EDITO
Après un été ludique avec de sympathiques rencontres sur les marchés, voici la saison
culture, collection d’automne aux couleurs chatoyantes.
Il s’agit d’une nouvelle programmation du centre culturel du Pays de Nay en mode
"hors les murs" ". En effet, son bâtiment (médiathèque/ludothèque et cinéma) est en
cours de construction et prend corps progressivement sur la place Marcadieu à Nay.
Le service culture (lecture publique et ludothèque) continue à tisser des liens avec les
associations, les écoles du territoire, les lycées, l’hôpital de jour, nos services petite
enfance, jeunesse, espace de vie sociale.
Il développe ce programme avec le réseau des bibliothèques et les communes du
Pays de Nay dont il faut souligner le fort engagement à nos côtés, au bénéfice des
habitants du Pays de Nay.
Au programme, entre autres : l'itinérance culturelle des Editions du "Pourquoi pas ?"
avec notamment la présence de l'auteur jeunesse plusieurs fois récompensé Thomas
Scotto, d'illustratrices, de l'association Chemins des Arts, etc ...
A retrouver également, une programmation magique autour de l'univers Fantasy, la
1ère édition des rencontres des Arts Visuels "Bastide des Arts" à Nay, des rencontres
d'auteurs, des activités ludiques, des ateliers, des spectacles (très) jeune public, des
expositions.
Je vous souhaite un bel automne aux couleurs de la culture !

Christian Petchot-Bacqué
Président de la Communauté de communes
du Pays de Nay

CONTACTS BIBLIOTHEQUES
Bibliothèque d’ARROS-DE-NAY
Rue Miramont
05 59 71 28 08
bibliotheque.arros@paysdenay.fr
Mardi : 16h-18h / Mercredi : 15h30-18h30 / Samedi : 11h-12h
Bibliothèque d’ASSAT
15 bis rue de la Poste
05 59 27 54 46
bibliotheque.assat@gmail.com
Mardi au Jeudi : 16h30-18h30
Bibliothèque d’ASSON
Mairie, 20 Pl. Saint-Martin
05 59 71 02 65
bibliotheque.asson@paysdenay.fr
Lundi et mercredi : 8h30-12h et 14h-17h30 / Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h
Samedi : 9h30-11h30

Bibliothèque de BORDES
Mairie, 27 Av. Gaston Fébus
05 59 53 29 50
bibliotheque.bordes@paysdenay.fr
Lundi, mardi et jeudi : 14h-18h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h
Bibliothèque de COARRAZE
Place de la Mairie
05 59 61 05 05
bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr
Mercredi : 10h-12h et 16h-18h / Vendredi : 17h-19h / Samedi : 10h-12h
Bibliothèque de LAGOS
Mairie, 15 rue du Bois
05 59 61 04 14
bibliotheque.lagos@paysdenay.fr
Mercredi : 16h-18h / Vendredi : 17h-19h
Bibliothèque de MIREPEIX
Maison pour tous, 17 rue du Centre
05 59 61 11 59
bibliotheque.mirepeix@paysdenay.fr
Mercredi : 17h-19h / Vendredi : 16h30-18h30
Bibliothèque de NAY
Maison de la Culture, 18, rue Gambetta
05 59 68 39 37
bibliotheque.nay@paysdenay.fr
Mardi et Samedi : 10h-12h

www.bibliotheques-paysdenay.fr
CONTACT LUDOTHEQUE DU PAYS DE NAY
16, rue Docteur Talamon - Nay
06 10 54 84 51
ludotheque@paysdenay.fr
Mardi : 16h-19h / Mercredi : 10h-12h et 14h-18h / vendredi : 10h-12h /
Samedi : 10h-13h

https://benejacq-ludo-pom.c3rb.org

ITINERANCE CULTURELLE – EDITIONS DU "Pourquoi Pas ?"
Le livre pour enfants est à l’honneur, de sa création à l’édition, avec la présence des Editions
du "Pourquoi Pas ?", d’un auteur jeunesse, Thomas SCOTTO, et d’une illustratrice, Mathilde
BARBEY et de nombreux artistes invités.

LES EDITIONS DU "POURQUOI PAS ?"

