AGENDA DES MÉDIATHÈQUES
SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2020

mediatheques.agglo-pau.fr

NOUVEAU

CAFÉ

L’ART AU CINÉMA

Une proposition aux amateurs d’art, d’admirer
sur grand écran des œuvres, des artistes, tout au
long de l’année.

LECTURE

GOÛTE
AVEC TON AUTEUR !

SOMMAIRE

Café art & ciné

> mar. 8 septembre – 12h30

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

> sam. 26 septembre – 16h

En écho au documentaire autour du Louvre, Sophie Limare explorera la diversité des relations
qui sont tissées depuis le début du XXe siècle,
entre art et cinéma.
Animé par Sophie Limare - Professeure d’arts
visuels à l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie de l’art
Suivi d’un DOC SURPRISE – 13h30

Médiathèque André-Labarrère - Interlude
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Les nouveautés
Le mois du jeu
Paul Jean Toulet
Le Village des Garfilles
Journées Européennes du patrimoine
Un Aller Retour dans le Noir
Cinéma pour tous
Théâtre et danse
Musique
Conférences
Rencontres d’auteurs
Le mois de l’architecture
Semaine de Lutte contre le Sida
Antarctique
Festival accès)s( #20
2020 Année de la BD
Le mois du film documentaire
En attendant Noël
Le temps des parents
Les dimanches à la médiathèque
André-Labarrère
p. 27 + d’expo
p. 30 Toute la programmation en un coup d’œil

mer. 21 octobre– 16h
Médiathèque André-Labarrère
Découvre le métier et les outils d’un illustrateur
de livres en papiers découpés.
À partir de 6 ans - Sur inscription
ATELIER

GRAINES DE PHILO

Cet atelier sera animé par Isabelle Sauvy, formée
par la fondation SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble) créée par Frédéric Lenoir pour promouvoir la philosophie dès le plus jeune âge.

LECTURE

PAUSE-LECTURE
PYJAMA
> ven. 27 novembre– 18h

Proposé par l’association EGPE

Médiathèque André-Labarrère - 1er étage

À partir de 6 ans- sur inscription

Terminons la journée ensemble, à la médiathèque, autour d’albums, chansons, comptines et jeux de doigts. Vous pouvez venir juste
pour écouter, ou alors participer en apportant
l’album préféré de votre enfant, en partageant
une comptine, un jeu de doigts ou une chanson.
Une soirée pyjama qui se construira ensemble
pour le plaisir des petits et des grands !

Philosopher à partir des BD Pico Bogue et
Calvin & Hobbes
> sam. 17 octobre – 16h

Médiathèque André-Labarrère - 1 étage

Comme Pico et sa soeur Ana Ana, nous vous
proposons de nous interroger sur la vie quotidienne, le monde en général et plus particulièrement l’amitié. Qu’est-ce qu’un ami ? Faut-il se
ressembler pour être ami ?

Pour les 0-6 ans et leurs parents

Philosopher à partir des Philos-Fables de
Michel Piquemal

ATELIER

LES FRACTALES

> sam. 19 décembre – 16h

Médiathèque André-Labarrère - 1er étage

À partir de 10 ans et adultes – sur inscription
Crée tes images fractales. Découvre la beauté des images fractales avec un logiciel. Aucune
connaissance technique préalable demandée,
juste du sens esthétique.

-Proposé par l’association EGPE
Autour de fables, contes et mythes, réfléchissons
ensemble sur la vie en société, le bonheur, la
vérité et l’amitié.

Médiathèque André-Labarrère

> mer. 21 octobre – 14h30
> mer. 18 novembre – 14h30

Crée des poésies à partir d’images fractales. La poésie revient en force à l’époque des

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

instapoètes sur Instagram
Médiathèque d’Este à Billère

> mer. 25 novembre – 14h30
> mer. 2 décembre– 14h30

Mesures sanitaires COVID 19 :
les conditions d’accés aux évènements
sont susceptibles d’évouler. Pensez à les
verifier sur l’agenda du site
mediatheques.agglo-pau.fr
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PAUL JEAN
TOULET

LE MOIS
DU JEU

Comme tous les ans, la médiathèque de
Lons consacre le mois de septembre au
jeu.

LE VILLAGE
DES GARFILLES
Médiathèque d’Este de Billère

EXPOSITION

Paul-Jean TOULET - Une Vie, une Œuvre

EXPOSITION

Du 7 septembre 8 octobre 2020

Après l’ouverture de l’espace ludothèque en
2019 puis un premier test de prêts de jeux, nous
avons dû suspendre le service pour répondre
aux normes sanitaires liées à la crise COVID 19.
Le mois de septembre sera donc l’occasion de
nous retrouver à nouveau autour du jeu.
À cette occasion, nous vous proposons des jeux
pour tous âges et tous publics dans le but de
rejouer ensemble, en famille ou entre amis et de
retrouver la médiathèque comme un lieu de vie
ludique et convivial.

Du mar. 22 septembre au jeu. 8 octobre
Et si on parlait d’égalité entre les filles et les garçons ? Une exposition ludique conçue autour de
trois espaces : la maison, l’école et le chemin des
découvertes pour faire émerger interrogations
et débats autour des stéréotypes.

L’Usine des Tramways
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 13h à 18h
(et pendant les Journées du Patrimoine : samedi 19
sept. de 14h à 18h et dimanche 20 sept. de 10h à 18h)

Le 6 septembre 1920, Paul-Jean Toulet, un des
plus grands poètes français du siècle passé,
mourait à Guéthary. Conçu à l’île Maurice, il était
né à Pau 53 ans plus tôt et s’était toujours flatté
de cette double origine, béarnaise et créole.

ATELIER

sam. 26 septembre – 10h30
Visite de l’exposition sous forme d’ateliers
ludiques, avec pour objectif : sensibiliser sur la
répartition des rôles filles et garçons dans des
contextes quotidiens.

Pour le centième anniversaire de la mort de PaulJean Toulet, la Bibliothèque patrimoniale de
Pau organise, du 7 au 24 septembre 2020, une
exposition sur la vie et l’œuvre de ce magnifique
poète, prosateur, romancier, moraliste, orphelin
définitif qui n’aura trouvé pour se défendre que
l’ironie et l’écriture.

Jeux d’adresse et d’équilibre
> sam. 12 septembre –15h
Venez tester entre amis, en famille, seul ou accompagné, nos jeux sur le thème de l’équilibre
Dès 4 ans

À partir de 8 ans - Sur inscription
ATELIER

sam. 3 octobre – 14h et 16h
Visite de l’exposition sous forme d’ateliers
ludiques avec pour objectif : sensibiliser sur la
répartition des rôles filles et garçons dans des
contextes quotidiens.

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

Dominos et compagnie
> sam.19 septembre –15h
Toutes les variantes de jeux inspirés du domino:
en couleurs avec chromino, stratégique avec
kingdomino ou plus classique avec Triomino. Il y
en a pour tous les goûts et tous les âges

À partir de 8 ans - Sur inscription

CONFÉRENCE

Paul-Jean Toulet – Une Vie, une Œuvre

Conférence par Jacques Le Gall, commissaire de
l’exposition
> jeu. 17 sept. - 18h

Dès 5 ans

gar fi lles* !!

