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À quoi bon les mathématiques ? Pourquoi s’intéresser à une discipline qui 
donne tant de sueurs froides ? Incontournables au quotidien, répondant 
aux multiples défis du développement économique et technologique, les 
mathématiques jouent un rôle croissant dans notre société. Algorithmes, 
statistiques, géométrie et tant d’autres sujets liés aux mathématiques seront 
explorés lors d’un cycle de conférences. C’est aussi une science vivante 
qui réserve bien des surprises. A travers l’exposition « Géométrie dans la 
nature » réalisée par le Mathematicum (Centre de ressources et d’expé-
rimentation en mathématiques de l'Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
et  les élèves du lycée Cantau, des ateliers, des projections et des rencontres 
ludiques, vous découvrirez que la pratique des mathématiques peut être 
source d’émotions, de créativité et même de plaisir.

Opération 
Mathématiques
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Historio
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les maths 27 JANVIER
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Et si on jouait pendant 
les vacances ?

LE MARDI 2, MERCREDI 3 & VENDREDI 5 JANVIER 
DE 15H À 17H 

  Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Toute une semaine pour découvrir de nouveaux 
jeux en famille. Jeux d’ambiance et stratégie, de 
construction ou de hasard, classiques et nouveautés. 
Un animateur de l’Usine à Jeux vous initie aux règles 

et lance les parties. Faites vos jeux ! 

HEURE DU CONTE

Historio 
misterio

par le Théâtre des Chimères

SAMEDI 6 JANVIER À 15H30

  Tout public à partir de 5 ans. Réservation conseillée.

Une petite fille qui veut un chien, un monstre dans 
un placard, un charbonnier bien connu... Prome-
nons-nous avec ces étranges personnages dans 
les histoires racontées en langue basque par les 

comédiens du Théâtre des Chimères.

PARCOURS

« Le pied à l’étrier »

CYCLE DES MARDIS : 
9, 16, 23 & 30 JANVIER À 18H 

CYCLE DES JEUDIS : 
11, 18, 25 JANVIER & 1er FÉVRIER À 10H

S’inscrire au parcours complet : quatre ateliers.

Inscriptions sur place uniquement. 

Un parcours pour découvrir l’ordinateur et le 
traitement de texte.

RENCONTRE

Les mathématiques
dans la société

par Jacky Cresson

MARDI 9 JANVIER À 18H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Les mathématiques sont partout ! Oui, mais où 
exactement ? On pense à l’informatique, à certaines 
technologies, mais encore ? Savez-vous que les 
mathématiques interviennent dans la justice, dans 
la prise de décisions politiques concernant la 
vaccination ou l’abattage de troupeaux lors de 
l’épidémie de la vache folle, ou encore, la mise 
en quarantaine de pays entiers lors de l’épidémie 
d’Ebola en Afrique ? On les retrouve également 
en architecture, dans la recherche de matériaux 
innovants. Jacky Cresson, professeur de mathé-
matiques à l’UPPA, abordera les domaines où les 
mathématiques jouent un rôle fondamental sans 

pourtant y être visibles. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

LIS-MOI UNE HISTOIRE

Sélection du
Prix des Incorruptibles 

pour tous
Par les comédiens 

du Théâtre des Chimères

MERCREDI 10 JANVIER À 15H30

  À partir de 6 ans. Sur réservation. 

Lecture théâtralisée des albums  sélectionnés 
pour le Prix des Incorruptibles. 

  ▶ JEUNESSE
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Prix des Incorruptibles

La Bibliothèque Quintaou d’Anglet participe, 
pour la première fois, au 29e Prix des Incorrup-
tibles pour la sélection CE2-CM1. Elle a associé 
quatre classes de quatre écoles di©érentes 
d’Anglet. Tout au long de l’année, les élèves 
s’engagent, en partenariat avec la bibliothèque, 
à lire, débattre et échanger autour des six titres 

de la sélection.  

ON VOUS DONNE LES CLÉS

Pour vous former

VENDREDI 12 JANVIER À 10H

Réservation conseillée.

Des séances consacrées à la découverte d’outils 
disponibles sur Internet pour devenir plus autonome 
et approfondir ses connaissances. Au programme : 
tutoriels et Vodeclic (ressources numériques dispo-

nibles gratuitement pour les adhérents). 

HISTOIRES DOUDOU

C’est l’hiver !
Par les bibliothécaires

SAMEDI 13 JANVIER À 10H30 & 11H15

  Jusqu’à trois ans. Sur réservation, quinze jours 

avant la rencontre.

