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Maïade : fête du mai, distinction faite à une personne que l’on veut hono-
rer (en plantant un arbre devant sa demeure). C’est aussi le privilège du 
seigneur pour la vente de son vin durant le mois de mai (in Dictionnaire 
gascon/béarnais-français).
Du 2 au 6 mai, la bibliothèque Quintaou et Aci Gasconha fêtent le joli 
mois de mai et les cultures gasconnes, particulièrement le Vin de sable, 
dit aussi Vin des dunes.
Spectacles, conférence, dégustation, lectures : honneur aux mots, aux 
traditions et aux merveilleuses saveurs des coteaux et plaines gasconnes 
avec, en point d’orgue, l’inauguration de l’espace culturel Tivoli, en par-
tenariat avec le Musée d’Aquitaine et l’Institut Occitan (InOc Aquitaine). 
Cet espace muséal met en scène la Gascogne au travers de ressources 
cartographiques multimédia, d’une exposition temporaire autour des 
dessins d’Iturria. Des intermèdes musicaux avec Coralie Nazabal ponc-
tuent cette inauguration à Tivoli, avant une carte blanche exceptionnelle 
donnée au musicien gascon Alain Larribet à la bibliothèque Quintaou.
À vos agendas !

La 
Maiada
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La 
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Lis-moi une histoire
de printemps
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17 ▸ 20 AVRIL

Stage BD avec Raoul Paoli

7 AVRIL

Média médium

10 AVRIL

Apéro-doc : Sport et politique…
la machine infernale

14 AVRIL

Heure musicale :
Un après-midi autour

de Pierre et le loup

10, 11 & 13 AVRIL

Tous à l’eau !

7 AVRIL

Heure du conte :
Histoires d’eau

28 AVRIL

Pop-up et Compagnie
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ATELIER INFORMATIQUE

Pour aller plus loin

CYCLE DES MARDIS : 
27 MARS, 3, 24 AVRIL ET 15 MAI À 18H 

CYCLE DES JEUDIS : 
29 MARS, 5, 26 AVRIL & 17 MAI À 10H

S’inscrire au parcours complet : quatre ateliers.

Inscriptions sur place uniquement. 

Un parcours pour apprendre à utiliser un tableur 
et réaliser un diaporama animé avec des images 

ou des photos retouchées.

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire
de printemps

Par les comédiens du Théâtre des Chimères

MERCREDI 4 AVRIL À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Une lecture à plusieurs voix d’albums issus des 
collections de la bibliothèque. Les comédiens nous 
emportent, par les textes et les illustrations projetés 
sur grand écran, dans l’univers créatif des auteurs 

jeunesse. 

PROJECTION

Les enfants font leur cinéma

VOIR PROGRAMME EN LIGNE SUR ANGLET.FR

  Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

De novembre 2017 à avril 2018, des enfants de CM 
de l’école élémentaire Édouard Herriot se sont fami-
liarisés avec le cinéma d’animation, avant de deve-
nir eux-mêmes scénaristes, concepteurs de décors, 
réalisateurs, monteurs, et même bruiteurs. Projection 
spéciale du court-métrage réalisé par les élèves.

VISITE THÉÂTRALISÉE

Média médium
Par la Ligue Majeure d’Improvisation

SAMEDI 7 AVRIL À 11H

  À partir de 12 ans. Réservation conseillée. 

Quatre médiums convoquent les esprits des grands 
auteurs disparus et leur demandent de réagir en 
impro à la presse du jour. Les comédiens jouent 
avec la langue, s’amusent avec les genres, et impro-
visent à la manière des grands dramaturges et 
auteurs littéraires mais aussi à celle des auteurs de 
bandes dessinées, des grands noms de la chanson, 
des réalisateurs de cinéma, etc. Une autre manière 

de visiter la bibliothèque !

CONTE

Heure du conte : Histoires d’eau
Par Virginie Komaniecki

SAMEDI 7 AVRIL À 15H30

  En famille, à partir de 6 ans. Réservation conseillée. 