L’Usine des Tramways
Gratuit / sur inscription : 05 59 98 78 23 ou patrimoines@agglo-pau.fr

Imagine ta ville en kapla
> mer.23 septembre –15h à 16h30
Laisse libre cours à ton imagination et en compagnie d’autres enfants, viens construire ta ville de
rêve en kapla
Animé par Ville d’art et d’histoire

COLLOQUE

Et si on parlait d’égalité entre
les filles et les garçons ?

du mer. 23 au ven. 25 septembre
> jeu. 24 septembre de 9h à 16h30

po ludique po
une ex
et tou u r les 8 / 12 ans
s les curieux

Paul-Jean Toulet

Dès 6 ans – sur inscription

…

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Jeux d’observation

Paul-Jean Toulet est un écrivain né à Pau en 1867
et décédé à Guéthary en 1920. Son œuvre porte
trace de ces terres qu’il affectionne et des lieux
où il a séjourné (Paris, Île Maurice) ou voyagé
(Europe, Afrique, Asie). Elle se construit dans une
période de transition esthétique, marquée par le
symbolisme, l’esprit nouveau et les avant-gardes.
Si Paul-Jean Toulet a été l’initiateur de l’école
fantaisiste, il s’agit d’interroger la modernité de
son œuvre, en prenant en compte ses différentes formes (poèmes, romans, contes, théâtre,
maximes, écrits sur l’art et la littérature, correspondance).
Organisé par l’université Pau Pays de l’Adour

> Sam.26 septembre –15h
Que l’on soit rapide ou lent, jeune ou moins
jeune, les jeux d’observation développent nos
capacités de concentration et nos réflexes. Le
tout avec un maximum d’amusement !
Dès 3 ans
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les Sciences
en Culture

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

RENCONTRE

Les châteaux du Béarn,
La véritable enquête
sam. 19 septembre - 11h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Jauge limitée - Masque obligatoire - Sur inscription

Philippe Gapin, Xavier Guiraud de Saint Eymart et
François Pardeilhan présentent leur nouvel ouvrage.
Les châteaux du Béarn ! Toute l’histoire d’une
ancienne principauté puis d’une ancienne
province française racontée au travers de ses
châteaux. La campagne béarnaise est ornée de
châteaux mais pas que... Pour avoir une opinion
précise il faut faire la différence entre un château,
un manoir, une maison forte, une abbaye laïque
et une demeure bourgeoise.
La richesse historique apportée par Xavier Guiraud
de Saint-Eymart, la qualité des aquarelles de Philippe Gapin et la touche d’investigation de François
Pardeilhan font de cet ouvrage une découverte.
L’histoire des bâtisses est étroitement liée aux
différents terroirs auxquels elles appartiennent.
sam. 19 septembre - 16h

CONFÉRENCE

L’éducation du regard au musée
ven. 18 septembre - 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Depuis la création des premiers musées au
XVIIIe siècle jusqu’aux espaces numériques
d’expositions interactives, le regard du spectateur n’a cessé d’évoluer. Comment se comporter
aujourd’hui dans un musée avec ou sans outils
numériques ? Que peut-on apprendre face aux
œuvres sans connaître les fondamentaux de la
culture occidentale ? En s’appuyant en partie
sur les œuvres du musée des beaux-arts de Pau,
cette conférence permettra de donner à tout un
chacun les bases d’une éducation au regard afin
que le patrimoine muséal soit plus accessible à
tous.

Médiathèque Les Allées

Vernissage de l’exposition des aquarelles de
Philippe Gapin, en présence de l’artiste et des
auteurs du livre.
Exposition du 19 septembre au 17 octobre

Animée par Sophie Limare - Professeure d’arts visuels à
l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie
de l’art

VISITE

RENCONTRE

Les dessous de la médiathèque

Les coulisses du Patrimoine à L’Usine des
Tramways

sam. 19 septembre - 11h30
Médiathèque André-Labarrère

sam. 19 sept. 2020 - 14h à 18h
dim. 20 sept. - 10h à 18h
Dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine 2020 dont le thème cette année
est “Patrimoine et éducation”, le personnel de
l’Usine des Tramways partage avec vous son
savoir-faire. Acquérir un manuscrit, conserver
des incunables, entretenir une reliure, numériser de vieux journaux, créer une bibliothèque
numérique, dépoussiérer, réparer et conditionner un livre ancien, collecter, classer, consulter et
communiquer les documents d’archives, protéger une collection des aléas du temps, derrière
toutes ces actions des métiers du patrimoine
écrit et graphique découvrir.

Visitez les sous-sols de la médiathèque, habituellement fermés au public. L’occasion de découvrir
les coulisses et d’échanger avec un bibliothécaire sur tout ce qui se fait en dehors de votre
regard ou de votre présence !
CONFÉRENCE

Le patrimoine architectural contemporain
en Nouvelle-Aquitaine
De l’œuvre à la reconnaissance patrimoniale
sam. 19 septembre - 18h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Comment l’œuvre d’un architecte devient-elle
patrimoine et qui en décide ? La reconnaissance patrimoniale ne se décrète pas et elle
est souvent le fruit du travail conjugué des
critiques, des historiens, d’institutions culturelles,
d’associations de défense, dans un mélange de
démarche scientifique, de passion de hasards et
de nécessités. L’intervention s’attachera à restituer cette histoire en brossant un panorama des
réalisations du XXe siècle de Nouvelle Aquitaine
aujourd’hui reconnue comme patrimoine.

Entrée libre et gratuite sans inscription
VISITE GUIDÉE

À la découverte de L’Usine des Tramways :
des origines de la friche industrielle à
aujourd’hui.
samedi 19 septembre à 14h / 15h / 16h / 17h
dimanche 20 septembre à 10h / 11h / 14h / 15h / 16h
durée : 1h / Gratuit / sur inscription : 05 59 21 30 57 ou
patrimoines@agglo-pau.fr
Vistes limiées à 5 personnes.

Conférence proposée par Gilles Ragot professeur
en Histoire de l’art contemporain à l’Université de
Bordeaux Montaigne – En partenariat avec le Pavillon
de l’Architecture
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© Sophie Meier photographe

EXPOSITION

UN ALLER
RETOUR
DANS LE NOIR

Une quatrième de couverture d’un roman
noir jamais écrit
du mar. 29 septembre au sam. 10 octobre
Médiathèque de Jurançon

Édition spéciale

Un voyage dans le monde du polar, avec ses personnages cyniques mais aussi son humour décalé
et désabusé. Pour l’illustrer on ne pouvait imaginer
que le noir et blanc, le gris est à peine toléré – pour
les petits matins à la rigueur – et si une couleur vient
s’y mêler, ce ne peut être que le rouge... Voilà ce
que proposent ces photos présentées et annotées
par des amoureux du genre, des gratte-ciels américains aux rades parisiens, de l’imperméable mastic
au corps féminin forcément torride ou refroidi.

La douzième édition du festival de littérature
noire et policière est sur les rails. Une édition
spéciale qui prendra en compte les normes
sanitaires, et pourra être adaptable aux différents
scénarios envisagés par les autorités médicales
pour la suite de cette épidémie.
Les auteurs ont répondu présent, les éditeurs
aussi, ainsi que les journalistes qui animeront les
rencontres. Nous ne doutons pas un seul instant
que vous serez nombreux à venir les rencontrer
dans les médiathèques du réseau et ailleurs.
Programmation complète à retrouver sur http://
unallerretourdanslenoir.com/

CINÉMA
POUR
TOUS

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Coco,

un film de Lee Unkrich et Adrian Molina (1h45 ; 2019)
sam. 28 novembre – 15h
Depuis déjà plusieurs générations, la musique
est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé
à prouver son talent, Miguel, par un étrange
concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le
Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector,
un gentil garçon mais un peu filou sur les bords.
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui
se cache derrière celle de la famille de Miguel...

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Des projections ouvertes à tous et adaptées aux
différents handicaps auditifs ou visuels (Cinéma
autrement), mentaux ou générant des troubles
du comportement ou polyhandicap (Ciné-ma
différence)

Une exposition Lumière Noire 64
RENCONTRE

jeu. 1 oct. - 18h - Médiathèque de Lons

Rencontre avec Benoit Severac et Laurent
Petitmangin
animée par Clémentine Thienault

LITTÉRATURE

La médiathèque passe au noir

RENCONTRE

sam. 19 sept. – 16h

ven. 2 oct. - 12h - Médiathèque André-Labarrère

Rencontre avec Nicolas Mathieu

Médiathèque Trait d’union - Espace Heure du conte

Venez découvrir en avant-première le programme du festival de littérature noire et policière, « Un aller-retour dans le noir »
Stéphane Laborde présentera les auteurs invités
et les temps forts à ne pas manquer.
A l’issue de chaque présentation, les romans
évoqués seront disponibles pour l’emprunt.

modérée Par Christine FERNIOT
LITTÉRATURE

Speed polar au salon
ven. 2 octobre – 18h - Médiathèque d’Este de Billère
S’il n’y en avait qu’un à lire absolument, lequel recommanderiez-vous ? En 5 min chrono, présentez votre
polar favori et inaugurez par la même occasion le
tout nouveau salon de la médiathèque de Billère !

