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AGENDA DES MÉDIATHÈQUES
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2019

Benjamin Lacombe
octobre / décembre

Un Aller-retour dans le noir
septembre / octobre

Festival Accès)s(
octobre

mediatheques.agglo-pau.fr

SEPTEMBRE
l’agenda
jour par jour

RENCONTRE

Un dimanche
à la
médiathèque

Coup de cœur
sur canapé
sam. 7 septembre - 10h30
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

André-Labarrère

Venez partager vos
découvertes culturelles
JEUNESSE

Pause tout-petits
mer. 4 septembre – 10h15
Médiathèque
Trait d’Union - Pau
de 0 à 3 ans.
CAFÉ MUSIQUE

Hommage à
Sergio Leone

Sergio Leone vs Ennio
Morricone
mer. 4 septembre - 13h
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Interludes
CINÉMA

Hommage à
Sergio Leone

Le bon, la brute et le
truand (1956, 2h51)
mer. 4 septembre - 14h
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium
ATELIER

Les Petits Papiers
sam. 7 septembre – 15h
Médiathèque
de Jurançon

Jolis papiers, livres
anciens, carton, rien
ne se perd, tout se
recycle en jolis objets.

JEUX

JEUX

Animation autour
du jeu de société

sam. 7 septembre - 14h

1er étage

dim. 8 septembre
À partir de 10h

Rubik’s Cube &
Patrimoines
L’Usine des Tramways - Pau

sam. 7 septembre - 10h
Médiathèque
André-Labarrère

Fast’n cuber, association des speedcubers palois, club de
Rubik’s cube de Pau,
ouvre ses activités
aux lecteurs de la
médiathèque.

mer. 11 septembre - 16h
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

La professeure
Abctchoum, ancienne
illettrée, raconte son
histoire et comment
elle a réussi à devenir
une lectrice passionnée !
À partir de 8 ans
Sur inscription

LITTÉRATURE

Musique espagnole,
entre chants lyriques,
mélodies traditionnelles et danse.

Projection destinée
aux publics malvoyants et aveugles,
ouverte à tous

MUSIQUE

EXPOSITION PHOTOS

sam. 7 septembre - 14h30

du 9 septembre
au 26 octobre

PROJECTION
JOURNÉES NATIONALES
D’ACTION CONTRE
L’ILLETTRISME

Des dimanches et
des livres : polar
dim. 8 septembre 10h30

CINÉMA

MUSIQUE

ven. 13 septembre 14h30

Concert : Quatuor
Enflorece
dim. 8 septembre - 11h
Patio

IN SITU
d’Anne-Cécile Esteve

Philharmonie à la
demande - Concert
à voir & à revoir
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium

Médiathèque Les Allées

Mise ne lumière des
hommes et des femmes
qui font le territoire

Dominique A - Rive
électrique. Concert
enregistré à la Philharmonie de Paris le
samedi 14 avril 2018

JEUX

Conférence : les
jeux de société et
le tout-petit

Durée : 1h30

mar. 10 septembre - 18h

JEUX

Rubik’s cube

Les maux des mots

600 rubik’s cube !!!
Il n’en faudra pas
moins pour réaliser
le portrait du Bon Roi
Henri ...
Autour de cette
animation la Bibliothèque Patrimoniale
propose à ceux qui
le souhaiteraient une
courte visite dans les
fonds patrimoniaux à
la rencontre de documents emblématiques
sur Henri IV.

Dès 6 ans - sur inscription
JEUX

SPECTACLE
JOURNÉES NATIONALES
D’ACTION CONTRE
L’ILLETTRISME

Médiathèque de Lons

Jeux de rôle
Chroniques
oubliées mini :
L’auberge noyée

Le jeu de société est
un outil permettant
aux enfants de grandir
en développant leurs
capacités de réflexion
et de socialisation.
Venez découvrir comment jouer avec vos
enfants dès leur plus
jeune âge (2 à 6 ans)
avec Maxime Gally,
Président du festival
du jeu de société de Pau.

sam. 7 septembre de 15h30 à 17h
Médiathèque de Lons

Incarnez un puissant
guerrier, un fourbe
voleur ou encore un
mystérieux magicien
et partez à l’aventure
Dès 8 ans - sur inscription
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Projection
en audiodescription
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium

I Comme illetré

(53min - Clara Elalouf)
uivi d’un débat animé
par le Centre de Ressource Illettrisme
I comme illettré
ven. 13 septembre 15h30
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

La société ne laisse
aux illettrés que peu
de chances de réussir
dans la vie. Certains
d’entre eux, pourtant,
mettent en œuvre
des stratégies qui leur
permettent de s’adapter. Prenant exemple
sur l’histoire de son
propre père, illettré
combatif et rusé, Clara
Elalouf est partie à la
rencontre de la famille
Machefer.

