Programmation

Cœur Haute Lande
Grand Dax
Grands Lacs
Maremne Adour Côte Sud
Marsan
Mimizan
Pays de Villeneuve
Pays grenadois
Pays d’Orthe et Arrigans
Pays tarusate
Seignanx

Cœur Haute Lande
Samedi 15 octobre – 14 h – LABOUHEYRE – Médiathèque
Atelier « Jeu de la vérité », Anim’Educ

Jeu d'équipe autour des fake-news et du libre arbitre. (à partir de 8 ans)
Sur réservation

Samedi 15 octobre – 17 h – ESCOURCE – Médiathèque
Goûter philo, Association Philosphère

Réflexion sur les fakes news et l’émergence des idées complotistes. Comment s’y
retrouver dans la masse d’information données sur internet chaque jour.
Sur réservation

Samedi 22 octobre – 10h à 17h – SORE – Salle jouxtant la médiathèque
Exposition de dessins de presse de Lasserpe

Samedi 22 octobre – 10h à 17h – SORE – Salle jouxtant la médiathèque
Exposition Bandes dessinées de Thierry Murat

Samedi 22 octobre – 10h-17h – SORE – Salle jouxtant la médiathèque
Dédicaces Lasserpe, Thierry Murat

Dédicaces des livres des auteurs

Samedi 22 octobre – 17 h – SORE – Salle jouxtant la médiathèque
Débat « Comment traiter l’information dans le dessin de presse et la bande
dessinée »

Rencontre débat avec les auteurs Lasserpe et Thierry Murat

Mardi 25 octobre – 14 h – PISSOS – Médiathèque
Atelier « Jeu de la vérité », Anim’Educ

Jeu d'équipe autour des fake-news et du libre arbitre. (à partir de 8 ans)
Sur réservation

Jeudi 27 octobre – 14 h – LABRIT– Salle des fêtes
Atelier « Jeu de la vérité », Anim’Educ

Jeu d'équipe autour des fake-news et du libre arbitre. (à partir de 8 ans)
Sur réservation

Grand Dax
Samedi 8 octobre – 10 h à 17 h – DAX – Bibliothèque-ludothèque
Atelier « Dessinateur de presse, quel métier », Wouzit

Une journée d'atelier/rencontre avec Wouzit qui dévoilera quelques clés pour
illustrer et comprendre des sujets de société : puisqu’une image vaut mille mots, il
prouvera aux participants que les dessins de presse peuvent être des outils de
communication très efficaces. (tout public)
Inscription : 05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

Samedi 15 octobre – 10h30 – DAX – Bibliothèque-ludothèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Sylvie aimerait devenir journaliste mais où dénicher les vraies informations ?
Addiction aux écrans, publicité, info-intox… Un spectacle qui explore différentes
solutions pour faire le tri, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion. (à
partir de 5 ans)
Inscription : 05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

Samedi 22 octobre – 15 h – DAX – Bibliothèque-ludothèque
Atelier « Fake news. Comment démêler le vrai du faux », Patricia Strauss

Avec Patricia Strauss, les parents participent à l’atelier ! Elle invite petits et grands à
s’interroger sur les concepts complexes de vérité et de manipulation. (à partir de 8
ans)
Inscription : 05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

Mercredi 26 octobre – 9h30 à 17h - NARROSSE – Mairie
Atelier « Fake news, médias et réseaux sociaux », Benjamin Polle (journaliste)

Cet atelier sur une journée a pour objectif d'apporter une meilleure compréhension
du monde actuel de l'information, du rôle du journaliste et les mécanismes de
diffusion et de réception des fausses informations. Les participants apprendront à
réaliser leur propre reportage.
Inscription (20 pers. max.) : 05 58 90 24 54 ou bibliotheque.narrosse@orange.fr

Mercredi 26 octobre – 20 h - NARROSSE – Salle annexe de la mairie
Théâtre forum « Théories du complot et dangers d'Internet », Compagnie Par

les temps qui courent
Une courte pièce de théâtre "Les doutes de Léo" en introduction sert à illustrer ce
problème de société sur l'usage d'Internet. Une discussion-débat s'engage avec les
spectateurs... (à partir de 12 ans)
Inscription : 05 58 90 24 54 ou bibliotheque.narrosse@orange.fr

Grands Lacs
Du 1er octobre au 5 novembre – YCHOUX – Salle des fêtes
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Jeu installé sur les tablettes et ordinateurs qui explique que toutes les informations
que l'on trouve sur le Net ne sont pas forcément crédibles. Il apporte également
des conseils pratiques sur les usages numériques au travers du jeu. (à partir de 12
ans)

Du 1er octobre au 5 novembre – YCHOUX – Médiathèque
Exposition « Histoires de fausses nouvelles », BNF et CLEMI

Exposition pédagogique en affiches "Histoires de fausses nouvelles", à partir de
documents patrimoniaux.

