
La nuit de la lecture
19 janvier
Fil rouge Végétal 
janvier / mars 
Hommage à Jane Campion  
janvier / février
Temps fort manga
février
Le mois des familles
février
Regard sur les migrants
janvier / avril
Le Bauhaus de Hans Engels - en couverture
avril 
en couverture

AGENDA DES MÉDIATHÈQUES 
JANVIER / AVRIL 2019

mediatheques.agglo-pau.fr



JANVIER

ExpoSITIoN 

LES PETITS TRAITS 
de Belem Julien et Mathieu Schmitt
Du 8 janvier au 2 février
Médiathèque d’Este - Billère

fIL RoUGE
VÉGÉTAL

Les petits traits sont une pratique graphique à 
quatre mains menée par Belem Julien et Mathieu 
Schmitt depuis 2010.
Sam.12 janvier - 10h 
Rencontre avec les artistes

CAfÉ MUSIQUE

Le végétal 
et la musique
Sam. 12 janvier - 11h 
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - Interludes

CAfÉ ARTS

Les jardins d’artistes / 
Les artistes au jardin
Mar. 15 janvier - 12h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Interludes
Animé par Sophie Limare

CAfÉ LITTÉRATURE

Quand la nature
inspire les écrivains 
Mar. 22 janvier - 12h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - 3è étage

ExpoSITIoN 

Olivier Layus
du 30 janvier au 13 février 
Médiathèque de Jurançon
Olivier Layus, sculpteur mêlant le métal aux 
matières végétales, expose ses œuvres à la mé-
diathèque.

ATELIER 
L’osier brun, médium créatif
avec Olivier Layus 
Mer. 23 Janvier – 10h15
Médiathèque de Jurançon
À partir de 8 ans Sur inscription
Avec les œuvres créées, les participants réalise-
ront un parcours végétal dans les différents es-
paces de la médiathèque

ATELIER 

L’aromathérapie fa-
miliale et les petits 
maux de l’hiver
Sam. 2 février - 10h30
Médiathèque de Lescar
Venez découvrir 
comment choisir des 
huiles essentielles de 
qualité et les utiliser 
pour toute la famille 
en fabriquant un soin 
personnalisé.
Adultes - sur inscription

ExpoSITIoN 
Les oiseaux de 
Guyane 
de Tanguy Deville
Du 2 au 19 janvier
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
2è étage

ATELIER

Tournoi FIFA 
Mer. 2 janvier 
de 10h à 17h
Médiathèque André-La-
barrère - Salle Interludes

CINÉMA

Ciné-club
Jeu. 3 janvier - 14h
Médiathèque de Lescar
Tout public 

ATELIER

Le jeu de construc-
tion du moment sur 
console
Jeu. 3 janvier 
de 14h à 18h 
Médiathèque 
André-Labarrère

NUMÉRIQUE 
Aide aux Clics
Sam. 5 janvier 
de 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Sur inscription 
Un courrier électro-
nique à rédiger, une 
boite mail à créer, un 
document à téléchar-
ger, une envie de dé-
buter sur les réseaux 
sociaux ? Les biblio-
thécaires vous aident  
N’hésitez pas à apporter 
votre matériel.

LITTÉRATURE

Petit-déjeuner 
littéraire   
Sam. 5 janvier - 10h15
Médiathèque 
de Jurançon
Tout public    

MUSIQUE

Concerts à voir & 
à revoir
Philharmonie 
à la demande
Sam. 5 janvier - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Grand concert du nou-
vel an chinois (1h48)
concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris 
le 11 février 2018

NUMÉRIQUE 
Samedis 
numériques 
Toute la presse 
dans mon salon !
Sam. 5 janvier - 15h30
Médiathèque 
André Labarrère – Pau
Découvrez plus de 
800 titres de presse: 
magazines, journaux… 
depuis chez vous et 
gratuitement!

LITTÉRATURE 
Cercle de lecture 
avec Lons Accueil
Mar. 8 janvier - 14h30 
Médiathèque de Lons
Tout public 

pAUSE 
Tout-petits
Mer. 9 janvier - 10h15 
De 0 à 3 ans 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau

LITTÉRATURE 
Projection : 
Le libraire de Belfast
Jeu. 10 janvier - 18h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
 Auditorium
Documentaire réalisé 
par Alessandra Celessia 
(2011, 0’53)Le fil rouge végétal se 

poursuit jusqu’au mois 
de mars

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR

2 3



fIL RoUGE
VÉGÉTAL

ExpoSITIoN 

Monsanto, une enquête photographique
de Mathieu Asselin
Du 17 janvier au 16 mars
Médiathèque André-Labarrère - Pau
Vernissage le jeudi 17 janvier à 18h

De nombreux sites américains ont été pollués 
par Monsanto et affectent plusieurs centaines 
de communautés. Ils ont un impact désastreux 
sur la santé et l’écologie. Monsanto a conservé 
des liens étroits avec le gouvernement améri-
cain, mais pas seulement : l’entreprise a pour 
alliés bien d’autres acteurs politiques et écono-
miques dans le monde entier. Pour construire sa 
minutieuse enquête, Mathieu Asselin a exhumé 
et consulté des centaines de documents, privi-
légiant des faits ou des dates qui illustrent dra-
matiquement les ravages de toute nature qui 
marquent la longue histoire du développement 
tentaculaire de la firme. Explorant le passé et le 
présent, cette exposition déjà présentée à Arles 
et au Parlement européen s’emploie à donner un 
visage à ce que pourrait bien être le futur aux cô-
tés de Monsanto.

NUMÉRIQUE 
Aide aux Clics
Ven.11 janvier 
de 17h à 19h
Médiathèque 
d’Este - Billère
Sur inscription

LITTÉRATURE 
Matins bouquins
Sam. 12 janvier - 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
3è étage
Échangez autour de 
vos lectures, coups de 
coeur, de griffe.

LITTÉRATURE 
Coup de cœur 
sur canapé
Sam. 12 janvier - 10h30 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Tout public 

MUSIQUE

Vidéoclips 
scène locale
Sam. 12 janvier - 14h30
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium
Projection des clips 
des groupes Plane-
toid, D’en Haut, Kol-
man Skupp, Shattered 
Atlas, klaustomi
Réalisés en partenariat 
avec la CUMAMOVI dans 
les médiathèques du ré-
seau.

CoNfÉRENCE 

De la haine 
à l’amour
par Fernando Cue-
vas, Docteur en psy-
cho-sociologie, 
Mar. 15 janvier - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère -  Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage, en par-
tenariat avec l’E.G.P.E.

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR

4



pAUSE 

Lecture    
Mer.16 janvier - 10h15
Médiathèque de Jurançon
À partir de 3 ans 

pAUSE 

Lecture 
Mer. 16 janvier 16h
Médiathèque 
Les Allées - Pau
À partir de 4 ans

NUMÉRIQUE 
Pause lecture 
numérique
Mer. 16 janvier 16h
Médiathèque 
Les Allées - Pau
Pour les 3 - 7 ans

pAUSE 

Lecture
D’ici et d’ailleurs
Mer. 16 janvier - 16h 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
à partir de 6 ans
ATELIERS 

Éveil à l’anglais
Mer. 16 janvier 
à 16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
À partir de 3 ans 
Sur inscription

ART

Conférence/
rencontre 
avec le Bel Ordinaire, 
centre d’art contemporain
Mar. 15 janvier - 17h
Médiathèque André-Labarrère - Pau - Auditorium

Le palais de la maçonnerie typographique, carte 
blanche à Richard Niessen
Exposition de design graphique, grande galerie 
du Bel Ordinaire, du 16/01 au 23/03
Le palais de la maçonnerie typographique est 
un bâtiment, une architecture imaginaire entière-
ment consacrée à la variété, à l’abondance, aux 
digressions et à la poésie des expressions gra-
phiques.
CoNfÉRENCE 

Oiseaux de Guyane,
histoires naturelles 
de Tanguy Deville, 
ornithologue, photo-
graphe et arboriste 
grimpeur
Jeu.17 janvier - 18h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau - 
auditorium
Le récit d’observa-
tions et les photos 
d’oiseaux en canopée 
ouvrent une porte sur 
plusieurs aspects de 
l’écologie et de l’évo-
lution des oiseaux : 
leur diversité, leurs 
rapports avec les 
fleurs…

CINÉMA

Séance en 
audiodescription
Ven. 18 janvier - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public et public 
aveugle et malvoyant

CoNfÉRENCE 

La Compost 
Attitude
Ven. 18 janvier - 18h
Médiathèque de Lescar
Restes de repas, éplu-
chures, trognons...mé-
ritent mieux que votre 
poubelle ! En les com-
postant, ils deviennent 
un amendement de 
qualité pour nos plantes 
et nos jardins. Réunion 
d’information sur la réali-
sation de son compost + 
distribution de composteurs
(habitants en résidence 
pavillonnaire dans les 31 
communes de l’agglomé-
ration paloise)
Sur inscription 
au 05.59.72.25.21

CINÉMA

Dans la peau de 
Jane Campion
Hommage a une 
réalisatrice 
singulière
Du 18 janvier au 6 février 
Médiathèque 
d’Este - Billère
Jane Campion occupe 
une place à part dans 
le petit monde du ci-
néma : seule femme à
avoir obtenu la palme 
d’or à Cannes, elle 
porte haut les couleurs 
de la Nouvelle-Zé-
lande. Sa filmographie 
résolument féministe 
reste pourtant confi-
dentielle. Découvrons 
ce cinéma
exigeant à l’esthétique 
irréprochable et ses 
portraits de femmes 
sous influence, avec 4
œuvres emblématiques.

