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Programme d’animations 
janvier à mars 2018

EXPOSITION  
MATERIAU[X], l’Expo composite  
Par Lacq-Odyssée  
Plongez dans l’Univers des matériaux pour une exploration passionnante ! 
Acceptez 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 complè-
tement différent sur les matériaux qui vous entourent !  
Salle d’expo du MI[X] à Mourenx  
Jusqu’au 27 jan. Tous les mer. et sam. de 14h à 17h30  
Tarifs : 3,5€, pass famille 10€ (4 personnes), gratuité résidents CCLO

LECTURE  
Mercredi on lit !  
Par le service jeunesse de la médiathèque  du MI[X] 
Tous les premiers mercredis du mois (ou 
presque !), un moment pour rêver, écou-
ter et s’émerveiller à travers les histoires 
choisies par les filles du service jeunesse. 
Mer. 10 jan. à 17h  
Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05.59.80.58.80 

LECTURE  
Le rendez-vous des petits bouts  
Par le service jeunesse de la médiathèque  du MI[X] 
Tous les premiers samedis du mois (ou presque !), venez avec vos tout-pe-
tits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement 
conseillés ! 
Sam. 13 jan. à 10h30  
Médiathèque du MI[X] à Mourenx  - Réservation au 05.59.80.58.80

SPECTACLE
Le livre dans  
tous ses états 
Par la cie Théâtre  
les pieds dans l’eau
Livres d’artistes, livres 
tactiles… petits bijoux de 
poésie. Deux comédiens 
entrent dans ces livres pour 
un beau voyage visuel et so-
nore dans un univers rempli 
de tendresse et d’humour.
Sam. 13 jan. à 11h  
Bibliothèque de Cescau - 
Salle des fêtes

ATELIER
Construis ta microfusée
Par Lacq-Odyssée
As-tu envie de fabriquer une fusée capable 
de monter à 200 mètres d’altitude ? Alors cet 
atelier est fait pour toi ! Le premier atelier 
sera consacré à la fabrication et le second au 
lancement (les parents sont les bienvenus).
Mer 10 et 17 jan. à 14h  
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les habitants de la CCLO

ATELIER
A voix haute 
Par le Ciné M en partenariat avec Pau&cie et la 
cie théâtre les pieds dans l’eau
Vous avez quelque chose à dire ? Nous 
vous proposons des ateliers d’écriture, 
de philosophie et de théâtre pour 
apprendre à argumenter et mettre en 
forme votre parole. Restitution des 
ateliers pendant les Théâtrales.
Ven. 19 et 26 jan. 2 et 9 fev. 2 mars
Salle atelier de la médiathèque du MI[X]   
à Mourenx  – Ciné M
Renseignements et inscription 
05.59.71.69.89 - grand.ecran@wanadoo.fr

Lectures, ateliers, rencontres, expos, cinéma, spectacles, quel que soit votre âge, 
il y a toujours quelque chose à voir et à faire au MI[X]  

et sur le réseau du Pôle Lecture ! 
Venez expérimenter avec Lacq-Odyssée, vous évader avec la Galerie d’art,  

la médiathèque, la Cie de théâtre et le cinéma, vous perfectionner avec la Cyber  
ou vous détendre avec les animations «de A à Zen»  

du réseau des bibliothèques du pôle lecture.  
Seule contrainte, choisir… ou pas ! 

Toutes les animations sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
Sauf celles proposées par le Ciné M et Lacq Odyssée.

Sous réserve d’éventuelles modifications. 

CINÉMA  
Ciné-Concert  
Par le Ciné M  
Hans Zimmer est sans  
aucun doute le compo-
siteur le plus courtisé 
des grands réalisateurs 
américains comme le Roi 
Lion, Pirates des Caraïbes, 
The Dark Knight, Inters-
tellar…. Ses plus belles 
œuvres sont interprétées 
par plus de 70 artistes, 
dont un orchestre sym-
phonique et une chorale. 
Découvrez vos musiques 
de films préférées comme 
vous ne les avez jamais 
entendues. 
Jeudi 11 jan. à 20h   
Ciné M au MI[X]  à Mourenx  
Séance payante
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CONCERT  
Baribal   
Par Olivier Apat et Damien Bec  
Ce duo palois distille un folk-rock nomade à l’état brut qui sillonne les 
plaines de la poétique, comme une ode à « la Nature qui absorbe le poison 
qui est en chacun de nous », pour citer Jim Harrison, l’écrivain américain 
des grands espaces. Suivez leur trace !    
La première partie sera assurée par le groupe YAMI (chanson française).
Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Ven. 19 jan. à 18h30 
Réservation au 05.59.80.58.80 