"Des écritures qui empruntent les chemins de l’imaginaire pour aider les lecteurs à faire
société".
Née de l’Ecole Supérieure des Arts de Lorraine et de la Ligue des Vosges, cette maison
d’édition "pas comme les autres" a pour but de développer le débat citoyen à travers l’envie
de lire et de partager.
Elle vient présenter sa collection "Pourquoi pas la terre ?" autour de l’écologie.
www.editionsdupourquoipas.com

Thomas SCOTTO © Armell Galli

ITINERANCE CULTURELLE – EDITIONS DU "Pourquoi Pas ?"
ARTISTES ASSOCIES
THOMAS SCOTTO, auteur jeunesse, titulaire de nombreux prix littéraires (Le prix des lucioles;
le prix Bulles d’Océan, prix Chen Bochui International…), il a publié plus de 80 livres dont
plusieurs aux éditions du "Pourquoi pas ?" : "Comme un sourire qui flotte"; "La vie encore";
"Vivre livre"; "Libres d’elles"; "Mille et une miettes".
Il anime par ailleurs de nombreux ateliers d’écriture, des lectures musicales et dessinées et
part souvent à l’étranger notamment à la Villa Médicis à Rome pour des résidences d’auteur.
"LA REVOLTE DE SABLE", la fable écologique qu’il vient présenter, est un hommage à Greta
Thunberg. www.thomas-scotto.net
MATHILDE BARBEY, illustratrice, elle a obtenu les Diplômes Nationaux Supérieurs
d’Expression Plastique à Strasbourg et d’Arts Plastiques, Design, Image et Narration à Epinal.
"La Révolte de Sable" est le premier livre jeunesse qu’elle illustre.
"Ses illustrations sont flamboyantes, créatives et empreintes d’affectivité" dit Thomas Scotto.
mathildebarbey.wixsite.com
NOTA BENE : compagnie qui allie lecture, conte et musique. Annick Antoniazzi, lecture;
Alain Claude, lecture et saxophone; Nicolas Côme, bandonéon, clarinette et voix.
www.notabene88140.com

ARTISTES ET STRUCTURES INVITEES
MARINA JOLIVET, artiste plasticienne qui se décrit ainsi : "éleveuse de manchots en bois et
magnétiseuse de frigos, j’adore dessiner et peindre des bestioles et des gros légumes. J’aime
aussi recycler, sculpter des trucs récoltés dans le Gave de Pau etc., emmoumouter du bois
pour créer des bébêtes, et mon but est que ce travail plastichien soit aussi humoristique que
mes dessins." www.marinajolivet.fr
VALENTINA BENCINA, peintre. Cartons, papier, ciseaux, peinture, bois, tissu, jeux d’enfants,
rêves, nature : son univers voltige autour de ces éléments. Elle crée des personnages et
des petites histoires à partir d’un visage et lui donne la vie comme on la donnerait à une
marionnette. Elle met en scène de petits poèmes en jouant sur les couleurs et les textures,
utilisant différents supports. www.valentinabencina.com
MIMI MAT, animatrice indépendante et artiste passionnée, Mireille Mathieu-Grassl fera
découvrir ses sculptures en bouteilles afin de sensibiliser à la problématique de la pollution
plastique en milieu marin. www.palabrart-animation.com
CHEMINS DES ARTS, association oeuvrant pour diffuser et promouvoir l'art contemporain
auprès de tous les publics en milieu rural et semi-rural. Elle organise notamment le Festiv'Arts
rassemblant plus de 30 artistes chaque week-end de Pentecôte à Arros-de-Nay. festivarts.fr

ITINERANCE CULTURELLE – EDITIONS DU "Pourquoi Pas ?"
8 au 13 octobre
A LA MAISON POUR TOUS D’ARROS-DE-NAY

Samedi 8 et dimanche 9 octobre - 10h-12h30/14h30-18h
En partenariat avec la commune et la bibliothèque d’Arros de Nay
et l’Association "Chemins des Arts"
Buvette et petite restauration sur place
Avec l'aimable participation de la fleuriste "Reflets d'Iris" de Nay

