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À NOTER !
ATELIERS & 
AIDE NUMÉRIQUE 
Nous vous proposons des ateliers d’initiations 
informatiques et des permanences d’aide au 
numérique dans l’ensemble des médiathèques 
du réseau.  

Plus d’informations et inscription >> Contacter 
Lisa & Fabrice 05 47 05 10 00 ou mediatheques.
numerique@agglo-pau.fr 

Programme détaillé disponible > mediatheques.
agglo-pau.fr + livret à demander à l’accueil des 
médiathèques 

JEUNESSE 
NOUVEAUTÉ
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 

Tous les mercredis après-midi retrouvez une 
sélection de jeux de société avec lesquels vous 
pourrez jouer sur place entre amis, famille. 

Pour chaque période de vacances retrouvez une 
chasse au trésor familiale dans l’espace jeunesse 
au 1er étage.  

LECTEURS DYS 
NOUVEAUTÉ
Les médiathèques André-Labarrère, Lons, Lescar 
et Trait d’Union, se mobilisent pour aider les 
enfants concernés par les troubles Dys à accéder 
à la lecture. 

Des livres, un spectacle, des ateliers numériques 
seront proposés à partir du mois de mars. 

CONVERSATION EN 
ESPAGNOL 
NOUVEAUTÉ
Les mar. 4 et 18 janvier / 1er février / 1er, 15 et 29 
mars / 12 avril - 17h
Médiathèque André-Labarrère - Interlude 

« Nous sommes dans une région frontalière avec 
l’Espagne où les échanges, les ponts, qui se sont 
multipliés au cours de l’Histoire, devraient être à 
nouveau favorisés. » 
À l’origine de cette idée, Marie Cauquil, profes-
seur certifié d’Espagnol, vous propose de pra-
tiquer et de perfectionner votre espagnol, avec 
spontanéité et enthousiasme, en conversant 
librement autour d’articles de presse, d’extraits 
de romans, de sujets d’actualité ou d’œuvres 
artistiques.  

DOCS EN STOCK 
Chaque mois, découvrez un film documentaire, 
actuel, classique, ou inclassable... Quand le 
cinéma nous aide à mieux comprendre notre 
monde, nos sociétés, les autres et nous-mêmes. 

Les jeudis 20 jan., 24 fév., 24 mars. et 21 avr. - 
18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

Pour la 1ère de l’année, nous vous proposons : 
Jeu. 20 janvier - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Tout est possible (The biggest little farm) 
un documentaire de John Chester (2018, 90 
min, VOSTF) 

Lorsque le documentariste John Chester, sa 
femme Molly et leur chien Todd reçoivent un 
avis d’expulsion de leur petit appartement, ils 
décident de changer radicalement de vie. Ils 
achètent un terrain de 80 hectares, près de Los 
Angeles, et se lancent dans le développement 
d’une ferme durable. Ils ont filmé cette aventure, 
leurs succès comme leurs échecs, durant huit 
ans de leur vie.
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LA SCIENCE INFUSE...
NOUVEAUTÉ
Un jeudi par mois, nous vous proposons de 
rencontrer les femmes et les hommes qui 
cherchent, questionnent, découvrent, inventent, 
bref qui construisent la science au quotidien. 
Pour comprendre et se réapproprier des enjeux 
au cœurs de nos sociétés, et faire infuser les 
sciences dans nos esprits et dans nos vies. 
En partenariat avec Lacq Odyssée et Université des Pau 
et des Pays de l’Adour (UPPA) 

 

Les ressources exploitées par la pêche et le 
changement climatique 
par Nathalie Caill-Milly, Responsable du labora-
toire Environnement – Ressources d’Arcachon 
IFREMER 
Jeu. 13 janvier – 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

De nombreuses espèces de poissons sauvages 
sont exploitées par l’Homme depuis des siècles. 
La santé de ces populations dépend de leur 
exploitation directe mais aussi de la modification 
des conditions environnementales. Changement 
climatique, qualité et quantité d’eau disponible, 
obstacles au franchissement impactent aussi 
bien ces espèces que les pêcheurs. Mais des 
solutions existent, basées sur la bonne connais-
sance de la vie des espèces, et concernent les 
pêcheurs comme les consommateurs. 

En partenariat avec Lacq Odyssée 

 

L’oiseau, un compagnon en sursis 
par Henri Gourdin, écrivain et biographe, et le 
GOPA - groupe ornithologique des Pyrénées et 
de l’Adour 
Jeu. 3 février– 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

Une soirée consacrée aux oiseaux, à ceux qui les 
étudient, et à la triste éventualité de leur déclin.  

Le naturaliste Jean-Jacques Audubon (1785-
1851), considéré comme le “père de l’écologie”, 
a observé, décrit et représenté la plupart des 
oiseaux d’Amérique du Nord, et dénoncé dès 
les années 1830 la destruction des espaces 
naturels du continent. Sa vie sera évoquée par 
son biographe, Henri Gourdin, à l’occasion de la 
réédition récente de textes d’Audubon (Scènes 
de la Nature, Le Pommier, 2021). 

Le GOPA nous présentera également ses travaux 
depuis 20 ans sur les oiseaux de chez nous et les 
problématiques actuelles de conservation des 
oiseaux du bassin de l’Adour. On évoquera enfin 
les cas emblématiques du Grand Pingouin, dis-
paru au XIXe siècle, et du Pic de Lilford, espèce 
endémique des Pyrénées menacée d’extinction. 

 

1914-1918 : une guerre souterraine et 
ses conséquences environnementales par 
Daniel Hubé, ingénieur géologue historien du 
Bureau des recherches géologiques et minières  
Jeu. 17 mars – 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

Cette conférence présentera la “grande guerre” 
sous un aspect peu abordé et méconnu, à savoir 
: comment cette guerre a marqué durablement 
l’environnement. Un héritage, parfois amer, 
auquel les géologues de notre temps s’affairent. 
Un document incontournable qui éclaire autant 
l’Histoire que les sciences de la Terre. Une im-
mersion dans l’histoire du XXe siècle au travers 
du prisme de l’environnement, qui invite le passé 
dans le présent pour peut-être éclairer le futur. 

En partenariat avec l’UPPA 

 
La santé de la femme, de l’enfant et de 
l’adolescent en Afrique sub-saharienne : 
un défi par Nathalie Desmonde, chercheure à 
l’Inserm de Toulouse, Laboratoire Epidémiologie 
et Analyses en Santé Publique 
Jeu. 14 avril – 18h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

En 2015, le monde s’était engagé à « permettre 
à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge ». Pourtant, les 
femmes vivant en Afrique sub-Saharienne 
supportent encore aujourd’hui une énorme 
charge de morbidité et de mortalité mondiale. 
VIH, mortalité infantile, maladies transmissibles 
et non transmissibles, malnutrition, grossesses 
non désirées, troubles mentaux, traumatismes et 
violence... Il est capital d’évaluer des stratégies 
adaptées au contexte : faisables, acceptables, 
efficaces, et efficientes en termes de santé 
publique. 

En partenariat avec Lacq Odyssée
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Les Nuits de la lecture se déclinent du 
20 au 23 janvier et mettent en valeur le 
monde du livre, de l’édition, des auteurs et 
des médiathèques. 

EXPOSITION 

Pyrénées blanches, photographies de 
Philippe Bérit-Debat 
Du samedi 15 janvier au samedi 5 février 
Médiathèque d’Este Billère 

Philippe Bérit-Debat, membre du Club alpin 
français de Pau, passionné de photo, aime les 
Pyrénées en hiver. À la demande de la maison 
d’édition, il a cherché dans son iconothèque les 
plus beaux clichés qu’il a pu réaliser en vingt 
années de randonnées à ski entre Pays basque 
et Luchonnais. 

