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À NOTER !
JEUNESSE 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
Tous les mercredis après-midi (hors vacances 
scolaires) retrouvez une sélection de jeux de so-
ciété avec lesquels vous pourrez jouer sur place, 
entre amis ou en famille.  
Pour chaque période de vacances, retrouvez une 
chasse au trésor familiale dans l’espace jeunesse, 
au 1er étage.

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 >> 05 47 05 10 
00 ou mediatheques.numerique@agglo-pau.fr 
Programme détaillé disponible > mediatheques.
agglo-pau.fr + livret à demander à l’accueil des 
médiathèques 
 

CONFÉRENCE 
Salon du livre de Lons – Bal(l)ade Littéraire 
dim. 4 septembre – 10h et 11h – Tout public 
Médiathèque de Lons 
Pour cette nouvelle édition, l’Espagne est mise à 
l’honneur.

NOUVEAUTÉS
LITTÉRATURE 
Médiathèque André-Labarrère 
Les bibliothécaires prennent la poudre d’escam-
pette et vous donnent rendez-vous à l’Espace 
Rencontre du Foirail les jeudis à 18h30 > 8 
sept., 22 sept., 6 oct., 20 oct., 3 nov., 1er déc., 15 
déc. Pour plus d’informations >> mediathèques.
agglo-pau.fr  

JEUNESSE
Dans le cadre de l’éveil culturel des tout-petits, 
la médiathèque Trait d’Union propose des temps 
autour des chants et comptines du monde, pour 
que les enfants découvrent ensemble la diversi-
té des langues de notre environnement. 

> Pause musicale cocooning : English story time 
mer. 21 septembre – 10h30 
Venez découvrir la musicalité de la langue et 
partager la culture anglaise au travers de chants 
et comptines, d’histoires et de petits jeux de 
doigts… Emilie Raisson les a appris en Grande 
Bretagne, désormais, elle transmet ! 
Sur inscription – 0-3 ans 

> Pause musicale cocooning : Märchenstunde  
mer. 19 octobre – 10h30 
Comptines, histoires, chansons en langue alle-
mande : en compagnie de Claire Laborderie, re-
joignez notre farandole de mots et de sons ! 
Sur inscription – 0-3 ans 

> Pause musicale cocooning : ديشانا ةسلج 
 ,معاربلل
mer. 16 novembre – 10h30 
Ilham Rifai Moukaddime nous transmet des his-
toires, comptines et jeux de doigts en langue 
arabe pour petites et grandes oreilles 
Sur inscription – 0-3 ans 
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LE 
“FACILE À LIRE”, 
C’EST QUOI ? 
Des livres à l’attention d’adultes qui ne lisent pas 
ou peu, ou plus, pour différentes raisons : parce 
qu’un livre épais et écrit petit, ça impressionne, 
ou bien parce qu’on ne parle pas bien le français, 
ou encore parce qu’un médicament empêche 
de se concentrer. Des phrases courtes, de belles 
images, des sujets qui nous intéressent : voilà ce 
qui nous faut ! 
Médiathèque Trait d’Union 

 

NUMÉRIQUE 
Présentation de nos outils numériques 
facilitants 
ven. 23 septembre – 15h 
Police de caractère adaptée aux personnes 
dyslexiques, taille du texte modifiable à souhait, 
lecture à haute voix, audiodescription de films 
et d’autres choses encore sont au menu de cette 
présentation fort utile. 
Sur inscription – Public adulte 

 

CONCERT
The Deweys 
ven. 23 septembre – 17h30 
C’est un voyage en musique, un western go-
thique, où l’on parcourt la grande plaine suivant 
« le fil qui chante », avec le silence comme ami : 
du folk, de la country, du blues, un peu de rock. 

 

RENCONTRE + Journées nationales d’actions 
contre l’illettrisme 
Dis... c’est quoi ton métier ?! 
sam. 24 septembre – 10h 
La médiathèque Trait d’union et le centre social 
la Pépinière vous propose de venir découvrir le 
bénévolat auprès d’un public en situation d’illet-
trisme. Comment peut-on soutenir un réappren-
tissage auprès de ces adultes qui, malgré une 
scolarité en France ne maîtrisent pas suffisam-
ment la lecture, l’écriture, le calcul ? En présence 
d’une bénévole aguerrie et deux profession-
nelles de la question. 

SPECTACLE 
La lecture dans tous ses états 
sam. 24 septembre - 15h30 
Une visite théâtralisée au travers d’histoires et de 
musique pour (re)découvrir la médiathèque. Sur 
une idée originale de la Cie Hors sujet, la comé-
dienne - musicienne, en dialogue avec les biblio-
thécaires, guide les spectateurs d’espace en es-
paces pour mettre en valeur les livres et la lecture.  
Sur inscription – Tout public

LA SCIENCE INFUSE ... 
Un jeudi par mois, nous vous proposons de ren-
contrer les femmes et les hommes qui cherchent, 
questionnent, découvrent, inventent, bref qui 
construisent la science au quotidien. Pour com-
prendre et se réapproprier des enjeux au cœurs 
de nos sociétés, et faire infuser les sciences dans 
nos esprits et dans nos vies. 

 

CONFÉRENCE 
Mettre au point un médicament, quelle 
aventure ! par Yves Cenatiempo, Professeur des 
Universités en Biochimie et Biologie Moléculaire - 
Université de Poitiers 
En partenariat avec Lacq Odyssée 
jeu. 22 septembre – 18h 
La pandémie de COVID 19 a, entre autres, en-
traîné la mise au point de plusieurs vaccins en un 
temps record, environ 12 mois après le début de 
l’épidémie, à comparer aux 10-15 ans considé-
rés comme nécessaires habituellement. On peut 
comprendre les enjeux liés à ce domaine au tra-
vers des paramètres complexes qui conditionnent 
à chaque étape la mise au point d’un médicament : 
recherche initiale, identification d’une famille de 
molécules prometteuses, protection intellectuelle ; 
essais précliniques ; essais cliniques ; autorisation, 
production et mise sur le marché ; cycle de vie 
(Pharmacovigilance, fin des droits et médicaments 
génériques) ; coûts et risques associés. 

CONFÉRENCE 
NANO par Gaëtane Lespes, professeur de 
Chimie Analytique à l’UPPA, et Joachim Allouche, 
chargé de recherche CNRS à l’Institut de Chimie 
Analytique et Physico-Chimie de l’Environne-
ment et des Matériaux (IPREM) de Pau 
jeu. 17 novembre – 18h 
Les nanotechnologies ont transformé depuis qua-
rante ans la recherche scientifique et notre vie quo-
tidienne, et les propriétés de la matière deviennent 
surprenantes à cette échelle. Mais comment les 
nanomatériaux ont-ils révolutionné le monde qui 
nous entoure ? Quel est leur rôle dans notre socié-
té, confrontée à des enjeux environnementaux sans 
précédent ? Sont-ils sources de pollution ou véri-
tables solutions face aux défis écologiques et de san-
té ? Que savons-nous réellement ? Nous verrons en-
semble comment les nanomatériaux se définissent, 
quelle est leur histoire, comment ils nous accom-
pagnent et vers où ils pourraient nous emmener. 

CONFÉRENCE 
Pourquoi E = mc² - Une brève histoire de la 
relativité par Alain Riazuelo, docteur en Astro-
physique, chargé de recherche CNRS à l’institut 
d’astrophysique de Paris 
jeu. 15 décembre – 18h 
Tout le monde connaît l’équation E = m c² et 
tout le monde sait qu’elle est associée au génie 
d’Albert Einstein. Mais plus que la formule, c’est 
sa signification qui est importante, à savoir entre 
autres choses le fait qu’elle explique pourquoi et 
comment les étoiles brillent, ou une des consé-
quences qui en découla, à savoir une nouvelle 
description des lois de la gravitation. Cette confé-
rence présentera les petites et grandes histoires 
de la fameuse équation et de ses tenants et abou-
tissants, dont Einstein fut d’abord le grand archi-
tecte avant de devenir un spectateur presque dé-
contenancé face à certaines conséquences aussi 
grandioses qu’inattendues de ses travaux.

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
PATRIMOINE DURABLE 

MOIS DE 
L’ARCHITECTURE
ARCHI(IN)VISIBLE
8e Edition du Mois de l’Architecture en Nouvelle 
Aquitaine - Rendre visible l’invisible ? 
En partenariat avec le Pavillon de l’architecture 

 

CONFÉRENCE 
Construire en terre mahoraise ou l’art d’innover 
quand tout manque - par Dominique Tessier, ar-
chitecte DPLG 
L’architecture de terre crue en Gascogne - 
par Anaïs Chesneau, technicienne habitat à 
l’écocentre Pierre et Terre, et architecte DE - DSA 
architecture de terre 
ven. 16 septembre - 18h 

> Le livre Construire en Terres Mahoraises rend 
compte du caractère novateur, écologique et 
économique joué par la filière de construction 
en terre crue à Mayotte dès le début des années 
1980. Il est le fruit de douze années de travail de 
l’association ART. Terre Mayotte qui ont mobilisé 
producteurs, constructeurs, donneurs d’ordres, 
amoureux de la planète...et de Mayotte. 

> L’architecture de terre crue en Gascogne - Anaïs 
Chesneau, technicienne habitat à l’écocentre 
Pierre et Terre présentera les caractéristiques du 
matériau terre, les bonnes pratiques et les diffé-
rentes techniques, à travers sa publication : L’ar-
chitecture de terre crue en Gascogne 

Des exemples d’utilisation de la terre dans la 
construction à Pau et dans son agglomération 
illustreront cette présentation : Ecopernic, Cein-
ture verte... 

 

PROJECTION + RENCONTRE 
La citadelle du Loisir - le centre social Pompeia 
de Sao Paulo de Richard Copans (2012, 26 min) + 
Rencontre avec Anderson Torres et Lucia Leistner 
- Architectes DPLG brésiliens 
mar. 20 septembre - 18h 
Dans le quartier de Palmeiras à Sao Paulo, une 
ancienne usine aligne ses ateliers du début du 
XXe siècle avec d’étranges blocs de béton qui se 
dressent face à la ville et à ses tours. Un centre 
social et culturel destiné aux employés du com-
merce. Son architecte Lina Bo Bardi préfère par-
ler d’une « citadelle du loisir », tout un symbole, à 
la fois reconversion d’un lieu de travail et affirma-
tion d’une alternative devant la Métropole. Une 
œuvre majeure de l’«Architettura Povera». 

 

CONFÉRENCE 
Ivan Illich pour habiter la terre, par Thierry Pa-
quot - Philosophe et essayiste 
ven. 23 septembre - 18h 
Ivan Illich (1926-2002) critique le « développe-
ment », qu’on appelle dorénavant le « produc-
tivisme », dénonce les institutions (école, hôpi-
tal, transports, etc.) qui après un certain seuil 
se retournent contre ce pourquoi elles ont été 
conçues et prône l’arrêt de la croissance. La ra-
dicalité de sa pensée n’a pas vieillie, elle vise à 
construire une société conviviale qui assure à 
chacune et chacun la plus grande autonomie. 
Thierry Paquot, philosophe et essayiste, éditeur 
et ami d’Ivan Illich, a déjà publié trois ouvrages 
sur lui et vient de rédiger une biographie, à pa-
raître en novembre. 

 

CAFÉ ART 
Les escaliers dans l’art par Sophie Limare 
mar. 27 septembre - 12h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Hormis les escaliers d’honneur ou d’apparat, ces 
constructions architecturales sont le plus sou-
vent invisibilisées en tant que simples « parties 
communes » dérobées ou de service. À travers 
leurs représentations en peinture, en sculpture 
ou au cinéma, Sophie Limare mettra en lumière 
la complexité de ces lieux de passages dans l’art 
occidental. De la montée infinie de l’escalier de 
Penrose figurée par Escher aux interventions de 
street artistes dans nos villes contemporaines, 
cette conférence accessible à un public familial, 
permettra de déciller le regard sur ces « non-lieux 
» pourtant constitutifs de l’espace architectural.   

PROJECTION DOC SURPRISE 
+ CONFÉRENCE 
L’architecture (in)visible par Sophie Limare 
jeu. 13 octobre - 18h 
Des tours nuages d’Émile Aillaud aux emballages 
de Christo en passant par la maison invisible de 
Tomas Osinski, cette conférence explorera les en-
jeux de l’invisibilité architecturale d’un point de 
vue esthétique, historique et sociologique. Dans 
le cadre du mois de l’architecture 2022, Sophie 
Limare proposera à un public familial ado/adulte 
de déciller le regard sur ces architectures furtives, 
camouflées, emballées ou enterrées en analysant 
la diversité et la richesse de ces modalités de dis-
parition.Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

6 7



CINÉMA POUR TOUS 
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)
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
 

CINÉ - MA DIFFÉRENCE 
Tous en Scène un film de Garth Jennings (2016, 
1h39) 
sam. 17 septembre - 15h
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un 
grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tom-
bé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, 
un peu bougon, qui aime son précieux théâtre 
au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. 
C’est alors qu’il trouve une chance en or pour re-
dorer son blason tout en évitant la destruction de 
ses rêves et de toutes ses ambitions : une com-
pétition mondiale de chant. Cinq candidats sont 
retenus pour ce défi : Une souris aussi séduisante 
que malhonnête, un jeune éléphant timide dévo-
ré par le trac, une truie mère de famille débordée 
par ses 25 marcassins, un jeune gorille délin-
quant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, 
et une porc épic punk qui peine à se débarrasser 
de son petit ami à l’égo surdimensionné pour 
faire une carrière solo. Tout ce petit monde va ve-
nir chercher sur la scène de Buster l’opportunité 
qui pourra changer leur vie à jamais. 

 

CINÉMA AUTREMENT 
Une famille à louer un film de Jean-Pierre Amé-
ris (2015, 1h33) 
sam. 22 octobre – 15h 
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide 
et plutôt introverti. Riche mais seul, il s’ennuie 
profondément et finit par conclure que ce dont 
il a besoin, c’est d’une famille ! Violette, quadra-
génaire pleine de peps, est menacée d’expulsion 
et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. 
Paul-André propose alors un contrat en tout bien 
tout honneur pour louer sa famille contre le ra-
chat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le 
pire… 
En prélude de la journée de sensibilisation à une 
autre façon d’aborder la lecture, nous vous pro-
posons une conférence  
La lecture autrement par l’Association Valentin 
Haüy 
sam. 22 octobre - 10h30 – Auditorium 

CINÉ - MA DIFFÉRENCE  
Le loup et le Lion un film de Gilles de Maistre 
(2021, 1h40) 
sam. 10 décembre - 15h
À la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste 
de 20 ans revient dans la maison de son enfance, 
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout 
bascule quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : 
ils grandissent ensemble et s’aiment comme des 
frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque 
leur secret est découvert... 

 
CINÉMA AUTREMENT 
Les gardiennes un film de Xavier Beauvois 
(2017, 2h10)  
sam. 17 décembre - 15h 
1915. À la ferme du Paridier, les femmes ont pris 
la relève des hommes partis au front. Travaillant 
sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes en permission. 
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de 
l’assistance publique pour les seconder. Francine 
croit avoir enfin trouvé une famille…

LES AMOUREUX 
DU MONDE 
Du 21 au 27 novembre 
En partenariat avec l’association Rêve solidaire 
(Patrice Manuel), une animation va se dérouler 
conjointement à la médiathèque, au foirail et au 
zénith pour le final. 

