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Depuis toujours, l’homme et la forêt sont intimement liés. Nourricière, 
sacrée, parfois refuge, la forêt continue de nous offrir ses trésors de 
légendes et de passionner les botanistes dont les dernières découvertes 
révèlent le comportement des arbres et nous alertent sur la fragilité de 
ce patrimoine naturel.

L’arbre et la forêt sont au cœur de l’actualité, alors arrêtons-nous un 
instant sur les liens qui nous unissent à eux. Du 2 avril au 25 mai, nous 
vous invitons à redécouvrir la valeur inestimable des arbres, en compagnie 
de scientifiques, d’artistes et de conteurs. Ateliers, rencontres, projections 
de films, balade, intermèdes musicaux, exposition de gravures et de 
photographies… toutes les occasions seront bonnes pour répondre à 
l’appel irrésistible de la forêt.

L’appel de la forêt
Du 2 avril au 25 mai 2019



L’appel de la forêt
Du 2 avril au 25 mai 2019
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6 AVRIL

L’Arbre qui parle

9 AVRIL

Apéro-doc :
L’arbre, histoire d’un équilibre

20 AVRIL

À la rencontre
de la txalaparta

17 AVRIL

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux ! 

25 AVRIL

L’Arbrolabo, l’atelier
pour les plus petits !

27 AVRIL

Arbrassons : Démonstration
et atelier musical

DU 26 AVRIL AU 25 MAI

Exposition
L’Appel de la forêt
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ATELIER INFORMATIQUE

Parcours “Pour aller plus loin”

CYCLE DES MARDIS :
2, 9, 30 AVRIL ET 14 MAI DE 18H À 20H

CYCLE DES JEUDIS 
4, 11 AVRIL ET 2, 16 MAI DE 10H À 12H

S’inscrire au parcours complet : quatre ateliers.
Inscription sur place uniquement.

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

ou des photos retouchées.

CONFÉRENCE

Le goût de l’arbre 
Par Georges Feterman

MARDI 2 AVRIL À 18H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Le “goût” de l’arbre est dans l’air du temps, mais 
pas forcément sa protection ! On s’inquiète pour 
son avenir, auquel on lie le nôtre. On s’intéresse 
à son mode de vie, révélant des formes de 
communication ou de coopération. Certains 
recherchent une énergie vitale à son contact 
quand d’autres s’émerveillent des formidables 
pouvoirs qu’il recèle. L’arbre produit la matière 
vivante et rejette un “déchet” miraculeux, l’oxygène. 
On semble découvrir aujourd’hui que la vie sur 
terre deviendrait impossible en son absence. 
Georges Feterman, professeur agrégé de sciences 
naturelles et président de l’association A.R.B.R.E.S 
propose de faire le point sur les connaissances 
nouvelles concernant les relations entre les arbres 
et le monde vivant, les formidables capacités de 
ces végétaux, les relations avec les hommes et 

l’ensemble des écosystèmes.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire :
Murmures sous la ramure

Par les bibliothécaires

MERCREDI 3 AVRIL À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Passons ensemble des feuilles de l’arbre à celles 
des livres, avec des histoires où les arbres nous 
ressemblent. Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

CONTE

L’Arbre qui parle
Par Ludovic Souliman

SAMEDI 6 AVRIL À 15H30 

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

Imaginez un chemin, au bout du chemin une forêt, 
au cœur de la forêt, un arbre, le plus haut de tous 
les arbres, au sommet de l’arbre, une branche, 
au bout de la branche, un nid, dans le nid, un 
œuf, dans l’œuf un oiseau, dans l’oiseau, un cœur 
minuscule qui bat si bas qu’on ne l’entend pas dans 
le grand bruit du monde. L’Arbre qui parle est un 
chemin imaginaire de contes, allant d’arbre en 
arbre, de branche en branche. Venez vous installer 
sur l’une des branches de l’arbre heureux, laissez 
le vent caresser votre front, regardez l’horizon et 

goûtez l’un de ses fruits.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

PROJECTION

Apéro-doc :
L’arbre, histoire d’un équilibre 

MARDI 9 AVRIL À 12H30 

Tout public. Réservation conseillée. 

