
AGENDA DES MÉDIATHÈQUES 
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021

pau.fr mediatheques.agglo-pau.fr

©
Re

g
al

ia



SOMMAIRE
p. 3  À noter ! 
p. 4  Été Indé
p. 6  Pau Validé
p. 7  Rencontre d’auteur
p. 8  Dans la peau d’Ennio Morricone
p. 8  Semaine du développement durable
p. 9  Journées Européennes du patrimoine
p. 10  Le printemps à Bilhère
p. 10  Festival Billère en Jazz
p. 10 Festival BD Pyrénées
p. 12  Un Aller-Retour dans le Noir
p.14 Festival accès)s(
p.14 Rendez-vous science
p. 15  Concert poètique
p. 16  Le mois de l’architecture
p.17 Cinéma pour tous
p. 17  Les années 80 
p. 18  Temps fort petite enfance
p. 20  Expositions
p. 22  Rock this town
p.22 Regalia
p.24 Le mois du film documentaire
p. 26 Danse
p.27 La semaine du son
p.28 Merveilleux La Fontaine
p.30 Festival des connectés
p.30 En attendant Noël
p. 32  Les dimanches à la médiathèque 
 André-Labarrère
p. 30  Toute la programmation en un coup d’œil

2



CINÉMA

DOCS EN STOCK 
Chaque mois, découvrez un film documentaire, 
actuel, classique, ou inclassable... Quand le 
cinéma nous aide à mieux comprendre notre 
monde, nos sociétés, les autres et nous-mêmes. 
les jeudis 16 sept., 14 oct. et 16 déc. - 18h 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium

SOIRÉES 
À JURANÇON
SOIRÉE MUSIQUE 

Soirée Vinyle Vintage 
ven. 24 septembre – 18h30/20h 
Médiathèque de Jurançon 
Apportez vos vinyles et votre vingitude, nous 
ferons le reste ... 
Tout public

Soirée surprise 
ven. 17 décembre - 19h 
Médiathèque de Jurançon 
L’équipe de la médiathèque de Jurançon est de 
retour... 
Tout public

ATELIERS & 
AIDE NUMÉRIQUE 
Nous vous proposons des ateliers d’initiation 
informatique et des permanences d’aide au 
numérique dans l’ensemble des médiathèques 
du réseau.  
Plus d’informations et inscription >> Contacter 
Lisa & Fabrice 05 47 05 10 00 ou 
mediatheques.numerique@agglo-pau.fr 
Programme détaillé disponible > mediathe-
ques.agglo-pau.fr + livret à demander à 
l’accueil des médiathèques 

LITTÉRATURE 

CLUB DES LECTEURS
Vous aimez lire ? Vous souhaitez participer à 
la réflexion autour de nos achats de romans ? 
Nous aider à les mettre en valeur ?  
La médiathèque André-Labarrère vous pro-
pose des animations littéraires plus participa-
tives, dans le respect de votre rythme, et de 
vos envies de lecture.  
Rejoignez notre club des lecteurs ! 
Et si votre emploi du temps ne vous permet 
pas d’assister aux RDV qui seront proposés, 
vous pouvez quand même en être. L’échange 
avec les bibliothécaires peut aussi se faire par 
mail, ou téléphone. 
Plus de renseignements par mail auprès de 
Laurence Hounieu : l.hounieu@agglo-pau.fr 
Inscriptions auprès de Marion Andrau : 
m.andrau@agglo-pau.fr

À NOTER !
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ELVIS & PRESLEY 
EXPOSITION

Robert Huber et Stephan Vanfleteren 
Du 11 septembre au 31 octobre 
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition (RDC) 

Elvis & Presley vous invitent à partager leur 
voyage à travers le paysage américain, de Times 
Square à Death Valley. Vêtus de combinaisons 
scintillantes et de longs cheveux, c’est l’histoire 
de deux photojournalistes européens qui ont 
voyagé à travers onze États pour se prendre 
en photo. L’un tirant en noir et blanc (Stephan 
Vanfleteren), l’autre en couleur (Robert Huber). 
Ce n’est pas une exposition sur le vrai Elvis. 
Ce n’est pas une exposition sur les imitateurs 
d’Elvis. C’est l’idole pop ultime lors d’une visite 
d’Americana, interagissant avec les gens, les 
lieux, l’histoire, les regards cool, les étreintes 
chaleureuses, le café chaud et les motels bon 
marché qui définissent la vie moderne. 
Inauguration le samedi 11 septembre à 11h 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

JOUE AVEC LE FONDS 
! #16 LIVE 
Somaticae  
sam. 4 septembre- 17h30 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 

Le secteur musique invite depuis déjà plus de 
10 ans des artistes de la scène des musiques 
électroniques à créer une pièce originale, à 
partir des collections de disques de la mé-
diathèque. Assistez à la création sonore inédite 
de Somaticae, qui explore des excursions 
rythmiques emplies de cassures et prises dans 
un frémissant bain de saturations et de larsens. 

CINÉMA

mer. 8 septembre - 14h30  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Le Rock du bagne, un film de Richard Thorpe 
(1957, 1h)  
Condamné au bagne pour homicide involontaire, 
Vince Everett se lie en prison avec un ancien chanteur 
de country déchu, qui lui enseigne la guitare. 
Sorti de prison, il est remarqué par Peggy, qui 
décide d’en faire une vedette. Vince entame sa 
route vers la gloire en écrasant ses anciens amis. 4



MUSIQUE 

Plan culte Elvis 
sam. 11 septembre - 14h30  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

LITTÉRATURE 

Petit déjeuner littéraire 
sam. 11 septembre – 10h 
Médiathèque de Jurançon 
Etes-vous livres samedi matin ? Sur le thème de 
la route en littérature. Adultes 

ATELIER 

Rock & philo – Les émotions dans la chanson 
sam. 18 septembre - 16h 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 

CINÉMA

Projection Thelma & Louise De Ridley 
Scott (1999, 130 min)
sam. 18 septembre – 14h 
Médiathèque de Jurançon 
Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par 

une existence monotone l’une avec son mari, 
l’autre avec son petit ami, décident de s’offrir 
un week-end sur les routes magnifiques de 
l’Arkansas. Premier arrêt, premier saloon, pre-
miers ennuis et tout bascule. Un évènement 
tragique va changer définitivement le cours 
de leurs vies. Ado et Adultes - Sur inscription 

JUST DANCE 

Journée déguisée 
mer. 22 septembre - 14h 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage

CINÉMA 

Projection Easy rider un film de Dennis 
Hopper (1969, 1h31) 
sam. 25 septembre - 14h30  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Pour le plaisir de l’aventure, deux motards sur de 
superbes choppers sillonnent les routes améri-
caines d’est en ouest. Au cours de leur voyage, 
ils font de multiples rencontres et se heurtent 
aux préjugés, à la bêtise et à la violence... 
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CINÉMA

Into the ride – Pierre et Thibaut Dufour (2019, 60 min) 
mer. 1er septembre - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Pierre et Thibaut, deux frères passionnés de VTT 
freeride, décident de réaliser leur rêve : rouler 
au mythique Bike Park de Whistler au Canada. 
Ils partent du Mexique pour un trip de 9 000 km 
en vélo à la rencontre des riders et des spots de 
freeride. Poussée d’adrénaline garantie ! L’idée 
de ce voyage est également de se reconnecter 
à la nature, de sortir de sa zone de confort, par-
tir à la rencontre des habitants pour vivre une 
belle aventure humaine. 

CONFÉRENCE

« TUNE CORE » 
mer. 1er septembre - 18h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Labels, producteurs, managers, royalties, 
licences, contrats d’artistes, stream, éditions, 
monétiser sa musique sur Youtube et Instagram, 
vous saurez tout sur l’industrie musicale.  
Le monde de la musique peut paraître assez 
opaque et il n’est pas facile de s’y retrouver. Pour 
prendre les bonnes décisions qui détermineront 
le futur de votre projet, Tune Core s’associe à 

BuzzBooster et partage avec vous les points clés 
à connaître sur le fonctionnement de l’industrie 
musicale à l’ère du streaming. Ce sera l’occasion 
de parcourir les différents outils d’optimisation 
de votre projet, en termes de promotion et de 
collecte des revenus. Vous pourrez également 
poser vos questions, donner vos retours et 
échanger avec le responsable de Tune Core 
France :  Basile Beaugendre. 
Tout Public - Entrée libre

CONFÉRENCE

La culture hip hop 
Présentée par Somy King - Maître conférencier 
ven. 3 septembre - 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
L’histoire des pionniers et des pionnières du 
rap, qui débute lors des parties de Kool Herc, DJ 
Grand Master Flash et autres DJ’s du Bronx et de 
Harlem, en passant par les premiers enregistre-
ments de disques rap aux sonorités disco/funk, 
jusqu’à l’arrivée du son hardcore de Run DMC. 
Cette conférence retrace une grande épopée 
musicale, trop souvent méconnue, qui a donné 
naissance à la culture Hip Hop et introduit le rap 
dans le monde de l’industrie du disque.
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RENCONTRE 
d’AUTEUR 

David Diop 
sam. 4 septembre- 11h00 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 

Né en 1966 à Paris, David Diop est un écrivain 
et universitaire franco-sénégalais. Spécialiste de 
la littérature du XVIIIe siècle, il devient en 1998 
maître de conférences en littérature à l’université 
de Pau. En 2018, il remporte le Prix Goncourt 
des lycéens avec son troisième roman, Frère 
d’âmes, qui mêle histoire de la Première guerre 
mondiale et colonialisme. 
Au mois de juin 2021, il est le premier auteur 
français à remporter le prix Booker International 
Prize. 
En partenariat avec la Librairie Tonnet 

Christine de Camy
ven. 10 septembre – 18h30 
Médiathèque de Jurançon 
Christine de Camy lira son dernier recueil de 
poèmes, A(s)ile, paru aux éditions de La Bouche-
rie littéraire. Elle sera accompagnée d’Antoine 
Perrut à la basse et au saxophone. 
Adultes

Valentine Goby 
mer. 22 septembre - 18h 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
Romancière talentueuse, humaine, sa prose à la 
fois incarnée, généreuse et éminemment acces-
sible laisse toujours une empreinte indélébile 
à ses lecteurs. Elle a de nombreux admirateurs 
parmi les bibliothécaires palois, qui sont heureux 
de vous la faire découvrir ce jour ! 

