
 
 
 
 
 
 

 

 
 Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
  Communiqué de presse 
 Jeudi 2 mars 2023 
 

 
Le nouvel agenda culturel est sorti ! 

 
Découvrez l’agenda culturel mars-avril des bibliothèques et 

ludothèque de l’agglo. 
 
Les bibliothèques et ludothèque de l’agglo arborent des couleurs printanières 
et prennent le ton de la belle saison en offrant plusieurs rendez-vous au public 
qu’elles espèrent nombreux et varié.  
 
 
 
 
 

 
Le printemps de l’actualité culturelle c’est celui des Poètes ; un beau et riche 
programme est proposé aux aficionados de poésie et à tous les autres car ce 
Printemps qui nous entraîne aux Frontières se veut inventif, inclusif et participatif ! 
 

• Deux expos 

- Armand Petitjean ‘L’œil et le main’ à la Médiathèque de Lourdes, du 10 mars 
au 6 mai et une rencontre/conférence avec Alain-Jacques Lévrier-Mussat 
pour découvrir et s’imprégner de l’œuvre artistique et poétique d’Armand 
Petitjean le vendredi 17 mars à 18h 
- Claude Brugeilles pose ses ‘Regards’ à la bibliothèque Jules Laforgue 
d’Aureilhan du 18 au 25 mars, avec une séance de dédicaces de son recueil 
de poésie ‘Interludes’ le samedi 18 mars à partir de 14h. Venez rencontrer 
son univers poétique 
 

• Deux soirées Poésies Plurielles 
- Une soirée à plusieurs voix le mardi 21 mars à 18h à la médiathèque Louis Aragon de Tarbes pour entendre 

cinq poètes haut-pyrénéens et découvrir leur univers 
- des échanges et des lectures signées de textes poétiques, avec la participation de la classe de 2nde option 

Langue des signes française du lycée Marie Curie, le vendredi 24 mars à 18h à la médiathèque Louis Aragon 
de Tarbes 
 

• Une scène ouverte  
- Avec le Babel Poétique le mercredi 22 mars à 15h à la médiathèque de Lourdes, chacun est invité à faire 

entendre un poème de son choix ou de sa composition dans une langue qui lui est chère. Un événement 
poétique ouvert à tous, en partenariat avec l’association Portes ouvertes 65, pour partager les sonorités 
du monde, au-delà des frontières 



 
 
 
 
 
 

 

 
• Un café Philo 

- Le Printemps des poètes se poursuit en avril, le samedi 22 à 16h à la médiathèque de Lourdes avec un café 
philo, animé par l’association EKI, dont le thème ‘L’être humain, une espèce à part ?’ viendra interroger ce 
que les frontières perméables peuvent raconter de notre rapport au monde 

 
Le printemps sera aussi celui du vivre ensemble et de la découverte pour mêler les âges et les 
publics autour du JEU. Soyez attentifs aux différents rendez-vous proposés et « Venez 
jouer ! » : 
 

-  À la Ludothèque qui propose de beaux moments en famille et entre amis pour 
résoudre des énigmes (du 15 mars au 12 avril), rencontrer auteur et illustrateur 
de jeu le mercredi 8 mars, faire des ateliers maquettes et figurines le samedi 22 
avril 

- À la médiathèque de Lourdes qui invite les plus jeunes comme les plus grands à 
profiter de tout un après-midi JEUX le samedi 25 mars, dès 14h30, en compagnie 
de Sébastien Platteaux qui proposera de nombreux jeux  

 
Un coup de projecteur musical sera également donné ce printemps en recevant un artiste connu 
et reconnu pour sa musique blues et folk, virtuose et envoutante : Kevin Denard en concert le 
mercredi 18 avril à 18h à la médiathèque de Tarbes  
 
 
 
 

Dans les rendez-vous plébiscités et attendus par les publics, à noter ce printemps : 
- Les rendez-vous Polar qui reprennent avec une première date le mardi 4 avril à 18h30 à la médiathèque 

Louis Aragon de Tarbes. Stéphane Laborde du festival Un aller-retour dans le Noir, viendra parler de ses 
coups de cœur du moment 

- Les causeries vertes tous les premiers samedis du mois – animées par Annick Baléri - et les ateliers de la 
Grainothèque à la médiathèque de Lourdes. Avec notamment une intervention à retenir avec Artpiculture 
le 15 avril dès 14h30 sur le moustique-tigre : mieux le connaître pour mieux lutter contre lui 

- Les lectures d’albums pour les tout-petits et les ‘un peu’ plus grands dans différentes bibliothèques du 
réseau 

- Les rendez-vous numériques dans différentes bibliothèques du réseau : les médiatrices numériques 
viennent à votre rencontre pour répondre à vos questions et vous accompagner 

 
Les bibliothèques et ludothèque de l’agglo proposent un printemps ponctué de moments d’échange, de partage, de 
plaisir et d’émotion pour que chacun puisse trouver sa place et profiter des animations selon ses intérêts, le tout 
gratuitement ! 
 
 

Bibliotheques.agglo-tlp.fr   
 


