
LUNDI
27 JANV.

Durée 15 min



à 9h45
et 10h45

2 séances

LECTURE

0-3 ANS

Durée 15 min

Toutes les animations proposées sont libres et gratuites, pensez à réserver auprès des bibliothèques car les places sont limitées.

ARTISTES
LES 

MERC.
22 JANV.


à 15 h

3-6 ANS

avec ALICE ALTEMER

Petit voyage
de mots
Venez découvrir la magie du 
voyage avec les petites 
histoires d’Alice qui font 
briller les yeux, ouvrir les 
oreilles et transporter dans 
d’autres mondes.

avec la compagnie ACOUSTICONTES

Les promenades
lumineuses de Katia
La petite Katia, vit à la ville et 
découvre chez ses grands- 
parents les habitants de la 
ferme, de l’étang et de la 
forêt. Katia se promène et 
découvre les sons de la 
nature.

SPECTACLE

Durée 30 min

VEND.
21 FÉV.


à 19 h

De lettres en correspondance, 
l’invitation au voyage
De pays plus ou moins lointains,
ils écrivent souvent à l’être aimé, à 
celui ou à celle qui saura recueillir 
leurs confidences … Pêle-mêle, les 
écrivains côtoient les explorateurs, 
les aventuriers, les voyageurs des
temps passés et à venir.

SPECTACLE

Durée 1 h

à partir
de 12 ans

SAM.
8 MARS


à 16 h

avec PHILIPPE BICHON

SPECTACLE

Durée 1 h

Familial

2 expositions
 
« Carnets de voyage : mode d’emploi » 
Cette exposition invite amateurs et artistes à réaliser leurs propres carnets 
et propose mille astuces, idées et conseils pour bien débuter.

« Voyage à Berlin »
Venez retrouver l’exposition du voyage à Berlin d’octobre 2013 par les 
jeunes de la Maison de l’Ado. Cette exposition mêle photos et dessins 
d’après photos et souvenirs des jeunes effectués lors d’ateliers avec Philippe 
Bichon.
 

avec la compagnie OISEAU TONNERRE

EXPO

ALICE ALTEMER
Conteuse, joueuse et raconteuse d’histoires, Alice Altemer propose des 
animations autour de la lecture pour le public jeune.  Bibliothécaire jeunesse 
de formation, c’est sa passion pour ce public qui l’a poussé à créer des 
animations sur-mesure pour les petits.
lesptiteshistoiresdalice.jimdo.com                              
lesptiteshistoiresdalice@hotmail.fr 

LES ACOUSTICONTES
Les Acousticontes, c’est le rêve enfin réalisé de Christine Renard, conteuse 
dans l'âme, transportant les auditeurs depuis de nombreuses années pour la 
joie des plus petits comme des plus grands. Le son revêt toute son 
importance dans ses spectacles et sa voix se mêle aux ambiances sonores des 
contes originaux proposés par les Acousticontes.
acousticontes.pagesperso-orange.fr                                         
acousticontes@wanadoo.fr

COMPAGNIE OISEAU TONNERRE
Oiseau Tonnerre est une compagnie qui présente des spectacles vivants, en 
mouvement, en musique, en parole, dans tous les environnements : 
construits, naturels, salles de spectacle, médiathèques, écoles, mais aussi les 
jardins, le petit et le grand patrimoine, lavoirs ou châteaux, milieux naturels, 
lacs et montagnes...
oiseautonnerre.fr

PHILIPPE BICHON
Voyageur curieux et insatiable, Philippe Bichon choisit ses destinations grâce 
à ses rencontres, ses lectures... Ses pas l'ont mené dans des pays peu 
fréquentés et souvent méconnus. Des voyages en solitaire, le crayon à la 
main, pour être plus proche des populations locales et créer un lien 
plus facilement. Croqueur sur le vif, en dessin et dans les textes, 
Philippe Bichon cherche à ouvrir de nouveaux regards sur des 
destinations qui ne vont pas toujours de soi.
globecroqueur.com



MERC.
12 FÉV.


