
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au regard du contexte sanitaire actuel, certaines manifestations sont susceptibles d'être 
reportées, modifiées ou annulées. Nous vous conseillons vivement de vérifier leur tenue sur le 
site internet ou par téléphone auprès de la médiathèque organisatrice. Vous trouverez 
l'ensemble des contacts dans la rubrique 'Vos médiathèques" de Medialandes. 
 

 



Communauté de communes du Pays grenadois 

Dimanche 18 octobre, Itinéraires des médiathèques… 

 

… de 10 h à 12 h, à la Médiathèque de Cazères-sur-l'Adour  

 Exposition L'espace de mobilité de l'Adour (Institution Adour)  

Quel est l'état de nos rivières ? L'Adour, fleuve instable, l'Adour un fleuve transformé ? Quel avenir 

pour l'Adour ? 

et de 10h30 à 12h, 

 Balade contée, co-anime avec Pierre et Terre et la Maison de l'eau    

Une approche "contes et botanique » sur le fonctionnement du cours d'eau et le rapport de la ville de Cazères à 

son fleuve 

à 14 h à Grenade-sur-L’Adour sur les berges de l'Adour 

 Conte musical L'Adour, entre légende et conte moderne, par la Cie Les tas De Nature / Tout 

public 

Au début, il y avait la terre, l'eau, les éléments bruts et peu à peu les forêts et les fleuves se sont dessinés. Parmi 

eux, l'Adour, porteuse de légende et de mystère, traversant les Landes jusqu'à l'Atlantique. Un véritable voyage 

à parcourir en musique, le temps d'une histoire. 

à 15 h à la Médiathèque de Bascons 

 Atelier d’arts plastiques Créations autour de l'Adour par Des couleurs pour le dire / Jeune 

public 

à 16 h à la Ludo-médiathèque de Bordères-et-Lamensans 

 Spectacle L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille ! par Cie La Marge rousse / Tout public, 

enfants dès 4 ans    

L'Adour, un long fleuve tranquille ? Pensez-donc ! Embarquez avec nous pour une expédition Adourable le long 

de ses rives, et vous changerez sûrement d'avis ! 

 

Et avant la balade : 

    

A la Médiathèque de Grenade-sur-l'Adour, le 16 octobre à 18h30 / Tout public, à partir de 12 ans

  

 Conférence Le fleuve Adour par Chantal Boone et Sophie Lefort   

Une évocation à deux voix de l’Adour aux XVIII et XIX siècles. Entre ports intérieurs et port d’embouchure, le 

commerce fluvial est intense. Les marchandises, diversifiées et parfois lointaines, circulent grâce à une batellerie 

adaptée. La descente se fait au gré du courant sauf dans le bas Adour où la marée peut la contrarier ; la 

remontée s’effectue grâce aux attelages sur les chemins de halage. 

 



Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 

du 3 au 24 octobre à la Médiathèque d’Aire sur l’Adour 

 Exposition L'Adour, carnet de voyage par Gilles Kerlorc'h 
Sélection de planches originales de l’ouvrage de Gilles Kerlorc’h publié aux éditions La Geste, L’Adour, 

carnet de voyage, qui invite, à travers textes et illustrations, à parcourir les 308 kilomètres du fleuve, 

de ses sources issues du massif pyrénéen à son embouchure atlantique. Né en 1971 dans les Landes, 

Gilles Kerlorc’h étudie les arts plastiques à l’école supérieure d’art et de communication de Pau, puis 

débute dans l’illustration et la bande dessinée en publiant ses premières planches dans divers fanzines. 

 
 Exposition Carnet de voyage - Alexandra Rouvet-Duvernoy 

Présentation d’œuvres d'Alexandra Rouvet-Duvernoy et des travaux réalisés par ses élèves dans le 
cadre des ateliers qu'elle anime pour l'association Renc'Art. 

Vernissage le 3 octobre à 11h en présence de Gilles Kerlorc’h et Alexandra Rouvet-Duvernoy. Entrée 

libre. Tout public. 

Samedi 3 octobre de 13h30 à 18 h / Public adulte 

 Atelier carnet de voyage 

Rendez-vous à la médiathèque pour un départ vers les bords de l’Adour où les participants pourront repérer les 

paysages et faire quelques croquis. Retour ensuite à la médiathèque où Alexandra Rouvet-Duvernoy donnera 

conseils et techniques pour parfaire les dessins réalisés par les participants. 

