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MARSAN

BOUGUE
> Rencontre d’auteur et soirée débat

RENCONTRE AVEC BERNARD 
HOUSSEAU
Vendredi 18 octobre à 18 h 30

 [ médiathèque
ADULTES

Rencontre avec Bernard Housseau, auteur de « La 
jeune fille et le fleuve » aux Éditions Passiflore 
suivie d’un échange avec le public sur des théma-
tiques abordées dans le roman comme la transmis-
sion du savoir, le mieux-vivre ensemble, la place de 
la nature dans nos vies…

> Spectacle
TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par Le Théâtre des Deux Mains

Vendredi 11 octobre à 14 h
 [ salle Amédée Mathio
TOUT PUBLIC

Conte qui insiste sur l’importance du geste indivi-
duel dans la gestion de nos ressources pour le bien-
être collectif.

GELOUX
> Exposition

TRI ET PRÉVENTION DES DÉCHETS
par le service animation du SICTOM du Marsan

Du lundi 7 octobre au samedi 12 octobre  
de 10 h à 12 h
 [ salle du Conseil municipal, à côté de la biblio-
thèque
TOUT PUBLIC

Exposition sur l’utilité du tri des déchets.

> Atelier créatif
COMMENT FABRIQUER LES 
« PRODUITS » DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
avec Vanessa Viguerie

Samedi 12 octobre à 9 h 30
 [ bibliothèque
ADULTES

Initiation à la fabrication de produits de la vie  
quotidienne dans le respect de l’environnement.
Places limitées
Sur inscription : 06 85 32 82 98 ou 06 12 32 90 80

POUYDESSEAUX
> Exposition

NOURRIR L’HUMANITÉ,  
LE DÉFI DU SIÈCLE
Du mardi 1er octobre au mercredi 30 octobre 

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Exposition qui alerte et fait réfléchir sur les res-
sources agricoles, l’écologie et les enjeux écono-
miques.

> Conférence-débat
ÉCOLO DÉBUTANT
avec Camille Choplin, auteur de « Tout le 
monde ne raffole pas des brocolis »

Samedi 12 octobre à 15 h
 [ salle du Conseil municipal, à côté de la bibliothèque
TOUT PUBLIC

Cette conférence-débat permettra à Camille Cho-
plin et au public d’échanger autour du développe-
ment durable et se clôturera par la dédicace du livre 
« Tout le monde ne raffole pas des brocolis ».

> Atelier
QU’EST-CE QU’ON MET SUR  
NOTRE PEAU ?
par l’association C Koi Ça

Samedi 19 octobre à 15 h
 [ salle d’activité de la médiathèque
ADULTES

Fabrication de produits ménagers et de cosmé-
tiques naturels.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 05 76 01 ou 05 58 93 90 31

SAINT-PERDON
> Exposition

DE LA GRAINE AU PANIER
Du mardi 1er octobre au jeudi 31 octobre 

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Cette exposition se propose de décrire la vie du jar-
din partagé de la commune.

> Conte musical
IL SERA UNE FOIS
par La compagnie Hors Sujet

Mercredi 2 octobre à 14 h 30
 [ salle Jean Bourlon, à côté de la médiathèque
TOUT PUBLIC (À PARTIR DE 6 ANS)

Projeté dans le futur, entre 2100 et 2300, le public 
vit la réalité de cette époque. Les situations déve-
loppées dans le spectacle sont élaborées à partir 
de projections actuelles : accélération du réchauffe-
ment climatique, intelligence artificielle, démocrati-
sation de l’accès à l’espace, expansion des énergies 
renouvelables… Ainsi, malgré les difficultés, la poé-
sie demeure. 

> Spectacle
LA TERRE EST UNE TOMATE (OU 
ADAM ET ÈVE LE GRAND RETOUR)
par Le Théâtre des Deux Mains

Samedi 12 octobre à 19 h 30
 [ salle de spectacle à l’espace culturel
ADULTES

La dernière création de la troupe Le Théâtre des 
Deux Mains permet de réfléchir aux mécanismes des 
relations humaines et de prendre du recul sur diffé-
rentes notions comme la propriété, le pouvoir, les 
différents choix de vie qui s’offrent à nous.