Le thème est Amours, amitiés et voyages. Le livre 
retenu pour la médiathèque est : Yvain ou le Che-
valier au lion 

CAUSERIE  
Par Patrice Manuel, metteur en scène 
ven.  18 novembre – 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Des extraits du spectacle en avant-première 

 
CAFÉ LITTÉRATURE classique 
La «fine amor» ou l’aventure chevaleresque 
au service de l’idéal courtois.  
mer.  23 novembre – 12h30 
Médiathèque André-Labarrère - 3e étage 
En s’appuyant sur l’œuvre de Chrétien de Troyes 
(1135-1183), François et Frédéric vous proposent 
un échange autour de ce célèbre mouvement 
littéraire du Moyen-Age. Comment la quête du 
chevalier était-elle sublimée par l’amour ? Com-
ment la pensée constante de la dame rendait le 
chevalier «courtois» dans ses manières, dans sa 
vaillance, lors de ses épopées ? Quels buts sous-
jacents poursuivaient des écrivains comme Chré-
tien de Troyes avec de tels récits ? Formidable 
mouvement romanesque, la «fine amor» a traver-
sé le temps, transportant avec lui cet idéal cour-
tois dont nous explorerons quelques pistes. Une 
sélection d’ouvrages sera proposée à l’emprunt. 

RENCONTRE D’AUTEUR  
Jean-Baptiste Maudet 
sam.  26 novembre – 15h30 
Médiathèque André-Labarrère - Interlude 
Venez rencontrer un grand AMOUREUX DU 
MONDE : Jean-Baptiste Maudet, à l’occasion 
de la parution de son troisième roman, Tropi-
cale tristesse (août 2022, éditions Le Passage). 
Jean-Baptiste Maudet est géographe et en-
seigne à l’université de Pau. En 2019, son pre-
mier roman Matador Yankee est récompensé 
par le prix Orange du Livre. Son deuxième 
livre Des humains sur fond blanc décroche le 
prix Brise-Lame 2021. Autant de jolies invita-
tions au voyage, à la découverte de lieux et de 
personnages très ancrés dans leur territoire ou 
au contraire en perte de repères existentiels et 
géographiques. Son dernier roman fait écho 
au grand anthropologue Claude Levi-Strauss et 
ses Tristes tropiques. De quoi dire ! 

JEUX  
Voyages entre les pages 
Du 21 au 27 novembre, RV sur le Facebook 
du réseau des médiathèques de Pau : chaque 
jour à 18h30, au travers d’une courte vidéo de 
présentation, il s’agira de deviner quel écrivain 
AMOUREUX DU MONDE est à l’ordre du jour. 
Le gagnant (le plus réactif à trouver l’écrivain en 
question) aura alors la possibilité de prendre 
RV avec un bibliothécaire afin établir son profil 
de lecteur, et bénéficier ainsi de conseils per-
sonnalisés, autant qu’il le souhaite ! Une autre 
façon de partir, avec les mots. 
Jeu de piste littéraire : Yvain ou le Chevalier au lion 
À partir d’un de ces récits qui a ému des géné-
rations de lecteurs. 

Le jeu de piste littéraire explore ce roman et 
propose d’aller au-delà, en réalisant soi-même 
sa propre quête au travers de 12 épreuves ins-
pirées par Yvain, et la réalisation d’un Carnet de 
Quête dans laquelle jeunes et moins jeunes se 
forgeront un destin, à l’instar de Lancelot, Gau-
vain et Yvain. 
Au terme de cette quête vous serez adoubé et/
ou convolerez en justes et belles noces. 
Restitution à compter du 21 novembre.
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SEMAINE 
EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
(SEDD) - 18/09 au 08/10 

>>EN AMONT
CAFÉ CLIMAT 
La pollution lumineuse 
jeu. 8 septembre – 18h30-20h  
Médiathèque de Jurançon 
(partenaires : Ville de Pau / Plan Action Climat Pau 
Béarn Pyrénes / Ecocene)
En présence de Bruno Charlier, maître de confé-
rence en Géographie UPPA & Thomas Conta-
mine, chargé de mission Biodiversité Commu-
nauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Ado-Adultes 

 
EXPOSITION 
Animal Jack 
mar. 20 au sam. 31 septembre – Tout public 
Médiathèque de Lons 
Pour faire découvrir aux plus jeunes le monde 
merveilleux et écologique de la célèbre BD de 
Miss Prickly et Kid Toussaint aux éditions Dupuis. 
 
RENCONTRE 
La météo des nuages – Guy Boisseau (clima-
tologue) 
sam. 24 septembre – 15h 
Médiathèque de Billère 
Tout comme les bergers autrefois, il est capable 
d’anticiper des changements météorologiques 
en montagne par une observation attentive des 
nuages. Il confirme hélas que le changement 
climatique est bien visible et observable... Im-
mersion fascinante dans les nuages (merveilleux 
nuages !) au-dessus des monts pyrénéens.

 
ATELIER JEU 
Famille (presque) zéro déchet 
mer. 28 septembre – 14h 
Médiathèque de Billère 
Trier, composter en famille c’est pas si compliqué 
avec le jeu “Memory du compost” !  
Public familial, dès 6 ans 

 

ATELIER CRÉATIF 
Création d’un bestiaire végétal 
mer. 28 septembre – 15h 
Médiathèque de Jurançon 
Feuilles, baies, brindilles et autres trésors végé-
taux donnent vie à de curieux insectes. 
À partir de 4 ans, sur inscription 

TROC  
Troc de plantes avec Gan Fleurs et Jardins 
sam. 8 octobre – 10h  
Médiathèque de Jurançon 
Tout public 

 

>>EN AVAL
RENCONTRE 
Graines et semences d’automne 
sam. 22 octobre – 15h  
Médiathèque de Jurançon 
Rencontre avec le Jardin Partagé Marsan. 
Tout public 

 
CONFÉRENCE 
Interactions plantes-pollinisateurs : Petits 
arrangements et grandes manœuvres avec 
Simon Caubet, écologue 
sam. 19 novembre – 10h30 
Médiathèque de Jurançon 
Les insectes pollinisateurs assurent la reproduction 
de nombreuses plantes à fleurs. Ils sont en ce mo-
ment sous les projecteurs tant les services qu’ils 
rendent dans les écosystèmes et à notre société 
sont importants. Mais savez-vous que les plantes ne 
sont pas passives dans cette relation et qu’elles se 
jouent de ces insectes pour arriver à leur fin ? Cer-
taines communiquent avec les pollinisateurs alors 
que d’autres les leurrent, certaines sont « open-bar » 
alors que d’autres sont sélectives, certaines les ré-
compensent pour leur travail alors que d’autre les 
piègent. Les plantes, pourtant immobiles, ont su 
mettre au point des petits arrangements avec les 
pollinisateurs et de grandes manœuvres pour assu-
rer leur survie. Venez découvrir ce monde insoup-
çonné et pourtant devant notre porte. 
Tout public

En France, il a reçu le Grand Prix de littérature 
policière-Romans étrangers 2003 pour son ro-
man « Jusqu’au dernier », et remporte le Prix Mys-
tère de la critique du meilleur roman étranger en 
2004 avec « Les soldats de l’aube ». Ses œuvres 
reflètent la diversité culturelle de l’Afrique du Sud 
contemporaine, ses tensions et ses efforts pour 
vaincre le sous-développement. 
Rencontre animée par Alain Léauthier, grand re-
porter à l’hebdomadaire Marianne et traduite par 
Anne-Marie Dunhill.
Sur inscription 

 

>>EN AVAL
RENCONTRE 
Dis..., C’est quoi ton métier ?! 
sam. 8 octobre – 10h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Venez rencontrer Laure Morganx, diplômée uni-
versitaire de biotechnologies, technicienne prin-
cipale de police scientifique, et Responsable du 
Service Départemental de Police Technique et 
Scientifique (SDPTS) de l’agglomération paloise, 
et lui poser des questions afin de mieux connaître 
sa profession. Si son métier au sein de la police 
scientifique l’intéresse au plus haut point, Laure 
Morganx a une autre passion : l’écriture. Son 
premier roman, « Mima et les anges de bois » est 
paru aux Editions Lansdalls en 2019. Venez parta-
ger un moment avec elle ! 

 
JEU 
Musique et Polar 
> ven. 28 octobre – 10h  
Médiathèque de Jurançon 
> ven. 28 octobre – 15h30  
Médiathèque des Allées 
Malika Ferdjoukh, William Irish, Christian Grenier, 
Claudine Aubrun, Caryl Ferey, Arthur Conan et ses 
fameuses enquêtes de Sherlock Homes, Maurice 
Leblanc et son célèbre cambrioleur, Pierre Véry, 
Agatha Christie… et bien d’autre encore sont à 
l’honneur dans ce nouveau jeu de l’oie consacré 
à la musique et à la littérature polar jeunesse. Des 
extraits de roman seront lus, accompagnés de 
musiques originales ainsi que des musiques de 
compositeurs célèbres tel John Williams, Mathieu 
Lamboley, Howard Shore... Puis questions et défis, 
tant sur les musiques que sur les textes, suivront 
les lectures. Un cocktail à suspens qui donne envie 
de dévaliser le rayon polar de vos bibliothèques ! 
À partir de 8 ans, sur inscription 

UN ALLER-RETOUR 
DANS LE NOIR
 1 & 2 OCTOBRE  

>>EN AMONT
LITTÉRATURE 
La médiathèque passe au noir 
sam. 10 septembre – 10h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Venez découvrir en avant-première le pro-
gramme du festival de littérature noire et poli-
cière, « Un aller-retour dans le noir ». Stéphane La-
borde présentera les auteurs invités et les temps 
forts à ne pas manquer. 
Sur inscription 

 
CINEMA 
Ciné-Surprise Suspens 
mar. 13 septembre - 15h 
Médiathèque Trait d’Union 
En avant-première du festival un Aller-retour 
dans le noir, venez voir ou revoir ce film classé 
à la 10ème place de la liste des meilleurs films à 
suspense (classement de l’American Film Institute 
2008). Quelques indices : un hold-up, un cargo, 
un infirme et de nombreux flashbacks... 
Un film à ne pas manquer ! Durée du film : 106 min 

 
Micro Macro 
sam. 17 septembre - 14h et 16h - Dès 8 ans, sur 
inscription 
Médiathèque de Lons 
Dans MicroMacro, la police de Crime City a besoin 
d’aide pour faire face à une vague de crimes hors 
normes. Dans ce jeu d’enquête coopératif, toutes 
les compétences d’observation et de déduction 
seront nécessaires pour résoudre ces affaires. 

 
SOIRÉE TRÈS TRÈS NOIRE 
ven. 23 septembre – 19h 
Médiathèque de Jurançon 
Quizz autour de la culture noire et policière. 
Public familial 

 
RENCONTRE 
Déon Meyer 
ven. 30 septembre – 18h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Deon Meyer est un scénariste, réalisateur et un au-
teur de romans policiers originaire d’Afrique du Sud. 
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EXPOSITION
« SOUS 
L’OBJECTIF » 
Proposée par les Archives communautaires 
et la Bibliothèque patrimoniale 
Du 14 octobre 2022 au 15 janvier 2023 
À la Médiathèque André-Labarrère et à L’Usine 
des Tramways 

SYNOPSIS 
> L’histoire de Pau est intimement liée à celle de 
la photographie. La ville a abrité l’un des pre-
miers courants de la photographie en France, 
l’École de Pau. Langlumé, Heilmann, Subercaze, 
pour ne citer qu’eux, ont fixé dans notre imagi-
naire les paysages et leurs habitants. 
« Sous l’objectif » à retrouver à la Médiathèque 
intercommunale André-Labarrère 
 
> La photographie c’est aussi l’histoire d’une révo-
lution technologique. Dans ces petites boîtes se 
cachent des innovations extraordinaires dans les 
domaines de l’optique, de la chimie, de la méca-
nique. « Derrière l’Objectif » c’est une exposition 
dédiée à l’histoire et l’évolution du procédé photo-
graphique depuis son invention jusqu’à nos jours.  
« Derrière l’Objectif » À retrouver à L’Usine des 
Tramways 

LES LIEUX 
Les deux expositions sont présentées dans dif-
férents lieux de la ville. « Sous l’objectif » est à 
retrouver à la Médiathèque intercommunale An-
dré-Labarrère. « Derrière l’objectif » est à retrou-
ver à L’Usine des Tramways. 
 

EXPOSITION 
« Sous l’objectif » 
du 14 octobre au 15 janvier 
Médiathèque André-Labarrère 
Visite libre 
L’exposition « Sous l’objectif » met en lumière 10 
photographes qui ont pris le temps de regar-
der Pau et ses alentours, sa vie, ses habitants, 
les montagnes qui la bordent, les changements 
qu’elle traversait.  À notre tour, prenons le temps 
de regarder leurs œuvres et leurs parcours.  

Un catalogue à retrouver à la Médiathèque In-
tercommunale André Labarrère et à l’Usine des 
Tramways sera édité pour l’occasion. Prix de 
vente 15 euros. 

Visites guidées 
> samedis 29 octobre, 26 novembre, 
10 décembre, 17 décembre – 11h (Durée : 1h) 
> mercredis 26 octobre, 2 novembre, 
16 novembre, 28 décembre 2022 -15h  
RDV à la MIAL 
Gratuit sur inscription 

 
EXPOSITION 
« Derrière l’objectif » 
du 14 octobre au 15 janvier 
À l’Usine des Tramways 
Du mardi au vendredi de 13h à 17h30 
Visite libre et gratuite 
Entre révolution et évolution, on s’interroge sur le 
patrimoine photographique et plus précisément 
sur sa partie technique. L’exposition sur le site de 
l’Usine des Tramways s’appuie sur la reconstitu-
tion d’un atelier de photographe fin XIXe, début 
XXe siècle, la présentation d’appareils embléma-
tiques et éléments historiques. Camera obscura, 
lanternes magiques et forêt de chambres n’au-
ront plus de secret pour vous. 

Livrets et jeux sont mis à la disposition du public pour 
permettre une meilleure compréhension du fonc-
tionnement de la photographie et de son histoire. 
En partenariat avec la Maison de la Photographie 
à Saint-Bonnet de Mure 

CONFÉRENCES 

> Histoire de la profession de photographe 
au travers d’un format : la photo carte de 
visite de 1854 à 1920 
ven. 14 Octobre – 18h (Durée : 1h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Gratuit sur inscription 
Venez suivre la conférence d’un passionné de la pho-
to : François Boisjoly, photographe professionnel, 
co-fondateur du musée de la photographie de Saint-
Bonnet-de-Mure et auteur de nombreux ouvrages. 
« Faisons simple. Ça commence avec Aristote, en 
340 avant JC. Il découvre une boite noire percée 
d’un trou, qui projette, au dos, une image inver-
sée…» explique François... « Il appelle cet appareil 
le sténopé, un mot grec qui signifie « œil étroit ». 
 