MUSIQUE

Koolman Skupp
dim. 27 septembre - 11h - Auditorium
Détail en page 26

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

À partir de 8 ans

Le Roi Lion,

CINÉMA AUTREMENT

un film de Jon Favreau (1h53 ; 2019)
sam. 19 septembre – 15h
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.
Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à coeur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le
frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La Terre des Lions est ravagée par
la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit
par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion
va devoir trouver comment grandir et reprendre
ce qui lui revient de droit...

Green book : sur les routes du Sud,

un film de Peter Farrelly (2019, 2h05, audiodescription et sous-titrages pour sourd et malentendants)

sam. 19 décembre - 14h
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley,
un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient
comme des différences insurmontables. Cette
histoire vraie va donner naissance à l’amitié de
toute une vie...
À partir de 12 ans

À partir de 6 ans

RENCONTRE

ven. 2 oct. - 18h30 - Médiathèque Trait d’Union

Rencontre avec Marcus Malte et Jérémy
Bouquin
modéré par Michel Abescat
RENCONTRE

lun. 5 oct. - 12h30 - Médiathèque André-Labarrère

Rencontre avec Graeme Macrae Burnet
modéré par Veronique Meynard

CINÉMA AUTREMENT

Edmond,

un film d’Alexis Michalik (2019, 1h48, audiodescription et sous-titrages pour sourd et malentendants)

sam. 24 octobre – 15h
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a
pas encore trente ans mais déjà deux enfants
et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose au
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore écrite...
À partir de 10 ans
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THÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

LECTURE THÉÂTRALISÉE
CLIN D’ŒIL À LA SAISON THÉÂTRE À PAU

EXPOSITION

CONCERT

Pina Bausch,

Les 3 sœurs
de Tchekhov

photographies d’Ursula Kaufmann
Du sam. 14 novembre au sam. 23 janvier 2021

par Thérèse Tysseyre
mar. 29 septembre – 12h30

Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition RdC

La photographe d’Essen Ursula Kaufmann, s’est
illustrée dans la photographie de danse, de
ballet et de théâtre depuis 1984. Elle présente
dans cette exposition le travail de Pina Bausch
qu’elle a suivie pendant des années, et rend un
hommage spécial à l’avant-garde exceptionnelle
du théâtre de danse moderne.

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Lecture suivie d’un échange autour de l’œuvre
avec la comédienne Thérèse Tisseyre.

En partenariat avec l’Institut Heinrich Mann
DANSE

Le Cri du silence par la Cie Djudju
mer. 25 novembre – 18h

Médiathèque André-Labarrère - Patio

Suivi d’un bord de scène avec les danseuses.
Dans le cadre de la Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes
CONFÉRENCE

Le sacre du printemps
sam. 12 décembre – 11h

Duo Jost
Costa ;
piano à 4
mains

Regards sur la
réunification
allemande dans le
contexte du rêve
européen
sam. 3 octobre – 11h

Médiathèque André-Labarrère

Le duo de pianiste
célèbre les 30 ans de
la réunification allemande avec un programme qui illustre
l’unité allemande,
la chute du mur de
Berlin et la réalisation
du rêve européen :
« Tous les hommes
deviennent frères »
(Schiller/Beethoven)

Le Duo Jost Costa, vainqueur du
Concours international Edvard Grieg
à Oslo, propose
une soirée autour
d’œuvres de Bach,
Beethoven, Brahms, et
Walter.

CONCERT

Les grands thèmes
de la musique de film
sam.12 décembre - 18h

Médiathèque André-Labarrère - Patio

Les grands thèmes des musiques de film jouées
par l’orchestre symphonique du Conservatoire,
sous la direction de Guy Brunschwig: Morricone,
Gershwin ….

En partenariat avec l’Institut Heinrich Mann

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

En résonance avec le spectacle La consagracion
de la primavera présenté par la Scène Conventionnée danse Espaces Pluriels, le mardi 15 déc.
- Zénith
Animée par Margaret Dobby - Professeure de culture
musicale du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau Béarn Pyrénées

THÉÂTRE

DE L’IDÉE
AU PROJET

Présentation publique
ven. 27 novembre – 12h30

Médiathèque André-Labarrère - Interludes

Présentation publique autour d’un café, de l’idée
au projet avec les élèves de cycle 2, 2ème année, des
classes d’Art dramatique. Il s’agira d’échanger autour
de la réalisation d’une pièce de théâtre, ou comment
à partir d’une idée se structure une action pédagogique et artistique, en s’appuyant sur la pièce Mithridate de Jean Racine, mise en scène par Éric Vignier.
Une proposition du Conservatoire à Rayonnement
Départemental Pau Béarn Pyrénées
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RENCONTREs
d’AUTEURS

CONFÉRENCES
Miles Davis (1926 – 1991)

Olivier Lafaye
Les Béarnais à San Francisco

mer. 30 septembre – 15h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Animée par Pierre-Henri Ardonceau - Membre de
l’Académie du Jazz et de la Rédaction de Jazz Magazine

sam. 31 octobre – 11h

Médiathèque André-Labarrère - Interludes
En partenariat avec les Éditions CAIRN

Miles Davis est une figure majeure de l’histoire
de la musique afro-américaine. Toute sa (courte)
vie, Miles Davis, géant du jazz et... rock-star,
a exploré de nouveaux territoires musicaux :
be-bop, cool jazz, jazz modal, jazz-rock, pop,
funk et même rap ! Célèbre bien au-delà du
petit monde des jazz fans, celui qui était désigné
souvent par son seul prénom (Miles !), a produit
de nombreux chefs-d’œuvre mythiques que la
vidéo-conférence présentera en les situant dans
leur contexte historique.
Vidéo-conférence (illustrée par de nombreuses
photos et vidéos) de 80 minutes

Benoit Cursente
Les Cagots
sam. 28 novembre – 11h

Médiathèque André-Labarrère - Interludes
En partenariat avec les Éditions CAIRN

Sylvie Germain
sam. 19 décembre - 17h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Lauréate de plusieurs prix littéraires prestigieux,
Sylvie Germain a construit une œuvre singulière,
cohérente et aboutie. Venez échanger avec elle
lors d’une rencontre où nous parlerons de son
œuvre et de ses projets.

En partenariat avec le Méliès/Université du Temps Libre
d’Aquitaine-Pau (UTLA) / Institut Culturel InterÂge, dans
le cadre du Festival Rock This Town

Boléro

DANS LE CADRE
DU 6e MOIS
DE L’ARCHITECTURE
EN NOUVELLEAQUITAINE
“Et maintenant”

Jauge limitée - Masque obligatoire - Sur inscription
mediatheque.agglo-pau@sigb.org

CONFÉRENCE + PROJECTION

CONFÉRENCE

Wang Shu & Lu Wenyu - L’architecture
comme pratique artistique et intellectuelle

Frank Lloyd Wright

sam. 10 octobre – 16h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

sam. 17 octobre – 15h

Dans le cadre du mois de l’architecture, Sophie
Limare animera une conférence à la suite de la
projection du film de Frédéric Compain : Le Bâtiment Johnson. Dans cette intervention accessible à tous, il s’agira d’éclairer, à travers l’analyse
de cette œuvre maîtresse de Frank Llyod Wright,
l’héritage de cet architecte majeur du XXème
siècle, à la fois incontournable, éclectique et
inclassable.
Animée par Sophie Limare - Professeure d’arts
visuels à l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie de l’art

La pratique de Wang Shu, architecte chinois a
été récompensée en 2012 par le Pritzker Price.
Face aux mutations profondes et rapides de
l’architecture et de l’urbanisme en Chine ou un
tiers des 3,7 millions de villages ont disparu en
une décennie entre 2000 et 2010, Wang Shu,
associé à son épouse Lu Wenyu, développe une
architecture contemporaine qui s’inscrit profondément dans la tradition artisanale chinoise
millénaire notamment par une pratique écoresponsable du réemploi des matériaux.