CONFÉRENCE 

Comment écrire un topoguide ?  
Une conférence de Damien Lemière 
Ven. 21 janvier – 18h 
Maison de la Montagne 

Il y en a pour tous les goûts : le topoguide de 
randonnée est en pleine expansion, aussi bien 
sur les rayons des librairies que sur la Toile. Un 
auteur de topoguides propose une réflexion sur 
le genre et livre quelques pratiques d’écriture, à 
travers ses lectures et sa propre expérience. 

CONFÉRENCE 

MonHélios, un éditeur proche de ses 
auteurs 
Sam. 22 janvier - 10h30  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Danièle Thomas, fondatrice des éditions Mon-
Hélios  
La naissance d’une maison d’édition est un 
événement culturel en soi. C’était le cas le 31 
octobre 2001 avec MonHélios. Avant tout, 
MonHélios vit par ses lecteurs, qui donnent du 
sens à notre slogan : « Le livre est notre passion, 
partageons-la ! » 

11h : Conférence Jean-Louis Rey sur St-Jacques-
de-Compostelle : Pyrénées, sur les pas des 
pèlerins de Compostelle 
Jean-Louis Rey amoureux des Pyrénées et 
connaisseur des chemins de Compostelle a 
recensé 25 passages utilisés pour franchir la 
chaîne entre le cap Cerbère et Hendaye. il les a 
parcourus pour en retrouver les traces au bord 
du chemin et en photographiant les monuments 
et les cols. 

14 h : Projection - Le bouquetin aux Pyrénées 
– Odyssée d’une espèce retrouvée - un film de 
Jean-Paul Crampe, en présence du réalisateur. 
Un film d’une heure présentant la vie des bou-
quetins réintroduits dans le secteur de Cauterets. 
De magnifiques images prises en toute saison. 

De 10 h à 17 h : les auteurs MonHélios rencon-
treront le public et dédicaceront leurs ouvrages 
dans le patio. Avec: Janette Ananos, Philippe Bé-
rit-Debat, Jacques Brau, Romain Bourbon, Pierre 
Castillou, Pierre Coudouy, Jean-Paul Crampe, 
Fernand Fourcade, René Lahillonne, Damien 
Lemière, Thierry Niogret, Régine Péhau-Gerbet, 
Raymond Ratio, Jean-Louis Rey, Pierre Salles, 
Eveline Sundström, Jean-Paul Valois. 

SOIRÉE FESTIVE ET FAMILIALE 

“Aimons toujours ! Aimons encore !” 
Ven. 21 janvier – 18h30 
Médiathèque de Jurançon 
Venez présenter vos coups de cœur en littéra-
ture, musique, films, séries...   
L’équipe de la médiathèque vous présentera 
les siens. Un Blind test pour les petits et les plus 
grands rythmera la soirée. 

NUIT DES DOUDOUS – ACTE I 

Sam. 22 janvier - 18h30 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
Viens avec tes parents et ton doudou écouter 
des histoires ! Tu rêves de dormir à la mé-
diathèque ? Ton doudou le fera pour toi. Après 
la pause lecture, vous coucherez vos doudous 
dans leur chambre attitrée et ils dormiront là ! 
Vous viendrez les chercher le lendemain ! 
Jeune public 0-6 ans 

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

La folle allure
Texte de Christian Bobin - Comédienne Thérèse 
Tisseyre Tam-Tam théâtre 
Sam. 22 janvier – 19h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

CHASSE AU TRÉSOR FAMILIALE 

Sam. 22 janvier – Entre 19h30 et 20h 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
En famille, viens faire une chasse au trésor sur le 
plateau jeunesse. Chaque équipe partira quand 
elle le souhaite et devra résoudre les énigmes ! 

SPECTACLE 

Scapin en carton, par la Cie Pantoum 
Sam. 22 janvier – 20h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Messieurs Dames, Les Fourberies De Scapin en 
60 minutes. Pour deux comédiens, huit masques 
et quatre paravents. Par contre, accrochez-vous 
à vos sandwichs et à vos gobelets parce que ça 
va dépoter.  
La Compagnie Pantoum revisite Molière (dont 
on fête les 400 ans) dans une version décoif-
fante des Fourberies de Scapin. 

BLIND TEST FAMILIAL 

Sam. 22 janvier - 21h45 
Médiathèque André-Labarrère - Patio 

NUIT DES DOUDOUS – ACTE II 

Dim. 23 janvier - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
Que se passe-t-il la nuit à la médiathèque ? 
Viens chercher ton doudou, il pourra te raconter 
les aventures qu’il a vécu ! Vous pourrez ensuite 
écouter des histoires avant de rentrer tous 
ensemble à la maison ! 
Jeune public 0-6 ans

Pour cette édition, le réseau des mé-
diathèques s’associe aux Editions MonHé-
lios pour ses 20 ans. 

20 ANS DE MONHÉLIOS, éditeur 
pyrénéen engagé auprès de ses auteurs
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CONFERENCE 

Le transpyrénéen (Pau-Canfranc)
Une conférence de Régine Péhau-Gerbet
Sam. 18 février - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Pendant plus de 20 ans, d’Escot aux Forges 
d’Abel, la vallée d’Aspe va vivre au rythme des 
chantiers qui emploient jusqu’à 2000 ouvriers 
venus surtout de l’Aragon voisin… Cette 
conférence, illustrée de documents d’époque, 
retrace cette aventure technique et humaine qui 
débouche en 1928 sur l’ouverture de la ligne 
Pau-Canfranc.   

CONFERENCE 

Les églises mozarabes du Haut-Aragon 
Une conférence de Pierre Castillou 
Sam. 26 février - 15 h 
Médiathèque d’Este - Billère 
L’art mozarabe du Haut-Aragon ? Un art unique, 
méconnu et controversé tout près de chez nous. 
Pierre Castillou nous dira tout sur cette architec-
ture chrétienne sous influence musulmane et 
hispano-wisigothique... 

CONFERENCE 

De l’auteur au lecteur : la réalisation d’un 
livre et son prix 
Une conférence proposée par Danièle Thomas, 
éditrice MonHélios – rencontre et dédicace de 
René Lahillonne
Sam. 19 mars - 15h30   
Médiathèque de Jurançon  
Un livre n’est attendu que de son auteur. Quelles 
sont les étapes de réalisation d’un ouvrage ? Les 
liens entre un auteur et son éditeur ? Comment 
un éditeur s’y prend-il pour donner envie au 
lecteur ? Qu’est-ce qu’un diffuseur, un distribu-
teur ? Quel rôle joue un libraire ? Comment les 
médiathèques sont-elles un relais ? Les salons 
du livre sont-ils importants ? Pourquoi la loi Lang 
est-elle fondamentale dans la chaîne du livre ? 
Discussion. 

EXPOSITION

Pyrénées, montagnes choisies
photographies de Jean-Jacques Alicot
Un décor, des lumières, des ambiances : les 
Pyrénées et leur monde minéral
Du 7 au 27 avril
Médiathèque André-Labarrère - 2ème étage 

CONFÉRENCE 

Tuquerouye/Mont Perdu, 
une conférence de Gérard Raynaud 
Dim. 23 janvier - 11h30  
Médiathèque André-Labarrère - Interlude 
Un couloir et une brèche de légende. Un pay-
sage unique. Un refuge entre ciel et terre, le plus 
haut des Pyrénées 

CONFERENCE 

Reines et Altesses royales de la dynastie 
Bernadotte de Suède de 1810 à nos jours 
Une conférence de Éveline Sundström 
Mar. 25 janvier - 18h 
Médiathèque de Lons 
Publié à l’occasion du 200e anniversaire du 
couronnement de Bernadotte, une dynastie 
d’origine française, vu sous l’angle des femmes. 