Parce que l’eau est notre matière première, le conte 
y prend sa source. Une grenouille avale l’eau du 
monde, une rivière engloutit le mensonge, trois 
oranges attendent leur content d'eau pure pour 
révéler l’amour... L’eau de pluie, l’eau de mer, l’eau 
des larmes, l’eau musique, l’eau symbole, tout y 

coule de source !

  ▶ JEUNESSE
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PROJECTION

Apéro-doc : Sport et politique… 
la machine infernale

MARDI 10 AVRIL À 12H30

Réservation conseillée.

Elle est devenue icône mondiale aux JO de Montréal, 
avec le premier « 10 parfait » de sa discipline. Le 
petit ange aux rubans rouges est aussi une gymnaste 
« produite » par l’une des dictatures les plus dures 
des pays de l’Est. Nadia Comăneci demandera 
l’asile politique. Récit sobre et émouvant d’un 

parcours hors du commun. 

ATELIER VACANCES

Tous à l’eau !
Avec l’association Les Petits Débrouillards

MARDI 10, MERCREDI 11
ET VENDREDI 13 AVRIL DE 15H À 17H

  De 7 à 12 ans. Sur réservation. Possibilité de 

s’inscrire séparément aux trois ateliers.

Trois séances indépendantes sur le thème de l’eau, 
pour découvrir, expérimenter, manipuler… bref 
apprendre et comprendre, tout en s’amusant ! 
▸ Mardi 10 : « De l'eau dans la rigole » : à la 
découverte de quelques propriétés physico-
chimiques de cet élément nécessaire à la vie sur 
Terre. ▸ Mercredi 11 : « L'eau des Loustics » : en quête 
de l'eau tout autour de nous. ▸ Vendredi 13 : « Eau 
secours » : quiz sur le thème de l'eau pour s’informer 

sur la pollution invisible.

PETITE ENFANCE

Histoires doudou : œufs, 
poules et lapins

Par les bibliothécaires

SAMEDI 14 AVRIL À 10H30 ET 11H15

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, quinze jours

avant la rencontre. 

Histoires, comptines et jeux de doigts à partager. 

MUSIQUE

Heure musicale :
Un après-midi autour de 

Pierre et le loup
Concert filmé de Pierre et le loup, 

suivi du film d’animation
de Suzie Templeton

SAMEDI 14 AVRIL À 15H30

  Tout public à partir de 7 ans.

Réservation conseillée. 

Pierre et le loup, conte musical pour enfants de 
Sergueï Prokofiev, a fait découvrir les instruments 
de musique à des générations de futurs mélomanes. 
Le plaisir est encore une fois au rendez-vous et se 
partage en famille, avec la diffusion de ce concert 
théâtralisé, interprété par l’orchestre national de 
France et par le truculent François Morel dans le 

rôle du narrateur.
Pour rester dans la magie de ce moment, nous 
vous proposons en suivant la projection du film 
Pierre et le loup, réalisé par Suzie Templeton. Des 
personnages en marionnettes et des décors de 
toute beauté font de ce film un chef d’œuvre 

d’animation.

AV
RI

L
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Les cultures gasconnes au 
centre de loisirs de Baroja

Pendant les vacances de Pâques du 16 au 20 
avril, avec l’équipe du centre de loisirs de Baroja, 
Lucie Albert anime un stage auprès des enfants 
de 7 et 8 ans, autour de la fête de la Maiada. 
Rite de changement de saison, la Maiada prend 
sens aussi pour les plus jeunes. Ils prépareront 
la fête traditionnelle, une belle initiation à la 

culture gasconne.

STAGE VACANCES

Stage BD avec Raoul Paoli

DU MARDI 17 AU VENDREDI 20 AVRIL
DE 15H À 17H

  À partir de 8 ans. Sur réservation.

Raoul Paoli est auteur des séries Définition et Hold-up, 
journal d’un braqueur publiées chez Makaka. Avec lui, 
les illustrateurs en herbe découvrent les codes de la 
bande-dessinée (cases, bulles, onomatopées…) et 
participent à la création d’une BD à l’aide de supports 
dédiés (scénario, découpage, storyboard…). Bonne 
humeur et créativité sont les mots d’ordre de ce stage !

