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Esprit nature
Un vent de fraîcheur souffle sur les 22 bibliothèques du territoire… Pour 
cette nouvelle saison, le réseau Pôle lecture passe au vert avec une année 
placée sous le signe de la nature et du développement durable. Spectacles 
dépaysants, ateliers malins, rencontres éclairantes, expositions inspirantes…  
un Esprit Nature plane sur le réseau !

JANVIER

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 pouvez 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

Transport
Pour vous rendre aux différentes animations,  
ayez le réflexe MOBILACQ 
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 !!!

Programme d’animations 
janvier à mars 2020

Chaque année, le Ciné M, la compagnie Théâtre les pieds dans l’eau, la 
Cyber, le Bistrot M, la Galerie d’art, la Médiathèque, Lacq Odyssée et le ré-
seau 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

Ces animations thématiques 
du Pôle lecture sont  
signalées par

Guide du spectateur EXPOSITION
Feuilles de routes
par prismee et picchio
Prismee déploie l’amplitude 
d’une peinture numérique 
qui vient métamorphoser 
le mural  dessiné et décou-
pé par Picchio. La lumière 
changeante, toute en 
subtiles nuances, transporte 
aussi tout un flux d’ images 
réalistes ou imaginaires.   Et 
dans le souffle de ce mou-
vement, se crée l’osmose 
entre les univers respectifs 
des deux artistes. 

Jusqu’au 7 janvier
Salle multifonction  
du MI[X] à Mourenx

EXPOSITION
Choses naturelles
par Annick picchio
Picchio mélange, dans une 
fantaisie dessinée  et cou-
turée, végétaux réels ou 
imaginaires, comme autant 
de choses naturelles. Les 
techniques mixtes utilisées, 
arriment  le récit d’un monde 
relié, évoquant la vitalité du 
cycle du vivant. On retrouve 
dans l’exposition  Choses 
naturelles, les thématiques 
abordées dans l’installation 
Feuilles de routes.
 
Jusqu’au 7 janvier
Galerie d’art du MI[X]  
à Mourenx

TP TP

JANVIER

: 0 800 730 146
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NUIT DE LA 
LECTURE
Décalages immédiats
Par la cie Bougrelas
4 lieux, 4 comédiens, 4 spec-
tacles, 1 voyage au coeur de 
la Sibérie.... Pour la Nuit de 
la Lecture, 4 médiathèques 
du réseau Pôle lecture pro-
posent 4 approches totale-
ment différentes d’un même 
texte. Humour, frisson, poé-
sie, tendresse, passion, ... la 
même histoire sera déclinée 
d’une façon inédite et origi-
nale propre à chaque lieu. 
Au public de choisir selon ses 
envies ou son état d’esprit !

samedi 18 janvier à 17h
Médiathèque Jean-Louis Curtis 
à Orthez

samedi 18 janvier à 17h
Médiathèque de Cescau

samedi 18 janvier à 18h30
Médiathèque d’Arthez de Béarn

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

TP

RENCONTRE
Souviens-toi... Labastide-Cézeracq 
1936/1969
par Gisèle Montaut
Gisèle Montaut présentera son livre qui 
retrace 30 ans de la vie du village. Fourmil-
lant de rencontres, d’anecdotes et enrichi 
de nombreuses photos, ce livre est un té-
moignage précieux pour tous les habitants 
de la commune. Animation propre à la BM

Dimanche 19 janvier à 15h
Bâtiment périscolaire à Labastide-Monréjeau

TP

SPECTACLE
Ajnab
par la Fabrique affamée
Ajnab a dû quitter son 
pays. Il vit sur un terrain 
vague ; c’est un exclu, un 
marginal. Il survit grâce 
à la vente de ce qu’il 
récolte dans les déchet-
teries. Son seul moment 
de bonheur : écouter sa 
boîte à musique qui lui 
rappelle des souvenirs 
heureux. Une femme  va 
bouleverser sa vie en lui 
montrant que chaque 
objet amassé dans sa 
brouette peut émettre 
de la musique. Ensemble, 
ils construiront une 
grande machine sonore. 
Un spectacle musical 
en instruments recyclés 
plein de poésie et de 
délicatesse.