Jean-Claude, un paysan du bocage, vit en étroite 
relation avec les arbres. Il nous transmet le bon 
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sens de l’usage de la haie et de la culture des 
“arbres têtards”. Ces gros arbres creux et tordus, 
qui forment des bouquets de branches torsadées, 
sont des milieux de vie étonnants pour les insectes, 

les animaux, les plantes.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Rencontre avec Viliam Klimáček 
et les éditions Agullo 

MARDI 9 AVRIL À 18H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Les éditions Agullo sont une maison généraliste qui 
se veut le porte-voix d’auteurs d’ici et d’ailleurs. Le 
dénominateur commun de leurs livres, c’est l’envie 
de découvrir l’autre, c’est ce qu’un texte peut nous 
dire du Monde. Né en 1958, Viliam Klimáček est 
l’un des fondateurs du légendaire théâtre GUnaGU 
à Bratislava et le dramaturge slovaque le plus 
joué. Outre ses travaux pour le théâtre, la radio, 
la télévision et le cinéma, il est l’auteur de romans, 
recueils de poésie, contes de fées conceptuels et 
recueils de textes dramatiques. Bratislava 68, été 
brûlant, est son premier roman traduit en français. 
Cette rencontre, ouverte à tous, clôture également 

la saison 2018-2019 des Passeurs de livres.

ATELIER JEUNESSE

Champ / Hors champ 
Animé par Céline Maya-Latour

MERCREDI 10 AVRIL À 15H30 

  À partir de 6 ans. Sur réservation. 

Une séance qui aborde la notion du Champ/Hors 
champ, et permet ainsi de comprendre que la 
portée d’une image ne se limite pas toujours à ce 
que l’on voit ! Dans cette séance, tu découvriras 
comment est utilisé le “hors champ” dans les médias 

aujourd’hui.

ATELIER INFORMATIQUE

Administration en ligne :
Quelles astuces ? 

SAMEDI 13 AVRIL DE 10H À 12H 

Sur réservation.

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

à utiliser le site service-public.fr.

VISITE GUIDÉE

La bibliothèque en coulisses 
Avec la compagnie Téatralala

SAMEDI 13 AVRIL À 11H 

À partir de 12 ans. Réservation conseillée. 

Que font les bibliothécaires quand la bibliothèque 
est fermée ? Quelles sont les différentes positions 
du lecteur ? À quoi ressemble la réserve de livres ? 
Vous saurez tout sur les coulisses de la bibliothèque 
lors de la visite déjantée menée tambour battant 
par les comédiens de la compagnie Téatralala. 
À l’issue de la visite et autour d’un verre, les 
bibliothécaires répondront à toutes vos questions 
et vous présenteront les rendez-vous du trimestre.

JEUX

Et si on jouait ? 
Promenade ludique par Euskal Evasion

SAMEDI 13 AVRIL DE 15H À 17H 

  En famille, à partir de 6 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Jeux en bois, jeux traditionnels de hasard, 
coopératifs, casse-tête, jeu de la grenouille, jeu 
de palets, planche à rebond, toka, passe-trappe, 
jeu de la meule, billards... Autant de découvertes 
inattendues qui vous feront vivre un moment 

convivial de partage et de détente.

AV
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CONFÉRENCE

Objectif bac :
Tes Parents passent le bac ! 

Par Lydie Louchart

MARDI 16 AVRIL À 18H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Le bac approche, tu voudrais réviser sereinement ? 
Tes parents te mettent la pression ? Amène-les 
à la bibliothèque d’Anglet pour une conférence 
interact ive animée par Lydie Louchart. 
Sophrologue, spécialisée dans la gestion du stress 
et des émotions, elle va t’aider à comprendre 
l’anxiété de tes parents tout en leur expliquant 
comment t’accompagner au mieux sans générer 

de stress supplémentaire.
Dans le cadre d’Objectif bac !

PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux ! 

MERCREDI 17 AVRIL 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. 
Des pépites d’animation projetées sur grand écran, 

en court ou moyen-métrage.

