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ADOUR LANDES OCÉANES
BENESSE-MAREMNE
> Spectacle

LA VIE SUR UN FIL
par la compagnie Breloque et Bricole

Samedi 12 octobre à 16 h
 [ salle du foyer rural
PUBLIC FAMILIAL

Un spectacle de sensibilisation autour de la biodi-
versité et l’écologie.

DAX
> Conférence gesticulée

ET TOI, T’AS FAIT LA THAÏLANDE
avec Cécile Laurans

Vendredi 18 octobre à 19 h
 [ bibliothèque
ADULTES

Cécile Laurans vient questionner la mobilité interna-
tionale, devenue norme sociale, et l’impact du tou-
risme de masse. Comment nos rêves de rencontres, 
de découvertes et d’aventures se sont-ils transfor-
més en circuits guidés à travers des boutiques de 
souvenirs « Made in China »? Est-ce qu’il est encore 
possible de voyager ? À travers musiques, images, 
poésies et textes, elle revient sur ses expériences de 
voyageuse, d’ethnologue et de touriste malgré elle.

> Ateliers
L’ARAIGNÉE, CET ANIMAL  
QU’ON ADORE DÉTESTER !
avec Évelyne Lahillade et  
Noé Zouadine

Samedi 19 octobre à 15 h
 [ maison de La Barthe
À PARTIR DE 8 ANS

Aujourd’hui, 40 % des Français avouent détester les 
araignées. Grâce à cet atelier, luttez contre les idées 
reçues et apprivoisez vos peurs.

Animé par Noé Zouadine, lycéen passionné par 
les insectes et Évelyne Lahillade, photographe de  
l’exposition « Les oiseaux des barthes » présentée à 
la Maison de la Barthe. 

FABRICATION ARTISANALE  
DE PAPIER
avec Delphine Plassis

Samedi 26 octobre à 15 h
 [ bibliothèque
ADULTES

Découvrez la recette de la pâte à papier et confec-
tionnez des feuilles de qualité pour votre corres-
pondance ! Animé par Delphine Plessis, créatrice de 
la papeterie artisanale L’arbre à papier installée en 
Chalosse depuis 2016.

HABAS
> Spectacle

IL SERA UNE FOIS
par la compagnie Hors-Sujet

Samedi 19 octobre à 18 h
 [ médiathèque
FAMILIAL (À PARTIR DE 8 ANS)

Un spectacle sous forme de conte bio-techno-poé-
tico-humaniste dans lequel les spectateurs plonge-
ront dans la réalité virtuelle, les intelligences artifi-
cielles…
Réservations : 05 58 49 24 60

LABATUT
> Théâtre

PROMENONS-NOUS  
DANS LES BOÎTES
par la compagnie Nanoua

Samedi 26 octobre à 18 h
 [ médiathèque
FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Des boîtes que la comédienne 
ouvre sur l’univers de 2 albums 
jeunesse « La maison de Léonie » 
qui aborde la relation de l’ouver-
ture à la nature et « Tout allait 
bien » qui fait écho à l’exil, à la 
différence, à la relation à l’autre.
Réservations : 05 58 98 12 89

MESSANGES
> Atelier de réparation

LA RECYCLETTE
par l’association Voisinage

Samedi 12 octobre de 14 h à 17 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Atelier d’auto-réparation de vélo, comment réparer 
au lieu de jeter, sensibilisation à la notion de gaspil-
lage et au partage.

> Escape game
MON DÉFI POUR DEMAIN
par l’association Voisinage

Dimanche 20 octobre de 10 h à 16 h
 [ médiathèque
ADOLESCENTS ET ADULTES

Un jeu autour de la thématique du développement 
durable.
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Voix et voyages

NARROSSE
> Conférence-débat

CONSOMMER AUTREMENT
par l’association C Koi Ça

Vendredi 18 octobre à 18 h 30
 [ salle du conseil de la mairie
ADULTES

Projection d’un court-métrage sur l’alimentation 
durable et solidaire suivi d’une conférence-débat : 
consommer autrement.

> Spectacle
LE JARDIN ARC-EN-CIEL 
par la compagnie l’Envolée Belle

Mercredi 23 octobre à 10 h 30
 [ Mairie (salle annexe)
PETITE ENFANCE

Ode poétique pour initier les tout-petits à la Nature.

