
DU 1er AU
  31 OCTOBRE 2019

dans les médiathèques des Landes



Avant-propos

Comment faire pour que chaque individu trouve sa place sur terre ? C’est quoi un 
monde idéal ? Quelles sont les alternatives à notre mode de vie actuel pour un 
monde plus respectueux de la nature ? Quelles sont les solutions pour gaspiller 
moins ? Qu’est-ce qu’une société inclusive ? Quels gestes individuels pour tendre 
vers le bien-être collectif ? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre 
les ateliers, conférences, spectacles et contes programmés tout le mois d’octobre 
par les médiathèques des Landes.

Les manifestations s’adressent à tous les publics.
Entrée gratuite et libre dans la limite des places disponibles.
Les animations destinées au jeune public sont signalées par cette pastille  

Itinéraires est une manifestation lancée par la Médiathèque départementale 
des Landes et organisée en partenariat avec les médiathèques locales.
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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.
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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 
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LANDES DE GASCOGNE
COMMENSACQ
> Atelier

PRENDS SOIN DE LA TERRE
par Anim’educ

Mercredi 16 octobre à 15 h
 [ salle des fêtes
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Comprendre comment les catastrophes naturelles 
surviennent et comment elles ont un impact visible 
ou pas sur la nature.

ESCOURCE
> Atelier

ÉNERGIES RENOUVELABLES
par Anim’educ

Jeudi 31 octobre à 15 h
 [ médiathèque
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Découverte des énergies éolienne, hydraulique, 
photovoltaïque, solaire.

LABRIT
> Atelier

L’EAU EST PRÉCIEUSE
par Anim’educ

Mardi 29 octobre à 15 h
 [ salle des fêtes
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Comprendre les conséquences de la pollution de 
l’eau sur notre écosystème. Comment doit-on éco-
nomiser l’eau ?

PISSOS
> Atelier

BRIGADE ANTI GASPI
par Anim’educ

Mardi 22 octobre à 15 h
 [ médiathèque
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Par le jeu, comprendre ce qu’est le gaspillage ali-
mentaire et comment y remédier.

SABRES
> Atelier

TRI DES DÉCHETS
par Anim’educ

Jeudi 24 octobre à 15 h
 [ salle des fêtes
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Que deviennent nos déchets ? Sont-ils recyclables 
ou pas ? L’usine Anim’educ propose des expé-
riences autour du recyclage.

SOUSTONS
> Lecture

COMITÉ DE LECTURE
Mercredi 9 octobre 14 h 30

 [ bibliothèque
ADOLESCENTS ET ADULTES

> Conte musical
IL SERA UNE FOIS
par la compagnie 
Les Tas de Nature

Jeudi 24 octobre à 15 h 30
 [ bilbiothèque
À PARTIR DE 6 ANS

Conte bio-techno-poético-humaniste.

VIEUX-BOUCAU
> Exposition

LE CLIMAT SE MODIFIE
par l’ADEME

Du mardi 2 au jeudi 31 octobre
[ médiathèque
TOUT PUBLIC

> Conte musical

LE JARDIN PRODIGIEUX,   
À L’ORIGINE DE L’ARCHE
avec Olivier Desmettre

Vendredi 25 octobre de 14 h 30 à 17 h
 [ médiathèque
DE 6 À 10 ANS

Conte kamishibaï musical suivi d’un atelier  
art plastique.

> Atelier
BRICO RÉCUP’
par Recyclerie Voisinage

Mercredi 30 octobre de 14 h 30 à 16 h 30
 [ médiathèque
À PARTIR DE 6 ANS

Atelier créatif à partir de produits récupérés.

