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MAI

l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

EXpOSITION

Le Bauhaus
Jusqu’au 26 mai
Médiathèque d’Este de Billère
25 clichés du photographe allemand 
Hans Engels

MUSIQUE lIBrE

La musique sous licences libres 
est à l’honneur ! 
Du mar. 26 mars au dim. 26 mai 
Médiathèque Trait d’Union
La sélection des professionnels de Ziklibrenbib, 
pour découvrir la musique en libre diffusion dans 
les médiathèques.

EXpOSITION

Book Face ou l’art 
d’intégrer 
une couverture de 
livre dans le pay-
sage
Du mar. 2 avril 
au sam. 11 mai
Médiathèque Trait d’Union
Dans le cadre des 
Journées Tourisme 
Handicap, la mé-
diathèque valorise les 
actions menées tout 
au long de l’année en 
partenariat avec l’éta-
blissement d’accueil 
spécialisé pour les en-
fants porteurs de han-
dicap, le Nid Béarnais.

EXpOSITION

L’Europe vue par 
les élèves 
de Saint-John-Perse
Du jeu. 2 mai au 
jeu.16 mai  
dans le Patio 
du ven. 17 mai au 
mer. 29 mai 
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage  

EXpOSITION

Du chemin de 
Compostelle 
aux rues de Pau
Du 2 au 29 mai
Médiathèque de Lescar
Exposition d’aquarelles  
de Cécile Van Espen

prOjECTION

Ciné-surprise
Jeu. 2 mai - 16h
Médiathèque de Lescar

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 4 mai - 10h
Médiathèque 
André-Labarrère
Fast’n cuber, associa-
tion des speedcubers 
palois, club de Rubik’s 
cube de Pau, ouvre ses 
activités aux lecteurs 
de la médiathèque.
Rendez-vous les sa-
medis matins au pre-
mier étage de la mé-
diathèque

COlpOrTAGE

Animalium : 
Une ménagerie 
de papier
Présentation d’ouvrages
Sam. 4 mai - 10h30
Médiathèque d’Este 
de Billère
Bestiaires, ouvrages 
naturalistes et de zoo-
logie, contes, fables : 
la bibliothèque patri-
moniale se déplace 
et déploie ses plus 
beaux ouvrages sur le 
thème de l’animal. 

rENCONTrE

Coup de coeur 
sur canapé
Sam. 4 mai - 10h30
Médiathèque 
Trait d’Union
Une musique vous a 
touché, un film vous 
a fait rire, un roman 
ou un documentaire 
vous a fait palpiter ? 
Venez partager toutes 
vos émotions avec 
d’autres passionnés 
sur notre canapé !
En panne d’inspira-
tion, ou juste une cu-
riosité en passant ? 
Installez-vous au salon 
et laissez-vous guider !

ATElIEr

Pause Relax animé 
par Alice Altemer
Sam. 4 mai à 10h30 
pour 3-5 ans et 14h30 
pour les 6-12 ans
Médiathèque 
d’Este de Billère
Une histoire lue ou 
contée en lien avec les 
émotions, suivie d’une 
séance de relaxation  
avec exercices de res-
piration. 
Sur inscription 

CAFE SlAM

Sam. 4 mai - 11h
Médiathèque A. Labarrère 
Interludes
Qui sont les poètes 
d’aujourd’hui ? Quels 
auteurs les fascinent ? 
Quelles techniques 
d’écriture utilisent-ils ? 
Que se cache derrière 
le mot « slam » ?

lECTUrE jEUNESSE

Pause lecture “British”
Sam. 4 mai - 11h
Médiathèque de Lescar
Les bibliothécaires ra-
content à deux voix les 
histoires de leurs au-
teurs anglais préférés

EXpOSITION

Les premiers pas 
de l’Homme sur la 
Lune
Exposition proposée 
par le GERMEA
Du 4 au 19 mai
Médiathèque A. Labarrère 
2e étage
Le 50ème anniversaire 
des premiers pas de 
l’Homme sur la Lune, 
est une occasion 
unique d’expliquer et 
de resituer dans un 
contexte historique une 
étape marquante de 
l’histoire des sciences et 
des techniques. 

MUSIQUE

Philharmonie à la demande 
Concert à voir & à revoir
Sam. 4 mai - 14h30
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Week-end Nuit blanche. Nuit minimaliste - Lu-
bomyr Melnyk
Concert enregistré à la Philharmonie de Paris le 
07 octobre 2017 - 1 h 40 min

MOIS DE lA rElIUrE

Atelier créatif – En famille
Sam. 4 mai - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr
Réalisez vous-même votre carnet de notes. Du 
papier, du carton, une aiguille, du fil ... si vous 
rajoutez votre envie, vous avez tout pour réussir.  
Dès 10 ans.

CONFErENCE

Du temps où les skinheads 
dansaient le reggae...
Sam. 4 mai - 17h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Animée par Gildas Lescop, Docteur en sociolo-
gie, spécialisé dans l’étude des subcultures bri-
tanniques et auteur d’une thèse sur le mouve-
ment skinhead.
À l’occasion de la sortie du film Rudeboy : The 
Story of Trojan Records, cette intervention se pro-
posera de revenir à cette époque où, opérant 
un trait-d’union entre jeunes prolétaires anglais 
et jeunes issus de la communauté jamaïcaine, le 
ska, le rock steady et le early reggae deviendront 
la bande-son du mouvement skinhead.
Dans le cadre du festival Rock this town
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> 11h - Pause lecture  1er étage

> 11h - 12h30  
Les jeux de cartes et de société 
de ton enfance
1er étage

> 11h30 
1 heure - 1 artiste : JR par Sophie Limare  
Auditorium
Pour découvrir l’univers de cet artiste du street-
art, dans le cadre des Sessions Urbaines.
Dès 12 ans

EXpOSITION

Les jeunes artistes 
prennent des notes
Exposition proposée 
par l’École Supérieure 
d’Art des Pyrénées - 
ESAP
Du 7 mai au 2 juin
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage
25 carnets artistiques 
d’étudiants d’écoles 
d’art, lauréats du 
concours international 
NOTO

CONFÉrENCE

Les jeunes artistes 
prennent des notes
Lun. 6 mai - 17h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Avec le professeur Ha-
lina Cader-Pawlowska 
de l’Université Péda-
gogique de Craco-
vie., organisatrice du 
concours international 
NOTO

lITTÉrATUrE

Cercle de lecture 
avec Lons Accueil
Mar. 7 mai - 14h30
Médiathèque de Lons 
Tout public

prOjECTION CONFÉrENCE

Le Bauhaus de Dessau
documentaire  réalisé 
par Frédéric Compain
Jeu. 9 mai - 17h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Projection suivie d’une 
conférence de Sophie 
Limare

CAFÉ SCIENCE

Apollo 11 :  
info ou intox ?
Animé par le GERMEA
Ven. 10 mai - 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
Interludes

prOjECTION

Cinéma en 
audiodescription
Ven. 10 mai - 14h30
Médiathèque A. Labarrère
Auditorium
Projection destinée aux 
publics malvoyants et 
aveugles, ouverte à tous.

rENCONTrE

Teatime
Ven. 10  mai - 17h
Médiathèque de Lescar
Discussion libre en an-
glais autour d’un thé.

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 11 mai - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

La P’tite Fabrique 
Aujourd’hui, les enfants préparent le dessert ! 
(cuisine sans cuisson) venez faire de la popote 
simple avec vos petits chefs, ils sauront vous 
concocter de petits desserts pour vos fêtes des 
mères et pères. 
1er étage - Dès 5 ans

> 10h30   
La dystopie pour les nuls
Une présentation rythmée, ludique, en 
30 min chrono, et les romans dysto-
piques n’auront plus de secrets pour vous !  
3ème étage

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 5 mai
Médiathèque André-Labarrère

> 10h30  
Une ville en papier | Œuvre collective
Proposé par Marie Christine Lamaysouette, plas-
ticienne
En écho à l’exposition photographique «Regards 
sur les migrants» présentée du 4 avril au 1er juin à 
la Médiathèque André-Labarrère, la plasticienne 
Marie-Christine Lamaysouette invite le public à 
participer à la construction, à partir de livres dé-
classés, d’une ville imaginaire d’où exclusion et 
pauvreté sont absentes.

