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-
RENCONTRES
-
> Samedi 16 février à 15h00
Médiathèque des Gaves
LE TOUR DU MONDE EN 
STOP... DU RÊVE  
À LA RÉALITÉ
Par Ludovic Hubler  

Récompensé par le Prix Pierre Loti pour le 
meilleur récit de voyage, Ludovic Hubler 
propose une présentation en deux temps :
> Le tour du monde en stop, pourquoi ? 
Comment ? Alternant anecdotes et photos, 
il nous emmène sur un tapis volant pour 
un tour du monde express, raconte défis et 
apprentissages d’une telle aventure.
> Puis, fort de cinq années de travail pour 
l’organisation internationale "Peace and 
Sport" au contact de populations locales 
à travers le monde, notamment dans les 
zones les plus défavorisées, il nous présente 
une vision somme toute optimiste du 
monde actuel et nous explique que la paix 
est possible !

Pour ce premier semestre 2019, 
la Médiathèque des Gaves et 
son Réseau de Lecture Publique 
vous emmènent en VOYAGE...  
géographique, interstellaire, 
cinématographique...

Tout un programme qui mettra 
notamment à l’honneur le genre 
littéraire fantastique et la science 
fiction.

Bon voyage !

-
JOUONS !
-
La Médiathèque des Gaves vous 
propose ce semestre un nouveau 
rendez-vous régulier autour du jeu 
coopératif...
Le principe : tous les joueurs 
gagnent ou perdent ensemble. Au 
lieu de jouer en opposition, les uns 
contre les autres, les joueurs jouent 
conjointement ou ensemble pour 
réaliser un objectif commun, hors de 
tout esprit de compétition.

> Samedi 26 janvier, de 16h à 17h
POUR MIEUX  
COMPRENDRE
LES JEUX COOPÉRATIFS
Présentation par l’association La Ronde 
du Nous

> Le 4e samedi du mois de 15h à 17h
23 février, 23 mars, 27 avril, 25 mai
Samedi 22 juin
JOUONS
ENSEMBLE !
2 heures de jeux à partager en famille
Animées par La Ronde du Nous

> le 1er samedi du mois
à partir du 2 mars à 10h30
Bibliothèque relais d’Ogeu
ATELIER JEUX
Animés par une une Ludothécaire



> Tous les mercredis de 14h30 à 15h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
Médiathèque des Gaves 
Trésors cachés dévoilés
Proposés par le Centre de Ressources 
Patrimoniales - Villa Bedat
Mars > Poésie contemporaine, Anna 
Labarthe, Simon Lahitette-Larroque :  
Le pays dans la peau
Avril > Les incunables : une incroyable 
découverte
Mai > L’Atlas Hondius Mercator :  
enfin une vision du monde
Juin > Pierre Bernard Palassou :  
un oloronais précurseur du Pyrénéisme
Juillet > Découverte et exploration des 
Pyrénées : une vision romantique

-
EXPOSITIONS
-
> Du 9 au 24 mars
Médiathèque des Gaves
LA POÉSIE FRANÇAISE À 
TRAVERS LES SIÈCLES
Dans le cadre du Printemps des Poètes
Par la BDP 64
Du Moyen Âge à Rimbaud, de l’amour 
courtois au spleen, découvrez toute la 
richesse et la diversité de la poésie française 
du Moyen Âge au XIXe siècle. Les principaux 
courants sont évoqués : l’amour courtois, 
la Pléiade, les poètes du Grand siècle, les 
romantiques....

> Samedi 16 mars à 11h
Rencontre avec
Mariette Lesieur
Découverte de l’œuvre de cette poète 
oloronaise et de la notion de beauté en 
poésie.

VOYAGE AU CŒUR
D’UNE ŒUVRE
Rendez-vous autour d’un auteur ou d’une 
œuvre, entre littérature et patrimoine...

> Samedi 2 février à 15h
Médiathèque des Gaves 
Rencontre avec Pierre Castillou
L’Oloronais Pierre Castillou est tout à la fois, 
sculpteur, écrivain-voyageur, romancier et 
illustrateur.
Cettre rencontre sera l’occasion de parler 
des "voyages" qui l’ont conduit vers l’écriture 
de ses premiers livres sur Saint-Jacques de 
Compostelle, jusqu’à son dernier ouvrage 
"Les barbelés de l’âme".

> Samedi 2 mars à 15h
Médiathèque des Gaves
Rencontre avec Hubert Dutech
Proposée par le Centre de Ressources 
Patrimoniales - Villa Bedat
Présentation de son dernier ouvrage 
"Dictionnaire des vallées et du piémont 
béarnais"
Après de nombreuses années de 
recherches, d’échanges avec les habitants 
du territoire, Hubert Dutech livre avec 
subtilité, anecdotes, humour ou simples 
traductions,  les différentes variantes 
propres à la langue noste des quatre vallées 
béarnaises.

> Du 2 au 28 avril
Médiathèque des Gaves
"MONSTER MANIA" 
VOYAGE DANS L’HISTOIRE 
DU CINÉMA FANTASTIQUE 
Par Denis Magnol

Présentation du genre depuis le cinéma 
parlant jusqu’aux années 1970 à travers des 
affiches originales, objets et sélection de 
DVD de films de genre.

> Samedi 13 avril à 15h
Conférence de Denis Magnol
Découverte du cinéma fantastique.