ATELIER
Huiles Essentielles
Par AroNat
Les huiles essen-
tielles sont recon-
nues pour leurs 
bienfaits sur le 
bien-être et la santé. 
Découvrez-les dans 
un atelier sur le 
thème « les maux de 
l’hiver » comprenant 
la fabrication d’un 
soin personnalisé. 
Sam. 20 jan. à 10h 
Médiathèque d’Arthez 
de Béarn
Animation propre 
à la médiathèque.
Réservation au 
05.59.67.79.19  
Places limitées

LECTURE  
Parenthèse livres
Par le service adulte de la médiathèque
Vous avez envie de discuter 
d’une lecture commune, parta-
ger, argumenter sur un livre, un 
auteur, n’hésitez plus, inscri-
vez-vous à notre rendez-vous 
littéraire.
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Sam. 20 jan. à 14h
Réservation au 05.59.80.58.80

LECTURE MUSICALE
Comment rater complètement 
sa vie en 11 leçons
Par la cie de la Moisson
Une lecture pour aborder le thème 
du ratage, de l’acte manqué, du 
sabordage érigé en art de vivre.  
Ou comment jeter un œil amusé 
sur nos erreurs, angoisses ou failles 
avec la distance salvatrice de  
l’autodérision.
Médiathèque « Jean-Louis Curtis » 
à Orthez
Sam. 20 jan. à 17h 
Réservation au 05.59.69.36.68

SPECTACLE
A portée de comptines
Par la cie Les NezBulleuses
1 comptine, 2 histoires, 3 pirouettes… 1 tapis, 2 comédiennes, 3 acrobaties. 
Elles détournent sans détours les comptines, elles se tournent, se portent 
et nous emportent au pays des crocodiles et autres ritournelles.
Bibliothèque « le pré aux livres » d’Hagetaubin
Sam. 20 jan. à 17h30

CONFÉRENCE
Mieux armer les 
enfants face au 
harcèlement 
scolaire
Par La Cyber
Les vidéos TED sont 
des micro-confé-
rences percutantes 
de 15-20mn sur des 
sujets variés. Autour 
d’une de ces vidéos 
et d’un professionnel 
de l’éducation, nous 
pourrons échanger 
sur le harcèlement 
scolaire.
Le CyberCentre  à Orthez 
(rez-de-chaussée du 
Centre Socio-culturel)
Mardi 23 jan. à 20h 

SPECTACLE
BD-Concert-Cinéma 
Par la ville de Mourenx au Ciné M 
Dans le cadre de la saison culturelle de la 
ville de Mourenx, découvrez la BD d’Alfred 
à travers un très beau montage vidéo et 
une bande son brillante  qui transcendent 
l’histoire. Situé à la fin des années 1950, 
Come Prima raconte l’histoire de retrou-
vailles de deux frères que la vie et l’his-
toire ont séparés. S’en suit un périple où 
les blessures du passé, les secrets de  
famille, les trahisons mais aussi les joies 
vont s’exprimer, un chemin vers la  
rédemption et la résilience.
Samedi 20 jan.à 20h30 
Ciné M au MI[X]  à Mourenx  
Réservation service culture  
de la ville de Mourenx
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Mardi 23/01
Le CyberCentre  

ORTHEZ

HARCELEMENT SCOLAIRE
CONFERENCE

Comment mieux armer nos enfants ?

www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE
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ATELIER
Huiles Essentielles 
Par AroNat
Les huiles essentielles sont reconnues pour leurs bienfaits sur le bien-être et 
la santé. Découvrez-les dans un atelier sur le thème « les maux de l’hiver » 
comprenant la fabrication d’un soin personnalisé.
Sam. 27 jan. à 11h
Médiathèque « Jean-Louis Curtis » à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68 – places limitées