HEURE MUSICALE

Une heure avec
Xavier Sallaberry,

clarinettiste

SAMEDI 13 JANVIER À 15H30

  Tout public à partir de 6 ans.  

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Xavier Sallaberry est professeur au Conservatoire 
Maurice Ravel et membre de l’Orchestre Régional 

Bayonne Côte Basque. 

APÉRO-DOC

Comment 
 j’ai détesté 
les maths

d’Olivier Peyon

MARDI 16 JANVIER À 12H30

Réservation conseillée. 

Ce film raconte comment les mathématiques ont 
bouleversé notre monde, pour le meilleur et pour 
le pire. Un voyage passionnant et inattendu dans 
le monde parfois poétique des mathématiciens. 

Durée du film : 1 h 38. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

DIS-MOI POURQUOI

Les maths,
ça m’éclate !

MERCREDI 17 JANVIER À 15H30

  A partir de 7 ans. Sur réservation.

Si tu chausses les lunettes du professeur « Mathéma-
tics », tu découvriras qu’autour de toi tout n’est que 
géométrie… Par l’association Les Petits débrouillards. 
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Casse-croûte littéraire

VENDREDI 19 JANVIER À 12H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un petit panorama de la littérature russe, invitée 
d’honneur du prochain Salon du Livre de Paris. Vous 
aurez un avant-goût de cette immense littérature 
avec la lecture d’auteurs classiques, mais aussi la 

découverte d’écrivains contemporains.

ON VOUS DONNE LES CLÉS

Quand Internet facilite la vie :  
Au quotidien

SAMEDI 20 JANVIER À 10H

Réservation conseillée.

Découvrez des sites qui facilitent la vie : régler un 
bug informatique, faire ses démarches administra-
tives en ligne, préparer un voyage... Optimisez votre 
utilisation des ressources numériques de la biblio-
thèque : vidéo en ligne, autoformation... À découvrir 
enfin le site de la ville d’Anglet et ses téléservices.

La bibliothèque en coulisses
Par la Compagnie Téatralala

SAMEDI 20 JANVIER À 11H

Réservation conseillée.

Que font les bibliothécaires quand la bibliothèque 
est fermée ? Savez-vous ce que signifie une cote 
964.8 ? À quoi ressemble les réserves de livres ? 
Toutes ces énigmes trouveront leurs réponses dans 
la visite déjantée menée par la compagnie Téatralala. 
À l’issue de la visite et autour d’un verre, les biblio-
thécaires répondront à toutes les questions que 
vous vous posez et vous présenteront les rendez-vous 

du trimestre. 

Livres d’artistes sans réserves

SAMEDI 20 JANVIER À PARTIR DE 14H30

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

Un après-midi pour découvrir les livres d’artistes de la 
bibliothèque, ces livres conçus par des artistes qui laissent 
libre cours à leur créativité pour inventer leurs propres 
formes : tout est permis dans la création de l’objet « livre ». 

Des œuvres d’art singulières à lire et à manipuler. 

Nuit d’Encre
Par la Compagnie Téatralala

SAMEDI 20 JANVIER À 20H30

À partir de 14 ans. Sur réservation. 

Imaginez… Il fait nuit, un homme s’approche dis-
crètement des spectateurs qui attendent devant 
la bibliothèque. Il les interpelle  : « Mes amis, le temps 
nous est compté et notre mission est dangereuse, 
ainsi j’irai droit au but : contrairement à tout ce que 
l’on nous dit, les livres n’ont pas disparu. On nous 
ment. Ici même, dans cette ville, on en trouve en 
grande quantité. » Débute alors, pour les spectateurs 
équipés de lampes frontales, une aventure nocturne, 
déambulatoire, littéraire, ludique et burlesque à 

l’intérieur de la bibliothèque.
Dans le cadre de la Nuit de la lecture. 

BIBLIO-CINÉ

Des images plein les yeux !

MERCREDI 24 JANVIER À 15H30

  À partir de 5 ans. Réservation conseillée.

À travers la projection d’un film d’animation, d’ici 
et d’ailleurs, découvre les techniques des papiers 
découpés, images de synthèse ou marionnettes. 

Pour tout savoir sur la fabrication des images. 
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Concerts d’élèves
de l’ORBCB

Les journées de
la musique  

de chambre 

MERCREDI 24 JANVIER À 18H30 
VENDREDI 26 JANVIER À 18H  

SAMEDI 27 JANVIER À 11H & 17H

  Tout public. Entrée libre, dans la limite

des places disponibles.

