


 
Arremudis
Par le collectif Ca-ï
Le gave et une vielle à roue, des fées et une flûte, 
un Grand Père et une cornemuse...Une invitation 
au voyage portée par la mélodie des mots et celle 
des instruments. Le conteur et les musiciens nous 
mèneront chez eux, que poderatz visitar ua Gas-
conha enter lana e montanha, et surtout escotar 
la lenga shens la quau tot açò n’averé pas cap 
de sens.
Ados-adultes
Bibliothèque de Maslacq
Vendredi 10 octobre à 20h 

 
La demoiselle à la licorne 
Par la compagnie Perlimpinpin 
C’est l’histoire d’une jeune fille, d’un lion, d’une licorne, d’un rêve... Une histoire 
qui éveille les 5 sens…on écoute les mots, on regarde les gestes, on goûte la 
bonne humeur, on respire le parfum des fleurs, et on se laisse toucher par tant 
de bonheur…
A partir de 4 ans
Maison pour Tous de Viellenave d’Arthez 
Samedi 11 octobre à 11h 
A partir de 10 mois
Bibliothèque de Mont
Samedi 11 octobre à 17h 
Réservation au 05.59.67.63.34 ou biblimont@orange.fr

A partir de 4 ans
Bibliothèque de Biron/Castetner/Sarpourenx
Jeudi 4 décembre à 18h 
A partir de 4 ans
Salle André Dugert à Sault de Navailles
Lundi 22 décembre à 16h 

 
Dinosaures
Toujours présents dans l’imaginaire des petits et 
des grands, les dinosaures fascinent, amusent ou 
terrifient, mais ne passent jamais de mode. L’expo-
sition présente différents types de dinosaures avec 
des images spectaculaires de ces mastodontes des 
temps préhistoriques.
Tout public à partir de 7 ans
Bibliothèque de Biron/Castetner/Sarpourenx
Du 3 septembre au 20 octobre

Embarquez avec les bibliothèques du réseau Pôle lecture dans un voyage à  
travers les âges !
Des dinosaures à la guerre de 14-18, en passant par le Moyen Âge, les contes 
traditionnels ou l’histoire locale, à vous de choisir et de découvrir autrement  
l’Histoire, avec un petit ou un grand H.

Les bibliothèques 
du Pôle lecture

 
Histoires de doudous 
Par la compagnie Mômes en Zique
De la naissance de titi au doudou abandonné, de 

l’ourson déformé à la belle poupée, Vieux doudou et ses complices 
musiciennes nous ouvrent les portes du monde secret des enfants… 
et de leurs doudous ! Des histoires racontées, jouées, chantées ou 
mimées sur la vie impitoyables des pe-
luches et autres tissus mordillés.
A partir de 3 mois
Bibliothèque de Monein
Mercredi 22 octobre à 11h 
Réservation au 05.59.21.21.25 ou 
bibliotheque-municipale-monein@
orange.fr

A partir de 3 mois
Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez 
Mercredi 5 novembre séances 
à 10h et à 11h 
Réservation au 05.59.69.36.68 ou contact@mediatheque-orthez.fr
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Lettres à Lulu
Par la compagnie Troll
Au cœur de l’été 1914, alors que le petit 
village de Saint-Julien s’active pour pré-
parer la fête, les cloches de l’église se 
mettent à sonner. C’est le tocsin, la cloche 
qui annonce les catastrophes ! La France 
vient d’entrer en guerre. Tous les hommes 
en âge de combattre sont mobilisés. 
Charles, le frère de Lulu, doit faire comme 
les autres : partir pour le front. Quelques 
semaines plus tard, Lulu reçoit une première lettre....
Tout public à partir de 9 ans
MJCL de Mourenx
Mercredi 5 novembre à 15h30
Réservation à la Bibliothèque de Mourenx  
au 05.59.60.25.99

Épices et anecdotes du Moyen-âge...
Par l’association Le Tailloir
Pour prolonger le voyage dans le temps entrepris la veille, 
l’association Le Tailloir propose aux enfants une animation 
jeux autour du thème des épices du Moyen-Âge. Cannelle, 
cardamome, macis, galanga, graine de paradis, mais aussi 
quelques poisons utilisés dans la cuisine… Venez découvrir 
les surprenantes saveurs de la cuisine médiévale.
Animation propre à la bibliothèque
A partir de 7 ans 
Bibliothèque d’Arthez de Béarn 
Samedi 25 octobre à 10h 
Réservation obligatoire au 05.59.67.79.19  
ou bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

