
Temps-fort « Roms »
janvier / avril

La nuit de la lecture - janvier

Temps-fort « Supers héros » - février / mars

Printemps Celtique - mars 

Exposition Franck Margerin - avril

AGENDA DES MÉDIATHÈQUES 
JANVIER / AVRIL 2020
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JANVIER

l’agenda
jour par jour

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère

EXPOSITION 

À la croisée des 
chemins 
du mer. 08 au 23 
janvier  
Vernissage le jeu. 9 
janv – 18h  
Médiathèque  
André Labarrère  
2e et 3e étages 
Cette exposition 
de photographies 
de la montagne 
Pyrénéenne est 
l’aboutissement d’une 
action « remobilisa-
tion par le sport et la 
culture » portée par le 
Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de 
Probation de Pau et la 
Maison pour Tous Léo 
Lagrange.

CINÉ-MA DIFFÉRENCE 
Mia et le lion blanc, 
un film de Gilles de 
Maistre (97min ; 2018 ; 
sous-titrage pour sourds 
et malentendants) 
sam. 11 janvier – 15h 
Médiathèque  
André-Labarrère  
Auditorium 

PATRIMOINE 
Colportage - Les 
Pyrénées en 3D 
... chaussez vos 
lunettes ! 
sam. 11 janvier - 16 h 
Médiathèque André 
Labarrère, 2e étage 
La Bibliothèque Patri-
moniale se déplace 
avec une collection 
de photographies 
stéréoscopiques qui 
vous permettra d’ex-
plorer les Pyrénées du 
19e siècle sans faire 
d’effort. 

DANS LA 
PEAU DE 
JULIETTE 
BINOCHE
Juliette Binoche 
a tourné avec des 
réalisateurs du monde 
entier et cumule les 
prix d’interprétation 
les plus prestigieux. 
Tout au long de jan-
vier, la médiathèque 
d’Este de Billère rend 
hommage à cette 
actrice passionnée (et 
passionnante !) avec 
quatre films emblé-
matiques de sa riche 
et longue carrière. 
1er Rendez-vous
ven. 10 janvier – 18h 
CINEMA 
Médiathèque D’Este 
Billère 
Le hussard sur le toit 
de Jean-Paul Rappe-
neau (1995, 2h10) 
1832 : le choléra 
décime la Pro-
vence, laissant sur 
son passage des 
cadavres au visage 
bleu. Angelo, hussard 
italien poursuivi par 
les Autrichiens pour 
menées révolution-
naires, prend toutefois 
le temps de soigner 
les victimes et d’aimer 
en silence Pauline...

Toutes les dates sur :
pau.fr et
mediatheques.
agglo-pau.fr

NOUVEAUTÉS 
NUMÉRIQUE 
Retrouvez tous les 
vendredis
L’atelier d’art 
génératif  
1er Rendez-vous  
ven. 10 janvier – 
17h30 
Médiathèque d’Este 
Lâchez-vous tous les 
vendredis dans un 
vrai studio de création 
artistique avant de 
produire une œuvre 
avec du code informa-
tique simple. Aucune 
connaissance particu-
lière demandée. 
Tout public, 
sur inscription

Dimanche 12 janvier

LITTÉRATURE 

Des dimanches et 
des livres 
> 10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur et des conseils 
personnalisés. 

CONCERT 
Les Meuf’ In 
> 11h 
Quatre voix, un piano, 
des frous-frous 
Les Meuf’in c’est un 
groupe de chanteuses 
pétillantes, drôles, 
aux compositions 
décapantes.

RENCONTRE ARTISTE 

> 11h30 - Interlude 
Rencontre avec Cécile 
Babiole et Julie Morel 
du Collectif Le sans 
titre, prélude à l’ou-
verture de l’exposition 
Reconfiguration des 
particules – du 15 janv. 
> 21 mars 
Partenariat  
Bel Ordinaire Billère

CONFÉRENCE 

Ces Italiens qui ont 
gouverné la France 
pendant 100 ans 
par Josiane Menou 
mar. 14 janvier – 14h30 
Médiathèque  
André-Labarrère 
Auditorium 
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

RENCONTRE 

mar. 14 janvier – 18h30 
Médiathèque de Lons 
Avec l’association Pré-
sence qui œuvre au 
cœur de l’humain. 
Projection du film 
Écouter la vie réalisé 
par C. Véron et témoi-
gnages de membres 
sur l’accompagnement 
de personnes malades 
et en fin de vie. 
Tout public

MUSIQUE 

Voyage musical et 
culturel autour du 
monde!
avec la classe d’alto 
du conservatoire 
Mer.15 janvier 16h 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium 

LITTÉRATURE 

Rencontre avec 
Philippe Lescarret 
Autour de son roman 
“Nuit bleu marine”.  
Edition Cairn, 2019. 
ven. 17 janvier – 18h 
Médiathèque de Lescar 

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE !

CINÉMA 

Ciné-surprise  
sam. 18 janvier – 
15h30 
Médiathèque Trait 
d’Union 
Tout au long de l’an-
née, la médiathèque 
vous propose des 
projections de films 
adaptés de bandes 
dessinées.  

RENCONTRE

Un Horizon Rouge 
par David 
Debrincat 
sam. 18 janvier – 
16h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Un Horizon Rouge, 
c’est l’aventure que 
David Debrincat pré-
pare depuis 2 ans : 
5000 kilomètres 
à pied à travers 
l’Australie, du point le 
plus à l’est au point le 
plus à l’ouest. Entre 
les deux ? Six mois de 
marche au cœur des 
déserts de Simpson 
et de Gibson, avec 
son chariot pour 
seul compagnon de 
voyage.

LE PROGRAMME 
COMPLET EST 
CONSULTABLE
SUR LES SITES

mediatheques.agglo-pau.fr
pau.fr

Retrouvez-y toutes les 
dates des pauses lectures,
des déjeuners littéraires,
des rendez-vous numé-
riques, des cinés surprise, 
des cafés et coups de cœur 
des bibliothécaires, et bien 
d’autres...

PROCHAIN
PROGRAMME 
MAI / AOÛT
disponible fin avril

ATELIER PARTICIPATIF 

Les rendez-vous 
dont vous êtes le 
héros 
sam. 18 janvier – 10h15 
sam. 15 février – 15h30 
Sam. 11 avril – 10h
Médiathèque de Jurançon 
Bienvenue à celles 
et ceux qui veulent 
partager leurs lectures 
sur la vigne et le vin ! 
45 min.

ATELIER 

Atelier zéro déchet 
mer. 18 mars - 10h30 
sam. 4 avril - 10h30 
mer. 22 avril -  10h30 
1h30

Toutes les informations :
pau.fr et
mediatheques.
agglo-pau.fr
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EXPOSITION

Jean-François Joly “Terres d’exil” 
Du sam. 18 janvier au sam. 4 avril 
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition 
Vernissage le sam. 18 janvier à 11h, en présence de l’artiste // Patio 
Visite guidée et commentée par l’artiste  
le sam. 18 janvier à 14h 
L’exposition de Jean-François Joly présente une trentaine de tirages noir et blanc réalisés à travers 
l’Europe entre 1998 et 2013. Dans le prolongement de son travail sur les naufragés politiques, sociaux 
et ethniques, Jean-François Joly s’est interrogé dans cette série sur la condition des Roms en Rou-
manie, au Kosovo, en France et en Macédoine. Il livre un témoignage puissant, parfois dérangeant, 
sur ces populations souvent marginalisées et stigmatisées, à travers une galerie de portraits qui rend 
toute leur dignité à ces exilés sans terre.

TEMPS FORT
ROMS

CONFÉRENCE

Roms, nomades, Tsiganes… : 
Un malentendu européen 

sam. 25 janvier – 11h 
Médiathèque André-Labarrère 
Une conférence présentée par Jean-Luc 
Poueyto, anthropologue à l’UPPA, membre du 
laboratoire ITEM

Les populations désignées en Europe par les 
termes « Roms », « Tsiganes », « Gitans », « Ma-
nouches », « Gens du voyage », etc., pour aussi 
diverses qu’elles puissent être, ont en commun 
d’avoir fait l’objet d’attitudes racistes, discrimi-
natoires qui ont abouti à un génocide durant 
la deuxième guerre mondiale. Un tel rejet est 
loin d’avoir disparu, que ce soit dans les pays 
d’Europe de l’Est, d’Europe centrale, ou même 
en France, comme à l’occasion de cette « chasse 
aux Roms » qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis en 
mars 2019. 
Après avoir proposé un éclaircissement 
concernant ces différentes appellations (Roms, 
Nomades, Tsiganes…) et analysé différents 
aspects de ce très violent « anti-tsiganisme » au 
sein des sociétés européennes contemporaines, 
Jean-Luc Poueyto, parlera plus particulièrement 
des Manouches de la région paloise, lesquels 
sont donc à la fois « Gens du voyage », « Tsiganes » 
et palois. 

CINEMA

La fin du voyage 
de Laurent Savariaud et Sandrine Frentz (2011, 
52 min) 
sam. 25 janvier – 16h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 

MUSIQUE  

Plan Culte : Emir Kusturica  
mer. 29 janvier - 13h  
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium  
Diffusion intégrale de l’album Chat noir Chat 
blanc

CINÉMA  

Le temps des gitans un film d’Emir Kusturica 
(1989, 2h16) 
mer. 29 janvier – 14h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Perhan, fils d’un soldat et d’une Tzigane, a grandi 
auprès de sa grand-mère. Victime d’une escro-
querie, il ne pense, en rentrant des années plus 
tard au pays, qu’à se venger de celui qui a brisé 
ses rêves et sa pureté d’enfant, mais il est tué. 
Son fils, orphelin, va perpétuer son rêve en s’en 
allant vers un nouvel avenir... 

CONFÉRENCE

Les gens du voyage, 
une richesse pour le territoire ?
mar. 04 février - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Une conférence animée par Stéphane Toustou, 
Directeur de Projet Gens du voyage, et l’association 
Gadjé voyageur, suivie d’un concert.

CONCERT 

Roma Tsuna, le soleil gitan 
sam. 04 avril - 11h30 
Médiathèque André-Labarrère - Patio
Elisabeth Soulas et la troupe du Soleil proposent 
un moment coloré, plein d’énergie et d’émotions, 
sur ces rythmes et ces mélodies venant de l’Est 
qui nous semblent à la fois si étranges et si familiers. 
Cette aventure bohémienne entraînera le public 
dans un moment d’échange, de complicité et 
de fête.

MUSIQUE  

Sieste musicale  
sam.15 février-15h  
Médiathèque Trait d’Union  
D’Afghanistan au sud égyptien en passant par 
les Balkans, venez profiter d’une petite sieste 
musicale aux accents tziganes.

