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Avant-propos

Itinéraires s’habille cette année aux couleurs des lettres et de 
la correspondance. 

Une manière de découvrir l’art postal et la philatélie, de 
décacheter les lettres amoureuses, de s’émouvoir des lettres 
de Poilus, de décrypter des messages codés ou de « texter » 
des émoticônes.

Des ateliers d’écriture sur le principe des Cadavres Exquis, des 
lectures d’épistoliers célèbres, de Calamity Jane à Rainer Maria 
Rilke, des expositions réalisées par les lecteurs-collecteurs 
des correspondances de leur village : en octobre, toutes les 
plumes vous invitent à découvrir l’art magique des mots et des 
pensées… A prendre au pied de la lettre !

Les manifestations s’adressent à tous les publics.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Les animations destinées au jeune public sont signalées
par un

Itinéraires est une manifestation initiée par la 
Médiathèque départementale des Landes et organisée 
en partenariat avec les médiathèques locales.
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Lecture musicale
Lettres à un jeune poète
de Rainer Maria Rilke
par la compagnie de l’Atelier 
provisoire

La compagnie de l’Atelier provisoire 
propose la lecture à voix haute, en 
musique, des Lettres à un jeune poète 
de Rainer Maria Rilke. 
Ce recueil de 10 lettres, Lettres à un 
jeune poète, est un véritable guide 
spirituel, manuel de la vie créatrice de 
portée universelle. Rilke écrivait à un 
jeune poète pour lui conseiller d’être 
grand et le consoler d’être seul…
Pour Dominique Garras à la lecture 
et Laure Dallet à la mise en scène, il 
s’agit de donner voix à la littérature.
Un rendez-vous pour le plaisir des 
mots et de la musique.

Dimanche 9 octobre à 17 h,
salle de musique de l’espace Mora
de Magescq

Spectacle déambulatoire 
Nuit d’encre 
de la Compagnie Teatralala

« Mes amis, le temps nous est 
compté et notre mission est 
dangereuse, ainsi j’irai droit au 
but : contrairement à tout ce que 
l’on nous dit, les livres n’ont pas 
disparus. On nous ment. Ici même, 
dans cette ville, on en trouve en 
grande quantité ».
Débute alors, pour les spectateurs 
équipés de lampes frontales, une 
aventure nocturne, déambulatoire, 
littéraire, ludique, burlesque à 
l’intérieur de la bibliothèque à la 
recherche des dernières lettres 
et correspondances imprimées 
conservées en ce lieu.

Vendredi 7 octobre à 20 h, 
médiathèque de Parentis-en-Born

Exposition
La Poste… une histoire 
extraordinaire
Partez à la découverte de pièces 
souvent insolites puisées dans les 
collections du musée de La Poste... 
les fameuses bottes de postillon, la 
pince à purifi er les lettres… Suivez le 
facteur rural sur les routes de France, 
voyagez jusqu’à Shanghai avec les 
Messageries maritimes et rejoignez 
la cordillère des Andes grâce à 
l’Aéropostale… et notamment 
son Bréguet XIV, le célèbre biplan 
piloté par Mermoz ou encore Saint-
Exupéry.

Du lundi 3 au samedi 29 octobre, 
médiathèque de Mugron
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danscœurde les Landes

Exposition
Merveilleuses lettres
illustrées d’hier
et d’aujourd’hui 
de Pierre-Stéphane Proust

Entre courrier et enveloppe, 
Pierre Stéphane Proust propose 
un voyage au cœur de l’art 
postal : lettres originales et 
insolites, de la lettre de guerre, 
à celle d’amour ou au Père Noël. 
Certaines sont brodées plutôt 
qu’écrites, d’autres inscrites 
sur des supports non papier, 
certaines sont dessinées.