ZENDOODLE (RELAXATION)
par Fée pour ça

Vendredi 25 octobre 
 [ salle la Mamisèle
de 10 h 30 à 15 h 30  DE 6 À 8 ANS
de 13 h 30 à 14 h 30  DE 9 À 12 ANS
de 14 h 30 à 16 h 30  12 ANS ET PLUS

Technique de relaxation.
8 places par atelier

DÉCOUVERTE DU MASSAGE
avec Marie-Christine Salgues, institutrice en 
massage école et crèche

Jeudi 24 octobre 
 [ salle la Mamisèle
de 10 h à 11 h  DE 3 À 6 ANS
de 13 h 30 à 14 h 30  DE 7 À 11 ANS
de 10 h à 11 h  PARENTS ET ENFANTS

Découverte du massage entre parents et enfants 
inspirés par l’association Misa-France.
6 binômes par atelier
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LANDES NATURE CÔTE  D’ARGENT
MIMIZAN
> Atelier

ATELIER-DÉCOUVERTE 
 MASSAGE EN FAMILLE
par l’association Bébés et parents tissent

Samedi 5 octobre à 11 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Présentation du massage MISA (Massage in 
School Association), un programme de mas-
sage entre enfants, une découverte et mise en 
pratique des gestes pour un moment de par-
tage familial.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 09 42 97

> Rencontre-débat
NOUVEAU REGARD SUR LA 
RELATION PARENT-ENFANT : 
VERS UNE PARENTALITÉ  
POSITIVE ET CRÉATIVE
par Parenthousiasme

Mardi 8 octobre à 18 h 30
 [ médiathèque
PUBLIC FAMILIAL

Rencontre animée par Catherine Courriard, consul-
tante formatrice certifiée du réseau de la Parentali-
té Positive et Créative. Des expériences concrètes 
de communication non violente et des recherches 
collectives d’astuces créatives autour de situations 
personnelles difficiles à gérer au quotidien avec les 
enfants seront à découvrir.

LE JEU EN FAMILLE,  
UN OUTIL PRÉCIEUX POUR 
 REMPLIR LE RÉSERVOIR AFFECTIF 
ET GÉRER LES CONFLITS
par Parenthousiasme

Samedi 19 octobre 10 h
 [ médiathèque
ADULTES

Les parents trouveront dans ces ateliers du soutien, 
de l’information, des outils de communication bien-
veillante, et sentiront qu’ils sont compétents en tant 
que parents. Il est conseillé de participer aux deux 
ateliers pour une meilleure cohésion du groupe.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 09 42 97

> Ateliers
COMMENT CONCILIER AUTORITÉ ET 
RESPECT DE L’ENFANT
par Parenthousiasme

Samedi 12 octobre à 10 h
 [ médiathèque
ADULTES

Offrons la possibilité d’y voir plus clair, de trouver des 
ressources, des pistes de réflexion, des échanges afin 
que chacun entame un cheminement personnel vers 
une éducation hors des sentiers battus où l’enfant 
participe à son propre développement. Il est conseil-
lé de participer aux deux ateliers pour une meilleure 
cohésion du groupe.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 09 42 97

SORE
> Atelier

FABRICATION DE SAVON, 
GEL MOUSSANT, PARFUM
par Anim’educ

Samedi 26 octobre à 15 h
 [ salle du Conseil
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Comment faire des économies en fabriquant 
soi-même ses produits.
Limité à 20 places
Réservations : 05 58 07 05 05

SAUGNAC-ET-MURET
> Atelier

FABRICATION DE PAPIER 
RECYCLÉ
par Anim’educ

Samedi 19 octobre à 15 h
 [ médiathèque
PUBLIC FAMILIAL (À PARTIR DE 6 ANS)

Comprendre ce qu’entraîne la déforestation et 
l’impact de la fabrication et consommation du 
papier sur l’écosystème - Fabriquer son propre 
papier
Limité à 20 places
Réservations : 05 58 07 05 05
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INITIATION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE
par l’association La Smalah

Samedi 5 octobre de 9 h 30 à 12 h ou de 14 h 30 
à 17 h
 [ médiathèque
À PARTIR DE 12 ANS/ADULTES

Immersion totale ! Venez tester les casques de réali-
té virtuelle autour d’un jeu collectif et d’expériences 
innovantes. Place ensuite à une réflexion sur les 
nouveaux enjeux liés à ces technologies.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

> Projection de film
« READY PLAYER ONE » DE STEVEN 
SPIELBERG (2018)
Samedi 12 octobre à 20 h

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Film d’aventures inspiré du best-seller réponyme 
d’Ernest Cline.

