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Pour la huitième année, le festival À Mots Ouverts se met au défi de 
conjuguer diversité dans les arts de la parole et harmonie dans les talents.
Les artistes que vous allez découvrir ou, pour certains, redécouvrir, sont 
des virtuoses de la musicalité du verbe, des funambules du calembour, 
des troubadours des temps modernes.

La bibliothèque vous accueille à 18h30 pour l’apéritif, avec un cocktail 
de palabres et quelques amuse-oreilles. À 21h au Théâtre Quintaou, 
place aux très éloquents plats de résistance : certains ne manquent pas 
de piquant ! Le jeudi soir, comme chaque année, les Écuries de Baroja 
ouvrent leurs portes au festival pour un “jeudi de Baroja” haut en couleur.

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour aborder l’automne 
sous le signe de la bonne humeur !

Festival À mots ouverts
Du 21 au 26 octobre,

  libérez vos soirées !
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de l’Europe des années vingt, celui qu’Armstrong 
lui-même surnomma “l’Armstrong blanc”. Chassé par 
les nazis qui le qualifièrent de “musicien dégénéré”, 
et institué musicien d’État par Staline avant d’être 
précipité au goulag, Rosner, le Juif errant, a traversé 
l’histoire du jazz, celle de l’Europe, celle de l’empire 
soviétique où il a tout connu, la gloire, l’exil, l’horreur, 

le génie et la misère.
Dans le cadre de Anglet Jazz Festival.

ATELIER INFORMATIQUE

Rédiger et mettre en forme
sur ordinateur 

CYCLE DES MARDIS :
10 ET 17 SEPTEMBRE DE 18H À 20H

CYCLE DES JEUDIS :
12 ET 19 SEPTEMBRE DE 10H À 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 20 août
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.

MUSIQUE

Jazz en découverte 
Avec Pascal Ségala de l’association Arcad

MERCREDI 11 SEPTEMBRE À 15H30 

  De 8 à 12 ans. Sur réservation. 

C’est bientôt le festival de jazz ! L’occasion de se 
remettre à jour sur les facettes multiples et étonnantes 
d’une musique en pleine évolution. À travers de 
nombreuses écoutes audio et vidéo, Pascal Ségala 
musicien-enseignant nous fait partager sa passion 

du jazz depuis les origines jusqu’à nos jours.
Dans le cadre de Anglet Jazz Festival.

VISITE THÉÂTRALISÉE

D. Lis ! 
Par la compagnie Divers Sens 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 11H 

  À partir de 10 ans. Réservation conseillée. 

Une visite de votre bibliothèque sous forme d’enquête 
criminelle ! Des dizaines de livres ont été à moitié 
dévorés et suspendus dans le hall de la bibliothèque. 
Deux experts de la police scientifique nous emmènent 
sur la scène de crime pour élucider cette énigme.
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.

LECTURE JEUNESSE

Quoi de neuf du côté
des albums ? 

Par les bibliothécaires 

SAMEDI 14 SEPTEMBRE À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

La rentrée littéraire, c’est aussi dans les bacs ! Quelles 
sont les dernières trouvailles des bibliothécaires ? 
Venez découvrir le monde foisonnant des auteurs 

et illustrateurs jeunesse. 

LECTURE JEUNESSE

Histoires jazzy 
Par les bibliothécaires 

MERCREDI 18 SEPTEMBRE À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Des balades où la musique taquine les mots et 
les histoires font swinguer les cœurs. En avant le 

bonheur ! Dans le cadre de Anglet Jazz Festival. 

CLUB DE LECTURE

Les Passeurs de livres

SAMEDI 5 OCTOBRE À 11H
OU MARDI 8 OCTOBRE À 17H30 

Inscription et choix du groupe :
du 3 septembre au 1er octobre.

La bibliothèque se fait une joie d’accueillir dans ses 
murs les réunions des Passeurs de livres. Désormais, 
les membres de ce club des passionnés de lecture 
partageront leurs échanges, en coanimation avec 
l’équipe de la bibliothèque. Pour y participer, 
envoyez votre demande à c.paraclet@anglet.fr. 