> Petite histoire de la photochromie 
jeu. 1 décembre 2022 – 18h (Durée : 1h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Gratuit sur inscription 
Jean-Yves Puyo, auteur de LA PHOTOCHROMIE 
AU SERVICE DE LA REPRÉSENTATION EN COU-
LEUR DU PAYSAGE (1876-1914), met à l’honneur 
l’art et l’histoire de la photochromie coloriée. In-
ventée en 1876 par un français, Léon Vidal, ses 
premières reproductions, dévoilées au grand 
public à l’occasion de l’Exposition universelle de 
Paris de 1878, firent alors grande impression. 
Venez découvrir ce procédé en étudiant plus parti-
culièrement les productions éditées par la société 
parisienne L. Boulanger, dans les années 1890. 
 

Inscription sur www.tourisme.com (onglet : la 
boutique) ou au 05 59 27 27 08
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ATELIERS et DÉMONSTRATIONS 

> Écrire avec la lumière : 
méthodes anciennes et contemporaines 
mer. 26 octobre, 09 novembre, 07 décembre – 
18h (Durée : 1h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Gratuit sur inscription 
À travers des ateliers mettant en œuvre la tech-
nique de l’ambrotype, procédé ancien de 1854, 
et la technique light painting en photographie 
numérique, Raphaël Laurand vous plongera dans 
l’expérience de la capture de la lumière, sous 
toutes ses formes. 

> Atelier lightpainting 
Mer. 02 et 23 novembre, 21 décembre : à partir 
de 14h (jusqu’à16h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Sans inscription 
Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir un portrait de soi ma-
gique et délirant ? Le Light Painting est tout particu-
lièrement efficace quand il s’agit de réaliser des por-
traits en mouvement. Quelle que soit la complexité 
de la photo, le résultat est rapidement envoûtant. 
Le photographe et artiste Raphaël Laurand vous 
reçoit et «tire» votre portrait. Vous pourrez alors 
repartir avec une photo sous forme de light pain-
ting. Idéal pour les cadeaux de Noel ! 

 
> La camera obscura et sténopé 
sam. 19 octobre, 17 décembre - 15h (Durée : 1h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Gratuit sur inscription 
Comment prendre une photo comme au 19e 
siècle ? La mission Ville d’art et d’histoire vous 
propose une animation ludique pour tenter de 
comprendre le fonctionnement des premiers ap-
pareils photos. Vous pourrez prendre des photos 
comme Niepce ou Nadar. Aucune compétence 
n’est requise sinon de savoir compter jusqu’à 10 ! 

 
> Conserver ses photos : tout un art ! 
mar. 10 janvier 2023 - 18h (Durée : 1h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Gratuit sur inscription 
Et si on oubliait les likes, les filtres et les réseaux 
sociaux un instant et qu’on prenait le temps de 
vous apprendre à chouchouter vos photos et vos 
albums. Trucs et astuces à partager pendant un 
atelier pratique, c’est la mission de cet atelier. Ar-
rivez avec vos photos, vos albums ou les deux. On 
vous montre (presque) tout. 

 
AFTERWORK 
> Les fonds d’archives photographiques : 
entre création, conservation et transmission 
jeu. 17 novembre - 18h (Durée : 1h) 
RDV à l’Usine des Tramways 
Gratuit sur inscription 
Les archives communautaires Pau Béarn Pyré-
nées contribuent à la conservation et l’enrichis-
sement des fonds dans le domaine de la photo-
graphie. Constitués par les administrations, les 
organismes et les fonds d’origine privée, les pho-
tographies représentent également une source 
iconographique non négligeable et souvent iné-
dite. Venez découvrir les enjeux de la création, la 
conservation et la diffusion d’un fonds photogra-
phique ainsi que les questionnements autour des 
enjeux de la numérisation.

FESTIVAL 
ACCÈS)S( #22 
DESIGN DEs SIGNes - de l’objet à l’usage 
du 10 oct. au 3 déc. 
Pau, agglo & XX2.acces-s.org 
Pour sa 22ème édition le festival accès)s( convoque 
cette année une trentaine d’artistes à Pau et son ag-
glomération avec ses partenaires (le Bel Ordinaire, 
Ampli, le Méliès, les Halles de Pau, la Médiathèque 
André-Labarrère, le Foirail et la Centrifugeuse). 

“Quid de l’objet intelligent, à comportement, objet 
de signe( s ) et de design, graphique ou interactif ? 
C’est cet art, de l’objet à l’usage, que célèbre le fes-
tival accès)s( avec DESIGN DEs SIGNes cet automne 
à Pau et dans son agglomération. « Ce qui est utile 
est beau ! » proposait Platon dans le cadre d’une cité 
idéale. En route vers ce monde idéal, le design nous 
fait la promesse d’une cohésion sociale où l’usage 
flirte avec la magie de l’art, les technologies en em-
buscade. Le XXe siècle nous a montré comment l’ob-
jet d’art devenait industriel… et vice versa. Du Bau-
haus au Ready-made Duchampien en passant par 
l’oiseau de Constantin Brâncusi… l’objet fait signe 
et société. Le tournant du XXIe siècle nous porte à 

envisager un monde où l’objet proposerait une vie 
utilisateur plus intéressante que l’objet, même. De 
ces utopies est née une « esthétique du quotidien » à 
travers, non plus, un design « d’objet isolé » mais « un 
design de l’environnement social » de l’objet ( Giulio 
Carlo Argan 3 - 1981 ).” Jean Jacques Gay 

Expositions, journées d’étude, performances, nuit 
électro, projections, ateliers et workshops 

Samuel Bianchini avec : John Sanborn, Vincent Ci-
ciliato, Faye Formisano, Hervé Fischer, Robert Breer, 
Nicolas Schöffer, Zaven Paré, Matali Crasset, Philippe 
Ramette, Jean-Baptiste Sybertin-Blanc, Chevalvert, 
Magalie Mobouti, Alizée Armet, Grégory Chatonsky 
et Goliath Dyèvre, Marie-Sarah Adenis, Raphaëlle 
Kerbrat, Alice Jarry, Justine Emard, Sabrina Ratté, Es-
trid Lutze, Jonathan Pêpe, Lucien Bitaux, Christian Sé-
bille, Luuse, Lucile Haute, Raphaël Bastide, Quantin 
Juhel et divers ingénieurs, chercheurs et théoriciens.

Inscription sur www.tourisme.com 
(onglet : la boutique) ou au 05 59 27 27 08
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MOIS DU DOC 
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

En novembre, pour les curieux ou les passionnés 
de documentaires, c’est la manifestation-phare à 
ne pas rater. Voici 23 ans que les médiathèques 
de France en ont fait un mois de célébration et 
de promotion du film documentaire, suivies par 
bien d’autres lieux, chaque année plus nombreux 
à projeter un maximum de films à un large public. 
Cette année encore, le réseau des médiathèques 
proposera une programmation à l’image de ce 
genre encore largement méconnu : éclectique 
et puissante ! La ferveur du football, les relations 
de l’homme avec la nature, les reliques d’un tour-
nage de film, les questions de genres... une sélec-
tion notamment élaborée grâce à l’œil éclairé et 
l’expertise d’Images en bibliothèques, initiateur 
de la manifestation. 
Au-delà du mois du doc, le documentaire est à 
l’honneur toute l’année dans les médiathèques, 
avec des DVD, des films en VOD, des projections 
(les docs en stock), pour découvrir et se faire une 
idée juste d’un genre impossible à décrire tant il 
est vaste. 
Programme complet à consulter sur notre site 
mediatheques.agglo-pau 

Ciné surprise jeunesse 
jeu. 3 novembre – 15h30 
Médiathèque de Lons 
Une ode à la nature et à sa préservation qui émer-
veillera petits et grands. 
Tout public - Réservation conseillée 

Nous la mangerons, c’est la moindre des 
choses d’Elsa Maury (2020, 1h05) 
Documentaire pastoral. 
sam. 5 novembre – 10h30  
Médiathèque Trait d’union 
Les «scènes explicites» du film d’Elsa Maury font 
apparaître crûment ce que nombre d’entre nous 
préférons ignorer quand nous mangeons des 
produits issus de l’élevage animal. Mais bien loin 
des images spectaculaires dénonçant la produc-
tion industrielle et la maltraitance animale, nous 
voilà au cœur d’un élevage paysan, de l’humili-
té du travail quotidien et des interrogations qu’il 
pose. Le trouble qui nous saisit réside précisé-
ment dans ces gestes qui consistent à élever, soi-
gner, aimer mais aussi tuer. Comment exécuter, 
dépecer, équarrir, découper quand la relation 
s’est faite si proche et que le rapport au vivant im-
pose une mort digne ? 
À partir de 15 ans - Sur inscription 

 

Dans les bois de Mindaugas Survila et Gintė Žu-
lytė (2017, 1h03) 
sam. 5 novembre – 15h30    
Médiathèque de Lons 
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les 
limites du temps ont disparu, dans une nature 
sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion 
totale dans ces forêts ancestrales est une expé-
rience forte pour les spectateurs de tous âges. La 
caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer 
les animaux de ces bois comme rarement. Porté 
par une bande-son uniquement composée de 
bruits de la forêt presque palpables, ce docu-
mentaire est un témoignage atypique, poétique 
et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec 
laquelle ces lieux encore vierges sont en train 
d’être effacés de la surface de la terre. 
Tout public - Réservation conseillée 

 
Projection 
(Programmation en cours d’élaboration) 
mer. 9 novembre – 14h30  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

Via alpina : l’envers d’un chemin, de Matthieu 
Chambaud France, 2017, 55 min 
sam. 12 novembre – 14h 
Médiathèque de Jurançon 
Pourquoi marchons-nous en montagne ? Une 
aventure, une enquête, une quête ? 
Matthieu, accompagnateur en montagne, réitère 
son expérience du voyage au long cours avec la 
Via Alpina, une traversée intégrale des Alpes sur 
8 pays, de Trieste à Monaco. Avec une idée en 
tête : Qu’apporte l’itinérance en montagne ? Au fil 
de son parcours et des randonneurs rencontrés, 
c’est tout un univers qui se dévoile. On découvre 
que loin d’être simplement une activité physique 
dans un décor de rêve, marcher en montagne 
peut devenir un outil de réflexion pour décrypter 
notre mode de vie sous un nouveau regard. 
Tout public 

 
Projection 
(Programmation en cours d’élaboration) 
mer. 16 novembre – 18h  
Médiathèque André-Labarrère 

 
Projection 
(Programmation en cours d’élaboration) 
sam. 19 novembre – 11h 
Médiathèque des Allées 

 
Peau d’âme de Pierre-Oscar Lévy (2016, 1h40) 
ven. 25 novembre – 18h    
Médiathèque d’Este 
L’archéologue Oliver Weller s’est mis en tête de 
fouiller avec son équipe là où Jacques Demy a 
tourné plusieurs scènes de son film Peau d’âne. 
Tout a disparu, mais dès que l’on gratte un peu 
le sol, perles, clous, paillettes et autres fragments 
apparaissent. En suivant ces fouilles, Peau d’âme 
cherche à approcher une fascination pour ce 
conte dont les origines se perdent dans la tradi-
tion orale. Qu’est-ce que cette histoire continue 
de fouiller en nous? 

 
Projection 
(Programmation en cours d’élaboration) 
sam.  26 novembre – 14h30  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
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L’ÉROTISME... 
TOUT UN ART ! 
Du 4 au 10 décembre
Médiathèque André-Labarrère 

Les bibliothécaires se dévergondent et 
vous proposent une semaine entière dé-
diée à l’érotisme que ce soit en littérature, 
en musique, au cinéma et bien sûr dans 
l’art avec des projections, expositions, 
échanges, sieste... 
Venez-vous « encanailler » avec nous ! 
 

EXPOSITION 
La chair, photographies de Laurent Dourrrieu 
Du 1er au 31 décembre - 3e étage 
Elle nous enveloppe, nous protège. Elle donne 
forme à l’image que nous nous faisons de nous et 
que nous donnons à voir. Le temps qui passe s’y 
incruste. Nous en héritons et la transmettons. Elle 
est aussi l’écran sur lequel se projette les désirs 
et les fantasmes d’une époque. Elle s’expose à la 
vue et au toucher. Alliée, ennemie, matière souf-
frante, foyer érotique. La chair. 

1 H 1 ŒUVRE 
L’origine du monde – Gustave Courbet par 
Sophie Limare 
dim. 4 décembre - 11h - Auditorium 
Dans le cadre de la semaine “ L’érotisme tout un art ! ” 

 
LITTÉRATURE 
Les bibliothécaires se livrent !  
lun. 5 décembre - 12h30 - 3e étage 
La littérature érotique est à l’honneur : des clas-
siques, des méconnus, des oubliés, des décou-
vertes, et des heures de lecture et de plaisir en 
perspective !  

 
DANSE 
Projection d’un ballet 
lun. 5 décembre - 14h30 - Auditorium 

SPECTACLE 
La chair – Ballet, Chorégraphe Victoria 
Debarbieux (Carré danse Pau) 
lun. 5 décembre - 18h - Auditorium 
Victoria Debarbieux : 
“ J’ai dit oui à ce projet. J’ai dansé, j’enseigne tou-
jours, je chorégraphie, j’essaie de penser la danse, 
de créer des processus pédagogiques, créatifs. 
Je crois que l’érotisme est présent bien avant 
qu’on s’en rende compte. 
L’érotisme tout un art … Que percevons-nous ? 
Que ressentons-nous ? Qu’éprouve-t-on dans la danse ?  
À la recherche depuis des années d’outils pour 
améliorer la qualité de relation à soi, aux autres, 
au mouvement, à la danse, à l’espace, je vous pro-
pose un temps de danse. 
Une suggestion, une idée que l’érotisme 
confronte le danseur, l’individu à une puissance 
créatrice qui le dépasse, qui le révèle comme une 
somme de toutes les qualités éprouvées. 
L’érotisme dansé, une matière ancrée dans la chair. 
Seul, avec l’autre, avec les autres. 
Puis un bord de scène ou nous pourrons échanger.” 

 
CAFÉ ART 
Le peintre et son modèle par Sophie Limare 
mar. 6 décembre - 12h30 - Auditorium 

  
CINÉMA 
L’amant un film de Jean-Jacques Annaud (1992, 1h51) 
mer. 7 décembre - 14h30 - Auditorium 
L’Indochine, dans les années 1930. Une Française 
de 15 ans et demi vit avec sa mère, une institutrice 
besogneuse, et ses deux frères pour lesquels elle 
éprouve un étrange mélange de tendresse et de 
mépris. Sur le bac qui la conduit vers Saigon et son 
pensionnat, elle fait la connaissance d’un élégant 
Chinois au physique de jeune premier. L’homme 
a l’air sensible à son charme et le lui fait courtoise-
ment savoir. Elle accepte de le revoir régulièrement. 

 
SIESTE MUSICALE 
EroSieste (interdit aux – de 16 ans) 
jeu. 8 décembre - 14h30 - 3e étage 

 
DOCUMENTAIRE 
Projection d’un documentaire 
ven. 9 décembre - 14h30 - Auditorium 
Ses portraits de prostituées et de danseuses de 
cabaret sont parmi les plus cotés au monde. Plon-
gée dans l’œuvre d’un visionnaire au trait éblouis-
sant, à la faveur d’une exposition au Grand Palais. 

