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La science répond à une volonté de savoir « vraiment ». 

Les médiathèques et les bibliothèques landaises vous invitent cet 
automne à toucher du doigt ce savoir. Enfilez vos blouses blanches et 
vos lunettes à rayon X, munissez-vous de loupes et de télescopes, et 
partez à la découverte de l’infiniment grand et de l’infiniment petit. 
Véritables laboratoires scientifiques, les médiathèques vous proposent 
une programmation bouillonnante : ateliers scientifiques et enquêtes, 
conférences, expositions et spectacles.
Tentez l’expérience !

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 le symbole 

Itinéraires est une manifestation initiée par la Médiathèque 
départementale des Landes et organisée en partenariat avec les 
médiathèques locales.
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PROGRAMME ADOUR CHALOSSE TURSAN

<6> <7>

MÉDIATHÈQUES COMMUNAU-
TAIRES D’AIRE-SUR-L’ADOUR 
• AIRE-SUR-L’ADOUR
Exposition
Bien vivre,  
bien manger
par Lacq Odyssée
> Du mardi 25 sep-

tembre au samedi 
13 octobre
médiathèque

Cette exposition ludique propose au public de 
découvrir le contenu de son assiette avec un 
autre regard, sans oublier la notion de plaisir. 
Pour célébrer l’inscription au patrimoine mondial 
de l’Unesco du repas gastronomique français, 
le Musée départemental de la faïence et des 
arts de la table de Samadet viendra élargir la 
thématique des arts de la table grâce au prêt de 
pièces rares de ses collections.

Atelier d’écriture
> Samedi 6 octobre de 14 h à 17 h

médiathèque

Cet atelier d’écriture réconcilie sciences et 
littérature grâce à un peu d’imagination et 
beaucoup d’amusement.

Spectacle
Mad Maths
par la Cie Sous un autre angle
> Mardi 16 octobre à 20 h 30

médiathèque

Ce spectacle décalé a pour objectif de réconcilier 
adolescents et adultes avec les mathématiques.

MÉDIATHÈQUES EN PAYS 
GRENADOIS 
• BASCONS
Atelier
Chimie and Co
par Les Petits débrouillards
> Dimanche 14 octobre de 10 h à 

11 h 30
médiathèque

Cet atelier propose de se glisser dans la 
peau d’un chercheur en herbe grâce à une 
démarche expérimentale et participative.

• GRENADE-SUR-L’ADOUR
Atelier
Programmation autour de robots
par Les Petits débrouillards
> Dimanche 14 octobre de 14 h à 15 h

médiathèque

• BORDÈRES-ET-LAMENSANS
Atelier
Cuisine moléculaire
par Les Petits débrouillards
> Dimanche 14 octobre de 15 h 15  

à 16 h 15
ludo-médiathèque

• CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
Spectacle
La cuisine des étoiles
par la Cie Tombés du ciel
> Dimanche 14 octobre à 16 h 30

préau de l’école

Grâce à la métaphore et à l’humour, ce spectacle 
fait revivre au public la création de l’univers en 
utilisant les objets de notre quotidien.

RÉSEAU COTEAUX ET VALLÉES 
DES LUYS 
• POMAREZ
Conférence
Les bonnes pratiques en archéologie
par Christophe Chartier
> Samedi 6 octobre à 17 h 30

médiathèque de Pomarez
à partir de 10 ans



PROGRAMME ADOUR LANDES OCÉANES

BÉLUS
Atelier-enquête
Enquête scientifique
par Lacq Odyssée
> Samedi 27 octobre de 14 h 30 à 18 h

médiathèque LisBélus
 [Réservations conseillées : 05 58 43 20 21

Une scène de crime reconstituée, des empreintes 
digitales à comparer, extraire de l’ADN : les 
enfants se transforment en parfait enquêteur 
scientifique.

BÉNESSE-MAREMNE
Spectacle
Origines
par la Cie Hors Sujet
> Dimanche 7 octobre à 16 h

salle du Foyer rural
à partir de 8 ans
Un conte en musique instructif et poétique sur 
l’origine de notre système solaire.

Atelier
Fabrication d’un système 
solaire géant
par Gregory Vigneau (Terra Pitchoun)
> Mardi 23 octobre de 14 h à 17 h

bibliothèque
à partir de 6 ans
 [Réservations : 05 58 72 53 78 ou  

bibliobenesse@gmail.com
Création d’une maquette géante de 9 mètres à 
partir de matériaux de recyclage.

Animation
Planétarium numérique
par Lacq Odyssée
> Mercredi 24 octobre à 14 h et 15 h 30

salle du Foyer rural
à partir de 7 ans
 [Réservations : 05 58 72 53 78 ou  

bibliobenesse@gmail.com
Le planétarium est une machine à voyager dans 
le temps et l’espace pour l’observation du ciel.

<8> <9>

• BRASSEMPOUY
Atelier
Les dessous de l’archéo
> Samedi 27 octobre à 15 h 15

Brassempouy, Pôle scientifique 
Jeancaousse

Mets-toi dans la peau d’un archéologue le 
temps d’une fouille. Un atelier à faire en famille.

RÉSEAU TERRES DE CHALOSSE
• POYANNE
Exposition
Les agricultures familiales dans les 
pays du sud
> Du lundi 1er au mercredi 31 octobre

médiathèque

L’agriculture familiale se définit par le recours 
quasi-exclusif à du travail familial, sans salariés 
permanents, et par des interrelations fortes 
entre les agriculteurs et leur exploitation. Le 
capital humain, les outils et la production font 
partie intégrante du patrimoine familial.