Sylvie Germain 
sam. 25 septembre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
Lauréate de plusieurs prix littéraires prestigieux, 
Sylvie Germain a construit une œuvre singulière, 
cohérente et aboutie. Venez échanger avec elle, 
lors d’une rencontre où nous parlerons de son 
œuvre et de ses projets. 

Lionel Dupuy 
sam. 16 octobre - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère - Interlude 
À l’occasion de la parution de sa trilogie ro-
manesque, rencontre littéraire /dédicace avec 
Lionel Dupuy (alias Le Minot Tiers) et son éditeur 
Bernard Duperrein (La Ligne d’Erre) sur le 
thème “Le roman et ses lectures. Quand le récit 
déstabilise le lecteur et interroge sa place dans 
l’histoire...” 
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CYCLE DANS LA PEAU 
D’ENNIO MORRICONE 
La médiathèque d’Este à Billère invite à une plon-
gée dans l’œuvre du musicien italien (1928-2020) 

CINÉMA 

Projection 
Le clan des 
siciliens 
d’Henri 
Verneuil (1969, 
durée 2h) 
ven. 10 sep-
tembre - 18h 
Revoir ou 
découvrir le trio 
Gabin, Delon 
et Ventura au 
sommet de leur 
talent, et écouter 
la BO du maître 
Morricone. 

CINÉMA 

Projection surprise 
mer. 15 septembre - 18h 

CINÉMA 

Projection surprise
ven. 17 septembre - 18h 

MUSIQUE 

Tape m’en 5 
sam. 18 septembre - 11h 
Ennio Morricone en 5 BO emblématiques 
présentées par Hervé Ferquel (bibliothécaire et 
musicien) 

CINÉMA 

Projection Les incorruptibles de Brian de 
Palma (1987, 115 min) 
ven. 24 septembre - 18h 
Eliott Ness traque Al Capone qui trafique dans 
le Chicago corrompu des années 30... Un dé-
sormais classique servi par une mise en scène et 
une BO Impeccables. 

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

LECTURE et ATELIER  

Toujours rien ? d’après l’album de Christian 
Voltz 
mer. 15 septembre – 14h30 
Médiathèque de Jurançon 
Planter une graine et attendre qu’elle pousse, 
c’est tout un art ! 
Atelier Parents-Enfants, dès 3 ans – Sur inscription 

RENCONTRE 

Repair Café  
sam. 25 septembre – 10h 
Médiathèque de Jurançon 
Venez découvrir le Repair café de Paupart : répa-
rer ensemble et utiliser de nouveau ! 
Tout public

CONFÉRENCE 

Les enjeux locaux 
du changement climatique  
sam. 25 septembre – 15h 
Médiathèque de Jurançon 
Par Christine Bouisset, géographe et maître de 
conférences à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour . 
Ado et Adultes

ATELIER 

Zéro déchet : fabriquer une éponge 
TAWASHI 
mer. 29 septembre – 10h30/12h 
Médiathèque de Lescar 
Dès 6 ans – sur inscription

RENCONTRE / DÉDICACE 

avec Julie Laussat 
ven. 1er octobre – 18h 
Médiathèque de Lescar 
Julie Laussat est une blogueuse paloise, auteur 
de livres sur l’écologie chez Hachette pratique 
ainsi que d’une rubrique hebdomadaire “Ma pe-
tite planète” dans la République des Pyrénées. 
Elle est également co-fondatrice du magazine 
Veir, sur le jardinage urbain. Dernier livre paru : 
«Un potager les doigts dans le nez». Hachette, 
2021.  
Tout public
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ATELIER 

Zéro déchet : mettre sa poubelle au régime, 
fabriquer son dentifrice et faire ses courses zéro 
déchet 
sam. 2 octobre – 10h30/12h 
Médiathèque de Lescar 
Adultes – sur inscription

ATELIER 

Zéro déchet : faire sa pâte à modeler maison 
mer. 6 octobre – 10h30/12h 
Médiathèque de Lescar 
Dès 6 ans – sur inscription

TROC  

Troc de plantes avec l’association Gan Fleurs 
et Jardins 
sam. 9 octobre – 10h 
Médiathèque de Jurançon 
Tout public

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
CONFÉRENCE - 

Le passage Carnot : Construction d’une 
galerie dédiée aux métiers d’arts par Véronique 
Farandou, Responsable du Service Production 
& Réhabilitations – Pau Béarn Habitat, Alexandre 
Lacaze - architecte & Céline Loncan - Cheffe de 
projet Ville de Pau maître d’ouvrage 

CONFÉRENCE

« Du plan paralysé au paysage architectu-
ral du Learning Center de SANAA archi-
tecture » - Petite histoire de la déconstruction 
de l’espace architectural traditionnel par Gilles 
Ragot - Docteur HDR en Histoire de l’Art, Profes-
seur à l’Université de Bordeaux Montaigne 
sam. 18 septembre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Une proposition du Pavillon de l’architecture 

INITIATION  

Zéro déchet ; pourquoi et comment 
éviter les déchets en cuisine, au jardin
sam. 09 octobre - 10h 
Médiathèque André-Labarrère 
Interlude 
Sur inscription au 05 47 05 10 00  
Proposée la Direction du développement du-
rable et déchets de l’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées.

LES RDV DU PAVILLON DE L’ARCHITECTURE 

ven. 17 septembre - 17h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
+ 19h – Visite du chantier du Foirail 
Une proposition du Pavillon de l’architecture
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FESTIVAL BD 
PYRÉNÉES DE BILLÈRE 
(8-10 octobre) 
EXPOSITION 

Les godillots de Marko 
Du 28 septembre au 23 octobre  
Médiathèque d’Este de Billère 
La vie des poilus est encore aujourd’hui source 
d’inspiration pour les auteurs de BD. La preuve 
en images avec les dessins de Marko pour la 
série à succès “Les godillots”. Il s’approprie les 
petites histoires de la grande histoire avec un 
souci presque maniaque d’authenticité. 
Les œuvres présentées sont des originaux. 

« LE PRINTEMPS
À BILHÈRE… » 
PATRIMOINE 

Paul-Jean Toulet (1867 - 1920) 
sam. 25 septembre – 15h 
Médiathèque d’Este de Billère 
Une conférence de Jacques Le Gall (maître de 
conférences en langue et littérature françaises à 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour). Il est 
l’auteur de « Parle tout bas, si c’est d’amour, au 
bord des tombes », le catalogue de la dernière 
exposition consacrée au poète béarnais. 

DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL 
BILLÈRE EN JAZZ 
MUSIQUE 

Concert de Jean-Luc Fabre – 
sam. 2 octobre - 11h 
Médiathèque d’Este 
Musicien de Nouvelle-Aquitaine, le contrebassiste 
Jean-Luc Fabre prête son talent à diverses 
formations depuis de nombreuses années. Carte 
blanche lui est donnée pour jouer ses composi-
tions anciennes ou récentes. J-Luc Fabre : 
contrebasse, Pascal Ségala : guitare, Serge Mou-
linier : piano, Gaétan Diaz : guitare

MUSIQUE 

sam. 2 octobre - 14h 
La contrebasse présentée par Jean-Luc Fabre 
sam. 2 octobre – 16h  
Projection du concert d’Avishaï Cohen à la 
Philharmonie de Paris

EXPOSITION 

Paul Jean Toulet, une vie, une œuvre 
Du 7 au 28 septembre 
Médiathèque d’Este 
Magnifique poète, Paul-Jean Toulet était aussi 
romancier, conteur, moraliste, traducteur, épisto-
lier, chroniqueur, critique d’art et de littérature et 
dramaturge.  
L’exposition, conçue par la Bibliothèque 
patrimoniale à partir de nombreux documents 
originaux, présente la vie et l’œuvre de l’artiste. 
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EXPOSITION 

Notre mère la guerre, de Maël 
Du 7 au 23 octobre  
Médiathèque d’Este de Billère 
Janvier 1915 : trois femmes sont tuées sur 
le front. Sur chacune des victimes, une lettre 
d’adieu, écrite par leur meurtrier. Et si c’était la 
guerre elle-même qu’on assassinait ?   
L’exposition explique la réalisation de cette série 
BD en 4 tomes. 
RENCONTRE  

Vernissage des expositions “Les godillots” 
et “Notre mère la guerre” en présence de 
Marko, Kriss et Maël, qui viendront à la rencontre 
des lecteurs. ven. 8 octobre - 18h 
Médiathèque d’Este de Billère 

PROJECTION-CONFERENCE 

Là où poussent les coquelicots, de Laurent 
Segal (2016, 52 min) 
Sam. 9 octobre - 10h et dim. 10 octobre - 10h 
Médiathèque d’Este de Billère 
Là où poussent les coquelicots, désigne cet en-
droit où la terre a été remuée par la guerre mais 
c’est aussi un lieu de l’imaginaire des auteurs 
de bande dessinée où (re)fleurit la mémoire du 
premier conflit mondial… 
En interrogeant l’archive et l’histoire, les auteurs 
présents dans ce film dialoguent avec la pro-
fondeur du temps. En leur compagnie, nous 
chercherons à esquisser la mémoire fragmentée 
d’une chronique dessinée de 14-18. 
La conférence est animée par le réalisateur du 
film Laurent Segal et Kris, scénariste de la série 
“Notre mère la guerre”. 

CONFERENCE-DEGUSTATION 

Une histoire du vin, par Eric Corbeyran et 
Lucien Rollin 
Sam. 9 octobre - 16h 
Médiathèque d’Este de Billère 
Eric Corbeyran, auteur notamment de la série 
BD “Châteaux Bordeaux” et Lucien Rollin, 
dessinateur de BD ont réalisé ensemble “1855, 
le classement des vins de Bordeaux” (2018). 
Ils ont en commun cette passion pour le vin, 
racontent son histoire... Dégustation à l’issue de 
la rencontre. 

