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MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-LABARRÈRE
Nuit des doudous
> 18h30 - Heure du conte
Pause pyjama spécial doudou : Que ferait ton doudou si tu le laissais 
à la médiathèque la nuit ? Amène un de tes doudous pour écouter 
les histoires et laissele, le temps d’une nuit...tu auras la surprise de 
découvrir ce qu’il a fait dès le lendemain matin à 11h !

Spectacle
> 19h - Auditorium
Deuxième étape de ce parcours de réalisation avec les élèves de Cy-
cle 2 en Art Dramatique du conservatoire pour (re)découvrir Marivaux. 
Cette proposition fonde le socle du travail de création des élèves, en 
écho avec la Saison Théâtre à Pau.

« On en a gros !!! »une lecture de Kaamelott
> 19h45

Spécial Super-Héros
> 20h15
Nous vous proposons un avant-goût musical de notre temps fort 
Super-Héros qui aura lieu en février !

Spectacle « Lilith »
> 20h30 - Auditorium
Une journaliste médiatique se voit réveillée en pleine nuit, par une 
mafia céleste qui lui demande de lire un manuscrit. 
Gabrielle Grenelle est sonnée par la situation : elle doit recevoir dès 
le lendemain l’auteur du manuscrit : Lilith. 
L’été dernier, Camille Case profitait de la fraicheur de l’auditorium 
pour passer 15 jours en résidence à la médiathèque André-Labarrère 
et créer Lilith. La Nuit de la Lecture est l’occasion de présenter le fruit 
de ce travail.

Concert
>22h - Patio
Jean-Baptiste Salles (contrebasse) et Damien Bec (alto) proposent, à 
travers une utilisation originale de leurs instruments, un univers éthéré 
et planant empreint de Pop-culture. 

L’USINE DES TRAMWAYS 
> de 19h à 23h30
Bibliothécaires et archivistes vous concoctent une soirée mémorable. 
N’oubliez pas votre lampe de poche, la salle de lecture, les ateliers, les 
réserves seront plongées dans le noir !

Visite à la lampe torche 
Découverte des espaces de conservation
Visites guidées : 19h30 / 20h / 20h30 / 21h / 21h30 / 22h / 22h30
durée : 30 min.
inscription sur place / limité à 8 personnes

Exposition : Coups de cœurs des archivistes et bibliothécaires 
Salon de lecture : Partagez votre livre préféré en en lisant un extrait à 
haute voix. 
20h / 21h / 22h
Dans la limite des places disponibles. 

Salon de lecture 
20h – 21h - 22h 
Partagez votre livre préféré en en lisant un extrait à haute voix.  
Dans la limite des places disponibles 

Espace jeu pour les enfants : coloriages, livres, puzzles ...

Animation musicale par “Crèvecœur”, chanteur de rues et 
joueur d’orgue de Barbarie
Passionné de chanson française, Crèvecœur vous fait redécouvrir 
les incontournables de son répertoire et vous promène à travers les 
temps, de 1866 jusqu’à nos jours. Musique, chansons et secrets de 
l’instrument vous attendent.

Renseignement : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr



MÉDIATHÈQUE DE JURANÇON
Quizz culturel
> 17h / 19h30
Pour petits et grands, les bibliothécaires vous proposent un quiz 
grandeur nature !

MÉDIATHÈQUE D’ESTE BILLÈRE
Lecture en compagnie des Goncourt
> 18h 
Connaissez-vous vos Goncourt sur le bout des doigts ? 
Saurez-vous identifier 
les auteurs des extraits de romans lus par les 
élèves de l’atelier théâtre de l’Agora ? L’occasion vous est donnée 
de rafraîchir votre mémoire ou de découvrir le Goncourt qui vous aura 
échappé !

MÉDIATHÈQUE DE LONS
Soirée jeux
avec Laludikavern
> 18h à 22h
Découvrez les jeux de la ludothèque et les nombreuses nouveautés.
En famille ou entre amis, joueurs ou novices, venez partager un mo-
ment ludique

CHÂTEAU DE PAU
> de 20h30 à 22h
Manifestation
Intervenant(s) : Jean-Claude Tessier (Compagnie l’Oiseau Tonnerre), 
Marie-Pierre Tellechea (mouvement), Matthieu Roffé (pianiste), Nicole 
Houssaye (mise en espace), amis et étudiants de Jean-Yves Pouilloux 
(lecteurs)
Pour tous
Tarifs: Accès gratuit 
Réservation conseillée 
(06 86 94 59 96)

Cette manifestation nationale unique à destination de tous les publics 
permet une nouvelle fois de conforter les liens entre les acteurs du 
livre et de la lecture en particulier les bibliothèques et les libraires, 
mais également les auteurs, les éditeurs, les écoles, les universités 
ou les associations locales… Elle assure la promotion, à travers des 
animations gratuites de toute nature, du plaisir de lire, du goût des 
découvertes, de celui de l’échange et du partage