> 10h30  

TEMpS FOrT rEGArD 
SUr lES MIGrANTS

EXpOSITION

Refuges
de Leila Sadel
Jusqu’au 1er juin

CONFÉrENCE 

“INAttendus”
«Passages et frontières en Aquitaine»
Dans le cadre l’exposition Refuges
Animée par Victor Pereira et Laurent Dornel, 
maîtres de conférences en histoire contempo-
raine, UPPA
Sam. 11 mai - 11h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Dès  12 ans
L’histoire de l’immigration en Aquitaine



l’AGENDA
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MUSIQUE

Ecoute musicale
Sam. 11 mai - 15h30
Médiathèque Trait d’Union
Assis confortable-
ment, venez découvrir 
les artistes en lice pour 
l’élection Ziklibrenbib 
2019.
À cette occasion, vous 
pourrez voter pour 
votre titre favori.

lES rDV DES DIMANCHES

dim. 12 mai
Médiathèque André-Labarrère

> à partir de 10h - Apporte ton jeu préféré et fais 
le découvrir - Un moment d’échange autour de 
jeux collaboratifs et jeux patrimoniaux 
1er étage

> 10h30 - La p’tite Fabrique
Aujourd’hui, les enfants préparent le dessert ! 
(cuisine sans cuisson) venez faire de la popote 
simple avec vos petits chefs.

> 11h30 - Camille Case - spectacle
Auditorium
Jeux de mots à destination des enfants éveillés, 
ados turbulents et leurs parents.

jEUNESSE

10 jours sans 
écrans : 10 soirs, 
10 histoires et en 
musique !
Du lun. 13 mai 
au ven. 24 mai
Médiathèque Trait d’Union
Les bibliothécaires 
vous reçoivent, vous 
conseillent et vous 
font découvrir un 
large choix de docu-
ments.
Des histoires à lire, à 
écouter pour faire ai-
mer les livres aux en-
fants!

CAFE lITTErATUrE

Les grands 
romanciers 
contre-utopistes 
Mar. 14 mai– 12h30
Médiathèque André-La-
barrère – 3ème étage
Pour découvrir Orwell, 
Huxley, Zamiatine, 
et les autres, précur-
seurs d’un genre au-
jourd’hui très prisé : la 
dystopie

CONFÉrENCE

Le Beth Ceu de 
Pau et le Mystère 
Darrichon
Par M. Noël Maignan
Mar. 14 mai - 15h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel InterÂge

NUMÉrIQUE

Atelier Cycle 
à l’aise sur le net
Mar. 14 mai - 17h
Médiathèque de Lons
J’apprivoise mes mots 
de passe : je sécurise 
ma vie numérique
Sur inscription - tout public

jEUNESSE

10 jours sans 
écrans: Pause 
tout-petits
Mer. 15 mai - 10h15 
Médiathèque Trait d’Union
Un moment partagé 
autour du livre et de la 
lecture. Les bibliothé-
caires racontent des 
histoires pour les plus 
petits de 0 à 3 ans.

prOjECTION - CONFÉrENCE

En compagnie des dinosaures
Animé par Ronan Allain, paléontologue au 
Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris, 
spécialiste des dinosaures
En partenariat avec Lacq-Odyssée
Sam. 11 mai
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

> 14h30 - Projection de deux épisodes de la 
série “Sur la terre des dinosaures”, suivie d’une 
discussion avec Ronan Allain sur les idées reçues 
concernant les dinosaures.
> 16h - Conférence de Ronan Allain. 
Présentation du chantier de fouilles d’An-
geac-Charente, un des plus grands gisements 
de dinosaures d’Europe.

MOIS DE lA rElIUrE

Démonstration : 
la clinique 
du livre ancien
Sam. 11 mai - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Découvrez les tech-
niques de réparation 
d’un coin endomma-
gé, d’une page dé-
chirée ou d’un cuir 
abîmé.

pAUSE lECTUrE 

MUSICAlE

Mer. 15 mai - 16h
Médiathèque Les Allées
L’album «  les poulets 
guerriers  » de Cathe-
rine Zarcate raconté 
et mis en musique par 
Sophie et Yannick à la 
guitare, mélodica et 
djembé.

pAUSE lECTUrE

Mer. 15 mai - 10h15
Médiathèque de Jurançon
Dès  3 ans 
sur inscription

MUSIQUE

Tape m’en 5 
Apichatpong 
Weerasethakul
Mer. 15 mai - 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
Interludes
5 morceaux pour dé-
couvrir l’univers musi-
cal du réalisateur thaï-
landais.

ATElIEr

Atelier d’éveil 
à l’anglais
Mer. 15 mai
16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
De l’anglais, des 
comptines, des al-
bums et de la bonne 
humeur : pour une 
familiarisation en dou-
ceur à la langue an-
glaise!
À partir de 3 ans 
sur inscription

NUMÉrIQUE

Atelier 1ers clics
Jeu. 16 mai - 14h30 
Médiathèque de Lescar
Apprivoiser 
l’ordinateur
Durée : 1h30 - sur inscrip-
tion - tout public

rENCONTrE

Sessions urbaines 
Rencontre avec Skorpion
Sam. 18 Mai - 11h 
Médiathèque André-Labarrère
3ème étage
Le danseur palois Brice Larrieu alias «Skorpion», 
répond à l’invitation de la médiathèque et  pré-
sente son parcours, sa carrière internationale et 
nous faire découvrir l’univers de la break dance.

CONFÉrENCE

Célébration d’un 
centenaire : 
le Bauhaus, une 
icône de la modernité
Jeu. 16 mai - 18h
Médiathèque d’Este 
de Billère
Animée par Andrea 
Urlberger, maître de 
conférences en Arts 
et techniques de 
la représentation, à 
l’École nationale supé-
rieure d’architecture 
de Toulouse.

lITTÉrATUrE

Projection surprise 
Jeu. 16 mai– 18h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Dix écrivains israéliens 
majeurs dressent le 
portrait de leur pays, 
et en révèlent les am-
biguïtés.

CAFÉ pOlAr

Ven. 17 mai – 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage
Pour échanger entre 
amateurs de polar

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Ven. 17 mai - 17h
Médiathèque d’Este 
de Billère 
Aide informatique aux 
usagers
Durée : 2h - sur inscription

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 18 mai - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

lITTÉrATUrE

Petit déjeuner 
littéraire
Sam. 18 mai - 10h15
Médiathèque d’Este 
de Billère

pATrIMOINE - COlpOrTAGE

Journal d’un voyage 
de Paris aux Eaux-Bonnes 
d’Armand-Gustave Houbigant
Présentation d’ouvrages
Sam. 18 mai - 11h
Médiathèque de Lescar
C’est à la suite de son séjour dans les Pyrénées en 
1841 que A.-G. Houbigant rédige et illustre son 
journal de voyage. Véritable témoignage de la 
vie ossaloise par un observateur étranger, cet ou-
vrage a valeur de portrait ethnographique d’une 
société et de son temps.

ATElIEr

Trucage vidéo  
dans le cadre du festival Clap Ciné
Sam. 18 mai - 14h
Médiathèque André-Labarrère
1er étage - Intermezzo
Proposé par l’association CUMAMOVI

CINÉMA

Ciné surprise adultes
Sam. 18 mai -15h30
Médiathèque de Lons
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GrAINES DE lECTEUrS
Forum des auteurs
Sam. 18 mai - 10h à 15h
Médiathèque André-Labarrère - Patio

Le projet Graines de lecteur est un parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) sui-
vi cette année par 17 classes de CM1 - CM2 de 
l’Agglomération. Il a comme finalité d’ouvrir à la 
connaissance de la littérature, de favoriser le dé-
veloppement de la lecture en interaction avec le 
monde qui l’entoure et de donner aux élèves les 
moyens de s’engager dans un challenge de lec-
ture de 8 romans en quelques mois.
Le Forum des auteurs est ouvert à tous et permet 
sur le temps familial des rencontres-dédicaces 
avec les auteurs sélectionnés > Valentine Goby, 
Alexandre Chardin, Manon Fargetton, Guillaume 
Nail, Claire Castillon, Anne-Gaëlle Balpe, Chris-
tophe Mauri. 
> De 10h à 11h 
Table ronde avec Guillaume nail, Claire Castil-
lon, Anne-Gaëlle Balpe, Christophe Mauri

> De 11h30 à 12h30 
Table ronde avec Valentine Goby, Alexandre 
Chardin, Manon Fargetton

> 12h30
Remise du prix 
« Meilleure Lettre à un auteur »

Animations proposées en continu :
> Atelier Rubik’s cube : réalisation en mosaïque 
des portraits des auteurs.
> Table Makey-Makey : enregistrements des im-
pressions de lectures des élèves mis en scène par 
une installation sonore via le livre.
> Atelier calligrammes auteurs

En partenariat avec les libraires Tonnet, L’Escampette 
et le Parvis espace culturel.