Du 5 au 29 octobre – SANGUINET – Médiathèque
Exposition « Histoires de fausses nouvelles », BNF et CLEMI

Exposition pédagogique en affiches "Histoires de fausses nouvelles", à partir de
documents patrimoniaux.

Du 5 au 29 octobre – SANGUINET – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Jeu installé sur les tablettes et ordinateurs qui explique que toutes les informations
que l'on trouve sur le Net ne sont pas forcément crédibles. Il apporte également
des conseils pratiques sur les usages numériques au travers du jeu. (à partir de 12
ans)

Mercredi 5 octobre – 14h30-16h30 – PARENTIS-EN-BORN – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Sensibilisation sous forme d'un escape game et de temps d'échanges pour faire
comprendre les mécanismes des médias et les sensibiliser aux risques de
manipulations. (à partir de 12 ans)

Samedi 8 octobre – 18h-20h – SAINTE-EULALIE-EN-BORN – Ludomédiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Sensibilisation sous forme d'un escape game et de temps d'échanges pour faire
comprendre les mécanismes des médias et les sensibiliser aux risques de
manipulations. (à partir de 12 ans)

Dimanche 9 octobre – 16h-18h – SAINTE-EULALIE-EN-BORN – Ludomédiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Sensibilisation sous forme d'un escape game et de temps d'échanges pour faire
comprendre les mécanismes des médias et les sensibiliser aux risques de
manipulations. (à partir de 12 ans)

Mercredi 12 octobre – 14h30 – BISCARROSSE – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Les autorités sont sur le point de décréter un couvre-feu général ! Les médias et
les réseaux sociaux ne parlent que de ça : la ville semble menacée par une invasion
de créatures inconnues ! Mais tout ceci ne pourrait bien être qu’une supercherie,
un hoax mis en place par de mystérieux individus... Faites vite, il ne vous reste que
45 minutes pour le prouver avant que tous les moyens de communication ne
soient coupés !
Inscription : 05 58 78 74 17

Mercredi 12 octobre – 14h30-16h30 – PARENTIS-EN-BORN – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Sensibilisation sous forme d'un escape game et de temps d'échanges pour faire
comprendre les mécanismes des médias et les sensibiliser aux risques de
manipulations. (à partir de 12 ans)

Vendredi 14 octobre – 19 h – PARENTIS-EN-BORN – Médiathèque
Conférence « Les fake news face à la science », Alexandrine Civard-Racinais

Journaliste scientifique, Alexandrine Civard-Racinais contribue à Curieux ! site
internet d'information. Présentation de son travail de journaliste et sa démarche
rigoureuse pour aider et guider parents et jeunes ados à démêler le vrai et le faux
des informations.

Mercredi 19 octobre – 14h30 – BISCARROSSE – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

45 minutes pour déjouer un détournement des médias et des réseaux sociaux.
Inscription : 05 58 78 74 17

Mercredi 19 octobre – 14h30-16h – PARENTIS-EN-BORN – Médiathèque
Jeu « Maîtrise ton web »

Découverte de l'univers des Youtubers et sensibilisation aux pièges des réseaux
sociaux. (9-14 ans)

Samedi 22 octobre – 10h-12h – YCHOUX – Médiathèque
Café numérique, Ligue de l’enseignement

Atelier proposant un temps de réflexion et d'échange avec les enfants et leurs
parents autour de l'usage des outils numériques au quotidien et des réseaux
sociaux. (à partir de 10 ans)

Samedi 22 octobre – 14h30 – BISCARROSSE – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

45 minutes pour déjouer un détournement des médias et des réseaux sociaux.
Inscription : 05 58 78 74 17

Mardi 25 octobre – 10 h – YCHOUX – Salle des fêtes
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Spectacle de lectures théâtralisées, mélange de chants, lectures et théâtre qui
explore différentes solutions pour faire le tri des informations, réfléchir par soimême et se forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)

Mardi 25 octobre – 15 h – SANGUINET – Salle des fêtes
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Spectacle de lectures théâtralisées, mélange de chants, lectures et théâtre qui
explore différentes solutions pour faire le tri des informations, réfléchir par soimême et se forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)

Mercredi 26 octobre – 10 h – BISCARROSSE – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

45 minutes pour déjouer un détournement des médias et des réseaux sociaux.