EMPLOI FORMATION

Permanences emploi

TOUS LES PREMIERS VENDREDIS DU MOIS
À PARTIR D'OCTOBRE DE 14H30 À 16H30

Inscriptions auprès de Ma Boîte à Job au 06 58 81 70 80 
ou par mail : votrecontact@maboiteajob.com 

L'association Ma boîte à job propose des 
permanences de conseil à la recherche d’emploi. 
Vous serez reçus individuellement, sans rendez-
vous, par des professionnels qui pourront vous 

conseiller dans votre démarche.
L’association, qui a déjà animé des ateliers CV et 
lettres de motivation, proposera prochainement 

des ateliers “Entretiens d’embauche”.

PROJECTION

Apéro-doc :
Le jazzman du Goulag

MARDI 10 SEPTEMBRE À 12H30 

Tout public. Réservation conseillée.

Ce film retrace le destin hors normes d’Eddie Rosner, 
premier jazzman de l’État communiste, enfant 
prodige, un des plus jeunes trompettistes de jazz 

  ▶ JEUNESSE
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11 SEPTEMBRE

Jazz en découverte

14 SEPTEMBRE

D. Lis ! 

25 SEPTEMBRE

Biblio-ciné :
Des images plein les yeux !

21 SEPTEMBRE

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve ! 
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PETITE ENFANCE

Histoires doudou : La rentrée 
littéraire des pitchouns 

Par les bibliothécaires 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans.
Sur réservation, à partir du 7 septembre. 

C’est la rentrée : nouvelle tétine, nouvelle nounou, 
nouveau bavoir… et nouveaux livres ! 

LIVRES D’ARTISTES

Livres d’artistes et Cie :
Sans réserve ! 

Avec Jean-Michel Durand, relieur 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE À PARTIR DE 15H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la 
bibliothèque expose une sélection de livres d’artistes 
de sa collection. Le temps d’un 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.
Découverte des techniques de reliure de création 

avec Jean-Michel Durand.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine.

ATELIER INFORMATIQUE

Bien utiliser Internet 

CYCLE DES MARDIS :
24 SEPTEMBRE ET 1, 8, 15 OCTOBRE DE 18H À 20H

CYCLE DES JEUDIS :
26 SEPTEMBRE ET 3, 10, 17 OCTOBRE DE 10H À 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 3 septembre
au parcours complet : 4 ateliers.

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

PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné : 
Des images plein les yeux ! 

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 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. 

LITTÉRATURE

Lu et approuvé 
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 11H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Vous êtes perdus devant la production prolifique 
de la rentrée littéraire ? Une bibliothécaire vous 
accueille autour d'un thé ou d'un café et vous fait 

partager ses coups de cœur. 

JEUX

Et si on jouait ?
Par Gioki 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DE 15H À 17H 

  À partir de 6 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Et si cet après-midi vous faisiez une pause jeux ? 
Laissez-vous tenter et venez découvrir ou redécouvrir, 
entre amis ou en famille, des jeux de plateaux, de 
logique, de stratégie, parfois drôles ou surprenants… 

des plus classiques aux nouveautés ! 
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12 OCTOBRE

Histoires doudou :
Nounours et Loulou en automne

12 OCTOBRE

@stuces du samedi :
Quand internet facilite la vie 

8 OCTOBRE

Apéro-doc : La Villa Médicis 
22 ▸ 25 OCTOBRE

Livres d’artistes 

31 OCTOBRE

Il était une boîte
au pays des contes

12 OCTOBRE

Qui a volé le Boléro de Ravel ?

MARDI 29 ET MERCREDI 30 OCTOBRE

La science dans les contes
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ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi :
Quand internet facilite la vie 

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 10H À 12H 

Sur réservation.

Expérimentez des sites qui facilitent la vie, découvrez 
les services en ligne de la bibliothèque et le site de 

la Ville d’Anglet. 

