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Du mercredi 4 janvier 2023 au jeudi 16 février 2023 
Exposition "Adour, d'eau et d'hommes" à TARNOS 

Descriptif: Réputé pour son littoral de près de 110 km de long ou ses grands lacs au 
nord, le département des Landes, c’est aussi l’histoire d’un fleuve, l’Adour, et celui 

de ses affluents. Un parcours patrimonial est organisé par la Communauté de 
communes du Seignanx à différents endroits du territoire.  
L’exposition est mise à disposition par le Département des Landes dans le cadre du 
dispositif Connaissance partagée et valorisation du Patrimoine landais.  
Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque. 
 
SAMEDI 7 JANVIER 15h : Deux médiatrices vous proposeront une visite publique de 
l'exposition d’1h suivie d’un Quizz ludique autour de l’exposition !  
Réservation dès le 13 décembre au 05 59 64 34 43. 
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 

  

 

 

  

 

 

  

Le mercredi 1 février 2023 
Raymonde, ses oies et l'Adour à BIARROTTE 

Descriptif: Dans le cadre de l'exposition itinérante "Adour, d'eau et d'hommes", une 
projection du film RAYMONDE, SES OIES ET l’ADOUR, de Sylvie Licard, vous est 
proposée gratuitement. 

Raymonde Dubousquet est une femme hors du commun et ce film est un hommage 
à sa longue vie de labeur. Gaveuse d'oies, elle donnait aussi un coup de main ou de 
filet à son mari pêcheur professionnel. La vie exemplaire d'une Landaise de 
Saubusse sur les bords de l'Adour et les Barthes. 
Durée : 52 min. 
RDV à 18h. 
 
L'exposition version bois est également installée du 4 janvier au 16 février à la 
médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos. 

Lieu de l'événement: Salle Polyvalente - Bourg RD12 
Contact: Tél : +33 5 59 56 61 61 / Tél : +33 5 59 45 19 19 

Gratuit   
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Le vendredi 3 février 2023 
Conférence "Le Seignanx, un pays entre fleuve et océan" à ONDRES 

Descriptif: Docteur en Histoire (Université de Pau et des Pays de l'Adour), Sophie 
Lefort-Lehmann est spécialiste du patrimoine fluvio-maritime. Enseignante en 
tourisme, histoire et patrimoine à Bayonne, elle occupe le poste de médiatrice 
culturelle pour le Pôle Patrimoine et l’Office de tourisme de Bayonne. Elle est 

également l’auteure d’articles dans les revues Historia et Arcades. 
Chantal Boone est Docteur en histoire et spécialiste en histoire de la médecine et 
des sciences biologiques au XIXe. Professeur en immunologie puis en histoire et 
géographie, elle a été enseignante au service éducatif des Archives départementales 
des Landes. Retraitée de l’Éducation nationale, elle est l’auteure de "Léon Dufour 
(1780-1865), avant naturaliste et médecin" et "Hommes de sciences dans les 
Landes aux XVIIIe et XIXe s" et codirectrice de publication des Actes du colloque 
Herbiers, trésors vivants. 
RDV à 18h30 
Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet 
Contact: Tél : + 33 5 59 56 61 61 
Gratuit   

  

 

 

  

 

 

  

Du vendredi 3 février 2023 au mercredi 22 février 2023 

Exposition "La construction des lendemains" à ONDRES 

Descriptif: Sur l'idée des cabinets de curiosités, des livres trouvés ou récupérés 
subissent une transformation sur la couverture, par la plasticienne Patricyan, 
inspirée des livres précieux / trésor du Moyen-âge et de la Renaissance.  
Visible aux horaires d’ouverture de la ludo-bibliothèque. 
Lieu de l'événement: Ludo bibliothèque - 211 Chemin de Tambourin 
Contact: Tél : +33 5 59 45 23 59 
Gratuit   
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Le samedi 4 février 2023 
1,2,3... Créez ! | Atelier tricot à TARNOS 

