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OCTOBRE

Temps fort
Un aller retour 
dans le noir

LITTÉRATURE

Rencontre avec 
Olivier Truc
mer. 2 octobre – 18h
Médiathèque de Lescar

LITTÉRATURE

Rencontre avec 
Hervé Le Corre et 
Caryl Férey, 
modérée par 
Christine Ferniot
ven. 4 octobre - 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Auditorium
Regards croisés 
sur leurs dernières 
productions : Dans 
l’ombre du brasier 
(Hervé Le Corre) aux 
Éditions Rivages, 
roman noir sur la 
Commune, et Paz (Ca-
ryl Férey) aux Éditions 
Gallimard.

LITTÉRATURE

Rencontre avec 
Olivier Norek
ven. 4 octobre – 18h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau

LITTÉRATURE

Rencontre 
d’auteurs de polars 
pour la jeunesse
dim. 6 octobre - 10h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes
À partir de 8 ans

LITTÉRATURE

Rencontre avec 
Joe Meno
lun. 7 octobre - 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium

LITTÉRATURE

Coups de coeur polar
sam. 12 octobre - 10h30 
Médiathèque Trait d’Union - Pau
Pour prolonger le festival Un aller retour dans 
le Noir, les bibliothécaires vous proposent leurs 
coups de cœur

LITTÉRATURE

Coups de cœur polar
sam. 19 octobre - 10h30 
Médiathèque de Billère
Pour prolonger le festival Un aller retour dans 
le Noir, les bibliothécaires vous proposent leurs 
coups de cœur

Pour prolonger le festival...
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Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère

l’agenda
jour par jour

PAUSE LECTURE 

Cocooning
mar. 1er octobre - 10h15
Médiathèque de Jurançon
De 0 à 3 ans - sur inscription

CONFÉRENCE

La construction de 
l’Église Saint-Julien 
de Pau et ses trésors
Par Noël Maignan, 
généalogiste amateur
mar. 1er octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge

CONFÉRENCE 

MOIS DE L’ARCHITECTURE

Éloge de la gratuité 
mar. 1er octobre - 18h
Médiathèque 
d’Este de Billère
Conférence inaugurale 
animée par Anna 
Chavepeyre - titulaire 
du Prix Kasper Salin - 
du collectif Encore. 
Adeptes de la création 
de systèmes ouverts 
capables de s’adap-
ter au quotidien, les 
membres du Collectif 
Encore sont de 
fervents défenseurs 
d’une nouvelle écolo-
gie de la construction 
qui donne la priorité 
au vivant et à l’espace 

LITTÉRATURE

Cercle de lecture 
avec Lons Accueil
mar. 1er octobre - 14h30
Médiathèque de Lons
Tout public

EXPOSITION

Photographies
du mer. 2 octobre 
au sam.19 octobre 
Médiathèque de Jurançon
par le Club Photos de 
l’Espace Partagé Nu-
mérique de Jurançon

CINÉMA

Ciné surprise
mer. 2 octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Des livres et des films : 
à la suite du café 
littéraire sur les robin-
sonnades littéraires, 
le survivalisme au 
cinéma, toujours pour 
le meilleur ! 

NUMÉRIQUE

Initiation Javascript 
1er niveau 
mer. 2 octobre 14h30
Médiathèque de Lons
Javascript un langage 
qui a le vent en poupe 
permet de créer des 
jeux vidéo en ligne. 
Une bonne prépara-
tion pour l’atelier de 
jeux vidéo de la fin du 
mois à Trait d’Union
Jauge limitée - sur ins-
cription - dès 10 ans

JEUNESSE

Pause numérique 
Fête du cinéma 
d’animation
mer. 2 octobre - 16h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Un atelier parents/enfants 
pour découvrir les 
bases de la création 
de films d’animation 
avec des applications 
très simples. 
Dès 8 ans

TEMPS FORT - UN ALLER 

RETOUR DANS LE NOIR

merc. 2 octobre - 18h
ven. 4 octobre - 12h30
détail p9 

NUMÉRIQUE

Permanences 
numériques
ven. 4 octobre 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Salle d’actualités
Besoin d’aide en 
informatique sur un 
point précis ? Nous 
sommes là pour vous 
accompagner 
Sans inscription

TEMPS FORT - UN ALLER 

RETOUR DANS LE NOIR

ven. 4 octobre - 18h
détail p9 

FÊTE DE LA SCIENCE 

RENCONTRE

PROJECTION

Viens découvrir 
l’univers des Fablabs !
sam. 5 octobre 
de 10h à 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Patio + salle d’exposition RDC
Les membres de 
l’association Mips du 
Fablab de Pau seront 
là pour répondre à 
vos questions, parler 
de leurs activités et 
vous faire découvrir 
l’impression 3D.
Un documentaire 
sera projeté en salle 
d’exposition.

MUSIQUE

Hymne à la lune, 
concert d’Eric 
Fauthous 
sam. 5 octobre - 11h 
Médiathèque 
d’Este de Billère
Le pianiste de l’OPPB 
interprète quelques 
unes des plus belles 
pages musicales 
inspirées par l’astre 
de la nuit : Beethoven, 
Debussy, Ravel…

CONFÉRENCE

Les troubles DYS : 
compenser, aider, 
accompagner
sam. 5 octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Laurence Huart, de 
l’association DFD64 
(Dyspraxie France 
DYS) revient pour 
évoquer  la gestion 
des  troubles DYS au 
quotidien et à l’école.

