
MOIS 
du SON
#nature sonore

A
V

R
IL

 2
0

23

LES BIBLIOTHÈQUES DU 64 
FONT LEUR



L’affiche du Mois du Son dans les Pyrénées 
Atlantiques a été réalisée par  Guillaume Trouillard, 
auteur palois spécialisé dans la bande dessinée.

Du 16 au 29 janvier 2023, s’est tenue la 
20ème édition de la SEMAINE DU SON de 
l’UNESCO.  Programmée annuellement 
dans plus de 40 villes en France et à 
l’étranger, elle a pour but de sensibiliser à 
l’importance des sons dans notre quotidien 
et nos environnements. 
La santé, l’environnement sonore, les 
techniques d’enregistrement et de diffusion 
sonore, la relation entre les  images et les 
sons ainsi que l’expression musicale et 
sonore sont autant de thèmes développés 
par les nombreuses manifestations. 
En ce 20ème anniversaire, Thomas DUTRONC, 
chanteur, musicien et compositeur français, 
a été le parrain impliqué sur le thème : 
«Savoir écouter, savoir se parler» !

Soutenu par le Centre national de la Cinématographie ce concours 
international a pour objectif de faire découvrir tout le potentiel 
narratif du sonore. 
À  partir d’une bande son, les participants sont 
invités à créer un court-métrage. 
Après Ibrahim Maalouf en 2023 c’est le chevalier 
de l’électro française, RONE, qui sera le 
compositeur de l’édition 2024. 
Collégiens, lycéens, étudiants, à vos caméras !
Règlement et palmarès :
www.lasemaineduson.org

QUAND LE SON CRÉE L’IMAGE ! 
La SEMAINE DU SON de l’UNESCO, c’est aussi...
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En écho à la « Semaine du Son 
de l’Unesco », la bibliothèque 
départementale a le plaisir de lancer la 
première édition du « Mois du Son ». Le 
thème retenu « nature sonore », renvoie 
à notre environnement et paysages 
multiples. Ainsi, le Département devient 
précurseur au niveau national en initiant 
un temps fort à l’échelle du 64.
De Boucau à Lembeye, d’Espelette 
à Garlin, de Mazerolles à Arudy, les 
bibliothèques et leurs partenaires se sont 
associés pour organiser, à l’unisson, un 
programme des plus éclectiques.
Lectures acoustiques, jeux et illustrations 
sonores, siestes musicales, ce sont autant 
d’événements et plus qui vont jalonner ce 
mois d’avril. 
En partenariat avec l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour, le Centre Hospitalier 
des Pyrénées, les EHPAD Lastrilles et 
Al Cartero, la MJC Berlioz, les écoles de 
musique, mais aussi les crèches et les 
établissements scolaires, c’est plus de 
40 partenaires qui se sont associés pour 

faire entendre leurs sons. 
Du 01 au 30 avril 2023, venez 

explorer le département dans 
sa grande nature «sonore» !
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DU 01 AU 30 AVRIL
Bibliothèque – Thèze (Luys en Béarn) : 
Chasse au trésor sonore 
Bibliothèque – Montardon  (Luys en Béarn) :  
Encore plus fort 

DU 13 AU 15 AVRIL 
15h // Médiathèque TOKI-TOKI - Bidart 
(Pays Basque) : Peurs sur les ondes : 
création d’un podcast à dormir debout ! 

DU 13 AU 23 AVRIL
Bibliothèque - Sauvagnon (Luys en Béarn) : 
Phonographe.mp3 

SAMEDI 01 AVRIL 
10h30 // Foyer rural 45 chemin Lalia – Ger  
(Nord-Est-Béarn) : Comment écrit-on une 
histoire ? Par Cie Pan dans les doigts 
10h30 // Bibliothèque - Mazerolles  (Luys 
en Béarn) : Un appel pour la terre 
11h  // Bibliothèque André Moine - Boucau 
(Pays Basque) : Découverte de la MAO 

LUNDI 03 AVRIL 
18h30 // Bibliothèque - Louvie-Juzon 
(Vallée d’Ossau) : Mini concert 

MERCREDI 05 AVRIL  
10h30 // Médiathèque Centre-Ville - 
Bayonne (Pays Basque) : Souffle au vent 
18h30 // Salle des fêtes - Bordères (Pays 
de Nay) : Les sons poussaient les oreilles

VENDREDI 07 AVRIL 
18h // Bibliothèque – Mazerolles 
(Luys en Béarn) : Inspiration 
Nature 

SAMEDI 08 AVRIL  
16h30 // Médiathèque – Arudy (Vallée 
d’Ossau) : Plic plac ploc à petit pas 

MARDI 11 AVRIL 
10h et 10h30 //  Bibliothèque – Arros (Pays 
de Nay) : Lectures sonores (dont une LSF)
14h // Médiathèque Jean-Louis Curtis - 
Orthez (Lacq-Orthez) : Carte postale sonore 
15h // Bibliothèque - Montardon (Luys en 
Béarn) : Orchestre vert et recyclage

MERCREDI 12 AVRIL  
14h // Médiathèque Jean-Louis Curtis - 
Orthez (Lacq-Orthez) : Carte postale sonore 
14h30 // Bibliothèque – Assat (Pays de 
Nay) : Makey Makey
15h // Salle de réception - Montardon 
(Luys en Béarn) : A la découverte du son, 
expériences ludiques
17h // Bibliothèque - Mazerolles (Luys en 
Béarn) : Si tu tends l’oreille 