Descriptif: Vous avez très envie de vous lancer mais vous ne savez pas par quel 

bout commencer ? Venez tricoter vos premières mailles à la médiathèque, le plus 
dur c’est de se lancer ! Une sélection d’ouvrages vous sera ensuite proposée pour 
continuer votre apprentissage. Matériel prêté (mais vous pouvez venir avec le 
vôtre).  
Pour les adultes et ados à partir de 12 ans 
Réservation à partir du 24 janvier. 
RDV à 14h30 (durée 2h). 
Lieu de l'événement: Médiathèque "Les Temps Modernes" - 1 rue du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit  Sur réservation 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 4 février 2023 
Cercle des lecteurs à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Venez vous installer dans notre salon improvisé, devant une tasse de 
café, pour bavarder sans complexes et dans la bonne humeur. Chacun vient parler 
d’un ou plusieurs livres de son choix. Tous les genres sont les bienvenus, dans la 
plus parfaite équité et sans jugement : essais, polars, BD, manga, roman, docu-
fiction, jeunesse, ... 
Que vous veniez nous faire découvrir vos goûts personnels, ou juste écouter, 
l’essentiel est de passer un moment convivial dans notre lieu chaleureux ! GRATUIT. 
RDV de 10h à 12h à la bibliothèque de Saint-Martin-de-Seignanx. 
Lieu de l'événement: Bibliotèque - 2 rue du Seignanx 
Contact: Tél : +33 5 59 56 18 96 
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Le samedi 4 février 2023 
Concert Choeur d'enfants & Les Meuf'in à TARNOS 

Descriptif: Concert du Chœur d’enfants de l’École Municipale de Musique 

accompagné du groupe Les Meuf’in. 
Quatre voix, un piano, des frous frous : Les Meuf’in, c’est un groupe de chanteuses 
pétillantes, drôles, aux compositions décapantes. 
Pour leur concert exceptionnel à Tarnos, elles seront accompagnées sur scène par le 
Chœur d’enfants de l’École Municipale de Musique.  
Rendez-vous à 20h. 
Sur réservation. 
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Tarnos 
Contact: Tél : +33 5 59 64 49 40 
Gratuit   

  

 

 

  

 

 

  

Le mardi 7 février 2023 
Les grues cendrées à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: La réserve de Lesgau est un des lieux gascons d'hivernage privilégié pour 
ces Dames Grises qui nous émerveillent de leurs ballets. Venez découvrir les 
derniers spectacles donnés par les Grues avant leur grand départ !  
ATTENTION : Bottes indispensables et réservation avant le 6 février.  
RDV à 17h à la réserve de Lesgau à Saint-Martin-de-Seignanx. 
Gratuit sur réservation. 
Lieu de l'événement: CPIE - 2028 Route d'Arremont 
Contact: Tél : +33 5 59 56 16 20 
Gratuit  Sur réservation 
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Le mercredi 8 février 2023 
Animation à 2 voix : Journée mondale zones humides à SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

Descriptif: Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides (étangs, 

lagunes, tourbières…), particulièrement présentes sur le territoire landais, le 
Département des Landes et son service Espaces Naturels Sensibles, mène aussi des 
des actions d’information et de sensibilisation de ces écosystèmes, en partenariat 
avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes engagée pour la 
préservation des zones humides, biotope indispensable et rare pour la faune et la 
flore. 
Venez vous balader et découvrir l'exposition itinérante "Adour, d'eau et d'hommes" 
au CPIE. Ou à la médiathèque de Tarnos du 4 janvier au 16 février. 
RDV à 15h au CPIE. 