Du lundi 10 au samedi 29 
octobre, bibliothèques de Labrit, 
Luxey, Sore

Lecture
Le soldat de Lagraulet 
par Daniel Tijou

Une lecture adaptée des livres 
de Pierre Leshauris (Ceux de 
Lagraulet, Le soldat de Lagraulet, 
La forêt tentaculaire) qui sont de 
remarquables ouvrages retraçant 
la vie quotidienne d’une famille 
de paysans, les Cuzacq, vivant sur 
la commune de Geloux. Le soldat 
de Lagraulet rassemble plus de 
400 lettres écrites du front entre 
août 1914 et septembre 1916 par 
Germain Cuzacq.
Un beau témoignage local.

Mercredi 12 octobre à 16 h, 
médiathèque de Geloux

Spectacle
Plis confi dentiels 
par la Compagnie Border line

Une sœur et un frère, Nathalie et 
Olivier, héritent de la maison de l’oncle 
Michel, artiste peintre et musicien. Ils 
découvrent sa vie à travers de vieilles 
lettres retrouvées dans son grenier…

Vendredi 14 octobre à 19 h,
salle communale de Meilhan

Mercredi 19 octobre à 18 h,
médiathèque de Benquet

Jeudi 20 octobre à 19 h,
médiathèque de Rion-des-Landes

Vendredi 21 octobre à 15 h,
Ehpad d’Amou

Dimanche 23 octobre à 14 h 30,
ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans

Mardi 25 octobre à 19 h,
médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour

Jeudi 27 octobre à 19 h,
médiathèque de Bégaar

Vendredi 28 octobre à 15 h 30,  
bibliothèque de Soustons

Lecture musicale
Lettres à un jeune poète
de Rainer Maria Rilke
par la compagnie de l’Atelier 
provisoire

La compagnie de l’Atelier provisoire 
propose la lecture à voix haute, en 
musique, des Lettres à un jeune poète 
de Rainer Maria Rilke. 
Ce recueil de 10 lettres, Lettres à un 
jeune poète, est un véritable guide 
spirituel, manuel de la vie créatrice de 
portée universelle. Rilke écrivait à un 
jeune poète pour lui conseiller d’être 
grand et le consoler d’être seul…
Pour Dominique Garras à la lecture 
et Laure Dallet à la mise en scène, il 
s’agit de donner voix à la littérature.
Un rendez-vous pour le plaisir des 
mots et de la musique.

Dimanche 9 octobre à 17 h,
salle de musique de l’espace Mora
de Magescq
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 › Aire-sur-l’Adour
Spectacle

Ecrits d’amour
de Claude Bourgeyx par la Compagnie Label Etoile
Mardi 4 octobre à 14 h 30,
amphithéâtre de la Cité Scolaire Gaston-Crampe
Sur inscription : 05 58 51 34 04

Jeudi 6 octobre à 19 h,
salle Barbara-Hendricks du Centre d’animation

atelier d’écriture

Ecris-moi dix mots
Samedi 8 octobre à 15 h, médiathèque
Adolescents/adultes
Sur inscription : 05 58 51 34 04

atelier Mail art

Ecris-moi le monde
Samedi 15 octobre à 14 h, médiathèque
Tous publics à partir de 12 ans
Sur inscription : 05 58 51 34 04

 › Amou
Spectacle

Plis confidentiels
par la compagnie Border Line
Vendredi 21 octobre à 15 h, EHPAD
Le spectacle sera suivi d’un goûter

 › Bassercles
expoSition

L’Art postal : un jeu d’enfant !
de Pierre-Stéphane Proust
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque

atelier

Art postal
Samedi 22 octobre à 14 h, médiathèque
Sur inscription : 06 38 75 38 48

 › Castelnau-Chalosse
expoSition

L’Art postal : un jeu d’enfant !
de Pierre-Stéphane Proust
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque

 › Cazères-sur-l’Adour
expoSition coMMentée

Lettres de garde mobile
Samedi 15 octobre 
de 10 h à 12 h, puis de 14 h à 18 h, bibliothèque
A partir de 7 ans

 › Doazit
atelier

Art postal
Vendredi 14 octobre à 19 h, médiathèque
Adolescents/adultes

conte

Raconte ça me dit
Samedi 29 octobre à 10 h 30, médiathèque
A partir de 3 ans

 › Grenade-sur-l’Adour
lecture MuSicale électronique

Correspondance numérique
d’après le livre De Sacha à Macha 
de Rachel Hausfater
par la Compagnie de la Moisson
Vendredi 21 octobre à 18 h, centre socio-culturel
A partir de 8 ans