STANDS, RENCONTRES, DEDICACES
Toute la journée, présence des éditeurs, auteur, illustratrice : vente et dédicaces des ouvrages
des éditions du "Pourquoi pas ?"
Présence de la bibliothèque d'Arros-de-Nay.
EXPOSITIONS SUR LES THEMES DE L'ECOLOGIE ET DE LA NATURE
Dessins de Mathilde Barbey pour le livre "La Révolte de Sable", peintures de Marina Jolivet
et Valentin Bencina et oeuvres plastiques de Mimi Mat
Vernissage le samedi 8 octobre à 14h30
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES POUR ENFANTS
Ateliers animés par Marina Jolivet et Mimi Mat (à partir de 3 ans), Mathilde Barbey (à partir
de 7 ans), Valentina Bencina (9-12 ans).
Samedi 8 octobre - 16h et dimanche 9 octobre - 10h30 (durée : 1h)
Inscriptions : bibliothèques@paysdenay.fr (maximum de 10 enfants/atelier)
SPECTACLES AUTOUR DU LIVRE "LA REVOLTE DE SABLE" DE THOMAS SCOTTO
Samedi 8 octobre - 15h : lecture par Thomas Scotto, mis en musique par Nota Bene
Dimanche 9 octobre - 15h : lecture dessinée par Thomas Scotto et Mathilde Barbey, mis en
musique par Nota Bene
A partir de 7 ans - Durée 45 min.

© Mimi Mat

© Marina Jolivet

© Valentina Bencina

ITINERANCE CULTURELLE – EDITIONS DU "Pourquoi Pas ?"
8 au 13 octobre
DANS LES BIBLIOTHEQUES
Bibliothèque de BORDES
Du 10 au 13 octobre
Exposition des dessins de Mathilde Barbey
Mercredi 12 octobre - Présence de l'artiste
sur la journée
10h-12h : visite guidée de l’exposition et
dédicace
15h : atelier de pratiques artistiques
Inscriptions : bibliothèque de Bordes (max
15 enfants) - Dès 7 ans

Bibliothèque d'ASSAT
Rencontre littéraire de Thomas Scotto et les
éditions du "Pourquoi pas ?"
Mercredi 12 octobre -15 h
Inscriptions : Bibliothèque d’Assat
Dans toutes les bibliothèques du réseau de
Lecture Publique, présentation de livres de
Thomas Scotto, des éditions du "Pourquoi
pas ?" et de livres sur l’écologie.

A LA LIBRAIRIE L’ESCAMPETTE DE PAU
Dédicaces de Thomas Scotto et des éditions du "Pourquoi pas ?"
Mercredi 12 octobre de 10h30 à 12h
www.lescampette.org

DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les artistes interviendont toute la semaine dans les établissements scolaires d’Assat, Asson,
Arros-de- Nay, Baudreix, Bénéjacq, Bordes, Igon et Pardies-Piétat pour des médiations
culturelles.

© Mathilde Barbey

LUD’AUTOMNE
A LA LUDOTHEQUE DU PAYS DE NAY

(Inscriptions auprès de la Ludothèque fortement conseillées)
ATELIER POMPON ET TRICOT
Venez apprendre à tricoter pour habiller
vos poupées avant l’hiver, et découvrir la
technique du pompon pour agrémenter vos
réalisations.
Mercredi 5 octobre - 15h à 17h - Dès 5 ans
En partenariat avec l’EVS dans le cadre de la
semaine bleue

QUAND LES LIVRES SEPLIENT AU JEU
Atelier de pliage de livre
façon "hérisson" animé
par FRANCOISE PEBOSCQ,
bibliothécaire.
Samedi 15 octobre
10h à 12h - Dès 8 ans

ESCAPE GAME – Malle Gaïa
Venez découvrir
la
dernière-née
des Mallajeux de
MIMI MAT, Gaïa,
Urgence Planète.
Ensemble
vous
ouvrirez les portes
de la connaissance et sauverez le monde !
Mercredi 2 novembre
14h à 17h - Dès 8 ans
RECUP’ART
MIMI MAT vous propose de transformer des
objets de récupération en
objet du quotidien sur le
thème de la planète Terre.
Vendredi 4 novembre
14h à 15h et 15h30 à
16h30 - Dès 6 ans
© Mimi Mat

ATELIER ARCHITECTURE EN PAPIER
Dans le cadre des journées de l’architecture,
MONICA UGARTE proposera de découvrir
son univers par la réalisation d’une maquette
3D en papier ! Maison contemporaine, tour
de bureaux ou cathédrale, aux enfants de
choisir. monicaugarte.fr
Jeudi 27 octobre - 10h à 11h30 - Dès 7 ans