JEUX

Et si on jouait ?
Par les ludothécaires de la Ludo 64

SAMEDI 21 AVRIL DE 15H À 17H

  En famille, à partir de 6 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Jeux d’ambiance et stratégie, de construction ou de 
hasard, des classiques aux moins connus en passant 
par les nouveautés, toute une après-midi pour jouer 
ensemble. Un animateur vous initie aux règles et lance 

les parties. 

ATELIER JEUNESSE

Livres d'artistes : À la manière 
de Brigitte Brendel Husson

MERCREDI 25 AVRIL À 15H30

  De 8 à 12 ans. Sur réservation.

Au programme : présentation d’un artiste, d’une 
technique et création d’un livre à la manière de… 
Tout un univers poétique à découvrir autour des 

minuscules livres de Brigitte Brendel Husson. 

ATELIER INFORMATIQUE

Bien entretenir son ordinateur

SAMEDI 28 AVRIL DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Au menu de cette séance : antivirus et anti-malwares, 
« nettoyage » du disque (fichiers temporaires, logi-
ciels inutiles) et blocage des publicités intempestives. 
Possibilité de poser des questions personnalisées. 

Pas de réparation de matériel.

ATELIER DÉCOUVERTE

Pop-up et Compagnie

SAMEDI 28 AVRIL À PARTIR DE 15H30

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Toute une après-midi pour découvrir et manipuler 
les livres animés : livres pop-up, à tirettes, à disques 
ou à volets… Il faut regarder, toucher, manipuler, 

écouter… faire.
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2 ▸ 6 MAI

La Maiada

15 MAI

Mai 68 :
un joli mois de Mai

12 MAI

Une heure musicale
avec Abigail Stauffer

19 MAI

Et si on jouait…
aux jeux de société ?

16 MAI

Fêtons la nature !

23 MAI

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux !

26 MAI

Livres d’artistes sans réserve

30 MAI

Créalivres :
A la manière

de Anne Herbauts
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La Maiada
DU 2 AU 6 MAI

Moment festif  autour des 
cultures gasconnes, la Maiada 
est organisée avec l’association 
Aci Gasconha. La Maiada 2018 
donne la parole au « Vin de 
sable, vin des dunes », du 2 au 
6 mai, avec en point d’orgue 
l’inauguration de l’Espace 

Gascon de Tivoli.

SPECTACLE

Vent de Castanhas

MERCREDI 2 MAI À 16H 

  À partir de 4 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

À l’occasion de la sortie du CD Gran passacarrèra, 
chansons pour les enfants en occitan de Gascogne, 
Lucie Albert et Didier Tousis nous embarquent dans 
un défilé de personnages extravagants et d’animaux 
bizarres. Des histoires de bébêtes, d’oiseaux, de 
poissons, de bergères et de papillons, puisées au 
cœur du paysage landais. Cachòtas, platuishas, 
graduishas, cistudas feront découvrir aux enfants 

les mots et les sonorités de la langue d'ici.
Dans le cadre de La Maiada.

CONFÉRENCE

Vin de sable, vin des dunes
par Jean-Jacques Taillentou,

Président de la Société de Borda

MERCREDI 2 MAI À 18H30

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Autour de son ouvrage paru aux éditions Gascogne 
(Orthez), Jean-Jacques Taillentou retrace l'histoire 
des vignobles implantés dans les dunes du littoral 
des Landes, particulièrement dans le sud de ce 
département, et qui ont eu, surtout aux XVIe et XVIIe 

siècles, un rôle économique important. La légende 
et la tradition puisent dans le passé médiéval et les 

luttes sans fin contre les sables et les dunes.
Dans le cadre de La Maiada.

LECTURE

Casse-croûte littéraire
avec Le Théâtre des Chimères

VENDREDI 4 MAI À 12H30

Tout public.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Le Théâtre des Chimères s’en va faire un tour du côté 
de la Gascogne. Les comédiens reprennent les mots 
d’Isidore Salles, de Bernard Manciet, entre autres.

