, s’associent pour accueillir le projet  
artistique «Nos cabanes », en partenariat avec Lacaze aux sottises et 
de nombreuses autres structures du territoire. Porté par la compagnie 
L’Homme Debout, ce projet réunit cinq territoires de la région Nou-
velle-Aquitaine, associés dans la construction de ce nouveau spectacle  
de rue qui aura pour personnage principal une marionnette géante de  
plus de 7 mètres, et comme thème la préservation de l’environnement..

Première étape : venez construire la marionnette géante au MI[X] 
Les artistes de la compagnie s’installent au MI[X] pour poursuivre la 
construction du personnage principal du futur spectacle et vous invitent à 
assembler et travailler l’osier. Pas d’inquiétude, après deux coups de pince, 
vous serez experts en marionnette géante ! 
Du mardi 5 au vendredi 8 avril de 15h à 18h et 
samedi 9 avril de 10h à 12h et de 15h à 18h
Salle d’exposition du MI[X]

Renseignements : culture@mourenx.fr ou 05.59.60.73.03

5+

SPECTACLE
Pebbleboy
Par la cie Lazzi Zanni 
Il s’appelle Pierre et ça tombe 
bien, car il est dur comme une 
pierre ! À tous les coups qu’il 
reçoit, et il en reçoit beaucoup, 
il ne réagit pas.  Cela finit par 
susciter la curiosité... La rumeur 
dépasse les frontières. Ainsi naît 
une légende. Petit à petit, on 
s’aperçoit que le seul héros qui 
existe, c’est ce héros moderne, 
du haut de ses 8 ans, qui essaye 
de se construire et vivre.
Mercredi 4 mai à10h
Salle de spectacle de Mourenx
En coréalisation avec l’OARA
Spectacle payant

CONCERT
Marion Miranda
Les talents locaux sont à l’honneur de 
ce concert 100% féminin: après la jeune 
Héléa, c’est la mourenxoise Marion 
Miranda, élue talent béarnais de l’an-
née 2019 qui présentera à domicile les 
créations issues de son album “21”.
Vendredi 15 avril à 21h
Salle Daniel Balavoine à Mourenx
Spectacle payant

TP

CONCERT
A marée basse
Par Olivier Apat et les Thons qui courent 
Un concert familial pour sensibiliser le 
jeune et moins jeune public à l’impor-
tance des océans sans se prendre dans 
les filets du sérieux. De la chanson, du 
rock, du folk, du punk… tout est bon 
pour le poisson ! 
mercredi 18 mai à 15h30
Salle Daniel Balavoine à Mourenx
Spectacle gratuit

5+

SPECTACLE
Le Malade imaginaire
En partenariat avec Théâtre Les Pieds 
dans l’Eau, le Centre social Lo Solan, 
l’association musicale mourenxoise et 
l’Association de modélisme
Cette année, on fête les 400 ans 
de Molière : l’occasion parfaite 
de découvrir Le Malade Ima-
ginaire ! Entre les comédiens 
professionnels et amateurs 
des Pieds dans l’eau, les musi-
ciens de l’association musicale 
mourenxoise ou le groupe du 
pôle formation du Centre social, 
la soirée s’annonce haute en 
couleurs ! Projet soutenu par le 
ministère de la Culture, DGLFLF.
samedi 25 juin à 19h
Parc paysager de Mourenx
Spectacle gratuit

TP

6+

SPECTACLE
Ma montagne
Par la cie baleine cargo
A partir de nombreux témoignages 
récoltés, cinq artistes, dont un comédien 
sourd et un comédien en fauteuil inves-
tissent l’espace public pour raconter l’his-
toire d’une attente : celle de la naissance 
d’un enfant et de la découverte de son 
handicap. S’ensuivent de nombreuses 
montagnes à franchir pour avancer, 
avec en ligne de mire, une vie digne et 
joyeuse.  
samedi 18 juin à10h30
Place des Pyrénées
Spectacle gratuit

10+

Infos et réservations sur le site : 
agenda.mourenx.fr
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9+

ATELIER
Carnet de voyage
Par le Crayon perché
Tout le monde peut s’initier au carnet 
de voyage ! Il n’y a pas besoin de savoir 
dessiner pour faire son propre carnet 
de voyage, mais connaitre quelques 
techniques, c’est mieux. Sandrine Delpla 
vous donnera les bases pour croquer en 
quelques traits les plus beaux souvenirs 
de vos vacances..  
samedi 9 avril à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

8+

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 ren-
dez-vous littéraire.
Samedi 9 avril à 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

16+
LECTURES
Rendez-vous  
des p’tits bouts  
Par la médiathèque du Mi[x]
Une fois par mois, venez 
avec vos tout-petits parta-
ger histoires, comptines et 
jeux de doigts. Doudous 
vivement conseillés !
Mercredis 13 avril, 4 mai 
et 1er juin  à 10h30
Médiathèque  
du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

1+

ATELIER
Mission peluchologie
Par Lacq-Odyssée
Plongez dans le monde de 
la peluchologie. Cet atelier 
permet d’aborder de ma-
nière douce la démarche 
scientifique d’étude de la 
biodiversité. Important : 
chaque participant doit 
venir avec sa peluche  
préférée ! 
Mercredi13 avril à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] 
à Mourenx
Réservation
www.lacqodyssee.org