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Animée par Gilles Ragot – Historien de l’architecture
En partenariat avec le Pavillon de l’Architecture

En lien avec l’exposition What about vernacular présentée au Pavillon de l’Architecture du 1er au 13 octobre
- En partenariat avec le Pavillon de l’Architecture

sam. 14 novembre – 11h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

En résonance avec le spectacle Boléro 2 d’Odile
Duboc présenté par la Scène Conventionnée
danse Espaces Pluriels, le mardi 17 nov. - Théâtre
Saragosse
Animée par Margaret Dobby - Professeure de culture
musicale du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Pau Béarn Pyrénées

RENCONTRE
TRADUCTEUR
Variation autour de Ian McEwan
et du métier de traducteur
sam. 17 octobre – 16h

Médiathèque de Jurançon

Rencontre et échanges avec France Camus-Pichon, traductrice officielle de Ian McEwan
Tout public
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SEMAINE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

Cette année la médiathèque André-Labarrère
a souhaité s’associer à la Journée mondiale de
lutte contre le SIDA qui se tient chaque année le
1er décembre.
PROJECTION

PROJECTION

Sur les pas de Noureev

Les concerts à la demande - Philharmonie
de Paris

un documentaire d’Attilio Cossu (2003, 52 min)
ven. 4 décembre - 18h - Auditorium
À l’occasion du dixième anniversaire de sa
mort, survenue en 1993, évocation des années
à l’Opéra de Paris du danseur russe Rudolf
Noureev. Parallèlement à la préparation de l’ensemble du corps de ballet pour un spectacle en
hommage au danseur étoile, Attilio Cossu parcourt, à l’aide de nombreuses images d’archives,
la carrière et les méthodes de travail à l’Opéra
de celui qui, exigeant et infatigable, fut directeur
de ballet à partir de 1983.

Arnaud Rebotini & Le Don Van Club jouent 120
battements par minute
mar. 1er décembre - 18h - Auditorium
Acteur essentiel de la scène électronique
française, Arnaud Rebotini a composé la bande
originale de 120 Battements par minute, le
film-événement de Robin Campillo. Il l’interprète
ici en live avec un ensemble orchestral. (concert
du Dimanche 14 avril 2019, 1h30)
PROJECTION

120 battements par minute

un film de Robin Campillo (2017, 2h20)
mer. 2 décembre - 14h30 - Auditorium
Début des années 90. Alors que le sida tue
depuis près de dix ans, les militants d’Act Up
Paris, multiplient les actions pour lutter contre
l’indifférence générale. Nouveau venu dans le
groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Keith Haring

dim. 6 décembre - 11h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
À travers la (re) découverte de cet artiste prolifique et engagé il s’agira de mesurer l’importance de son implication dans la vie culturelle
américaine des années 1980

Animé par Sophie Limare - Professeure d’arts visuels à
l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie
de l’art
À partir de 12 ans

PROJECTION

Face au sida un documentaire

de Judith du Pasquier (2008, 58 min)
jeu. 3 décembre - 18h - Auditorium
Depuis 1983, au chu de Bordeaux, Les personnes porteuses du VIH sont suivies par les
équipes des services de maladies infectieuses
et de virologie. Le film remonte le temps du sida
dans une ville ordinaire, avec des médecins,
des soignants, des malades. Leurs récits des
premières années se mêlent à la perception de
l’épidémie aujourd’hui. Vies brisées, vies sauvées
: sous la menace du sida, la relation thérapeutique se remet en question, aujourd’hui comme
hier.

ANTARCTIQUE
EXPOSITION PHOTOS

CONFÉRENCE

Terra Incognita, une exposition de photographies de Guillaume Pépy

Les régions polaires à bord de l’Astrolabe
ven. 16 octobre - 18h

Du sam. 10 octobre au sam. 12 décembre

Médiathèque d’Este de Billère

En traversant les 50èmes hurlants, la glaciologue
Lydie Lescarmontier raconte la vie à bord de
l’Astrolabe et revient sur l’histoire de la découverte de l’Antarctique. En images ponctuées
d’anecdotes polaires, elle évoquera l’importance du suivi des pôles et son devenir dans le
contexte du changement climatique.

Médiathèque d’Este de Billère

C’est un voyage aux confins du monde, au
cœur des paysages polaires. D’un côté sa faune
mythique : phoques et manchots empereurs, de
l’autre la blanche étrangeté du pôle : icebergs
et ciels échappés de tableaux abstraits... Les
photographies de Guillaume Pépy captent cette
beauté en un doux noir et blanc, invitant à poser
un regard bienveillant sur ce monde en sursis.
Vernissage en présence du photographe samedi
10 octobre à 11h

Après la conférence, elle dédicacera son album «
L’empreinte des glaces », entre carnet de voyage
et journal de bord de l’Astrolabe, illustré par
Romain Garouste.

ATELIER SCIENTIFIQUE

PROJECTION

mer. 14 oct de 14h à 16h30

mar. 20 oct à 15h30

Antartica, prisonniers du froid (2006, 2h)

Découverte de l’Antarctique pour petits
curieux : sensibilisation aux régions po-

Un film d’aventures avec pour héros 8 chiens
de traîneaux au cœur d’un redoutable hiver en
Antarctique (à partir de 6 ans)

laires à travers le parcours d’une glaciologue
passionnée. A l’issue de la séance chacun(e)
repartira avec quelques petits fondements du
métier d’océanographe et de glaciologue (à
partir de 8 ans, sur inscription)
14

15

FESTIVAL ACCÈS)S(
#20
CONFÉRENCES

LES JEUDIS ORDINATRICE

Du 8 oct. > 12 déc.
Cet automne 2020, l’association accès)s( et son
festival des arts numériques, pionnier de la
région de la Nouvelle Aquitaine, fête ses 20 ans :
20 ans “d’accès pour tous” aux cultures électro-digitales, 20 ans d’observations des mutations
cyber-sociologiques des médias électro-numériques et cette année encore le festival accès)s(
revient avec expositions, conférences, concerts,
ateliers, nuit électro et projections à travers
Pau et son agglomération et le word wild web :
acces-s.org

Cette année, pour la première fois peut-être, le
festival accès)s( construit avec ses partenaires
(Simplon Pau, MipsLab, la Maison des éditions,
les écoles d’art du Grand Huit et le Bel Ordinaire) un atelier de work in progress ouvert aux
artistes, étudiants, ingénieurs avec un fab lab,
des développeurs partenaires et ses visiteurs.
Durant 5 semaines, cette exposition in progress
va réécrire du commun autour des machines
connectées d’Agnès de Cayeux (Cyborgiennes),
de la Réalité Augmenté de Thomas Cheneseau
(Hekkah), des filtres graphiques de Anne Horel
(L’Oracle), ou des machines du roboticien Olivier
Michel et les tables traçantes de Loz. C’était
l’occasion pour la médiathèque de connecter 5
conférences Ordinatrice sur les œuvres de ces 5
artistes des réseaux.

Melting Point*
20 ans d’accès)s(, c’est un internet 2.0 qui se
conjugue dorénavant au pluriel, qui fusionne
utilisateurs, spectateurs et fonctionnalités. C’est
ce “point de fusion”, entre rencontre et mélange,
entre arts et sciences, entre solide et liquide,
entre nous et technologies du web, que Melting
Point se propose d’explorer.
La Médiathèque André-Labarrère vous offre
quelques pépites (RdC – vitrines) d’après l’exposition au Bel Ordinaire présentant 10 duos
d’artistes et l’exposition sur le web (xx.acces-s.
org) présentant 20 œuvres interactives.

Suite à ce protocole de performance Agnès
De Cayeux et Laura Mannelli lanceront les 4
semaines d’exposition / atelier dans la petite
galerie du Bel Ordinaire de Billère avec 4 artistes
invités pour l’exposition Melting Point*.