JEUDI 13 AVRIL  
14h // Centre Alexis Peyret - Serres-Castet 
(Luys en Béarn) : Ouïe Chef
14h30 // Ludothèque – Nay (Pays de Nay) : 
Créé ton son

VENDREDI 14 AVRIL  
9h30 // Salle d’activités - Montardon (Luys 
en Béarn) : A la découverte du Mashup
9h30 // Salle de réception - Montardon 
(Luys en Béarn) : A la découverte du 
bruitage
15h // Médiathèque Jean-Louis Curtis – 
Orthez (Lacq-Orthez) : Lectures sonores 

SAMEDI 15 AVRIL 
9h // Bibliothèque - Serres-Castet (Luys en 
Béarn) : Les oiseaux par le chant 
10h et 11h // Médiathèque - Hasparren 
(Pays Basque) : La maison des sons 
14h30 // Salle de réception - Montardon 
(Luys en Béarn) : Jeux avec Sound Explorer



16h // Médiathèque - Arudy (Vallée 
d’Ossau) : Plein feu sur la harpe ! 

LUNDI 17 AVRIL
9h30 // Salle d’activités - Montardon (Luys 
en Béarn) : Découverte du métier de bruiteur
14h // Salle de réception - Montardon (Luys 
en Béarn) : Voyage sonore

MARDI 18 AVRIL
10h et 10h30 //  Bibliothèque - Assat (Pays 
de Nay) : Lectures sonores (dont une LSF)
15h // Salle d’activités - Montardon (Luys en 
Béarn) : Les extraordinaires pouvoirs du son

MERCREDI 19 AVRIL 
14h // Dojo – Montardon (Luys en Béarn) : 
Sieste musicale 
14h30 // Bibliothèque – Bordes (Pays de 
Nay) : Découverte du son
14h30 // Médiathèque - Espelette (Pays 
Basque) : Kamele N’Goni 

JEUDI 20 AVRIL 
14h30 // Salle de réception – Montardon 
(Luys en Béarn) : Jeu de piste sonore 
16h30 // Médiathèque Centre-Ville - 
Bayonne (Pays Basque) : Quiz sons de la 
nature 

VENDREDI 21 AVRIL 
10h30 // Le Mix – Mourenx (Lacq-Orthez) : 
[IN]TIME  
14h30 // Salle d’activités – Montardon (Luys 
en Béarn) : Jeux avec Sound Explorer 

SAMEDI 22 AVRIL  
10h30 // Bibliothèque - Mazerolles (Luys en 
Béarn) : Bruissement d’histoires 
14h // Casa Natural : bois de Coarraze (Pays 
de Nay) : Promenons-nous dans les bois 
15h // Le Mix – Mourenx (Lacq-Orthez) : La 
musique d’Assiette

DIMANCHE 23 AVRIL 

17h // 
Maison 

Rey 6 rue Mesples 
– Pontacq  (Nord-Est-
Béarn) : Bols tibétains et relaxation 

MARDI 25 AVRIL 
19h // Eglise – Montardon  (Luys en Béarn) : 
Trio des Luys 

MERCREDI 26 AVRIL  
10h et 11h // Médiathèque - Hasparren 
(Pays Basque) : Instruments et nature 
10h30 // Médiathèque Sainte-Croix - 
Bayonne (Pays Basque) : Au rythme de la 
nature 
14h30 // Médiathèque - Espelette (Pays 
Basque) : Musique verte 

JEUDI 27 AVRIL  
10h // Bibliothèque – Mazerolles (Luys en 
Béarn) : Puces et Pages

VENDREDI 28 AVRIL 
17h30 // Bibliothèque André Moine – 
Boucau (Pays Basque ) : Jazzbox 
18h // Bibliothèque - Mazerolles (Luys en 
Béarn) : Bain sonore

SAMEDI 29 AVRIL  
9h30 // Auditorium de la Maison de la 
Musique - Montardon (Luys en Béarn) : La 
musique est le Pont-Long 
10h // Le Préau - Iseste  (Vallée d’Ossau) : 
Au pays de Miss Grenouille
10h30 // Bibliothèque - Thèze (Luys en 
Béarn) : Initiation à la Guitare 
10h30 // Bibliothèque André Moine - 
Boucau (Pays Basque) : Nature sonore 

LA 
PROGRAMMATION 

EN UN COUP D’OEIL !
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MARDI 11 ET MERCREDI 12 AVRIL  - 14H
MÉDIATHÈQUE JEAN-LOUIS CURTIS - 
ORTHEZ
CARTE POSTALE SONORE 
Par l’Ampli
Ateliers - 3h // dès 10 ans
Gratuit - Réservations : 05 59 69 36 68 
ou contact@mediatheque-ortez.fr
Ces ateliers d’initiation à la production 
musicale proposent aux musiciens et non-
musiciens, la création d’une carte postale 
sonore.
Ils intègrent l’instrument numérique (pad, 
sampler) comme outil de composition, et 
associent banque de sons pré-existants 
et enregistrement sur place. D’autres 
instruments plus « classiques » pourront 
être intégrés à la création (guitare, 
percussions...).
Cette carte postale sonore et musicale 
illustrera une image (photographie, 
peinture, dessin) glanée dans le fond 
documentaire de la Médiathèque en 
lien avec la Nature. Il s’agira d’écouter le 
monde environnant et de créer un monde 
sonore imaginaire.
Le fichier de la création est remis à chaque 
participant en fin de séance.

