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Prog
ramme d 'animation

Notre esprit, nos pensées, nos sentiments ont un effet déterminant sur notre 
corps, jusqu’à améliorer la qualité de notre vie. Au travers de spectacles, 
d’ateliers, de rencontres, de lectures, les bibliothèques du pôle lecture vous 
proposent de chasser de votre vie la morosité, le stress et la fatigue. 
Laissez-vous porter par nos animations tout au long d’une Année… Zen…

Sans oublier les animations au sein du MI[X] à Mourenx.

Toutes les animations des bibliothèques du réseau sont gratuites dans la limite 
des places disponibles. Sous réserve d’éventuelles modifications. 

D’Octobre
à Décembre 

Atelier Huiles Essentielles 
Par ARoNat 
Atelier/découverte des huiles 
essentielles sur le thème « Les 
maux de l’hiver», comprenant la 
fabrication d’un soin personnalisé. 
Découvrons les propriétés et les 
différents modes d’utilisation des 
huiles essentielles pour toute la 
famille: désinfecter l’atmosphère, 
stimuler l’immunité et soigner 
les pathologies hivernales.

 Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.80 - Places limitées

Contes joyeux 
 

Par Marie Tomas 
Quatre contes traditionnels 
d’animaux où l’on rencontrera un 
chat et un perroquet, un oiseau 
futé, un oiseau amoureux et sept 
petits chevreaux en danger. Des 
récits accompagnés de chants, de 
comptines, de poèmes. «Les contes 
ne sont pas faits pour être crus 
mais pour être mangés ! » Il sera 
beaucoup question de cela ! 
Bibliothèque de Monein 
Réservation au 05.59.21.21.25

Lun. 9 
octobre  
10h

Sam. 14  
octobre  
10h

Mer. 11  
octobre 
15h30

Séance découverte Qi Gong 
Par Sylvie Claverie 
Une séance découverte présentant 
le Qi Gong: discipline basée sur 
les principes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, la prise 
de conscience de son propre corps 
et le déblocage des tensions. Un 
exercice de saison, de travail sur 
la respiration pour renforcer son 
énergie. 
Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05.59.80.58.80 - Places limitées

Vend. 13 
octobre 
17h 

Lun. 23  
octobre 
10h

3+
Guide du spectateur 

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+....
Les enfants ou personnes plus âgés que l’âge indiqué peuvent  
sans problème prendre du plaisir à découvrir tous les spectacles.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être obligatoirement  
accompagnés.

Arriver à l’heure.
Une fois le spectacle commencé l’entrée vous sera refusée.

Éteindre le portable.

Accessibilité
Un accueil personnalisé et des places sont réservés pour les  
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil.

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 surtout pas de prendre du plaisir !!!

16+
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Fabrique ton hand-spinner 
Par La Cyber & Lacq-Odyssée 

Faites tourner vos méninges pour 
fabriquer votre propre hand-spin-
ner au fablab. Découpe laser, 
roulements à bille et ingéniosité 
seront au rendez-vous !
Salle d’atelier du CCSTI  
du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05 59 80 58 85

Mer. 18 
octobre 
13h30

8+

« Quitter Sidi »  
 

Rencontre avec Guy Cespédes, 
auteur.   
Automne 1962, Guy et sa famille 
vivent, depuis plusieurs générations, 
dans une Algérie désormais meurtrie 
par la guerre et les attentats. Ils ne 
se doutent pas encore que la spirale 
« des événements » les conduira à 
un exil forcé en France. Après une 
fuite douloureuse et une intégration 
difficile, ils trouveront une nouvelle 
terre d’adoption dans les Landes. 
Un récit sensible et poignant, 
tiré d’une histoire personnelle

 Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.80

Mer. 18 
octobre 
15h

Sam. 21 
octobre 
14h30

7+

16+

La flute magique de Luna  
 

Par Sigrid Sole et l’équipe de la 
section jeunesse de la médiathèque 
Venez découvrir l’histoire de Blaz 
Pucihar qui met en scène les 
inoubliables aventures de Luna à la 
découverte du monde. Interprété 
par Sigrid Sole à la flûte traversière 
et l’équipe des bibliothécaires de la 
section jeunesse ; aventure, musique 
et magie vous attendent dans ce joli 
conte musical à vivre en famille.  
Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.80

Petit Poucet 
Par la compagnie  
Théâtre les pieds dans l’eau 
Un petit Poucet ébouriffant qui met le 
jeune spectateur face à ses peurs. Mais 
une fois les épreuves franchies, le Petit 
Poucet en sort grandi. C’est la victoire 
du faible sur le fort grâce au courage 
et à l’intelligence. Une histoire portée 
par deux comédiens jouant tous les 
personnages, passant du dialogue à la 
narration, se transformant en un clin 
d’oeil par la magie des costumes et des 
masques ... 
Salle des fêtes de Labastide-Monréjeau

Mer. 25 
octobre  
17h

5+

Sam. 14  
octobre 
14h

Parenthèse livre 
Par le service adulte  
de la médiathèque 
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 «Parenthèse livre».