Les inscrits devront avoir un minimum de bases en dessin (perspective, volume, clair-obscur) et se munir du 

matériel nécessaire (liste fournie au moment de l’inscription). Départ et arrivée à la médiathèque d’Aire sur 

l’Adour. Sur inscription. 

Samedi 10 octobre à 15 h à la salle des fêtes de Vielle-Tursan / Public adulte 

 Initiation à la lecture de paysage 

Cette balade permettra de découvrir, sur site, les fondamentaux du paysage landais. Elle sera animée par un 

spécialiste du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), association départementale 

chargée de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Afin de proposer un 

panorama avec 3 plans et pratique d’accès en groupe, la balade se tiendra à Vielle-Tursan. 

Départ à 14h30 de la médiathèque d’Aire sur l’Adour pour un covoiturage ou rendez-vous à 15h devant la salle 

des fêtes de Vielle-Tursan. 

En cas de pluie, un repli pourra s’effectuer dans la salle des fêtes toute proche. Sur inscription 

  



Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 

POMAREZ 

Du 1er au 30 octobre à la Médiathèque de Pomarez / public adulte 

 Exposition 

Que reste-t-il des lieux photographiés par Félix Arnaudin, dès la fin du XIX siècle ? Des Landes en mutation où les 

pins allaient remplacer la "rase" ? Le photographe Jean-Noël Le Fur est parti sur les traces de son illustre 

prédécesseur, à la recherche de ces lieux. Une exposition mettant en scène le passé qui garde encore 

aujourd'hui de merveilleux échos, à découvrir aux heures d’ouverture de la médiathèque, les lundis de 17 à 19 

heures. 

 

 

Communauté de communes Cœur Haute Lande  

 

Mercredi 7 octobre à 15 h au Dojo de Luxey / Tout public 

 Spectacle de conte, Compagnie Les Pins Parleurs 

 

Vendredi 9 octobre à 18h30 à la Médiathèque d’Escource / public Adultes   

 Rencontre littéraire avec Marc Large et les Editions Passiflore  

 

Samedi 17 octobre à 15 h à la Médiathèque de Labouheyre / Tout public 
 Spectacle de conte, Compagnie Les Pins Parleurs 

 

Mercredi 21 octobre à 15 h à la Salle des fêtes de Labrit / Tout public 

 Spectacle de conte, Compagnie Les Pins Parleurs 

 

Samedi 24 octobre à 18h30 à la Médiathèque de Pissos / Public Adultes 

 Rencontre littéraire avec Marc Large et les Editions Passiflore  

 

Des ateliers pour les Bébés lecteurs seront également proposés à Sabres, Solférino et Sore en 

partenariat avec les RAM.    

 

  



Pays tarusate 

 

PONTONX-SUR-L’ADOUR 

 

Du 1er au 30 octobre, à la Médiathèque / Tout public 

 Exposition « les animaux des Barthes »      

Exposition de photographes animaliers présents sur le territoire 

 

24 octobre à 11 h, site des Barthes / Public familial dès 3 ans 

 Lectures théâtralisées L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille, Compagnie la marge 

Rousse  

Sylvie a parcouru l’Adour sur les 308 kilomètres qui séparent sa source de son embouchure. Partie du Col du 

Tourmalet, elle est arrivée jusqu’à Tarnos, point final de son expédition. La montagne, la campagne, la forêt, les 

barthes et enfin la plage, elle a traversé toutes sortes de paysages qui bordent le fleuve. A peine rentrée de son 

périple, elle vient nous raconter les aventures extraordinaires qui lui sont arrivées au contact des habitants et 

des animaux qu’elle a rencontrés. 

 

24 octobre à 14 h, site des Barthes / Public familial dès 3 ans 

 Labyrinthe dans les Barthes, Création Cart'O Landes, animation par le SAPAL (service 

d'animation du CDL) 

Création et animation d’un labyrinthe permanent mettant en valeur le site des Barthes de l’Adour de Pontonx.  

 

24 octobre de 14 h à 16 h 

 Rando-contes dans les Barthes avec Jérôme Gardener, éducateur spécialisé et animateur 

fédéral en randonnée pédestre. 

Découverte à la fois réelle et imaginaire, historique et inventée du patrimoine local. 