PROJECTION 

Docs en stock 
jeu. 06 février - 14h30 
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium 
Projection surprise d’un documentaire.
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Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère
dim. 19 janvier

l’agenda
jour par jour

CONTE 

Carine Vendôme 
“Au temps où les 
brebis parlaient... “ 
> 11h - Auditorium 
Les très anciens ber-
gers le savent, fut un 
temps où les brebis 
causaient ! On dit qu’il 
y a très longtemps un 
berger les a surpris, 
elles se racontaient 
des histoires pour ne 
pas s’endormir. 
Tout public dès 6 ans

JEUX 
Et si on jouait ? 
Du mar. 21 janvier au 
sam. 01 février 
Médiathèque de Jurançon 
Dans le cadre des 
Journées départe-
mentales des familles 
venez découvrir et 
jouer aux jeux de 
société autour de 
l’Histoire.   
Tout public
 
CONFÉRENCE 
Découverte de la 
Sibérie - 1ère partie : 
Géographie 
physique et 
biologique
par Michel Lagarde, 
Universitaire, Avocat, 
Homme de Lettres 
mar. 21 janvier – 
14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

INATTENDU - 

CONFÉRENCE 
La création du 
Quartier Dufau-
Tourasse : l’esprit 
des années 1960 
par Julie Boustingorry 

ven. 24 janvier – 18h 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Proposé par la 
Direction Patrimoine 
culturel - Ville d’Art et 
d’Histoire de Pau

CONFÉRENCE 
Qu’est-ce que le 
diabète sucré ?  
sam. 25 janvier – 
14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Qu’est-ce que le dia-
bète ? Qu’en sait-on 
aujourd’hui ? par Mi-
chel Piperno, Docteur 
en médecine, ancien 
chef de clinique, 
ancien assistant des 
hôpitaux de Montpel-
lier et membre de la 
société française de 
nutrition.

CYCLE BIEN-ÊTRE 

ATELIER 

Massage pour les 
bébés
sam. 25 janvier 
de 10h30 à 11h30
Médiathèque de Lons
Venez vivre un 
moment privilégié et 
complice avec votre 
enfant.
Relaxation et bien-
être seront au ren-
dez-vous.
Pour les parents et en-
fants de 0 à 6 mois.
Sur inscription

TEMPS-FORT ROMS

CONFÉRENCE 
sam. 25 janvier – 11h 
Médiathèque 
André-Labarrère 

NUIT DE  
LA LECTURE 
2020
sam. 18 janvier

JEUX

Quizz culturel
> 17h / 19h30
Médiathèque de Jurançon
Pour petits et grands, 
les bibliothécaires 
vous proposent un 
quiz grandeur nature !

LECTURE

En compagnie des 
Goncourt
> 18h 
Médiathèque d’Este Billère
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 !

JEUX

Soirée jeux
avec Laludikavern
> 18h à 22h
Médiathèque de Lons
Découvrez les jeux 
de la ludothèque 
et les nombreuses 
nouveautés.
En famille ou entre 
amis, joueurs ou no-
vices, venez partager 
un moment ludique

PAUSE LECTURE 

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

SPECTACLE

> 19h
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Deuxième étape 
de ce parcours de 
réalisation avec les 
élèves de Cycle 2 en 
Art Dramatique du 
conservatoire pour 
(re)découvrir Mari-
vaux. Cette propo-
sition fonde le socle 
du travail de création 
des élèves, en écho 
avec la Saison Théâtre 
à Pau.

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

“On en a gros !!! 
une lecture  
de Kaamelott”
> 19h45
Médiathèque 
André-Labarrère

BLINDTEST 

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

SPECTACLE 

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

CONCERT

sam. 18 janvier - 22h
Médiathèque 
André-Labarrère - Patio
Jean-Baptiste Salles 
(contrebasse) et Da-
mien Bec (alto) pro-
posent, à travers une 
utilisation originale 
de leurs instruments, 
un univers éthéré et 
planant empreint de 
Pop-culture. 

L’Usine des Tramways 
ouvre grand ses portes
> 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 !

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. 

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

Animation musicale par “Crèvecœur”, chan-
teur 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

PATRIMOINE

Un monde 
de savoirs 
sam. 25 janvier – 15h 
L’Usine des Tramways 
Gratuit / sur inscription / 
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr 
Héritière de la biblio-
thèque publique de 
l’Académie de Pau, la 
Bibliothèque Patrimo-
niale conserve plus de 
120 000 documents 
patrimoniaux allant du 
XVe au XXe siècle. Dé-
couvrez son histoire, 
ses bibliothécaires, 
ses collections remar-
quables et uniques ….

CYCLE BIEN-ÊTRE 

ATELIER  
Les Mille vertus 
des tisanes 
Par Sophie Prosha, 
aromathérapeute 
naturopathe. 
sam.25 janvier - 16 h 
Médiathèque de Lons 
Un Atelier-discussion 
autour de la tisane : 
histoire, mode pré-
paratoire, focus sur 
les plantes du bien-
être et bien sûr des 
recettes pour réaliser 
soi-même sa tisane.
Sur inscription

CYCLE BIEN-ÊTRE 

ATELIER 

sam. 25 janvier - 16h 
voir encart

TEMPS FORT ROMS

CINÉMA 
La fin du voyage
sam. 25 janvier – 16h30 
Médiathèque 
André-Labarrère
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l’agenda
jour par jour

l’agenda
jour par jour

FÉVRIERJEUX 

Où est Charlie ? 
Mer. 29 janv – 10h 
Médiathèque de Ju-
rançon 
Dans le cadre des 
Journées départe-
mentales des familles, 
grâce à d’astucieux 
découpages et 
savants collages, nous 
inventerons l’histoire 
de Charlie. 
Tout public à partir de 
4 ans

CONFÉRENCE 

L’amitié et l’amour 
après 70 ans – par 
Fernando CUEVAS, 
Docteur en psy-
cho-sociologie 
mar. 28 janvier – 
14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge - 
en partenariat avec 
l’École des Grands-Pa-
rents Européens 
(E.G.P.E.)

TEMPS FORT ROMS

CINÉMA  

Le temps des gitans 
un film d’Emir Kusturica 
mer. 29 janvier – 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère 

CIN’ESPACES - 10e ÉDITION
L’ARCHITECTURE, LE BEAU 
ET LE BIEN-ÊTRE 

CAFÉ DÉBAT  

ven. 31 janvier – 12h30 - Interlude 
L’architecture, le beau et le bien-être - En parte-
nariat avec le CAUE64

ATELIER 

Archi’petits 
sam. 1 février - 11h - 1er étage 
Un atelier autour de « la maison » pour les 4-6 ans 

DOCUMENTAIRE 

La Bulle et l’architecte - Haüsermann  
de Julien Donada (51 min) 
sam. 1 février - 15h - Auditorium 

CONFÉRENCE

Le rôle social de l’architecte : 
comment l’architecture embellie la vie ?  
sam. 1 février - 16h - Auditorium 
Animée par Caroline Mazel, architecte, maître de 
conférence à l’ensapBx, chercheur au laboratoire 
PAVE et coordinatrice pédagogique en média-
tion de l’architecture. 

EXPOSITION - PRÉSENTATION 
Architectures du XXe et XXIe siècle 
en Pyrénées-Atlantiques 
sam. 1 février - 17h - 3e étage

ATELIER JEU VIDÉO

L’architecture dans le jeu vidéo
dim. 2 février - 10h30 - 1er étage 
En partenariat avec le CAUE64

 

CYCLE BIEN-ÊTRE 
CINEMA

Debout de Stéphane 
Haskell
Projection suivie d’un 
débat avec Gaêlle 
Jésus, yogiste 
sam.1 février - 15h30 
Médiathèque de Lons 
À 40 ans, Stéphane 
Haskell, est victime 
d’une maladie fulgu-
rante et se retrouve 
paralysé. La méde-
cine le condamne 
au handicap, mais 
le yoga lui ouvre un 
chemin de guérison. 
Des couloirs de la 
mort aux USA, aux 
bidonvilles africains, 
il se lance alors dans 
un voyage touchant 
autour du monde, à la 
rencontre de ceux qui 
ont renoué avec la vie 
grâce au yoga.

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère

Un dimanche à la 
médiathèque André-Labarrère

dim. 26 janvier

LITTÉRATURE 

Des dimanches et 
des livres
> 10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur et des conseils 
personnalisés.

CONCERT 

Tom Woods 
> 11h - Patio 
Un timbre touchant, 
du fingerpicking à 
la perfection Tom 
puise son inspiration 
dans les profondeurs 
du blues et de la 
folk anglaise. Des 
subtilités de John 
Martyn ou de Nick 
Drake insufflés de 
rythmiques africaines 
pour un jeu acous-
tique puissant ! Tom 
Woods a longtemps 
joué pour d’autres 
mais c’est désormais 
sous son nom propre 
qu’il mène enfin son 
projet solo.  

ATELIER

Cuisine & Saveurs 
> 10h 
Salle d’actualités 
Envie de découvrir 
des recettes simples 
et savoureuses ? Cet 
atelier est fait pour 
vous ! 
Sur inscription

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h15 
Atelier des enfants 
«Viens fabriquer ta 
piñata, aux couleurs 
du Béarn ! “

ATELIER JEU VIDÉO

> 10h30

CINÉMA 

Des dimanches et 
des films 
> 10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
films coups de cœur        
Spécial Naomi 
Kawase, réalisatrice 
japonaise, plusieurs 
fois récompensée à 
Cannes 

1 heure 1 œuvre
La Laitière de Vermeer 
> 11h30 - Auditorium 
Animée par Sophie 
Limare 
À partir de 8 ans

CONFÉRENCE 

Regards sur 
l’émigration 
pyrénéenne aux 
Amériques par Lili 
Casassus, présidente 
de l’AME, Régine Pé-
hau-Gerbet, vice-pré-
sidente et Pierre 
Castillou, sculpteur, 
écrivain voyageur, 
membre de l’AME 
mar. 4 février - 14h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium 
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge - en 
partenariat avec l’Asso-
ciation pour la mémoire 
de l’émigration (AME)

TEMPS-FORT ROMS

CONFÉRENCE

Les gens du 
voyage, une 
richesse pour le 
territoire ?
mar. 4 février - 18h
Médiathèque 
André-Labarrère

CYCLE BIEN-ÊTRE 
CONFÉRENCE

Méditation Pleine 
Conscience et 
réduction du Stress
Par Dominique 
Georget-Tessier
mar. 4 février -18h
Médiathèque de Lons
Tout public

HARRY POTTER 

BOOK NIGHT

jeu. 06 février - à partir 
de 16h30
Médiathèque André-
Labarrère - 1er étage
Comme chaque 
année nous vous pro-
posons de participer 
à la Harry Potter Book 
night lancée par les 
éditions Bloomsbury. 
Cette année, nous cé-
lébrons le tournoi des 
3 sorciers, venez-vous 
affronter lors de duel 
de potions, quizz et 
parties de mimes. 
Inscriptions sur place 10 
minutes avant le début 
des épreuves, de 8 à 
99 ans 

