
Grands  espaces
dans les médiathèques des Landes

du 1er au 31 octobre 2015 Médiathèque
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Grand Nord,
Grand Sud

Venez explorer les pôles sur avec Jonathan Zaccaria !
Cet ingénieur-scientifi que a rapporté de somptueuses photographies et vidéos de ses hivernages 
en Antarctique et en Arctique. Il nous donne à voir ces grands espaces polaires sous l’angle de la 
faune mais aussi des problématiques scientifi que, touristique et géopolitique. Apparaît en fi ligrane 
la question cruciale du devenir de ces territoires.

A découvrir en ligne et dans les bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture 
publique, à partir du 1er octobre.

Visitez l’exposition.

Grand Nord, Grand Sud
commentée par Jonathan Zaccaria

 › Sainte-Colombe
Samedi 10 octobre à 18 h 30,
salle polyvalente

 › Grenade-sur-l’Adour
Dimanche 11 octobre à 10 h, médiathèque

 › Lit-et-Mixe
du 1er au 31 octobre, médiathèque

consultable sur tablette

 › Linxe
du 6 au 30 octobre, médiathèque

diffusée sur grand écran
et consultable sur tablette

EXPOSITION NUMÉRIQUE

Avant-propos

Pour cette nouvelle édition d’Itinéraires, les bibliothèques et 
médiathèques des Landes vous invitent à partir à la conquête 
des grands espaces. Des déserts aux pôles, des Inuits aux 
Aborigènes, des carnets de voyage aux road-movies, place à 
l’exploration de ces territoires lointains et exceptionnels.

Le choix de cette thématique pour l’édition 2015 est 
particulièrement signifi catif à l’heure où le changement 
climatique est au cœur de toutes les préoccupations.

Tout au long du mois d’octobre, spectacles, conférences, 
ateliers et projections sont autant d’escales programmées 
pour s’informer, s’interroger, s’émerveiller et se divertir.

N’hésitez plus et partez à l’aventure dans votre médiathèque !

Les manifestations s’adressent à tous les publics.

Les animations destinées au jeune public sont signalées
par un        .

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Itinéraires est une manifestation initiée par la médiathèque 
départementale des Landes et organisée en partenariat avec 
les médiathèques locales.
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Coups de cœur
dans les Landes

Spectacle musical
Dans la forêt amazonienne
de la Compagnie de la Moisson

Karik, jeune indigène, va durant trois jours et trois nuits parcourir la forêt 
amazonienne et s’imprégner des trésors qui suscitent une convoitise 
destructrice. Un spectacle poétique, drôle et profond inspiré d’un album 
de l’école des loisirs.

 Spectacle
Inuk, contes arctiques
de et avec Dominique Rousseau
de la compagnie Les Arts Tigrés

Accompagnée de sa contrebasse, Dominique Rousseau conte l’histoire 
d’Aminouk l’homme Lune, d’Atiganiak le renard blanc qui vole la viande 
des hommes et de Toulougak le corbeau, ainsi que d’Aniak le petit 
aveugle qui retrouve la vue grâce à l’oiseau qui le plonge dans l’océan. 
Contes parfois cruels, où l’homme et la nature se confondent.

Spectacle musical
Le voyage de l’homme apache
de Nicolas Chavet et Julie Saunders 

Le voyage de l’homme apache ou l’histoire d’Oscar Henry, un homme 
seul, enfermé chez lui, dont on remarque à peine l’existence. Retoucheur 
de profession, il tombe un jour par hasard sur un attrape-rêve comme 
seuls savent en tisser les Amérindiens. Le début de la découverte de soi 
à travers la puissance des océans, du vent, de la terre…

Un spectacle musical, une histoire contée à travers des tableaux forts 
et lumineux, animés par Nicolas Chavet, raconteur et interprète et 
Julie K. Saunders, musicienne texane. Un spectacle familial où se mêlent 
chansons, narrations et vidéo-mapping.
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Retrouvez toute la programmation sur

Coups de cœur
dans les Landes

Rencontre
Alexandrine Civard-Racinais
autour de son livre La planète des grands singes
paru aux éditions Belin Jeunesse

Docteur en sciences de l’information et de la communication, Alexandrine 
Civard-Racinais a longtemps enseigné le journalisme tout en menant de 
front ses propres activités éditoriales. Journaliste, auteur, vulgarisatrice 
de contenus scientifi ques, directrice d’ouvrages (Fayard), elle se défi nit 
comme un « passeur de savoirs ». La diversité des sujets abordés et 
des genres explorés (essais, documents, beaux livres) témoigne de son 
éclectisme. Elle avoue néanmoins un goût de plus en plus marqué pour 
les questions en lien avec la nature et l’environnement.