CINÉMA

Série je t’aime 
“Journée mondiale 
contre l’homophobie 
et la transphobie”
L’évolution de la re-
présentation des per-
sonnes LGBTQI dans 
les séries tv.
Sam. 18 mai - 15h30
Médiathèque de Jurançon

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 19 mai
Médiathèque 
André-Labarrère

> 10h
Présentation 
nouveautés 
par Laludikavern
1erétage

> 10h-12h30 
Tournoi jeu vidéo + 
Anim VR 
1er  étage
Avec un petit brunch 
prévu ce jour-là

>10h30 
Le polar du di-
manche
Autour d’un café bien 
noir, les bibliothé-
caires partagent leurs 
coups de cœur du 
moment. 
3e étage

> 10h30 
La p’tite Fabrique 
FLIP BOOK 
Le parapluie de Ma-
dame Hô s’envole, la 
preuve en image dans 
le mini livre flip-book 
que chaque participant 
réalisera de ses petites 
mains. 
1er étage
Public familial, ou pour 
les enfants non accom-
pagnés 
Dès 6 ans. 15 enfants maxi. 

> 11h30 - Rencontre 
avec Gildas Guyot 
à l’occasion de la sortie 
de son premier roman 
« Le goût de la viande », 
aux éditions In8. 
Hyacinthe Kergoulé, 
un jeune appelé de 
20 ans, retourne dans 
la ferme familiale bre-
tonne lorsqu’est signé 
l’armistice de 1918. 
Mais la vie des tran-
chées a marqué cet 
homme qui tente de 
se reconstruire. 

EXpOSITION

On se promène 
près de chez vous
Du 21  mai au 19 juin 
Médiathèque Trait d’Union
Exposition réalisée 
dans le cadre d’un 
atelier jeunes porté 
par l’Association Fête 
le Mur et le Service de 
Prévention Jeunesse 
de la Communauté 
d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées.
Venez découvrir les 
balades au départ du 
quartier de l’Ousse-
des-Bois, imaginées 
par Malika, Tatiana, 
Mousa, Jérémy, Dévi, 
Yousra, en partena-
riat avec le Comité 
Départemental de 
Randonnée Pédestre 
et Fanny Pierot, artiste 
plasticienne.

pAUSE lECTUrE

Cocooning
Mer. 21 mai - 10h15
Médiathèque de Jurançon
De 0 à 3 ans sur inscription

CONFÉrENCE

Escapade dans l’Archipel 
des Mascareignes : La Réunion et Maurice
Par Bernard Didier
mar. 21 mai - 15h
Médiathèque André-Labarrère
Auditorium
Proposé par l’Institut Culturel InterÂge

EXpOSITION

URBAN BEES
Des abeilles sauvages en ville
Une exposition ludique pour petits et grands, 
réalisée par le service Science et Société de 
l’Université de Lyon dans le cadre du projet euro-
péen URBANBEES mis en place par l’association 
Arthropologia et l’Institut National de Recherche 
Agronomique (INRA) d’Avignon.
Du 22 mai au 08 juin 
Médiathèque André-Labarrère - Patio
Proposé dans le cadre d’un programme de pré-
servation des pollinisateurs sauvages mené en 
partenariat par la Communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées et le Conservatoire des es-
paces naturels d’Aquitaine, et soutenus par la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine. 

l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

jEUNESSE

10 jours sans écrans 
Pause lecture d’ici 
et d’ailleurs
Mer. 22 mai - 16h
Médiathèque Trait d’Union
Venez raconter des 
histoires en français, 

marocain, portugais, 
tchétchène, russe, es-
pagnol... Un moment 
partagé autour du livre 
et de la lecture pour 
découvrir les différentes 
langues du monde.
Dès 6 ans.
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jEUNESSE

Mercredi 
on raconte !
Mer. 22 mai - 10h30
Médiathèque d’Este 
de Billère
Des petites histoires 
lues par les bibliothé-
caires pour les enfants 
Dès 5 ans
sur inscription

CINÉMA jEUNESSE

Cinéma surprise
Mer. 22 mai -14h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Dans le cadre des ses-
sions urbaines nous 
vous proposons un film 
feel-good associant 
girl power et punk-rock 
à travers une discipline : 
le Roller derby.
Dès12 ans

jEUX

Rubik’s cube 
en extérieur
Mer. 22 mai - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Atelier de création de 
mosaïques en rubik’s 
cube des 9 spaceinva-
ders posés à Pau par 
l’artiste Invader. Pré-re-
quis : savoir faire une 
face du cube
Dès 8 ans - 9 places - sur 
inscription

CINÉMA

Ciné surprise
Mer. 22 mai -15h30
Médiathèque de Lons
Dès 5 ans

NUMÉrIQUE

Atelier 1ers clics
Jeu. 23 mai - 14h30 
Médiathèque de Lescar
Utiliser un traitement 
de texte
Durée : 1h30 - sur inscrip-
tion - tout public

THÉÂTrE

Madame Van Gogh, 
de Cliff Paillé
Jeu. 23 mai - 18h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Création de la Cie Vice 
Versa avec Romain 
Arnaud-Kneisky et 
Lyne Lebreton
Présentée au Festival 
Off Avignon 2019.

CINÉMA

Cinéma en 
audiodescription
Ven. 24 mai - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Projection destinée 
aux publics mal-
voyants et aveugles, 
ouverte à tous.

CONFÉrENCE

Le Rôle des abeilles 
dans les écosystèmes 
et leurs interactions 
avec notre société.
Ven. 24 mai – 18h
Médiathèque 
André-Labarrère
Conférence suivie d’une 
visite de l’exposition, 
par Simon Caubet du 
Conservatoire des 
espaces naturels 
d’Aquitaine
Durée 1h30

rENCONTrE

Rencontre avec 
Cécile Van Espen 
et des éditions 
Gypaète autour du 
livre « Pau à l’aqua-
relle »
Ven.  24 mai -  18h
Médiathèque de Lescar

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 25 mai - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Sam. 25 mai - 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère 
Aide informatique aux 
usagers
Durée : 30min/sessions in-
dividuelles - sur inscription

lITTÉrATUrE

Petit-déjeuner 
littéraire
Sam. 25 mai - 10h15
Médiathèque de Jurançon
Tout public

rENCONTrE

Coups de coeur 
sur canapé
Sam. 25 mai - 10h30 
Médiathèque Trait d’Union
Une musique vous a 
touché, un film vous a 
fait rire, un roman ou 
un documentaire vous 
a fait palpiter ? Partagez 
toutes vos émotions 
avec d’autres passion-
nés sur notre canapé !  
En panne d’inspiration, 
ou juste une curiosité 

en passant ? Installez-
vous au salon et laissez-
vous guider !

MUSIQUE

Plan culte : 
Janis Joplin
Sam. 25 mai - 11h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Diffusion intégrale de 
l’album Pearl

NUMÉrIQUE

Samedi numérique
La presse en ligne, 
partout pour tous!
Samedi 25 mai - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère
Présentation de la nou-
velle offre de presse en 
ligne gratuite.

CAFÉ ArTS

Sessions urbaines - 
Le street art végétal
Sam. 25 mai - 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Café art animé 
par Sophie Limare 

jEUNESSE

Ca m’ dit un livre : 
spécial fête des 
mères
Sam. 25 mai - 11h
Médiathèque de Lons

ATElIEr

Art Floral
Sam. 25 mai - 15h30
Médiathèque de Lons
Dès 8 ans, sur inscription
Spécial fête des mères

CINÉMA

Vu sur les Docs
Sam. 25 mai - 15h30
Médiathèque Trait d’Union

CINÉ-MA DIFFÉrENCE

Tout le monde 
debout
Sam. 25 mai - 15h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Un film de Franck Du-
bosc (2018 - 1h43 - sous 
titres pour sourds et ma-
lentendants)
Des projections adap-
tées où chacun, avec 
ou sans handicap, est 
accueilli et respecté 
tel qu’il est. Grâce à 
un accueil chaleureux 
par des personnes 
formées et à l’infor-
mation du public de 
la salle, personnes 
handicapées et per-
sonnes sans handicap 
partagent ensemble le 
plaisir du cinéma.
Sur réservation pour les 
personnes à mobilité ré-
duite et les groupes.