Lieu de l'événement: CPIE - 2028 Route Arremont 
Contact: Tél : +33 5 59 56 61 61 / Tél : +33 5 59 56 16 20 
Gratuit   

  

 

 

  

 

 

  

Le mercredi 8 février 2023 
Atelier : Repérer les fake news à TARNOS 

Descriptif: Quel est ton rapport à l’info et aux réseaux sociaux ? Comment repérer 
les fake news ? Peut-on modifier les images ? Info ou intox ? Viens apprendre à 
décrypter l’information pour ne pas te laisser manipuler ! 
Par l’Association Entre les lignes. 
Pour les ados à partir de 12 ans 
Réservation à partir du 31 janvier. 
RDV à 14h30 (durée 1h30). 
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit  Sur réservation 
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Le jeudi 9 février 2023 
Rencontre avec Serge Airoldi autour de l'exposition à TARNOS 

Descriptif: Rencontre avec l’auteur Serge Airoldi dans le cadre de l’exposition 
"L'Adour, d'eau et d'hommes". L'auteur viendra vous présenter son essai "Adour, 
histoire fleuve". Récompensé pour plusieurs romans, Serge Airoldi a publié de 
nombreux ouvrages : récits, poésie, traduction poétique, nouvelles, formes 

théâtrales et romanesques…  
Rendez-vous à 18h.  
Tout public.  
 
Un mot sur l'expo : 
Réputé pour son littoral de près de 110 km de long ou ses grands lacs au nord, le 
département des Landes, c’est aussi l’histoire d’un fleuve, l’Adour, et celui de ses 
affluents.  
L’exposition est mise à disposition par le Département des Landes dans le cadre du 
dispositif Connaissance partagée et valorisation du Patrimoine landais.  
Visible aux heures d'ouverture de la médiathèque. 

Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 

Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 

  

 

 

  

 

 

  

Le mercredi 15 février 2023 

Atelier multimédia | Découvrir la réalité virtuelle à TARNOS 

Descriptif: Venez tester le casque de réalité virtuelle Méta Quest 2 au travers 
d'expériences surprenantes. 
Ouvert à tout public. 
Entrée libre, sans condition d'inscription à la médiathèque. 
RDV à 10h (durée 1h30). 
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit   
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Le mercredi 15 février 2023 
Chasse au trésor avec Emile à TARNOS 

Descriptif: La médiathèque invite les 6-8 ans à une chasse au trésor autour de 

l'univers d’Émile, le héros d'album jeunesse imaginé par Vincent Cuvellier et Ronan 
Badel.  
Il faudra chercher des indices, résoudre des énigmes et trouver les 26 mots du 
nouvel abécédaire d’Émile. Au bout de la chasse au trésor, une surprise à gagner… 
Le jeu sera suivi d’un goûter. 
Sur réservation dès le mardi 31 janvier. 
RDV à 14h30 (durée 1h30). 

Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit   

  

 

 

  

 

 

  

Le mercredi 15 février 2023 
Ciné'mômes "Wonderland, le royaume sans pluie" à SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

Descriptif: « Akané est une jeune fille rêveuse qui se retrouve soudain à ouvrir un 
passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut 
convaincre Akané qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son 
royaume. S’engage alors un voyage fantastique pour sauver Wonderland, le 
royaume sans pluie. » 
 
Un petit goûter local vous sera offert à la suite de la projection 
Rendez-vous à 14h30 au CPIE. 
Réservation avant le 14 février, nombre de places limités 
Dés 8 ans, dessin animé, durée 1h55. 
Gratuit 
Lieu de l'événement: CPIE - 2028 route d'Arremont 

Contact: Tél : +33 5 59 56 16 20 
Gratuit   
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Le jeudi 16 février 2023 

Fabriquer des marionnettes ombre chinoise à TARNOS 

Descriptif: Avec du papier, une lampe de poche et un peu d’imagination, les enfants 
de 5 à 8 ans fabriquerons des marionnettes en ombres chinoises pour raconter plein 
d’histoires ! 
Sur réservation à partir du mardi 7 février; 
RDV à 14h30 (durée 1h). 
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit  Sur réservation 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 18 février 2023 
Si le Seignanx m'était conté: Adour, fleuve des possibles à SAINT-
LAURENT-DE-GOSSE 