• DOAZIT
Exposition
À table ! Portrait de famille de  
15 pays
> Du lundi 1er au mercredi 31 octobre

médiathèque

Les clichés du photographe américain Peter 
Menzelont ont été publiés dans de nombreux 
magazines et notamment dans National 
Geographic. Au travers de cette exposition, 
il présente une étude photographique sur les 
habitudes alimentaires des familles à travers 
le monde. Chaque famille a disposé sur sa 
table de cuisine la quantité de nourriture et de 
boissons consommées en une semaine. Des 
activités jeux seront proposées autour de cette 
exposition. 



DAX
Atelier
Découverte des  
fossiles
par Lacq Odyssée
> Mercredi 24 octobre 

à 15 h
bibliothèque

de 7 à 12 ans
 [Réservations : 05 58 74 72 89

Présentation des différents fossiles, les étapes 
de la fossilisation et l’utilisation des fossiles par 
les scientifiques.

Apéro littéraire
Représentation de la science dans 
la littérature et le cinéma
avec les bibliothécaires de Dax
> Vendredi 26 octobre à 18 h

bibliothèque
adultes

Un moment convivial où chacun est invité à 
partager, recommander ou critiquer des romans, 
BD, documentaires ou DVD récemment lus ou 
visionnés.

MAGESCQ
Animation
Planétarium numérique
par Bruno Roubinet (Lacq Odyssée)

> Vendredi 12 octobre à 18 h 30 et 20 h 30
salle de la Mairie

 [Réservations : 05 58 47 61 35
Le planétarium est une machine à voyager dans 
le temps et l’espace pour l’observation du ciel.

MESSANGES
Animation
Planétarium numérique
par Lacq Odyssée
> Vendredi 19 octobre à 20 h 30

salle des associations
à partir de 8 ans
 [Réservations : 05 58 48 36 87 ou  

mediatheque.messanges@orange.fr
Soirée astronomie.

Atelier
Atelier scientifique Libellules
par Idées association
> Samedi 27 octobre à 14 h

médiathèque
à partir de 7 ans
 [Réservations : 05 58 4 836 87 ou  

mediatheque.messanges@orange.fr
Animation mêlant science et lecture.

NARROSSE
Atelier scientifique
La petite boîte du  
tout petit chimiste
par Les petits débrouillards
> Mercredi 24 octobre à 10 h 30

mairie (salle annexe)
de 3 à 6 ans
 [Inscriptions : 05 58 90 24 54

Animation alternant expériences scientifiques, 
contes, jeux et manipulation… avec du matériel 
de récupération.

Ateliers
Mélanges surprenants 
et chimie à gogo
par Les petits débrouillards
> Mercredi 24 octobre à 13 h 30 et 15 h

mairie (salle annexe)
à partir de 6 ans
 [Inscriptions : 05 58 90 24 54

Fabrication de produits cosmétiques 
et de produits d’entretien naturels
par Nora Bizeau, naturopathe
> Samedi 27 octobre à 9 h 30 et 11 h

mairie (salle annexe)
 [Inscriptions : 05 58 90 24 54

ONDRES
Exposition
Lumière
par l’Agence Comme Vous Voulez
> Du lundi 8 au samedi 20 octobre

bibliothèque

Exposition créée en 2015, année internationale 
de la lumière, qui aborde les technologies liées 
à la lumière.

Atelier
Initiation aux ombres chinoises
par Breloque & Bricole Cie

> Mercredi 17 octobre de 15 h à 16 h
et de 16 h à 17 h
salle Capranie

de 5 à 12 ans
 [Inscriptions : 05 59 45 23 59
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ONDRES [SUITE]

Spectacle
Tom, petit homme
par Breloque & Bricole Cie
> Mercredi 17 octobre à 17 h 15

salle Capranie
à partir de 6 mois

Tom est une marionnette qui rêve de faire le 
tour du monde en ombre chinoise.
Rencontre
Café scientifique et technique
par l’équipe de la bibliothèque
> Samedi 20 octobre de 10 h à 12 h

bibliothèque
adultes et seniors

Échanges autour des attentes des utilisateurs et 
découverte d’applis, retouches photos, jeux…
Atelier de création
Création d’une chaîne Youtube 
scientifique
par La Smalah
> Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 octo-

bre et vendredi 2 novembre de 10 h à 
12 h et de 13 h à 17 h
bibliothèque

de 9 à 13 ans
 [Inscriptions : 05 59 45 23 59

Créer une chaîne Youtube et réaliser la ou les 
premières vidéos sur le thème de la lumière.

PEY
Spectacle
Tous dans le même bateau
par la Cie Le théâtre des deux mains
> Samedi 20 octobre à 18 h

médiathèque
à partir de 6 ans
 [Réservation conseillée : 05 58 57 77 33

Une fable écologique et interactive pour 
sensibiliser les enfants au tri des déchets.

SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
Conte
Le savant a-t-il perdu sa boule ?
par l’association Et si on racontait
> Samedi 13 octobre à 16 h 30

maison de la nature
à partir de 6 ans

Un conte d’Oscar Wilde

Animation
Tous différents
par l’association Les Musiciens
> Mercredi 17 octobre de 15 h à 17 h

bibliothèque
de 4 à 10 ans

Animation ludique et participative pour appré-
cier les différences de chacun et se mettre en 
situation de personnes non-voyantes.

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
Animation
Atelier scientifique Libellules
par Idées association
> Samedi 20 octobre à 15 h

bibliothèque municipale
à partir de 7 ans

Animation mêlant science et lecture.