PETITE ENFANCE

Histoires doudou : Nounours et 
Loulou en automne

Par la compagnie Sardines à lunettes

SAMEDI 12 OCTOBRE À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, à partir du 28 
septembre. 

Quand la forêt est rouge, orange et jaune, quand 
les ours et les loups se promènent : c’est l’automne ! 

PROJECTION MUSIQUE

Qui a volé le Boléro de Ravel ?
Un film de Fabien Caux-Lahalle

En présence du réalisateur 

SAMEDI 12 OCTOBRE À 15H30 

Tout public. Réservation conseillée. 

Une enquête passionnante autour de l’œuvre 
classique la plus jouée au monde. Les ingrédients : un 
succès planétaire, une incroyable chaîne d’héritiers, 
des procès à répétition, une avalanche de reprises 
et des droits en cascade. D’imbroglios juridiques en 
procès pour captation d’héritage ou pour atteinte 
au droit moral, c’est aussi une histoire patrimoniale 

hors du commun. 

PROJECTION RENCONTRE

Le Vrai du Faux,
Un film de Sébastien Koegler et Zoé Lamazou
En présence du réalisateur Sébastien Koegler. 

MERCREDI 16 OCTOBRE À 15H30 

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

Douter de tout ou tout croire sont deux démissions 
de la pensée. C’est ce qu’enseigne Sophie Mazet 
à vingt lycéens de Seine-Saint-Denis. Chaque 
semaine pendant un an, l’énergique enseignante 
déroule le fil d’un cours d’autodéfense intellectuelle 
qu’elle a inventé. Tout au long de l’année scolaire, 
nous assistons à une subtile et progressive prise de 

conscience. Produit par Les films du Sillage.
Dans le cadre d’Historéelles, programme d’éducation 
aux images, mené par Maiana Bidegain, réalisatrice.

LITTÉRATURE

Lu et approuvé 
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 19 OCTOBRE À 11H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Vous êtes perdus devant la masse des romans à 
votre disposition ? Une bibliothécaire vous accueille 
autour d'un thé ou d'un café et vous fait partager 

ses coups de cœur. 
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LECTURE JEUNESSE

Hop ! Pop-up !
Par les bibliothécaires 

MERCREDI 2 OCTOBRE À 15H30 

  À partir de 4 ans. Sur réservation. 

Hop ! Des histoires qui se métamorphosent. Blop ! 
Explosent en volume. Paw ! Se transforment en 

carrousel, tunnel ou accordéon. 

CONTE

Mensonge blanc…
Histoire d’exagérer ! 

Par Arleen Thibault

SAMEDI 5 OCTOBRE À 15H30 

  À partir de 8 ans. Réservation conseillée. 

“Dans les contes, tout est possible !”, nous enseigne la 
conteuse venue du Québec. Alors pourquoi ne pas 
exagérer jusqu’au bout ? Pourquoi ne pas monter 
sur la lune avec un mot et redescendre avec deux... 
et faire parler son oreiller pour qu’il nous raconte 
nos rêves ? Un spectacle de contes qui explore les 
possibilités des mensonges fous qu’on se raconte 
parfois pour le plaisir d’y croire un peu. Des histoires 
dont les enfants ne reviendront peut-être pas... tout 

à fait les mêmes ! 

PROJECTION

Apéro-doc : La Villa Médicis 

MARDI 8 OCTOBRE À 12H30 

Tout public. Réservation conseillée. 

C’est à Rome qu’il faut chercher l’un des plus beaux 
trésors de notre patrimoine national. Du haut de la 
colline du Pincio, la Villa Médicis, lieu de résidence 
pour des artistes français, domine la cité éternelle. 
Entre déambulations dans les appartements ou les 
jardins et conversations avec des pensionnaires, 
des historiens de l’art, des restaurateurs et des 

conservateurs, l’une des plus prestigieuses institutions 
culturelles de l’Europe livre quelques-uns de ses 

secrets les mieux gardés. 

ATELIER JEUNESSE

Décrypt’image
Animé par Céline Maya-Latour

MERCREDI 9 OCTOBRE À 15H30 

  De 7 à 12 ans. Sur réservation.

