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Exposition « Nature writing »
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Baribal en concert 
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PROGRAMME D’ANIMATION
DES BIBLIOTHÈQUES

et les
hommes

La terre

2016
Avril/Mai/juin



bibliotheque.arros@paysdenay.fr

bibliotheque.asson@paysdenay.fr

mardi, mercredi, jeudi : 16h-19h
05 59 53 29 50
bibliotheque.bordes@paysdenay.fr

bibliotheque.lagos@paysdenay.fr

bibliotheque.mirepeix@paysdenay.fr

Bibliothèque Municipale de Nay

samedi : 10h-12h15
05 59 68 39 37
bibliotheque.nay@paysdenay.fr

« Nous pouvons espérer que notre vie

soit un ruisseau limpide, fort et tranquille.

En faisant bien attention, c’est possible »

Jim Harrison
(auteur américain 1937-2016)

Ce programme d’animation 
bénéficie du soutien du
Conseil Départemental

des Pyrénées-Atlantiques.

Pour tous renseignements sur le réseau : 

Coordination réseau des bibliothèques
Communauté de Communes du Pays de Nay
PAE Monplaisir
64800 Bénéjacq
05 59 61 11 82

facebook.com/bibpaysdenay

bibliotheques@paysdenay.fr
www.paysdenay.fr



MERC.
25 MAI


15 h

Durée 2 h

ATELIER


8 ANS


14 h

Durée 2 h

MERC.
20 AVR.

Durée 2 h

Visage/paysage 
De la mousse et des graines qui pous-
sent sur un visage ?
Tout est possible dans cet atelier qui va 
vous permettre de créer à partir d’une 
tête en polystyrène, un paysage imagi-
naire fait de végétation. 
 

Bibliothèque de Lagos

AVEC Mireille Mathieu Grassl


15 h

14 h

Durée 2 h

Bibliothèque de Nay

6 ANS

Forêt/totem
Une forêt imaginaire à inventer ?
À partir de branches récupérées, venez créer 
votre forêt éphémère. Cette œuvre d’art nomade 
symbolisera l’empreinte de l’homme sur la nature 
et la forêt.  

Bibliothèque de Lagos

MERC.
13 AVR.

Bibliothèque de Coarraze

Avec Isabelle Schweitzer

Avec Isabelle Schweitzer

ATELIER
 Land Art 

La nature nous offre tout ce qu’il faut pour éveiller 
notre regard et être créatif.
Cet atelier de land art permet aux petites mains de 
donner naissance à une œuvre composée de pein-
ture au chiffon et de peinture sur feuilles réalisée au 
cure-dent.
Places limitées.

Petit Poucet
Le Petit Poucet de Charles Perrault se redécouvre avec le 
plaisir d’une première fois. Truffé d’allusions étonnantes, 
d’expressions mordantes et inattendues, ce spectacle reste 
totalement fidèle au récit original. Il s’agit d’un Petit Poucet 
ébouriffant qui met le jeune spectateur face à ses peurs. Mais 
une fois les épreuves franchies, Petit Poucet en sort grandi. 

Avec Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau

Avec DESTINATION PATRIMOINE

Ludothèque de Nay

SAM.
11 JUIN


11 h

Durée 45 min

Racontines et compagnie
Voici l’été qui pointe le bout de son nez et le soleil 
avec ... Des histoires de voyage à partager 
ensemble petits et grands pour penser aux 
vacances !

Bibliothèque d’Arros de Nay

Bibliothèque de Mirepeix

+2 ANS

Avec Alice Altemer

histoire

ATELIER


VEND.
22 AVR.

ATELIER


5 ANS

À PARTIR DE

+5 ANS
PUBLIC FAMILIAL

+5 ANS
PUBLIC FAMILIAL

SAM.
11 JUIN

10 h à 12h

MERC.
1er JUIN

15 h

Dans la peau d’un archéologue ! 
Viens reproduire les gestes de l'archéolo-
gue : fouiller, faire des relevés et analyser 
les trouvailles.
Une façon ludique de s'initier à ce métier.
Places limitées.

JEUX

Le réseau des bibliothèques du Pays de Nay s’associe à Chemin 
des Arts pour promouvoir Festivart 2016 sur le thème de la trace. 
Trace de l’homme par rapport à son environnement, dans la 
nature, empreinte écologique, métamorphose d’un paysage, 
homme et nature sont intimement liés et ce partenariat a cœur 
de vous le montrer. Les œuvres produites dans les ateliers 
pourront être l’occasion de les exposer lors de Festivart.

Durée 1 h

Et si on jouait ?
« la Nature sort le grand jeu »
Venez participer à la construction d'un arbre en Lego, kapla 
et compagnie à la ludothèque de Nay. Venez relever le défi 
de jouer à Arbos, jeu d'équilibre très instable ... ou encore 
au jeu du verger pour les plus petits. Profitez-en pour 
découvrir les jeux de la ludothèque pour jouer seul ou à 
plusieurs.