CONFÉRENCE

Les églises du Pays 
de Morlaàs : un pa-
trimoine méconnu, 
reflet de l’histoire 
du Béarn
ven. 7 février - 15h
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Animée par Emma-
nuel Garland, docteur 
en Histoire de l’art, 
vice-président des 
AEAB
Proposée par Les Amis 
des Églises anciennes du 
Béarn (AEAB)

CYCLE BIEN-ÊTRE 
CONFÉRENCE / ATELIER

Bien-être
dans la maison  
Par Elodie Boulard, 
Home organiser for-
mée par Marie Kondo
sam. 8 février - 16h
Médiathèque de Lons
Des méthodes de ran-
gement à appliquer 
chez soi pour se sentir 
bien.
Tout public

TEMPS DES PARENTS 

MOIS DÉPARTEMENTAL 

DES FAMILLES

Le burn-out parental, 
vous connaissez ? 
sam. 8 février - 10h30  
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Fatigue, isolement, 
troubles de l’humeur... 
lorsqu’élever ses 
enfants conduit à 
l’épuisement, on peut 
parler de burn-out 
parental.  
Une conférence per-
mettra de préciser de 
quoi il est question, 
d’en reconnaître les 
symptômes, de savoir 
s’en prémunir ou s’en 
sortir. La conférence 
sera suivie de deux 
ateliers les 15 et 19 
février.
Conférence animée 
par Guylaine Da 
Silva, praticienne en 
coaching familial
En partenariat avec 
le Centre Social de la 
Pépinière

dim. 2 février

Médiathèque André-Labarrère 
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Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère

Un dimanche à la médiathèque
André-Labarrère

l’agenda
jour par jour

dim. 9 février

LITTÉRATURE 

Des dimanches et 
des livres 
> 10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur et des conseils.

PAUSE LECTURE

«Escargorigolade»
> 10h30 - Heure du conte 

SPECTACLE 

La clé suspendue ;
 Algérie, une enfance 
De et par Marie 
Tomas 
> 11h - Auditorium 
Mostaganem, juin 
1962 ; la porte s’est 
refermée, le père 
a glissé la clé dans 
sa poche et ils sont 
partis. 
C’est l’histoire d’une 
enfant. Elle a huit 
ans trois quart. Elle 
est joyeuse, elle 
est curieuse. Par la 
fenêtre ouverte, ce 
matin-là, elle assiste à 
une scène qu’elle ne 
comprend pas. 
Très vite après, avec 
sa famille, elle s’en va. 
Elle quitte le pays. 
Pour elle, c’est l’aventure.

CYCLE BIEN-ÊTRE 

CONFÉRENCE

Coaching de vie 
et thérapie 
énergétique
Par Aline Cutayar, thé-
rapeute énergétique
mar. 11 février -18h
Médiathèque de Lons

CONFÉRENCE

Découverte de la 
Sibérie - 2e partie :
Histoire de la 
conquête de la 
Sibérie 
par Michel Lagarde, 
Universitaire, Avocat, 
Homme de Lettres 
mar.  11 février - 14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge 

MOIS DÉPARTEMENTAL 

DES FAMILLES 

PROJECTION 

RENCONTRE

ven. 14 février - 18h 
Médiathèque d’Este de 
Billère 
Projection du film 
documentaire La voix 
sensible (Christelle 
Véron  - 2015, 52mn) 
Depuis 2009, le ser-
vice de néonatologie 
de l’hôpital de Pau 
résonne des voix des 
parents et soignants 
qui ont appris à inté-
grer le chant dans leur 
quotidien, avec l’aide 
d’une musicienne 
formatrice.  
À l’issue de la projec-
tion, rencontre avec 
Anne Lacassagne 
qui a participé à la 
mise en place de 
la formation autour 
du lien sonore pour 
les soignants et un 
accompagnement 
auprès des bébés et 
de leurs familles.

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
CAFÉ BD 
sam 15 février - 10h 
Médiathèque Jurançon 
Et si vous lisiez des 
bds ? 
Tout public, à partir de 
16 ans

MOIS DÉPARTEMENTAL 

DES FAMILLES 

TEMPS DES PARENTS Le 
burn-out parental, 
vous connaissez ? 
sam. 15 février - 
10h30  
Médiathèque André-
Labarrère - Interludes 
Suite à la conférence 
du 8 février, Guylaine 
Da Silva propose un 
atelier pratique pour 
échanger à partir des 
expériences et des 
questions des partici-
pants.
Sur inscription lors de la 
conférence - En partena-
riat avec le Centre Social 
de la Pépinière

CYCLE BIEN-ÊTRE 

ATELIER 

Sophrologie : 
séance découverte 
Parents / Enfants
Par Florence Raillé, 
sophrologue
sam. 15 février - 16h
Médiathèque de Lons
Un moment de calme 
et de partage pour fa-
voriser le lien Parents/ 
Enfants
Dès 5 ans – sur inscription

CYCLE BIEN-ÊTRE 

CONFÉRENCE

Feng shui : com-
ment aménager 
son intérieur
avec Mylène Coste
mar.18 février -18h
Médiathèque de Lons
Tout public

CONFÉRENCE

Léonard de Vinci, 
l’ingénieur, le 
peintre et 
l’architecte 
par Robert Lloancy, 
enseignant retraité 
mar.  18 février - 
14h30
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

MOIS DÉPARTEMENTAL 

DES FAMILLES 

TEMPS DES PARENTS

Le burn-out 
parental, vous 
connaissez ?
mer. 19 février - 
14h30 
Centre social de la 
Pépinière
Suite à la conférence 
du 8 février à la 
Médiathèque André 
Labarrère, Guylaine 
Da Silva propose un 
atelier pratique pour 
échanger à partir 
des expériences et 
des questions des 
participants
Sur inscription lors de la 
conférence - En partena-
riat avec le Centre Social 
de la Pépinière 

LECTURE THÉÂTRALISÉE

Mémoire de Fille d’Annie Ernaux 
par la Cie de théatre Les Pieds dans l’Eau
jeu. 20 février - 18h
Médiathèque André-Labarrère 
Auditorium
De la honte, il est question, dans Mémoire de Fille – « une honte de fille 
» dont le texte restitue admirablement le contexte, les étapes, l’intensité 
inouïe, le «je» du présent recherchant dans ce «elle» du passé. La femme 
d’aujourd’hui, incarnée par Violette Campo, observe « la fille de 58 » 
qu’elle a été, interprétée par sa fille, Lisa Garcia. Une filiation qui révèle une 
ressemblance troublante, et en même temps instaure une distance, celle 
de l’âge, celle du temps passé, pour «explorer le gouffre entre l’effarante 
réalité de ce qui arrive, au moment où ça arrive, et l’étrange réalité que 
revêt, des années après ce qui est arrivé».

CYCLE BIEN-ÊTRE 

ATELIER 

Massage pour 
les bébés
sam. 22 février 
de 10h30 à 11h30
Médiathèque de Lons
Venez vivre un moment 
privilégié et complice 
avec votre enfant.
Pour les parents et en-
fants de 0 à 6 mois.
Sur inscription

LITTÉRATURE

Des dimanches et 
des livres
> 10h30 - 3e étage
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur et des conseils 
personnalisés.

MOIS DÉPARTEMENTAL 

DES FAMILLES

Croque-conte 
avec l’atelier des 3 
oranges  
mer. 26 février - 15h30
Médiathèque D’Este 
Billère
Goûter conté pour 
parents et enfants à 
partir de 6 ans 
Sur inscription

CONFÉRENCE

La question du 
Brexit et ses enjeux, 
par Vincent Latour - 
Professeur à l’Universi-
té Toulouse 2 et Marie 
Perrière - Doctorante 
Toulouse 2
jeu. 27 février - 17h
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium
Proposée par le Labo-
ratoire de recherches 
ALTER - Université de Pau 
et des Pays de l’Adour

préservée, «Igaye» est 
le chant (ou le champ) 
des enfants d’un 
village pyrénéen.
Igaye est à la fois un 
cri de révolte et un 
chant d’amour. Un 
voyage musical et un 
conte poétique. Un 
spectacle intense, 
plein de rebondisse-
ments et de surprises.

CONCERT

Igaye, un spectacle 
du Duo Fario
> 11h - Patio
«Igaye» est une 
création bilingue 
français-occitan, mê-
lant théâtre, poésie, 
musique et chants. 
Ode à une nature 

dim. 16 février - 
CONTE 

C’était avant les 
neiges…
par Louis Espinassous 
> 11h - Auditorium

Géants, hades, brout-
ches, loups, ours, … et 
sept petites chèvres, 
se succèdent dans ces 
contes et légendes 
collectées de bouche 
à oreille, directement, 
dans nos vallées 
béarnaises. 
Pour petits et grands à 
partir de 6 ans

Tea, plaid and Polars
sam. 22 février - 16h
Médiathèque Trait d’Union
Jean-Christophe 
Tixier et Stéphane La-
borde de l’association 
«Un aller-retour dans 
le noir», présentent 
leurs coups de cœurs 
parmi les dernières 
parutions des romans 
noirs et policiers.

dim. 23 février 
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VISITE ET PRÉSENTATION D’OUVRAGES ANCIENS 

Contre-attaque du patrimoine 
« nos super-héros à nous » !
sam. 22 février - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Ils ne sont pas forcément les vedettes de films 
hollywoodiens, ni les têtes d’affiche de block-
busters, et pourtant leurs noms évoqueront des 
souvenirs. Don Quichotte, Tartarin de Tarascon, 
Les Chevaliers de la Table ronde, Roland et son 
cor, Fébus... Nous les faisons revivre pour vous 
au travers des œuvres conservées à la Biblio-
thèque Patrimoniale et n’en doutez pas... nos 
héros sont SUPER 

CINÉMA

Ciné vacances 
mar. 25 février - 15h30 
Médiathèque d’Este 
Billère 
Spiderman : 
homecoming 
Le jeune Peter Parker 
découvre peu à peu 
son identité de Spi-
der-Man. Galvanisé 
par son expérience 
avec les Avengers, il 
rentre chez lui auprès 
de sa tante May et 
s’efforce de reprendre 
sa vie d’avant mais au 
fond de lui, Peter rêve 
de se prouver qu’il est 
plus que le sympa-
thique super héros du 
quartier... 
À partir de 7 ans 

TEMPS FORT 
MONDES 
IMAGINAIRES

EXPOSITION

du 22 février 
au 9 mars
Médiathèque André-La-
barrère - 1er étage
Tonton Olive revient 
avec ses tableaux 
autour de l’univers 
des Super-Héros.
Il animera un quizz 
grandeur nature le 
mercredi 26 février à 
14h30.