 
A la table du Moyen-Âge 
Par la compagnie Les délices de l’histoire
Oye Oye braves gens ! Dame Béatrice et Maistre 
Jehan vous convient à leur table. Venez vous perdre 
dans les couloirs du temps pour découvrir l’esprit et 
les saveurs d’un repas tel qu’il pouvait être donné 
dans les demeures princières aux 13ème et 14ème 
siècles. Une fois les « eaux cornées », le maître d’hôtel 
claquera des mains et alors s’ouvri-
ra le ballet des «assiettes»…
Tout public à partir de 7 ans 
Bibliothèque d’Arthez-de-Béarn
Vendredi 24 octobre à 20h 
Réservation obligatoire au 
05.59.67.79.19 ou bibliotheque- 
arthezdebearn@orange.fr 

 
La poésie des tranchées 
Par le Théâtre des Lumières 
Plongez dans l’ambiance de la Grande Guerre à travers les 
lettres, les poèmes mais aussi les chansons des poilus. Une 
immersion dans un quotidien terrible, angoissant, mais aussi 
parfois léger et souriant, pour découvrir autrement l’histoire de 
la Première Guerre Mondiale.
Ados-adultes
Salle André Dugert 
à Sault-de-Navailles 
Vendredi 31 octobre à 16h 
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Minimatge e contots 
Par le collectif Ca-ï

Suivez les pas de Lucia dans sa passajada aus 
quate vents à la rencontre d’un petit chat voleur, 
de Maria la hagarda et d’un rouge-gorge fri-
gorifié. Mêlant le français et l’occitan, sans ne 
jamais perdre personne en chemin, les contes 

s’habillent de projections en direct, véritables 
tableaux vivants entre théâtre d’ombre et jeux de 
matières.
A partir de 7 ans 
Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez 
Mercredi 19 novembre à 15h30 
Réservation au 05.59.69.36.68 
ou contact@mediatheque-orthez.fr

14-18, le départ
Par la Compagnie L’oiseau Tonnerre
Pau, le 6 août 1914 : plus de 3000 soldats, escor-
tés d’une foule enthousiaste, montent dans le train 
direction « la frontière de l’Est ». Béarnais, basques, 
landais ou bigourdans, ils partent tous « la fleur au 
fusil », certains de revenir au pays dans quelques 
semaines. Personne ne peut imaginer l’immense 
tragédie à venir ! Le spectacle déroule le récit de 
ce jour à travers un ensemble d’archives sonores 
et visuelles.
Tout public à partir de 12 ans
Bibliothèque de Puyoô
Samedi 8 novembre à 11h

L’ombre de ce que nous 
avons été 
d’après Luis Sepulveda
Par le Burloco Théâtre
Dans un quartier populaire de 
Santiago, trois hommes attendent 
un mystérieux révolutionnaire, «le 
spécialiste». Il a convoqué ses 
anciens compagnons, de retour 

d’exil trente cinq ans après le coup d’état de Pinochet, 
pour participer à une action. Découverte attachante et 
cocasse d’hommes malmenés par l’histoire et l’exil, qui 
n’ont perdu ni leur humour ni leurs rêves de jeunesse.
Ados-adultes
Salle des fêtes de Lendresse 
Samedi 8 novembre à 20h 

 
Drôle de guerre / Guerre de drôles
Par le collectif Blop interjection
Le difficile sujet de la guerre abordé à travers trois ouvrages 
qui s’adressent aux enfants : « La Guerre des cloches » 
de Gianni Rodari, « Le petit inconnu au ballon » de Jean-
Baptiste Cabaud et « Flon Flon et Musette » d’Elzbieta. Parfois tendres, par-
fois drôles, souvent absurdes, des histoires « pour les drôles » d’une Drôle de 
guerre ! 
A partir de 5 ans
Salle des fêtes de Sallespisse
Vendredi 14 novembre à 18h 
A partir de 5 ans
Bibliothèque « Gisèle Boyé » de Labastide-Monréjeau
Samedi 15 novembre à 11h