 Médiathèque du MI[X] à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.80

PARENTHESE
LIVRE( )

Club lecture

RDV le 14 octobre à 14h

Prendre du temps pour discuter
d’un livre, d’un auteur, d’une œuvre.

Renseignements et inscriptions
05.59.80.58.80  

mediatheque@cc-lacqorthez.fr
le-mix.fr

Un bus numérique  
pour s'initier à internet ! 
Centres socioculturels en partenariat  
avec le Réseau Cyber-base 
Durant trois jours, ce bus équipé 
d'ordinateurs connectés à Internet 
accueillera les seniors désirant découvrir 
le numérique. La Cyber de Mourenx 
proposera également des ateliers 
complémentaires, ouvert à tous, le mercredi. 

Mourenx - le mercredi 25 octobre - inscriptions au 05 59 60 03 98
Monein - le jeudi 26 octobre - inscriptions au 05 59 21 31 30
Puyoô - le vendredi 27 octobre - inscriptions au 05 59 69 35 78
Inscriptions auprès des Centres socioculturels du territoire
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Atelier produits ménager et 
cosmétiques bio  
Par l’association Nola Nola 
Atelier de fabrication de 
cosmétiques bio sur le thème: 
« crème visage hydratante à 
personnaliser ». Dans le cadre 
du développement durable 
et écologique, présentation 
des avantages et principes 
à appliquer bénéfiques pour 
l’homme et la planète.

 Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05.59.80.58.80 - Places limitées

Soirée Gamers  
Par La Cyber et les partenaires 
«jeunesse» de Mourenx 
Et si on se donnait rendez-vous entre 
gamers pour jouer ensemble «IRL» ? 
Mesure-toi à tes potes et à d'autres sur 
consoles et PC lors de cette session 
spéciale 15-18 ans ! 
En partenariat avec le Centre Social Lo 
Solan, l'APSPG, la MJCL, l'Animation 
Jeunesse de la Ville et le secteur Ado 
de la Médiathèque 
Salle Multifonction du MI[X] à Mourenx  
Réservations au 06 26 87 08 40

Secrets de fabrication 
Exposition réalisée par Aquitaine Cap 
métiers et animée par l’Espace-métiers-
Aquitaine de Mourenx 
À travers des vidéos, ateliers de gestes 
professionnels, jeux... le visiteur 
découvrira la richesse du monde industriel 
et la large palette de savoir-faire et de 
métiers qu’offre ce secteur. 
Salle Multifonction du MI[X] à Mourenx  

Comment rater complètement  
sa vie...  
Par la compagnie de la Moisson 
Lecture musicale abordant le thème 
du ratage, de l’acte manqué, du 
sabordage érigé en art de vivre. 
Parcourir ainsi nos travers, erreurs, 
angoisses ou failles avec la distance 
salvatrice l’autodérision de l’humour. 
Comme disais Léautaud: «quelquefois 
ceux qui ratent leur vie sont plus 
intéressants» 
Médiathèque du MI[X]  
à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.80

Sam. 28  
octobre  
11h  

Programme ton robot 
Par la Cyber & Lacq-Odyssée 
Programmer votre robot ? 
Rien de plus facile ! Partez 
en mission, relevez les défis, 
et apprenez à programmer de 
façon simple et amusante.

Salle d’atelier du CCSTI  
du MI[X] à Mourenx 
Réservation au 05 59 80 58 85

Y a du neuf 
Par le service adulte  
de la médiathèque 
Les bibliothécaires présentent leurs coups 
de cœur sélectionnés parmi les nouvelles 
acquisitions. Un moment de partage, 
parfait pour sélectionner ses lectures.

 Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05.59.80.58.80

Ven. 17 
novembre 
18h

Mer. 22 
novembre 
au
Mer. 17
janvier
Mercredis 
après-midi  
de 14h à 16h

14+

16+

Jeu. 26  
octobre 
18h 

Ven. 27  
octobre 
17h

Paroles de soie 
Par la compagnie Lézards Dorés 
"Je vous invite à une lente promenade : 
subtil  voyage de mots et de musique... 
"Avec un répertoire d'Asie, de contes 
chamaniques, de voyages, de contes en 
pliant des origamis : au bonheur des 
mots s'ajoute celui du papier, support 
non contraignant de l'imaginaire... 
Storygami : Un conte pour un papier (et 
vice versa) : métamorphose et poésie. 

5+

Bibliothèque « le pré aux livres » 
d’Hagetaubin 
Réservation au 05.59.09.37.75 

Samedi 18 novembre - 11h
Bibliothèque de Mont 
Samedi 18 novembre - 16h

Mer. 15 
novembre 
14h

15-18 8+

16+

10+
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La Cyber voyage 
Voyager à l’ère du numérique 

Le numérique a changé notre 
façon de voyager. Réserver en 
ligne, partager ses photos et 
vidéos, tenir un blog.... Laissez-
vous guider par les animateurs.

Internet pour voyager dans l’espace  
et dans le temps
  Internet regorge de sites pour 

voyager depuis son fauteuil : Visites 
virtuelles, promenades dans des rues 
de l’autre bout du monde, et même 
machine à remonter le temps… Les 
animateurs de la Cyber vous ont fait 
une sélection… dépaysante !

La Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservations au 05 59 80 58 84

Le parfum du jasmin 
Par la compagnie Ong Dam 
Mélange d'histoires, de musique asiatique, 
d'ombres chinoises : des contes japonais 
porteurs de la philosophie zen, amusants, 
subtils et instructifs dans l'univers riche 
et profond des grandes traditions orales 
du monde. C'est un voyage inoubliable 
au cœur de l'Asie où se côtoient 
samouraï, geisha, moines, sorcière...   

  Bibliothèque de Biron 
  Jeu. 23 novembre - 18h 
  Salle André Dugert à Sault-de-Navailles 
  Vend. 24 novembre - 17h
  Salle des fêtes de Cescau 
  Samedi 25 novembre- 11h

7+

Internet indiscret
Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privee ?

Tous nos actes sur 
nos telephones, 
tablettes 
ou ordinateurs 
sont enregistres, traces 
et cela pose question...

Lundi 27 novembre
samedi 9 decembre

Films documentaires
Exposition
Ateliers :

le-mix.fr

- les gestes simples
- les alternatives aux geants du WEB

Internet indiscret
 Internet nous ferait-il perdre la notion de vie privée ? Même si on n’a  

« rien à cacher », que l’on soit internaute occasionnel ou grand surfeur, 
nous sommes tous concernés par ces questions de société, de démocratie. 
Atelier : Protéger sa vie privée sur Internet : les gestes simples  
Orthez le jeudi 30 à 16h et à Mourenx le samedi 2 à 14h30 
Atelier : Protéger sa vie privée sur Internet : les alternatives aux géants du web 
Orthez le mardi 5 à 16h et à Mourenx le mercredi 6 à 10h 

Sam.18 
novembre 
14h30

Mer.22 
novembre 
10h 8+

16+
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Atelier alimentation et Santé : 
manger de saison, quels bienfaits 
pour notre santé ? 
Par l'herbularius 
Un atelier sur l'histoire de 
l'alimentation de la préhistoire 
à nos jours, son évolution et les 
conséquences sur l’humain mais aussi 
sur l'environnement : les maladies 
apparues, les inégalités alimentaires, 
les habitudes alimentaires et les 
bienfaits de l'alimentation sur notre 
santé. Dégustation de légumes et de 
plantes. 
Médiathèque du MIX à Mourenx 
Réservation au 05.59.80.58.80 - Places limitées

Atelier cuisine végétarienne 
Par la Carotte Sauvage 
Préparation d’un repas de fête 
végétarien, gourmand et original 
avec des ingrédients si possible 
issus de l'agriculture biologique. 
Echanges sur les bases de la 
cuisine végétarienne et  
préparation d’un buffet 
sucré et salé avec astuces 
et recettes. Dégustation.

 Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05.59.80.58.80 - Places limitées

Sam. 9  
décembre 
15h

16+

Mer. 13  
décembre 
10h

16+

L’atelier de Jeanne, récupération et 
adoption de doudous en tout genre 
Entresort par la compagnie Bougrelas 
Dans l’atelier de Jeanne, les doudous 
viennent de partout, doudous perdus, 
doudous plus très doux, doudous 
adorés, doudous abîmés… De toute 
façon ils avaient besoin de Jeanne. Le 
monde entier a besoin de gens comme 
Jeanne. C'est tout, c'est comme ça. Il 
en faudrait plus de Jeanne ! Jeanne, 
c'est un doudou en fait ! 
Bibliothèque de Maslacq 

Ven. 8  
décembre 
17h

2+

Atelier Huiles Essentielles 
Par ARoNat 
Atelier/découverte des huiles 
essentielles sur le thème « Les 
maux de l’hiver», comprenant 
la fabrication d’un soin 
personnalisé. Découvrons les 
propriétés et les différents 
modes d’utilisation des 
huiles essentielles pour 
toute la famille: désinfecter 
l’atmosphère, stimuler 
l’immunité et soigner les 
pathologies hivernales.

 Bibliothèque d’Arthez de Béarn 
Réservation au 05.59.67.79.19 
Places limitées

Sam. 2 
décembre 
10h

16+

Les trois poulettes 
Par la Compagnie Les NezBulleuses 
Palomita Bosch enthousiaste, veux 
raconter l’histoire de la Poulette, 
la blanche, celle qui ne paye pas 
de mine. Mais elle s’aperçoit 
que seule, elle n’y arrivera pas... 
Le public va l’aider! Incarnant 
tantôt les trois poules, tantôt 
le loup, Palomita nous emporte 
avec «pétillance» (en tout cas ça 
pétille), dans l’univers de ce conte 
drôle et enlevé. 
Bibliothèque de Monein 
Réservation au 05.59.21.21.25

Mer. 6  
décembre 
15h30

3+

Biderdi… la place des quatre vents… 
Par Koldo Amestoy 
La place du village, nous l'appelons 
aussi « Lauhaizetara » la place des 
quatre vents… Lieu de passage, de 
rencontre, de partage, d'échange, de 
récits... C'est sur cette place  
que s'installe le conteur. Et il 
semblerait que d'où qu'elles viennent 
et où qu'elles aillent,  
les histoires passent toutes par là….   
Bibliothèque de Bellocq 

Ven. 1er  
décembre 
17h

8+

Vend. 15 
décembre 
9h
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Contes au Fil de l’Eau 
Par Ludivine Hénocq 
Norbert est passeur. C’est lui qui, dans 
sa barque bleue, est chargé d’amener les 
villageois d’une rive à l’autre. Le jour où 
un pont est construit pour relier les deux 
parties du village, c’est le cœur de Norbert 
qui se brise. Qu’à cela ne tienne : à défaut 
d’être passeur d’eau, il sera passeur de 
rêves. Et voilà que la barque bleue devient 
coquille à histoires...et à musique! 

 Salle de l’Amicale laïque de Baigts-de-Béarn 
Vendredi 22 décembre - 17h  
 

Bibliothèque de Puyoô 
Samedi 23 décembre - 11h

5+

8+

Imaginons-nous ailleurs 
Par la Cyber 
Retrouvez-vous en un clin 
d’œil dans des décors 
hivernaux ! Petits et grands 
auront le plaisir de se 
croire au beau milieu de 
paysages enneigés, tout 
simplement en passant 
devant le décor… vert !

La Cyber du MI[X]  
à Mourenx - En accès libre 
 

Atelier Huiles Essentielles 
Par ARoNat 
Atelier/découverte des huiles 
essentielles sur le thème « Les 
maux de l’hiver», comprenant la 
fabrication d’un soin personnalisé. 
Découvrons les propriétés et les 
différents modes d’utilisation des 
huiles essentielles pour toute la 
famille: désinfecter l’atmosphère, 
stimuler l’immunité et soigner 
les pathologies hivernales.

 Bibliothèque de Baigts-de-Béarn 
Réservation au 05.59.65.32.24 - Places limitées

Atelier de Noël  
Par la bibliothèque d’Arthez-
de-Béarn  
Réalisez un bonhomme de 
neige tout doux pour votre 
décoration de Noël. Et 
partagez un moment convivial 
autour de petites histoires.  
Bibliothèque d’Arthez-de-Béarn  
Réservations au 05 59 67 79 19 
Animation propre à la bibliothèque.