> Rencontre d’auteur
RENCONTRE AVEC THALIE DE 
GLENCOE, AUTEUR HEROIC 
FANTASY EN TRANSMÉDIA
Mardi 15 octobre à 20 h

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

L’auteur vous fait voyager tout en restant dans 
votre fauteuil. Entrez dans la peau de son héroïne, 
en quête de ses racines dans l’Ecosse mystérieuse 
d’aujourd’hui, laissez-vous transporter au cœur des 
batailles historiquement très documentées. Venez 
découvrir l’univers de la Voix des Highlands et ses 
propositions transmédia (multimédia, interactivité 
et récits alternatifs).

> Conte
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE 
Mardi 15 octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
ENFANTS ACCOMPAGNÉS

Des histoires pour les petits racontées par les biblio-
thécaires et agrémentées de contenus numériques 
pour faire participer le jeune public et leurs parents.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

PARENTIS-EN-BORN
> Ateliers

INITIATION À « BOOK CREATOR » 
Mardi 1er octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
À PARTIR DE 8 ANS

Viens créer ton premier livre numérique avec du 
contenu (vidéo, images, son) sur Book Creator.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

À LA DÉCOUVERTE DES LIVRES 
AUGMENTÉS
Vendredi 4 octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
JEUNE PUBLIC

Livres numériques, contenus multimédia, anima-
tions sur tablette… Nos collections regorgent de 
bonnes découvertes ! > Séance de jeu

ESCAPE GAME EN FAMILLE
par Lacq Odyssée

Samedi 26 octobre de 15 h à 17 h
 [ médiathèque
À PARTIR DE 12 ANS/ADULTES

Vous êtes dans une cyberdictature. À vous de col-
lecter des informations, résoudre des énigmes et 
collaborer pour trouver le virus créé par un mysté-
rieux hacker. La séance de jeu est suivi d’un débat 
sur l’impact des nouvelles technologies dans la vie 
quotidienne. Chaque énigme révèle un impact so-
ciétal des nouvelles technologies, permet d’utiliser 
des outils numériques comme la réalité virtuelle et 
la découpe laser.

> Atelier

ATELIER DESSIN WAKATOON 
Vendredi 18 octobre à 17 h 15

 [ médiathèque
DE 5 À 8 ANS

Une activité ludique et innovante pour les enfants : 
le coloriage sur papier qui se transforme en un véri-
table dessin animé.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 50 07

SANGUINET
> Spectacle

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par le Théâtre des Deux Mains

Mardi 22 octobre à 15 h
 [ salle des fêtes
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. Elle veut abandonner 
les hommes mais Bonhomme, optimiste, demande 
l’aide des enfants. Interactif, poétique et drôle, ce 
conte insiste sur l’importance du geste individuel 
pour le bien-être collectif.

> Exposition
LA SEMAINE DU ZÉRO DÉCHET : 
COMMENT LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE
par le SIVOM

Du mardi 22 octobre au samedi 26 octobre 
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets et donner des clés pour agir 
au quotidien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou en bricolant.
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VIELLE-SAINT-GIRONS
> Exposition

JARDIN ÉCOLOGIQUE
par l’Agence COMVV

Du mardi 1er octobre au samedi 26 octobre 
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Une première approche du jardin autrement, du res-
pect de l’environnement, des avantages du jardin 
bio et la mise en avant des jardins partagés.

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par le Théâtre des Deux Mains

Mercredi 9 octobre à 18 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Spectacle interactif, poétique à tendance écolo et 
drôle, ce conte insiste sur l’importance du geste in-
dividuel pour le bien-être collectif.

> Conférence
LES JARDINS DU PARTAGE DU 
NOUÏNES, JARDINS PARTAGÉS  
À LÉON, DE LA GENÈSE DU PROJET 
À LA RÉALISATION
par l’association des Jardins du partage du 
Nouïnes

Vendredi 11 octobre à 19 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Odile, présidente de l’association des Jardins du 
partage du Nouïnes, présente son projet, sa mise 
en place à Léon, les contraintes techniques qu’elle 
a rencontrées, sa réalisation et le bilan après deux 
ans d’existence.