 › Hagetmau
expoSition interactive

Art postal : BD et dessinateurs
de Pierre-Stéphane Proust
Du mardi 4 au samedi 29 octobre, médiathèque

 › Haut-Mauco
atelier

Création de cartes Pop-Up
Samedis 15 et 22 octobre de 10 h 30 à 12 h,
bibliothèque

 › Horsarrieu
lecture MuSicale électronique

Correspondance numérique
d’après le livre De Sacha à Macha 
de Rachel Hausfater
par la Compagnie de la Moisson
Vendredi 21 octobre de 15 h à 15 h 45,
salle polyvalente
A partir de 7 ans
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 › Mugron
expoSition

La Poste… Une histoire extraordinaire
Du lundi 3 au samedi 29 octobre, 
médiathèque

Spectacle

Correspondance amoureuse 
des Arpenteuses des mots
par la compagnie Les EgAliTes
Vendredi 7 octobre à 19 h, médiathèque
Adolescents/adultes

 › Saint-Aubin
atelier

Art postal
Mardi 25 octobre de 15 h à 17 h,
médiathèque
A partir de 9 ans et adolescents

 › Saint-Sever
atelier

Ateliers d’écriture
par Annie Quillon
Samedis 1er, 8 et 15 octobre de 10 h à 12 h,
médiathèque
A partir de 12 ans

atelier

Création de cartes Pop-Up
en partenariat avec le Centre de loisirs
Mercredis 5 et 12 octobre de 14 h à 16 h,
médiathèque

dictée

Dictée 100 fautes
Samedi 15 octobre de 15 h à 16 h 30,
médiathèque
Adultes

 › Sainte-Colombe
lecture MuSicale électronique

Correspondance numérique
d’après le livre Et je danse, aussi 
de Jean-Claude Mourlevat et Anne-Laure Bondoux
par la Compagnie de la Moisson
Vendredi 21 octobre à 20 h 30, salle polyvalente
Adolescents/adultes

 › Villeneuve-de-Marsan
Spectacle

Code Bleu
par le Théâtre des deux mains
Mercredi 26 octobre à 16 h, médiathèque
A partir de 7 ans
Dans un passé-futur assez lointain-proche, Pav vit 
paisiblement dans son petit home-cosy-sécurit, connecté 
wifi-bluetooth-télé-réseaux. Pour son confort et sa 
sécurité Pav a adopté le projet personnalisé ColorLife®.  
Les codes couleurs de l’horloge rythment sa journée (…). 
Sa vie est programmée et tout est pour le mieux.
Un matin, alors que Pav suit sans réfléchir le rituel des 
couleurs, vert réveil, rose déjeuner, gris tartine, un 
Code Bleu s’affiche alors que rien dans son protocole 
personnalisé, ne correspond à ce code. Pour la première 
fois depuis son abonnement au service ColorLife®, Pav 
est désemparé.

lecture MuSicale

Lettres de Calamity Jane à sa fille
par La scène déménage
Samedi 29 octobre à 18 h, médiathèque
Un dialogue musique-lecture empreint d’une émotion 
contenue et grandissante, pudique.
On y rencontre une femme à la limite de la folie, 
amoureuse, maternelle, tendre, forte, intransigeante, 
généreuse ; et des sioux, Buffalo Bill, des diligences, des 
saloons… qui, se mêlant à l’atmosphère musicale, nous 
emmènent très loin.» 

payS grenadoiS

Dimanche 23 octobre
Les bibliothèques du Pays grenadois organisent un 
circuit d’animations. Un bus permettra au public de 
suivre le parcours de bibliothèque en bibliothèque, 
tout au long de la journée, selon les horaires 
d’animations ci-dessous.

> Inscriptions : 
05 58 03 75 36 (Grenade-sur-l’Adour) 
05 58 45 10 61 (Bordères-et-Lamensans) 

 › Grenade-sur-l’Adour de 10 h à 11 h
lecture

Engueulez-les 
médiathèque
Lecture de textes des ateliers d’écriture et remise 
d’un livret à chaque participant.