CONFERENCE 

Les bastides et la naissance des Etats 
modernes 
Une conférence de Jean-Paul Valois 
Chercheur associé à ITEM/UPPA, Fédération des 
Bastides d’Aquitaine. 
Sam 5 février – 15h 
Médiathèque d’Este - Billère 
Les bastides font partie des innovations du XIIIe 
siècle. Villes neuves ? Elles sont plus diverses 
que cela. N’ont-elles pas une facette à nous 
montrer de la gestation des grands Etats 
modernes ? Et si le Béarn en contenait des 
exemples remarquables ? 

CONFERENCE 

La toponymie en montagne 
Sam. 12 février-15h 
Médiathèque d’Este - Billère 
Auteur d’un petit dictionnaire de toponymie 
des Pyrénées, R. Bourbon livre la signification de 
lieux répartis sur toute la chaîne pyrénéenne. 

CONFERENCE 

Peintures murales des églises des Pyrénées 
centrales
Une conférence de Jacques Brau
Sam. 19 février - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Les vallées d’Aure et du Louron rassemblent sur 
moins de 50 kilomètres, 24 églises d’origine ro-
mane, couvertes de peintures murales, principa-
lement des 15e et 16e siècles. Décorer, instruire, 
émouvoir étaient les objectifs poursuivis. 

20 ANS DE MONHÉLIOS, 
ÉDITEUR PYRÉNÉEN 
ENGAGÉ AUPRÈS DE SES AUTEURS

SCIENCES 

EXPOSITION

Les sentinelles du climat. 
Climat, quel avenir pour le vivant ? 
Du mardi 22 mars au samedi 16 avril 
Médiathèque d’Este de Billère 
L’exposition présente, à l’échelle régionale, les 
effets du changement climatique sur la biodiver-
sité qui s’ajoutent aux autres impacts humains. 
Elle s’attache aux paysages emblématiques de la 
Nouvelle-Aquitaine, et aux espèces qui y vivent. 
Créée par Cistude Nature, avec la participation 
du Muséum de Bordeaux – sciences et nature 

> Médiation par l’association Ecocène 
Les mercredis 23 et 30 mars, 6 et 13 avril  
Inscription au 05 59 13 06 30

AUTOUR DE L’EXPOSITION

CONFÉRENCE-DÉBAT 

Chronique d’une raréfaction annoncée 
Ven. 8 avril – 18h
Médiathèque D’Este Billère 
Animée par Benoît de Guillebon 
La « mégamachine»  créée par la civilisation hu-
maine ne peut fonctionner sans une quantité 
croissante de ressources. Or nous sommes en 
train d’atteindre les limites de ce que peut nous 
fournir la planète Terre.  Après avoir fait un état 
des lieux de la raréfaction des ressources,  en 
prenant en particulier l’exemple des métaux, l’in-
tervention proposera quelques pistes pour faire 
face à cette raréfaction. 

Benoit de Guillebon est le président de l’APESA 
et animateur du CHEDD Nouvelle Aquitaine. 
Également co auteur de deux ouvrages « Quel fu-
tur pour les métaux » - Edp Sciences 2010 et « En 
route vers l’Eco Economie »  Armand Colin , 2013 
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MOIS 
DE LA RELIURE 
#4  
Pour sa 4ème édition le Mois de la reliure, 
organisé par la Bibliothèque Patrimoniale, 
met l’accent sur le papier. 
Christian Olive, restaurateur d’œuvres sur 
papier inaugurera les rendez-vous du mois 
de mars.  

DÉMONSTRATION 

En avant-première : le débrochage d’un 
livre ancien 
Sam. 26 février – 15h 
Médiathèque de Jurançon 
Avant de doter un livre ancien d’une nouvelle re-
liure on ne peut échapper à son démontage : Sé-
parer la couverture du bloc-livre, nettoyer le dos, 
défaire la couture, dépoussiérer et réparer les 
feuilles de papier, combler des lacunes … Suivez 
cette étape appelé “la plaçure” à la médiathèque 
de Jurançon.  

Gratuit / sur réservation au 05 64 64 10 66 ou l.conrad@
agglo-pau.fr 

RENCONTRE 

Christian Olive, restaurateur d’œuvres sur 
papier 
Sam. 05 mars – 15h 
L’Usine des Tramways 
Le papier à travers les âges, les différents types de 
papiers du patrimoine écrit, pourquoi, quand et 
comment intervenir ? Comment conserver les pa-
piers ? Comment devenir restaurateur d’œuvres 
sur papier ? Christian Olive présente son métier et 
répond à vos questions. 

L’atelier de Christian Olive est installé à Bernadets 
près de Pau. Formé à l’Istituto per l’Arte e il Restau-
ro au Palazzo Spinelli de Florence après une maî-
trise et un DEA d’histoire médiévale, il s’est spé-
cialisé dans la restauration d’œuvres sur papier : 
gravures, affiches, pastels, lithographies et divers 
documents graphiques. 

Gratuit / sur réservation sur l’application MaVilleFacile ou 
05 59 21 30 57 

DÉMONSTRATION 

La reliure à la Bradel 
Sam.12 mars – 15h 
L’Usine des Tramways 
Inventée à la fin du XVIIIème siècle, la reliure dite 
« à la Bradel » se présente sous la forme d’un 
emboîtage destiné à protéger les livres en at-
tente d’une reliure définitive. Plus rapide à fa-
briquer et plus économique, ce type de reliure 
rencontre au XIXème siècle un vif succès. Décou-
vrez les différentes étapes de création de cette 
reliure. 

Gratuit / sur réservation sur l’application MaVilleFacile 
ou 05 59 21 30 57 

 
VISITE GUIDÉE 

Des fers et de la peau 
Sam. 19 mars 2022 – 15h 
L’Usine des Tramways 
La Bibliothèque Patrimoniale conserve des re-
liures de différentes époques réalisées pour de 
grands personnages ou à la demande de riches 
bibliophiles. Reliure romantique, à la fanfare, à 
semis, janséniste où encore à la dentelle : venez 
découvrir la diversité des collections conservée 
à L’Usine des Tramways. 

Gratuit / sur réservation sur l’application MaVilleFacile 
ou 05 59 21 30 57 

ATELIER CRÉATIF 

Fabriquer une boite de conservation 
Sam. 26 mars – 15h 
L’Usine des Tramways 
Vous êtes particulièrement attaché à un livre de 
votre bibliothèque et vous souhaitez le proté-
ger ? Vous possédez un livre abîmé ? Vous vou-
lez offrir un livre joliment emballé ? 

Cet atelier est fait pour vous : venez avec votre 
livre préféré et fabriquez une boite de conser-
vation sur mesure, adapté à la taille de votre 
livre. Et si cela vous dit, décorez-la avec du beau 
papier issu des fonds de la bibliothèque numé-
rique Gallica. 

Gratuit / sur réservation sur l’application MaVilleFacile 
ou 05 59 21 30 57

Jeu. 3 février- à partir de 17h 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
Viens te plonger dans le monde de Harry Potter 
et de ses voyages magiques ! À vos baguettes ! 

 
Ven. 4 février - 19h à 23h 
Médiathèque de Lons 
Vous rêvez de recevoir votre lettre d’admission à 
Poudlard ? Venez vivre dans la peau d’un sorcier 
le temps d’une soirée magique. Au programme, 
cours de potions, fabrication de baguettes, 
concours de déguisements et pleins d’autres sur-
prises vous attendent !» 
Tout public
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LES MONDES 
IMAGINAIRES 
JULES VERNE 
Figure tutélaire d’une littérature fantas-
tique et de voyages extraordinaires, Jules 
Verne est à l’honneur cette année des 
“Mondes imaginaires” portés par le ré-
seau des médiathèques. 

