
Dans le cadre du Festival 
Aller et Retour dans le Noir 

En partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Pau 

Jeudi 27 Septembre à 19 h 
Marin LEDUN 

présentera et dédicacera son livre 
« Salut à toi ô mon frère » 

 
Auteur, souvent récompensé, il écrit des romans policiers. Deux 
d’entre eux se déroulent dans le Pays Basque et les Landes :  

« L’homme qui a vu l’homme » et « Au fer rouge ».  
Entrée libre et gratuite  

------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 6 Octobre de 9 h à 16 h 
Bourse aux Livres ou vente de livres et de cartes 

Au profit du Centre de Loisirs 

 
--------------------------------------------------------- 

« Dans le cadre 
des Petits Plaisirs Littéraires Boucalais »  

Samedi 20 Octobre à 18 h 
Jérôme CHANTREAU  

présentera et dédicacera ses 2 romans : 
« Avant que naisse la forêt » et « Les enfants de ma mère » 

 
--------------------------------------------------------- 

Samedi 17 Novembre à 16 h 
Elea Bizi avec Luce Buchheit et Pascale Fauveau présenteront 

« Paroles de poètes, paroles de psy 
 ou l’apaisement par les mots » : 

un moment pour se libérer en se racontant. 

 

« Dans le cadre 
des Petits Plaisirs Littéraires Boucalais » 

Samedi 1er Décembre à 18 h 

 

 
 
 
 

 
 
 

l’écrivain GAUZ présentera 
 et dédicacera son ouvrage  

« Camarade papa » 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Bibliothèque est gratuite pour tous les membres de la 
Famille. Sans être inscrit, on peut venir lire le journal, se 
reposer, voir une exposition, découvrir un auteur... Une 
Bibliothèque est un lieu public. 

 
Inscription : vous présentez une pièce d'identité à la bonne 
adresse, si ce n’est pas le cas, apportez une facture récente. 

 

Nos horaires : 
Mardi, Jeudi et Vendredi : 

14 h - 18 h 

Mercredi : 
10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 

Samedi : 
9 h - 13 h 

Dimanche et Lundi :  Fermé 
 

Bibliothèque Municipale 
Rue Lucie Aubrac 
64340 BOUCAU 

 

 
 

www.boucau.fr 
 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

    
Bibliothèque Municipale 

   André Moine 

 
 

   Programme d’animations 

adultes et enfants 
 

Octobre 
Novembre 
Décembre 

2018 

 
 

Toutes les activités sont gratuites  
Inscription conseillée au 

05 59 64 85 14 
ou 

sur le Blog 
www.bibliothequeboucau.fr 

 

http://www.boucau.fr/


Je lis pour toi 

A 10 h 30 Lectures d’albums pour les 2-7 ans 

durée :  30 à 55 minutes 
(A la fin d’une histoire l’enfant peut demander à partir) 

 

Samedi 13 Octobre 
« Ah ! Mon papa » 

 
 

Samedi 10 Novembre 
« Je suis malade…»  

 
 

Samedi 15 Décembre 
« C’est Noël ! » 

 
 

 

Ateliers Créatifs en Famille 

 

Mercredi 24 octobre  
10 h - 12 h 30 

Pour les adultes et les adolescents 
« L’art du tressage de papier » 

 

Mercredi 31 Octobre 
10 h - 12 h 30 

Pour les enfants de 3-11 ans 
accompagnés d’un adulte 

 « Je réalise des poupées russes » 

 

Mon P’tit Ciné en Famille 

Mercredi 24 octobre  
Projection de 16 h à 17 h 

« Les albums filmés de l’Ecole des Loisirs » 
A partir de 4 ans  

 

 
 

Vendredi 26 Octobre 

Projection de 15 h à 16 h 

« Pierre et le loup» 
A partir de 7 ans 

 
 

Mercredi 31 Octobre 
Projection de 15 h à 16 h 

« Les albums filmés de l’Ecole des Loisirs» 
A partir de 3 ans 

 

 
 

Vendredi 02 Novembre 
Projection de 15 h à 16 h 
« Le piano magique » 

A partir de 7 ans  

 
 

              Pour les enfants sont accompagnés 
                    d’un adulte ou deux… 

 


