DU 1ER AU 31
OCTOBRE 201 7

HISTOIRE(S) DE RIRE

DANS LES MÉDIATHÈQUES DES LANDES

JE LIS
TU LIS
IL LIT

NOUS
RIONS
Le Marsan

Médiathèque
départementale
des Landes
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Avant-propos
Histoire(s) de rire

Les médiathèques et bibliothèques landaises se sont lancé le déﬁ
d’activer vos zygomatiques cet automne. Tout au long du mois
d’octobre, elles vous proposent une programmation teintée d’humour :
comique, satirique ou thérapeutique, le rire s’invite dans les spectacles,
les conférences, les expositions et les ateliers. Car, pour reprendre
les mots d’Albert Einstein, « la seule chose absolue dans un monde
comme le nôtre, c’est l’humour ».
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 un
Itinéraires est une manifestation initiée par la Médiathèque
départementale des Landes et organisée en partenariat avec les
médiathèques locales.
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CAMPAGNE
SPECTACLE

BOUGUE
EXPOSITION

Scènes de genre :
humour vintage 1974-1989

par Jean Hincker
Du mardi 3 au samedi 7 octobre aux heures
d’ouverture
médiathèque - salle Arlette-Grenier
>>tout

public

Un florilège de 35 photographies argentiques
mettant en scène des comiques de situation
croqués sur le vif.
CONFÉRENCE

Scènes de genre : le second degré
par Jean Hincker
Vendredi 6 octobre à 18 h 30
médiathèque - salle Arlette-Grenier
>>adultes

Jean Hincker se livre à une lecture d’images
humoristique, décomplexée et spontanée du
photographe débutant qu’il était à l’époque.

Lire et délire

par la Cie de la Moisson
Mercredi 11 octobre à 18 h
médiathèque
>>à

partir de 5 ans

Viens découvrir quelques pépites de la littérature
jeunesse et passer un moment ludique, drolatique, photographique, tout en musique avec
Bob le raté, Momo ou Yark le monstre poilu.
EXPOSITION

Photos d’en rire

Du mercredi 11 au mardi 31 octobre aux heures
d’ouverture
médiathèque
>>tout

public

Retouchez et déguisez vos portraits en utilisant
filtres et objets farfelus. La médiathèque exposera
vos plus irrésistibles réussites et élira la photo la
plus drôle.
ATELIER

Photos d’en rire

Mercredi 27 octobre de 14 h à 18 h
médiathèque
>>tout

public

Un portrait, une blague, un atelier d’écriture pour
personnaliser vos photos.

JE LIS TU LIS IL LIT NO
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GAILLÈRES

ATELIER DE DESSIN

Ström et « Le petit
œuf »
par Ström
Jeudi 26 octobre à 18 h
médiathèque
>>à

ATELIER DE DESSIN ET D’ÉCRITURE

Ho ! Les cœurs

avec Véronique Saüquère-Hubert
Mercredi 25 octobre de 14 h à 17 h
bibliothèque
>>tout

public

Viens rencontrer, rire et dessiner avec le truculent auteur de l’irrésistible série
de bandes-dessinées « Le petit œuf ».

L’auteur des albums « Zoé Kézako » adaptés en
série animée pour la télévision animera un atelier
de traits d’humour inspiré de son ouvrage « Ho !
Les cœurs » paru aux éditions Passiflore.

GELOUX

POUYDESSEAUX

Lire et délire

Des mots juste pour rire !

partir de 6 ans

SPECTACLE

par la Cie de la Moisson
Vendredi 6 octobre à 14 h
salle Amédée Mathio
>>à

partir de 5 ans

Offrez à vos enfants 40 minutes de rire, de jeu et
d’émotion avec cette lecture loufoque et intéractive qui réjouit petits et grands.

ATELIER

Du mardi 3 au mardi 31 octobre aux heures
d’ouverture
médiathèque et autres lieux publics
>>tout

public

Des Boîtes à Rire dans tout le village pour partager devinettes, blagues, histoires drôles et bons
mots.

OUS RIONS
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SAINT-MARTIN-D’ONEY
LECTURES

A voix heureuses avec les Arpenteuses de mots
par la Cie Les EgAlithes
Mardi 10 octobre à 18 h 30
médiathèque
>>adultes

SPECTACLE

Histoires de fil

par la Cie Sac de billes et Ma Fabrique à mots
Mercredi 25 octobre à 17 h
médiathèque
>>à

partir de 3 ans

Des comiques de situation, des chansons et de la
musique, un spectacle pour le bonheur des petits
comme des grands pour ne pas perdre le fil !

Venez entendre ces virtuoses de la langue et des
situations qui au cours des siècles nous ont fait
rire : Molière, Raymond Queneau, Pierre Desproges, Raymond Devos, Sylvie Jolie, Zouc et
bien d’autres.
HEURE DU CONTE

Petits contes pour rire
Mercredi 25 octobre à 15 h
médiathèque
>>jeune

public

Des contes savoureux et cocasses pour partager
les mésaventures des menteurs, farceurs et autres
personnages loufoques !