Jules, un prénom très à la mode en cette moi-
tié-fin du XIXème siècle, qui donnera son nom à la 
IIIème République, celle des Jules et au substantif 
de genre masculin façon argot : un Jules. Celui 
qui nous intéresse - Jules Verne (1828-1905) – 
en plus d’avoir écrit des essais, une géographie, 
et plusieurs pièces de théâtre, est le père de 
62 romans, et 18 nouvelles. Pour ne citer que 
les plus connus : Le Tour du monde en 80 jours 
(1873), Voyage au centre de la Terre (1864), De 
la Terre à la Lune (1865), Vingt mille lieues sous 
les mers (1869-70), Robur-le-Conquérant (1886), 
le premier terroriste aérien...  Ses romans seront 
traduits dans le monde entier, de son vivant 
même, le plaçant en seconde position derrière 
Agatha Christie. Ils dépasseront les frontières 
établies : sous terre, sous les océans, en l’air et 
même sur la Lune ! Jules n’a pas créé le roman 
d’anticipation, pas plus que la Science-Fiction 
mais il a puissamment contribué au succès de 
ce genre mêlant technologie futuriste ou en 
passe de le devenir et roman de voyage. Quel 
merveilleux siècle que le XIXème, tout y est en-
thousiasme, tout y est possible, et le scientisme 
devait permettre de tout expliquer aussi, à 
condition de travail et d’obstination. Ses héros 
ou anti-héros sont en eux-mêmes des icônes ; 
de Phileas Fogg à Nemo, ils ont suscité eux-aussi 
plus de 300 adaptations au cinéma et cela dès 
les débuts du cinéma : Le Voyage dans la Lune 
de G. Méliès (1902), Le Tour du monde en 80 
jours (un des romans les plus adaptés à l’écran) 
de l’allemand Carl Werner en 1913, jusqu’au film 
Voyage au centre de la Terre 2 : L’Île mystérieuse 
(Journey 2: The Mysterious Island), film de Brad 
Peyton sortie en 2012. 

 

EXPOSITION  

Jules Verne 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
Du jeudi 20 janvier au dimanche 27 février 
Proposée en partenariat avec la Société Jules 
Verne, l’exposition aborde à partir des gravures 
d’époque les grands thèmes de l’écrivain : le 
Ciel, les Océans, la Terre.  

 
CONFÉRENCE 

Jules Verne 
Sam. 15 janvier – 15h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Présentée par Laurence Sudret, Secrétaire gé-
nérale de la Société Jules Verne, enseignate et 
romancière 

 
CINÉMA 

(Re)découvrir les grands classiques 
Mer. 2 février - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Vingt mille lieues sous les mers un film de 
Richard Fleischer (1954, 2h) 
En 1868, un monstre mystérieux s’acharne sur les 
bateaux naviguant dans l’océan Pacifique. Alar-
mé par ce phénomène, le gouvernement amé-
ricain décide d’envoyer une frégate afin d’éluci-
der les étranges disparitions et éventuellement 
tuer le monstre... Parmi l’équipage se trouvent 
un fabuleux harponneur, Ned Land, un homme 
de science, Aromax, et son assistant. Après plu-
sieurs mois de recherches infructueuses, la fré-
gate est sur le point d’abandonner sa mission 
lorsqu’elle est attaquée par un puissant vaisseau 
commandé par le capitaine Némo... 

JEUNESSE 

Jeux de société 
Mar. 15 février - à partir de 13h30 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
C’est le moment de découvrir des jeux de so-
ciétés qui pourraient se passer dans les univers 
fantastiques de Jules Verne. 

JEUX 

Puzzle participatif 
Du 15 au 26 février 
Médiathèque Trait d’Union 
Un puzzle illustrant l’univers de Jules Verne vous 
attend à la médiathèque : placer une petite 
pièce entre deux prêts de documents, prenez 5 
minutes ou 1 heure et venez assembler les 1000 
pièces. Réalisons ce puzzle ensemble, pour le 
terminer à la fin du mois ! 
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JEUNESSE 

Atelier  
Mer. 16 février - 15h 
Médiathèque Billère 
Création graphique inspirée de l’univers de Jules 
Verne. À partir de 7 ans 

 
JEUNESSE 

Atelier fresque spatiale 
Mer. 16 février - 15h 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
Création d’une fresque spatiale à la manière 
d’Hervé Tullet. Petits et grands sont invités à 
créer une galaxie digne de Jules Verne ! 
À partir de 5 ans 

JEUNESSE 

Ciné surprise 
Jeu. 17 février - 16h  
Médiathèque Trait d’Union 
De l’infiniment petit à l’infiniment grand, em-
barquez pour un tour du monde à travers les 
océans. Une histoire d’amitié insolite pour dé-
couvrir la beauté des fonds sous-marins. 
Durée 26 min, Réal. 2020 
À partir de 3 ans – Sur inscription 

 
EXPOSITION 

Du 12 février au 28 février 
Médiathèque de Lons 
Venez découvrir l’exposition présentée par La 
Société de Spéléologie et de Préhistoire des Py-
rénées Occidentales (SSPPO basée sur Pau sur 
l’activité et les merveilles du monde souterrain. 

 
PAUSE LECTURE

Voyage au centre des histoires 
Mar. 15 février - 15h 
Médiathèque de Jurançon 
Des histoires pour tous les aventuriers en herbe 
(et pour les autres aussi) 
A partir de 3 ans 

 
ATELIER CRÉATIF

Création d’une pieuvre géante 
Jeu. 17 février - 15h 
Médiathèque de Jurançon 
A partir de 3 ans – Sur inscription 

 
CINÉ SURPRISE JEUNESSE 

Jeu.17 février -15 h30 
Médiathèque de Lons 
Tout public, à partir de 10 ans 

RENCONTRE 

Jules Verne, la géographie et l’imaginaire 
par Lionel Dupuy, enseignant, géographe 
(UPPA) et romancier 
Mer. 23 février– 11h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

Les Voyages extraordinaires de Jules Verne sont 
des romans géographiques qui conjuguent 
tous deux géographies, l’une du réel et une 
autre beaucoup plus imaginaire. Ce sont ces 

SCIENCES 

Planétarium - Lacq Odyssée 
Mar. 15 février - 10h30, 14h et 15h30 
Médiathèque André-Labarrère - Patio 
Tout public - Sur inscription 
Sam. 19 février -14h30 et 16h 
Médiathèque de Lons 
Comme les héros de Jules Verne, venez contem-
pler en famille les merveilles du ciel et apprenez 
à repérer planètes et constellations. 
Tout public - Sur inscription 

deux géographies 
que la conférence se 
propose justement 
de faire découvrir, 
en puisant largement 
dans les cartes et il-
lustrations qui accom-
pagnent ces récits qui 
nous font voyager au-
tant dans l’espace que 
dans le temps… 
Tout public 

 
ATELIER 

Fabrication 
Montgolfière 
Mer. 23 février -14h 
et 16h 
Médiathèque de Lons 
Un voyage en ballon 
en compagnie de 
Jules Verne 
Dès 6 ans –Sur inscription 

 
CINÉ SURPRISE 

Embarquez sur le 
Nautilus et… 
Jeu. 24 février - 14h30 
Médiathèque 
de Jurançon 
… découvrez les mer-
veilleux fonds marins.
1h30 - A partir de 6 ans 

 

JEUNESSE 

Escape Game 
Jules Verne 
Plongez dans l’univers de 20 000 lieues sous les 
mers : vous êtes prisonnier à bord du Nautilus. 
Profitez d’une brève remontée du sous-marin à 
la surface pour retrouver la carte de l’Atlantide 
et vous échapper du sous-marin. 
De 10 à 14 ans, sur inscription

Ven. 18 février - 10h30 / 14h / 16h 
Médiathèque André Labarrère - Interlude (RdC) 
Sam. 19 février - 10h30 / 14h / 16h
Médiathèque André Labarrère - Interlude (RdC) 
Ven. 25 février - 14h30 
Médiathèque de Lons 
Sam. 26 février - 14h30 
Médiathèque de Lons 

JEUNESSE 

Cinéma surprise 
Ven. 25 février– 15h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Tout public 

 
ATELIER 

La roulotte des jeux  
Ven. 25 février – 15h30 
Médiathèque Trait d’union 
Venez explorer l’univers de la Maison des jeux, 
et découvrir des jeux de sociétés autour du 
voyage. 
Une escapade à destination des tout-petits, des 
enfants et de leur famille. 