Trois concerts des élèves de l’ORBCB  en for-
mations chambristes. L’occasion de savourer 
un moment de musique avec de jeunes musiciens 
de haut niveau. En journée, venez les rencontrer 
en situation de travail, et en fin de journée, 
assistez aux concerts. « Une pratique du partage : 
quelques musiciens qui jouent, échangent, 
confrontent, discutent, unissent leur savoir-faire, 
au service d’une cause commune, le plaisir de la 
musique, ensemble. C’est tout cela la musique de 
chambre, et ce bonheur du partage est très com-
municatif ». Jean-Pascal Guillot, professeur de 

piano, Conservatoire Maurice Ravel.

Consultation publique 
avec le cabinet d'étude ABCD

SAMEDI 27 JANVIER À 10H30

Sur réservation.

Le cabinet d’étude ABCD vous invite à une table 
ronde informelle pour discuter de votre bibliothèque, 
de ce que vous y appréciez et ce que vous aimeriez 
y trouver. Avec l’aide des conseillers d’ABCD, l’équipe 
réfléchit à l’évolution du service et vos avis seront 
précieux pour nous aider à imaginer la bibliothèque 
de demain. Venez les rencontrer et partager un café 

en toute convivialité !

ET SI ON JOUAIT

Mathémagie

SAMEDI 27 JANVIER DE 15H À 17H 

  Tout public. Entrée libre, dans la limite

des places disponibles.

Apprendre les mathématiques en jouant, c’est pos-
sible ! Les tours de magie que Dominique Souder 
présente et explique peuvent être reproduits par 
tous et invitent petits et grands à s’amuser tout en 
abordant de nombreuses notions mathématiques. 
Dominique Souder, professeur de mathématiques, 
a publié plusieurs ouvrages consacrés aux jeux 
mathématiques et aux tests psychotechniques. Il 
est le spécialiste français de la mathémagie et de 

ses nombreux apports dans l’enseignement. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques.

ATELIERS CRÉALIVRES

À la manière de Léo Lionni

MERCREDI 31 JANVIER À 15H30

  De 6 à 10 ans. Sur réservation.

Un après-midi à la découverte de l’univers d’un auteur 
ou d’un illustrateur. Aujourd’hui, présentation de 
l’univers de Léo Lionni et création à la manière de…
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Concert dessiné
 avec Bruno Liance,
illustrateur de Nina

3 FÉVRIER

Nasreddine 
mathématicien

6 FÉVRIER

La géométrie
dans la nature

24 FÉVRIER

Et si on jouait
pendant les vacances

14 FÉVRIER

Maths et origami

13 FÉVRIER

Un monde en plis,
le code origami

de François-Xavier Vives

10 FÉVRIER

1.2.3 je compte

7 FÉVRIER 

Les albums,
ça compte !

6 FÉVRIER - 7 MARS

Exposition :
La géométrie

dans la nature
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ON VOUS DONNE LES CLÉS

Pour mieux utiliser 
votre ordinateur

VENDREDI 2 FÉVRIER À 10H

Réservation conseillée.

Découvrir des astuces pour apprivoiser votre ordi-
nateur, savoir se protéger contre les virus et logiciels 
malveillants. Possibilité de poser des questions 

personnalisées. Pas de réparation de matériel. 

Concert dessiné avec Bruno 
Liance, illustrateur de Nina 

VENDREDI 2 FÉVRIER À 18H

  Tout public. Entrée libre, dans 

la limite des places disponibles.

Bruno Liance est illustrateur, papa et mélomane. Dans 
Nina, Bruno Liance et Alice Brière-Haquet font revivre 
les notes de la grande musicienne de jazz Nina Simone, 
à travers le récit de son enfance marquée par la 
ségrégation raciale aux États-Unis. Nina a reçu le Prix 
Millepages jeunesse 2015 et fait partie de la sélection 
2017-2018 du Prix des Incorruptibles. La chorale de 
Music 'n Vox accompagnera l'illustrateur pour une 

création musicale et graphique sur le vif. 

HEURE DU CONTE

Nasreddine mathématicien
Par Philippe Berthelot

SAMEDI 3 FÉVRIER À 15H30

  Tout public à partir de 8 ans. Réservation conseillée.