 
TABLE RONDE 
Petite histoire de l’érotisme dans le jeu vi-
déo par Yannick Arana de l’Institut Anaten 
ven. 9 décembre - 18h > 19h - Auditorium 
+ exposition sur l’érotisme dans le jeu vidéo - Interlude
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Du mar. 13 au sam. 31 décembre 
Médiathèque de Lons 

PROJECTION ET RENCONTRE 
Buster Keaton et la compagnie Popolo Balagan 
mer. 14 décembre - Dès 15h30 - Tout public adulte 
et enfants, dès 7 ans - Réservation conseillée 
Cadet d’eau douce (Steamboat Bill Jr), un film de 
Buster Keaton et Charles Reisner.
Willam Steamboat Bill Canfield, navigateur sur 
un bateau à vapeur depuis sa naissance, subit la 
concurrence. Il appelle son fils - qu’il n’a pas vu 
depuis des années - à la rescousse. 
La projection est accompagnée et suivie d’une 
rencontre avec l’artiste clown Antoine Béguère 
de la Cie POPOLO BALAGAN, une invitation à 
découvrir la mécanique du jeu burlesque et clow-
nesque en médiathèque. 

ATELIERS 
> Atelier cirque avec l’association Cirquenbul 
sam. 17 décembre - De 10h30 à 12h – Tout public 
L’école prend possession de la médiathèque 
pour proposer au plus grands comme au plus 
petits (dès que l’enfant peut se déplacer seul) une 
initiation aux arts du cirque. Jonglage, équilibre, 
motricité seront au rendez-vous !   
> Maquillage 
sam. 17 décembre - De 14h30 à 16h30 – Tout pu-
blic, sans réservation 
> Fabrication d’un cirque et de ses personnages 
mar. 20 décembre - 14h30 et 16h - De 6 à 8 ans, 
sur inscription 
Création d’artistes de cirque en mouvement fa-
çon Calder
> Brochettes de bonbons 
jeu. 22 décembre - 14h30 et 15h30 - De 4 à 8 ans, 
sur inscription 
Création de croc ’gourmandises clown.

 

PAUSE LECTURE 
Les histoires du mercredi spécial
mer. 21 décembre - 10h30 – Tout public 

 

PROJECTIONS - Dès 6 ans - Réservation conseillée 
 > Ciné surprise jeunesse spécial
mer. 21 décembre - 15h30
Ce classique réalisé et interprété par un des 
géants du burlesque est à voir ou à revoir avec 
toujours autant de plaisir. 
> Ciné surprise jeunesse spécial 
mer. 28 décembre - 15h30 
Ce classique réalisé et interprété par un des 
géants du burlesque est à voir ou à revoir avec 
toujours autant de plaisir. 

 

 

NOËL 
DANS LES 
MÉDIATHÈQUES
 
SOIRÉE CHOCO-CONTE
ven. 9 décembre - 18h30 
Médiathèque de Jurançon 
Des histoires, du chocolat chaud, une cheminée, 
pour patienter jusqu’à Noël 
Public familial – Sur inscription 

 
MUSIQUE  
El Camino : ensemble de violons et violon-
celles
sam. 10 décembre - 15h 
Médiathèque Trait d’Union 
Venez écouter violons et violoncelles de l’école 
de musique d’El Camino, qui s’attache à éveiller 
les jeunes au répertoire symphonique. Un mo-
ment partagé entre émotions et créativité. 
La rencontre se poursuivra avec un échange avec 
les enfants et leurs professeurs, on leur posera 
des questions pour mieux connaître leurs instruments 

SOIRÉE SURPRISE 
ven. 16 décembre - 19h  
Médiathèque de Jurançon 
L’équipe de la médiathèque est de retour, et elle 
est très en forme. Au programme : petite perfor-
mance et grosse bonne humeur. Sans oublier un 
repas partagé pour finir cette année en beauté. 
Public familial 

SPECTACLE 
Un Noël Rock  
Dans la fabrique des jouets, la veille de Noël : Un 
père Noël disparu, un lutin obstiné, un fils rebelle, 
un téléphone mystérieux, un ours magique, une 
guitare endiablée.... La magie de noël pourra-
t-elle être sauvée ? Une comédie au rythme de 
la musique classique, contemporaine et surtout 
ROCK ! 
Un spectacle de la Compagnie Tadam – 45 min, 
à partir de 5 ans
> mar. 20 décembre - 15h 
Médiathèque d’Este - Billère 
> mer. 21 décembre - 11h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
> mer. 21 décembre - 16h 
Médiathèque Trait d’Union

Programme complet sur mediatheque.agglo-pau.fr
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JOURNÉES BIEN-ÊTRE 
LES ÉMOTIONS, 
DU RIRE AUX LARMES 

 

CONFÉRENCE   
Bienfaits du rire sur la santé, par Annick 
Bouziat de l’association La Mouette Rieuse 
mar. 11 octobre - 18h – Adultes - Dans la limite 
des places disponibles 
Médiathèque de Lons 

Le rire apporte de la détente, de la relaxa-
tion. Il agit contre le stress et l’angoisse, donne 
confiance, améliore le sommeil et la digestion et 
bien d’autres bienfaits très nombreux. 

 
ATELIER 
Yoga du rire 
sam. 5 novembre – 10h30 
sam. 3 décembre - 10h30 
Médiathèque de Lons 

Yoga du rire 
mer. 14 septembre – 16h00 
mer. 12 octobre - 16h00 
mer. 9 novembre- 16h00 
mer. 7 décembre - 16h00 
Médiathèque les Allées 

Le yoga du rire apporte la libération de nos émo-
tions et nous reconnecte à notre joie de vivre. 
C’est très simple : il suffit de respirer, de rire et de 
se détendre. 
Pour tous, seul ou en famille 
Dès 7 ans, sur inscription

PETITE ENFANCE 
& FAMILLE
Le 32e festival Petite enfance & famille part en balade à l’Hippodrome ! 
Du 13 au 16 octobre 
L’occasion d’y retrouver le réseau des médiathèques, des pauses-lecture, des ateliers créatifs et autres 
surprises. 
Programme détaillé sur le site Internet des médiathèques à partir de la mi-septembre > mediatheques.
agglo-pau.fr 

ATELIER 
Atelier artistique 
parent/enfant 
sam. 22 oct. – de 9h30 à 
10h15 
et de 10h30 à 11h45 
Médiathèque de Lescar 
L’artiste David Poey de l’as-
sociation Fusain vous pro-
pose un atelier de gravure 
adapté aux tout-petits. En 
binôme parent/enfant, 
réalisez votre plaque de 
gravure et repartez avec 
plusieurs tirages ! 
Ateliers sur inscription, en-
fants de 2 à 5 ans accom-
pagnés d’un adulte 

 

EXPOSITIONS
 
1940, l’Exil pour la vie 
Du ven. 23 sept. au dim. 9 oct.  
Médiathèque André-Labarrère - 2e étage 
« À partir d’aujourd’hui, je vais obéir à ma 
conscience. À partir de cet instant, je donnerai 
gratuitement un visa à quiconque me le deman-
dera, contre les ordres iniques et injustes de mon 
gouvernement. » Aristides de Sousa Mendes, juin 
1940. 
Coorganisée par le comité Sousa Mendes et les 
archives départementales de la Gironde 

Remobilisation par le sport et la culture – 
une proposition du Service Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation de Pau (SPIP) 
Du jeu. 13 oct. au mer. 16 nov.  
Médiathèque André-Labarrère - 2e étage 
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion de Pau (SPIP) et la CUMAMOVI se sont asso-
ciés pour proposer aux personnes placées sous-
main de justice une action de «remobilisation par 
le sport et la culture» organisée autour d’activités 
et de rencontres en montagne. 
Ces sorties, venant rompre le quotidien et les 
habitudes, 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 valori-
ser leur engagement. 
Les photographies ont été réalisées tout au long 
de l’action par chacun des participants avec son 
téléphone 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. 15 oct. à 14h30 – pour une projection 
et une visite de l’exposition.

Exposition des portraits photos des élèves 
de l’UPE2A du lycée de Gelos 
du 10 au 22 octobre
Médiathèque de Jurançon 
Les élèves allophones de l’UPE2A du LP de Ge-
los présentent leurs portraits saisis par le photo-
graphe Jean-Luc Vertut. Guidés par leurs ensei-
gnantes de FLS et d’arts appliqués dans un travail 
autour de l’histoire du portrait, du langage cor-
porel et du détournement d’objet, ils sont entrés 
dans un dialogue ouvert avec le photographe. A 
travers ces portraits, ils expriment librement, sans 
« barrière de la langue », qui ils sont aujourd’hui 
en France, sans oublier d’où ils viennent. 
Tout public
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LITTÉRATURE
Livres & sentiments
10h15 - 3e étage 

CONCERT  - ESP 
11h - Patio 
Le projet ESP est une histoire d’amitié entre 
quatre personnes d’origines différentes et de 
cultures musicales variées, qui donnent une 
multitude de couleurs à leur répertoire. Deux 
guitares, Eric Focone (Guitare Electrique), Myke 
Adèle (Guitare Acoustique), accompagnées de 
la voix suave d’Esther Mengual, et rythmées par 
les percussions aux influences flamenca de Angel 
Jimenez. 

 
ATELIER - Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage 

CONCERT 
Noémie and friends 
11h - Patio 
Noémie Roig et ses acolytes font voyager aux 
sons des guitares, charango, trompette, accor-
déon et percussions diverses à travers des chan-
sons venues des quatre coins du monde.  
Un répertoire divers et ensoleillé allant d’Amalia 
Rodrigues à Zebda en passant par Césaria Evo-
ra, Carlos Jobim, Lavilliers, Féfé, Harry Belafonte, 
Geoffrey Oriema, Madonna et bien d’autres ar-
tistes pour un spectacle aux couleurs du monde.  
 

CINÉMA 
Des dimanches et des films 
10h15 - 3e étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 
7e art en lien avec l’actualité. 

ATELIER - Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage 

SPECTACLE 
Gipsy Airlines, le tour d’Europe en 80 secondes 
11h  - Patio 
Marre de la routine ? Choisissez Gipsy Airlines 
pour vos vacances ! Au son de la clarinette et de 
l’accordéon, partez pour un voyage loufoque et 
burlesque à travers toute l’Europe (France, Italie, 
Roumanie, Russie, Serbie...). Du clown, de la mu-
sique, de la danse, de la jongle, de l’acrobatie et 
bien plus encore pendant notre « Tour d’Europe 
en 80 secondes ».
 

LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE
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CINÉMA 
Des dimanches et des films 
10h15 - 3e étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 7e 
art en lien avec l’actualité. 

ATELIER Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage

JEUX VIDÉO 
Dimanche High score 
10h > 13h - Pau’s Numérique (Rdc) 
Venez taper un high score sur notre jeu du di-
manche et ainsi devenir notre champion de la 
semaine ou tout simplement vous amuser et 
passer un bon moment. 

PAUSE LECTURE - 0 – 6 ans
10h30 - 1er étage 

CONCERT 
Sélénite 
11h - Patio 
La voix tremblante de mélancolie, c’est les deux 
pieds ancrés dans le sol que sélénite se dévoile 
dans son plus simple apparat. Une guitare, une 
voix. Rien de plus. Ce minimalisme forcené le 
mène sur les traces de ses ainés The Tallest Man 
On Earth, Ben Howard, Damien Rice ou encore 
Glen Hansard, l’amenant à parcourir les scènes 
de France, d’Espagne, de Suisse, d’Allemagne 
et d’Autriche.  
Son nouvel album à venir, SANDBOXES, porte 
un regard sincère sur nos failles, celles qui nous 
meuvent comme celles qui nous paralysent. 
Sortie prévue début 2023. 

LITTÉRATURE
Livres & sentiments
10h15 - 3e étage 

CONCERT 
Miu Queiroz 
11h - Patio 
Miu Queiroz, artiste complète - autrice, compo-
sitrice, chanteuse, guitariste, arrangeuse - puise 
toute son inspiration dans ses propres racines. 
Française et brésilienne, elle livre une musique 
métissée, entre chanson française et musiques 
traditionnelles du Brésil, révélant toute la ri-
chesse et la musicalité de ces deux langues. 
Une musique libre et décloisonnée, à l’image 
du monde actuel. 

ATELIER - Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage

LITTÉRATURE
Club des lecteurs 
10h30 - 3e étage avec Sébastien Gendron
11h - 3e étage avec Valentine Imhof
Sur inscription - Dans le cadre d’un Aller-Retour 
dans le Noir

JEUX VIDÉO 
Découverte jeux vidéo et Réalité Virtuelle 
10h > 13h - Patio 
Venez profiter du dimanche matin pour dé-
couvrir et tester des jeux vidéo coopératifs, 

et de la réalité virtuelle. 

CINÉMA 
Des dimanches et des films 
10h15 - 3e étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 7e art 
en lien avec l’actualité. 

ATELIER - Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage 

CONFÉRENCE 
1H / 1 œuvre - Le déjeuner sur l’herbe par Sophie 
Limare - Professeure d’arts visuels à l’INSPE d’Aqui-
taine - Docteure en esthétique et théorie de l’art 
11h - Auditorium 
La conférence présentée par Sophie Limare sera 
l’occasion de (re)découvrir Le déjeuner sur l’herbe, 
chef d’œuvre de l’art occidental par lequel Edouard 
Manet posa les jalons de la peinture moderne. À 
travers les hommages de Monet, Picasso ou Spoer-
ri, il s’agira d’interroger l’importance du jeu de re-
gard échangé entre un modèle nu et son specta-
teur. Au-delà du scandale déclenché par ce tableau 
en 1863, Sophie Limare expliquera comment ce pi-
que-nique (dés)habillé soulève encore aujourd’hui 
des questions sur la lutte des sexes et l’écologie, qui 
font écho aux problématiques du XXIème siècle. 
Public ado / adulte 

PAUSE LECTURE - 0 – 6 ans
10h30 - 1er étage 

CONCERT - Chepito 
11h  - Patio 

Muni d’une pédale à boucle et de plusieurs 
instruments (saxophone, guitare, basse, piano, 
flûtes, percussions...), Chepito raconte sa bonne 
humeur et ses voyages en musique. 
Une fusion colorée entre reggae, hip-hop, funk, 
swing et musique du monde. 

JEUX VIDÉO 
Dimanche High score 
10h > 13h Pau’s Numérique (Rdc) 
Venez taper un high score sur notre jeu du 
dimanche et ainsi devenir notre champion 

de la semaine ou tout simplement vous amuser et 
passer un bon moment. 

PAUSE LECTURE - 0 – 6 ans
10h30 - 1er étage 

CONCERT 
Pat y picos 
11h - Patio 
Des mélodies interprétées par une voix douce, 
chaude et envoûtante qui chante, la vie, la pas-
sion, ses joies et ses peines et surtout, l’amour et 
ses désillusions. 
Accompagnées d’une guitare, d’un accordéon 
diatonique, d’un cajón, les chansons sont une 
évocation de la jalousie, du chagrin et des tour-
ments. 
Un moment d’émotion dans l’univers de l’Amé-
rique Latine autour des chansons de leur album 
Muchacha dorada et du CD hommage à Chavela 
Vargas.  