5+

SPECTACLE
B.A.K
Par la cie Hecho en la casa
Histoires de famille, d’amour, de bateau, de 
cuisine... Pétries dans du sable, du sel, de la 
farine, de l’eau ou de la terre... Comme une 
valise contenant des vies, des mémoires, des 
anecdotes, une valise qui voyage, s’ouvre 
et se referme. Découvrez les portraits de 
Blanche dont la mémoire part en fumée 
et d’Armelle, la seule femme gardienne de 
phare en haute mer.  
Un instant magique et nostalgique. Comme 
un jeu d’enfant autour d’un bac à sable.
Vendredi 15 avril à 18h
Bibliothèque de Bellocq

ATELIERS
Nettoyage de printemps
Par les animateurs de la cyber
Chaque année, l’arrivée du printemps nous 
donne envie de faire un bon nettoyage du 
sol au plafond. Pourquoi ne pas profiter de 
cet élan pour faire de même sur son ordina-
teur et son téléphone ? Effacer des fichiers 
inutiles, désinstaller des applications qu’on 
n’utilise plus…  
On vous explique comment faire !
Mercredi 6 avril à 10h
La Cyber de Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.84

Jeudi 7 avril à 16h15
CyberCentre d’Orthez
Inscription au 05.59.67.25.61

TP

ATELIERS
Pour la St Stanislas, 
change ton mot de passe
Par les animateurs de la cyber
Les conséquences d’un piratage 
peuvent aller du simplement « 
gênant » au « catastrophique ». 
La base pour limiter les risques ? 
De bons mots de passe ! Venez 
profiter de la St Stanislas pour 
vous construire un mot de passe 
sécurisé et... mémorisable !
Lundi 11 avril à 10h
La Cyber de Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.84
Lundi 11 avril à 10h
CyberCentre d’Orthez
Inscription au 05.59.67.25.61

TP

ATELIERS
L’espace personnel impots.gouv.fr
Par les animateurs de la cyber
Après la présentation du site internet  
impots.gouv.fr, nous verrons comment  
accéder à sa déclaration de revenus et la 
signer, et comment retrouver tous ses  
documents. Attention, nous ne pourrons  
pas répondre aux questions qui sont de la 
compétence du Centre des impôts !
Jeudi 14 avril à 16h15
CyberCentre d’Orthez
Inscription au 05.59.67.25.61

Mercredi 4 mai à 10h
La Cyber de Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.84

TP

JANVIER

AVRIL

AVRIL



8 9

ATELIER
Décors de papier
Par la cie Groenland paradise
Il suffit d’un morceau de papier pour créer un 
monde... Après avoir découvert les décors en 
papier de Nathalie, les participants imaginent 
et dessinent leur propre projet. Avec son aide, 
les décors sont créés en volume et s’animent 
d’une marionnette et d’une ribambelle. Enfin, 
on éteint les lumières, on allume les lampes de 
poche... et le théâtre d’ombres prend vie !
Mercredi 20 avril à 10h
Salle du foyer de Labastide-Monréjeau
Réservation bm.labastide-monrejeau@orange.fr

6+

SPECTACLE
Papier Ciseaux 
Forêt Oiseaux
Par la cie 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 dé-
coupent 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’imagination 
s’attrape en jouant et 
qu’on peut inventer tout 
un univers avec juste du 
papier et des ciseaux !
Mercredi 20 avril à 15h
Médiathèque Jean-Louis 
Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

5+TP
SPECTACLE
Internet indiscret
Liaisons numériques
Par la cie 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 16 avril à 10h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

OCTOBREAVRIL
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8+

8+
ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Fabique ton tee-shirt personnalisé
Par Lacq Odyssée
Le flocage, une technique compliquée  ? 
Que nenni ! Apprends à réaliser de  
magnifiques tee-shirts personnalisés,  
grâce à un plotteur de découpe,  
une presse à chaud.
mercredi 20 avril 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

 EXPOSITION
Les échos du son
Exposition 
Sonore Interactive 
Par la compagnie Virus
Fabriqués à partir  
d’objets du quotidien, 
de matériaux de récupé-
ration et d’idées farfe-
lues, les instruments 
et machines sonores 
de l’association Virus 
éveillent les sens auditifs 
et visuels du public. Les 
spectateurs deviennent 
acteurs et musiciens en 
jouant et expérimentant 
les différentes machines 
sonores et instruments. 
Le tout est accompagné 
par un guide orchestral 
qui aide les participants 
à créer des instants  
musicaux.

Mercredi 20 avril10h à 12h 
et 13h  à 15h30
Médiathèque  
du MI[X] à Mourenx 

8+

SPECTACLE
Les échos du son
Yes Ouïe Can 
Par la compagnie Virus
Ferrailleurs de  
génération en gé-
nération, Micheline, 
Jean-Paul et Jean-
Louis proposent à 
travers leur univers 
rouillé et déjanté 
une découverte des 
mécanismes auditifs 
et du son. Au gré 
d’un spectacle drôle 
et cocasse, les trois 
musiciens et comé-
diens disséminent 
des messages de 
prévention des 
risques liés à l’audi-
tion. Un spectacle 
musical, interactif 
et humoristique de 
sensibilisation aux 
risques auditifs.
Mercredi 20 avril à15h
Médiathèque du MI[X] 
à Mourenx 
Réservation 
05.59.80.58.80