SPECTACLE
L’atelier de Jeanne, récupéra-
tion et adoption de doudous 
en tout genre
Entresort par la compagnie Bougrelas 
Dans l’atelier de Jeanne, les dou-
dous viennent de partout, dou-
dous perdus, doudous plus très 
doux, doudous adorés, doudous 
abîmés… Et des fois, c’est des 
histoires trouvées par terre qu’on 
amène à Jeanne… Et Jeanne, elle 
console, répare, rafistole… Tout le 
monde a besoin de Jeanne !
Mer. 31 jan. à 10h 
Médiathèque « Jean-Louis Curtis » 
d’Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

ATELIER
Planétarium,  
ciel des cultures ! 
Par Lacq-Odyssée
Notre représentation du ciel 
nous vient de la Grèce An-
tique, des cultures Arabes et 
des grands explorateurs. Mais 
pour les autres civilisations du 
monde ? Venez découvrir le ciel 
des autres civilisations grâce au 
planétarium numérique.
Mer. 31 jan. à 14h et à 15h30
CCSTI Lacq-Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les 
habitants de la CCLO

SPECTACLE
L’escapade  
du petit Paco 
Par la cie Théâtre les pieds  
dans l’eau
En suivant le vol d’un  
papillon blanc, petit 
Paco se lance dans une 
aventure extraordinaire 
peuplée d’animaux de 
la forêt, de rivière, et de 
tempête… pour finale-
ment retrouver celle qui 
l’attend, sa maman !
Ven. 2 fev. à 10h
Bibliothèque de Mont

CINÉMA
Ciné-Patrimoine 
Par le Ciné M  
Dans le cadre de saison du patrimoine, nous vous proposons de redécou-
vrir sur grand écran des grands classiques du cinéma. Notre choix s’est 
porté sur « Quai des Orfèvres » d’Henri-Georges Clouzot pour le mois de 
janvier. Une présentation précédera les projections. Séance en partena-
riat avec C.I.N.A.
mer. 24 jan.  à 18h  
Ciné M au MI[X]  à Mourenx 
Tarif unique 4€

SPECTACLE
Histoires à sécher 
Par Sardines à lunettes et cie
Promenons-nous dans les bois pen-
dant que le loup n’y est pas … si le 
loup y était … Chuuut, vous enten-
dez ?  Des histoires suspendues au 
bout d’un fil, attention à ne pas le 
perdre car le loup n’est peut-être pas 
bien loin…
Mer. 24 jan. à 15h30
Médiathèque de Monein
Réservation au 05.59.21.21.25

ATELIER
Police scientifique
Par Lacq-Odyssée
Enfile ta tenue de protec-
tion et pénètre sur la scène 
de crime. Relève les em-
preintes digitales, extrais 
l’ADN… C’est toi l’expert.
Mer. 24 jan. à 14h
CCSTI Lacq-Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les 
habitants de la CCLO
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EXPOSITION  
ÉMouVoir le Paysage 
Par Elena Peinado
Dans le silence des forêts, 
Elena Peinado cherche à 
saisir la fugacité de l’instant. 
Floues et vibrantes, ses 
images très picturales de 
paysages, entre rêve et réa-
lité, traduisent avec poésie 
l’éphémère beauté de 
la vie. 

Vernissage  
vendredi 26 janvier à 18h30 
en présence de l’artiste.
Du 26 jan. au 10 mars  
Galerie d’art du MI[X] 
à Mourenx
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EXPOSITION  
Mouvement, science & arts
Par Lacq-Odyssée
Quand le philosophe ou l’artiste observe les étoiles, voit-il le même 
mouvement que l’astronome ou le physicien ? La représentation du 
monde par les artistes est-elle influencée par les sciences ? L’exposition 
vous propose un voyage dans les arts et les sciences… ou quand le 
mouvement se fait prétexte à une curiosité sans limite !
Du 5 fev. au 25 avril ouvert tous les mer. et sam. de 14h à 17h30
Salle d’expo du MI[X]  à Mourenx
Réservation au 05 59 80 58 85 (scolaires et groupes)

SPECTACLE
Petit Poucet 
Par la cie Théâtre les pieds dans l’eau
Un Petit Poucet ébouriffant qui 
met le jeune spectateur face à ses 
peurs. 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 se transformant 
en un clin d’oeil par la magie des 
costumes et des masques.
Sam. 3 fev. à 11h
Bibliothèque de Puyoô