Certains disent de Nasreddine qu’il était fou, d’autres 
qu’il était sage. On s’amuse encore de ses mille et 
une aventures. Ce que l’on ignore, c’est que derrière 
la figure de ce gros bonhomme au turban, assis 

sur son âne, se cache l’un des plus grands savants, 
sans doute l’un des meilleurs mathématiciens de 
tous les temps, ainsi qu’un pédagogue exceptionnel, 
qui n’hésiterait pas à sacrifier son chat pour démon-
trer la conservation de la masse. Conteur, scientifique 
de formation, Philippe Berthelot nous entraîne à 
la découverte de ce penseur étonnant à travers 

une bien curieuse conférence-contée. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques.

PARCOURS

Bien utiliser Internet

CYCLE DES MARDIS : 
6, 27 FÉVRIER ET 6, 13, 20 MARS À 18 H

CYCLE DES JEUDIS : 
8 FÉVRIER ET 1, 8, 15 , 22 MARS À 10 H

Inscriptions sur place uniquement

Un parcours pour découvrir Internet, savoir recher-
cher des informations et envoyer des messages. 

S’inscrire au parcours complet : cinq ateliers.

RENCONTRE

La géométrie dans la nature
par Jacky Cresson

MARDI 6 FÉVRIER À 18H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Les mathématiques et en particulier la géométrie 
s'inspirent de la nature. La géométrie classique avec 
les cercles, les triangles, carrés, spirales et autres 
sont parmi les formes les plus remarquables qui nous 
entourent. Mais notre vision de la nature bénéficie 
aussi de l’apport des mathématiques. Comprendre 
la structure d’un arbre, d’une montagne ou d’un 
réseau fluvial demande une géométrie plus profonde, 
appelée fractale. Ce dialogue entre les mathéma-
tiques et la nature se poursuit aujourd’hui. Par Jacky 
Cresson, professeur de mathématiques à l’UPPA. 
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Dans le cadre de Opération Mathématiques. Cette 
rencontre se poursuivra autour d’un verre en com-
pagnie des élèves du lycée Cantau qui ont réalisé, 
en collaboration avec Mathematicum, l’exposition 

Géométrie dans la nature.

EXPOSITION

Géométrie dans la nature

DU 6 FÉVRIER AU 7 MARS 
aux heures d'ouverture de la bibliothèque

La nature cache en elle les plus belles représentations 
géométriques. Il su¹t d’ouvrir les yeux et de regarder 
autour de nous. Cette exposition s’inspire des nom-
breux exemples qu’o©rent les paysages ainsi que 
les mondes animal, végétal et minéral. Réalisée par 
les membres du Mathematicum, (Centre de ressources 
et d’expérimentation en mathématiques de l’Uni-
versité de Pau et des Pays de l’Adour) et par les élèves 
en arts appliqués du lycée Cantau, elle porte un 
regard à la fois scientifique et artistique sur les liens 
étroits entre la nature et les mathématiques. Les 
notions mathématiques se découvrent à travers un 
cabinet de curiosités et de nombreuses photos, 
au côté d’un jardin de papier imaginé par les 
lycéens et entièrement réalisé en origami, cet art 
du pliage intimement lié aux mathématiques de 

par sa nature géométrique. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques. Ver-
nissage mardi 6 février à la suite de la rencontre 

Géométrie dans la nature.  

LIS-MOI UNE HISTOIRE

Les albums, ça compte !
Par les comédiens du Théâtre des Chimères

MERCREDI 7 FÉVRIER À 15H30

  Sur réservation.

Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

HISTOIRES DOUDOU

1.2.3 je compte
Par les bibliothécaires

SAMEDI 10 FÉVRIER À 10H30 & 11H15

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation,  

quinze jours avant la rencontre.

Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

HEURE MUSICALE

Une heure avec David Arriola, 
saxophoniste

SAMEDI 10 FÉVRIER À 15H30

  Tout public à partir de 6 ans . Entrée libre, 

dans la limite des places disponibles. 

David Arriola est professeur au Conservatoire 
Maurice Ravel et membre de l’Orchestre Régional 

Bayonne Côte Basque. 

APÉRO-DOC

Un monde en plis, le code origami 
de François-Xavier Vives

MARDI 13 FÉVRIER À 12H30

Réservation conseillée.  