ATELIER
Les échos du son
Musique : une expérience sonore
Par l’association Les Caprices de Marianne
Un atelier d’expérimentation où se croisent 
pratique et écoute pour inscrire la musique 
dans un savoir-faire à la portée de tous ! La 
musique, c’est du son bien rangé, mais c’est 
d’abord du son ! Pour aller à la rencontre de la 
musique, parler de son empreinte physique, 
découvrez avec vos oreilles et votre imagina-
tion le son… en 3 dimensions !
Vendredi 22 avril à 11h et 15h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

10+

ATELIER
CyberVacances : Montage vidéo 
sur smartphone
Par les animateurs de la cyber
Comment pensez-vous qu’on fait une bonne 
vidéo ? Filmer ne suffit pas, un bon montage 
est essentiel. Grâce à nos conseils et l’applica-
tion Capcut, réalise ta propre vidéo, coupée là 
où il faut, avec des effets... ou non !
Vendredi 21 avril à 10h
La Cyber de Mourenx
Inscription au 05.59.80.58.84

10+

SPECTACLE
Histoires à sécher
Par Sardines à lunettes et cie
Promenons-nous dans les bois pendant 
que le loup n’y est pas…Chuuut, vous  
entendez ? Mais non ce n’est pas le loup 
c’est Coquette la petite poule rousse qui 
étend son linge ou alors c’est peut être 
mon âne qui a bien mal à sa tête. Histoires 
à sécher, c’est un spectacle pour les petits 
qui mêle contes et chansons. Des histoires 
suspendues au bout d’un fil, attention à ne 
pas le perdre car le loup n’est peut-être pas 
bien loin…
Mercredi 20 avril à 15h
Médiathèque La MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

4+

3+

AVRIL

AVRIL
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11+
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

FEVRIER

SPECTACLES
Les montreurs d’ombres 
dans leur roulotte
par Les montreurs d’ombres
Lumière tamisée, rideau rouge, 
musique d’ambiance : Marc et 
ses ombres nous transportent 
loin du quotidien à bord de sa 
roulotte réaménagée en salle de 
spectacle, dans un monde à part, 
qui fait le bonheur des petits 
comme des grands. Une histoire 
en ombre et en musique dans 
un cocon chaleureux chargé de 
souvenirs d’une vie nomade. Une 
invitation au voyage intime et 
poétique.
Mercredi 27 avril séances  
à 10h30-14h et 15h30
Médiathèque la MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

Jeudi 28 avril séances  
à 10h-11h-14h et 15h
Parvis des Musicales à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

Samedi 30 avril à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

Samedi 30 avril à 15h
Bibliothèque de Lacq-Audejos

3+

ATELIER
Le portrait manga chibi
Par Hideyo Kaneko
Dans l’univers des mangas et des 
animés, le chibi est la version jeune 
d’un personnage. Il s’agit donc 
d’une version «kawaï», entendez 
mignonne, d’un personnage avec 
une tête disproportionnée et des 
yeux immenses. Le dessinateur 
d’origine japonaise, Hideyo Kaneko, 
vous initiera à l’art de croquer ces 
personnages adorables, typiques de 
l’imaginaire japonais.
Mercredi 27 avril à 10h 
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

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 du 
service jeunesse.
Mercredis 27 avril, 11 mai et 8 juin  à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

3+
TP

CONCERT
Les échos du son
Mix Vinyl
Par DJ Hellvis
DJ Hellvis ne « collectionne 
» pas les disques vinyls, mais 
s’en procure régulièrement 
et ce depuis l’âge de 15 ans. 
Devenu DJ par la force des 
choses, il aime partager 
ces galettes sonores qui 
racontent, le temps de ses 
DJ set, des scènes musicales 
actuelles ou anciennes. Non 
figé dans une époque, sa 
sélection évoque le rocka-
billy des années 50, la soul 
music, le rock, la folk, la pop, 
le punk, la cumbia, le rocks-
teady, les yéyés, l’électro ou 
le 60’s beat. Il rapporte de 
ses voyages des concerts 
ou des festivals auxquels ils 
participent des disques de 
toutes époques, de toutes 
tendances. Démonstration 
bientôt chez vous, pour un 
mix 100% VINYL ! 
samedi 23 avril de 14h30 à 16h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx

AVRIL

AVRIL
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MAI

TP
ATELIERS 
Découverte artistique 
“100 motifs” 
Par david poey
L’artiste plasticien David Poey propose 
en pied d’immeubles des ateliers pour 
imaginer et créer différents motifs 
avec différentes techniques (tampons, 
pochoirs, tissus, impressions) qui se-
ront installés dans l’espace public.
Vendredis 6 mai, 13 mai et 20 mai de17h à 20h
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx
Renseignements 05.59.60.43.48

MAI

CINÉ-DÉBAT
Media Crash : qui a tué le 
débat public ?
Par la ville de mourenx et le cine m
Dans le cadre de la Journée de 
la liberté de la presse, la Ville et 
le CinéM s’associent pour une 
soirée autour de la projection du 
documentaire Media Crash : qui 
a tué le débat public ? suivie d’un 
débat avec des journalistes et 
lanceurs d’alertes.  
Mercredi 3 mai à 20h30
Ciné M à Mourenx
Réservation culture@mourenx.fr ou  
05.59.60.73.03 - séance payante