Contes d’hiver et de solstice  
Par Ludivine Hénocq 
En son écrin de neige, l'hiver 
recèle des contes, peuplés 
d'esprits du Nord. A la minuit 
du soir de Noël, dans les 
étables, les animaux parlent, 
et prédisent l'avenir à qui 
viendra les écouter. Dans 
la campagne aux fougères 
cristallisées de froid, on 
raconte que cette nuit-là, 
une branche de noisetier se 
transformera en rameau d'or... 
Bibliothèque d’Arthez-de-Béarn 
Réservation au 05.59.67.79.19

5+

16+

5+

Sam. 16  
décembre 
10h

Mer. 20 
décembre 
15h

Sam. 16 
décembre 
10h

Ven. 29 
décembre 
10h

Jeu. 4  
janvier 
14h

Sam. 23  
décembre 
au 6 janvier

Atelier « D 'hiver trucages » 
Par la Cyber 
Que l’on utilise la technique du 
fond vert ou d’autres astuces 
très simples, il est possible 
d’obtenir des effets vidéo 
décoiffants comme devenir 
invisible, se dédoubler ou encore 
se transformer en lutin… Réalisons 
un clip avec un rendu bluffant ! 
La Cyber du MI[X]  
à Mourenx 
Réservations au 05 59 80 58 84

3+
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RD
V 
médiathèque du MI[ X]

Chut… ça révise 
Par le service adulte  
de la médiathèque 
Un problème de maths ? Une 
difficulté en français ? Besoin 
d’une aide pour terminer 
ses devoirs ? Pas de soucis, 
Emilie connait parfaitement 
le programme scolaire et peut 
répondre à toutes les questions…

Les mercredis hors vacances scolaires.

Les  
mercredis 
de 14h à 17h

Ven. 17 
novembre  
18h

Sam. 14  
octobre 
14h

Y a du neuf 
Par le service adulte  
de la médiathèque 
Les bibliothécaires présentent 
leurs coups de cœur sélectionnés 
parmi les nouvelles acquisitions. 
Des livres principalement, mais 
aussi des DVD et des CD selon 
les envies et les découvertes. 
Un moment de partage, parfait 
pour sélectionner ses lectures.

Réservation au 05.59.80.58.80

Parenthèse livre 
Par le service adulte  
de la médiathèque 
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 «Parenthèse livre».

Réservation au 05.59.80.58.80

CHUT !
ça revise

Du CP à la 3ème

les mercredis de 14h à 17h 

PARENTHESE
LIVRE( )

Club lecture

RDV le 14 octobre à 14h

Prendre du temps pour discuter
d’un livre, d’un auteur, d’une œuvre.

Renseignements et inscriptions
05.59.80.58.80  

mediatheque@cc-lacqorthez.fr
le-mix.fr

RDV
0 – 3 ans

des p’tits
bouts

Les 1ers samedis
du mois
10h30

Réservation au 
05.59.80.58.80

Le

le-mix.fr

RD
V 

médiathèque du MI[ X]

les les

Le rendez-vous des p’tits bouts 
Par le service jeunesse  
de la médiathèque 
Tous les premiers samedis du 
mois (ou presque !), venez avec 
vos tout-petits partager histoires, 
comptines et jeux de doigts. 
Doudous vivement conseillés ! 

 Les samedis 14 octobre,  
4 novembre,  
2 décembre à 10h30

Réservation au 05.59.80.58.80

Les 1ers 
samedis
du mois
à 10h30

CP
3éme

à

16+

Mercredi on lit ! 
Par le service jeunesse  
de la médiathèque 
Tous les premiers mercredis du 
mois (ou presque !), un moment 
pour rêver, écouter et s’émerveiller 
à travers les histoires choisies par 
les filles du service jeunesse.

 Les mercredis 4 octobre,  
8 novembre,  
6 décembre à 16h

Réservation au 05.59.80.58.80

Les 1ers 
mercredis 
du mois
à 16h

3+

0-3

16+

La bulle 
Par les équipes de la PMI et du 
service jeunesse de la médiathèque  
L’équipe de la PMI convie les 
futurs parents, les parents à la 
Bulle  Un espace pour tisser du 
lien avec votre bébé, pendant la 
grossesse et après la naissance. Le 
service enfance de la médiathèque 
du MI[X] à Mourenx viendra 
rythmer ce moment privilégié 
d’histoires et de comptines.

