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Dax, Heugas, Narrosse,
Saint-Paul-lès-Dax
et Tercis-les-bains
Intrigues, confidences et secrets se nouent
pour une programmation à vous donner des sueurs froides.
Accepterez-vous d'être de la partie ?

Tous les détails de la programmation
sur dax.fr

Nuit Programme
de la

Samedi 18 janvier 2020

Les médiathèques jouent avec vos nerfs ! Dans l'intimité des rayonnages, intrigues, confidences et secrets se nouent pour une programmation à vous donner
des sueurs froides. Accepterez-vous d'être de la partie ?

- BIBLIOTHÈQUE DE DAX
Atelier d'écriture « Devenez un maître de l'angoisse » avec l'auteur Philip Le Roy.

10h

Dès13 ans. Réservation : 05 58 74 72 89 - bibliotheque@dax.fr

10h - CHAPELLE D'HEUGAS
Atelier d'écriture « Chansons à frissonner » avec l'auteur Annabelle Fati.
Dès 9 ans. Réservation : 05 58 57 89 59 - mediatheque.heugas@wanadoo.fr

14h30 & 16h30 - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Enquête à la bibliothèque. Les portes de la bibliothèque se verrouillent derrière vous.
Pour accéder à la sortie, enquêtez, fouillez et trouvez qui est le coupable.
Dès 8 ans. En famille ou entre amis. Réservation: 05 58 91 53 05 - bibliotheque@st-paul-les-dax.fr

18h - MÉDIATHÈQUE DE TERCIS-LES-BAINS
Une plongée au cœur du cinéma et des littératures de l'angoisse avec l'auteur Philip
Le Roy.
Ado-adultes. Renseignements : 05 58 57 59 60 - mediatheque.tercis@wanadoo.fr

18h - MAIRIE DE NARROSSE

Adultes. Renseignements: 05 58 90 24 54 - bibliotheque.narrosse@orange.fr

19h - BIBLIOTHÈQUE DE DAX
Jeu de rôles « La petite maison loin de la prairie ». Claude Hipopolite, auteur d’horreur
à succès invite son club de lecture dans sa demeure au fond des bois pour écouter un
extrait de son prochain roman... Une soirée enquête originale dont vous êtes les héros.
Par la Cie du Yucca. Ado-adultes. Réservation : 05 58 74 72 89 - bibliotheque@dax.fr

20h15 - BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-PAUL-LÈS-DAX :

Conte en pyjama avec la Cie Les passagers du vent. Nous vous enfermons dans la
bibliothèque et vous proposons un voyage à frissonner autour de contes ancestraux.

Dès 5 ans. En famille. Réservation : 05 58 91 53 05 - bibliotheque@st-paul-les-dax.fr

Toutes les animations sont gratuites
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Lecture de nouvelles policières. Le comédien Alain Raoul nous fait partager les
péripéties de personnages tirés de romans noirs, sombres ou drôles, mais toujours
humains.