SAINT-LON-LES-MINES
Exposition
Questions d’espace
par Lacq Odyssée
> Du 1er au 31 octobre

bibliothèque municipale

Exposition produite par le CNES et co-réalisée 
par Centre-Sciences et Science Animation afin 
de sensibiliser les jeunes et le grand public à la 
culture spatiale.

Atelier
Dans le monde de Thomas Pesquet : 
fabrication de micro-fusées
par Lacq Odyssée
> Jeudi 25 octobre de 10 h à 12 h  

et de 14 h 30 à 18 h
bibliothèque municipale

à partir de 8 ans
 [parents-enfants, réservation conseillée au  

05 58 98 34 75
Fabrication et lancement de micro-fusées.

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Ateliers
Crée ton kaléidoscope
par Equils interprétation et l’équipe de la 
bibliothèque
> Mercredi 3 octobre à 16 h

Crée ton zootrope
> Mercredi 10 octobre à 16 h

bibliothèque municipale
à partir de 6 ans
 [bilingue français-LSF

Une initiation aux illusions d’optique.
Conte
De plumes et de vent
par Lili Grain d’Orge
> Mercredi 17 octobre à 16 h 30
> Samedi 20 octobre à 10 h 30

bibliothèque municipale
jusqu’à 4 ans<12> <13>



SAINT-PAUL-LÈS-DAX [SUITE]

Ateliers scientifiques
L’œil nous joue des tours
par Les petits débrouillards
> Mercredi 24 octobre à 14 h 30

bibliothèque municipale
de 3 à 5 ans

Une plongée dans le monde des illusions. 
Les plus jeunes vont découvrir que nos yeux 
ne voient pas tout à fait « la même chose » et 
modifient tout ce qui nous entoure.

Illusions ou magie
par Les petits débrouillards
> Mercredi 24 octobre à 16 h

bibliothèque municipale
à partir de 6 ans
 [parents-enfants

Chacun d’entre nous a toujours rêvé de percer 
quelques secrets des magiciens.

Spectacle
Envol
par la Cie NOKILL
> Vendredi 26 octobre à 20 h 30

espace Félix-Arnaudin
à partir de 7 ans

L’envol est une création théâtrale, cinémato-
graphique, magique et musicale qui réunit père 
et fils autour de l’utopie du vol.

Atelier de création
Voler à leur secours
par Émilie Moreau, artiste-peintre
> Mercredi 31 octobre à 16 h 30

bibliothèque municipale
à partir de 7 ans
 [parents-enfants

Émilie Moreau anime un atelier autour de son 
ouvrage pour les enfants Animaux en danger. 
Le danger ? Les ignorer.

SORDE L’ABBAYE
Atelier
Découverte de la cuisine  
moléculaire
par Éducscience
> Mercredi 24 octobre à 14 h 30

bibliothèque municipale
à partir de 6 ans
 [parents-enfants, réservation conseillée :  

05 58 98 34 75
Mélangez, l’art de cuisiner, l’art de bien manger… 
saupoudrez le tout de science et de chimie, 
découvrez la cuisine moléculaire.

SOUSTONS
Comité de lecture
Lectures et débats La science  
dans la littérature
avec les lecteurs de la bibliothèque
> Mercredi 17 octobre de 14 h 30 à 16 h

bibliothèque
adolescents et adultes

Animation
Biodiversité océan
par Idées association
> Mercredi 24 octobre à 15 h 30

bibliothèque
 [parents-enfants 

Réservations : 05 58 41 53 67
Animation ludique et participative.

Spectacle
Origines
par la Cie Hors Sujet
> Mercredi 31 octobre à 15 h

bibliothèque
à partir de 8 ans

Une conteuse retransmet l’histoire de la Terre 
depuis le big bang.
 [Réservations : 05 58 41 53 67

TILH
Spectacle
Origines
par la Cie Hors Sujet
> Samedi 13 octobre à 18 h

bibliothèque
à partir de 8 ans
 [Réservation conseillée : 05 58 98 34 75

Quand l’art du conte se met au service de la 
science pour retransmettre à tous l’histoire 
incroyable de la Terre.

>>>
<14> <15>



VIEUX-BOUCAU
Jeu-concours de dessins
Dessine-moi un poisson !
par l’équipe de la médiathèque
> Du mardi 2 au samedi 27 octobre

Exposition
Le lac marin de Port d’Albret
par l’association Aquitaine Landes Récifs
> Du mardi 2 au mercredi 31 octobre

médiathèque

Inventaire scientifique de la faune et flore du lac.

Atelier
Tout le monde à son poste !
par Idées association
> Mercredi 31 octobre de 10 h à 12 h

médiathèque

Contes, jeux expériences scientifiques, à la 
découverte du monde aquatique.

PROGRAMME LANDES DE GASCOGNE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
CŒUR HAUTE LANDE 
• LABRIT 
Atelier 
Les planètes 
par Anim’Educ 
> Mercredi 10 octobre à 15 h 

salle des fêtes 
à partir de 6 ans 

Le professeur 2MG aura pour mission de faire 
découvrir aux enfants notre système solaire en 
les emmenant sur chacune des planètes afin 
de prélever et d’analyser des échantillons. Les 
jeunes assistants devront recréer des volcans, 
des orages, capturer des tempêtes.

Exposition 
Science-fiction, planètes éloignées 
et mondes parallèles 
par la Médiathèque départementale  
des Landes 
> Mercredi 10 octobre à 15 h 

médiathèque 

Les panneaux de cette exposition vous 
entraîneront dans les différents mondes de la 
science-fiction. Le monde des extraterrestres 
mais aussi le monde des robots, le monde du 
futur, bref, vous voyagerez dans le temps avant 
peut-être d’apercevoir la fin du monde.