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 26 mai
Médiathèque 
André-Labarrère

>10h30 
Le polar 
du dimanche
Autour d’un café bien 
noir, les bibliothé-
caires partagent leurs 
coups de cœur du 
moment. 

> 10h45 
Pause lecture
1er étage

>11h 
Rencontre illustrée - 
Françoise Le Gloahec 
autour de son roman 
L’enfant des pins. Il-
lustrations de David 
Robesson
Auditorium

CONFÉrENCE

Les missions 
lunaires Apollo
Par Serge Chevrel, as-
tronome à l’Institut de 
Recherche en Astrophy-
sique et Planétologie 
de Toulouse
Lun. 27 mai - 18h
Médiathèque A. Labarrère  
Auditorium
Serge Chevrel expose 
la formidable aventure 
des astronautes qui 
ont marché sur la 
Lune, il y a cinquante 
ans.

CONFÉrENCE

Paula 
Modersohn-Becker 
(1876-1907)
Par Garance Lacoste
Mar. 28 mai - 15h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel InterÂge

jEUNESSE

Pause Image
Mer. 29 mai - 16h 
Médiathèque Trait 
d’Union
Dès 6 ans

jEUX

Rubik’s cube 
en extérieur
Mer. 29 mai - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Atelier de création de 
mosaïques en rubik’s 
cube des 9 spaceinva-
ders posés à Pau par 
l’artiste Invader. Pré-re-
quis : savoir faire une 
face du cube
Dès 8 ans. 9 places sur 
inscription.
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jUIN

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 1er juin - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

ATElIEr

Objets en papier
Atelier créatif
L’Usine des Tramways - Bi-
bliothèque patrimoniale
Sam. 1er juin - 15h
sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Animé par la plasti-
cienne Marie-Christine 
Lamaysouette, l’atelier 
propose aux partici-
pants de créer des 
objets à partir de livres 
déclassés.

MUSIQUE

Cocon musical
Dans le cadre de la 
Fête de la musique
du 1er au 30 juin
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Envie d’un moment 
cocooning ? Pro-
fitez en famille de 
nos sélections musi-
cales pour petites et 
grandes oreilles dans 
un véritable cocon.

lITTÉrATUrE

Matin Bouquin
Sam. 1er juin – 10h30
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage
Pour échanger autour 
de nos lectures du mo-
ment

NUMÉrIQUE

Samedi numérique
Sam. 1er juin - 10h30
Médiathèque Trait d’Union
Changer de langue !

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 02 juin
Médiathèque 
André-Labarrère

> 11h - Pause lecture 
1er étage

>11h -12h30 Les jeux 
de cartes et de so-
ciété de ton enfance  
1er étage

> 11h30 
Match d’impro 
théâtrale 
proposé par la Cie 
Trou’Pau

CONFÉrENCE

Canfranc : passé, 
présent, futur
Par Jean-Marie Flores, 
Docteur en Histoire 
contemporaine et tra-
ducteur
Mar. 4 juin - 15h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel InterÂge

CAFÉ lITTÉrATUrE

Des livres et des 
films : Daphné Du 
Maurier, la grande 
dame des lettres an-
glaises
Mar. 4 juin – 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage

lITTÉrATUrE

Cercle de lecture 
avec Lons Accueil
Mar. 4 juin  -14h30
Tout public

EXpOSITION

Le Castel 
en lumière

Du 05 au 21 Juin
Médiathèque de Jurançon
La diversité des ac-
tivités éducatives, 
sportives, scolaires et 
pré-professionnelles 
de l’Institut Médico 
Educatif Castel de Na-
varre en photographies. 

EXpOSITION

Les Femmes du 
monde 
Photographies 
de Hubert Lecanu
Du 05 au 15 Juin
Médiathèque A. Labarrère 
3e étage

jEUNESSE

Pause 
documentaires
Mer. 5 juin - 16 h 
Médiathèque Trait d’Union
Les bibliothécaires 
présentent de manière 
ludique des ouvrages 
pour découvrir et com-
prendre le monde qui 
nous entoure.
Dès 8 ans

jEUNESSE

Pause lecture 
Mer. 5 juin - 11h
Médiathèque de Lescar
Dès 3 ans

prOjECTION

Ciné surprise
Mer. 5 juin - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Des livres et des films.

prOjECTION

Ciné-surprise
Jeu. 6  juin - 16h
Médiathèque de Lescar

CINÉMA

Série Je t’aime
Jeu. 6 juin - 18h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
“Remakes, reboots, 
adaptations… quand 
les séries TV recyclent!”

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Ven. 7 juin 17h-19h
Médiathèque d’Este de 
Billère 
Aide informatique aux 
usagers
Sur inscription

CINÉMA

Cinéma en au-
diodescription
Ven. 7 juin - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Projection destinée 
aux publics mal-
voyants et aveugles, 
ouverte à tous

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 8 juin - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

MUSIQUE

Concert du marché
Sam. 8 juin - 11h
Médiathèque Trait d’Union
Duo Bagatelle 
Orchestre de Pau Pays 
de Béarn
Charlotte Lederlin, vio-
lon solo à l’Orchestre 
de Pau Pays de Béarn, 
et Nils Hoyrup, violon-
celle solo.
Un répertoire éclec-
tique, composé 
d’œuvres de musique 
classique et d’arran-
gements de musiques 
populaires.

prOjECTION

CONFÉrENCE

Merce Cunningham
Sam. 8 juin - 14h30 
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
La projection du docu-
mentaire de Marie-Hé-
lène Dubois La danse 
en héritage (56 min) est 
suivi d’une conférence 
de Margarete Dobbt, 
en partenariat avec le 
CNDR.

ATElIEr pArTICIpATIF

Mapathon animé par 
Delphine Montagne, 
cartographe à l’UPPA, 
membre de CartONG, 
association de carto-
graphie humanitaire
Sam. 8 juin - 14h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
La cartographie sur 
OpenStreetMap ! A 
l’aide d’images satel-
lites, cartographiez 
maisons et routes 
pour aider des actions 
humanitaires à l’autre 
bout de la planète.
Avec le laboratoire 
Passages et CartONG 
Sur Inscription
A partir de 9 ans, les en-
fants doivent être accom-
pagnés d’un adulte. Ap-
portez votre ordinateur 
portable.

CONFÉrENCE

Super-Héros
Série documentaire 
présentée par Éric 
Deguil, kayakiste ex-
trême, quadruple 
Champion du Monde 
Mar. 11 juin - 15h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel InterÂge en 
partenariat avec l’E.G.P.E 
Béarn Adour

NUMÉrIQUE

Atelier Cycle 
À l’aise sur le net
Mar. 11 juin - 17h
Médiathèque de Lons
Du minitel au Web 3.0
Qu’est ce que l’inter-
net, l’informatique. 
Vers quelle société va-
t-on ?
durée : 2h - tout public 
sur inscription

CONFÉrENCE

Enigmes du corps 
féminin et désir 
d’enfant
Par Catherine Vacher–
Vitasse, Gynécologue 
et Psychanalyste, 
Membre de l’Association 
de la cause Freu-
dienne Aquitania.
Mar. 11 juin - 19h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Quand le désir d’enfant 
demeure insatisfait, 
quand il résiste à 
la médecine et ses 
techniques les plus 
avancées, l’analyste 
peut accompagner 
la démarche vers les 
nouveaux modes de 
procréation.
En partenariat avec l’Asso-
ciation de la Cause Freu-
dienne Midi – Pyrénées 

jEUNESSE

Pause tout-petits
Mer. 12 juin - 10h15
Médiathèque Trait d’Union
Un moment partagé 
autour du livre et de la 
lecture, les bibliothé-
caires racontent des 
histoires pour les plus 
petits de 0 à 3 ans.

pAUSE lECTUrE

Mer. 12 juin - 10h15
Médiathèque de Jurançon
Dès 3 ans sur inscription

GOUTEr BD

Mer. 12 juin - 16h30
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

NUMÉrIQUE

Atelier 1ers clics
Jeu. 13 juin - 14h30
Médiathèque de Lescar
Faire son budget sur 
un tableur
Durée : 1h30 - sur inscrip-
tion- tout public