Ne te laisse plus “avoir” par des images trafiquées 
ou sorties de leur contexte : cet atelier t’aidera à 
aiguiser ton esprit critique et déceler les pièges ! 

RENCONTRE

Et si on parlait musique ? 
Avant-concert :

“Mozart, Mendelssohn, Brahms - concert 
d’ouverture”, animé par Julie Charles, 

professeure de culture musicale au Conservatoire 
du Pays Basque - Maurice Ravel 

MERCREDI 9 OCTOBRE À 18H30 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Une heure avec Julie Charles, professeure de 
culture musicale au Conservatoire Maurice 
Ravel, en présence de Victorien Vanoosten, chef 
d’orchestre, et Thomas Valverde, soliste piano. Un 
avant-propos musical au concert qui sera donné 
le 12 octobre à 20h30 et le 13 octobre à 17h au 
Théâtre Quintaou. Plus d’informations : www.ospb.eus 
Coréalisation avec la Scène nationale du Sud-Aquitain. 
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STAGE

Livres d’artistes 
Avec Florence Guiraud 

DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 OCTOBRE
DE 10H À 12H30 

  De 11 à 14 ans. Sur réservation.
S’inscrire au stage complet : 4 séances. 

Quatre demi-journées pour découvrir la surprenante 
collection de livres d’artistes de la bibliothèque en 
compagnie de l’artiste Florence Guiraud, dont 
l’œuvre illustrée invite le lecteur dans des ambiances 
étranges et décalées, remplies de personnages 
fantasques et d’animaux insolites. Au programme de 
cet atelier, expérimentations plastiques et découverte 
de différentes techniques d’estampe, conception et 

réalisation de son propre livre d’artiste.

CONTE

Adour, récit de fleuve 
Par Koldo Amestoy 

MERCREDI 23 OCTOBRE À 15H30 

  Tout public à partir de 14 ans. 

Cette année le festival À mots ouverts accueille le 
parc écologique Izadia ! Autour de son exposition 
“le rêve de l’anguille” sur les poissons migrateurs, 
Izadia donne la parole au fleuve Adour par la voix de 
Koldo Amestoy. Un jeune pêcheur remonte la rivière 
Adour à bord d’une petite barque : une tilhole sous 
voile. Perché en proue, ailes ouvertes en étendard, 
un grand cormoran attend... Au fil de l’eau, ils 
croisent ceux qui vivent avec le fleuve, convoyeurs 
de radeaux, lavandières, bateliers, mareyeurs, 
galupiers, paysans… sans oublier les pêcheurs ! Au 
conteur venu du pays des collines, le fleuve était 
quasiment inconnu... Jusqu’à sa rencontre avec une 
bande “d’escumayres”, écumeurs des flots et rives 
de l’Adour. Navigations, rencontres, témoignages, 
collectages... et un monde s’ouvre. Dans le cadre 

d’ À Mots Ouverts, festival des arts de la parole. 

ATELIER VACANCES

La science dans les contes 
Par les Petits Débrouillards 

MARDI 29 ET MERCREDI 30 OCTOBRE À 15H30

  De 7 à 12 ans. Sur réservation.
Ateliers indépendants. 

Il paraît qu’il y a toujours une réponse scientifique 
aux questions que l’on se pose. Mais y a-t-il de la 
science dans les contes ? Dans ces ateliers, tu pourras 
faire différentes expériences issues de ces histoires 
auxquelles on aime tant croire : magie, piraterie et 

sourires au programme !

ATELIER VACANCES

Il était une boîte
au pays des contes 

Par les Petits Débrouillards 

JEUDI 31 OCTOBRE À 10H 

  De 3 à 6 ans. Sur réservation.