Une exposition créée par l’association On a Marché sur la Bulle dans le cadre de la 
saison culturelle officielle de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale
On a Marché sur la Bulle 147b Rue Dejean - 80000 Amiens - http://bd.amiens.com

L’exposition

Notre Mère 
la Guerre 
est une série 
en quatre tomes 
de Kris et Maël, 
éditions Futuropolis
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halte, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas 
leur offre le gîte, et partage son tourment  : la 
veille, deux villageois ont été assassinés. Froissart 
décide de mener l’enquête. Du bourreau Colas à 
l’accorte Anna, de Garin de Balun, le troubadour, 
à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se sou-
mettra à la question ? 

UN ALLER-RETOUR 
DANS LE NOIR  
LE MOIS DES LITTÉRATURES POLICIÈRES 

LITTÉRATURE 

La médiathèque passe au noir 
sam. 25 septembre – 15h  
Médiathèque Trait d’union 
Venez découvrir en avant-première le programme 
du festival de littérature noire et policière, Un 
aller-retour dans le noir. 
Stéphane Laborde présentera les auteurs invités 
et les temps forts à ne pas manquer. 
Sur inscription 

ATELIER D’ÉCRITURE 

Mystère et jeux d’écriture 
mer. 29 septembre et mer. 6 octobre – 14h30 
Médiathèque de Jurançon 
Sherlock Holmes, Tintin et Hercule Poirot n’ont 
qu’à bien se tenir. C’est à nous de mener l’en-
quête et d’en écrire l’intrigue.  
Participation aux 2 séances obligatoire 
8-12 ans – Sur inscription 

RENCONTRE

jeu. 30 septembre - 18H30 
Rencontre avec Olivier TRUC
Médiathèque Les Allées 

ven. 1er octobre 
> 12H30 
Rencontre avec Dolores REDONDO 
Médiathèque André-Labarrère
> 18H30
Rencontre avec Marc VILLARD 
et Jean-Bernard POUY 
Médiathèque de Jurançon 

sam. 2 et dim. 3 octobre
La médiathèque André-Labarrère se met au noir 
et accueille le festival dans ses murs. 

lun. 4 octobre - 12H30 
Rencontre avec Iain LEVISON 
Médiathèque André Labarrère 

EXPOSITION  

Lux in tenebris – Atelier In8 
Du 2 au 16 octobre 
Médiathèque de Jurançon 
An 1388. En chemin vers la cour de Gaston Fébus, 
Jehan Froissart et son page (le visiteur) sont sur-
pris par une tempête. Mais au village où ils font 
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Vous avez aimé Le Nom de la Rose ? Vous adorerez 
Lux in tenebris. Vous voilà propulsé dans un thriller 
médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une 
tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le 
village à la recherche des indices pour confondre 
le meurtrier. 
Tout public 

LITTÉRATURE 

Lectures de polar 
spéciale Ado 
sam. 2 octobre – 15h 
Médiathèque 
André-Labarrère 
12-15 ans 

LITTÉRATURE 

Causerie littéraire 
sam. 9 octobre – 16h  
Médiathèque 
de Jurançon 
Causerie littéraire 
sur le thème des 
littératures noires et 
policières 
Adultes 

MUSIQUE

Sieste noire 
mer. 13 octobre – 14h 
Médiathèque 
André-Labarrère 
Patio 

LITTÉRATURE 

Rencontre/dédicace avec 
Gwenaël Bulteau 

Médiathèque de Lescar 
Né en 1973, Gwenaël Bulteau est professeur 
des écoles. Particulièrement attiré par le genre 
noir, il écrit diverses nouvelles et remporte 
plusieurs prix. En 2017, il est notamment 
lauréat du prix de la nouvelle du festival Quais 
du Polar, pour Encore une victoire de la police 
moderne ! publiée par la suite 
aux éditions 10-21.  
La République des faibles, 
publié en 2021 aux éditions La 
Manufacture des livres est son 
premier roman et a reçu le Prix 
Landerneau Polar.

mar. 2 novembre – 18h 

13



FESTIVAL accès)s( 
La Chose mentale, 
des NFT (Non Fungible Token) 
à l’œuvre … 
Le Cerveau c’est l’écran / 3XVR 
du 7 au 31 octobre 
Médiathèque André-Labarrère 
Espace numérique - Pau’s Numérique (RdC) 

Des NFT à l’œuvre… d’art ; par son sous-titre, 
la CHOSE mentale et le XXI festival accès)s(, 
vont démontrer que si l’acronyme NFT tend 
à devenir le phénomène artistique de l’an 21 
de ce 21ème siècle, c’est le fait de l’ajustement 
d’un marché spéculatif face à la réalité et aux 
fantasmes d’une conjoncture disruptive. Car, 
comme le remarquait le philosophe Bernard 
Stiegler : dans la disruption tout s’use, sauf 
l’Art !  
C’est dans cette perspective que la mé-
diathèque vous propose un cycle de confé-
rences et d’expérimenter les œuvres immer-
sives VR (réalité virtuelle) de trois artistes : 
Stéphane trois Carrés, Décalage, Marie Laure 
Cazin, Freud la dernière hypnose et Jeanne 
Susplugas, J’ai fait ma maison dans ta boite 
cranienne. 

> détails de la programmation sur 
mediatheques.agglo-pau.fr ou acces-s.org 

En partenariat avec accès)s( cultures électro-
niques 

RENDEZ-VOUS 
SCIENCE
 
CONFÉRENCE 

Dernières nouvelles des trous noirs 
Comment les astronomes ont débusqué les 
astres les plus invisibles du cosmos ? 
Par Alain Riazuelo, Docteur en astrophysique, 
chargé de recherche CNRS à l’Institut d’astro-
physique de Paris.
mer. 13 octobre – 18h 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
Les trous noirs sont les objets les plus emblé-
matiques du cosmos, mais ils sont longtemps 
restés enveloppés d’un épais mystère. Pendant 
longtemps en effet, les astronomes et les 
physiciens ne comprenaient pas la nature 
de ces objets ni ne disposaient de moyens 
permettant de les détecter, au point que leur 
existence-même était jugée des plus hypothé-
tiques. Cette époque est désormais révolue, et 
les trous noirs peuvent désormais être étudiés 
à l’aide de nombreux instruments. Cette confé-
rence présentera un panorama de tout que l’on 
sait déjà sur ces objets... et tout ce qu’il reste à 
découvrir. 
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CONCERT 
POÉTIQUE 
CONCERT 

Niño de Alli 
sam. 11 septembre – 16h 
Médiathèque de Jurançon 
Niño de Alli vous fera découvrir quelques 
textes inédits de poésie contemporaine 
andalouse et française chantée sur le thème 
du désir. 
Tout public
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DANS LE CADRE 
DU MOIS 
DE L’ARCHITECTURE
 
CONFÉRENCE 

Couleurs d’architectures 
Felice Varini par Sophie Limare - Professeure 
d’arts visuels à l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en 
esthétique et théorie de l’art 
sam. 9 octobre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
+ DOC SURPRISE 
En partenariat avec le Pavillon de l’architecture 

CONFÉRENCE 
Nuisances lumineuses, 
paysages, environnement et qualité de vie. 
Quelles nouvelles approches de l’éclairage dans 
les villes et les villages ? 
ven. 15 octobre - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
+ Parcours découverte : les lumières du Hédas 
En partenariat avec le Pavillon de l’architecture 

CONFÉRENCE

Oscar Niemeyer et l’École Brésilienne par 
Gilles Ragot - Historien de l’art et professeur à 
l’Université Bordeaux Montaigne 
sam. 16 octobre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
En partenariat avec le Pavillon de l’architecture 

CAFÉ ART 

Georges Rousse par Sophie Limare - 
Professeure d’arts visuels à l’ESPE d’Aquitaine - 
Docteure en esthétique et théorie de l’art 
mar. 19 octobre - 12h30 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
Sophie Limare montrera comment la couleur 
brouille la logique spatiale des architectures 
revisitées par Georges Rousse. 
En partenariat avec le Pavillon de l’architecture
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CINÉMA 
POUR 
TOUS 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium  

Des projections ouvertes à tous et adaptées aux 
différents handicaps auditifs ou visuels (Cinéma 
autrement), mentaux ou générant des troubles 
du comportement ou polyhandicap (Ciné-ma 
différence).

CINÉMA AUTREMENT 

Nous trois ou rien, un film de Kheiron 
(2015, 1h38) 
sam. 23 octobre – 15h 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités 
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors 
du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une comédie aux airs 
de conte universel qui évoque l’amour familial, le 
don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble 
.

CINÉMA AUTREMENT 

Deux moi, un film de Cédric Klapisch 
(2019, 1h38) 
sam. 18 décembre - 15h
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans 
le même quartier à Paris. Elle multiplie les ren-
dez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant 
qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à 
l’époque hyper connectée où l’on pense pour-
tant que se rencontrer devrait être plus simple... 
Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils 
empruntent deux routes qui les mèneront dans 
une même direction... 

LES ANNÉES 80 
Les pôles Cinéma, Musique et Arts vivants vous 
proposent pour quelques jours une série d’ani-
mations sur le thème des années 80 à travers 
des œuvres, des artistes... qui leur semblent 
représentatives de cette décennie. 

CAFÉ DANSE

Rudolf Noureev, par Margaret Dobby - 
Animée par Margaret Dobby - Professeure de 
culture musicale du Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental de Pau Béarn Pyrénées 
mar. 7 décembre - 12h30 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 

+ PROJECTION DOC – Sur les pas de 
Noureev – Attilio Cossu (2003, 52 min) 
Découvrez un documentaire exceptionnel 
retraçant l’histoire du célèbre danseur et choré-
graphe Rudolf Noureev ! 
À l’occasion du dixième anniversaire de sa 
mort, survenue en 1993, évocation des années 
à l’Opéra de Paris du danseur russe Rudolf 
Noureev. Parallèlement à la préparation de l’en-
semble du corps de ballet pour un spectacle en 
hommage au danseur étoile, Attilio Cossu par-
court, à l’aide de nombreuses images d’archives, 
la carrière et les méthodes de travail à l’Opéra 
de celui qui, exigeant et infatigable, fut directeur 
de ballet à partir de 1983. 