La Ludothèque des deux Gaves
La ludothèque des deux Gaves vous accueille à Nay pour jouer sur place à des jeux de toutes 
sortes : jouets pour les petits,  jeux de hasard, de coopération, d'ambiance, de stratégie, ...1800 
jeux sont disponibles pour l'emprunt.

http://ludotek2gaves.over-blog.com/

Alice Altemer  
Conteuse, joueuse et raconteuse d’histoires, Alice Altemer 

propose des animations autour de la lecture pour le public jeune.  
Bibliothécaire jeunesse de formation, c’est sa passion pour ce public qui l’a 

poussé à créer des animations sur-mesure pour les petits.
lesptiteshistoiresdalice.jimdo.com

Olivier Apat
Olivier Apat est auteur-compositeur et interprète. Il est également conteur.

Epris de poésie, depuis de nombreuses années il écrit, conte et chante,
se produisant seul sur la scène ou accompagné de diverses formations musicales. 

www.olivierapat.com

Compagnie Théâtre les Pieds dans l’Eau
Basée à Mourenx, en lien très étroit avec la création et la diffusion de spectacles,

la Cie théâtre les pieds dans l'eau s'est fixée depuis son origine, un troisième axe de travail, 
indispensable pour donner tout son sens à sa philosophie d'un théâtre pour tous :

l'action culturelle sur son territoire.

Destination Patrimoine
Destination Patrimoine est une association loi 1901 de médiation à l'architecture, l'urbanisme, le 
paysage, l'archéologie et le patrimoine. Créée en 2000 par une architecte et une historienne de 

l’art, Destination Patrimoine souhaite que chacun puisse trouver le moyen de s’approprier le 
patrimoine de proximité.

Elle est une médiatrice entre les savoirs, les techniques des professionnels
et les publics non avertis.

www.destinationpatrimoine.fr

LES ARTISTES
ET INTERVENANTS

Nature writing
L’exposition vous propose de plonger au cœur d'un courant 
majeur de littérature américaine, qui reste unique.
Le Nature Writing est un courant littéraire majeur aux 
États-Unis. Romans, romans policiers, nouvelles ou poésies, 
tous ces ouvrages nous plongent dans une nature sauvage 
où l’homme en proie à lui-même cherche souvent son 
propre salut. Cette exposition témoigne de la richesse de 
cette littérature, depuis les précurseurs du XIXème siècle 
(Thoreau, Emerson...) jusqu’aux auteurs contemporains que 
sont Jim Harrison, CJBox, Annie Proulx ou David Vann. 
Suivez le parcours d’une quarantaine d’auteurs qui n’en 
finissent pas de nous émerveiller, de nous distraire et de 
nous interroger sur la nature, et en filigrane, sur la nature 
humaine. 

DU
MARDI
7 JUIN

AU
SAMEDI
18 JUIN

Bibliothèque de Coarraze

TOUTES LES ANIMATIONS SONT LIBRES ET GRATUITES,
PENSEZ À RÉSERVER AUPRÈS DES BIBLIOTHÈQUES

CAR LES PLACES SONT LIMITÉES

AVEC

EN 
PARTENARIAT

VEND.
17 JUIN

20 h

Maison de l’Ado - Coarraze

Baribal en concert
Si un concert de Baribal est une expérience musicale particulière c'est 
qu'elle est sous-tendue par une démarche naturaliste, littéraire et 
philosophique. Baribal c'est l'écriture, le chant et les guitares d'Olivier 
Apat mêlés à l'archet de Damien Bec au violon alto et aux claviers. Sur 
scène cette bête à deux têtes distille un folk-rock nomade à l'état brut 
qui sillonne les plaines de la poétique, comme une ode à « la Nature qui 
absorbe le poison qui est en chacun de nous », pour citer Jim Harrison, 
l’écrivain américain des grands espaces. 

Concert

Ici on marche sur des chemins de traverse aux côtés de guides comme Henry David Thoreau, Jack 
London ou Richard Brautigan. Les esprits des indiens des plaines ne sont pas loin, soufflant leur 
poésie simple et faussement naïve dans les veines d’un pathétique désert humain. Et leurs fantômes 
dansent au son des tambours que seule transperce la joie, un œil rivé sur l’étoile du matin.
Chaque jour plus concerné par le destin commun des êtres vivants Baribal convoque les esprits et 
les consciences en pleine nature, pour une grande discussion. Venez suivre sa piste...
Textes et musique : Olivier Apat 
Olivier Apat - chant, guitares acoustique et électrique, harmonica, looper
Damien Bec - violon Alto, mandoline, claviers, chœurs