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Des histoires d’arbres

pour les petits arbrisseaux 
Par les bibliothécaires

SAMEDI 20 AVRIL À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation,
quinze jours avant la rencontre. 

Les enfants des villes sont invités à venir écouter 
des histoires de forêts, de bois et d’arbres : 

dépaysement garanti !
Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

MUSIQUE

À la rencontre de la txalaparta 
Avec Txomin Dhers

SAMEDI 20 AVRIL À 15H30 

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

Txomin Dhers explore depuis l’âge de 15 ans les 
différentes possibilités rythmiques, harmoniques 
et mélodiques de la txalaparta, cet instrument de 
percussions traditionnel du Pays basque. L’artiste 
élabore de nombreux projets dont le but est de 
faire évoluer l’instrument en l’amenant dans des 

lieux singuliers.

ATELIER JEUNESSE

À la découverte des secrets
de l’arbre 

Avec l’association Les petits débrouillards

MARDI 23, MERCREDI 24,
VENDREDI 26 AVRIL À 15H30 

  À partir de 7 ans. Sur réservation. 

Découvrez les différents éléments de l’arbre et son 
rôle dans la forêt à l’aide d’expériences, de jeux 

et de défis amusants.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt.
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ATELIER JEUNESSE

L’Arbrolabo, l’atelier pour
les plus petits ! 

Avec l’association Les petits débrouillards

JEUDI 25 AVRIL À 10H 

  De 3 à 6 ans. Sur réservation.

La petite boîte “Arbrolabo” réserve bien des surprises ! 
Cette histoire-jeux permet aux enfants de comprendre 

les phénomènes naturels qui entourent l’arbre.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

EXPOSITION

L’Appel de la forêt 
Par Jana Lottenburger et Luc Médrinal

DU 26 AVRIL AU 25 MAI,
AUX HORAIRES D’OUVERTURE

DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Entrée libre.

Deux artistes aux techniques et aux univers 
différents vous invitent à une promenade 
intime au cœur de la forêt. Luc Médrinal puise 
essentiellement son inspiration dans la nature et les 
relations qu’entretiennent les hommes avec celle-
ci. Il introduit le visiteur dans le monde fascinant, 
parfois accueillant parfois mystérieux, des arbres 
à travers de magnifiques photographies. Les 
recherches plastiques de l’artiste Jana Lottenburger 
se nourrissent particulièrement de l’observation 
de la nature et de l’humain. Elle établit, sous forme 
d’estampes et d’installations, des inventaires, des 
planches botaniques, des bestiaires et des relevés 
de toute sorte dans le but d’interroger les éléments.
Au détour du sentier, vous pourrez également 
découvrir la richesse de la collection de livres 
d’artistes de la bibliothèque sur le thème de l’arbre 
et de la forêt. Enfin, l’exposition convie le visiteur 
à réveiller ses sens, à la découverte des végétaux 

et autres surprises du sous-bois.

VERNISSAGE

Inauguration de l’exposition
“L’Appel de la forêt” 

En présence des artistes
Jana Lottenburger et Luc Médrinal

VENDREDI 26 AVRIL À 18H30 

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

L’inauguration sera ponctuée d’une incroyable 
rencontre musicale avec José Le Piez, sculpteur 
de sons et Beñat Achiary, chanteur et musicien. 

LITTÉRATURE

Lu et approuvé ! 
Par les bibliothécaires

SAMEDI 27 AVRIL DE 11H À 11H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Un nouveau rendez-vous à la bibliothèque ! Vous 
êtes perdus devant la masse des romans à votre 
disposition ? Venez écouter un samedi par mois 
la brève présentation d’une sélection d’ouvrages 
(nouveautés ou coups de cœur plus anciens) pour 
vous aider dans votre choix. Pour ce moment 

convivial, un thé ou un café vous sera offert.

MUSIQUE

Arbrassons : Démonstration et 
atelier musical 

SAMEDI 27 AVRIL À 15H30 

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

Explorez les sons des bois en compagnie de José Le 
Piez, le créateur des “arbrassons”. Ces étonnantes 
sculptures sonores en bois brut évoquent des flûtes ou 
des voix. Une expérience sensorielle et poétique unique !