 
PAUSE LECTURE COCOONING 

La lune 
Médiathèque de Lons 
Mer. 2 mars –10h30 
0-3 ans
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CINÉMA POUR TOUS 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium  

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

CINÉMA AUTREMENT 

Sam. 26 février - 15h 
Raoul Taburin a un secret un film de Pierre 
Godeau (2018, 1h26) 
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon 
devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire 
d’un immense malentendu vécu comme une ma-
lédiction. Un imposteur malgré lui. 

CINÉMA AUTREMENT 

Sam. 26 mars – 15h [Mars Attaque] 
A United Kingdom un film de Amma Asante 
(2016, 1h51) 
En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana 
et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, 
tombent éperdument amoureux l’un de l’autre. 
Tout s’oppose à leur union : leurs différences, 
leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. 
Mais Seretse et Ruth vont défier les ditkats de 
l’apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur 
amour a changé leur pays et inspiré le monde. 

DANS LE CADRE 
DU PRINTEMPS 
DES POÈTES 
LECTURE  

En montant et en descendant 
Ven. 25 mars – 18h30 
Médiathèque de Jurançon 
Les mots contenus dans le recueil « En montant et 
en descendant » ont surgi à l’occasion de randon-
nées en montagne, la plupart du temps dans les 
Pyrénées. Enregistrés sur le vif, leur transcription 
est étroitement liée à des sensations ou des ré-
flexions vécues en chemin. 
L’auteure Monique Larrouture Poueyto en pro-
pose une lecture accompagnée par Jean Luc 
Poueyto aux saxophones et à l’harmonica. 

Tout public

CONFÉRENCE ART 
Le Sacre du Printemps par Margaret Dobby - Pro-
fesseure de culture musicale du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Pau Béarn Pyré-
nées   
Lun. 14 mars – 17h 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

En amont du spectacle La consagracion de la Pri-
mareva - Israel Galvan - Espaces Pluriels – le lun. 
14 mars 20h30 au Zénith de Pau

 

RENCONTRE 
Dis... C’est quoi ton métier ?  
Sam. 19 mars - 10h30 
Médiathèque Trait d’union 
Venez rencontrer Josée Guellil, éditrice de la mai-
son d’éditions In8, on lui posera des questions, 
afin de mieux connaître sa profession.

CINÉ MA DIFFÉRENCE 

Sam. 5 février - 15h 
Yao un film de Philippe Godeau (2019, 1h44) 
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est 
un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour ren-
contrer son héros : Seydou Tall, un célèbre ac-
teur français. Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays 
d’origine pour la première fois. Pour réaliser son 
rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 
kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché 
par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obliga-
tions et de le raccompagner chez lui. Mais sur les 
routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, 
Seydou comprend qu’en roulant vers le village de 
l’enfant, il roule aussi vers ses racines. 

CINÉ MA DIFFÉRENCE 

Sam. 19 mars- 15h 
Dilili à Paris un film de Michel Ocelot (2018, 
1h35) 

Dans le Paris de la Belle Époque, en compa-
gnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlève-
ments mystérieux de fillettes. Elle rencontre des 
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre sous terre 
des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. 
Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie 
active dans la lumière et le vivre-ensemble…

EN AMONT DE 
LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES 
PROJECTION 

Femmes de méninges un film de Guillaume 
Estivie (2020, 53min) 
Sam. 5 mars – 14h 
Médiathèque de Jurançon 
L’aventure improbable d’un collectif de femmes 
de ménages engagées dans un projet théâtral 
autour de l’immigration, l’exil et l’invisibilité so-
ciale. Au fil des ateliers et des répétitions où 
elles jouent leur propre rôle, elles se confient sur 
leurs parcours. Six mois pour brûler les planches, 
revendiquer la fierté de leur métier et faire un 
grand remue-ménage dans nos idées reçues… 
Tout public

MUSIQUE 
Concert Jazz
Sam. 19 mars - 11h 
Médiathèque d’Este 
Carte blanche à Antoine Perrut (saxophoniste et 
bassiste) et son fabuleux quartet “Mai”  

Sam. 19 mars - 14h 
Saxophone et jazz, une présentation d’Antoine 
Perrut 
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EXPOSITION

La nature du bout des doigts – Petit musée 
tactile - Pénélope 
Du mardi 8 au samedi 19 mars 
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage 
La collaboration de Pénélope depuis 2017 avec 
l’Institut National des Jeunes Aveugles lui a ins-
piré un ouvrage en lecture tactile destiné à tous, 
motivée par la volonté de sensibiliser les voyants 
à l’expérimentation tactile. 

Cet album La nature du bout des doigts, édité aux 
éditions Des Grandes Personnes, propose une 
promenade tactile, un chemin poétique exacer-
bé par le blanc, un voyage avec les doigts dans la 
nature ponctué par les différentes saisons.  

L’exposition est constituée de dessins originaux 
en papiers découpés blancs et en relief, de diffé-
rentes matières blanches et d’objets blancs, pour 
mettre en avant l’expérimentation et la lecture 
tactiles, de façon à ce que la ligne et la matière 
dominent et que la couleur soit neutralisée. 

+ 2 ATELIERS d’exploration et de création tactile 
le mer. 9 mars – 14h et 16h – sur inscription (à par-
tir de 5 ans) 

EXPOSITION 

Dans mon œil 2 
Du 8 au 26 mars 
Médiathèque de Jurançon 
L’exposition “Dans mon œil 2” prend ses quar-
tiers à la médiathèque. Les élèves de l’Institut 
Médico-Éducatif Castel de Navarre, mettent en 
lumière leurs réalisations : photographies prises 
par les jeunes eux-mêmes dans le cadre de diffé-
rents projets (randonnée...) 

Tout public 

 

PAUSE LECTURE

Tous les mêmes ! 
Mer. 9 mars - 16h 
Médiathèque de Jurançon 
A partir de 3 ans 

MARS ATTAQUE

EXPOSITION 

Queer, entre esthétique et politique 
Marion Cazaux – Commissaire d’exposition, Doc-
torante en histoire de l’art contemporain UPPA 
Du 12 mars au 3 avril 
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition Rdc 

Qu’est-ce que le queer ? Cette exposition sera le 
moment de questionner ce terme, ces identités 
et son histoire. Elle permettra de mettre en valeur 
la diversité des points de vue, des esthétiques et 
des pratiques. Le fil rouge demeure la lutte pour 
le droit des personnes LGBTI, qu’elle soit dans la 
visibilisation, la prévention des risques, l’acquisi-
tion de nouveaux droits ou encore la contestation. 
Le queer lutte le jour et danse la nuit : l’exposition 
fait un tour d’horizon de la scène drag française, 
ces artistes transformé-es en créatures genrées 
ou non, qui font tourner la tête au public. Du 
drag classique dans l’interprétation du féminin 
et du masculin, à celui qui va jusqu’à questionner 
la notion d’humain, les photographies et perfor-
mances seront des exemples qui vont permettre 
au public de se faire une idée sur l’esthétique et 
le politique du drag et, a fortiori, du queer. 

Les samedis 19, 26 mars et 2 avril 
11h > Visite guidée 
En partenariat avec mhkzo, Art&Fac, AIDES64, ARQ   

Sam. 12 mars  
11h > INAUGURATION+ Show Drag 
14h > CONFÉRENCE Queer et drag : ima-
gerie et politique de Marion Cazaux
Auditorium 

Une sieste musicale, un café musique, une pro-
jection d’un documentaire, un café littéraire et 
des temps d’échanges seront proposés pendant 
toute la durée de l’exposition.
> Programme complet à retrouver sur mediathe-
ques.agglo-pau.fr < 

LE MOIS DE LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
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CINÉMA 

Ciné surprise 
Mar. 15 mars - 15h30 
Médiathèque Trait d’union 
Dans le cadre d’un focus sur « Cinéma et psychia-
trie », venez découvrir un film sur le sujet. Bipolari-
té, psychopathie ou schizophrénie à l’honneur. 