VENDREDI 14 AVRIL  - 15H
MÉDIATHÈQUE JEAN-LOUIS CURTIS - 
ORTHEZ
LECTURES SONORES 
Par la Bibliothèque sonore 
Lectures - 1h // tout public
Gratuit - Réservations : 05 59 69 36 68 
ou contact@mediatheque-ortez.fr
La Bibliothèque Sonore vous propose 
un moment emprunt de douceur et de 
respiration, laissez-vous transporter par 
le son, « débranchez votre cerveau » et 
créez une bulle d’oxygène. 
Quelques lectures autour de la thématique 
Nature Sonore.

LACQ-ORTHEZ
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VENDREDI 21 AVRIL  - 10H30
MÉDIATHÈQUE LE MIX - MOURENX
[IN]TIME 
Par SO LOOPS 
Stéphane Norbert percussionniste compositeur
Spectacle intime // Tout public
Gratuit - Réservations : 05 59 80 58 80 
Ici, on vous murmure de la musique dans 
les oreilles comme on dit des secrets… des 
sons organiques comme un bruissement 
de la nature.
Comme un massage des tympans, par ses 
sons d’ici et d’ailleurs chuchotés à nos 
oreilles, So Loops nous fait voyager dans 
un monde intérieur empli de sensations 
et d’émotions inédites. [IN]TIME est un 
concert de percussions que l’on écoute au 
casque. Impossible d’en dévoiler plus, car 
une surprise attend le public pendant le 
déroulement.

VENDREDI 22 AVRIL  - 15H
MÉDIATHÈQUE LE MIX - MOURENX
LA MUSIQUE D’ASSIETTE 
Par Gérard Van Fouchett, Chef d’orchestre chevronné 
figure nationale de la musique d’assiette
Conférence-Concert - 1h // Tout public
Gratuit - Réservations : 05 59 80 58 80
Est-il possible de faire de la musique 
sans instrument de musique ? Le chef 
d’orchestre Gérard Van Fouchett invite le 
public à vivre en groupe une expérience 
décalée en jouant avec les sons possibles 
produits par une assiette, un couteau et 
une fourchette. Une performance théâtrale 
interactive, ludique et pleine d’humour 
autour de l’exploration sonore des trois 
objets les plus utilisés au quotidien.

LACQ-ORTHEZ
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LUYS EN BÉARN 
DU 01 AU 30 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE - THÈZE
CHASSE AU TRÉSOR SONORE 
Promenade lac de Thèze // dès 5 ans
Gratuit - Réservations : 05 59 04 84 93 
ou mediatheze@gmail.com
Partir en quête des trésors naturels 
sonores du lac de Thèze avec sa feuille 
de route. 

DU 01 AU 30 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE - MONTARDON
ENCORE PLUS FORT 
Par CIDB
Exposition // Tout public - Gratuit  
Sensibilisation aux risques auditifs, 
exposition complétée par des livres, 
objets et vidéos sur le thème du son.

DU 13 AU 23 AVRIL
BIBLIOTHÈQUE - SAUVAGNON
PHONOGRAPHE.MP3 
Par Hiero 
Exposition // Tout public
Gratuit
Exposition sur le son à travers l’évolution 
des supports de musiques enregistrées. 

SAMEDI 01 AVRIL - 10H30
BIBLIOTHÈQUE - MAZEROLLES
UN APPEL POUR LA TERRE 
Par Clément Osé 
Rencontre // Tout public
Gratuit - Réservations : 05 59 77 10 88 
ou bibmazerolles@orange.fr
Rencontre avec Clément Osé auteur du 
Podcast «Un appel pour la terre» qui 

viendra présenter son deuxième ouvrage 
«Plutôt nourrir : l’appel d’une éleveuse»: 
L’histoire vraie d’une diplômée de Sciences 
Po devenue éleveuse de cochons noirs 
dans le Gers et militante, face à l’agro-
business, de l’alternative du mode de vie 
paysan, solidaire et joyeux.

VENDREDI 07 AVRIL  - 18H
BIBLIOTHÈQUE - MAZEROLLES
INSPIRATION NATURE 
Par l’atelier découverte et l’orchestre des Jeunes des 
Jardins de Musique 
Performance - 0h45 // Tout public
Gratuit - Réservations : 05 59 77 10 88 
ou bibmazerolles@orange.fr
Lecture à voix haute d’albums d’inspiration 
nature mise en son par les musiciens en 
herbe!