Dans le cadre de l’Appel de la forêt.
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4 MAI

L’espace culturel
Uei en Gasconha

3 MAI

Le gemmage 2.0
en Forêt de Gascogne

15 MAI

Un bon arbre peut loger
dix mille oiseaux

25 MAI

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve !

11 MAI

Une heure… pour découvrir
un instrument de musique

11 MAI

Histoires doudou

22 MAI

À vos tablettes !
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 LA MAIADA
Du 3 au 5 mai 

Moment festif autour des cultures gasconnes, la 
Maiada est organisée avec l’association Aci 
Gasconha. En 2019, la Maiada vous mène au cœur 
de la forêt de Gascogne, avec des rencontres, 

projections, chansons et musiques.

PROJECTION

Apéro-doc :
Rapha le gemmeur

 En présence de la réalisatrice Sylvie Licard

VENDREDI 3 MAI À 12H 

Tout public. Réservation conseillée.

À travers les souvenirs et les documents des 
témoins de cette grande époque, le film retrace 
la vie quotidienne, souvent plus que rude, et 
l’histoire sociale, riche en luttes, des gemmeurs 
qui récoltaient la résine des pins maritimes en 

forêt de Gascogne.
Dans le cadre de la Maiada.

CONFÉRENCE

Le gemmage 2.0
en Forêt de Gascogne 

Par l’association Gemme la Forêt d’Aquitaine

VENDREDI 3 MAI À 18H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Depuis quelques années, l’association Gemme 
la Forêt d’Aquitaine s’intéresse à la récolte de la 
gemme, à son utilisation, à sa commercialisation 
ainsi qu’à sa transformation. La relance du 
gemmage, plus qu’une simple opportunité, est 
aujourd’hui devenue une nécessité économique 
et sociale pour la forêt landaise, pour l’Aquitaine 

et, au-delà, pour l’Europe elle-même.
Dans le cadre de la Maiada.

JOURNÉE THÉMATIQUE

Carte blanche
à Yohann Villanua 

SAMEDI 4 MAI À PARTIR DE 15H30 

15H30 : CONTES GASCONS AVEC
YOHANN VILLANUA ET BENJAMIN BOUYSSOU

Bienvenue ! Plavengut dans un village pyrénéen haut 
en couleurs, avec ses “anciens” roulant un R musical 
et poussant la chansonnette, ses jeunes adeptes 
des 400 coups, apprentis en braconne et en Street 
Art, et autres personnages attachants ayant inspiré 
Yohann Villanua dans son roman Une invasion de 
truites. Le tout pimenté d’expressions béarnaises 
collectées auprès d’habitant(e)s de la haute vallée 
d’Aspe, et avec l’accompagnement sensible du 
musicien Benjamin Bouyssou. Venez donc passer 
un bon “Dimenge a Borce”, comme si vous y étiez !

18H : APÉRO MUSICAL IGAYE,
AVEC LE DUO FARIO

“Igaye”, écrit en français et occitan, mêle théâtre, 
poésie, musique et chants. Ode à une nature 
préservée, “Igaye” est le chant (ou le champ) des 
enfants d’un village pyrénéen, qui veut réinventer 
l’espoir d’un monde meilleur. À la fois cri de révolte 
et chant d’amour, ce spectacle nous embarque 

dans un voyage musical et poétique.
Dans le cadre de la Maiada.

M
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Autres rendez-vous dans le 
cadre de la Maiada 

VISITE GUIDÉE

L’espace culturel
Uei en Gasconha 

SAMEDI 4 MAI À 11H

L’espace présente une vision synthétique 
du territoire, de l’histoire, de la langue, de 
l’évolution et les aspects de la culture gasconne. 
Une représentation cartographiée d’Anglet et 
du Bas Adour avec géolocalisation, permet 
de mieux situer les racines d’Anglet dans la 
grande aire culturelle de la Gascogne et de 
l’Occitanie, et d’expliquer la “fabrique de la 

cité” et son histoire.
Rendez-vous à l’espace Uei en Gasconha,

27 rue d’Euskadi – Anglet

CONCERT

Caliu 

SAMEDI 4 MAI À 21H

Caliu est un jeune toulousain, slammeur, rappeur 
et poète. Il déclame en occitan des textes des 
plus grands auteurs. Caliu en occitan signifie la 
cendre chaude. Et c’est bien ce qui caractérise 
cet artiste toulousain venu apporter un nouveau 
souffle dans la création occitane. Caliu alias 
Pascal Valentin est un poète ouvrier, que nous 
vous invitons à découvrir aux Écuries de Baroja,

19 rue des Quatre-Cantons – Anglet

ATELIER INFORMATIQUE

Bien entretenir son ordinateur 

SAMEDI 11 MAI 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 !