çantes. Cette exploration de la reproductibilité
technique fait partie d’un ensemble plus vaste
combinant code et autres supports lumineux
tels que les leds, les écrans lcd et oled low-tech,
les vidéos et les images remixées avec des algorithmes pixelistes qui constituent les recherches
du moment de cet artiste programmeur.

CONFÉRENCE D’INTRODUCTION

Hacker l’usage numérique
Agnès De Cayeux
ven. 9 octobre – 11h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Mascarade

Anne Horel
jeu. 15 octobre – 18h

Tracer son dessin

Olivier Michel
jeu. 29 octobre – 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Programmer pour déléguer à une machine la
responsabilité de créer un dessin est bien plus
qu’une simple expérience amusante, cela met en
exergue cette subtile articulation entre le geste
créatif et l’intention qui le guide.

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Performer l’autre par Annie Abraham et Ina
Michelache
Pièce 2A -Annie Abraham présente 3G, Constallations (2020) vidéo + Impressions protocole
performatif
Pièce 2B - Solange/INA = Solange te parle - montage de ses films.

Anne Horel travaille autour de la notion d’avatar,
le soi physique et le soi self-médiatisé, notamment et en particulier dans l’espace des réseaux
sociaux. De l’écriture de chansons en compilant
des noms de groupes Facebook, à une success
story sur Vine avec plus de 200k followers,
et, plus récemment, avec la création de filtres
Instagram, Anne Horel explore l’espace social
digital dont l’outil primordial est le média en
soi. Elle évoquera ainsi l’identité digitale, du
réseau, et la notion de “l’engagement” avec son
“contenu” à une époque charnière de mutations
transdisciplinaires.

L’ubiquité de l’artiste vu par Aurélien Bambagioni et Marion Balac
Pièce 3A - Aurélien Bambagioni présente ComeBack (2009-2020) fresque + Photo
Pièce 3B - Marion Balac présente Mark ! (2018)
Vidéo
La mythologie du flux selon Albertine Meunier et
Pierre Pauze
Pièce 9A - Albertine Meunier présente Livre infini
(2017)

Nouveaux dispositifs
de production artistique

Thomas Cheneseau
jeu. 5 novembre – 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
Les nouvelles caractéristiques de l’image et de
l’espace numérique ont fait émerger un grand
nombre de modalités d’apparitions et d’interactions. La multiplication des usages et des
outils connectés à internet amène aujourd’hui la
production artistique et curatoriale à renouveler radicalement la pensée, la conception et la
monstration d’œuvres d’art. Thomas Cheneseau
nous parlera de l’évolution de ces dispositifs à
travers des exemples de son travail d’artiste et
de commissaire d’exposition depuis 2010.

RE-produire

Andrès Lozano aka Loz
jeu. 22 octobre – 18h

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

“ Y a-t-il un stade de la reproduction où la production de la reproduction devient elle même
production, c’est à dire création ? ” c’est à partir
de cette question que Loz, aka Andrès Lozano
aka Loz débute sa recherche sur la reproduction
automatique et sa pratique des tables tra16
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CAFÉ BD

2020,
ANNÉE DE LA
BANDE DESSINÉE
Faites du rock
avec Lucien !
Frank Margerin

Les autres RDV BD

2020, année de la Bande Dessinée
sam. 26 sept. - 10h

Médiathèque de Jurançon

CINÉMA

Et si vous lisiez des bandes dessinées ?
Tout public

La Fameuse invasion des ours en Sicile

LITTÉRATURE BD

Médiathèque Trait d’Union

réal. Lorenzo Mattotti – 1h22 – 2019
mer. 28 octobre – 15h30

Cette adaptation de roman par un auteur de
bande-dessinées, offre un graphisme incroyable
pour une aventure qui aborde habilement les notions de vivre ensemble, de respect et d’écologie.
Un film à découvrir en famille.

Goûter BD

mer. 7 octobre – 15h30

Médiathèque de Jurançon

Isabelle vous présente ses coups de cœur, et
vous quels sont les vôtres ?

EXPOSITON

À partir de 6 ans

À partir de 9 ans

Faites du rock avec Lucien ! Frank Margerin
Du jeu. 17 septembre au sam. 31 octobre

RENCONTRE

Médiathèque André-Labarrère - Salle d’exposition

Enrique Breccia

ATELIER

Portée par l’association l’Empreinte du rock,
l’expo Faites du rock avec Lucien réunit 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 mythique banane.
À la fois ludique et pédagogique, l’exposition
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 comprendre le
processus d’élaboration d’une bande dessinée.
Vernissage le jeudi 17 septembre à 18h, en
présence de l’artiste

Fresque BD participative

ven. 13 nov. - 17h

jeu. 22 octobre – 15 –17h

Médiathèque André-Labarrère - 3e étage

Médiathèque de Jurançon

JEUX

Selfies autour des illustrations de Margerin
Médiathèque André-Labarrère - Patio

Avec le club Rubik’s cube de Pau, des portraits
seront réalisés tout le temps de l’exposition.

Né en 1945, Enrique Breccia fils du grand Alberto Breccia s’est progressivement imposé auprès
de ses pairs comme l’un des dessinateurs les
plus talentueux qu’ait connu l’Argentine. Après
avoir débuté aux côtés de son père sur l’album
La vie du Che, il travaille sur des séries pour la
maison d’édition britannique Fleetway ainsi que
pour les États-Unis (Swamp Thing…). En France,
son travail est surtout connu grâce à la série Les
sentinelles.

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 la
médiathèque.
Tout public à partir de 11 ans / Sur inscription

ATELIER

En partenariat avec les Éd. Ilatina

Franck Margerin “ À la manière de “
jeu. 29 octobre – 15h
Médiathèque de Lescar

Apprenez à dessiner les personnages de cet
auteur de bande dessinée
Animé par Soyun Schimmenti
Tout public dès 8 ans – sur inscription

L'Empreinte
. du ROCK
www.lempreintedurock.fr

Hommage
à Uderzo

CONCERT DESSINÉ

Année de la BD
Antoine & Guillaume Trouillard
dim. 13 décembre - 11h - Auditorium
Détail en p. 29

PROJECTION SURPRISE

Spécial Jeunesse

mar. 27 octobre – 14h30

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
À partir de 6 ans
+ suivi d’un quizz Astérix & Cie
PROJECTION

Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre
un film d’Alain Chabat (2002, 1h48)
mer. 28 octobre – 14h30

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Ulcérée par les sarcasmes de César, la fière et
sublime reine Cléopâtre lui lance un défi : si
elle parvient en trois mois à lui faire construire
en plein désert le plus somptueux des palais, il
devra concéder publiquement que le peuple
égyptien est le plus grand de tous les peuples.
Un délai impossible à tenir sans un miracle !
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MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Parole(s)

Parole donnée, donner la parole. Parole reprise,
prendre la parole. Parole en l’air, parole lourde
de conséquences. Lien social ou déchirure, la
parole nous est indispensable. Le réseau des
médiathèques Pau Pyrénées vous invite à en
découvrir quelques-unes de ses facettes.

À voix haute

L’Atelier de conversation

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Médiathèque Les Allées

Stéphane de Freitas - France (2016, 1h39)
mer. 4 novembre – 14h
Chaque année à l’université de Saint-Denis se
déroule le concours Eloquentia, qui vise à élire
le meilleur orateur du 93. Des étudiants de cette
université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels
qui leur enseignent le difficile exercice de la
prise de parole en public. Au fil des semaines, ils
vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et
surtout à eux-mêmes.
À partir de 13 ans

Silence radio,

de Juliana Fanjul - Mexique (2019, 1h15) VOST
ven. 6 novembre – 18h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Mexico, mars 2015, Carmen Aristegui, journaliste
incorruptible, est virée de la station de radio qui
l’employait depuis des années. Soutenue par plus
de 18 millions d’auditeurs, Carmen continue son
combat. Son but : réveiller les consciences et lutter
contre la désinformation. Ce film raconte l’histoire
de cette quête difficile et dangereuse mais indispensable à la santé de la démocratie. Une histoire
où la résistance devient une forme de survie.

