
@

Lettres et correspondances
dans les médiathèques des Landes

Médiathèque
départementale
des Landes

Adour Landes

Océanes



3

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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Cou
ps de

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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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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 › Bélus
Exposition

Le voyage en toutes lettres par mer 
sur terre et dans les airs
de Pierre-Stéphane Proust
Du lundi 10 au lundi 24 octobre, médiathèque

ConférEnCE

L’Occitan dans les tranchées à travers 
lettres, journaux de poilus
par Ives Rauzier
Samedi 22 octobre à 17 h, médiathèque
Adultes
Réservation : 05 58 43 20 21

 › Bénesse-Maremne
LECturE musiCaLE éLECtroniquE

Correspondance numérique
d’après le livre De Sacha à Macha de Rachel 
Hausfater par la Compagnie de la Moisson
Samedi 8 octobre à 18 h, salle du foyer rural
à partir de 8 ans

 › Bénesse-Maremne (suite)
atELiEr dE CaLLigraphiE

Mail art
Mercredi 12 octobre de 14 h à 15 h 30, bibliothèque
Enfants de 7 à 12 ans

Samedi 15 octobre de 14 h à 15 h 30, bibliothèque
Adultes

 › Dax
atELiEr d’éCriturE

Autour de correspondances diverses
par Nathalie Baudry
Samedis 8 et 15 octobre à 14 h 30, bibliothèque
adolescents/adultes

spECtaCLE

Ecrits d’amour
de Claude Bourgeyx 
par la Compagnie Label Etoile
Mardi 11 octobre à 20 h 30, 
atrium
Adolescents/adultes

 › Gaas
Exposition

L’œuvre de Jean Rameau
par l’association Les Amis de Jean Rameau
Du lundi 10 au samedi 15 octobre de 15 h à 18 h 30,  
salle municipale Nouste Chaï

 › Gaas (suite)
atELiEr d’éCriturE

A la manière de …
par Nathalie Baudry
Samedi 15 octobre de 10 h à 12 h,
salle municipale Nouste Chaï
Adolescents/adultes
Sur inscription : 05 58 98 34 75

 › Magescq
LECturE musiCaLE

Lettres à un jeune poète
de Rainer Maria Rilke
par la compagnie de l’Atelier provisoire
Dimanche 9 octobre à 17 h,
salle de musique de l’espace Mora
Adultes

 › Misson
Coup dE Cœur dEs LECtEurs

Remise des prix du coup de cœur 
des lecteurs
Samedi 1er octobre à 10 h 30,
communauté des communes

 › Narrosse
spECtaCLE

Lettre d’une inconnue de Stefan Zweig
par Marie-Luce Pla et Brian Chevalier
Vendredi 7 octobre à 20 h, mairie (salle annexe)
Adultes

spECtaCLE

Une lettre dans ma boîte aux lettres
par Le Jardin de Jules
Samedi 8 octobre à 10 h 30, bibliothèque
De 3 à 9 ans

 › Ondres
spECtaCLE

Le lézard fait son bœuf
par Richard Abecera 
de la Compagnie Pirouette Queue de Cerise
Mercredi 12 octobre à 15 h, bibliothèque

Exposition

Exposition épistolaire
de la population d’Ondres
Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre 
de 17 h à 19 h, salle Capranie
Samedi 15 octobre de 10 h à 12 h 30, salle Capranie
Du mardi 18 octobre au samedi 22 octobre, 
bibliothèque

spECtaCLE

La lettre du front
par la Compagnie de la Reine
Vendredi 14 octobre à 20 h 30, salle Capranie
A partir de 10 ans
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 › Saint-Lon-les-Mines
spECtaCLE

Code Bleu
par le Théâtre des deux mains
Samedi 15 octobre à 17 h, 
salle des associations
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.
Réservation : 05 58 57 80 53

spECtaCLE

Le livre voyageur
par la compagnie Artaem
Mercredi 26 à 15 h et jeudi 27 octobre à 11 h,
espace culturel Félix-Arnaudin, salle 2
A partir de 3 ans

atELiEr d’éCriturE

Thème du voyage et de la 
correspondance
Jeudi 27 octobre à 15 h et à 16 h 30, bibliothèque
De 5 à 10 ans