Descriptif: Longtemps divisé en deux, entre ceux qui avaient les pieds dans l’eau 
(Barthes) et ceux qui avaient les pieds au sec (le Sequé), la tête à 104 m au-dessus 
de la mer, Saint Laurent de Gosse fut vraisemblablement un centre stratégique et 
économique. On y compte 4 châteaux et 4 moulins. Pêche à la pibale, « courbeuilhe 
» à anguilles, légende de la platuche, passeurs en galupe, le pont de Pitres, lou 
bachet, petites et grandes anecdotes qui ont marqué la vie des habitants dès la fin 
du XIXème siècle, racontées par un historien et deux compères gascons.  
RDV à 15h. 
 
L'exposition itinérante Adour, d'eau et d'hommes sera installée pour l'occasion. 
Retrouvez l'expo fixe à la médiathèque de Tarnos du 4 janvier au 16 février. 
Lieu de l'événement: Bourg -  

Contact: Tél : +33 5 59 56 61 61 
Gratuit   
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Le mardi 21 février 2023 
Dany Coiffure "Courant d'hair" à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Une pièce de théâtre plus qu'insolite, installée dans un salon de coiffure. 
À découvrir ! 
Chez Dany, la première chose qu’on fait c’est prendre le café. On s’installe, on se 
met à l’aise et on papote. Parce-que Dany elle est comme ça. "Je veux que ça reste 

familial ici. Je veux pas de hiérarchie ou je sais pas quoi. C’est pas du tout dans 
mon caractère. Déjà moi je suis Taureau donc ce genre de trucs, non non non non." 
Et les clientes elles le sentent. C’est pour ça qu’elles viennent se faire coiffer ici. On 
dit souvent que la cliente ressemble à la coiffeuse. Et pour Dany, ça, c’est le plus 
important. 
RDV à 20h00. 
Réservation : 05 59 25 07 95 / 06 47 52 35 71 / catach@catach.fr  
Lieu de l'événement: Salon de coiffure de la ville - Place Jean Rameau 
Contact: Tél : +33 5 59 25 07 95 / Tél : +33 6 47 52 35 71 
Plein tarif 10,00  
Tarif réduit 7,00 10-18 ans 
Gratuit  Moins de 10 ans 

  

 

 

  

 

 

  

Le mercredi 22 février 2023 
Dany Coiffure "Foxy Lady" à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Une pièce de théâtre plus qu'insolite, installée dans un salon de coiffure. 
À découvrir ! 
Chez Dany, la première chose qu’on fait c’est prendre le café. On s’installe, on se 
met à l’aise et on papote. Parce-que Dany elle est comme ça. "Je veux que ça reste 
familial ici. Je veux pas de hiérarchie ou je sais pas quoi. C’est pas du tout dans 

mon caractère. Déjà moi je suis Taureau donc ce genre de trucs, non non non non." 
Et les clientes elles le sentent. C’est pour ça qu’elles viennent se faire coiffer ici. On 
dit souvent que la cliente ressemble à la coiffeuse. Et pour Dany, ça, c’est le plus 
important. 
RDV à 20h00. 
Réservation : 09 56 15 99 01 / 06 47 52 35 71 / catach@catach.fr  
Lieu de l'événement: Salons de coiffure de la ville - 48 allée du Fronton 
Contact: Tél : +33 9 53 15 99 01 / Tél : +33 6 47 52 35 71 
Plein tarif 10,00  
Tarif réduit 7,00 10-18 ans 
Gratuit  Moins de 10 ans 
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Le jeudi 23 février 2023 
Dany Coiffure "Le Salon" à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Une pièce de théâtre plus qu'insolite, installée dans un salon de coiffure. 
À découvrir ! 
Chez Dany, la première chose qu’on fait c’est prendre le café. On s’installe, on se 
met à l’aise et on papote. Parce-que Dany elle est comme ça. "Je veux que ça reste 