• LUXEY
Atelier 
Le soleil 
par Anim’Educ 
> Samedi 20 octobre à 15 h 

dojo 
à partir de 4 ans 

Après avoir fait découvrir les planètes à ses 
assistants, le professeur 2MG va s’attaquer 
au grand chef du système solaire : le soleil. 
Les enfants vont découvrir l’importance de sa 
lumière, sa chaleur, ses couleurs et vont recréer 
un arc-en-ciel.

Exposition 
Science-fiction, planètes éloignées 
et mondes parallèles 
par la Médiathèque départementale 
des Landes
> Samedi 20 octobre à 15 h 

médiathèque

<16> <17>



PROGRAMME LANDES NATURE CÔTE D’ARGENT

PARENTIS-EN-BORN
Exposition
Les mathématiques dans  
la vie quotidienne 
par l’association Lacq Odysée 
> Du lundi 1er au mercredi 31 octobre

médiathèque

Les mathématiques sont partout : dans nos 
cartes bancaires, la météo, la foudre, les 
robots, la construction des ponts, les finances. 
Les applications des mathématiques sont 
innombrables et font partie de notre quotidien. 
Elles vont parfois se nicher là où l’homme de 
la rue ne s’y attend pas. Cette exposition décrit 
leur omniprésence dans notre environnement 
de tous les jours.

Conférence
Cap au Sud, voyage en terres 
australes françaises, terres  
d’aventures et de sciences
par Alexandrine Civard-Racinais
> Mardi 2 octobre à 18 h 30

médiathèque

Agrémentée d’une projection commentée de 
photos réalisées in situ dans les îles Crozet, 
Kerguelen et Amsterdam.

Ateliers
Étale ta science : faire & comprendre
par Alexandrine Civard-Racinais
> Mercredi 3 octobre à 10 h 30

médiathèque
de 7 à 11 ans
 [sur inscription

Pelle, pioche, pinceau… à la recherche des 
traces du passé à la manière des archéologues 
ou comment retracer un menu du xviiie siècle à 
partir de la découverte d’un petit os !

Étale ta science : les mots pour le dire
par Alexandrine Civard-Racinais
> Mercredi 3 octobre à 14 h 30

médiathèque
à partir de 9 ans
 [sur inscription

Atelier d’écriture scientifique autour des 
aventures d’Alfred le manchot.

Des chiffres et…. quelques lettres : 
séance du célèbre jeu télévisé
par l’Amicale de loisirs de Parentis-en-Born
> Lundi 8 octobre de 14 h 30 à 16 h 30

médiathèque
Adultes

> Mercredi 10 octobre de 14 h à 17 h
médiathèque

Intergénérationnel avec Ehpad

> Vendredi 19 octobre de 18 h à 20 h
médiathèque

Tout public, familial

Faites jongler les chiffres au plus vite pour 
remporter la partie. Quelques jeux de lettres 
viendront vous sauver ! 

Le défi des p’tits génies
> Mardi 9 octobre de 17 h 15 à 18 h 15

médiathèque

> Mardi 16 octobre de 17 h 15 à 18 h 15
médiathèque

de 7 à 11 ans
 [sur inscription

Jeux, énigmes et lectures autour des maths.

Jouons avec la science : 
jeux de société
As2Pic

> Mercredi 17 octobre de 14 h 30 à 17 h 30
médiathèque

à partir de 6 ans

Venez jouer, entre amis ou en famille, aux jeux 
de société surdimensionnés afin de mettre vos 
méninges à rude épreuve !  Concentration, 
stratégie, esprit scientifique et mathématique… 
mais ludique !

SANGUINET
Exposition
Femmes & sciences
par l’association Femmes & sciences
> Du mardi 2 au samedi 27 octobre

médiathèque

Portraits de femmes scientifiques remarquables 
du xviiie siècle à nos jours.

Atelier
Construis ton tangram
> Mercredi 3 octobre de 14 h à 15 h

médiathèque
à partir de 6 ans

Illustrations d’une histoire à l’aide d’un tangram, 
puzzle composé de 7 formes géométriques.

<18> <19>



SANGUINET [SUITE]

Conférence
Les jeunes filles et les métiers 
scientifiques
par l’association Femmes & sciences
> Mercredi 10 octobre de 14 h 30 à 16 h

salle du conseil

Sensibiliser les jeunes femmes à la science et 
aux métiers qui en découlent, leur montrer que 
cet univers leur est accessible.

Spectacle
Pilouface
par la Cie L’île logique
> Mardi 23 octobre à 15 h

salle des fêtes
à partir de 6 ans

Le clown ose poser les questions naïves, il prend 
sur lui la culpabilité de l’ignorance… Monsieur 
Pile et monsieur Face viennent de nulle part et 
partent malgré eux dans le monde des sciences 
abstraites. Un univers loufoque dans lequel les 
questions de l’échec et de l’autorité ouvrent la 
porte à des questions scientifiques théoriques…

Atelier
Jeux de logique
> Mercredi 24 octobre de 15 h à 17 h

médiathèque
à partir de 6 ans

Un après-midi remue-méninges.

YCHOUX
Exposition
Morphologie et évolution du  
littoral aquitain
> Du lundi 1er au mercredi 31 octobre

médiathèque

Exposition photographique des sites de Moliets, 
Biscarrosse et Capbreton et un complément sur 
le cycle de l’eau.

Conférences
Morphologie et évolution du  
littoral aquitain : le rôle des dunes 
boisées, les risques côtiers
par l’Observatoire du littoral aquitain et 
l’Office national des forêts
> Vendredi 12 octobre à 10 h

médiathèque

> Jeudi 25 octobre à 18 h 30
salle des fêtes

Accompagnée d’une vidéo pédagogique, de 
panneaux d’exposition des sites de Biscarrosse, 
Moliets-et-Maâ et Capbreton (photos avant/
après).