 › Saint-Vincent-de-Tyrosse
spECtaCLE

Ecrits d’amour
de Claude Bourgeyx par la Compagnie Label Etoile
Lundi 24 octobre à 20 h 30, salle de cinéma
Adolescents/adultes

rEnContrE

Dédicace de l’auteur Claude Bourgeyx
Lundi 24 octobre à 21 h 30, halle aux grains

 › Saubrigues
atELiEr

Atelier d’art créatif
Lundi 24 octobre de 10 h à 12 h, mediathèque
De 6 à 10 ans accompagné d’un parent
Sur inscription : 05 58 77 93 35 ou 06 02 22 41 19

spECtaCLE

Le livre voyageur
par la compagnie Artaem
Mardi 25 octobre de 10 h 30 
à 11 h et de 15 h à 15 h 30, 
salle de la Mamisèle
A partir de 3 ans
Sur inscription : 05 58 77 93 35 
ou 06 02 22 41 19

LECturE théatraLiséE

Récits épistolaires
en collaboration avec le cercle de lecture
Mercredi 26 octobre à 20 h 30, médiathèque
Adulte
Sur inscription : 05 58 77 93 35 ou 06 02 22 41 19

atELiEr

Atelier d’expression
par Frédérique Camaret de la compagnie Artaem
Mercredi 26 octobre de 9 h 45 à 10 h 45 
et de 10 h 45 à 11 h 45, salle la Mamisèle
De 5 à 6 ans et de 7 à 10 ans
Sur inscription : 05 58 77 93 35 ou 06 02 22 41 19

atELiEr

Atelier d’écriture
Mercredi 26 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
De 7 à 10 ans accompagné d’un parent
Sur inscription : 05 58 77 93 35 ou 06 02 22 41 19

 › Pouillon
atELiEr d’éCriturE intErgénérationnEL

Je rends hommage à …
par Nathalie Baudry
Samedi 1er octobre à 14 h 30,
EHPAD La chaumière fleurie

 › Saint-Jean-de-Marsacq
animation

Décrypter des lettres et autres messages
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque

 › Saint-Paul-lès-Dax
LECturE ContéE

Carte maman
par Nathalie M’Rica
Mercredi 19 octobre à 16 h et à 17 h, bibliothèque
Jusqu’à 5 ans

 › Pey
spECtaCLE

Dans ma valise il y a …
par la compagnie Sac de billes
Samedi 1er octobre à 17 h, médiathèque
Réservation : 05 58 57 77 33

 › Ossages
atELiEr dE Création

Emoj’Histoires
par l’association Anim’Ossages
Les dimanche 9 et 16 octobre à 15 h,
salle Georges Sintas
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spECtaCLE

Plis confidentiels
par la compagnie Border Line
Vendredi 28 octobre à 15 h 30, bibliothèque
Sur inscription : 05 58 41 53 67

 › Tercis-les-Bains
LECturE ContéE

Carte maman
par Nathalie M’Rica
Samedi 1er octobre à 10 h 30, médiathèque
Jusqu’à 5 ans

rEnContrE intErgénérationnELLE avEC

L’association des retraités du village
Mercredi 5 octobre de 15 h à 17 h, médiathèque
De 7 à 10 ans

Exposition

Le dimanche de Monsieur Pervenche
d’après l’album de Jeanne Toboni Misérazzi 
et Mayana Itoïz
Du lundi 10 au samedi 15 octobre, médiathèque

Exposition

Jeux et activités ludiques 
autour de l’exposition
Mercredi 12 octobre de 14 h à 18 h, médiathèque
Samedi 15 octobre de 10 h à 12 h, médiathèque
De 3 à 6 ans

rEnContrE avEC

L’illustratrice Mayana Itoïz et l’éditrice 
Caroline Perrot « des p’tits bérêts »
Vendredi 14 octobre à 18 h, médiathèque

atELiEr

Atelier d’écriture
par Nathalie Baudry
Jeudi 27 et vendredi 28 octobre de 10 h à 12 h,
médiathèque
De 11 à 14 ans

 › Tilh
Exposition

Souvenirs de correspondances
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, bibliothèque

atELiEr d’éCriturE

Quand l’image se raconte…
par Nathalie Baudry
Samedis 8 et 22 octobre de 10 h à 12 h, bibliothèque
Adolescents/adultes
Sur inscription : 05 58 98 34 75