TP

12+
SPECTACLE
Confidences d’un 
labyrinthe amoureux 
Par la cie Bulle de zinc
Emmanuel Lambert s’est 
lancé dans un projet fou 
de tournée en stop. En 3 
mois, il va parcourir 5000 
km à travers la France. 
Il posera ses valises à 
Mourenx le temps d’un 
spectacle-labyrinthe où 
le public tire au sort une 
succession d’histoires qui 
dressent un état de notre 
société. Une plongée au 
cœur de nos aberrations 
écologiques, dans les 
colères de l’actualité, mais 
aussi un flirt avec l’amour, 
la sensualité et le plaisir 
des murmures de l’eau. 
Car le point commun de 
ces histoires, c’est l’eau. 
L’eau... et la poésie car 
la poésie sauvera (peut-
être) le monde.
Vendredi 6 mai à 18h30 
Médiathèque du MI[X] à 
Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

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.
Samedi 7 mai à 10h 
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

14+
JEU DE PISTE LITTÉRAIRE
À la recherche du livre caché
Par la Médiathèque du MI[X]
Un cambriolage a eu lieu à la mé-
diathèque, les voleurs ont semé des 
indices… Petits et grands, venez ré-
soudre les énigmes pour retrouver les 
œuvres disparues. Une façon ludique 
de découvrir ou redécouvrir des au-
teurs, collections et genres littéraires 
sélectionnés par les bibliothécaires de 
la section jeunesse.
Vendredi 29 avril à 10h30 et 14h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

5+

JEU COLLABORATIF
Escape game numérique 
Par les animateurs de la cyber
Que diriez-vous d’un escape game 
(jeu d’évasion) original qui fait col-
laborer deux équipes ? 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 !
Vendredi 29 avril à 10h
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Inscription au 05 59 80 58 84

9+ ATELIER
Chimie de la cuisine
Par Lacq-Odyssée
Ensemble découvrons quelques 
principes physico-chimiques 
dans la cuisine. Des recettes 
qui moussent, qui bullent, qui 
explosent... et surtout, qui se 
dégustent !
Mercredi 4 mai 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à 
Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

7+
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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 tradition orale, elles déroulent le 
récit et nous font voyager grâce aux 
« Compagnons de route » dans les 
contrées pyrénéennes..
samedi 7 mai à 11h
Bibliothèque de PuyoôTP

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 7 mai à 15h
Bibliothèque de Labastide-Cézeracq

ATELIER
Savon 1
Par Lacq-Odyssée
Découvrez les principes de la saponi-
fication à froid, choisissez vos huiles 
et fabriquez vos premiers savons.
Mardi 10 mai à 18h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

16+

5+

ÉVÈNEMENT
Mourenx fait son cirque
ville de mourenx En partenariat avec 
lacaze aux sottises
Venez en prendre plein les zygoma-
tiques aux côtés de Lolo Cousins, 
faire connaissance avec la Cie i.Si, 
un duo de clown rempli de ten-
dresse et de poésie, vous laisser 
porter par la géométrie d’émotions 
de PSIRC ou encore sillonner le 
monde en musique avec Chepito.
samedi 7 mai de 17h à 21h
Parc paysager de Mourenx

TP

ANIMALEMENT 
VOTREE X P O

3 - 6
a n s

Du 
12 mai 
au 8 juillet
Salle d’exposition  

du MI[X].

le-mix.fr
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2+

SPECTACLES
Au lit !
Par  la cie Vraiment songe
C’est le soir, il est tard. 
Un petit garçon ne veut 
pas dormir. Les ombres 
de la nuit l’inquiètent, le 
silence aussi.Il se lève et 
entre dans la chambre 
de ses parents : il n’y a 
personne. Où sont-ils ? 
Une balade nocturne 
l’emmène à la décou-
verte de son  imaginaire, 
peuplé d’étranges per-
sonnages. Entre rêve et 
réalité, Gilles Bizouerne 
(récit), Ariane Lysima-
que (violon) et Isabelle 
Garnier (violoncelle) 
nous entrainent dans les 
péripéties d’Elias… 
samedi 14 mai à 11h
Salle des fêtes de Cescau

Samedi 14 mai à 16h
Salle A. Dugert à Sault-de-
Navailles

5+
ATELIER
Savon 2
Par Lacq-Odyssée
Maintenant que vous connaissez les prin-
cipes de la fabrication de savon, compli-
quons le tout et fabriquons des recettes 
originales et esthétiques !
Mardi 17 mai à 18h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

16+

SPECTACLE
Les marcheurs suspendus
Par la cie d’ici là
Dans un mouvement fluide et continu, une 
voyageuse aux pieds nus dévoile peu à peu 
le contenu de ses bagages. Les frontières 
deviennent poreuses. Chaque personnage 
s’éveille, s’extirpe de sa maison-valise et 
s’exprime le temps d’une danse en duo 
avec la voyageuse. Dans un temps suspen-
du c’est une invitation à se déplacer vers 
l’ailleurs. Les marionnettes à tiges et à 
fils sont issues des traditions africaines et 
asiatiques.
Vendredi 18 mai à 11h
Bibliothèque de Maslacq

SPECTACLES
Loupé !
Par  Gilles Bizouerne 
et Elsa guiet
Zut ! Loup Gris vient 
d’avaler une mouche, il 
se dit : « Comment ze vais 
faire pour m’en débar-
razer  ?  » En voilà 
une bonne question… 
Découvrez le comment 
du pourquoi du parce 
qu’et d’autres aventures 
surprenantes. Un univers 
coloré et cocasse au pays 
des anti-héros, des his-
toires truculentes avec 
de sacrés zigotos. Tout ça 
raconté en musique par  
un facétieux duo.
Mercredi 11 mai à10h
Médiathèque d’Arthez de 
Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