MARDI 11 AVRIL  - 15H
BIBLIOTHÈQUE - MONTARDON 
ORCHESTRE VERT & RECYCLAGE 
Atelier  // tout public - Gratuit - Réservations : 
bibliothequemontardon@gmail.com
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MERCREDI 12 AVRIL  - 15H
SALLE DE RÉCEPTION - MONTARDON
A LA DÉCOUVERTE DU SON 
Atelier - 0h30 // dès 6 ans - Gratuit - Réservations : 
bibliothequemontardon@gmail.com
Petites expériences amusantes sur le son

MERCREDI 12 AVRIL  - 17H
BIBLIOTHÈQUE - MAZEROLLES
SI TU TENDS L’OREILLE 
Lecture - 0h30 // tout public
Gratuit - Réservations : 05 59 77 10 88 ou 
bibmazerolles@orange.fr
Petites histoires de bruits... pour petites 
et grandes oreilles. Lecture offerte d’une 
sélection d’albums autour de la nature 
mis en voix et en sons !

JEUDI 13 AVRIL - 14H
CENTRE ALEXIS PEYRET  - SERRES-CASTET
OUÏE CHEF 
Par V.I.R.U.S.
Théâtre - 0h45 + 0h20 de discussion // dès 8 ans
Gratuit 
Réservations : 05 59 33 30 93 
ou bibliotheque@serres-castet.fr
À l’aide d’une cuisine instrumentarium, 
les enfants sont amenés à redécouvrir 
leur environnement sonore tout en étant 
sensibilisés aux risques auditifs. Les 
poireaux, les choux et les pommes de 
terre se transforment en oreilles, la table 
en guitare électrique, et les casseroles en 
enceintes.

VENDREDI 14 AVRIL  - 9H30
SALLE DE RÉCEPTION - MONTARDON
MASHUP 
Par la Cumamovie 
2 ateliers - 1h30 // Tout public 
Gratuit - Réservations : bibliothequemontardon@
gmail.com
Le mashup est une chanson créée à 
partir d’une ou deux autres chansons 
pré-enregistrées, habituellement en 
superposant la partie vocale d’une 
chanson sur la partie instrumentale d’une 
autre. Venez vous initier à cette pratique 
de transformation musicale !

VENDREDI 14 AVRIL  - 9H30
SALLE D’ACTIVITÉS  - MONTARDON
BRUITAGE 
Par la Cumamovie 
2 ateliers - 1h30  // Tout public  - Gratuit 
Réservations : bibliothequemontardon@gmail.com
L’atelier bruitage permet de comprendre 
l’importance du son au cinéma, en 
expérimentant l’influence du son sur la 
compréhension de l’image.

SAMEDI 15 AVRIL  - 9H
BIBLIOTHÈQUE - SERRES-CASTET
DÉCOUVRIR LE CHANT DES OISEAUX 
EN PLEINE NATURE
Par M. Charlot (ornithologue amateur) 
Atelier rencontre - 1h // dès 7 ans
Gratuit - Réservations : 05 59 33 30 93 ou 
bibliotheque@serres-castet.fr 
Après l’écoute du chant des oiseaux en 
extérieur sur les berges du Luy, vous 
visionnerez le «film» sur les oiseaux repérés 
lors de la balade, petit guide pratique pour 
regarder les oiseaux dans son jardin.

LUYS EN BÉARN
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SAMEDI 15 AVRIL  - 14H30
SALLE DE RÉCEPTION  - MONTARDON 
SOUND EXPLORER 
Atelier rencontre - 1h // 4-8 ans - Gratuit - 
Réservations : bibliothequemontardon@gmail.com
Jeux sur le son avec le logiciel Sound Explorer 
et test d’audition via des logiciels en ligne.

LUNDI 17 AVRIL  - 14H
SALLE D’ACTIVITÉS  - MONTARDON 
DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE 
BRUITEUR 
Par la Cumamovie 
Atelier - 2h // Tout public - Gratuit - Réservations : 
bibliothequemontardon@gmail.com
À l’origine de tous les effets sonores des 
films, des séries et d’autres productions 
artistiques, découvrez le métier de bruiteur !

LUNDI 17 AVRIL  - 14H
SALLE DE RÉCEPTION  - MONTARDON 
VOYAGE SONORE ENTRE REPORTAGE 
ET FICTION 
Par la Cumamovie 
Atelier - 2h // dès 7 ans
Gratuit - Réservations : bibliothequemontardon@
gmail.com

MARDI 18 AVRIL  - 15H
SALLE D’ACTIVITÉS  - MONTARDON 
LES EXTRAORDINAIRES POUVOIRS 
DU SON 
Causeries - durée variable // jeunes et adultes
Gratuit 

M E R C R E D I 
19 AVRIL  - 14H
DOJO  - MONTARDON 
SIESTE MUSICALE 
2h // Adultes - Gratuit - Réservations : 
bibliothequemontardon@gmail.com
Amenez une serviette ou une natte pour 
vous allonger, plus si possible un casque 
Bluetooth - Boissons offertes

JEUDI 20 AVRIL  - 14H30
SALLE DE RÉCEPTION  - MONTARDON 
JEU DE PISTE SONORE  
Atelier-jeu - durée variable // Tout public - Gratuit
Réservations : bibliothequemontardon@gmail.com

VENDREDI 21 AVRIL
SALLE DE RÉCEPTION  - MONTARDON 
SOUND EXPLORER 
Atelier rencontre - 1h // Tout public - Gratuit 
Réservations : bibliothequemontardon@gmail.com
Jeux sur le son avec le logiciel Sound 
Explorer et test d’audition via des logiciels 
en ligne.