Dans le cadre de La Maiada.
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Un musée pour
la culture gasconne

INAUGURATION
SAMEDI 5 MAI À 11H

CENTRE CULTUREL TIVOLI

Un espaci culturau
« Uei en Gasconha » (Aujourd’hui en Gascogne), espace d’interprétation 
consacré à la langue et la culture gasconne ouvre ses portes le 5 mai prochain 
à l’occasion de la Maiada. Situé dans l’extension du centre Tivoli, il est le fruit 
d’un projet culturel partenarial entre l’association Aci Gasconha, la Ville 
d’Anglet et ses partenaires comme le musée d’Aquitaine de Bordeaux ou 

l’Institut Occitan (InOc Aquitaine).

L’exposition permanente, qui se déploie sur 50 m2, donne une large place aux 
outils numériques et interactifs. Le contenu des écrans tactiles propose au 
visiteur un petit parcours : qu’est-ce que la Gascogne dans l’espace et dans 
le temps ? À quoi reconnaît-on la Gascogne (sa langue, son accent, ses pratiques 
culturelles, ses traditions, etc.) ainsi que la mise en valeur de l’identité gasconne 
d’Anglet, par son histoire et sa toponymie. Autant de thèmes qui présentent 
de manière simple et ludique le patrimoine gascon et facilite son appropriation 

par le grand public.

Espaci culturau - Uei en Gasconha- Centre culturel Tivoli
2, rue d’Euskadi - Anglet. Entrée gratuite.

EXPOSITION

Iturria - Gasconha
DU 5 MAI AU 16 SEPTEMBRE

L’exposition intitulée Gascohna ! qui réunit une quarantaine de dessins de 
Michel Iturria, invite à se plonger, à travers son regard satirique, dans les 
particularismes culturels gascons ou chez Les Rubipèdes (avec croquis et 

planches originales).

CONCERT

Coralie Nazabal et la Maison Dakoté
SAMEDI 5 MAI À 15H30

Répertoire gascon mélangeant l’exploration d'un univers folk à un recueil 
de poèmes du poète gascon Michel Baris.
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ATELIER

Atelier œno-gastronomique 
sur le vin de Sables

Avec la maison « Artisans et ambassadeurs »

VENDREDI 4 MAI À 18H30 

Sur réservation.

Pour faire suite à la conférence "Vin de sable, vin 
des dunes", deux animateurs vous proposent de 
découvrir le vin de Sables de Nicolas Tison, produit 
d’excellence, à travers des alliances de goûts issus 

de nos terroirs. À vos papilles !

ATELIER INFORMATIQUE

Administration en ligne : 
quelles astuces ?

SAMEDI 5 MAI DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Découvrez les règles à connaître pour déclarer ses 
revenus en ligne ou effectuer des démarches 
administratives (carte grise, passeport) et apprenez 

à utiliser le site service-public.fr.

JOURNÉE THÉMATIQUE

Carte blanche
à Alain Larribet

SAMEDI 5 MAI À PARTIR DE 16H30 

Tout public. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un tour d’horizon des différentes facettes des 
cultures gasconnes, orchestré par notre maître de 
cérémonie, Alain Larribet. En parcourant la biblio-
thèque, vous pourrez découvrir aussi bien musique 
et contes collectés auprès des anciens, que des 
textes et compositions actuels, preuves de la viva-
cité de la création poétique et musicale. Toute la 

diversité et la richesse de l’Occitanie portée par 
des artistes de cœur.

Dans le cadre de La Maiada.

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
J’ai descendu dans mon

jardin... avec des 
marionnettes
Par les bibliothécaires

SAMEDI 12 MAI À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, quinze jours

avant la rencontre.

Histoires, comptines et jeux de doigts à partager.

MUSIQUE

Une heure musicale
avec Abigail Stauffer

SAMEDI 12 MAI À 15H30 

Tout public. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La chanteuse folk américaine Abigail Stauffer, 
gagnante de l’élection du meilleur titre Ziklibenbib 
2016, s’arrête à Anglet le temps d’une rencontre 
musicale inédite. « De beaux arrangements 
acoustiques et une sincérité de tous les instants lui 
suffisent pour nous mener avec grâce de ballades 
folk en titres plus enjoués. L’Américaine nous touche 
parfois même en plein cœur, comme sur le vibrant 

Condemned and the Innocent. ».
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JEUX

Et si on jouait…
aux jeux de société ?