CINÉMA 

Recherche Susan désespérément, un film 
de Susan Seidelman (1985, 1h39) 
mer. 8 décembre - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 
Dans sa luxueuse résidence du New Jersey, 
Roberta s’ennuie de sa vie trop bourgeoise. 
Même Gary, son publiciste de mari, n’y peut 
rien. Romantique, elle rêve d’autres aventures à 
la lecture des petites annonces. En remarquant 
à plusieurs reprises celle-ci: « Recherche Susan 
désespérément » signée d’un certain Jim, elle 
décide d’en savoir plus... 

+ QUIZZ MUSICAL 
mer. 8 décembre - 16h
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium
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TEMPS FORT 
PETITE ENFANCE

Dans le cadre du Festival de la Petite enfance, nous inaugurons une collection de coups de cœur 
pour les tout-petits « Mes premières histoires » disponible dans les médiathèques du réseau. Un 
livret imprimé sera proposé avec tous ces ouvrages intemporels ! 
Nous vous proposons également dans ce cadre des pauses-lectures et ateliers sur le réseau des 
médiathèques, sur inscription. 

LECTURES

Pause Tout-petits 
mer. 6 octobre – 10h15 
Médiathèque Trait d’Union 

Pause lecture allophone 
mer 6 octobre - 10h30 et 11h15 
Médiathèque André-Labarrère

Mercredi on raconte  
mer. 6 octobre - 10h30 dès 3 ans 
Médiathèque de Billère 

Pause lecture LSF Ours 
sam 9 octobre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère

Pause lecture allophone
mer.13 octobre - 10h30 et 11h15 
Médiathèque André-Labarrère

Pause Lecture cocooning pour les 0-3 ans 
mer. 13 octobre à 10h30 
Médiathèque de Lons 

Pause lecture
dim. 17 octobre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère

Pause Tout-petits 
mer. 20 Octobre – 10h15 
Médiathèque Trait d’Union 

Mercredi on raconte  
mer. 20 octobre - 10h30 pour les 0-3 ans  
Médiathèque de Billère 

Pause lecture cocooning pour les 0-3 ans 
mer. 20 octobre - 10h30 et 11h15
Médiathèque André-Labarrère

Pause lecture pyjama pour les 0-6 ans
ven. 22 octobre - 18h 
Médiathèque André-Labarrère

Pause lecture allophone
mar. 26 octobre - 10h30 et 16h 
Médiathèque André-Labarrère

Pause lecture allophone
jeu. 28 octobre - 14h et 16h 
Médiathèque André-Labarrère

Lecture pour les 0-3 ans 
sam. 30 octobre 10h30 
Médiathèque Les Allées

Pause lecture LSF Ours couleur 
sam. 6 novembre - 10h30
Médiathèque André-Labarrère 

ATELIERS

Atelier P’tite Fabrique
dim. 10 octobre - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère

Atelier 
mar. le 19 octobre - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère

Atelier P’tite Fabrique
dim. 7 novembre - 10h30
Médiathèque André-Labarrère18



CYCLE SIGNER AVEC BÉBÉ  

La journée de bébé 
sam. 9 octobre 10h-11h  
Les activités de bébé  
sam. 23 octobre 10h-10h45 
L’environnement de bébé  
sam. 6 novembre 10h-10h45 
Les émotions de bébé  
sam.  20 novembre 10h-10h45
Médiathèque de Lescar 
Envie de communiquer autrement avec votre 
bébé ? Safya Mahroug vous propose une 
magnifique aventure dans le monde des signes, 
dans une ambiance chaleureuse et à travers des 
activités ludiques (lectures, comptines et jeux). 
Sur inscription : pour les parents et bébés à 
partir de 8 mois. 

ATELIERS PARENTS- ENFANTS 

Initiation au massage sonore et dansé
Logo association Les rendez-vous des familles 
mer. 13 octobre – 15 h 
Médiathèque Trait d’Union 
Un moyen privilégié de communication, le 
massage participe au renforcement du lien de 
proximité parent / bébé, ainsi qu’à la crois-
sance émotionnelle et physique du nourrisson. 
Un moment de détente partagée, autour d’une 
pratique aux vertus multiples. 
Sur inscription, pour les bébés de 0/1 an 

ATELIERS PARENTS- ENFANTS

Portage physiologique et danse en famille
avec l’association Les rendez-vous des familles 
sam. 16 octobre – 10h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Découvrir les bienfaits du portage du bébé, 
respectueux de sa position physiologique, le 
bercement et la danse avec les jeunes enfants. 
Un atelier familial autour du lien, mais aussi du 
bien-être et de l’harmonie corporelle. 
Sur inscription, pour les bébés de 0/2 ans, 
ouvert aux fratries jusqu’à 6 ans 

FESTIVAL DE LA PETITE ENFANCE 
Jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021 
Parc des expositions 

Du jeudi 4 au dimanche 7 novembre, retrou-
vez-nous au Festival Petite enfance & famille, 
au parc des expos. L’espace du réseau des mé-
diathèques, aménagé en Jardin, vous propose 
durant ces 4 jours des ateliers graines, dessin, 
des pauses-lecture, des petites surprises à 
créer, des albums à feuilleter ! 

jeu. 4 novembre - matinée spéciale 0-3 ans 
9h-10h30 Tapis lecture 
10h30-12h Atelier graines 

ven. 5 novembre - matinée spéciale 0-3 ans 
9h-10h30 Pause lecture cocooning 
10h30-12h Pause lecture cocooning 

sam. 6 novembre - journée famille 
10h-12h Atelier Tullet (craies au sol) Boum-
bulles 
15h Pause lecture sensibilisation LSF 

dim. 7 novembre - après-midi familles 
Création de feuilles d’arbre-mains   
14h-16h Pause lecture suivie d’un atelier créatif 

TEMPS DES PARENTS 

Grandir à son rythme, un enjeu pour le 
jeune enfant aujourd’hui 
Le temps des parents, un temps d’accom-
pagnement à la parentalité animé par un.e 
professionnel.le pour comprendre, échanger 
et réfléchir ensemble. 
Un rendez-vous en 2 temps : un atelier et une 
conférence
ATELIER 

mer. 20 octobre – 14h30 
Médiathèque André-Labarrère Interlude 
Un atelier pour se mettre à la place de l’enfant 
et mesurer la façon dont il découvre le monde 
dans les gestes du quotidien.
CONFÉRENCE 

sam. 23 octobre – 10h30
Médiathèque André-Labarrère Auditorium
Nourrie des expériences réalisées au cours 
de l’atelier, la conférence portera sur l’impor-
tance du respect du rythme et des initiatives de 
l’enfant.
Les interventions seront assurées par Gene-
viève PONTON, psychomotricienne, formatrice 
et consultante 
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La danse de la lumière 
et la trace de l’ombre... 
Du 21 octobre au 13 novembre  
Médiathèque de Jurançon 
Avec la technique du cyanotype, la nature et les 
5 éléments réunis (bois, feu, terre, métal et eau) 
dansent ensemble et conspirent pour rendre 
un résultat unique, surprenant, aléatoire, avec 
d’infinies surprises et possibilités. La magie de 
la vie opère et on voit la vie en Bleu ! Mon œil 
et mon cœur ont été sensibles à cette capture 
poétique ! 
Voici quelques feuilles, fleurs, plantes et plumes 
que j’ai glanées en cheminant, en forêt ou ail-
leurs dans des jardins amis et qui ont généreuse-
ment participé à ces premières créations. 
Tout public 

Inter-face - Raphaël Laurand, 
Photographe Ambrotypiste 
Du 28 octobre au 8 décembre 
Médiathèque André-Labarrère 
Vitrine RdC (Rue intérieure - Espace numérique) 

“D’aussi longtemps que je m’en souvienne, j’ai 
toujours pratiqué un art : musique, chant, des-
sin, peinture, modelage... mais c’est la photo-
graphie qui m’a emporté il y a 6 ans, lorsque j’ai 
décidé de m’installer comme photographe au-
teur. Commençant naturellement par la photo-
graphie numérique et son post traitement, j’ai 
basculé dans la photographie argentique, son 
développement et son tirage sous agrandis-
seur, pour finalement me spécialiser dans deux 
procédés du 19ème siècle me permettant de 
réaliser des photographies en argent sur verre. 
Ce retour aux sources a en effet été largement 
motivé par la volonté de retrouver le travail 
d’une matière aussi résistante qu’exigeante, qui 
ne triche pas, de retrouver ainsi une certaine 
authenticité dans mes créations photogra-
phiques : des chambres photographiques à 
l’encadrement, en passant par la chimie et le 
travail du verre, je fais tout moi-même avec le 
temps et la complexité que ça implique.  
Pour moi la photographie est avant tout l’em-
preinte d’une relation. Elle est une contempla-
tion de cette dimension relationnelle de l’être 
humain, presque une spiritualité. Ma pratique 
de la photographie pourrait ainsi se résumer 
en un mot : inter-face. Interface entre les êtres 
humains, interface entre hier et aujourd’hui, 
interface entre monde réel et monde virtuel, 
entre illusion et authenticité, entre fragilité et 
éternité.” 

EXPOSITIONS 

Entre mouvement et clair-obscur 
par Pascal Le Doaré (photographie)

Du 16 septembre au 27 octobre 
Médiathèque André-Labarrère 
3e étage
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Patchworks  
Du 15 au 20 novembre 
Médiathèque d’Este de Billère 
L’association Billère Patchwork présente ses 
toutes dernières créations.

