En novembre 2012, la Médiathèque Philippe Labeyrie
de Mont de Marsan ouvrait ses portes.
Vous avez été des milliers à en franchir le seuil
et vous approprier cet espace culturel et convivial,
objet architectural récompensé internationalement
et devenu un lieu emblématique du paysage montois.
Dix ans de découvertes, rencontres, ateliers, concerts,
expositions, à destination de tous les publics.
Dans le même esprit, l’équipe de la Médiathèque
a concocté un week-end de célébrations pour fêter
cet anniversaire, avec vous. Activité à faire en famille,
musique, rencontre d’auteur, danse, théâtre...
il y en aura pour tous les goûts !
Lieu de travail et d’apprentissage, votre médiathèque
est également un espace de découverte, d’échange
et de plaisir qui s’inscrit dans un paysage culturel
riche et varié, tel que voulu par les élus de
l’agglomération. Au côté du Théâtre de Gascogne, du
musée Despiau-Wlérick, du centre d’art contemporain ou
du conservatoire des Landes, la médiathèque Philippe
Labeyrie participe au rayonnement et à l’attractivité
culturelle de tout notre territoire.

VEN 18 NOV
20h

Orient(s)

[ Carnet de voyage musical trans-artistique ]
Dans ce carnet de voyage fascinant de diversité de voix et
de timbres, Emmanuelle Troy et Luc Girardeau explorent et
réinventent avec leur propre sensibilité les magnifiques traditions
musicales. De la Méditerranée aux confins de l’Asie en passant par
la Route de la Soie, c’est avec passion qu’ils proposent de partager
leur voyage intérieur. Ode à la curiosité et à l’émotion partagée,
leur musique offre, un autre regard sur les orients loin des replis
identitaires.

Par Emmanuelle Troy (direction artistique, musique, lecture, conception décor vidéo) et
Luc Girardeau (co-direction musicale et musique). Coproduction/aide à la création : OARA,
IDDAC, Ville de Bordeaux / Rocher de Palmer, Théâtre des Quatre Saisons

Auditorium, 1h10 | Tout public dès 7 ans (réservation
conseillée)

SAM 19 NOV
10h › 16h30

Ludothèque éphémère
[ par l’association J.P.T.O. ]

Seul, en famille ou entre amis, retrouvons-nous le temps d’une journée
festive autour de jeux de société, d’adresse ou de stratégie.
Pétale Jeunesse | Dès 3 ans

15h › 17h30

Paulo
[ close up
magie ]

Mélangez un brin de folie,
beaucoup d’autodérision et une
pointe d’improvisation, secouez
bien fort et vous obtiendrez le
magicien Paulo ! Dans un spectacle
familial et convivial, qui plaira aux
enfants comme aux parents, Paulo
ne cherche pas seulement à vous
tromper ni à vous faire rire, il veut
vous divertir !
En déambulation

11h

Rencontre avec

Douglas
Kennedy

[ en partenariat avec Lettres du monde – Le meilleur
des mondes ?, festival des littératures du monde, 19e
édition, du 18 au 27 novembre 2022* ]
Né en 1955 à New York, Douglas Kennedy vit entre les États-Unis, le
Canada et la France. Auteur de récits de voyage remarqués, il s’est
imposé avec, entre autres, L’Homme qui voulait vivre sa vie (1998),
adapté au cinéma par Éric Lartigau avec Romain Duris et Marina Foïs.
Dans son dernier ouvrage, Les Hommes ont peur de la lumière
(Belfond - 2022), son héros, chauffeur Uber à Los Angeles, se retrouve
au cœur d’un conflit entre intégristes religieux, hommes d’affaires sans
scrupules et féministes déterminées à défendre leur cause.
*Programmation complète du festival : lettresdumonde33.com

Auditorium | Places limitées (réservation conseillée)

14h
17h30 › 18h30

Boom Boom Party
[ par Le Ballet des Muses ]

Boule à facettes et néons pour
une Boom Boom Party pimp’s et
pailletée. Slow langoureux, rock
endiablé, déhanché survolté...
La médiathèque se transforme en
dancefloor ! Et pour vitaminer la
soirée, bar à bonbons et cocktails
colorés rien que pour vous !
Espace AMC | Public familial (sur inscription)

19h

Vends du Vent
[ concert ]

La rumeur les a classés rayon
« punk-guinguette » : c’est du
Punk à l’accordéon, de la musette
à la guitare, des rythmiques
Rock à la contrebasse et au
cajon ! Chansons amusantes ou
pas, complaisantes ou pas, bref
un univers mêlant mélancolie,
réalisme, qui décrypte nos temps,
transforme la colère citoyenne en
une arme sarcastique et dansante.
Avec Jean-Baptiste Pène (accordéon/chant),
Richard d’Alton (guitare/chant), Stéphane
Cardin (cajon/percussions), Xavier Mallet
(contrebasse/chœurs)

Pétale BD Jeunesse | Tout public

DIM 20 NOV
10h et 11h30

Visite architecturale
de la médiathèque

Outil culturel emblématique du territoire, lieu de découverte,
de rencontre et d’échange, la médiathèque a été conçue
par Borja Huidobro en collaboration avec le cabinet
archi5 et plusieurs fois primée, internationalement. Objet
architectural que l’on contemple et que l’on explore l’œil
curieux, découvrez clins d’œil artistiques, inspirations
locales et secrets d’architecture à la lumière du regard
averti de l’architecte Natacha Jolivet, votre guide
pour une visite inédite de votre médiathèque.
Accueil Médiathèque | Tout public (sur inscription)

Interpretis

[ performance dansée
par Humanum Dance
Company* ]

Voyage chorégraphique où les
danseurs évoluent sous une pluie
de livres suspendus, feuilles ou bien
fruits d’un arbre-bibliothèque
(voir encadré De la Bibliothèque
à Babel), dont certaines pages
appellent à la paix tandis que
d’autres incitent à la révolte. Les
pulsations du monde marquent
le tempo de la pièce. La danse
interroge la place de l’individu
au sein du groupe, prône la
diversité et reconnaît l’identité et
la singularité de chacun.
*Collectif d’artistes issus de différents pays
qui développe des projets socio-culturels
depuis 2011 à Toulouse

Pétale adulte | Tout public

Libro libre : De la Bibliothèque à Babel

[ exposition du 18 au 28 novembre ]

Humanum Dance Company offre une installation livresque, poétique et
aérienne inspirée du mythe décrit par Jorge Luis Borges dans son livre
La Bibliothèque de Babel.

15h

Ma bibliothèque
[ compagnie Le Téatralala ]
À travers une déambulation
théâtrale et à l’aide d’extraits
d’œuvres illustrant l’univers
de la bibliothèque, deux
bibliothécaires loufoques vous
proposent une visite guidée
burlesque, littéraire et instructive
de votre médiathèque.Vous
saurez tout sur l’architecture, le
fonctionnement, le personnel,
les us et coutumes des lecteurs...

Pour ses 10 ans, votre
médiathèque comme vous ne
l’avez jamais vue !

Écrit et mis en scène par Christophe Perrier

Accueil médiathèque | 1h15
Ados/Adultes (sur inscription)

SAM ET DIM
10h

Les Croqueurs
d’histoires sont
aussi à la fête !
[ bébés lecteurs ]

Parce que les plus petits aiment
aussi s’amuser, les Croqueurs
revêtent leurs habits de lumière !
Charlotte et Aurélie vous invitent
pour souffler cette dixième bougie.
Salle Heure du conte
0 › 4 ans (sur inscription)
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