Par L’Usine à Jeux

SAMEDI 19 MAI DE 15H À 17H 

  En famille à partir de 6 ans.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Jeux d’ambiance et stratégie, de construction ou 
de hasard, des classiques aux moins connus en 
passant par les nouveautés, toute une après-midi 
pour jouer ensemble. Un animateur vous initie aux 

règles et lance les parties. Faites vos jeux !

ATELIER INFORMATIQUE

Tablettes et Smartphones :
Les bases

MARDI 22 MAI DE 18H À 20H 

Sur réservation.

Lors de cette séance, vous verrez les deux principaux 
systèmes d’exploitation iOS et Android, vous 
apprendrez à paramétrer votre matériel, gérer vos 
notifications et choisir les applications les plus utiles 

sur AppStore et GooglePlay.

PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux !

MERCREDI 23 MAI À 15H30 

  À partir de 5 ans. Réservation conseillée.

Découvrir un film d’animation, d’ici et d’ailleurs, 
en dessins, papiers découpés, images de synthèse 
ou marionnettes. Des pépites d’animation projetées 

sur grand écran, en court ou moyen-métrage.

PROJECTION

Mai 68 : un joli mois de Mai

MARDI 15 MAI À 12H30 

Tout public. Réservation conseillée.

Engagés, insurgés et surtout solidaires, en 68 des 
cinéastes tournent au cœur des luttes. Ces films 
rarement montrés sont inestimables. Nous vous en 

proposons deux, évoquant Mai 68 à Paris.

ATELIER JEUNESSE

Fêtons la nature !
Par l’association Les Petits Débrouillards

MERCREDI 16 MAI À 15H30 

  De 7 à 12 ans. Sur réservation.

À quelques jours de la Fête de la Nature, nous vous 
donnons rendez-vous pour une petite plongée dans 
le monde du vivant, avec expériences ludiques à 

la clef.

ATELIER INFORMATIQUE

Internet vous facilite la vie

SAMEDI 19 MAI DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Découvrez des sites qui facilitent la vie : covoiturage, 
location de particulier à particulier, préparation 
de voyage… Optimisez votre utilisation des 
ressources numériques de la bibliothèque : vidéo 
en ligne, autoformation... À découvrir enfin, le site 

de la Ville d’Anglet et ses téléservices.
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à diverses formes de gravure seront proposées par 
Jana Lottenburger et Judith Millot, deux artistes de 
Labo Estampe, laboratoire d’expérimentation autour 

de l’image installé à Boucau.

ATELIER INFORMATIQUE

Jeux sur tablette :
c’est aussi pour les grands

MARDI 29 MAI DE 18H À 20H 

À partir de 14 ans. Sur réservation.

Jeux de réflexion, jeux de plateau ou jeu de cartes… 
Pas encore franchi le pas des jeux numériques ? 
Cet atelier découverte est fait pour vous ! Rendez-
vous ensuite au tournoi organisé le 26 juin, pour 

tester votre nouvelle habileté.

ATELIER JEUNESSE

Créalivres : À la manière de 
Anne Herbauts

MERCREDI 30 MAI À 15H30 

  De 6 à 10 ans. Sur réservation.

Une après-midi à la découverte de l’univers d’un 
auteur ou d’un illustrateur. Aujourd’hui, présentation 
de l’univers d’Anne Herbauts et création à la 

manière de… 

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Rencontre avec les Éditions 
Passiflore et l’auteure Pascale 

Dewambrechies

SAMEDI 26 MAI À 11H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Une auteure et son éditeur nous racontent les 
coulisses de l’écriture et de l’édition : les secrets de 
fabrication d’un livre, autour des deux romans de 
Pascale Dewambrechies L’effacement et Juste la 
lumière publiés aux Éditions Passiflore. Fondée à 
Dax en 2009 par Patricia Martinez, Sylvie Cazaban 
et Florence Defos du Rau, cette jeune maison 
d’édition oriente sa ligne éditoriale autour de la 
littérature contemporaine et de la culture Sud-Ouest.
Lauréate du Festival du Premier roman de Chambéry 
en 2015 avec L’effacement, Pascale Dewambrechies 
a connu plusieurs vies professionnelles avant de se 
lancer dans l’écriture. Avec son deuxième roman 
Juste la lumière publié en 2017, elle continue à 
explorer le destin de personnages féminins qui 
voient leurs vies bouleversées par un secret. Cette 
rencontre, ouverte à tous, clôture également la 

saison 2017-2018 d’Épatants Bouquineurs.