La médiathèque Jean-Louis-Curtis d’Orthez au jour le jour
Les rendez-vous réguliers : Un livre, un film, Saveurs patrimoine, Tu fais 
Koa mercredi ?, Echanges… mais aussi la musique libre, les nouveautés, les 
lectures à l’improviste, votre compte-lecteur, les sélections thématiques, les 
coups de cœurs à partager…, retrouvez l’actualité de la médiathèque sur son 
site internet : www.mediatheque-orthez.fr
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« Miammmmm ... Un sapin !!!
Venez réaliser le plus beau des sapins 
en pain d’épices ! Découpés avec des 
emporte-pièces en forme d’étoiles,  
assemblés autour de piques en bois puis 
décorés selon le principe de la maison 
en pain d’épices, les sapins gourmands 
façonnés par les enfants seront du plus 
bel effet sur l’arbre de Noël !
Animation propre à la bibliothèque
A partir de 5 ans
Bibliothèque d’Arthez-de-Béarn 
Samedi 20 décembre à 10h
Réservation obligatoire au 
05.59.67.79.19 ou bibliotheque- 
arthezdebearn@orange.fr

 
 

La grosse faim de P’tit 
Bonhomme 
Par la compagnie L’oiseau 
Manivelle
P’tit Bonhomme vit seul 
dans une drôle de maison. 
Il se réveille un matin avec le 
ventre tout vide. Il court chez 
le boulanger pour lui deman-
der du pain, mais son porte-
monnaie est vide, comme 
son ventre. Le boulanger veut 
bien lui donner du pain s’il lui 
porte de la farine…
A partir de 2 ans
Bibliothèque « le pré aux 
livres » d’Hagetaubin
Samedi 22 novembre à 11h 

 
 

Les oies musiciennes
Par la compagnie Mômes en Zique
Qui saura relever le défi de ce Jeu 
de l’oie musical géant sur le thème 
de l’histoire de la littérature jeunesse 
? Les enfants jouent, écoutent, ….et  
apprennent en s’amusant ! 
A partir de 7 ans
Bibliothèque de Baigts de Béarn 
Samedi 29 novembre à 10h 
Réservation au 05.59.65.32.24 
ou bibliotheque.baigts@orange.fr

Café Zik !!!
Nouveau rendez-vous proposé par la  
médiathèque d’Arthez de Béarn, le Café 
Zic propose aux adolescents de se retrouver 
pour partager des coups de cœur ou des 
« coups de gueule » musicaux. Echange, 
écoute et partage au programme de ces 
rendez-vous décontractés et informels !
Animation propre à la bibliothèque
Ados
Bibliothèque d’Arthez de Béarn 
Samedi 22 novembre à 10h

98



Dans le ventre d’Igor le loup… 
Par Sardines à lunettes et cie
Igor est un loup gourmand, mais surtout 
gourmand d’histoires. Aussitôt qu’il en voit 
une, hop, il la croque. Son ventre en est 
plein... Alors sans faire de bruit, nous irons 
en attraper quelques-unes pour les dévorer 
à notre tour !
2 - 5 ans
Bibliothèque de Lacq-Audejos
Mercredi 15 octobre à 18h 
Réservation au 05.59.71.71.99 
ou bibliotheque.mairielacq@orange.fr

L’orange de Noël
Par Marie Tomas et un musicien
C’est l’histoire d’un petit garçon. Il  
s’appelle Augustin. Il est espagnol et vit dans 
un très beau pays, l’Algérie. C’est le pays des 
oranges, c’est le pays des amandes…mais 
c’est aussi et surtout le temps des amitiés et 
des premières questions sur l’identité. 
A partir de 5 ans
Bibliothèque de Monein
Mercredi 19 novembre à 15h 
Réservation au 05.59.21.21.25 
ou bibli-municipale-monein@orange.fr

illustration : Thibault Prugne

Rendez-vous de contes 
à partager en famille.