© Monica Ugarte

SOIREE JEU
Dès la sortie de l’école, les familles pourront
venir découvrir des jeux à mettre sur la liste
du Père Noël avec OLIVIER ALLARD de la
Laludikavern.
laludikavern.com
Vendredi 25 novembre
16h30-22h - Tous âges en début de soirée.
De 20h à 22h, dès 12 ans, découverte du jeu
de rôle sur table avec REVES DE LUDIQUE.
Incarnez un personnage, un maître du jeu
vous guidera dans un univers d’héroïcfantasy et s’adaptera à vos choix.
www.revesdeludique.fr

FANTASY ET MONDES IMAGINAIRES
CONSTRUISEZ LE CHATEAU DE POUDLARD

Elèves de Gryffondor, faites preuve de courage pour terminer la création
de Poudlard en Lego. Ce château de 6000 pièces à construire tous
ensemble vous permettra de redécouvrir la fameuse école de magie.
A partir du mercredi 26 octobre - LUDOTHEQUE - En accès libre aux
horaires d’ouverture

EXPOSITIONS FEES, DRAGONS ET CREATURES FANTASTIQUES

Une exposition à découvrir accompagnée d’une tablette centrée sur les fées, les dragons,
les anges ou démons, les lutins et géants… toutes ces créatures fantastiques sublimes ou
effrayantes qui peuplent l’imaginaire humain et nourrissent la littérature et le cinéma.
Du 7 novembre au 2 décembre - Bibliothèque de BORDES - En accès libre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque

JEU INTERACTIF - AVENTURES LITTERAIRES

Connaissez-vous les BD dont vous êtes les héros, dont l’histoire avance et se modifie selon
vos choix et votre chance ? Venez, aventuriers en herbe, vivre ces histoires à plusieurs, le
maître du jeu vous guidera dans une ambiance audio-visuelle immersive.
Mercredi 26 octobre - 16h - Bibliothèque de MIREPEIX
Mercredi 2 novembre - 11h - Bibliothèque de NAY
Dès 7 ans - Durée : 1h

DIFFUSION DU FILM « HISTOIRE SANS FIN »

Un classique de la fantasy des années 80 à découvrir ou redécouvrir en
famille ! Bastien, dix ans, est un passionné de romans d’aventures. Un jour,
il dérobe un ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures. Il
s’enfonce fébrilement dans l’univers fantastique de ce livre qui le fascine…
Samedi 5 novembre - 16h (Durée 1h30) - Bibliothèque de COARRAZE Dès 10 ans

LU ET APPROUVE

Les jeunes de la Maison de l’ado et la bibliothèque d’Assat présenteront leurs coups de cœur
fantasy, avec de la littérature ado/adultes et des bandes dessinées. Venez faire le plein de
dragons et de magie pour vos lectures d’hiver !
Mercredi 23 novembre – accès libre aux horaires d’ouverture - Bibliothèque d’ASSAT

INITIATION AUX JEUX DE RÔLE

A l’occasion de la soirée-jeux organisée par la ludothèque, venez découvrir le jeu de rôle sur
table avec REVES DE LUDIQUE.
Vendredi 25 novembre - 20h-22h - LUDOTHEQUE - Dès 12 ans

BASTIDES DES ARTS
Rencontres des Arts Visuels en Pays de Nay
1ère édition
Dimanche 6 novembre
9h30-18h
NAY
A l'initiative du service culture de la Communauté de
Communes du Pays de Nay et de la ville de Nay, les
arts visuels investissent Nay pour la 1ère édition de
Bastide des Arts.
Au programme : un grand marché de l'Art organisé par
l'association Route Artistique, des expositions dans
les musées et galeries, des ateliers, des animations
(conte, lectures, musique, activités ludiques ...), etc.
De nombreuses structures et "oeuvriers" des arts
visuels du territoire participent à l'évènement et ouvrent leurs portes lors de cette journée
fédératrice. Du coeur de bastide aux artères de la ville, retrouvez au fil de votre parcours : la
Maison Carrée, la Minoterie, la galerie Stöckli, l'atelier Esprit Montagne Pyrénées, la galerie
Pietro, le collectif OUPS!, le collectif d'Art Urbain MCJL, l'atelier Les Empreintes, le cercle
des artistes peintres du Pays de Nay, ....