LIVRES D’ARTISTES

Livres d’artistes sans réserve
avec Jana Lottenburger et Judith Millot

SAMEDI 26 MAI À PARTIR DE 14H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

À l’occasion de la 6e édition de la Fête de l’estampe, 
la bibliothèque expose une sélection de livres 
d’artistes de sa collection dévoilant toute la richesse 
de l’estampe contemporaine. Le temps d’une après-
midi, elle ouvre ses réserves et invite le public à lire 
et manipuler ces œuvres d’art singulières qui 
témoignent de la créativité et de l’originalité des 
artistes. En parallèle, démonstrations et initiations 



2 JUIN

Heure du conte :
La naissance du monde

26 JUIN

Tournoi Scrabble en ligne

14 15

JU
IN

20 JUIN

Musique numérique
sur tablettes

5 ▸ 16 JUIN

Objectif bac

6 JUIN

Lis-moi une histoire :
Découvrons les Kamishibaïs

19 JUIN

Le club des applis

9 JUIN

Histoires doudou :
Concertino, le petit concert

20 JUIN

Biblio-musik :
Sorciers, sorcières
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conférences-ateliers ouvertes à tous (dates à venir) 
leur permettront d’acquérir des techniques pour 
garder confiance, apprendre à mieux gérer leur 
stress, bien s’organiser et donner le meilleur d’eux-
mêmes je jour J. Bonus « lâcher prise » et détente le 

samedi 16 !

ATELIER INFORMATIQUE

Reconnaître, sauvegarder
et sécuriser

ses fichiers informatiques

MARDI 5 JUIN DE 18H À 20H 

Sur réservation.

Vous craignez pour vos données ? Votre disque dur 
déborde ? Vous ne savez pas ouvrir vos fichiers ? 
Dans cet atelier, vous apprendrez à utiliser disque 
dur externe et clé USB, à enregistrer et convertir 
vos fichiers et à sécuriser vos dossiers avec des mots 

de passe.

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire :
Découvrons les Kamishibaïs

Par les bibliothécaires

MERCREDI 6 JUIN À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

Le kamishibaï, ou théâtre de papier originaire du 
Japon, permet de raconter un livre tout en présentant 
ses illustrations. Les bibliothécaires vous ont concocté 

une sélection propice aux évasions !

ATELIER INFORMATIQUE

Bien entretenir son ordinateur

SAMEDI 2 JUIN DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Au menu de cette séance : antivirus et anti-malwares, 
« nettoyage » du disque (fichiers temporaires, 
logiciels inutiles) et blocage des publicités 
intempestives. Possibilité de poser des questions 

personnalisées. Pas de réparation de matériel.

CONTE

Heure du conte :
La naissance du monde

par Évelyne Revidat

SAMEDI 2 JUIN À 15H30 

  En famille, à partir de 6 ans

 Réservation conseillée.

Au commencement était le verbe… Le verbe de la 
conteuse qui nous explique, en petites histoires, 
pourquoi le monde est comme il est. On les appelle 
contes étiologiques : mais attention, la part de vérité 
qu’ils renferment est plus importante qu’il n’y paraît... 

RÉVISIONS

Objectif bac

DU MARDI 5 AU SAMEDI 16 JUIN,
TOUS LES JOURS DE 10H À 20H

(Y COMPRIS DIMANCHE ET LUNDI) 

La bibliothèque soutient les lycéens qui souhaitent 
réviser leur baccalauréat dans les meilleures 
conditions ! À leur disposition : tables et chaises (50 
places assises), Wifi, annales en libre accès dans une 
salle silencieuse et surveillée accessible sur 
présentation d’un justificatif et sans condition 
d’inscription. Pour compléter ce dispositif, des 
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ATELIER INFORMATIQUE

Transférer et partager
 ses données

MARDI 12 JUIN DE 18H À 20H

Sur réservation.

