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Daraya sous les bombes
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À la conquête de l’ordinateur 
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La Parenthèse ludique 

22 JANVIER

Biblio-ciné : On parle du loup…
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EXPOSITION

La Parenthèse ludique

DU 21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 

  Tout public à partir de 3 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Une exposition ludique et nomade pour vous donner 
à voir, à faire, à découvrir et à jouer, se composant 
de dix jeux peints sur bois et dix toiles. Des créations 
originales et inattendues de jeux déjà existants ou 
bien des jeux totalement issus de l’imagination de 

l’artiste Patricia Oger.
Et aussi : pendant la durée des vacances, la 
bibliothèque met à votre disposition de nombreux 

jeux pour tous les âges.

ATELIER INFORMATIQUE

À la conquête de l’ordinateur

CYCLE DES MARDIS : 7 ET 14 JANVIER 18H - 20H 
CYCLE DES JEUDIS : 9 ET 16 JANVIER 10H - 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 17 décembre
au parcours complet : 2 ateliers. 

Un parcours pour réaliser ses premiers pas 
en informatique. Un apprentissage autour de 
l’ordinateur dans son ensemble : de la souris au 
clavier en passant par l’écran, apprivoiser cet outil !

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire :
“Une dernière pour la route ?”

Par la Dame de la Bibliothèque 

MERCREDI 8 JANVIER À 15 H 30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

“Mitch, Zigomar, Chien Bleu, Rouge Matou et tant 
d’autres... Ils seront tous là, convoqués pour une 
dernière lecture de ces albums, que j’ai eu tant de 
plaisir à partager avec les enfants durant toutes 

ces années !”

VISITE THÉÂTRALISÉE

La bibliothèque en coulisses”
Avec la compagnie Téatralala 

SAMEDI 11 JANVIER À 11H 

  À partir de 12 ans. Réservation conseillée. 

Que font les bibliothécaires quand la bibliothèque est 
fermée ? Savez-vous ce que signifie une cote 964.8 ? 
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. 

EMPLOI FORMATION

Permanences Ma boîte à job

TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
DE 14H30 À 16H30

SAUF VENDREDI 10 JANVIER DE 14H30 À 16H30 

La bibliothèque Quintaou propose des 
permanences de conseil à la recherche d’emploi 
animées par l’association Ma boîte à Job. Vous 
serez reçus individuellement, sans rendez-vous, 
par des professionnels qui pourront vous donner 
des conseils sur votre démarche de recherche 

d'emploi.
Pour toute question, vous pouvez contacter 
l'association Ma Boîte à Job au 06 58 81 70 80 
ou par courriel : votrecontact@maboiteajob.com
L’association qui a déjà animé des ateliers CV et 
lettres de motivation dans nos murs proposera 
prochainement des ateliers “Entretiens 

d’embauche”.
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PROJECTION

Apéro-doc :
Daraya sous les bombes

MARDI 14 JANVIER À 12H30 

Tout public. Sur réservation. 

Entre passé et présent, ce film suit trois amis après 
leur rencontre lors de la révolution syrienne de 2011. 
Malgré les bombardements incessants sur Damas, 
et sans jamais renoncer à leur résistance culturelle 
et au pacifisme de leur combat, ils récupèrent des 
livres dans les décombres afin de construire une 
bibliothèque clandestine qui devient bientôt un 
havre de paix, de liberté et de démocratie. Une 

histoire qui parle d’espoir et de survie.
Film primé en 2019 au Fipadoc de Biarritz. 

MÉDIATION ART

À deux voix 
Par un tandem bibliothécaire/médiatrice 

MERCREDI 15 JANVIER À 15H30 

  Tout public à partir de 7 ans. Réservation conseillée. 

Venez en famille faire l’expérience d’une visite 
inattendue de l’exposition Suite galiléenne de Raphaël 
Zarka. Cette pérégrination sera ponctuée de lectures 
à deux voix pour s’immerger dans l’art contemporain 

en voyageant sur les histoires. 

ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi :
Quand Internet facilite la vie 

SAMEDI 18 JANVIER 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 services en ligne.

NUIT DE LA LECTURE

PETITE ENFANCE

Les mots doudou :
Sous la couette ! 