MUSIQUE

Plan culte 
Deep purple : 
Machine Head 
(1972)
sam. 5 octobre - 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes

AUTOMNE SCANDINAVE

ATELIER

Les petits papiers 
sam. 5 octobre - 15h
Médiathèque 
de Jurançon
Nos ateliers se 
mettent à l’heure 
scandinave. Au pro-
gramme : réalisation 
de petits bricolages 
en papiers recyclés
Tout public - sur ins-
cription

CONFÉRENCE

Deep Purple
sam. 5 octobre - 15h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes
Franck Urbain, auteur 
du livre Deep Purple, 
viendra vous parler 
du groupe, de son 
ouvrage et de l’album 
Machine Head

JEUX

Jeux de rôle 
pour adultes
sam. 5 octobre 
de 15h30 à 17h
Médiathèque de Lons
Une affaire se déroulant 
aux Etats-Unis conduit 
les enquêteurs à se 
rendre Outre-Atlan-
tique. Leur voyage 
les conduira dans un 
petit village d’Angle-
terre d’apparence 
calme. Mais sur place 
les protagonistes vont 
se retrouver confron-
tés à des éléments 
bien éloignés de 
leur quotidien. Entre 
superstition et vérité 
dérangeante, ils vont 
devoir faire preuve de 
sang froid afin de faire 
la lumière sur cette 
affaire.
Dès 15 ans - sur inscription

NUMÉRIQUE - ATELIER

Je découvre…
sam. 5 octobre - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Salle d’actualités
Je découvre les ap-
plications incontour-
nables pour organiser 
ma vie de famille.

PATRIMOINE 

COLPORTAGE

Le Roi est mort !!! 
sam. 5 octobre - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
2e étage
Présentation d’ouvrages 
et de gravures excep-
tionnelles conservés 
à la Bibliothèque 
patrimoniale

JEUX

Animation autour 
du jeu de société
dim. 6 octobre 
À partir de 10h
1er étage

TEMPS FORT - UN ALLER 

RETOUR DANS LE NOIR

dim. 6 octobre - 10h30
détail p9 

LITTÉRATURE

Des dimanches et 
des livres : polar
dim. 6 octobre - 10h30

1 HEURE 1 ŒUVRE

Franck Ghery
dim. 6 octobre - 11h 
Auditorium
Conférence animée 
par Sophie Limare 
- Professeure d’art 
visuels à l’ESPE Aqui-
taine Université de 
Bordeaux
Tout public - dès 8 ans
En partenariat avec le 
Pavillon de l’Architecture
Mois de l’architecture

TEMPS FORT - UN ALLER 

RETOUR DANS LE NOIR

lun. 7 octobre - 12h30
détail p9 

NUMÉRIQUE

Permanences 
numériques
lun. 7 octobre 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Salle d’actualités
Besoin d’aide en 
informatique sur un 
point précis ? Prenez 
rendez-vous !

NUMÉRIQUE

Atelier d’initiation 
informatique 
niveau 2 - Partie 1
mar. 8 octobre 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Salle d’actualités
Vous souhaitez revoir 
les bases de l’informa-
tique ? Cet atelier est 
fait pour vous 
Groupe de 6 personnes - 
sur inscription

CONFÉRENCE

Promenons-nous 
dans les bois… du 
monde entier et 
aussi de la France !
Par Maître Michel 
Lagarde, avocat 
spécialiste des forêts, 
écrivain, poète
mar. 8 octobre – 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Proposée par l’Institut 
Culturel InterÂge 

JEUNESSE

Pause tout-petits
mer. 9 octobre – 10h15
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
De 0 à 3 ans

SCIENCE

Atelier scientifique 
et découverte du 
planétarium
mer. 9 octobre - 
14h30 et 16h30
Médiathèque 
d’Este - Billère
Auditorium
Formidable machine 
à voyager dans le 
temps et l’espace, le 
planétarium propose 
d’infinis scénarios 
d’animation : balade 
dans l’espace et le 
temps, découverte 
des planètes, ren-
contre avec les objets 
du ciel profond… La 
beauté des textures et 

des images emmène 
les publics vers des 
horizons où se mêlent 
l’intérêt scientifique et 
l’approche sensible. 
Sur inscription - dès 3 ans

NUMÉRIQUE

Atelier d’initiation 
informatique 
niveau 2 - Partie 2
jeu.10 octobre 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère 
Salle d’actualités
Groupe de 6 personnes - 
sur inscription

Festival 
Acces)s( #19 
EXPOSITION

Le voyage dans 
la Lune 
Daniela de Paulis 
(2011-2012)
du 10 au 26 octobre 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Vitrine d’exposition 
Atrium - Salle d’actualités

CONFÉRENCE 

Rencontres arts 
& sciences
jeu. 10 octobre - 
14h à 17h30 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Dialogue entre l’artiste 
Hugo Deverchère 
et l’astronome Sean 
Raymond / Dialogue 
entre l’artiste Nicolas 
Montgermont et 
Edouard Tollet, cher-
cheur à l’Observatoire 
de Paris auprès du 
LERMA, spécialiste de 
l’analyse du modèle 
cosmologique de 
notre univers par in-
telligence artificielle.
En partenariat avec 
l’École Supérieure d’Art 
et de Design des Pyré-
nées - Avec le soutien 
des CCSTI de Nou-
velle-Aquitaine

10 11



l’agenda
jour par jour

ATELIER

Tricot
jeu. 10 octobre - 15h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Avec le soutien d’une 
passionnée, venez 
tricoter au milieu 
des livres, échanger 
vos savoir-faire en 
la matière, ou bien 
venez apprendre ! Le 
projet est commun : 
préparer la décoration 
de Noël et / ou de 
l’hiver.
Matériel et fournitures 
de base fournis.
Sur inscription

LITTÉRATURE

Concours 
de nouvelles
ven. 11 octobre - 18h
Médiathèque 
de Jurançon
Remise des prix 
pour les lauréats du 
concours de nouvelle : 
« Ce matin, le Tour 
de France est passé 
devant chez moi »

CAFÉ POLAR

Ven. 11 octobre – 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Interludes 
Les bibliothécaires 
vous proposent leurs 
coups de cœur

NUMÉRIQUE

Permanences 
numériques
ven. 11 octobre 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités
Besoin d’aide en 
informatique sur un 
point précis ? Nous 
sommes là pour vous 
accompagner 
Sans inscription

RENCONTRE

Teatime
ven. 11 octobre - 16h30
Médiathèque de Lescar
Discussion libre en 
anglais autour d’un thé

FÊTE DE LA SCIENCE

PROJECTION - CONFÉRENCE

INAttendu 
Vers l’infini et 
au-delà : une 
histoire de l’explo-
ration spatiale aux 
XXe et XXIe siècle
ven. 11  octobre - 18h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Projection d’images 
d’archives de l’INA, 
suivie d’une confé-
rence de George-Em-
manuel Gleize, Docto-
rant en Histoire. 