Rendez-vous  les 19, et 25 janvier et les 1er , 2 et 
6 février pour prolonger la découverte de Jane 
Campion

> Ven.18 janvier 18h
Projection de 
Bright Star, 
2009, 1h59, VOST

L’AGENDA
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TEMpS foRT
NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 19 JANVIER 

Médiathèque de Lescar
pAUSE 

Lecture numérique
> 10h30 

Médiathèque André-Labarrère - Pau
ATELIER

Rubik’s cube 
> 10h/12h La médiathèque accueille Fast’n cuber, 
club de Rubik’s cube de Pau. 

ATELIER

Initiation au Rubik’s cube 
>14h/16h avec Fast’n cuber, plateau jeunesse, 
Tout public à partir de 8 ans

VISITE

Les dessous de la médiathèque
> 17h Visitez les sous-sols de la médiathèque. 
L’occasion de découvrir les coulisses et d’échan-
ger avec un bibliothécaire sur tout ce qui se fait 
loin du public.
 
CoNfÉRENCE 

La théorie des groupes
> 16h/17h30 Jacky Cresson, professeur à l’UPPA et 
les membres du club de Rubik’s cube, expliquent 
le mouvement des pièces du Rubik’s cube.
Suivie d’un INAttendu de l’INA sur l’histoire du 
Rubik’s cube.

pERfoRMANCE

Création de mosaïques géantes en pixel art 
> En soirée avec 600 cubes, soit 5400 pixels dans 
le patio de la médiathèque.

pAUSE

À vos pyjamas !
>18h Doudous, polochons et petites oreilles at-
tendus. Lecture signée. 
Pour les 0-3 ans. 

LITTÉRATURE

Lancement du Prix Pépites 2019
> 19h Les bibliothècaires présentent le prix et les 
10 romans sélectionnés. Des rendez-vous pour 
échanger entre participants autour de cette sé-
lection seront proposés en juin, septembre, pour 
finir ce marathon de lecture par une soirée de vote 
ludique, conviviale et festive en novembre 2019 !
Salle d’actualité

QUIzz

Bizarre, bizarre ! 
> 20h Participez au quizz des répliques de ciné-
ma les plus connues - Auditorium

VISITE

Déambulation nocturne
> 20h30 La médiathèque, la nuit, quelles histoires ! 
En route.

MUSIQUE

DJ set avec Otaam
> 22h - Patio

CINÉMA

La séance de minuit : Shining
> 00h - Auditorium
Un film de Stanley Kubrick (1980). 1h55. VOST
Jack Torrance, gardien d’un hôtel fermé l’hiver, 
sa femme et son fils Danny s’apprêtent à vivre de 
longs mois de solitude. Danny, qui possède un 
don de médium, le «Shining», est effrayé à l’idée 
d’habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles 
évènements passés...

Médiathèque d’Este de Billère
THÉâTRE

Improvisation avec Episcène 
> 17h30 Une expérience théâtrale interactive, 
surprenante et créative.

MUSIQUE

Minhui Chen interprète Ravel et Debussy 
> 19h Piano

Médiathèque de Jurançon
LITTÉRATURE

Bar à extraits 
> 18h/ 20h
Vous prendrez bien un petit extrait ?

Médiathèque Les Allées - Pau
pAUSE

Lecture suspendue
> 15h Écoute de textes choisis en position 
horizontale ou pas.

L’Usine des Tramways - Pau
> 19h/23h Mettez vos plus beaux habits ou venez 
comme vous êtes, en pyjama pour les plus petits, 
pour une soirée exceptionnelle avec la biblio-
thèque patrimoniale et les archives
Et surtout n’oubliez pas votre lampe de poche !
Une programmation et des surprises pour les pe-
tits et les grands.

ExpoSITIoN 

Remontez le temps
Présentation d’ouvrages de la Renaissance
Présentation des ateliers de reliure et de conser-
vation préventive par le personnel de la biblio-
thèque
Lectures, chants, danses par la Pastorale de Nay 
tout au long de la soirée.

ATELIER

Jouez en famille et relevez le défi
Vous avez quatre heures pour reconstituer, tous 
ensemble, le puzzle d’une affiche ancienne
ou encore pour construire l’objet le plus fou à 
l’aide de Kapla.

ExpoSITIoN 

Retournez sur les bancs de l’école
(Re)vivez l’école d’antan : Venez faire l’expérience 
de l’école d’antan dans un décor typique de salle 
de classe du début du XXe siècle. 
Intervenant : Serge Chantre, animateur de l’association 
Jade

VISITE

Passez en coulisse
> 19h30, 20h30 et 21h30 
Trois visites guidées sont programmées pour dé-
couvrir les magasins de conservation de L’Usine 
des Tramways
Uniquement sur inscription sur place, ½ h avant la visite 
dans le hall de l’Usine des Tramways. 15 personnes maxi-
mum par visite.
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CINÉMA

MUSIQUE

Dans la peau 
de Jane Campion
Concert spécial cinéma
Sam. 19 janvier - 11h 
Médiathèque 
d’Este - Billère
L’ensemble Bassons 
contrebassons inter-
prète des musiques 
de films, saurez-vous
reconnaître celles des 
films de Jane Campion ?

CINE-MA DIffÉRENCE

Le livre de la jungle
Sam. 19 janvier - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Un film de Jon Favreau 
(2016 - 1h41mn - 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.

CINÉ-DoC

Sam. 19 janvier - 15h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Adultes 

pAUSE 

Lecture cocooning  
Mar. 22 janvier - 10h15
Médiathèque de Jurançon
De 0 à 3 ans  
Sur incription

NUMÉRIQUE

Pause numérique
Mer. 23 janvier - 16h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
À partir de 6 ans

ATELIERS 

Réinventez vos livres
Jeu. 24 janvier - 14h30
Médiathèque de Lescar
Transformez vos livres 
en objets décoratifs!
Adultes - sur inscription

NUMÉRIQUE 

Ateliers 
multimédias seniors
Jeu. 24 janvier 
de 14h30 à 16h30 
Médiathèque 
d’Este – Billère
Votre mail et vous

CoNfÉRENCE 

Le Trompette 
Escoffier
Jeudi 24 janvier - 15h
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - Auditorium
Histoire extraordinaire 
d’un homme ordi-
naire, par Lucie ABA-
DIA, historienne. 
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

CINÉMA

Série Je T’aime
Entre extraits cultes 
et interactions avec le 
public, les bibliothé-
caires vous proposent 
leurs analyses teintées 
d’humour.
La dystopie
Jeu. 24 Janvier - 18h30
Médiathèque 
André-Labarrère  - Pau
Auditorium

CAfÉ poLAR

Rencontre et échanges 
entre amateurs de polar
Ven. 25 janvier - 12h30
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - 3è étage
pAUSE

Teatime
Ven. 25 janvier - 17h
Médiathèque de Lescar
Autour d’un thé, 
quelque soit votre ni-
veau, venez participer 
à une conversation en 
anglais.

CINÉMA

Dans la peau de 
Jane Campion
Ciné surprise
Ven. 25 janvier - 18h
Médiathèque 
d’Este – Billère

LITTÉRATURE 

Petit déjeuner 
littéraire
Sam. 26 janvier-10h15
Médiathèque 
d’Este-Billère
Tout public

SAMEDIS 

NUMÉRIQUES 

L’offre numérique 
de la médiathèque 
en ligne
Sam. 26 janvier - 10h30
Médiathèque de Lescar

CINÉMA

les Séries 
Feel Good 
En lien avec la Se-
maine des Familles
Sam. 26 mars - 15h30
Médiathèque de Jurançon 

fÉVRIER
pATRIMoINE

Les trésors de la 
bibliothèque 
patrimoniale
Mignonne, allons 
voir si la rose
Sam. 26 janvier - 15h
L’Usine des Tramways
Pau
Visite guidée 
Le monde végétal se 
dévoile au travers de 
planches botaniques, 
d’ouvrages illustrés,
d’estampes ou encore 
de précieuses reliures 
conservées par la bi-
bliothèque patrimo-
niale
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr

MUSIQUE

Plan Culte
Sam. 26 janvier - 16h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Abbey Road / The 
Beatles / 1969

CoNfÉRENCE 

Une enfance 
tourmentée, celle 
d’Henri de Navarre
par Mme Josette 
Groslière, Maître de 
conférence des Facul-
tés de Droit.
Mar. 29 janvier - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

pAUSE 

Documentaire
Mer. 30 janvier - 16h 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
À partir de 8 ans

CINÉMA

Dans la peau de 
Jane Campion
Ciné surprise
Ven. 1er février 18h
Médiathèque 
d’Este – Billère

ExpoSITIoN 

Turbomeca, motoriste depuis 80 ans
Du 2 au 16 février 
Médiathèque André-Labarrère - Pau - Patio
Une exposition consacrée à l’entreprise béar-
naise, proposée par l’Association des Amis du 
Patrimoine Historique de Turbomeca

NUMÉRIQUE 

Aide aux Clics
Sam. 2 février 
de 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Sur inscription

LITTÉRATURE

Petit-déjeuner 
littéraire    
Sam. 2 fevrier - 10h15            
Médiathèque de Jurançon
Tout public    

LITTÉRATURE 

Coup de cœur 
sur canapé
Sam. 2 février - 10h30 
Médiathèque 
Trait d’Union
Tout public 

CoNCERT 

L’Ensemble 
Regards
Sam. 2 février - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Compositeur invité: 
Vincent Trollet
Présenté dans le cadre 
de la Semaine du son, 
ce concert-spectacle 
est conçu en trois 
gestes théâtraux à 
partir de deux textes 
de Charles Baudelaire 
et d’Alda Merini.