Les trois petits cochons ont construit trois maisons. Le 
loup a réussi à en faire envoler deux… Chaque enfant 
pourra s’amuser à rendre le loup très effrayant, à 
construire des maisonnettes à partir de différentes 
matières et matériaux, en n’oubliant pas de cimenter 
le tout de sorte que l’abri résiste au souffle destructeur 

du Grand méchant loup ! 
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9 NOVEMBRE

La tricoteuse de mots

9 NOVEMBRE

Histoires doudou : Baby Contes 

5, 7, 12 ET 14 NOVEMBRE

Pour aller plus loin 

19 NOVEMBRE

Apéro-doc : L’Ambassade

16 ▸ 23 NOVEMBRE

Mois du film documentaire

22 NOVEMBRE

Apéro-doc : Why We Fight
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ATELIER INFORMATIQUE

Pour aller plus loin 

CYCLE DES MARDIS :
5 ET 12 NOVEMBRE DE 18H À 20H

CYCLE DES JEUDIS :
7 ET 14 NOVEMBRE DE 10H À 12H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 15 octobre
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 ? Venez ! 

LECTURE JEUNESSE

Lis-moi une histoire 
Par le Théâtre des Chimères 

MERCREDI 6 NOVEMBRE 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 projetées 
sur grand écran, dans l’univers créatif des auteurs 

jeunesse.

ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi :
Reconnaître, sauvegarder

et sécuriser ses fichiers
informatiques

SAMEDI 9 NOVEMBRE 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.

PETITE ENFANCE

Histoires doudou : Baby Contes 
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 10H30 ET 11H15 

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, à partir du 26 octobre.

Vilain Petit Canard deviendra un beau grand cygne ! 

CONTE

La tricoteuse de mots 
Par Layla Darwiche 

SAMEDI 9 NOVEMBRE À 15H30 

  À partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Dans sa maison au bout du monde, une femme 
vit seule et se parle à elle-même. Des mots doux, 
des mots piquants, des mots d’amour, des mots 
amers roulent à ses pieds : il y en a partout, du sol 
au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se 
met à tricoter. Un mot à l’envers, un mot à l’endroit, 
des histoires naissent sous ses doigts : une jeune fille 
aux cheveux de soie, une boulette de semoule qui 

deviendra roi...

ATELIER JEUNESSE

“Il paraît que…” :
Déconstruire les idées reçues

Par les Petits Débrouillards 

MERCREDI 13 NOVEMBRE À PARTIR DE 15H30 

  Tout public à partir de 10 ans. Sur réservation.

Les bruits courent à toute allure ! Comment les 
écouter d’une oreille maline ? Un atelier participatif 
qui rappelle que les sciences questionnent, observent, 
investiguent, construisent des réponses, posent les 
problèmes, construisent les solutions, pour poser de 

nouvelles questions... 

Mois du film documentaire
Le vrai du faux

DU 16 AU 23 NOVEMBRE 

À l’heure des fausses informations, des rumeurs et 
des cascades d’images retravaillées, le Mois du film 
documentaire propose une sélection éclectique 
de vrais ou faux documentaires. Que veulent nous 
montrer les images ? Quel sens leur donner et 
comment manipulent-elles l’opinion publique ?
Les réalisateurs Chris Marker, William Karel, Orson 
Welles, Frank Capra sont passés maîtres du genre : 
fabrique du consentement, illusions, vrai ou faux 

film ? À vous de voir…
Voir programmation complète du Mois du film 
documentaire sur le site de la bibliothèque et sur 

le dépliant spécifique.

LITTÉRATURE

Lu et approuvé
Par les bibliothécaires 

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 11H 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Vous êtes perdus devant la masse des romans à 
votre disposition ? Une bibliothécaire vous accueille 
autour d'un thé ou d'un café et vous fait partager 

ses coups de cœur. 

PROJECTION

Restitution des ateliers
Historéelles 

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 15H30 

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

Découvrez les films réalisés en ateliers par un groupe 
de jeunes. Historéelles est un parcours d’initiation 
au cinéma documentaire, coordonné par Maiana 

Bidegain, réalisatrice. Inscrit dans le dispositif 
national Passeurs d’images, le cycle propose la 
réalisation de courts-métrages documentaires, 
de l’écriture au montage des images. Cette année 
Historéelles devient Histo(non)réelles en lien avec 
le thème "Le vrai du faux" développé lors du Mois 
du film documentaire : les stagiaires ont réalisé un 

faux journal télévisé.
Dans le cadre du Mois du film documentaire.