Ateliers
Ateliers participatifs
par l’association Terre et Océan
> Vendredi 19 octobre de 9 h à 12 h

médiathèque
à partir de 6 ans

Présentation des enjeux régionaux de l’eau et 
des activités scientifiques sur la qualité de l’eau, 
le plancton et l’écosystème.

Expériences sur l’eau
par Les Petits Débrouillards
> Mardi 23 octobre de 9 h 30 à 12 h

médiathèque

Le circuit de l’eau domestique, ses propriétés, 
les pollutions, le rapport entre l’eau, la vie, les 
plantes.
à partir de 6 ans

Spectacle
La magie des sciences
par Le Professeur 2 mains gauches
> Jeudi 25 octobre à 10 h

Salle des fêtes

Des expériences à la fois spectaculaires et drôles 
qui plongent les enfants et les adultes dans un 
univers magique et scientifique.

<20> <21>



PROGRAMME MARSAN

<22> <23>

BOUGUE
Conférence
Le système solaire
par l’AstroClub du Marsan
> Vendredi 5 octobre à 18 h 30

médiathèque, salle Arlette Grenier
à partir de 7 ans

Cette conférence, présentée par Yves de Angeli, 
vient compléter l’exposition proposée en 
mettant l’accent sur la création de notre système 
planétaire. L’évolution de nos connaissances sur 
cette thématique sera également évoquée.

Exposition
Ciel, miroir des cultures
par l’AstroClub du Marsan
> Du jeudi 11 au mercredi 17 octobre

médiathèque, salle Arlette Grenier

Cette exposition retrace le parcours 
de l’astronomie au travers des cultures 
(représentations de l’espace, croyances, 
imaginaire) et permet de comprendre que les 
avancées scientifiques actuelles s’appuient sur 
des savoirs anciens. La science cherche des 
réponses aux questionnements de l’humanité.

GAILLÈRES
Concert botanique
Conférence, concert, musique des 
plantes
par l’association Plantarium
> Dimanche 7 octobre à 15 h

foyer rural

Cette conférence concert permet de suivre 
un exposé sur l’histoire scientifique liée aux 
plantes puis d’écouter la diffusion de sons 
émis par les plantes vivaces et les arbres. Le 
tout est suivi du « concert ». Il s’agit d’une 
plante mise en situation d’ « écoute » en 
transcodant son électricité de surface, ce qui 
permet la production de  « mélodies ».

POUYDESSEAUX
Exposition animation
Bien vivre, bien manger
par Lacq Odyssée
> Du lundi 8 au samedi 27 octobre

médiathèque
à partir de 7 ans

Cette exposition permet de développer 
l’éducation nutritionnelle des jeunes et des 
moins jeunes de façon ludique.

Rencontre
Diététicienne, la découverte  
d’un métier
par Nikita Loison
> Jeudi 18 octobre à 15 h 30

salle de théâtre de la médiathèque
à partir de 7 ans

Nikita Loison présentera son métier de 
diététicienne au sein d’une collectivité.

SAINT-PERDON
Exposition
Le système solaire
par l’AstroClub du Marsan
> Du mardi 2 au mercredi 31 octobre

médiathèque

Cette exposition permet de mieux connaître 
les huit planètes du système solaire. Elle est 
accompagnée de livres pour les adultes et les 
enfants. À découvrir en famille !

Ateliers
Réalisation d’un cadran solaire
par l’AstroClub du Marsan
> Mercredi 3 octobre à 14 h

médiathèque
de 6 à 8 ans
 [Inscriptions : 05 58 06 00 98

Les enfants apprennent à fabriquer un cadran 
solaire qu’ils peuvent ramener à leur domicile à 
l’issue de l’atelier.

Réalisation d’une carte du ciel
par l’AstroClub du Marsan
> Mercredi 3 octobre à 15 h 15

médiathèque
à partir de 8 ans
 [Inscriptions : 05 58 06 00 98

Lors de cet atelier, les enfants apprennent à 
réaliser une carte du ciel qu’ils peuvent ramener 
à leur domicile.

Spectacle interactif
Mystère et boule d’atome
par la Cie Le soleil dans la nuit
> Mercredi 10 octobre à 15 h

salle Jean Bourlon
à partir de 5 ans

Dans la nuit étoilée d’un soir de Noël, la petite 
Célestine est inquiète : l’étoile polaire, celle qui 
indique le nord, a disparu ! Stupeur quand le vieux 
Giordano, son mentor astrophysicien, lui confirme 
cette aberration. Tous deux vont partir en voyage 
dans le cosmos pour découvrir le mystère de cette 
singularité, prétexte pour s’initier aux sciences de 
l’astronomie et de la relativité.
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BÉGAAR
Conférence-concert
La musique des plantes
par Jean Thoby de l’association Plantarium
> Mercredi 24 octobre à 17 h 30

médiathèque 
à partir de 6 ans

La musique des plantes est une façon d’associer 
l’art et la science. Les chercheurs parlent d’un 
mécanisme de communication en temps réel 
entre le physiologiste et la plante, servant à la 
détection précoce d’un stress subi par celle-ci.