Inscription : 05 58 78 74 17

Mercredi 26 octobre – 14h30-16h – PARENTIS-EN-BORN – Médiathèque
Jeu « Maîtrise ton web »

Découverte de l'univers des Youtubers et sensibilisation aux pièges des réseaux
sociaux. (9-14 ans)

Samedi 29 octobre – 14h30 – BISCARROSSE – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

45 minutes pour déjouer un détournement des médias et des réseaux sociaux.
Inscription : 05 58 78 74 17

Mercredi 2 novembre – 10 h – BISCARROSSE – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

45 minutes pour déjouer un détournement des médias et des réseaux sociaux.
Inscription : 05 58 78 74 17

Maremne Adour Côte Sud
Du 1er au 31 octobre – MESSANGES – Médiathèque
Quiz en ligne « Info ou intox ? »

Des quiz en ligne pour faire le tri entre vraies et fausses infos, pour tester ses
connaissances et son esprit critique !
Samedi 1er octobre – 15h30 – CAPBRETON – Médiathèque
Atelier « Information et Désinformation : je crée mon fanzine », Les Jardins de Jules

Après avoir vu ce qu’est un fanzine, les participants seront invités à dessiner, écrire,
colorer, découper et coller. En expérimentant des techniques d’impressions
manuelles, ils seront amenés à fabriquer leur publication de A à Z. Au travers de
cette pratique, les enfants pourront créer leur propre information, en passant par
les métiers de journaliste, graphiste et éditeur. (6-12 ans)
Inscription : 05 58 72 21 61

Mardi 4 octobre – 15 h – SOUSTONS – Médiathèque
Atelier multimédia « Décrypter les informations »

A partir du jeu de société fake-news, venez décrypter les fausses et bonnes
informations et déjouer les pièges d'internet. Un moment ludique et instructif !

Mercredi 12 octobre – 10h30– MESSANGES – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout ! Sylvie est
journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu débordée, elle est en quête de vraies
informations. L'enjeu est important : la réussite de son stage lui permettra sûrement
de devenir une "vraie journaliste" et d'être engagée ! Mais comment faire ?
Inscription : bibliobenesse@gmail.com

Mercredi 19 octobre – 15 h à 18 h – CAPBRETON – Médiathèque
Jeu et débat « médiasphère », CLEMI Bayonne

Médiasphères est à la fois un jeu de société, un support pour organiser des minidébats, un ensemble de questions pour clarifier les notions de base à connaître sur
les réseaux sociaux et des mises en situation pour rappeler les bonnes pratiques
sur Internet, créé par le Ministère de l’Education Nationale. (à partir de 13 ans)
Inscription : 05 58 72 21 61

Vendredi 21 octobre – 18h30 – BENESSE MAREMNE– Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout et
bienvenue dans la vraie vie ! Sylvie est journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu
débordée, elle est en quête de vraies informations. L'enjeu est important : la réussite
de son stage lui permettra sûrement de devenir une "vraie journaliste" et d'être
engagée ! Mais comment faire ?

Samedi 22 octobre – 10 h – SOUSTONS – Médiathèque
Comité de lecture « L’information ! »

Lectures & débats autour de livres préalablement choisis par les bibliothécaires.
Ados et adultes

Mardi 25 octobre – 15 h – SOUSTONS – Médiathèque
Spectacle « Les doutes de Léo », Compagnie Par les temps qui courent

La mère de Léo tente de lui faire comprendre que le monde réel existe au-delà du
monde virtuel et que tout ce que l’on trouve sur Internet n’est pas parole d’évangile
mais Léo ne veut rien savoir. A moins que... (à partir de 12 ans)

Mercredi 26 octobre – 15h30 – SOUSTONS – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout et
bienvenue dans la vraie vie ! Sylvie est journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu
débordée, elle est en quête de vraies informations. L'enjeu est important : la réussite
de son stage lui permettra sûrement de devenir une "vraie journaliste" et d'être
engagée ! Mais comment faire ?

