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Lettres et correspondances
dans les médiathèques des Landes

Médiathèque
départementale
des Landes

Avant-propos
Itinéraires s’habille cette année aux couleurs des lettres et de
la correspondance.
Une manière de découvrir l’art postal et la philatélie, de
décacheter les lettres amoureuses, de s’émouvoir des lettres
de Poilus, de décrypter des messages codés ou de « texter »
des émoticônes.
Des ateliers d’écriture sur le principe des Cadavres Exquis, des
lectures d’épistoliers célèbres, de Calamity Jane à Rainer Maria
Rilke, des expositions réalisées par les lecteurs-collecteurs
des correspondances de leur village : en octobre, toutes les
plumes vous invitent à découvrir l’art magique des mots et des
pensées… A prendre au pied de la lettre !
Les manifestations s’adressent à tous les publics.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Les animations destinées au jeune public sont signalées
par un

Itinéraires est une manifestation initiée par la
Médiathèque départementale des Landes et organisée
en partenariat avec les médiathèques locales.
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Lecture musicale

Nuit d’encre

Lettres à un jeune poète
de Rainer Maria Rilke

de la Compagnie Teatralala

Exposition

La Poste… une histoire
extraordinaire
Partez à la découverte de pièces
souvent insolites puisées dans les
collections du musée de La Poste...
les fameuses bottes de postillon, la
pince à purifier les lettres… Suivez le
facteur rural sur les routes de France,
voyagez jusqu’à Shanghai avec les
Messageries maritimes et rejoignez
la cordillère des Andes grâce à
l’Aéropostale… et notamment
son Bréguet XIV, le célèbre biplan
piloté par Mermoz ou encore SaintExupéry.
Du lundi 3 au samedi 29 octobre,
médiathèque de Mugron

« Mes amis, le temps nous est
compté et notre mission est
dangereuse, ainsi j’irai droit au
but : contrairement à tout ce que
l’on nous dit, les livres n’ont pas
disparus. On nous ment. Ici même,
dans cette ville, on en trouve en
grande quantité ».
Débute alors, pour les spectateurs
équipés de lampes frontales, une
aventure nocturne, déambulatoire,
littéraire, ludique, burlesque à
l’intérieur de la bibliothèque à la
recherche des dernières lettres
et correspondances imprimées
conservées en ce lieu.

par la compagnie de l’Atelier
provisoire

© Cie Border Line

Spectacle déambulatoire

© Collection particulière

© Breguet

© Cie Teatralala

© Cie de l’Atelier provisoire
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Spectacle

Plis confidentiels

Exposition

Lecture

Merveilleuses lettres
illustrées d’hier
et d’aujourd’hui

Le soldat de Lagraulet

Vendredi 7 octobre à 20 h,

La compagnie de l’Atelier provisoire
propose la lecture à voix haute, en
musique, des Lettres à un jeune poète
de Rainer Maria Rilke.
Ce recueil de 10 lettres, Lettres à un
jeune poète, est un véritable guide
spirituel, manuel de la vie créatrice de
portée universelle. Rilke écrivait à un
jeune poète pour lui conseiller d’être
grand et le consoler d’être seul…
Pour Dominique Garras à la lecture
et Laure Dallet à la mise en scène, il
s’agit de donner voix à la littérature.
Un rendez-vous pour le plaisir des
mots et de la musique.

médiathèque de Parentis-en-Born

Dimanche 9 octobre à 17 h,

Du lundi 10 au samedi 29
octobre, bibliothèques de Labrit,

salle de musique de l’espace Mora
de Magescq

de Pierre-Stéphane Proust
Entre courrier et enveloppe,
Pierre Stéphane Proust propose
un voyage au cœur de l’art
postal : lettres originales et
insolites, de la lettre de guerre,
à celle d’amour ou au Père Noël.
Certaines sont brodées plutôt
qu’écrites, d’autres inscrites
sur des supports non papier,
certaines sont dessinées.