YCHOUX
> Spectacle

TOUS DANS LE MÊME BATEAU
par le Théâtre des Deux Mains

Mardi 22 octobre à 10 h
 [ salle des fêtes
TOUT PUBLIC

Spectacle Interactif, poétique, drôle qui invite le 
public à penser son impact, son action et son en-
gagement sur la planète de demain. Il insiste sur 
l’importance du geste individuel pour le bien-être 
collectif. Il interroge sur les actions que nous pou-
vons entreprendre pour penser « une société autre-
ment », plus respectueuse de l’environnement et de 
l’humain.

> Ateliers « Philo-théâtre »
COMMENT LE THÉÂTRE ET LA 
PHILOSOPHIE PERMETTENT 
DE PENSER UNE SOCIÉTÉ PLUS 
INCLUSIVE ET PLUS ÉCOLOGIQUE
par Philoland

Mercredi 23 octobre à 10 h et à 14 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Une partie théâtrale autour d’un texte sur le thème 
« un monde meilleur » et un échange : quels enjeux, 
quelle politique, quelle place pour le citoyen.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 09 51 44

> Spectacles

TOUS AU JARDIN 
avec Géraldine et le Jardin de Jules

Mercredi 9 octobre à 10 h
 [ médiathèque
JUSQU’À 5 ANS

Contes et comptines pour les 0-5 ans.

> Ateliers-jeux
RÉDUCTION DES DÉCHETS :  
APRÈS-MIDI ZÉRO DÉCHET
avec les animateurs du SIVOM

Jeudi 24 octobre de 14 h 30 à 15 h 30 
ou de 15 h 30 à 16 h 30
 [ médiathèque
À PARTIR DE 7 ANS

7 jeux pour discuter d’environnement, de pollution, 
de biodégradabilité, de compostage, de consom-
mation, de mondialisation. 7 jeux pour éveiller les 
consciences des petits et grands.
Nombre de places limité
Sur inscription : 05 58 78 64 97



24 25

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.
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> Ateliers

LES ABEILLES ET NOUS 
avec Sandrine Lefèvre,  
apicultrice

Mercredi 9 octobre  
> de 14 h à 15 h
 [ médiathèque
DE 6 À 8 ANS

Vidéo, marionnettes, jeux de rôle et dé-
gustation permettent de découvrir la vie 
d’une apicultrice et des abeilles.
> de 15 h 15 à 16 h 15
 [ médiathèque
DE 3 À 5 ANS

> de 16 h 30 à 17 h 30
 [ médiathèque
À PARTIR DE 9 ANS

Samedi 19 octobre 
> de 10 h à 12 h
 [ médiathèque
ADULTES
Atelier de découverte et d’échange
autour du monde des abeilles et
du métier d’apicultrice.

PAYS MORCENAIS TARUSATE

MEILHAN
> Exposition

par l’agence Comme vous voulez
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Du lundi 7 au vendredi 18 octobre 

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Au début de ce XXIe siècle, une révolution techno-
logique est en cours dans l’histoire de l’humanité. 
Des robots, des algorithmes « intelligents » et des 
formes diverses d’intelligences artificielles appa-
raissent et s’imposent progressivement dans de 
nombreux domaines comme la santé, les transports 
(véhicules autonomes). Il s’agit de fixer des règles, 
des principes, des stratégies et des politiques pour 
accompagner cette révolution qui peut modifier le 
marché de l’emploi, les comportements humains…

> Spectacle
IL SERA UNE FOIS
par la compagnie « Les tas de nature » Pau

Vendredi 11 octobre à 19 h
TOUT PUBLIC

Conte futuriste à tendance bio-techno-humaniste. 
On y rencontrera des enfants, des intelligences 
artificielles, des voyages spatio-temporels, des 
drones… Si le futur peut faire peur, le support du 
conte permet une projection à la fois lucide et créa-
trice de possibles. Un temps d’échange est prévu 
après le spectacle.

PONTONX-SUR-L’ADOUR
> Exposition

CONSOMMONS AUTREMENT, 
CONSOMMONS MALIN !
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre 

 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Une exposition qui invite petits et grands à l’éco- 
citoyenneté et l’éco-responsabilité !

> Ateliers
ÊTRE ÉCORESPONSABLE
AVEC UNE IMPRIMANTE  
3D
par Blackwood Technologies 
(Tiers lieu La Cowo)

Du samedi 12 au samedi 19 octobre 
de 14 h à 18 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Pourquoi ne pas apprendre à réparer un produit en 
panne avec une imprimante 3D, plutôt que de le 
remplacer ?