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Promenons-nous dans les bois...  

Par les bibliothécaires

SAMEDI 11 MAI À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans.
Sur réservation, quinze jours avant la rencontre.

Si le hérisson y était, il nous piquerait ; si l’écureuil 
y était, il nous chatouillerait ; si le loup y était...

Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

LITTÉRATURE

Lu et approuvé ! 
Par les bibliothécaires

SAMEDI 11 MAI DE 11H À 11H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Vous êtes perdus devant la masse des romans à 
votre disposition ? Que diriez-vous de venir écouter
un samedi par mois la brève présentation d’une 
sélection d’ouvrages (nouveautés ou coups de 
cœur plus anciens) pour vous aider dans votre 
choix ? Pour ce moment convivial, un thé ou un 

café vous sera offert.

M
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MUSIQUE

Une heure… pour découvrir
un instrument de musique :

La viole de gambe 
Avec Flore Seube

SAMEDI 11 MAI À 15H30 

  Tout public à partir de 6 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Flore Seube, professeur au Conservatoire Pays 
basque Maurice Ravel, vous fait découvrir son

instrument, la viole de gambe : son histoire, son 
mécanisme, ses différentes sonorités…

LECTURE JEUNESSE

Un bon arbre peut loger
dix mille oiseaux 

Par les bibliothécaires

MERCREDI 15 MAI À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

Dans la forêt lointaine... il n’y a pas que le coucou : 
chouette, pic, hibou, mésange et tant d’autres…

Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

PROJECTION-RENCONTRE

Les arbres remarquables,
un patrimoine à protéger

VENDREDI 17 MAI À 18H30

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

Ce film documentaire offre un tour de France 
surprenant des arbres insolites et légendaires. 
Qu’ils soient très vieux, très gros ou porteurs d’une 
histoire, ces arbres suscitent toujours l’émotion 
et l’admiration. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Georges Feterman, coréalisateur 
et président de l’association A.R.B.R.E.S. qui œuvre 

pour la sauvegarde des arbres remarquables.
Dans le cadre de l’Appel de la forêt. 

VISITE

Arbres singuliers d’Anglet 

SAMEDI 18 MAI À 10H

Tout public à partir de 12 ans. Sur réservation.

Une visite guidée exceptionnelle des arbres 
singuliers d’Anglet avec Michel Moncade, 
responsable des Espaces verts de la Ville d’Anglet.

Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

JEUX

Et si on jouait ? Dans les bois 
Par l’Usine à Jeux

SAMEDI 18 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, un animateur de l’Usine 
à Jeux vous initie aux règles et lance les parties, 
sur le thème de la forêt, les arbres et les végétaux. 

Dans le cadre de l’Appel de la forêt.

ATELIER INFORMATIQUE

Tablettes et Smartphones :
Les bases 

MARDI 21 MAI DE 18H À 20H
JEUDI 23 MAI DE 10H À 12H 

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.

M
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CONFÉRENCE

Que cache la forêt landaise ? 
Par Jacques Hazera

MARDI 21 MAI À 18H30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

S y m b o l e  d ’ h a r m o n i e,  d ’é t e r n i t é  e t  d e 
régénérescence permanente, la forêt a-t-elle 
conservé son équilibre naturel ? Jacques Hazera, 
expert forestier et vice-président de Pro Silva 
France, abordera les questions qu’engendre la 
sylviculture moderne et ses incidences sur les 
milieux, les habitats, la faune, la flore, et sur la 
vie du sol. Il évoquera l’évolution récente de cette 

filière, ses dérives et les alternatives possibles.