Accès libre

Les
jeudis
de 14h-16h

Jeunes parents  
et leurs enfants

-1
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Les sciences, 
ça se discute !
Zoom sur la biodiversité
Exposition collaborative
Quelles sont les menaces qui pèsent sur la  
biodiversité française ? Comment la protéger ? 
Les 5 centres du consortium « C’est dans l’aire », 
répartis dans différentes régions de l’Hexagone 
et de l’Outre-mer, ont exploré ces questions en 
se centrant sur les espèces de leur région.  
Découvrez des espèces symboliques, animales  
et végétales, tirées d’exemples nationaux  
marquants. Vous y découvrirez un drôle de petit 
mammifère de nos montagnes, le Desman des 
Pyrénées !
Du 15 novembre au 15 décembre
9h-12h, 14h-17h - Hall d’accueil Lacq Odyssée
Durant cette période vous pourrez rencontrer des spécialistes lors d’une  
soirée rencontre/débat. Pour les plus jeunes une ballade/découverte sera  
organisée à Mourenx : «la biodiversité dans ma ville»

Plus d’informations sur www.lacqodyssee.fr  

 

Matériau[X], l’Expo composite
Plongez dans l’Univers des matériaux pour 
une exploration passionnante ! Pourquoi faut-il 
mieux utiliser du sable mouillé pour fabriquer 
un château de sable ? Comment un tissu peut-il 
être à la fois imperméable et respirant ? Com-
bien il y a-t-il de métaux différents dans votre 
smartphone ? Explorez les modules sur les 
matériaux de votre quotidien et jouez avec des 
métaux à mémoire de forme, filez de la laine ou 
faites décoller des matériaux ultralégers. Ac-
ceptez les défis scientifiques de nos médiateurs 
et jouez en famille ou entre amis en mettant la 
main à la pâte. Vous allez porter un regard com-
plètement différent sur les matériaux qui vous 
entourent !
Du 23 octobre au 20 janvier
les mercredis et samedis – 14h à 17h30
Scolaires et groupes : du lundi au samedi, 
sur réservation au 05 59 80 58 85
Tarifs : 3,5€, pass 4 personnes : 11€
gratuité résidents CCLO

A illeurs au MI[X]
Lacq Odyssée

Centre de science et technologie (CCSTI)

© P. Llanes - Parc national 
des Pyrénées
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A illeurs au MI[X]

A teliers

A telier
s du mercredi

Ateliers sur inscription 
Réservation au 05 59 80 58 85

Tarif unique : 3,5€, gratuit pour les habitants de la CCLO.

Lacq Odyssée
Centre de science et technologie (CCSTI)

Lacq Odyssée
Centre de science et technologie (CCSTI)

Les dinosaures débarquent au MI[X] !
Il y a très longtemps, y avait-il des dinosaures à 
Mourenx ? Pars sur leur piste et découvre leurs  
étonnants secrets grâce à une vraie paléontologue.
Mercredi 8 novembre à 13h30 (4-7 ans  
accompagnés) et à 15h (8-12 ans) 

A la découverte des robots
En association avec La Cyber
Programmer votre robot ? Rien de plus facile !  
Partez en mission, relevez les défis, et apprenez  
à programmer de façon simple et amusante.
Mercredi 15 novembre de 14h à 16h30 (8 ans et +)

Police scientifique - les experts, Mourenx
Enfile ta tenue de protection et pénètre sur la scène 
de crime. Relève les empreintes digitales, extrais 
l’ADN… C’est toi l’expert. (8-12 ans)
Mercredi 22 novembre à 14h et à 15h30 

La chimie en folie ! 
Dans vos armoires et votre frigo se cachent  
peut-être des trésors de chimie amusantes. Ça 
mousse, ça explose, ça change de couleur…  
et vous pourrez le refaire à la maison !
Mercredi 29 novembre à 14h et à 15h30 (8-12 ans)

Découvre les microfossiles 
En association avec Géolval.
Remonte le temps pour découvrir des animaux  
microscopiques qui peuplaient le Béarn il y a des  
millions d’années. Observe à la loupe binoculaire ou 
au microscope le monde invisible des microfossiles.
Mercredi 6 décembre de 14h à 16h30 (8-12 ans)

Planétarium - Ciel de Noël
On approche du solstice d’hiver. Le soleil se couche 
tôt, et il est temps d’observer certaines constella-
tions magnifiques, comme Orion. Découvrez au pla-
nétarium comment les repérer et laissez-vous conter 
leurs légendes extraordinaires. 
Mercredi 13 décembre à 13h30 et à 15h (6 ans et +)

Fabrique ton hand spinner
En association avec La Cyber
Faites tourner vos méninges pour fabriquer votre 
propre hand-spinner au fablab. Découpe-laser, roule-
ments à bille et ingéniosité seront au rendez-vous !
Mercredi 18 octobre de 13h30 à 15h30 (8 ans et +)

Planétarium, le ciel d’automne
Apprenez à repérer étoiles, planètes et constella-
tions, et laissez-vous emporter par les effets  
numériques du planétarium et les légendes du ciel.
Mercredi 25 octobre à 14h et à 15h (6 ans et +)

gratuit
Ateliers de 14h à 17h30
Les labos de la région et les assos de passionnés de sciences vous donnent 
rendez-vous pour une après-midi exceptionnelle ! Le MI[X] à Mourenx ouvre ses 
portes à un cocktail d’activités et d’expériences scientifiques passionnantes. 