Samedi 25 janvier à 17h
Salle des fêtes de Lendresse

3+

JANVIER

EXPOSITION
D’ici, ça ne paraît pas si loin
Par le Collectif Les Associés
Le collectif de photographes «Les Associés» a 
mené un travail autour du territoire de la 
Nouvelle-Aquitaine, dont le but est d’explorer 
ce qui fait - ou pas - l’identité d’une région 
dans sa géographie et ses habitants. Le projet 
se déroule en trois parties :  une exposition de 
photographies à la Galerie d’art, la présenta-
tion d’une structure dans l’espace public ainsi 
que la projection d’un film au Ciné M dans le 
cadre d’un Ciné débat le 30 janvier à ??h.
 

Du 24 janvier au 13 mars 
Galerie d’art du MI[X] à Mourenx

TP
ATELIER
Archéologie : les fouilleurs du temps
Par Lacq Odyssée
Fouiller et découvrir des vestiges des 
temps passés, les reconstituer, les dater, 
pour imaginer la vie de nos ancêtres. Une 
aventure proposée par un bac de fouille qui 
propose 3 scènes toutes réellement locali-
sées dans notre région : un habitat préhis-
torique, des thermes gallo-romains et une 
sépulture médiévale. Chaque séance propose 
une période différente.

Mercredi 15 janvier à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

ATELIER FABLAB
J’apprends à imprimer en 3D et à me 
faire des stickers personnalisés
Par Lacq Odyssée
Tu as envie de découvrir les imprimantes 3D ? 
Tu veux te faire des autocollants personnali-
sés avec tes personnages préférés ? Emmène 
tes parents pour un atelier découverte, en 
famille ! Adulte accompagnant obligatoire

Mercredi 22 janvier de 10h à 11h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+
JANVIER
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EXPOSITION
Les petites personnes 
de Christian Voltz
par l’imagier vagabond
Objets de tout poil, ferraille 
rouillée, bois poli, cuir pâti-
né… Autant de petits trucs 
hors d’usage, tout juste 
bon à être mis à la poubelle 
et dont se sert Christian 
Voltz pour nous inviter à 
rêver. Des objets appelés 
à se transformer en autant 
de «petites personnes» 
pour nous raconter tout 
ce qu’ils portent encore en 
secret. Auteur, illustrateur 
et plasticien, l’artiste invite 
les enfants à entrer dans 
son processus de création 
par la présentation de 14 
œuvres originales et par 
des mini-ateliers ludiques. 
Une façon de commu-
niquer aux créateurs en 
herbe la poésie, la ten-
dresse et l’humour de cet 
artiste hors normes.

du 31 janvier au 24 février
Salle d’exposition du MI[X]

SPECTACLE
Vous voulez rire ?
par les frères duchoc
Dans un magnifique castelet tout en 
planches de récupérations, deux marion-
nettistes s’affairent à faire vivre un bestiaire 
fabriqué de bric et de broc…C’est là, au mi-
lieu des objets recyclés, que chaque espèce 
animale va enfin pouvoir plaider sa cause. 
A travers ce spectacle qui respecte fidèle-
ment l’univers de Christian Voltz, les Frères 
Duchoc nous font vivre un moment plein 
d’humour, de poésie et de philosophie.

mardi 28 janvier à 17h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

3+

5+ ATELIER
Fabriquer avec  
des matières recyclées
Par Noélie Boutrois
À l’aide de matériel de recyclage et de pe-
tits outillages, apprenez à créer vous-même 
des jouets : marionnettes, décorations, 
voitures de course, ... Toutes les idées sont 
bonnes pour recycler !

Mercredi 19 février à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

TP

JANVIER

OCTOBRE

Salle d’EXPO du MI[X]] 
Gratuit et en accès libre

les mercredis et samedis

Du 31/01
au 24/02

Au MI[X]
à Mourenx 

Les petites personnes
de Christian Voltz

le-mix.fr pole-lecture.com
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SPECTACLES
Le grand show des  
petites choses
par les frères duchoc
Imaginez que sous la 
forme apparemment inerte 
de nos passoires, pelles 
et autres binettes som-
meillent des super-héros, 
des danseurs de flamenco, 
des animaux... Par la magie 
de son pinceau, le plasti-
cien Gilbert Legrand donne 
naissance à une galerie de 
personnages plus drôles et 
touchants les uns que les 
autres. 
Les Frères Duchoc en-
trainent ces créatures dans 
des aventures tantôt hila-
rantes, tantôt émouvantes, 
mais toujours pleines de 
poésie et de surprises !