Par les bibliothécaires 

SAMEDI 18 JANVIER À 16H ET 16H45 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, à partir du 4 janvier. 

C’est l’heure du dodo ! Quoi de mieux pour plonger 
vers les rêves que des lectures d’albums tout doux, 

tout câlins ?

LECTURE JEUNESSE

Lectures en pyjama :
Monstrueux ! 

Par la compagnie La Marge Rousse 

SAMEDI 18 JANVIER À 18H 

  Enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent. 
Sur réservation. 

La peur des monstres empêche parfois les enfants 
de dormir la nuit, au grand désespoir des parents. 
Disons la vérité aux enfants : oui, les monstres 
existent… mais ils sont gentils ! Et c’est une maman 
à bout de souffle qui va vous le prouver, grâce à 
une sélection de livres spécialisés et au témoignage 

poignant de Crapule ! Frissons garantis !

CONTE

… Dans le noir 
Par Olivier de Robert 

SAMEDI 18 JANVIER À 20H 

À partir de 10 ans. Réservation conseillée. 

Les contes sont des histoires de la nuit, ils racontent 
la revanche du jour et inventent un monde où les 
petits, les boiteux, les sans-grades et les exclus de 
la chance deviennent les vainqueurs et épousent 
les filles de roi... C’est dans l’encre de cette nuit sans 
lune que les mots seront les plus audacieux. Et qui 
sait s’ils n’y viendront pas avec les personnages 
qu’ils font vivre ? Dans le noir on ne croit pas, on 

craint...
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ATELIER INFORMATIQUE

Rédiger et mettre en forme
sur ordinateur 

CYCLE DES MARDIS : 21 ET 28 JANVIER 18H - 20H
CYCLE DES JEUDIS : 23 ET 30 JANVIER 10H - 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 31 décembre
au parcours complet : 2 ateliers.

Un parcours pour apprendre à utiliser le traitement 
de texte. Vous souhaitez créer un CV ou saisir un 
document administratif ou encore écrire un livre ? 
Découvrez les logiciels et les astuces pour réussir 

vos rédactions sur ordinateur.

PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné : On parle du loup… 

MERCREDI 22 JANVIER À 15H30 

  À partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Un conte revisité pour toucher les petits. Tout au long 
de ce film-voyage initiatique ponctué de quelques 
bribes de texte, la musique et les lumières jouent un 
rôle primordial, tout comme les objets qui traversent 

l’espace et les touches de vidéo.

ATELIER EMPLOI FORMATION

Atelier CV 1re partie :
Techniques de rédaction d’un CV 

SAMEDI 25 JANVIER DE 10H À 12H 

Sur inscription auprès de Ma boîte à job : 06 58 81 70 80, 
maboiteajob@gmail.com.

Le CV est une pièce maîtresse de votre recherche 
d’emploi. Son rôle : refléter votre personnalité et 
interpeller le recruteur. L’association Ma boîte à job 
vous aide à trouver la meilleure rédaction possible 
pour votre CV et la bibliothèque vous transmet 

différentes techniques de mise en page.

LITTÉRATURE

Lu et approuvé spécial ados : 
“Chais pas quoi lire !” 

Par les bibliothécaires 

SAMEDI 25 JANVIER À 11H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Tu as lu Hunger games, Le Labyrinthe, Divergente, 
Nos étoiles contraires… Tu as adoré mais tu n’as plus 
d’idées ? Il y a plein d’autres pépites à découvrir à 

la bibliothèque ! Et c’est aujourd’hui à 11h.
Save the date !

JEUX

Et si on jouait ? 
Par L’Usine à jeux 

SAMEDI 25 JANVIER DE 15H À 17H 

  À partir de 4 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Venez en famille passer un moment de découverte et 
de plaisir autour des jeux, qu’ils soient de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs, de plateaux… en passant 

par les plus classiques jusqu’aux plus récents !
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8 FÉVRIER

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve !

8 FÉVRIER

Les mots doudou : En kimono !
15 FÉVRIER

Atelier d’écriture créative

DU 25 AU 28 FÉVRIER

Un jour, une planète

14 FÉVRIER

Un jour mon prince viendra…
ou pas !

