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AJNAB, LE MOISSONNEUR DE SON

ATELIERS AJNAB LE MOISSONNEUR DE SON

Ajnab a dû quitter son pays. Il vit sur un terrain vague ;
c’est un exclu, un marginal. Il survit grâce à la vente
de ce qu’il récolte dans les déchetteries. Son seul
moment de bonheur : écouter sa boîte à musique qui lui
rappelle des souvenirs heureux de son enfance. Une
femme, Ekheerri, bouleversera sa vie en lui montrant que
chaque objet amassé dans sa brouette peut émettre de la
musique. Ensemble, ils construiront une grande machine
sonore. Comment réagira celle-ci à leur désir de musique ?
Par la compagnie « La fabrique affamée ».
Public : pour tous dès 3 ans - Entrée libre
• Samedi 10 février à 10h30 – AUDITORIUM

Autour du spectacle « Ajnab, le moissonneur de son »,
participez à l’atelier d’exploration instrumentale et théâtrale,
jeux musicaux et théâtraux avec les instruments du spectacle.
Sur inscription.
Public : à partir de 3 ans
• Samedi 10 février de 12h à 13h – AUDITORIUM

Atelier de fabrication des instruments du spectacle « Ajnab ».
Sur inscription. Chaque inscrit devra apporter une
bouteille en plastique. Public : 6-10 ans
• Samedi 10 février
de 15h30 à 17h – ESPACE JEUNESSE

ATELIER MULTIMEDIA • MULTIMEDIA IKASTAROA
Autour du thème de la lumière, les enfants
réalisent une série photographique
mêlant argentique et numérique, noir et
blanc et couleur, photographie de jour et de
nuit. Leur travail sera exposé durant le mois de mai
dans le hall de la médiathèque.
Public : 8-11 ans - Sur inscription auprès du DÉPARTEMENT IMAGE
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) - Participation : 35€
par trimestre / tarif réduit : 25€ (parents demandeurs d’emploi)
• Tous les mercredis du 10 janvier au 4 avril
de 14h à 15h30 (interruption pendant les vacances)

OBJECTIF PHOTO • ARGAZKIA HELBURU
D’octobre à juin, un rendez-vous mensuel pour les
amoureux de la photographie. Découvrir les univers
de grands photographes, apprendre les techniques,
expérimenter la photographie ! Au DÉPARTEMENT IMAGE (05
59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) - Participation : 30€ par
trimestre / tarif réduit : 20€ (parents demandeurs d’emploi).
Public : 12-15 ans
• Les samedis 13 janvier, 10 février, 17 mars, 28 avril, 20 mai, 9 juin
de 14h à 16h30 (sauf vacances scolaires)

LA FORGE DES S@VOIRS • JAKITUR(R)IA
Des ateliers d’expériences scientifiques et ludiques, animés
par Christophe Marquestaut. Sur inscription
• Public : 3-6 ans - Samedi 13 janvier de 16h à 17h
Thème : « Patamo découvre l’électricité »
• Public : A partir de 8 ans - Samedi 24 mars de 15h à 17h
Thème : « De l’onde à la vague »

FAIS PAS D’HISTOIRE ! • DENA ISTORIO !
Pour écouter, vivre et voyager
à travers les histoires.
Public : A partir de 4 ans
ESPACE JEUNESSE - Sur inscription
• Samedi 27 janvier à 10h30 : « En musique »
• Samedi 31 mars à 10h30 : « A chacun son image »

ATELIERS VACANCES : ENQUETE NUMERIQUE

LES PETITS CINÉPHILES • ZINEZALE TTIPIAK
Un programme thématique pour les
enfants qui aiment le cinéma et les images
en général.
Public : 8-12 ans – DÉPARTEMENT IMAGE - Ateliers
gratuits sur inscription auprès du Département
image (05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
• Samedi 20 janvier de 14h30 à 16h : « Voyage dans l’univers
des médias »
• Samedi 3 mars de 14h30 à 16h : « Et à côté, qu’est-ce qu’il y a ? »

BÉBÉS BOUQUINEURS • NINI IRAKURZALEAK
Public : 0-3 ans - à 10h30 - ESPACE JEUNESSE
Sur inscription
• Samedi 20 janvier : « Autour du monde »
• Samedi 17 février : « 1,2,3 en musique »
• Samedi 17 mars : « La palette et ses contraires »

À VOS TABLETTES ! • TAULETAK HAR !
Un
atelier
pour
découvrir
des
applications originales et créatives
dédiées aux enfants : une porte d’entrée
vers la peinture et le dessin numérique, le
dessin animé, le stop motion, la programmation…
Ateliers gratuits sur inscription auprès du DÉPARTEMENT
IMAGE (05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
Public : 7-10 ans • Samedi 27 janvier de 14h30 à 16h
Public : 4-6 ans • Samedi 10 mars de 14h30 à 15h30

ATELIERS VACANCES : FAKE NEWS, IMAGES
ET RESEAUX SOCIAUX

Sous un angle ludique et participatif, l’atelier propose aux
jeunes d’aborder les questions de la manipulation de
l’information sur le web et les usages des images sur les
réseaux sociaux. Animé par Laure Boyer/Plateform.
Public : 13-16 ans - Inscription Département image (05 59 22
58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) - Participation : 10€ / tarif
réduit : 5€ (parents demandeurs d’emploi)
• Les jeudi 22 et vendredi 23 février de 14h à 16h30

Pendant les vacances, venez créer une chasse au trésor
ponctuée de réalité augmentée. Animé par Christophe
Marquestaut. Public : 10-13 ans - Inscription Département
image (05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) Participation : 10€ / tarif réduit : 5€ (parents demandeurs
d’emploi) • Du mardi 13 au jeudi 15 février de 14h30 à 16h30

INITIATION A LA LECTURE A VOIX HAUTE
Les adultes lisent beaucoup d'histoires à voix haute
à leurs enfants...Et si pour une fois on inversait les
rôles ? Durant 4 jours, les enfants apprennent à
poser leur voix, à appréhender le bon rythme de lecture, à
articuler, bref tous les outils qui permettent de bien raconter
les histoires à leurs parents ! Animé par Raphaël FranceKullmann. Atelier payant. Renseignements et inscription
auprès
de
L’ASSOCIATION
«
LES
PETITS
PLAISIRS
»
(lespetitsplaisirs.biarritz@gmail.com).
Public : 8-12 ans • Du mardi 20 au vendredi 23 février de 10h à 12h

GOÛTER NUMÉRIQUE • GOSARI NUMERIKOA
Un moment ludique et créatif qui mêle
activités manuelles (dessin, découpage,
collage…)
et
manipulation
d’outils
numériques (scanner, ordinateur et logiciel
de traitement d’image). A la fin de la séance
chaque enfant repart avec sa création !
Atelier gratuit sur inscription auprès du DÉPARTEMENT IMAGE
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
Public : 4-6 ans • Samedi 24 février de 14h30 à 15h30