> Atelier
PRÉSERVONS LA NATURE 
par la bibliothèquaire

Mercredi 23 octobre à 11 h 15
 [ Bibliothèque municipale
PETITE ENFANCE

Une animation ludique autour du jardin et des jeux 
de sensibilisation à la préservation de la nature.

ONDRES
> Atelier d’écriture et restitution en musique

RACONTER LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
avec la conteuse Marie-Luce Pla

Samedis 19 et 26 octobre de 15 h à 18 h
 [ bibliothèque
À PARTIR DE 12 ANS ET ADULTES

Les participants écriront un récit sur la société de 
demain en utilisant un vocabulaire spécifique à la 
thématique comme les nonosciences, le dévelop-
pement durable, le vivre ensemble… Récit qui sera 
restitué en musique.
Réservations : 05 59 45 23 59

> Atelier de création artistique
CRÉATION BOÎTES À PEUR 
par la Compagnie Nansouk

Jeudi 24 octobre de 10 h à 12 h
 [ bibliothèque
DE 6 À 11 ANS

En amont du spectacle « Monstre-moi », les enfants  
seront invités à créer des boîtes dans lesquelles 
ils pourront enfermer leurs peurs d’un monde  
futur inconnu.
Réservations : 05 59 45 23 59

ORIST
> Concert-conférence

VOIX ET VOYAGES : IMAGINER  
UNE SOCIÉTÉ SANS FRONTIÈRES
par l’association Ar’Khan

Samedi 5 octobre à 18 h
 [ médiathèque
ADULTES

Au croisement des routes migratoires, la chanteuse 
emmène le public découvrir des peuples d’Orient à 
travers la musique traditionnelle. La musique réunira 
le temps d’une soirée la Méditerranée aux confins 
de l’Asie.
Réservations : 05 58 35 80 06

POUILLON
> Atelier

ZOOM SUR LES ROBOTS
par Lacq Odyssée

Jeudi 24 octobre à 14 h 30
 [ ludo-médiathèque
FAMILIAL (À PARTIR DE 8 ANS)

Tout ce que vous voulez savoir sur le fonctionne-
ment des robots (logique de programmation…).
Réservations : 05 58 98 34 75

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
> Ateliers contes et jeux

MES ÉMOTIONS, POUR PENSER  
LA SOCIÉTÉ AUTREMENT !
par l’association Les Musiciens

Mercredi 16 octobre de 15 h à 17 h
 [ bibliothèque municipale
DE 4 À 6 ANS

Mercredi 23 octobre de 15 h à 17 h
 [ bibliothèque municipale
DE 7 À 10 ANS

À l’aide du livre « Et si j’étais tout simplement moi » 
d’Aline de Pétigny qui aborde les émotions des 
enfants face au monde de demain, ces ateliers ont 
pour objectif de créer des personnages représen-
tant des émotions et de les mettre en situation.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
> Atelier

CRÉE AVEC LES LIVRES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 9 octobre à 16 h

 [ bibliothèque municipale
PARENTS-ENFANTS (À PARTIR DE 6 ANS)

Rien ne se perd… Tout se crée et se transforme ! 
Venez faire marcher votre imagination en famille 
et donner une seconde vie aux livres de la biblio-
thèque.

> Spectacle
MONSTRE-MOI 
par la Compagnie Nansouk

Jeudi 24 octobre à 17 h 30
 [ salle Capranie

FAMILIAL (À PARTIR DE 5 ANS)

Spectacle de marionnettes qui abordera les peurs 
des enfants face aux problématiques du monde 
d’aujourd’hui (climatiques, pollution) tout en imagi-
nant un futur meilleur.

> Spectacle
NICOLAS HUBLOT, CLOWN ÉCOLO
par la compagnie Tarte aux pommes

Mercredi 23 octobre à 15 h 30
 [ Mairie (salle annexe)
TOUT PUBLIC

Ce spectacle aborde de manière ludique l’interac-
tion des êtres vivants avec leur environnement, le 
label bio, le concept des 3 R’s (réduire, ré-employer, 
Recycler), la polyculture et la pollution.
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> Contes
FABRIQUE-MOI UNE HISTOIRE 
avec Nathalie M’Rica

Samedi 12 octobre à 10 h 30 
Mercredi 16 octobre à 16 h 30
 [ bibliothèque municipale
JUSQU’À 4 ANS

Une séance pour les tout-petits autour du respect 
de la nature, alliant comptines, histoires à doigts et 
premiers contes.