MEILHAN
Atelier
La caravane scientifique
par les Francas des Landes
> Vendredi 12 octobre à 18 h

médiathèque 
à partir de 5 ans

Activités scientifiques autour de trois thèmes : 
le rallye des sciences, mes premiers pas en 
astronomie, la malle aux énigmes

PONTONX-SUR- 
L’ADOUR
Exposition
Plumes et Cie

par la Médiathèque départementale des 
Landes
> Du mardi 2 au mardi 30 octobre

médiathèque

Légère, spectaculaire et sonore, Plumes & Cie 
métamorphose la bibliothèque en canopée. 
Les multiples contenus et ateliers interactifs 
adoptent une démarche tantôt scientifique, 
tantôt poétique, pour évoquer les multiples 
facettes du peuple du ciel. La visite peut se faire 
avec ou sans tablettes.

Ateliers
Magique ou scientifique
par la Caravane scientifique des Francas 
des Landes
> Samedi 13 octobre de 10 h à 12 h

médiathèque
à partir de 8 ans
 [Inscriptions : 05 58 57 50 00 

C’est de la MAGIE !!! Quel animateur n’a 
jamais entendu cette phrase prononcée par 
un enfant face à un phénomène surprenant et 
impressionnant. Dans cet atelier, les Francas des 
Landes vont présenter des expériences simples 
réalisées avec des éléments du quotidien. Elles 

seront ensuite déconstruites avec les enfants 
afin d’en appréhender le ou les phénomènes et 
les réutiliser par la suite. 

Malles aux énigmes
par la Caravane scientifique des Francas 
des Landes
> Samedi 20 octobre de 10 h à 12 h

médiathèque
à partir de 9 ans
 [Inscriptions : 05 58 57 50 00 

Sur le principe d’un escape game, cette activité 
va confronter le groupe de participants à une 
malle avec pour mission principale, celle de 
la déverrouiller complétement avant la fin 
du temps imparti. Pour y parvenir, il faudra 
résoudre un ensemble d’énigmes et réaliser des 
expériences qui leur permettront de progresser 
jusqu’à l’ultime mécanisme renfermé dans la 
malle.

RION-DES-LANDES
Jeux
Dr Euréka, Circuit maze...
par l’équipe de la médiathèque
> Du mercredi 10 au mercredi 31 octobre

médiathèque
à partir de 8 ans

Exposition
Zoom sur la police scientifique
par Lacq Odyssée
> Du mercredi 10 au mercredi 31 octobre

Qu’appelle-t-on des minuties ? Pourquoi les  
scientifiques prélèvent-ils des insectes sur un 
corps ? Comment réalise-t-on une reconstitu-
tion faciale ?  Zoom sur quelques techniques 
employées par la police scientifique (prélève-
ments et analyses d’éléments) lors d’une scène 
de crime.

Atelier
Police scientifique
par Lacq Odyssée
> Mardi 23 et jeudi 25 octobre à 15 h

médiathèque
à partir de 8 ans

Les experts et autres séries télévisées font 
entrer le jeune public dans l’univers de la police 
scientifique. Mais quel est le véritable travail 
de ces professionnels qui mettent la science au 
service de leurs enquêtes ? 
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RION-DES-LANDES [SUITE]

Spectacle
Le savant fait son show
par Les savants fous 
> Vendredi 26 octobre à 15 h

médiathèque
de 7 à 12 ans

Vous êtes invités dans le laboratoire d’un célèbre 
savant fou. Espiège et taquin, il lancera des défis 
et fera découvrir ses potions très spéciales à 
tous les visiteurs ébahis. Evidemment, toutes les 
expériences et manipulations seront expliquées 
aux enfants.

TARTAS
Ateliers d’expérimentation scientifique
Les petites boîtes
par Les petits débrouillards
> Mercredi 17 octobre à 13 h 30,

14 h 45 et 16 h
centre de loisirs

3/5 ans ou 6/7 ans 

Ateliers d’expérimentation pour les plus jeunes. 
Les animations font alterner expériences 
scientifiques, contes, jeux observations et 
manipulations. Ceci afin de susciter la curiosité et 
l’imaginaire.

Vidéo-conférence
De la pâte à papier aux  
celluloses de spécialités
par l’Usine Rayonier 
(anciennement La Papète)
> Jeudi 18 octobre à 18 h

accueil de loisirs 512
à partir de 15 ans

Explication des processus scientifiques élaborés 
pour la fabrication des produits de l’usine de 
Tartas depuis sa création.Spec

Spectacle
Origines
par la Cie Hors sujet
> Mardi 23 octobre à 20 h 

salle polyvalente n°2
enfants à partir de 8 ans et adultes

« Quand je lève les yeux vers les étoiles, je me 
demande comment tout cela a commencé ?  » 
Qui n’a jamais été traversé, une fois dans sa vie, 
par cette question tout à la fois existentielle et 
enfantine ? S’appuyant sur des ouvrages de vul-
garisation scientifique, la conteuse retransmet 
à tous l’histoire incroyable de la terre depuis le 
big bang jusqu’à l’apparition de l’homme. Ici, 
l’art du conte se met au service de la science. 

Panique chez les Mynus
par la Cie Colégram
> Mercredi 31 octobre à 15 h 30

salle polyvalente n°1
à partir de 5 ans

Une création scientifique originale, interactive 
et décapante !