JEU

RUBIK’S
du 22 février 
au 9 mars
Médiathèque André-
Labarrère - 1er étage
Création de mo-
saïques géantes avec 
620 rubiks cube «por-
traits de super-héros»

PHOTO

du 22 février au 9 
mars
Médiathèque André-La-
barrère - 1er étage
Prends-toi en photo 
avec ton super-héros 
et envoie-nous la plus 
belle sur médiathe-
ques@agglo-pau.fr : 
elle sera exposée

JEU

La super journee
jeu de piste
jeu. 27 février - 10h30
Médiathèque 
de Jurançon
Où est passé mon 
slip ?  : Super-man a 
perdu son slip dans 
la médiathèque, aide 
nous à le retrouver ! 
De 4 à 8 ans
Sur inscription

ATELIER

jeu. 27 février - 14h 
Médiathèque 
de Jurançon 
Viens fabriquer ton 
super héros à l’aide 
de différents matériaux.  
Tout public, à partir de 6 
ans - Sur inscription

BAL ET GOUTER 

jeu. 27 février - 16h 
Médiathèque 
de Jurançon 
Costume fortement 
recommandé 
Tout public

CINEMA 

Quizz ciné
mar. 25 février – 15h30 
Médiathèque Trait 
d’Union 
À partir de 6 ans

ATELIER 

mer. 26 février - 10h30 
Médiathèque André-La-
barrère 
Atelier des enfants 
Viens créer ta cape de 
super-héros ! 
Sur inscription 

JEU

Quizz 
mer. 26 février - 14h30
Médiathèque André-
Labarrère - 1er étage
animé par Tonton 
Olive

CAFÉ ART

Le super héros 
dans l’Art
mer. 26 février - 14h
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
En écho à la découverte 
des Mondes imaginaires, 
contemporain, les 
super héros entrent 
aujourd’hui dans 
les musées tout en 
développant leurs 
supers pouvoirs sur 
les réseaux sociaux. 
Café art, accessible à 
un public ado-adulte.
Animé par Anouk 
Bertaux
à partir de 8 ans

CINÉMA

Ciné-surprise 
mer. 26 février - 15h30
Médiathèque de Lons
dès 7 ans

CINÉMA

Ciné-surprise 
mer.26 février -16h
Médiathèque des Allées

MUSIQUE 

Quizz musical 
mer. 26 février - 13h
Médiathèque André-
Labarrère - Interlude 

JEU

Séance de gaming 
vidéo
Animé par 
Mangamotaku
jeu. 27 février - 14h30
Médiathèque André-
Labarrère - 1er étage
Tout public

JEU

Animé par 
Laludikavern
 jeu. 27 février 
de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Lescar
Tout public dès 6/7 ans
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CHASSE AU TRÉSOR 

Disparition inquié-
tante à L’Usine des 
Tramways
jeu. 27 février - 15h
Panique à bord ! Les 
bibliothécaires ont 
perdu un précieux 
volume du XVIIe siècle 
et décident de faire 
appel à des Super-Héros. 
Déguisés en Batman 
ou Superman, … 
venez nous aider à 
retrouver ce trésor 
inestimable en utili-
sant vos super-pou-
voirs....
(enfants à partir de 7 ans, 
max. 8 enfants)
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr

ATELIER

Dessin / modélisme 
animé par Soyun 
ven. 28 février - 14h
Médiathèque d’Este 
de Billère
Transposer Gotham 
city, l’inquiétante 
et fascinante ville 
natale de Batman (et 
Joker !) dans les murs 
de la médiathèque, 
tel est le défi à 
relever : à l’aide de 
feutres, de papier 
calque et de ciseaux 
enfants et adultes                                                              
A partir de 8 ans, sur 
réservation

JEU

ven. 28 février 
Médiathèque André-
Labarrère - 1er étage
Viens déguisé en 
super-héros !

CINÉMA 

Café Ciné
ven. 28 février - 17h
Moment d’échange 
sur le thème du super 
héros au cinéma.

CINÉ-CLUB

Birdman
de (Alejandro Gon-
zales Inarritu, 2015, 
1h59)
ven. 28 février - 18h
Médiathèque d’Este de 
Billère
À l’époque où il 
incarnait un cé-
lèbre super-héros, 
Riggan Thomson 
était mondialement 
connu. Mais de cette 
célébrité il ne reste 
plus grand-chose, et 
il tente aujourd’hui de 
monter une pièce de 
théâtre dans l’espoir 
de renouer avec sa 
gloire perdue...

ATELIER

Dessin / modélisme 
animé par Soyun
sam. 29 février - 14h
Médiathèque d’Este 
de Billère
À partir de 8 ans, sur 
réservation

LE CINÉMA AUTREMENT :  

Vincent n’a pas 
d’écailles un film 
de Thomas Salvador 
(2015, 1h17) 
sam. 29 février - 14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium  
Une séance adap-
tée aux handicaps 
audio-visuels ouverte 
à tous et toutes
Vincent a un pouvoir 
extraordinaire : sa 
force et ses réflexes 
décuplent au contact 
de l’eau. Pour vivre 
pleinement ce don, 
il s’installe dans une 
région riche en lacs et 
rivières, et suffisam-
ment isolée pour pré-
server sa tranquillité. 
Lors d’une escapade 
aquatique, il est sur-
pris par Lucie dont il 
tombe amoureux. 

CINÉMA

CINÉ-MA DIFFÉRENCE - 

MARS ATTAQUE 
Dragons, un dessin 
animé de Chris San-
ders et Dean De Blois 
(94mn ; 2010) 
sam. 7 mars – 15h 
Médiathèque 
André-Labarrère 
Auditorium 
Une projection adap-
tée où chacun, avec 
ou sans handicap, est 
accueilli et respecté 
tel qu’il est.  
L’histoire d’Harold, 
jeune Viking peu 
à son aise dans sa 
tribu où combattre les 
dragons est le sport 
national. Sa vie va être 
bouleversée par sa 
rencontre avec un dra-
gon qui va peu à peu 
amener Harold et les 
siens à voir le monde 
d’un point de vue 
totalement différent...

CINÉMA

Projection doc. 
surprise 
mar 3 mars  - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère
Auditorium

PAUSE LECTURE 

MARS ATTAQUE

De la cape au slip
mer. 4 mars - 10h30
Médiathèque André-
Labarrère - Heure du conte
Touts-petits 
Sensibilisation à la 
langue des signes 

ATELIER 

Crée ton pantin 
super-héros !
mer. 4 mars - 14h30
Médiathèque André-
Labarrère - Atelier des 
enfants - Sur inscription

CINÉMA

Ciné-surprise 
mer. 4 mars  - 15h
Médiathèque de Lescar
tout public dès 10 ans 

CINEMA

Les indestructibles 2 
mer. 4 mars – 15h30
Médiathèque Trait 
d’Union
Ce deuxième opus 
très réussi, fait la part 
belle aux femmes 
de la famille : des 
super-héroïnes aussi 
indispensables qu’in-
destructibles !

JEU

Blind Test
mer. 4 mars - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - 1er 

étage

ATELIER 

Dessine-moi 
ton Batman 
mer. 04 mars 16h 
Médiathèque les Allées

CAFÉ COMICS

mer. 4 mars - 16h30
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Présentation de 
Comics par la Librairie 
Bachi-Bouzouk (Ados-
Adultes)

ATELIER SCIENTIFIQUE 
jeu. 5 mars- 14h30 
Médiathèque 
André-Labarrère 
Atelier des enfants 
“Tout bon super héros 
se doit d’avoir un as-
sistant ! Venez assister 
à nos ateliers pour en 
apprendre davantage 
sur les supers héros 
et devenir un jour 
peut être un super 
assistant !” 
Sur inscription, à partir 
de 6 ans 

ATELIER 

Atelier de dessin 
jeu. 5 mars – 14h30 
Médiathèque Trait 
d’Union 
En s’inspirant des des-
sinateurs de Comics, 
venez vous initier à 
des techniques de 
dessins, créer votre 
propre personnage 
ou créer une planche 
de BD. 
Matériel et fourniture de 
base fournis. 
Sur inscription - À partir 
de 6 ans

JEU

Murder Party : 
Projet Team Genesis
ven. 6 mars- 14h30
Médiathèque André-
Labarrère - 1er étage
Il reste 2 heures de 
vie aux terriens avant 
l’Apocalypse ! La fin 
de l’humanité !
Seule l’équipe de 
Super-Héros GENESIS 
est en capacité d’em-
pêcher l’impensable.
Chacun est doté d’un 
pouvoir unique lié 
à un sombre passé 
et ce n’est qu’en le 
découvrant qu’il sera 
possible de déployer 
la seule force capable 
de sauver notre 
univers. 
Basé sur le comics 
et la série «Umbrella 
Academy»
A partir de 12 ans- sur 
inscription 6 joueurs - 
Venir déguisé en super 
héros ou avec un masque 
si possible

JEUX 

Super Héros 
Sam. 29 février -15h30 
Médiathèque de Lons 

ATELIER

DIY Super Héros
sam. 7 mars 
de 14h30 à 15h30 et
de 16h à 17h
Médiathèque de Lons
Créez, avec les en-
fants, des super-héros 
rigolos à partir de 
matériaux de récup’ !
Dès 6 ans – sur inscription 

PAUSE LECTURE 

L’escargot super-
héros et pourquoi 
pas ?
sam. 7 mars – 10h30 
Médiathèque 
André-Labarrère 
Heure du conte

Journée Défi famille 
lun. 2 mars - 14h à 18h 
Médiathèque 
André-Labarrère 
Vous pensez que la 
famille des indestruc-
tibles n’arrivent pas à 
la cheville de la votre ? 
Venez nous le prouver 
en remportant le défi 
famille proposé par 
la médiathèque. Vous 
affronterez d’autres 
Super-Familles sur 
différentes épreuves 
physiques, musicales, 
ludiques... et tout cela 
pour gagner un lot 
hors du commun : 
notre reconnaissance 
éternelle !
Inscription sur place, le 
jour même.
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l’agenda
jour par jour

MARS

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 1er mars

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 8 mars

LITTÉRATURE 

Des dimanches et 
des livres 
> 10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent au 
troisième étage, et 
ce dimanche, c’est 
la poésie qui est à 
l’honneur ! 

