BIBLI
[OTHèQUE]
LES ANIMATIONS
DE FÉVRIER
APÉRO LITTÉRAIRE
Littérature vs cinéma
Vendredi 7 février à 18h15
Que vous ayez (ou pas !) pris plaisir à retrouver vos personnages
littéraires préférés sur grand
écran, venez partager vos avis
sur les livres adaptés au cinéma.
Découvrez aussi la sélection DVD
de Simon, bibliothécaire responsable des achats cinéma.
Tout public.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

ATELIER CRÉATIF DU SAMEDI
Cartes postales vitrail
Samedi 8 février à 15h
Réalisez une jolie carte postale en
papier vitrail. En jouant avec les
couleurs et les transparences cloisonnées, vous apporterez finesse
et délicatesse à votre motif.
Pour adultes.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

HEURE
DES HISTOIRES
Les masques
Mercredi 19 février à 16h
Histoires et confection de
masques sont au programme de
notre rendez-vous mensuel dédié
aux enfants.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

ATELIER CRÉATIF DU SAMEDI
Natures mortes au pastel
Samedi 29 février à 15h
Dessinez au pastel une composition de fruits et légumes d’après
nature. Maîtrise des proportions,
des volumes, du clair-obscur,
c’est le défi que vous propose de
relever la bibliothèque !
Avec Arletta Lopatka, artiste
peintre.
Pour adultes.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

COMMENCEZ 2020
EN LECTURE !

RENCONTRE
D’AUTEUR

JEAN-BAPTISTE MAUDET

présente son livre Des humains sur fond blanc.
On prétend que des rennes contaminés par la radioactivité se
dispersent dans le Grand Nord sibérien. Tatiana, une scientifique
moscovite, est envoyée sur place. Un pilote fantasque, retraité
de l’armée soviétique, l’accompagne ainsi qu’une interprète, la
jeune Neva, qui parle la langue des éleveurs nomades. En route,
rien ne se passe comme prévu...

Des humains sur fond blanc est à la croisée du roman d’aventure et de l’errance existentielle. Jean-Baptiste Maudet est géographe et romancier. Son premier livre, Matador
Yankee, a obtenu le Prix Orange du Livre 2019.
Un roman à découvrir en présence de l’auteur

le mardi 18 février 2020 à 18h30.
Une rencontre animée par Serge Airoldi. Entrée libre.

La bibliothèque de Dax est ouverte tous les jours sauf le jeudi.
Lundi, vendredi : 13h30-18h / Mardi : 13h30-19h
Mercredi, samedi : 10h-18h
Nous vous accueillons aussi tous les dimanches pairs de 9h à 12h !

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les
habitants du Grand Dax et les moins de 18 ans.
Bibliothèque, 5 rue du palais à Dax.

dax.fr