SpECTAClE

Contes inspirés 
d’un maître soufi
Jeu. 13  juin - 18h
Médiathèque de Lescar
Contes musicaux issus 
du Mathnawî de Djalâl 
od-Dîn Rûmî
À l’aide de ses instru-
ments de musique du 
Moyen-Orient (ney 
turc, tar iranien, oud 
arabe, bansuri indien), 
Antoine Trouillard 
s’aventure le temps 
de quelques histoires, 
à tenter d’en faire en-
tendre le souffle mys-
tique 
Durée : 50 min environ
Tout public dès 7 ans - sur 
réservation

lITTÉrATUrE

Projection : Daphné 
du Maurier, Sur les 
traces de Rebecca
Jeu. 13 juin – 18h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Un documentaire 
de Élisabeth Aubert 
Schlumberger (2016, 
55 min) : portrait subtil 
d’une romancière à 
la personnalité com-
plexe dont l’œuvre a 
inspiré de nombreux 
cinéastes

CAFÉ pOlAr

Ven. 14 juin – 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage
Pour échanger entre 
amateurs de polar

HISTOIrE - COllOQUE

Réactualiser la 
pensée de l’Emir 
Abdelkader (1808-
1883)
ven. 14  juin 
de 10h à 18h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
L’émir Abdelkader a 
été omniprésent dans 
les livres d’histoire 
militaire et chez les 
historiens du natio-
nalisme algérien. Le 
colloque se propose 
de contribuer à com-
bler ce déficit d’étude 
de la pensée de cette 
personnalité hors 
du commun dont la 
renommée est pas-
sée d’une région de 
l’Algerie pour devenir 
universelle.
Proposé par L’Institut Emir 
Abdelkader, Paris 

MUSIQUE

Nassima Chabane 
Ven. 14 juin - 18h
Médiathèque A. Labarrère 
Patio
Récital de musique 
soufie.
Proposé par L’Institut Emir 
Abdelkader, Paris
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l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

ÉVÉNEMENT

Rétro Guinguette
Ven. 14 juin - 19h
Médiathèque de Jurançon
La Guinguette de 
Jurançon ouvre de 
nouveau ses portes, 
version rétro. Au pro-
gramme, des livres, 
de la musique, de la 
bonne humeur et du 
soleil !
Tout public

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 15 juin - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

rENCONTrE

Coups de cœur 
sur canapé
Sam. 15 juin -  10h30 
Médiathèque Trait d’Union 
Venez partager vos 
coups de cœur (mu-
sique, cinéma, BD, ro-
man, livre pratique...) 
avec d’autres usagers 
de la médiathèque.

lITTÉrATUrE

Prix Pépites
Sam. 15 juin – 10h30
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage
Échange autour des 
lectures proposées dans 
le cadre du Prix Pépites

jEUNESSE

Ca m’dit un livre : 
spécial fête des pères
Sam.15 juin -11h
Médiathèque de Lons

MUSIQUE

Claude Debussy
Sam. 15 juin - 11h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Conférence animée 
par la classe de culture 
musicale du Conser-
vatoire Pau-Pyrénées.

MUSIQUE

Concert 
d’AMsTragraM 
Sam. 15 juin - 15h30 
Médiathèque d’Este de 
Billère 
De la soul et du rock 
qui déménage ! par 
l’atelier de musiques 
actuelles de Monein 
Au programme : Sha-
ka Ponk, Lily Wood, 
The Kinks, Gossip...

CINÉMA

Doc en stock
Sam. 15 juin-14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium

ATElIEr

Gourmandise
Sam. 15 juin -15h30
Médiathèque de Lons
Sur inscription, à partir 
de 8 ans
Spécial fête des pères

COlpOrTAGE

Animalium : Une 
ménagerie de papier
Présentation d’ouvrages
Sam. 15 juin - 16 h
Médiathèque A. Labarrère 
2ème étage
Bestiaires, ouvrages 
naturalistes et de zoo-
logie, contes, fables : 
la bibliothèque patri-
moniale se déplace 
et déploie ses plus 
beaux ouvrages sur le 
thème de l’animal.  

NUMÉrIQUE

Samedi numérique
Toute la musique que 
j’aime
Sam. 15 juin 15h30
Médiathèque d’Este.  
de Billère
Une envie de concert ?  
Une graine de star 
qui ne demande qu’à 
s’épanouir ? Utilisez 
toutes les possibi-
lités que vous offre 
le réseau des mé-
diathèques en ligne 
depuis chez vous pour 
apprendre à jouer, 
chanter, improviser, 
ou même écouter et 
regarder des concerts 
exclusifs...

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 16 juin
Médiathèque 
André-Labarrère

> 10h30 
Le polar 
du dimanche
Autour d’un café bien 
noir, les bibliothé-
caires partagent leurs 
coups de cœur du 
moment . 
3e étage

> 10h30 
La p’tite Fabrique - 
Création d’un champ 
de fleurs géant, en 
rythme et en couleurs, 
à la façon de l’auteur 
illustrateur Hervé Tul-
let. Public familial sans 
limite d’âge 
1er étage

> 10h -12h30 
Présentation 
nouveautés 
par Laludikavern 
1er étage

> 10h - 12h30 
D’or aux deux 
vaches de gueules 
cornées et clochées 
d’azur :
Matinée jeu participa-
tif pour découvrir l’hé-
raldique 
1er étage

> 10h -12h30 
Tournoi jeu vidéo + 
Anim VR 
1e étage
Avec un petit brunch 
prévu ce jour-là

> 10h 
Projection du film 
Opération Dragon 
avec Bruce Lee 
(1973; 1h50)
Suivie d’une démons-
tration de kung-fu, par 
l’association Din-Than 
Kung-fu

EXpOSITION

Images de Livres
Du 18 juin au 20 juillet
Médiathèque A. Labarrère 
3e étage
Les photographes de 
l’association paloise 
Lumière Noire 64 in-
terprètent l’objet livre. 

jEUNESSE

Pause lecture d’ici 
et d’ailleurs
Mer. 19 juin - 16h
Médiathèque Trait d’Union
Venez raconter des 
histoires en français, 
marocain, portugais, 
tchétchène, russe, es-
pagnol... Un moment 
partagé autour du 
livre et de la lecture 
pour découvrir les dif-
férentes langues du 
mondes.
Dès 6 ans.

jEUNESSE

Mercredi 
on raconte !
Mer. 19 juin - 10h30
Médiathèque d’Este 
de Billère
pour les enfants dès 5 ans
Des petites histoires 
lues par les bibliothé-
caires
Sur inscription

prOjECTION - MUSIQUE

Bicentenaire 
Offenbach
mer. 19 juin - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Projection d’un film 
inspiré par l’oeuvre de 
Jacques Offenbach sui-
vi d’un Tape m’en 5 sur 
ce grand compositeur.

ATElIEr

Ateliers d’éveil 
à l’anglais
Mer. 19 juin 
16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
De l’anglais, des 
comptines, des albums 
et de la bonne hu-
meur : pour une fami-
liarisation en douceur 
à la langue anglaise!
Dès 3 ans - 
sur inscription

NUMÉrIQUE

Atelier 1ers clics
Jeu. 20 juin - 14h30
Médiathèque de Lescar
Utiliser Internet en 
toute sécurité
Tout public - sur inscription

MUSIQUE

Tangerine Reef - 
Animal Collective
Jeu. 20 juin - 17h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Projection de Tange-
rine Reef, 11ème album 
d’ Animal Collective 
qui s’est associé avec 
le duo Coral Mor-

phologic pour offrir 
un trip audiovisuel et 
sous-marin.
54 min.

MUSIQUE

Danse ! Danse ! 
Danse !!!
Ven. 21 juin - 15h
Médiathèque Trait d’Union
Pour célébrer la fête 
de la musique, la 
jeune Lauriane Ra-
chou sera à l’honneur 
avec son spectacle de 
danses orientales et 
Bollywood.
Venez nombreux !

prOjECTION

Cinéma en au-
diodescription
ven. 21 juin - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Projection destinée 
aux publics mal-
voyants et aveugles, 
ouverte à tous

MUSIQUE

Fête de la musique 
– Quizz musical
Ven. 21 juin - 16h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Venez testez vos 
connaissances musi-
cales !

MUSIQUE

Fête de la musique 
Mini Sound System
Ven. 21 juin - 16h
Médiathèque Les Allées
Venez danser en dé-
couvrant la culture 
musicale Dub/Reggae 
jamaïcaine et interna-
tionale à travers une 
sélection de disques 
vinyles joués sur une 
platine.

rENCONTrE

Teatime spécial 
“Fête de la mu-
sique”
Ven. 21 juin - 17h
Médiathèque de Lescar
Discussion libre en an-
glais autour d’un thé.