PAUSE LECTURE 

Histoires et poésies
> 11h - Heure du conte
 
1 HEURE 1 ŒUVRE 

MARS ATTAQUE 
Berthe Morisot 
> 11h30 - Auditorium 
Le 8 mars 2020, 
journée des droits des 
femmes, (re)découvrir 
Berthe Morisot, artiste 
impressionniste et 
impressionnante qui 
a contribué à une 
révolution du regard. 
En écho à l’exposition 
qui lui a été consacrée 
au musée d’Orsay, 
selon Paul Valéry, de 
vivre sa peinture et de 
peindre sa vie. 
Animé par Sophie Limare 
à partir de 8 ans

ATELIER 

Cuisine & Saveurs
> 10h - Salle d’actualités 
Envie de découvrir 
des recettes simples 
et savoureuses ? Cet 
atelier est fait pour vous ! 
Sur inscription

ATELIER 

La P’tite Fabrique 
> 10h15 
Atelier des enfants 
Viens peindre ton 
super-héros sur un 
caillou !  
Dans le cadre des 
mondes imaginaires

CINÉMA
Des dimanches et 
des films 
> 10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de films 
coups de cœur ou 
autour d’une théma-
tique : journalisme et 
médias au cinéma

CONTE 

Olivier Apat “La 
magie de Coyote” 
> 11h - Auditorium 
Grand-chef Ours doit 
réunir d’urgence le 
Conseil des animaux 
pour annoncer la nou-
velle à la communau-
té du Peuple Rouge : 
Coyote, le trompeur, 
est de retour. On l’au-
rait vu rôder près de 
la Montagne Sacrée.   
Tout public, à partir de 
5 ans

MUSIQUE

Concert de jazz 
Julien Marga
sam. 7 mars - 11h
Médiathèque d’Este de Billère
Vainqueur du tremplin Tonnerre de jazz 2019 à 
Billère, le quartet remporte également le coup 
de cœur du public et le prix des internautes Sud 
Ouest 
«Un sens de la respiration et de l’espace qu’il est 
rare de trouver à un âge où l’on accumule plus 
que l’on ne décante (...) Comme guitariste, Julien 
Marga est le genre de musicien à qui toute no-
tion d’esbrouffe est étrangère.» (Jazz Magazine)
Tout public, sur réservation

POÉSIE

Lectures à voix 
haute
sam. 7 mars - 11h
Médiathèque André 
Labarrère - 3e étage
Venez prêter l’oreille 
à la poésie, en ouver-
ture de la semaine du 
Printemps des Poètes.
En partenariat avec l’As-
sociation les Jeux Floraux 
du Béarn

EXPOSITION

Têtes de l’art
Du 4 mars au 5 avril
Médiathèque André-
Labarrère - 3e étage
Portraits et caricatures 
d’artistes du monde 
du cinéma et de la 
musique peints par 
Philippe Moine.
L’auteur dédicacera 
ses livres Têtes de l’Art 
tous les samedis du 
mois de mars de 15h 
à 18h.
Vernissage samedi 7 
mars 10h

EXPOSITION 

Vernissage – Têtes 
de l’Art par Phi-
lippe Moine 
sam. 7 mars – 10h 
Médiathèque André-
Labarrère - 3e étage 

MUSIQUE

La guitare jazz 
sam. 7 mars - 15h
Médiathèque d’Este de Billère
Julien Marga présente son instrument et livre sa 
vision du jazz dans un showcase inédit.

MOIS DE LA 
RELIURE 
Pour sa troisième 
édition “le Mois de 
la reliure” a choisi de 
mettre en avant une 
technique ancienne, 
la dorure à chaud ap-
parue sur la couvrure 
des livres au XVIe. 
Christophe Legrand, 
invité par la Biblio-
thèque Patrimoniale 
inaugure ainsi cette 
programmation 2020 
qui s’annonce riche en 
découvertes. 
L’Usine des Tramways 
sam. 7 mars, 14 mars, 
21 mars, 28 mars – 15h 
Gratuit/sur inscription 
- 05 59 98 78 23 ou 
patrimoines@agglo-pau.
fr - Places limitées à 
15 personnes et pour 
l’atelier créatif à 10 
personnes

MOIS DE LA RELIURE 

Technique de la 
dorure à la feuille 
d’or : rencontre avec 
Christophe Legrand 
de l’atelier LEGRAND, 
Périgueux 
sam. 7 mars – 15h 
L’Usine des Tramways 
Gratuit /sur inscription 
- 05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Présentation et étude 
des styles de dorure 
depuis le XVIe siècle 
avec des ouvrages 
de la bibliothèque 
comme exemples, sui-
vi d’un atelier pratique 
de dorure à la feuille 
d’or à chaud avec 
possibilité pour tous 
les visiteurs de s’initier 
à cette technique.
L’atelier LEGRAND 
exerce encore la 
dorure à la feuille d’or 
à chaud, méthode 
qui s’est perdue 
au fil du temps, et 
est un des derniers 
ateliers à posséder 
encore ce savoir-faire. 
L’atelier est inscrit sur 
la liste UNESCO du 
Patrimoine Culturel 
et Immatériel de la 
France au titre de ses 
savoirs faire.

JEUX

Murder party : 
meurtre à la cour 
des Albrets 
mer. 4 mars – 10h30 / 
11h30
Médiathèque Jurançon
Deux ans avant s’être 
fait percer un œil lors 
d’un tournoi, le roi 
Henri II est retrouvé 
assassiné dans des 
conditions bien 
étranges. Vous avez 
deux heures pour 
élucider le mystère et 
retrouver l’assassin.
À partir de 16 ans
Sur inscription
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l’agenda
jour par jour

MARS ATTAQUE 

EXPOSITION 

Noel au Castel  
du mar. 10 mars 
au sam. 21 mars
Médiathèque  de 
Jurançon
l’IME Castel de Na-
varre vous invite dans 
son sillage féérique 
des fêtes, de la pré-
paration à la concré-
tisation de projet de 
Noël (marché, Noël 
solidaire). Photos, 
commentaires seront 
exposés afin de vous 
faire partager ces 
moments-là !

MARS ATTAQUE 

PAUSE LECTURE

Histoires d’amitié 
mer 11 mars - 16h
Médiathèque Les Allées
à partir de 5 ans

MARS ATTAQUE 

MOIS DE LUTTE CONTRE 

LES DISCRIMINATIONS

JEUNESSE 
Pause lecture  
mer. 11 mars - 10h15 
Médiathèque Jurançon 
Ma différence à Moi 
À partir de 3 ans

MARS ATTAQUE 

ATELIER

Fusain, papier,
action ! 
Animé par Yonsoo 
Kang 
mer. 11 mars - 14h 
Médiathèque d’Este 
Découvre le fusain à 
travers des expé-
riences sensorielles 
et des gestes inspirés 
par ce matériau, 
expérimente ses ca-
ractéristiques à l’aide 

de gestes simples et 
libres : frotte, gratte, 
gomme !...  
Les oeuvres réalisées 
feront d’objet d’une 
exposition-restitu-
tion en juin avec les 
travaux de la plasti-
cienne 
À partir de 8 ans, atelier 
adapté pour personnes 
en situation de handicap 
Sur inscription 

CINÉMA 

Excalibur un film de 
John Boorman (1981, 
2h15)
mer. 11 mars - 14h
Auditorium
Excalibur vient d’être 
arrachée du roc par le 
jeune Arthur, qui accède 
ainsi à la souveraineté. 
Autour du nouveau 
roi, les Chevaliers de 
la Table Ronde se 
lancent dans une ter-
rible épopée, la quête 
du Graal...

MUSIQUE  

Sieste musicale 
mer. 11 mars – 16h30 
Patio 

PAUSE LECTURE 

Contes elfes, fées 
et leprechauns 
sam. 14 mars – 11h 
Heure du conte

JEU 

Murder Party : 
La disparition du 
roi des fées 
sam. 14 mars
De 14h30 à 16H30 
1er étage 
A partir de 8 ans- sur 
inscription 2 joueurs  
Obéron le roi de Féé-
rie a été retrouvé mort 
dans sa chambre, au 
petit matin du 999e 
avènement de son 
couronnement. Ses 
fidèles sujets, sont 
tous suspects. Tous 
ont de bonnes raisons 
de vouloir le trépas 
du vieillard couronné, 
seulement un seul à 
fait le coup. Qui ?

LE PRINTEMPS 

DES POÈTES

Pause créative 
mer. 11 mars - 16h 
Médiathèque Trait 
d’Union 
Un atelier créatif 
autour des mots. 
À partir de 6 ans. 
Sur inscription

LE PRINTEMPS DES POÈTES

LITTÉRATURE ET MUSIQUE 
Concert poétique 
Sam. 14 mars - 16h - Médiathèque Jurançon 
Niño de Alli aura le plaisir de vous faire découvrir quelques textes inédits 
de poésie contemporaine chantée (française et andalouse) 
Tout public

DANSE 

Le Cri 
par la Cie Dju Dju 
sam. 14 mars - 11h 
Médiathèque  
André-Labarrère - Patio 
Restitution d’un projet 
parcours danse - Cho-
régraphie : Sophie 
GAMBA LAUTIER 

MARS ATTAQUE 

CINÉMA

Projection - Le ciné-
ma autrement  
sam. 14 mars - 14h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium  
Une séance adap-
tée aux handicaps 
audio-visuels ouverte 
à tous et toutes. 

MOIS DE LA RELIURE

PATRIMOINE - VISITE

Des fers et 
de la peau
sam. 14 mars - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription 
- 05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr 
La Bibliothèque 
Patrimoniale conserve 
des reliures de 
différentes époques 
réalisées pour de 
grands personnages 
ou à la demande de 
riches bibliophiles. 
Reliure romantique, 
à la fanfare, à semis, 
janséniste où encore 
à la dentelle : venez 
découvrir la richesse 
des collections 
conservée à L’Usine 
des Tramways.

EXPOSITION

Finistère(s) : his-
toires et légendes 
en monde celtique
de Fabrice Mondéjar 
Du lun. 16 mars au 
jeu. 16 avril 
Vernissage le mardi 
17 mars à 17h en pré-
sence de l’illustrateur.
1er étage 
Au bout du bout du 
monde, au-delà des 
brouillards et du 
légendaire crachin, 
les Terres celtes af-
frontent l’océan et se 
fondent au cœur de 
forêts mystérieuses. 
Embarquez à bord 
d’un bon vieux grée-
ment, laissez voguer 
votre imagination. Le 
« petit peuple », d’ha-
bitude si discret, vient 
à vous. Farfadets, 
leprechauns, morga-
nès sont malicieux, 
même envers le plus 
sage des voyageurs. 

TEMPS- 
FORT
PRINTEMPS 
CELTIQUE

Tous légendaires, 
magiciens d’un autre 
âge et belles dames 
racontent bien des 
histoires auxquelles 
vous ne saurez résister 
: légendes d’Ar mor, 
pays de la mer, récits 
d’Ar goat, pays des 
bois. 
Cette exposition de 
dentelles de papiers 
s’articule autour des 
différents aspects de 
l’univers celtique : 
légendes millénaires, 
personnages hauts 
en couleurs, bestiaire 
onirique... 
Bretagne, Irlande, 
Ecosse, pays de Galles, 
Galice dévoilent 
quelques secrets !