SPECTACLE TRES JEUNE PUBLIC
RIBOULDINGUETTE PAR LA CIE POCPOC
BABE AVILA, chant et marionnettes
et JEAN SEGOIN, musique et chant
Un spectacle en forme de petite fête où des marionnettes
boules, suspendues à un mobile, se cachent, rebondissent,
déambulent et tournoient au grès de variations de
comptines et chants issus du patrimoine culturel, familial
et collectif. (pocpoc.fr)
Mercredi 30 novembre - 10h30 (durée 30 min) - Salle communale d'ASSAT (11 rue de l'Egalité)
Inscription auprès de la bibliothèque d’Assat - Dès 3 mois
D’autres séances sont proposées aux crèches, RAM et maternelles.

RENCONTRES LITTERAIRES

(Inscriptions auprès des bibliothèques fortement conseillées)
GUY CESPEDES
Il a vécu en Algérie jusqu’en 1962. Il a trouvé une terre d’adoption dans les
Landes de Gascogne avec sa famille et a travaillé au lycée d’Aire-sur-l’Adour. Il
se consacre maintenant à l’écriture.
Présentation de son 1er roman "Quitter Sidi" (Ed. Beaurepaire)
Ce roman témoigne de l’intégration d’une famille française quittant l’Algérie en 1962, suite
à la guerre et aux attentats. C’est un hymne à la famille, évoquant des sentiments comme la
générosité, la solidarité et le respect des différences.
Vendredi 4 novembre - 18h - Bibliothèque de LAGOS
Présentation de son dernier roman "Un nouveau rivage"
Une histoire plus contemporaine qui nous fera voyager depuis les confins du Tchad vers les
quartiers chics de Manhattan. Ce roman traite de guerre et de retrouvailles, de rencontres
généreuses et de lien familiaux.
Samedi 5 novembre - 11h - Bibliothèque d’ASSAT
PHILIPPE GODARD
Dans le cadre du salon du livre jeunesse FRISSONS (cf partie "partenariat")
Auteur de plus d’une trentaine de titres : documentaires jeunesse, romans
historiques, essais pour les ados et les adultes... Il a créé et dirigé la collection
"Junior Histoire" (éditions Autrement) et a repris "J’accuse" chez Syros
Jeunesse, etc. Pour La Martinière, avec Laure Mistral, il a créé et dirige la
collection "Enfants d’Ailleurs".
Jeudi 20 octobre - 18h-19h - Bibliothèque d’ASSAT - Tout public
VIRGINIE DESPLAIN
Née en 1958 à Paris, elle a passé une grande partie de son enfance dans les
Pyrénées où elle est revenue vivre en 2007. Elle a toujours aimé les mots.
Plutôt qu’auteure, elle préfère le terme d’écriturienne, mot valise de son cru.
En 2014, encouragée par son entourage proche, elle publie son premier
roman "Des ronds dans l’eau"– Edilivre. Le deuxième, intitulé "Le temps du
rêve", est paru en février 2022 aux Editions "Il est Midi".
Mardi 13 décembre – 10h-12h - rencontre/ dédicaces de ses livres - Bibliothèque de NAY
Mercredi 14 décembre – 16h - Rencontre/goûter autour de son parcours d’écriture
Bibliothèque de BORDES

AUTRES PARTENARIATS
FESTIVAL ASSAT EN SCENE
Escape Game "Mystère au château"
Une création service patrimoine / ludothèque du Pays de Nay
A l’issue de la visite du château d’Assat, si vous souhaitez en savoir plus sur
les origines des propriétaires, un escape-game sera proposé dans le parc
du château. Ouvrez l’œil, des indices se cachent tout au long de la visite.
Avis aux familles !
Samedi 17 septembre – à partir de 10h à la suite des visites du château
Durée : 30min - Château d’ASSAT (8 Rue du Château) - Inscriptions sur place.