RENCONTRE
Journée des familles 
Par le centre social Lo Solan
Le centre social Lo Solan et 
ses partenaires vous invitent 
à cette nouvelle édition de la 
Journée des familles placée 
sous le thème du jeu. La mé-
diathèque et la Cyber du MIX 
proposeront des animations 
autour des jeux de socié-
té et du numérique. A vos 
marques, prêt, jouez !
Sam. 3 fev. à 14h  
Salle Louis Blazy à Mourenx

TP

TP5+

ATELIER
Léger comme un parfum !
Par Lacq-Odyssée
Epices, aromates, agrumes, fleurs et arômes de synthèse… dégustons les 
parfums pour découvrir les mystères de l’odorat !
Mer. 7 fev. à 14h et à 15h30
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les habitants de la CCLO

LECTURE
Mercredi on lit ! 
Par le service jeunesse 
de la médiathèque  du MI[X] 
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.
Mer. 7 fev. à 17h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

LECTURE
Y a du neuf 
Par le service adulte 
de la médiathèque  du MI[X]
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. 9 fev. à 18h
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

10+
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CINÉMA
Ciné-Patrimoine 
Par le Ciné M  
Dans le cadre de saison du patrimoine, nous vous proposons de redécou-
vrir sur grand écran des grands classiques du cinéma. Notre choix s’est 
porté sur « Les temps moderne » de Charlie Chaplin Une présentation 
précédera les projections. Séance en partenariat avec l’A.C.R.E.A.M.P.
Le mer. 7 fév.  à 18h  
Ciné M au MI[X]  à Mourenx - Tarif unique 4€

TP
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LECTURE  
Le rendez-vous des p’tits bouts  
Par le service jeunesse  
de la médiathèque  du MI[X]
Tous les premiers samedi du mois 
(ou presque !), venez avec vos 
tout-petits partager histoires, 
comptines et jeux de doigts. 
Doudous vivement conseillés ! 
Sam. 10 fev. à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

ATELIER
L’eau sculpte les paysages
Par Lacq-Odyssée
Les paysages résultent de l’action de l’eau sur les roches. La nature et la 
disposition des roches déterminent le modelé du paysage en fonction du 
climat. Plusieurs expériences et jeux permettent d’illustrer ces phénomènes. 
Mer. 14 fev. à 14h
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx - Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les habitants de la CCLO
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SPECTACLE
Le livre dans tous ses états
Par la cie Théâtre les pieds dans l’eau
Livres d’artistes, livres tactiles… 
petits bijoux de poésie. Deux 
comédiens et un musicien entrent 
dans ces livres pour un beau voyage 
visuel et sonore dans un univers 
rempli de tendresse et d’humour.
Sam. 10 fev. à 11h
Bibliothèque de Maslacq

SPECTACLE
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… Et des fois, 
c’est des histoires trouvées par terre qu’on amène à Jeanne… Et Jeanne, 
elle console, répare, rafistole… Tout le monde a besoin de Jeanne !
Sam. 10 fev. à 10h
Médiathèque d’Arthez de Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

ATELIERS
Sculpte ton personnage 3D 
Par les animateurs de la Cyber
Pas besoin d’être un pro pour 
faire de la 3D sur ordinateur ! À 
partir d’une boule, tu pourras 
sculpter ton propre person-
nage (bonhomme de neige, 
monstre…) comme tu le ferais 
avec de la pâte à modeler. Et 
en plus, tu pourras insérer ta 
création dans une photo !
Jeu. 15 fév. à 10h
La Cyber du MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.84

2+ 7+
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SPECTACLE
Le son des cailloux
Par la cie Les petites choses
Venant de nulle part et allant ailleurs, trois personnages voyagent à vélo et 
nous livrent leur étrange carnet de voyage. Une plongée dans leur univers 
loufoque comme autant de petits cadeaux visuels, poétiques, sonores et 
musicaux qui questionnent avec humour notre rapport au monde.
Ven. 16 fev. à 16h
Médiathèque « Jean-Louis Curtis » à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

ATELIER
Huiles Essentielles
Par AroNat
Les huiles essentielles sont reconnues pour leurs bienfaits sur le bien-être 
et la santé. Découvrez les dans un atelier sur le thème « les maux de  
l’hiver » comprenant la fabrication d’un soin personnalisé.
Mer. 21 fev. à 17h
Bibliothèque « Gisèle Boyer » à Labastide-Monréjeau
Réservation au 05.59.83.26.19 – places limitées

