
TEMPS FORT 
MONDES 
IMAGINAIRES

CINEMA

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

JEU

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

étage

ATELIER 

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

CAFÉ COMICS

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

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

ATELIER 

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

JEU

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

ATELIER

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

CINÉMA

CINÉ-MA DIFFÉRENCE - 

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

PAUSE LECTURE 

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

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

EXPOSITION

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

JEU

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

PHOTO

du 22 février au 9 mars
Médiathèque André-Labarrère - 1er étage
Prends-toi en photo avec ton super-héros et en-
voie-nous la plus belle sur médiatheques@ag-
glo-pau.fr : elle sera exposée

JEU

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

ATELIER

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

BAL ET GOUTER 

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

CINEMA 

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

ATELIER 

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

JEU

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

CAFÉ ART

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

VISITE ET PRÉSENTATION D’OUVRAGES ANCIENS 

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

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

CINÉMA

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

CINÉMA

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

MUSIQUE 

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

JEU

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

JEU

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

CHASSE AU TRÉSOR 

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

ATELIER

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

JEU

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

CINÉMA 

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

CINÉ-CLUB

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

ATELIER

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

LE CINÉMA AUTREMENT :  

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

CINÉMA

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

JEUX 

Super Héros 
Sam. 29 février 
-15h30 
Médiathèque de Lons 
Journée Défi famille 
lun. 2 mars - 14h à 18h 
Médiathèque 
André-Labarrère 
Vous pensez que la 
famille des indes-
tructibles n’arrivent 
pas à la cheville 
de la votre ? Venez 
nous le prouver en 
remportant le défi 
famille proposé par 
la médiathèque. Vous 
affronterez d’autres 
Super-Familles sur 
différentes épreuves 
physiques, musicales, 
ludiques... et tout 
cela pour gagner un 
lot hors du commun : 
notre reconnaissance 
éternelle !
Inscription sur place, le 

PAUSE LECTURE 

MARS ATTAQUE

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

ATELIER 

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

CINÉMA

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