© JP Valois

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Conférence « Les bastides et la naissance des Etats modernes » animée par Jean-Paul Valois,
chercheur associé à ITEM/UPPA, Fédération des Bastides d’Aquitaine.
Les bastides font partie des innovations des XIII-XIVe siècles. « Villes neuves » ? Cela semble
le cas de Nay en 1302, mais alors quel rôle donner aux bastides apparues peu de temps
après, de Lestelle à Gan en passant par Bruges ou Rébénacq ? Les bastides ne sont-elles pas
plus variées qu’on ne le pense ? N’anticipent-elles pas nos Etats modernes ?
Mardi 27 septembre - 18h30-20h - Maison des Services aux Personnes de NAY
Tables thématiques en amont dans les bibliothèques de Coarraze et de Nay.
Proposée par la CCPN et la Mairie de Nay en partenariat avec l’association Bastides 64.
LA NUIT SOUS UN AUTRE JOUR
La Communauté de communes du Pays de Nay et le Pôle métropolitain du Pays de Béarn
s’associent à la 14ème édition du "Jour de la Nuit", manifestation festive nationale de
sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la
beauté du ciel étoilé. Vous y trouverez notamment des stands pour y découvrir la vie des
insectes nocturnes, des chauves-souris, de la forêt la nuit, ainsi qu’un atelier d’astronomie.
Vendredi 14 octobre - 19h-0h - Lac de BAUDREIX
FESTIVAL FRISSONS - Salon du livre jeunesse
Samedi 22 et dimanche 23 octobre - Salle des fêtes de BORDERES (rue des Artigottes)
Des auteurs et des illustrateurs jeunesse présentent leurs livres, leurs
rêves, leurs passions... Frissons c’est aussi des spectacles pour les petits
et les grands, des ateliers et de nombreuses rencontres autour du livre
jeunesse.
A cette occasion, Le service Culture du Pays de Nay vous invite à une
aventure ludique, sensorielle et livresque avec la traversée tout en
douceur du « Tunnel de l’imaginaire ».
4 séances le samedi et le dimanche - 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 Durée 30 minutes Inscriptions sur site (max 6 enfants/séance) - pour enfants de 3 à 6 ans

© Mathilde Barbey

CALENDRIER
Festival / spectacles / projections
Samedi 8 octobre – 15h – Maison Pour Tous d’ARROS-DE-NAY
Lecture / spectacle autour du livre la "Révolte de Sable" par Thomas Scotto, mis en
musique par Nota Bene – Dès 7 ans
Dimanche 9 octobre – 15h – Maison Pour Tous d’ARROS-DE-NAY
Lecture dessinée autour du livre la "Révolte de Sable" par Thomas Scotto et Mathilde
Barbey, mis en musique par Nota bene – Dès 7 ans
Vendredi 14 octobre – Dès la tombée de la nuit – Lac de BAUDREIX
La nuit sous un autre jour (déambulation nocturne, ateliers)
Samedi 22 et dimanche 23 octobre – Salle des fêtes de BORDERES – Festival Frissons
14h à 17h – Expérience ludique et livresque "le Tunnel de l’Imaginaire" – 3/6 ans
Samedi 5 novembre – 16h – Bibliothèque de COARRAZE
Diffusion du film "Histoire Sans Fin" – Dès 10 ans
Dimanche 6 novembre – 9h30-18h30 – divers lieux de NAY
Bastide des Arts (Marché de l’Art, Expositions, Ateliers, Animations)
Mercredi 30 novembre – 10h30 – Salle Communale d’ASSAT
Spectacle Ribouldinguette par la Cie PocPoc – Dès 3 mois

Expositions
8 et 9 octobre – 10h-12h30 / 14h30-18h – Maison Pour Tous d’ARROS-DE-NAY
Expositions de Mathilde Barbey, Marina Jolivet, Valentina Bencina et Mimi Mat sur les
thèmes de l'écologie et de la nature – Vernissage le 8 octobre à 14h30
Du 10 au 13 octobre – Aux horaires d’ouverture – Bibliothèque de BORDES
Exposition de dessins de Mathilde Barbey – Visite guidée le mercredi 12 octobre à 10h
Du 7 novembre au 2 décembre – Aux horaires d’ouverture – Bibliothèque de BORDES
Exposition "Fées, Dragons et Créatures Fantastiques"
Itinérance culturelle - Editions du "Pourquoi pas ?"
Lud'automne
Fantasy et mondes imaginaires