à 15 h

6-10 ANS

avec la compagnie LES ACOUSTICONTES

La Princesse qui ne voyageait
jamais sans sa commode
Tout commence par la découverte d'une 
étrange commode au fond du grenier de 
papy.
Une commode merveilleuse qui parle, 
l'Acousticommode !
Elle appartenait jadis à une princesse qui 
l'emmenait partout avec elle. Dans ses 
tiroirs, se trouvent des souvenirs de 
voyage, avec à chaque fois une histoire 
de princesse du bout du monde....

SPECTACLE

Durée 45 min



MERC.
26 FÉV.


à 15 h

Bibliothèque de COARRAZE

Bibliothèque de MIREPEIX

Petit voyage
de mots
Venez découvrir la magie du 
voyage avec les petites histoires 
d’Alice qui font briller les yeux, 
ouvrir les oreilles et transporter 
dans d’autres mondes.

LECTURE

3-6 ANS

Durée 1h



avec ALICE ALTEMER

La compagnie Oiseau Tonnerre vous propose de participer à 
ces lectures au parfum de voyage et aux impressions venues 
d’ailleurs. Un moment d’échange et de partage pendant 
lequel une lettre vous sera offerte. 

« Le diaporam’oud » :
Le Yémen du bout de mon pinceau
Philippe Bichon vous 
propose de plonger dans son 
voyage sur fond de sonorités 
orientales, joué en direct sur 
son oud tout en commentant. 
Photos, dessins et musique 
vous transportent sur ses pas 
à la découverte de ce pays 
fascinant, loin des clichés et 
idées reçues.

Bibliothèque D'ARROS de NAY

Bibliothèque de LAGOS

Bibliothèque de COARRAZE

Bibliothèque de MIREPEIX



PROGRAMME
D’ANIMATION
DES BIBLIOTHÈQUES

JANV-FÉV-MARS

Bibliothèque d’Arros-Nay
rue Miramont
mardi : 16h - 18h
mercredi : 16h30 - 18h30
samedi : 11h - 12h
bibliotheque.arros@gmail.com
05 59 71 28 08

Bibliothèque de Boeil-Bezing
Maison pour Tous
Place de la mairie
vendredi : 18h - 19h

Bibliothèque de Coarraze
Place de la mairie
mercredi : 9h30 - 12h/14h - 18h
vendredi : 16h - 18h
samedi : 10h - 12h/16h - 18h
bibliotheque@coarraze.fr
05 59 61 05 05

Bibliothèque de Mirepeix
Maison pour tous
Place Henri Prat
mercredi 17h - 19h
vendredi 16h30 - 18h30

 

Ce programme d’animation bénéficie 
du soutien du Conseil Général
des Pyrénées-Atlantiques.

Pour tous renseignements sur le réseau : 

Coordination réseau des bibliothèques
Communauté de Communes du Pays de Nay
PAE Monplaisir
64800 Bénéjacq
05 59 61 11 82
06 34 68 20 83

Bibliothèque d’Asson
Mairie
du lundi au vendredi :
8h30 - 12h/14h - 17h30
samedi : 9h - 12h
Accueil à la mairie.

Bibliothèque de Bordes
Mairie
mardi : 17h - 18h
vendredi : 17h30 - 18h30

Bibliothèque de Lagos
Mairie
mercredi : 16h - 18h
vendredi : 17h - 19h

Bibliothèque Pour Tous de Nay
Maison de la Culture
18, rue Gambetta
mardi : 10h - 12h15/16h - 17h15
mercredi : 16h - 18h15
vendredi : 16h - 18h15
samedi : 10h - 12h15
 

Conception graphique et impression : Stéphanie RUBI • 64800 ASSON
www.rubicreation.fr • 09 54 27 07 72
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

« Etonnants voyageurs ! 
Quelles nobles histoires, 
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers !
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires,
Ces bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers.
Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile !
Faites, pour égayer l’ennui de nos prisons,
Passer sur nos esprits, tendus comme une toile,
vos souvenirs avec leurs cadres d’horizons. 
Dites, qu’avez-vous vu ? »
Charles Baudelaire,
« le Voyage », les Fleurs du mal
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RÉSEAU des Bibliothèques
du PAYS DE
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du PAYS DE

Carnets de VoyageCarnets de Voyage


