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Lis-moi une histoire
de printemps

02 03

14 AVRIL

Heure musicale :
Un après-midi autour

de Pierre et le loup

16 MAI

Fêtons la nature !

7 AVRIL

Heure du conte :
Histoires d’eau

10, 11 & 13 AVRIL

« Tous à l’eau ! »

17 ▸ 20 AVRIL

Stage BD avec Raoul Paoli

28 AVRIL

Pop-up et Compagnie
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19 MAI

Et si on jouait…
aux jeux de société ?

23 MAI

Biblio-ciné :
des images plein les yeux !

30 MAI

Créalivres :
à la manière

de Anne Herbauts

2 JUIN

Heure du conte :
la naissance du monde

6 JUIN

Lis-moi une histoire :
Découvrons les Kamishibaïs

20 JUIN

Biblio-musik :
Sorciers, sorcières



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 Edouard Herriot se sont familiarisés 
avec le cinéma d’animation, avant de devenir eux-
mêmes scénaristes, concepteurs de décors, réalisateurs, 
monteurs, et même bruiteurs. Projection spéciale du 

court-métrage réalisé par les élèves. 

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 !

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.
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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.

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 seront 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 de stratégie, de construction ou 
de hasard, des classiques aux moins connus en pas-
sant par les nouveautés, toute une après-midi pour 
jouer ensemble. Un animateur vous initie aux règles 
et lance les parties. Entrée libre dans la limite des 

places disponibles.

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 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 manipu-
ler les livres animés : livres pop-up, à tirettes, à 
disques ou à volets… Il faut regarder, toucher, 

manipuler, écouter… faire.
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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 vous 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.

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.

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 !

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. 

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…
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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…

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 ! 

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

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.

Et toujours pour les 0-3 ans, 
les histoires doudou :

LES SAMEDIS 14 AVRIL, 12 MAI
ET 9 JUIN À 10H30 & 11H15

Sur réservation 15 jours avant la rencontre.

Et aussi : les animations 
continuent tout au long de 

l’été à la bibliothèque !
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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


