
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 juin

mardi 1 & mercredi 2 juin

samedi 5 juin

PINCEAUX TOUT EN COULEURS

ATELIERS DE MOTRICITÉ

Accueil entre 9h30 et 11h30Maison de l’enfance

Mercredi 2 juin > 9h30 Vendredi 4 juin > 9h30Jeudi 3 juin > 10h30Dojo

De 0 à 8 ans 

De 0 à 4 ans -  45 minutes

Licence d’entrepreneur de spectacle L-R-19-001408 (1) / L-R-19-001409 (3) / 1-1116730

La Ville de Mourenx remercie ses partenaires : 
Centre social Lo Solan (Maison de l’Enfance, LAEP), 
association Grand Ecran (CinéM), association Amayra 
en Pays de Lacq, médiathèque intercommunale du 
MI[X], écoles maternelles de Mourenx, CCSTI Lacq 

Odyssée, Compagnie Théâtre Les Pieds dans l’Eau.

ATELIERS AGENDAATELIERS AGENDA

De 0 à 8 ans - 45 minutes

Matières imaginaires 
15h / 15h45Galerie d’art du Mi(X)] 

Découverte de la peinture et des arts 

graphiques avec l’artiste Nicolas Canu.

En famille, mélangez différentes matières pour 
créer paysages, personnages et histoires ! En 
lien avec l’exposition “Now Here / Nowhere“  
(4 juin au 17 juillet). 

De 0 à 8 ans - 3 heures

Journée des Familles
14hHall du Mi(X)] 

Plus d’infos sur losolanmourenx.centres-sociaux.fr

Profitez également des animations de la Journée 
des Familles, coordonnée par le Centre social 
Lo Solan de Mourenx dans le centre ville : jeux, 
escalade, ateliers sportifs et bien d’autres sur-
prises sont au programme de cet après-midi 
haute en couleur ! 

De 0 à 8 ans - 45 minutes

Les petits à la découverte 
de la chimie

15h / 15h45Hall du Mi(X)] 

Animé par le CCSTI Lacq Odyssée. 

Grâce à des expériences autour de bulles de savon 
géantes, les enfants expriment leur créativité et 
découvrent les principes simples de la chimie. 

De 0 à 8 ans - 45 minutes

Théâtre en famille
15h / 15h45Salle d’exposition du Mi(X)] 

Animé par la Compagnie Théâtre Les Pieds 

dans l’Eau. Parents et enfants rêvent souvent 
d’échanger leurs rôles… tout devient possible grâce 
au théâtre !

Atelier animé par l’équipe du LAEP “Lo Petit E tots”.

Accueil enfants-parents, échanges, café causette. 
> Réservations au 06.22.29.91.99 

Animé par le Relais d’Assistantes Maternelles AMAYRA.

> Réservations au 05.59.60.73.03 

9h15 Promenons-nous dans les boîtes
9h15 À petits pas (réservé Maison de l’Enfance Mourenx)
10h45 Promenons-nous dans les boîtes
10h45 À petits pas (réservé crèche Lagor) 
17h30 A petits pas
17h30 Promenons-nous dans les boîtes

lundi 31 mai

9h15 Apartés (réservé Maison de l’Enfance Mourenx)
9h30 Atelier motricité
9h30 Atelier «Pinceaux tout en couleurs»
10h30 Atelier motricité (réservé ALSH Mourenx)
10h45 Apartés (réservé crèches CCLO)
14h Lecture (réservé ALSH Mourenx)
15h30 Yellow Sun Machine
17h30 Apartés

mercredi 2 juin

9h15 Cuisine-moi une histoire (réservé écoles maternelles Mourenx)
9h30 Atelier de motricité (réservé écoles maternelles Mourenx)
10h Les mals-aimés (réservé écoles maternelles Mourenx)
10h30 Atelier motricité
10h30 Le bruit des couleurs
10h45 Cuisine-moi une histoire (réservé écoles maternelles Mourenx)
11h Les aventures de Rita et Machin
17h30 Cuisine-moi une histoire

vendredi 4  juin

10h30 Petite Chimère
15h Les petits à la découverte de la chimie
15h À vous de jouer : théâtre en famille
15h Matières imaginaires
15h45 Les petits à la découverte de la chimie
15h45 À vous de jouer : théâtre en famille
15h45 Matières imaginaires

samedi 5 juin
9h15 Mano Dino
9h30 Atelier «Pinceaux tout en couleurs»
10h45 Mano Dino (réservé crèche Artix)

17h30 Mano Dino

mardi 1 juin

9h15 Mon oeil
9h30 Atelier motricité (réservé écoles maternelles Mourenx)
10h Les aventures de Rita et Machin (réservé écoles maternelles 
Mourenx)
10h15 Ma couverture et moi (réservé écoles maternelles Mourenx)
10h30 Atelier motricité  
10h45 Mon oeil
11h Les mals-aimés
15h Ma couverture et moi (réservé écoles maternelles Mourenx)
17h30 Mon oeil
17h30 Ma couverture et moi

jeudi 3  juin

La Ville de Mourenx remercie l’OARA (Offi ce Artistique Région 
Nouvelle Aquitaine), avec lequel elle co-organise ce spectacle.
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Réservation obligatoire 45 spectacles & ateliers gratuits !

ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
> Réservations au 05.59.60.73.03 

Infos pratiques

Pour les personnes à besoins spécifi ques, nous 
vous invitons à prendre contact avec le service 
Culture afi n de bénéfi cier d’un accueil adapté.