NUMÉRIQUE

Samedis numériques 
Téléchargez... 
Lisez ! La rentrée 
littéraire
Sam. 2 février - 15h30
Médiathèque 
André-Labarrère – Pau

SpECTACLE 

Petits pas 
dans la neige
Sam. 2 février - 15h30
Médiathèque 
d’Este - Billère
Animation-lecture sur 
le thème de l’hiver, du 
froid, neige, blanc... 
Pour les 3 mois-2 ans.
30 min, sur inscription

pATRIMoINE

Cycle Colportage : 
Mignonne, allons 
voir si la rose
Présentation d’ouvrages
de la Bibliothèque 
Patrimoniale
Sam. 2 février - 15h30
Médiathèque de Jurançon
Le monde végétal se 
dévoile au travers de 
planches botaniques, 
d’ouvrages illustrés, 
d’estampes ou encore 
de précieuses reliures 
conservées par la biblio-
thèque patrimoniale

HoMMAGE 

DANS LA pEAU DE JANE 

CAMpIoN

Ciné surprise
Sam. 2 février - 16h
Médiathèque 
d’Este – Billère

pAUSE 

Lecture cocooning  
Mar. 5 février - 10h15
Médiathèque de Jurançon
De 0 à 3 ans 
Sur incription

L’AGENDA
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LITTÉRATURE

Cercle de lecture 
Avec Lons Accueil
Mar. 5 février - 14h30 
Médiathèque de Lons
Tout public

CoNfÉRENCE 

Un siècle de camps 
de concentration 
en France de 14-18 
à nos jours
par M. Pierre
Castillou, sculpteur, 
écrivain voyageur.
Mar. 5 février - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

ExpoSITIoN 

Bougeons-nous
c’est vital
Une exposition de 
l’ADEME Centre dans 
le cadre de Cin’espace 
2019 - Déplacements 
et mobilités
Du 6 au 25 février
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
2è étage
En partenariat avec le CAUE

pAUSE 

Tout-petits
Mer. 6 février - 10h15 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
De 0 à 3 ans 

pAUSE 

Lecture Kamishibaï 
et contes en tissu
Mer. 6 février - 11h 
Médiathèque de Lescar 
De 0 à 3 ans 

CINÉ SURpRISE

Mer. 6 février - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public 

CINÉMA

DANS LA pEAU 

DE JANE CAMpIoN

Koala Quiz
Mer. 6 février - 17h
Médiathèque 
d’Este – Billère
Spécial Australie et 
Nouvelle-Zélande
Tout public
Suivi d’un pot de clôture

CINÉ-CLUb

Jeu. 7 février - 14h
Médiathèque de Lescar
Tout public 

CoNfÉRENCE 

Turbomeca, 
une aventure 
industrielle 
Par Charles Claveau 
(AAPHT)
Dans le cadre de l’ex-
position Turbomeca, 
motoriste depuis 80 ans
Jeu. 7 février - 18h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium

CoNfÉRENCE

Les écrans au quotidien, 
de quels risques parle-t-on ?
Ven. 8 février - 18h 
Médiathèque d’Este de Billère - Auditorium 
Dans le cadre du mois des familles initié par la 
CAF
Chaque début d’année, la CAF organise avec 
différents partenaires un temps pour les familles, 
qui consiste à réfléchir ensemble autour d’une 
thématique ou problématique actuelle. Cette 
année : «Tablette, ordinateur, smartphone, télé : 
débranche un peu et sors de ta bulle !» , les alter-
natives au tout écran.
Le regard croisé de 3 professionnels des nou-
velles techniques de l’information et de la com-
munication : Thierry Venin (expert en transition 
digitale), Bruno Vergnes (professeur de français), 
Benoît Lacherez (spécialiste TIC dans l’éducation)

CIN’ESpACE 2019

On s’déplace ?
Sam. 9 février
Médiathèque André Labarrère - Pau
Exposition, conférence, pause lecture, projection 
sur le thème de la mobilité et du déplacement 
autrement
Un concours photos ouvert à tous, se déroulera 
du 19 novembre au 14 décembre 2018. Les lau-
réats du concours se verront décerner un prix lors 
de la présentation de l’exposition à la MIAL le sa-
medi 9 février 2019
En partenariat avec le CAUE

pAUSE 

Lecture sur le thème 
des transports 
> 11h 
À partir de 3 ans

CINÉMA

Cabane Bambou
> 14h30 
Un film de Arno 
Villenave (52min – 2017)

CoNfÉRENCE

Histoire et prospec-
tive des modes de 
déplacements
> 16h30 
Par Frédéric Héran

LITTÉRATURE

Matins bouquins 
Sam. 9 février - 10h30
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - 3è étage
Envie d’échanger autour 
de vos lectures, coups 
de coeur, de griffe.

LE TEMpS DES pARENTS

La relaxation et les 
enfants
Dans le cadre du mois 
des familles de la CAF
Sam. 9 février - 10h30
Médiathèque 
André Labarrère - Pau
Françoise Senmartin,
sophrologue et re-
laxologue au sein de
l ’ a s s o c i a t i o n 
Court’Echelle proposera 
quelques exemples 
de jeux, d’histoires ou 
de respirations pour 
amener l’enfant vers la 
détente, le rassurer, le 
sécuriser.
Séance destinée aux pa-
rents. Prévoir une tenue 
confortable.

ATELIER 

Pause-relax 
Dans le cadre du mois 
des familles de la CAF
Sam. 9 février 
> 10h30 
Pour les 3-5 ans 
et les parents
> 14h30 
Pour les 6-12 ans 
et les parents
Médiathèque 
d’Este-Billère
Une histoire lue ou 
contée en lien avec 
avec les émotions, les 
sentiments suivie d’une 
séance de relaxation. 
Des exercices et jeux 
autour de la respiration,
un temps d’échange 
clôturera  la séance.

pAUSE

Lecture
Sam. 9 février - 11h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

pATRIMoINE

Les trésors de 
la bibliothèque 
patrimoniale : un 
monde de savoirs
Sam. 9 février - 15h
L’Usine des Tramways
Visite guidée des de la 
bibliothèque patrimo-
niale : son histoire, ses 
collections, ses docu-
ments les plus remar-
quables.
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr

CINÉ SURpRISE

Sam. 9 février - 15h30
Médiathèque de Lons

NUMÉRIQUE

Samedis numériques 
Toute la presse 
dans mon salon !
Sam. 9 février - 15h30
Médiathèque de Billère

LITTÉRATURE 

Tea, plaid 
and Polars
Sam. 9 février - 16h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
À la recherche d’un 
bon polar pour vos 
soirées d’hiver?
J e a n - C h r i s t o p h e 
Tixier et Stéphane 
Laborde présentent 
leurs coups de coeurs 
parmi les dernières 
parutions des romans 
noirs et policiers.

CAfÉ LITTÉRATURE

Des livres 
et des films
Mar. 12 février - 12h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - 3è étage
Ce café sera suivi 
d’une projection sur-
prise, le mercredi 13 à 
14h30

CoNfÉRENCE 

La place des 
femmes poètes 
dans la littérature 
française
par le Docteur André
Lannoy
Mar.12 février - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

pAUSE

Lecture   
Mer. 13 février - 10h15
Médiathèque de Jurançon
À partir de 3 ans

CINÉ SURpRISE 

Des livres 
et des films
Mer. 13 février - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public 

pAUSE

Lecture
D’ici et d’ailleurs
Mer. 13 février - 16h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
À partir de 6 ans

ATELIERS 

Éveil à l’anglais
Mer. 13 février 
à 16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
À partir de 3 ans 
Sur inscription

NUMÉRIQUE

Ateliers multimédias 
seniors
Jeu. 14 février 
de 14h30 à 16h30 
Médiathèque 
d’Este - Billère
Votre connexion inter-
net : l’utiliser en toute 
sécurité

CINÉMA

Dernières 
nouvelles du cosmos
Jeu. 14 février - 18h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Documentaire sur une 
jeune poétesse autiste

CINÉMA 
En audiodescription
Ven. 15 février - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public et public 
aveugle et malvoyant

NUMÉRIQUE 

Aide aux Clics
Vendredi 15 février de 
17h à 19h
Médiathèque d’Este 
à Billère
Sur inscription

ATELIER 

Initiation à la 
communication 
non-violente 
Ven. 15 février - 18h 
Médiathèque d’Este 
de Billère- Auditorium
“La communication 
non-violente est avant 
tout une intention, 
celle de créer une 
certaine qualité de 
connexion envers soi 
et autrui qui permette 
à la compassion de se 
vivre dans le donner et 
recevoir de façon natu-
relle” (M. B. Rosenberg)
En partenariat avec le 
café suspendu
Dans le cadre du mois 
des familles

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR

Rendez-vous le 15 février pour un atelier d’initia-
tion à la communication non-violente
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NUMÉRIQUE 

Samedis numériques 
“Cultiver la joie”
Sam. 16 février - 10h30
Médiathèque de Jurançon
Projection suivi de la 
présentation de nos 
ressources numériques 
en matière de déve-
loppement personnel

CAfÉ MUSIQUE

Chicha para todos 
Sam.16 février - 11h
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - interludes
La cumbia péruvienne, 
une musique tropicale 
et psychédélique

pAUSE 

Lecture à deux voix
Sam 16 février - 11h 
Médiathèque de Lescar 
Enfant

CoNfÉRENCE 

Naissance de l’héli-
coptère, 1907-1957
Sam. 16 février, 14h30
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - auditorium 
de Charles Claveau 
Dans le cadre de l’ex-
position Turbomeca, 
motoriste depuis 80 ans.

