mon petit ciné

L’oiseau lune

Yeti et compagnie



à 15 h

à 16 h

L’animatrice propose de réaliser une figurine
« roi de l’hiver » librement inspirée d’un
personnage des albums d’Elsa Beskow, auteur
connue en Norvège.
L’atelier est accessible à partir de 10 ans ou en
duo parent-enfant à partir de 8 ans.
Chacun repartira avec sa création.

Atelier
1 - 5 ans

MERCREDI

4 DÉCEMBRE

 14 h
Durée 2 h

BIBLIOTHÈQUE DE

BORDES

à partir de 8 ans

BIBLIOTHÈQUE DE NAY

Le roi de l’hiver
Avec Pique et Colegram
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Mon petit ciné : « Yeti et compagnie »



à 14 h

BIBLIOTHÈQUE DE LAGOS

à partir de 4 ans

BIBLIOTHÈQUE DE ASSAT

MARDI 22 OCTOBRE

Mon petit ciné : « L'envol de Ploé »



à 10 h 30

à partir de 2 ans

BIBLIOTHÈQUE DE ARROS

ASSAT

à partir de 6 ans

VENDREDI 25 OCT.

Mon petit ciné :« Neige et les arbres magiques »



à 16 h

0-4 ans

BIBLIOTHÈQUE DE ASSAT

d’échange

BIBLIOTHÈQUE DE

BIBLIOTHÈQUE DE LAGOS

MERCREDI 30 OCT.

Spectacle : « Bouts du monde »



à 10 h

à partir de 4 ans

16 h
30 min + temps

à partir de 4 ans

MERCREDI 6 NOV.

Spectacle : « L’oiseau Lune »



à 16 h

SAMEDI

23 NOV.

BIBLIOTHÈQUE DE ARROS

MERCREDII 6 NOV.

Spectacle : « Le voyage de justin »



0-4 ans

à partir de 5 ans

SAMEDI 23 NOV.

Spectacle : « La rose des vents et les 3 petits cochons »

BIBLIOTHÈQUE DE BORDES

ARROS

De 1 à 5 ans

SAMEDI 23 NOV.

à partir de 8 ans

à partir de 5 ans

BIBLIOTHÈQUE DE

NAY

à 14 h

d’échange et de jeu



BIBLIOTHÈQUE DE

S'envoler dans les bras de Petit Vent d'Est pour
retrouver son frère disparu ? Manon accepte
sans hésiter. Elle ne sait pas encore qu'elle va
vivre une grande aventure autour du monde
sous les ailes des Vents. Découvrir la plage aux
coquillages et la mer déchaînée, les déserts
brûlants et îles pluvieuses jusqu'au pays de
glace, là où le terrible vent du Nord l'attend.

"De mes voyages, j'ai ramené ce grand sac,
un sac rempli d'histoires... Des histoires de
pourquoi, des histoires de comment...".
Ainsi commence le spectacle où contes et
comptines racontent un voyage fait de
rencontres insolites, poétiques et musicales.
D'un chalet fleuri en bavière à la porte d'un
temple hindou, en s'arrêtant au pied d'un arc en
ciel, les histoires défilent doucement...
Pestacles et Compagnie a choisi de mettre en
scène le kamishibaï, cet art japonais où contes
et illustrations se rejoignent.

6 NOV.

Atelier : « le roi de l’hiver »

d’échange

Avec Pestacles et compagnie

10 h 30
30 min + temps

MERCREDI 4 DÉC.

10 h
30 min + temps

Avec Laura Truant

Bouts du monde

MERCREDI

BIBLIOTHÈQUE DE NAY

SAMEDI

23 NOV.

La rose des vents
et les 3 petits cochons

Spectacle

Spectacle
de
kamishibai

à partir de 8 ans

Spectacle

BIBLIOTHÈQUE DE

ARROS

à 14 h

14 h





Durée du film 45 min

Atelier : « Le cheval de Dalécarlie »

à partir de 4 ans

À la veille des grandes vacances, Prune quitte
ses parents pour la traditionnelle « sortie
scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable
tempête de neige s’abat sur la ville…
Ce magnifique conte hivernal est précédé de
trois histoires charmantes, où les arbres
s'animent et jouent un rôle à chaque fois
inattendu.
MERCREDI

SAMEDI 7 DÉC.

Justin le petit lapin rêve de voyages ... Faire des
farces au fermier est bien agréable, mais visiter
le monde est tellement attirant. Un bon matin,
Justin attrape un sac dit au-revoir à ses parents
et, le vent dans les oreilles une chanson à la
bouche, il saute par-dessus la barrière. C'est
parti pour la grande aventure ! Rencontres
insolites et apprentissage de la vie dans le
monde du dehors ...

Neige et les arbres magiques

30 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE DE MIREPEIX

LAGOS

à partir de 3 ans

Avec Laura Truant

BIBLIOTHÈQUE DE

Durée du film 83 min

à 10 h

15 h





VENDREDI

à partir de 2 ans

Le voyage de Justin

L'envol de Ploé
L’hiver islandais approche et le temps de la migration
vers le sud a sonné. Mais Ploé, le pluvier, ne sait
toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de
traverser "la terre de glace", pour atteindre une vallée
préservée des affres du froid : Paradise Valley. Au
cours de son périple, il fait la connaissance de Giron,
un majestueux oiseau blanc et les deux compagnons
vont se réunir pour surmonter les dangers de l’hiver
arctique afin que Ploé prenne son envol.