19 FÉVRIER

Tablette toi-même !
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ATELIER EMPLOI FORMATION

Atelier CV 2e partie : Mise en 
page de son CV sur ordinateur 

SAMEDI  1ER FÉVRIER DE 10H À 12H 

Sur inscription auprès de Ma boîte à job : 06 58 81 70 80, 
maboiteajob@gmail.com.

Le CV est une pièce maîtresse de votre recherche 
d’emploi. Son rôle : refléter votre personnalité et 
interpeller le recruteur. L'association Ma boîte à job 
vous aide à trouver la meilleure rédaction possible 
pour votre CV et la bibliothèque vous transmet 

différentes techniques de mise en page.

ATELIER INFORMATIQUE

Pour aller plus loin 

CYCLE DES MARDIS : 4 ET 11 FÉVRIER DE 18H À 20H
CYCLE DES JEUDIS : 6 ET 13 FÉVRIER DE 10H À 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 14 janvier
au parcours complet : 2 ateliers.

Un parcours pour se perfectionner dans l’utilisation 
d’un ordinateur. Vous connaissez déjà les bases mais 
vous aimeriez mieux gérer vos dossiers, installer un 
programme libre ? Notre animateur sera là pour 

vous transmettre ses connaissances.

LECTURE JEUNESSE

Vous prendrez bien une histoire ?
Les albums du soleil levant 

Par les bibliothécaires 

MERCREDI 5 FÉVRIER À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

À la découverte des meilleurs auteurs du Japon : 
les bibliothécaires vous proposent une sélection 
d’albums étonnants. Faites le plein de délicatesse 
et laissez-vous surprendre par l’art d’enchanter le 
monde que nous proposent ces auteurs-illustrateurs.

PETITE ENFANCE

Les mots doudou : En kimono !
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 8 FÉVRIER À 10H15 ET 11H 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, à partir du 25 janvier.

Même les tout-petits ont droit à leur part d’exotisme : 
des histoires délicates venues du Japon, une lecture 
du monde à hauteur d’enfants, à déguster avec 

des baguettes !

LIVRES D’ARTISTES

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve !

SAMEDI 8 FÉVRIER À PARTIR DE 15H 

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

Le temps d’une après-midi, la bibliothèque ouvre ses 
réserves et expose une sélection de livres d’artistes de 
sa collection. Le public est invité à lire et manipuler 
ces étonnantes œuvres d’art qui témoignent de la 

créativité et de l’originalité des artistes.
En parallèle, rencontre avec l’artiste Jean-Louis 
Fauthoux, suivie d’une démonstration-atelier de 
fabrication de papier. Vous découvrirez ses livres 

et ses singulières œuvres de papier.

PROJECTION

Apéro-doc :
Les invisibles, partie 1

MARDI 11 FÉVRIER À 12H30 

Tout public. Sur réservation.

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-
guerres. Ils n’ont aucun point commun sinon d’être 
homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand 
jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont 

aimé, lutté, désiré, fait l’amour.
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CONFÉRENCE

Apprendre à apprendre 
Par Xavier Delengaigne 

MERCREDI 12 FÉVRIER À 20H30 

Tout public. Réservation conseillée. 

Parfait représentant de la “génération slash”, Xavier 
Delengaigne est formateur, auteur et blogueur 
(collectivitenumerique.fr et xdel.fr). C’est un 

spécialiste de la carte mentale, ou mindmap.
Apprendre à apprendre, vous verrez : ça s’apprend ! 
Apprendre, c’est d’abord se poser des questions, 
apprendre à se connaître, comprendre comment 

votre cerveau mémorise.
Attention, cette conférence sera interactive ! 

Munissez-vous d’un bloc-note et d’un crayon.
Dans le cadre d’Objectif bac. 

CONTE

Un jour mon prince viendra…
ou pas ! 

Par Sandrine Mounier (Cie Sardines à lunettes) 

VENDREDI 14 FÉVRIER À 18H30 

À partir de 15 ans. Réservation conseillée. 