ATELIER 

Jonglerie
Sam. 16 février
15h-16h-17h
Médiathèque de Lons
À partir de 6 ans 
Sur inscription
Viens t’initier aux arts 
du cirque avec la com-
pagnie Cirquenbul.

CINÉ-DoC

Sam. 16 février - 15h30
Médiathèque Trait d’Union 
Pau - Adultes 

CINÉ VACANCES

Mar. 19 février - 15h30 
Médiathèque d’Este - Billère
Jeunesse 

ExpoSITIoN 

Boumm ! 
Dessins d’Arnaud Figueroa
Du 19 février au 16 mars
Médiathèque André-Labarrère - Pau - 1er et 3è étages

TEMpS foRT
MANGA 

Vous avez entre 30 et 40 ans et lorsque vous par-
lez à des enfants de Candy, vous êtes
lassés de devoir expliquer que non, vous n’êtes 
pas un joueur compulsif de Candy Crush ?

Cette exposition est faite pour vous !
L’installation BOUMM est un hommage aux per-
sonnages de BD et dessins animés qui ont
marqué les années 80.

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR



TEMpS foRT
MANGA 

ATELIER 

Dessin Manga
Mer. 20 février 
de 15h à 16h30
Médiathèque de Lons
À partir de 8 ans
Sur inscription

CINÉMA 

Astro Boy 
un film de David 
Bowers – 2009 – 1h35
Mer. 20 février - 15h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau

CINÉ SURpRISE 

Manga
Mer. 20 février - 16h 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Tout public 

ATELIER 

Rubik’s mosaïque 
des héros de mangas 
préférés #2
Jeu. 21 février - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

ATELIER 

Maquillage manga
Jeu. 21 février - 15h
Médiathèque de Lescar
Dès 5 ans - Sur inscription
Venez déguisés, on 
vous maquille! Projection, 
goûter...d’autres sur-
prises vous attendent! 

ATELIER 

Kawaii  
Jeu. 21 février - 15h 
Médiathèque de Jurançon
Petites création japo-
nisantes 
Dès 5 ans - Sur inscription

ATELIER

Session gaming 
special mangas 
Jeu. 21 février – 16H30
Médiathèque 
André Labarrère - Pau
Dès 12 ans
Sur inscription 

SoIRÉE 

Cosplay
Après vos séances 
maquillages, venez 
participer à une soirée 
concours du meilleur
déguisement lors d’un 
défilé cosplay
Jeu. 21 février 
de 18h à 20h
Médiathèque André-
Labarrère –  Pau - Patio

ATELIER 

Dessin Manga 
Ven. 22 février 
et jeu. 28 février – 14h
Médiathèque d’Este 
Billère
Dès 6 ans Sur inscription
Apprendre à dessiner 
les héros de Dragon 
Ball Z dans des décors 
en 3D

ATELIER

Rubik’s cube 
Manga 
Ven. 22 février
de 14h à 16h30
Médiathèque de Jurançon
400 rubik’s cube, voilà 
ce qu’il vous faudra 
pour créer vos per-
sonnages de manga 
préférés. 

ATELIER 

C’est kawaï !
Ven. 22 février – 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
À partir de 6 ans 
Sur inscription
Origami spécial kawaï

ATELIER 

Dégustation japonaise 
“à la mangatoku” 
Sam. 23 février
de 14h30 à 16h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Sur inscription
Atelier de découverte 
des spécificités culi-
naires japonaises en 
lien avec l’univers du 
manga. 

ATELIER 

Maquillage
Dragon Ball
Sam. 23 février
de 15h30 à 17h30
Médiathèque de Lons
A partir de 6 ans
Sur inscription
Deviens le héros de 
ton manga préféré

ATELIER 

Jeux de société manga
Mar. 26 février
de 14h30 à 16h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

ATELIER 

Dessin manga
Mar. 26 février – 14h30
Médiathèque de Lescar
Dès 8 ans Sur inscription

NUMÉRIQUE

Crée ton jeu vidéo - 
Dragon Ball
Les 19, 21, 22, 23 février
de 14h30 à 17h
Médiathèque de Lons
Sur inscription
À partir de 10 ans 

ATELIER 

Rubik’s mosaïque 
des héros mangas 
préférés #1
Mer. 20 février - 10h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

ATELIER

Dessine ton 
héros manga 
Mer. 20 février - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Sur inscription 6/12 ans

CINÉVACANCES

Albator corsaire de l’espace 
de Shinji Aramaki (2013, 1h55 min)
Mar. 19 février – 15h30
Médiathèque d’Este de Billère - Auditorium
2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est 
un corsaire de l’espace condamné à mort, mais 
reste insaisissable. Le jeune Yama envoyé pour 
l’assassiner, parvient à s’infiltrer dans l’Arcadia...
À partir de 10 ans
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MUSIQUE

Tournoi K Pop
Première manche 
tournoi K Pop
Mar.26 février – 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

Goûter BD
Mar. 26 février – 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

ATELIER

Haikus 
Mar. 26 fevrier - 18h
Médiathèque de Jurançon
Adulte 

MUSIQUE 

Tournoi K Pop 
Deuxième manche
Mer. 27 février – 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

pAUSE 

Lecture Kawaï
Mer. 27 février - 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère – Pau
Pour les 0-3 ans
Bilingue français-LSF

CINÉ SURpRISE 

Manga
Mer. 27 février - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium

LITTÉRATURE

Dragon Ball
Mer. 27 février - 15h
Médiathèque de Jurançon
Dès 8 ans
Pour les 30 ans de Dra-
gon Ball, partez à la 
découverte de la série 
culte d’Akira Torivama 
et du manga Shonen 
avec la librairie Bachi 
Bouzouk Manga. 

CINÉ SURpRISE 

Manga
Mer. 27 février -15h30 
Médiathèque de Lons

TEMpS foRT
MANGA 

MUSIQUE 

Tournoi K Pop 
Restitution tournoi
Jeu.28 février – 17h 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

bLIND TEST 

Manga
Jeu. 28 février - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

MUSIQUE

Karaoké manga
Jeu. 28 février - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

JEU DE SoCIÉTÉ 

Manga
Ven. 1 mars - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

CINÉMA 
Manga jeunesse
Sam. 2 mars - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère – Pau
Auditorium

CINÉ VACANCES 

Manga
Ven. 1er mars - 10h30 - 
dès 5 ans
Ven. 1er mars - 15h - 
dès 8 ans
Médiathèque de Lescar

ATELIER MUSICAL

Japon d’ailleurs et paysages sonores , animé par le GAM
Mer. 27 février - 15h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
S’appuyant sur différents instruments, des structures sonores contempo-
raines ou des objets insolites, le Groupe d’Animation Musicale propose un 
atelier collectif permettant d’aller à la rencontre de l’autre et de la culture 
japonaise par le son et la musique.

CINÉ SURpRISE

Dragon ball
Mer. 27 février - 15h30 
Médiathèque de Lons
À partir de 6 ans

LES INA-TTENDUS

Il y a 40 ans 
l’arrivée de la 
japanimation sur 
les écrans français
Jeu. 28 février - 17h 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium

CINÉMA

Your name
Ven. 1er mars - 17h 
Médiathèque de Lescar
Tout public dès 10 ans
Un film de Makoto 
Shinkai (Japon, 2016, 
1h47, VF)
Une jeune fille de la 
campagne et un jeune 
ado de Tokyo, aux 
vies très différentes 
et ne se connaissant 
pas, échangent leur 
place et leur corps ! 
Ils découvrent alors le 
quotidien de l’un et de 
l’autre...



CINÉ-CLUb

Ven. 22 février - 18h 
Médiathèque d’Este 
Billère
Tout public 

LITTÉRATURE 

Petit déjeuner
littéraire
Sam. 23 février - 10h15
Médiathèque d’Este
Billère
Tout public

CINÉMA

Concerts à voir 
& à revoir
Philharmonie à 
la demande
Sam. 23 février - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Festival Days off : 
MGMT (1h31)
Concert enregistré à la 
Philharmonie de Paris 
le 4 juillet 2018

CINÉ VACANCES 

Mar. 26 février - 15h30 
Médiathèque d’Este 
Billère
Jeunesse 

MUSIQUE

Les artistes féminines 
à l’honneur !
Tout le mois
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Retrouvez une sélection 
d’artistes féminines qui
ont choisi de diffuser 
leurs créations mu-
sicales sous licences 
libres.
À découvrir sur le portail 
des médiathèques et 
sur la borne Doob.