Mercredi 29 janvier à 10h
Salle André Dugert 
à Sault-de-Navailles

Vendredi 31 janvier à 18h30
Bibliothèque de Bellocq

samedi 1er février à 10h
Salle des jardins d’Elisa à Lacq

3+
SPECTACLE
1, 2, 3 Savane
par ladji diallo
Les bruits courent dans la savane.Des 
voix d’hommes et d’animaux résonnent. 
Les arbres, les grandes herbes, le vent, 
la rivière, tout parle. Ça siffle, ça chante, 
ça marche, ça s’agite. 1, 2, 3 Savane, le 
singe fait des pirouettes et se vante : 
« je serai le maître d’ici-bas ! ». 1, 2, 3 
Savane, le lion a les crocs, gare à celui 
qui croisera sa route. 1, 2, 3 Savane, qui 
portera le plus beau pagne à la fête de 
Moussa ? 1, 2, 3 Savane, tous les chemins 
mènent à la savane !

Mercredi 29 janvier à 11h
Bibliothèque de Maslacq

7+

SPECTACLE
Tous dans 
 le même bateau
par le TD2M
Aujourd’hui, le monde va mal 
et Mère Nature n’a plus rien 
à raconter…L’histoire com-
mence alors qu’elle constate 
avec tristesse la prolifération 
de la pollution. Alors que Mère 
Nature, découragée, veut 
abandonner les hommes,  
Bonhomme demande un coup 
de main aux enfants. Interac-
tif, poétique et drôle, ce conte 
insiste sur l’importance du 
geste individuel pour le  
bien-être collectif.

jeudi 30 janvier à 18h
Bibliothèque de Biron

6+

SPECTACLE
L’école de l’étang
par Olivier Apat
À l’école de l’Etang, entre quatre jolis 
murs, on apprend aux petits têtards à 
devenir de bonnes grenouilles. Dans la 
classe un têtard a bien du mal à tenir en 
place. Il aimerait tant être une grenouille 
pour pouvoir s’échapper, grimper sur le 
dos du printemps ! Comment connaître le 
monde quand on ne vit pas dedans ? C’est 
la question que pose ce spectacle qui nous 
parle d’une école du dehors, une école de 
l’expérience, poétique et sensorielle.

samedi 8 février  à 11h
Bibliothèque de Cescau

3+

ATELIER
Les dinosaures  
débarquent au MI[X] !
Par Lacq Odyssée
Il y a très longtemps, y avait-il des  
dinosaures à Mourenx ? Pars sur leur 
piste au cours d’ateliers amusants 
et découvre leurs étonnants secrets 
grâce à une vraie paléontologue.

Mercredi 29 janvier à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

4+

ATELIER FABLAB
J’apprends à découper  
et à graver avec un laser
Par Lacq Odyssée
Deviens le maître Yoda de Mourenx en  
maîtrisant 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 ordi, et du 
dessin à la découpeuse laser.  
Adulte accompagnant obligatoire

Mercredi 5 février de 10h à 11h30
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

RENCONTRE
Journée des familles
par le centre social Lo Solan
Pour la Journée des familles, 
la Médiathèque et la Cyber du 
MI[X] proposent des anima-
tions autour des jeux de socié-
té et du numérique.

samedi 8 février à 14h
Salle Louis Blazy à Mourenx

TP

JANVIER

FÉVRIER
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SPECTACLES
4 petits tours et puis s’en vont
par la cie Les petites choses
Dans un univers lunaire et monochrome, un per-
sonnage se tient, là, au centre d’un amas de papier. 
De cet enchevêtrement, vont surgir par touches 
délicates des petits instants de fantaisie, des person-
nages intrigants, le bleu de la mer, le vert des prairies, 
le jaune des poussins... Un voyage fantaisiste et poé-
tique, ponctué de marionnettes, de quelques notes 
de musique et de chuchotements.

Mardi 11 février à 10h30
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

Mercredi 12 février à 10h30
Médiathèque la MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

1+  ZOOM SUR...    
Médiathèque Jean-
Louis Curtis à Orthez
“Tu fais Koa”, ateliers 
“Vivre au naturel”,  
exposition et atelier 
pour le festival “Jazz 
naturel”, Nuit de la 
 lecture...
La médiathèque  
Jean-Louis-Curtis vous 
propose de nombreux 
rendez-vous, de janvier  
à mars 2020.