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 22 juin - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

NUMÉrIQUE

Aide au clic
sam. 22 juin - 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère 
Aide informatique aux 
usagers
Durée : 30min/sessions in-
dividuelles - sur inscription

jEUNESSE

Lectures à emporter 
pour les 8-12 ans
Sam. 22 juin - 10h30 
Médiathèque d’Este 
de Billère   
Présentation d’une sé-
lection de romans par 
les bibliothécaires

CINÉMA

Vu sur les docs
Sam. 22 juin - 15h30 
Médiathèque Trait d’Union

lITTÉrATUrE

Petit-déjeuner 
littéraire
Sam. 22 juin - 10h15
Médiathèque de Jurançon
Tout public

MUSIQUE

Café musique : 
Spécial Percussion
Sam. 22 juin - 11h30
Médiathèque A. Labarrère  
Interludes
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pAUSE lECTUrE 
Lecture signée 
Bilingue, Français / 
Langue des Signes 
Française (LSF)
Sam. 22 juin - 11h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Coquillages et crusta-
cés dans nos histoires 
sur l’été.
Jeune public

lITTÉrATUrE

Remise des prix de 
poésie des Jeux 
Floraux du Béarn
Sam. 22 juin - 16h
Médiathèque d’Este 
de Billère 
L’association Les Jeux 
Floraux regroupe 
des poètes d’expres-
sion française en un 
concours poétique 
annuel, un moyen de 
promouvoir l’édition 
d’auteurs.

lECTUrE

Lecture à haute voix
Sam. 22 Juin - 17h 
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage Intermezzo
Viens découvrir un 
roman lu à haute voix, 
de la collection “D’une 
seule voix”, édition 
Actes Sud Junior, puis-
sant et bouleversant.
Dès 15 ans

NUMÉrIQUE

Samedi numérique
Toutes les applis pour 
partir en vacances
Sam. 22 juin - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère
Les applications in-
contournables sur 
votre tablette/smart-
phone pour partir en 
voyage !

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 23 juin
Médiathèque A. Labarrère 
3e étage

>10h30
Le polar du dimanche
Autour d’un café bien 
noir, les bibliothé-
caires partagent leurs 
coups de cœur du 
moment. 
3e étage

> 10h30
La P’tite Fabrique 
En avant la musique ! 
Livres, dessins, ins-
truments, un cocktail 
détonnant pour com-
mencer l’été
1er étage -  dès 3 ans

> 10h30 
Toques et gourman-
dises : Gourmands et 
gourmandes, venez 
apprendre à réaliser 
une recette de cuisine 
simple et savoureuse. 
Adultes - sur inscription 
Salle d’actualités

> 10h45 
Pause lecture
1er étage

pAUSE lECTUrE

Cocooning
Mer. 25 juin - 10h15
Médiathèque de Jurançon
De 0 à 3 ans 
sur inscription

CAFÉ lITTÉrATUrE

Une sélection de 
romans pour l’été
Mar. 25 juin – 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
3ème étage
Une présentation de 
romans à lire cet été, 
concoctée par les bi-
bliothécaires

CAFÉ UrBA’

Le Site Patrimonial 
Remarquable : pré-
server les patrimoines 
bâtis et paysagers 
pour mieux imaginer 
la ville de demain
Mar. 25 juin - 12h30
Médiathèque A. Labarrère 
Interludes
Présenté par Guillaume 
Camarero, chef de 
projet Site Patrimo-
nial Remarquable 
de la Communauté 
d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées

lITTÉrATUrE

L’équipe de la mé-
diathèque vous pré-
sente leurs coups de 
coeur pour l’été
Mar. 25 juin -17h30
Médiathèque de Lons-
Tout public

jEUNESSE

Pause Image
Mer. 26 juin - 16h 
Médiathèque Trait d’Union
à partir de 6 ans

BrADErIE

Mer. 26 juin 
de 10h à 17h 
Médiathèque Les Allées 
(dans le parc de la villa 
Ridgway)
La braderie du réseau 
des médiathèques 
s’installe dans le cadre 
bucolique du parc 
Ridgway
En cas de pluie repli à la 
médiathèque.
Roulotte des jeux de 
15h à 17h

CONFÉrENCE

L’accès européen à 
l’espace, histoire et 
perspectives
Jeu. 27 juin - 17 h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Par Bernard Vivier et 
proposé par PWA et 
la 3A.

EXpOSITION

UNCONCrETE 
ArCHITECTS

Du 28 juin 
au 1er septembre
Médiathèque 
André-Labarrère

Vernissage vendredi 
28 juin 18h

Avec la série Unconcrete Architects, Etienne 
Bouet et Mathieu Claudon revisitent le genre et 
réinventent la ville en utilisant comme base son 
architecture commune.
Les œuvres de la série Unconcrete Architects sont 
un mélange de photographie et de peinture. Ma-
thieu Claudon photographie des skateurs sur 
fond d’architecture plutôt commune. Etienne 

l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

Bouet utilise la peinture pour effacer et aussi re-
créer des perspectives architecturales. La série 
Unconcrete Architects dévoile un univers singu-
lier dans lequel le skater abandonne son status 
de personnage principal pour ne devenir qu’un 
effet de mouvement.
L’esprit des architectes modernes, de Finn Juhl et 
du Bauhaus n’est pas loin. 

DANS lE CADrE DE VAGUE DE BÉTON
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jEUX

Rubik’s cube
Sam. 29 juin - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

pATrIMOINE

Les Trésors de la 
Bibliothèque 
Patrimoniale
L’encre et la plume / 
Visite guidée
L’Usine des Tramways 
Bibliothèque Patrimoniale
Sam. 29 juin - 15h
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Du parchemin au ca-
hier d’écolier, quand 
le manuscrit s’inscrit 
dans l’histoire de l’Hu-
manité.

pAUSE lECTUrE 

MUSICAlE

Cocon musical
Sam. 29 juin - 11h 
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

jEUX

Cocon musical
Sam. 29 juin - 16h30
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Blind test spécial co-
médie musicale
tout public

MUSIQUE

Plan culte : 
Aretha Franklin
Sam. 29 juin - 11h
Médiathèque A. Labarrère 
Interludes
Diffusion intégrale de 
l’album, Lady soul

NUMÉrIQUE

Samedi numérique
Toute la presse dans 
mon salon
Sam. 29 juin 15h30
Médiathèque de Lons
Présentation de la 
nouvelle offre de 
presse en ligne gratuite

MUSIQUE

Philharmonie à la 
demande - Concert 
à voir & à revoir
Sam. 29 juin 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Week-end Robert 
Doisneau. Moriarty
concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris 
le 10 décembre 2018
1h 49 min

jEUX

Meurtre à la cour 
des Albret 
Murder party à l’Usine 
des Tramways
Sam. 29 juin - 15h
L’Usine des Tramways – Bi-
bliothèque Patrimoniale
sur inscription – 8 à 10 
participants
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr
Deux ans après s’être 
fait percer un œil lors 
d’un tournoi, le Roi 
Henri II est retrou-
vé assassiné dans 
des conditions bien 
étranges.
Vous avez deux 
heures pour élucider 
le mystère et retrouver 
l’assassin.
Vous vivez tous à la 
cour des Albret, vous 
avez tous un mobile, 
vous êtes tous des 
suspects : à vous de 
prouver votre inno-
cence !

lITTÉrATUrE

Romans de l’été
Sam. 29 juin -10h30
Médiathèque Les Allées
Besoin de lectures 
pour vos vacances? 
Les bibliothécaires 
présentent leurs 
coups de cœur pour 
passer l’été en toute 
tranquillité!

lITTÉrATUrE

Romans de l’été
Sam. 29 juin -16h30
Médiathèque de Lons
Les romans de l’été : 
Besoin de lectures 
pour vos vacances? 
Les bibliothécaires 
vous présentent leurs 
coups de cœur pour 
passer l’été en toute 
tranquillité!

lES rDV DES DIMANCHES

Dim. 30 juin
Médiathèque 
André-Labarrère

> 10h30
La P’tite Fabrique 
En avant la musique ! 
Livres, dessins, ins-
truments, un cocktail 
détonnant pour com-
mencer l’été
1er étage -  dès 3 ans

> 11h -12h30 
Les jeux de cartes 
et de société de ton 
enfance 
1er étage

l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

jUIllET

l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

EXpOSITION

Présentation du Plan 
Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) 
de l’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées
Du 02 au 20 Juillet
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

jEUNESSE

Pause 
documentaires
Mer. 3 juillet - 16h  
Médiathèque Trait d’Union
Présentation de livres 
documentaires pour 
les grands curieux.
Dès 8 ans

CINÉMA

Ciné surprise
Mer. 3 juillet - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Vous avez un peu de 
temps ? Venez découvrir 
un classique du 7ème 
art…

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Ven. 5 juillet - 17h
Médiathèque d’Este de 
Billère 
Aide informatique aux 
usagers 
Sur inscription

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 6 juillet - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

lITTÉrATUrE

Sea,sun and polars
Sam.6 juillet - 16h
Médiathèque Trait d’Union
Jean-Christophe Tixier 
et Stéphane Laborde 
de l’association Un aller 
retour dans le noir pré-
sentent une sélection 

de coups de coeur 
parmi les dernières 
parutions de romans 
policiers.