Toutes les animations proposées sont 
GRATUITES !

Réservation OBLIGATOIRE (places limitées)

Inscriptions à partir du lundi 17 mai 
auprès du SERVICE CULTURE

culture@mourenx.fr 05.59.60.73.03
9h-12h / 13h30-16h



lundi 31 mai

vendredi 4 juin

jeudi 3 juin

mardi 1 juin

mercredi 2 juin

À PETITS PAS

CUISINE-MOI UNE HISTOIRE

MA COUVERTURE ET MOI

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN

MON OEIL

MANO DINO

APARTÉS

17h30

17h30

17h30

11h

9h15 / 10h45 / 17h30

9h15 / 17h30

17h30

Maison de l’enfance

Maison de pays

Salle de spectacle

Ciné M

Maison de pays

Maison de pays

Maison de l’enfance

Compagnie Le jardin de Jules (théâtre d’objets, musiques, chants et contes)
De 3 mois à 6 ans - 20 minutes

Une hirondelle compagnie (théâtre d’objets, musiques et contes)
De 3 à 8 ans - 40 minutes

La petite compagnie de Sophie (théâtre d’objets, contes et musiques)
Tout public dès 4 ans - 50 minutes

Proposé par le Ciné M (dessin animé)
Tout public dès 3 ans - 50 minutes

Compagnie L’Aurore (marionnette et musique)
Tout public dès 1 an - 25 minutes

Friiix club (marionnettes)
Tout public dès 1 an - 25 minutes

Compagnie Les Cailloux Sauvages (théâtre d’objet en mouvement)
Tout public dès 9 mois - 20 minutes

Tout petit pas, tout petit pas... Quel est ce bruit qui vient du grenier ? Des boîtes à ouvrir, des valises pour 
farfouiller, des recoins à explorer. Voilà un beau terrain de jeu...

Une cuisinière dans sa cuisine prépare ses histoires et ça sent bon ! Une fois 
tous les ingrédients posés sur la table, jouez-leur un air d’accordéon et ils se 
transformeront en histoire. 

Le doudou c’est essentiel ! Un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles 
pour ne pas devoir s’en séparer, prêt à affronter les règles établies et le monde des adultes.

Rita, petite fille enjouée et dynamique adore se déguiser, courir et être le chef ! Machin, son chien paresseux 
adore mâchouiller et dormir. Avec ces drôles de copains, impossible de s’ennuyer un instant !

Une petite marionnette vous invite dans un monde fait 
de lumière et de papier, de rythmes et de chants, de noir 
et de blanc.

Mano Dino, petit dinosaure joue dans son jardin quand soudain il se retrouve 
mystérieusement perdu au milieu de l’océan... Partez à la rencontre de son 

voyage inattendu, le tout joué par les deux mains d’un seul marionnettiste.

Un comédien et une danseuse dessinent et installent des objets, invitant les enfants à les découvrir, 
et à s’en saisir...

LE BRUIT DES COULEURS 10h30
Médiathèque du Mi(X)] 

Compagnie Les voyageurs immobiles (spectacle visuel et sonore)
Tout public dès 6 mois - 30 minutes

Réservation obligatoire

Après la pluie, la jeune-fille-à-l’arc-en-ciel a perdu toutes ses couleurs. Elle décide de partir à leur recherche 
dans un livre géant où, page après page, la nature et les sons mettront en éveil tous ses sens. Un voyage dans 
un univers aux pages monochromes pour découvrir que la musique et les sons ont aussi des couleurs.

samedi 5 juin
PETITE CHIMÈRE 10h30Médiathèque du Mi(X)] 

Compagnie Les voyageurs immobiles (marionnette, théâtre visuel et sonore)
Tout public dès 6 mois - 20 minutes

Dans un décor tout doux et coloré constitué uniquement de tissus, 
une petite bête sort de son œuf et part à la découverte du monde... Le 
spectacle Petite Chimère transporte les tout-petits dans un monde 
drôle et rassurant, peuplé d’animaux colorés, à pois, à rayures, en 
popeline ou en flanelle. Un moment hors du temps à partager avec 
ses enfants.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOÎTES Salle de spectacle
9h15 / 10h45 / 17h30

Compagnie Nanoua (théâtre d’objets)
De 8 mois à 2 ans - 20 minutes
Accompagnée d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires, une rêveuse 
enjouée nous invite en promenade dans la forêt de nos imaginaires et 
interroge notre relation à l’autre et à la nature. Une aventure poétique !

YELLOW SUN MACHINE
Parc Paysager (Salle Louis Blazy si mauvais temps) 15h30

Les Poussins Phoniques (concert)
Tout public dès 6 ans - 55 minutes
Guitare, basse, beat-box, machines, percussions et chant promettent un 
concert débridé et énergique retraçant les styles musicaux majeurs de la 
musique amplifiée, du rock à l’électro. 

LES MALS-AIMÉS 11h
Ciné M

Proposé par le Ciné M (dessin animé)
Tout public dès 3 ans - 40 minutes
Quatre courts métrages d’histoires d’animaux mal-ai-
més pour mettre en avant la biodiversité de notre 
planète ! 

Crédit Photo : Mathieu Prat

Crédit Photo : Eric Dominano
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popeline ou en flanelle. Un moment hors du temps à partager avec 

SPECTACLESSPECTACLES

PLAN D’ACCÈS

Retrouvez des extraits vidéo de ces spectacles sur mourenx.fr ! 