LITTÉRATURE

Petit-déjeuner 
littéraire
sam. 12 octobre – 10h
Médiathèque 
de Jurançon

TEMPS FORT - UN ALLER 

RETOUR DANS LE NOIR

sam. 12 octobre - 10h30
détail p9 

JEU

Pau Open Fast’n 
Cuber
sam.12 octobre 
de 9h à 20h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Compétition internatio-
nale de speedcubing

CINÉMA

Projection en 
audiodescription 
et avec sous-titres 
pour sourds et 
malentendants
sam. 12 octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Projection destinée 
aux publics mal-
voyants, aveugles, 
sourds ou malenten-
dants et ouverte à tous

FÊTE DU CINÉMA 

D’ANIMATION

Louise en hiver
Film réalisé par J-F 
Laguioni - 1h13
Sam. 12 octobre – 15h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau

NUMÉRIQUE

Atelier 
informatique 
“Je progresse…”
sam. 12 octobre - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Salle d’actualités
Je progresse en 
créant ma boîte mail 
Groupe de 6 personnes - 
sur inscription.

PROJECTION

FÊTE DE LA SCIENCE

Lune, la face 
cachée de la terre 
de François de 
Riberolles
sam. 12 octobre - 15h30
Médiathèque de Lons
Sous la forme d’un 
conte où se croisent 
mythe et réalité, 
le film raconte en 
une seule odyssée 
ces quatre milliards 
d’années d’évolution 
durant lesquelles 
l’homme n’a cessé 
d’être fasciné par la 
Lune et d’apprendre 
grâce à elle.

PATRIMOINE 

COLPORTAGE

Les Pyrénées en 
3D... chaussez vos 
lunettes !
sam. 12 octobre - 15h
Médiathèque 
de Jurançon
La Bibliothèque Patri-
moniale se déplace 
avec une collection 
de photographies 
stéréoscopiques qui 
vous permettra d’ex-
plorer les Pyrénées 
au 19e siècle sans 
faire d’effort. (lunettes 
fournies)

MUSIQUE

Concert: Trio ESP
dim. 13 octobre - 11h
Patio
Ce trio éclectique 
revisite et arrange les 
standards Pop / Jazz / 
Chanson française

EXPOSITION 

LE PATCHWORK
Du 15 au 19 octobre
Médiathèque 
d’Este - Billère
L’association Billère 
patchwork expose 
ses toutes dernières 
pièces réalisées à 
partir de jeans et 
présente les diffé-
rentes techniques du 
patchwork.

PATRIMOINE 

COLPORTAGE

Animalium : 
Une ménagerie 
de papier
mar. 15 octobre - 18h
Médiathèque de Lons
Présentation de docu-
ments patrimoniaux
Bestiaires, ouvrages 
naturalistes et de zoo-
logie, contes, fables : 
la bibliothèque patri-
moniale se déplace 
et déploie ses plus 
beaux ouvrages sur le 
thème de l’animal. 

CONFÉRENCE

L’alimentation des 
adolescents
mar. 15 octobre - 18h
Médiathèque de Lescar
Dans le cadre de la 
Semaine du Goût, 
Catherine Taisne, 
naturopathe,  propose 
de  sensibiliser les 
adolescents et leur fa-
mille à une meilleure 
alimentation.

Semaine 
Geek 
15 au 18 octobre 
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
1er étage
Le PAGS, salon de la 
pop culture, s’invite 
encore une fois au 
parc des expositions 
de PAU les 19 et 20 
octobre 2019. En 
amont de ce salon 
familial nous vous 
proposons trois 
animations à la Mé-
diathèque
JEUX

Du mardi au vendredi 
à partir de 10h 
2 mosaïques rubik’s 
cube par jour (portrait 
des invités du PAGS)
réalisation de mo-
saïques géantes sur le 
thème «culture geek ».

JEUX DE SOCIÉTÉ

Unlock “Insert coin”
mar. 15 octobre - 17h
Venez jouer à un jeu 
collaboratif s’inspirant 
des escape games. 
À partir de 12 ans. Sur 
inscription. Durée 1h

JEUX

Animation 
en réalité virtuelle
mer. 16 octobre 
à partir de 10h 
Venez vivre une 
expérience de réalité 
virtuelle

LECTURE

Café BD
mer. 16 octobre - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
1er étage
Les coups de cœur 
BD de Julia et Héloïse !

LITTÉRATURE

Pause Lecture : j’ai 
demandé à la lune !
Mer. 16 octobre - 
10h15
Médiathèque 
de Jurançon
À partir de 3 ans 

HISTOIRES LUES

Mercredi 
on raconte ! 
Spécial cosmos 
mer. 16 octobre - 10h30
Médiathèque de Billère
Les bibliothécaires ra-
content la lune et les 
étoiles aux enfants 
Dès 3 ans - sur inscription

NUMÉRIQUE

Initiation Javascript 
2e niveau
mer. 16 octobre - 14h30
Médiathèque de Lons
Approfondir le 
javascript et com-
prendre comment il 
fonctionne de façon 
toujours plus ludique.
Jauge limitée, sur inscrip-
tion, à partir de 10 ans 

JEUNESSE

Pause d’ici 
et d’ailleurs
mer. 16 octobre - 16h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau 
Venez raconter des 
histoires en français, 
marocain, portugais, 
tchétchène, russe, es-
pagnol... Un moment 
partagé autour du 
livre et de la lecture 
pour découvrir les 
différentes langues du 
mondes.
À partir de 6 ans.