ExpoSITIoN 

Plantes invasives
Du 1er au 23 mars
Médiathèque d’Este 
Billère
Une exposition pour 
identifier les espèces 
les plus courantes.

ExpoSITIoN

La biodiversité 
dans ma ville
Du 1er au 30 mars
Médiathèque de Lescar
Proposée par l’asso-
ciation Les Jardiniers 
de Tournefeuille et 
agrémentée de photos, 
haikus et jeux.

CAfÉ poLAR

Ven. 1er mars - 12h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
3è étage
Animé par 
Jean-Christophe Tixier

CINÉMA 
En audiodescription
Ven. 1er mars - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public et public 
aveugle et malvoyant

JEU

La roulotte des jeux, 
proposée par l’Asso-
ciation Les Francas de 
Pau
Ven. 1er mars 
de 14h30 à 17h
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

LITTÉRATURE

Petit-déjeuner 
littéraire
Sam. 2 mars - 10h15
Médiathèque de jurançon
Tout public  

CINÉ SURpRISE

Mondes 
imaginaires
Sam. 2 mars - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Tout public

pATRIMoINE

Métiers 
et savoir faire 
Démonstration 
La clinique 
du livre ancien
Sam. 2 mars - 15h
L’Usine des Tramways 
Pau
Découvrez les tech-
niques de réparation 
d’un coin endommagé, 
d’une page déchirée 
ou d’un cuir abîmé.
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr

pATRIMoINE

Héraldique : 
quesako !
Sam. 2 mars - 15h
L’Usine des Tramways - 
Pau
En famille
S’initier à la science des 
blasons en s’amusant

LITTÉRATURE

Cercle de lecture 
avec Lons Accueil
Mar. 5 mars 14h30 
Médiathèque de Lons
Tout public

CoNfÉRENCE

Face aux écrans
par M. Jean CHIAMA, 
professeur honoraire
Mar. 5 mars - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

pAUSE

Lecture comptines 
et ritournelles
Mer. 6 mars à 11h 
Médiathèque de Lescar
0-3 ans 

CAfÉ ARTS

Pau en aquarelle
Mer. 6 mars – 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes
Rencontre avec Mme 
Van Espen autour de 
son dernier livre
 

THÉâTRE

À peu près égal 
à Einstein
Un spectacle de Titus 
et la compagnie Caus’Toujours 
En partenariat avec Lacq Odyssée
Jeu. 21 février – 18h
Médiathèque André-Labarrère - Pau - Auditorium
Une exploration théâtrale, scientifique, philoso-
phique et humoristique de la notion
d’intelligence. 

MARSL’AGENDA
JoUR pAR JoUR

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR

CINÉ SURpRISE

Mer. 6 mars - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public 

pAUSE

Image
Mer. 6 mars - 16h 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
à partir de 6 ans

CINÉ-CLUb

Jeu. 7 mars - 14h 
Médiathèque de Lescar
Tout public 

CINÉ SURpRISE

Jeu. 7 mars - 18h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Documentaire sur 
l’écrivain James Baldwin
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CAfÉ pRATIQUE

Ven. 8 mars – 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes
L’extraction des subs-
tances naturelles des 
plantes. Par Clovis 
Darrigan. 
Suivi d’une démons-
tration d’extraction 
d’huile essentielle.

NUMÉRIQUE 

Aide aux Clics
Ven. 8 mars 
de 17h à 19h
Médiathèque d’Este 
à Billère
Sur inscription

LITTÉRATURE

Les éditions Sabine 
Wespieser
Ven. 8 mars - 17h30
Médiathèque de Lescar
Sam. 9 mars - 10h30
Médiathèque de Jurançon 
Présentation de la 
maison d’édition, sa 
ligne éditoriale et 
coups de cœur des 
bibliothécaires.

LITTÉRATURE

Rencontre
dédicace
Sam. 9 mars – 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
3è étage
Venez rencontrer Olivier 
Darrioumerle, auteur de 
Bienvenue à VeganLand 
(ed. Sable plaire, 2018)

LE TEMpS 

DES pARENTS 

Les jeux de société 
pour le tout-petit
Sam. 9 mars – 10h30
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - 1er étage
Le jeu de société est 
un outil permettant 
aux enfants de grandir 
en développant leurs
capacités de réflexion 
et de socialisation. Il 
permet aussi de créer 
des moments de par-
tage en famille.
Venez découvrir com-
ment jouer avec vos 
enfants dès leur plus 
jeune âge (2 à 6 ans) 
avec l’équipe du festi-
val du jeu de société 
de Pau.

LITTÉRATURE

Coup de cœur 
sur canapé
Sam. 9 mars 10h30 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Tout public 

NUMÉRIQUE

Créer votre 
page internet
Sam. 9 mars 
de 14h30 à 17h
Médiathèque de Lons
Pour être présent sur 
internet, pour mettre 
son CV ou juste s’ex-
primer

pATRIMoINE

Métiers 
et savoir faire
Démonstration 
Le livre étape par 
étape
Sam. 9 mars - 15h
L’Usine des Tramways - Pau
Découvrez les diffé-
rentes phases de fabri-
cation d’un livre : pliage, 
grecquage, couture, 
arrondissure, montage 
des plats ….
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr
CAfÉ LITTÉRATURE

Le lecteur dans 
le roman
Mar. 12 mars – 12h30
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - 3è étage

NUMÉRIQUE

Atelier Cycle @ 
l’aise sur le net
Mar. 12 mars
de 17h à 19h
Médiathèque de Lons 
-Tout public
J’apprivoise l’ordinateur :
les gestes qui sauvent

pAUSE

Lecture   
Merc. 13 mars 10h15
Médiathèque de jurançon
À partir de 3 ans 

CINÉMA

Fête du court 
métrage 
Avec l’Agence du court 
métrage 
Mer. 13 mars -14h 
Médiathèque de Lons
jeunesse
Mer. 13 mars
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Auditorium
>14h30
Projection de courts 
métrages tout public
>16h
Projection de courts 
métrages jeunesse

ATELIERS 

Éveil à l’anglais
Mer. 13 mars 
à 16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
À partir de 3 ans 
Sur inscription

pAUSE

Documentaire
Mer. 13 mars - 16h 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
À partir de 8 ans

CoNfÉRENCE

À la découverte des 
étonnants courants 
telluriques qui ir-
riguent puissamment 
les Pyrénées, esprit 
des lieux, traditions et 
réalités, par M. René 
Descazeaux
Jeu.14 mars - 15h
Médiathèque André-La-
barrère - Pau - Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

CINÉMA

Série Je T’aime : 
La maladie Mentale
Jeu. 14 Mars - 18h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

CINÉMA 
en audiodescription
Ven. 15 mars - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public et public 
aveugle et malvoyant

NUMÉRIQUE 

Aide aux Clics
Sam. 16 mars 
de 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Sur inscription

pAUSE

Lecture
Sam. 16 mars - 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

ExpoSITIoN 

Les jeunes pousses
Du 09 au 30 mars
Médiathèque de Jurançon
Tout Public
Une exposition en 
images présentée par 
l’Institut médico-éducatif 
du castel de Navarre 
de Jurançon et les 
jeunes de l’agglomé-
ration paloise. 

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR

ExpoSITIoN 

Les Crocodiles
du 8 mars au 6 avril
Le réseau des médiathèques s’associe à la manifestation «Mars Attaque»: un 
mois consacré à la lutte contre les discriminations. 
> 5 au 16 mars
Médiathèque Trait d’Union - Pau
> 19 au 30 mars 
Médiathèque Les Allées - Pau
Une exposition à partir de l’album de Thomas Mathieu et Juliette Boutant, 
qui illustre des témoignages de femmes liés aux problématiques de harcè-
lement de rue et de sexisme ordinaire.

LITTÉRATURE

Printemps des 
Poètes : 
Spectacle mis en 
scène et interprété par 
Thérèse Tisseyre.
Dans le cadre du Prin-
temps des poètes
Sam. 16 mars - 15h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Vénus, déesse de la 
beauté, descend sur 
terre. Elle veut trouver 
des preuves que les
Hommes la vénèrent 
toujours. En ce mo-
ment, elle en doute 
et son moral n’est pas 
au beau fixe. Ainsi, la 
déesse va chercher 
quelle place elle oc-
cupe dans les poèmes 
d’hier et d’aujourd’hui, 
peut-être retrouvera 
t-elle le sourire...