SAMEDI NUMÉRIQUE
JOURNÉES NATIONALES
D’ACTION CONTRE
L’ILLETTRISME

Apprenez les
langues depuis
chez vous

sam.14 septembre 10h30
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

Venez découvrir comment apprendre une
langue gratuitement,
à votre rythme, depuis
chez vous!
JEUX

Un livre, un jeu
sam. 14 septembre - 15h
Médiathèque de Lons

Du livre au jeu, du
jeu au livre... il n’y a
parfois qu’un petit pas
à franchir. La ludothèque a sélectionné
des jeux adaptés de
livres comme les Trois
brigands, Colorama
ou La couleur des
émotions.

EXPOSITION

31 ans d’Eurockéennes de Belfort
un festival indépendant et militant.
du sam.14 septembre au ven. 18 octobre
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition - Pau

Vernissage le ven. 13 septembre à 18h

ÉTÉ #3
INDÉ

Tout public - Entrée libre

Les Eurockéennes de Belfort sont entrées dans l’histoire de la musique et
des festivals en France et en Europe.
Alors que la 31e édition se termine, nous souhaitons revenir sur l’histoire de
ce festival indépendant.
Rock, hip-hop, électro ou sono mundial, toutes les grandes familles
trouvent aux Eurockéennes une oreille bienveillante. Le festival accorde
une attention toute particulière aux nouveaux artistes et talents de la scène
musicale, vibrante expression de leur époque.
CONFÉRENCE RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE DES EUROCKÉENNES

« Que signifie être un festival indépendant en 2019 »
sam. 14 septembre - 11h

Médiathèque André Labarrère - Pau

Dès 5 ans - tout public
PAUSE LECTURE

Bilingue
français-LSF

sam. 14 septembre - 11h
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Heure du conte
Tout-petits

The_Hives_eurockeennes_2007_©Vincent_Gable
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EXPOSITION
INTERACTIVE

l’agenda
jour par jour
En attendant
Un Aller-Retour
dans le Noir
LITTÉRATURE

La médiathèque
passe au noir

Lux in tenebris:
plongez dans un
thriller médiéval!

Un dimanche
à la
médiathèque

Du 16 septembre au
06 octobre
Médiathèque de Lescar

Vous avez aimé Le
Nom de la Rose ?
Vous adorerez Lux in
tenebris. Vous voilà
propulsé dans un
thriller/BD médiéval
dont vous êtes le
héros. Muni d’une tablette et d’un casque
audio, vous sillonnez
le village et déambulez
d’un panneau à l‘autre
à la recherche des
indices qui vous
permettront de démasquer le coupable.

André-Labarrère

sam. 14 septembre - 16h
Médiathèque
Trait d’Union - Pau

Venez découvrir en
avant-première le programme de l’édition
2019 du festival « Un
aller retour dans le
noir », qui se déroulera
du 3 au 7 octobre.
J-C Tixier et S.
Laborde présentent
leurs polars préférés
des auteurs invités
et les temps forts
du festival à ne pas
manquer.

ATELIER

Cuisine & saveurs
dim. 15 septembre - 10h
Salle d’actualités

Envie de découvrir
des recettes simples
et savoureuses?
Cet atelier est fait
pour vous!
Adultes sur inscription
ATELIER

La p’tite fabrique

Durée : 1h env. - tout
public dès 13 ans.

