


14h30-16h  
Atelier décryptage : 
Session d’autodéfense  
intellectuelle
Par La Cyber et Lacq Odyssée
Apprenez à démasquer une photo truquée, à vérifier une 
info provenant des réseaux sociaux et à développer votre 
esprit critique de manière ludique !

La Cyber du MI[X] 
Sur inscription au 05 59 80 58 84

à partir de 19h 
Soirée Spectacle Conférence  
« Philo foraine » d’Alain Guyard 
L’air canaille et le verbe haut, Alain Guyard 
s’empare du thème « Les médias nous 
mentent » pour une conférence haute en 
couleur !

20h30  
Projection des Dents de la mer  
à la Piscine de Mourenx 
Par le Cine M 
Envie de se faire peur ? Venez redécouvrir ce 
grand classique du cinéma de manière inédite !

Piscine de Mourenx Séance 
gratuite

Séance 
gratuite

Jeudi 19 avril Samedi 21 avril 

20h30  
Night Call  
de Dan Gilroy  
Projection au Ciné M
Jusqu’où peut-on aller  
dans la course au scoop ? 
Night Call repousse toutes les limites avec son  
anti-héro cynique et dérangeant, interprété  
magistralement par Jake Gyllenhaal.

VidéoMI[X] Par la Cyber-base 
Mettez les séquences dans un certain ordre, 
visionnez. Maintenant, changez l’ordre, et décou-
vrez un sens différent à la vidéo !

EXPO - QUIZZ 
Par la Médiathèque
Fake news ! Avec le développement 
des réseaux sociaux, les fausses  
informations sont devenues un 
phénomène viral. Petit tour de 
toutes ces pratiques mensongères :  
manipulations, rumeur, complot, 
canular et conseils malins pour ne 
pas se laisser piéger sur internet.  

Mur de «fake» news 
Par Lacq Odyssée
Explorez le mur de news de Lacq Odyssée à la 
loupe. Saurez-vous identifier le vrai du fake, la 
science de la pseudoscience ? Faîtes mur contre 
l’obscurantisme en vous posant les justes ques-
tions pour débusquer les 5 fausses nouvelles !

EDITO 
Fake news, rumeurs, fausses 
informations ont envahi nos écrans, 
internet, les réseaux sociaux... 
Le faux n’a jamais eu l’air aussi vrai.
Éveiller l’esprit critique, donner des 
outils de compréhension et de 
décryptage tout en s’amusant avec 
des ateliers ludiques, des expositions, 
du Cinéma, des spectacles... Voilà toute 
l’ambition de cette 1ère édition 
du festival du Fake qui se déroulera 
du 18 au 22 avril !  
Saurez-vous distinguer le vrai du faux ?

Patrice LAURENT 
Maire de Mourenx

 
Apéritif suivi du  
Spectacle «Fake pas ci, Fake pas ça»
Par la Cie Théâtre Les Pieds dans l’Eau  
La compagnie s’empare du phénomène des fake news pour créer un spec-
tacle humoristique mais non moins très sérieux, basé sur de vrais faux vrais 
faits historiques ...  Démêler le vrai du faux, telle devient la question ! 

Avec Christine Serres, Romain Bigot, Rosalie Batantou, Violette Campo et Cloé Varailhon 
Mise en scène : Violette Campo 

Salle de spectacle de Mourenx

Festival du FAKE 
Du 18 au 22 avril 

En accès 
libre au 

MI[X] 

Vendredi 20 avril

Baignadeautorisée



Diffusion le dimanche 22 avril à 15h  
salle de spectacle de Mourenx  

 puis remise des prix
à 18h : spectacle «Fake pas ci, Fake pas ça» 

de la Cie Théâtre Les Pieds dans l’Eau»

Service culture
de la ville de Mourenx

Tél. : 05 59 60 73 03
mourenx.fr

Un pouvoir surnaturel vous domine ?  
Produire de l’énergie à l’infini, c’est possible ! 

Les thèmes ne manquent pas pour réaliser un 
fake en vidéo ! Cela vous inspire ? 

Participez à notre concours en envoyant  
votre vidéo au plus tard  

le 20 avril, 18h à la Cyber du MI[X]  
cyberbases@cc-lacqorthez.fr  

ou remettez une clé USB 

*Les vidéos doivent remplir ces critères :
    • vous devez en être les auteurs (seul ou en groupe)

   • elles seront crédibles mais la supercherie est 
facilement décelable.

   • elles dureront 5 mn maximum
   •  elles seront de préférence enregistrées 

en MP4 (résolution mini : HD 720)

Concours 
de Fake vidéos*

Lots à gagner : 
une pierre philosophale, 

une ceinture d’Orion, 
une porte des étoiles...

+ d’infos