 
CINÉMA

Projection suivie d’une rencontre 
« Les Louves » d’Eric Pinatel 
Mer. 16 mars 
Médiathèque de Lons
> de 14h30 à 15h30 
Un homme enquête sur « Les Louves », l’équipe 
féminine de rugby de Bobigny. Il mène son inves-
tigation au plus près de ces jeunes femmes de 
cultures et d’origines diverses, basées dans la ca-
pitale du 93, la banlieue rouge, plus connue pour 
ses tours en béton et son tribunal de grande ins-
tance. Confronté à un univers qu’il ne connaissait 
pas, cet homme déstabilisé glisse avec effroi et 
délice dans un monde féminin où il ne sait plus 
très bien comment bien se tenir. 
> de 15h30 à 16h30 
Rencontre - débat sur les pratiques du sport fé-
minin de haut niveau avec des joueuses et diri-
geants du LONS RUGBY féminin, du PAU FC fé-
minin... animé par Jérémy Mongie, Coordinateur 
Sport et Action Citoyennes. 
Sur inscription 

JEUNESSE 

Pause Tout-petits 
Merc. 16 mars – 10h15 
Médiathèque Trait d’Union 
Un moment partagé autour du livre et de la lec-
ture, les bibliothécaires racontent des histoires 
pour les plus petits. 
Sur inscription 

ATELIER

Krav Maga (Self défense)  
Sam. 19 mars - 15h30 
Médiathèque de Lons 
Animé par les membres du club “Pyrénées Krav Maga” 

 
CONFÉRENCE SPECTACLE 

Chansignes
Par la Cie Pierre Ménard - En partenariat avec l’Agora
Lun. 21 mars – 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Pour écrire un nouveau spectacle, nous avons dû 
répondre à de nombreuses questions : Comment 
faire « entendre» la musique à des sourds ? Peut-
on voir la musique ? Comment faire « entendre 
le sens » à des entendants quand on enlève les 
mots ? Comment superposer texte, musique, 
et langue des signes sans noyer le spectateur ? 
Et puis par où commencer ? D’abord le texte ? 
D’abord le signe ? Tout peut-il être dit en langue 
des signes ? Quels instruments de musique utili-
ser ? Comment les incarner ? Comment occuper 
l’espace ?...

Nous avons eu envie de partager notre chemi-
nement avec les enfants et avons imaginé une 
« conférence spectacle », une performance tout 
terrain de 30 minutes, durant laquelle les deux 
interprètes vont partager avec le public la ge-
nèse du spectacle Les Zatipiks (le mar. 12 avril 
10h et 14h30 | Salle de Lacaze Billère).

À partir de 6 ans

 
EXPOSITION 

Les crocodiles : Une exposition à partir de l’al-
bum de Thomas Mathieu et Juliette Boutant, qui 
illustre des témoignages de femmes liés aux pro-
blématiques de harcèlement de rue et sexisme 
ordinaire. 
Du 15 mars au 25 mars 
Médiathèque de Lons
 
PROJECTION 

La Vénus Hottentote, seule en scène choré-
graphique 
Sam. 12 mars – 16h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Suivie d’une CONFÉRENCE - Corps et âmes, lier, 
relier la diversité humaine par Anouk Bertaux – 
Historienne de l’art 

MARS ATTAQUE LE MOIS DE LA LUTTE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

LES DYS

LECTEURS DYS 

Les médiathèques André-Labarrère, Lons, Lescar 
et Trait d’Union, se mobilisent pour aider les en-
fants concernés par les troubles Dys à accéder à 
la lecture. 
Des livres, un spectacle, des ateliers numériques 
seront proposés à partir du mois de mars. 

> Possibilité d’atelier individuel sur rdv < 

 
LECTURE DESSINÉE & MUSICALE

Comme un poisson dans l’arbre 
Spark Compagnie 
Adaptation du texte éponyme de Lynda Mullaly 
Hunt paru aux Éditions Castelmore 
Sam. 26 mars 
> 10h30 - Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
> 16h - Médiathèque Trait d’Union 

Alice, douze ans, nous confie son secret : elle 
ne sait pas lire. « Les mots bougent comme des 
insectes... Le contraste des lettres noires sur les 
feuilles blanches lui fait mal à la tête. » Petite 
fille futée, très douée pour le dessin, avec un 
humour décapant, use de subterfuges pour ca-
cher ses difficultés mais se retrouve très souvent 
convoquée dans le bureau de la directrice sous 
les moqueries de ses camarades. Solitaire, elle 
craint d’être tout simplement idiote jusqu’à l’ar-
rivée d’un nouvel instituteur Mr Daniel. Celui-ci 
détecte sa dyslexie et met en œuvre toute une 
série de méthodes et d’approches de la lecture 
permettant à Alice de reprendre confiance en 
elle et que « l’impossible devient possible ». Ce 
récit à la première personne aide à comprendre 
ce qu’est la dyslexie. 
À partir de 8 ans – sur inscription 

 

ATELIERS NUMÉRIQUES

Des livres à télécharger et à adapter 
> Mer. 9 mars – 14h30 - Médiathèque de Lons 
> Sam. 12 mars – 10h- Médiathèque André-Labarrère
Atelier de découverte et de manipulation des 
ressources numériques disponibles sur le por-
tail. Découverte du paramétrage sur liseuses, ta-
blettes ou PC. 
Public adulte – sur inscription 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

Des livres en streaming 
> Sam. 19 mars – 10h - Médiathèque André-Labarrère 
> Mer. 23 mars – 14h30 - Médiathèque de Lons 
Atelier numérique de découverte de l’offre Sto-
ryplay’r et de ses outils d’aide à la lecture. 
Public adulte – sur inscription 

ATELIERS NUMÉRIQUES 

Les outils et applications d’aide à la lecture 
et à l’écriture 
> Mer. 30 mars – 14h30 - Médiathèque de Lons 
> Sam. 2 avril – 10h - Médiathèque André-Labarrère 
Atelier numérique de découverte et de manipu-
lation des logiciels, extensions ou applications en 
ligne adaptés aux DYS. 
Public adulte – sur inscription 

NUMÉRIQUE

Appli-hour spécial DYS 
> Mer. 9 mars – 15h30 - Médiathèque Trait d’Union 
> Mer. 23 mars – 16h - Médiathèque André-Labarrère 
> Mer. 6 avril – 14h30 - Médiathèque de Lons 
Présentation d’application pour tablettes et 
smartphones proposant un autre accès à la lec-
ture. 
Parents et enfants 

PAUSE LECTURE 

Langue des Signes Française 
Sam. 26 mars – 11h  
0-6 ans

ATELIER CRÉATIF 

C’est qui le monstre ? 
Mer. 30 mars – 15h 
Médiathèque de Jurançon 
À partir de leur propre silhouette, les participants 
seront amenés à imaginer et créer un monstre 
qui leur ressemblera … ou pas ! 
À partir de 5 ans  - Sur inscription
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JOURNÉE 
EUROPÉENNE DE LA 
MUSIQUE ANCIENNE
MUSIQUE 

L’orgue renaissance et baroque 
Ven. 8 avril – 18h30 
Médiathèque André-Labarrère - Patio 
L’orgue n’a pas toujours l’ampleur qu’on lui 
connait dans les cathédrales, c’est aussi un ins-
trument intimiste qui, avec quelques tuyaux, ac-
compagne les voix dans les cours princières du 

Moyen-âge et de la Renaissance. Ce sont ces 
instruments que nous vous invitons à découvrir 
à l’occasion du “Printemps de la Musique An-
cienne”. 