ATELIER JEUNESSE

À vos tablettes ! 
Par les bibliothécaires

MERCREDI 22 MAI À PARTIR 15H30 

  À partir de 6 ans. Sans réservation.

Parents et enfants, l’art s’offre à vous dans un format 
tablette ! Venez (re)découvrir des œuvres sur un 
nouveau support. Voyagez dans l’art à travers des 
applications sélectionnées… Donnez libre cours 

à votre créativité !

ATELIER INFORMATIQUE

Quand internet facilite la vie : 
Au quotidien 

SAMEDI 25 MAI DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Découvrez des sites qui facilitent la vie : régler 
un bug informatique, faire ses démarches 
Administratives en ligne, préparer un 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 télé-services. 

LIVRES D’ARTISTES

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve ! 

SAMEDI 25 MAI À PARTIR DE 15H 

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

À l’occasion de la 7e édition de le 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 lien avec l’exposition 
L’Appel de la Forêt, démonstrations et initiations à 
diverses formes d’impression et d’empreintes de 
végétaux seront proposées par Jana Lottenburger 
et Judith Millot, deux artistes de Labo Estampe, le 
laboratoire d’expérimentation autour de l’image 

installé à Boucau.

PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux ! 

MERCREDI 29 MAI 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. 
Des pépites d’animation projetées sur grand écran, 

en court ou moyen-métrage.
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1ER JUIN

Histoires d’hommes
et d’animaux

7 JUIN

Restitution des ateliers d’écriture 
menés dans le cadre du projet

La Gaîté Mesdames !

11 JUIN

Apéro-doc :
Alice Herz-Sommer,

pianiste et survivante
de l’Holocauste

DU 7 AU 22 JUIN

Objectif bac !

19 JUIN

À vos tablettes !

22 JUIN

Atelier respiration
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CONTE

Histoires d’hommes
et d’animaux 

Par Flopy, conteuse étoile

SAMEDI 1ER JUIN À 15H30 

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

Une série d’histoires mêlées de chants, danses, 
paroles et proverbes, qui racontent la cohabitation 
des hommes et des animaux : la gentillesse, la 
méchanceté, l’ingratitude, la reconnaissance de 

l’un envers l’autre. 

ATELIER INFORMATIQUE

Parcours “Le pied à l’étrier” 

CYCLE DES MARDIS :
4, 11, 18 ET 25 JUIN 2019 DE 18H À 20H

CYCLE DES JEUDIS :
6, 13, 20 ET 27 JUIN 2019 DE 10H À 12H 

S’inscrire au parcours complet : quatre ateliers.
Inscription sur place uniquement. 

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

LECTURE JEUNESSE

Kamishibaï,
de la musique en papier 

Par les bibliothécaires 

MERCREDI 5 JUIN À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Le kamishibaï, ou théâtre de papier, est une 
technique japonaise qui permet de raconter une 
histoire en mettant en scène ses illustrations. Les 
bibliothécaires vous convient à un voyage feutré 

et musical !

LECTURE

La Petite Gaîté 
Par la Cie Vers Volant 

VENDREDI 7 JUIN À 18H 

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

Des femmes d’Anglet se sont prêtées au jeu d’écrire 
un portrait, le leur ou celui d’une autre. Un portrait 
comme une humeur, un portrait comme un trait 
qu’on tire et qui trace un contour. Il y a quelque 
chose de simple et sérieux et toujours : beaucoup 
de vie. La restitution de ces ateliers s’inscrit dans 
un projet de spectacle qui s’intitulera “la Gaîté 

Mesdames”. 

RÉVISIONS

Objectif bac ! 

DU VENDREDI 7 AU SAMEDI 22 JUIN,
TOUS LES JOURS DE 10H À 20H

(Y COMPRIS DIMANCHE ET LUNDI) 

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

La bibliothèque accompagne 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, 
une conférence à destination des lycéens et leurs 
parents, un atelier proposé par une sophrologue 
pour arriver à l’examen en toute sérénité et des 

ateliers détente.

JU
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ATELIER INFORMATIQUE

Reconnaître, sauvegarder
et sécuriser ses fichiers

informatiques 

SAMEDI 8 JUIN DE 10H A 12H  

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. 