Depuis 20 ans, mathématiciens, origamistes et 
informaticiens travaillent ensemble et révolutionnent 
l’art merveilleux de l’origami. Ils ont démontré qu’ils 
pouvaient tout plier et obtenir des formes complexes, 
utiles aux biologistes, aux ingénieurs ou encore aux 
chercheurs en nanotechnologies. Un monde en plis 
explore l’apparition étonnante de l’origami dans 

la recherche scientifique. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques. 
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Maths et origami

MERCREDI 14 FÉVRIER À 15H30

  A partir de 7 ans. Sur réservation. 

À partir d’un rectangle de papier, donner naissance 
à toute une foule d’objets et d’animaux, ça paraît 
magique… Ce n’est que de la géométrie appliquée ! 
Venez découvrir les vertus du pliage et créer vos 

origamis avec l’association Mathematicum. 
Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

Quand les livres
s’amusent

SAMEDI 17 FÉVRIER À PARTIR DE 14H30

 Tout public. Entrée libre, dans la limite 

des places disponibles. 

Tout un 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.

ATELIER VACANCES

Les explorateurs
des maths

LE MARDI 20, MERCREDI 21 ET VENDREDI 23 
FÉVRIER DE 15H À 17H

 De 7 à 12 ans. Sur réservation.

“Les explorateurs”, série d’expériences ludiques, 
entraîne les enfants à la découverte du monde 
des maths. À chaque étape du voyage, les mathé-
matiques se dévoilent de façon imprévue dans la 
manipulation d’objets quotidiens ou surprenants. 

Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

ET SI ON JOUAIT

Des chi©res et 
des lettres 

SAMEDI 24 FÉVRIER DE 15H À 17H 

 Tout public. Entrée libre, dans la limite 

des places disponibles. 

Les ludothécaires de la Ludo 64 vous ont concocté 
une sélection spéciale ! Casse-têtes, paris, de plateau 
ou de cartes, ce trimestre les jeux vous feront phos-
phorer dans une ambiance tout sauf studieuse ! Seul 
ou en famille, initiez-vous aux nouveautés ou replon-
gez-vous dans les classiques, les fous rires sont per-
mis. Dans le cadre de Opération Mathématiques. 

ATELIERS LIVRES D'ARTISTES

Carrousels
arc-en-ciel

MERCREDI 28 FÉVRIER À 15H30

  De 8 ans à 12 ans. Sur réservation.

Présentation d’un artiste, d’une technique et création 
d’un livre à la manière de… Tout un univers poétique 
à découvrir autour de L’abécédaire de Marjon Mudde.

FÉ
V

RI
ER
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3 MARS

Le chant du boomerang

6 MARS

Les statistiques sont partout

10 MARS

Rencontre et lectures
oulipiennes

13 MARS

Raymond Queneau de
Robert Bober

24 MARS

Des chi©res et des lettres

21 MARS

Avant-concert de l’ORBCB : Titan

17 MARS

Livres d'artistes sans réserves

14 MARS

Atelier jeux de lettres
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ON VOUS DONNE LES CLÉS

Quand Internet facilite la vie :  
Au quotidien

SAMEDI 3 MARS À 10H

Réservation conseillée.

Découvrez des sites qui facilitent la vie : régler un bug 
informatique, faire ses démarches administratives 
en ligne, préparer un voyage... Optimisez votre utili-
sation des ressources numériques de la bibliothèque 
: vidéo en ligne, autoformation... À découvrir enfin 

le site de la ville d’Anglet et ses téléservices.

HEURE DU CONTE

Le chant du boomerang
Par Dominique Rousseau 

SAMEDI 3 MARS À 15H30

  Tout public à partir de 8 ans. Réservation conseillée.

« L’Australie est traversée de pistes imaginaires. Les 
aborigènes les appellent des rêves. À chaque rêve 
correspond un récit, une danse, un chant.  Ces chants 
maintiennent la terre vivante. » C’est un récit poétique 
à plusieurs voix que nous o©re Dominique Rousseau : 
voix humaine et contrebasse, langues française et 
aborigène, se répondent et se complètent pour 
nous entraîner dans le bush aride, sur les pas des 

hommes qui vivent dans les rêves. 

RENCONTRE

Les statistiques sont partout
par Noëlle Bru

MARDI 6 MARS À 18H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  

Sondages, rapports, tableaux de bord… les statis-
tiques sous toutes leurs formes participent réguliè-

rement au débat public, dans les domaines de 
l’écologie, l’économie, l’éducation ou encore de 
la santé. Elles suscitent également de nombreuses 
questions auxquelles Noëlle Bru, maître de confé-
rences en statistiques à l’UPPA, tentera de répondre. 

