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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.

Du samedi 1er au samedi 29 octobre
 ❱ Benquet
Exposition
Cartes postales des habitants

 ❱ Saint-Perdon
Exposition
Lettres et correspondances 
d’hier à aujourd’hui

Du lundi 3 au samedi 15 octobre
 ❱ Roquefort
Exposition
Art postal et mini-boîtes

Lundi 3 octobre
 ❱ Benquet
Atelier d’écriture et exposition
Prépare et expose ta 
lettre au Père Noël à la 
médiathèque 

Vendredi 7 octobre 
 ❱ Bougue
Concert-lecture
Lettres de la Princesse 
Palatine

Du lundi 10 au samedi 29 octobre
 ❱ Labrit, Luxey et Sore
Exposition
Merveilleuses lettres 
illustrées d’hier et 
d’aujourd’hui

Lundi 10 octobre
 ❱ Benquet
Atelier d’écriture et exposition
Prépare et expose ta 
lettre au Père Noël à la 
médiathèque 

Mercredi 12 octobre
 ❱ Benquet
Atelier
Art postal et calligraphie 

 ❱ Geloux
Lecture
Le soldat de Lagraulet 

Samedi 15 octobre
 ❱ Geloux
Atelier
Art postal et calligraphie 
Vernissage des ateliers 
philatéliques
en présence d’Hassan 
Musa qui choisira son 
timbre préféré 

Dimanche 16 octobre
 ❱ Saint-Perdon
Spectacle
Les insomnies d’Hector : 
Hector lit le courrier des 
gens célèbres 

Lundi 17 octobre
 ❱ Benquet
Atelier d’écriture et exposition
Prépare et expose ta 
lettre au Père Noël à la 
médiathèque 
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Mercredi 19 octobre
 ❱ Benquet
Spectacle musical
Plis confidentiels

Mercredi 19 octobre
 ❱ Sore
Atelier
Création d’enveloppes

Samedi 22 octobre
 ❱ Labrit
Atelier
Création d’enveloppes

Mercredi 26 octobre
 ❱ Luxey
Atelier
Création d’enveloppes

Le signe ❱ en violet : 
territoire du Marsan

Le signe ❱ en rose : 
territoire de Landes de 
gascogne
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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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 › Benquet
Exposition

Cartes postales des habitants
Du samedi 1er au samedi 29 octobre, médiathèque

AtEliEr d’écriturE Et Exposition

Prépare et expose ta lettre au Père Noël 
à la médiathèque
par Nathalie Baudry
Lundis 3, 10 et 17 octobre de 15 h 30 à 16 h 30,
médiathèque
De 6 à 11 ans

AtEliEr

Art postal et calligraphie
par Hassan Musa
Mercredi 12 octobre de 15 h 30 à 17 h,
médiathèque
Hassan Musa est né au Soudan en 
1951. Artiste-peintre, calligraphe, 
il expose ses œuvres depuis 1969 
dans différents pays du monde. 
Parallèlement à ses expositions, il 
est l’auteur et l’illustrateur d’une 
vingtaine de livres pour enfants 
paru aux Editions Grandir et Lirabelle.

spEctAclE musicAl

Plis confidentiels
par la compagnie Border Line
Mercredi 19 octobre de 18 h à 19 h,
médiathèque

 › Bougue
concErt-lEcturE

Lettres de la Princesse Palatine
Concert de viole de gambe par Natacha Maufrais
Vendredi 7 octobre à 18 h 30, foyer
adolescents/adultes

 › Geloux
lEcturE

Le soldat de Lagraulet
par Daniel Tijou
Mercredi 12 octobre de 16 h à 17 h, médiathèque

AtEliEr

Art postal et calligraphie
par Hassan Musa
Samedi 15 octobre de 10 h à 11 h 30, médiathèque

VErnissAgE dEs AtEliErs philAtéliquEs

en présence d’Hassan Musa qui choisira 
son timbre préféré
Samedi 15 octobre de 11 h 30 à 12 h 30, médiathèque
De 8 à 11 ans  › Labrit

Exposition

Merveilleuses lettres illustrées 
d’hier et d’aujourd’hui
Du lundi 10 au samedi 29 octobre, médiathèque

AtEliEr

Création d’enveloppes
Samedi 22 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
De 6 à 12 ans

AtEliEr

Création d’enveloppes
Mercredi 26 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
De 6 à 12 ans

 › Luxey
Exposition

Merveilleuses lettres illustrées 
d’hier et d’aujourd’hui
Du lundi 10 au samedi 29 octobre, médiathèque

 › Roquefort
Exposition

Art postal et mini-boîtes
Du lundi 3 au samedi 15 octobre, médiathèque
Cette exposition interactive présente plus d’une soixantaine 
d’enveloppes illustrées par des artistes d’expressions 
différentes et treize petites boîtes aux lettres pleines de 
charme, permettant aux enfants de « jouer au petit facteur ».

 › Saint-Perdon
Exposition

Lettres et correspondances 
d’hier à aujourd’hui
Du samedi 1er au samedi 29 octobre, médiathèque

spEctAclE

Les insomnies d’Hector : 
Hector lit le courrier des gens célèbres
par Ludovic Lemarié
Dimanche 16 octobre de 15 h à 16 h,
salle Jean Bourlon
A partir de 8 ans

Hector, le majordome, farfouille 
ici et là dans les célèbres 
correspondances dévoilant 
ainsi les secrets d’alcôve, 
les ambitions d’hier et les 
amours déçus. Hector est un 
sympathique vecteur entre 
les mots écrits et nos ouïes 
curieuses !

 › Sore
Exposition

Merveilleuses lettres illustrées 
d’hier et d’aujourd’hui
Du lundi 10 au samedi 29 octobre, médiathèque

AtEliEr

Création d’enveloppes
Mercredi 19 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
de 6 à 12 ans
Fabriquer, décorer une enveloppe puis écrire 
une lettre : cet atelier vient en complément de 
l’exposition « Merveilleuses lettres illustrées d’hier et 
d’aujourd’hui »

Dans le cadre de la manifestation Itinéraires, les 
bibliothèques du Centre pénitentiaire de Mont-de-
Marsan proposent aux détenus des ateliers animés 
par Hassan Musa sur l’art postal et la calligraphie, 
une lecture présentée par Les Arpenteuses de la 
Compagnie Les Egalites et des ateliers d’écriture 
menés par Nathalie Baudry.
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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


