BIBLI
[OTHèQUE]
LES ANIMATIONS
DE SEPTEMBRE
HEURE DES HISTOIRES

ATELIER DU SAMEDI

Les oiseaux
Mercredi 30 septembre à 16h
Tendez l’oreille et laissez vous
porter par des récits d’oiseaux et
leurs chants mélodieux.

Séraphine Louis
Samedi 26 septembre à 15h
Venez créer, peindre, coller à la
manière de cette artiste peintre.

Pour les enfants jusqu’à 4 ans.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

ATELIER DU SAMEDI
A la découverte de médialandes.fr
Samedi 12 septembre à 11h
Consulter son compte lecteur
et notre catalogue, écouter de la
musique en ligne, regarder des
films depuis son ordinateur...
Abonné(e)s de la bibliothèque de
Dax, venez découvrir les services
et les ressources numériques
gratuites de Médialandes, portail
des médiathèques des Landes.
Pour adultes.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

Pour adultes.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

ARCHITECTURE
BELLE-ÉPOQUE À DAX

RENCONTRE
D’AUTEURS

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2020.

KEVIN LAUSSU présente son livre

© malaye!patrimoines

Dax architecture : urbanisme et villas de la
Belle-époque 1850-1920,. paru aux éditions Kilika.
Suite à l’avènement du thermalisme médical dans les années 1850, la
ville d’eaux de Dax connut un essor architectural et urbain sans précédent. À travers des
documents d’archives et photographies inédits,
Kévin Laussu raconte l’histoire des demeures
emblématiques et constructions publiques
dacquoises de la Belle Époque. Les politiques
urbaines et les réalisations majeures sont mises en lumière.

le samedi 19 septembre à 18h30.
Pour adultes. Entrée libre.

RENDEZ-VOUS AVEC LUC LANG
LUC LANG, Prix Médicis 2019, présente son roman

La tentation, paru aux éditions Stock.

A travers l’histoire de François, chirurgien passionné de chasse et de nature,
Luc Lang propose un roman d’action rude et contemplatif au rythme haletant où les liens familiaux sont exacerbés. Luc Lang est l’auteur d’une dizaine de romans et de recueils de nouvelles. Il a reçu le Prix Goncourt des
lycéens pour Mille six cents ventre. Il a publié également de nombreux
articles sur l’art contemporain dans des catalogues d’exposition, des ouvrages collectifs ou des cahiers de recherche.

le mercredi 23 septembre à 18h30.

Dans le cadre de « Rendez-vous », une manifestation littéraire initiée par la
Médiathèque départementale du Conseil départemental des Landes.
Une rencontre animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire, et suivie
d’une dédicace par la librairie Campus. Pour adultes. Entrée libre.
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