Choses qui font peur 
Du  19 avril au 6 mai 
Médiathèque d’Este de Billère 
À partir des belles illustrations de l’album épo-
nyme de Pierre Mornet. Araignées, châteaux han-
tés et autres cataclysmes de tous poils, forment 
une liste surréaliste de nos peurs, un vrai poème 
en somme... 

AUTOUR DE L’EXPOSITION

ATELIER  

Création de pop-up : 
les choses qui font peur 
Sam. 23 avril – 10h30 et 15h 
À la fois livre et objet d’art, le pop-up est plaisant 
à voir et à manipuler, et peut devenir un excellent 
remède contre la peur. Après une découverte de 
livres pop-up sur ce thème, les enfants créent leur 
carte pop-up de leurs peurs, aidés par les artistes 
de la Cie Hecho en casa. 

À partir de 6 ans sur inscription

EXPOSITION GRAND CONCOURS 
NATIONAL 
DE LECTURE 
À VOIX HAUTE 
pour les élèves de CM1 et CM2
LECTURE À VOIX HAUTE 

Quand lire rime avec plaisir ! 
Finale Départementale - Les Petits Champions 
de la lecture 10e édition 
sam. 9 avril – 15h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Les gagnants des finales locales sont invités à lire 
à voix haute un texte de leur choix durant trois 
minutes. 

En partenariat avec l’association des Petits Champions 
de la lecture 

CINÉMA 
Shaun le mouton : 
La Ferme contre-attaque 
jeu. 21 avril – 15h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Une navette spatiale s’est écrasée dans la ferme 
de Shaun, le plus célèbre des moutons celtiques. 
Toujours aussi drôle et truffé de références au ci-
néma de science-fiction, cette nouvelle aventure 
des studios Aardman donnera à toute la famille 
des étoiles dans les yeux. 

2019 de Will Becher et Richard Phelan - 1h27 
À partir de 6 ans 
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En amont de l’exposition Marc Riboud 
I comme Image 

CONFÉRENCE 

Sam. 9 avril – 10h15 
Médiathèque de Jurançon 
Conférence et échange avec l’EPN club photo de 
Jurançon autour de la photo amateur : le ressenti 
du photographe lors d’une prise de photo, sensi-
bilité, curiosité, techniques. 
Tout public 

PROJECTION 

Sam. 9 avril – 10h15 
Médiathèque de Jurançon 
Projection d’un documentaire autour d’un pion-
nier de la photographie (52 min) 
Tout public 

EXPOSITION 

Marc Riboud - I comme Image 
Du 23 avril au 25 juin  
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition 
Marc Riboud est né en 1923 à Saint-Genis-Laval, 
près de Lyon. À l’Exposition universelle de Paris en 
1937, il prend ses premières photographies avec 
le petit Vest-Pocket offert par son père pour ses 14 
ans. En 1944, il participe aux combats dans le Ver-
cors. De 1945 à 1948, il fait des études d’ingénieur 
à l’Ecole centrale de Lyon et travaille en usine, puis 
il décide de se consacrer à la photographie. 

En 1953, il obtient sa première publication dans le 
magazine Life pour sa photographie d’un peintre de 
la tour Eiffel. Sur l’invitation d’Henri Cartier-Bresson 

et de Robert Capa, il rentre à l’agence Magnum. 

En 1955, via le Moyen-Orient et l’Afghanistan, il 
se rend par la route en Inde, où il reste un an. De 
Calcutta, il gagne la Chine en 1957 pour un pre-
mier long séjour avant de terminer son périple en 
Extrême-Orient par le Japon où il trouve le sujet 
de son premier livre : Women of Japan. 

En 1960, après un séjour de trois mois en URSS, 
il couvre les indépendances en Algérie et en 
Afrique subsaharienne. Entre 1968 et 1969, il 
effectue des reportages au Sud ainsi qu’au Nord 
Vietnam, où il est l’un des rares photographes 

MARC RIBOUD 
I COMME IMAGE 

à pouvoir entrer. Dans les années 1980-1990, 
il retourne régulièrement en Orient et en Ex-
trême-Orient, particulièrement à Angkor et 
Huang Shan, mais aussi pour suivre les change-
ments immenses et rapides de cette Chine qu’il 
connaît depuis trente ans. 

En 2011, Marc Riboud fait une dation au Musée na-
tional d’art moderne (Centre Georges Pompidou) 
d’un ensemble de 192 tirages originaux réalisés 
entre 1953 et 1977. Son travail a été couronné par 
des prix prestigieux et musées et galeries exposent 
son travail à Paris, New York, Shanghai, Tokyo, etc. 

Marc Riboud s’est éteint à 93 ans à Paris, le 30 août 
2016. Le cœur de ses archives a rejoint les collec-
tions du Musée national d’arts asiatiques – Guimet. 

L’exposition I comme Image est un abécédaire 
photographique composé de 26 tirages argen-
tiques modernes noir & blanc.  

> Inauguration de l’exposition 
Samedi 23 avril à 11h - patio 

> I comme Image et 1. 2.. 3… image : deux 
livres pour lire et compter en s’amusant 
avec les photographies de Marc Riboud  
Conférence de Lorène Durret et Catherine Chaine 
Sam. 23 avril à 14h30 – auditorium 
Si quelques petits chanceux apprennent à lire et à 
compter dans la joie, beaucoup d’autres enfants – 
et leurs parents avec eux – se souviennent toute 
leur vie de douloureux ânonnements accompa-
gnés de l’impression qu’ils n’y arriveront jamais. 
C’est sans doute parce que cet apprentissage 
des lettres et des chiffres est difficile que de tous 
temps, des abécédaires et numéraires illustrés 
ont été édités : ils sont là pour joindre l’agréable 
à l’utile et pour dorer une pilule qui, sans leurs 
belles illustrations, risquerait d’être amère. 

Depuis plusieurs années, Catherine Chaine et Lo-
rène Durret travaillent ensemble pour le rayonne-
ment de l’œuvre de Marc Riboud, dont le fonds 
photographique a été légué au Musée national 
des arts asiatiques - Guimet. Dans cette discus-
sion, elles reviendront sur la genèse de ces deux 
livres, véritables portes d’entrées dans le travail 
photographique de Marc Riboud.
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MARC RIBOUD 
I COMME IMAGE 

ATELIER CRÉATIF

L’imagier des couleurs 
Jeu. 28 avril – 15h 
Médiathèque de Jurançon 
Après avoir collecté différents éléments colorés, 
chaque participant sera amené à créer son 
propre imagier 
A partir de 4 ans – Sur inscription

CIN’ESPACES 
Ça … des friches ! 
L’art de faire revivre les espaces délaissés 
du 28 au 30 janvier 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Chaque année des dizaines de milliers d’hec-
tares d’espaces naturels et agricoles dispa-
raissent en France. A côté, de nombreux terrains 
et bâtiments sont abandonnés… Pourtant 
certaines de ces friches urbaines, industrielles ou 
agricoles connaissent une seconde vie.  

Du 28 au 30 janvier 2022, films, conférences, 
expositions, ateliers, mettront en lumières ces 
espaces délaissés, reconstruits ou préservés !   

En partenariat avec le CAUE 64 – Conseil d’Archi-
tecture, Urbanisme et Environnement
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LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE

DIM.
9

JAN.

DIM.
23

JAN.

DIM.
27

FÉV.
DIM.
16

JAN.

DIM.
30

JAN.

DIM.
6

FÉV.

DIM.
6

MARS

DIM.
13

MARS

DIM.
20

MARS

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

MUSIQUE 

Willo 
>11h - Patio 
Cécile et Oli se sont rencontrés un soir de 
concert. De ce hasard est né WILLO. Depuis 
2016, leurs voix s’harmonisent et s’entremêlent 
accompagnées par le jeu de guitare d’Oli. 
Un guitare-voix authentique où l’on retrouve 
une folk inspirée, à la fois douce et rugueuse, at-
mosphérique et réaliste, tantôt moderne, tantôt 
imprégnée des traditionnels outre-Atlantique 
aux accents blues et soul. 
Depuis sa genèse, WILLO fait le pari de propo-
ser une écriture anglo-saxonne au service des 
paysages sonores qu’évoque sa musique. 