Mercredi 11 mai à15h
Médiathèque la MéMo à 
Monein
Réservation 
memo@mairie-monein.fr

5+

ATELIER
Carnet de voyage
Par le Crayon perché
Tout le monde peut s’initier au carnet de 
voyage ! Il n’y a pas besoin de savoir dessiner 
pour faire son propre carnet de voyage, mais 
connaitre quelques techniques, c’est mieux. 
Sandrine Delpla vous donnera les bases pour 
croquer en quelques traits les plus beaux 
souvenirs de vos vacances..  
samedi 14 mai à 11h
Bibliothèque de Sainte-Suzanne
Réservation sainte-suzanne.bearn@wanadoo.fr

8+

ATELIER
Carnet de voyage - 
Le paysage au stylo bille
Par le Crayon perché
Un carnet de voyage, c’est un morceau de 
voyage que l’on garde au fond d’un tiroir. 
Un petit bout de souvenir qui ancre nos 
émotions. Avec Sandrine Delpla apprenez à 
croquer un paysage en quelques traits avec 
un stylo bille, une technique simple et rapide 
pour agrémenter artistiquement vos carnets 
de voyage. 

samedi 14 mai à 15h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

14+
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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 chérie. C’est 
l’histoire d’un Voyage. Le voyage de 
cet enfant parcourant la Terre hors 
des sentiers battus à la recherche des 
Papillons. Porté par les sons doux et 
profonds du violoncelle et de la kora, 
le voleur de papillons évolue dans un 
écrin de douceur et de poésie tout en 
papier de soie.
samedi 21 mai à 10h30
Maison pour Tous de Baigts-de-Béarn

3+

ÉVÈNEMENTS
Journées des familles
Organisées à Monein, à Orthez  
et à Mourenx, venez en famille  
découvrir de nombreuses anima-
tions gratuites pour tous les âges.
samedi 21 mai à partir de 14h
A Orthez
samedi 11 juin à partir de 14h
A Mourenx
samedi 25 juin à partir de 14h
A Monein

TP
ÉVÈNEMENT
Semaine Oc
Par la médiathèque la MéMo
La MéMo vous propose une se-
maine d’animations autour de la 
langue Oc et de la culture locale.  
Spectacles, musique, chants, lec-
tures, conférence, atelier cuisine, 
sélections de livres et de docu-
ments thématiques, venez vous 
imprégner de culture occitane. 
Animation propre à la médiathèque

Du 30 mai au 4 juin
Médiathèque la MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

TP

ATELIER
Léger comme un parfum
Par Lacq-Odyssée
L’odeur n’est pas une mystérieuse radia-
tion… D’où vient-elle ? Comment la per-
çoit-on ? Entre jeux de nez et dégustation de 
parfums, venez «sentir» à plein nez ! 
Mardi 18 mai à 14h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

TP
RENCONTRE
Stuart Butler, journa-
liste au Lonely Planet
Par Stuart Butler
Lonely Planet est le pre-
mier éditeur de guides de 
voyage dans le monde. 
Nous vous proposons de 
rencontrer Stuart But-
ler, écrivain, journaliste 
et photographe pour le 
célèbre guide de voyage. 
De l’Ethiopie au Sri Lanka 
en passant par la Norvège 
et l’Indonésie, il sillonne 
la planète tout au long 
de l’année pour fournir 
aux voyageurs conseils et 
astuces. Découvrez com-
ment il travaille et quelles 
sont les anecdotes les 
plus folles recueillies au fil 
de ses voyages.
Vendredi 20 mai à 18h30 
Médiathèque  
du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

ATELIER
Carnet de voyage
Par le Crayon perché
Tout le monde peut s’initier au carnet 
de voyage ! Il n’y a pas besoin de savoir 
dessiner pour faire son propre carnet de 
voyage, mais connaitre quelques tech-
niques, c’est mieux. Sandrine Delpla vous 
donnera les bases pour croquer en quelques 
traits les plus beaux souvenirs de vos va-
cances..  
samedi 21 mai à 15h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

8+

CONCERT
Musique live
Le quatuor Arnaga vous propose un iti-
néraire de 2 siècles de musique au travers 
des incontournables chefs d ‘œuvres 
composés pour quatuor à cordes. Au 
cours de cet exceptionnel voyage musical 
, vous serez transporté par les musiques 
de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schumann, Bartok, Ravel, Webern... .  
Vendredi 21 mai à 19h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

TP
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SPECTACLES
Chemin faisant
Par la cie Eclat de Lyre
« Tout le monde est prêt ? Alors, 
Compostelle c’est par là ! » Sous 
les conseils (pas toujours) avisés 
de Brandon, le public va recevoir 
une formation et devenir pèle-
rins. En route, il va rencontrer des 
voyageurs, des apparitions oni-
riques, des pèlerins grincheux, des 
expériences inoubliables… enfin, 
tout ce qui fait LE chemin.
Entre théâtre, récit de voyage, 
musique et art du cirque, ce spec-
tacle itinérant pour 3 comédiens, 
une fildefériste et des musiciens, 
nous mènera-t-il jusqu’à Compos-
telle ?

samedi 4 juin à 17h
Parc du château de Mont

Mercredi 15 juin à 18h30
Arthez de Béarn en extérieur
Réservation au 05.59.67.79.19

