EXPOSITION • ERAKUSKETA : LES GODILLOTS

CONCERT BD • KOMIKI KONTZERTUA

Faites un saut dans le temps et, l'espace d'une visite,
grâce à des objets, des planches originales, des
croquis, des jeux interactifs, découvrez les coulisses
de la Grande Guerre à travers la création des
Godillots, la bande dessinée de Olier et Marko.
Engagez-vous au 345 RI, la fameuse escouade des Godillots.
Et partez à l'aventure accompagnés de Palette, Bourru, Bixente
et Salopiot. La grande Histoire à travers les bulles de nos héros
de papier.
• Du vendredi 2 novembre au samedi 1er décembre
SALLE D’EXPOSITION

Une soirée graphico-performante autour de la Grande Guerre
par un Marko, sur scène et sans filet, au rythme de textes et
de chansons d’époque. En collaboration avec la Cie La
Fabrique affamée.
Public : tout public – Entrée libre – AUDITORIUM
• Vendredi 23 novembre à 18h30

SPECTACLE • IKUSKIZUNA : NOEL EN FORET
Deux lutins malicieux se font complices des enfants
pour conter, en musique, les déboires du Père Noël
pris dans la tempête au soir de sa grande tournée.
Un spectacle musical interactif, un conte de Noël
“tricoté mains”, orchestré par 2 comédiennes de la
compagnie De bouche à oreilles, tour à tour conteuses,
chanteuses, musiciennes et manipulatrices d'objets.
Public : pour tous dès 3 ans - Entrée libre AUDITORIUM
•Samedi 8 décembre à 15h30

REGARDER C’EST DESSINER • BEGITIK ARKATZERA
L’œil malicieux de Marko sur la Grande Guerre a déterminé
l'esprit de la célèbre BD Les Godillots créée avec son complice
le scénariste Olier. A l'occasion des 100 ans de l'Armistice,
Marko nous présente le 5ème et dernier tome de la série. Il
nous explique son processus créatif et le regard qu’il a posé
sur les poilus et la vie dans les tranchées. Dédicace en
partenariat avec la librairie Bookstore.
Public : tout public – Entrée libre
•Mardi 13 novembre à 18h - AUDITORIUM

La médiathèque de Biarritz

Animations
Jeune
Public
SEPTEMBRE • DÉCEMBRE 2018
Iraila • Abendua

Public : 0-3 ans - à 10h30 - ESPACE JEUNESSE
Sur inscription
• Samedi 15 septembre : “L'ours et les doudous“
• Samedi 20 octobre : “Plumes dans les airs”
• Samedi 17 novembre : “Fais-moi peur !”
• Samedi 15 décembre : “Guirlandes et flocons”

À VOS TABLETTES ! • TAULETAK HAR !
Un
atelier
pour
découvrir
des
applications originales et créatives
dédiées aux enfants : une porte d’entrée
vers le cinéma, la programmation…
Sur inscription auprès du DÉPARTEMENT IMAGE
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr)
Public : 4-6 ans • Samedi 15 septembre de 14h30 à 15h30
Public : 7-10 ans • Samedi 17 novembre de 14h30 à 16h

LES PETITS CINÉPHILES • ZINEZALE TTIPIAK
Voyage thématique dans l’univers du 7ème
art. Pour les enfants qui aiment le cinéma.
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 22 septembre de 14h30 à 16h : “Les métiers du cinéma ”
• Samedi 24 novembre de 14h30 à 16h : “Spécial documentaire”

LIBRE PLUME • TAILERRA : EUSKARAZ
Comment arriver à lire une histoire en basque à son
enfant quand on n’est pas soi-même bascophone ?
Cet atelier parents – enfants, dans le cadre de
Mintzalasai, vous apporte les réponses à cette
question. Présentation de la maison d'édition de livres
bilingues par Julie Mugica. Lecture en basque :
identification des difficultés, choix des livres, prononciation...
• Samedi 22 septembre à 10h30

ATELIER MULTIMEDIA • MULTIMEDIA IKASTAROA
Les mercredis à partir du mois de
septembre, les enfants développent leur
sens créatif et s’ouvrent à des pratiques
artistiques numériques. Leurs projets :
photographies et réalisation d’un court-métrage
documentaire autour d’un thème choisi en commun. Public : 811 ans – DÉPARTEMENT IMAGE - Inscription auprès du Département
image (05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) - Participation :
35€ / tarif réduit : 25€ (parents demandeurs d’emploi)
• Les mercredis du 26 septembre au 19 décembre de 14h à
15h30 (sauf les 24 et 31 octobre)
BO
OM

BÉBÉS BOUQUINEURS • NINI IRAKURZALEAK

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 29 septembre à 10h30 : « Autour du Kamishibaï »
• Samedi 24 novembre à 10h30 : « Promenades à travers l’Histoire »

ATELIER DECOPATCH • DEKOPATX TAILERRA

TXIKI FESTIVAL

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 de 6 ans – ESPACE JEUNESSE - Sur inscription
• Mercredi 3 octobre de 15h à 16h30
• Samedi 15 décembre de 15h à 16h30 : « Noël »

Deux ateliers pour la sixième édition du
Txiki Festival :
- Les petits cinéastes : pour vivre l’aventure
d’un premier film, les enfants se mettent en
scène et découvrent les coulisses d’un
tournage. De 10h à 12h30.
- Stop motion : à la découverte du cinéma
d’animation à travers la réalisation d’un film
en stop motion. De 14h30 à 17h.
• Du mardi 23 au jeudi 25 octobre
Public : 8-12 ans - Inscription auprès du Département image
(05 59 22 58 60 ou dpt.image@biarritz.fr) - Participation : 30€

L’ATELIER DANS LES ÉTOILES
LURRETIK ILARGIRA
Des ateliers d’expériences scientifiques et ludiques, animés
par Christophe Marquestaut, dans le cadre de la Fête de la
science 2018. Le premier atelier, à partir d’une histoire,
cherche à comprendre pourquoi la lune semble changer de
forme. Le second aborde les caractéristiques des différents
objets du système solaire. Sur inscription
Public : 4-6 ans • Mercredi 10 octobre à 10h30
Thème : « Les mystères de la lune »
Public : 7-12 ans • Samedi 13 octobre de 14h30
Thème : « Jouons avec le système solaire »

GOÛTER NUMÉRIQUE • GOSARI NUMERIKOA
Un moment ludique pour s’initier à la
pratique créative des outils numériques.
Atelier gratuit sur inscription auprès du
DÉPARTEMENT IMAGE (05 59 22 58 60 ou
dpt.image@biarritz.fr)
• Samedi 20 octobre de 14h30 à 16h - Public : 7-10 ans
Thème : « Mini planète »
• Samedi 15 décembre de 14h30 à 15h30 - Public : 4-6 ans
Thème : « Petits lutins »

DENA ISTORIO !
Haur ttipiendako ipuinak euskaraz
entzuteko momentu goxoa. 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 • Mercredi 24 octobre à 10h30

PHILO • FILO !
Un atelier de pratique de l'attention et débat à
visée philosophique. Pour penser avec les autres,
se connaître soi-même, parler, s'écouter,
réfléchir, imaginer, rêver ! Par Marie Saint Jean,
formée à la fondation SEVE (Savoir Être et Vivre
ensemble) de Frédéric Lenoir.
Public : 8-12 ans - Sur inscription
• Samedi 10 novembre à 16h - « La Violence. Pourquoi ? »