CALENDRIER
Activités ludiques / ateliers
Samedi 17 septembre – à partir de 10h – Château d’ASSAT
Festival Assat en scène – Escape Game "Mystère au château"
Mercredi 5 octobre – 15h - LUDOTHEQUE
Atelier pompon et tricot – Dès 5 ans
Samedi 8 octobre – 16h et dimanche 9 octobre – 10h30
Maison Pour Tous d’ARROS-DE-NAY
Ateliers de pratiques artistiques pour enfants animés par Marina Jolivet et Mimi Mat (à
partir de 3 ans), Mathilde Barbey (à partir de 7 ans), Valentina Bencina (9-12 ans).
Mercredi 12 octobre - 15h – Bibliothèque de BORDES
Atelier de pratiques artistiques animés par Mathilde Barbey – Dès 7 ans
Samedi 15 octobre – 10h – LUDOTHEQUE
Atelier de pliage "Quand les livres se plient au jeu" avec Françoise Péboscq – Dès 8 ans
A partir du 26 octobre – Aux horaires d’ouverture – LUDOTHEQUE
Construction en accès libre du château de Poudlard en Lego
Mercredi 26 octobre – 16h – Bibliothèque de MIREPEIX
Jeu interactif – Aventures littéraires – Dès 7 ans
Jeudi 27 octobre – 10h – LUDOTHEQUE
Architecture en papier avec Monica Ugarte – Dès 7 ans
Mercredi 2 novembre – 11h – Bibliothèque de NAY
Jeu interactif - Aventures littéraires – Dès 7 ans
Mercredi 2 novembre – 14h – LUDOTHEQUE
Escape Game "Malle Gaïa" de Mimi Mat – Dès 8 ans
Vendredi 4 novembre – 14h-15h et 15h30-16h30 – LUDOTHEQUE
Atelier Récup’Art avec Mimi Mat – Dès 6 ans
Vendredi 25 novembre – 16h30-22h – LUDOTHEQUE
Soirée jeu avec Laludikavern – ouvert à tous
Dès 20h : initiation aux jeux de rôle sur table avec Rêves de Ludique – Dès 12 ans

CALENDRIER
Conférences / rencontres d’auteurs
Mardi 27 septembre – 18h30 – Maison de services au public de NAY
Journées Européennes du Patrimoine – Conférence "Les bastides et la naissance des
Etats modernes" par Jean-Paul Valois
Samedi 8 et dimanche 9 octobre – 10h-12h30 / 14h30-18h – Maison Pour Tous
d’ARROS-DE-NAY
Stands, rencontres et dédicaces par les éditions du "Pourquoi pas ?" en présence des
éditeurs, de l’auteur Thomas Scotto, de l’illustratrice Mathilde Barbey et des artistes
invités
Mercredi 12 octobre – 10h30-12h – Librairie l’Escampette de PAU
Dédicaces de Thomas Scotto et les éditions du "Pourquoi Pas ?"
Mercredi 12 octobre – 15h – Bibliothèque d’ASSAT
Rencontre littéraire de Thomas Scotto et les éditions du "Pourquoi pas ?"
Jeudi 20 octobre – 18h – Bibliothèque d’ASSAT
Rencontre littéraire avec Philippe Godard – Tout public
Vendredi 4 novembre – 18h – Bibliothèque de LAGOS
Rencontre littéraire avec Guy Cespedes autour du livre "Quitter Sidi"
Samedi 5 novembre – 11h – Bibliothèque d’ASSAT
Rencontre littéraire avec Guy Cespedes autour du livre "Un nouveau rivage"
Mercredi 23 novembre – Aux horaires d’ouverture – Bibliothèque d’ASSAT
Lu et approuvé – Présentation d’une sélection d’ouvrages/BD de Fantasy
Mardi 13 décembre – 10h/12h – Bibliothèque de NAY
Dédicaces avec Virginie Desplain
Mercredi 14 décembre – 16h – Bibliothèque de BORDES
Rencontre / goûter avec Virginie Desplain
Itinérance culturelle - Editions du "Pourquoi pas ?"
Lud'automne
Fantasy et mondes imaginaires