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
C'est l'été ! 

Par la compagnie Le chant des histoires 

SAMEDI 8 JUIN À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans.
Sur réservation, quinze jours avant la rencontre.

Histoires, contines et jeux de doigts à partager.

PROJECTION

Apéro-doc :
Alice Herz-Sommer, pianiste et 

survivante de l’Holocauste 

MARDI 11 JUIN À 12H30 

Tout public. Réservation conseillée. 

Alice Herz-Sommer ou la dame du 6… “Chaque 
jour, la vie est belle” disait, à 109 ans, cette femme 
extraordinaire qui s’est éteinte en février 2014. Alice 
Herz-Sommer, pianiste, a été aussi la plus vieille 
survivante de l’Holocauste. Son esprit optimiste et 
positif à toute épreuve lui a permis de traverser 
le 20e siècle. Remplis de sagesse, de tolérance et 
d’humour, les mots d’Alice forment une formidable 

leçon de vie universelle.

ATELIER

Atelier sophrologie 
Par Lydie Louchart

JEUDI 13 JUIN DE 15H30 À 17H 

Réservé au public lycéen. Sur réservation. 

Cette année, tu passes le bac. Comme pour les 
sportifs de haut niveau, la préparation mentale 
est essentielle. Lors de cet atelier, Lydie Louchart, 
sophrologue, te proposera des outils concrets et 
pratiques pour aborder l’examen plus sereinement. 
Une rencontre-atelier destinée prioritairement 

aux lycéens qui préparent le bac.
Dans le cadre d’Objectif bac !

LITTÉRATURE

Lu et approuvé ! 
Par les bibliothécaires

SAMEDI 15 JUIN DE 11H À 11H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Vous êtes perdus devant la masse des romans à 
votre disposition ? Que diriez-vous de venir écouter 
un samedi par mois la brève présentation d’une 
sélection d’ouvrages (nouveautés ou coups de 
cœur plus anciens) pour vous aider dans votre 
choix ? Pour ce moment convivial, un thé ou un 

café vous sera offert.

PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE

Biblio-musik :
Concert éducatif

Le Bourgeois gentilhomme 

MERCREDI 19 JUIN À 14H30 

  À partir de 7 ans. Réservation conseillée.
Concert enregistré à la Cité de la musique. 

Les deux “grands Baptiste”, Lully et Molière, 
collaborèrent pendant sept ans dans le genre 
nouveau de la comédie-ballet, depuis le Mariage 

JU
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forcé en 1664 jusqu’au Bourgeois gentilhomme qui fut 
le résultat le plus accompli de leur coproduction. 
On sait rarement que cette célébrissime pièce a été 
conçue comme une véritable comédie musicale. 
Une partition en chant, musique et danse expliquée 

aux jeunes et moins jeunes.

ATELIER JEUNESSE

À vos tablettes ! 
Par les bibliothécaires

MERCREDI 19 JUIN À PARTIR DE 16H 

  À partir de 6 ans. Sans réservation. 

La musique, ça passe aussi par le numérique ! Dans 
le méandre 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 !

ATELIER INFORMATIQUE

Transférer et partager
ses données 

SAMEDI 22 JUIN DE 10H À 12H 

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

Atelier respiration 
Par l’association Ptit Yogi

SAMEDI 22 JUIN (HORAIRES À VENIR) 

Réservé au public lycéen. Sur réservation. 

Classique mais efficace, la respiration est la clé de 
la détente corporelle. Elle permet de pacifier ses 
émotions, de se dynamiser. Quatre ateliers de 40 
minutes proposés par Karine Yssamboure, certifiée 

RYE (Recherche sur le Yoga dans l’éducation).
Dans le cadre d’Objectif bac !
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AVRIL P.04