Luxey, Sore

par Daniel Tijou

Une lecture adaptée des livres
de Pierre Leshauris (Ceux de
Lagraulet, Le soldat de Lagraulet,
La forêt tentaculaire) qui sont de
remarquables ouvrages retraçant
la vie quotidienne d’une famille
de paysans, les Cuzacq, vivant sur
la commune de Geloux. Le soldat
de Lagraulet rassemble plus de
400 lettres écrites du front entre
août 1914 et septembre 1916 par
Germain Cuzacq.
Un beau témoignage local.
Mercredi 12 octobre à 16 h,
médiathèque de Geloux

par la Compagnie Border line
Une sœur et un frère, Nathalie et
Olivier, héritent de la maison de l’oncle
Michel, artiste peintre et musicien. Ils
découvrent sa vie à travers de vieilles
lettres retrouvées dans son grenier…
Vendredi 14 octobre à 19 h,
salle communale de Meilhan

Mercredi 19 octobre à 18 h,
médiathèque de Benquet

Jeudi 20 octobre à 19 h,

médiathèque de Rion-des-Landes

Vendredi 21 octobre à 15 h,
Ehpad d’Amou

Dimanche 23 octobre à 14 h 30,

ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans

Mardi 25 octobre à 19 h,

médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour

Jeudi 27 octobre à 19 h,
médiathèque de Bégaar

Vendredi 28 octobre à 15 h 30,
bibliothèque de Soustons
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››Lit-et-Mixe

Atelier d’écriture

Exposition

L’aventure de La Poste aérienne

Lettres d’amour et de passion
amoureuse

Le facteur, la poste et la correspondance
dans Les Landes

du Musée de La Poste
Du samedi 1er au lundi 31 octobre,
médiathèque

Lecture musicale
Atelier d’écriture collectif

Une lettre sans fin
Du samedi 1er au lundi 31 octobre,
médiathèques participantes
de Landes Nature Côte d’Argent
A partir d’un canevas littéraire évoquant le début d’une
lettre « Cher ami, il faut que je t’écrive ce qui m’est arrivé à
la médiathèque de … », chaque usager est invité à rédiger
quelques lignes qui misent bout à bout constitueront un
témoignage épistolaire.

››Biscarrosse

Exposition interactive

Le gentil facteur au pays des contes

de Pierre-Stéphane Proust
Du mardi 4 au samedi 15 octobre,
médiathèque
Tout public et enfants jusqu’à 6 ans pour les animations
Le Gentil Facteur vous racontera ses histoires de lettres,
d’enveloppes décorées et d’aventures postales. Les
enfants participeront à sa tournée des contes en déposant
des courriers illustrés dans les boîtes aux lettres du Petit
Chaperon rouge, des Trois Ours, du Loup, des Trois Petits
Cochons… Vous pourrez illustrer vos enveloppes en
regard d’une exposition sur l’Art postal.
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Lettres à sa mère d’Antoine
de Saint-Exupéry

par Marie-Luce Pla
Mardi 11 octobre à 19 h, médiathèque

Projection du film

Seuls les anges ont des ailes

de Howard Hawks
suivie d’un débat avec Hervé Tourneur
de l’association du Cinéma plein mon cartable
Mardi 18 octobre à 14  h 30, cinéma
Au cours d’une escale à Barranca, un petit port bananier
d’Amérique du Sud, Bonnie Lee, une danseuse de musichall, rencontre Joe Souther et Les Peters, deux pilotes
d’une compagnie assurant le transport du courrier. Joe
doit accomplir une mission. Mais durant son vol, le temps
s’aggrave et ce dernier refuse de revenir à la base.