“Ils se marièrent, eurent beaucoup d’enfants et 
vécurent heureux jusqu’à la fin de leurs jours...“ Qui 
n’a jamais rêvé d’une histoire d’amour digne d’un 
conte de fée et du baiser d’un prince charmant ? 
Mais comment faire lorsque celui-ci ne suffit pas à 

réveiller une belle endormie ?
Et puis, dans les histoires d’amour, il n’y a pas que 
des princes et il y a parfois des baisers que l’on 

préfère oublier...
Un spectacle à écouter en amoureux, en célibataire, 
avec ses ami-e-s mais sans enfant car nous rentrerons, 

parfois, dans l’intimité de lits douillets... 

ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi :
Reconnaître, sauvegarder

et sécuriser ses fichiers
informatiques 

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 10H À 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.

ATELIER

Apprendre à mieux apprendre ! 
Par Xavier Delengaigne 

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 10H À 12H 

Tout public. Sur réservation. 

Que savez-vous sur la guerre 14/18, les intégrales, 
la poésie du XIXe siècle ? Pas grand-chose ? Vous 
en savez sans doute plus que vous ne le pensez ! 
Dans cet atelier, vous allez apprendre à construire 
une carte mentale, un schéma pour apprendre et 
mémoriser. Vous verrez également comment pré-

activer vos connaissances sur un sujet.
Dans le cadre d’Objectif bac. 
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ATELIER

Atelier d’écriture créative 
Par Xavier Delengaigne 

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 15H30 À 17H30 

Tout public. Sur réservation. 

Une méthode d’écriture magique, on en rêve ! Xavier 
Delengaigne vous propose d’apprendre à rédiger 
un texte “par petits bouts”. Certains auteurs comme 
Nabokov utilisaient cette technique pour composer 
leurs romans. Avec la carte mentale, cette méthode 
devient encore plus facile ! Si vous avez un projet 
d’écriture ou si vous êtes seulement curieux, cet 

atelier est fait pour vous !

PROJECTION

Apéro-doc :
Les invisibles, partie 2

MARDI 18 FÉVRIER À 12H30 

Tout public. Sur réservation. 

Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-
guerres. Ils n’ont aucun point commun sinon d’être 
homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand 
jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont 

aimé, lutté, désiré, fait l’amour.

ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE

Tablette toi-même ! 
Par les bibliothécaires 

MERCREDI 19 FÉVRIER À 15H30 

  À partir de 7 ans. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

Nos spécialistes en écrans tactiles vont vous révéler 
leurs applications préférées et elles valent le 
détour ! La tablette peut être un outil pour explorer, 

notamment le monde de la littérature !

LITTÉRATURE

Lu et approuvé !
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 22 FÉVRIER À 11H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Et si nous parlions d’amour ? Un sujet qui a inspiré 
de nombreux romans… si ce n’est tous ! De l’amour 
vache à l’amour impossible, de la bluette au coup 
de foudre, nos bibliothécaires vous dévoilent tous 

les dessous de la littérature sentimentale. 

JEUX

Et si on jouait ?
Par l’Usine à Jeux 

SAMEDI 22 FÉVRIER DE 15H À 17H 

  Tout public dès 4 ans. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

Venez en famille passer un moment de découverte et 
de plaisir autour des jeux, qu’ils soient de stratégie, 
de logique, ludo-éducatifs, de plateaux… en passant 

par les plus classiques jusqu’aux plus récents !

ATELIER VACANCES

Un jour, une planète
Par la Société d’Astronomie Côte basque 

DU MARDI 25 AU VENDREDI 28 FÉVRIER
DE 10H30 À 12H

  De 8 à 12 ans. Sur réservation. Ateliers indépendants.

La Société d’Astronomie Côte basque propose 
un voyage étonnant à travers le système solaire. 
Découvrez chaque jour une planète différente grâce 
à des expériences ludiques et scientifiques. Vénus, 
Mars, Saturne et les autres n’auront plus de secret 

pour vous.
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14 MARS

@stuces du samedi : Transférer et 
partager ses données

3, 4 ET 6 MARS

Atelier parents-enfants :
Créa-livres ! 

28 MARS

Chanter pour mon bébé

7 MARS

Ma grand-mère avait
des doigts de sorcière

18 MARS

Biblio-musik :
Sorciers, sorcières,

venez voir le concert…

28 MARS

Les mots doudou :
Doudou lyrique !