Dans le cadre de Opération Mathématiques.

LIS-MOI UNE HISTOIRE

Vive la poésie !
Par les bibliothécaires

MERCREDI 7 MARS À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Dans le cadre du Printemps des poètes. 

ON VOUS DONNE LES CLÉS

Pour vous former

VENDREDI 9 MARS À 10H

Réservation conseillée

Des séances consacrées à la découverte d’outils 
disponibles sur Internet pour devenir plus autonome 
et approfondir ses connaissances. Au programme : 
tutoriels et Vodeclic (ressources numériques dispo-

nibles gratuitement pour les adhérents). 

HISTOIRES DOUDOU

Un peu de poésie 
pour les tout-petits

Par les bibliothécaires

SAMEDI 10 MARS À 10H30 & 11H15

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation,  

quinze jours avant la rencontre.

Dans le cadre du Printemps des poètes. 

M
A

RS
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Le printemps
des poètes

DU 10 AU 24 MARS

Cette année, nous aurons le plaisir de célébrer le Printemps des 
poètes en compagnie de trois auteurs d’exception : Hervé Le Tellier, 
Eduardo Berti et Fréderic Forte, tous trois membres de l’Oulipo (Ouvroir 
de Littérature Potentielle). Ce courant, fondé par Raymond Queneau, 
applique à la création littéraire des principes mathématiques. Les 
contraintes que les oulipiens s’imposent génèrent des textes surprenants, 

humoristiques et poétiques. 

Auteur de romans, nouvelles, poésies, théâtre, Hervé Le Tellier est 
également journaliste au Monde et au Canard enchaîné, il participe 
à l’émission de France culture, Des papous dans la tête, qui met à 
l’honneur jeux de langage et exercices d’écriture à contraintes. Dans 
son dernier livre Toutes les familles heureuses, chez Lattès, Hervé Le 

Tellier confie ses souvenirs d’enfance.

Né en Argentine, Eduardo Berti est journaliste, traducteur, critique 
littéraire et écrivain, en langues espagnole et française. Dans Inventaire 
d’inventions (inventées), paru en novembre 2017, il nous plonge dans 

le monde extraordinaire des inventions issues de la littérature.

Frédéric Forte est le créateur de l’opéra-minute, de la petite morale 
élémentaire portative, des bristols ou des 99 notes préparatoires. Ce 
poète atypique ne s’interdit aucune voie, pas même la prose ou le 

vers libre !

Marquée par la recherche sur le langage, cette édition du Printemps 
des poètes donne l’occasion aux petits et aux grands de découvrir 
la poésie autrement, nos rendez-vous habituels : lectures, chansons, 
contes mêlés, contes mêlés de langues étranges, ateliers de création 
poético-ludique. A noter que des élèves des collèges et lycées d’Anglet 

rencontreront Hervé le Tellier, Frédéric Forte et Eduardo Berti.
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Rencontre littéraire 
Avec Hervé Le Tellier, Frédéric Forte et 

Eduardo Berti

SAMEDI 10 MARS À 11H

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

La rencontre au sommet de trois auteurs oulipiens. 
Au menu : discussions, découvertes et lectures 
choisies. Sur l’invitation d’Hervé Le Tellier, 
Eduardo Berti et Fréderic Forte nous initient 
à l’Oulipo, ce genre littéraire singulier et 
méconnu, qui a donné naissance à des chefs 
d’œuvres tels que W ou le souvenir d’enfance, 

la Vie mode d’emploi, Zazie dans le métro…
Dans le cadre du Printemps des poètes.

HEURE MUSICALE

Thé-concert Juliette : 
Chansons, rimes féminines

SAMEDI 10 MARS À 15H30

Réservation conseillée.

Dans le cadre du Printemps des poètes, une heure 
avec Juliette au piano, à la voix, en chansons et rimes 
poétiques. Rimes féminines est son 2e album, après 
Irrésistible. Concert enregistré à La Cité de la Musique. 

Durée 1h30. 
Dans le cadre du Printemps des poètes.

Apéroloupien 
Par Hervé Le Tellier, Frédéric Forte et

Eduardo Berti

SAMEDI 10 MARS À 18H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Sur le modèle de l’émission Des Papous dans la 
tête sur France Culture, trois écrivains experts 

en jeux littéraires vont rivaliser d’inventivité autour 
d’un verre. Venez avec eux marier l’apéritif avec 

l’impératif !
Dans le cadre du Printemps des poètes.