MUSIQUE

Philharmonie à la 
demande - Concert 
à voir & à revoir
Sam. 6 juillet - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Jazz à la Villette : 
Laurent de Wilde et 
Ray Lema
Concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris 
le 08 septembre 2017
54 min 

NUMÉrIQUE

Initiation Javascript 
1er niveau
Mar.9 juillet -14h30 
Médiathèque de Lons
Javascript un langage 
qui a le vent en poupe 
et qui permet de 
créer des jeux vidéo 
en ligne. Une bonne 
préparation pour l’ate-
lier de jeux vidéo fin 
juillet.
Sur inscription dès 10 ans
 
CINÉMA

Ciné-vacances
Mar. 9 juillet - 15h
Médiathèque d’Este de 
Billère
Dès 5 ans

PLUi
Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal 2020/2030

Vers un urbanisme 
durable pour le 
territoire de Pau 
Béarn Pyrénées
{ }

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET 

> sur le site du 
réseau des 
médiathèques :
www.mediatheques.
agglo-pau.fr

> sur : www.pau.fr

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Mer. 10 juillet - 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère 
Aide informatique aux 
usagers
Durée : 30min/sessions in-
dividuelles - sur inscription
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TEMpS FOrT 
pArTIr EN lIVrE 

du 10 au 21 juillet
Manifestation nationale Partir en livre, est la grande fête du livre pour la jeunesse. Le livre sort de ses 
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire. 
Programme complet sur www.partir-en-livre.fr
À cette occasion, le réseau des médiathèques vous invite à un voyage dans les îles, pour le tricentenaire 
de la parution de Robinson Crusoé.
En partenariat avec les radios locales France Bleu Béarn, RPO et RFI, 10 émissions radiophoniques bilin-
gues français-espagnol de 3 min diffuseront la lecture à voix haute d’Angelica Castro du texte Robinson 
Crusoé, de sa version française à la version chilienne. 
Les émissions seront diffusées en Podcast en version numérique sur le portail du réseau des mé-
diathèques.

lECTUrE

Lecture en plein air
Mar. 9 juillet - 10h30
au Parc en Ciel (repli à la médiathèque Trait d’Union)

lECTUrE HOrS lES MUrS

La grande vadrouille des bibliothécaires
Mer. 10 juillet - 10h 
Quartier du Hédas 
(repli à la médiathèque André-Labarrère)
Mer. 10 juillet - 16h 
CGR Saint- Louis
Julia et Marie s’évadent de leur médiathèque 
pour vous raconter des histoires en ville.
Les lectures seront accompagnées d’une création 
de mosaïque en rubik’s cube.

À partir de 3 ans 

lECTUrE

Projection d’un film pour toute la famille
Mer. 10 juillet - 15h30 
Médiathèque Trait d’Union 

SIESTE MUSICAlE

En histoires ou comptines
Mer. 10 juillet -15h30
Médiathèque de Lons
Dès 3 ans

ATElIEr rENCONTrE

Mer. 10 juillet - 16h 
Médiathèque André-Labarrère
1er étage
Les Ateliers des auteurs avec Sylvain Brosset 

Sur inscription
lECTUrE

Lectures partagées en famille à l’ombre des 
arbres du parc Ridgway.
Mer 10 juillet - 16h30
Médiathèque les Allées (parc de la villa Ridgway)

EXpOSITION 

École des loisirs “Les Loulous” 
du 11 au 21 juillet
Médiathèque André-Labarrère

1er étage 
lECTUrE HOrS lES MUrS

La grande vadrouille des bibliothécaires
jeu. 11 juillet - 10h 
Parc Beaumont
(repli à la médiathèque André-Labarrère)
À partir de 3 ans 

ATElIEr

Les personnages des éditions les Loulous
Jeu. 11 juillet - 10h30 
Médiathèque André-Labarrère
Jardins de la médiathèque (repli  au 1er étage)
Fabrication de panneau « passe tête » sur les per-
sonnages des éditions les Loulous 

jEUX

Île aux jeux
Jeu. 11 juillet - 15h
Espace James Chambaud Lons
Jeux d’été, jeux de vacances, jeux de voyage
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l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

ATElIEr rENCONTrE

Les ateliers des 
auteurs avec 
Cécile Hudrisier 
Sam.13 juillet - 16h 
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Sur inscription 

CINÉ-SUrprISE

Les albums filmés 
de l’Ecole des 
loisirs
Lun. 15 juillet - 14h30 
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium 

lECTUrE

Lecture en plein air 
Mar. 16 juillet – 10h30
Au Parc en Ciel (Repli 
à la médiathèque Trait 
d’Union) 

CINEMA

Ciné-vacances
Mar. 16 juillet - 15h
Médiathèque d’Este de 
Billère
Dès 5 ans 

CONTE MUSICAl

Mar. 16 juillet - 15h
Médiathèque de Lescar
Dans un transat à 
l’ombre des arbres, 
embarquez vous pour 
un voyage en mu-
sique! 
Dès 6 ans

lECTUrE 

HOrS lES MUrS

La grande 
vadrouille des 
bibliothécaires
Mar. 16 juillet - 16h 
Quartier du Hédas (Repli 
à la médiathèque An-
dré-Labarrère) 

lECTUrE

Lecture autrement 
Kamishibaï
Mar 16 juillet - 16h30
Médiathèque les Allées 

(parc de la villa Ridgway)
ÉVÉNEMENT

Concours 
de nouvelles
Du 17 juillet 
au 3 septembre
Médiathèque de Jurançon
«Ce matin, le Tour de 
France est passé chez 
moi...». C’est ainsi que 
devra commencer 
votre nouvelle. Pour le 
reste, c’est à vous de 
jouer 
Règlement sur 
mediatheques,agglo-pau.fr
2 Prix :  adulte et jeunesse

CINÉ-VACANCES

Mer. 17  juillet - 10h30 
Médiathèque de Lescar 
Projection d’un film sur 
le thème du voyage 
Dès 3 ans

jEUX

Mer.17 juillet - 15h
Médiathèque de Lons
La Cabane à Jeux 
s’installe dans le bois 
de Lons avec des jeux 
de plein air et  jeux de 
plage 

CINÉ-VACANCES

Mer. 17  juillet - 15h 
Médiathèque de Lescar 
Projection d’un film sur 
le thème du voyage 
Dès 5 ans    

ATElIEr rENCONTrE

Les ateliers 
des auteurs avec 
Valentina Bencina 
Mer. 17 juillet - 16h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Sur inscription 

CINÉ-SUrprISE

Les albums filmés 
de l’Ecole des 
loisirs
Jeu. 18 juillet - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium 

pAUSE lECTUrE CONTÉE

à l’ombre des 
arbres... 
Jeu. 18 juillet - 15h
Médiathèque de Lescar
Dès 5 ans 

lECTUrE

Lecture autrement 
Kamishibaï
Jeu 18 juillet - 16h30
Médiathèque les Allées 
(parc de la villa Ridgway)

jEUX

La Roulotte 
des jeux
Ven. 19  juillet - 14h30
Médiathèque de Lescar
Des jeux pour toute la 
famille 
Atelier animé par 
la Maison du Jeu 
Durée  : 2h

lECTUrE HOrS lES MUrS

La grande 
vadrouille des 
bibliothécaires
Ven. 19 juillet - 16h 
Parc Beaumont (Repli à la 
médiathèque André-La-
barrère)

lECTUrE 

Pause lecture  
Ven. 19 juillet - 16h  
Médiathèque Trait d’Union 

ATElIEr rENCONTrE

Les ateliers 
des auteurs avec 
Cécile Chartre 
Sam. 20 juillet - 16h 
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