ATELIER
Archéologie : les fouilleurs du temps
Par Lacq Odyssée
Fouiller et découvrir des vestiges des temps passés, 
les reconstituer, les dater, pour imaginer la vie de 
nos ancêtres. Une aventure proposée par un bac de 
fouille qui propose 3 scènes réellement localisées 
dans notre région : un habitat préhistorique, des 
thermes gallo-romains et une sépulture médiévale. 
Chaque séance propose une période différente.

Mercredi 12 février à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

FÉVRIER

 

En savoir plus sur
www.mediatheque-orthez.fr 
ou au 05-59-69-36-68
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ATELIERS
Le potager musical
par Les arts verts
Peut-être cultivez-vous fruits et 
légumes dans votre potager, 
mais savez-vous jouer de la ca-
rotte, de la pomme de terre ou 
du piment ? L’occasion vous est 
donnée ici de devenir de vrais 
musiciens en… légumes ! Avec 
l’aide d’un jardinier-conteur-bri-
coleur, confectionnez des 
instruments de musique avec 
les légumes de notre potager et 
goûtez à de savoureuses his-
toires de carottes…

Samedi 22 février à 10h
Salle des fêtes de Viellenave d’Arthez
Réservation au 05.59.32.13.04

Samedi 22 février à 16h
Salle André Dugert 
à Sault-de-Navailles
Réservation au 05.59.38.35.10

mercredi 26 février à 10h
Médiathèque d’Arthez-de-Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

mercredi 26 février à 16h
Bibliothèque de Biron
Réservation au 05.59.69.87.30

5+FÉVRIER

JEUX
Jeux à gogo... la soirée !
par la mediatheque du mi[x]
Participez à une soirée jeux de société 
entièrement dédiée aux plus de 14 ans. 
Venez vous défier autour des Aventu-
riers du rail, de Code Name ou de Dixit. 
Tension, rapidité, réflexion et rires ga-
rantis pour une soirée 100% détente !

Vendredi 21 février à 19h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

14+

SPECTACLE
Meuh
par la cie Tiens toi droit !
Imaginez que votre monde soit enva-
hi par les déchets. Imaginez qu’il ne 
vous reste plus qu’un vieil abri élec-
trique pour vous refugier. Imaginez 
que vous possédiez une chèvre qui 
fait du sport dans une armoire élec-
trique. N’auriez-vous pas vous aussi 
envie de vous protéger avec des fils 
barbelés ? Meuh, aborde par le rire 
les grandes thématiques du dévelop-
pement durable.

Mardi 25 février à 15h
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

5+

FÉVRIER

ATELIER
Soins naturels au potager
par lacaze aux sottises
Tout est dans la nature ! Dans cet 
atelier, découvrez des trucs et astuces 
naturels pour le soin de votre jardin. 
Purins, huiles essentielles, aromathéra-
pie et autres curiosités vous aideront à 
chouchouter vos plantations. Apprenez 
à reconnaître et à traiter les petites 
affections de votre potager !

Samedi 15 février à 10h
Médiathèque Jean-Louis Curtis à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

TP
ATELIERS
Sécurité informatique
Par la cyber
La sécurité  informatique est un 
élément important à ne pas négli-
ger. Les conséquences d’un «pira-
tage » peuvent être moins anodines 
qu’il n’y paraît. Apprenez les gestes 
simples pour limiter les risques : 
mots de passe sécurisés, protection 
contre les virus….
Mardi 11 février de16h15 à18h
CyberCentre d’Orthez
Réservation au 05.59.67.25.61
Mercredi 12 février de 10h à11h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

TP RENCONTRE
Les familles ont la bougeotte
Par le CG64
Dans le cadre des journées des fa-
milles, venez participer à des activi-
tés sportives et culturelles au cœur 
de Mourenx : sport, qi-gonq, escape 
game , lecture, VTT, land’art...

Mercredi  26 février de 9H à 12H
Hall du MI[X] à Mourenx
Report au 3 mars en cas de mauvais temps

TP

ATELIER
Les yeux plus gros  
que le ventre !
Par Lacq Odyssée
Les courses au supermarché, la 
gestion du frigo, la case poubelle, 
la cuisine du quotidien ; comment 
moins gaspiller à la maison ou en 
collectivité ? 
Mercredi 19 février à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+
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SPECTACLE
Ajnab
par la Fabrique affamée
Ajnab a dû quitter son 
pays. Il vit sur un terrain 
vague ; c’est un exclu, 
un marginal. Il survit 
grâce à la vente de ce 
qu’il récolte dans les dé-
chetteries. Son seul mo-
ment de bonheur : écouter 
sa boîte à musique qui lui 
rappelle des souvenirs 
heureux. 
Une femme va bouleverser 
sa vie en lui montrant que 
chaque objet amassé dans 
sa brouette peut émettre 
de la musique. Ensemble, 
ils construiront une grande 
machine sonore. Un spec-
tacle musical en instru-
ments recyclés plein de 
poésie et de délicatesse.