Un dimanche 
à la 
médiathèque
André-Labarrère

JEU

Pau Open Fast’n 
Cuber
dim.13 octobre 
de 9h à 13h
Compétition internatio-
nale de speedcubing 
(Rubik’s cube de 
vitesse).

ATELIER

Cuisine & saveurs
dim. 13 octobre - 10h
Salle d’actualités
Envie de découvrir 
des recettes simples 
et savoureuses? 
Cet atelier est fait 
pour vous!
Adultes - sur inscription

LA P’TITE FABRIQUE

Décor d’ automne 
dim. 13 octobre - 10h15 
1er étage
Public familial

LITTÉRATURE

Des dimanches et 
des livres : polar
dim. 13 octobre - 
10h30

NUMÉRIQUE 

Pause détente
dim. 13 octobre - 11h
Salle d’actualités
Découvrir l’auto-hyp-
nose partie 1 :  venez 
profiter d’un moment 
pour vous et vous ini-
tier à des techniques 
de relaxation grâce 
aux services numé-
riques du réseau des 
médiathèques. 
Tenue confortable 
recommandée - 10 par-
ticipants maximum - sur 
inscription
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Un dimanche 
à la  
médiathèque
André-Labarrère

l’agenda
jour par jour

> 17h 
Chacun des astres et des objets célestes pos-
sède sa propre signature musicale.
Grâce à la radioastronomie, les astrophysiciens 
sondent les « bruits » du cosmos, convertissent les 
ondes électromagnétiques en ondes sonores, 
pour les rendre audibles...
Entre captation et création, réalité et imaginaire,  
la « musique des sphères » chère à l’Antiquité 
grecque fera l’objet d’une séance d’écoute proposée 
par le service musique de la médiathèque 
André-Labarrère, et sera associée à des œuvres 
musicales, qui cherchent à reproduire des vibrations 
cosmiques ou à transposer dans un monde de 
symbolique, les liens qui nous unissent à l’Univers.

PROJECTION

Opération Lune, un film de William Karel 
> 18h
Les premiers pas d’Armstrong sur la Lune 
auraient-ils été tournés en studio ? Le réalisateur 
livre un «documenteur» aussi drôle que pertur-
bant qui questionne notre rapport à l’image… La 
projection sera suivie d’une rencontre avec un 
professionnel de l’image qui décryptera les tech-
niques de manipulation utilisées dans ce film.

NUMÉRIQUE - CONFÉRENCE

Le numérique : 
au carrefour des 
possibles
jeu. 17 octobre - 9h30
Médiathèque d’Este - Billère
Le numérique est une 
révolution au même 
titre que l’ont été 
l’écriture ou l’agriculture. 
Cette conférence re-
trace son histoire et ses 
défis pour la société 
dans un futur proche.
Sur inscription

JEUX DE SOCIÉTÉ

Unlock “Insert coin”
jeu. 17 octobre - 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
1er étage
Venez jouer à un jeu 
collaboratif s’inspirant 
des escape games
À partir de 12 ans - sur 
inscription - durée : 1h

PROJECTION

RENCONTRE

La vache béarnaise
Rencontre avec 
Emmanuel Ribaucourt 
réalisateur du film 
La vache béarnaise 
(30 min) et auteur de 
La Béarnaise - une 
vache, des hommes , 
un pays.
jeu. 17 octobre - 18h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Auditorium
Proposée par l’associa-
tion de Sauvegarde de la 
Race Bovine Béarnaise

NUMÉRIQUE

Permanences 
numériques
ven. 18 octobre - 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Salle d’actualités
Besoin d’aide en 
informatique ? Nous 
sommes là pour vous 
accompagner 
Sans inscription

PROJECTION

Ciné-surprise polar
ven. 18 octobre - 16h
Médiathèque de Lescar

LITTERATURE

La supplication. 
Tchernobyl, 
chronique du 
monde après 
l’Apocalypse.
Ven. 18 octobre – 18h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Auditorium
Un film de Paul 
Cruchten (2016, 90 
min). D’après La Sup-
plication de Svetlana 
Alexievitch (Prix Nobel 
de Littérature 2015).

CINÉMA

Moonwalk one
ven. 18 octobre - 18h
Médiathèque 
d’Este - Billère
Le film documentaire 
de Théo Kamecke 
(1h36) est consacré à 
la première tenta-
tive de l’homme de 
marcher sur la lune. 
La mission Apollo 11 
et tous ses prota-
gonistes est filmée 
de l’intérieur, entre 
instants captés sur 
le vif et images d’ar-
chives fournies par la 
NASA…

RENCONTRE

Coup de coeur 
sur canapé
sam. 19 octobre – 
10h30
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau 
Venez partager vos 
découvertes cultu-
relles

TEMPS FORT - UN ALLER 

RETOUR DANS LE NOIR

sam. 19 octobre - 10h30
détail p9

Festival 
Acces)s( #19
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau  
sam.19 octobre
PLANÉTARIUM

Parcours spécial 50 
ans des hommes 
sur la lune
> 11h et 16h - Patio
Space crafter est une 
formidable machine 
à voyager dans le 
temps et l’espace. Elle 
permet de découvrir 
en fulldome (projec-
tion 360°) les splen-
deurs de l’espace. 
Un médiateur vous 
propose de revivre 
la course à la Lune. 
La séance permettra 
de faire le point sur 
l’exploration spatiale, 
découvrir notre satel-
lite naturel mais aussi 
parcourir des distances 
inimaginables pour 
aller aux confins de 
l’univers connu, car 
avec Space crafter le 
voyage est possible.
Tout public

