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Nuit 
de la lecture
le 19 janvier 2019

3è édition

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

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

SUR L’AGGLOMERATION

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

Médiathèque de Jurançon 
rue Louis Barthou  
64110 Jurançon - 05 59 98 19 78 

Médiathèque de Lescar 
Rue Raoul Follereau 
64230 Lescar - 05 59 72 25 21  

Médiathèque de Lons 
av de Santoña 
64140 Lons - 05 59 11 50 45  

Médiathèque de Gan
Rue de Corisande
64290 Gan – 05 59 21 51 98

www.pau.fr

Château de Pau, 
Maison Baylaucq 

Dépendance du Château, 
1 place Mulot

64000 Pau
06 86 94 59 96 
chateau-pau.fr

Réseau des Médiathèques



 

Médiathèque de Lescar
Pause 

Lecture numérique
> 10h30 

Médiathèque André-Labarrère
Pau
atelier

Rubik’s cube 
> 10h/12h La médiathèque ac-
cueille Fast’n cuber, club de Ru-
bik’s cube de Pau. 

atelier

Initiation au Rubik’s cube 
>14h/16h avec Fast’n cuber, 
plateau jeunesse, Tout public à 
partir de 8 ans

Visite

Les dessous 
de la médiathèque
> 17h Visitez les sous-sols de 
la médiathèque. L’occasion 
de découvrir les coulisses et 
d’échanger avec un bibliothé-
caire sur tout ce qui se fait loin 
du public.
 
ConférenCe 

La théorie des groupes
> 16h/17h30 Jacky Cresson, pro-
fesseur à l’UPPA et les membres 
du club de Rubik’s cube, ex-
pliquent le mouvement des 
pièces du Rubik’s cube.
Suivie d’un INAttendu de l’INA 
sur l’histoire du Rubik’s cube.

PerformanCe

Création de mosaïques 
géantes en pixel art  
> En soirée avec 600 cubes, 
soit 5400 pixels dans le patio 
de la médiathèque.

Pause

À vos pyjamas !
>18h Doudous, polochons et 
petites oreilles attendus. Lec-
ture signée. 
Pour les 0-3 ans. 

littérature

Lancement du Prix Pépites 
2019
> 19h Les bibliothècaires pré-
sentent le prix et les 10 romans 
sélectionnés. Des rendez-vous 
pour échanger entre partici-
pants autour de cette sélection 
seront proposés en juin, sep-
tembre, pour finir ce marathon 
de lecture par une soirée de 
vote ludique, conviviale et fes-
tive en novembre 2019 !
Salle d’actualité

Quizz

Bizarre, bizarre ! 
> 20h Participez au quizz des 
répliques de cinéma les plus 
connues - Auditorium

Visite

Déambulation nocturne
> 20h30 La médiathèque, la nuit, 
quelles histoires ! En route.

musiQue

DJ set avec Otaam
> 22h - Patio

Cinéma

La séance de minuit : 
Shining
> 00h - Auditorium
Un film de Stanley Kubrick 
(1980). 1h55. VOST
Jack Torrance, gardien d’un 
hôtel fermé l’hiver, sa femme 
et son fils Danny s’apprêtent à 
vivre de longs mois de solitude. 
Danny, qui possède un don de 
médium, le «Shining», est ef-
frayé à l’idée d’habiter ce lieu, 
théâtre marqué par de terribles 
évènements passés...

Médiathèque d’Este de Billère
théâtre

Improvisation avec Epis-
cène 
> 17h30 Une expérience théâ-
trale interactive, surprenante et 
créative.

musiQue

Minhui Chen interprète Ra-
vel et Debussy 
> 19h Piano

Médiathèque de Jurançon
littérature

Bar à extraits 
> 18h/ 20h
Vous prendrez bien un petit 
extrait ?
Médiathèque Les Allées - Pau
Pause

Lecture suspendue
> 15h Écoute de textes choisis 
en position 
horizontale ou pas.

L’Usine des Tramways - Pau
> 19h/23h Mettez vos plus 
beaux habits ou venez comme 
vous êtes, en pyjama pour les 
plus petits, pour une soirée 
exceptionnelle avec la biblio-
thèque patrimoniale et les ar-
chives
Et surtout n’oubliez pas votre 
lampe de poche !
Une programmation et des 
surprises pour les petits et les 
grands.

exPosition 

Remontez le temps
Présentation d’ouvrages de la 
Renaissance
Présentation des ateliers de 
reliure et de conservation pré-
ventive par le personnel de la 
bibliothèque
Lectures, chants, danses par la 
Pastorale de Nay tout au long 
de la soirée.

atelier

Jouez en famille et relevez 
le défi
Vous avez quatre heures pour 
reconstituer, tous ensemble, le 
puzzle d’une affiche ancienne
ou encore pour construire l’objet 
le plus fou à l’aide de Kapla.

exPosition 

Retournez sur les bancs de 
l’école
(Re)vivez l’école d’antan : Venez 
faire l’expérience de l’école 
d’antan dans un décor typique 
de salle de classe du début du 
XXe siècle. 
Intervenant : Serge Chantre, anima-
teur de l’association Jade

Visite

Passez en coulisse
> 19h30, 20h30 et 21h30 
Trois visites guidées sont pro-
grammées pour découvrir les 
magasins de conservation de 
L’Usine des Tramways
Uniquement sur inscription sur 
place, ½ h avant la visite dans le hall 
de l’Usine des Tramways. 15 per-
sonnes maximum par visite.

Château de Pau, Maison Baylaucq 
> de 18h30 à 20h30
Alors qu’il présente l’exposition 
Gérard Titus-Carmel Pictura/
Poesis en partenariat avec l’UPPA, 
le Château de Pau n’a pu résis-
ter à l’envie d’inviter l’artiste à 
cette Nuit de la lecture, sur les 
lieux même de son exposition. 
Car s’il est peintre, graveur, 
dessinateur, Gérard Titus-Car-
mel est également écrivain et a pu-
blié une quarantaine de livres, 
essais et recueils de poésie… 
À l’occasion de cette nuit 
pas comme les autres, l’ar-
tiste propose une lecture 
d’extraits inédits du recueil 
de poésie Horizons d’at-
tente à paraître au printemps 
2019 aux éditions Tarabuste. 
Après une découverte de l’ex-
position, retrouvez Gérard Ti-
tus-Carmel dans une ambiance 
feutrée autour d’une tisane. 

Gratuit / Nombre de places limité / 
Réservation conseillée 
au 

 