Atelier d’écriture

réalisée par le Club multicollections parentissois
Du lundi 3 au samedi 29 octobre, médiathèque

animé par Marie-Luce Pla
de la compagnie Contes des îles
Jeudi 6, mardi 11, et vendredi 14 octobre,
de 9 h à 12 h, médiathèque
Adultes
Sur inscription : 05 58 97 07 99

Atelier d’écriture

Correspondance à la plume d’antan

Soirée de restitution

Lectures d’extraits de la lettre sans fin,
de lettres écrites

par les enfants des écoles
et par les participants aux ateliers d’écriture
Vendredi 28 octobre de 18 h à 20 h, médiathèque

Mardi 4 octobre de 16 h à 17 h 30, médiathèque
A partir de 8 ans
Sur inscription : 05 58 78 50 07 ou facebook ou
mediatheque.municipale@parentis.com
Atelier d’écriture intergénérationnel pour rédiger une
lettre à la plume en apprenant les pleins et les déliés.

Atelier d’écriture

Art postal pour papa et maman

››Mimizan

Lecture musicale électronique

Correspondance numérique

d’après le livre Et je danse, aussi
de Jean-Claude Mourlevat et Anne-Laure Bondoux
par la Compagnie de la Moisson
Vendredi 28 octobre à 18  h 30, médiathèque
Adultes

Mercredi 5 octobre de 14 h à 15 h 30, médiathèque
De 4 à 5 ans
Sur inscription : 05 58 78 50 07 ou facebook ou
mediatheque.municipale@parentis.com
Rédaction d’une petite lettre à glisser dans une enveloppe
décorée et envoyée pour de vrai.

Ecriture de lettres et décoration
d’enveloppes
Mardi 25 octobre à 14 h 30, médiathèque
A partir de 6 ans
Sur inscription : 05 58 42 72 49
››Mézos

Exposition

La correspondance
pendant la Grande guerre

réalisée par les bibliothécaires
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque

© Cie de la Moisson

››Dans les bibliothèques
participantes

››Parentis-en-Born

››Mézos (suite)

Exposition
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››Parentis-en-Born (suite)

››Sanguinet

››Saint-Julien-en-Born

››Parentis-en-Born (suite)

Atelier d’écriture

Atelier d’écriture intergénérationnel

Exposition

Nuit d’encre

Une bouteille à la mer

Je t’écris, tu m’écris…

Histoire des boîtes aux lettres

Spectacle nocturne et déambulatoire au cours duquel
les spectateurs partent équipés de lampe frontale à
la recherche des dernières lettres et correspondances
conservées à la médiathèque de Parentis-en-Born.

Tu fais naufrage sur l’île Tromelin, écris une lettre de
secours et confie ta bouteille aux vagues…

en vue d’un échange de correspondances
avec le centre de loisirs
Mercredi 5 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
Adultes
Sur inscription : 05 58 42 42 35

Sur inscription au 05 58 78 50 07 ou
ou mediatheque.municipale@parentis.com

Exposition

Spectacle
de la compagnie Teatralala
Vendredi 7 octobre à 20 h, médiathèque
Adolescents/adultes

animé par Alexandrine Civard-Racinais
Mercredi 12 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
De 8 à 10 ans

Sur réservation : 05 58 78 50 07 ou
mediatheque.municipale@parentis.com

du Musée de la Poste
Du samedi 1er au samedi 29 octobre, médiathèque

Exposition

D’Hermès au SMS ou la saga du message
du Musée de la Poste
Du samedi 1er au samedi 29 octobre, médiathèque

Art postal : Broderies, dentelles et
rubans en toutes lettres

Rencontre avec

Alexandrine Civat-Racinais

autour de son livre Naufragés des sables. Tsimiavo
et les esclaves oubliés de l’île de Tromelin
Mercredi 12 octobre à 18  h 30, médiathèque