SAMEDI 22 AVRIL  - 10H30
BIBLIOTHÈQUE - MAZEROLLES
BRUISSEMENT D’HISTOIRES 
Conte musical - 1h // dès 6 ans - Gratuit - Réservations : 
05 59 77 10 88 ou bibmazerolles@orange.fr
A l’ombre des arbres, porté par leur 
vénérable puissance et leurs doux 
bruissements, Ô Homme, tu rêves, tu rêves… 
Contes d’ici et d’ailleurs accompagnés à 
l’épinette des Vosges.

LUYS EN BÉARN
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MARDI 25 AVRIL  - 19H
EGLISE - MONTARDON
TRIO DES LUYS
Concert - 1h // Tout public - Gratuit 

JEUDI 27 AVRIL  - 10H
BIBLIOTHÈQUE - MAZEROLLES
PUCES ET PAGES
Rencontre - 1h // Assistantes maternelles et leurs 
bambins - Gratuit - Réservations : 05 59 77 10 88 
ou bibmazerolles@orange.fr
Rencontres autour des livres sonores et 
musicaux.

VENDREDI 28 AVRIL  - 18H
BIBLIOTHÈQUE - MAZEROLLES
BAIN SONORE 
Par Vincent Pommereau du CEPA 
Bain sonore et musical - 0h45 // dès 10 ans
Gratuit - Réservations : 05 59 77 10 88 ou 
bibmazerolles@orange.fr
Installez-vous et partez en voyage pour 
d’autres paysages sonores ! Immersion et 
détente au son des bols, vases et gongs ! 
Transat vivement conseillé !

SAMEDI 29 AVRIL - 9H30
AUDITORIUM DE LA MAISON DE LA MUSIQUE 
- MONTARDON
LA MUSIQUE EST LE PONT-LONG 
Par Ecole de Musique Intercommunale 
Audition-Concert - 2h // Tout public - Gratuit 
L’école de musique intercommunale des 
Luys en Béarn invite celle de la vallée 
d’Ossau pour un concert regroupant 
plus d’une centaine d’élèves musiciens, 
danseurs et chanteurs accompagnés de 
leurs professeurs de musique !

SAMEDI 29 AVRIL  - 10H30
BIBLIOTHÈQUE - THÈZE
INITIATION À LA GUITARE 
Par Martial Lelaizant, bénévole musicien
Atelier - 1h // tout public
Gratuit - Réservations : 
05 59 04 84 93 
ou mediatheze@gmail.
com
Découvrir ou 
redécouvrir les bases 
de la guitare. 

LUYS EN BÉARN
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NORD-EST-BÉARN 

SAMEDI 01 AVRIL - 10H30
FOYER RURAL 45 CHEMIN LALIA - GER
COMMENT ÉCRIT-ON UNE HISTOIRE ? 
Par Cie Pan dans les doigts 
Spectacle - 0h45 // dès 6 ans
Gratuit - Renseignements et réservations 
(places limitées) : culture@cc-nordestbearn.fr ou 
06 77 01 16 24
L’auteur monte sur scène. Très sûr de lui, 
il est là pour donner sa conférence à un 
public qui lui est acquis. «Comment écrit-
on une histoire ?» ça intéresse tout le 
monde, forcément !  
Eh bien outre un stylo, pour écrire une 
histoire, il faut un personnage. 
Un personnage qu’on peut lancer dans les 
décors de son choix, qu’on va manipuler à 
sa guise, qu’on va transformer parfois, au 
gré de son inspiration. 
En faire un chevalier, une jeune 
adolescente ou un cheval même. Après 
tout nous sommes en pleine création, on 
peut raturer, changer d’idée, se laisser 
porter par l’inspiration. 
Mais que se passe-t-il quand le 
personnage se rebelle ?
Spectacle doublé en LSF

DIMANCHE 23 AVRIL  - 17H
MAISON REY 6 RUE MESPLES - PONTACQ
BOLS TIBÉTAINS ET RELAXATION 
Atelier - 1h15 // à partir de 15 ans
Renseignements et réservations (places limitées) : 
culture@cc-nordestbearn.fr ou 06 77 01 16 24
Bols chantants et ondes sonores pour 
se ressourcer, un atelier tout en douceur 
pour retrouver sa nature sonore.

NORD EST BÉARN
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PAYS BASQUE 

SAMEDI 01 AVRIL – 11H
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MOINE - BOUCAU
DÉCOUVERTE DE LA MAO 
Atelier numérique - 1h30 // Tout public dès 10 ans
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 
05 59 64 85 14 ou directionbibliotheque@boucau.fr
Initiation à l’utilisation de logiciels et sites 
dédiés à la MAO (Musique assistée par 
Ordinateur). Venez exercer votre créativité 
musicale sans aucune connaissance de la 
musique, à l’aide de logiciels intuitifs et 
ludiques.

MERCREDI 05 AVRIL  - 10H30
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE - BAYONNE
SOUFFLE AU VENT 
Par Les bibliothécaires
Premières lectures - 0h30 // 0-5 ans
Gratuit  
Les plus jeunes vont avoir l’occasion 
d’écouter les sons de la nature à travers 
la lecture d’une jolie sélection d’albums 
jeunesse.