 
SPECTACLE 
Kinkin, sa grande épopée en chansons 
dim. 20 novembre – 11h  - Auditorium 
Kinkin est accordéoniste, le pauvre… 
Depuis bientôt trente ans, il s’use les pha-

langes sur la nacre artificielle de son piano à bre-
telles, se bousille les épaules et porte des bas de 
contention. 
Pour tenir, il verse dans le surnaturel et voue un 
culte bizarre à Yvette Horner. Cette dernière lui 
aurait donné pour mission de sauver le monde 
en se sauvant lui-même de l’oubli. 
Ça souffre un accordéoniste, mais pas en silence ! 
Ça chante. 

 
ATELIER - Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage 

LITTÉRATURE
Club des lecteurs avec Jean-Baptiste Maudet
10h30 - 3e étage Sur inscription 

CONCERT - Le Flegmatic 
11h - Patio 
Thomas Boudineau est musicien, auteur, vidéaste 
aléatoire et scénariste. Ses influences vont de la 
littérature américaine (Richard Ford, Jim Harrison, 
Raymond Carver…) au cinéma francophone (Luc 
Moullet, Les Frères Larrieu, Denys Arcand…). 

DIM.
27

NOV

25



LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE

DIM.
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DIM.
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DIM.
18

DEC

Il ne se sent jamais aussi bien que dans les 
jeux avec les genres, avec un certain sens du 
burlesque et de la parodie. Fasciné par la géo-
poésie et les réseaux routiers départementaux, la 
route et le voyage sont au coeur de son écriture. 
Les routes et les sentiers comme autant de points 
de fuite vers la disparition, la dissolution et la pos-
sible (et nécessaire ?) réinvention de soi. 

 
JEUX VIDÉO 
Découverte et Réalité Virtuelle 
10h > 13h - Patio 
Venez profiter du dimanche matin pour décou-
vrir et tester des jeux vidéo coopératifs, et de la 
réalité virtuelle. 

CINÉMA 
Des dimanches et des films 
10h15 - 3e étage 
Temps d’échanges sur des thématiques du 7e art 
en lien avec l’actualité. 

ATELIER - Dès 6 ans
La P’tite Fabrique
10h30 - 1er étage 

CONFÉRENCE 
1H / 1 œuvre - L’origine du monde par Sophie Li-
mare - Professeure d’arts visuels à l’INSPE d’Aqui-
taine - Docteure en esthétique et théorie de l’art 
11h - Auditorium 
Le chef d’œuvre sera abordé par Sophie Limare 
sous la forme d’une enquête policière et pictu-
rale permettant de sonder les mystères entourant 
les différents commanditaires et propriétaires 
de ce tableau à scandale ainsi que l’énigme de 
l’identité de son modèle. Les nombreux détour-
nements de cette toile dans la culture légitime et 
populaire, montrent que la place du nu féminin 
reste une source inépuisable de questionnement 
dans l’art occidental. 
Cette conférence réservée à un public ado/
adulte sera suivie d’un quiz 

 
JEUX VIDÉO 
Dimanche High score 
10h > 13h - Pau’s Numérique (Rdc) 
Venez taper un high score sur notre jeu du di-
manche et ainsi devenir notre champion de la se-
maine ou tout simplement vous amuser et passer 
un bon moment. 

PAUSE LECTURE - 0 – 6 ans
10h30 - 1er étage

CONCERT 
Tcheka, trésor du Cap-Vert 
11h - Patio 
Les chansons de Tcheka s’écoutent comme des 
histoires. Des narrations, des souvenirs, contés 
sur des variations musicales inventées à partir 
des rythmes choisis le plus souvent parmi les plus 
vifs du Cap-Vert, tels batuque, funana, tabanka, 
finaçon ou colareda.»  Patrick Labesse, Le Monde. 
 Depuis son showcase au Womex de Séville, 
Tcheka tourne dans le monde entier. Avec cinq  
albums à son actif, il collabore avec des artistes 
internationaux lors de ses tournées : concerts 
en Afrique, en France et en Europe (Espagne, 
Allemagne, Serbie, Pologne, Hongrie, Portugal, 
Luxembourg...). 

 
LITTÉRATURE
Livres & sentiments
10h15 - 3e étage 

CONCERT 
Tidy mess 
11h - Patio 
Deux voix qui ne font qu’une, un ton sensible ou 
léger porté par des mélodies douces et puis-
santes à la fois et aux accents pop rock. 
Thomas compose, au piano ou à la guitare, joue 
des accords qui parfois bercent, parfois secouent, 
toujours emportent. 
Nelly écrit des textes alliant sensibilité et humour ; 
ses mots peignent le quotidien, crient les joies, 
les peines, les colères ou les peurs que nous 
connaissons tous. 
Avec fougue et générosité, ils interprètent leurs 
histoires qui sont aussi nos histoires.

Du 27 oct. > 16 nov. 
Médiathèque André-Labarrère - 3e étage 
Un échantillon représentatif des œuvres d’art 
contemporain de la collection du BO est accroché 
au 3e étage. Sérigraphies, gravures, photographies, 
dessins, posters ; elles vous offrent un panorama sur 
la création contemporaine, d’ici ou d’ailleurs, d’ar-
tistes connus ou à connaître. Ces œuvres peuvent 
tout aussi bien être accrochées chez vous car on 
emprunte une œuvre d’art au BO comme on em-
prunte des documents en médiathèque, avec un 
système simple d’adhésion et de rendez-vous. 
Cela vous tente ? Contactez le Bel Ordinaire au 
05 59 72 25 85

NOUVEAUTÉS
ART
L’ARTOTHÈQUE DU BEL ORDINAIRE 
S’EXPOSE À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE !

Une artothèque c’est quoi ?
Une collection d’œvres d’art que l’on peut 
emprunter comme on emprunte des docu-
ments dans une médiathèque. L’artothèque 
du BO met à votre disposition des œuvres 
d’art contemporain et de design graphique : 
photographies, sérigraphies, dessins.. d’artistes 
connus ou à connaître

Contact : 
d.courtade@agglo-pau.fr
05 59 72 25 85
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dim. 18 sept.10h00 
LE DIMANCHE MATIN, C’EST JEUX 
VIDÉO ! Dimanche High score  
André-Labarrère Tout  public
dim. 18 sept. 10h30 
PAUSE LECTURE 
André-Labarrère 0 - 6 ans
dim. 18 sept. 11h00 
CONCERT - Sélénite 
André-Labarrère Tout  public
lun. 19 sept. 14h30 
ART AU CINÉMA - Cycle Art de la mode 
André-Labarrère Tout  public
du 20 sept. au 1er oct.  
EXPOSITION «Animal Jack» 
Lons Tout public
mar. 20 sept. 16h00 
ATELIER BIEN ÊTRE : La respiration. 
Exercices de respiration dans le parc 
Ridgway (repli dans la médiathèque en 
cas de pluie)
Les Allées Tout public
mar. 20 sept. 10h30 
LITTÉRATURE - Matins Bouquins 
André-Labarrère Tout  public - sur 
inscription
mar. 20 sept. 17h00 
ATELIER ¿ Hola, hablas español ? 
Conversation en copagnie de Marie 
Cauquil 
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mar. 20 sept. 18h00 
MOIS DE L’ARCHITECTURE - Projection 
La citadelle du Loisir - le centre social 
Pompeia de Sao Paulo de Richard Co-
pans (2012, 26 min) + Rencontre Ander-
son Torres et Lucia Leistner - Architectes 
DPLG brésiliens - En partenariat avec le 
Pavillon Architecture 
André-Labarrère Tout public
mer. 21 sept. 10h30 
PAUSE TOUT-PETIT : English story time  
Trait d’Union 0 - 3 ans - sur inscription
mer. 21 sept. 10h30 
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi
Lons Tout public 
mer. 21 sept. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 21 sept. 14h00 
ÉCHANGES - RENCONTRE - Les mé-
tiers du jeu vidéo par Yannick Arana 
André-Labarrère Tout  public
mer. 21 sept. 16h00 
PAUSE LECTURE 
Les Allées Enfant
jeu. 22 sept. 18h00
LA SCIENCE INFUSE ... Mettre au point 
un médicament, quelle aventure ! par 
Yves Cenatiempo - En partenariat avec 
Lacq Odyssée 
André-Labarrère Tout public

jeu. 22 sept. 18h30 
LITTÉRATURE - CLUB DES LECTEURS 
Espace Rencontre du Foirail 
Tout  public - sur inscription
du 23 sept. au 9 oct.  
EXPOSITION - 1940, l’Exil pour la 
vie - Coorganisée par le comité Sousa 
Mendes et les archives départemen-
tales de la Gironde  
André-Labarrère Tout  public
ven. 23 sept. 15h00 
NUMÉRIQUE: Présentation de nos 
outils numériques facilitants  
Trait d’Union Adulte - sur inscription
ven. 23 sept. 17h30 
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur hésitant) 
Billère Sur inscription
ven. 23 sept. 17h30 
CONCERT : The Deweys  
Trait d’Union Tout public
ven. 23 sept. 18h00 
MOIS DE L’ARCHITECTURE - «Ivan 
Illich pour habiter la terre», par Thierry 
Paquot - En partenariat avec le Pavillon 
Architecture 
André-Labarrère Tout public
ven. 23 sept. 19h00 
SOIRÉE - En amont d’un ARDN : Soirée 
très très noire : quizz autour de la 
culture noire et policière 
Jurançon Tout public
sam. 24 sept. 10h00 
DIS... C’EST QUOI TON MÉTIER ?! 
Le bénévolat auprès d’un public en 
situation d’illettrisme - Center social La 
Pépinière 
Trait d’Union Adulte - sur inscription
sam. 24 sept. 10h15 
INFORMATIQUE - Rencontre avec le 
club informatique de l’EPN de Jurançon 
: présentation du club, son fonctionne-
ment, l’inclusion numérique et l’’utilisa-
tion des outils informatiques à l’usage 
des particuliers 
Jurançon Tout public
sam. 24 sept. 10h30 
CERCLE DE LECTURE : Partageons nos 
lectures 
Les Allées Sur inscription
sam. 24 sept. 11h00 
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur aisé) 
Billère Sur inscription
sam. 24 sept. 11h00 
PAUSE LECTURE
André-Labarrère 0 - 6 ans
sam. 24 sept. 15h00 
LA MÉTÉO DES NUAGES - rencontre 
avec Mr Boisseau (climatologue)  
Billère Tout  public
sam. 24 sept. 14h et 16h 
JEU: SOVIET KITCHEN 
Lons Dès 8 ans  - sur inscription

sam. 24 sept. 15h00 
CINÉMA EN AUDIODESCRIPTION ET 
SOUS-TITRÉ 
André-Labarrère Tout  public
sam. 24 sept.  15h30 
SPECTACLE : La lecture dans tous ses 
états - Cie Hor sujet 
Trait d’Union Tout public
dim. 25 sept. 10h15 
LITTÉRATURE - Livres et sentiments 
André-Labarrère Tout  public
dim. 25 sept. 11h00 
CONCERT - Miu Queiroz 
André-Labarrère Tout  public
mar. 27 sept. 12h30 
MOIS DE L’ARCHITECTURE - CAFÉ ART  
Les escaliers dans l’art par Sophie 
Limare - En partenariat avec le Pavillon 
de l’Architecture 
André-Labarrère Tout public
mar. 27 sept. 18h00 
DOCS EN STOCK 
André-Labarrère Tout public
mer. 28 sept. 10h30 
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi 
Lons Tout public 
mer. 28 sept. 13h30
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 28 sept. 14h00 
ATELIER JEU : famille (presque) zéro 
déchet : trier, composter... c’est pas si 
compliqué !  
Billère Public familial - dès 6 ans
mer. 28 sept. 14h00 
ATELIERS DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mer. 28 sept. 14h00 
MUSIQUE - PLAN CULTE - The Harder 
they come, Jimmy Cliff, 1972 
André-Labarrère Tout  public
mer. 28 sept. 15h00 
CINÉMA - SUITE DU PLAN CULTE 
André-Labarrère Tout  public
mer. 28 sept. 15h00 
ATELIER CREATIF - Création d’un bes-
tiaire végétal : feuilles, baies, brindilles 
et autres trésors végétaux donnent vie à 
de curieux insectes 
Jurançon Dès 4 ans - sur inscription
jeu. 29 sept. 18h00
PARENTALITÉ NUMÉRIQUE - Accompa-
gner mon enfant sur le numérique 
contrôle parental, réseaux sociaux 
André-Labarrère Adulte - sur inscription
ven. 30 sept. 18h00 
CINEMA - CINÉ-CLUB 
Billère Tout  public
ven. 30 sept 18h30 
RENCONTRE : Un Aller-retour dans le 
noir, Déon Meyer  
Trait d’Union Adulte - sur inscription

ven. 2 sept.  14h30 
CERCLE DE LECTURE avec Lons Accueil 
Lons Tout public
sam. 3 sept .  10h00 
JEU - RUBIK’S CUBE -  Démonstration et 
petites performances, les membres de 
l’association Fast’n Cuber viendront à 
votre rencontre. Qui osera leur deman-
der de résoudre un rubik’s cube d’une 
seule main ?
Jurançon Tout public 
sam. 3 sept.  10h30 
SAMEDI NUMÉRIQUE - C’est la rentrée 
Je suis l’actualité grâce à la presse 
numérique et je commence l’appren-
tissage d’un instrument de musique 
Jurançon Tout  public
sam. 3 sept.  10h30 
LITTÉRATURE - Matins Bouquins 
André-Labarrère Tout  public
dim. 4 sept.  10h30  
ATELIER - La P’tite Fabrique 
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 4 sept.  10h et 11h 
CONFÉRENCE - Salon du livre Bal(l)ade 
Littéraire 
Lons Tout  public
mar. 6 sept.  09h45 
PAUSE LECTURE COCOONING 
Jurançon 0 - 3 ans - sur inscription
mar. 6 sept.  12h30 
LITTÉRATURE - CLUB DES LECTEURS 
André-Labarrère Tout  public - Sur 
inscription
mar. 6 sept.  14h00 
NUMÉRIQUE : ATELIER PARENTALITÉ 
suivre la scolarité de son enfant à 
l’école primaire : Alienor, Beynelu 
school, inscription à la cantine et au 
périscolaire de Pau&Agglo 
Trait d’Union Adulte - Sur inscription
mar. 6 sept.  17h00   
ATELIER ¿ HOLA, HABLAS ESPAÑOL ? 
Conversation en compagnie de Marie 
Cauquil 
André-Labarrère Tout public - Sur 
inscription
mer. 7 sept.  10h30 
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi 
Lons Tout public 
mer. 7 sept.  10h30 
PAUSE LECTURE COCOONING 
Trait d’Union 0 - 3 ans - sur inscription
mer. 7 sept.  13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 7 sept.  14h30 
CINÉMA - (Re) découvrir les grands 
classiques 
André-Labarrère Tout  public