RÉTROGAMING
par Blackwood Technologies  
(Tiers lieu La Cowo)

Du samedi 12 au samedi 19 octobre  
de 9 h 30 à 12 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Qui n’a jamais joué au jeu vidéo ? Les parents d’au-
jourd’hui sont les joueurs de la première heure. Cet 
atelier sur plusieurs sessions permettra de construire 
sa propre console.
Sur inscription

DÉCOUVERTE  
DU JARDIN PARTAGÉ
avec les bénévoles du jardin partagé

Samedi 5 octobre de 10 h à 12 h
 [ médiathèque puis jardin partagé
TOUT PUBLIC

Visite de l’exposition « De la graine au panier » en 
présence des bénévoles du jardin partagé puis vi-
site de ce dernier.

Places limitées pour tous les ateliers
Sur inscription : 05 58 06 00 98
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RION-DES-LANDES
> Exposition

L’HABITAT RESPONSABLE
par l’association Globexpo

Du mardi 1er octobre au samedi 2 novembre 
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Eco-rénovation, énergie grise, earthship, bois 
cordé, bioclimatisme… autant de termes tech-
niques qui font aujourd’hui partie du vocabu-
laire de l’habitat responsable. Si vous voulez 
tout savoir sur la construction moderne et éco-
logique, cette exposition vous aidera à décryp-
ter cet univers et pourquoi pas à vous lancer 
dans un projet…

> Bébés lecteurs
AU RYTHME DES SAISONS 
avec les Médiathécaires

Vendredi 4 octobre à 10 h 30
 [ médiathèque
DE 0 À 3 ANS

Histoires, comptines et jeux de doigts vont ac-
compagner bébé pour découvrir la nature au fil 
des saisons.
Sur inscription

> Rencontre-débat
QU’EST-CE QU’UN HABITAT 
RESPONSABLE ?
par l’association Alter Amazones

Vendredi 4 octobre à 17 h 30
 [ médiathèque
ADULTES

« Habitat responsable » ou « habitat éco-respon-
sable » sont des termes que l’on entend de plus en 
plus souvent, mais dont on ne connaît pas toujours 
la définition. Cette discussion a pour but de clarifier 
ces expressions tout en apportant des ressources et 
des outils aux usagers souhaitant adapter leur quo-
tidien aux besoins de la planète.
Sur inscription

> Atelier
DIY
par l’association C Koi Ça (éco-lieu Jeanot)

Vendredi 11 octobre à 19 h
 [ médiathèque
ADULTES

Vous souhaitez changer vos habitudes de consom-
mation ? Apprendre à faire vous-mêmes vos pro-
duits ménagers ou cosmétiques ? La Médiathèque 
s’associe à l’éco-lieu Jeanot pour vous proposer cet 
atelier « Do it yourself » centré sur deux produits : la 
lessive et le liniment.
Sur inscription

> Balade contée
D’ARBRES EN HOMMES
avec Stéphanie Lafitte de la Cie ACROCS 
productions

Samedi 12 octobre à 14 h 30
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Depuis les premiers temps, les premiers hommes 
et les premiers arbres ont tissé une histoire, faite 
de mille liens. Stéphanie Lafitte vient partager avec 
nous des histoires pleines de sagesse, au gré d’une 
promenade dans les pins qui nous mènera jusqu’à la 
fontaine Saint-Jean.
Sur inscription

> Soirée jeux
JOUONS AVEC LA NATURE
avec les Médiathécaires

Vendredi 18 octobre à 20 h
 [ médiathèque
TOUT PUBLIC

Venez jouer, en famille ou entre amis, le temps 
que vous souhaitez. Jeux de cartes, de plateau, de 
rôle… des propositions variées sur la nature et les 
animaux pour l’amusement des petits comme des 
grands !
Sur inscription

> Ateliers

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
par l’association les Savants fous

Mercredi 23 octobre à 13 h 30
 [ médiathèque
DE 6 À 8 ANS

Quels sont les différents types d’énergies renou-
velables ? Quels sont leurs avantages ? Les enfants  
expérimentent certaines d’entre elles en pensant 
bien fort à la planète.
Sur inscription