DoC EN SToCk

Sam. 9 mars - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Tout public

CINÉMA

Fête du court
Sam. 16 mars -14h
Médiathèque de Lons
Avec l’Agence du court 
métrage

NUMÉRIQUE 

Samedis 
numériques 
La vidéo à 
la demande
Sam. 16 mars - 15h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
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CINÉMA

Fête du court
Sam. 16 mars -15h30
Médiathèque de Billère
Avec l’Agence du court 
métrage

pAUSE

Lecture
Sam. 16 mars - 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Heure du conte

CINÉMA

Fête du court
Spécial cultures 
urbaines
Sam. 16 mars - 14h 
Médiathèque de Lons
A partir de 8 ans
Avec l’Agence du court 
métrage

pATRIMoINE

Métiers 
et savoir faire
Des fers et de la peau
Visite guidée des 
Fonds de la Biblio-
thèque Patrimoniale 
Présentation de reliures
remarquables
Sam. 16 mars - 15h
L’Usine des Tramways - 
Pau
La bibliothèque 
conserve des re-
liures de différentes 
époques réalisées 
pour de grands per-
sonnages ou à la de-
mande de riches bi-
bliophiles. Ces reliures 
conçues par des arti-
sans parfois de véri-
tables artistes, utilisent 
diverses techniques 
faisant du livre un ob-
jet de collection.
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr

pAUSE

Lecture cocooning  
Mar.19 mars - 10h15
Médiathèque de Jurançon
De 0 à 3 ans Sur incription

CoNfÉRENCE

Jazz et danse
par M. Pierre Henri 
ARDONCEAU, Maître 
de conférence honoraire 
de l’Université de Pau, 
membre de l’Académie 
du Jazz, collaborateur 
de Jazz Magazine.
Mar. 19 mars - 15h
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

ART 

Conférence/
rencontre avec 
le Bel Ordinaire, 
centre d’art 
contemporain
Mar. 19 mars - 17h
Médiathèque André La-
barrère - Pau - Auditorium
Sans foi ni foie, Sylvie 
Réno
Exposition d’art 
contemporain pe-
tite galerie du BO du 
20/03 au 25/05
Sylvie Réno utilise et 
agence des objets du
quotidien trouvés dans
la rue et fait revivre, 
avec sa signature dé-
calée, les installations 
des anciens abattoirs.

LITTÉRATURE

Printemps des 
Poètes : récital 
de voix parlée 
à la carte
Mar. 19 mars -18h
Médiathèque de Lons
Le public choisit parmis 
245 textes poétiques 
déclamés par Timothé 
Laine. Un voyage, 
une aventure dont les 
étapes ne sont pas 
connues à l’avance. Un 

spectacle interactif
pAUSE 

Tout-petits
20 mars - 10h15 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
De 0 à 3 ans 

MUSIQUE

Un jazz du tonnerre !
Mer. 20 mars - 15h30
Médiathèque d’Este
Billère
Anecdotes, coups de 
coeur, et une histoire 
très personnelle du 
jazz illustrée par des 
extraits vidéos prin-
cipalement issus des 
concerts de Tonnerre 
de jazz, avec les créa-
teurs du festival.

NUMÉRIQUE

Ateliers multimédias
seniors
Ven. 22 mars 
de 14h30 à 16h30 
Médiathèque d’Este 
Billère
Utiliser internet pour 
vos voyages

pAUSE

Teatime
Ven. 22 mars – 17h 
Médiathèque de Lescar

CINÉMA

“Rize”
Documentaire 
de David LaChapelle 
(2005, 1h24)
Ven. 22 mars – 18h
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium
Le photographe David 
Lachapelle saisi la 
naissance d’une forme 
révolutionnaire d’ex-
pression artistique 
issue du mal de vivre 
des exclus du rêve 
américain : le krumping. 
Cette danse agres-
sive et visuellement 
incroyable, alternative 
à la danse hip hop ha-
bituelle.
En partenariat avec 

Espaces Pluriels
MUSIQUE

Concert de 
La Nocturne
Coup de coeur du pu-
blic tremplin 2018
Sam. 23 mars - 11h
Médiathèque d’Este 
Billère
Inspiré par le répertoire 
de Charles Mingus, 
l’octet La Nocturne a 
consolidé son identité
musicale avec des
c o m p o s i t i o n s 
hardbop parfaitement 
assumées. 

CINÉ SURpRISE 

Spécial jazz
Ven. 22 mars – 18h
Médiathèque d’Este 
Billère
Tout public 

NUMÉRIQUE

Samedis 
numériques 
Téléchargez... Lisez ! 
La rentrée littéraire
Sam. 23 mars - 10h30
Médiathèque de Lescar

MUSIQUE

Tape m’en 5
Sam. 23 mars - 11h 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes
Oneohtrix Point Never

pATRIMoINE

Métiers et 
savoir faire 
Atelier créatif pour les 
familles
Sam. 23 mars - 15h
L’Usine des Tramways - 
Pau
Réalisez vous même 
votre carnet de note.
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.fr

CINE-MA DIffÉRENCE 

Le grand méchant 
renard et autres 
contes
Sam. 23 mars – 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Un film de Benjamin 
Renner et Patrick Im-
bert (2017 - 1h17 - sous 
titres pour sourds et ma-
lentendants)

MUSIQUE

La batterie dans le 
jazz
Sam. 23 mars 15h30
Médiathèque d’Este
Billère
Présentation de l’ins-
trument et showcase 
en solo par le batteur 
Ariel Tessier. Musicien 
très actif sur la scène 
parisienne, il se pro-
duit au sein de nom-
breuses formations en 
France et à l’étranger.

ATELIER 

Art floral
Sam. 23 mars - 15h30
Médiathèque de Lons
Adultes et enfants-s
Sur inscription
DIY bouquets et com-
positions florales

ATELIERS 

Réinventez 
vos livres
Mar. 26 mars – 14h30
Médiathèque de Lescar
Adultes - sur inscription
Transformez vos livres 
en objets décoratifs!

CoNfÉRENCE

1791, dernière 
année de Mozart
par Robert Lloancy
Mar. 26 mars - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 

Culturel Interage
ATELIER 

Cycle @ l’aise sur 
le net
Mar. 26 mars
de 17h à 19h
Médiathèque de Lons 
-Tout public
J’apprivoise l’internet : 
naviguer en toute sé-
curité

pAUSE 

Lecture
D’ici et d’ailleurs
Mer. 27 mars à 16h 
Médiathèque
Trait d’Union - Pau
À partir de 6 ans

CoLLoQUE UppA

La critique à l’écran 
II / La littérature
Ven. 29 mars
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
> 14h30 : Cinéastes 
de fiction
Alban Pichon (Université
Bordeaux-Montaigne/
ALTER), « Rohmer, en 
profil dans le texte »
Lambert Barthélémy 
(Université de Poitiers), 
« Films de fiction et 
configuration critique : 
T. Angelopoulos, J. 
Jarmusch… »
> 16h : Projection : 
João César Monteiro 
Sophia de Mello Breyner
Andresen 17min, 1969
Présentation par Régis 
Salado (Université Pa-
ris-Diderot)
> 17h : Table ronde 
Autour d’ Un siècle 
d’écrivains et projec-
tion d’extraits
Modération : Sellina 
Follonier
Philippe De Vita (Uni-
vers i téd ’Or léans ) , 
« Alfred Jarry par 
Jean-Christophe Averty »
PierreEugène (Univer-
sité Paris Nanterre), 

« Le cas Lovecraft , 
de Mario Bernard et 
Pierre Trividic » Co-
rinne Maury (assis-
tante-réalisation sur 
USE )

CINÉ-CLUb

Ven. 29 mars - 18h 
Médiathèque d’Este 
Billère
Tout public 

RENCoNTRE

Troc de plantes 
Sam. 30 mars - 10h15
Médiathèque de Jurançon 
En partenariat avec l’as-
sociation Gan Fleurs et 
Jardins

LITTÉRATURE 

Coup de cœur 
sur canapé
Sam. 30 mars 10h30 
Médiathèque
Trait d’Union
Tout public 

ATELIER 

Marionnettes
Sam. 30 mars
de 14h30 à 17h
Médiathèque de Lons
À partir de 8 ans
Sur inscription
Viens confectionner ta 
marionnette et parti-
cipe à la création d’un 

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET 

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

> sur : www.pau.fr

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR
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TEMpS foRT
REGARD SUR LES MIGRANTS

design des Pyrénées
présente « Hommage 
à De Cape et de Crocs 
», une exposition des 
dessins et illustrations
de l’atelier bande des-
sinée mené par Fred 
Campoy. 

pAUSE

Lecture cocooning  
Mar. 2 avril - 10h15
Médiathèque de Jurançon
de 0 à 3 ans 
Sur incription

LITTÉRATURE

Cercle de lecture 
avec Lons Accueil
Mar. 2 avril - 14h30 
Médiathèque de Lons
Tout public

pAUSE

Lecture Kamishibaï
Mer. 3 avril - 11h  
Médiathèque de Lescar 
3-6 ans 

CINÉ SURpRISE

Mer. 3 avril - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public 

NUMÉRIQUE

Pause numérique
Mer. 3 avril - 16h 
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
À partir de 6 ans

ExpoSITIoN

Refuges 
de Leila Sadel
Du 4 avril au 1er juin 
Médiathèque André-Labarrère - Pau
Vernissage le jeudi 4 avril à 18h, 
en présence de l’artiste
Cette exposition restitue les récits photogra-
phiques et sonores réalisés par l’artiste plasti-

cienne Leila Sadel sur une commande artistique de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, du Mu-
sée d’Aquitaine et du RAHMI. Ce projet artistique a été mis en place dans le cadre du programme de 
recherche PassFront : Passages et frontières en Aquitaine : expériences migratoires et lieux de transit 
(XIXe - XXIe siècle) mené par des chercheurs universitaires en France et en Espagne. Pendant une année, 
l’artiste est partie à la rencontre de personnes migrantes installées dans l’agglomération bordelaise 
depuis quelques semaines ou plusieurs années, afin de faire leur connaissance et de comprendre leurs 
trajectoires. Puis, après avoir collecter leurs indications, elle a réalisé des photographies de lieux qui 
ont été significatifs dans leurs parcours, où ils ont reconstruit des repères, ainsi que des photographies 
d’objets qu’ils ont pu emporter avec eux quand ils ont quitté leur pays d’origine. Au travers de ces pho-
tographies de lieux et d’objets et de récits qui relatent les rencontres, Leila Sadel tente de révéler ces 
expériences individuelles de l’exil.

spectacle.
MUSIQUE

La musique sous 
licence libre est à 
l’honneur !
En avril et en mai
Médiathèque
Trait d’Union - Pau
La médiathèque s’associe 
à Ziklibrenbib pour 
vous proposer une 
quinzaine de titres 
musicaux. 
En groupe, en famille 
ou en solo, faites élire 
votre artiste préféré !