Vendredi 6 mars à 15h
Médiathèque 
Jean-Louis Curtis 
à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

3+

MARS

ATELIER
Fabriquer avec  
des matières recyclées
Par émilie Beugnie
A l’aide de matériel de recyclage et 
de petits outillages, apprenez à réa-
liser toutes sortes d’objets : nichoir 
à oiseaux, pêle-mêle, sculptures, 
jardins zen... Toutes les idées sont 
bonnes pour recycler !

Mercredi 4 mars à 17h
Bibliothèque de Labastide-Monréjeau
Réservation au 05.59.83.26.19

TP

ATELIERS
CyberVacances : 
Escape game
Par les animateurs de la cyber
Une inconnue vous a enfermés dans 
son bureau. En équipe, fouillez dans 
ses affaires pour trouver le code de 
la sortie ! La Cyber vous propose un 
escape game autour du numérique 
et des traces que nous y laissons

Jeudi 27 février à 10h30

Lundi 2 mars à 10h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

9+

plus d’infos sur  

theatre-mourenx.org MARS
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MARS

RENCONTRE
La permaculture, 
mode d’emploi
par Philippe guilbaud
La permaculture est une méthode 
qui s’inspire de l’écologie naturelle 
et de la tradition. Elle ambitionne 
une production agricole durable, 
économe en énergie et respec-
tueuse des êtres vivants, tout en 
laissant à la nature « sauvage» le 
plus de place possible. La rencontre 
sera animée par Philippe Guilbaud, 
membre du réseau Colibris.

vendredi 13 mars à 18h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

TP

ATELIER
Pleupleu le pic vert
par terra pitchoun
Suivez les traces de «Pleupleu le pic 
vert» et découvrez le petit monde 
secret des oiseaux. Cette animation 
interactive, sonore et ludique per-
met d’éveiller les sens des specta-
teurs ainsi que leur imagination, tout 
en les sensibilisant au développe-
ment durable et à la protection de la 
nature.

mercredi 11 mars à 15h
Médiathèque La MéMo à Monein
Réservation memo@mairie-monein.fr

3+

ATELIER
Archéologie : les fouilleurs du 
temps
Par Lacq Odyssée
Fouiller et découvrir des vestiges des 
temps passés, les reconstituer, les 
dater, pour imaginer la vie de nos 
ancêtres. Une aventure proposée 
par un bac de fouille qui propose 3 
scènes toutes réellement localisées 
dans notre région : un habitat préhis-
torique, des thermes gallo-romains et 
une sépulture médiévale. Chaque séance 
propose une période différente.

Mercredi 11 mars à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

8+

MARS

LECTURE
L’homme semence
par la cie Théâtre les pieds dans l’eau
A l’occasion de la Journée Internatio-
nale des Femmes, découvrez cette 
histoire incroyable. En 1852, Violette 
Ailhaud est en âge de se marier quand 
son village est brutalement privé de 
tous ses hommes par la répression 
qui suit le soulèvement républicain. Il 
s’écoule plus de deux ans avant qu’un 
homme n’apparaisse...

samedi 7 mars à 11h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

16+

 ÉVÈNEMENT 
Logiciels libres en fête
par les animateurs de la cyber
Un logiciel libre est un programme informatique dont la « recette » est 
disponible et qu’on peut simplement et légalement copier. Durant une 
semaine, découvrez les avantages de nombreux logiciels libres et gratuits, 
pour tout faire : naviguer sur Internet , rédiger des textes, retoucher ses 
photos et même pourquoi pas remplacer Windows par Linux…Ateliers, 
conseils, découverte, installation...