Toute ma vie, j’ai rêvé...

de Christophe Otzenberger - France (2014, 1h20)
sam. 7 novembre – 14h
Médiathèque André-Labarrère - Auditorium
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Le réalisateur a transformé une vieille caravane
en mini-studio de cinéma. Il sillonne la côte
d’Opale et propose aux gens de venir discuter avec lui, dans le bric-à-brac de son studio
ambulant. Christophe veut causer avec eux de la
vie. Pas de la vie qu’on vit. Enfin pas seulement.
Il propose de raconter la vie qu’on aurait tant
aimé vivre. «On parlera d’autre chose que du
boulot alors ?» demande Gisèle. Christophe
sourit, «Bah oui. L’idée, c’est tomber la blouse et
laisser l’imprévu se pointer. Tchatcher ensemble,
comme ça...

bibliothèque de mon quartier. Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici quelque chose d’important, d’invisible au regard pressé ou comptable :
l’élaboration d’un nouveau contrat social

de Bernhard Braunstein - France (2017, 1h10)
sam. 7 novembre – 16h
Dans l`une des plus grandes bibliothèques (la
BPI) de la ville de Paris, des gens venus des quatre
coins du monde se retrouvent chaque semaine
pour pratiquer le français à l’»Atelier de conversation». Des réfugiés de guerre et des personnes
chassées de leur pays par des persécutions
politiques côtoient des hommes d`affaires et des
étudiants sans souci. Pour différents qu’ils soient,
les participants partagent un objectif commun : ils
se débattent avec une nouvelle langue

Nombre de places limité - Réservation conseillée

La langue ne ment pas

de Stan Neumann - France (2004, 1h12)
sam. 14 novembre – 15h30
Médiathèque de Lons

De l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933 à la capitulation allemande en 1945, le professeur Victor
Klemperer tient un journal secret dans lequel
il raconte la vie quotidienne d’un juif allemand
sous le Troisième Reich tout en analysant la
langue nazie, cette nouvelle langue que tout le
monde parle. Résister à cette langue empoisonnée devient pour Klemperer plus important que
la survie elle-même.

Que l’amour, 2019 (1h19)

En présence de Lætitia MIKLÈS, la réalisatrice et
Abdel KHELLIL, personnage principal.
vend. 13 novembre – 18h
Médiathèque Trait d’Union - Salle Agora
À Hendaye, Lætitia Miklès filme Abdel Khellil, un
loueur de voiture transcendé par les chansons
de Brel. Un portrait bluffant et émouvant.
Le film a connu une belle carrière en festivals
l’année dernière. Il a obtenu le Prix du Meilleur
Film au BAFF de Bruxelles, le Prix du Jury au
FIFA de Montréal et a été sélectionné dans une
dizaine de festivals renommés dont le FIPADOC
de Biarritz et le Festival International du Film de
La Rochelle.
On doit à Lætitia Miklès plusieurs films, qui ont
été sélectionnés et primés dans de nombreux
festivals internationaux et français. Elle collabore
à la revue de cinéma Positif.

L’Assemblée

de Mariana Otero - France (2017, 1h40)
ven. 27 novembre – 18h
Médiathèque d’Este de Billère

Le 31 mars 2016, place de la République à Paris
naît le mouvement Nuit debout. Pendant plus de
trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent avec passion à l’invention d’une nouvelle
forme de démocratie.
Comment parler ensemble sans parler d’une
seule voix ?
JEUNESSE

Tout public - Sur inscription

Pause documentaire
mer. 18 novembre – 15h30

Chut... !

Médiathèque Trait d’Union

d’Alain Guillon, Philippe Worms - France (2020, 1h45)
ven. 13 novembre – 18h30

Une projection d’un film documentaire pour
comprendre le monde qui nous entoure.
À partir de 8 ans

Médiathèque de Jurançon

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société
où tout est marchand, où le temps est compté, il
existe un lieu de gratuité et de rencontre où l’on
combat les inégalités et la violence sociale, la
21

EN
ATTENDANT
NOËL

SPECTACLE

SPECTACLE

À partir de 18 mois - sur inscription

Mini contes à toucher

TEMPS DES PARENTS

Médiathèque André-Labarrère - Interludes

Apaiser la relation parents / enseignants

Des enfants, des écrans, des parents et du cran !

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

sam. 10 octobre - 10h30

sam. 5 décembre - 10h30

Par Lia Ratsimba de la Cie Samossa
sam. 12 décembre - 11h

Contes et comptines pour les tout petits à partager en famille !

Un conte de Noël

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Pestacles et Compagnie
ven. 4 décembre - 19h

SPECTACLE

Auprès de mon arbre

Médiathèque de Jurançon

Par Lia Ratsimba de la Cie Samossa
Contes, chants et lectures
sam. 12 décembre - 16h
Médiathèque Les Allées

Dans le village des lutins, les préparatifs vont
bon train. Mais au petit matin, le traîneau de
cadeaux a disparu ! Spectacle de marionnettes
pour les enfants de 1 à 5 ans et tous les adultes
qui ont gardé leur âme d’enfants.

Pour enfants à partir de 3 ans

Sur inscription
SPECTACLE

Conte au chocolat

SPECTACLE

Drôles de petites bêtes

mar. 22 décembre - 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 chocolat.

Médiathèque de Lescar

Les Accousticontes
sam. 5 décembre - 10h30

Un spectacle pour les 3-6 ans peuplé de chansons et
comptines de notre enfance, illustrées pour certaines
par des marionnettes. La conteuse évolue au milieu
des spectateurs, tour à tour elle emmène ses auditeurs dans différents lieux. A chacune des étapes, les
animaux, petits ou gros, les insectes prennent vie.

Médiathèque André-Labarrère - Auditorium

Les relations entre parents et professeurs sont
souvent durcies par les ressentis préalables des
uns se sentant jugés incompétents dans leur
parentalité et des autres se sentant remis en
cause dans leur métier. Ces difficultés relationnelles produisent alors des escalades blessantes
voire contreproductives. Et l’enfant ou l’ado dans
tout ça ?
Cette conférence sera l’occasion de fournir des
pistes d’actions aux parents et aux professionnels en s’appuyant sur des exemples concrets
d’apaisement mis en œuvre dans le cadre d’accompagnement en thérapie brève stratégique
selon le modèle de Palo Alto.

En quelques années, les écrans ont envahi notre
quotidien apportant avec eux leur lot de bénéfices mais aussi d’inquiétude et de dangers.
La question des écrans constitue une des principales préoccupations parentales. Pour autant, les
espaces d’échanges et d’informations sur cette
thématique sont souvent boudés par les parents.
Trop inquiétant ; parfois culpabilisant !
Cette conférence sera l’occasion d’aborder avec
humour et sérieux, les problématiques que les
écrans peuvent mettre à l’œuvre au sein de la
relation parent / enfant.
En s’appuyant sur des exemples concrets, nous
verrons comment sortir des cercles vicieux relationnels qui se nourrissent de notre volonté de
contrôler l’usage des écrans de la famille.

Animée par Patrice BADUEL - Chargé de mission Parentalité et Prévention – Ville de Pau et Julie HAMADOU –
Psychopraticienne en thérapie brève et stratégique.

Animée par Patrice BADUEL - Chargé de mission Parentalité – Ville de Pau et Julie HAMADOU – Psychopraticienne en thérapie brève et stratégique.

Enfants dès 6 ans – sur inscription
SPECTACLE

Le grenier de mon enfance
Cie Jour de fête
merc. 23 décembre – 10h30

Sur inscription

Médiathèque Trait d’Union - Salle Agora

Dans le grenier de leur enfance, parmi les
boules et les guirlandes, Nicolas et Sarah se
remémorent l’histoire de chaque objet déniché :
une étoile de shérif, un train électrique, le papier
d’une grosse barre de chocolat, une clochette en
argent... Souvenirs de leurs premiers Noëls !