ExpoSITIoN 

Book Face, ou l’art 
d’intégrer une 
couverture de livre 
dans le paysage
du 2 avril au 11 mai
Médiathèque
Trait d’Union - Pau
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 

de Fred Campoy
Du 2 au 19 avril
Médiathèque d’Este 
Billère
À l’occasion du festival 
BD Pyrénées, l’École 
supérieure d’art et de 

AVRIL

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR
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TEMpS foRT
REGARD SUR LES MIGRANTS

CAfÉ bD 

Regards sur 
les migrants
Mer. 10 avril – 16h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage
Tout public

CAfÉ poLAR

Ven. 12 avril - 12h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
 3è étage
Rencontre et échanges 
entre amateurs de polar

ExpoSITIoN

Regard sur 
l’immigration dans 
la Bande dessinée
Une exposition du 
Musée d’histoire de 
l’immigration
du 13 avril au 4 mai 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
 1er étage
Comment la bande 
dessinée s’empare du 
thème de l’immigra-
tion au cours du XXè 
siècle.
Plusieurs artistes té-
moignent à travers 
cet art populaire de 
la vulnérabilité des 
migrants et des vio-
lences qu’ils subissent. 
À travers leur pratique 
artistique, ces auteurs
tentent de sensibiliser 
leur lectorat et de faire 
changer les regards 
sur l’immigration.
En partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement 
Occitanie

NUMÉRIQUE

Regards sur 
les migrants
Jeux et bandes 
dessinées en ligne
Sam.13 avril - 14h 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage
Joue à “Envers et 
contre tout” et lis des 
bandes dessinées sur 
le thème de l’immigration

ATELIERS 

Jeux de société sur 
le thème de 
l’immigration
Sam. 13 avril - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Patio
Organisé par la CIMADE

CINÉ SURpRISE

L’immigration
Lun. 15 avril -16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium

pAUSE

Lecture sur le thème 
de l’immigration
Mar. 16 avril – 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage
Tout public

ATELIER

Jeux de société 
sur le thème 
de l’immigration
Mer. 17 avril - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Patio 
Organisé par la CIMADE

CINÉ SURpRISE

L’immigration 
Mer. 17 avril - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public

CoNfÉRENCE 

L’Europe se que-
relle, les réfugiés 
se noient 
Dans le cadre de 
l’exposition Refuges
Mer. 17 avril - 18h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Animée par Catherine 
de Wenden, docteur 
en sciences poli-
tiques, directrice de 
recherche émérite au 
CNRS.
Elle a été consultante 
pour divers organismes 
dont l’OCDE, la Com-
mission européenne, 
le HCR, le Conseil de 
l’Europe. Depuis 2002, 
elle préside le Comité 
de recherche «Migra-
tions» de l’Association 
internationale de so-
ciologie. 

Elle est membre de la 
Commission nationale 
de déontologie de la 
sécurité entre 2003 
et 2011. Elle est éga-
lement membre du 
comité de rédaction 
des revues Hommes 
et migrations, Migra-
tions société et Esprit. 
Juriste et politiste 
elle a mené de nom-
breuses enquêtes de 
terrain sur les relations 
entre les migrations et 
la politique en France. 
Ses recherches com-
paratives portent sur 
les flux, les politiques 
migratoires et la ci-
toyenneté en Europe 
et dans le monde.

pAUSE

Berceuses dans ta 
langue
Jeu. 18 avril – 18h15
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage
Nous sollicitons des 
adultes pour chanter 
des berceuses et 
raconter des histoires 
dans leur langue d’ori-
gine (arabe, arménien, 
portugais, farsi, espa-
gnol, russe, etc.).
Contact et préparation : 
accueil plateau 1 MIAL

pAUSE

Contes dans ta 
langue (à deux voix)
Ven. 19 avril – 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage
Nous sollicitons des 
adultes pour chanter 
des berceuses et ra-
conter des histoires 
dans leur langue d’ori-
gine (arabe, arménien, 
farsi, portugais, espa-
gnol, russe).
Contact et préparation : 
accueil plateau 1 MIAL

NUMÉRIQUE

Regards sur 
les migrants
Jeux et bandes dessi-
nées en ligne
Sam. 20 avril - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage
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CINÉ-CLUb

Jeu. 4 avril – 14h
Médiathèque de Lescar
Tout public 

CoNfÉRENCE 

Le génie 
des Frères Reclus : 
Onésime Reclus
par Gérard Fauconnier, 
historien spécialiste 
des Frères Reclus.
Jeu. 4 avril - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

MUSIQUE

Concert Anga
Jeu. 4 avril à 17h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
ANGA lauréat de 
Ziklibrenbib 2017, 
débarque pour aller 
à la rencontre de son 
public dans les mé-
diathèques. La guitare 
en bandoulière et l’ac-
cordéon fier, il vient 
nous parler avec sa 
gouaille de clown un 
peu triste, de thèmes 
qui lui sont chers : 
le temps qui passe 
trop vite, les relations 
amoureuses, les er-
rances humaines… et 
la disparition massive 
des abeilles !

CINÉMA

Philip Roth, 
sans complexe
Jeu. 4 avril – 18h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Documentaire réalisé
par William Karel 
(2011, 52min)

NUMÉRIQUE 

Aide aux Clics
Ven. 5 avril 
de 17h à 19h
Médiathèque d’Este 
Billère
Sur inscription

NUMÉRIQUE 

Aide aux Clics
Sam. 6 avril 
de 10h à 12h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Sur inscription

LITTÉRATURE

Petit déjeuner
Littéraire
Sam.6 avril 10h15 
Médiathèque d’Este
Billère 

LE TEMpS 

DES pARENTS 

Bébé signe !
Sam. 6 avril – 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Heure du conte
Les bébés savent faci-
lement applaudir, dire 
au revoir ou envoyer 
des bisous avec leurs
mains bien avant de 
savoir parler. Pourquoi 
ne pas s’appuyer sur 
cette compétence pour 
mieux échanger avec eux ? 
Une initiation proposée 
par Floriane Harribey, 
psychologue et ani-
matrice d’ateliers bé-

bés signeurs.
CINÉMA

Concerts à voir 
& à revoir
Philharmonie 
à la demande
Sam. 06 avril - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Jazz à la Villette : Portico 
quartet (1h03)
concert enregistré à la 
Grande Halle de La 
Villette le 08 septembre 
2018

pATRIMoINE

Les trésors de la 
bibliothèque 
patrimoniale : 
Animalium, une 
ménagerie de 
papier
Visite guidée
Sam.6 avril - 15h
L’Usine des Tramways - 
Pau
Bestiaires, ouvrages 
naturalistes et de zoo-
logie, contes, fables, la 
bibliothèque patrimo-
niale déploie ses plus 
beaux ouvrages sur le 
thème de l’animal.
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou 

patrimoines@agglo-pau.fr
NUMÉRIQUE

Samedis 
numériques 
Toute la presse 
dans mon salon !
Sam. 6 avril - 15h30
Médiathèque de Jurançon

CINÉMA

Journées 
Tourisme Handicap
Sam. 6 avril - 15h30
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

LITTÉRATURE

Matins bouquins
Sam. 6 avril – 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère 
3è étage
Échangez autour de 
vos lectures, coups de 
coeur, de griffe.