CONFÉRENCE 

De l’art à la Lune 
> 15h - Auditorium
Dans le sillage de l’ex-
position La Lune qui 
éclaira le Grand Palais 
au cours de l’été 
2019, la conférence 
De l’art à la Lune 
propose d’observer 
cet astre à travers le 
regard des artistes, 
sans oublier certains 
tableaux « lunaires » 
du musée des Beaux-
Arts de Pau. 
Conférence animée 
par Sophie Limare

MUSIQUE 

Musique des sphères 
> 17h - Auditorium

LE MOIS DE L’ARCHITECTURE

CONFÉRENCE 

Lier le local et 
l’universel
sam. 19 octobre - 11h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau 
Auditorium
Animée par Gilles Ragot 
En partenariat avec le 
Pavillon de l’Architecture 

PATRIMOINE - COLPORTAGE

Les Pyrénées en 
3D... chaussez vos 
lunettes !
sam. 19 octobre - 11h
Médiathèque de Lescar
La Bibliothèque Patri-
moniale se déplace 
avec une collection 
de photographies 
stéréoscopiques qui 
vous permettra d’ex-
plorer les Pyrénées au 
19e siècle sans faire 
d’effort. (Lunettes 
fournies)

CONFÉRENCE

Série, je t’aime
sam. 19 octobre - 11h
Médiathèque 
André Labarrére - Pau 
Interludes
Qui sont les showrunners, 
ces créateurs d’histoires 
qui ont révolutionné 
l’univers des séries tv ?
tout public

PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE

De l’invention de 
Gutenberg au livre 
renaissant : une in-
vitation à la beauté
sam. 19 octobre - 15h
L’Usine des Tramways - Pau 
Des tous premiers 
livres imprimés aux 
prestigieuses éditions 
de la Renaissance l’as-
pect formel du livre a 
peu à peu évolué ma-
gnifiant ainsi le texte 
dont il est l’écrin.
Sur inscription : 05 59 98 
78 23 ou patrimoines@
agglo-pau.fr

NUMÉRIQUE - ATELIER 

“Je découvre…” 
Spécial Halloween
sam. 19 octobre - 16h
Médiathèque 
André-Labarrère
Salle d’actualités
Je découvre la sélection 
de youtubeurs hor-
rifiques de Fabrice 
Public adulte

ATELIER

Atelier d’initiation 
au yoga : 
Bébé Yoga
dim. 20 octobre - 10h
Interludes
Un atelier destiné à 
bébé, où les deux 
parents sont les 
bienvenus, pour 
stimuler l’éveil du tout 
petit. Ce cours peut se 
faire dès 8 semaines 
jusqu’à 9 mois.
Sur inscription - durée 
environ 1h - tenue confor-
table recommandée

LITTÉRATURE

Des dimanches 
et des livres 
dim. 20 octobre - 10h30
3e étage
Rencontre d’auteur : 
Frédéric Aribit

NUMÉRIQUE 

Pause détente
dim. 20 octobre - 11h
Salle d’actualités
Découvrir l‘auto-hyp-
nose partie 2 :  venez 
profiter d’un moment 
pour vous et vous ini-
tier à des techniques 
de relaxation grâce 
aux services numé-
riques du réseau des 
médiathèques. Tenue 
confortable recomman-
dée - 10 participants 
maximum - Sur inscription.

ATELIER

Atelier d’éveil à l’anglais
mer. 16 octobre - 16h15 et 17h
Médiathèque de Lescar
Des comptines, des albums et de la bonne 
humeur, pour une familiarisation en douceur à la 
langue anglaise!
Dès 3 ans - sur inscription

Festival Acces)s( #19
FÊTE DE LA SCIENCE

Médiathèque d’Este - Billère 
MUSIQUE

Musique des sphères 
mer. 16 octobre 

THÉÂTRE

Le Bel Âge
dim. 20 octobre - 11h
Auditorium
Le Bel Âge c’est la 
maison de retraite 
où vivent Lucienne  
et Angèle. Chaque 
jour à heure fixe 
c’est la douce joie de 
partager un moment 
de complicité sur leur 
banc habituel. 
Elles s’ennuient un 
tantinet alors elles 
décident de s’inventer 
des histoires, mais 
la réalité les rattrape 
et les souvenirs bien 
vivaces, resurgissent 
comme autant de fan-
tômes et de plaisirs. 
Un spectacle de la 
Compagnie Hors sujet

LECTURES IMPROMPTUES

dim. 20 octobre - 11h
Heure du conte

CONFÉRENCE 

MOIS DE L’ARCHITECTURE

Une Santé 
partagée, pour des 
environnements 
favorables au vivant
dim. 20 octobre - 11h30
Interludes - jauge limitée
Animée par Clément 
Crozet - Ingénieur en 
écologie, spécialisé 
en transition écolo-
gique et énergétique, 
en aménagement du 
territoire et en conseil 
politique / Nathalie 
Deseille - Médecin 
généraliste à Pau, en-
gagée pour une santé 
globale / Mélody 
Nicoud - Architecte 
spécialisée en santé, 
environnement et 
qualité de vie.
En partenariat avec le 
Pavillon de l’Architecture 
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l’agenda
jour par jour

TEMPS FORT TIM BURTON

mar. 22 octobre - 14h - voir encart 

NUMÉRIQUE

Permanences numériques
lun. 21 octobre - de 14h à 17h
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’actualités
Besoin d’aide en informatique sur un point précis ? 
Prenez rendez-vous !

NUMÉRIQUE

Atelier d’initiation informatique 
niveau 1 - Partie 1
mar. 22 octobre - de 14h à 17h
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’actualités
Vous souhaitez découvrir les bases de l’informa-
tique ? Cet atelier est fait pour vous
Groupe de 6 personnes - sur inscription.