JE LIS TU LIS IL LIT NO
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SAINT-PERDON
EXPOSITION

ATELIER VIDÉO

Du mardi 3 au mardi 31 octobre aux heures
d’ouverture
médiathèque

par le Foyer des ados de St Perdon
Du mardi 3 au mardi 31 octobre aux heures
d’ouverture
médiathèque

L’Arbre à blagues

>>tout

public

Un drôle d’arbre qui s’enrichira au jour le jour de
toutes vos blagues Carambar ou à Toto !
SPECTACLE

Vous voulez rire ?

par la Cie Les Frères Duchoc
Mercredi 4 octobre à 15 h
salle Jean-Bourlon

Comment tu lis toi ? !

>>à

partir de 11 ans

Lire n’importe quoi, n’importe où, n’importe
comment… les ados de Saint-Perdon mettront en
images et avec humour les « Droits du lecteur »
d’après Daniel Pennac.
les Frères duchoc

>>à

partir de 3 ans
Sur réservation

© design FloreB

Avec pertes et fracas, on vous le dit tout haut :
hommes et animaux, nos malheurs sont une
blague face à la chance inouïe d’être plein de vie !
Un superbe spectacle de marionnettes adapté de
l’album éponyme de Christian Voltz.
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Jouons et rions tous ensemble !
Samedi 14 octobre de 15 h à 18 h
médiathèque
>>tout

public

Sur réservation

spectacle de marionnettes

d’après l’album jeunesse de christian Voltz

Fous rires et ambiance garantie pour ces jeux où
vous allez devoir chanter, deviner, mimer, bluffer !

OUS RIONS

www.duchoc.com
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CENTRE PÉNITENTIAIRE
Dans le cadre de la manifestation
Itinéraires, les bibliothèques du Centre
pénitentiaire de Mont-de-Marsan proposent
également des ateliers aux détenus.
LECTURES

A voix heureuses avec
les Arpenteuses de mots
par la Cie Les EgAliTes
ATELIERS D’ÉCRITURE

Les bons mots d’Arthur Ribo
par Arthur Ribo
SPECTACLE

Le Concert dont vous êtes
le héros
par Arthur Ribo
SPECTACLE

2 secondes

par la Cie du Petit Monsieur

JE LIS TU LIS IL LIT NO
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ca

le n d rie r
DU MARDI 3 AU SAMEDI
7 OCTOBRE

Bougue

EXPOSITION

Scènes de genre : humour
vintage 1974-1989
DU MARDI 3 AU MARDI
31 OCTOBRE

VENDREDI 6 OCTOBRE

Bougue

CONFÉRENCE

Scènes de genre :
le second degré
Centre pénitentiaire de
Mont-de-Marsan
LECTURES

ATELIER

A voix heureuses avec les
Arpenteuses de mots

Saint-Perdon

SPECTACLE

Pouydesseaux

Des mots juste pour rire !

Geloux

EXPOSITION

Lire et délire

ATELIER VIDÉO

MARDI 10 OCTOBRE

L’Arbre à blagues
Comment tu lis toi ? !
MERCREDI 4 OCTOBRE

Saint-Perdon
SPECTACLE

Vous voulez rire ?

OUS RIONS

Saint-Martin-d’Oney
LECTURES

A voix heureuses avec les
Arpenteuses de mots
DU MERCREDI 11 AU
MARDI 31 OCTOBRE

Campagne
EXPOSITION

Photos d’en rire
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MERCREDI 11 OCTOBRE

MERCREDI 25 OCTOBRE

SPECTACLE

SPECTACLE

Centre pénitentiaire de
Mont-de-Marsan

MERCREDI 25 OCTOBRE

Campagne

Lire et délire

ATELIERS D’ÉCRITURE

Pouydesseaux

Histoires de fil
Geloux

Les bons mots d’Arthur
Ribo

ATELIER DE DESSIN ET D’ÉCRITURE

JEUDI 12 OCTOBRE

HEURE DU CONTE

Centre pénitentiaire de
Mont-de-Marsan
ATELIERS D’ÉCRITURE

Les bons mots d’Arthur
Ribo
VENDREDI 13 OCTOBRE

Centre pénitentiaire de
Mont-de-Marsan
SPECTACLE

Ho ! Les cœurs

Saint-Martin-d’Oney

Petits contes pour rire
JEUDI 26 OCTOBRE

Gaillères

ATELIER DE DESSIN

Ström et « Le petit œuf »
VENDREDI 27 OCTOBRE

Campagne
ATELIER

Le Concert dont vous êtes Photos d’en rire
le héros
Centre pénitentiaire de
SAMEDI 14 OCTOBRE

Saint-Perdon

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

Jouons et rions tous
ensemble !

Mont-de-Marsan
SPECTACLE

2 secondes

Les bibliothèques participantes du territoire du Marsan
Médiathèque de Bougue

05 58 52 92 13

Médiathèque de Campagne

05 58 06 81 03

Bibliothèque de Gailleres

05 58 93 90 84

Bibliothèque de Geloux

05 58 52 00 55

Médiathèque de Pouydesseaux

05 58 05 76 01

Bibliothèque de Saint-Martin-d'Oney

05 58 52 02 32

Médiathèque de Saint-Perdon

05 58 06 00 98
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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
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A voir dans votre bibliothèque