PROJECTION

Apéro-doc :
L’Ambassade film issu

du coffret Chris Marker

MARDI 19 NOVEMBRE À 12H30

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

Le film commence par une indication : “un film 
8 mm trouvé dans une ambassade” ; puis une 
voix off précise : “ceci n’est pas un film, ce sont des 
notes prises au jour le jour”. Est-ce une fiction ou un 
documentaire ? Venez voir le film et vous trouverez 

une réponse…
Dans le cadre du Mois du film documentaire. 

ATELIER INFORMATIQUE

Utiliser les tablettes
avec Android 

MARDI 19 NOVEMBRE ET MARDI 3 DÉCEMBRE 
DE 18H À 20H 

Sur réservation. S’inscrire à partir du 29 octobre
au parcours complet : 2 ateliers. 

Un parcours pour découvrir et apprendre à utiliser 
les tablettes sous Android. Venez avec votre propre 
tablette et suivez les démonstrations pour une 

meilleure prise en main.
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PROJECTION JEUNESSE

Biblio-ciné spécial Ados :
Courts-métrages, du vrai au faux

Une séance animée par Simon Blondeau,
cinéma l’Atalante de Bayonne. 

MERCREDI 20 NOVEMBRE À 15H30

Tout public à partir de 12 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

Projection d’une sélection de films, de “vrais-
faux” documentaires ! Ce qu’enregistre la caméra 
est-il automatiquement vrai ? Trucages, jeux, 
travestissements ou tout simplement mise en scène 
du monde, les documentaires de ce programme 
“Le vrai du faux” interrogent les formes limites du 

cinéma du réel.
Dans le cadre du Mois du film documentaire. 

PROJECTION

Apéro-doc :
Série Why We Fight

de Frank Capra

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 12H30

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

Why We Fight (Pourquoi nous combattons) est une 
série de sept films de propagande commandés par 
le gouvernement des États-Unis durant la Seconde 
Guerre mondiale, entre 1942 et 1945, pour expliquer 
aux soldats américains la raison de l’engagement 
de leur pays dans la guerre. Plus tard, ils furent 
également montrés au public américain pour les 

persuader de soutenir l’intervention.
Dans le cadre du Mois du film documentaire. 

ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi : Transférer 
et partager ses données 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 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.

7 DÉCEMBRE

Le Blues de la pirogue

4 DÉCEMBRE

Gourmandises de Noël !
18 DÉCEMBRE

Biblio-musik : Concert éducatif 
Wolfgang Amadeus Mozart

14 DÉCEMBRE

Histoires doudou :
Flocons, dodo, cadeaux

10 DÉCEMBRE

Apéro-doc :
Bolchoï, une renaissance

DU 24 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

La Parenthèse ludique

19 DÉCEMBRE

Les doudous jouent !

La bibliothèque
fait vitres neuves !

La verrière qui surplombe le hall nécessite une 
réfection : remplacement des vitrages et de 
l’ossature porteuse, et pose de vitrages plus 
performants. Finies les bassines en plastique 

lors des fortes pluies…

Du fait de ces travaux et pour des raisons de 
sécurité, la bibliothèque sera exceptionnellement 
fermée au public du 26 au 30 novembre. La boîte 
à livres restera ouverte pour vos retours d’ouvrages.

Nous serons heureux de vous accueillir à nouveau 
le 3 décembre dans une bibliothèque bien étanche ! 
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LECTURE JEUNESSE

Gourmandises de Noël !
Par les bibliothécaires

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 15H30

  À partir de 4 ans. Sur réservation.

Des histoires pleines d’épices et de magie, pour un 
Noël doux tout en cannelle. 

LITTÉRATURE

Lu et approuvé
Par les bibliothécaires

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 11H

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 

En manque d’idée de cadeaux ? Les bibliothécaires 
vous proposent une sélection de beaux livres, parfaits 
pour gâter vos proches ! Pour ce moment convivial, 

un thé ou un café vous sera offert. 

