
ÉVÉNEMENT 
PRINTEMPS 
DES POÈTES
Frontières, 25ème édition 

Gratuit / Réservation vivement conseillée

Initiation aux arts plastiques, café philo, 
exposition itinérante, poésie, spectacle 
jeune public (...). 

Découvrez la programmation du réseau 
des médiathèques du Pays d’Orthe et 
Arrigans !

INTERVENTION POÉTIQUE 
ET DÉAMBULATION

TOUT AU LONGE DU MOIS DE MARS
Bibliothèque de Sorde / Hors les murs 

La bibliothèque de Sorde sort des murs !  Tout 
au long du mois des actions autour de la poésie 
vous attendent ! Au programme : création de 
poèmes, lectures à voix haute, déambulations 
et interventions poétiques. 
Consultez le programme auprès de la mairie : 
05 58 73 04 83 

EXPOSITION 
DU 1ER AU 31 MARS

Frontières / Exposition Itinérantes
Avec les médiathèques de Bélus, Orist, Orthevielle 
et Saint-Lon-Les-Mines. 
En collaboration avec l’artothèque Nayart, centre 
d’art contemporain, les médiathèques questionnent 
la notion de frontière au travers des regards 
d’artistes.

L’Ouverture, réalisée par l’artiste Chahab



ATELIERS DE CRÉATION PLASTIQUE 
Pour les artistes en herbe ! 

SAMEDI 18 MARS À 10H
Médiathèque d’Orthevielle

SAMEDI 25 MARS À 10H
Médiathèque d’Orist 

Vos enfants s’initient à la pratique artistique avec 
des artistes plasticiens en lien direct avec les 
œuvres exposées dans vos médiathèques. 
Avec la collaboration de la Minoterire, centre d’art 
contemporain. 
Dès 8 ans - Réservations :
Orthevielle : 05 58 90 00 87-mediatheque@orthevielle.fr
Orist : 05 58 35 80 06 - mediaorist@orange.fr 

CAFÉ PHILO
SAMEDI 18 MARS À 14H30

Médiathèque de Habas
Rendez-vous avec le professeur Christophe 
Lamoure autour de la thématique de la frontière. 
L’occasion de débattre et d’échanger, dans 
une atmosphère sereine et conviviale.
Réservations auprès de la médiathèque : 
05 58 49 24 60 / mediatheque.habas@orange.fr

SPECTACLE 
MERCREDI 8 MARS À 9H15

Médiathèque de Pey / Salle cabos 
Petits pas voyageurs  / Spectacle musical jeune public

Ceiba & Laura Caronni (krakatoa) 
En regardant par la fenêtre j’ai vu dans mon jardin un très joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sortie pour 
le ramasser et de l’autre côté de la barrière j’en ai vu un autre, et puis un autre, encore un autre, un encore 
plus joli ! Alors j’ai commencé à marcher... à petits pas voyageurs.
De 3 mois à 3 ans
Réservations auprès de la médiathèque : 05 58 57 77 33 / mediathequedepey@wanadoo.fr