NUMÉRIQUE

Crée ton jeu vidéo
22, 23, 24, 25 octobre - 14h30
Médiathèque - Trait d’Union
Vite, inscris-toi, nous recrutons des talents pour 
la nouvelle création du Studio TU.
Sur inscription - limité à 12 - dès 10 ans

LITTÉRATURE

Pause Lecture : Nos histoires coup de 
coeur pour les vacances !
Mar. 22 octobre - 15h30
Médiathèque de Jurançon - dès 2 ans 

ATELIER

Halloween
mar. 22 octobre -15h
Médiathèque de Lons
Viens fabriquer ta déco pour Halloween : chauve 
souris et araignées
Dès 6 ans - sur inscription

CINÉMA

Ciné vacances
mar. 22 octobre - 15h30
Médiathèque d’Este - Billère - dès 5 ans

TEMPS FORT TIM BURTON

mar. 22 octobre - 16h30 - voir encart

CONFÉRENCE

Les utilisations des plantes sauvages du 
Massif Pyrénéen
mar. 22 octobre - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium - Pau
En partenariat avec Ostau Bearnes

TEMPS FORT TIM BURTON

Durant toutes les vacances de la Toussaint nous 
vous invitons à vous immerger dans le monde 
de Tim Burton. Son univers, mélange de go-
thique, poésie et humour est à ce point reconnu 
que son nom a fini par donner un adjectif dans 
le monde du cinéma : « Burtonesque ».
Pendant ces vacances, chaque jour vous pourrez 
découvrir à la Médiathèque André Labarrère une 
partie de son œuvre.

Médiathèque André-Labarrère - Pau 

JEUX

Du mardi 22 octobre au vendredi 25 octobre à 
partir de 10h réalisation de mosaïque en rubik’s 
cube sur l’univers de Tim Burton.

CINÉ SURPRISE

mar. 22 octobre - 14h - Auditorium
À partir de 8 ans - Durée 1h55

ATELIER CRÉATIF

Charlie et la chocolaterie
mar. 22 octobre - 16h30 - 1er étage 

PAUSE LECTURE

L’Étrange Noël de monsieur Jack
Citrouilles & compagnie
mer. 23 octobre- 10h30 - Heure du conte

ATELIER

L’Étrange Noël de monsieur Jack
Atelier Lanternes avec citrouilles 
mer. 23 octobre - 14h - 1er étage 

HAPPY BIRTHDAY BATMAN !

Il y a 30 ans, Tim Burton mettait en scène un 
héros connu de tous : Batman. Celui-ci fête cette 
année ses 80 ans, venez souffler les bougies 
pour lui !!
jeu. 24 octobre
> 14h Portrait Batman en rubik’s
> 14h Ciné surprise - durée 2h05
> 14h30 Réalisation de masques Batman, à partir 
de 3 ans
> 16h Goûter BD : 80 ans de Batman, animé par 
la librairie Bachi Bouzouk

JEUX DE SOCIÉTÉ

ven. 25 octobre - 14h30 - Patio
Viens découvrir des jeux fantastiques présentés 
par la roulotte des Jeux!

JEUX

Blind test
mar. 29 octobre - 16h - 1er étage

CINÉMA

Projection d’Alice au pays des merveilles
mer. 30 octobre - 15h
Médiathèque André-Labarrère - Pau
Auditorium
Durée 1h44 

JEUX

Jeu de pistes : Où est passé Tim ? 
mar. 29 octobre - 15h30
Médiathèque de Jurançon
Tim s’est caché dans la médiathèque, nous 
avons besoin d’aide pour le retrouver ! 
Se 4 à 8 ans - sur inscription

CINÉMA

Mars Attacks ! 
de Tim Burton (1996)
mer.30 octobre -15h
Médiathèque les Allées - Pau
Durée 1h46

CINÉMA

Les Noces Funèbres
film réalisé par T.Burton et M.Johnson – 2005 - 
1h15
mer. 30 octobre - 16h
Médiathèque Trait d’Union - Pau

PROJECTION

Edward aux mains d’argent
jeu. 31 octobre - 17h
Médiathèque de Lescar
Durée 1h 45

TEMPS FORT TIM BURTON

mer. 23 octobre- 10h30 
voir encart 

JEUNESSE

Pause lecture
mer. 23 octobre - 11h
Médiathèque de Lescar

TEMPS FORT TIM BURTON

mer. 23 octobre - 14h
voir encart 

PROJECTION

Ciné surprise jeu-
nesse - Halloween
mer. 23 octobre - 15h30
Médiathèque de Lons

TEMPS FORT TIM BURTON

jeu. 24 octobre
voir encart  

NUMÉRIQUE

Atelier d’initiation 
informatique 
niveau 1 - Partie 2
jeu. 24 octobre - 
de 14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère 
Salle d’actualités
Groupe de 6 personnes - 
sur inscription. 

PROJECTION

Ciné Surprise : un 
film et du pop corn
Jeu. 24 octobre - 15h
Médiathèque 
de Jurançon
Dès 6 ans 

ATELIER

Halloween
jeu. 24 octobre – 15h
Médiathèque de Lons
Viens fabriquer ta 
déco pour Halloween : 
marionnettes EEFFF-
FRRAAYYANNTES !!!
Dès 9 ans - sur inscription

JEUX

La roulotte des jeux
Ven. 25 octobre - 10h
Médiathèque de Jurançon
Des jeux de toutes sortes, 
pour tous les âges 
Tout public 

TEMPS FORT MUSIQUE

Journées de 
création musicale 
ven. 25 octobre et 
sam. 26 octobre 
Médiathèque 
d’Este de Billère
Auditorium
Vous jouez d’un ins-
trument, vous chantez, 
vous écrivez, alors 
n’hésitez plus !
Venez participer, en 2 
jours, à la création col-
lective d’une œuvre 
musicale qui sera 
enregistrée et diffusée 
sous licence libre.
Inscriptions et renseigne-
ments médiathèques de 
Billère et Trait d’Union - 8 
participants

CAFÉ LITTÉRATURE

Des livres et des 
films : 
les robinsonnades
Ven. 25 octobre – 12h30
Médiathèque 
André-Labarrère
Interludes
À l’occasion du tri-
centaire de Robinson 
Crusoé, les bibliothé-
caires vous présentent 
le meilleur des 
romans survivalistes.