Rencontre

Café-philatélie

de Pierre-Stéphane Proust
du lundi 10 au samedi 22 octobre, médiathèque

par le club philatélique de Biscarrosse
Mercredi 5 octobre à 15 h, médiathèque

Exposition interactive

© Alexandrine

© Cie Teatralala

© Collection Pierre-Stéphane

Le gentil facteur au pays des contes

Atelier d’art postal

Atelier Quilling
Création d’une carte de correspondance
Mardis 11 et 18 octobre de 15  h 45 à 17 h 30,
médiathèque
De 8 à 11 ans
Sur inscription : 05 58 78 50 07 ou
ou mediatheque.municipale@parentis.com

Atelier d’écriture

Sauve ton héros autour du livre
Contes de toujours et d’aujourd’hui

avec l’auteur Madeleine Mansiet-Berthaud
Mercredi 19 octobre de 14 h à 16 h, médiathèque
de 6 à 8 ans
Les enfants écrivent des missives à leurs héros pour les
prévenir des dangers qu’ils pourraient renconter dans ces
contes bien connus.

Sur inscription au 05 58 78 50 07 ou
ou mediatheque.municipale@parentis.com
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Atelier d’art postal

Création de cartes postales en tissu

avec l’association Ateliers sans bornes
Les mercredis 12 et 19 octobre de 14 h à 17 h,
médiathèque
Sur inscription : 05 58 42 42 35
atelier d’art postal

Décoration d’enveloppes et calligraphie
avec l’association Ateliers sans bornes
Mercredi 26 octobre de 14 h à 17 h, médiathèque
Adultes

de Pierre-Stéphane Proust
Du mercredi 19 au samedi 29 octobre, médiathèque
(cf. descriptif de l’exposition, page 6)

Lecture musicale électronique

Correspondance numérique

d’après le livre De Sacha à Macha
de Rachel Hausfater
par la Compagnie de la Moisson
Mardi 25 octobre à 15 h, salle des fêtes
A partir de 8 ans

Atelier

Art postal
Jeudi 27 octobre de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h,
médiathèque
A partir de 5 ans
Sur inscription : 05 58 78 64 97

Sur inscription : 05 58 42 42 35
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Du samedi 1er au
lundi 31 octobre (suite)

››Ychoux (suite)

››Vielle-Saint-Girons

Exposition

Exposition philatélique

Poètes et écrivains s’illustrent

L’évolution de la lettre de ses origines
à nos jours

de la collection de Pierre-Stéphane Proust
« Partager, émouvoir, surprendre »
Du samedi 1er au samedi 15 octobre,
médiathèque

prêtée par M. Daroux
du Club multicollections parentissois
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque

Spectacle

Atelier d’écriture

Correspondance amoureuse
des Arpenteuses des mots

Correspondance intergénérationnelle
animé par Nathalie Baudry
Jeudi 6 et vendredi 21 octobre de 13 h à 15 h,
médiathèque
Adultes
Sur inscription : 05 58 09 51 44

par la compagnie Les EgAliTes
Vendredi 14 octobre à 18 h 30, médiathèque
Spectacle déambulatoire dans la médiathèque autour
de textes qui tomberont entre les mains des deux
comédiennes.

Du samedi 1er au samedi 15 octobre

››Ychoux

Exposition

L’aventure de La Poste aérienne

du Musée de La Poste
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque

Exposition

Antoine de Saint Exupéry, un héros
postal

du Musée de l’Hydraviation de Biscarrosse
Du samedi 1er au lundi 31 octobre, médiathèque
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Poètes et écrivains
s’illustrent

Calendrier

© Cie Les EgAlites

❱❱Vielle-Saint-Girons
Exposition

Du samedi 1er au samedi 29 octobre
❱❱Sanguinet
Exposition

D’Hermès au SMS ou la saga
du message
Exposition

Histoire des boîtes
aux lettres
Du samedi 1er au lundi 31 octobre
Dans les bibliothèques participantes
Atelier d’écriture collectif

