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& autres ...

Programme détaillé sur mjcl64.fr

Vernissage de l'exposition des oeuvres
MERCREDI 24 NOVEMBRE

à 18h30 à la MJCL

SEUL.E OU EN FAMILLE, VENEZ DÉCOUVRIR ET/OU PRATIQUER
GRATUITEMENT UNE OU PLUSIEURS TECHNIQUES ARTISTIQUES !

INITIATIONS &

EXPOSITIONS
Passe sanitaire obligatoire pour les

ateliers et expositions

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
10h - 12h  &  14h - 18h

à la MJCL
23 place des Pyrénées

64150 MOURENX
RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS

POUR INSCRIPTIONS AU 05.59.60.04.69

Réalisé par nos soins
Ne pas jeter sur la voie publique



Exposition de photographies de Light Painting & projection vidéo du Making-Off
Proposé par La Cyber & le Service Éducation Jeunesse Mairie
Lieu : La Cyber-base - Le MI[X]EX

PO

« Constellation » | Théâtre itinérant | Par la Compagnie Vents et Marées
Début du spectacle à 17h devant la MJCL • Durée : 1h

La Compagnie Vents et Marées met en valeur l'histoire de la ville et de ses habitants
d'une façon originale ! Dans le quartier du coeur de ville, partez à la découverte du
destin d'Irène, inspiré de parcours de vies mourenxois : un spectacle qui croire théâtre
et musique, fiction et faits réels pour un moment de partage unique.SP
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Fabrication zootropes et thaumatropes (ancêtre du
dessin-animé)

Proposé par l'Association Grand Écran
Lieu : Hall du cinéma Ciné M

Durée de l'atelier : de 10h à 12h (2h)
⚠ 15 personnes maximum - Tout public (dont familles)

Initiation au Hip-hop & création d'une chorégraphie
Proposé par Sylvain Lasry

Lieu : Salle de spectacle de Mourenx
Durée de l'initiation : de 14h à 17h (3h)

⚠ 15 personnes maximum - Tout public (dont familles)

Ateliers Arts plastiques - Techniques de peinture - Proposé par la Galerie d'art contemporain - Le MI[X]
Lieu : Galerie d'Art - Durée de l'atelier : 1h
Début des ateliers pour les 8-16 ans : 10h • 11h30 - Début des ateliers pour adultes : 14h • 15h30
⚠ 8 personnes maximum par atelier

Atelier chant ou MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Proposé par Adema 64

Lieu : Salle Daniel Balavoine
Durée de l'atelier : 30 à 40 minutes par personne

Horaires des séances : Entre 10h et 16h
⚠ Chant : de 7 à 18 ans - MAO : de 12 à 77 ans

« Do It » : Initiation à la réalisation d'oeuvres contemporaines
Proposé par l'Association WOAWOAW

Lieu : Salle de danse de la MJCL
Durée de l'atelier : toute la journée (10h-12h et 14h-17h)
⚠ 10 personnes maximum - Tout public (dont familles)

« Graines de lecture » : Atelier fabrication de fleurs en tissu
Proposé par Aurélie Dupont (AD galerie) et la Médiathèque

Lieu : Médiathèque
Durée de l'atelier : 1h - Début des séances : 10h • 11h • 14h •

15h • 16h
⚠ À partir de 13 ans - 10 personnes maximum par atelier

Fabrication de porte-clés en plastique recyclé + Exposition « Les Z'annibouteilles »
Proposé par Mireille Mathieu Grassl (Palabrart Animation) et la Communauté de
Communes Lacq-Orthez
Lieu : Le MIX - Durée de l'atelier : 30 minutes
Début des séances : 10h • 10h30 • 11h • 11h30 • 14h • 14h30 • 15h • 15h30 • 16h • 16h30
⚠ 6 personnes maximum - Tout public (dont familles)

ATELIERS • Sur inscription auprès de la MJCL avant le 17.11.2021 •

« La voix dans tous ses états » : Atelier chant
Proposé par l'École de Musique

Lieu : École de Musique
Durée de l'atelier : 2h - Début des séances : 10h • 14h
⚠ À partir de 18 ans - 4 pers. maximum par atelier