Quattro stagioni 
Les 4 Saisons par Giovanni Morello  
Du 4 novembre au 30 décembre 
Médiathèque André-Labarrère 
3e étage 
“Je vous présente l’exposition telle que je la res-
sens et la perçois. Ce projet a été pensé comme 
une réflexion autour du thème des Quatre 
Saisons ou du temps qui passe. 
L’exposition a été conçue comme un face à face, 
un dialogue entre les œuvres exposées et la 
Médiathèque (que ce soit du point de vue de 
son architecture mais aussi de ce qu’elle contient 
– littérature, poésie, musique…) 
Dans cette exposition, compte tenu du lieu qui 
l’abrite, je présente également certains tableaux 
d’un nouveau projet lié à la poésie, où les mots 
et le texte se fondent dans la couleur, et vice-ver-
sa et… tout devient relief… structure… masse… 
un unicum.” 
> sam. 6 nov. - 16h rencontre avec l’artiste

Remobilisation par le sport et la culture 
Une proposition du Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation de Pau (SPIP) 
Du jeu. 4 nov. au mer. 1er déc.  
Médiathèque André-Labarrère - 2e étage 
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Pro-
bation de Pau (SPIP) et la CUMAMOVI se sont 
associés pour proposer aux personnes placées 
sous main de justice une action de « remobilisa-
tion par le sport et la culture » organisée autour 
d’activités et de rencontres en montagne. 
Ces sorties, venant rompre le quotidien et les habitu-
des, ont vocation à inscrire les personnes dans une 
dynamique positive. En ce sens, elles constituent des 
expériences très fortes pour les personnes. 
Ces journées ont été immortalisées par des pho-
tographies qui vous seront présentées au cours 
de cette exposition. Il s’agit pour les membres 
du groupe de présenter leur expérience et de 
valoriser leur engagement. 
Les photographies ont été réalisées tout au long de 
l’action par chacun des participants avec son télé-
phone portable ou son appareil photo. Aucun sujet 
ne fut privilégié, la liberté de chacun fut totale. 
Il s’agissait de permettre à chacun de poser son 
propre regard sur les choses et d’agir en toute 
spontanéité.  
+ RDV sam. 6 nov. à 15h30 – pour la projection et 
une visite de l’exposition. 
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FESTIVAL ROCK 
THIS TOWN 
RENCONTRE

Massilia’s rockin’ ! Pascal Escobar 
Musicien et écrivain gonzo-rock 
mer. 10 novembre – 18h 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 

Pascal Escobar est né à Marseille en 1974. Il a été 
dynamiteur, projectionniste, guitariste de punk 
rock, éditeur, travailleur social et programmateur 
de festival. Il a tout raté, sauf la guitare. Il a donc 
officié vingt ans durant dans plusieurs groupes 
et associations incontournables de la scène 
garage phocéenne, avant de prendre la plume. 
Il a publié Histoire du Rock à Marseille 1980-
2019 (Le mot et le reste, 2019), et Pachuco Hop, 
un recueil de chroniques autobiographiques 
parues précédemment dans le regretté fanzine 
toulousain Dig It ! (Mono-tone, 2020). 

EXPOSITION 

Chongqing underground : 
Punk, rock et classe ouvrière en Chine de 
Julien Hazemann 
Du 10 au 29 novembre   
Médiathèque André-Labarrère 
Patio 
« Quand on a vingt ans en Chine, on vit dans un 
monde qui n’existait pas quand on est né. » La 
Chine est en plein mouvement. Elle bouge, elle 
explose et dans le fracas de son développement 
émerge une jeunesse qui porte sur ses épaules 
la responsabilité d’un glorieux avenir national. 
Une jeunesse qui reçoit en pleine gueule la 
violente rupture de son pays avec un passé de 
sous-développé. Une jeunesse profondément 
chinoise, mais à un moment où plus personne 
ne sait ce que veut dire être chinois.  
Rien mieux que le rock ne peut raconter une jeu-
nesse en mouvement, ses frustrations et ses erre-
ments, ses envies de rebellions et son énergie. 
Des fils de « min gongs », les ouvriers paysans, 
qui se perdent sur la route des tournées comme 
leurs parents sur celle des chantiers aux enfants 
d’ouvriers des industries d’Etat brutalement 
sacrifiées, ils sont nombreux à se retrouver tous 
les soirs au Nuts et dans les autres clubs under-
grounds pour acclamer les groups punks et pour 
à leur tour en former. Pour se rassembler à l’abri 
du regard d’un monde adulte qu’ils ne vont pas 
tarder à intégrer. 

+ RENCONTRE avec le photographe sam. 13 
nov. - 11h | Auditorium 

EXPOSITION 

REGALIA, 
fierté autochtone 
de Roland Lorente 
et Aline Saffore 
Du samedi 20 novembre 
au samedi 22 janvier 2022 
Médiathèque André-Labarrère 
Salle d’exposition RDC 

Telle une ode à la culture autochtone, l’exposi-
tion offre l’occasion d’une rencontre authen-
tique avec les Premières Nations. Elle propose 
de s’extraire de nos premières perceptions sur 
la tradition des pow-wow pour en sonder les 
dimensions identitaires et contemporaines. 
Pendant 5 ans, le photographe Roland Lorente 
et sa partenaire Aline Saffore ont parcouru près 
de 10 000 km dans l’Est canadien et assisté à 
plus de 20 pow-wow. La récolte sera riche : 30 
portraits de danseurs, 30 rencontres fortes - 
avec des hommes, des femmes et des enfants 
issus de 14 nations différentes. 

Autour de l’exposition

+ sam. 20 nov. : 
> 11h - Inauguration en présence de l’artiste | 
Patio 
> 14h - Rencontre - échanges | Auditorium 
> 16h30 – Projection Mois du film documen-
taire – Reel Injun, de Neil Diamond, Catherine 
Bainbridge et Jeremiah Hayes (2009, 1h28) | 
Auditorium

CINÉMA JEUNESSE 

Sur les Nation indiennes 
mer. 17 novembre - 15h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
À partir de 6 ans 

PRÉSENTATION 

du 16 au 27 novembre 
Médiathèque de Jurançon 
Présentation d’objets décoratifs en lien avec la 
culture amérindienne. 
Tout public 

LECTURE et ATELIER  

Atelier créatif autour des Indiens 
mer. 17 novembre 
Médiathèque de Jurançon 
Parents-Enfants, à partir de 6 ans  - Sur inscription  
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Pause créative
mer. 24 novembre – 15h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Un atelier origami autour des Indiens d’Amérique. 
Sur inscription - À partir de 8 ans 

ATELIER PHILO JEUNESSE 

Sur le thème de l’apparence
Que représente le vêtement ? 
+ Visite EXPO 
sam. 11 décembre - 16h 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 

CINÉMA 

Danse avec les loups, un film de Kevin 
Costner (1990, 3h44) 
mer. 15 décembre - 14h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Le jeune lieutenant John Dunbar est envoyé à 
un poste de reconnaissance dans les im-
menses plaines du Dakota pendant la guerre 
de Sécession. Il rencontre au cours de l’une de 

ses missions de reconnaissance le peuple sioux. 
Le lieutenant se lie d’amitié avec la population 
indienne. Il arrive même à intégrer la tribu, au 
point d’être surnommé « Danse avec les loups » et 
de s’éprendre d’une des leurs « Dressée avec 
le poing ». 
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LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre. Le Mois du doc, coordonné 
par Images en bibliothèques, est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échan-
ger ses idées sur le monde ! 
Plus de 2 500 structures culturelles, éducatives et sociales, désireuses de promouvoir le film docu-
mentaire auprès d’un large public, participent à ce projet commun en organisant des projections. 
Chacune imagine un programme thématique.  
Cette année, le réseau des médiathèques explore l’identité des Premières Nations en écho à l’expo-
sition Regalia, fierté autochtone de Roland Lorente et Aline Saffore, à la Médiathèque André-Labar-
rère du 20 novembre 2021 au 22 janvier 2022. 
Au programme, 10 projections réparties sur 5 médiathèques. 

Je m’appelle humain, de Kim O’Bom-
sawin (2020, 1h18) 
ven. 5 novembre - 18h 
Médiathèque d’Este 
Le film propose une incursion dans l’Histoire 
multimillénaire du Peuple Innu, aux côtés 
de Joséphine Bacon, une femme libre qui a 
consacré sa vie à transmettre la culture de ses 
ancêtres. Dans sa langue, innu veut dire 
« humain ». 

Smokin’ Fish, de Luke Griswold-Tergis et 
Cory Mann (2011, 1h20) 
sam. 6 novembre – 11h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Cory Mann, jeune tlingit excentrique, se débat 
pour faire tourner son entreprise à Juneau en 
Alaska. Rattrapé par une fringale de saumon 
fumé et par la nostalgie de son enfance, il 
décide de passer un été au camp de pêche 
traditionnelle de sa famille pour y fumer du 
poisson. L’histoire insolite de sa vie et l’histoire 
inédite de son peuple se mêlent à la pré-
paration de la nourriture traditionnelle, aux 
difficultés pour payer factures, impôts, et gar-
der son entreprise à flot. À travers un humour 
décapant, Smokin’ Fish raconte les tentatives 

d’un homme pour évoluer dans cet espace 
de collision chaotique du monde moderne et 
d’une culture ancienne, pour composer avec 
les exigences de la modernité et la simplicité 
de la plénitude heureuse. Smokin’ Fish, ou 
comment gagner sa vie tout en profitant des 
petits bonheurs que la nature procure et que la 
famille assure. 

Le peuple invisible, Richard Desjardins et 
Robert Monderie, 1h33 
dans le cadre de l’expo Regalia
sam. 6 novembre – 16h 
Médiathèque Trait d’Union 
Richard Desjardins et Robert Monderie partent 
à la découverte d’un peuple riche de 5 000 
ans d’histoire… Neuf mille Algonquins sont 
aujourd’hui répartis dans une dizaine de com-
munautés… Victimes d’une dépossession de 
leur culture et de leur territoire, ils vivent dans 
des conditions de grande pauvreté… 
Sur inscription 

Ciné-surprise dans le cadre de l’expo Regalia
ven. 12 novembre – 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
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Navajo songline - 20 ans aves les Diné 
Lorenza Garcia · Bruno Vienne 2018 - 74 
min 
sam. 13 novembre - 14h 
Médiathèque de Jurançon 
« Quand tu retournes dans ton pays, dis-
leur qui nous sommes... » À la demande des 
frères Navajo, Lorenza Garcia nous invite à la 
rencontre des Diné, « le peuple » en langue 
navajo. Laissez-vous embarquer dans un 
incroyable voyage initiatique au cœur de la 
culture et de la philosophie d’une tribu hors 
du commun. Ce film nous emmène à la croisée 
d’une double réalité : celle des chants, des ri-
tuels, et des paysages désertiques et sauvages, 
et celle de la face obscure faite d’une surex-
ploitation des ressources, d’une lutte pour la 
reconnaissance et la survie…  
Tout public - Sur inscription 

Ciné-surprise dans le cadre de l’expo Regalia
2019 - 52 min 
sam. 20 novembre – 11h 
Médiathèque les Allées 
Tout public – sur inscription 

Reel Injun de Neil Diamond, Catherine 
Bainbridge et Jeremiah Hayes (2009, 1h28) 
sam. 20 novembre – 16h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Le cinéaste cri Neil Diamond pose un regard 
perspicace et plein d’esprit sur l’Indien 
d’Hollywood et explore la représentation des 
autochtones d’Amérique du Nord à travers 
un siècle de cinéma. Hollywood et les indiens 
retrace l’évolution de l’image des Premières 
nations au cinéma, de l’époque des films 
muets jusqu’à nos jours, en présentant des 
extraits de films classiques et récents, ainsi que 
des entrevues franches et instructives avec 
de célèbres cinéastes, scénaristes et acteurs 
autochtones et non autochtones. Hollywood et 

les indiens propose un regard bienveillant sur 
le cinéma à travers les yeux d’un peuple qui est 
présent au grand écran depuis la projection 
des premières images papillotantes et qui a 
survécu pour raconter ses histoires. 