14 MARS

Thé concert : Viva España !
Debussy, Lalo, Ravel
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ATELIER VACANCES

Atelier parents-enfants :
Créa-livres !

Par les bibliothécaires 

3, 4 ET 6 MARS DE 15H30 À 17H 

  De 3 à 5 ans. Sur réservation.

Trois après-midis tout en couleurs en passant du 
bleu au noir et blanc, pour finir tout en rouge avec 
plusieurs artistes tels que Matisse, Kveta Pacovska 
et Anne Bertier. Dans cet atelier “à quatre mains”, 
explorez les techniques d’illustrations des plus beaux 

albums jeunesse.

CONTE

Ma grand-mère avait
des doigts de sorcière

Par Catherine Pierloz 

SAMEDI 7 MARS À 15H30 

  À partir de 7 ans. Réservation conseillée.

Au début, il y a l’enfance. Au bout de l’enfance, la 
maison de la grand-mère. Dans l’ombre de la grand-
mère, les portes interdites. Derrière les portes closes, 

les fascinants vols d’oies sauvages.

ATELIER INFORMATIQUE

Bien utiliser Internet 

CYCLE DES MARDIS :
10, 17 ET 24 MARS DE 18H À 20H

CYCLE DES JEUDIS :
12, 19 ET 26 MARS DE 10H À 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 18 février
au parcours complet : 3 ateliers. 

Un parcours pour découvrir Internet, savoir 
rechercher des informations et envoyer des messages.

PROJECTION

Apéro-doc : I comme illettré 

MARDI 10 MARS À 12H30

Tout public. Réservation conseillée. 

En France, plus de trois millions de personnes sont 
“atteintes” d’illettrisme, soit l’incapacité à maîtriser 
l’écriture et la lecture malgré plusieurs années d’école 
et de collège. Si les études n’ont pas vraiment réussi à 
déterminer les causes de cette impuissance, la société 
ne laisse aux illettrés que peu de chances de réussir 
dans la vie. Clara Elalouf est partie à la rencontre de 

ceux qui ont choisi de rentrer en résistance.

ATELIER JEUNESSE

Atelier philo :
Les petits enquêteurs

Par Julie Vanderschmitt 

MERCREDI 11 MARS À 15H30 

  De 7 à 12 ans. Sur réservation.

Tu aimes te poser des questions ? Écouter ? Parler ? 
Chercher ? Apprendre des autres ? Ou juste 
découvrir ? Alors viens mener l’enquête ! Ce n’est 
pas un casse-tête, c’est simplement se mettre en 
quête ensemble. Avant d’échanger, il y aura des 
jeux pour faire connaissance. Attention, l’ouverture 

d’esprit n’est pas une fracture du crâne !

ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi : Transférer 
et partager ses données

SAMEDI 14 MARS DE 10H À 12H 

Sur réservation.

WeTransfer ? Drive ? Cloud ? Découvrez comment 
effectuer le transfert de fichiers volumineux et 
apprenez à synchroniser vos données numériques, 

contacts et agendas sur différents appareils.
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PROJECTION MUSIQUE

Thé concert : Viva España ! 
Debussy, Lalo, Ravel

SAMEDI 14 MARS À 15H30

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

Avec ses rythmes de sévillane, ses castagnettes ou son 
tambour de basque, c’est une Espagne imaginaire 
que l’on entend résonner dans Iberia, la troisième 
des Images pour orchestre de Debussy, composée 
entre 1905 et 1908. Datant de la même année, le 
troisième des Miroirs pour piano de Ravel, Alborada 
del gracioso, fut orchestré par le compositeur 
lui-même. David Grimal interprète la Symphonie 
concertante d’Édouard Lalo, dédiée au violoniste 
Pablo de Sarasate, par l’orchestre Les Dissonances.

PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE

Biblio-musik :
Sorciers, sorcières,

venez voir le concert…

MERCREDI 18 MARS À 15H30

  À partir de 7 ans. Réservation conseillée.