PARCOURS EDUCATION CULTURE
Le service Culture de la Communauté de communes du Pays de Nay co-construit des parcours
d’éducation artistique et culturelle « cousus main » avec les structures culturelles, éducatives, socioéducatives, sociales du territoire, en lien avec la programmation.
Parcours Petite enfance (0-3 ans)
"Stimulation des sens" : l’enfant touche le livre, écoute l’histoire, regarde les images, partage avec les
autres. Accueil de la crèche du Brin d’Eveil à la bibliothèque de Bordes 1 mercredi/mois, temps partagé
et 1 jeudi/mois, temps dédié.
"Eveil au jeu" : projets développés par la ludothèque en lien avec la crèche Arlequin d'Arros-de-Nay et le
Relais Petite Enfance.
"Journée formation/action avec le Service Petite Enfance du Pays de Nay", lundi 19 décembre. Ateliers «
découverte et manipulation de marionnettes » et « je crée une histoire, je lis à voix haute et conte aux
tout-petits ».
"Sensibilisation à l’intérêt de jouer à tous les âges de la vie" : projets développés par la ludothèque en lien
avec le service petite enfance à destination des enfants et des assistantes maternelles qui les accueillent.
Parcours Enfance (3-11ans)
"Mondes imaginaires" : découverte ludique du métier de bibliothécaire, présentation des différents
supports livres, CD, DVD, revues, jeux, créations d’histoires et contes du monde dans les écoles de
Bruges, Montaut et Pardies-Pietat.
"Découverte du monde de l’Art" : ateliers mêlant œuvres et livres d’Art en partenariat avec Nayart proposés
dans les écoles d'Asson-Latapie, Baudreix, Bénéjacq, Bruges, Igon et Montaut.
"Atelier contes thérapeutiques" à l’hôpital de jour et au CMPEA à Nay tous les jeudis sauf vacances
scolaires.
"Découverte du circuit du livre" : qu’est-ce qu’une maison d’édition, quelle est la place de chaque métier
dans la chaîne du livre (auteur, illustrateur, maquettiste, correcteur, diffuseur…) Dans les écoles primaires
d’Arros-de-Nay, Assat, Asson-Latapie, Bénéjacq, Bordes, Bruges, Montaut et Pardies-Piétat.
"Je(ux) me cultive" : malles jeux/livres à thème proposées à toutes les écoles du territoire, à la ludothèque
et dans les bibliothèques.
"Sésame" : découverte du monde du jeu pour les enfants du Centre de Loisirs de Nay pendant les
vacances scolaires.
"Initiation à l’art de conter" : écoles primaires d’Arros-de-Nay et Pardies-Pietat.
Parcours jeunesse (à partir de 11 ans)
"Initiation à l’art de conter" : lycée professionnel de Baudreix (classes services aux personnes) tous les
mercredis de 10h à 12h.
"Patrimoine ludique" : découverte de jeux avec la Maison de l’Ado et l’Ado'Bus.
"Cycle fantasy à la Maison de l’Ado et l’Ado'Bus" : atelier choix de livres et de jeux "fantasy" par les jeunes
pour les bibliothèques et la ludothèque avec une session de préparation et une sortie en librairie les
mercredis 9 et 16 Novembre. Soirée jeux, lectures, jeux vidéos sur le thème de la fantasy à la bibliothèque
de Coarraze, le vendredi 18 novembre.
"Atelier vidéo" : initiation à la technique de l'interview vidéo pour le public de la Maison de l’Ado et de
l’Ado'Bus.
Parcours bibliothécaires
"Formation lire et faire lire" : ateliers, lectures musicales, rencontre avec Thomas Scotto et les éditions du
"Pourquoi Pas ?". Journée ouverte aux bénévoles du réseau de lecture publique et de l’association Lire
et Faire Lire.
Vendredi 14 octobre - 9h-17h - Salle des Fêtes de Lagos
En partenariat avec la Ligue de L’Enseignement 64.

GRATUIT SUR INSCRIPTION ET RESERVATIONS
AUPRES DES LIEUX D’ACCUEIL

Service culture
de la Communauté de communes
du Pays de Nay
bibliotheques@paysdenay.fr

Suivez-nous sur notre page facebook bibpaysdenay
et sur l’application gratuite pour smartphone Intramuros
Ce programme bénéficie des soutiens
du Conseil Départemental
et de la Caisse d’Allocations Familiales
des Pyrénées-Atlantiques