 › Vieux-Boucau
Exposition

De l’arbre à la feuille
Du mardi 11 octobre au samedi 5 novembre, 
médiathèque

atELiEr d’éCriturE

La correspondance
par Ghislaine Berges Gillet
Mardi 11 et mercredi 19 octobre de 9 h 15 à 11 h 45, 
médiathèque
Adultes
Sur inscription : 05 58 48 62 14

atELiEr Créatif

Scrapbooking
par le centre social Voisinage de Soustons
Jeudi 27 octobre de 10 h 30 à 12  h, médiathèque
De 6 à 10 ans
Sur inscription : 05 58 48 62 14

atELiEr Créatif

Créations numériques
par le centre social Voisinage de Soustons
Vendredi 28 octobre de 10 h 30 à 12 h, médiathèque
A partir de 10 ans
Sur inscription : 05 58 48 62 14

 › Soustons
atELiEr

Atelier d’écriture
par Grain de sel
Samedi 8 octobre de 10 h à 12 h, bibliothèque
Adolescents/adultes
Sur inscription : 05 58 41 53 67

Comité dE LECturE

Débats et lectures autour de livres 
sur la correspondance
Mercredi 12 octobre de 14 h 30 à 16 h, bibliothèque
Adultes
Sur inscription : 05 58 41 53 67

 › Soustons (suite)
atELiEr

Atelier d’écriture et de création
par Grain de sel
Vendredi 21 octobre de 15 h 30 à 17 h, bibliothèque
De 4 et 8 ans avec parents
Sur inscription : 05 58 41 53 67

spECtaCLE

Lettres d’amour à des petites chipies 
d’après le livre de Dominique Brisson
par la compagnie Breloque et Bricole
Mardi 25 octobre à 15 h 30, bibliothèque
De 4 à 10 ans
Sur inscription : 05 58 41 53 67
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 › Sorde-l’Abbaye
atELiEr

Atelier ré-créatif de boîtes aux lettres 
et art postal
par le jardin de Jules
Mercredi 5 octobre à 16 h 30, bibliothèque
A partir de 3 ans
Sur inscription : 05 58 73 04 83

animation LECturE

Une lettre dans ma boîte aux lettres
par Le Jardin de Jules
Samedi 8 octobre à 17 h, bibliothèque
Sur inscription : 05 58 73 04 83

©
 L

e 
Ja

rd
in

 d
e 

Ju
le

s



12 13

Du samedi 1er au lundi 31 octobre
 ❱ Saint-Jean-de-Marsacq
Animation 
Décrypter des lettres 
et autres messages

 ❱ Tilh
Exposition
Souvenirs de correspondances

Samedi 1 octobre
 ❱ Misson
Coup de cœur des lecteurs
Remise des prix du coup
de cœur des lecteurs

 ❱ Pey
Spectacle
Dans ma valise il y a … 

 ❱ Pouillon
Atelier d’écriture intergénérationnel
Je rends hommage à … 

 ❱ Tercis-les-Bains
Lecture contée
Carte maman

Mercredi 5 octobre
 ❱ Sorde-l’Abbaye
Atelier
Atelier ré-créatif de boîtes 
aux lettres et art postal 

 ❱ Tercis-les-Bains
Rencontre intergénérationnelle avec
L’association des retraités 
du village

Vendredi 7 octobre
 ❱ Narrosse
Spectacle
Lettre d’une inconnue 
de Stefan Zweig

Samedi 8 octobre
 ❱ Bénesse-Maremne
Lecture musicale électronique
Correspondance numérique

 ❱ Dax
Atelier d’écriture 
Autour de correspondances 
diverses

 ❱ Narrosse
Spectacle
Une lettre dans ma boîte aux 
lettres 

 ❱ Sorde-l’Abbaye
Animation Lecture
Une lettre dans ma boîte aux 
lettres 

 ❱ Soustons
Atelier
Atelier d’écriture 

 ❱ Tilh
Atelier d’écriture
Quand l’image se raconte… 

Dimanche 9 octobre
 ❱ Magescq
Lecture musicale
Lettres à un jeune poète 
de Rainer Maria Rilke