familial ici. Je veux pas de hiérarchie ou je sais pas quoi. C’est pas du tout dans 
mon caractère. Déjà moi je suis Taureau donc ce genre de trucs, non non non non." 
Et les clientes elles le sentent. C’est pour ça qu’elles viennent se faire coiffer ici. On 
dit souvent que la cliente ressemble à la coiffeuse. Et pour Dany, ça, c’est le plus 
important. 
RDV à 20h00. 
Réservation : 05 59 56 50 90 / 06 47 52 35 71 / catach@catach.fr  
Lieu de l'événement: Le Salon - 1821 av. du Quartier Neuf 
Contact: Tél : +33 5 59 56 50 90 / Tél : +33 6 47 52 35 71 
Plein tarif 10,00  
Tarif réduit 7,00 10-18 ans 
Gratuit  Moins de 10 ans 

  

 

 

  

 

 

  

Le jeudi 23 février 2023 
Le club des amateurs de polar à TARNOS 

Descriptif: Le club des amateurs de polars c'est le rendez-vous mensuel entre 

passionnés de littératures policières, d'échanges, de débats, de coups de coeur et 
de découvertes.  
Le club est ouvert à tous sans condition d'inscription à la médiathèque. 
RDV à 18h. Durée : 2h. 
Animation pour les adultes. 
Sur réservation. 
Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - 1 Allée du Fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit   
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Le vendredi 24 février 2023 
1910, un voyage musical avec Maurice Trubert à SAINT-BARTHELEMY 

Descriptif: Avec ses deux sopranos, sa pianiste et son récitant, l’ensemble Vain 
Désir vous propose un concert exceptionnel, reproduisant un salon à Biarritz en 

1910, autour des œuvres musicales et des récits de voyage de Maurice Trubert. 
 
Cultivé, doté d’un esprit fin et d’un certain sens de l’humour, l’ancien diplomate et 
aventurier était une figure des salons mondains de Biarritz et de la côte basque.  
Peu connues, étaient ses œuvres musicales qu’il a composées principalement dans 
sa jeunesse, notamment sur ses propres poèmes. Son répertoire musical n’a peut-
être rencontré qu’un succès confidentiel. Pourtant, l’édition de ses compositions par 
des maisons renommées, et leur archivage à la Bibliothèque nationale de France ont 
permis à quelques-unes de ces pages de parvenir jusqu’à nous et de nous faire 
découvrir un répertoire d’une grande subtilité. 
Lieu de l'événement: Salle polyvalente - Centre village 
Contact: Tél : +33 5 59 56 61 61 / Tél : +33 5 59 45 19 19 

  

 

 

  

 

 

  

Le vendredi 24 février 2023 
Dany Coiffure "L'atelier de Marie" à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Une pièce de théâtre plus qu'insolite, installée dans un salon de coiffure. 
À découvrir ! 
Chez Dany, la première chose qu’on fait c’est prendre le café. On s’installe, on se 

met à l’aise et on papote. Parce-que Dany elle est comme ça. "Je veux que ça reste 
familial ici. Je veux pas de hiérarchie ou je sais pas quoi. C’est pas du tout dans 
mon caractère. Déjà moi je suis Taureau donc ce genre de trucs, non non non non." 
Et les clientes elles le sentent. C’est pour ça qu’elles viennent se faire coiffer ici. On 
dit souvent que la cliente ressemble à la coiffeuse. Et pour Dany, ça, c’est le plus 
important. 
RDV à 20h00. 
Réservation : 05 59 56 13 62 / 06 47 52 35 71 / catach@catach.fr  
Lieu de l'événement: L'atelier de Marie - 2 place Jean Rameau 
Contact: Tél : +33 5 59 56 13 62 / Tél : +33 6 47 52 35 71 
Plein tarif 10,00  