APÉRO-DOC

Raymond Queneau 
de Robert Bober

MARDI 13 MARS À 12H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron, c’est en 
écrivant qu’on devient écriveron.» Nous voici invités, 
en compagnie de Jacques Roubaud, compagnon 
de Queneau en l’Oulipo (Ouvroir de littérature poten-
tielle), à lire la vie de Queneau comme celle de ses 
personnages, art de la langue parlée et écrite, art 
d’inventer des questions auxquelles tout le monde se 
fait un plaisir de répondre à côté, l’auteur le premier, 
par le calembour notamment qui permet de ne pas 
prendre les mots au mot mais de leur faire prendre 
la tangente. Le film est une lecture à la Queneau 

de Queneau. 
Dans le cadre du Printemps des poètes. 

DIS-MOI POURQUOI

Atelier jeux de lettres

MERCREDI 14 MARS À 15H30

  À partir de 7 ans. Sur réservation.

Au menu : cadavres exquis, acrostiches et calligrammes. 
Tout pour devenir un auteur oulipien ! Par les biblio-

thécaires. Dans le cadre du Printemps des poètes. 

M
A
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CASSE-CROÛTE LITTÉRAIRE

Poésie à contraintes
Par les comédiens du Théâtre des Chimères

VENDREDI 16 MARS À 12 H 30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  

De la poésie, des mathématiques et du jeu : les 
comédiens du Théâtre des Chimères nous invitent 
à jouer avec les mots de Queneau, Pérec et autres 
poètes mathématiciens et à explorer les contraintes 
du langage… Contraintes parfois libératrices ! 

Dans le cadre du Printemps des poètes. 

Livres d’artistes sans réserves

SAMEDI 17 MARS À PARTIR DE 14H30

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

Un après-midi pour découvrir les livres d’artistes 
de la bibliothèque, ces livres conçus par des artistes 
qui laissent libre cours à leur créativité pour inven-
ter leurs propres formes : tout est permis dans la 
création de l’objet « livre ». Des œuvres d’art sin-

gulières à lire et à manipuler. 

BIBLIO-CINÉ

Des images plein les yeux !

MERCREDI 21 MARS À 15H30

  À partir de 5 ans. Réservation conseillée.

À travers la projection d’un film d’animation, d’ici 
et d’ailleurs, découvre les techniques des papiers 
découpés, images de synthèse ou marionnettes. 

Pour tout savoir sur la fabrication des images. 

Avant-concert 
de l’ORBCB : Titan

MERCREDI 21 MARS À 18 H 30

Tout public. Entrée libre, dans la limite 

des places disponibles.

Une heure avec Julie Charles, professeur de culture 
musicale au Conservatoire Maurice Ravel, le chef 
d’orchestre Victorien Vanoosten et la soliste Marion 
Platero. Avant-propos musical au concert Titan 
donné le samedi 24 mars au Théâtre Quintaou.  
Dans le cadre des 50 ans du jumelage entre les 

Villes d’Anglet et d’Ansbach en Allemagne.

ET SI ON JOUAIT

Des chi©res et des lettres

SAMEDI 24 MARS DE 15H À 17H

  Tout public. Entrée libre, dans la limite 

des places disponibles.

Les ludothécaires de la Ludo 64 ont concocté une 
sélection spéciale ! Casse-têtes, paris, de plateau 
ou de cartes, ce trimestre les jeux vous feront phos-
phorer dans une ambiance tout sauf studieuse ! 
Seul ou en famille, initiez-vous aux nouveautés ou 
replongez-vous dans les classiques, les fous rires 

sont permis. 

ATELIERS CRÉALIVRES

À la manière d’Anne Bertier

MERCREDI 28 MARS À 15H30

  De 6 à 10 ans. Sur réservation.