Mercredi 23 octobre à 15 h 15
 [ médiathèque
DE 9 À 12 ANS
Sur inscription



ADOUR CHALOSSE TURSAN
Mardi 8 octobre 
AIRE-SUR-L’ADOUR 
ConCert 
• Le Berger des sons
Mercredi 9 octobre 
SAINT-AUBIN
atelier

• Sensibilisation à la langue  
des signes

Jeudi 10 octobre
BORDÈRES-ET-LAMENSANS
• Ateliers d’écriture
Samedi 12 octobre
GRENADE-SUR-L’ADOUR 
atelier 
• Le monde idéal
MUGRON 
SpeCtaCle

• De signes en cygne
Dimanche 13 octobre
BORDÈRES-ET-LAMENSANS
SpeCtaCle 
• La vie sur un fil
CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
GRENADE-SUR-L’ADOUR
atelierS 
• Le monde idéal
Samedi 19 octobre 
AIRE-SUR-L’ADOUR 
ConférenCe

• Fake news et post-vérité, notre  
société est-elle menacée ?

DOAZIT
SpeCtaCle

• Fraternelles, vie de femmes 
exceptionnelles

Dimanche 20 octobre
BASCONS
atelier

• Animation ludique
Mercredi 23 octobre
POMAREZ
Conte muSiCal

• Il sera une fois
Samedi 26 octobre
CASTELNAU-CHALOSSE
CASTELNAU-SOUSLENS
SpeCtaCle

•  La vie sur un fil
DOAZIT
leCture

•  Des histoires qui font rire,  
pleurer, rêver…

VILLENEUVE-DE-MARSAN
SpeCtaCle

• Tous dans le même bateau
Mercredi 30 octobre
AIRE-SUR-L’ADOUR
SpeCtaCle

• Il sera une fois

ADOUR LANDES   OCÉANES

30 31

calendrier 
Mercredis 2, 9, 16, 23 
octobre 
SAUBRIGUES
• Stage théâtre 
Du mardi 2 au jeudi 
31 octobre
VIEUX-BOUCAU
expoSition

• Le climat se modifie
Samedi 5 octobre 
ORIST 
ConCert-ConférenCe

• Voix et voyages :  
Imaginer une société  
sans frontières

Mercredi 9 octobre 
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
atelier

• Créer avec les livres  
de la bibliothèque

SOUSTONS 
leCture

• Comité de lecture 
Samedi 12 octobre
BENESSE-MAREMNE 
SpeCtaCle

• La vie sur un fil
MESSANGES
atelier de réparation

• La Recyclette
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Conte 
• Fabrique-moi une histoire

Mercredi 16 octobre 
SAINT-ANDRÉ-DE  
SEIGNANX
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Conte

• Fabrique-moi une histoire
Vendredi 18 octobre 
DAX 
ConférenCe geStiCulée

• Et toi, t’as fait la Thaîlande 
NARROSSE 
ConférenCe-débat 
• Consommer autrement
SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
Soirée d’éChange 
• Découverte du jardinage au 

naturel 
Samedi 19 octobre
DAX
atelier

• L’araignée, cet animal qu’on  
adore détester ! 

HABAS 
SpeCtaCle

• Il sera une fois
ONDRES 
atelier d’éCriture et reStitution en 
muSique 
• Raconter la société de 

demain 
Dimanche 20 octobre
MESSANGES
eSCape game

• Mon défi pour demain

Mardi 22 octobre 
SAUBRIGUES
atelierS

• La vie sur un fil 
SpeCtaCleS

• Nicolas Hublot, clown écolo
• La vie sur un fil
atelier

• Nicolas Hublot, clown écolo
Mercredi 23 octobre
NARROSSE
SpeCtaCleS

• Le jardin Arc-en-ciel
• Nicolas Hublot, clown écolo
atelier

• Préservons la nature
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
atelier ConteS et jeux

• Mes émotions, pour penser 
la société autrement !