DU 13 AU 15 AVRIL  - 15H
MÉDIATHÈQUE TOKI-TOKI - BIDART
PEURS SUR LES ONDES : CRÉATION 
D’UN PODCAST À DORMIR DEBOUT ! 
Par Bibliothécaires et Collectif Moi Moi
Ateliers podcast - 6h // Tout public  dès 12 ans
Gratuit  - Renseignements et réservations : toki-
toki@bidart.fr ou 09 51 29 81 22
Comment fait-on naître la peur chez les 
auditrices et auditeurs ? Un atelier en 
3 parties pour apprendre à écrire une 
histoire, enregistrer les textes et «habiller» 
les voix de musiques et bruitages. 

SAMEDI 15 AVRIL  - 10H ET 11H 
MÉDIATHÈQUE - HASPARREN
LA MAISON DES SONS 
Par Pollyanna Rajade
La maison des sons est une drôle de 
maison réalisée en bois et habillée de 
vingt éléments sonores à toucher, à 
expérimenter. L’intervenante  met  en  

PAYS BASQUE
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scène  les  sons  de  la maison  par  un  
conte,  des  chansons... A  l’issue  du  conte,  
enfants  et  adultes  viennent  découvrir 
librement  cette  drôle  de  maison  pour 
faire naître les sons mais aussi pour jouer 
les saisons...

MERCREDI 19 AVRIL - 14H30
MÉDIATHÈQUE - ESPELETTE
KAMELE N’GONI 
Par Jérôme Forsans, Luthier
Démonstration - 2h // Tout public 
Gratuit - Réservations : 05 59 59 09 80 ou 
mediatheque@mairie-espelette.fr 
Jérôme Forsans vous fait découvrir 
le Kamele N’Goni instrument africain 
fabriqué à partir de calebasses. De la 
graine à la production d’un son amplifié, 
cet instrument n’aura plus de secrets pour 
vous. Démonstration et initiation à l’issue 
de la présentation.

JEUDI 20 AVRIL  - 16H30
MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE - BAYONNE
QUIZ SONS DE LA NATURE 
Par Les bibliothécaires
quiz - 1h // Tout public  dès 7 ans
Gratuit  
Saurez-vous reconnaître les sons de la 
nature ? Venez vous défier en famille ou 
entre amis et testez votre reconnaissance 
sonore !

MERCREDI 26 AVRIL  - 10H30
MÉDIATHÈQUE SAINTE-CROIX - BAYONNE
AU RYTHME DE LA NATURE 
Par Les bibliothécaires
Premières lectures - 0h30 // 0-5 ans
Gratuit  
Les plus jeunes vont avoir l’occasion 
d’écouter les sons de la nature à travers 
la lecture d’une jolie sélection d’albums 
jeunesse.

MERCREDI 26 AVRIL  - 10H ET 11H (1 SÉANCE 
EN FRANÇAIS ET 1 EN BASQUE)
MÉDIATHÈQUE - HASPARREN
INSTRUMENTS ET NATURE 
Par M.Etxecopar
Spectacle - 0h45 // Tout public  dès 6 ans
Gratuit  - Réservations : 05 59 70 16 83
Spectacle entre instruments de musique et 
nature.

PAYS BASQUE
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MERCREDI 26 AVRIL  - 14H30 
MÉDIATHÈQUE - ESPELETTE
MUSIQUE VERTE 
Par Terre Buissonnière 
atelier - 2h // Tout public
Gratuit - Renseignements et réservations (places 
limitées) : 05 59 59 09 80 | mediatheque@mairie-
espelette.fr
Fabriquez des instruments de musique à 
partir d’éléments naturels trouvés dans la 
nature.

VENDREDI 28 AVRIL  - 17H30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MOINE - BOUCAU
JAZZBOX 
Par Cécile Léna - Scène nationale
Émission radiophonique enregistrée en public - 1h 
// Tout Public
Gratuit - Renseignements et inscriptions : 
05 59 64 85 14 ou directionbibliotheque@boucau.fr
L’artiste et scénographe Cécile Léna 
présente Jazzbox, un spectacle miniature 
et immersif. « JazzBox » offrira un périple 
sur l’histoire du jazz à travers le temps et 
les continents écrit en collaboration avec 
Philippe Méziat. 
Une exposition/spectacle qui sera 
proposée du ven. 28 avril au mer. 24 mai  
dans la salle de spectacle de L’Apollo (ville 
de Boucau)

SAMEDI 29 AVRIL  - 10H30
BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ MOINE - BOUCAU
NATURE SONORE 
Par Paul Vernhères (musicien) 
Atelier - 2h30 // tout public
Paul Vernhères animera une séance 
d’écoute comparative entre des œuvres 
artistiques inspirées par la nature et les 
sons de la nature, ainsi que des écoutes 
de travaux sonores d’audio naturalistes. 
Une expérience immersive dans la forêt 
du Bois Guilhou sera ensuite proposée 
au public, avec la découverte de 
matériel d’amplification des 
sons de la nature (parabole 
d’écoute, micros stéréo...)