SPECTACLE
Le livre dans tous  
ses états
Par la cie Théâtre les pieds dans l’eau
Livres d’artistes, livres tactiles… 
petits bijoux de poésie. Deux co-
médiens et un musicien entrent 
dans ces livres pour un beau 
voyage visuel et sonore dans un 
univers rempli de tendresse et 
d’humour.
mer. 14 fev. à 17h
Bibliothèque de Labastide-
Monréjeau - Salle des fêtes

3+
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Programme d’animation 
janvier à mars 2018

LECTURE ET THEATRE  
D’OBJET
Les semelles de vent 
Par la cie Les piqués du nez
Des valises, un manteau tibétain, un livre 
géant, quelques lettres… le décor est 
planté pour aller à la rencontre d’une aven-
turière exceptionnelle, tour à tour explora-
trice, philosophe, bouddhiste : Alexandra 
David-Néel, première femme à être entrée 
dans la cité interdite de Lhassa.
Mer. 14 fev. à 18h30 

ATELIER
Dessiner les personnages de BD 
Par Mathieu Blanchot
Dessinateur de la BD Une Vie avec Alexan-
dra David-Néel, Mathieu Blanchot propose 
aux amateurs de crayonnage d’apprendre à 
esquisser les personnages de BD.
Ven. 16 fev. à 16h 

RENCONTRE AVEC...
Mathieu Blanchot,  
Dessinateur d’Une vie avec Alexandra David Néel
1959, la jeune Marie-Madeleine entre au 
service d’une vieille femme despotique : 
Alexandra David-Néel. Dans la villa de Digne 
où s’entassent les souvenirs, Marie-Made-
leine se retrouve plongée dans la vie excep-
tionnelle de l’aventurière…
Rencontre dédicace avec le dessinateur de 
cette magnifique BD sur une femme hors 
norme.
Ven. 16 fev. à 18h30 

SPECTACLE
La broderie du toit du monde
Par Pascal Fauliot
Un voyage dans l’imaginaire tibétain, hanté 
par les ogres et les démons, mais où les 
héros au cœur pur sont secourus par les 
figures légendaires de la compassion…
Jeu. 22 fev. à 16h30 

12+

6+

13+
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ATELIER
Produits ménagers bio
Par Nola Nola
Apprenez à fabriquer vous-même des produits ménagers naturels qui 
désinfectent et qui sentent bon ainsi qu’une pierre d’argile pour tout net-
toyer dans la maison. Une alternative écologique et naturelle aux produits 
chimiques nocifs pour l’environnement comme pour la santé.
Sam. 24 fev. à 11h
Médiathèque « Jean-Louis Curtis » à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68 – places limitées

ATELIERS
Fête du Réseau Cyber-base
Par le réseau Cyber-base
Une équipe à la Cyber de 
Mourenx, une équipe au  
CyberCentre d’Orthez. Au  
programme : des défis à rele-
ver et des jeux « intercyber » ! 
Bref, un bon moment où l’on 
apprend des tas de choses, sans 
se prendre au sérieux…
Ven. 23 fév. de 14h à 16h
La Cyber du Mix à Mourenx et le 
Cybercentre à Orthez
Réservation au 05.59.80.58.84

SPECTACLE
Le samouraï  
d’un pouce
Par Pascal Fauliot et Emiko Ota
C’est l’histoire d’un Tom 
Pouce japonais qui, 
armé d’une aiguille qu’il 
manie comme un sabre 
de samouraï, combat de 
monstrueux yokaï et af-
fronte même la terrible 
ogresse Yamanba. Des 
aventures fantastiques 
et trépidentes rythmées 
par des chansons et des 
percussions japonaises.