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
atelier

• Le son des déchets
Jeudi 24 octobre
ONDRES 
atelier de Création artiStique

• Création Boites à peur
SpeCtaCle

• Monstre-moi
POUILLON 
atelier

• Zoom sur les robots
SAUBRIGUES
atelierS

• Découverte du massage
• SOUSTONS 
Conte muSiCal

• Il sera une fois

Vendredi 25 octobre
SAUBRIGUES
reStitution 
• Pièce de théâtre
atelierS

• Zendoodle (relaxation)
VIEUX-BOUCAU
Conte muSiCal

• Le jardin prodigieux, à l’origine de 
l’Arche

Samedi 26 octobre
DAX
atelier

• Fabrication artisanale de papierSa
LABATUT
théâtre

• Promenons-nous dans les boîtes 
ONDRES 
atelier d’éCriture et reStitution en muSique 
• Raconter la société de demain 
Mardi 29 octobre
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
atelier

• L’atelier du petit jardinier
SpeCtaCle 
• La vie sur un fil
Mercredi 30 octobre
SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
atelier

• L’atelier du petit jardinier
SpeCtaCle 
• La vie sur un fil
VIEUX-BOUCAU
atelier

• Brico récup’
atelier ConteS et jeux

• Mes émotions, pour  
penser la société  
autrement ! 



Mercredi 16 octobre
COMMENSACQ 
atelier 
• Prends soin de la terre
Samedi 19 octobre
SAUGNAC-ET-MURET
atelier

• Fabrication de papier recyclé
Mardi 22 octobre
PISSOS
atelier

• Brigade Anti Gaspi
Jeudi 24 octobre
SABRES 
atelier 
• Tri des déchets
Samedi 26 octobre
SORE
atelier 
• Fabrication de savon,  

gel moussant, parfum
Mardi 29 octobre
LABRIT 
atelier

• L’eau est précieuse
Jeudi 31 octobre
ESCOURCE
atelier 
• Énergies renouvelables

LANDES NATURE CÔTE  D’ARGENT
Du mardi 1er octobre 
au samedi 26 octobre 
VIELLE-SAINT-GIRONS
expoSition 
• Jardin écologique
Mardi 1er octobre 
PARENTIS-EN-BORN
atelier 
• Initiation à « Book Creator »
Vendredi 4 octobre
PARENTIS-EN-BORN 
atelier 
•  À la découverte des livres 

augmentés
Samedi 5 octobre 
MIMIZAN
atelier 
•  Atelier-découverte massage 

en famille
PARENTIS-EN-BORN
atelier 
•  Initiation à la réalité virtuelle
Mardi 8 octobre
MIMIZAN 
renContre-débat

• Nouveau regard sur la relation 
parent-enfant

Mercredi 9 octobre
VIELLE-SAINT-GIRONS
SpeCtaCleS

•  Tous au jardin
• Tous dans le même bateau
Vendredi 11 octobre
VIELLE-SAINT-GIRONS
ConférenCe

• Les jardins du partage…
Samedi 12 octobre
MIMIZAN 
atelier 
• Comment concilier 

autorité et respect de 
l’enfant

PARENTIS-EN-BORN
projeCtion de film 
• « Ready Player One » de 

Steven Spielberg (2018)
Mardi 15 octobre
PARENTIS-EN-BORN
• Rencontre d’auteur avec 

Thalie de Glencoe…
Conte

•  Heure du conte 
numérique

Vendredi 18 octobre
PARENTIS-EN-BORN 
atelier 
• Dessin Wakatoon

Samedi 19 octobre
MIMIZAN 
atelier  
• Le jeu en famille, un outil 

précieux pour remplir le 
réservoir affectif et gérer les 
conflits

Mardi 22 octobre
SANGUINET
YCHOUX
SpeCtaCle  
• Tous dans le même bateau
Du mardi 22 octobre 
au samedi 26 octobre 
SANGUINET 
expoSition 
• La semaine du zéro déchet : 

comment lutter contre le 
gaspillage

Mercredi 23 octobre
VIELLE-SAINT-GIRONS
«atelier «»philo-théâtre»»»
• Comment le théâtre et la 

philosophie permettent de 
penser une société plus 
inclusive et plus écologique

Jeudi 24 octobre
SANGUINET 
atelier-jeu 
• Après-midi zéro déchet
Samedi 26 octobre
PARENTIS-EN-BORN 
SéanCe de jeu  
• Escape game en famille