Vendredi 28 octobre – 15 h– SAUBRIGUES – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout et
bienvenue dans la vraie vie ! Sylvie est journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu
débordée, elle est en quête de vraies informations. L'enjeu est important : la réussite
de son stage lui permettra sûrement de devenir une "vraie journaliste" et d'être
engagée ! Mais comment faire ?
Inscription : 06 04 06 25 18 ou 05 58 77 98 75

Marsan
Samedi 1er octobre – 10 h – BOUGUE – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout ! Sylvie est
journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu débordée, elle est en quête de vraies
informations. L'enjeu est important : la réussite de son stage lui permettra sûrement
de devenir une "vraie journaliste" et d'être engagée ! Mais comment faire ? (à partir
de 5 ans)

Du 3 au 31 octobre – 10 h – POUYDESSEAUX – Médiathèque
Exposition et présentation documentaire « La semaine de la presse »

Exposition et présentation documentaire dans le cadre de la semaine de la presse
sur le thème de l'image.

Samedi 15 octobre – 10 h – POUYDESSEAUX – Médiathèque
Conférence et atelier « L’image mensongère », Nicolas Sarrade

Conférence-échange autour des éléments d'une image photographique et leur
incidence symbolique. Atelier de retouche et de montage photo sur logiciel.

Mimizan
Samedi 22 octobre – 9h30-12h – MIMIZAN – Médiathèque
Atelier photographique « L’image mensongère », Nicolas Sarrade (infographiste et

éditeur de photo-romans)

Un atelier de médiation autour des "fake news" et plus précisément des montages
photo-graphiques y participant. L'idée est d'aiguiser l'esprit critique du public au
langage de l'image et à ses manipulations déviantes et mensongères.

Mercredi 19 octobre, Samedi 22 octobre, Mercredi 26 octobre, Samedi 29
octobre – 15 h – MIMIZAN – Médiathèque
Escape game « Traqueurs d’infox », Association Les Déclencheurs

Jeu installé sur les tablettes et ordinateurs qui explique que toutes les informations
que l'on trouve sur le Net ne sont pas forcément crédibles. Il apporte également
des conseils pratiques sur les usages numériques au travers du jeu. (à partir de 12
ans)

Mercredi 26 octobre – 11 h – MIMIZAN – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Spectacle de lectures théâtralisées, mélange de chants, lectures et théâtre qui
explore différentes solutions pour faire le tri des informations, réfléchir par soimême et se forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)

Pays de Villeneuve

Samedi 22 octobre – 17h30 – VILLENEUVE-DE-MARSAN – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout ! Sylvie est
journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu débordée, elle est en quête de vraies
informations. L'enjeu est important : la réussite de son stage lui permettra sûrement
de devenir une "vraie journaliste" et d'être engagée ! Mais comment faire ? Ce
spectacle explore différentes solutions pour faire le tri, réfléchir par soi-même et se
forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)
Inscription : 05 58 45 80 52

Pays grenadois
Dimanche 16 octobre – 11 h – GRENADE-SUR-L’ADOUR – Médiathèque
Les ateliers de l’info « Comprendre les fake news », Sandra Laboucarie (journaliste)

« Les ateliers de l’info » ont été créés en 2011 à l’initiative de deux journalistes
indépendantes travaillant depuis 20 ans en presse jeunesse. Une pratique qui les a
amenées à accompagner enfants, parents et acteurs éducatifs dans un univers
médiatique qui s’est complexifié au fil du temps. Cet atelier permet d’identifier les
raisons de leur succès.
Inscription : 05 58 03 75 36

Dimanche 16 octobre – 14h30 – CAZERES-SUR-L’ADOUR – Médiathèque
Conte sur les fake news, Graine de contes

Rusé renard, gredins filous, attrape-nigauds et faux-semblants, quel plaisir de se
laisser berner ! Petits ou grands coquins, joyeux lurons ou tristes sires, « Graine de
Contes » déroule au fil des mots, des histoires malicieuses et tendres pour vous
embobiner. (à partir de 3 ans)
Inscription : 05 58 52 23 74