Lectures
Désert
de Jean-Marie Le Clézio
par la compagnie La Scène Déménage

La jeune Lalla vit entre les deux rives de la Méditerranée.
A la mémoire de ses ancêtres « les hommes bleus » du désert saharien et 
à la puissance de la nature et des légendes répondent le bidonville, l’exil 
à Marseille et la vie misérable dans un hôtel de passe. Au milieu de ces 
contrastes, sa passion du désert reste intacte.

« Voici un livre qui nous dit que le désert existe, qu’il est beau et rude et 
immense. », écrivait Bernard Pivot.
Le prix Nobel de littérature fut décerné à J.M.G. Le Clézio en 2008.
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 › AZUR
Spectacle
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson
par Marie-Luce Pla
Dimanche 18 octobre à 17 h, salle François-Mitterrand

 › BELUS
Exposition
Désert des Bardenas Reales 
de la province espagnole de Navarre, 
le plus grand désert d’Europe
de Jean Hincker  
Du lundi 19 au vendredi 30 octobre, médiathèque

Conférence
Regarder, garder ou l’intention 
du photographe
par Jean Hincker
Samedi 24 octobre à 17 h, médiathèque 

 › DAX

Contes indiens par Graine de contes
Mercredi 21 octobre à 14 h 30, 
salle vidéo de la bibliothèque

Contes russes par Graine de contes
Mercredi 28 octobre à 14 h 30, 
salle vidéo de la bibliothèque

 › GAAS
Exposition
Désert des Bardenas Reales 
de la province espagnole de Navarre, 
le plus grand désert d’Europe
de Jean Hincker  
Les 6, 8 et 9 octobre de 15 h à 18 h 30
Les 7 et 10 octobre de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30, 
salle « Nouste Chai »  

Conférence
Regarder, garder ou l’intention 
du photographe
par Jean Hincker
Vendredi 9 octobre à 19 h 30, salle « Nouste Chai » 

 › HABAS
Atelier de dessins
Autour de ses voyages
par le Globecroqueur Philippe Bichon
Mercredi 14 octobre de 15 h à 17 h, bibliothèque
à partir de 12 ans

Conférence-diaporama
L’Iran au bout de mon pinceau
par Philippe Bichon
Mercredi 14 octobre à 18 h, foyer municipal

 › LABATUT
Spectacle
Trans-Eurasienne
par l’association Ar’Khan
Samedi 17 octobre à 17 h, médiathèque

 › LABENNE
Conte musical
Le bestiaire fabuleux 
par Maxime Derouen et Anastase T
Dimanche 11 octobre à 16 h, salle des fêtes 
à partir de 4 ans

Théâtre musical
PasSage
par Pyerrot Prest 
de la Compagnie Lavifil 
Samedi 30 octobre à 20 h 30, salle des fêtes 
à partir de 8 ans

 › MAGESCQ
Spectacle
Inuk, contes arctiques
de et avec Dominique Rousseau 
de la compagnie Les Arts Tigrés
Dimanche 4 octobre à 17 h, 
salle de spectacle de la mairie

 › MOLIETS-ET-MAÂ 
Projection du film
Into the Wild
de Sean Penn
Vendredi 2 octobre à 21 h, au fronton
adultes

Conférence
Les grands espaces dans les road-movies
par Du cinéma plein mon cartable  
Vendredi 9 octobre à 19 h, médiathèque 

Conférence
Les grands espaces dans les westerns
par Du cinéma plein mon cartable
Vendredi 16 octobre à 19 h, médiathèque

Jeux de société
Le far-west 
Samedi 17 octobre à 20 h, médiathèque

 ›   NARROSSE 
Projection du film
Racines de glace : 
la traversée du Groenland
suivie d’un diaporama de Céline Espardelier 
de la compagnie Par-dessus les toits
Vendredi 23 octobre à 19 h 30, salle municipale
adultes

Contes et mythes traditionnels inuit
Anaanatsaria, ma grand-mère inuit
par Céline Espardelier 
de la compagnie Par-dessus les toits
Samedi 24 octobre à 17 h 30, 
salle des fêtes communale 
A partir de 6 ans

Trans-eurasienne © Florent OurthPeña del Fraile © Jean Hincker

Adour Landes 
Océanes

Le programme

>>>

 Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, 
Marie-Luce Pla © DR
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 › NARROSSE (suite)
Parcours sensoriel
Tente inuit
par le jardin de Jules 
Samedi 24 octobre de 13 h 30 à 17 h 30, 
jardin de la bibliothèque 
de 6 mois à 8 ans

