
 PROGRAMME CULTUREL septembre-octobre 2020 
ATELIER CARTON 
Modelage de carton 
 
Valérie Tatin-Sauzet, sculptrice et tailleur de pierre animera deux ateliers de modelage de carton :  
un atelier pour les enfants (le 26 sept.) qui pourront réaliser des personnages japonais en carton;  
un atelier adulte (3 oct.) qui sera consacré à la réalisation de portraits inspirés de masques de théâtre japonais. 

 
 

 

 

TATOUAGES 

Tatouages berbères 

Animation proposée dans le cadre d’un partenariat avec le service culturel de la communauté de communes du Pays grenadois. Des tatouages 
temporaires, d’inspiration berbère, réalisés à l'aérographe seront proposés aux visiteurs. Totalement hypoallergéniques et effaçables à volonté, 
ils sont indolores et réalisés en quelques minutes.  

 

 

 

CONFERENCE 

Le rôle du microbiote intestinal 

Animée par Karine Ricaud, à l’occasion de la Fête de la Science 

Il s’agira de mieux comprendre le rôle du microbiote (nom donné à l’ensemble des micro-organismes vivants dans notre système digestif) sur 
notre santé. Il sera également question de ses interactions avec le système neuronal et le lien existant entre le système neuronal situé au niveau 
des intestins et celui du cerveau. 

 
 

 

ATELIER D’ARTS APPLIQUES 
Atelier de dessins manga 
Suite des ateliers mangas menés par Daphné Villières 

 
 
 

ITINERAIRES 

Dispositif d’animation proposé tous les ans par la Médiathèque départementale des Landes. Le thème cette année : 
L’Adour et les paysages landais. Les quatre médiathèques du territoire se sont emparé de ce dispositif, soutenues par la communauté de com-
munes du Pays grenadois. En découlent plusieurs animations, dont deux proposées par la médiathèque de Grenade :  

* Conférence sur l’Adour, par Chantal Boone et Sophie Lefort : une évocation à deux voix sur le commerce fluvial aux XVIII et XIX siècles  

 
 

* Conte musical et jonglé, par la Cie Hors Sujet. L’Adour entre légende et conte moderne. 

Vendredi  9 octobre à  18h30 / Médiathèque/ à partir de 12 ans 

Mercredi 7 octobre de 10h à 12h / Médiathèque / Tout public 

Samedi 10 octobre de 10h à 12h / Médiathèque 

Samedis 26 septembre et 3 octobre de 10h à 12h et de 14h à 16h/ Médiathèque 

Vendredi  16 octobre à  18h30 / Médiathèque / à partir de 12 ans 

Dimanche 18 octobre à  14h / Berges de l’Adour derrière la médiathèque ou médiathèque / Tout public 

 

RENSEIGNEMENTS 

05.58.03.75.36 