PAYS BASQUE 15
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PAYS DE NAY 

MERCREDI 5 AVRIL  - 18H30
SALLE DES FÊTES - BORDERES
LES SONS POUSSAIENT LES 
OREILLES
Par cie les Chaudrons et école musicale Coarraze 
Concert // tout public // Gratuit 
Réservations : bibliotheques@paysdenay.fr
La musique dans le dictionnaire français 
c’est l’art d’agencer, de combiner les sons. 
Mais quels sont ces sons ? Ces rythmes ? 
Seulement des instruments de musique ? 
Ce sont ces interrogations que mettront en 
pratique Marina Jolivet et André Minvielle 
pour vos petites merveilles d’oreilles.
 
MARDI 11 AVRIL - 10H (2-4 ANS) ET 10H30 (5-7 ANS)
BIBLIOTHÈQUE - ARROS-DE-NAY
LECTURES SONORES 
Lecture - 0h20-0h30 // jeune public
Gratuit - Réservations : 05 59 71 28 08 ou 
bibliotheque.arros@paysdenay.fr
Lectures d’albums agrémentés de sons. Les 
sons peuvent être numériques ou avec des 
objets. Une lecture sera signée. 

MERCREDI 12 AVRIL  - 14H30
BIBLIOTHÈQUE - ASSAT
MAKEY MAKEY 

Par Les petits débrouillards 
Atelier - 0h30 // 9-11 ans
Gratuit - Réservations : 05 59 27 54 46 ou 
bibliotheque.assat@gmail.com
Atelier pour s’amuser avec les sons et 
faire de la création sonore avec un outil 
numérique.

JEUDI 13 AVRIL  - 14H30
LUDOTHÈQUE - NAY
CRÉE TON SON 
Par Les petits débrouillards 
Atelier - 2h // 6-10 ans
Gratuit - Réservations : ludotheque@paysdenay.fr
Fabrique de petits instruments recyclés qui 
serviront de support à un loto sonore !

MARDI 18 AVRIL  10H (2-4 ANS) ET 10H30 (5-7 ANS)
BIBLIOTHÈQUE - ASSAT
LECTURES SONORES 
Lecture - 0h30 // jeune public
Gratuit - Réservations : 05 59 27 54 46 ou 
bibliotheque.assat@gmail.com
Lectures d’albums agrémentées de sons. 
Les sons peuvent être numériques ou 
avec des objets. Une lecture sera signée.

MERCREDI 19 AVRIL  - 14H30
BIBLIOTHÈQUE - BORDES
DÉCOUVERTE DU SON 
Par Les petits débrouillards Atelier - 2h // 9-11 ans
Gratuit - Réservations : 05 59 53 29 50 ou 
bibliotheque.bordes@paysdenay.fr
Un atelier d’expériences scientifiques pour 
découvrir le son et ses propriétés avec du 
matériel du quotidien.

SAMEDI 22 AVRIL  - 14H
LAC DE SARGAILLOUSE - BOIS DE COARRAZE
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS ! 
Par  Mille et une pousse musicale Coarraze 
Atelier - 3h // 3-10 ans
Gratuit - Réservations : ludotheque@paysdenay.fr
Pour les enfants amoureux de jeux et de 
nature, l’association Mille et Une Pousses 
a concocté un programme où contes, 
aventures et créations se succéderont tout 
au long d’un après-midi féérique.
La présence des parents sera indispensable 
tout au long des ateliers.

PAYS DE NAY
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VALLÉE D’OSSAU

LUNDI 03 AVRIL - 18H30
BIBLIOTHÈQUE - LOUVIE-JUZON
MINI CONCERT 
par les Élèves de l’école de musique sous la direction 
d’Olivier SINAUD
Concert - 0h30 // Tout public 
Gratuit 
Les élèves de clarinettes et de 
saxophones de l’École de Musique de la 
Vallée d’Ossau vous donnent rendez-vous 
pour un mini-concert. Venez les écouter 
et les encourager pour ces premières 
représentations en public !

SAMEDI 08 AVRIL  - 16H30 
MÉDIATHÈQUE - ARUDY
PLIC PLAC PLOC À PETIT PAS 
Par la bibliothécaire et l’animatrice Relais Petite 
Enfance 
Lecture sonore - 0h30 // 0 à 3 ans
Gratuit - Réservation indispensable (places limitées) : 
05 59 05 31 41 - culture@cc-ossau.fr
Le printemps est là, la nature s’éveille, 
tous les sons se réveillent et se révèlent 
aux petites oreilles.

SAMEDI 15 AVRIL – 16H 
MÉDIATHÈQUE - ARUDY
PLEIN FEU SUR LA HARPE ! 
par Céline Dichary et élèves de L’EMVO
Concert - 1h // Tout public
Gratuit 
La harpe est un instrument de musique 
fascinant, dû à sa forme, son importance 
dans l’histoire et sa musicalité particulière. 
Venez découvrir 3 harpes différentes, 
celtique, grande harpe et harpe sud-
américaine, dite harpe llanera lors d’un 
concert de Céline Dichary et ses élèves de 
la classe de harpe de l’école de musique.

SAMEDI 29 AVRIL  - 10H 
LE PRÉAU - ISESTE 
AU PAYS DE MISS GRENOUILLE
par le Relais Petite Enfance 
Lecture sonore - 0h30 // dès 18 mois
Gratuit - Réservation indispensable (places limitées) : 
05 59 05 31 41 ou culture@cc-ossau.fr
Il pleut, il mouille, c’est la fête de Miss 
Grenouille... Petite balade en son, à la 
découverte de son univers.