MUSIQUE

Bulle musicale
Du mar. 17 au mar. 31 
mars - Heure du conte

CINÉMA 

Ciné surprise
mer. 18 mars - 14h
Auditorium
À partir de 6 ans. Durée 
du film 1h35

ATELIER

Mandala celte 
mer. 18 mars - 15h30
Atelier des enfants
Sur inscription

JEU

Cherche et trouve 
les leprechauns !
mer. 18 mars - 17h30 
RDV dans l’Atrium

DANSE

Démonstration et 
animation de danse 
irlandaise 
Animé par l’Associa-
tion Tri Damhsa de 
Lasseube
mer. 18 mars - 18h
Patio

Médiathèque André-Labarrère

CONTES

Contes de Bretagne 
ven. 20 mars - 18h
Interludes
par Fabrice Mondéjar, 
conteur, auteur et illus-
trateur.
Tout public

CAFÉ LITTÉRATURE / BD

L’esprit celte à l’honneur 
mar. 24 mars - 12h30
Interludes

CINÉMA 

Le chant de la mer 
mer. 25 mars - 16h
Auditorium
À partir de 7 ans

LECTURE / ATELIER 

Illustration en pa-
pier découpé 
sam. 28 mars - 17h 
Atelier des enfants 
À partir de 6 ans - Sur 
inscription
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Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 15 mars

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 22 mars

l’agenda
jour par jour

CONCERT 

Swing en bulles 
> 11h - Patio 
Du Swing, des sou-
rires et des bulles ! 
Une contrebasse qui a 
la gigote, un guitariste 
bourré (de talents), 
une chanteuse pas-
sionnée par l’Univers 
des années 1920 à 
1960, voici le cocktail 
parfait pour vous 
faire passer un doux 
moment musical !

RENCONTRE 

AVEC UN ARTISTE

Georges Hardie 
> 11h30  - Interlude 
Prélude à l’ouverture 
de l’exposition Voir et 
faire voir – du 18 mars 
au 23 mai 
Partenariat Bel Ordinaire 
Billère

DANS LE CADRE DU 

PRINTEMPS CELTIQUE 

NUMÉRIQUE

Appli hour féérique 
> 10h30 
Heure du conte
Découverte d’applica-
tions sur la théma-
tique des fées 
à partir de 3 ans

MARS ATTAQUE

CAFÉ LITTÉRATURE 

La littérature, c’est 
fou !
mar. 17 mars - 12h30
Médiathèque André-
Labarrère - Interludes
Parce que littérature 
et folie font bon mé-
nage, et la curiosité 
aussi ! Alors venez 
découvrir ce café 
littérature pas comme 
les autres 

CONFÉRENCE

Pablo Picasso 
par Josiane Menou, 
membre de l’I.C.I. 
mar.  17 mars - 14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

MARS ATTAQUE

Visites de L’Usine 
des Tramways 
adaptées au public 
non-voyants 
ouvertes à tous 
mar. 17 mars - 15h 
L’Usine des Tramways
Gratuit / Sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr 
Les Archives com-
munautaires et la 
Bibliothèque patrimo-
niale se joignent au 
mois contre les dis-
criminations en pro-
posant une visite de 
L’Usine des Tramways 
pour sensibiliser le 
plus grand nombre 
de personnes au han-
dicap de la déficience 
visuelle. Au cours de 
cette visite, voyants et 
non-voyants partage-
ront une expérience 
unique. Les partici-
pants auront les yeux 
bandés et seront 

accompagnés par des 
médiateurs. Ensemble 
ils découvriront un 
lieu, des espaces, des 
odeurs et des métiers 
du patrimoine en fai-
sant appel à tous leurs 
sens hormis la vue.  

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
LITTÉRATURE - BD  

Gouter BD
mer. 18 mars - 15h
Médiathèque de Juran-
çon - Auditorium
Isabelle vous présente 
ses coups de cœur 
et vous quels sont les 
vôtres ?
À partir de 9 ans

PRINTEMPS CELTIQUE 

DANSE

Démonstration et 
animation de danse 
irlandaise
mer. 18 mars - 18h
Médiathèque André-
Labarrère - Patio

CONFÉRENCE

L’aviation française 
dans l’entre-deux 
guerres, 1919 
-1939 
par Bernard Vivier
jeu. 19 mars - 17h
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Proposée par l’Associa-
tion Pau Wright Aviation 
- PWA

MARS ATTAQUE

CINÉMA

Docs en stock
Projection en au-
diodescription 
ven. 20 mars - 14h30
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Une séance adaptée 
aux handicaps visuels 
ouverte à tous et 
toutes.

PRINTEMPS CELTIQUE 

CONTES

Contes de Bretagne 
ven. 20 mars - 18h
Médiathèque André-
Labarrère - Interludes
par Fabrice Mondéjar, 
conteur, auteur et 
illustrateur.
Tout public

PRINTEMPS DES POÈTES 

ATELIER PHILO

sam. 21 mars - 10h30 
Médiathèque Trait d’Union
Pour cette édition 
des Printemps des 
poètes dédiée au 
Courage, venez 
participer, échanger, 
vous questionner 
sur cette thématique 
lors de l’atelier philo 
animé par Christine 
Colmano.
Sur inscription. A partir 
de 7 ans.

MARS ATTAQUE

CAFÉ MUSIQUE 

La folie 
sam. 21 mars - 13h
Médiathèque André-
Labarrère - Interlude
Dans la musique, la 
folie est très pré-
sente. Le thème est 
inépuisable. Il inspire 
beaucoup mais pas 
seulement, il est aussi 
la composante de la 
création de certains 
artistes et un moyen 
d’expression artistique 
pour des personnes 
tourmentées ; artistes 
ou non.

MARS ATTAQUE

ATELIER 

Fusain, papier, 
action ! 
sam. 21 mars - 14h
Médiathèque d’Este
Découvre le fusain à 
travers des expé-
riences sensorielles 
et des gestes inspirés 

par ce matériau, 
expérimente ses ca-
ractéristiques à l’aide 
de gestes simples et 
libres : frotte, gratte, 
gomme !... Animé par 
Yonsoon Kang
Les oeuvres réalisées 
feront d’objet d’une 
exposition-restitu-
tion en juin avec les 
travaux de la plasti-
cienne
À partir de 8 ans, atelier 
adapté pour personnes 
en situation de handicap 
Sur inscription

CYCLE BIEN-ÊTRE 

ATELIER

Massage pour les 
bébés
sam. 21 mars - de 
10h30 à 11h30
Médiathèque de Lons
Venez vivre un 
moment privilégié et 
complice avec votre 
enfant.
Pour les parents et en-
fants de 0 à 6 mois.
Sur inscription

MOIS DE LA RELIURE

DÉMONSTRATION 

La reliure à la 
Bradel
sam. 21 mars - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Inventée à la fin 
du XVIIIe siècle, la 
reliure dite « à la 
Bradel » se présente 
sous la forme d’un 
emboîtage destiné à 
protéger les livres en 
attente d’une reliure 
définitive. Plus rapide 
à fabriquer et plus 
économique, ce type 
de reliure rencontre 
au XIXe siècle un vif 
succès. Découvrez 
les différentes étapes 
de création de cette 
reliure.

SPECTACLE - THÉÂTRE

sam. 21 mars - 16h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium 
Restitution d’un 
parcours théâtre des 
élèves du Conserva-
toire classe de théâtre 
cycle 2, 3e année - 
Professeur Léandre 
Arribes

LITTÉRATURE

Des dimanches et 
des livres
> 10h30 - 3e étage
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur, et des conseils.

CONCERT

Éric Plandé (saxo-
phones ténor & sopra-
no), Bruno Angelini 
(piano)
> 11h - Patio
Au fil des disques 
et des concerts, Éric 
Plandé a croisé les 
pianistes Joachim 
Kuhn, Benoît Delbecq, 
Bob Degen, Fran-
cis Lockwood, et 
quelques autres. Avec 
Bruno Angelini, ils se 
sont rencontrés en 
1990 au Cim, école 
de jazz parisienne 
pionnière depuis 
1976, et ont régulière-
ment joué ensemble 
avant de mener leurs 
projets personnels.

MARS ATTAQUE

EXPOSITION

Les crocodiles
Du 23 au 29 mars 
Médiathèque de Lons 
Une exposition à 
partir de l’album de 
Thomas Mathieu et 
Juliette Boutant, qui 
illustre des témoi-
gnages de femmes 
liés aux probléma-
tiques de harcèlement 
de rue et sexisme 
ordinaire.

MARS ATTAQUE

CINÉMA 

Les Louves d’Eric 
Pinatel
mer. 25 mars - 16h30
Médiathèque de Lons 
Projection suivie d’une 
rencontreur les 
pratiques du sport fé-
minin de haut niveau 
avec des joueuses et 
dirigeants du LONS 
RUGBY féminin, 
du PAU FC féminin 
...animé par Jérémy 
Mongie, Coordina-
teur Sport et Action 
Citoyennes.

Un homme enquête 
sur «Les Louves», 
l’équipe féminine de 
rugby de Bobigny . Il 
mène son investiga-
tion au plus près de 
ces jeunes femmes de 
cultures et d’origines 
diverses, basées dans 
la capitale du 93, la 
banlieue rouge, plus 
connue pour ses 
tours en béton et son 
tribunal de grande 
instance. Confronté 
à un univers qu’il ne 
connaissait pas, cet 
homme déstabilisé 
glisse avec effroi et 
délice dans un monde 
féminin où il ne sait 
plus très bien com-
ment bien se tenir.

EXPOSITION

Flore des Pyrénées
Du mar. 24 mars au 
sam.11 avril
Médiathèque de 
Jurançon
Exposition de pho-
tographies du Club 
Photos l’Oeil du Néez 
de Rébénacq

CONFÉRENCE

Le dessin en 
Égypte ancienne 
Par Pascale Duluc, 
égyptophile
mar. 24 mars - 14h30
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

MARS ATTAQUE

Visites de L’Usine 
des Tramways 
adaptées au public 
non-voyants 
ouvertes à tous 
mar. 24 mars - 15h 
L’Usine des Tramways
Gratuit / Sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr 
Les Archives com-
munautaires et la 
Bibliothèque patrimo-
niale se joignent au 
mois contre les dis-
criminations en pro-
posant une visite de 
L’Usine des Tramways 
pour sensibiliser le 
plus grand nombre 
de personnes au han-
dicap de la déficience 
visuelle. Au cours de 
cette visite, voyants et 
non-voyants partage-
ront une expérience 
unique. Les partici-
pants auront les yeux 
bandés et seront 
accompagnés par des 
médiateurs. Ensemble 
ils découvriront un 
lieu, des espaces, des 
odeurs et des métiers 
du patrimoine en fai-
sant appel à tous leurs 
sens hormis la vue.  
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Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 29 mars

AVRIL

CINÉMA

Fête du 
court-métrage
Avec l’agence du 
court métrage
mer . 25 mars - à partir 
de 10h
Médiathèque de Lons
Jeunesse

CINÉMA 

Fête du 
court-métrage
Avec l’agence du 
court métrage
mer. 25 mars - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère
Auditorium 

DANSE

Volmir Cordeiro
mer. 25 mars - 16h15
Médiathèque André-Labarrère - Patio
En collaboration avec la scène Espaces Pluriels, 
la Médiathèque André Labarrère accueille une 
performance dansée du chorégraphe brésilien 
Volmir Cordeiro. La danse est accompagnée 
par le son du tambour du musicien et danseur 
Washington Timbo.