Spectacle « Origines » à 16h, à partir de 8 ans.
Par la Compagnie « Hors sujet ». Face aux mystères de l’univers, une conteuse 
cherche à comprendre comment tout cela a commencé... et raconte notre 
histoire incroyable depuis le big bang jusqu’à l’apparition de l’Homme.

Ciné/rencontre « Les cellules photovoltaïques du futur » à 18H au Ciné’M
Des chercheurs de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (IPREM) travaillent 
sur une innovation extraordinaire : des panneaux photovoltaïques souples, légers, 
esthétiques, fortement recyclables et peu onéreux. L’idée est de pouvoir équiper 
chaque bâtiment selon ses besoins énergétiques en respectant son harmonie.  
Venez à leur rencontre !

Fête de la Science
au MI[X] à Mourenx

Mercredi 11 octobre

du mercredi
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Instants noir et blanc 
De Michèle Mondeilh 
Les œuvres de l'exposition "Instant 
noir et blanc" correspondent à des 
instants suspendus, isolés, sans lien 
apparent. 
Le noir et le blanc que la 
conscience saisit comme un tout, 
imposent le sens et l'atmosphère 
singulière de l'exposition.

Tout public
Du 15 septembre au 28 octobre

Motifs émotifs 
De Louisa Raddatz 
« Motifs émotifs » font référence à 
la répétition et l’accumulation des 
formes présentes dans le travail de 
Louisa Raddatz. Ses œuvres nées 
de la matière vivante et organique 
d’origine naturelle nous plongent dans 
des paysages oniriques . Entre monde 
animal et monde végétal son travail 
invite le spectateur à une confrontation 
directe avec des matières inhabituelles, 
créant des ambivalences entre répulsion 
et attirance, entre vie et mort tout 
en les projetant vers un ailleurs. 

Tout public
Du 17 novembre au 13 janvier 

Vernissage en présence de l’artiste  
le vendredi 17 novembre à 18h30

A illeurs au MI[X]
Galerie D’art

Entrée gratuite
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Sans oublier
Saison CULTURELLE 

de la ville de MOURENX

Festival 64/15 
En partenariat avec Ampli 
Ça va bouger au festival cette année avec la 
programmation de 3 groupes ayant comme  
dénominateur commun le croisement des influences 
musicales au service de l’énergie et du partage  
avec le public !     
Gabacho Maroc (Jazz/Afro/World music/Gnaoua) 
Smokey Joe and The Kid (Electro Hip Hop) 
Electro Deluxe (Groove funk jazz) 
Salle Louis Blazy  
Samedi 4 novembre à 20h00 - Entrée payante

  La compagnie «Théâtre les pieds dans l’eau», en  
résidence de création à Mourenx, présentera un extrait 
de son futur spectacle : Ay Carmela de José Sanchis 
Sinisterra.

  Nous sommes en 1938 -en pleine guerre civile espagnole- 
Paulino et Carmela, deux artistes de variétés, sont arrêtés 
et contraints de jouer devant un parterre de militaires 
franquistes et de jeunes prisonniers condamnés. Avec 
ce texte non dénué d’humour, la compagnie interroge 
la fonction du théâtre, l’engagement de l’artiste dans la 
société, et plus généralement celui du citoyen....

  A l’occasion de cette présentation, une table ronde 
réunira un spécialiste de la littérature espagnole contem-
poraine et Antonio Altarriba, auteur de magnifiques ro-
mans graphiques dont L’Art de voler et L’Aile brisée (Ed 
Denoël). Séance de dédicace à l’issue de la table ronde.