SPECTACLE

Petit Hibou

Spectacle d’ombres colorées par la compagnie
Théâtre Pas Sage
sam. 5 décembre - 16h
Médiathèque de Lons

À partir de 3 ans - Sur inscription

Petit Hibou tombe du nid et rencontre plusieurs
animaux qui vont l’aider (ou pas pour certains !) à retrouver sa maman. La magie de l’ombre, la douceur
de l’histoire, les personnages spécifiques attirent
le regard des enfants …..et des adultes qui les
accompagnent ! » Musique en direct (guimbardes),
bruitages et chansons, dans un joli castelet décoré.

ATELIER

mer. 14 octobre – 14h30

ATELIER

Médiathèque André-Labarrère - Interludes

mer. 9 décembre - 14h30
Médiathèque André-Labarrère - Interludes
Suite à la conférence, Patrice BADUEL et Julie
HAMADOU animeront un atelier de mise en
pratique de l’approche de Palo Alto au service
des écrans

Patrice BADUEL et Julie HAMADOU animent
un atelier de mise en pratique des techniques
exposées.
ATELIER NUMÉRIQUE

jeu. 15 octobre – 18h

ATELIER NUMÉRIQUE

Médiathèque André-Labarrère - Salle Actualités

jeu. 10 décembre - 18h

Découvrez les ressources numériques du réseau
des médiathèques pour aider vos enfants à
l’école.

Médiathèque André-Labarrère - Salle Actualités

Découvrez les possibilités techniques pour le
paramétrage et la gestion des temps d’écran de
vos enfants.

Animé par Lisa et Fabrice, référents numériques de la
médiathèque André-Labarrère

Animé par Lisa et Fabrice, référents numériques de la
Médiathèque André-Labarrère

Dès 2 ans – sur inscription
SPECTACLE

Le voyage de Sambo

Lia Ratsimba de la Cie Samossa
ven. 11 décembre - 18h
Médiathèque d’Este de Billère

Né du ciel et de la Mer, Sambo est un petit
bateau attiré par l’aventure et le mystère… Ce
conte philosophique pour les petites personnes,
mêle manipulation d’objets, danse et chansons
dans une ambiance poétique.
À partir de 6 ans – sur inscription
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LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ-LABARRÈRE
dim.

6

ATELIER

La p’tite fabrique

sept. >10h15 - 1er étage
LITTÉRATURE

Le polar du dimanche

> 10h30 - Salle d’actualités - RdC
CONCERT

The Deweys

> 11h - Patio
2 guitares, autant de voix, un harmonica ; The
Deweys s’emparent d’un vaste répertoire folk,
blues, rock et country pour une relecture acoustique et personnelle.

dim.

20

sept.

PAUSE LECTURE

Viens buller !

> 10h30 - 1er étage - Heure du conte

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

La vague d’Hokusai

> 11h - Auditorium
Dans le cadre des rendez-vous dominicaux
d’1heure/1 œuvre, cette conférence permettra au
public familial de (re)découvrir La Grande Vague de
Kanagawa, plus connue sous le nom de La Vague. À
travers l’analyse du chef-d’œuvre d’Hokusai et de ses
nombreux détournements, il s’agira notamment de
comprendre pourquoi cette estampe japonaise est
devenue aujourd’hui l’un des emblèmes de la lutte
contre la pollution des océans. Un quiz sera proposé
à l’issue de cette présentation accessible à tous.
Animé par Sophie Limare - Professeure d’arts visuels à
l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie
de l’art
À partir de 8 ans
JEUX

dim. La rentrée des jeux
27 > 10h30 - 1er étage
sept. Pour célébrer la rentrée, découvre les nouveaux jeux de la médiathèque.
MUSIQUE

Kolman Skupp

dim.

13

sept.

ATELIER

Cuisine & saveurs

> 10h - Rdc
Envie de découvrir des recettes simples et savoureuses ? Cet atelier est fait pour vous !
Sur inscription
CINÉMA

Des dimanches et des films

> 10h15 - 3ème étage
Les bibliothécaires vous attendent avec une
sélection de films coups de cœur autour du
cinéma chilien contemporain
ATELIER

La p’tite fabrique

Fabrication d’un herbier
> 10h15 - 1er étage
Viens fabriquer ton herbier nature !
MUSIQUE

Swing en bulles

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

> 11h - Auditorium
Kolman Skupp édite sa rupture spatio-temporelle en signant son 2nd LP: II
Thriller environnemental, polar-album, ce film noir
en musique est l’histoire singulière d’un meurtre
organisé par un Lobby qui ne dit pas son nom. Mais
c’est aussi une histoire universelle, forte et symbolique, une faille à ciel ouvert sur Notre civilisation.
Dans le cadre du festival Un Aller-Retour dans le Noir 2020

dim.

11

ATELIER

CINÉMA

Cuisine & saveurs

oct.

Des dimanches et des films

>10h - Rdc
Envie de découvrir des recettes simples et
savoureuses ? Cet atelier est fait pour vous !
Sur inscription

> 10h15 - 3ème étage
Les bibliothécaires vous attendent avec une
sélection de films coups de cœur autour du
cinéma québécois contemporain.

CINÉMA

ATELIER

Des dimanches et des films

La p’tite fabrique : Papertoys Héros BD

>10h15 - 3 étage
Les bibliothécaires vous attendent avec une
sélection de films coups de cœur autour d’une
thématique : spécial thrillers !
ème

dim.

18

oct.

> 10h15 - 1er étage
Viens dessiner ton héros de la bande dessinée !
PAUSE LECTURE

Chat alors !

> 10h30 - 1er étage - Heure du conte
Un moment partagé autour du livre et de la
lecture pour développer l’imaginaire.

> 10h30 - 1er étage - Heure du conte

À partir de 3 ans

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

PAUSE LECTURE

Le microbiote : ces bactéries qui prennent
soins de nous

God save the vieux, par la Cie Laluberlu dans

le cadre de la semaine bleue
> 11h - Auditorium
Longs couloirs crème et mauves. Des femmes
en blanc passent en courant, des spectres tout
plissés longent les murs. Des tableaux fleuris,
façon Claude Monet, accrochés entre les portes
des chambres. Ça sent le propre à l’eau de Cologne. Ce jour-là`, Victor, Angela et M-L, se sont
enfermés dans les toilettes. Ils complotent. Victor
a eu la preuve qu’ici, on assassine les vieux et,
demain, c’est leur tour ! En pleine nuit, ils s’enfuient de l’établissement à bord d’une Jaguar
surannée, sur fond de David Bowie...

dim.

25

oct.

Dr. Philippe Berthélemy
– 11h - Auditorium
Grâce aux mesures d’hygiène, aux vaccins et aux
antibiotiques, on se protège beaucoup mieux
des infections qu’au siècle dernier. Mais, dans
le même temps, les maladies chroniques non
transmissibles ont vu leur incidence augmenter. Une des principales raisons semble être le
déséquilibre du microbiote intestinal, induit par
la « malbouffe ».
Des « recettes » de petits plats « bons pour le
microbiote » illustreront l’exposé.
Philippe Berthélemy est praticien hospitalier
spécialiste en gastro-entérologie et nutrition.
Depuis plus de 20 ans, il anime des conférences
et ateliers tout public sur le thème du « bien
manger et cuisiner ensemble ».

SPECTACLE

Chansons à voyager et partager

Cécile Laporte et Catherine Billy-Joyeux
> 11h - Auditorium
À partir de 5 ans

ATELIER

dim. La p’tite fabrique
4 >10h15 - 1er étage
oct.
LITTÉRATURE

Forever Young

> 10h30 - Auditorium
Débat autour de la littérature et illustration jeunesse, dans le cadre du Festival Un Aller-Retour
dans le noir.

