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ADOUR CHALOSSE TURSAN

> Spectacle
LA VIE SUR UN FIL 
par Breloque & Bricole compagnie

Dimanche 13 octobre à 16 h
 [ médiathèque
DE 2 À 6 ANS

Ce spectacle-atelier aborde le comportement éco-
citoyen vis-à-vis de notre planète. Le spectacle 
d’ombres chinoises d’une trentaine de minutes est 
suivi de « L’atelier du petit jardinier » d’une trentaine 
de minutes également.

CAZÈRES-SUR-L’ADOUR

> Ateliers de philosophie
LE MONDE IDÉAL
avec Julie Vanderchmitt

Dimanche 13 octobre de 14 h 30 à 15 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Des ateliers philo pour partager les idées des petits 
et des grands de façon ludique et s’interroger sur le 
monde de demain et sur le monde « idéal ».

GRENADE-SUR-L’ADOUR
> Ateliers de philosophie

LE MONDE IDÉAL
avec Julie Vanderchmitt

Samedi 12 octobre de 10 h à 12 h  
Dimanche 13 octobre de 11 h 15 à 12 h 15
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Médiathèques communautaires 
d’Aire-sur-l’Adour
AIRE-SUR-L’ADOUR
> Concert

LE BERGER DES SONS
par Compagnie Pléiades/Alain Larribet

Mardi 8 octobre à 20 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Entre musiques du monde et contes, Alain Larribet 
pense le monde et sa diversité entre une société 
pastoraliste ancrée dans son territoire et des ailleurs 
également marqués par leurs traditions.

> Spectacle
IL SERA UNE FOIS
par Les Tas de nature

Mercredi 30 octobre à 15 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Ce conte musical questionne notre société de de-
main et stimule l’imagination collective pour penser 
un ou plusieurs avenirs.

BORDÈRES-ET-LAMENSANS

> Conférence
FAKE NEWS ET POST-VÉRITÉ, NOTRE 
SOCIÉTÉ EST-ELLE MENACÉE ?
avec Patrick Chastenet

Samedi 19 octobre à 15 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Comment l’accroissement des fake news, à l’ère 
d’internet et des réseaux sociaux, nous fait peu à 
peu basculer dans un nouvel âge de la démocratie 
d’opinion appelé aussi post-vérité ? Entre logique 
mercantile, utilisation politique et théories conspira-
tionnistes, cette désinformation met-elle en danger 
nos sociétés ?

Médiathèques en Pays  
Grenadois
BASCONS
> Atelier

ANIMATION LUDIQUE
par Écocentre Pierre & Terre

Dimanche 20 octobre de 9 h 30 à 11 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Un grand jeu de l’oie avec des défis techniques de 
plomberie pour apprendre les éco-gestes, trucs et 
astuces pour réduire sa consommation d’eau.

> Ateliers
ATELIER D’ÉCRITURE
avec Nathalie Baudry

Jeudi 10 octobre à 20 h 30
 [ ludo-médiathèque

En partant du jeu collectif, ces ateliers d’Écriture pro-
posent de partager ses idées sur le monde de de-
main.
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MUGRON
> Spectacle

DE SIGNES EN CYGNE 
par la Compagnie Perlimpinpin

Samedi 12 octobre à10 h
 [ médiathèque
DE 3 À 9 ANS

SAINT-AUBIN
> Atelier

SENSIBILISATION À LA LANGUE  
DES SIGNES
par la Compagnie Perlimpinpin

Mercredi 9 octobre à 15 h
 [ ludothèque
TOUT PUBLIC

Réseau des médiathèques  
des Luys
CASTAIGNOS-SOUSLENS
> Spectacle

LA VIE SUR UN FIL 
par Breloque & Bricole compagnie

Samedi 26 octobre à 15 h 30
 [ point-lecture
DE 2 À 6 ANS

Spectacle d’ombres chinoises, de sensibilisation 
aux enjeux écologiques, suivi d’un atelier ludique à 
l’issue duquel les enfants repartent avec leur plante 
en pot.

CASTELNAU-CHALOSSE
> Spectacle

LA VIE SUR UN FIL 
par Breloque & Bricole compagnie

Samedi 26 octobre à 10 h 30
 [ médiathèque
DE 2 À 6 ANS

Spectacle d’ombres chinoises, de sensibilisation 
aux enjeux écologiques, suivi d’un atelier ludique à 
l’issue duquel les enfants repartent avec leur plante 
en pot.

VILLENEUVE-DE-MARSAN
> Spectacle

TOUS DANS LE MÊME BATEAU 
par Le Théâtre des deux mains

Samedi 26 octobre à 18 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Depuis la nuit des temps, Mère Nature raconte le 
monde. Mais aujourd’hui, le monde va mal et Mère 
Nature n’a plus rien à raconter… Un conte interactif 
et drôle qui insiste sur l’importance du geste indivi-
duel pour le bien-être collectif.

POMAREZ
> Conte musical

IL SERA UNE FOIS
par Les Tas de nature

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

Conte futuriste musical  
(contrebasse et chant) pour toute la 
famille.

> Lecture
DES HISTOIRES QUI FONT RIRE, 
PLEURER, RÊVER…
Samedi 26 octobre à 10 h

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Des histoires anciennes et nouvelles autour 
de la différence et de l’acceptation de l’autre.

Réseau des ludo-médiathèques 
Terres de Chalosse
DOAZIT
> Spectacle

FRATERNELLES, VIE DE FEMMES 
EXCEPTIONNELLES
avec Danse de Signes

Samedi 19 octobre à 19 h
 [ médiathèque
ADULTES

Un spectacle dansé et signé portant sur scène 
la lutte des femmes dans l’Histoire, les combats 
gagnés et parfois les échecs qui ont apporté les 
grands changements d’aujourd’hui.