CAFÉ MUSIQUE

Percussions
ven. 25 octobre - 13h
Médiathèque 
André-Labarrère
Interludes

TEMPS FORT TIM BURTON

ven. 25 octobre - 14h30
voir encart
 

LE TEMPS-FORT SE POURSUIT 

mer. 27 novembre - 15h30
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l’agenda
jour par jour

LITTÉRATURE

Rencontre avec 
Audrey Chenu
ven. 25 octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère
Interludes
Audrey Chenu publie 
en septembre 2013, 
Girlfight, une autobio-
graphie. Cet ouvrage 
raconte le tournant 
d’une adolescente 
vers la délinquance, 
l’entrée en prison et le 
combat d’une femme 
pour s’en sortir. 
Paradoxalement, c’est 
en prison qu’elle en-
richit sa passion pour 
l’écriture et qu’elle fait 
la connaissance du 
philosophe François 
Chouquet et de la 
danseuse-choré-
graphe Claire Jenny, 
des rencontres qui 
seront détermi-
nantes. Aujourd’hui 
institutrice, toujours 
boxeuse, elle anime 
des ateliers d’écriture 
et de Slam depuis 
plus de 10 ans.

NUMÉRIQUE

Permanences 
numériques
ven. 25 octobre - de 
14h à 17h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités
Besoin d’aide en 
informatique sur un 
point précis ? Nous 
sommes là pour vous 
accompagner 
Sans inscription

JEUX

Fantômes 
et sorcières
ven. 25 octobre -15h
Médiathèque de Lons
Séance de jeux 
spéciale Halloween : 
viens te mesurer aux 
fantômes et sorcières 
de la ludothèque. 
Frissons garantis.
Dès 4 ans – tout public

LITTÉRATURE

Arne Ulbricht : 
Maupassant, 
un roman allemand
ven.25 octobre - 
17h30
Médiathèque 
André-Labarrère
Auditorium
Arne Ulbricht est pro-
fesseur d’histoire et de 
français à Wuppertal. 
Maupassant, paru en 
Allemagne en 2017, 
est son second roman. 
Il paraît aujourd’hui 
en français, c’est la 
moindre des choses 
pour roman qui a 
pour sujet un styliste 
de cette langue.
En partenariat avec l’Insti-
tut Heinrich Mann

PAUSE LECTURE

Bilingue 
français-LSF
sam. 26 octobre - 11h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Heure du conte
Histoires étranges et 
autres bizarreries
Tout-petits

JEUNESSE

Ça m’dit un livre :
spécial sorcières et 
fantômes
sam. 26 octobre - 11h
Médiathèque de Lons

EXPOSITION

du sam. 26 octobre au dim. 15 décembre
Médiathèque André-Labarrère - Pau
Salle d’exposition
Vernissage à 11h30
Exposition des originaux de Benjamin Lacombe 
issus des ouvrages d’Alice au pays des mer-
veilles et De l’autre côté du miroir. 

Benjamin Lacombe est un auteur et illustrateur 
français né à Paris le 12 juillet 1982, il est l’un des 
représentants phares de la nouvelle illustration 
française.
En 2001, il entre à l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris ( ENSAD ), où il suit 
une formation artistique. Parallèlement à ses 
études, il travaille dans la publicité et l’animation ; 
puis signe, à 19 ans, sa première bande dessinée 
et quelques autres livres illustrés...
Son projet de fin d’études, Cerise Griotte, qu’il a 
entièrement écrit et illustré, est son premier livre 
jeunesse qui paraît aux éditions du Seuil Jeunesse 
en mars 2006. Il est publié l’année suivante par 
Walker Books ( USA ), et est sélectionné par 
le prestigieux hebdomadaire Time Magazine 
comme l’un des dix meilleurs livres jeunesse de 
l’année 2007 aux États–Unis.
Depuis, Benjamin Lacombe a écrit et illustré 
une trentaine d’ouvrages vendus à plus de 1,8 
millions d’exemplaires, dont certains ont été tra-
duits dans une quinzaine de langues et primés à 
travers le monde. Des livres tels que Les Amants 
Papillons, Généalogie d’une Sorcière, La Mélodie 
des Tuyaux, Il était une fois...., Les Contes ma-
cabres, L’Herbier des Fées ou encore, Alice au 
Pays des Merveilles.
Il expose régulièrement son travail en galerie 
et travaille notamment avec Ad Hoc Art (New 
York), Dorothy Circus (Rome), Maruzen (Tokyo), 
Nucleus (Los Angeles) et la Galerie Daniel Ma-
ghen (Paris)... 