Vendredi 24 juin à 19h
Sault-de-Navailles en extérieur

TP
EXPOSITION 
INTERACTIVE
Lux in tenebris 
par la bdp le 64
An 1388. En chemin vers 
la cour de Gaston Fébus, 
Jehan Froissart et son page 
sont surpris par une tem-
pête. Mais au village où ils 
font halte, l’atmosphère est 
ténébreuse. La veille, deux 
villageois ont été assassi-
nés. Froissart décide de 
mener l’enquête... 
Vous voilà propulsé dans un 
thriller médiéval dont vous 
êtes le héros. Muni d’une 
tablette et d’un casque 
audio, vous sillonnez le 
village à la recherche des 
indices pour confondre le 
meurtrier

Du mardi 7 au jeudi 30 juin 
Médiathèque du MI[X]  
à Mourenx

13+

EXPOSITION
RÆBOUTER (forme introuvable) 
par Clara Denidet 
Avec cette exposition, l’artiste Clara De-
nidet nous invite à découvrir certaines 
de ses recherches sur les réparations et 
le soin.  En partenariat avec l’espace d’art 
contemporain le Bel Ordinaire de Billère.
Vernissage le vendredi 3 juin à 18h30  
en présence de l’artiste et atelier pratique  
sur la réparation le 11 juin.

Du samedi 4 juin au 16 juillet
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx

TP

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 quo-
tidien dans laquelle la 
musique, la gestuelle et 
le récit s’unissent pour 
faire voyager les petites 
oreilles et les adultes qui 
les accompagnent.  
Proposé dans le cadre du 
Tout p’tit festival

samedi 4 juin à 9h15 et à 10h45 
Médiathèque  
du MI[X] à Mourenx 
Réservation 05.59.80.58.80

1+

JUIN

ÉVÈNEMENT
Tout p’tit festival
Par la ville de mourenx
C’est le retour du temps fort pour 
nos 0-6 ans : cette année encore, 
marionnettes, musique, théâtre, 
exposition, cinéma et ateliers de 
motricité raviront toute la famille!
En partenariat avec le CinéM, le MI[X], 
le LAEP, le Relais d’assistantes mater-
nelles AMAYRA. 

du 30 mai au 4 juin
Ville de Mourenx

0+
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8+
ATELIER FABLAB EN FAMILLE
Apprends à fabriquer  
avec des lasers
Par Lacq Odyssée
Deviens le maitre Yoda du MI[X] en  
maitrisant 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 15 juin 13h30 -15h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

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 17 juin à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+
SPECTACLE-ECHANGES
Versant vivant
Par la cie phauna
Au creux de la montagne, les êtres 
s’endorment : humains, animaux, 
domestiques ou sauvages, proies 
ou prédateurs, tous se retrouvent 
en rêve pour une trêve bienve-
nue. Dans ce territoire commun, 
les échelles de temps et d’espace 
s’entremêlent et se confondent, un 
battement d’ailes dure une saison, 
les arbres puisent leur sève à la 
lumière des étoiles... Ce concert 
dessiné, animé et joué en direct par 
Emilie Tarascou et Simon Kansara, 
sera précédé d’une discussion. 
Le spectacle s’inscrit dans une 
semaine consacrée à la place des 
écrans dans nos vies. Un collectif 
de structures mourenxoises vous 
propose diverses animations pour y 
réfléchir : micro-trottoir, jeu de piste 
dans Mourenx, échanges, défis 
numériques ou non... du 4 au 11 juin 
à Mourenx.
vendredi 10 juin
Devant le MI[X]

TP

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....
vendredi 10 juin à 18h30
Salle des fêtes de Sallespisse

5+

ATELIER
Pratique artistique  
sur la réparation 
En lien avec l’exposition 
de l’artiste Clara Denidet. 
Par la galerie d’art 
Comment et pourquoi 
réparer un vêtement acci-
denté ? A travers l’atelier, 
il est proposé aux par-
ticipants la découverte 
d’une technique ma-
nuelle et accessible pour 
réparer le textile. Cette 
expérience collective en-
gage les mains et crée un 
moment de parole libre, 
ouverte à la rencontre de 
toutes les générations, 
aux partages de savoirs 
et de récits.

samedi 11 juin de 14h à 17h
Galerie d’art  
du MI[X] à Mourenx
Inscription 05.59.60.43.48

14+

ATELIER
ADN mon cher Watson ?
Par Lacq-Odyssée
Sortons les microscopes et obser-
vons de belles cellules de  
légumes. Nous extraierons en-
suite de l’ADN, symbole de l’unité 
du vivant. 
Mercredi 8 juin à 14h
CCSTI Lacq Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

JUIN

JUIN
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JEUX
Jeux à gogo... 
la soirée !
par la Médiatheque  
du mi[x]
Participez à une 
soirée jeux de so-
ciété entièrement 
dédiée aux plus de 
14 ans. Venez vous 
défier autour de 
Ricochet, Concept, 
Code Name, Dixit... 
Tension, rapidité, 
réflexion et rires 
garantis pour  
une soirée  
100% détente !
Vendredi 8 juillet à 19h
Médiathèque du MI[X] 
à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