VALLÉE D’OSSAU
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Dans l’Agglomération Pau-
Pyrénées :
A-PRIORI TV, REPORTAGES 
SONORES EN BÉARN
ateliers animés du 17 au 21 avril 
par la MJC BERLIOZ  
6 jeunes reporters vont réaliser 
des reportages sonores sur 
différents sites dans le Béarn. 
Restitution dans le cadre d’une 
émission radio sur RPO97FM le 
vendredi 17 avril à 11h. 
 
A LA DÉCOUVERTE DES 
PERCUSSIONS
Centre Hospitalier des Pyrénées
Découverte de la fabrication et 
le son de différents instruments 
de musique de la famille des 
percussions.

LECTURES SONORES
Par les bénévoles de la 
bibliothèque, les enseignanrts de 
Meillon et les professionnelles de la 
petite enfance de Bizanos
Pour les élèves de l’école 
primaire de Meillon et les tout-
petits de la crèche de L’Arche de 
Bizanos.

Dans le Béarn des Gaves :
TABLEAUX SONORES
Atelier podcast et sieste musicale 
par Carole Larrieu et Julie Cazères 
Pour les résidents, familles et 
personnel des EHPAD Al Cartéro 
et Lastrilles de Salies-en-Béarn

Dans les Luys en Béarn :
UNE HISTOIRE ILLUSTRÉE
Atelier de bruitage d’un album 
par la médiathèque de Garlin et 
Florian Costes, illustrateur sonore 
Pour les élèves des classes 
bilingues de Garlin

JEU DE PISTES... SONORES
Atelier jeu animé par les bénévoles 
de la bibliothèque de Montardon 
Pour les élèves de l’école 
primaire de Montardon 

RALLYE DES SONS
Atelier jeu animé par les bénévoles 
de la bibliothèque de Montardon 
Pour les enfants du CLSH “Les 
Marches du Béarn” 

LECTURES SONORES
Séances animées par les bénévoles 
de la bibliothèque de Montardon  
Pour les élèves de l’école 
maternelle de Montardon

COMPRENDRE L’OUÏE
Rencontre animée par Dr 
Bonnefille, ORL et la bibliothèque 
de Montardon 
Pour les élèves de l’école de 
Montardon

Dans le Nord-Est-Béarn :
UNE HISTOIRE BRUITÉE 
Atelier de bruitage d’un album avec 
l’instrumentarium “écrin sonore” 
par la bibliothèque de Lembeye et 
Florian Costes, illustrateur sonore 
Pour les élèves de la classe 
d’éveil musical de Lembeye.

Au Pays Basque : 
NATURE SONORE
Découverte d’œuvres inspirées 
par les sons de la nature et balade 
immersive en forêt
Pour les élèves de l’école 
Jeanne d’Arc de Boucau.

LE MOIS DU SON C’EST AUSSI... 
... des évènements pour les tout-petits, les scolaires, les ados, les résidents et professionnels 
des établissements de santé :
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... et des évènements programmés en janvier 
lors de la Semaine du Son de l’UNESCO :

MESSAGE RADIO ! 
23/01-10/02 // HÔTEL DU DÉPARTEMENT -  PAU
A l’invitation de la Bibliothèque départementale, 
Christian Delille, a accepté de présenter ses plus 
beaux postes radiophoniques.  
Chinés, restaurés, réparés, ils portent le 
témoignage des multiples conquêtes du son du 
siècle dernier. De l’objet à l’enregistrement, une 
introduction à l’art des ondes. 
« Nous avons tous en nous un souvenir de radio, 
pour les plus anciens le poste que l’on écoutait 
en famille et que seuls les parents pouvaient 
toucher. Pour les plus jeunes, ce transistor qui 
nous suivait partout sur lequel on écoutait la 
musique venue « d’ailleurs ». J’ai toujours aimé 
ces appareils, ma curiosité maladive m’a fait 
d’abord les démonter pour voir ce qu’ils avaient 
dans le ventre, ensuite je les ai récupérés pour 
les sauver souvent de la destruction et les 
restaurer avec mes moyens. Je suis heureux de 
les sortir de mon grenier pour les présenter ! » 
confie ce collectionneur ossalois passionné !

CAMPUS SONORE, MA JOURNEE A L’UPPA 
 26/01 // UNIVERSITÉ - PAU
Dans le cadre de la thématique de la SEMAINE 
DU SON,  “Savoir écouter, savoir se parler”, 
Radio Campus et la Bibliothèque Universitaire 
de l’UPPA ont fait le choix de proposer une 
création sonore originale. La réalisation s’est 
faite en deux temps. Un décor à partir de sons 
collectés sur le campus de l’Université  et des 
voix témoignages d’environ une minute pour 
évoquer la journée type d’un étudiant palois. 
Le but de cette réalisation a été de créer une 
narration dans laquelle la plupart des jeunes 
inscrits à l’Université puisse s’identifier.
Les podcasts réalisés sont à retrouver sur le site 
de RADIO CAMPUS : 
www.radiocampuspau.fr

VOIX CRÉATIVES
20 ET 21/01 // MÉDIATHÈQUE - BARDOS 
Concert de Tribal Voix, groupe de chant a capella 
et atelier vocal.
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