Attention, le nombre de place est limité, 
réservation obligatoire, 15 jours avant le rendez-vous.
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Le conseil des animaux
Par Olivier Apat
Nawak le corbeau-sorcier, Courtes-Pattes la 
tortue, ou encore Oreilles-qui-chatouillent 
les-nuages le lapin à longue queue, vivent 
en harmonie sur les bords du lac où-la-lune-
se-repose. Mais bientôt des situations inat-
tendues vont venir détourner le cours pai-
sible de leurs vies…
A partir de 5 ans

Bibliothèque de Puyoô
Samedi 13 décembre à 11h  
Réservation au 05.59.65.02.05 
ou bibliothequepuyoo@orange.fr

Cékoi
Par la Compagnie 
NezBulleuses
Pourquoi y a que les oiseaux 
qui volent ? Ca sert à quoi 
les nuages ? Et les fleurs ? 
Ca pousse, les montagnes? 
Cekoi et Theou se renvoient 
des questions-réponses et 
découvrent la poésie. Mais, 
c’est quoi un poème ???
2 - 5 ans
Bibliothèque 
d’Arthez-de-Béarn
Samedi 6 décembre à 11h 
Réservation au 05.59.67.79.19 ou bibliotheque-arthezdebearn@orange.fr

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

 Du 3 septembre au 20 octobre : Dinosaures
 Bibliothèque de Biron, Castetner, Sarpourenx

 En Octobre
 Vendredi 10 octobre à 20h : Arremudis 

 Bibliothèque de Maslacq

 Samedi 11 octobre à 11h : La demoiselle à la licorne
 Maison pour Tous de Viellenave d’Arthez  

 Samedi 11 octobre à 17h : La demoiselle à la licorne 
 Bibliothèque de Mont

 Mercredi 22 octobre à 11h : Histoires de doudous 
 Bibliothèque de Monein

 Vendredi 24 octobre à 20h : A la table du Moyen-âge 
 Salle socio-culturelle d’Arthez de Béarn 

 Samedi 25 octobre à 10h : Épices et anecdotes du Moyen-âge...
 Bibliothèque d’Arthez de Béarn 

 Vendredi 31 octobre à 16h : La poésie des tranchées 
 Salle André Dugert à Sault de Navailles

 En Novembre
 Mercredi 5 novembre à 15h30 : Lettres à Lulu 

 MJCL de Mourenx

 Mercredi 5 novembre à 10h et à 11h : Histoires de doudous
 Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez

 Samedi 8 novembre à 11h : 14-18 Le départ 
 Bibliothèque de Puyoô

 Samedi 8 novembre à 20h : L’ombre de ce que nous avons été 
 Salle des fêtes de Lendresse

 Vendredi 14 novembre à 18h : Drôle de guerre/Guerre de drôles 
 Salle des fêtes de Sallespisse12 13



 Mercredi 15 octobre à 18h : Dans le ventre d’Igor le loup…
 Bibliothèque de Lacq-Audejos

 Mercredi 19 novembre à 15h : L’orange de Noël 
 Bibliothèque de Monein

 Samedi 6 décembre à 11h : Cékoi
 Bibliothèque d’Arthez de Béarn

 Samedi 13 décembre à 11h : Le conseil des animaux 
 Bibliothèque de Puyoô

 En Novembre
 Samedi 15 novembre à 11h : Drôle de guerre/Guerre de drôles 

 Bibliothèque « Gisèle Boyé » de Labastide-Monréjeau

 Mercredi 19 novembre à 15h30 : Minimatge e contots 
 Médiathèque Jean-Louis Curtis d’Orthez

 Samedi 22 novembre à 11h : La grosse faim de P’tit Bonhomme 
 Bibliothèque « le pré aux livres » d’Hagetaubin

 Samedi 29 novembre à 10h : Les oies musiciennes
 Bibliothèque de Baigts de Béarn

 En Décembre
 Jeudi 4 décembre à 18h : La demoiselle à la licorne 

 Bibliothèque de Biron, Castetner, Sarpourenx

 Samedi 20 décembre à 10h : Miammmmm ... Un sapin !!!
 Bibliothèque d’Arthez de Béarn 

 Lundi 22 décembre à 16h : La demoiselle à la licorne 
 Salle André Dugert à Sault de Navailles
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avec le soutien
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