JEUX

Jeux de société UNLOCK
 “ Alice au pays des merveilles”
mar. 29 octobre - à partir de 10h
Médiathèque André-Labarrère - Pau - 1er étage
Venez jouer à un jeu collaboratif s’inspirant des 
escape games. 
Dès 12 ans - sur inscription

ATELIER

Alice au Pays des merveilles 
mar. 29 octobre- 14h30
Médiathèque André-Labarrère - Pau - 1er étage
Dès 6 ans 

Temps-fort
Les deux Alice, 
de Benjamin Lacombe

PAUSE LECTURE

Lecture d’albums de Benjamin Lacombe : 
histoires étranges et autres bizarreries
mer. 30 octobre - 10h30
Médiathèque André-Labarrère - Pau - Heure du conte

LE TEMPS-FORT SE POURSUIT

dim. 10 et 17 novembre - 10h1518 19



l’agenda
jour par jour

RENCONTRE-LECTURE

“L’Argentina”, de Marc Bélit, avec la participa-
tion d’Isabelle Luccioni, comédienne et metteur 
en scène.
sam. 26 octobre - 11h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

ATELIER PARTICIPATIF

Les rendez-vous dont vous êtes le héros
sam. 26 octobre - 15h30
Médiathèque de Jurançon
Voyage et littérature : Inge (images), Christine et 
Thérèse (lecture), proposent une balade autour 
des Jardins exotiques en Bretagne

SPECTACLE

Choses qui font peur, par la Cie Hecho en Casa
sam. 26 octobre - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Patio
Le vertige, ça fait peur. Quand on s’avance pour 
la première fois sur le plongeoir le plus haut 
de la piscine… ça fait peur. Mais la peur ne 
serait-elle pas qu’une partie de notre esprit ? La 
plus obscure ? Dans un décor de carton, trois 
guérisseurs de l’imaginaire s’affairent. 
Dès 6 ans. TEMPS-FORT

BENJAMIN LACOMBE

mar. 29 octobre - 10h
Voir p.19 

CINÉMA

Projection en au-
diodescription
mar. 29 octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Projection destinée 
aux publics mal-
voyants et aveugles, 
ouverte à tous

TEMPS-FORT

BENJAMIN LACOMBE

mar. 29 octobre - 
14h30
Voir p.19 

CINÉMA

Ciné vacances
mar. 29 octobre - 15h30
Médiathèque 
d’Este - Billère
Projection pour les 
enfants dès 7 ans

Un dimanche 
à la  
médiathèque
André-Labarrère

JEUX

Animation autour 
du jeu de société
dim. 27 octobre - 
A partir de 10h30
1er étage

ATELIER

Choses qui font 
peur
dim. 27 octobre- 11h
1er étage
La compagnie Hecho 
en Casa prolonge 
son spectacle avec un 
atelier à destination 
des enfants 
à partir de 6 ans.

TEMPS FORT TIM BURTON

mar. 29 octobre - 
15h30 et 16h
voir p.17 

TEMPS-FORT

BENJAMIN LACOMBE

mer. 30 octobre - 10h30
Voir p.19 

ATELIER

Lectures : nos livres 
sont remplis de 
monstres dégoûtants
mer. 30 octobre - 10h30
Médiathèque 
de Jurançon
Dès 3 ans - sur inscription

PROJECTION

Ciné-vacances
mer. 30 octobre - 10h30
Médiathèque de Lescar
Pour les enfants dès 3 ans

PAUSE LECTURE

Sorcières 
et Fantômes
mer. 30 octobre - 11 h
Médiathèque de Lons

PROJECTION

Ciné-vacances
mer. 30 octobre - 15h
Médiathèque de Lescar
dès 6 ans

TEMPS FORT TIM BURTON

mer. 30 octobre - 15h
voir p.17 

NUMÉRIQUE - ATELIER 

Je découvre…
Spécial halloween
mer. 30 octobre - 15h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités
Je découvre les 
creepypastas : les 
légendes urbaines 
du web 
public adulte.

TEMPS FORT TIM BURTON

mer. 30 octobre - 16h
voir p.17 

TEMPS-FORT BERLIN

MOIS DU DOC

mer. 30 octobre - 18h
Voir p.22

MUSIQUE

Philharmonie à la 
demande - Concert 
à voir & à revoir
jeu 31 octobre - 14h30
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
Auditorium
Hector Berlioz - Week-
end Fantastique. 
Sorciers et sorcières. 
Concert enregistré à 
la Philharmonie de 
Paris le 11 novembre 
2017 (1h09)

JEUX

Séances gaming et 
maquillages 
horrifiques 
animé par l’association 
Mangamotaku
jeu. 31 octobre - 
À partir de 14h
Médiathèque 
André-Labarrère - Pau
1er étage pour les enfants
Salle interlude pour les 
jeux vidéo adultes.

ATELIER

Tricot
jeu. 31 octobre - 15h
Médiathèque 
Trait d’Union - Pau
Avec le soutien d’une 
passionnée, venez 
tricoter au milieu des 
livres, échanger vos 
savoir-faire en la ma-
tière, ou bien venez 
apprendre ! Le projet 
est commun : prépa-
rer la décoration de 
Noël et/ou de l’hiver
Matériel et fourniture 
de base fournis.
Sur inscription

ATELIER

Maquillages 
Halloween
jeu.31 octobre - 
de 15h à 18h
Médiathèque de Lons
Viens te préparer 
pour la soirée Hal-
loween : maquillages 
personnalisés et EEF-
FFFRRAAYYANNTS !!!
Dès 4 ans - sur inscription

SPECTACLE

Origines, conte 
scientifique
jeu. 31 octobre - 
15h30
Médiathèque 
d’Este - Billère 
Face aux mystères 
de l’univers, une 
conteuse accompa-
gnée de sa contre-
basse et de sa boîte à 
sons cherche à com-
prendre comment 
tout cela a commen-
cé. Une invitation au 
voyage dans le temps 
et l’espace...
À partir de 8 ans - sur 
inscription

TEMPS FORT TIM BURTON

mar. 31 octobre - 17h
voir p.17 

FÊTE 

Halloween : 
déambulation 
et bal
jeu. 31 octobre - 19h
Médiathèque 
de Jurançon
Le soir du 31 octobre, 
la médiathèque 
devient épouvantable. 
Laissez vous guider 
par les monstrueux bi-
bliothécaires, ils vous 
mèneront jusqu’au bal 
des vampires.
Tout public
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