Une lettre sans fin
❱❱Lit-et-Mixe
Exposition

L’aventure de La Poste
aérienne

❱❱Mézos
Exposition

La correspondance
pendant la Grande guerre
❱❱Parentis-en-Born
Exposition

Le facteur, la poste
et la correspondance
dans Les Landes
❱❱Ychoux
Exposition

L’aventure de La Poste
aérienne
Exposition

Mercredi 5 octobre (suite)

Mercredi 12 octobre

❱❱Sanguinet
Rencontre

❱❱Parentis-en-Born
Atelier d’écriture

Café-philatélie

Rencontre avec

Jeudi 6 octobre
❱❱Mézos
Atelier d’écriture

Lettres d’amour et de
passion amoureuse
❱❱Ychoux
Atelier d’écriture

Correspondance
intergénérationnelle
Vendredi 7 octobre

Antoine de Saint Exupéry, ❱❱Parentis-en-Born
un héros postal
Spectacle
Exposition philatélique
Nuit d’encre
L’évolution de la lettre de
ses origines à nos jours
Du lundi 10

au samedi 22 octobre
Du mardi 4
au samedi 15 octobre
❱❱Biscarrosse
Exposition interactive

Le gentil facteur
au pays des contes

❱❱Saint-Julien-en-Born
Exposition

Art postal : Broderies,
dentelles et rubans en
toutes lettres
Mardi 11 octobre

Mardi 4 octobre
❱❱Parentis-en-Born
Atelier d’écriture

Correspondance à la
plume d’antan
Mercredi 5 octobre
❱❱Parentis-en-Born
Atelier d’écriture

Art postal pour papa
et maman
❱❱Saint-Julien-en-Born
Atelier d’écriture
intergénérationnel

Je t’écris, tu m’écris…

Une bouteille à la mer

❱❱Lit-et-Mixe
Lecture musicale

Lettres à sa mère
d’Antoine de SaintExupéry
❱❱Mézos
Atelier d’écriture

Lettres d’amour et de
passion amoureuse
❱❱Parentis-en-Born
Atelier d’art postal

Atelier Quilling
Création d’une carte de
correspondance

Alexandrine
Civat-Racinais
❱❱Saint-Julien-en-Born
Atelier d’art postal

Création de cartes
postales en tissu
Vendredi 14 octobre
❱❱Mézos
Atelier d’écriture

Lettres d’amour et de
passion amoureuse
❱❱Vielle-Saint-Girons
Spectacle

Correspondance
amoureuse des
Arpenteuses des mots
Mardi 18 octobre
❱❱Lit-et-Mixe
Projection du film

Seuls les anges
ont des ailes
❱❱Parentis-en-Born
Atelier d’art postal

Atelier Quilling
Création d’une carte
de correspondance
Mercredi 19 octobre
❱❱Parentis-en-Born
Atelier d’écriture

Sauve ton héros autour
du livre Contes de
toujours et d’aujourd’hui
❱❱Saint-Julien-en-Born
Atelier d’art postal

Création de cartes
postales en tissu

Du mercredi 19
au samedi 29 octobre
❱❱Sanguinet
Exposition interactive

Le gentil facteur
au pays des contes
Vendredi 21 octobre
❱❱Ychoux
Atelier d’écriture

Correspondance
intergénérationnelle
Mardi 25 octobre
❱❱Lit-et-Mixe
Atelier d’écriture

Ecriture de lettres et
décoration d’enveloppes
❱❱Sanguinet
Lecture musicale électronique

Correspondance
numérique d’après le livre
De Sacha à Macha
Mercredi 26 octobre
❱❱Saint-Julien-en-Born
Ateliers d’art postal

Décoration d’enveloppes
et calligraphie
Jeudi 27 octobre
❱❱Sanguinet
Atelier

Art postal
Vendredi 28 octobre
❱❱Mézos
Soirée de restitution

Lectures d’extraits de la
lettre sans fin, de lettres
écrites
❱❱Mimizan
Lecture musicale électronique

Correspondance
numérique d’après le
livre Et je danse, aussi
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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

Mediatheque.Landes
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