Dimanche 16 octobre – 16h30 – BASCONS – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Fausses informations, publicités, addictions aux écrans... Débranchez tout ! Sylvie est
journaliste-stagiaire. Un peu Geek, un peu débordée, elle est en quête de vraies
informations. L'enjeu est important : la réussite de son stage lui permettra sûrement
de devenir une "vraie journaliste" et d'être engagée ! Mais comment faire ? Ce
spectacle explore différentes solutions pour faire le tri, réfléchir par soi-même et se
forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)
Inscription : 05 58 44 00 31

Dimanche 16 octobre – 18 h – BORDERES-ET-LAMENSANS – Ludomédiathèque
Théâtre « Faut que ça sorte ! », Compagnie Par les temps qui courent

C'est un spectacle improvisé de bout en bout. Un cabaret impulsif et citoyen. C'est
notre regard sur le monde pour lui dire qu'on l'aime ou qu'on le déteste ou qu'on
l'aimerait mieux s'il était autrement. Tout le monde peut participer !
Inscription : 05 58 45 10 61

Pays d’Orthe et Arrigans
Vendredi 7 octobre – 18h30 – LABATUT – Médiathèque
Débat « Comment différencier l’information de l’opinion ? », Ligue des Droits de

l’Homme

Samedi 8 octobre – 10 h – ORTHEVIELLE – Médiathèque
Atelier « Les dangers de l’infox », Stéphanie Duval

Atelier pour apprendre à décrypter les infos, reconnaître les fausses infos des
vraies, réaliser une couverture de journal.

Samedi 8 octobre – 14h30 – BELUS – Médiathèque
Atelier « Les dangers de l’infox », Stéphanie Duval

Atelier pour apprendre à décrypter les infos, reconnaître les fausses infos des
vraies, réaliser une couverture de journal.

Vendredi 21 octobre – 18h30 – PEY – Médiathèque
Rencontre d’auteur : Marc Large

Rencontre avec l'auteur Marc Large modérée par les éditions Passiflore.

Samedi 22 octobre – 10 h – SAINT-LON-LES-MINES – Médiathèque
Atelier « Les dangers de l’infox », Stéphanie Duval

Atelier pour apprendre à décrypter les infos, reconnaître les fausses infos des
vraies, réaliser une couverture de journal.

Pays tarusate

Du 4 au 29 octobre – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Exposition « Décryptons l’information ! », Association Radio Hapchot

Cette exposition met en valeur de nombreuses sources d’information
indépendantes et critiques et donne des pistes pour agir en tant qu’usager·ère, afin
d’améliorer la qualité de l’information et défendre la liberté d’informer.

Du 6 au 29 octobre – PONTONX-SUR-L’ADOUR – Médiathèque
Exposition « Face aux écrans », Médiathèque départementale

Exposition qui présente à travers 11 panneaux les dangers du temps passé devant
les écrans et les règles pour protéger les jeunes contre cet effet addictif.

Samedi 8 octobre – 10 h – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Atelier « L’image mensongère », Nicolas Sarrade

L'image est-elle fiable ? Après un atelier de retouche d'images, une discussion
s'engagera sur les manipulations de masse par la photographie truquée au cours
de l'Histoire. (Ados/adultes)
Inscription : 05 58 57 38 16 ou mediatheque@riondeslandes.fr

Samedi 8 octobre – 15 h – MEILHAN – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Spectacle de lectures théâtralisées, mélange de chants, lectures et théâtre qui
explore différentes solutions pour faire le tri des informations, réfléchir par soi
même et se forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)

Mercredi 12 octobre – 14 h – PONTONX-SUR-L’ADOUR – Médiathèque
Atelier Philo « comment savoir si quelque chose est vrai ? », Fondation SEVE

Coactions

Un jeu enquête vérité à la recherche d'indices, des preuves jusqu'à la vérité. A
partir du jeu philo "Comment savoir si quelque chose est vrai ?" (10 -13 ans)

Jeudi 13 octobre – 17 h – PONTONX-SUR-L’ADOUR – Médiathèque
Atelier Photo-Langage « Fake news », Fondation SEVE Coactions

Un atelier autour de photos permettant la libération de la parole et des émotions
sur le thème des Fake News. (à partir de 8 ans)

Samedi 15 octobre – 10h30 – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Lectures « La rumeur m’a dit… », Bibliothécaires

On parle, on colporte, on invente… Histoires racontées par les médiathécaires
autour de la rumeur. (à partir de 4 ans)
Inscription : 05 58 57 38 16 ou mediatheque@riondeslandes.fr