Un après-midi à la découverte de l’univers d’un auteur 
ou d’un illustrateur. Aujourd’hui, présentation de l’uni-
vers d’Anne Berthier et création à la manière de…

M
A

RS
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JANVIER P.05

02, 03, 05 15H ▸ 17H Et si on jouait pendant les vacances ? P.05

06 15H30 HEURE DU CONTE : Historio misterio par les comédiens
des Chimères P.05

09 18H30 RENCONTRE : Les mathématiques dans la société
par Jacky Cresson P.05

10 15H30 LIS-MOI UNE HISTOIRE : Sélection du Prix des Incorruptibles 
pour tous P.05

12 10H ON VOUS DONNE LES CLÉS : Pour vous former P.06

13 10H30 & 11H15 HISTOIRES DOUDOU : C'est l'hiver ! P.06

15H30 L'HEURE MUSICALE : Une heure avec Xavier Sallaberry, clarinettiste P.06

16 12H30 APÉRO-DOC : Comment j’ai détesté les maths d’Olivier Peyon P.06

17 15H30 DIS-MOI POURQUOI : Les maths, ça m’éclate ! P.06

19 12H30 Casse-croûte littéraire P.07

20 10H Quand Internet facilite la vie : Au quotidien P.07

11H La bibliothèque en coulisses P.07

14H30 Livres d'artistes sans réserves P.07

20H30 Nuit d'Encre P.07

24 15H30 BIBLIO-CINÉ : Des images plein les yeux ! P.07

18H30 L'HEURE MUSICALE : Concert d'élèves de l'ORBCB,
Les journées de la musique de chambre P.08

26 18H L'HEURE MUSICALE : Concert d'élèves de l'ORBCB,
Les journées de la musique de chambre P.08

27 10H30 Consultation publique P.08

11H & 17H L'HEURE MUSICALE : Concert d'élèves de l'ORBCB,
Les journées de la musique de chambre P.08

15H ▸ 17H ET SI ON JOUAIT ? : Mathémagie P.08

31 15H30 ATELIER CRÉALIVRES : À la manière de Léo Lionni P.08

FÉVRIER P.09

02 10H ON VOUS DONNE LES CLÉS : Pour mieux utiliser votre ordinateur P.10

18H Concert dessiné avec Bruno Liance, illustrateur de Nina P.10

03 15H30 HEURE DU CONTE : Nasreddine mathématicien
par Philippe Berthelot P.10

06 18H30 RENCONTRE : La géométrie dans la nature par Jacky Cresson P.10
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06.02
▸ 07.03 EXPOSITION : Géométrie dans la nature P.11

07 15H30 LIS-MOI UNE HISTOIRE : Les albums, ça compte ! P.11

10 10H30 & 11H15 HISTOIRES DOUDOU : 1.2.3. je compte P.11

15H30 L'HEURE MUSICALE : Une heure avec David Arriola, saxophoniste P.11

13 12H30 APÉRO-DOC : Un monde en plis, le code origami 
de François-Xavier Vives P.11

14 15H30 DIS-MOI POURQUOI : Maths et origami P.12

17 14H30 Quand les livres s'amusent P.12

20, 21, 23 15H ▸ 17H ATELIER VACANCES : Les explorateurs des maths P.12

24 15H ▸ 17H ET SI ON JOUAIT : Des chi§res et des lettres P.12

28 15H30 ATELIER LIVRES D'ARTISTES : Carrousels arc-en-ciel P.12

MARS P.13

03 10H Quand Internet facilite la vie : Au quotidien P.14

15H30 HEURE DU CONTE : Le chant du boomerang 
par Dominique Rousseau P.14

06 18H30 RENCONTRE : Les statistiques sont partout par Noëlle Bru P.14

07 15H30 LIS-MOI UNE HISTOIRE : Vive la poésie ! P.14

09 10H ON VOUS DONNE LES CLÉS : Pour vous former P.14

10 10H30 & 11H15 HISTOIRES DOUDOU : Un peu de poésie pour les tout-petits P.14

11H Rencontre et lectures oulipiennes par Hervé Le Tellier, 
Frédéric Forté et Eduardo Berti P.16

15H30 L'HEURE MUSICALE : Thé-concert Juliette, Chansons, 
rimes féminines P.16

18H30 Apéroloupien p.16

13 12H30 APÉRO-DOC : Raymond Queneau de Robert Bober P.16

14 15H30 DIS-MOI POURQUOI : Atelier jeux de lettres P.16

16 12H30 CASSE-CROÛTE LITTÉRAIRE : Poésie à contraintes P.17

17 14H30 Livres d'artistes sans réserves P.17

21 15H30 BIBLIO-CINÉ : Des images plein les yeux ! P.17

18H30 Avant-concert de l’ORBCB : Titan P.17

24 15H ▸ 17H ET SI ON JOUAIT : Des chi§res et des lettres P.17

28 15H30 ATELIER CRÉALIVRES : À la manière d'Anne Bertier 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




