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Programme
d'animations
Octobre > Décembre 2022



EXPOSITION DE PLANCHES DE SKATE
Samedi 8 octobre
Exposition proposée dans le cadre d’Urbanival.

Samedi 15 octobre
BRADERIE LITTÉRAIRE
> 10h à 17h - sur le parvis
La Médiathèque des Gaves organise sa braderie de livres, retirés des 
rayonnages et vendus à petit prix.
Tout doit disparaître ! Venez nombreux ! 
La Médiathèque des Gaves restera ouverte entre 12h30 et 14h.

Octobre

Rendez-vous réguliers
• Au fil de l’eau : lectures pour les enfants à partir de 3 ans tous les 
mercredis à 16h30.

• Bébés lecteurs : lectures pour les 0-3 ans, le premier vendredi du 
mois à 10h30.

• Séances ludiques avec Meeplejuice : une séance par mois à 15h. 
> Mercredi 7 septembre  > Samedi 8 octobre
> Mercredi 9 novembre   > Samedi 3 décembre. 
À partir de 8 ans.

• Rendez-vous culture numérique des vacances
> Mercredi 26 octobre, de 10h à 12h : la parentalité à l’ère du   
numérique : outils et bonnes pratiques.
> Mercredi 14 décembre, de 10h à 12h : création de  
cartes de vœux numériques avec CANVA.



LANCEMENT DE LA GRAINOTHÈQUE
Mardi 18 octobre
Installation du meuble en carton recyclé, réalisé par l’artiste Sophie Darnal, 
en partenariat avec l’association Les Jardins de Fred.

« UN OCÉAN D’AMOUR : DE LA BD AU SPECTACLE, LES 
COULISSES D’UNE CRÉATION » 
• Exposition 
Du mardi 8 novembre au vendredi 2 décembre

• Visite guidée théâtralisée de l’exposition
Mercredi 30 novembre
> 16h30
Une visite guidée théâtralisée de l’exposition sera proposée par la 
compagnie La Salamandre 
Entrée libre. Pour tous.

• Atelier parent-enfant
Mercredi 30 novembre 
> 10h30
Avec la Compagnie La Salamandre.
Sur inscription. À partir de 7 ans.

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Samedi 26 novembre
> 15h - Durée 2h
Projection du film Fréquence Julie suivi d’un échange de la réalisatrice Mia 
Ma.
Un jour, Julie a entendu des voix qui la menaçaient. Des médecins lui ont 
fait des électrochocs, des marabouts ont tenté de l’exorciser, elle a avalé 
plein de médicaments, bu tout un tas de potions, passé des jours à l’hôpital 
et de longues heures enfermée chez elle à tenter d’oublier le passé et 
d’imaginer l’avenir. Administrativement parlant, elle est depuis sa première 
hospitalisation une handicapée mentale à 80%. A mes yeux, elle est une amie 

Novembre



précieuse, une âme sensible, une résistante qui a décidé qu’elle ne ferait 
pas « une carrière de victime ». Depuis cinq ans, je la filme. Ensemble, 
nous plongeons dans son passé et nous y découvrons l’histoire d’une 
héroïne.
De Mia Ma avec Julie Yaye Bigué Dieng
Prix des Ecrans Documentaires d’Arcueil 2021 et mention spéciale du jury étudiant. 
Mention spéciale catégorie Premier long métrage, Sheffield Doc Fest 2022.

CONTES AVEC SHARON EVANS
Mercredi 7 décembre
> 16h30 - Durée 1h
Dans le vent, l’orage, la lune et les nuages
Les éléments et les astres contés et chantés
Pour tous, à partir de 5 ans.

OPÉRATION EMPRUNTS MYSTÈRES !
À partir de mardi 13 décembre
Pour les fêtes, les bibliothécaires vous propose une séléction de 
documents suprise...
Pour les petits et les grands

Décembre



Rendez-vous réguliers 
Tous les mercredis à la bibliothèque de Bedous :
• Les racontines : à partir de 10h30 pour les plus petits et à partir de 
11h pour les plus grands.

LANCEMENT DU PRIX BD « BULLEZ À LA CONFLUENCE » 
De novembre à mai
Lisez, votez et gagnez la sélection de BD des bibliothécaires du Haut-Béarn !
Public ado. et adulte.

ATELIER D’INITIATION À L’ENLUMINURE
Jeudi 24 novembre
> 16h45 à 18h45 - Bibliothèque d’Agnos

Dimanche 20 novembre
> 10h30 - Bibliothèque de Lasseube 
Avec Cécile Izambert.

RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Novembre



ATELIERS CULINAIRES CONTÉS ET CHOCOLAT CHAUD
Mercredi 7 décembre
> 16h - Bibliothèque d’Aren

Jeudi 15 décembre
> 17h - Bibliothèque de Gurmençon

Avec Maïda Gouraya.
On ne présente plus le Père Noël, ni ses émissaires ! Et pourtant... Il y a 
tant à dévoiler ! Saviez-vous qu’à ses côtés une sorcière à l’accent italien 
se chargeait aussi d’apporter des cadeaux ? Qu’il était aidé par Treize trolls 
? Que les cornichons avaient leur mot à dire le soir du réveillon ? Vous 
l’ignoriez ? Alors approchez, à la fumée d’un chocolat chaud ou à celle d’une 
démonstration de pâte à tartiner ... Par la barbe du Père Noël et le balai de 
Befana, la Magie de l’hiver va nous transformer ! 
Sur inscription. Pour les enfants à partir de 6 ans.

Les animations se déroulent au sein du réseau de lecture 
publique et sont gratuites, sauf mention contraire.

Décembre
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Pour confirmation des dates et horaires, merci de vous adresser au 
personnel de la médiathèque.

Le magazine de la culture par 
de la Communauté de Communes du 

et

cultureetvous.hautbearn.fr