 Salle de spectacle MJCL 
 Vendredi 10 novembre à 19h - Gratuit

AE Les Années 
Par le Groupe ToNNe 
Déambulation théâtrale 
Pour l’ouverture de sa saison culturelle 
2017/2018, la ville de Mourenx propose 
une traversée de l’écriture d’Annie 
Ernaux, des années 1940 à nos jours, 
évoquant l’évolution de la place de la 
femme, la découverte du désir, les luttes 
pour le droit à l’avortement et l’arrivée 
de la modernité. 
Place François Mitterrand  
Samedi 7 octobre à 17h - Gratuit

le-mix.fr

Rencontre et table ronde autour de "Ay Carmela"
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BM d'Arthez-de-Béarn : 
05.59.67.79.19
bibliotheque-arthezdebearn@
orange.fr
Mardi : 14h30-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 9h30-12h

BM de Baigts-de-Béarn  :
05.59.65.32.24
bibliotheque.baigts@orange.fr
Mercredi : 10h-12h
Jeudi : 15 h30-16h30
Vendredi : 17h-18h30
Samedi : 10h-12h

BM de Balansun  :
05.59.67.82.11
Lundi : 15h30-16h30
Mardi : 17h30-18h30

BM de Bellocq :
bibliotheque.bellocq@orange.fr
Mardi : 16h00-17h30
Jeudi : 17h30-19h00
Samedi : 9h30-11h00

BI de Biron/Castetner/ 
Sarpourenx :
05.59.69.87.30
biblibiron1@wanadoo.fr
Lundi : 16h15-17h30
Mercredi : 11h-12h
Vendredi :  16h30-18h

BM de Casteide-Candau :
bm.casteidecandau@gmail.com
Vendredi : 15h45-16h45

BM de Cescau : 
05.59.32.24.45
bm.cescau64@orange.fr
Mardi : 16h30-18h30
Samedi :  9h30-11h30

BM « Le pré aux livres » 
d'Hagétaubin : 
05.59.09.37.75
Bibliotheque.lepreauxlivres- 
hagetaubin@orange.fr
Mardi : 17h-19h
Samedi : 10h-12h

BM de Labastide-Cézeracq :
bm.labastide-cezeracq@orange.fr
Mercredi : 17h30-18h30

BM Gisèle Boyer 
Labastide-Monréjeau :
05.59.83.26.19
bm.labastide-monrejeau@
orange.fr
Mercredi : 9h30-11h
Vendredi :  17h-19h30

BM de Lacq-Audéjos :
05.59.71.71.99
Bibliotheque.mairielacq@
orange.fr
Samedi : 9h-12h

BM de Maslacq :
05.59.67.30.40
bm.maslacq@orange.fr
Mardi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

BM de Monein : 
05.59.21.21.25
bibli-municipale-monein@
orange.fr
Lundi, vendredi  : 10h-12h / 
16h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Samedi : 9h-12h

BM de Mont :
05.59.67.63.34
biblimont@orange.fr
Mardi : 17h30-19h
Mercredi : 17h30-19h
Jeudi : 16h30-18h

Médiathèque intercommu-
nale du MI[X] de Mourenx :
05.59.80.58.80
mediatheque@cc-lacqorthez.fr
Lundi, Mardi, Jeudi  : 13h-18h
Mercredi, samedi  : 9h15-12h / 
13h-18h
Vendredi  : 13h-19h

Médiathèque  Jean-Louis 
Curtis d’Orthez :
05.59.69.36.68
contact@mediatheque-orthez.fr
www.mediatheque-orthez.fr
Mardi au vendredi  : 10h-12h30 
/ 13h30-18h
Samedi  : 10h-17h

BM de Puyoô :
05.59.65.02.05
bibliothequepuyoo@orange.fr
Mardi  :  18h-19h
Mercredi : 17h-19h
Samedi : 10h-11h30

BM de Saint-Boès :
05.59.67.94.14
Commune-de-saint-boes@
wanadoo.fr
Mardi, jeudi, vendredi  : 
10h-12h

BM de Sainte-Suzanne :
05.59.69.12.09
Sainte-suzanne.bearn@
wanadoo.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
9h-12h
Samedi : 10h-12h

BM de Salles Mongiscard :
05.59.65.33.22
Vendredi : 16h30-19h

BM de Sallespisse :
05.59.67.87.78
Vendredi : 16h15-18h15

BM de Sault-de-Navailles :
05.59.38.35.10 
Mardi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h

BM de Viellenave-D'Arthez : 
05.59.32.13.04
bibli.viellenave.art@free.fr
Samedi : 11h-12h 

le-mix.fr

Plus d’infos sur le réseau de bibliothèques :

pole-lecture.com

Coordonnées des b ibl i o thèquesdu réseau Pôle lecture