À partir de l ‘album
d’Eric Carle, création
de collages à partir de
différents matériaux.
dim. 15 septembre 10h15
1er étage
Public familial

Dès 6 ans - sur inscription
LITTÉRATURE

Petit-déjeuner
littéraire
sam. 14 septembre - 10h
Médiathèque
de Jurançon

CAFÉ MUSIQUE

Oneohtrix
Point Never
mer. 18 septembre - 13h
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Interludes
JEUNESSE
FÊTE DE LA SCIENCE

Pause Image

mer. 18 septembre - 16h
Médiathèque
Trait d’Union

Projection d’un film
sur l’espace, pour
découvrir ensemble
des techniques de
création originales.
À partir de 6 ans
RENCONTRE

LITTÉRATURE

Café de l’emploi

Des dimanches
et des livres :
science-fiction

jeu. 19 septembre –
de 9h à 12h
Médiathèque de Lons

dim. 15 septembre 10h30
3 étage
e

LITTÉRATURE

Pause Lecture : des
histoires si je veux !

CONCERT

Les Allumettes
Trio chanson
LECTURE

de l’observation ou
découvrir ce jeu devenu
un classique.

Mer. 18 septembre 10h15

dim.15 septembre 11h

Médiathèque
de Jurançon
À partir de 3 ans

Lecture
à haute voix

JEUX

sam. 14 septembre - 17h

Tournoi de Dobble

Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Intermezzo

mer. 18 septembre - 15h

Médiathèque de Lons

Viens découvrir un
roman de la collection
“D’une seule voix”,
édition Actes Sud
Junior.
Dès 15 ans
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Fan de dobble ?
Après avoir fait le tour
des cours de récré,
Dobble s’invite à la
médiathèque pour un
tournoi : viens mesurer
ta rapidité et ton sens

Parce que l’emploi
commence par une
rencontre !
La 29e édition du
Café de l’emploi,
organisé par A.CO.R
et la Communauté
d’Agglomération Pau
Béarn Pyrénées.Venez
rencontrer des entreprises qui recrutent
dans des secteurs variés, recueillir conseils
et recommandations
et peut- être trouver
un emploi.
Pour obtenir des informations et / ou s’inscrire,
merci de contacter le
05.59.82.82.02 ou sur la
page Facebook : https://
www.facebook.com/
acorsudouest

ATELIER

Tricot

jeu. 19 septembre
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.

Temps fort
Les Journées
Européennes
du
Patrimoine
JEUX

Initiation aux
échecs
ven. 20 septembre 16h30 > 18h

Sur inscription

Médiathèque
André-Labarrère Patio - Pau
Par l’Association Échiquier Henri IV Pau

CAFÉ SCIENCE

ART

Découvrez
“ Curieux ! ”,
nouveau média
scientifique en
ligne
ven. 20 septembre 12h30
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Interludes

Lancé fin 2018 par
quatre centres de
culture scientifique de
Nouvelle-Aquitaine,
“Curieux !” est un média en ligne ludique et
accessible à tous qui
diffuse l’information
scientifique et lutte
contre les fausses
informations.
Avec l’association Lacq
Odyssée
LITTÉRATURE

Matin Bouquin
sam. 21 septembre –
10h30
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
3e étage

Pour échanger autour
de nos lectures du
moment, et repartir
avec des idées.

Conférence
Le jeu dans l’art
ven. 20 septembre
- 18h

Médiathèque
André-Labarrère - Pau Auditorium

Représenté dès
l’Antiquité sur les mosaïques ou les vases
grecs, le jeu a parfois
été pratiqué par les
artistes eux-mêmes.
Conférence animée
par Sophie Limare.
Tout public
CONFÉRENCE

Architecture de villégiature au XIXe et XXe siècle

Vers une civilisation des loisirs : Pau, Arcachon, Royan, La Grande-Motte
sam. 21 septembre - 11h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium - Pau

Conférence animée par Gilles Ragot - En partenariat avec le Pavillon de
l’Architecture et la Mission Ville d’art et d’histoire Ville de Pau

Procès d’architecture
sam. 21 septembre -16h et dim. 22 septembre 14h-18h
Médiathèque Les Allées - Pau
Public familial
MUSIQUE

Conférence chantée
dim. 22 septembre - 11h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium - Pau

André Minvielle présente la Main-vielle à roue, une vielle à roue qui permet
de projeter des images grâce à sa manivelle, revenant ainsi à la source du
travail du projectionniste.
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l’agenda
jour par jour
MUSIQUE

Plan culte ZZ Top :
Tres hombres (1973)
sam. 21 septembre 13h30
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium
JEUX