Ciné-surprise dans le cadre de l’expo Regalia
ven. 26 novembre - 18h 
Médiathèque d’Este 

Rumble, de Catherine Bainbridge 
et Alfonso Maiorana (2016, 1h43) 
sam. 27 novembre – 11h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Ce documentaire remarquable sur le rôle des 
autochtones d’Amérique dans la musique 
contemporaine - parmi lesquels figurent 
quelques-unes des grandes vedettes de la 
musique contemporaine - explore un chapitre 
critique manquant, révélant comment des mu-
siciens autochtones ont aidé à composer les 
morceaux de nos vies et, à travers leurs contri-
butions, ont influencé la culture populaire. 
Avec : Robbie Robertson, Buffy Sainte-Marie, 
Martin Scorsese, Tony Bennett, Steven Tyler, 
Iggy Pop. 

PROJECTION-DEBAT 

Des Indiens comme nous, 
de Sylvie Jacquemin (France, 2010, 55 min) 
Suivi d’un débat avec la réalisatrice Sylvie 
Jacquemin 
sam. 27 novembre –16h 
Médiathèque de Lons  
« Un groupe de Français de Picardie partage 
une passion d’enfance pour les indiens d’Amé-
riques : chaque week-end, ils se costument en 
indiens pour animer des fêtes de village. Mais 
leur grand rêve est de voyager aux Etats-Unis, 
pour rencontrer des vrais indiens... » 
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DANSE

 
Le Cri du silence par la Cie DjuDju 
Dans le cadre de la Journée de lutte contre les 
violences faites aux femmes
jeu. 25 novembre - 18h 
Médiathèque André-Labarrère 
Patio 
Suivi d’un bord de scène avec les danseuses. 

Performance dansée monoLOG 
Rencontre Samuel Lefeuvre 
mar. 14 décembre - 18h 
Médiathèque André-Labarrère  
En écho à la présentation de Glitch, chorégra-
phié en collaboration avec Florencia Demestri 
(mercredi 15 décembre au Théâtre Sara-
gosse), Samuel Lefeuvre interprète son solo 
monoLOG. Créé en 2012, la pièce présente 
l’interprète comme un médium entre le public 
et de sombres phénomènes que ce dernier ne 
pourrait percevoir seul. Inspiré par le person-
nage de la « Femme à la Bûche » de la série 

Twin Peaks de David Lynch, Samuel Lefeuvre 
se pose en oracle moderne, aux prises avec 
ses propres obsessions et l’attente d’un public 
qui l’amène à se laisser glisser dans une transe 
au cours de laquelle les forces en présence 
semblent déformer son corps jusqu’au point 
de rupture. En compagnie de Florencia De-
mestri, Samuel Lefeuvre rencontre le public à 
l’issue de sa performance pour échanger avec 
le public autour du travail de la compagnie. 
Les deux artistes développent une écriture de 
la sensation. Une poétique intense qui tord les 
perceptions de la réalité, des corps, de l’espace 
et du temps. 

Chorégraphie, interprétation et montage 
sonore Samuel Lefeuvre 
Regard extérieur Florencia Demestri 
Production LOG asbl 
En partenariat avec Espaces Pluriels 
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CONFÉ-
RENCE 
Les abeilles 
sauvages : des 
inconnues aux 
mœurs fascinantes. 
Par Simon Caubet,  
Conservatoire 
d’espaces naturels 
Nouvelle-Aquitaine 
sam. 20 novembre – 
10h30 
Médiathèque 
de Jurançon 
Tout le monde connaît 
l’abeille à miel. Mais 
savez-vous qu’il existe 
en France plusieurs 
autres centaines d’es-
pèces d’abeilles ?
Elles arborent des 
tenues très variées 
et entretiennent des 
relations étroites 
avec les plantes. Sans 
compter leurs moeurs 
invraisemblables : 
maçonnes, charpen-
tières, cotonnières, ré-
sinières, tapissières... 
Elles sont pleines de 
ressources ! 
Venez découvrir la 
vie secrète de ces 
abeilles sauvages et 
vous ne verrez plus 
votre jardin pareil. 
Tout public

LA SEMAINE DU SON 
MUSIQUE 

Ensemble Regards & Proxima Centauri 
sam. 4 décembre - 11h 
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium 

Pour la 18ème édition de la Semaine du Son de 
l’UNESCO en janvier 2021, Proxima Centauri et 
l’ensemble Regards s’associent pour un spec-
tacle partagé, en partenariat avec le Scrime 
Cette semaine permet à un très large public de 
découvrir les nouveaux cheminements de la 
musique. De l’intention au geste, en passant par 
l’acquisition des connaissances fondamentales 
sur le son, cette initiation aux genres musicaux 
numériques offre à un grand nombre un aperçu 
de la création musicale et sonore au XXIe siècle. 

Programme : 
Frédéric DURIEUX, Souffler/ Frapper 2 (CM) 
Fernando FISZBEIN Ave 
Elisabeth ANGOT, N 28 (CM) 
Christophe HAVEL Pli d’Eden de (CM) 
Didier ROTELLA Partita I de (CM) 
CM : création mondiale 

Artistes : 
PROXIMA CENTAURI 
Marie-Bernadette Charrier, saxophone 
Benoit Poly, percussion 

REGARDS 
Jean-Jacques Godron, clarinette 
Aurélien Hadyniak, percussion 

avec : 
Christophe Havel, réalisateur en informatique 
musicale 
Matthieu Guillin, technicien son 

En partenariat avec le SCRIME, le Conservatoire 
de Bordeaux, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental Pau-Béarn-Pyrénées, le Réseau 
des Médiathèques de Communauté d’ag-
glomération Pau-Béarn-Pyrénées. 

L’ensemble Regards fait partie du Réseau Futurs 
Composés et de la plate-forme Delta – Envol 
en Nouvelle-Aquitaine de la musique écrite à 
l’improvisation. Il est soutenu par la SACEM, 
SPEDIDAM, Ville de Pau, l’Ambassade du Pérou 
en France, Fondation Tissier Grandpierre. 
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EXPOSITION 

MERVEILLEUX LA 
FONTAINE : des 
images, des mots, des 
animaux 
Exposition du 15 octobre au 15 décembre 
2021 à l’Usine des Tramways 
Visite libre de l’exposition du mardi au vendre-
di de 13h à 18h 
Entrée libre et gratuite 
 
Pour célébrer le 400e anniversaire de la 
naissance de Jean de La Fontaine (1621-
1695), la Bibliothèque patrimoniale de Pau 
vous présente, sur les fables, des ouvrages 
remarquables, issus de ses fonds historiques, 
enrichis de nouvelles acquisitions. 
L’exposition, destinée plus particulièrement 
aux familles, retrace l’histoire d’un genre 
littéraire, porté à son apogée par Jean de La 
Fontaine. Encore et toujours source d’inspira-
tion, le pouvoir enchanteur de la fable fascine. 
Dessinateurs, graveurs, peintres, illustrateurs 
ont contribué au fil du temps à renouveler la 
perception de ces récits hérités de l’Antiquité, 
visant essentiellement à illustrer une leçon 
morale. 

Autour de l’exposition 

CONFÉRENCE 

Jean de La Fontaine : 
Diversité, c’est ma devise.  
Par Gérard Lahouati, professeur émérite de 
littérature française 
jeu. 28 octobre 2021 - 18h30 
L’Usine des Tramways 
Jean de La Fontaine est sans doute le seul 

écrivain français dont 
l’anniversaire est 
célébré, chaque année 
depuis 1853, par 
une fête populaire, 
la « Fête à Jean » de 
Château-Thierry où il 
est né en 1621. Si son 
visage d’homme au 
regard vague, lointain, 
est bien connu par ses 
portraits, on ne sait 
rien de son enfance 
ni de son éducation sentimentale, très peu de 
choses de sa jeunesse. 
Entre diversité et virtuosité, échecs et para-
doxes, nous nous efforcerons de restituer la 
richesse de cette œuvre qui continue à nous 
parler, comme en témoignent le succès des 
lectures de Fabrice Luchini et la multiplication 
des publications autour du quatre centième 
anniversaire de sa naissance. 
Réservation obligatoire sur l’application 
MaVilleFacile ou sur le site de la Ville de Pau

CONFÉRENCE 

Représentations de l’œuvre de 
La Fontaine dans les arts décoratifs 
Par Marie-Miléva Pavlovitch, directrice adjointe 
du pôle muséal du Musée Jean de La Fontaine 
à Château-Thierry 
sam.13 novembre 2021 - 15h
L’Usine des Tramways 
L’écrivain le plus illustré de la langue française 
a aussi été une importante source d’inspiration 
dans les arts plastiques. L’image s’échappe du 
livre et se décline sous plusieurs formes, des ob-
jets de luxe aux produits en série, et vient orner 
les salons princiers comme les salles de classe. 
Réservation obligatoire sur l’application 
MaVilleFacile ou sur le site de la Ville de Pau

CONFÉRENCE 

Gustave Moreau illustrateur des Fables 
de Jean de La Fontaine 
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Par Jacques Le Gall, 
maître de confé-
rences en langue et 
littérature françaises 
à l’Université de 
Pau et des Pays de 
l’Adour. 
jeu. 2 décembre - 
18h30 
L’Usine des Tramways 
Répondant à une 
commande, Gustave 
Moreau a peint 64 
aquarelles pour illus-
trer Les Fables de La Fontaine. Il ne nous en est 
parvenu que 34. Mais, à tous égards, elles sont 
tout à fait remarquables. Que dire de l’histoire 
et de la singularité de ces aquarelles ? 
Réservation obligatoire sur l’application 
MaVilleFacile ou sur le site de la Ville de Pau 