PRINTEMPS CELTIQUE 

CINÉMA 

Le chant de la mer 
un film de Tomm 
Moore (2014, 1h33)
mer. 25 mars - 16h
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium
Ben et Maïna, qui 
vivent paisiblement 
avec leur père dans 
un phare sur une 
île, déménagent et 
s’installent en ville. Là, 
Ben comprend que sa 
sœur est une fée de la 
mer. Elle peut interve-
nir dans une terrible 
bataille qui oppose la 
Sorcière aux hiboux 
aux créatures marines 
en danger...
À partir de 7 ans

FESTIVAL (DES) 

CONNECTES

Comment rester 
attentif dans une 
société 
ultra-connectée ?
jeu. 27 et ven. 28 mars
Médiathèque 
André-Labarrère
Au programme : 
ateliers ludiques, ex-
positions interactives, 
conférences, projec-
tions et spectacles 
pour toute la famille.
Un projet porté par 
accès)s(, la CUMAMOVI 
et la Cie Ecrire un mouve-
ment, en partenariat avec 
la médiathèque Labar-
rère, le Méliès, Espace 
Pluriels, la librairie Tonnet 
et le collège Pierre 
Emmanuel.

CINÉMA

Fête du 
court métrage
Avec l’agence du 
court métrage
sam. 28 mars 
à partir de 10h
Médiathèque de Lons
Tout public

CINÉMA 

Fête du 
court métrage
sam. 28 mars - 11h
Médiathèque André-
Labarrère
Interludes
À l’occasion de la fête 
du court, l’agence du 
court métrage nous 
propose sa sélection 
de courts métrages à 
destination des plus 
petits

MOIS DE LA RELIURE

ATELIER CRÉATIF 

Carnet de notes
sam. 28 mars - 15h
L’Usine des Tramways
Gratuit/sur inscription
05 59 98 78 23 ou patri-

moines@agglo-pau.fr
Réalisez vous-même 
votre carnet de notes : 
du papier, du carton, 
une aiguille, du fil ... 
un peu de patience, 
beaucoup d’enthou-
siasme, vous avez tout 
pour réussir. 
À partir de 10 ans - Offre 
réservée aux familles

MARS ATTAQUE 

ATELIER

Krav Maga (Self 
défense) animé par 
les membres du club 
“Pyrénées Krav Maga”
sam. 28 mars -15 h30
Médiathèque de Lons

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
CINEMA

Ciné-surprise
sam. 28 mars – 15h30
Médiathèque Trait 
d’Union
Les femmes à l’honneur.

ATELIER

Cuisine & Saveurs
> 10h - Salle d’actualités
Envie de découvrir 
des recettes simples 
et savoureuses ? Cet 
atelier est fait pour 
vous !
Sur inscription

DANS LE CADRE DU 

PRINTEMPS CELTIQUE 

ATELIER

La P’tite Fabrique
> 10h15
Atelier des enfants  
Viens créer ton 
marque-page celtique ! 

CINÉMA

Des dimanches et 
des films
> 10h30 - 3e étage
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de films 
coups de cœur autour 
du cinéma chilien

DANSE 

Spectacle de danse 
indienne 
proposé par Mélanie 
Agulian
> 11h - Patio

MUSIQUE

La musique sous 
licence libre est à 
l’honneur !
Médiathèque Trait 
d’Union
En avril et en mai
La médiathèque Trait 
d’union s’associe à 
la fine équipe de 
Ziklibrenbib pour 
vous proposer une 
quinzaine de titres 
musicaux. Sélection-
nés avec passion par 
des discothécaires 
répartis sur toute la 
France, à vous de vo-
ter d’avril à mai 2020 à 
la médiathèque ou sur 
le site de Ziklibrenbib. 
En groupe, en famille 
ou en solo, faites élire 
votre artiste préféré !

SPECTACLE - DANSE

jeu. 2 avril - 14h30
Médiathèque André-Labarrère - Patio
Restitution par les élèves du Lycée Louis Barthou, 
Collège Marguerite de Navarre, école Henri IV du 
projet « Itinéraires Danses » autour du poème de 
Andrée Chedid « Destination Arbres ».
Chorégraphe Claude MAGNE - En partenariat 
avec Espaces pluriels 

ÉVÈNEMENT

Inauguration du 
nouveau site de la 
bibliothèque 
numérique 
patrimoniale 
PIRENEAS
ven. 3 avril - 18h30 
Médiathèque André 
Labarrère - Auditorium 
Créé dans le cadre 
d’une convention 
avec la Bibliothèque 
nationale de France 
Pireneas dispose dé-
sormais d’un moteur 
de recherche à la 
hauteur de la qualité 
et de la diversité de 
ses collections.
Bibliothèque numé-
rique sur l’histoire 
de Pau du Béarn et 
plus largement des 
Pyrénées, Pireneas 
regroupe des docu-
ments dispersés sur le 
territoire béarnais et 
midi pyrénéen : livres, 
albums, journaux, 

manuscrits, cartes 
et plans, estampes, 
photographies, cartes 
postales.
De la diversité des 
fonds on retiendra 
tout particulièrement 
certains thèmes 
comme le pyré-
néisme, Henri IV et 
le mythe henricien, 
le protestantisme, la 
littérature avec les 
manuscrits de figures 
littéraires telles que 
Paul Jean Toulet, 
Francis Jammes.

CONCERT

Roma Tsuna, le 
soleil gitan
sam. 4 avril - 11h30
Médiathèque André-
Labarrère - Patio 
Elisabeth Soulas et 
la troupe du So-
leil proposent un 
moment coloré, plein 
d’énergie et d’émo-
tions, sur ces rythmes 
et ces mélodies 
venant de l’Est qui 
nous semblent à la 
fois si étranges et si fa-
miliers. Cette aventure 
bohémienne entraî-
nera le public dans un 
moment d’échange, 
de complicité et de 
fête.
Dans le cadre Temps 
fort Roms

PRÉSENTATION

Pireneas est là !
sam. 4 avril - de 14h 
à 16h
Médiathèque André 
Labarrère, patio
Depuis le 3 avril, les 
40000 manuscrits, 
estampes, journaux 
anciens, photogra-
phies, cartes postales, 
dessins originaux et 
textes patrimoniaux 
conservés par les par-
tenaires de Pireneas, 
ont rejoint les 5 mil-
lions de documents 
déjà visibles sur Gal-
lica, la Bibliothèque 
numérique de France.
L’équipe de la Bi-
bliothèque Patrimo-
niale se tient à votre 
disposition pour vous 
présenter ce nouvel 
univers.  

l’agenda
jour par jour
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Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 18 avril

Un dimanche à la médiathèque
André-Labarrère dim. 5 avril

LITTÉRATURE

Des dimanches et 
des livres
> 10h30 - 3e étage
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur et des conseils 
personnalisés.

PAUSE LECTURE

Histoires 
gourmandes !
> 11h - Heure du conte

PRÉSENTATION

Pireneas est là !
> de 10h à 13h - Patio
Depuis le 3 avril, les 
40000 manuscrits, 
estampes, journaux 
anciens, photogra-
phies, cartes postales, 
dessins originaux et 
textes patrimoniaux 
conservés par les par-
tenaires de Pireneas, 
ont rejoint les 5 mil-
lions de documents 

l’agenda
jour par jour

déjà visibles sur Gal-
lica, la Bibliothèque 
numérique de France.
L’équipe de la Bi-
bliothèque Patrimo-
niale se tient à votre 
disposition pour vous 
présenter ce nouvel 
univers.  

UNE HEURE UNE OEUVRE

La vague d’Hokusaï
> 11h30 - Auditorium
Surnommée « La 
Vague » dans la 
culture populaire, La 
Grande Vague de 
Kanagawa signée 
Hokusai est sans au-
cun doute l’estampe 
japonaise la plus 
célèbre de l’Histoire 
de l’Art. Coup de pro-
jecteur sur une œuvre 
énigmatique, portée 
par le mouvement 
mais révélatrice d’un 
bel équilibre…
À partir de 8 ans

CONFÉRENCE 

Une femme à forte 
personnalité : 
Marie Curie 
par Jean Chiama, 
professeur honoraire 
mar. 07 avril – 14h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

SPECTACLE - DANSE

Boléro 
sam. 11 avril - 11h30  
Médiathèque André-
Labarrère - Patio 
Pièce chorégraphique 
pour 19 danseurs et 2 
musiciens - Cie ama-
teure Atelier Dantza

CINÉMA 

Projection - 
Le cinéma autrement
Pupille un film de 
Jeanne Herry (2019, 
1h45) 
sam. 11 avril – 14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Une séance adaptée 
aux handicaps au-
dio-visuels ouverte à 
tous et toutes 
Théo est remis à 
l’adoption par sa mère 
biologique le jour de 
sa naissance. La mère 
a deux mois pour re-
venir sur sa décision... 
ou pas. Les services 
de l’aide sociale à 

l’enfance et le service 
adoption se mettent 
en mouvement. Les 
uns doivent s’occuper 
du bébé, les autres 
doivent trouver celle 
qui deviendra sa mère 
adoptante. Elle s’ap-
pelle Alice et cela fait 
dix ans qu’elle se bat 
pour avoir un enfant.
SESSIONS URBAINES #3 

EXPOSTION 

URb4n GllTCh 
sam. 11 avril – 15h30 Échanges autour du Street 
art et du numérique
Vernissage 17h  
Médiathèque André-Labarrère - Atrium 
Le projet URb4n GllTCh est la fusion du style 
cartonné et coloré du Street artiste M612 ainsi 
que du Glitch Art, technique qui esthétise les 
artefacts, bug et autres corruptions numériques. 
Ainsi prend vie un univers urbain, acide et sucré 
rappelant la nostalgie fantasmée des 90’s qui 
évolue au gré des expérimentations artistiques 
de M612.