WeTransfer ? Drive ? Cloud ? Si ces mots sont encore 
mystérieux pour vous, vous pourrez découvrir 
comment effectuer le transfert de fichiers 
volumineux. Dans le même atelier, vous apprendrez 
à synchroniser vos données numériques, contacts 

et agendas sur différents appareils.

ATELIER INFORMATIQUE

Internet vous facilite la vie

SAMEDI 16 JUIN DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Découvrez des sites qui facilitent la vie : covoiturage, 
location de particulier à particulier, préparation 
de voyage... Optimisez votre utilisation des ressources 
numériques de la bibliothèque : vidéo en ligne, 
autoformation... À découvrir enfin, le site de la Ville 

d’Anglet et ses téléservices.

ATELIER INFORMATIQUE

Le club des applis :
partage d’expériences

sur le numérique

MARDI 19 JUIN DE 18H À 20H 

Sur réservation.

Familiarisé avec votre tablette ou smartphone, vous 
avez certainement déniché quelques applications 
originales et pratiques. Cet atelier collaboratif vous 
permettra de partager vos trouvailles avec les autres 

participants.

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Concertino, le petit concert

par Beatriz Salmeron Martin

SAMEDI 9 JUIN À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation,

quinze jours avant la rencontre.

Partons à la découverte d’un répertoire musical 
autour des chants du monde : le privilège de voyager 
à travers plusieurs pays par l’intermédiaire de chants 
dans diverses langues - connues  ou bien encore 
lointaines - le dépaysement est garanti ! Des jeux 
musicaux, des comptines et des chants qui seront 
véhicules des histoires. Une séance spéciale « Fête 
de la musique ». À noter, trois séances seront 
proposées aux enfants des crèches de la ville le 

vendredi 8 juin.

PROJECTION

Apéro-doc : Michel Audiard, 
l’âme des Tontons

MARDI 12 JUIN À 12H30 

Tout public. Réservation conseillée.

Il voulait que son génie soit reconnu après sa mort, 
ce n’était pas le cas de son vivant… Sa verve 
populaire, son alchimie verbale et son imaginaire 
font partie du patrimoine français. Nous avons tous 
en mémoire une phrase, une image pour l’illustrer, 
une voix. Nous, c’est celle de Lino Ventura : « Patricia, 
mon petit… Je voudrais pas te paraître vieux jeu ni 
encore moins grossier. L’homme de la Pampa, parfois 
rude, reste toujours courtois mais la vérité m’oblige 
à te le dire : ton Antoine commence à me les briser 

menu ! » (Les Tontons flingueurs)
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JEUX

Tournoi Scrabble en ligne

MARDI 26 JUIN À 18H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Vous êtes passionnés de Scrabble, en ligne ou sur 
plateau, ou tout simplement amateur de mots ? 
Nous comptons sur vous pour participer à notre 
première soirée "Scrablle en ligne", en toute 

convivialité et bonne humeur !

ET AUSSI : LES ANIMATIONS CONTINUENT 
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE !...

MUSIQUE JEUNESSE

Biblio-musik :
Sorciers, sorcières

MERCREDI 20 JUIN À 14H30 

  À partir de 7 ans. Réservation conseillée.

C’est parti, sur un balai magique, entrons dans des 
univers fantastiques et parcourons les mondes 
d’Harry Potter, de L’Apprenti sorcier, de la Symphonie 
fantastique de Berlioz, du Vaisseau fantôme de 
Wagner, et de bien d’autres mystères. De quoi 

enchanter les oreilles des jeunes auditeurs !
Dans le cadre de la Fête de la musique.

ATELIER JEUNESSE

Musique numérique
sur tablettes

MERCREDI 20 JUIN À PARTIR DE 16H 

  En famille, à partir de 4 ans.

Réservation conseillée.