jeu. 8 sept.  10h00 
NUMÉRIQUE : ATELIER PARENTALITÉ 
suivre la scolarité de son enfant au col-
lège et au lycée : Pronote, Parcoursup, 
LSU, Educonnect... 
Trait d’Union Adulte - sur inscription
jeu. 8 sept.  18h30 
LITTÉRATURE - LIVRES ET SENTIMENTS 
Espace Rencontre du Foirail-Tout  public
jeu. 8 sept.  18h30-20h 
CAFÉ CLIMAT : La pollution lumineuse - 
Ecocène 
Jurançon Ados - Adultes
9-24 sept  
EXPOSITION - Le club photo de l’Espace 
partagé numérique de Jurançon expose 
Jurançon Tout  public
ven. 9 sept.  14h30 
CINÉMA EN AUDIODESCRIPTION 
André-Labarrère Tout  public
ven. 9 sept.  18h00 
PRÉSENTATION - ÉCHANGES - Le site 
judiciaire des Halles, un nouveau lieu 
pour la justice en Béarn - Proposée par 
le Pavillon de l’architecture 
André-Labarrère Tout  public
sam. 10 sept. 10h00 
LITTÉRATURE - Petit déjeuner littéraire 
Jurançon Adulte
sam. 10 sept.  10h30 
PAUSE LECTURE LSF 
Lons Tout public 
sam. 10 sept.  10h30  
LA MÉDIATHÈQUE PASSE AU NOIR :  le 
programme du festival Un aller-retour 
dans le noir 
Trait d’Union Adulte - Sur inscription
sam. 10 sept.  10h30 
CONFÉRENCE - L’architecture judiciaire 
à travers l’histoire de France  par 
Gilles Neyrand 
Proposée par le Pavillon de l’architec-
ture 
André-Labarrère Tout  public
sam. 10 sept.  14h30 
RENCONTRE - Les photographes 
du club photo de l’EPN de Jurançon 
expliquent et commentent les différents 
types de photos 
Jurançon Tout public
dim. 11 sept.  10h15 
CINÉMA - DES DIMANCHES ET DES FILMS
temps d’échanges en lien avec l’actualité 
André-Labarrère Tout public
dim. 11 sept. 10h30 
ATELIER - La P’tite Fabrique 
André-Labarrère Dès 6 ans
mar. 13 sept.  15h00 
CINÉ-SURPRISE SUSPENS  
Trait d’Union Adulte - sur inscription
mer. 14 sept.  10h30 
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi
Lons Tout public

mer. 14 sept. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 14 sept. 14h00 
ATELIER DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mer. 14 sept. 14h30 
CINÉMA – Introduction au cycle Art de 
la mode 
André-Labarrère Tout  public
mer. 14 sept. 16h00 
SÉANCE DE YOGA DU RIRE : Décou-
verte des bienfaits du rire avec Annick 
la mouette rieuse. 
Les Allées Tout public - à partir de 7 ans
mer. 14 sept. 16h15 
PAUSE LECTURE 
Jurançon À partir de 3 ans
mer. 14 sept. 18h00 
CONFÉRENCE - DU SON DANS L’ART 
par Sophie Limare - Proposée par 
Mélomania  
André-Labarrère Tout  public
jeu. 15 sept. 10h00 
NUMÉRIQUE : L’accès aux droits, France 
Connect (ameli, CAF, CPAM) 
Trait d’Union Adulte - sur inscription
jeu. 15 sept. 14h30 
CONFÉRENCE - Proposée par l’Associa-
tion de l’Ossau à Katahdin 
André-Labarrère Tout  public
ven. 16 sept. 18h00 
CONFÉRENCE - Construire en terre 
mahoraise ou l’art d’innover quand tout 
manque par Dominique Tessier  
L’architecture de terre crue en 
Gascognepar Anaïs Chesneau 
Dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine et du Mois de 
l’architecture - Proposée par le Pavillon 
de l’architecture 
André-Labarrère Tout  public
ven. 16 sept. 18h00 
SOIRÉE JEUX de société, jeux vidéo 
André-Labarrère Tout  public
ven. 16 sept. 18h00 
CONCERT -  The Deweys 
Jurançon Tout  public
sam. 17 sept. 14h et 16h  
JEU D’ENQUÊTE Micro Macro (Un Aller 
Retour Dans Le Noir) 
Lons Dès 8 ans - sur inscription
sam. 17 sept. 10h30  
SAMEDI NUMÉRIQUE - Les livres numé-
riques : mode d’emploi 
Les Allées Adulte
sam. 17 sept. 15h00 
CINÉ-MA DIFFÉRENCE - Tous en Scène 
un film de Garth Jennings (1h39)  
André-Labarrère Tout  public
sam. 17 sept. 15h00 
SAMEDI NUMÉRIQUE - C’est la rentrée 
toute la famille se remet au travail avec 
nos ressources numériques   
André-Labarrère Tout  public

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



ven. 14 oct. 18h00 
CONFÉRENCE : Histoire de la profes-
sion d’un photographe 
UDT Sur inscription
sam. 15 oct. 10h15 
LITTERATURE : petit déjeuner littéraire 
au salon 
Billère Tout public
sam. 15 oct. 10h30  
ATELIER initiation massage bébé 
André-Labarrère 0 - 1 an
sam. 15 oct. 14h30 
PROJECTION - RENCONTRE - Remo-
bilisation par le sport et la culture – une 
proposition du Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation de Pau (SPIP) 
André-Labarrère Tout public
sam. 15 oct. 16h30 
PAUSE LECTURE COCOONING 
André-Labarrère 0 - 3 ans
dim. 16 oct. 10h30 
PAUSE LECTURE
André-Labarrère 0 - 6 ans
dim. 16 oct. 11h00 
CONCERT - CHEPITO  
André-Labarrère Tout public
mar. 18 oct. 10h30 
LITTÉRATURE - MATINS BOUQUINS 
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mar. 18 oct. 14h30 
CONFÉRENCE - L’essor de l’aviation 
commerciale dans les années folles, par 
Bertrand VIVIER - Proposée par l’Institut 
Culturel Interâge 
André-Labarrère Tout public
mar. 18 oct. 16h00 
ATELIER BIEN ÊTRE : La respiration. 
Exercices de respiration dans le parc 
Ridgway (repli dans la médiathèque en 
cas de pluie) 
Les Allées Sur inscription
mar. 18 oct. 10h30 
LITTÉRATURE - MATINS BOUQUINS 
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mar. 18 oct. 17h00 
ATELIER ¿ Hola, hablas español ? 
Conversation en copagnie de Marie 
Cauquil  
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mar. 18 oct. 18h00 
DOCS EN STOCK 
André-Labarrère Tout  public
mer. 19 oct.10h30
PAUSE MUSICALE COCOONING : 
Märchenstunde   
Trait d’Union 0 - 3 ans - sur inscription
mer. 19 oct. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout public
mer. 19 oct. 16h00 
PAUSE LECTURE
Les Allées Tout public 

mer. 19 oct. 10h30
PAUSE LECTURE : LES HISTOIRES DU 
MERCREDi
Lons Tout public 
mer. 19 oct. 15h00 
ATELIER camera obscura 
UDT Sur inscription
jeu. 20 oct. 18h30
LITTÉRATURE - CLUB DES LECTEURS - 
Editions Sabine Wespieser 
Espace Rencontre du FoirailTout public 
- sur inscription
ven. 21 oct. 17h30
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur hésitant) 
Billère Sur inscription
ven. 21 oct. 18h00 
DOCUMENTAIRE - Projection dans le 
cadre d’Urban Session 
André-Labarrère Tout public
sam. 22 oct. 10h30 
CONFÉRENCE - La lecture autrement 
par l’Association Valentin Haüy  
André-Labarrère Tout  public
sam. 22 oct. 10h30 
CERCLE DE LECTURE : Partageons nos 
lectures  
Les Allées Sur inscription
sam. 22 oct. 10h30 
PROJECTION -  Un documentaire 
autour des Insectes, parasites et autres 
envahisseurs 
Jurançon Adulte
sam. 22 oct. 11h00 
TERTULIA : conversation en  espagnole 
(locuteur aisé) 
Billère Sur inscription
sam. 22 oct. 14h00 
JEU: Flick’em up 
Lons Dès 8 ans - sur inscription
sam. 22 oct. 15h00 
CINÉMA AUTREMENT- en audiodes-
cription et sous-titré - Une famille à 
louer, Jean-Pierre Améris (2015, 1h33) 
André-Labarrère Tout public
sam. 22 oct. 15h00 
RENCONTRE avec le Jardin Partagé 
Marsan : Graines et semences d’au-
tomne 
Jurançon Tout public
dim. 23 oct. 10h15 
LITTÉRATURE - Livres et sentiments 
André-Labarrère Tout public
dim. 23 oct. 11h00 
CONCERT - ESP
André-Labarrère Tout public
mar. 25 oct 15h00
ATELIER - Atelier créatif degoûtant pour 
créer d’affreuses petites choses très 
horribles 
Jurançon Dès 4 ans - sur inscription
mar. 25 oct 15h30 
CINÉ-VACANCES - projection du film 
d’animation Les incognitos 
Billère Dès 7 ans

mer. 26 oct. 10h30 
PAUSE LECTURE COCOONING 
André-Labarrère 0 - 3 ans
mer. 26 oct. 10h30 
Pause lecture : Les histoires du mercredi
Lons Tout public 
mer. 26 oct. 11h00 
MERCREDI ON RACONTE ! 
Billère Dès 3 ans - sur inscription
mer. 26 oct.14h00
ATELIERS DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mer. 26 oct. 14h30 
MUSIQUE - CONCERT À LA DEMANDE 
Fêtons Diwali - La nuit du raga - Haripra-
sad Chaurasia - Philharmonie de Paris, 
31 janv. 2015 - 1h18
André-Labarrère Tout public
mer. 26 oct. 15h00  
JEU DE PISTE- Dans chaque mé-
diathèque rôde un fantôme. Le nôtre 
s’appelle Roberto. Oserez-vous partir à 
sa recherche ? 
Jurançon Dès 6 ans - sur inscription
mer. 26 oct. 15h30 
CINÉ SURPRISE JEUNESSE 
Lons Dès 6 ans - Réservation conseillée
mer. 26 oct. 16h00 
ATELIER CRÉA’PHILO - Méchant, moi ? 
Jamais ! 
André-Labarrère Sur inscription
mer. 26 oct. 18h00
ATELIER : Écrire avec la lumière
UDT Sur inscription
mer. 26 oct. 15h00 
VISITE GUIDÉE de l’expo Sous l’objectif 
André-Labarrère Sur inscription
Du 27 oct. au 16 nov.  
EXPOSITION - L’artothèque du Bel 
Ordinaire s’expose à la Médiathèque 
André-Labarrère Tout public
jeu 27 oct. 15h00
ATELIER - Atelier cuisine pour concoc-
ter un horrible goûter dégoûtant 
Jurançon Dès 3 ans - sur inscription
ven. 28 oct. 10h30
JEU DE L’OIE : Musique et Polar , un jeu 
consacré à la musique et à la littérature 
policière jeunesse. 
Jurançon Dès 8 ans - sur inscription
ven. 28 oct. 14h00 
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO 
Trait d’Union Tout public
ven. 28 oct. 15h30 
JEU DE L’OIE : Musique et Polar , un jeu 
consacré à la musique et à la littérature 
policière jeunesse. 
Les Allées Dès 8 ans - sur inscription
ven. 28 oct. 18h00 
CINÉMA - CINÉ-CLUB : projection du 
film Midnight special (J. Nichols) 
Billère Tout public
sam. 29 oct. 10h30 
LITTÉRATURE - MATINS BOUQUINS 
André-Labarrère Tout public

sam. 1er oct. 10h00 
JEU - RUBIK’S CUBE -  Démonstration et 
petites performances, les membres de 
l’association Fast’n Cuber viendront à 
votre rencontre. Qui osera leur deman-
der de résoudre un rubik’s cubed’une 
seule main ? 
Jurançon Tout public
sam. 1er oct. 10h30 
LITTÉRATURE - MATINS BOUQUINS 
André-Labarrère Tout public
sam. 1er oct. 10h30 
SAMEDI NUMERIQUE - Présentation 
des ressources numériques accessibles 
du réseau 
Les Allées Adulte
dim. 2 oct. 10h30 
ATELIER - La P’tite Fabrique 
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 2 oct. 10h30 
LITTÉRATURE - CLUB DES LECTEURS 
avec Sébastien Gendron - Dans le 
cadre d’un Aller-Retour dans le Noir 
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
dim. 2 oct. 11h00
LITTÉRATURE - CLUB DES LECTEURS 
avec Valentine Imhof - Dans le cadre 
d’un Aller-Retour dans le Noir 
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mar. 4 oct 09h45
PAUSE LECTURE COCOONING 
Jurançon 0 - 3 ans - sur inscription
mar. 4 oct. 14h30
CONFÉRENCE - Vincent Van Gogh, sa 
vie, ses pensée, par Michel LAGARDE 
Proposée par l’Institut Culturel Interâge 
(I.C.I)
André-Labarrère Tout public
mar. 4 oct. 17h00
ATELIER ¿ Hola, hablas español ? 
Conversation en copagnie de Marie 
Cauquil 
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mar. 4 oct 17h30 
LITTÉRATURE- CAFÉ POLAR RÉSEAU 
Lons Adulte
mer. 5 oct. 10h30 
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi 
Lons Tout public 
mer. 5 oct. 10h30 
PAUSE LECTURE COCOONING  
Trait d’Union 0 - 3 ans - sur inscription
mer. 5 oct. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 5 oct. 14h30
CINÉMA - (Re) découvrir les grands 
classiques 
André-Labarrère Tout  public
jeu. 6 oct. 18h30 
LITTÉRATURE - LIVRES ET SENTIMENTS 
Espace Rencontre du Foirail Tout  public

ven. 7 oct. 14h30 
CINÉMA EN AUDIODESCRIPTION 
André-Labarrère Tout  public
ven. 7 oct. 14h30 
CERCLE DE LECTURE avec Lons Accueil 
Lons Tout public
ven. 7 oct. 17h30 
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur hésitant) 
Billère Sur inscription
ven. 7 oct. 17h30 
LITTÉRATURE-  CAFÉ POLAR réseau 
Les Allées Adulte
sam. 8 oct 10h30 
LITTÉRATURE - CAFÉ POLAR réseau 
Jurançon Adulte
sam. 8 oct 10h00 
TROC - Troc de plantes avec Gan Fleurs 
et Jardins 
Jurançon Tout public
sam. 8 oct 10h30 
RENCONTRE - Dis..., C’est quoi ton 
métier ?! : Laure Morganx, Responsable 
du Service Départemental de Police 
Technique et Scientifique de l’agglomé-
ration paloise 
Trait d’Union Tout public - sur inscription
sam. 8 oct 11h00 
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur aisé) 
Billère Sur inscription
sam. 8 oct 11h00 
MUSIQUE - présentation de la saison 
2022-2023 de Tonnerre de jazz 
Billère Tout public
sam. 8 oct 14h30 
CONFÉRENCE - Quand le Béarn frap-
pait Monnaie (Antiquité) par Laurent 
Callegarin, Clovis Darrigan, Dominique 
Fournier - Proposée par l’Association 
Fer et Savoir - Faire 
André-Labarrère Tout public
sam. 8 oct 16h00 
LITTÉRATURE - Café polar réseau 
Trait d’Union Adulte
dim. 9 oct. 10h00 
LE DIMANCHE MATIN, C’EST JEUX VI-
DÉO ! Découverte jeux vidéo et Réalité 
Virtuelle (VR)  
André-Labarrère Tout  public
dim. 9 oct. 10h15 
CINÉMA - DES DIMANCHES ET DES 
FILMS : temps d’échanges en lien avec 
l’actualité
André-Labarrère Tout public
dim. 9 oct. 10h30 
ATELIER - LA P’TITE FABRIQUE 
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 9 oct. 11h00 
1 HEURE 1 OEUVRE : Le déjeuner sur 
l’herbe Edouard Manet par Sophie 
Limare» 
André-Labarrère Tout public