Jeux coopératifs
sam. 21 septembre -15h
Médiathèque de Lons

Est-ce qu’il doit
toujours y avoir un
gagnant et un perdant
dans un jeu ? Les
jeux coopératifs sont
des jeux où tout le
monde gagne ou
perd ensemble. Ils
favorisent la solidarité
et l’entraide et ils sont
particulièrement ludiques dès tout petit.
Venez découvrir les
incontournables et les
nouveautés pour les
petits et les grands.
Séance ludique
garantie
Dès 3 ans
RENCONTRE
CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Wonder

Un film de Stephen
Chbosky (2018, 1h50,

sous-titres pour sourds et
malentendants)

sam. 21 septembre
- 15h

Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium

Des projections adaptées où chacun, avec
ou sans handicap, est
accueilli et respecté
tel qu’il est.

NUMÉRIQUE

Un dimanche
à la
médiathèque

Permanences
numériques
lun. 23 septembre - de 14h à 17h
Médiathèque André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités

André-Labarrère

Vous avez besoin d’aide en informatique sur un
point précis ? Prenez rendez-vous !

LITTÉRATURE

Des dimanches
et des livres

EXPOSITION
MOIS DE L’ARCHITECTURE

dim. 22 septembre 10h30

Rénovation, innovation

3e étage

Du 24 septembre au 12 octobre

Découverte de Svetlana Alexievitch, journaliste et Prix Nobel de
Littérature 2015

Médiathèque d’Este - Billère

L’exposition réalisée par le Pavillon de l’architecture présente de nombreux projets de rénovation, réalisés en Nouvelle- Aquitaine. Elle reflète
les initiatives privées ou publiques, les multiples
savoirs et savoir-faire, traditionnels ou novateurs.

LITTÉRATURE

Lectures
impromptues
dim. 22 septembre
- 11h
1er étage
Public familial

CONFÉRENCE CHANTÉE

dim. 22 septembre
- 11h
Auditorium

André Minvielle présente la Main-vielle
à roue, une vielle à
roue qui permet de
projeter des images
grâce à sa manivelle,
revenant ainsi à la
source du travail du
projectionniste.
1 HEURE 1 OEUVRE

La Joconde

dim. 22 septembre 11h30
Interludes

On dit ce tableau
incontournable, mais
on dit rarement pourquoi ?
Animée par Sophie
Limare

NUMÉRIQUE

Atelier d’initiation informatique niveau 1 Partie 1
mar. 24 septembre - de 14h à 17h
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’actualités - Pau

Tout public dès 8 ans jauge limitée

Vous n’avez jamais touché une souris d’ordinateur et vous souhaitez découvrir les bases de
l’informatique ? Cet atelier est fait pour vous
Groupe de 6 personnes - sur inscription.
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NUMÉRIQUE

En attendant
Un Aller-Retour dans le Noir

Atelier d’initiation
informatique
niveau 1 - Partie 2

LITTÉRATURE

Rencontre avec Jean-Christophe Tixier
pour son roman « les mal-aimés »

jeu. 26 septembre de 14h à 17h

aux éditions Albin Michel
mar. 24 septembre – 17h30

Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités
Groupe de 6 personnes sur inscription

Médiathèque de Lons

Après vingt ans passés dans l’enseignement
et la formation, Jean-Christophe Tixier a écrit
une vingtaine de romans dans des genres et
pour des âges différents, pour la jeunesse et les
adultes.

MOIS DE
L’ARCHITECTURE
EXPOSITION

Une santé partagée, pour des
environnements
favorables au
vivant - réalisée par

Santerritoire en partenariat avec le Pavillon de
l’Architecture.

du ven. 27 septembre
au mar. 22 octobre
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
3e étage
CINÉMA

Projection en
audiodescription
ven. 27 septembre 14h30
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium

Projection destinée
aux publics malvoyants et aveugles,
ouverte à tous.

MOIS DE
L’ARCHITECTURE
CONFÉRENCE

Comment
répondre aux enjeux des
évolutions
sociétales de
demain ?
ven. 27 septembre 16h30
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium

Après avoir fondé
« Cogito Ergo Sum, à
propos d’architecture
et de qualité d’Usâges », Nadia Sahmi
souhaite vous faire
partager sa démarche. Les situations
de handicap social,
sensoriel, mental,
psychique, physique,
les seniors, les lents,
les fatigables et les
rapides, les pressés,
les plus jeunes, les
hyperactifs, etc…
Comment répondre
aux enjeux des évolutions sociétales ?

