
CUISINE VÉGÉTARIENNE 
Avec « La Carotte Sauvage »
Samedi 14 avril à 10h30
Préparer un buffet végétarien gourmand 
et de saison, c’est possible !
Echanges sur les bases de la cuisine 
végétarienne et préparation de bouchées 
salées et sucrées avec des recettes 
simples et originales. Dégustation des 
petits plats !

DÉCOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE 
EXISTENTIELLE
Avec Sabine Urbistondo, 
Sophrologue Praticienne
Samedi 5 mai à 11 h
La sophrologie existentielle étudie les 
phénomènes de la conscience. Sabine 
Urbistondo vous présentera cette 
démarche corporelle et vous fera dé-
couvrir une pratique dans l’invitation 
à vivre en pleine présence, en pleine 
conscience, ici et maintenant.

ATELIER « LES FLEURS DE BACH »
Avec Marie Lleres-Roques
Samedi 26 mai à 11 h
Voyage au cœur des Fleurs de Bach pour 
se libérer des états émotionnels excessifs 
(stress, peurs, manque de confiance….).
Présentation du Docteur Bach et de 
sa méthode, des 38 fleurs. Définition 
d’une émotion et outils pour la gérer. 
Confection d’un élixir floral.

Lundi : accueil des groupes (sur rendez-vous)
Mardi au vendredi : 10 h à 12h30 et 13h30 à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h

Plus d’information sur le Pôle lecture de la 
Communauté de Communes Lacq-Orthez :
www.pole-lecture.com

Animations gratuites.
Places limitées. Inscription 
auprès de la médiathèque.

Vivre au naturel
Et si vous cultiviez 
votre bien-être ? 
Ateliers pratiques. 
Tout public. Durée : 1h30.
Places limitées. 
Inscription auprès 
de la médiathèque 
au 05-59-69-36-68
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Adultes- Durée 45 mn
Vendredi 27 avril à 14h30
Jeudi 31 mai à 10h30
Mardi 19 juin à 15h30
Installez-vous confortablement 
dans nos transats et laissez-vous surprendre par la 
sieste littéraire : choix de textes et musiques seront 
au rendez-vous.  A l’issue de cette pause, un thé sera 
partagé !

A l’occasion des commémorations 
de la Première guerre mondiale,
2 rendez-vous proposés par le 
collège Gaston-Fébus, le cinéma
le Pixel et la médiathèque. 
D’autres actions seront organisées 
à la fin de l’année 2018 par de nombreux 
partenaires et institutions locaux.

LECTURES « LETTRES DE POILUS »
Jeudi 29 mars à 15h30 à la médiathèque
Tout public – Durée 45 mn 
Par des élèves de 3ème du collège Gaston Fébus dans 
le cadre d’un projet mené durant l’année scolaire 2017-
2018 avec la Cie « Eclats de Lyre »

1 LIVRE 1 FILM : LE COLLIER ROUGE
Lundi 23 avril à 15 h au cinéma Le Pixel 
Ciné-Thé, en partenariat avec le CCAS (Tarif Pixel)
1919… Une petite ville… Un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne déserte… 
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et 
nuit. Non loin de là, une jeune femme attend et espère. 
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un 
homme dont la guerre a fait vaciller les principes. 
Trois personnages et, au milieu d’eux, un chien, qui 
détient la clef du drame… Une vibrante adaptation du 
roman de Jean-Christophe Rufin

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MÉDIATHÈQUE

MAKEY MAKEY
Viens découvrir et manipuler 

des manettes de jeu délirantes !
Atelier jeu pour les 7-10 ans

Mardi 10 avril à 15 h

LA COULEUR DES ÉMOTIONS
Lectures, jeux et ateliers pour les 5-7 ans

Jeudi 12 avril à 10h30

LE POISSON QUI FAIT DES BULLES
Spectacle pour les enfants de 0 à 3 ans 

avec Armelle Raillon
Trois petites histoires 

autour du thème de l’eau, 
illustrées par des 

marionnettes et des objets 
animés sur fond d’orgue de barbarie. 

Vendredi 13 avril 10h30 et 15h30 

SIESTE MUSICALE
Tout public

Mardi 17 avril à 15 h

TIME’S COLORS 
Lectures et jeu pour les 7-10 ans

Jeudi 19 avril à 15 h

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Contes et lectures 

par les lectrices de l’association
« Lire et faire lire »

Vendredi 20 avril à 15h 

 

Pause li         raire

Il y a 100 ans :
la paix retrouvée ?

Pour les vacances 
de Printemps

FRANCIS JAMMES, 
VOUS CONNAISSEZ ?
A l’occasion du centcinquantenaire 
de sa naissance, une exposition 
pour découvrir ou redécouvrir cet 
écrivain et poète qui a vécue à Orthez.
En savoir plus sur Francis Jammes : 
http://francis-jammes.pireneas.fr
Du 7 avril au 5 mai – Tout public
En partenariat avec l’association Francis Jammes

FÉBUS 2017-2018
Durant l’année scolaire 2017-2018 
les collèges et lycées Daniel Argote,
Gaston Fébus et Molière ont mené 
un projet autour de Gaston Fébus, 
avec les Editions In 8 (éditeurs en 2017 
des bandes dessinées sur Fébus et créateurs d’un 
jeu interactif pour mobiles et tablettes) et le 
Pays d’Art et Histoire Béarn des Gaves. Une 
restitution des créations des élèves est proposée 
à l’issue de leur projet : planches réalisées lors 
de la venue du dessinateur Joseph Lacroix, 
photographies, textes avec mise en forme dans 
l’esprit des écrits médiévaux…
Du 15 mai au 16 juin – Tout public

PARTAGE MUSICAL
Après une année de travail, 
les choristes de l’atelier chant 
proposé par la médiathèque 
en partenariat avec 
le CCAS présentent leur répertoire 
varié. Venez partager avec elles 
ce moment convivial.
Jeudi 28 juin à 15h – Tout public

ExpositionsThé