Du 16 au 21 mars
Cyber du MI[X] à Mourenx et CyberCentre d’Orthez
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ATELIER
Planétarium numérique :  
ciel de printemps
Par Lacq Odyssée
Contemplez en famille les mer-
veilles du ciel nocturne, apprenez à 
repérer planètes et constellations 
et surfez sur les anneaux de Sa-
turne !
Le Quart d’heure + Après la séance, 
prolongez votre expérience sous le 
dôme avec une question d’astrono-
mie… Quel est le chemin du soleil 
dans les maisons zodiacales ?

Mercredi 18 mars à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

TP

MARS

MARS

ATELIER
Pleupleu 
le pic vert
par terra pitchoun
Suivez les traces 
de «Pleupleu le pic 
vert» et découvrez 
le petit monde 
secret des oiseaux. 
Cette animation 
interactive, sonore 
et ludique permet 
d’éveiller les sens 
des spectateurs  
ainsi que leur imagi-
nation, tout en les  
sensibilisant au  
développement  
durable et à la  
protection de la 
nature.

Samedi 21 mars à 10h30
Bibliothèque Le pré aux 
livres à Hagetaubin
Réservation au 
05.59.09.37.75

3+

ATELIER
CyberRepas de printemps
Par les animateurs de la cyber
Pour fêter le printemps, l’équipe du 
Réseau Cyber-base vous propose une 
animation à la fois conviviale, culinaire 
et numérique ! Un repas animé ouvert 
aux personnes fréquentant (ou pas !) 
le CyberCentre d’Orthez et la Cyber de 
Mourenx. Une participation pourra vous être 
demandée.

Jeudi 26 mars à 12h
Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

TP

ATELIER
Les dinosaures débarquent au MI[X] !
Par Lacq Odyssée
Il y a très longtemps, y avait-il des dino-
saures à Mourenx ? Pars sur leur piste au 
cours d’ateliers amusants et découvre 
leurs étonnants secrets grâce à une vraie 
paléontologue.

Mercredi 25 mars à 14h
CCSTI Lacq Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation www.lacqodyssee.org

4+

ATELIER
Fabriquer à partir de glanes
par Jean Soust
Venez apprendre les rudiments du 
tressage de glanes de plantes pour 
créer toutes sortes de petits ob-
jets : décorations, corbeilles, pinces, 
jouets, instruments de musique... 
laissez libre cours à votre imagina-
tion !

Samedi 21 mars à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

TP
ATELIER
Fabriquer avec des matières 
recyclées
Par émilie Beugnie
A l’aide de matériel de recyclage 
et de petits outillages, apprenez 
à réaliser toutes sortes d’objets : 
nichoir à oiseaux, pêle-mêle, sculp-
tures, jardins zen... Toutes les idées 
sont bonnes pour recycler !

Mercredi 18 mars à 14h
Bibliothèque de Baigts-de-Béarn
Réservation au 05.59.65.32.24

TP

ATELIER
Soins naturels au potager
par Florian Oller
Tout est dans la nature ! Dans cet 
atelier, découvrez des trucs et 
astuces naturels pour le soin de 
votre jardin. Purins, huiles essen-
tielles, aromathérapie et autres 
curiosités vous aideront à chou-
chouter vos plantations. Apprenez 
à reconnaître et à traiter les petites 
affections de votre potager !

Samedi 14 mars à 10h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

TP

MARS
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Le rendez-vous des p’tits bouts
Un samedi matin par mois, venez avec vos 
tout-petits partager histoires, comptines et 
jeux de doigts. Doudous vivement conseillés ! 
Sam. 11 jan. , 8 fév. et 7 mars à 10h30
Réservation au 05.59.80.58.80

Mercredi on lit... et le soleil revient !
Un moment pour rêver, écouter et s’émerveil-
ler à travers les histoires printanières choisies 
par les filles du service jeunesse. 
Mer. 25 mars  à 10h30
Réservation au 05.59.80.58.80

3-6

0-3

Parenthèse livres
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 !
sam. 25 janvier à 14h 
Réservation au 05.59.80.58.80

Y a du neuf
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur  
sélectionnés parmi les nouvelles acquisitions.  
Un moment de partage, parfait pour sélectionner  
ses lectures du week-end.
Ven. 20 mars à 18h
Réservation au 05.59.80.58.80

Jeux à gogo 
Plus de 60 jeux de société en accès libre à la mé-
diathèque 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 24 fév. au 7 mars à partir de 13h 