 

  



Landes Nature Côte d’Argent 

 

SANGUINET 

Mardi 20 octobre 2020 à 10h30 et à 15 à la Médiathèque 

 Lecture théâtralisée "L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille" par la Compagnie La 

Marque Rousse 11h30 (présentation, voir NOMDE COMMUNE) 

Du mardi 20 au samedi 24 octobre à la Médiathèque / Tout public 

 Exposition "L'Adour et ses poissons", réalisée par la Fédération départementale de pêche et 

de protection du milieu aquatique des Landes 

L'exposition présente l'Adour et son tracé, ses poissons et ses migrateurs. Un livret-jeu créé 

par la médiathèque permettra aux lecteurs la découverte de L'Adour  

Vendredi 23 octobre à 14 h à la Médiathèque / Tout public  

 Atelier "Poissons et migrateurs de l'Adour" par Jérémy Hanin, animateur à la Fédération 

départementale de pêche et de protection du milieu aquatique des Landes 

Découverte du milieu aquatique avec du matériel d’animation suivie d’une discussion 

 

YCHOUX 

Du jeudi 1 er octobre au samedi 31 octobre à la Médiathèque / Tout public 

 Exposition "Objectif paysage" de Félix Arnaudin et Jean-Joël Le Fur prêtée par les Archives 

Départementales des Landes. 

Félix Arnaudin, Jean-Joël Le Fur, deux photographes à quelques 150 ans de distance, deux 

regards sur des mêmes lieux de la Grande Lande, un seul objectif : rendre compte d'un paysage 

en mutation. Mais bien plus qu'une illustration, elle interroge sur ce qui change, ce qui persiste, 

le rôle des hommes et leur conscience de faire partie du paysage. 

 Concours photo "L'évolution du paysage local en 2020" 

 

Concours photo, ouvert aux enfants et aux adultes sur le thème "les paysages de mon 

village".  Soyez curieux, immortalisez le paysage local, des lieux insolites, participez à la 

constitution de la mémoire visuelle de l'évolution de notre territoire. 

Jeudi 22 octobre 2020 à 10h30 à la Salle des fêtes / Tout public 

 Spectacle « L’Adour, entre légende et conte moderne » de la Compagnie Hors Sujet. 

Spectacle conté, jonglé et musical divisé en 3 histoires, qui parlent d’eau, de celle qui coule dans les 

veines, dans les fleuves et ruisselle sur les arbres et porteuse d’une mémoire ancestrale 

Samedi 24 octobre à 10h30 à la Médiathèque et en extérieur / Tout public 

 Lecture contée "Les sources d’Ychoux" de et par Sébastien Laurier tirée de son livre «Into Ze 

Landes». 

La lecture se situera directement en forêt au pied de la source où l’auteur fera une mise en scène. 

Puis, à la médiathèque, un temps d’échange sera proposé avec Sébastien Laurier. 



Adour Landes Océanes 

 

BENESSE-MAREMNE 

Vendredi 9 octobre à 20h30 au Foyer / Tout public 

 Spectacle musical "l'Adour en musique" par la Compagnie La Maison Dakoté 

 

 

DAX 

Mardi 6 octobre à 18h30 à la Bibliothèque / Public Adultes 

 Rencontre littéraire "Adour - Histoire fleuve" avec Serge Airoldi 

"Dans son livre paru en 2013 aux éditions Le Festin, Serge Airoldi offre à  son  lecteur  un vagabondage  

géographique,  historique  et  littéraire autour du  fleuve. Adour  est  aussi  un  voyage  dans  la  langue  où  

tintinnabulent  le  basque et l’occitan" 

 

Samedi 10 octobre à 15h à la Bibliothèque 

 Brigade de lecture 

Poèmes et description des Landes par la Cie Thomas Visonneau. "Une malle remplie de livres, deux lecteurs-

comédiens passionnés ! Et c’est au public de choisir ce qu’il a envie de découvrir ! Avec des propositions de 

textes du fonds patrimonial régional (éditions originales, rares, textes n’ayant pas fait l’objet d’une nouvelle 

publication). " 

 

Samedi 24 octobre à 15 h à la Maison de la Barthe 

 Atelier créatif « A la manière de Sourgen »  

Cet atelier animé par les bibliothécaires met à l’honneur le peintre Jean-Roger Sourgen, né à Vielle-

Saint-Giron en 1883 et décédé à Hossegor en 1978.  