RENCONTRE AVEC 

UNE ARTISTE  

Sabine Delcour 
mar. 14 avril – 17h 
Médiathèque André 
Labarrère - Interlude 
Prélude à l’ouverture 
de l’exposition New 
Way of Living – du 15 
avril > 27 juin 
Partenariat Bel Ordinaire 
Billère

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
ATELIER MUSIQUE ET BD

Viens jouer en 
musique avec tes 
bandes dessinées 
préférées
mer. 15 avril – 14h
Médiathèque André-
Labarrère - Interludes
Astérix, Tintin, Boule 
et Bill...
Les élèves de la classe 
de flûte à bec du 
Conservatoire vous 
proposeront des 
devinettes autour de 
ces œuvres. 
A partir de 6 ans

MUSIQUE

Rock’n’cordes
mer. 15 avril – 17h
Médiathèque André-
Labarrère - Patio
Du rock, de la 
chanson française et 
l’orchestre à cordes 
du Conservatoire

LECTURE THÉÂTRALISÉE  

Peut-on faire de soi 
une œuvre d’art ? 
mer .15 avril  - 16h 
Médiathèque de Lons 
L’atelier lycéens de 
l’école municipale 
de théâtre de Lons 
propose une mise en 
jeu originale d’extraits 
de l’œuvre d’Oscar 
Wilde : Le portrait de 
Dorian Gray.

CONFÉRENCE 

Temps des 
parents : 
Au sein des fratries 
sam. 18 avril – 10h30 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium 
Conférence animée 
par Olivier Trioullier, 
Thérapeute familial, 
responsable de 
l’Espace Thérapies 
Systèmes

VISITE ET PRÉSENTATION 

DE DOCUMENTS ANCIENS

Le Roi est mort !
sam. 18 avril - 15h  
L’Usine des Tramways 
Gratuit/sur inscription 
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr
Henri IV fut frappé 
par Ravaillac le 14 
mai 1610. Après avoir 
mis fin aux guerres 
de religion, rétabli 
la puissance de la 
France, sa disparition 
plonge le Royaume 
dans la tristesse et de 
partout en Europe 
s’élèvent des voix 
en hommage à ce 
Grand roi. Au terme 
d’un procès éclair, 
le 27 mai, François 
Ravaillac, le parricide 
est condamné.
Des documents 
originaux, pour 
beaucoup rarissimes, 
édités avant, pendant 
et après le règne de 
“Nouste Henric” vous 
seront présentés.

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
ROCK THIS TOWN

EXPOSITION

Faites du rock 
avec Lucien
Du sam. 18 avril au 
sam. 7 juin
Vernissage le samedi 
18 avril à 11h30, en 
présence de l’artiste.
> 15h Rencontre avec 
Franck Margerin qui 
évoquera son person-
nage-fétiche Lucien. 
Médiathèque André-La-
barrère - Auditorium

LITTÉRATURE 

Des dimanches et 
des livres 
>10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de 
nouveautés, coups de 
cœur et des conseils 
personnalisés.

CONCERT 

Tuk Tuk 
> 11h - Patio 
Tuk Tuk, c’est un bal 
néo trad à trois roues. 
Deux accordéons dia-
toniques, une guitare, 
et une voix... Tuk Tuk 
ce sont trois inter-
prètes-compositeurs 
espiègles et com-
plices qui invitent à un 
moment dansé riche 
de leurs influences. 

VISITE GUIDÉE

Préservation des 
livres anciens 
Visite commentée et 
démonstration autour 
du livre ancien 
Mercredi 22 avril – 15h 
L’Usine des Tramways
Dans le quartier de 
Rives des Gaves, 
L’Usine des Tramways 
a par le passé ac-
cueilli et entretenu 
des tramways. Elle 
héberge aujourd’hui 
l’atelier de conserva-
tion des livres anciens 
de la Bibliothèque pa-
trimoniale, où sont ac-
cueillis et entretenus 
des livres. Comment 
sont réparés un coin 
de livre écorné, une 
page déchirée ou une 

reliure endommagée ?
Gratuit/Sur inscription : 
05 59 98 78 23 ou patri-
moines@agglo-pau.fr

2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
FAITES DU ROCK 

AVEC LUCIEN

Café musique et BD 
mer. 22 avril - 14h30  
Médiathèque André-La-
barrère - Interlude 

ATELIER 

Temps des 
parents : au sein 
des fratries 
mer. 22 avril – 14h30 
Médiathèque André-
Labarrère - Interludes 
Atelier animé par 
Olivier Trioullier, Thé-
rapeute familial, res-
ponsable de l’Espace 
Thérapies Systèmes 
Inscription lors de la 
conférence du 18 avril

LE 
PROGRAMME 
COMPLET EST 
CONSULTABLE
SUR LES SITES

mediatheques.
agglo-pau.fr
et pau.fr

Retrouvez-y toutes 
les dates des pauses 
lectures, des 
déjeuners littéraires,
des rendez-vous 
numériques, des 
cinés surprise, des 
cafés et coups de 
cœur des 
bibliothécaires, 
et bien d’autres...
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l’agenda
jour par jour
2020 : ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
Fresque bd 
participative 
jeu. 23 avril - 15h-17h 
Médiathèque 
de Jurançon 
À la manière du 
cadavre exquis, 
vous compléterez 
l’histoire commencée, 
en y ajoutant des 
personnages, des 
bulles, des dialogues.. 
L’idée étant de créer 
une fresque BD sur 
les murs de de la 
médiathèque.   
Tout public / À partir de 
10 ans / Sur inscription.

RENCONTRE AUTEUR

Olivier Lafaye 
Les Béarnais à 
San Francisco
sam. 25 avril - 11h
Médiathèque André-
Labarrère - Interlude
En partenariat avec les 
Éditions CAIRN

EXPOSITION

Faites du rock 
avec Lucien
Du sam. 18 avril 
au sam. 7 juin
Portée par l’associa-
tion l’Empreinte du 
rock, l’expo Faites du 
rock avec Lucien réu-
nit des planches, mais 
aussi des esquisses et 
des croquis inédits du 
célèbre dessinateur 
Frank Margerin, avec 
pour fil rouge l’une de 
ses grandes passions : 
le rock’n’roll, qui 
s’incarne à travers son 
personnage fétiche 
Lucien, le blouson 
noir coiffé de sa my-
thique banane.
A la fois ludique et 
pédagogique, l’expo-
sition s’adresse autant 
aux fans de l’auteur 
qu’à un public plus 
large.
Le parcours invite à 
une immersion dans 
le travail de l’artiste 
pour mieux com-
prendre le processus 
d’élaboration d’une 
bande dessinée.
Vernissage le samedi 
18 avril à 11h30, en 
présence de l’artiste.

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère 

dim. 26 avril

ATELIER

Cuisine & Saveurs 
>10h - Salle d’actualités 
Envie de découvrir 
des recettes simples 
et savoureuses ? Cet 
atelier est fait pour 
vous ! 
Sur inscription

ATELIER

La P’tite Fabrique 
> 10h15 - Atelier des 
enfants 
Viens créer ton ta-
bleau de papillons ! 

& The Bullfrogs, Jean 
Guichemerre (guitare/
chant) et Maëlys Baey 
(chant/saxophone) 
emmènent au pays du 
blues et de la soul, le 
long du fleuve Missis-
sippi. De Robert John-
son à Eric Clapton, De 
Louis Armstrong à Ray 
Charles en passant 
par Alicia Keys et 
Prince, un voyage 
à la recherche des 
racines qui ont coloré 
leurs compositions. 
A voir et à revoir sans 
modération !
En partenariat avec 
Melomania

CINÉMA 

Des dimanches et 
des films 
>10h30 - 3e étage 
Les bibliothécaires 
vous attendent avec 
une sélection de films 
coups de cœur autour 
du cinéma allemand

CONCERT

Jean & Maëlys 
> 11h 
Médiathèque André-
Labarrère - Patio 
Membres du groupe 
émergent Miss Bee 

2020: ANNÉE DE LA 

BANDE DESSINÉE ! 
CINEMA 

Ciné-surprise 
sam. 25 avril – 15h30 
Médiathèque 
Trait d’Union 
Tout public. 

CONTE

Conte au chocolat 
mar. 28 avril  -  15h 
Médiathèque de Lescar 
Maïda Gouraya, 
chocolatière et 
conteuse vous 
propose un voyage 
à travers l’oeuvre de 
Roald Dahl, “Charlie 
et la chocolaterie”. 
L’animation sera suivie 
d’une dégustation de 
chocolats. 
Enfants dès 6 ans – sur 
inscription

RENCONTRE

Franck Margerin 
sam. 18 avril – 15h 
Médiathèque André-
Labarrère - Auditorium 
Rencontre avec 
Franck Margerin qui 
évoquera son person-
nage-fétiche Lucien. 
La rencontre sera 
suivie d’une dédicace.

Faites du rock avec Lucien
CINEMA

Charlie et la 
chocolaterie
jeu. 30 avril - 15h
Médiathèque de Lescar
Projection du film de 
Tim Burton
Tout public dès 8 ans

2020 : ANNÉE 
DE LA BANDE DESSINÉE ! 

CAFÉ MUSIQUE et BD  
mer. 22 avril - 14h30  
Médiathèque André-
Labarrère - Interlude 
La musique et la BD 
ont toujours entre-
tenus des liens forts. 
Le milieu de la BD 
regorge de musiciens. 
Les albums ayant 
pour thème la mu-
sique, sont nombreux 
; que l’on parle d’un 
genre musical, d’un 
musicien, ou d’une 
simple fiction. Le gra-
phisme des pochettes 
de disques lui aussi 
bénéficie du coup de 
crayon d’auteurs de 
Bandes dessinées. 
Un trait dessiné relie 
4Ième art et 9Ième art.
Dans le cadre de 
l’exposition : Faites du 
rock avec Lucien

L'Empreinte                
.   du ROCK

www.lempreintedurock.fr
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À PAU

Médiathèque André Labarrère
Place Marguerite Laborde

05 47 05 10 00

Médiathèque Trait d’Union
Pôle des quatre coins du monde

Rue Parc en ciel
05 59 84 74 18

Médiathèque Les Allées
Av. des Tilleuls
05 59 84 36 33

 
Bibliothèque Patrimoniale

L’Usine des Tramways 
Avenue Gaston Lacoste 

(accès par le Pont Lalanne)
05 59 21 30 57

archives.patrimoine@agglo-pau.fr
Bibliothèque numérique 

des ressources pyrénéennes : http://pireneas.fr

Pour des raisons de sécurité, chaque médiathèque se 
réserve le droit de refuser l’entrée dans les espaces 
culturels au delà de la capacité de chaque salle. 
Merci de votre compréhension.

Toutes les animations proposées 
par le réseau des médiathèques 
sont gratuites

Les changements de dernière minute sont annoncés 
sur le site internet du réseau des médiathèques. 
Le public est invité à vérifier.

Pour une traduction en langue 
des signes, rapprochez-vous de 
votre médiathèque.

www.mediatheques.agglo-pau.fr
mediatheques@agglo-pau.fr

SUR L’AGGLOMERATION

Médiathèque d’Este à Billère 
Château d’Este - rue de la Pléiade 
64140 Billère - 05 59 13 06 30 

Médiathèque de Jurançon 
Rue Louis Barthou  
64110 Jurançon - 05 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 du Bel Air 
64290 Gan

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