SPECTACLE 

Boire à La Fontaine 
par la compagnie 
Laluberlu 
sam. 6 novembre - 
14h30 
L’Usine des 
Tramways 
dim. 7 novembre - 
11h 
Médiathèque André-La-
barrère, Auditorium 
Il ne faut jamais dire 
La Fontaine, je ne 
boirai pas de tes 
mots. Parce que Jean 
de La Fontaine nous 

parle de nous, hommes, femmes et enfants, 
dans une langue égayante et musicale dont 
jamais l’on ne se lasse. Il brandit un miroir rava-
geur et succulent sur nos mœurs, nos sociétés 
et notre condition d’humain.  
Tout en humour, tout en tendresse. Marion Lo 
Monaco et Stéphane Lopez vous invitent donc 
à venir boire à La Fontaine, rien qu’en paroles et 
contrebasse. 
La Compagnie Laluberlu est un collectif 
artistique né en 2012 aux pieds des Pyrénées. 
Les artistes proposent des créations théâtrales, 
contées ou chantées. Et depuis quelque temps, 
les marionnettes s’invitent également au plateau. 
Réservation obligatoire sur l’application 
MaVilleFacile ou sur le site de la Ville de Pau

SPECTACLE 

Fables en slam  
Par des jeunes de la Ville de Pau, dans le cadre 
du projet “Éloquence” 
dim. 7 novembre - 12h 
Médiathèque André-Labarrère 
Ce pourrait être une fable contemporaine… de 
jeunes habitants de Pau, d’horizons et quartiers 
divers, ont décidé d’af-
firmer leur place dans le 
monde au moyen du pro-
jet Eloquence. Accompa-
gnés par des slameuses, 
comédiens, chanteuse et 
avocat, ils déclarent leur 
citoyenneté active ! 
De jeunes habitants ex-
périmentent l’argumen-
tation directe et politique 
qu’est l’éloquence et 
la confrontent aujourd’hui à la poésie et la 
sagesse de la fable de Jean de La Fontaine. 
Réservation sur l’application MaVilleFacile ou 
sur le site de la Ville de Pau
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SPECTACLE  

Un conte de Noël 
ven. 10 décembre - 18h
Médiathèque de Jurançon 
Dans le village des lutins, les préparatifs vont bon 
train. Mais au petit matin, le traîneau de cadeaux 
a disparu !  Spectacle de marionnettes pour les 
enfants de 1 à 5 ans et tous les adultes qui ont 
gardé leur âme d’enfants. 
Sur inscription 

FESTIVAL (DES)
CONNECTÉS 
ven. 10 et sam. 11 décembre 
Médiathèque André-Labarrère 

(DES)CONNECTÉS propose de questionner 
notre gestion de l’attention et nos usages des 
outils numériques.  
À l’heure du tout numérique et de l’hyper-solli-
citation, la notion de déconnexion est devenue 
un enjeu majeur. Venez redonnez de la valeur 
à l’attention et en comprendre les processus. 
Venez-vous reconnecter à vous-même et aux 
autres ! 

Au programme : spectacle, conférences, films, 
ateliers pratiques et ludiques ouverts à tous de 
7 à 77 ans.   

Programmation en cours, plus d’informations 
sur www.des-connectes.fr 
Organisé par accès)s( - CUMAMOVI - Écrire 
Un Mouvement - Collège Innovant Pierre 
Emmanuel 
En partenariat avec Réseau des Médiathèques 
- l’Agora - Centrifugeuse - UPPA - Le Clémi

EN ATTENDANT 
NOËL
SPECTACLE 
La valse des flocons par Fabrice Mondéjar 
mer. 1er décembre – 10h30 - Médiathèque Billère
mer. 1er décembre –  14h - Médiathèque André-Labarrère 
« Suivez-moi sur les ribines de l’argoat... il s’y 
passe tant de choses mystérieuses à la veille de 
Noël ! Tout au long de ces chemins, vous pourrez 
croiser un chat malicieux, une princesse pas vrai-
ment sage ainsi qu’un Père Noël un peu bougon. 
Et faites attention où vous posez les pieds, les 
korrigans n’aiment pas être dérangé au milieu de 
la fête ! ».  À partir de 7 ans

MUSIQUE  

Chœur chants de Noël - par le Conservatoire à 
Rayonnement départemental Pau Béarn Pyrénées 
sam. 4 décembre - 12h 
Médiathèque André-Labarrère - Patio 
Dans les pays anglo-saxons, il est de tradition de 
chanter des Christmas Carols dans la rue. Avec 
un répertoire simple et joyeux, les choeurs du 
conservatoire enchantent la médiathèque. 

SPECTACLE  

Petit Hibou : spectacle d’ombres colorées par la 
compagnie Théâtre Pas Sage  
sam. 4 décembre - 16h 
Médiathèque de Lons 
Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs 
animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) 
à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la 
douceur de l’histoire, les personnages spéci-
fiques attirent le regard des enfants….et des 
adultes qui les accompagnent ! » Musique en 
direct (guimbardes), bruitages et chansons, dans 
un joli castelet décoré. Dès 1 an – sur inscription
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SPECTACLE 

Le grenier de mon enfance, 
par la Cie Jour de fête
mer. 22 décembre – 10h30 
Médiathèque Trait d’Union 

Dans le grenier de leur enfance, parmi les 
boules et les guirlandes, Nicolas et Sarah se re-
mémorent l’histoire de chaque objet déniché :
une étoile de shérif, un train électrique, le 
papier d’une grosse barre de chocolat, une clo-
chette en argent... Souvenirs de leurs premiers 
Noëls ! 
À partir de 3 ans - Sur inscription 

SPECTACLE  

Valiz’-à-contes, Zic et Boîtes de chocolat 
par Maïda Gouraya 
mar. 21 décembre - 15h30 
Médiathèque de Lescar 
Si, comme la fée qui vit dans mon tiroir, vous 
voulez voir le monde tenir dans une valise et si 
comme elle, vous voulez croire que les contes 
en boîte sont bien plus grands que ce qu’il n’y 
paraît, alors vous faites à coup sûr partie des 
invités ! En route ! Un brin de musique et de 
chocolat accompagnera notre voyage à travers 
deux contes...qui tiennent dans la main mais 
débordent du cœur. 
Dès 6 ans - sur inscription 

CINÉMA 

Aladin Un film de Guy Ritchie (2019, 2h09)
jeu. 23 décembre - 15h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Venez redécouvrir en famille la magie d’Aladdin 
en version filmée. 
Des chansons inoubliables, des images 
époustouflantes, avec Will Smith dans le rôle du 
génie, et trois vœux pour conquérir l’intrépide 
Jasmine ! 
Sur inscription, à partir de 8 ans 
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LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE

dim.
5

sept.

dim.
19

sept.

dim.
12

sept.

dim.
26

sept.

dim.
3

oct.

dim.
10

oct.

Les dimanches sont sur réservation 
au 05 47 05 10 00 ou m.andrau@agglo-pau.fr

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h30 / 12h30 - 1er étage 

DANSE INDIENNE 

Maïlénie Agulian : Kahaani 
> 11h  - Patio 
Un spectacle de danses indiennes dans l’univers 
mystérieux des légendes, tantôt hindoues, tantôt 
musulmanes, qui ne cessent d’inspirer les plus 
grands réalisateurs de Bollywood et les célèbres 
compositeurs de musique classique hindousta-
nie, de génération en génération. 

ATELIER 

Cuisine & saveurs 
> 10h - RdC 
Envie de découvrir des recette simples et savou-
reuses ? Cet atelier est fait pour vous ! 

CINÉMA 

Des dimanches et des films 
> 10h15 - 3ème étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 
7e art. Les bibliothécaires vous invitent à une 
rencontre avec le cinéma palois Le Méliès. L’occasion 
de découvrir différents aspects du cinéma :  program-
mation, actualité, métiers, festivals, événements... 

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h30 / 12h30 - 1er étage 

CONCERT 

Julie Lambert 
> 11h - Patio 
Laissant vagabonder ses chansons entre jazz et 
folk au gré de ses humeurs, Julie Lambert est 
une chanteuse multi- instrumentiste aussi aven-
tureuse qu’avide de nouvelles recherches musi-
cales. Auteur-compositeur-interprète d’origine 
américaine, elle vit et exerce ses activités vocales 
et musicales en France depuis de nombreuses 
années. 

PAUSE LECTURE 

> 10h30 / 11h15 - 1er étage 

CONCERT 

Gladys Amoros, Michel Foizon & Nico 
Wayne Toussaint 
> 11h - Patio 
Un trio impressionnant d’énergie, coloré de 
rythmes...qui s’écoute aussi comme on regarde 
un tableau, et qui affiche un répertoire de 
compositions et de reprises mêlant le gospel, le 
blues, la soul. 

JEUX

La rentrée des jeux 
> 10h30 - 1er étage

SPECTACLE 

Bal’ à conte 
> 11h - Patio 
Ces contes sont nés de l’écriture de Laure Mis-
sonnier, inspirée de ses lectures et rencontres. 
C’est la succession de trois histoires fantastiques, 
interprétées avec musique live, jonglerie et 
manipulation d’objet. A travers cette forme mo-
derne et théâtralisée, la conteuse vous amène 
des étoiles au caniveau en passant par l’humour 
et les notes graves de sa contrebasse . 
La jonglerie, la danse et le chant rythment les 
histoires qui nous embarquent sur le fil des mots, 
de ceux qui nous métamorphosent. Tout public 

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h30 - 1er étage

ATELIER 

Cuisine & saveurs 
> 10h - RdC 
Envie de découvrir des recette simples et 
savoureuses ? Cet atelier est fait pour vous ! 

Sur inscription 

CINÉMA 

Des dimanches et des films 
> 10h15 - 3ème étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 7e 
art. Les bibliothécaires vous invitent à une ren-
contre avec le cinéma palois Le Méliès. L’occa-
sion de découvrir différents aspects du cinéma :
programmation, actualité, métiers, festivals, 
événements... 