LANDES DE 
GASCOGNE
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Du mardi 1er octobre 
au mercredi 30 octobre 
POUYDESSEAUX
expoSition

• Nourrir l’humanité, le défi 
du siècle

Du mardi 1er octobre 
au jeudi 31 octobre 
SAINT-PERDON
expoSition

• De la graine au panier 
Mercredi 2 octobre
SAINT-PERDON
Conte muSiCal

• Il sera une fois
Samedi 5 octobre
SAINT-PERDON
• Découverte du jardin 

partagé
Du lundi 7 octobre 
au samedi 12 octobre
GELOUX
expoSition

• Tri et prévention des 
déchets

Mercredi 9 octobre
SAINT-PERDON
atelierS

• Les abeilles et nous
Vendredi 11 octobre
GELOUX
SpeCtaCle

• Tous dans le même 
bateau

Samedi 12 octobre
GELOUX
ConférenCe-débat

• Ecolo débutant
atelier Créatif

• Comment fabriquer les 
« produits » de la vie 
quotidienne

POUYDESSEAUX
SpeCtaCle

• La terre est une tomate 
(ou Adam et Eve le 
Grand Retour)

Vendredi 18 octobre
BOUGUE
renContre d’auteur et Soirée 
débat

• Rencontre avec 
Bernard Housseau

Samedi 19 octobre
POUYDESSEAUX
atelier

• Qu’est ce qu’on met 
sur notre peau ?

SAINT-PERDON
atelier

• Les abeilles et nous
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PAYS MORCENAIS TARUSATE
Du mardi 1er au jeudi 31 octobre
PONTONX-SUR-L’ADOUR
expoSition

• Consommons autrement, 
consommons malin !

Du mardi 1er octobre 
au samedi 2 novembre
RION-DES-LANDES
expoSition

• L’habitat responsable
Vendredi 4 octobre
RION-DES-LANDES
bébéS leCteurS

• Au rythme des saisons
renContre-débat

• Qu’est-ce qu’un habitat 
responsable ?

Du mardi 7 octobre 
au vendredi 18 octobre
MEILHAN
expoSition

• L’intelligence artificielle
Vendredi 11 octobre
MEILHAN
SpeCtaCle

• Il sera une fois
RION-DES-LANDES
atelier

• DIY

Samedi 12 octobre
RION-DES-LANDES
balade-Contée

• D’arbres en hommes
Du samedi 12 
au samedi 19 octobre
PONTONX-SUR-L’ADOUR
atelierS

• Etre écoresponsable avec  
une imprimante 3D

• Rétrogaming
Vendredi 18 octobre
RION-DES-LANDES
Soirée jeux

• Jouons avec la nature
Mercredi 23 octobre
RION-DES-LANDES
atelier

• Les énergies renouvelables
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ADOUR 
LANDES

OCÉANES

• Parentis-en-Born

• Sanguinet

• Rion-des- 
Landes

• Aire-sur- 
l’Adour

• Grenade-sur-l’Adour 

• St-Perdon

MONT-DE-
MARSAN

• St-Paul-lès-Dax •

• Pontonx-sur-l’Adour
• Vieux-Boucau-les-Bains

• Ondres
•

St-André-de 
Seignanx

DAX
Narrosse •

• Bascons

• Cazères-sur- 
l’Adour

• Doazit• Bénesse- 
Maremne

• Soustons

• Labrit

• Commensacq

• Ychoux

• Bougue

Pouydesseaux •

• Messanges

• Meilhan

• Sorde-l’Abbaye

• Bordères-et- 
Lamensans 

CARTOGRAPHIE  
des manifestations   
par territoire
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LANDES 
DE GASCOGNE

PAYS 
MORCENAIS
TARUSATE

LANDES
NATURE 
CÔTE  
D’ARGENT

• Mugron
• Saint-Aubin

• Castaignos- 
Souslens

•  Castelnau- 
Chalosse

•  Pomarez

• Villeneuve- 
de-Marsan

• Labatut
• Pouillon

• Saubrigues

• Habas

• Escource • Sabres

• Pissos

• Sore

• Saugnacq- 
et-Muret

• Mimizan

•  Vielle- 
Saint-Girons

• Geloux

MARSAN
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