14+

CINÉMA
La nuit du cinéma vous invite au voyage…
Par la médiathèque du MI[X] en partenariat avec le cine m
Osez une soirée de projections, un vendredi soir 
sous le signe du Cinéma et du Voyage.
Les spectateurs sont invités à vivre la magie du 
voyage au cinéma avec la découverte de deux 
films sur le thème de l’évasion. Dépaysement 
garanti ! Un buffet sera proposé à l’entracte pour 
échanger et se restaurer. 
vendredi 1er juillet à 18h30
Ciné M à Mourenx
Réservation au 05 59 80 58 80 - Places limitées

TP

FETE DE LA MUSIQUE
Fête de la Musique et 
Marché des producteurs de pays
la CCLO, le service culture de mourenx, la Chambre  
d’Agriculture des P.A. et l’association Freemindland
Gastronomie et artistes locaux sont au  
programme de cet événement qui viendra  
célébrer les premiers jours de l’été ! 
Vendredi 24 juin de 18h à 23h
Place François Mitterrand à Mourenx

TP

ANIMATIONS
Fête de la musique
Par la médiathèque et la cyber du MI[X]
La médiathèque et la Cyber du MI[X]  ont 
concocté un programme aux petits oignons 
pour fêter en musique l’arrivée de l’été. 
Venez découvrir les surprises qu’ils vous 
réservent !
Mardi 21 juin de 13h à 18h
Médiathèque et Cyber du MI[X]

TP

RENCONTRE
Apéro lecture
Par le réseau pôle lecture
Quel roman trouvera sa place dans vos 
valises cet été ? Parmi une sélection de 
romans et BD, venez échanger et partager 
vos coups de coeurs ou déceptions avec les 
équipes des 22 bibliothèques du réseau. Un 
moment convivial et chaleureux pour trou-
ver le ou les livres à dévorer sur son tran-
sat. La rencontre se terminera autour d’un 
buffet partagé, amenez vos spécialités !
jeudi  23 juin à 19h
Médiathèque la MéMo à Monein

TP

SPECTACLE
Double jeu
Par Les jolies choses
Elles sont quatre. Deux 
conteuses, deux comé-
diennes plasticiennes. 
Les comédiennes sont 
bâtisseuses et maî-
tresses du jeu. Elles 
jouent aux dés, déter-
minent de façon aléa-
toire la prise de parole 
des conteuses, font 
participer le public pour 
faire avancer l’histoire. 
Les conteuses sont mé-
moire vive. Gardiennes 
de la tradition orale, 
elles déroulent le récit et 
nous font voyager grâce 
aux « Compagnons 
de route » dans les 
contrées pyrénéennes..
samedi 18 juin à 10h
Salle des fêtes de 
Labastide-Monréjeau

TP

JUIN

JUIN
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Cie Théâtre  
les pieds dans l’eau

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

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

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

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

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

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

Rendez-vous des p’tits bouts  
Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits 
Mercredis 27 avril, 11 mai et 8 juin  à 10h30
Mercredi on lit 
Un moment pour rêver, écouter, et s’émerveiller à travers les histoires   
Mercredis 27 avril, 11 mai et 8 juin  à 10h30
Jeux à gogo  
Jeux de société en accès libre à la médiathèque du MI[X] 
Du 19 au 30 avril à partir de 13h
Y a du neuf  
Les coups de cœur sélectionnés parmi les nouvelles acquisitions 
Vendredi 17 juin à 18h
Parenthèse livres 
Discuter, partager, argumenter autour d’une lecture commune 
Samedi 9 avril à 14h
L’AFPA vous parle des métiers 
Découverte de métiers, formations et emplois pour évoluer professionnellement  
Mardis 5 AVRIL, 3 mai et 7 juin 14h à 17h

0-3

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

Les ateliers Fablab

3+

TP

14+

16+

16+

Toute la programmation : 
cinema-mourenx.fr

Le cine M
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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@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

Plus d’infos sur le réseau de bibliothèques :
pole-lecture.com

Journée internationale du livre enfant
Sam 2 avril 10h-12h et 15h-17h
Bibliothèque de Mont

Atelier carnet de voyage
Sam 9 avril à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn

B.A.K.
Ven 15 avril à 18h
Bibliothèque de Bellocq

Atelier décors de papier
Mer 20 avril à 10h
Salle du foyer de Labastide-Monréjeau

Papier ciseaux forêt oiseaux
Mer 20 avril à 15h
Médiathèque J-L Curtis à Orthez

Histoires à sécher
Mer 20 avril à 15h
La MéMO à Monein

Les montreurs d’ombres  
dans leur roulotte
 • Mer 27 avril 10h30-14h -15h30
  La MéMO à Monein
 •Jeu 28 avril 10h-11h-14h et 15h
 Médiathèque J-L Curtis à Orthez

 •Sam 30 avril à 10h
  Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
 •Sam 30 avril à 15h
  Bibliothèque de Lacq

Dans ma valise
Sam 7 mai à 15h
Bibliothèque de Labastide-Cèzeracq

Double jeu
Sam 7 mai à 11h
Bibliothèque de Puyoô

Loupé
 • Mer 11 mai à 10h
 Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
 •Mer 11 mai à 15h
  La MéMO à Monein

Atelier carnet de voyage
Sam 14 mai à 11h
Bibliothèque de Ste Suzanne

Au lit !
 • Sam 14 mai à 11h
 Salle des fêtes de Cescau
 •Sam 14 mai à 16h
  Salle A.Dugert à Sault-de-Navailles