 

MUSIQUE 

Since Marie 
> 11h - Patio 
Auteure, compositrice et interprète, Since Ma-
rie, avance qu’elle est de partout. Il s’agit non 
pas de cacher des racines, mais bien de souli-
gner la pureté de son indépendance musicale 
et de ses influences. Charlotte, Alias Marie, est 
autodidacte. Elle a tout fait par elle-même, dans 
la plus grande discrétion. D’où cette tendresse 
infinie dans ses compostions, alors quoi de plus 
naturel que de se tourner vers l’Indie Folk ? 

 

Nuit des doudous – acte II 
> 10h30 - 1er étage 
Que se passe-t-il la nuit à la médiathèque ? 
Viens chercher ton doudou, il pourra te raconter 
les aventures qu’il a vécu ! Vous pourrez ensuite 
écouter des histoires avant de rentrer tous en-
semble à la maison ! 
Jeune public 0-6 ans 

CONFÉRENCE 

1 h / 1 œuvre 
> 11h - Auditorium 
Le portrait de Louis XIV par Sophie Limare - 
Professeure d’arts visuels à l’ESPE d’Aquitaine - 
Docteure en esthétique et théorie de l’art 
Dans le cadre de l’exposition REGALIA - Fierté 
autochtone par Roland Lorente & Aline Saffore 

 

CINÉMA 

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

MUSIQUE 

Eric Plandé 
> 11h  - Auditorium 
Saxophoniste, Éric Plandé  apprend l’improvi-
sation en autodidacte. Aussi bien influencé par 
Franck Zappa, King Crimson, Dave Liebman ou 
Jean-Paul Celea qui l’a initié au modern Jazz, il 
s’est forgé au fil de ses albums une solide réputa-
tion de soliste tant en France qu’en Allemagne où 
il réside depuis 2006. 

 

PAUSE LECTURE 

> 10h30 - 1er étage 

 THÉÂTRE 

L’association “En scène” 
fait son café-théâtre 
> 11h - Auditorium 
Une succession de saynètes avec des person-
nages atypiques des auteurs : 
Raymond Devos, Catherine Blanchard, Françoise 
Dorin, François Morel, Sébastien Thiery.  

 

MUSIQUE 

L’Enfer du décor 
> 11h - Patio 
Violon, contrebasse, guitares, l’Enfer du dé-
cor propose une chanson française réaliste 

et intimiste. 

 

SPECTACLE 

Le Petit Prince 
> 11h - Auditorium 
Texte emblématique universel, s’il en est, « 
le petit Prince » de Saint Exupéry n’en finit 

pas de se transmettre de générations en géné-
rations. 
L’autre personnage, l’aviateur, se fait l’homme de la 
raison. Il est l’adulte dont le cœur touché, s’ouvre à la 
réalité profonde de la vie. Il apporte un cadre et des 
règles, illustrant le monde des hommes. Il aussi celui 
qui transmet ces informations précieuses, destinées 
à pérenniser le sanctuaire naturel qui les a réunis. 
Une création pour toute la famille, en parole, mu-
sique et danse... 
Avec: Jean-Claude Tessier, parole 
Marie-Pierre Tellechea, danse, parole 
Jésus Aured, accordéon, chant 
Spectacle tout public / durée : 60 min

CINÉMA 

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

MUSIQUE 

The Herman Family Singers 
> 11h - Patio 
Un trio jazz qui swingue. 

PAUSE LECTURE 

> 10h30 - 1er étage 

MUSIQUE 

Craft Beards Men 
> 11h - Patio 
Venez découvrir les Craft beards men, un duo 
acoustique palois revisitant les standards du blues. 
La voix rocailleuse se mêle à la complainte de l’har-
monica, au rythme des guitares. Du blues authen-
tique qui sent bon les routes reliant Chicago au 
Bayou en covoiturage avec Robert Johnson, John 
Lee Hooker et Muddy Waters ! On ne s’étonnera 
pas de rencontrer le Diable au hasard du premier 
croisement venu de ce road trip musical ! 

 

MUSIQUE 

Antonio Lizana 
> 11h - Patio 
Navigant entre New York et son Andalou-
sie natale, Antonio Lizana est devenu en 

quelques années l’un des représentants les plus 
célèbres du nouveau jazz flamenco. Saxopho-
niste, chanteur et auteur-compositeur, il réinvente 
la tradition en mêlant jazz de haut vol, chant incar-
né et rythmes ibériques. 

JEUNESSE 
Atelier P’tite Fabrique - Thème Jules 
Verne 
> 10h30 - 1er étage 

CONFÉRENCE 
1 h / 1 œuvre [MARS ATTAQUE] 
> 11h - Auditorium 
Frida Kahlo - On pense que tout a été dit ! Par 
Sophie Limare - Professeure d’arts visuels à 
l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et 
théorie de l’art 
Nous allons (re) découvrir cette artiste peintre, 
résiliente, à la colonne brisée. 

 

CINÉMA 

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

ATELIER 

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

CONCERT 

Musique ancienne 
> 11h - Patio 
Les classes de musique ancienne de Pau et 
Tarbes se rejoignent autour des cuivres anciens 
(cornet à bouquin, trompette et saqueboute) et 
de la musique de la renaissance 
Journées européennes de la musique ancienne 

DIM.
13

FÉV.

DIM.
20

FÉV.

DIM.
27

MARS

29



LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE 
ANDRÉ-LABARRÈRE

PAUSE LECTURE 

> 10h30 - 1er étage 

CONCERT 

Les Micho 
> 11h - Patio 
Entre acoustique et électronique, le duo de ju-
meaux s’accorde sur des mélodies originales 
dans un univers subtil et épuré. Deux voix qui 
s’unissent et s’harmonisent dans une complicité 
évidente, et qui donnent lieu à un cocktail frais et 
plein de vie. 

 

CONCERT 

Baribal 
> 11h  - Patio 
Duo palois formé fin 2015, Baribal pro-
pose une expérience musicale particulière 

sous-tendue par une démarche naturaliste, litté-
raire et philosophique. Baribal c’est l’écriture, le 
chant et les guitares d’Olivier Apat mêlés aux cla-
viers et à l’archet de Damien Bec. Sur scène cette 
bête à deux têtes distille un folk-rock nomade à 
l’état brut qui sillonne les plaines de la poétique, 
comme une ode à « la Nature qui absorbe le poi-
son qui est en chacun de nous », pour citer Jim 
Harrison, l’écrivain américain des grands espaces. 
 

CINÉMA 

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

 PAUSE LECTURE 0-6 ANS 

> 10h30 - 1er étage 
Histoires de poules 

ATELIER 

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

CONCERT 
Cadijo 
> 11h - Patio 
Le blues est sa profession de foi, l’harmonica 
son second souffle. Compagnon de route de 
Keith B Brown (acteur principal du film de Martin 
Scorcese et Wim Wenders «the soul of a man») 
sept années durant, il a pu se nourrir des secrets 

DIM.
3

AVR.

DIM.
10

AVR.

DIM.
24

AVR.

du Delta Blues auprès d’un des plus illustres 
représentants actuels de cet idiome. 
Qu’il chante en français ou en anglais, son 
«orgue à bouche» vous emmène des berges 
du Mississippi aux rues de Chicago. Ses textes, 
eux, vous invitent à la vadrouille, des bords de 
Garonne et marécages de l’Estuaire Girondin 
jusqu’au pays de Brassens et Django.» 
 
CadiJo; harmonica et chant 
Baptiste Castets: guitare acoustique 
 
https://cadijo.wixsite.com/monsite

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
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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


