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Faites le plein d’éduc. pop !



02 Le mot du Président

LE MOT 
DU PRESIDENT
Vous découvrirez ici l’ensemble 
des activités déployées au 
sein de la MJC du Laü pour la 
saison 2022/2023. La diversité 
de ces activités ne doit pas 
masquer les quatre piliers qui 
structurent leur ensemble :

-L’offre socio culturelle

-Le soutien à la vie associative 
et l’engagement

-L’accompagnement spécifique 
de la jeunesse

-L’animation d’espaces de 
réflexion et d’engagement 
citoyen.

La crise sanitaire dont, je l’es-
père, nous sommes en train de 
sortir a pu affecter considéra-
blement la mise en œuvre d’un 
certain nombre d’activités. En 
dépit de cette difficulté majeure 
nous avons su résister grâce à 
l’engagement de nos salariés, 
l’engagement aussi de nom-
breux bénévoles qui, les uns et 
les autres, ont fait le maximum  
afin que ne se distende pas le 
lien qui fait la cohérence et le 
dynamisme de notre maison.

La reprise à laquelle nous 
aspirons tous est en train de 
se faire. C’est une reprise lente 
mais progressive. Les enjeux 
en sont les suivants :

-La défense des valeurs 
d’échanges et de rencontres

-La recherche, sans relâche,  
de ce qui fait COMMUN. Cette 
recherche ne va pas sans 
l’acceptation de contraintes 
et implique une capacité 
d’écoute.

Forts de notre expérience 
passée, confiants dans notre 
capacité à faire vivre les idéaux 
que nous partageons tous 
(solidarité, laïcité, ouverture) je 
ne doute pas un seul instant 
de notre aptitude à rebondir et 
construire continûment l’édifice 
de notre maison pour tous. Je 
souhaite à tous le meilleur pour 
les temps qui viennent, une 
saison heureuse et riche de 
rencontres et d’échanges.

Le Président,             

Pierre Laval.
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MUSIQUE

O.G.R.E.        10 

La conférence des oiseaux - Théâtre danse mime  06

Mémoires de Gurs - Ciné-conférence   04

Jeux et société       08

0

THEÂTRE

CONFERENCE
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Vendredi

28
AVRIL
20h30
Tout public

Durée : 52 mn 

Entrée libre

MEMOIRES  
DE GURS
un film de Pierre VIDAL

Ciné-Conférence

CINE
CONFERENCE

« Mémoires de Gurs » est un reportage 
qui suit le Travail de Mémoire réalisé par 
des jeunes du lycée Jules Supervielle à 
Oloron, « ambassadeurs de la mémoire 
», du lycée Louis Barthou à Pau et des 
jeunes allemands des lycées de Stuttgart et 
Manheim.

Ensemble, ils sont confrontés au passé nazi 
et spécifiquement à la rafle antisémite qui 
a conduit 6 500 juifs de la région de Bade 
au camp de Gurs en octobre 1940 : « Il y a 
eu très peu de rescapés de cette rafle, la 
première dans l’Histoire » rappelle Pierre 
Vidal.  
« Le camp de Gurs a servi, avec l’accord 
de l’administration de l’État Français dirigé 
par Pétain, de camp de rétention de ces 
déportés, disparus par la suite dans les 
camps d’extermination pour la plupart 
d’entre eux. »

Enfin le film fait une place importante à 
l’art, à la musique notamment, avec la 
pianiste Melina Burlaud qui collecte les 
œuvres écrites dans le camp, qu’elle joue 
à plusieurs reprises. Ainsi l’art est présenté 
comme un exemple de résilience.
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Vendredi
12

MAI
20h30
Tout public

Durée : 1h20 mn 

Mise en scène et 
interprétation : 

Pierre Lamoureux
Récit théâtral : 

Jean-Claude Carrière
D’après un texte de : 

Farid Uddin Attar

Tarif 15 €
Billeterie sur place
 ou sur Helloasso :

LA CONFÉRENCE
DES OISEAUX
Compagnie Lamoureux

Un spectacle théâtral mystique

Ce spectacle au carrefour entre le théâtre, 

la danse et le mime, est un voyage 

initiatique jalonné de rencontres. 

Ce récit demeure à jamais l’un des joyaux 

de la littérature soufie. Chaque oiseau est 

l’expression d’un caractère humain. Au 

travers du périple des oiseaux, c’est le 

voyage de l’homme, à  la recherche de lui-

même, que nous découvrons.

Comédien-danseur Pierre LAMOUREUX 

donne à voir et à entendre les corps, les 

voix et les caractères de chacun.  

A ses côtés, nous plongeons au coeur de 

l’âme du soufisme et en ressortons plus 

grands.

THEÂTRE
DANSE
MIME
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Vendredi
26

MAI
20h30
Tout public
Durée : 1h 

Intervenant : 
 Baptiste Besse Patin

Tarif :
Entrée libre

JEUX
ET SOCIETE
 
Bousculons nos idées reçues...

Formé aux sciences du jeu, forcément 

pluridisciplinaire, les travaux de Baptiste 

Besse-Patin portent sur le jeu, ses usages 

et ses formes dans le monde de l’animation 

socioculturelle et, plus largement, aux loisirs 

des enfants et des jeunes, en relation avec 

l’encadrement et le travail des animatrices 

et des animateurs.  

Il s’agit ainsi d’interroger les formes de 

l’éducation et les apprentissages dans 

les situations peu ou pas formalisées. 

Actuellement, il continue des enquêtes de 

terrain sur des dispositifs proches telles 

les classes de découverte et les terrains 

d’aventure.

Baptiste BESSE PATIN 

est postdoctorant en sciences de 
l’éducation, institut de Géoarchitecture, 
Université de Brest

Chercheur associé au centre Experice, 
Université Sorbonne Paris 13.

CONFERENCE
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Vendredi
10

NOVEMBRE
20h30
tout public

Durée : 1h30

Voix : 
Annoïe-Anne Roy

Guitare : 
Olivier Hernandez

Batterie : 
Julien Gefflot

Basse : 
Fabrice Nardou

Tarif 10 €
Billeterie sur place

 (ou sur Helloasso à venir)

O.G.R.E.
 
Rock hypnotique - Métal

O.G.R.E. * est une bête étrange, née de 

la rencontre entre quatre musiciens des 

Hautes Pyrénées aux influences et aux 

univers aussi proches qu’éloignés...

Entre rock hypnotique, chant tribal, métal 

ou rock progressif, pas si facile à étiqueter, 

O.G.R.E. trouve son souffle entre cris et 

murmures, force et mélancolie sauvage 

et embarque son public dans une fable 

onirique et bruyante, envoûtante et rageuse.

*Organisation Génératrice d’un Rêve 
Éveillé

MUSIQUE



INFOS 
PRATIQUES

NOUS VOUS  
RECEVONS
Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 19 h

Le samedi :
9 h - 12 h et 14 h - 18 h

Pendant les vacances :

Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h et 14 h - 18 h
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