La musique et le fantastique se mêlent pour le plus 
grand plaisir de vos oreilles. Fées et légendes se 
trouvent rassemblées : “romantique, fantastique, 

c’est tout un !” s’exclamait Berlioz.
Concert enregistré à la Cité de la musique.

ATELIER EMPLOI FORMATION

Atelier lettre de motivation
1re partie : Rédaction 

SAMEDI 21 MARS DE 10H À 12H 

Sur inscription auprès de Ma boîte à job : 06 58 81 70 80, 
maboiteajob@gmail.com

En recherche d’emploi ? L’association Ma boîte à job 
s’invite à la bibliothèque pour vous accompagner 
et vous conseiller sur la conception et la rédaction 

de lettres de motivation percutantes !

JEUX

Et si on jouait ?
Par Gioki 

SAMEDI 21 MARS DE 15H À 17H

  Tout public dès 6 ans. Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

Jouer pour se divertir, découvrir et partager !
Seul ou à plusieurs, venez découvrir ou redécouvrir 
des jeux de société en compagnie d’une animatrice 
et maîtresse de cérémonie, versée à toutes les règles. 
Du jeu d’adresse au jeu stratégique, il y en aura pour 

tous les goûts !

ATELIER EMPLOI FORMATION

Atelier lettre de motivation
2e partie : mise en page

de sa lettre de motivation
sur ordinateur 

SAMEDI 28 MARS DE 10H À 12H 

Sur inscription auprès de Ma boîte à job : 06 58 81 70 80, 
maboiteajob@gmail.com

En recherche d’emploi ? L’association Ma boîte à job 
s’invite à la bibliothèque pour vous accompagner 
et vous conseiller sur la conception et la rédaction 

de lettres de motivation percutantes !

M
A

RS
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C’est la Semaine
de la petite enfance

à la bibliothèque Quintaou !

LECTURE JEUNESSE

Partageons une histoire :
Lectures sur le tapis

Par les bibliothécaires 

TOUS LES JOURS
DU MARDI 24 AU SAMEDI 28 MARS

À PARTIR DE 16H30

  De 0 à 5 ans.

Entrez dans une bulle hors du temps et profitez 
de la moisson de livres de la bibliothèque. Le 
tapis de lecture “Enfants du monde” accueillera 
les oreilles petites et grandes pour un moment 
privilégié de découverte de toutes les cultures. 
Les belles histoires, ça se partage en famille !

PETITE ENFANCE

Chanter pour mon bébé 
Par Alice Altemer 

MERCREDI 25 MARS À 10H15 ET 11H 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation. 

Vingt minutes de comptines traditionnelles 
et enfantines. Ce moment tout en chansons 
et en rythmes vous (re)plongera dans les 

incontournables de l’enfance !

LECTURE JEUNESSE

Vous prendrez bien une histoire ? 
Au pays des émotions 

Par Alice Altemer 

MERCREDI 25 MARS À 15H30

  De 3 à 6 ans. Sur réservation. 

Émotions et sentiments sont déclinés en lectures 
et en chansons. La séance s’achèvera par un 

temps calme.

PETITE ENFANCE

Les mots doudou :
Doudou lyrique !

Par la Dame de pique 

SAMEDI 28 MARS À 10H15 ET 11H

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation. 

Dame de pique est une conteuse-chanteuse 
lyrique. Elle chante des livres sous forme de petits 
concerts basés sur des albums jeunesse adaptés 
aux tout-petits. Bienvenue à ce mini-opéra dont 

les livres sont les héros !

LITTÉRATURE

Lu et approuvé : Spécial parents
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 28 MARS À 15H30

Parents (on s'occupe des enfants !) Entrée libre,
dans la limite des places disponibles. 