CONTE

Le Blues de la pirogue
Par Allassane Sidibé, alias Al Sydy

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 15H30

  À partir de 6 ans. Réservation conseillée.

Quand les cœurs battent à l’unisson, quand les 
émotions sont à fleur de peau, quand la mémoire 
ancienne accouche le verbe et interroge l’avenir, les 
langues se délient et les esprits se rencontrent. Le Blues 
de la pirogue, astucieusement et avec humour, tisse 
et métisse les légendes Dogon, les épopées peuhles, 
les sagesses Ewé et les chants Tem, au service d’un 
seul récit, comme si c’était une seule histoire, une 

histoire profonde et universelle. 

PROJECTION

Apéro-doc :
Bolchoï, une renaissance

MARDI 10 DÉCEMBRE À 12H30

Tout public. Réservation conseillée.

En 2005, le Bolchoï n’est plus que le fantôme de sa 
gloire passée : les façades sont couvertes de taches, 
les fondations craquent, les murs se lézardent, les ors 
sont ternis. Pendant six ans, architectes, ingénieurs et 
ouvriers sont mobilisés pour un gigantesque lifting 
que les médias russes ont appelé le "chantier du 
siècle". Ce documentaire exceptionnel fait revivre 
le Bolchoï de ses origines à nos jours, et montre 
combien les enjeux de sa restauration sont à la 
fois architecturaux, artistiques, sentimentaux et 

patriotiques. 

ATELIER JEUNESSE

Atelier philo :
Les petits enquêteurs

par Julie Vanderchmitt / PHILOménal

MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H30

  De 7 à 12 ans. Sur réservation.

Tu aimes te poser des questions ? Écouter ? Être 
écouté ? 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 et être plus en confiance. 
Attention, l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture 

du crâne ! 

PETITE ENFANCE

Histoires doudou :
Flocons, dodo, cadeaux

Par Céline Latasa, conteuse

SAMEDI 14 DÉCEMBRE À 10H30 ET 11H15

  Jusqu’à 3 ans. Sur réservation, à partir du 30 novembre.

Que c’est long d’attendre... Combien de dodos avant 
les cadeaux ? Une séance de lectures pour patienter 

encore un peu, avant le grand soir. 

PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE

Biblio-musik : Concert éducatif 
Wolfgang Amadeus Mozart

MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 15H30

  À partir de 7 ans. Réservation conseillée.

La bibliothèque t’invite à rencontrer ce drôle de 
génie à travers ses œuvres les plus célèbres : Les 
Noces de Figaro, les symphonies, Cosi fan tutte, La 
Flûte enchantée… Concert enregistré à la Cité de la 

Musique de Paris. 

JEUX PETITE ENFANCE

Les doudous jouent !
Par les ludothécaires de la Ludo64

SAMEDI 19 DÉCEMBRE À 10H30 ET 11H15

  De 2 à 3 ans. Sur réservation.

Quels jeux proposer aux tout-petits ? Parce que 
jouer est fondamental dans les apprentissages et le 
développement des enfants, les ludothécaires de la 
Ludo 64 vous accompagnent dans la découverte de 

jeux adaptés aux enfants de 2 à 3 ans. 

ATELIER INFORMATIQUE

@stuces du samedi :
Bien entretenir son ordinateur 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 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. Venez 
poser vos questions. Pas de réparation de matériel !

EXPOSITION JEUNESSE

La Parenthèse ludique

DU 24 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 conjugués à dix toiles-
visuels d’éléments de jeux. 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.
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19

NOVEMBRE P.11

06 15H30 LECTURE JEUNESSE : Lis-moi une histoire, par le Théâtre des 
Chimères P.12

09 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Reconnaître, sauvegarder et sécuriser 
ses fichiers informatiques P.12