Autodidacte, Jean-Roger Sourgen est le peintre des pins, des dunes et des étangs. 

 

Samedi 31 octobre à 15 h 

 Visite guidée du service du développement durable de Dax 

 

 Atelier d'illustration par Florence Guiraud, à la Maison de la Barthe 

Florence Guiraud est diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et de l'école 

Nationale de Toulouse. Suite à la visite guidée présentant la faune et la flore particulières à cet environnement 

humide que sont les Barthes, elle animera  un atelier de dessin naturaliste, autour des animaux et des plantes 

qui vivent dans son environnement.  

 

  



NARROSSE 

Mardi 27 octobre de 15 h à 17 h (mairie) / Ado-Adulte 

 Atelier d'écriture sur le thème "L'Adour et les paysages landais Nathalie Baudry 

Un atelier convivial qui donnera les clés pour amorcer le processus d'écriture sur le thème  de l'Adour  

Mercredi 28 octobre de 14 h à 17 h (Dans les rues de Narrosse) / A partir de 10 ans 

 Balade photographique  par Raphaël Remiatte, conteur photographe 

Atelier proposé aux amoureux des Landes et aux passionnées de photographie pour se réapproprier un lieu 

familier "en terre landaise" 

Mercredi 28 octobre à 10h30, à la Bibliothèque municipale / tout public  

 Contes par Les Pins parleurs  

Jeudi 29 octobre à 18h30 (Mairie) 

 Rencontre d’auteurs : Serge Tacchon, Gilles Kerlorc'h : 2 auteurs landais  

 

 

ONDRES 

Du 1er au 17 octobre aux heures d'ouverture de la Ludo-bibliothèque / Tout public  

 Exposition Maisons landaises des Archives départementales 

Exposition présentant les techniques de constructions et le mode d'habitation dans les maisons 

traditionnelles landaises 

Samedi 3 octobre à 10 h à la Ludo-bibliothèque / Tout public à partir de 8 ans  

 Contes de Ondres par Miqueu Baris 

Contes gascon-français autour de Ondres et de son étang de Garros, suivi d’un spectacle de danses 

traditionnelles par l’Association « Les bergers du Seignanx » 

Jeudi 8 octobre à 9 h au Lac du Tuc / Tout public  

 Balade contée par Miqueu Baris 

Promenade contée le long de l'Anguillère, l'ancien lit de l'Adour 

Samedi 10 octobre à 10h30 à la Ludo-bibliothèque / Tout public à partir de 3 ans 

 Spectacle L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille par la Cie Marge Rousse 

Lectures théâtralisées autour d'une expédition de 308 kms depuis la source de l'Adour à son embouchure. 

A 15 h au Lac du Tuc / Tout public  

 Balade contée (Promenade contée le long de l'Anguillère, l'ancien lit de l'Adour)  

 

  



SAINT-PAUL-LES-DAX 

Du 1er octobre au 31 octobre à la Bibliothèque / Tout public 

 Une sélection et présentation de documents autour de la thématique et de l'écologie et des 

pratiques éco-responsables est à découvrir tout au long du mois d’octobre. 

Samedi 10 octobre à 10 heures et mercredi 14 octobre à 17 h, à la Bibliothèque municipale / 

enfants 4-7 ans 

 Contes au fil de l'eau par Nathalie M'Rica 

Une séance familiale autour de l’Adour et des rivières 

Du lundi 19 octobre au samedi 31 octobre, à la Bibliothèque municipale / Tout Public 

 Exposition L'Adour et les paysages autour de Saint-Paul-Lès-Dax proposée par l’Association 

"les Amis du vieux Saint-Paul » 

Cette exposition donnera à voir les paysages de L'Adour à Saint-Paul et dans ses environs au fil du temps. 

Vendredi 23 octobre à 19 h à la Bibliothèque municipale 

 Conférence « Sur les pas de Félix Arnaudin par Marc Large et les Editions Passiflore 

Mercredi 28 octobre à 14h30 à la Bibliothèque municipale / parents-enfants 3-5 ans – à 16 h / 

parents-enfants 6-10 ans 

 Atelier scientifique "L'eau dans tous ses états" par Les petits débrouillards 

Au fil des rencontres faites par Petit Curieux, venez expérimenter afin de relever les défis lancés par les 

personnages de la « Malle de mer ». Flottaison, poussée d’Archimède, manipulations de divers objets ou 

instruments d’observation (ludion, périscope, loupe…) sont au programme ! 

