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RENCONTRE AVEC PEF • NOR ZARA ZU, PEF ?
C’est lui l’inventeur du prince de Motordu ! « Pierre Elie
Ferrier, dit Pef, utilise deux plumes : l'une écrit et l'autre
dessine. La première dérape à la moindre occasion et
la seconde la suit les yeux fermés. Chaque matin du 36
du mois, c'est-à-dire tous les deux ou trois jours de son propre
calendrier, Pef court sur les chemins de sa campagne, discute
avec les alouettes et les crottes de lapin. Ses meilleurs amis sont
le vent, les nuages et trois petites étoiles qu'il est le seul à
connaître ». Pef a déjà signé plus de 150 ouvrages,
graves, drôles, tendres ou désopilants. La belle lisse
poire du prince de Motordu est son plus beau
succès. En partenariat avec l’association
Libreplume et la médiathèque de Bayonne.
Public : pour tous dès 6 ans - Entrée libre
• Mercredi 23 mai à 15h – Auditorium

SPECTACLE :
UNE RECETTE PEUT EN CACHER UNE AUTRE
ERREZETA MAGIKOA
Mélangez délicatement une galette, un petit pot de beurre et
des spaghettis bolognaises, vous obtiendrez une bouillie
savoureuse mais... attention à ne pas la faire déborder, car
sinon bien des histoires il vous arrivera !
En fin de cuisson, ajoutez un haricot magique, à moins que vous
ne préfériez un petit pois ou un ingrédient surprise... Laissez
mijotez 45 minutes et hop, la recette du méli-mélo de contes
est prête à être savourée ! Cette recette de contes
traditionnels et détournés mettra en appétit les petites et
grandes oreilles. Sardines à lunettes et Cie est un duo de
conteuses, Sandrine Mounier et Prunelle Giordano qui
racontent des histoires aux petits, aux tout petits, aux presque
grands et aux très grands, bref à tous ceux qui aiment dévorer
les histoires !
Public : pour tous dès 6 ans - Entrée libre
• Samedi 21 juillet de 15h – Salle de Groupe

GOÛTER NUMÉRIQUE • GOSARI NUMERIKOA

LES PETITS CINÉPHILES • ZINEZALE TTIPIAK

Pour apprendre à programmer les petits
robots « Mbot », leur faire disputer un
match de foot… Atelier gratuit sur
inscription auprès du Département image
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
Public : 7-10 ans - Département image
• Samedi 7 avril de 14h30 à 16h - Thème “Robot Cup”

Un programme thématique pour les
enfants qui aiment le cinéma et les
images en général. Public : 8-12 ans
Département image - Atelier gratuit sur
inscription auprès du Département image (05 59
22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
• Samedi 5 mai de 14h30 à 16h : « Du son sur les images »

ATELIERS VACANCES :
TOURNEZ, MONTEZ, MUSIQUE ET CINEMA
OPOR DENBORAN FILM LABUR BAT EGIN
Pendant les vacances de printemps, venez réaliser un film
court-métrage. Générique, musique, son, effets
spéciaux, jeux d’acteur… Une riche expérience pour
les jeunes qui s’intéressent au cinéma.
Public : 11-15 ans - Inscription Département image (05
59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) - Participation :
20€ / tarif réduit : 10€ (parents demandeurs d’emploi)
• Du mardi 17 au vendredi 20 avril de 14h30 à 17h

ATELIER MULTIMEDIA • MULTIMEDIA IKASTAROA

ATELIER DECOPATCH • DEKOPATX TAILERRA
Un atelier hyper créatif. Une paire de ciseaux, de la colle et
du papier magique décopatch… Il est désormais facile de
customiser à loisir les objets les plus communs. Public : à partir
des 6 ans - de 15h à 16h30 - Espace jeunesse - Sur inscription.
• Samedi 26 mai : « Décrocher les étoiles »
• Mercredi 13 juin : « Et les papas ! »

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 2 juin à 10h30 : « Dans la savane ! »

