BIBLI
[OTHèQUE]
LES ANIMATIONS
D’OCTOBRE

APÉRO LITTÉRAIRE

HEURE DES HISTOIRES

Le retour !
Vendredi 9 octobre à 18h15
Les apéros littéraires de la bibliothèque sont de retour ! Tous les 2
mois, vous êtes invités à présenter
un livre en lien avec une thématique. Cette fois-ci, dénichez l’autobiographie qui vous a marqué,
inspiré, ému,... et partagez-la lors
d’un moment convivial. Tout public.

Le vent
Mercredi 28 octobre 2020 à 16h
Accroche-toi bien, les mots vont
tourbillonner et souffler fort ! Les
bibliothécaires ont choisi pour toi
de belles histoires sur le vent.

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

RENCONTRE

PATRICK FORT,

Le foulard rouge
Mardi 27 octobre à
18h30.
Giovanni Fontana vit retiré du
monde, dans les Landes. Il a vécu
l’errance et l’exil, la guerre d’Espagne et l’engagement dans la Résistance. Cinquante ans plus tard,
une lettre soudaine le ramène à
Gurs où son destin a basculé, Gurs
et son gigantesque camp d’internement, ouvert de 1939 à 1945 et
rasé depuis. C’est ici que l’attend
Maylis, la femme qui le hante. Avec
ce roman sur l’oubli impossible, le
pardon et la rédemption, Patrick
Fort lève le voile sur des événements mal connus et douloureux
de notre histoire.
Une rencontre animée par Serge Airoldi,
suivie d’une dédicace par la librairie
Campus. Adultes. Entrée libre.

Pour les enfants de 5 à 8 ans.
Sur réservation au 05 58 74 72 89 ou
bibliotheque@dax.fr

HEURE DES HISTOIRES
... qui font peur
Samedi 31 octobre 10h30
Pour Halloween, la bibliothèque
vous propose une animation un
peu spéciale... Pendant que deux
bibliothécaires ensorcelleront la
marmaille en racontant de terribles histoires « pour de rire »,
vous pourrez participer à un moment d’échange et de débat autour
des livres jeunesse qui font peur :
pourquoi les enfants aiment avoir
peur ? Pourquoi aiment-ils tant
s’identifier à des personnages qui
ont peur, qui font peur ou qui surmontent leur peur ? La peur estelle bénéfique ? Autant de questions passionnantes auxquelles
nous tenterons de répondre tous
ensemble !
Pour 12 jeunes à partir de 7 ans... et
leurs parents ! Sur réservation au 05 58
74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

ITINÉRAIRES

Adour et paysages landais

Une programmation pour mieux connaître
les Landes, leur géographie et leur histoire
à travers le regard d’artistes, écrivains,
illustrateurs et photographes.

ADOUR, HISTOIRE FLEUVE

Rencontre d’auteur
avec Serge Airoldi
Mardi 6 octobre à
18h30 en mairie,
salle R.Dassé

Dans ce livre publié
aux éditions le Festin,
Serge Airoldi croise érudition, poésie,
notes, réflexions et témoignages sur
les hommes et les figures littéraires
dont la vie s’est mêlée aux eaux de
l’Adour. Au fil des pages, le lecteur
chemine et le fleuve devient familier.
Adour est aussi un voyage dans la
langue où tintinnabulent le basque et
l’occitan. Serge Airoldi vit et travaille
à Dax. Il est directeur artistique des
Rencontres à Lire. Il a reçu en 2017
le Prix Henri de Régnier que décerne
l’Académie Française, pour Rose Hanoï. Adultes. Entrée libre.

POÈMES ET DESCRIPTIONS
DES LANDES
Brigade de lecture
Samedi 10 octobre à 15h à la
bibliothèque
Une malle remplie de livres, des extraits choisis d’écrivains landais, deux
lecteurs-comédiens passionnés : Et
c’est au public de déterminer ce qu’il
a envie de découvrir ! La Compagnie
Thomas Visonneau propose ses Brigades de lectures comme un petit
rendez-vous intimiste, pour la beauté
des mots, le tout dans la simplicité et
la décontraction, laissant la littérature
infuser comme le thé et la parole circuler comme les idées et les rêves.
Tout public. Entrée libre.
Bibliothèque, 5 rue du palais

FESTIVAL
ITINÉRAIRES

ATELIER CRÉATIF DU SAMEDI
A la manière de Jean-Roger Sourgen
Samedi 24 octobre à 15h à la
Maison de la Barthe
Cet atelier met à l’honneur Jean-Roger Sourgen, peintre des pins, des
dunes et des étangs. Tout au long de
sa carrière, il répète inlassablement
les motifs du paysage landais dont il
capture, avec un talent incomparable,
la lumière et l’atmosphère. A partir des
collections de la bibliothèque, les participants seront invités à dessiner leur
propre carte postale en s’inspirant du
style de Sourgen, et notamment de la
silhouette caractéristique de ses pins.
Pour adultes.
Sur réservation au 05 58 74 72 89

LES BARTHES
Découverte d’un milieu naturel
Samedi 31 octobre à 15h à la
Maison de la Barthe
Au départ de la maison de la Barthe,
une visite guidée présentera la faune
et la flore particulières à cet environnement humide. La visite se prolongera autour d’un atelier de dessin
naturaliste, animé par l’illustratrice
Florence Guiraud, pour croquer les
animaux et les plantes des Barthes.
Installée à Anglet, Florence Guiraud a
entamé un travail d’illustration s’inspirant des encyclopédies du XVIIIème
siècle. Deux ouvrages sont déjà parus
chez Saltimbanque : Curieuse nature
en 2017 et Curieux mammifères en 2019.
Adultes. Sur réservation au 05 58 74 72 89.
dax.fr

