
Médiathèque / Culture
Programme septembre - décembre 

2019

GRENADE-SUR-L’ADOUR

Horaires d’ouverture
mardi : 14h - 18h
mercredi : 10h - 12h / 14h - 19h
vendredi : 14h - 18h
samedi : 10h - 12h

Contact
05 58 03 75 36

mediatheque@grenadesuradour.fr
32, rue des Capucins

GRENADE-SUR-L’ADOUR



 

Samedi 14 septembre

Atelier street art
Technique du pochoir 
(animaux, tags...)
Animé par Sophie Martin, 
dans le cadre du salon de 
street art

10h à la Médiathèque / 1€, sur inscription

28 septembre & 5 octobre

Stage de moulage sur platre

Avec Valérie Tatin-Sauzet, 
pour les enfants dès 7 ans 
et leurs parents

10h à la Médiathèque
2€, sur inscription

Mercredi 18 septembre

Atelier de papier plié

Atelier de médiation 
autour du spectacle 
« Orimagine »

11h à la Médiathèque
Gratuit

Spectacle Orimagine

La Compagnie Pas folle 
la guêpe vous emmène 
dans un petit monde 
imaginaire dans lequel le 
papier se promène, vole 
et prend vie.

18h à la Médiathèque, tout public (dès 2 ans)
Gratuit

« Dans sa ramette, petite feuille blanche 
s’embête.

Elle regarde le ciel bleu...
     Elle ferme les yeux, et elle rêve.

Elle rêve de partage,
de nouveaux paysages.

     Elle rêve de partir en voyage »

Samedi 12 octobre

Atelier d’écriture
Nathalie Baudry, écrivain 
et biographe, propose 
de nous pencher sur le 
monde de demain. 
Venez partager vos idées 
en famille !

10h à la Médiathèque / Gratuit
Dans le cadre de la Ronde des Bibliothèques et
Médiathèques en Pays Grenadois : Itinéraires

Dimanche 13 octobre

Atelier philo
L’éducatrice spécialisée Julie Vanderchmitt, 
de l’association PHILOménal, vient animer 
un atelier autour du monde de demain...  
Enquête collective sur ce que serait notre 
« monde idéal » !
11h15 à la Médiathèque / Gratuit
Itinéraires, organisé en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Pays Grenadois



Samedi 23 novembre

Ateliers de confection japonaise
Eponge (« Tawashi ») : lavette réalisée main avec 
des tissus de récupération pour faire la vaisselle

Emballage alimentaire réutilisable 
(« Bee-wrap ») : technique à base 
de tissu et de cire d’abeille

Emballage cadeau (« Furoshiki ») : 
art du pliage de tissu destiné 
à l’emballage

10h à la Médiathèque / Gratuit, sur inscription
Organisé en partenariat avec le Sictom du 
Marsan

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU SUR

www.grenadesuradour.fr/mediatheque
  Facebook

"Grenade sur l’Adour, ma ville"

Vendredi 22 novembre Samedi 7 décembre

Atelier décoration de Noël
Animé par Sophie Martin, pour les enfants 
dès 7 ans et leurs parents
10h à la Médiathèque / 1€, sur inscription

Et aussi en décembre...

Mercredi 11 décembre

Samedi 14 décembre

Soirée théâtre avec Arguen’Sayne
Cette troupe de théâtre amateur de Toujouse 
présentera plusieurs farces paysannes

20h30 au Centre Socio-Culturel / Payant

Lectures « Raconte-moi Noël »
La bibliothécaire Myrtille 
vous raconte des histoires 
sur le thème de Noël...
Lecture d’albums, pour les 
enfants (dès 2 ans)

10h30 à la Médiathèque / Gratuit

Contes de Noël
Avec Nathalie M’Rica, 
de Ma Fabrique à Mots, 
pour les enfants et leurs 
parents
10h au marché de Noël 
place des Tilleuls / Gratuit

Rencontre avec l’auteur Candice Politis

Professeure de lettres 
classiques, elle viendra 
vous faire découvrir son 
premier roman 
à la Médiathèque



Prochainement, en 2020...

Lectures avec la compagnie du Petit Théâtre de Pain, le 17 mars
Spectacle de l’Amicale Théâtrale de Renung, le 9 mai
Représentation de la troupe de théâtre amateur « Les Indiscrets », le 15 mai
Festival des Arts, le 19 juin
Cinéma de plein air et concert, le 4 juillet

www.grenadesuradour.fr