Chut… ça révise
Un problème de maths ? Une difficulté en français ? 
Besoin d’une aide pour terminer ses devoirs ? Pas de 
soucis, Émilie connaît parfaitement le programme  
scolaire et peut répondre à toutes les questions…
Réservation auprès d’Émilie au 05.59.80.58.80

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

Toute l’année
à la médiathèque 

au ciné m  

cp 
3eme

16+

16+

Jeux rest’o ciné
Toutes les 3 semaines, le Ciné M vous donne rendez-vous pour un moment 
convivial et familial (repas, jeux de société et goûter) autour d’un film. 
Prochain film : «Rendez-vous chez les Malawas».  
Dimanche 7 jan.  à 14h30 - Sur réservation - Séance payante

Café ciné
Toutes les trois semaines, le ciné M vous invite le mardi soir à un moment 
d’échange et de partage autour d’un café pour parler des prochains films à 
l’affiche. Le rendez-vous est retransmis en direct sur le Facebook du Ciné.
Mardis 14 jan., 4 fév., 25 fév., 17 mars  à 18h

Ciné goûter
Pour fêter le début des vacances, un dessin animé et un goûter...  
que demander de plus ? - Séances payantes
samedi 22 fév.  à 14h30

TP

TP

LE FABLAB
Par Lacq Odyssée

Imprimantes 3D, découpeuse laser, découpeuse de stickers, imprimante 
de tee-shirts… Fabriquez les objets que vous imaginez grâce à nos  
machines extraordinaires !

FABsessions pour les 10-17 ans
Mercredis : 22 janv., 29 janv., 26 fév. 11 mars, 25 mars
Inscriptions sur www.lacqodyssee.org

FABsessions pour les adultes
Tous les jeudis soir, 17h-20h

TP
Le Fablab de Lacq Odyssée
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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 «Gisèle Boyer» 
Labastide-Monréjeau :
05.59.83.26.19
bm.labastide-monrejeau@orange.fr

BM de Lacq-Audéjos :
05.59.71.71.99
Bibliotheque.mairielacq@orange.fr

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

BM de Maslacq :
05.59.67.30.40
bm.maslacq@orange.fr

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

BM de Mont :
05.59.67.63.34
biblimont@orange.fr

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

Médiathèque   
«Jean-Louis 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

Animations organisées avec le soutien du  
Département des Pyrénées-Atlantiques

CYBER-BASE

Plus d’infos sur le réseau  
de bibliothèques :

pole-lecture.com

C THEATRE LES 
PIEDS DANS L’EAU
17ème Théâtrales de Mourenx 
et de la communauté de  
communes de Lacq-Orthez

Du 17 mars au 31 mars
Sur tout le territoire 

IE

Souviens-toi... 
Labastide-Cézeracq
Dim. 19 jan. à 15h
Bât. périscolaire à  
Labastide-Monréjeau

Décalages immédiats
•  Sam. 18 jan. à 17h
Méd. J-L Curtis à Orthez
•  Sam. 18 jan. à 17h
Méd. de Cescau
•  Sam. 18 jan. à 18h30
Méd. d’Arthez de Béarn
•  Sam. 18 jan. à 18h30
Méd. du MI[X] à Mourenx

Ajnab
Sam. 25 jan. à 17h
Salle des fêtes de Lendresse

Le grand show 
des petites choses
•   Mer. 29 jan. à 10h
Salle A.Dugert Sault-de-Navailles
•  Ven. 31 jan. à 18h30
BM de Bellocq
•  Sam. 1er fév. à 10h
Salle des jardins d’Elisa à Lacq

1, 2, 3 Savane
Mer. 29 jan. à 11h
BM de Maslacq

Tous dans le même bateau
Jeu. 30 jan. à 18h
BM de Biron

L’école de l’étang
Sam. 8 fév.  à 11h
BM de Cescau

4 petits tours et puis s’en vont
•  Mar. 11 fév. à 10h30
Méd. J-L Curtis à Orthez
• Mer. 12 fév. à 10h30
Méd. la MéMo à Monein

Soins naturels au potager
Sam. 15 fév. à 10h
Méd. J-L Curtis à Orthez

Meuh
Mar. 25 fév. à 15h
Méd. J-L Curtis à Orthez

Le potager musical
•  Sam. 22 fév. à 10h Salle des
fêtes de Viellenave d’Arthez
•  Sam. 22 fév. à 16h
Salle A.Dugert Sault-de-Navailles
•  Mer. 26 fév. à 10h
Méd. d’Arthez-de-Béarn
•  Mer. 26 fév. à 16h
BM de Biron