 › Bascons de 11 h 15 à 12 h
atelier

Correspondance secrète 
et messages codés
par Les petits débrouillards
médiathèque

 › Bordères-et-Lamensans de 14 h 30 à 15 h 30
Spectacle MuSical

Plis confidentiels 
par la compagnie Border Line 
ludo-médiathèque

 › Cazères-sur-l’Adour de 16 h à 16 h 45
Spectacle

Code Bleu
par le Théâtre des deux mains
préau de l’école
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Du samedi 1er au lundi 31 octobre
 ❱ Bassercles
Exposition
L’Art postal : un jeu d’enfant !

 ❱ Castelnau-Chalosse
Exposition
L’Art postal : un jeu d’enfant !

Samedi 1er octobre
 ❱ Saint-Sever
Atelier
Ateliers d’écriture 

Du lundi 3 au samedi 29 octobre
 ❱ Mugron
Exposition
La Poste… Une histoire 
extraordinaire

Du mardi 4 au samedi 29 octobre
 ❱ Hagetmau
Exposition interactive
Art postal : BD et dessinateurs

Mardi 4 octobre
 ❱ Aire-sur-l’Adour
Spectacle
Ecrits d’amour  

Mercredi 5 octobre
 ❱ Saint-Sever
Atelier
Création de cartes Pop-Up 

Jeudi 6 octobre
 ❱ Aire-sur-l’Adour
Spectacle
Ecrits d’amour 

Vendredi 7 octobre
 ❱ Mugron
Spectacle
Correspondance amoureuse 
des Arpenteuses des mots

Samedi 8 octobre
 ❱ Aire-sur-l’Adour
Atelier d’écriture
Ecris-moi dix mots

 ❱ Saint-Sever
Atelier
Ateliers d’écriture 

Mercredi 12 octobre
 ❱ Saint-Sever
Atelier
Création de cartes Pop-Up 

Vendredi 14 octobre
 ❱ Doazit
Atelier 
Art postal 

Samedi 15 octobre
 ❱ Aire-sur-l’Adour
Atelier Mail Art
Ecris-moi le monde

 ❱ Cazères-sur-l’Adour
Exposition commentée
Lettres de garde mobile

 ❱ Haut-Mauco
Atelier
Création de cartes Pop-Up 

 ❱ Saint-Sever
Atelier
Ateliers d’écriture
Dictée
Dictée 100 fautes

Vendredi 21 octobre
 ❱ Amou
Spectacle
Plis confidentiels 

 ❱ Grenade-sur-l’Adour
Lecture musicale électronique
Correspondance numérique

 ❱ Horsarrieu
Lecture musicale électronique
Correspondance numérique

Vendredi 21 octobre (suite)
 ❱ Sainte-Colombe
Lecture musicale électronique
Correspondance numérique

Samedi 22 octobre
 ❱ Bassercles
Atelier
Art postal

 ❱ Haut-Mauco
Atelier
Création de cartes Pop-Up 

Dimanche 23 octobre
 ❱ Bascons
Atelier
Correspondance secrète 
et messages codés

 ❱ Bordères-et-Lamensans
Spectacle musical
Plis confidentiels

 ❱ Cazères-sur-l’Adour
Spectacle
Code Bleu

 ❱ Grenade-sur-l’Adour
Lecture
Engueulez-les

Mardi 25 octobre
 ❱ Saint-Aubin
Atelier 
Art postal 

Mercredi 26 octobre
 ❱ Villeneuve-de-Marsan
Spectacle
Code Bleu

Samedi 29 octobre
 ❱ Doazit
Conte 
Raconte ça me dit

 ❱ Villeneuve-de-Marsan
Lecture musicale
Lettres de Calamity Jane 
à sa fille

C
al
en
d
ri
er



12

Mediatheque.Landes

Médiathèque départementale des Landes
240 avenue David-Panay
BP 167
40003 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 75 76 06
Mél. : mediatheque@landes.fr
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A voir dans votre bibliothèque