 ›  ONDRES 
Exposition culturelle et artisanale
Aux frontières de l’Himalaya
par CréaDiffusion
Du mardi 29 septembre au vendredi 2 octobre 
de 9 h 30 à 11 h 30 
Samedi 3 octobre de 16 h 30 à 22 h,
Salle Capranie

Atelier découverte
Le massage tibétain
par l’association L’arbre qui chante 
Samedi 3 octobre à 17 h, petite Salle Capranie 
adultes

Spectacle
Carnet(s) de Chine
par l’association Ar’Khan 
Samedi 3 octobre à 20 h 30, salle Capranie

 › ORIST
Spectacle
Un ours dans mon frigo
par la compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
Samedi 3 octobre à 18 h, médiathèque
à partir de 3 ans

 › ORTHEVIELLE
Spectacle
Inuk, contes arctiques
de et avec Dominique Rousseau et Thierry 
Desboits de la compagnie Les Arts Tigrés
Samedi 10 octobre à 17 h, salle Lahourcade
à partir de 3 ans

 › SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
Exposition
Nature writing
par Présence Sauvage
Du lundi 5 au samedi 17 octobre, bibliothèque

Contes
Grand Bison, p’tite tortue et Cie
par Nathalie M’Rica de Ma Fabrique à mots
Mercredi 14 octobre à 16 h et 17 h, bibliothèque
de 3 à 6 ans

Spectacle musical
Le voyage de l’homme apache
de Nicolas Chavet et Julie Saunders 
Mercredi 21 octobre à 15 h, 
espace Félix Arnaudin salle 2
à partir de 5 ans

 › SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Exposition
Pôle Nord-Pôle Sud
Du lundi 5 au samedi 17 octobre, halle aux grains

Contes
Le grand nord inuit
par Raphaël Rémiatte 
Samedi 10 octobre à 15 h, bibliothèque
à partir de 6 ans

Projection du film documentaire
Les derniers rois de Thulé
de Jean Malaurie 
Samedi 10 octobre à 20 h 30, salle de cinéma
Adultes

Conférence
L’Antarctique et les régions polaires
par Jonathan Zaccaria 
Lundi 12 octobre à 19 h et 20 h 30, salle de cinéma
adultes

 › SAUBRIGUES
Spectacle musical
Le voyage de l’homme apache
de Nicolas Chavet et Julie Saunders
Mardi 20 octobre à 15 h, salle La Mamisèle
à partir de 5 ans

Atelier d’écriture
Jeudi 22 octobre à 10 h, médiathèque

Atelier créatif
Vendredi 23 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
Lundi 26 octobre de 10 h à 12 h, médiathèque

Ateliers de lecture
Mardi 27 octobre à 10 h, 11 h, 15 h 30, médiathèque

Atelier culinaire
Vendredi 30 octobre de 10 h à 12 h, médiathèque

 › SOUSTONS
Atelier écriture
Les sandales d’Hermès…
Samedi 10 octobre à 10 h, bibliothèque
adolescents et adultes

Lecture-débat autour des livres de
Nicolas Vanier, Sylvain Tesson 
et Jean-Louis Etienne
Mercredi 14 octobre à 14  h 30, bibliothèque
adolescents et adultes

Atelier de dessin
Du côté des hommes 
et une terre si vaste
animé par l’association Art et création 
autour des livres de Yann Arthus-Bertrand 
Mardi 20 octobre à 14 h, bibliothèque
adolescents et adultes

Tente inuit © Le Jardin de Jules Un ours dans mon frigo, 
Théâtre des Deux Mains

Le camp sur l’Inlandsis © Racines de glaceCarnet(s) de Chine © E. Troy, D. Badia

>>>

avec l’aimable autorisation 
des éditions Didier Jeunesse



Calendrier
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Du 29 septembre au 3 octobre
 ❱ ONDRES
Exposition culturelle et artisanale
Aux frontières de l’Himalaya

Vendredi 2 octobre
 ❱ MOLIETS-ET-MAÂ
Projection du film
Into the Wild

Samedi 3 octobre
 ❱ ONDRES 
Atelier découverte
Le massage tibétain

Spectacle
Carnet(s) de Chine

 ❱ ORIST
Spectacle
Un ours dans mon frigo

Dimanche 4 octobre
 ❱ MAGESCQ
Spectacle
Inuk, contes arctiques

Du 5 au 17 octobre
 ❱ SAINT-PAUL-LES-DAX 
Exposition
Nature writing

Du 5 au 17 octobre
 ❱ SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Exposition
Pôle Nord - Pôle Sud

Du 6 au 10 octobre
 ❱ GAAS
Exposition
Désert des Bardenas Reales 
de la province espagnole de 
Navarre, le plus grand désert 
d’Europe