Fabriquer avec des mat. recyclées
Mer. 4 mars à 17h
BM de Labastide-Monréjeau

Ajnab
Ven. 6 mars à 15h
Méd. J-L Curtis à Orthez

Pleupleu le pic vert
Mer. 11 mars à 15h
Méd. La MéMo à Monein

Fabriquer avec des mat. recyclées
Mer. 18 mars à 14h
BM de Baigts-de-Béarn

Pleupleu le pic vert
Sam. 21 mars à 10h30
BM d’Hagetaubin

AGENDA RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES 
  PÔLE LECTURE  

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

Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam. 11 jan. à 10h30

Décalages immédiats
Sam. 18 jan. à 18h30

Parenthèse livres
Sam. 25 jan. à 14h

Vous voulez rire ?
Mar. 28 jan. à 17h30

Les petites personnes de 
Christian Voltz
du 31 jan. au 24 fév.

Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam. 8 fév. à 10h30

Journée des familles
Sam. 8 fév. à 14h

Fabriquer avec des matières 
recyclées
Mer. 19 fév. à 10h

Jeux à gogo... la soirée !
Ven. 21 fév. à 19h

Jeux à gogo 
Du 24 fév. au 7 mars 13h à 18h

Les familles ont la bougeotte
Mer. 26 fév. 9h à 12h

Le rendez-vous des p’tits bouts
Sam. 7 mars à 10h30

L’homme semence
Sam. 7 mars à 11h

La permaculture, 
mode d’emploi
Ven. 13 mars à 18h30

Soins naturels au potager
Sam. 14 mars à 10h

Y a du neuf
Ven. 20 mars à 18h

Fabriquer avec des glanes
Sam. 21 mars à 10h

Mercredi on lit... et le soleil 
revient
Mer. 25 mars à 10h30

LACQ ODYSSÉEMÉDIATHÈQUE     

AGENDA MI[X] A MOURENX

Archéologie : les fouilleurs 
du temps
Mer. 15 jan. à 14h
 

J’apprends à imprimer en 
3D et à me faire des stickers 
personnalisés
Mer. 22 jan. de 10h à 11h30
 

Les dinosaures débarquent 
au MI[X] !
Mer. 29 jan.à 14h
 

J’apprends à découper et à 
graver avec un laser
Mer. 5 fév. de 10h à 11h30
 

Archéologie : les fouilleurs 
du temps
Mer. 12 fév. à 14h
 

Les yeux plus gros que le 
ventre !
Mer. 19 fév. à 14h
 

Archéologie : les fouilleurs 
du temps
Mer. 11 mars à 14h
 

Planétarium numérique : 
ciel de printemps
Mer. 18 mars à 14h
 

Les dinosaures débarquent 
au MI[X] !
Mer. 25 mars à 14h

FABsessions 10-17 ans
22 janv., 29 janv., 26 fév., 
 11 mars, 25 mars

FABsessions adultes
Tous les jeudis soir : 17h-20h

Sécurité informatique
•  Mar. 11 fév. à 16h15
CyberCentre d’Orthez
• Mer. 12 fév. à 10h
Cyber du MI[X] à Mourenx

CyberVacances : Escape game
• Jeu. 27 fév. à 10h30
Cyber du MI[X] à Mourenx
• Lun. 2 mars 10h30
Cyber du MI[X] à Mourenx

Logiciels libres en fête
Du 16 au 21 mars
Cyber du MI[X] à Mourenx et 
CyberCentre d’Orthez

CyberRepas de printemps
Jeu. 26 mars à 12h
Cyber du MI[X] à Mourenx

GALERIE D’ART
Feuilles de routes 
Jusqu’au 7 jan.

Choses naturelles 
Jusqu’au 7 jan.

D’ici, ça ne paraît pas si loin 
Du 24 jan. au 13 mars

Ciné débat 
Jeu. 30 jan. à ??h

COORDONNÉES DES BIBLIOTHÈQUES 

le-mix.fr

CINÉMA
Jeux rest’o ciné 
Dimanche 12 jan. à 14h30

Café Ciné 
Mardis 14 jan., 4 fév., 25 fév.,  
17 mars à 18h

Ciné goûter 
Samedi 22 fév. à 14h30
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Animations des bibliothèques du Pôle lecture
Esprit Nature

le-mix.frpole-lecture.com