> Du 2 au 31 mai
Médiathèque des Gaves
VOYAGE AU CŒUR DE 
L’UNION EUROPÉENNE, 
UNIE DANS LA DIVERSITÉ
Présentation des 28 pays formant l’Europe 
à travers leurs grands symboles. Exposition 
accompagnée d’œuvres littéraires et 
cinématographiques représentatives.

> Samedi 6 avril à 15h
Médiathèque des Gaves
Rencontre avec
Constance Dufort
Faisons une incursion dans le monde 
futuriste de Constance Dufort, auteur 
d’une série de science fiction "Les chemins 
d’Hermès".

> Samedi 4 mai à 15h
Médiathèque des Gaves
Rencontre avec Émile Vallès
Proposée par le Centre de Ressources 
Patrimoniales - Villa Bedat
"Le camp de Gurs", son dernier ouvrage 
didactique à haute valeur mémorielle qui 
rappelle que ce camp d’internement était 
le plus grand de France et retrace toute 
l’histoire passée de Guernica à Auschwitz.

> Samedi 1er juin à 15h
Bibliothèque relais de Lasseube
"L’année du jardinier"
De Karel Capek
Lecture par la Compagnie Mille (et une) 
feuilles
Un monument à la gloire des jardins par un 
romancier, dramaturge et essayiste tchèque 
(1890-1938). Les saisons avec les travaux à 
effectuer, la poussée des plantes, les tailles 
et fumures. Dans le jardin de Capek on 
s’amuse, car l’auteur sait se moquer de lui-
même.



-
SPECTACLES
-
> Mercredi 27 février à 15h30
Médiathèque des Gaves
> Mercredi 19 juin à 15h30
Bibliothèque relais d’Agnos
VOYAGE AU PAYS
DES CONTES :
LE VOYAGE DE PELOT
Spectacle de contes
par Marion Lo Monaco (Cie Laluberlu)

C’est l’histoire d’un jeune homme, Pelot ; 
un jour, il claque la porte de chez lui pour 
entamer un grand voyage. C’est la première 
fois qu’il part, Pelot. Le chemin sous les 
pieds, il a un p’tit goût de liberté sur le bout 
de la langue... Pelot va faire ces rencontres 
que l’on n’oublie pas, vivre ces moments 
que l’on ne veut pas perdre. Il va croiser les 
doutes aussi. Il va voyager.

VOYAGE SUR  LA LUNE

> Du 11 au 22 juin
Médiathèque des Gaves
Apollo 11 : les premiers pas 
de l’homme sur la lune

Par le Groupe d’Entraînement et de 
Recherche pour les Méthodes d’Éducation 
Active (Germéa)
Exposition scientifique et historique.

> Mercredi 12 avril (après-midi)
> Samedi 15 avril à (après-midi)
ATELIERS D’ASTRONOMIE
Animés par le Germéa
> Sur inscription, à partir de 8 ans
- 
Un atelier sera égalemet proposé
à la Bibliothèque Relais de Gurmençon.

> Du 26 juin au 20 juillet
Médiathèque des Gaves
À la conquête de la lune,
de la fiction
au tout premier pas
Exposition d’art postal
De Pierre-Stéphane Proust
À 3h56 dans la nuit du 20 au 21 juillet 
1969, Neil Armstrong pose le pied sur la 
lune en déclarant : "C’est un petit pas pour 
l’homme, un grand pas pour l’humanité." 

Ces expériences vont le façonner et il les 
gardera en lui comme autant d’histoires à 
raconter. Écoutez voir... Venez vous faufiler 
entre récit de voyage et contes traditionnels 
sur une route poétique et amusée.
> Sur inscription, à partir de 8 ans

> Samedi 18 mai à 15h30
Médiathèque des Gaves 
VOYAGE AU CŒUR DE LA 
CHANSON FRANÇAISE
Par le Groupe Les Allumettes
Les classiques de la chanson française d’hier 
et d’aujourd’hui revisités au rythme de Fred 
(batteur), Noële (chanteuse) et Stéphane 
(guitariste) du groupe Les Allumettes.

Or, depuis fort longtemps, des savants, 
des écrivains, des illustrateurs ont rêvé et 
imaginé la conquête de la lune.
À travers des documents originaux, 
découvrez les représentations fantaisistes, 
humoristiques mais aussi plus réalistes de 
cette formidable aventure qu’est le voyage 
dans l’espace et la marche de l’homme 
sur la lune. Découvrez cette exposition 
étonnante qui témoigne à travers le temps 
de l’imagination foisonnante des artistes 
jusqu’aux journaux d’époque qui ont relaté 
l’évènement.

-
ATELIERS
-
> Mercredi 6 février de 15h à 17h
> Mercredi 6 mars de 15h à 17h
> Mercredi 3 avril de 15h à 17h
Médiathèque des Gaves
VOYAGE AU CŒUR
DES MEDIAS
Info ou intox ? Apprenez à décortiquer 
l’actualité (cycle de 3 séances)
> À partir de 14 ans

> Samedi 9 mars, de 15h à 17h
VOYAGE AU FIL DU PAPIER
Fabrication de marque-pages
animé par Cécile Izambert
Un marque-page est bien pratique pour 
savoir ou vous en êtes de votre livre 
emprunté dans le réseau de lecture 
publique ! Venez en réaliser un en papier 
orné d’une enluminure.
> Sur inscription, adultes et adolescents
D’autres "Voyages au fil du papier" seront à 
découvrir au cours de l’année.

Le programme sera 
étoffé de nouveaux 
rendez-vous !

Suivez toute l’actualité sur Internet :
mediatheque.hautbearn.fr
ou sur notre page Facebook
@hautbearn
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