09 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Baby contes P.12

09 15H30 CONTE : La tricoteuse de mots, par Layla Darwiche P.12

13 15H30 ATELIER JEUNESSE : “Il paraît que…” par les Petits Débrouillards P.12

16 ▸ 23 FESTIVAL : Mois du film documentaire P.13

16 11H LITTÉRATURE : Lu et approuvé P.13

16 15H30 PROJECTION : Restitution des ateliers Historéelles P.13

19 12H30 PROJECTION : L'Ambassade film issu du coffret Chris Marker P.13

20 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné spécial ados P.14

22 12H30 PROJECTION : Série Why we fight P.14

23 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Transférer et partager ses données P.14

26 ▸ 30 FERMETURE EXCEPTIONNELLE

DÉCEMBRE P.15

04 15H30 LECTURE JEUNESSE : Gourmandises de Noël P.16

07 11H LITTÉRATURE : Lu et approuvé P.16

07 15H30 CONTE : Le Blues de la pirogue, par Allassane Sidibe P.16

10 12H30 PROJECTION : Bolchoï, une renaissance P.16

11 15H30 ATELIER JEUNESSE : Les petits enquêteurs, par Julie Vanderchmitt P.17

14 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Flocons, dodo, cadeaux par Céline Latasa P.17

18 15H30 PROJECTION MUSIQUE JEUNESSE : Biblio-musik P.17

19 10H30 & 11H15 JEUX PETITE ENFANCE : Les doudous jouent, par la Ludo64 P.17

21 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Bien entretenir son ordinateur P.17

24 DÉC
▸ 04 JAN EXPOSITION JEUNESSE : La Parenthèse ludique P.17

SEPTEMBRE P.04

10 12H30 PROJECTION : Le jazzman du Goulag P.04

11 15H30 MUSIQUE : Jazz en découverte, avec Pascal Ségala P.05

14 11H VISITE THÉÂTRALISÉE : D.Lis ! par la Cie Divers Sens P.05

14 15H30 LECTURE JEUNESSE : Quoi de neuf du côté des albums ? P.05

18 15H30 LECTURE JEUNESSE : Histoires jazzy P.05

21 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : La rentrée littéraire des pitchouns P.06

21 À PARTIR DE 15H LIVRES D’ARTISTES : Sans réserve ! Avec Jean-Michel Durand P.06

25 15H30 PROJECTION JEUNESSE : Biblio-ciné P.06

28 11H LITTÉRATURE : Lu et approuvé P.06

28 DE 15H À 17H ET SI ON JOUAIT ? : Par Gioki P.06

OCTOBRE P.07

02 15H30 LECTURE JEUNESSE : Hop ! Pop-up ! P.08

05 15H30 CONTE : Mensonge blanc, par Arleen Thibault P.08

08 12H30 PROJECTION : La Villa Médicis P.08

09 15H30 ATELIER JEUNESSE : Décrypt’image, par Céline Maya-Latour P.08

09 18H30 MUSIQUE : Avant-concert Mozart, Mendelssohn, Brahms P.08

12 DE 10H À 12H ATELIER INFORMATIQUE : Quand internet facilite la vie P.09

12 10H30 & 11H15 PETITE ENFANCE : Nounours et Loulou en automne,
par la Cie Sardine à lunettes P.09

12 15H30 PROJECTION MUSIQUE : Qui a volé le Boléro de Ravel ? P.09

16 15H30 PROJECTION RENCONTRE : Le vrai du faux P.09

19 11H LITTÉRATURE : Lu et approuvé P.09

21 ▸ 26 FESTIVAL : À Mots Ouverts P.02-03

22 ▸ 25 DE 10H À 12H30 STAGE : Livres d’artistes, avec Florence Guiraud P.10

23 15H30 CONTE : Adour, récit de fleuve P.10

29 et 30 15H30 ATELIER VACANCES : La science dans les contes,
par les Petits Débrouillards P.10

31 10H ATELIER VACANCES : Il était une boîte…, par les Petits Débrouillards P.10

Retrouvez les parcours informatiques en pages 5, 6 et 13.
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Infos pratiques

HEURES D'OUVERTURE

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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DU 26 au 30 novembre 2019.

12, rue Albert-le-Barillier
64600 Anglet

T. 05 59 52 17 55

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


