
À LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE
RUE CAZADE À DAX



Vendredi 21 janvier 2022 
« Aimons toujours, Aimons encore ! »
de 18h30 à 20h
Le Club Culture vous propose de parler 
livres, musique, cinéma... sur la théma-
tique de la Nuit de la Lecture 2022 !
Le Club Culture, un rendez-vous men-
suel pour partager ses coups de cœur 
culturels !
Gratuit, tout public (enfants et ado-
lescents bienvenus) – inscriptions au                     
05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

« Contes à murmurer 
dans le creux des reins »
de 20h30 à 22h
Pour se réchauffer une fois l’hiver venu, 
l’Association Graine de conte propose un 
spectacle pour les grands. Au sommaire, 
des contes (un peu) coquins à écouter et 
des (petits) chocolats à partager !
Gratuit, pour adultes - inscriptions au  
05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

Samedi 22 janvier 2022
« Lire à voix haute : les grandes tirades 
romantiques de la littérature »
de 14h30 à 16h30
Grâce à un atelier de lecture théâtrali-
sée, la bibliothèque-ludothèque vous 

propose d’apprendre à déclarer votre 
passion grâce aux bons conseils de               
José-Manuel Gonzales-Ramos, profes-
seur de théâtre.
Gratuit, tout public à partir de 13 ans - 
pour 10 à 12 personnes - inscriptions au 
05 58 74 72 89 ou bibliotheque@dax.fr

« Rencontre d’auteur 
avec PATRICK FORT » 
modération Serge Airoldi
à partir de 18h
Passionné par la litté-
rature américaine 
et par les grands 
classiques fran-
çais, Patrick Fort 
est romancier et 
nouvelliste. Il vien-
dra nous parler de 
son denier roman paru 
chez Gallimard Le foulard 
rouge, un très beau récit 
sur l’oubli impossible, le 
pardon et la rédemption 
mais aussi une grande 
histoire d’amour dans l’enfer 
du camp de Gurs.
La rencontre sera suivie d’une séance 
de dédicace.

Pour leur sixième édition, les Nuits de la lecture 2022 se rassemblent 
autour du thème de l’amour et s’inspirent de l’injonction de Victor 
Hugo : «Aimons toujours ! Aimons encore !» 
Toutes les animations ont lieu à la bibliothèque-ludothèque de Dax, 
rue Cazade.