ATELIER
La chimie en folie 
Par Lacq-Odyssée
Dans vos armoires et votre frigo se 
cachent peut-être des trésors de 
chimie amusante. Ca mousse, ça 
explose, ça change de couleur… et 
vous pourrez le refaire à la maison !
Mer. 21 fev. à 14h
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les habitants 
de la CCLO
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Ven. 23 fev. à 11h
Médiathèque « Jean-Louis Curtis »  
à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68

Ven. 23 fev. à 17h
Bibliothèque de Sault-de-Navailles - Salle André Dugert

Escale au Tibet
Médiathèque du Mi[x] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80
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ATELIER
Gaspillage alimentaire
Par Lacq-Odyssée
7 kg d’aliments, par an et par per-
sonne, sont jetés sans même être 
déballés ! Comment changer nos 
modes de vie et de consommation 
pour réduire ce gaspillage ?
Mer. 28 fev. à 14h
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit pour les habitants 
de la CCLO

SPECTACLE
Le livre dans tous ses états
Par la cie Théâtre les pieds dans l’eau
Livres d’artistes, livres  
tactiles… petits bijoux de  
poésie. Deux comédiens et 
un  musicien entrent dans ces 
livres pour un beau voyage  
visuel et sonore dans un  
univers rempli de tendresse  
et d’humour.
jeu. 1 mars à 18h
Bibliothèque de Biron

SPECTACLE
Papoum
Par Nathalie Le Boucher
Faites danser vos mains comme les oreilles de papa éléphant, faites 
vibrer les sourcils comme les ailes de l’abeille ou rouler les yeux comme 

ce beigné rond et 
croustillant… un 
petit cocktail dansé 
de contes anima-
liers qui titille le 
bout des doigts et 
chatouille la plante 
des pieds.

8+
2+

3+

Mer. 7 mars à 15h30
Médiathèque  
de Monein
Réservation au 
05.59.21.21.25

Ven. 9 mars à 17h
Bibliothèque de 
Baigts-de-Béarn 
Salle de l’Amicale 
Laïque

Sam 10 mars à 11h
Bibliothèque de 
Viellenave d’Arthez - 
Salle des fêtes

Sam. 10 mars à 16h30 
Médiathèque du 
MI[X] à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.80

le-mix.fr

2   au   7
Du

MARS

Mourenx
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ATELIER
Planétarium numérique - A la découverte du ciel 
Par Lacq-Odyssée
Contemplez en famille les merveilles du ciel nocturne, apprenez à repérer 
planètes et constellations, et surfez sur les anneaux de Saturne !
Mer. 7 mars à 14h et à 15h30
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.85 - Tarifs : 3,5€, gratuit pour les habitants de la CCLO

SPECTACLE
Aglagla
Par la cie Les NezBulleuses
L’hiver est déjà là, dehors 
il fait froid. Dans le froid de 
l’hiver, les comptines de 
Melle Brillantine prennent 
un coup de frais…
Mer. 7 mars à 15h
Médiathèque d’Arthez  
de Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19

LECTURE  
Mercredi on lit !  
Par le service jeunesse de la médiathèque  du MI[X] 
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. 
Mer. 7 mars à 17h
Médiathèque du MI[X]  
à Mourenx CINÉMA

Ciné-Patrimoine 
Par le Ciné M  
Dans le cadre de saison du patrimoine, 
nous vous proposons de redécouvrir 
sur grand écran des grands classiques 
du cinéma. Notre choix s’est porté sur 
« Fraise et chocolat » de Juan Carlos 
Tabio pour le mois de mars. Une pré-
sentation précédera les projections.
Séance en partenariat avec 
l’A.C.R.E.A.M.P.
mer. 7 mars à 18h  
Ciné M au MI[X]  à Mourenx - Tarif unique 4€

TP

3+

2+

TP
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ATELIER
Splendides Minéraux !
Par Lacq-Odyssée
Les minéraux se pré-
sentent en une myriade 
de formes et de couleurs. 
Apprends à les reconnaître 
à l’aide de magnifiques 
échantillons, d’expé-
riences et de maquettes. 
Mer. 14 mars à 14h
CCSTI Lacq-Odyssée 
au MI[X] à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.85 - Tarifs : 3,5€, 
gratuit pour les habitants de 
la CCLO

ATELIERS
Fête des logiciels libres 
Par les animateurs de la Cyber
Un logiciel libre est un programme 
informatique dont la « recette » est 
disponible et qu’on peut allègrement 
et légalement copier. Durant 2 se-
maines, 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...

mer. 21 et 28 à 10h et sam. 24 et 31 à 14h30
Cyber du MI[X] à Mourenx

mar. 20 et 27 à 16h et jeu. 22 et 29 à 16h
CyberCentre d’Orthez 
Réservation au 05.59.80.58.84