Être parent… Une aventure ! La littérature offre de 
nombreuses réponses aux questions quotidiennes 
que pose l’accompagnement d’un enfant. La 
bibliothèque vous propose une sélection croisée 
d’ouvrages sur la parentalité et d’albums pour la 
jeunesse, bien utiles pour aborder les questions 
d’éducation. Des pépites littéraires qui nous 
soutiennent dans notre rôle de parent en constant 

apprentissage.
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JANVIER P.02

08 15H30 LECTURE JEUNESSE : Une dernière pour la route ? P.03

11 11H VISITE THÉÂTRALISÉE : La bibliothèque en coulisses,
par la Cie Téatralala P.03

14 12H30 PROJECTION : Apéro-doc, Daraya sous les bombes P.04

15 15H30 MÉDIATION ART : À deux voix P.04

18 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : @stuces du samedi P.04

18 16H & 16H45 PETITE ENFANCE : Les mots doudou, sous la couette ! P.04

18 18H LECTURE JEUNESSE : Monstrueux : par la Cie la Marge Rousse P.04

18 20H CONTE : … Dans le noir, par Olivier de Robert P.04

22 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné, On parle du loup P.05

25 DE 10H À 12H ATELIER EMPLOI-FORMATION : Atelier CV, 1ère partie,
par Ma boîte à jobs P.05

25 11H LITTÉRATURE : Lu et approuvé spécial ados P.05

25 À PARTIR DE 15H JEUX : Et si on jouait ? par l’Usine à jeux P.05

FÉVRIER P.06

01 DE 10H À 12H ATELIER EMPLOI-FORMATION : Atelier CV, 2e partie,
par Ma boîte à jobs P.07

05 15H30 LECTURE JEUNESSE : Vous prendrez bien une histoire ? P.07

08 10H15 & 11H PETITE ENFANCE : Les mots doudou, en kimono P.07

08 À PARTIR DE 15H LIVRES D’ARTISTES : Sans réserve ! avec Jean-Louis Fauthoux P.07

11 12H30 PROJECTION : Apéro-doc, les Invisibles partie 1 P.07

12 20H30 CONFÉRENCE : Apprendre à apprendre, par X. Delengaigne P.08

14 18H30 CONTE : Un jour mon prince viendra… ou pas !
par la Cie Sardine à lunettes P.08

15 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : @stuces du samedi P.08

15 DE 10H À 12H ATELIER : Apprendre à mieux apprendre ! par X. Delengaigne P.08

15 15H30 ATELIER : Écriture créative par X. Delengaigne P.09

18 12H30 PROJECTION : Apéro-doc, les Invisibles partie 2 P.09

19 15H30 ATELIER NUMÉRIQUE JEUNESSE : Tablette toi-même ! P.09

22 11H LITTÉRATURE : Lu et approuvé ! P.09

22 À PARTIR DE 15H JEUX : Et si on jouait ? par l’Usine à jeux P.09

25 ▸ 28 10H30 ATELIER VACANCES : Un jour, une planète,
par la Société d’Astronomie Côte basque P.09
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MARS P.10

03,04 et 06 15H30 ▸ 17H ATELIER VACANCES : Créa-livres P.11

07 15H30 CONTE : Ma grand-mère avait des doigts de sorcière,
par Catherine Pierloz P.11

10 12H30 PROJECTION : Apéro-doc, I comme illettré P.11

11 15H30 ATELIER JEUNESSE : Les petits enquêteurs,
par Julie Vanderschmitt P.11

14 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : @stuces du samedi P.11

14 15H30 PROJECTION MUSIQUE : Viva España ! P.12

18 15H30 PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE : Sorciers, sorcières… P.12

21 DE 10H À 12H ATELIER EMPLOI-FORMATION : Atelier lettre de motivation, 1ère partie,
par Ma boîte à jobs P.12

21 À PARTIR DE 15H JEUX : Et si on jouait ? par Gioki P.12

24 ▸ 28 SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE P.13

25 10H15 & 11H PETITE ENFANCE : Chanter pour mon bébé, par Alice Altemer P.13

25 15H30 LECTURE JEUNESSE : Vous prendrez bien une histoire ?
par Alice Altemer P.13

28 10H15 & 11H PETITE ENFANCE : Doudou lyrique ! par la Dame de Pique P.13

28 15H30 LITTÉRATURE : Lu et approuvé spécial parents P.13

28 DE 10H À 12H ATELIER EMPLOI-FORMATION : Atelier lettre de motivation, 2e partie,
par Ma boîte à jobs P.13

Retrouvez les parcours informatiques en pages 5, 7 et 11.
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Infos pratiques

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
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Abonnez-vous à “Anglet Culture - Sortir” l’infolettre culturelle sur anglet.fr