02 ▸ 25 TEMPS FORT : L’Appel de la forêt P.02-03

02 18H30 CONFÉRENCE : Le goût de l’arbre P.05

03 15H30 LECTURE JEUNESSE : Murmures sous la ramure P.05

06 15H30 CONTE : L’Arbre qui parle P.05

09 12H30 PROJECTION : L’arbre, histoire d’un équilibre P.05

09 18H30 RENCONTRE LITTÉRAIRE : Viliam Klimacek et les éditions Agullo P.06

10 15H30 ATELIER JEUNESSE : Champ/hors champ P.06

13 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Administration en ligne : quelles astuces ? P.06

13 11H VISITE GUIDÉE : Ma bibliothèque, par la Cie Téatralala P.06

13 DE 15H À 17H JEUX : Et si on jouait aux jeux en bois ? Avec Euskal évasion P.06

16 18H30 CONFÉRENCE : Tes parents passent le bac ! par Lydie Louchart P.07

17 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné P.07

20 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou P.07

20 15H30 MUSIQUE : À la rencontre de la txalaparta, avec Txomin Dhers P.07

23, 24 & 26 15H30 ATELIERS JEUNESSE : À la découverte de l’arbre, avec les Petits 
débrouillards P.07

25 10H ATELIER JEUNESSE : L’Arbrolabo P.08

26 AVRIL
▸ 25 MAI

EXPOSITION : L’Appel de la forêt, par Jana Lottenburger
et Luc Médrinal P.08

26 18H30 VERNISSAGE : En présence des artistes P.08

27 DE 11H À 11H30 LITTÉRATURE : Lu et approuvé ! P.08

27 15H30 MUSIQUE : Arbrassons, par José le Piez P.08

MAI P.09

03 ▸ 05 LA MAIADA : Festival gascon P.10

03 12H PROJECTION : Rapha le gemmeur P.10

03 18H30 CONFÉRENCE : Le gemmage 2.0 en Forêt de Gascogne P.10

04 15H30 JOURNÉE THÉMATIQUE : Contes gascons, avec Yohann Villanua
et Benjamin Bouyssou P.10

04 18H JOURNÉE THÉMATIQUE : Apéro musical Igaye, avec le duo Fario P.10

Retrouvez les parcours informatiques en pages 5 et 15.
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MAI P.09

11 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Bien entretenir son ordinateur P.11

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

11 DE 11H À 11H30 LITTÉRATURE : Lu et approuvé ! P.11

11 15H30 MUSIQUE : Une heure pour découvrir la viole de gambe P.12

15 15H30 LECTURE JEUNESSE : Un bon arbre peut loger dix mille oiseaux P.12

17 18H30 PROJECTION-RENCONTRE : Les arbres remarquables,
avec Georges Feterman P.12

18 10H VISITE : Arbres singuliers d’Anglet P.12

18 DE 15H À 17H JEUX : Et si on jouait dans les bois ? avec l’Usine à Jeux P.12

21 DE 18H À 20H ATELIER INFORMATIQUE : Tablettes et Smartphones : Les bases P.12

21 18H30 CONFÉRENCE : Que cache la forêt landaise ? P.13

22 15H30 ATELIER JEUNESSE : À vos tablettes ! P.13

23 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Tablettes et Smartphones : Les bases P.12

25 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Quand internet facilite la vie : Au quotidien P.13

25 15H LIVRES D’ARTISTES : Sans réserve ! P.13

29 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné P.13

JUIN P.14

1ER 15H30 CONTE : Histoires d’hommes et d’animaux, par Flopy P.15

5 15H30 LECTURE JEUNESSE : Kamishibaï P.15

07 ▸ 22 DE 10H À 20H RÉVISIONS : Objectif bac ! P.15

07 18H LECTURE : La petite Gaîté, avec Laurent Searle P.15

08 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Sécuriser ses fichiers informatiques P.16

08 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Histoires doudou P.16

11 12H30 PROJECTION : Apéro-doc P.16

13 DE 15H30 À 17H ATELIER : Atelier sophrologie, avec Lydie Louchart P.16

15 DE 11H À 11H30 LITTÉRATURE : Lu et approuvé ! P.16

19 14H30 MUSIQUE JEUNESSE : Biblio-musik P.16

19 16H ATELIER JEUNESSE : À vos tablettes ! P.17

22 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Transférer et partager ses données P.17

22 HORAIRES À VENIR ATELIER : Atelier respiration 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