Du mardi 25 septembre au
samedi 13 octobre
AIRE-SUR-L’ADOUR
Exposition

 >   Bien vivre, bien manger
Du lundi 1er au 
mercredi 31 octobre
DOAZIT
Exposition

 > À table ! Portrait de famille 
de 15 pays

POYANNE
Exposition

 > Les agricultures familiales 
dans les pays du sud

Samedi 6 octobre
AIRE-SUR-L’ADOUR

 > Atelier d’écriture
POMAREZ
ConférEnCE

 > Les bonnes pratiques en 
archéologie

Du 1er au 31 octobre
SAINT-LON-LES-MINES
Exposition

 > Questions d’espace
Du mardi 2 au 
samedi 27 octobre
VIEUX-BOUCAU
JEu-ConCours dE dEssins

 > Dessine-moi un poisson !
Du mardi 2 au 
mercredi 31 octobre
VIEUX-BOUCAU
Exposition

 > Le lac marin de Port d’Albret
Mercredi 3 octobre
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
AtEliEr

 > Crée ton kaléidoscope
Dimanche 7 octobre
BÉNESSE-MAREMNE
spECtAClE

 > Origines
Du lundi 8 au samedi 20 octobre
ONDRES
Exposition

 > Lumière

Dimanche 14 octobre
BASCONS
AtEliEr

 > Chimie and Co
BORDÈRES-ET-LAMENSANS
AtEliEr

 > Cuisine moléculaire
CAZÈRES-SUR-L’ADOUR
spECtAClE

 > La cuisine des étoiles
GRENADE-SUR-L’ADOUR
AtEliEr

 > Programmation autour 
de robots

Mardi 16 octobre
AIRE-SUR-L’ADOUR
spECtAClE

 > Mad Maths
Samedi 27 octobre
BRASSEMPOUY
AtEliEr

 > Les dessous de l’archéo

Mercredi 10 octobre
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
AtEliEr

 > Crée ton zootrope
Vendredi 12 octobre
MAGESCQ
AnimAtion

 > Planétarium numérique
Samedi 13 octobre
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
ContE

 > Le savant a-t-il perdu  
sa boule ?

Samedi 13 octobre
TILH
spECtAClE

 > Aux Origines
Mercredi 17 octobre
ONDRES
AtEliEr

 > Initiation aux ombres 
chinoises

spECtAClE

 > Tom, petit homme
SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX
AnimAtion

 > Tous différents

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
ContE

 > De plumes et de vent
SOUSTONS
Comité dE lECturE

 > Lectures et débats « La 
science dans la littérature »

Vendredi 19 octobre
MESSANGES
AnimAtion

 > Planétarium numérique
Samedi 20 octobre
ONDRES
rEnContrE

 > Café scientifique et 
technique

PEY
spECtAClE

 > Tous dans le même bateau
SAINT-PAUL-LÈS-DAX
ContE

 > De plumes et de vent
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
AnimAtion

 > Atelier scientifique Libellules

Mardi 23 octobre
BÉNESSE-MAREMNE
AtEliEr

 > Fabrication d’un système 
solaire géant

Mercredi 24 octobre
BÉNESSE-MAREMNE
AnimAtion

 > Planétarium numérique
DAX
AtEliEr

 > Découverte des fossiles
NARROSSE
AtEliEr

 > Mélanges surprenants et 
chimie à gogo

AtEliEr sCiEntifiquE

 > La petite boîte du tout petit 
chimiste

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
AtEliErs sCiEntifiquEs

 > Illusions ou magie
 > L’œil nous joue des tours

SORDE-L’ABBAYE
AtEliEr

 > Découverte de la cuisine 
moléculaire

ADOUR CHALOSSE TURSAN ADOUR LANDES                    OCÉANES
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Mercredi 24 octobre
SOUSTONS
AnimAtion

 > Biodiversité océan
Jeudi 25 octobre
SAINT-LON-LES-MINES
AtEliEr

 > Dans le monde de Thomas 
Pesquet : fabrication de 
micro-fusées

Vendredi 26 octobre
DAX
Apéro littérAirE

 > Représentation de la science 
dans la littérature et le cinéma

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
spECtAClE

 > Envol
Samedi 27 octobre
BÉLUS
AtEliEr-EnquêtE

 > Enquête scientifique
MESSANGES
AtEliEr

 > Atelier scientifique Libellules
NARROSSE
AtEliEr

 > Fabrication de produits 
cosmétiques naturels

Lundi 29 octobre
ONDRES
AtEliEr dE CréAtion

 > Création d’une chaîne 
Youtube scientifique

Mardi 30 octobre
ONDRES
AtEliEr dE CréAtion

 > Création d’une chaîne 
Youtube scientifique

Mercredi 31 octobre
ONDRES
AtEliEr dE CréAtion

 > Création d’une chaîne 
Youtube scientifique

SAINT-PAUL-LÈS-DAX
AtEliEr dE CréAtion

 > Voler à leur secours
SOUSTONS
spECtAClE

 > Origines
VIEUX-BOUCAU
AtEliEr

 > Tout le monde à son poste !
Vendredi 2 novembre
ONDRES
AtEliEr dE CréAtion

 > Création d’une chaîne 
Youtube scientifique

Mercredi 10 octobre
LABRIT 
AtEliEr

 > Les planètes
Exposition

 > Science-fiction, planètes 
éloignées et mondes 
parallèles

Samedi 20 octobre
LUXEY
AtEliEr

 > Le soleil
Exposition

 > Science-fiction, planètes 
éloignées et mondes 
parallèles

Du lundi 1er au 
mercredi 31 octobre
PARENTIS-EN-BORN
Exposition

 > Les mathématiques  
dans la vie quotidienne 
 > Ychoux

Exposition

 > Morphologie et évolution  
du littoral aquitain

Du mardi 2 au 
samedi 27 octobre
SANGUINET
Exposition

 > Femmes & sciences
Mardi 2 octobre
PARENTIS-EN-BORN
ConférEnCE

 > Cap au Sud, voyage en 
terres australes françaises, 
terres d’aventures et de 
sciences

Mercredi 3 octobre
PARENTIS-EN-BORN
AtEliErs

 > Étale ta science : faire  
& comprendre
 > Étale ta science : les mots 
pour le dire