ATELIER
Cerveau 
Par Lacq-Odyssée
Venez découvrir les 
secrets et mystères  
de notre cerveau ! 
Mer. 21 mars à 14h
CCSTI Lacq-Odyssée 
au MI[X] à Mourenx
Réservation au 
05.59.80.58.85
Tarifs : 3,5€, gratuit 
pour les habitants de 
la CCLO

EXPOSITION 
MONS SUUM II 
Par Thibault Laget-Ro

ATELIER
Découverte du Kathakali
Par Nathalie Le Boucher
Avec Nathalie Le Boucher, 
découvrez le Kathakali, le 
théâtre gestuel indien. Il permet 
d’aborder et explorer le corps, 
le geste, les sentiments et leur 
interaction. Mais aussi d’enrichir 
le vocabulaire gestuel et inspirer 
la pratique créative de chacun, 
de travailler l’énergie et sa 
dynamique et de développer la 
concentration et la présence. 
Jeu. 8 mars à 16h
Médiathèque du MI[X]  à Mourenx
Réservation au 05.59.80.58.80

16+ 8+

LECTURE  
Le rendez-vous des p’tits bouts  
Par le service jeunesse de la médiathèque  du MI[X] 
Tous les premiers samedis du mois (ou presque !), venez avec vos tout-pe-
tits partager histoires, comptines et jeux de doigts. Doudous vivement 
conseillés !  
Sam.17 mars à 10h30
Médiathèque du MI[X] à Mourenx  
Réservation au 05.59.80.58.80

0-3

10+TP

TP

Série de peintures sur le thème de la liberté. 
Thibault Laget-Ro évoque notamment l’exode 
et cherche à mettre en valeur les paradoxes qu’il 
suscite, entre ceux qui fuient la terreur et ceux qui 
en sont spectateurs. Vernissage vendredi 23 mars 
à 18h30 en présence de l’artiste.
Du 23 mars au 5 mai - Galerie d’art du MI[X] à Mourenx
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EXPOSITION 
« Treize chocolats »
A quelques semaines des fêtes de Pâques, découvrez cette magnifique 
exposition réalisée d’après le roman illustré de Gaëlle Perret et Aziz Thiam. 
Au fil des illustrations, prenez le temps de comprendre d’où vient le choco-
lat et comment il est travaillé aujourd’hui. 
Du 24 au 31 mars 
Médiathèque d’Arthez de Béarn
Animation propre à la médiathèque. Entrée libre.

ATELIER
Jeu de piste familial  
sur les insectes !
Par Lacq-Odyssée
Au départ du MI[X], partez en 
famille sur la piste des insectes ! 
Enfants sous la responsabilité des 
parents.
Mer. 28 mars à 14h 

CCSTI Lacq-Odyssée  
au MI[X] à Mourenx
(départs en accès libre 
de 14h à 15h30)
Tarifs : 3,5€, gratuit  
pour les habitants de la CCLO

ATELIER 
DEGUSTATION
Le chocolat, tout un art !
Par l’atelier-boulangerie Broussé
Venez découvrir la fabrication et les 
différentes facettes de ce mets ado-
ré, expliqué par un artisan chocolatier 
reconnu. Sans oublier, bien sûr, de 
prendre le temps d’en déguster ! 
Mer. 28 mars à 15h 
Médiathèque d’Arthez de Béarn
Réservation au 05.59.67.79.19 
Animation propre à la médiathèque.
Places limitées 

ATELIERS / ASSO
Cyber Asso (pour les responsables d’association)
Par les animateurs de la Cyber
Le Réseau Cyber-base a sélectionné des outils numériques libres et 
gratuits pour les associations et organise une soirée de démonstrations. 
En fonction de l’intérêt des participants pour certains outils, des ateliers 
seront programmés pour apprendre à les maîtriser. 
Jeu. 22 mars à 18h30 - La Cyber du MI[X] à Mourenx

Jeu. 29 mars à 18h30 - CyberCentre d’Orthez
Réservation au 05.59.80.58.84

TP

TP

TP

TP
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SPECTACLE
Une nuit, la mer
Par Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux (musique)
Ceux qui ont déjà passé une nuit en mer, à la barre, savent que pendant 
que la main tient le cap machinalement, l’esprit vagabonde … Seul sous 
les étoiles, au milieu de nulle part, n’est-ce pas le lieu rêvé pour l’imagi-
naire ? Suivez Isabelle Autissier dans l’intimité du marin une nuit en mer.
Ven. 23 mars à 20h30 - Bibliothèque de Sault de Navailles - Salle André Dugert