Vendredi 9 octobre
 ❱ GAAS
Conférence
Regarder, garder ou l’intention 
du photographe

 ❱ MOLIETS-ET-MAÂ
Conférence
Les grands espaces 
dans les road-movies

Samedi 10 octobre
 ❱ ORTHEVIELLE
Spectacle
Inuk, contes arctiques

 ❱ SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Contes
Le grand nord inuit

Projection du film documentaire
Les derniers rois de Thulé

 ❱ SOUSTONS 
Atelier écriture
Les sandales d’Hermès…

Dimanche 11 octobre
 ❱ LABENNE
Conte  musical
Le bestiaire fabuleux

Lundi 12 octobre
 ❱ SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Conférence
L’Antarctique et 
les régions polaires

Mercredi 14 octobre
 ❱ HABAS
Atelier de dessins autour de
Autour de ses voyages

Conférence-diaporama
L’Iran au bout de mon pinceau

 ❱ SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
Contes 
Grand Bison, p’tite tortue 
et Cie

 ❱ SOUSTONS 
Lecture-débat autour
des livres de Nicolas Vanier, 
Sylvain Tesson et Jean-Louis 
Etienne

Vendredi 16 octobre
 ❱ MOLIETS-ET-MAÂ
Conférence
Les grands espaces 
dans les westerns

 ❱ TILH

Projection du film documentaire 
Mémoires d’Amérique

Du 16 au 19 octobre
 ❱ TILH
Exposition culturelle et artisanale
Sous le soleil des indiens

Samedi 17 octobre
 ❱ LABATUT
Spectacle
Trans-Eurasienne

 ❱ MOLIETS-ET-MAÂ
Jeux de société
Le far-west

 ❱ TILH

Atelier initiation
Tir à l’arc

 › SOUSTONS (suite)
Atelier de dessin
Le voyage et l’aventure
animé par l’association Art 
et création autour des livres 
de Yann Arthus-Bertrand
Mardi 27 octobre à 14 h, bibliothèque
de 9 à 12 ans

Spectacle-atelier
Un point c’est tout
animé par la compagnie Breloque 
et Bricole autour d’albums 
Jeudi 29 octobre à 15h30, bibliothèque
de 3 à 10 ans

 › TILH
Exposition culturelle et artisanale
Sous le soleil des Indiens
par CréaDiffusion 
Vendredi 16 octobre à partir de 20 h 
Samedi 17 octobre 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Lundi 19 octobre 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
salle des associations

Projection du film documentaire
Mémoires d’Amérique
Vendredi 16 octobre à 21 h, 
salle des associations

Atelier initiation
Tir à l’arc
par l’association La Flèche orthézienne
Samedi 17 octobre de 14 h 30 à 16 h 30, 
arènes

Dimanche 18 octobre
 ❱ AZUR
Spectacle
Le merveilleux voyage 
de Nils Holgersson

Du 19 au 30 octobre
 ❱ BELUS
Exposition
Désert des Bardenas 
Reales de la province 
espagnole de Navarre, 
le plus grand désert 
d’Europe  

Mardi 20 octobre
 ❱ SAUBRIGUES 
Spectacle musical
Le voyage de l’homme 
apache

 ❱ SOUSTONS 
Atelier de dessin
Du côté des hommes 
et une terre si vaste 

Mercredi 21 octobre
 ❱ DAX
Contes indiens

 ❱ SAINT-PAUL-LES-DAX 
Spectacle musical
Le voyage de l’homme 
apache

Jeudi 22 octobre
 ❱ SAUBRIGUES 
Atelier d’écriture

Vendredi 23 octobre
 ❱ NARROSSE 
Projection du film
Racines de glace : 
la traversée du Groenland

 ❱ SAUBRIGUES 
Atelier créatif

Samedi 24 octobre
 ❱ BELUS
Conférence
Regarder, garder ou l’intention 
du photographe

 ❱ NARROSSE 
Contes et mythes traditionnels Inuits
Anaanatsaria, 
ma grand-mère inuit 

Parcours sensoriel
Tente inuit

Lundi 26 octobre
 ❱ SAUBRIGUES
Atelier créatif

Mardi 27 octobre
 ❱ SAUBRIGUES 
Ateliers de lecture

 ❱ SOUSTONS 
Atelier de dessin
Le voyage et l’aventure autour 
des livres de Yann Arthus-Bertrand

Mercredi 28 octobre
 ❱ DAX 
Contes russes

Jeudi 29 octobre
 ❱ SOUSTONS 
Spectacle-atelier
Un point c’est tout

Vendredi 30 octobre
 ❱ LABENNE
Théâtre musical
PasSage

 ❱ SAUBRIGUES 
Atelier culinaire



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