du 11 au 22 oct.  
EXPOSITION - Exposition des portraits 
photos des élèves de l’UPE2A du lycée 
de Gelos.   Portraits saisis par le photo-
graphe Jean-Luc Vertut 
Jurançon Tout public
mar. 11 oct. 14h30 
CONFÉRENCE - Répétition en public 
sur les variations « Goldberg » de Jean- 
Sébastien Bach, par Aurélie SAMANI - 
Proposée par l’Institut Culturel Interâge
André-Labarrère Tout public
mar. 11 oct. 18h00 
CONFÉRENCE Bienfaits du rire sur la 
santé par Annick Bouziat de l’associa-
tion La Mouette Rieuse
Lons Tout public 
mer. 12 oct. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 12 oct. 14h00 
ATELIERS DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mer. 12 oct. 16h00 
SÉANCE DE YOGA DU RIRE Décou-
verte des bienfaits du rire avec Annick 
la mouette rieuse. 
Les Allées Tout public - Dès 7 ans
mer. 12 oct. 10h30 
PAUSE LECTURE 
LES HISTOIRES DU MERCREDI
Lons Tout public 
mer. 12 oct. 16h15 
PAUSE LECTURE 
Jurançon À partir de 3 ans
Du 13 oct. au 16 nov.  
EXPOSTION - Remobilisation par le 
sport et la culture – une proposition du 
Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation de Pau (SPIP)  
André-Labarrère Tout public
jeu. 13 oct. 15h30 
CONFÉRENCE - L’émigration béarnaise 
et basque en Amérique par Régine Pé-
hau - Proposée par l’association ABBAN 
André-Labarrère Tout public
jeu. 13 oct. 18h00 
MOIS DE L’ARCHITECTURE - 
PROJECTION DOC - En partenariat 
avec le Pavillon de l’Architecture 
André-Labarrère Tout public
jeu. 13 oct. 19h00 
MOIS DE L’ARCHITECTURE - 
CONFÉRENCE - L’architecture (In)visible 
par Sophie Limare - En partenariat avec 
le Pavillon de l’Architecture 
André-Labarrère Tout public
ven. 14 oct. 18h00 
LECTURE : la plus précieuse des mar-
chandises lecture mise en espace à 3 
voix du texte de J. C. GRUMBERG  par 
l’association Croque livres. 
Billère Tout public



mar. 15 nov. 17h00
ATELIER ¿ Hola, hablas español ? 
Conversation en copagnie de Marie 
Cauquil 
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mer. 16 nov. 10h30 
PAUSE LECTURE : LES HISTOIRES DU 
MERCREDI
Lons Tout public 
mer. 16 nov.10h30 
PAUSE MUSICALE COCOONING : ةسلج 

 معاربلل ديشانا

Trait d’Union 0 - 3 ans - sur inscription
mer. 16 nov. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout public
mer. 16 nov. 15h00
CONFÉRENCE -  Les portraits du 
Fayoum  par Claude Laharie 
Proposée par l’association ABBAN 
André-Labarrère Tout public
mer. 16 nov. 15h00 
VISITE GUIDÉE de l’expo Sous l’objectif
André-Labarrère Sur inscription
mer. 16 nov. 16h00 
PAUSE LECTURE 
Les Allées Jeunesse
mer. 16 nov. 16h15
PAUSE LECTURE
Jurançon À partir de 3 ans
mer. 16 nov. 18h00
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - 
Projection 
André-Labarrère Tout public
jeu. 17 nov. 18h00
LA SCIENCE INFUSE ... NANO par 
Gaëtane Lespes - En partenariat avec 
Lacq Odyssée
André-Labarrère Tout public
jeu. 17 nov. 18h00
AFTERWORK : archives photogra-
phiques  UDT Sur inscription
ven. 18 nov. 17h30
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur hésitant)
Billère Sur inscription
ven. 18 nov. 18h00
CAUSERIE de Patrice Manuel, metteur 
en scène + Projection 
Dans le cadre du spectacle 
Les Amoureux du monde - En partena-
riat avec l’association Rêve solidaire 
André-Labarrère Tout public
sam. 19 nov. 10h30
CERCLE DE LECTURE : Partageons nos 
lectures
Les Allées Sur inscription
sam. 19 nov. 10h30
CONFÉRENCE- Interaction plantes-pol-
linisateurs : Petits arrangements et 
grandes manoeuvres - Simon Caubet, 
écologue
Jurançon Tout public

sam. 19 nov. 11h00
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur aisé)
Billère Sur inscription
sam. 19 nov. 11h00
PAUSE LECTURE 
André-Labarrère 0 - 6 ans
sam. 19 nov. 14h30
PROJECTION  - En amont de la journée 
internationale de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes 
Jurançon Adulte
sam. 19 nov. 15h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : 
Documentaire sur le football
Les Allées Sur inscription
sam. 19 nov. De 15h à 17h  
NOUVEAUTÉS JEUX 
ET IDÉES CADEAUX
Lons Dès 4 ans 
dim. 20 nov. 10h15
LITTÉRATURE - LIVRES ET SENTIMENTS 
André-Labarrère Tout public
dim. 20 nov. 11h00
SPECTACLE - Kinkin, sa grande épopée 
en chansons 
André-Labarrère Tout public
du 15 au 31 nov.
EXPOSITION dans le cadre du spec-
tacle Les amoureux du monde - En par-
tenariat avec l’association Rêve solidaire 
André-Labarrère Tout public
mer. 23 nov. 10h30
PAUSE LECTURE : LES HISTOIRES DU 
MERCREDI
Lons Tout public 
mer. 23 nov. 11h00
MERCREDI ON RACONTE ! 
Billère Dès 3 ans - sur inscription
mer. 23 nov. 12h30
LITTÉRATURE - Les bibliothécaires se 
livrent : L’amour courtois - dans le cadre 
du spectacle Les amoureux du monde 
- En partenariat avec l’association Rêve 
solidaire
André-Labarrère Tout public
mer. 23 nov. 13h30
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout public
mer. 23 nov. 14h00
ATELIERS DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - Sur 
inscription
mer. 23 nov. 14h00
ATELIER LIGHTPAINTING
UDT Tout public
ven. 25 nov. 14h30
CINÉMA EN AUDIODESCRIPTION 
André-Labarrère Tout public
ven. 25 nov. 18h00
PARENTALITÉ NUMÉRIQUE - Savoir 
décortiquer, comprendre et mieux 
choisir les jeux vidéo pour mes enfants  
André-Labarrère Adulte - sur inscription
ven. 25 nov. 18h00
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Projection 
Billère Tout public

sam. 26 nov. 10h30
CONSERVATOIRE CONTES ET COMP-
TINES : piano et violon
Lons Tout public
sam. 26 nov. 10h30
SAMEDI NUMÉRIQUE La famille se met 
dans l’ambiance de Noël grâce aux 
ressources du réseau
Jurançon Tout public
sam. 26 nov. 10h30
LITTÉRATURE - Club des lecteurs avec 
Jean-Baptiste Maudet
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
sam. 26 nov. 11h00
VISITE GUIDÉE de l’expo Sous l’objectif 
André-Labarrère Sur inscription
sam. 26 nov. 14h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - 
Projection
André-Labarrère Tout public
sam. 26 nov. 15h30
RENCONTRE D’AUTEUR avec 
Jean-Baptiste Maudet - dans le cadre 
du spectacle Les amoureux du monde- 
En partenariat avec l’association Rêve 
solidaire
André-Labarrère Tout public
sam. 26 nov.16h00
SAMEDI NUMÉRIQUE La famille se met 
dans l’ambiance de Noël grâce aux 
ressources du réseau
Les Allées Tout public
dim. 27 nov. 10h30
ATELIER - La P’tite Fabrique 
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 27 nov. 10h30
LITTÉRATURE Club des lecteurs avec 
Jean-Baptiste Maudet
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
dim. 27 nov. 11h00
CONCERT - Le Flegmatic  
André-Labarrère Tout public 
lun. 28 nov. 16h30
CONFÉRENCE - Le Régiment de chasse 
Normandie-Niémen : les 80 ans d’une 
légende vivante» par Bernard Vivier - 
Proposée par l’association Pau Wright 
Aviation
André-Labarrère Tout public
mar. 29 nov. 14h30
CONFÉRENCE Les abeilles, par Paul 
FERT - Proposée par l’Institut Culturel 
Interâge
André-Labarrère Tout public
mer. 30 nov. 10h30 
PAUSE LECTURE COCOONING 
André-Labarrère 0 - 3 ans
mer. 30 nov. 10h30
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi
Lons Tout public 
mer. 30 nov. 13h30
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout public

sam. 29 oct. 10h30 
SAMEDI NUMÉRIQUE - Je prépare une 
petite soirée concert ou cinéma à la 
maison grâce aux ressources du réseau 
des médiathèques 
Jurançon Tout public
sam. 29 oct. 10h30 
LITTERATURE - Café polar réseau 
Billère Adulte
sam. 29 oct. 11h00 
VISITE GUIDÉE de l’expo Sous l’objectif 
André-Labarrère  Sur inscription
sam. 29 oct. 14h00 
ÉCHANGES - RENCONTRE - Petite his-
toire du jeu de plateforme par Yannick 
Arana 
André-Labarrère Tout public
sam. 29 oct. 14h30 et 16h 
ATELIER : Déco halloween
Lons De 6 à 9 ans - sur inscription
dim. 30 oct. 10h30
ATELIER - La P’tite Fabrique 
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 30 oct. 11h00 
CONCERT - Noémie and friends  
André-Labarrère Tout public
mer. 2 nov. 10h30 
PAUSE LECTURE : LES HISTOIRES DU 
MERCREDI
Lons Tout public 
mer. 2 nov. 14h  et 16h  
JEU : Unlock kids 
Lons 6 - 10 ans - sur inscription
mer. 2 nov. 14h00 
ATELIER lightpainting 
UDT Tout public
mer. 2 nov. 14h30
CINÉMA - (Re) découvrir les grands 
classiques 
André-Labarrère Tout public
jeu. 3 nov. 14h30 
MUSIQUE - Tape m’en 5 - Anvil 
André-Labarrère Tout public
jeu. 3 nov. 14h30 
CINÉ SURPRISE  autour des monstres.... 
Jurançon Dès 5 ans
jeu. 3 nov. 15h30
CINÉ SURPRISE JEUNESSE - Mois du Doc
Lons Dès 4 ans - Réservation conseillée
jeu. 3 nov. 18h30
LITTÉRATURE - LIVRES ET SENTIMENTS 
Espace Rencontre du Foirail Tout public
ven. 4 nov. 10h30 / 14h00 / 16h00
ESCAPE GAME FAMILIAL - Les Mé-
chants de Disney
André-Labarrère 6 - 8 ans avec 1 parent 
sur inscription
ven. 4 nov. 14h30
CERCLE DE LECTURE avec Lons Accueil 
Lons Tout public
ven. 4 nov. 14h30
CINE SURPRISE - Les champignons 
lumineux disparaissent... 
Jurançon À partir de 5 ans
sam. 5 nov. 10h00
LITTÉRATURE - Petit déjeuner littéraire 
Jurançon Adulte

sam. 5 nov. 10h00
JEU - RUBIK’S CUBE - Démonstration 
et affreuses performances sur le thème 
d’Halloween par l’association Fast’n Cuber 
Jurançon Tout public
sam. 5 nov. 10h30/ 14h00/16h00
ESCAPE GAME FAMILIAL 
Les Méchants de Disney 
André-Labarrère 6 - 8 ans avec 1 parent 
sur inscription
sam. 5 nov. 10h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE : 
Nous la mangerons, c’est la moindre 
des choses
Trait d’Union Adulte - sur inscription
sam. 5 nov. 10h30
PAUSE LECTURE LSF
Lons Tout public 
sam. 5 nov. 10h30
YOGA DU RIRE 
Lons Tout public adulte et enfants 
Dès 7 ans - sur inscription
sam. 5 nov. 15h30
CINÉ MOIS DU DOC 
Lons Tout public - Réservation conseillée
sam. 5 nov. 17h00
DOC MUSICAL - Anvil André-Labarrère 
Tout public
dim. 6 nov. 10h15
CINÉMA - DES DIMANCHES ET DES 
FILMS: temps d’échanges en lien avec 
l’actualité
André-Labarrère Tout public
dim. 6 nov. 10h30
ATELIER - LA P’TITE FABRIQUE 
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 6 nov. 11h00
SPECTACLE - Gipsy Airlines, le tour 
d’Europe en 80 secondes  
André-Labarrère Tout public
08 au 26 nov.
EXPOSITION - L’Atelier de Babette. 
Tricot dentelle, crochet mosaïque, 
macramé, des techniques méconnues 
pour la plupart d’entre nous, surtout au 
crochet, sur lequel on pose un autre 
regard aujourd’hui...
Jurançon Tout public
ven. 8 nov. 12h30
LITTÉRATURE - Club des lecteurs - Edi-
tions Sabine Wespieser 
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mar. 8 nov. 14h30
CONFÉRENCE - «Épopée de vélo 
Paris-Pékin», par Alain LABIALLE - Pro-
posée par l’Institut Culturel Interâge 
André-Labarrère Tout public
mer. 9 nov. 10h30
PAUSE LECTURE : LES HISTOIRES DU 
MERCREDI
Lons Tout public 
mer. 9 nov. 13h30
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 9 nov. 14h00
ATELIERS DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - sur inscription

mer. 9 nov. 14h30
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - 
Projection
André-Labarrère Tout  public
mer. 9 nov. 16h00
YOGA DU RIRE : Découverte des 
bienfaits du rire avec Annick la mouette 
rieuse.
Les Allées Tout public - Dès 7 ans
mer. 9 nov. 18h00
ATELIER : Écrire avec la lumière
UDT Sur inscription
jeu. 10 nov. 18h00 
CONFÉRENCE - Quand le Béarn frap-
pait Monnaie (Du Moyen-Âge au XVIIIe 
siècle) par Laurent Callegarin, Clovis 
Darrigan, Dominique Fournier - Propo-
sée par l’Association Fer et Savoir - Faire
André-Labarrère Tout public
sam. 12 nov. 10h15 
LITTÉRATURE : petit déjeuner littéraire 
au salon 
Billère Tout public
sam. 12 nov. 14h00 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE - Via 
alpina -  L’envers du chemin ,de Mat-
thieu Chambaud   
Jurançon Tout public
sam. 12 nov. 15h00 
SAMEDI NUMÉRIQUE - Des ressources 
pour se mettre dans l’ambiance des 
fêtes de noël 
André-Labarrère Tout public
sam. 12 nov. 16h30 
PAUSE LECTURE COCOONING 
André-Labarrère 0 - 3 ans
dim. 13 nov 10h00
LE DIMANCHE MATIN, C’EST JEUX 
VIDÉO ! Dimanche High score  
André-Labarrère Tout public
dim. 13 nov. 10h30 
PAUSE LECTURE
André-Labarrère 0 - 6 ans
dim. 13 nov. 11h00 
CONCERT - Pat y picos  
André-Labarrère Tout public
lun. 14 nov. 14h30
ART AU CINÉMA - Cycle Art de la mode 
André-Labarrère Tout public
mar. 15 nov. 10h30
LITTÉRATURE - MATINS BOUQUINS 
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mar. 15 nov. 14h30
CONFÉRENCE - Gaston IV le Croisé, 
béarnais et bigourdan, à la reconquête 
de Saragosse et de l’Aragon, par Lucie 
ABADIA - Proposée par l’Institut Cultu-
rel Interâge
André-Labarrère Tout public
mar. 15 nov. 16h00
ATELIER BIEN ÊTRE : La respiration. 
Exercices de respiration dans le parc 
Ridgway (repli dans la médiathèque en 
cas de pluie)
Les Allées Tout public