Sam. 24 mars à 20h - Bibliothèque de Mont - Salle des fêtes de Lendresse

ATELIER
Découverte de l’EFT
Par Valérie Garcia
L’EFT est une méthode de relaxa-
tion par tapotement des points 
d’acupuncture. Facile à apprendre 
et à mettre en application, elle 
permet de gérer le stress, les pho-
bies, les dépendances ou l’anxiété. 
Venez découvrir cette méthode 
étonnante d’acupuncture… sans 
aiguille !
Sam. 24 mars à 11h 
Médiathèque « Jean-Louis Curtis » 
 à Orthez
Réservation au 05.59.69.36.68 

SPECTACLE
Soirée MIXXL 
Par  la cie de théâtre 
les pieds dans l’eau
Dans le cadre des 15èmes théâ-
trales de Mourenx 4 spectacles 
et quelques agapes seront 
présentés.
L’équipe du Festival vous 
concocte une soirée pleine  
de surprises...
Sam. 24 mars à 18h 
Salle multifonction du MI[X]  
à Mourenx 
Réservation au 05 59 71 50 38 
TARIF UNIQUE : 16 € incluant  
apéritif et petite restauration

SPECTACLE
Le voleur 
de papillons 
Par la cie Artemesia
C’est l’histoire 
d’un voyage, celui 
d’un enfant par-
courant le monde 
à la recherche de 
papillons. Tout en 
douceur et en papier 
de soie, ce spec-
tacle mêlant ma-
rionnettes, théâtre 
d’ombre et musique, 
ouvre pour toute la 
famille une paren-
thèse poétique et 
enchantée.
Ven. 30 mars à 18h30
Bibliothèque  
de Bellocq
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JEUNES PARENTS ET LEURS ENFANTS
La bulle
Les équipes de la PMI et du service jeunesse de la médiathèque du MI[X] vous invitent à 
entrer dans la « bulle ». Un espace pour tisser du lien avec votre bébé  
pendant la grossesse et après la naissance. Histoires et musiques  
viendront rythmer ce moment privilégié à partager avec bébé.
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Tous les jeudis de 14h à 16h

DU CP À LA 3   
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…
Médiathèque du MI[X] à Mourenx
Tous les mercredis de 14h à 18h (hors vacances scolaires)

TOUT PUBLIC
Le fablab
Par les animateurs Lacq-Odyssée
Vous êtes quelqu’un de manuel et créatif ? Vous adorez bricoler, fabriquer 
des objets artisanaux ou construire de curieux prototypes ? Donnez libre 
cours à votre imagination avec le fablab de Lacq Odyssée ! Découpeuse/
graveuse laser, scanner et imprimantes 3D, outillage de bricolage méca-
nique et électronique… vous aurez tout sous la main, pour fabriquer ce 
qui vous passe par la tête !
CCSTI Lacq-Odyssée au MI[X] à Mourenx
Tous les jeudis de 17h à 20h

Spectacles, ateliers, rencontres, 
laissez-vous porter par nos animations 

Toute l’année
au MI[X]

ÈME

De

à
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Médiathèque
Contact : 05 59 80 58 80 

Horaires : lundi, mardi, jeudi : 13h - 18h 
vendredi 13h - 19h 
mercredi et samedi : 

9h15 - 12h et 13h - 18h

La cyber 
Contact : 05 59 80 58 84

Horaires : idem médiathèque 
sauf le vendredi fermeture à 18h

Lacq-Odyssée 
Centre de science et technologie (CCSTI)  
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes

Contact : 05 59 80 58 85 
contact@lacqodyssee.fr

www.lacqodyssee.fr

La galerie d’art contemporain
Contact : 05 59 60 43 48

Horaires :  mardi : 13h à 18h 
mercredi : 9h à 12h et 13h à 17h

vendredi 13h30 à 18h
samedi : 9h à 12h30 et 13h30 à 16h

La compagnie « Théâtre les pieds dans l’eau »
Contact : 05 59 71 50 38

Ciné M
Contact : 05 59 71 69 89

le Bistrot M
Contact : 05 59 06 15 23

le-mix.fr