 

SOUSTONS 

Mercredi 7 octobre à 15h30 à la Médiathèque / Tout public à partir de 3 ans 

 Spectacle L'Adour n'est pas un long fleuve tranquille par la Cie La Marge Rousse 

Lectures théâtralisées autour d'une expédition de 308 kms depuis la source de l'Adour à son 

embouchure. 

Samedi 10 octobre à 10 h à la Médiathèque / Adolescent et adultes 

 Comité de lecture et débats autour de livres sélectionnés courant juin. 

Samedi 17 octobre à 15h30 à la Médiathèque / de 1 à 8 ans 

 Spectacle Au fil de l'eau  par la Cie Breloque et Bricole 

Spectacle de marionnettes autour d'un filet d'eau qui devient fleuve 

 

  



SAUBRIGUES 

Lundi 26 octobre, de 9h30 à 12h30 à la Médiathèque / 4 à 10 ans et anciens 

Atelier d’échanges autour de la langue gasconne par Pit production  

 

VIEUX-BOUCAU 

Du 1er octobre au 31 octobre, à la Médiathèque / tout public 

 Exposition Les Barthes de l'Adour 

 

Du 15 au 31 octobre à la Médiathèque / Tout public 

 Exposition Autrefois l’Adour à Port d'Albret 

Exposition de cartes postales et de photographies 

 

Jeudi 22 octobre 

- de 14 h à 16 h (Etang de Moïsan) /A partir de 15 ans 

 Balade photographique Vieux boucau et son passé maritime par Jean-Pietrre Mabille  

balade à l'étang Moîsan autour de la légende du galion enseveli dans le havre d’Albret. 

- De 14 h à 16 h à la Médiathèque  

 Le cours de l'Adour, Atelier "du fil à retordre" (sur inscription) 

Animation ludique et participative autour des milieux naturels de l'Adour 

- A 16h30  

 Conte La légende de Moysan -Espace muséographique "Chiouleben" / Tout public 

 

 

Communauté de communes Pays d’Orthe et Arrigans 

 

BELUS 

Du 1er octobre au 31 octobre à la Médiathèque / Tout public 

 Exposition de photos de l'Adour par l’Atelier photo de Saubusse 

Samedi 24 octobre à 17 h à la Médiathèque / Public Adultes 

 Conférence sur la restauration et l'histoire de la Galupe par l’association Adour 

Conférence sur l'histoire de ce bateau emblématique de la navigation fluviale sur l'Adour 

 

  



ORIST 

Mardi 20 octobre à 14 heures à la Médiathèque puis dans les barthes de l'Adour / Tout public à 

partir de 8 ans 

 Balade naturaliste autour des paysages de la vallée de l'Adour par le CPIE Seignanx et Adour 

 

Présentation du territoire au travers de l'exposition sur les Barthes de l'Adour et Natura 2000 

puis balade naturaliste (découverte du paysage, de la flore et de la faune de l'Adour, de ses 

Barthes et de son bassin-versant) 

 

ORTHEVIELLE 

Samedi 10 octobre à 18 heures, à la Médiathèque / Tout public à partir de 6 ans 

 Contes éclaboussés de la tête aux pieds par l’association Graines de contes 

 
La rivière et ses barthes, des contes, un becut au bord du ruisseau, des histoires, une hada pour les écouter... 

 

PEY 

Samedi 3 octobre à 14h30 dans les Barthes de Pey / Tout public à partir de 8 ans 

 Balade contée : Promenade contée dans les barthes de l'Adour par l’association Les Pins 

Parleurs 

(Re)découvrez la nature sur les Barthes de l'Adour, cette nature landaise si atypique et renouez avec les vieilles 

histoires qui la traversent 

 

TILH 

Du 1er octobre au 31 octobre à la Médiathèque / Tout public 

 Exposition L'Adour en aparté de Martine Chenais 

Exposition de photographies invitant le public à voyager au cœur de paysages qui disent l'Adour 

Samedi 17 octobre à 17 heures à la Médiathèque / Tout public 

 Rencontre avec Martine Chenais 

Echange avec le public autour de l'exposition l'Adour en aparté 

 