Mercredi 19 octobre – 14 h – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Atelier radiophonique « A vous les studios ! », Association Radio Hapchot

Une émission de radio est en préparation à la médiathèque. Et c'est à vous,
journaliste en herbe, de dénicher la bonne info à faire passer sur les ondes. Venez
découvrir le fonctionnement d'un studio radiophonique à travers un jeu coopératif
d'enquête journalistique. (8–11 ans)
Inscription : 05 58 57 38 16 ou mediatheque@riondeslandes.fr

Mercredi 19 octobre – 15h30 – PONTONX-SUR-L’ADOUR – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Sylvie aimerait devenir journaliste mais où dénicher les vraies informations ?
Addiction aux écrans, publicité, info-intox… Un spectacle qui explore différentes
solutions pour faire le tri, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion. (à
partir de 5 ans)

Mardi 25 octobre – 17 h-22 h – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Soirée jeux « Jouons avec l’information ! », Bibliothécaires

Quel est le point commun de ces quatre jeux : téléphone arabe, Esquissé, Code
Name, So clover ? Tentez de transmettre une information en utilisant des moyens
détournés. Et il existe beaucoup d'autres jeux sur ce thème. Venez les découvrir à
la médiathèque lors d'une soirée riche en quiproquos et en bonne humeur !
Inscription : 05 58 57 38 16 ou mediatheque@riondeslandes.fr

Jeudi 27 octobre – 15 h – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Spectacle de lectures théâtralisées, mélange de chants, lectures et théâtre qui
explore différentes solutions pour faire le tri des informations, réfléchir par soimême et se forger sa propre opinion. (à partir de 5 ans)

Vendredi 28 octobre – 9h30-10h30 (8-10 ans) – 10h30-12h (10-12 ans) –
MEILHAN – Médiathèque
Ateliers scientifiques « Fabrique ton esprit critique : déconstruction des fausses
informations », par l’association Les Petits débrouillards

Ateliers de sensibilisation pour les enfants à travers la mise en place d'une
expérience contre-intuitive et la déconstruction d'une fausse information.
Inscription conseillée : 06 23 93 28 73 ou biblio.meilhan@orange.fr

Vendredi 28 octobre – 14 h – RION-DES-LANDES – Médiathèque
Atelier radiophonique « La médiathèque sur les ondes », Association Radio Hapchot

Animateur radiophonique d'un jour, ça vous dit ? Au programme : rechercher des
informations, construire une émission et l'enregistrer ! Mais attention, pensez à bien
vérifier vos sources, car être journaliste c'est avant tout être au service de
l'information… (à partir de 12 ans)
Inscription : 05 58 57 38 16 ou mediatheque@riondeslandes.fr

Samedi 29 octobre – 11 h – BEGAAR – Médiathèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Sylvie aimerait devenir journaliste mais où dénicher les vraies informations ?
Addiction aux écrans, publicité, info-intox… Un spectacle qui explore différentes
solutions pour faire le tri, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion. (à
partir de 5 ans)

Seignanx
Samedi 22 octobre – 10h30 – ONDRES – Ludo-bibliothèque
Lectures théâtralisées « Débranché ! », Compagnie La Marge rousse

Sylvie aimerait devenir journaliste mais où dénicher les vraies informations ?
Addiction aux écrans, publicité, info-intox… Un spectacle qui explore différentes
solutions pour faire le tri, réfléchir par soi-même et se forger sa propre opinion. (à
partir de 5 ans)
Inscription : 05 59 45 23 59 ou bibliotheque@ondres.fr

Mardi 25 octobre – 10h-11h (8-10 ans) et 11h-12h30 (11-13 ans) – ONDRES – Ludobibliothèque
Ateliers scientifiques « Fabrique ton esprit critique », par l’association Les Petits
Débrouillards

Ateliers de sensibilisation pour les enfants à travers la mise en place d'une
expérience contre intuitive et la déconstruction d'une fausse information.
Inscription : 05 59 45 23 59 ou bibliotheque@ondres.fr

Samedi 29 octobre – 10h30 – ONDRES – Ludo-bibliothèque
Atelier « L’image mensongère », Nicolas Sarrade

Un atelier de médiation sur les manipulations de masse par la photographie truquée.
Illustrations en images et explications sur les techniques de falsifications.
Inscription : 05 59 45 23 59 ou bibliotheque@ondres.fr

