
BIBLI
[OTHèQUE]

LES ANIMATIONS
DE L’ÉTÉ

PARTIR EN LIVRE
Un grand vent littéraire donne 
du souffle à votre été  !
La bibliothèque de Dax propose 
des rendez-vous inventifs pour 
partager le goût des mots et des 
livres.
Avec le soutien du Centre National du 
Livre.

SALON DE LECTURE EN PLEIN AIR
Sur les Berges éphémères
Les jeudis et vendredis du 9 juillet 
au 4 septembre de 14h à 19h.
Savourez les vacances, un maga-
zine ou un livre à la main, allongé(e) 
sur un transat ! 
Nouveau cette année, des colo-
riages spécialement dessinés par 
l’illustratrice Claire Zaorski sont 
à disposition des petits et grands. 
Une activité déconnectée, simple 
et conviviale, pour se détendre et 
faire fructifier son imaginaire !

GARE AUX LOUPS-GAROUS 
ET AUTRES CRÉATURES
Veillée avec l’auteur Annabelle Fati.
Vendredi 10 juillet à 21h sur les 
Berges de l’Adour. En cas de mauvais 
temps, la veillée se tiendra à la biblio-
thèque de Dax. 

Au crépuscule, à l’heure où les 
créatures de la nuit se réveillent, 
Annabelle Fati présente Le Bun-
galow a des crocs, une histoire 
pleine de frissons et d’humour 
publiée aux Editions Sarbacane ! 
Une rencontre animée, à la lueur 
des bougies, et rythmée par de 
nombreuses lectures à voix haute, 
et défis à partager en famille dès 8 
ans. Réservation au 05 58 74 72 89 ou 
par mail à bibliotheque@dax.fr

 LECTURES D’HISTOIRES 
Sur les berges, à partir de 6 ans.
> Jeudi 16 juillet de 15h à 16h
> Jeudi 30 juillet de 15h à 16h
> Jeudi 13 août de 15h à 16h



RENCONTRE
D’AUTEURSLA DAME DE 

BRASSEMPOUY
Rencontre avec l’auteur ANIEL
autour de son livre La dame de Brassempouy.

Un beau roman sur la découverte de l’une des 
sculptures les plus célèbres et les plus anciennes 
de l’histoire de l’art. En Chalosse à la fin du XIXème 
siècle, Coraline se retire à Brassempouy pour fuir 
la vie mondaine de Bordeaux. Elle rencontre 
Fantin, jeune homme brillant arrivé au village 
pour seconder les paléontologues entreprenant 
les fouilles d’une grotte récemment découverte... 

Jeudi 09 juillet à 18h sur les berges de l’Adour. 
Une rencontre animée par Serge Airoldi. Entrée libre.
La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace avec la librairie 
Campus. 

Bibliothèque, 5 rue du palais à Dax.

dax.fr

VOYAGE AUX ETATS-UNIS
Rencontre avec les traductrices MARIE CHABIN et NATHALIE BRU
Marie Chabin et Nathalie Bru vivent dans les Landes où elles exercent leur 
activité de traductrices littéraires. Lors de cette rencontre, elles invitent le 
public à un voyage littéraire aux Etats-Unis, à la découverte de leurs 
auteurs fétiches et de leurs livres coups de coeur. Piochez des idées pour 
vos lectures d’été ! En partenariat avec l’association Matrana.

Jeudi 20 août à 18h sur les berges de l’Adour.
En cas de mauvais temps, la rencontre se tiendra à la bibliothèque de Dax.

DÉCONFINEMENT 
Retrouvez toutes les infos pratiques sur dax.fr 
rubrique Vivre à Dax/ Culture/Bibliothèque