dim. 11 déc. 10h30 
PAUSE LECTURE
André-Labarrère 0 - 6 ans
dim. 11 déc. 11h00 
CONCERT - Tcheka, trésor du Cap-Vert  
André-Labarrère Tout  public
mar. 13 déc. 10h30
LITTÉRATURE - Matins Bouquins 
André-Labarrère Tout  public - sur 
inscription
mar. 13 déc. 14h30
CONFÉRENCE - Paris en chansons, par 
Henri PARALIEU - Proposée par l’Institut 
Culturel Interâge
André-Labarrère Tout public
mar. 13 déc.16h00 
ATELIER BIEN ÊTRE : La respiration. 
Exercices de respiration dans le parc 
Ridgway (repli dans la médiathèque en 
cas de pluie) 
Les Allées Tout  public
mar. 13 déc. 15h00
CINÉ- SURPRISE Musique
Trait d’Union Adulte - sur inscription
mar. 13 déc. 17h00
ATELIER ¿ Hola, hablas español ? 
Conversation en copagnie de Marie 
Cauquil 
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mar. 13 déc. 18h00
DOCS EN STOCK
André-Labarrère Tout  public
mer. 14 déc. 10h30
PAUSE LECTURE : les bibliothécaires 
racontent ...
Lons Tout public 
mer. 14 déc. 10h30
PAUSE MUSICALE COCOONING 
Trait d’Union Dès 3 ans - sur inscription
mer. 14 déc. 11h00
MERCREDI ON RACONTE... NOËL ! 
Billère Dès 3 ans - sur inscription
mer. 14 déc. 11h00
PAUSE LECTURE NOËL 
André-Labarrère 0 - 6 ans
mer. 14 déc. 13h30 
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout  public
mer. 14 déc. 15h30
PROJECTION ET ATELIER : Buster Kea-
ton et la compagnie Popolo Balagan 
Lons Tout public dès 7 ans - Réservation 
conseillée
jeu. 15 déc. 18h00
LA SCIENCE INFUSE ... Pourquoi E = 
mc² - Une brève histoire de la relativité 
par Alain Riazuelo  
André-Labarrère Tout public
jeu. 15 déc. 18h30
LITTÉRATURE - CLUB DES LECTEURS - 
Nouveautés 2022
Espace Rencontre du Foirail Tout public - 
sur inscription

ven. 16 déc 17h30
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur hésitant)
Billère Sur inscription
ven. 16 déc 19h00
SOIRÉE SURPRISE - L’équipe de la 
médiathèque est de retour, et elle est 
très en forme. Au programme, petites 
performances et grosse bonne humeur. 
Sans oublier un repas partagé pour finir 
cette année en beauté. 
Jurançon Public familial
sam. 17 déc. 10h30
CERCLE DE LECTURE Partageons nos 
lectures
Les Allées Sur inscription
sam. 17 déc. 11h00
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur aisé)
Billère Sur inscription
sam. 17 déc. 11h00
PAUSE LECTURE NOËL 
André-Labarrère 0 - 6 ans
sam. 17 - 18 déc. 11h00 
VISITE GUIDÉE de l’expo Sous l’objectif 
André-Labarrère Sur inscription
sam. 17 déc. 15h00
ATELIER camera obscura
UDT Sur inscription
sam. 17 déc. 15h00
CINÉMA AUTREMENT- en audiodes-
cription et sous-titré - Les gardiennes, 
Xavier Beauvois (2017, 2h10) 
André-Labarrère Tout public
Du 13 au 31 déc.  
EXPOSITION NOËL AU CIRQUE
Lons Tout public
sam. 17 déc. 10h30-12h 
AELIER Cirquenbul
Lons Tout public
sam. 17 déc. 14h30 à 16h30 
ATELIER maquillage
Lons Tout public
dim. 18 déc. 10h15
LITTÉRATURE - Livres et sentiments 
André-Labarrère Tout public
dim. 18 déc. 11h00 
CONCERT - Tidy Mess 
André-Labarrère Tout public
mar. 20 déc. 14h30 et16h 
ATELIER Les bonhommes et le cirque 
Lons De 6 à 8 ans - sur inscription
mar. 20 déc. 15h00
SPECTACLE NOËL ROCK   Cie Tandam 
Billère Dès 5 ans - sur inscription
mar. 20 déc. 15h00
ATELIER Pause créative, décorations aux 
couleurs de l’hiver.
Trait d’Union Parents/Enfants - sur 
inscription
mer. 21 déc. 16h00
PAUSE LECTURE 
Les Allées jeunesse

mer. 21 déc. 10h30
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi cirque
Lons Tout public 
mer. 21 déc. 11h00
SPECTACLE NOËL ROCK Cie Tandam 
André-Labarrère À partir de 5 ans
mer. 21 déc. 14h00
ATELIERS DÉCOUVERTE JEUX VIDÉO   
André-Labarrère Tout public - sur ins-
cription
mer. 21 déc. 16h00
SPECTACLE NOËL ROCK   Cie Tandam 
Trait d’Union À partir de 5 ans
mer. 21 déc. 16h30
PAUSE LECTURE NOËL 
André-Labarrère 0 - 6 ans
mer. 21 déc. 15h30
CINÉ SURPRISE jeunesse spécial cirque 
Lons Dès 6 ans - Réservation conseillée
mer. 21 déc. 14h00
ATELIER lightpainting
UDT Tout public
jeu. 22 déc. 15h00
ATELIER DESSIN KAWAII
André-Labarrère Dès 8 ans - sur 
inscription
jeu. 22 déc. 14h30 et 15h30
ATELIER : brochettes de bonbons 
cirque
Lons De 4 à 8 ans - sur inscription
jeu. 22 déc. 16h00
PAUSE LECTURE : Noël en histoires  
Trait d’Union Dès 3 ans - sur inscription
ven. 23 déc. 14h00
INITIATION PAPER KRAFT 
André-Labarrère Dès 12 ans 
Sur inscription
mar. 27 déc 14h30
CINÉ SURPRISE : des histoires d’amitié, 
la magie de Noël
Jurançon A partir de 3 ans
mar. 27 déc 15h30
CINÉ-VACANCES jeunesse
Billère Dès 5 ans
mer. 28 déc. 15h30
CINÉ SURPRISE jeunesse 
Lons Dès 6 ans - Réservation conseillée
mer. 28 déc. 15h30
CINÉ-SURPRISE 
Trait d’Union À partir de 6 ans
jeu. 29 déc. 14h et 16h
JEU: NOUVELLES CONTRÉES 
Lons Dès 10 ans - sur inscription
jeu. 29 déc. 14h30
CINÉ SURPRISE : Noël approche, mais 
rien ne se passe comme prévu...
Jurançon À partir de 6 ans  
  
    

    

    

    

    

mer. 30 nov. 14h et 16h 
ATELIER Fabrication calendrier de 
l’avant
Lons Dès 6 ans - sur inscription
mer. 30 nov. 15h00
ATELIER CRÉATIF - La lettre au Père 
Noël
Jurançon Dès 4 ans - sur inscription
du 1er au 31 déc.
EXPOSITION - La Chair - Laurent 
Dourrieu dans le cadre de la semaine 
L’érotisme tout un art ! 
André-Labarrère Tout public
jeu. 1er déc 18h00
CONFÉRENCE : Petite histoire de la 
photochromie
UDT Sur inscription
jeu. 1er déc. 18h30
LITTÉRATURE - LIVRES ET SENTIMENTS 
Espace Rencontre du Foirail Tout public
ven. 2 déc. 14h30
CINÉMA EN AUDIODESCRIPTION 
André-Labarrère Tout public
ven. 2 déc. 14h30 
CERCLE DE LECTURE avec Lons Accueil 
Lons Tout public
ven. 2 déc. 17h30
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur hésitant) 
Billère Sur inscription
sam. 3 déc. 10h00
LITTÉRATURE - Petit déjeuner littéraire 
Jurançon Adulte
sam. 3 déc. 10h00 
JEU - RUBIK’S CUBE -  Démonstration et 
petites performances, les membres de 
l’association Fast’n Cuber viendront à 
votre rencontre. Qui osera leur deman-
der de résoudre un rubik’s cube d’une 
seule main ?
Jurançon Tout public
sam. 3 déc. 10h15
PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE au salon 
Billère Tout public
sam. 3 déc. 10h30 
YOGA DU RIRE
Lons Tout public adulte et enfants 
Dès 7 ans - sur inscription
sam. 3 déc. 10h30
CONCERT : Paus’ Chœur - Chorale des 
agents de la ville de Pau
Trait d’Union Tout public
sam. 3 déc. 11h00
SAMEDI NUMÉRIQUE Présentation des 
ressources numériques accessibles 
Billère Tout public
sam. 3 déc. 11h00
TERTULIA : conversation en espagnol 
(locuteur aisé)
Billère Sur inscription
sam. 3 déc. 15h00
SAMEDI NUMÉRIQUE Préparer Noël 
grâce aux ressources numériques du 
réseau 
Billère Tout public

dim. 4 déc. 10h00 
LE DIMANCHE MATIN, C’EST JEUX VI-
DÉO ! Découverte jeux vidéo et Réalité 
Virtuelle (VR) 
André-Labarrère Tout public
dim. 4 déc. 10h15
CINÉMA - DES DIMANCHES ET DES 
FILMS: temps d’échanges en lien avec 
l’actualité
André-Labarrère Tout public
dim. 4 déc. 10h30
ATELIER - La P’tite Fabrique
André-Labarrère Dès 6 ans
dim. 4 déc. 11h00
1 H 1 OEUVRE - L’Origine du Monde 
de Courbet pat Sophie Limare, dans 
le cadre de la semaine L’érotisme tout 
un art !
André-Labarrère À partir de 12 ans
lun. 5 déc. 12h30
CAFÉ LITTÉRAIRE  - Les bibliothécaires 
se livrent dans le cadre de la semaine 
L’érotisme tout un art ! 
André-Labarrère Tout public
lun. 5 déc. 14h30
PROJECTION - Ballet - dans le cadre 
de la semaine L’érotisme tout un art ! 
André-Labarrère Tout public
lun. 5 déc. 18h00
SPECTACLE DANSE - La Chair - choré-
graphie de Victoria Debarbieux (Carré 
danse Pau) dans le cadre de la semaine 
L’érotisme tout un art !
André-Labarrère Tout public
mar. 6 déc. 12h30
CAFÉ ART -  Le peintre & son mo-
dèle par Sophie Limare dans le cadre 
de la semaine L’érotisme tout un art ! 
André-Labarrère Tout public
mar. 6 déc. 12h30
LITTÉRATURE - Club des lecteurs - Nou-
veautés 2022
André-Labarrère Tout public - sur 
inscription
mar. 6 déc. 14h30
CONFÉRENCE - Jean-Baptiste Poquelin, 
dit Molière, par Josiane MENOU - Pro-
posée par l’Institut Culturel Interâge 
André-Labarrère Tout public
mer. 7 déc. 10h30
PAUSE LECTURE : Les histoires du 
mercredi «Noël»
Lons Tout public 
mer. 7 déc. 10h30
MUSIQUE : Eveil musical pour les petits 
avec Julianne Seller
Trait d’Union 0 - 3 ans - sur inscription
mer. 7 déc. 11h00
PAUSE LECTURE NOËL 
André-Labarrère 0 - 6 ans
mer. 7 déc. 13h30
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ 
André-Labarrère Tout public
mer. 7 déc. 14h30
CINÉMA - L’amant de Jean-Jacques 
Annaud (1992, 1h51) dans le cadre 
de la semaine L’érotisme tout un art ! 
André-Labarrère Tout public

mer. 7 déc. 15h00
ATELIER Pause créative, décorations aux 
couleurs de l’hiver 
Trait d’Union Parents/enfants - sur 
inscription
mer. 7 déc. 16h00
YOGA DU RIRE : Découverte des bien-
faits du rire avec Annick la mouette rieuse.
Les Allées Tout public dès 7 ans
mer. 7 déc. 16h15
PAUSE LECTURE
Jurançon À partir de 3 ans
mer. 7 déc. 18h00
ATELIER  Écrire avec la lumière
UDT Sur inscription
mer. 7 déc. 14h et 16h  
ATELIER ADULTES : couronne de Noël 
Lons Réservé aux plus de 15 ans  -  sur 
inscription
jeu. 8 déc. 14h30 
SIESTE MUSICALE - EroSieste -  (interdit 
aux - de 16 ans) dans le cadre de la 
semaine L’érotisme tout un art ! 
André-Labarrère Public adulte
ven. 9 déc. 14h30 
DOCUMENTAIRE - dans le cadre de la 
semaine L’érotisme tout un art !
André-Labarrère Tout  public
ven. 9 déc. 18h30
SOIRÉE CHOCO-CONTE : Des 
histoires, du chocolat chaud, une 
cheminée, pour patienter jusqu’à Noël 
Jurançon Public familial
ven. 9 déc. 18h00 
ÉCHANGES - RENCONTRE - Petite his-
toire de l’érotisme dans le jeu vidéo par 
Fabrice Aubert - Animateur numérique 
MIAL - dans le cadre de la semaine 
L’érotisme tout un art !
André-Labarrère Tout public
sam. 10 déc. 10h15
PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE au salon 
Billère Tout public
sam. 10 déc. 11h00
CONTES D’HIVER par Sandra Pasteur 
André-Labarrère Dès 10 ans
sam. 10 déc. 14h30 et 16h 
ATELIER : galets de Noël
Lons Dès 4 ans - sur inscription
sam. 10 déc. 11h00 
VISITE GUIDÉE de l’expo Sous l’objectif 
André-Labarrère Sur inscription
sam. 10 déc. 15h00
CINÉ-MA DIFFÉRENCE - Tous en Scène 
un film de Garth Jennings (2016, 1h39) 
André-Labarrère Tout  public
sam. 10 déc. 15h00
MUSIQUE El Camino, ensemble de 
violons et violoncelles 
Trait d’Union Tout  public
sam. 10 déc. 16h30
PAUSE LECTURE COCOONING 
André-Labarrère 0 - 3 ans
dim. 11 déc. 10h00
LE DIMANCHE MATIN, C’EST JEUX 
VIDÉO ! Dimanche High score  
André-Labarrère Tout  public



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