CAfÉ LITTÉRATURE 

ET MUSIQUE

Kate Tempest, 
rappeuse et 
romancière 
anglaise
Mar. 9 avril - 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau

Interludes
CoNfÉRENCE 

La Crête et Santorin. 
Carnet de voyage
par Jean-Claude Vaquié
Mar. 9 avril - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

NUMÉRIQUE

Atelier Cycle @
l’aise sur le net
Mar. 9 avril 
de 17h à 19h
Médiathèque de Lons 
Tout public
Je crée mon adresse 
e-mail : communiquer 
en toute sérénité

pAUSE

Lecture   
Mer. 10 avril - 10h15
Médiathèque de Jurançon
À partir de 3 ans   

pAUSE 
Documentaire
Mer. 10 avril - 16h 
Médiathèque
Trait d’Union - Pau
À partir de 8 ans

ATELIERS 

Éveil à l’anglais
Mer. 10 avril 
à 16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
A partir de 3 ans 
Sur inscription

CINÉMA 
En audiodescription
Ven. 12 avril - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public et public 

aveugle et malvoyant
LITTÉRATURE 

Les coups de cœur 
des rentrées 
littéraires Automne / 
Hiver 2018-19
Ven. 12 avril - 17h30
Médiathèque de Lescar 

pAUSE

Lecture à deux voix 
Sam.13 avril - 11h 
Médiathèque de Lescar
Enfants

LITTÉRATURE 

Les coups de coeur 
des rentrées 
littéraires Automne / 
Hiver 2018-19
Sam. 13 avril - 16h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Sam. 13 avril - 10h30
Médiathèque de Jurançon 

ATELIER

Réinventez 
vos livres
Mar. 16 avril - 14h30
Médiathèque de Lescar
À partir de 8 ans 
Sur inscription
Transformez vos livres 
en objets décoratifs!

ATELIER

Jeux de stratégie
Mar.16 avril - 15h
Médiathèque de Lons
Venez jouer et vous 
dégourdir les mé-
ninges, bonne humeur 
garantie

CINÉ VACANCES

Mar.16 avril - 15h30 
Médiathèque d’Este 
Billère
Jeunesse 

SESSIoNS URbAINES 

Skate & Scratch
Mer. 17 avril 
de 13h30 à 18h 
Médiathèque de Jurançon
Skate park avec David 
> 18h 
Mix et Initiation au 
Scratch avec Kévin

NUMÉRIQUE

Initiation au 
langage python
Mer. 17 avril
de 14h30-17h
Médiathèque de Lons
À partir de 10 ans
Sur inscription

ATELIER

Réinventez 
vos livres
Jeu. 18 avril - 14h30
Médiathèque de Lescar
À partir de 8 ans 
Sur inscription
Transformez vos livres 
en objets décoratifs!

ATELIER 
Initiation au 
Rubik’s cube
Jeu. 18 avril 
de 14h30 à 16h30
Médiathèque
Trait d’Union - Pau
À partir de 8 ans

ATELIER

Jeux d’ambiance
Jeu.18 avril - 15h
Médiathèque de Lons
Des jeux pour s’amuser 
en famille ou entre 
amis
ATELIER

Sessions Urbaines 
Skate & Scratch
Ven. 19 avril 
de 13h30 à 18h 
Médiathèque de Jurançon
Skate park avec David 
> 18h 

ATELIER

Création de 
mosaïque géantes 
avec 600 cubes
Ven. 19 avril 
de 14h30 à 16h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau 
À partir de 8 ans
Prérequis obligatoire: 
savoir faire le cube

NUMÉRIQUE

Initiation au 
langage scratch
Ven. 19 avril
de 14h30 à 17h
Médiathèque de Lons
À partir de 8 ans
Sur inscription

MUSIQUE

Plan Culte
Sam. 20 avril 11h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Goodbye yellow brick 
road / Elton John / 
1973

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR

SpECTACLE 

Cirque de rue
Sam. 6 avril - 11h
Médiathèque de Lescar
Du cirque au coin de 
la rue….
Un banc, une place, un 
mur, un équilibre sur 
le bord d’un trottoir.
La rue devient une 
scène pour les élèves 
d’Acrofolies, l’école du 
cirque de Lescar.

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET 

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

> sur : www.pau.fr
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CINÉMA 

CoNfÉRENCE

En compagnie des dinosaures 
Animées par Ronan Allain, paléontologue au Mu-
séum national d’Histoire naturelle à Paris, spécia-
liste des dinosaures 
En partenariat avec Lacq Odyssée
Jeu. 18 avril
de 16h30 à 20h
Médiathèque André-Labarrère - auditorium
> 16h30 : 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, à la lumière de l’état 
de la recherche actuelle.
>18h : Conférence de Ronan Allain : présentation 
du chantier de fouilles mené dans un des plus 
grands gisements de dinosaures d’Europe à An-
geac-Charente, témoin d’un écosystème du Cré-
tacé inférieur, il y a 140-145 millions d’années, qui 
a livré les restes de nombreux dinosaures dont 
ceux d’un des plus grands dinosaures jamais dé-
couverts.

ExpoSITIoN

Le Bauhaus
25 clichés du photographe allemand Hans 
Engels
du 20 avril au 27 mai
Médiathèque d’Este – Billère
Vernissage le samedi 20 avril à 11h
Hans Engels témoigne du mouvement architec-
tural et artistique du Bauhaus
Une exposition proposée par l’Institut Heinrich Mann

CINÉ VACANCES

Sam. 20 avril - 15h30
Médiathèque de Lons

CINÉ VACANCES

Mar. 23 avril - 15h30 
Médiathèque d’Este 
Billère
Jeunesse 

ART 

Conférence/
rencontre avec 
le Bel Ordinaire, 
centre d’art 
contemporain
Mar. 23 avril - 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Du coq à l’âne
Exposition d’art 
contemporain grande 
galerie du 24/04 au 
29/06
Les deux commis-
saires ont échangé 
leur ville. Paul l’écos-
sais habite à Berlin et 
Cornélius l’allemand à 
Glasgow. Ils décident 
de choisir chacun 
dans la ville de l’autre 
les artistes peintres 
qui sont pour eux les 
plus intéressants.

CINÉMA

Cultures urbaines
Mer. 24 avril -15h30 
Médiathèque de Lons
jeunesse

CINÉMA

Concerts à voir 
& à revoir
Philharmonie 
à la demande
Merc. 24 avril - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Concert éducatif en 
famille : Le Carnaval 
des animaux (Camille 
saint-Saëns) ( 1h02)
concert enregistré à la 
Cité de la musique le 

29 février 2012
pAUSE

Lecture pyjama
Jeu. 25 avril - 18h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Heure du conte

CINÉ VACANCES

Ven. 26 avril - 10h30 
Médiathèque de Lescar
Dès 3 ans

CINÉMA 
En audiodescription
Ven. 26 avril - 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Tout public et public 
aveugle et malvoyant

ATELIER

La roulotte des jeux
Ven. 26 avril 
de 14h30 à 17h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Proposée par l’Associa-
tion Les Francas de Pau

CINÉ VACANCES 

Ven. 26 avril - 15h 
Médiathèque de Lescar
Dès 6 ans

CINÉ-CLUb

Ven. 26 avril - 18h 
Médiathèque d’Este 
Billère
Tout public 

pAUSE

Lecture
Sam. 27 avril - 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Heure du conte
Bilingue français-LSF

CoNfÉRENCE 

L’homme 
qui cherchait le Lac 
Mar. 30 avril - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Création originale 
avec images et mu-
sique par  Michel La-
garde, Universitaire, 
Avocat, Homme de 
Lettres.
Proposé par l’Institut 
Culturel Interage

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET 

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

> sur : www.pau.fr

L’AGENDA
JoUR pAR JoUR
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CHEZ NOS PARTENAIRESCHEZ NOS PARTENAIRES
LE BEL ORDINAIRELE MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rencontrée en 2009 lors de son exposition Nigh-
thawks au centre d’art image/imatge à Orthez, 
Sylvie Réno intervient une première fois au BO 
en 2016, dans l’exposition No Shooting in this 
Area, pour laquelle elle produit une Kalachnikov 
en carton à la précision étonnante. Cette seconde 
rencontre est l’occasion de l’inviter à expérimen-
ter les résidences du BO et à s’emparer de la pe-
tite galerie.

Habituée à préparer ses expositions lors de ré-
sidences, Sylvie Réno choisit pour une partie de 
l’exposition de développer une nouvelle Ten-
tative de revalorisation du Monde. Utilisant des 
objets trouvés dans la rue ou déposés à son at-
tention par le public du BO, elle procédera à leur 

ART CoNTEMpoRAIN
Sans foi ni foie - Du 20 mars au 25 mai - Petite galerie
Exposition ouverte du mercredi au samedi de 15h à 19h.

VERNISSAGE

19 mars 2019 - 19 h
ATELIER CRÉATIf

sam 6 avril - 17h

RENDEz-VoUS

Rencontre mar 19 
mars - 17h

agencement et installation dans l’espace d’expo-
sition, créant ainsi un dialogue entre eux et par 
la même occasion des images aux multiples ni-
veaux de lecture.

Pour la seconde partie de l’exposition, elle s’im-
prègne du lieu et de son histoire et décide de 
répliquer les anciennes machines à froid qui 
occupaient chacune des salles de l’ancien abat-
toir. Sculptures de carton, parfaites répliques à 
l’échelle un, cette installation pourrait sembler 
être à première vie très littérale… mais rapide-
ment apparaît la force du décalage créé, une 
prise de distance amusée qui amène finalement 
à d’autres endroits que ceux où l’on pensait en-
trer et arriver.

>>>>

VISITES

ven 25 mai - 16h
sam 6 avril - 16h

Musée des Beaux-Arts 
rue Mathieu-Lalanne Pau 
Tél : 05 59 27 33 02 
musee.beauxarts@ville-pau.fr

Horaires d’ouverture
Tous les jours sauf le mardi
Lundi-mercredi à vendredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi et dimanche : 10h-12h30 / 14h-18h
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DE L'INTIME AU MYTHE

14 DÉC 2018 - 02 AVR 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