SPECTACLE 

Les animaux en voyage, un conte présenté 
par Marie Tomas 



CONCERT 

Duo Pessoa 
> 11h - Patio 
Le duo Pessoa revisite « Ode maritime », le 

fabuleux poème de Fernando Pessoa. 
Où le flâneur solitaire de Lisbonne devient sou-
dain (le temps d’un rêve halluciné) un navigateur 
et un pirate sanguinaire... 

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h - 1er étage

ATELIER 

Cuisine & saveurs 
> 10h - RdC 
Envie de découvrir des recette simples et 
savoureuses ? Cet atelier est fait pour vous ! 

Sur inscription 

CINÉMA 

Des dimanches et des films 
> 10h15 - 3ème étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 7e 
art. Les bibliothécaires vous invitent à une ren-
contre avec le cinéma palois Le Méliès. L’occa-
sion de découvrir différents aspects du cinéma : 
programmation, actualité, métiers, festivals, 
événements... 

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h30 - 1er étage

SPECTACLE 

Boire à La Fontaine par Marion Lo Monaco 
et Stéphane Lopez 
> 11h - Auditorium 
Il ne faut jamais dire La Fontaine, je ne boirai pas 
de tes mots. 
Parce que Jean de La Fontaine nous parle de 
nous, hommes et femmes, dans une langue 
ciselée et musicale dont jamais l’on ne se lasse. 
Il brandit un miroir ravageur sur nos mœurs, nos 
sociétés et notre condition d’humain. Boire à 
sa source laisse parfois un goût... Acide ! Mais 
tellement juste, et parfois tellement tendre... 
Marion Lo Monaco et Stéphane Lopez vous 
invitent donc à venir boire à La Fontaine, rien 
qu’en paroles et contrebasse. 

dim.
17

oct.

dim.
31

oct.

dim.
7

nov.

> 11h - Auditorium 
Un âne échappe à son maître dont il ne sup-
porte plus le bâton et les privations. Il s’élance 
à l’aventure. Sur son chemin, il rencontre un 
mouton, un cochon, un bouc, un chat, un coq 
et une cane, comme lui maltraités par leur 
maître. La joie de l’âne est tellement contagieuse 
que tous l’accompagnent. En marchant, ils se 
confient leurs peurs. Ensemble ils se sentent plus 
forts et tissent entre eux un lien solidaire. Ils en 
auront besoin pour affronter les épreuves qui 
les attendent au bout du chemin, à la recherche 
d’un lieu d’accueil hospitalier. Histoire facétieuse, 
ponctuée d’un chant. Elle nous rappellera une 
certaine réalité transcendée dont l’issue est 
joyeusement réconfortante, réparatrice.  
D’après le célèbre conte « Les musiciens de 
Brême » 
Pour les petits et les grands à partir de 5 ans - 
Durée : 1 h 

CONCERT  

Dansaluzia 
> 11h - Patio 
A la croisée des genres, un bal folk pas 
comme les autres ! Un langage imaginaire 

transmis par une voix habitée, une guitare 
feutrée qui caresse les tympans, portées par le 
dynamisme de l’accordéon et la fougue d’un 
percussionniste. DANSALUZIA, ce sont des com-
positions malicieuses pensées pour la danse, 
des sonorités surprenantes et des mélanges 
détonants qui intrigueront les plus intrépides... 
Danseurs, mélomanes, petits et grands curieux, 
ce projet atypique en ravira plus d’un ! 

PAUSE LECTURE 
> 10h30 - 1er étage

CONCERT 

Indigo 
> 11h - Patio 
C’est l’histoire d’une famille de musiciens 
de Pau. Les parents, Fred et Noéle, tous 

deux musiciens professionnels, ont entraî-
né leurs grands enfants Eva et Marvin dans 
l’aventure.  Ensemble l’année dernière pendant 
le confinement ; ils ont composé La chanson 
« L’instant » et tourné un clip vidéo. Très vite La 
chanson a été plébiscitée par la presse et les 
radios régionales ! Si bien qu’on leur a proposé 
de participer aux talents béarnais musicaux de 
2020 où sur plus de 50 groupes ils ont terminé 
dans les quatre finalistes !  Depuis ils ont créé et 
composé de nouvelle chansons qui seront bien-
tôt enregistrées pour un premier album ! 

dim.
24
oct.

33



LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE

dim.
28
nov

dim.
5

dec.

dim.
14

nov.

dim.
21

nov.

PAUSE LECTURE 

> 10h30 / 11h15 -1er étage 

CONCERT 
Les Swing Cocottes 

> 11h - Patio 
Resté dans les années 40/50, ce trio de demoi-
selles pimentées vous fait fondre à cœur. À la 
sauce « close Harmony » des Andrew Sisters, 
elles vous saupoudrent de bonne humeur, font 
mousser vos émotions, et vous mijotent des his-
toires en chansonnettes. Du swing des années 
40 à aujourd’hui. 

1 HEURE 1 ŒUVRE 

Le Cri d’Edvard Munch par Sophie 
Limare - Professeure d’arts visuels à l’ESPE 
d’Aquitaine - Docteure en esthétique et 
théorie de l’art 

> 11h - Auditorium 
(Re) découvrir ce chef d’œuvre de l’art expres-
sionniste et comprendre les résonances qu’il 
peut avoir dans notre actualité tourmentée. 
À partir de 8 ans 

Appli hour 
> 10h30 - 1er étage

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
dim. 28 novembre – 10h30 / 12h30 
1er étage 

THÉÂTRE 

Comédie funeste 
> 11h - Auditorium 
Tout public. 
Un spectacle de la Compagnie des Loups où l’on 
célèbre le deuil.  
Alors, détendons-nous, ravivons tous ces 
moments si marquants, ces situations des fois 
absurdes, ces sentiments qui font de nous des 
êtres humains, maladroits, malicieux, perdus, 
surpris, effondrés ou bien solides comme le roc ! 
 

ATELIER 

Cuisine & saveurs 
> 10h 
RdC 
Envie de découvrir des recettes simples et 
savoureuses ? Cet atelier est fait pour vous ! 

Sur inscription 

CINÉMA 

Des dimanches et des films 
> 10h15 - 3ème étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 7e 
art. Les bibliothécaires vous invitent à une ren-
contre avec le cinéma palois Le Méliès. L’occa-
sion de découvrir différents aspects du cinéma :
programmation, actualité, métiers, festivals, 
événements... 34



SPECTACLE 

Dans le cadre de l’exposition Regalia, 
fierté autochtone - Roland Lorente et Aline 
Saffore 
Sharon Evans ; Contes amérindiens  
> 11h - Auditorium 
D’où vient le premier cheval ? 
Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes colorées ? 
Qui a tué l’ogre « Tête de Fantôme ».
De son panier, la jeune fille du peuple Cree sort 
des histoires. Il suffit de soulever le couvercle 
pour qu’elles se libèrent les unes après les 
autres, accompagnées de la musique et du 
chant. 
Comme on dit là-bas : « Les histoires naissent et 
courent le long du dos du cerf, puis se terminent 
sur la queue. » 

PAUSE LECTURE 

> 10h30 / 11h15 - 1er étage 

dim.
12

dec.

dim.
19

dec.

1 HEURE 1 OEUVRE [LES ANNÉES 80] 

Keith Haring par Sophie Limare - Pro-
fesseure d’arts visuels à l’ESPE d’Aquitaine 
- Docteure en esthétique et théorie de l’art 
> 11h - Auditorium 

À travers la (re) découverte de cet artiste pro-
lifique et engagé il s’agira de mesurer l’impor-
tance de son implication dans la vie culturelle 
américaine des années 1980. 
À partir de 12 ans 

CONCERT 

High Five : Quatuor vocal  
« Barbershop » 

> 11h - Patio 
Que se passe-t-il quand un crooner 
passionné de musique anglo-saxonne 
rencontre un rockeur lyrique,  un baryton 
curieux aux bretelles innombrables et 

une Américaine nostalgique de l’art perdu de 
chanter en attendant de se faire tailler la barbi-
chette ? 

Ils créent 
un quatuor 
vocal rendant 
hommage au 
style « Bar-
bershop »!  
Depuis 2018,  
ce quatuor 
dirigé par la 
chanteuse et 
musicienne 
new-yorkaise 
Julie Lambert 
explore  des 
thèmes 
populaires et 
anciens avec 
créativité, 
agilité et 
poly»FUN»ny 

35



L’AGENDA 
JOUR PAR JOUR

À noter : tous les ateliers numériques sont sur inscription 
au 05 47 05 10 00 ou via mediatheques.numerique@agglo-pau.fr

















À PAU

Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde

05 47 05 10 00

Médiathèque Trait d’Union
Pôle des quatre coins du monde

Rue Parc en ciel
05 59 84 74 18

Médiathèque Les Allées
Av. des Tilleuls
05 59 84 36 33

 
Bibliothèque Patrimoniale

L’Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste 

(accès par le Pont Lalanne)
05 59 21 30 57

archives.patrimoine@agglo-pau.fr
Bibliothèque numérique 

des ressources pyrénéennes : http://pireneas.fr

Pour des raisons de sécurité, chaque médiathèque se 
réserve le droit de refuser l’entrée dans les espaces 
culturels au delà de la capacité de chaque salle. 
Merci de votre compréhension.

Toutes les animations proposées 
par le réseau des médiathèques 
sont gratuites

Les changements de dernière minute sont annoncés 
sur le site internet du réseau des médiathèques. 
Le public est invité à vérifier.

Pour une traduction en langue 
des signes, rapprochez-vous de 
votre médiathèque.

www.mediatheques.agglo-pau.fr
mediatheques@agglo-pau.fr

SUR L’AGGLOMERATION

Médiathèque d’Este à Billère 
Château d’Este - rue de la Pléiade 
64140 Billère - 05 59 13 06 30 

Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou  
64110 Jurançon - 05 64 64 10 66 

Médiathèque de Lescar 
Rue Raoul Follereau 
64230 Lescar - 05 59 72 25 21  

Médiathèque de Lons 
Av de Santoña 
64140 Lons - 05 59 11 50 45  

Médiathèque de Gan

Rue du Bel Air 
64290 Gan

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