25 OCTOBRE

LAGOS

Spectacle de contes : « Le grenier de mon enfance »

d’échange et de jeu

BIBLIOTHÈQUE DE

SAMEDI 14 DÉC.

6 NOV.

16 h
30 min + temps

BIBLIOTHÈQUE DE ASSAT

à partir de 6 ans

MERCREDI

à partir de 4 ans

Durée du film 88 min

ASSAT

Spectacle

à 16 h

BIBLIOTHÈQUE DE



22 OCTOBRE

16 h

Mon petit ciné : « Julius et le père Noël »



L’équipe du réseau des bibliothèques et de la ludothèque vous accueillera sur un
stand « Escape Game » les samedi 19 et dimanche 20 octobre.
Le samedi 2 séances à 14h30 et 16h et le dimanche 3 séances à 10h30, 14h30
et 16h – A partir de 10 ans. Groupe max 8 personnes.

MERCREDI 18 DÉC.

C'est l'histoire d'un oisillon qui vient au monde...
Il découvre les saveurs, les odeurs, fait ses
premiers pas, dit ses premiers mots...Pollyanna,
la comédienne, conte et chante l'attente,
l'éclosion, les découvertes du monde extérieur,
le sevrage et la naissance du langage d'un petit
oisillon. Le décor s'éveille, comme par magie et
s'anime au gré des bruitages. Le spectacle se
découvre, évolue en harmonie at au rythme des
jours de l'oisillon.

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange qui,
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion
de connaître la célébrité et de conquérir la fille
de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble
dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve encore le vaste
monde ?
MARDI

Frissons à Bordères – édition 2019

Avec Pestacles et compagnie

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

Le cheval de dalécarlie
avec Pique et Colegram
L'animatrice propose de réaliser un modèle
du cheval de Dala petit modèle à
suspendre en feutrine de laine et
broderies. Le cheval de la région de
Dalécarlie est un porte-bonheur en Suède.
L'atelier est accessible à partir de 10 ans
ou en duo parent-enfant à partir de 8 ans.
Chacun repartira avec sa création.

Atelier

 14 h

SAMEDI

7 DÉC.

Durée 2 h

BIBLIOTHÈQUE DE

NAY

à partir de 8 ans

Le grenier de mon enfance

bibliotheque.arros@paysdenay.fr

Bibliothèque municipale d’Assat
15 bis rue de la Poste
mardi, mercredi, jeudi :
16h30-18h30
bibliotheque.assat@gmail.com
05 59 27 54 46

bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr

RÉSEAU des Bibliothèques
et de la Ludothèque du PAYS DE
bibliotheque.lagos@paysdenay.fr

avec Jour de fête Cie
Le grenier de mon enfance est un spectacle
qui raconte l’histoire d’un frère et une soeur
adultes, lors d’un vide-grenier de Noël qui
se remémorent leurs souvenirs d’enfants
baignés de joie, de mélancolie, d’un peu de
peur et de quelques chants. Un moment de
pure magie de Noël autour de trois contes.

Spectacle

 10 h

SAMEDI

14 DÉC.

Durée 1 h

MIREPEIX

18 DÉC.

 16 h
Durée 80 min

Bibliothèque Municipale de Nay

mardi, mercredi, jeudi : 16h-19h
05 59 53 29 50
bibliotheque.bordes@paysdenay.fr

samedi : 10h-12h
05 59 68 39 37
bibliotheque.nay@paysdenay.fr

à partir de 3 ans

Julius et le père Noël

MERCREDI

bibliotheque.asson@paysdenay.fr

BIBLIOTHÈQUE DE

Noël reste lié aux croyances de l'enfance.
Julius, qui vit dans l'orphelinat des Grelots,
est persuadé que c'est le Père Noël qui l'y a
déposé quand il était bébé. Gregor, un autre
pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté
l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de
lui et de ses histoires de Noël. Un jour, Julius
est transporté dans un monde magique où
l'on compte sur lui pour sauver Noël.

mon
petit
ciné

bibliotheque.mirepeix@paysdenay.fr

BIBLIOTHÈQUE DE

ASSAT

à partir de 4 ans

OUVERTURE LUDOTHÈQUE - VACANCES DE TOUSSAINT
Mardi 22 et mercredi 23 octobre : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi 24 octobre de 15h à 18h et de 18h à 21h30 : soirée jeux
Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 oct. : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Une exposition « Immersion en Scandinavie »
vous est proposée tout au long du mois de
novembre à la bibliothèque de Coarraze.
Vous voyagerez en Norvège, en Suède, au
Danemark et également en Finlande et en
Islande. Ce périple vous entraînera dans de
grands espaces naturels mais aussi dans des
villes qui sont des modèles d’urbanisme
durable. Vous partirez également à la découverte de la faune et de la flore et apprécierez la
société et la culture scandinaves.

(sauf vacances scolaires)

Pour tous renseignements sur
le réseau et sur la ludothèque :
Réseau des bibliothèques
Espace Enfance, Famille, Culture
16, rue Docteur Talamon - 64800 Nay
05 59 61 11 82
bibliotheques@paysdenay.fr
www.bibliotheques-paysdenay.fr
facebook.com/bibpaysdenay
Ludothèque
16, rue Docteur Talamon - 64800 Nay
05 59 71 10 54
ludotheque@paysdenay.fr

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