> Soirée d’échange
DÉCOUVERTE DU JARDINAGE 
AU NATUREL
par les Jardins reconnaissants

Vendredi 18 octobre à 18 h 15
 [ bibliothèque municipale
ADULTES

Vous avez dit agroécologie, permaculture ? Venez 
découvrir la notion d’agroécologie, de perma-
culture, de jardinage au naturel et de respect du 
vivant au jardin potager. Cette soirée sera animée 
par l’association Les Jardins reconnaissants et se 
poursuivra autour d’un repas partagé durant lequel 
le projet de grainothèque sera lancé.

> Ateliers
LE SON DES DÉCHETS 
par Terra Pitchoun

Mercredi 23 octobre à 15 h
 [ bibliothèque municipale
À PARTIR DE 8 ANS

L’enfant fabriquera son instrument et inventera sa 
propre version avec des matériaux récupérés et ap-
préciera le son en se laissant guider par son oreille.

L’ATELIER DU PETIT JARDINIER 
par la compagnie Breloque et Bricole

Mardi 29 octobre à 10 h et 11 h
 [ bibliothèque municipale
À PARTIR DE 6 ANS

À partir du matériel récupéré et fourni par la com-
pagnie, l’atelier consistera à fabriquer un insecte 
« marionnettisé » et à en apprendre les rudiments 
de manipulation.

> Spectacle
LA VIE SUR UN FIL 
par la compagnie Breloque et Bricole

Mercredi 30 octobre à 15 h
 [ espace culturel Félix-Arnaudin
DE 2 À 6 ANS

SAUBRIGUES

> Théâtre

STAGE 
par l’association Les amis des Rencontres 
Enchantées

Mercredis 2, 9, 16 et 23 octobre  
de 10 h à 11 h 30
 [ salle la Mamisèle
DE 7 À 10 ANS
12 places
Inscriptions : 06 04 06 25 18

RESTITUTION DE LA PIÈCE  
DE THÉÂTRE

Vendredi 25 octobre à 18 h 30

> Spectacle
LA VIE SUR UN FIL 
par la compagnie Breloque et Bricole

Mardi 22 octobre de 10 h à 11 h 30
 [ salle la Mamisèle
DE 2 À 6 ANS

Ce spectacle se veut une sensibilisation des jeunes 
enfants à notre habitat, la Terre, à la fois immense 
et vulnérable. C’est aussi un mini-manifeste pour la 
biodiversité à petite échelle.

> Ateliers
NICOLAS HUBLOT,  
CLOWN ÉCOLO
par la compagnie Tarte aux 
Pommes

Mardi 22 octobre de 16 h 30 à 18 h 30
 [ médiathèque
4 ANS ET PLUS

Atelier de création d’après le spectacle.
20 places

> Spectacle
LA VIE SUR UN FIL 
par la compagnie Breloque et Bricole

Mardi 29 octobre à 15 h
 [ espace culturel Félix-Arnaudin
DE 2 À 6 ANS

Ce spectacle se veut une 
sensibilisation des jeunes 
enfants à notre habitat, la 
Terre, à la fois immense et 
vulnérable. C’est aussi un mi-
ni-manifeste pour la biodiver-
sité à petite échelle.

> Atelier
L’ATELIER DU PETIT JARDINIER 
par la compagnie Breloque et Bricole

Mercredi 30 octobre à 10 h et 11 h
 [ bibliothèque municipale
À PARTIR DE 6 ANS

> Spectacle
NICOLAS HUBLOT,  
CLOWN ÉCOLO
par la compagnie Tarte aux 
pommes

Mardi 22 octobre à 15 h 30
 [ salle la Mamisèle
4 ANS ET PLUS

Cirque burlesque en chansons.

> Atelier
LA VIE SUR UN FIL 
par la compagnie Breloque et Bricole

Mardi 22 octobre à 11 h et à 14 h
 [ médiathèque
DE 2 À 6 ANS

Atelier de création d’après le spectacle.
20 places par atelier 