Table ronde échanges

En partenariat avec le
Pavillon de l’Architecture
et la Ville de Pau

CINÉMA
NUMÉRIQUE

JEUNESSE

Permanences
numériques

Pause documentaire
Mer. 25 septembre – 16h

ven. 27 septembre de 14h à 17h

Médiathèque Trait d’Union - Pau

Les bibliothécaires présentent des ouvrages
pour découvrir et comprendre le monde qui
nous entoure.

Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités

Dès 8 ans.

Besoin d’aide en
informatique sur un
point précis ? Nous
sommes là pour vous
accompagner

NUMÉRIQUE

Atelier informatique “Je progresse...”
mer. 25 septembre - 15h30
Médiathèque André-Labarrère - Salle d’actualités - Pau

Sans inscription.

Je progresse en informatique en créant mon
diaporama de photos de vacances
Groupe de 5 personnes - sur inscription.
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Ciné-club
ven. 27 septembre - 18h
Médiathèque
d’Este - Billère

l’agenda
jour par jour
En attendant
Un Aller-Retour
dans le Noir...
LITTÉRATURE

Canisse : rencontre

avec David Morazin,
comédien et Céline
Texier-Chollet, metteur en scène
sam. 28 septembre - 16h
Médiathèque
de Jurançon

Dans un lotissement
de province, un
homme tente de
surmonter la mort de
sa femme et d’élever seul leurs deux
enfants. Retranché
derrière ses canisses,
il observe ses voisins
: un couple et leur
petite fille. Une famille
unie, en bonne santé,
qui vit avec insouciance et légèreté
dans un pavillon
semblable au sien.
Des gens heureux.
Pourquoi eux et pas
lui ?
ATELIER PARTICIPATIF

Les rendez-vous
dont vous êtes le
héros

sam. 28 septembre 10h30
Médiathèque
de Jurançon

Marjorie propose une
sensibilisation au massage pour les bébés.
De 0 à 10 mois - Sur
inscription

JOURNÉE MONDIALE
DES SOURDS

sam. 28 septembre

Médiathèque
André-Labarrère - Pau

La médiathèque s’associe avec la Maison
des Sourds pour une
journée d’information, de découvertes,
de rencontres et
d’échanges autour
de la surdité et de la
culture sourde.
PAUSE LECTURE

Bilingue
français-LSF

sam. 28 septembre
- 11h

Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Heure du conte
RENCONTRE

Coup de coeur
sur canapé

Un dimanche
à la
médiathèque
André-Labarrère
ATELIER

Initiation au yoga :
Yin Yoga
dim. 29 septembre 10h30
Interludes

Quel que soit votre
âge et votre condition
physique, venez vous
initier au Yin Yoga,
une pratique méditative et statique
Sur inscription - durée
1h30 - tenue confortable
recommandée

En attendant
Un Aller-Retour
dans le Noir...

sam. 28 septembre 10h30
Médiathèque
Trait d’Union

Venez partager
vos découvertes
culturelles (musique,
cinéma, BD, romans,
documentaires...)
JEUX

Coups de cœur
Jeux 2019

SPECTACLE

sam. 28 septembre 15h30

dim. 29 septembre - 11h

Médiathèque de Lons

Quels sont les
meilleurs jeux parus
en 2019 ? Venez
découvrir la sélection
tout public proposée
par la Ludikavern.

Canisses

Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Auditorium

Adapté du roman
de Marcus Malte
(prix Femina 2016),
«Canisses» offre une
plongée fascinante
dans la noirceur de
l’âme, en une heure
de temps. Par la Cie
Tout droit jusqu’au
matin.

JEUX

Escape game
«Unlock»
dim. 29 septembre
À partir de 11h30
1er étage

Venez jouer à un jeu
collaboratif s’inspirant
des escape games.
À partir de 12 ans.
Durée 1h

NUMÉRIQUE

Permanences
numériques
lun. 30 septembre de 14h à 17h
Médiathèque
André-Labarrère - Pau
Salle d’actualités

Besoin d’aide en
informatique sur un
point précis ? Prenez
rendez-vous !