 ❱ Ossages
Atelier de création
Emoj’Histoires

Du lundi 10 au samedi 15 octobre
 ❱ Gaas
Exposition
L’œuvre de Jean Rameau

 ❱ Tercis-les-Bains
Exposition
Le dimanche de Monsieur 
Pervenche

Du lundi 10 au lundi 24 octobre
 ❱ Bélus
Exposition
Le voyage en toutes 
lettres par mer sur terre 
et dans les airs

Du mardi 11 octobre 
au samedi 5 novembre 
 ❱ Vieux-Boucau 
Exposition
De l’arbre à la feuille

Mardi 11 octobre  
 ❱ Dax
Spectacle
Ecrits d’amour 

 ❱ Vieux-Boucau 
Atelier d’écriture
La correspondance 

Mercredi 12 octobre 
 ❱ Bénesse-Maremne
Atelier de calligraphie
Mail art

 ❱ Ondres
Spectacle
Le lézard fait son bœuf
Exposition
Exposition épistolaire

 ❱  Soustons
Comité de lecture
Débats et lectures 
autour de livres sur la 
correspondance

 ❱ Tercis-les-Bains
Exposition
Jeux et activités ludiques 
autour de l’exposition 

Jeudi 13 octobre 
 ❱ Ondres
Exposition
Exposition épistolaire

Vendredi 14 octobre
 ❱ Ondres
Spectacle
La lettre du front
Exposition
Exposition épistolaire

 ❱ Tercis-les-Bains
Rencontre avec
L’illustratrice Mayana 
Itoïz et l’éditrice 
Caroline Perrot 
« des p’tits bérêts »

Samedi 15 octobre 
 ❱ Bénesse-Maremne
Atelier de calligraphie
Mail art

 ❱ Dax
Atelier d’écriture
Autour de correspondances 
diverses

 ❱ Gaas
Atelier d’écriture
A la manière de … 

 ❱ Ondres
Exposition
Exposition épistolaire 

 ❱ Saint-Lon-les-Mines
Spectacle
Code Bleu

 ❱ Tercis-les-Bains
Exposition
Jeux et activités ludiques 
autour de l’exposition 

Dimanche 16 octobre
 ❱ Ossages
Atelier de création
Emoj’Histoires 

Du mardi 18 octobre 
au samedi 22 octobre
 ❱ Ondres
Exposition
Exposition épistolaire 

Mercredi 19 octobre
 ❱ Saint-Paul-lès-Dax
Lecture contée
Carte maman

 ❱ Vieux-Boucau 
Atelier d’écriture
La correspondance 

Vendredi 21 octobre
 ❱ Soustons
Atelier
Atelier d’écriture 
et de création

Samedi 22 octobre
 ❱ Bélus
Conférence
L’Occitan dans les tranchées 
à travers lettres, journaux 
de poilus 

 ❱ Tilh
Atelier d’écriture
Quand l’image se raconte… 

Lundi 24 octobre
 ❱ Saint-Vincent-de-Tyrosse
Spectacle
Ecrits d’amour 

 ❱ Saint-Vincent-de-Tyrosse
Rencontre
Dédicace de l’auteur 
Claude Bourgeyx

 ❱ Saubrigues
Atelier
Atelier d’art créatif

Mardi 25 octobre
 ❱ Saubrigues
Spectacle
Le livre voyageur 

 ❱ Soustons
Spectacle
Lettres d’amour 
à des petites chipies 

Mercredi 26 octobre
 ❱ Saint-Paul-lès-Dax
Spectacle
Le livre voyageur 

 ❱ Saubrigues
Lecture théatralisée 
Récits épistolaires
Ateliers
Atelier d’expression
Atelier d’écriture

Jeudi 27 octobre  
 ❱ Saint-Paul-lès-Dax
Spectacle
Le livre voyageur 
Atelier d’écriture 
Thème du voyage 
et de la correspondance

 ❱ Tercis-les-Bains
Atelier
Atelier d’écriture

 ❱ Vieux-Boucau 
Atelier créatif
Scrapbooking 

Vendredi 28 octobre
 ❱ Soustons
Spectacle
Plis confidentiels 

 ❱ Tercis-les-Bains
Atelier
Atelier d’écriture

 ❱ Vieux-Boucau 
Atelier créatif
Créations numériques 
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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