Tout public 

jEUX DE SOCIETE 

La roulotte des jeux
Ven. 12 juillet 10h
Médiathèque de Jurançon
Des jeux de toutes 
sortes et pour tous les 
âges 

lECTUrE HOrS lES MUrS

La grande 
vadrouille des 
bibliothécaires
Ven. 12 juillet - 10h 
Place du Parlement 
(repli à la médiathèque 
André-Labarrère)
Dès 3 ans 

ATElIEr

Les personnages 
des éditions les 
Loulous
Ven. 12 juillet - 10h30 
Médiathèque A. Labarrère 
Jardins de la mé-
diathèque
Atelier DIY fabrication 
de panneau « passe 
tête » sur les person-
nages des éditions les 
Loulous 

ATElIEr

Ven. 12 juillet - 14h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
A l’occasion des 25 ans 
des éditions Loulou et 
Cie partez à la décou-
verte de l’univers d’au-
teurs de l’Ecole des 
loisirs à travers des 
jeux de société.
Dès 3 ans 

lECTUrE

Lectures sous 
l’arbre
Ven. 12 juillet-15h30
Médiathèque de Lons
Dès 3 ans 

lECTUrE

Pause lecture  
Ven. 12 juillet - 16h
Médiathèque Trait d’Union 

lECTUrE

Lecture musicale 
« Les poulets 
guerriers »
Ven. 12 juillet à 16h30
Médiathèque les Allées 
(parc de la villa Ridgway)

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 13 juillet 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage 

lECTUrE / ATElIEr

Spécial École 
des loisirs 
Sam. 13 juillet - 10h30 
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

CINÉ-MA DIFFErENCE

Madagascar
Un film de Eric Darnell 
(2004 - 1h26) 
Sam. 13 juillet - 15h
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium 
Des projections adap-
tées où chacun, avec 
ou sans handicap, est 
accueilli et respecté 
tel qu’il est. Grâce à 
un accueil chaleureux 
par des personnes 
formées et à l’infor-
mation du public de 
la salle, personnes 
handicapées et per-
sonnes sans handicap 
partagent ensemble 
le plaisir du cinéma.
Sur réservation pour les 
personnes à mobilité ré-
duite et les groupes

jEUX

Jeu de l’oie géant 
à la bibliothèque 
patrimoniale
Sam. 13 juillet - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit / sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Après une visite des 
ateliers et  réserves 
de la bibliothèque au 
cours de laquelle bi-
bliophiles et historiens 
en herbe sont invités 
à ouvrir grands leurs 
yeux et leurs oreilles, 
connaissance et mé-
moire seront sollicitées.

Sur inscription

NUMÉrIQUE

Initiation Javascript 
2e niveau 
Mar.16 juillet - 14h
Médiathèque de Lons
Approfondir le ja-
vascript et com-
prendre comment il 
fonctionne 
Sur inscription, dès 10 ans 

pErFOrMANCE 

MOSAIQUE 

Rubik’s cube  “Spé-
cial Tour de France”
Vendredi 19 juillet 
durant les heures 
d’ouverture
Médiathèque de Jurançon 

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 20 juillet - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage 

MUSIQUE

Plan culte : 
Françoise Hardy
sam. 20 juillet - 11h
Médiathèque A. Labarrère 
Interludes
Diffusion intégrale de 
l’album, Message per-
sonnel 

CINÉMA

Ciné-vacances
Mar. 23 juillet - 15h
Médiathèque d’Este de 
Billère
Dès 5 ans

NUMÉrIQUE

Crée ton jeu vidéo
Les 23,24,25,26 juillet
14h30
Médiathèque de Lons
Sur inscription
Dès 10 ans

ATElIEr

Rubik’s Cube
Mer. 24 juillet - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Création de mosaïque 
géante avec 600 ru-
bik’s cube

MUSIQUE

Sieste musicale
estivale 1
Ven. 26 juillet - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 27 juillet - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

CINÉMA

Ciné-vacances
Mar. 30 juillet - 15h
Médiathèque d’Este 
de Billère
Dès 5 ans

TEMpS FOrT 
pArTIr EN lIVrE

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET 

> sur le site du 
réseau des 
médiathèques :
www.mediatheques.
agglo-pau.fr

> sur : www.pau.fr
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AOÛT

l’AGENDA
jOUr pAr jOUr

jEUX

Si on sortait 
les jeux !
Jeu. 1 er de 14h à 18h
Médiathèque A. Labarrère 
1e étage
Tous les jeudis, venez 
partager un moment 
autour des jeux de so-
ciétés à l’espace jeu-
nesse.
Une activité autour du 
jeux vidéo sera égale-
ment proposée.

MUSIQUE

Sieste musicale
estivale 2
Ven. 2 août - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Ven. 2 août - 17h
Médiathèque d’Este 
de Billère 
Aide informatique aux 
usagers
Sur inscription

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 3 août - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

CINÉMA

Ciné-vacances
Mar. 6 août - 15h
Médiathèque d’Este de 
Billère
Dès 5 ans

NUMÉrIQUE

Aide au clic
Mer. 07 août - 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère 
Aide informatique aux 
usagers
Durée : 30min/sessions in-
dividuelles - sur inscription

jEUX

Si on sortait 
les jeux !
Jeu. 8 de 14h à 18h
Médiathèque A. Labarrère 
1e étage
Partagez un moment 
autour des jeux de so-
ciétés et du jeux vidéo

MUSIQUE

Sieste musicale 
estivale 3
Ven. 9 août - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 3 août - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

MUSIQUE

Philharmonie à la 
demande - Concert 
à voir & à revoir
Sam. 10 août - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Auditorium
Jamaican Revue. Jah9
concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris 
le 21 avril 2017

MUSIQUE

Sieste musicale es-
tivale 4
Ven. 16 août - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

jEUX

Jeu de l’oie géant à 
la bibliothèque 
patrimoniale
Sam. 17 août - 15h
L’Usine des Tramways
 sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Après une visite des 
ateliers et  réserves 
de la bibliothèque au 
cours de laquelle bi-
bliophiles et historiens 
en herbe sont invités 
à ouvrir grands leurs 
yeux et leurs oreilles, 
connaissance et mé-
moire seront sollici-
tées.

pAUSE lECTUrE 

Contes
sam. 17 août - 10h30
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Lecture d’un conte tra-
ditionnel et d’un conte 
détourné.
à partir de 5 ans

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 17 août - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

MUSIQUE

Sieste musicale
estivale 5
ven. 23 août - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

jEUX

Si on sortait 
les jeux !
Jeu. 22 de 14h à 18h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Partagez un moment 
autour des jeux de so-
ciétés et du jeux vidéo

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 24 août - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

jEUX

Si on sortait 
les jeux !
Jeu. 29 de 14h à 18h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage
Partagez un moment 
autour des jeux de so-
ciétés et du jeux vidéo

MUSIQUE

Sieste musicale
estivale 6
Ven. 30 août - 14h30
Médiathèque A. Labarrère 
Patio

jEUX

Rubik’s cube
Sam. 31 août - 10h
Médiathèque A. Labarrère 
1er étage

PROCHAINEMENT
DE SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE

>>

lE rÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES pArTICIpE à

> l’ÉTÉ INDÉ

> l’AUTOMNE SCANDINAVE

> UN AllEr rETOUr DANS lE NOIr

> lES MySTÈrES DE lA CITÉ - lESCAr

> lE MOIS DU FIlM DOCUMENTAIrE

lE rÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES SErA prÉSENT 

> SUr lA FOIrE DE pAU

> AUX IDÉES MÈNENT lE MONDE

> AU FESTIVAl pETITE ENFANCE

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET 

> sur le site du 
réseau des 
médiathèques :
www.mediatheques.
agglo-pau.fr

> sur : www.pau.fr
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CHEZ NOS PARTENAIRES
MUSÉE DES BEAUX-ART>>

PROCHAINEMENT
DU 26 OCTOBRE 
AU 15 DÉCEMBRE

>>
BENjAMIN lACOMBE

EXpOSE à lA MÉDIATHÈQUE ANDrÉ-lABArrÈrE

Dessins de la Fondation Elsbeth KASSER

GURS
 1939 - 1944

2 mai au 10 juin 2019

Musée 
des Beaux-arts 
de Pau
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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 59 98 19 78 

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 de Corisande
64290 Gan – 05 59 21 51 98

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