La musique, ça passe aussi par le numérique !  Dans 
les méandres des applications dédiées à la musique 
sur tablettes, cet atelier vous guide, vous informe 
et vous fait utiliser des ressources musicales. Parents 
et enfants, venez jouer, composer, chanter… il y 

aura de tout pour vous inspirer !
Dans le cadre de la Fête de la musique.
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AVRIL P.04

04 15H30 LECTURE JEUNESSE : Lis-moi une histoire de printemps P.05

06 18H PROJECTION : Les enfants font leur cinéma P.05

07 11H VISITE : Média Médium par la Ligue Majeure d’Impro P.05

07 15H30 CONTE : Histoires d’eau par Virginie Komaniecki P.05

10 12H30 APÉRO-DOC : Sport et politique… la machine infernale P.06

10, 11, 13 15H ▸ 17H ATELIER VACANCES : Tous à l’eau ! Par les Petits débrouillards P.06

14 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou P.06

15H30 MUSIQUE : Un après-midi autour de Pierre et le loup P.06

17 ▸ 20 15H ▸ 17H STAGE VACANCES : Stage BD avec Raoul Paoli P.07

21 15H ▸ 17H JEUX : Et si on jouait ? Par la Ludo 64 P.07

25 15H30 ATELIER JEUNESSE : Livres d’artistes P.07

28 10H ATELIER INFORMATIQUE : Bien entretenir son ordinateur P.07

14H30 ATELIER DÉCOUVERTE : Pop-up et compagnie P.07

MAI P.08

02 ▸ 06 MAIADA P.09

02 16H SPECTACLE : Vent de Castanhas P.09

18H30 CONFÉRENCE : Vin de sable, vin des dunes P.09

04 12H30 LECTURE : Casse-croûte littéraire
avec le Théâtre des Chimères P.09

05 10H ATELIER INFORMATIQUE : Administration en ligne P.11

14H30 JOURNÉE THÉMATIQUE : Carte blanche à Alain Larribet P.11

12 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou P.11

15H30 MUSIQUE : Une heure avec Abigail Stauffer P.11

15 12H30 PROJECTION : Mai 68 : un joli mois de mai P.12
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16 15H30 ATELIER JEUNESSE : Fêtons la nature ! P.12

19 10H ATELIER INFORMATIQUE : Internet vous facilite la vie P.12

15H ▸ 17H JEUX : Et si on jouait aux jeux de société ? P.12

22 18H ATELIER INFORMATIQUE : Tablettes et Smartphones P.12

23 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné P.12

26 11H RENCONTRE LITTÉRAIRE : avec les éditions Passiflore
et Pascale Dewambrechies P.13

14H30 LIVRES D’ARTISTES : Fête de l’estampe P.13

29 18H ATELIER INFORMATIQUE : Jeux sur tablette P.13

30 15H30 ATELIER JEUNESSE : Créalivres à la manière de Anne Herbauts P.13

JUIN P.14

02 10H ATELIER INFORMATIQUE : Bien entretenir son ordinateur P.15

15H30 CONTE : La naissance du monde par Évelyne Revidat P.15

05 ▸ 16 10H ▸ 20H RÉVISIONS : Objectif bac P.15

05 18H ATELIER INFORMATIQUE : Reconnaître, sauvegarder et sécuriser 
ses fichiers informatiques P.15

06 15H30 LECTURE JEUNESSE : Lis-moi une histoire en kamishibaïs P.15

09 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Concertino, par Beatriz Salmeron Martin P.16

12 12H30 PROJECTION : Apéro-doc Michel Audiard P.16

18H ATELIER INFORMATIQUE : Transférer et partager ses données P.16

16 10H ATELIER INFORMATIQUE : Internet vous facilite la vie P.16

19 18H ATELIER INFORMATIQUE : Le club des applis, partage d’expériences P.16

20 14H30 MUSIQUE JEUNESSE : Biblio-musik P.17

16H ATELIER JEUNESSE : Musique numérique sur tablettes P.17

26 18H JEUX : Tournoi Scrabble en ligne P.17
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HEURES D'OUVERTURE

Mardi 10h — 20h
Mercredi 10h — 18h
Jeudi 10h — 13h
Vendredi 10h — 18h
Samedi 10h — 18h

12, rue Albert-le-Barillier
64600 Anglet

T. 05 59 52 17 55

www.anglet.fr
http://bibliotheque-municipale.anglet.fr