SANGUINET
AtEliEr

 > Construis ton tangram
Lundi 8 octobre
PARENTIS-EN-BORN
AtEliEr

 > Des chiffres et …..quelques  
lettres : séance du célébre 
jeu télévisé  

Mardi 9 octobre
PARENTIS-EN-BORN
AtEliEr 

 > Le défi des p’tits génies

Mercredi 10 octobre
PARENTIS-EN-BORN
AtEliEr

 > Des chiffres et des lettres
SANGUINET
ConférEnCE

 > Les jeunes filles et les  
métiers scientifiques

Vendredi 12 octobre
YCHOUX
ConférEnCE

 > Morphologie et évolution  
du littoral aquitain :  
le rôle des dunes boisées, 
les risques côtiers

Mardi 16 octobre
PARENTIS-EN-BORN
AtEliEr 

 > Le défi des p’tits génies
Mercredi 17 octobre
PARENTIS-EN-BORN
AtEliEr 

 > Jouons avec la science :  
jeux de sociétés

LANDES
DE GASCOGNE

LANDES NATURE COTE D’ARGENT
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Vendredi 19 octobre  
PARENTIS-EN-BORN
AtEliEr

 > Des chiffres et des lettres
YCHOUX
AtEliEr

 > Atelier participatifs
Mardi 23 octobre
SANGUINET
spECtAClE

 > Pilouface
YCHOUX
AtEliEr

 > Expériences sur l’eau
Mercredi 24 octobre
SANGUINET
AtEliEr

 > Jeux de logique
Jeudi 25 octobre
YCHOUX
ConférEnCE

 > Morphologie et évolution  
du littoral aquitain : le rôle 
des dunes boisées, les 
risques côtiers

spECtAClE 
 > La magie des sciences

Du mardi 2 au 
mercredi 31 octobre
SAINT-PERDON
Exposition

 > Le système solaire
Mercredi 3 octobre
SAINT-PERDON
AtEliErs

 > Réalisation d’un cadran 
solaire

 > Réalisation d’une  
carte du ciel

Vendredi 5 octobre
BOUGUE
ConférEnCE

 > Le système solaire
Dimanche 7 octobre
GAILLÈRES
ConCErt botAniquE

 > Conférence, concert, 
musique des plantes

Du lundi 8 au 
samedi 27 octobre
POUYDESSEAUX
Exposition AnimAtion

 > Bien vivre, bien manger

Mercredi 10 octobre
SAINT-PERDON
spECtAClE intErACtif

 > Mystère et boule  
d’atome

Du jeudi 11 au 
mercredi 17 octobre 
BOUGUE
Exposition

 > Ciel, miroir des cultures
Jeudi 18 octobre 
POUYDESSEAUX 
rEnContrE 

 > Diététicienne, la  
découverte d’un métier

Du mardi 2 au mardi 30 octobre
PONTONX-SUR-L’ADOUR
Exposition

 > Plumes et Cie
Du mercredi 10 au 
mercredi 31 octobre
RION-DES-LANDES
Exposition

 > Zoom sur la police 
scientifique

JEux

 > Dr Euréka, Circuit maze...
Vendredi 12 octobre
MEILHAN
AtEliEr

 > La caravane scientifique
Samedi 13 octobre
PONTONX-SUR-L’ADOUR
AtEliEr

 > Magique ou scientifique
Mercredi 17 octobre
TARTAS
AtEliEr d’ExpérimEntAtion sCiEntifiquE

 > Les petites boîtes

Jeudi 18 octobre
TARTAS
Vidéo-ConférEnCE

 > De la pâte à papier aux 
celluloses de spécialités

Samedi 20 octobre
PONTONX-SUR-L’ADOUR
AtEliEr

 > Malles aux énigmes
Mardi 23 et jeudi 25 octobre
RION-DES-LANDES
AtEliEr

 > Police scientifique
Mardi 23 octobre
TARTAS
spECtAClE

 > Origines, histoire 
scientifiquement contée

Mercredi 24 octobre
BÉGAAR
ConférEnCE-ConCErt

 > La musique des plantes

Vendredi 26 octobre
RION-DES-LANDES
spECtAClE

 > Le savant fait son show
Mercredi 31 octobre
TARTAS
spECtAClE

 > Panique chez les Mynus

MARSAN PAYS MORCENAIS TARUSATE
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Cartographie des manifestations  
par territoire

ADOUR CHALOSSE TURSAN

ADOUR LANDES OCÉANES

LANDES DE GASCOGNE

LANDES NATURE CÔTE D’ARGENT

MARSAN

PAYS MORCENAIS TARUSATE

• Parentis-en-Born

• Sanguinet

• Rion-des- 
Landes

• Aire-sur- 
l’Adour

• Grenade-sur-l’Adour 

• St-Perdon

MONT-DE-
MARSAN

• St-Paul-lès-Dax •

• Bégaar
• Pontonx-sur-l’Adour

• Vieux-Boucau-les-Bains

• Ondres

• St-Vincent-de-Tyrosse

•
St-André-de 

Seignanx

DAX
Narrosse •

• Tartas

• Bascons

• Cazères-sur- 
l’Adour

• Pomarez

• Brassempouy

• Poyanne

• Doazit
• Bélus

• Bénesse- 
Maremne

• Magescq

• Soustons

• Tilh

• Labrit

• Luxey

• Ychoux

• Bougue

• Pouydesseaux •

• Messanges

• Meilhan

Gaillères •

• Pey
• St-Lon-les-Mines

• Sorde-l’Abbaye

• Bordères-et- 
Lamensans 
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