Les marcheurs suspendus
Ven 18 mai à 11h
Bibliothèque de Maslacq

Le voleur de papillons
Sam 21 mai à 10h30
Maison pour Tous de Baigts-de-Béarn

Semaine Oc
Du 30 mai au 4 juin
La MéMO à Monein

Chemin faisant
 • Sam 4 juin à 17h
 Parc du château de Mont
 •Mer 15 juin à 18h30
  Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
 •Ven 24 juin à 19h
  Sault-de-Navailles

Dans ma valise
Ven 10 juin à 18h30
Salle des fêtes de Sallespisse

Double jeu
Sam 18 juin à 10h
Salle des fêtes de Labastide-Monréjeau

Apéro lecture
Jeu 23 juin à 19hh
La MéMo à Monein

AGENDA RESEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
  PÔLE LECTURE  

COORDONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES 

AGENDA MI[X] A MOURENX

LACQ ODYSSÉE

SAISON MOURENX
Résidence Nos cabanes 
Du 5 au 9 avril
Marion Miranda 
Ven 15 avril à 21h
Pebbleboy 
Mer 4 mai à 10h
Mourenx fait son cirque 
Sam 7 mai de 17h à 21h
A marée basse 
Mer 18 mai à 15h30
Tout p’tit festival 
Du 30 mai au 4 juin
Ma montagne 
Sam 18 juin à 10h30
Fête de la musique 
Ven 24 juin 18h à 23h
Le malade imaginaire 
Sam 25 juin à 19h

L’AFPA vous parle des métiers
Mar 7 juin de 14h à 17h
Expo Lux in tenebris
Du 7 au 30 juin
Mercredi on lit !
Mer 8 juin à 10h30
Y a du neuf
Ven 17 juin à 18h
Nuit du cinéma
Ven 1er juillet à 18h30
Jeux à gogo... la soirée
Ven 8 juillet à 19h

Escape game
Sam 2 avril de 9h30 à 17h
Résidence Nos cabanes 
Du 5 au 9 avril
L’AFPA vous parle des métiers
Mar 5 avril de 14h à 17h
Parenthèse livres
Sam 9 avril à 14h
Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 13 avril à 10h30
Les Echos du son
 • Exposition sonore
 Mer 20 avril 10h-12h et 13h-15h30
 •Yes ouie can
 Mer 20 avril à 15h
 •Atelier découverte de la   
 musique classique
 Ven 22 avril à 11h
 •Atelier musique classique
  et sciences
 Ven 22 avril à 15h
 •Mix Vinyl
 Sam 23 avril 14h30-16h30 
Atelier portrait manga chibi
Mer 27 avril à 10h
Mercredi on lit !
Mer 27 avril à 10h30
Jeu de piste littéraire
Ven 29 avril à 10h30 et 14h
L’AFPA vous parle des métiers
Mar 3 mai de 14h à 17h
Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 4 mai à 10h30
Confidences d’un labyrinthe 
amoureux
Ven 6 mai à 18h30
Atelier calligraphie japonaise
Sam 7 mai à 10h
Mercredi on lit !
Mer 11 mai à 10h30
Atelier paysage au stylo bille
Sam 14 mai à 15h
Atelier carnet de voyage
Sam 21 mai à 15h
Rencontre avec Stuart Butler
Ven 20 mai à 18h30
Le rendez-vous des p’tits bouts
Mer 1er juin à 10h30
Concert
Ven 3 juin à 19h
Ma maison fait clic clac
Sam 4 juin à 9h15 et 10h45

CYBER-BASEMEDIATHEQUE     

Mission peluchologie
Mer 13 avril à 14h
Chimie de la cuisine
Mer 4 mai à 14h
Expo Animalement vôtre
du 5 mai au 8 juillet
Savon 1
Mar 10 mai à 18h
Savon 2
Mar 17 mai à 18h
Léger comme un parfum
Mar 18 mai à 14h30
ADN mon cher Watson ?
Mer 8 juin à 14h
FABLAB
Fabrique ton tee shirt personnalisés
Mer 20 avril 13h30-15h
Apprends à fabriquer avec des lasers
Mer 15 juin 13h30-15h

Nettoyage de printemps
Mer 6 avril à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Jeu 7 avril à 16h15
CyberCentre d’Orthez
Change de mot de passe
Lun 11 avril à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Lun 11 avril à 10h
CyberCentre d’Orthez
Espace perso impot.gouv.fr
Jeu 14 avril à 16h15
CyberCentre d’Orthez
Mer 4 mai à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Liaisons numériques
Sam 16 avril à 10h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
CyberVacances : montage 
vidéo sur smartphone
Ven 21 avril à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Escape game numérique
Ven 29 avril à 10h
Médiathèque J-L Curtis à Orthez
Journées des familles
Sam 21 mai et 11 juin à 14h
Villes d’Orthez et de Mourenx
Versant vivant
Ven 10 juin
Au MI[X] à Mourenx
Fête de la musique
Mar 21 juin 13h à 18h
Au MI[X] à Mourenx

CINE M
Festival Cinemanimation 
Du 6 au 24 avril
Le sommet des dieux 
Mer 13 avril à 20h30
Média crash : qui a tué le 
débat public ? 
Mer 3 mai à 20h30

GALERIE D’ART
Découverte artistique 100 motifs 
Ven 6, 13 et 20 mai de 17h-20h
Raebouter 
Du 4 juin au 16 juillet
Pratique artistique sur la réparation 
Sam 11 juin 14h à 17h
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Animations 
des bibliothèques 
du Pôle lecture