Robotique à l’honneur, ce trimestre. Pour
les Kubot, petit robots sur pattes, il
s’agira d’imaginer des fonctionnalités,
actions et défis à relever et d’apprendre à
les programmer ! Public : 8-11 ans
Sur inscription auprès du Département image
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) Participation: 35€ / tarif réduit : 25€ (parents
demandeurs d’emploi)
• Tous les mercredis du 25 avril au 13 juin
(sauf le 9 mai) de 14h à 15h30 (interruption
pendant les vacances)

Un
atelier
pour
découvrir
des
applications originales et créatives
dédiées aux enfants : une porte d’entrée
vers le dessin numérique, la photo, le cinéma,
les livres animés… Atelier gratuit sur inscription
auprès du Département image (05 59 22 58 60 ou
dpt.image@biarritz.fr) • Public : 7-10 ans
• Samedi 2 juin de 14h30 à 16h • Thème “Le cinéma d’animation”

ET SI ON REGARDAIT LA MUSIQUE • MUSIKARI SO !

DENA ISTORIO !

Un voyage musical pour adultes, ados
et enfants dès 5 ans, avec le musicien
iconoclaste Stéphane Garin. Au travers
d’extraits vidéo, musicaux et de photos, partez
à la découverte d’une thématique chaque fois
renouvelée, chacun y trouvera un petit plaisir à glaner.
Public : de 5 à 120 ans - Auditorium
• Samedi 28 avril à 11h - Thème “Tintin”
• Samedi 9 juin à 11h

BÉBÉS BOUQUINEURS • NINI IRAKURZALEAK
Public : 0-3 ans - à 10h30 - Espace jeunesse
Sur inscription
• Samedi 28 avril : « L’oeuf ou la poule »
• Samedi 19 mai : « Les lumières de la ville »
• Samedi 16 juin : « Plein de petites bêtes »
• Samedi 7 juillet : « Attention à la vague »

PHILO • FILO !
Un atelier de pratique de l'attention et débat à visée
philosophique. Pour penser avec les autres, se connaître soimême, parler, s'écouter, réfléchir, imaginer, rêver ! Par Marie
Saint Jean, philosophe, formée à la fondation SEVE
(Savoir Être et Vivre ensemble) de Frédéric Lenoir.
• Public : 8-12 ans - Samedi 28 avril à 16h
Thème : « Qu’est-ce qu’un ami ? » Sur inscription

À VOS TABLETTES ! • TAULETAK HAR !

La version basque de «Fais pas d’histoire !»,
pour écouter, vivre et voyager à travers les
histoires. Public : A partir de 4 ans - Espace
jeunesse - Sur inscription • Samedi 9 juin à 10h30

L’ATELIER DANS LES ETOILES • LURRETIK ILARGIRA
Un atelier inspiré de l’œuvre de Jules Verne. Les enfants partiront
à la découverte de la lune via des jeux, maquettes et autres
expériences tout en suivant les aventures des héros du roman,
De la Terre à la Lune. Animé par Christophe Marquestaut de
la Société d'Astronomie Populaire de la Côte Basque.
Sur inscription - Thème : « De la Terre à la Lune »
Public à partir de 8 ans • Samedi 9 juin de 15h à 17h

ECRAN TOTAL • UDAKO ZINEMA
Avant, les mercredis de pluie, la médiathèque vous proposait
un film surprise. Aujourd’hui, tous les mercredis de juillet et
août, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, c’est écran total !
Public : petits et grands enfants • Les mercredis à 15h - Auditorium

ATELIERS VACANCES : CINÉ, COURT-MÉTRAGE VR
BIHARKO FILM EGILE BILAKA ZAITEZ
Avez-vous déjà vu des films en Réalité Virtuelle ? Complètement
immergé, dans des casques à 360° ? Cet atelier, durant les
vacances d’été, vous propose de réaliser vous-mêmes un ou
plusieurs films avec cette technologie de demain et d’organiser leur
projection le dernier jour de l’atelier. Public : 15-20 ans - Inscription
Département image (05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) Participation : 45€ / tarif réduit : 30€ (parents demandeurs
d’emploi) • Du mardi 17 au au samedi 21 juillet de 10h30 à 16h30