Rencontre animée par Michel Abescat deTélérama,
avec Bertrand PUARD Marin LEDUN et Greg BLONDIN
DANSE

Volmir Cordeiro

> 11h - Patio
Une performance dansée du chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro. La danse est accompagnée
par le son du tambour du musicien et danseur
Washington Timbo.
En partenariat avec la Scène Conventionnée de danse
Espaces Pluriels

Embarquez pour un voyage musical original et
surprenant...
Des chansons colorées venues quatre coins du
monde, un gong pour faire danser le dragon, un
grand tambour qui fait apparaître des ombres
chinoises, des lutins irlandais, une sorcière russe,
un pingouin chez les inuits, un éléphant et un
lama vous raconteront des histoires drôles et
touchantes.

dim.

8

nov.

dim.

15

nov.

PAUSE LECTURE

P comme Prout !

> 10h30 - 1er étage - Heure du conte
UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Le cri d’Evard Munch

> 11h - Auditorium
(Re) découvrir ce chef d’oeuvre de l’art expressionniste et comprendre les résonances qu’il
peut avoir dans notre actualité tourmentée.
Animé par Sophie Limare - Professeure d’arts
visuels à l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie de l’art

ATELIER

Cuisine & saveurs

À partir de 8 ans

> 10h - Rdc
Envie de découvrir des recettes simples
et savoureuses ? Cet atelier est fait pour

vous !
Sur inscription
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LES DIMANCHES
À LA MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ-LABARRÈRE
dim.

22

nov.

dim.

6

dec.

Just Dance > Spécial Ramène ton
vieux !

Des dimanches et des films

> 10h15 - 3ème étage
Les bibliothécaires vous attendent avec une sélection de films coups de cœur : spécial Ryûsuke
Hamaguchi, réalisateur japonais contemporain.

Hors case

> 11h - Auditorium
Spectacle très poétique, musical et en dehors
des clous ( ça tombe bien, les clous, ça fait
inutilement mal) bienvenue aux gens curieux,
les ados récalcitrants et les enfants qui pensent
comme des grands. Actuellement en itinérance
dans toute la France, Camille Case sera de passage à Pau le 22 novembre

nov..

ATELIER

ments à cordes et à vent - charango, tsoura, oud,
tar, rubab, sarod, bansuri, ney, kaval, hulusi, etc.
- au timbre desquels il alimente son souffle et
accorde sa propre voix.
Guillaume Trouillard : dessinateur, fondateur et
directeur artistique des Éditions de la Cerise. Auteur de BD (Colibri, La Saison des flèches, Aqua
Viva) et d’ouvrages plus difficiles à classer (Welcome, Le cas Lilian Fenouilh), illustrateur (On
achève bien les éleveurs), il compte parmi ses
œuvres une fresque de 51 mètres sur l’histoire
de l’humanité pour l’espace Chemins-Bideak à
Saint-Palais.

La p’tite fabrique - Art & danse

> 10h15 - 1er étage
Découvre Le corps/ La peinture/ la danse selon
Keith Haring
PAUSE LECTURE

> 10h30 - 1er étage - Heure du conte
Un moment partagé autour du livre et de la
lecture pour développer l’imaginaire.

ATELIER

La p’tite fabrique

À partir de 3 ans

>10h15 - 1er étage

UNE HEURE, UNE ŒUVRE

Keith Haring

CONCERT

À l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre le Sida
> 11h - Auditorium
À travers la (re) découverte de cet artiste prolifique et engagé il s’agira de mesurer l’importance de son implication dans la vie culturelle
américaine des années 1980

Caroline Bentz

> 11h - Auditorium
#ConversationavecToi est un chemin poético-musical tissé de notes et de mots. Dans ce
récital, Caroline Bentz offre ses compositions au
piano où viennent se glisser des textes poétiques. Un voyage entre ombre et lumière. Une
bulle de douceur pour faire la part belle aux
émotions.
Au-delà de superbes collaborations où sa musique sert d’écrin à des poèmes (Marc Alexandre
Oho Bambe, Camille Case, Nicolas Loustalot…),
Caroline Bentz prend le piano pour plume pour
partager en solo ses paysages intérieurs. Une
plume teintée de l’encre de la Nature qui l’inspire,
nourrie des rencontres qui l’animent et d’une
petite voix, avec qui elle converse, parfois…

> 10h - Rdc
Envie de découvrir des recettes simples et
savoureuses ? Cet atelier est fait pour vous !

CINÉMA

SPECTACLE

29

Cuisine & saveurs

Sur inscription

JEU

> 11h - 1er étage
Séance de Just Dance pour enfant, accompagné d’un adulte

dim.

ATELIER

Animé par Sophie Limare - Professeure d’arts visuels à
l’ESPE d’Aquitaine - Docteure en esthétique et théorie
de l’art
À partir de 12 ans

dim.

13

dec.

ATELIER

La p’tite fabrique

> 10h15 - 1er étage
PAUSE LECTURE

Noël

> 10h30 - 1er étage - Heure du conte

+ D’EXPOS
EXPOSITION – PHOTOGRAPHIE

L’Espace Public Numérique
de Jurançon expose
Du jeu. 10 au sam. 26 septembre
Médiathèque de Jurançon

Mise en lumière du travail photographique de
l’année.

EXPOSITION

Refus et résistance
à Pau 1940-1944
> du 1 au 19 septembre
Médiathèque André-Labarrère

> inauguration
le 1er septembre à 18h

CONCERT DESSINÉ

Année de la BD
Antoine & Guillaume Trouillard

> 11h - Auditorium
Depuis plus de dix ans, les frères Trouillard proposent un spectacle intimiste de poésie picturale
et sonore, à la croisée des arts graphiques, de la
chanson française et des musiques du monde.
Antoine Trouillard : conteur, musicien, chansonnier. Amoureux des musiques traditionnelles du
monde entier, il s’ingénie à jouer divers instru26

27

+ D’EXPOS
EXPOSITION – PHOTOGRAPHIE

À vélo dans les Pyrénées Occidentales
par Christophe Cablat
Du 10 sept. > 14 oct.

Médiathèque André-Labarrère - 2e étage

“Jamais je ne me sépare de ma boîte à lumière,
c’est en toute logique que lors de ma pratique
du cyclotourisme mon fidèle boîtier est pendu
à mon cou. Je ne me pose jamais la question de
savoir si je pars rouler ou photographier tant ces
deux actes se rejoignent. Que je roule juste une
heure ou sur une très longue distance, le plaisir
est toujours le même, intimement lié à l’acte
photographique, à l’abandon, à la recherche du
cadre et de la lumière.
Au travers de ces images je souhaite partager
des moments de solitude, des instants de grâce
entre amis choisis, des lumières fugaces sur une
route brillante après la pluie qui vient de tomber.
Rouler, photographier, découvrir, partager et
puis atteindre un état méditatif sur de petites
routes.
Venez, suivez-moi, enfourchez votre vélo et
allons rêver un peu”.
Vernissage le sam. 12 sept. - 11h

EXPOSITION

EXPOSITION - DESSIN

dessins de Christine Claverie
Du mar. 17 au sam. 28 novembre

Du 5 novembre au 16 décembre

Au cœur du confinement,

Regards croisés de David N’Diaye-Allard
Médiathèque André-Labarrère - 3e étage

«Je vous propose une exposition visuelle et sonore autour de la rencontre et du regard, regard
posé, pris, détourné, partagé, échangé... regard
de fierté, de défiance, de tolérance, de patience,
de paix, d’entente, de résilience...»autour du
texte l’étranger Albert Camus.
Le vendredi 6 novembre à 18h au 3e étage, rencontre et écoute en présence de l’artiste

Médiathèque de Jurançon

Je me retrouve, comme d’autres, plongée dans
le silence de mon nouvel univers.
Dans mon coeur de confinée, dans une parfaite
imperfection, de petits personnages prennent
vie.
Une ritualisation se met alors en place, ils accompagnent ces journées suspendues avec une
seule consigne : 1 jour, 1 coeur.
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L’AGENDA
JOUR PAR JOUR

À noter : tous les ateliers numériques sont sur inscription
au 05 47 05 10 00 ou via mediatheques.numerique@agglo-pau.fr

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

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

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

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Toutes les animations proposées
par le réseau des médiathèques

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

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