Tarif réduit 7,00 10-18 ans 
Gratuit  Moins de 10 ans 
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Le samedi 25 février 2023 
Concert Sarbakul à ONDRES 

Descriptif: S'il y a un shrine dans le sud ouest, c'est le leur. Pour mitonner un bon 
afrobeat à la sauce lagos la liste des ingrédients est sacrément pimentée... dans le 
fétou, Sarkabul n'a rien oublié: 
-du monde sur scène : ils sont 10 

-une belle poignée de cuivres : saxophone, trombone, trompette. 
-une rythmique solide à foison : une section drums, bass, percussions aux petits 
oignons 
-mélodies et thèmes 100% cacao : orgue fumant, riff de guitare brûlant, vocal 
politique 
-chaleur et cuisson lente : des tracks de 10 minutes, tous en transe, on se régale ! 
Rendez-vous à 20h30. Durée concert 1h30. Place assise et debout. Restauration sur 
place. 
 
Pré-vente : office de tourisme du Seignanx ou réservation en ligne. 
Lieu de l'événement: Salle Capranie - Place Richard Feuillet 
Contact: Tél : +33 5 59 45 19 19 

  

 

 

  

 

 

  

Le samedi 25 février 2023 
L'homme qui plantait des arbres à SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX 

Descriptif: Hymne à la nature et à la vie, L’Homme qui plantait des arbres de Giono 

est un véritable manifeste écologique et humaniste pour notre XXIème siècle. 3 
musiciens sur scène interprètent des œuvres de Beethoven, Schubert et Ravel et 
accompagnent l’acteur dans son voyage sur les pas d’Elzéar Bouffier, le berger 
planteur d’arbres. Le texte de Giono et les musiques s’entrecroisent et se 
nourrissent. Les partitions au libre cheminement, à la rythmique ample et au 
développement mélodique long et souple laissent à l’imagination du spectateur 
toute latitude de voler vers les paysages sublimes de Giono ; Un spectacle à 
l’optimisme humaniste irrésistible ! 
Lieu de l'événement: Salle mosaïque - Centre village 
Contact: Tél : +33 5 59 56 61 61 / Tél : +33 5 59 45 19 19 
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Le samedi 25 février 2023 
Rendez-vous bien-être | Le Reiki à TARNOS 

Descriptif: Découvrez les principes fondamentaux de cette technique énergétique 
qu'est le Reiki, et expérimentez ses effets en groupe et individuellement. 

Animé par LaetitiaKinesio, maître-reiki et kinésiologue. 
Adapté à un public adulte. 
Sur réservation à partir du 14 février. 
RDV à 16h. 
Durée 2h. 
 
Chaque mois la médiathèque vous propose un atelier découverte sur une thérapie 
douce, une médecine naturelle ou une approche alternative et bienveillante de son 
corps et de ce qu’il exprime  

Lieu de l'événement: Médiathèque Les Temps Modernes - Allée du fils 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 43 
Gratuit   

  

 

 

  

 

 

  

Le dimanche 26 février 2023 

Théâtre "Ah ! Quelle agence" à TARNOS 

Descriptif: La pièce de théâtre " Ah ! Quelle agence !" vous est proposée par le 
Théâtre Chrysalide. La nouvelle comédie de la troupe de théâtre amateur Chrysalide 
s’attaque à une agence de travail temporaire. Dans l’agence Brindazur, le directeur 
est un peu timoré et de santé fragile et sa secrétaire se sent dérangée par les 
clients : une jeune fille malchanceuse, une psychiatre, un informaticien, une chef 
d’entreprise et Mme de Champrinois qui s’est trompée de porte. Les quiproquos 
fusent entre ces personnages hauts en couleurs. Qui va réussir à trouver ce qui lui 
convient ? 
Rendez-vous à 17h. 
Lieu de l'événement: Salle Maurice Thorez - Place Albert Castetz 
Contact: Tél : +33 5 59 64 34 45 

  

 

 

  

 

 


