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Autour de la lecture ...(
Au creux des petites oreilles :

Une sélection d histoires racontées aux enfants ’
de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents. 

Un mercredi et/ou un samedi par mois à 11h.

16 avril
4 et 28 mai
15 juin
13 et 23 juillet

24 août
21 septembre
15 octobre
12 et 30 novembre

Vous désirez découvrir de nouveaux 
auteurs et partager vos coups de 
cœur ?

Mettez vous dans la peau d un ’
critique littéraire et rejoignez le 
groupe de lecture de la médiathèque !

Ouvert à tous les passionnés de 
lectures, le cercle se réunit tous les 
trimestres autour d un thème.’
Un moment convivial à partager avec 
bienveillance. Plus d informations ’
auprès de votre bibliothécaire.

Cercle de lecture :

1er  rendez-vous de présentation et de 
rencontre vendredi 8  avril à partir de 
16h. 

Irakurketaren inguruan...

Ce premier rendez-vous sera 
suivi d une présentation/lecture ’
de la revue Encre[s]. (voir p.3)

1

Irakurketa zirkulua :
Belarri txikietan :



Geneviève, conteuse créative vous propose 
de faire entrer les enfants dans le monde 
merveilleux des contes et des livres.

Les tout-petits pourront découvrir des 
univers différents et prolonger le plaisir des 
histoires en manipulant des créations 
textiles originales pleines de découvertes 
inattendues.

Contes en balade : 

Samedi 30 avril
Samedi 25 juin
Samedi 3 septembre
Samedi 10 décembre à 10h30
 

Spectacle de Noël : 

Mercredi 14 décembre
à 14h30

Lecture frissons : 

À l occasion d Halloween ’ ’
venez vous faire (vraiment !!) 
peur en écoutant les histoires 
contées par Elisabeth Hermil.

Lecture de Noël : 

Samedi 29 octobre - 10h30
Attention lectures à partir 
de 8 ans.
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Après vous avoir fait 
frissonner Elisabeth 
Hermil revient cette 
fois-ci pour vous faire 
rêver à quelques jours 
de Noël.

Irakurketa beldur ikaran :

Eguberriko irakurketa  :

Ipuinak ibilaldian:



Idazkeraren inguruan...( Autour de l écriture.’ ..

Ateliers d écriture : ’

Ateliers d écriture animés par Laurent Platero, ’
correspondant de presse, auteur et coéditeur 
de la revue artistico-littéraire Encre[s].

Ouvert à tous et même à ceux qui n ont jamais écrit.’
Durant trois heures d atelier, autour d un thème et à ’ ’
partir d observations, de jeux, de lectures, ’
l animateur nous guide dans la réalisation d une ’ ’
micro-nouvelle.

Vendredi 29 avril : Chère nature
Vendredi 10 juin :  Cette petite musique qui trotte dans 
ma tête
Vendredi 16 septembre : Voyage, voyage
Vendredi 9 décembre : Repas de famille
       à 14h 

Rencontres d auteurs : ’

Venez à la rencontre d auteurs dans le ’
cadre du salon littéraire  Des auteurs «
et des livres  à Espelette.»
Au menu : présentations, lectures...

Dimanche 22 mai à partir de 11h

Né dans une Algérie 
déchirée par la guerre et 
les attentats, Guy 
Cespedes connaîtra le 
déracinement puis l exil ’
vers les Landes, une terre 

d adoption désormais chère à son cœur. ’
Venez rencontrer cet auteur, qui nous 
parlera de ses trois romans déjà publiés et 
de son métier d'écrivain. 
Mercredi 5 octobre à 15h

Présentation et lectures 
avec les auteurs de la 
revue artistico-littéraire 
Bayonnaise Encre[s].

Vendredi 8 avril à 18h
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Idazketa tailerrak :

Egileen topaketak : 



Jouer...( Jostatzen...
Apprendre...

Ikasten...(
Pendant les vacances scolaires venez 
jouer à la médiathèque !

Toute une palette de jeux de société 
vous attend, il y en a pour tous les âges. 

Une activité pour se réunir en famille ou 
entre amis.

On joue ?

20 et 27 avril
9 et 20 juillet

31 août
26 octobre

2 novembre
21 décembre

L association Terre Buissonnière propose des ’
activités afin de se sensibiliser à la richesse de 
notre planète et à sa protection, en 
encourageant la sauvegarde des écosystèmes 
pour les générations futures. 

Mercredi 25 mai à 14h30

Éveil et sensibilisation à 
l environnement avec une ’
animation nature.
A partir de 3 ans.

Mercredi 12 octobre à 14h30

Origine et qualité des produits.

Dans le cadre de la semaine du 
goût. Chacun va découvrir ce qui 
se cache derrière les produits de 
consommation, afin d adopter des ’
comportements éco-responsables.
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Jostatzen gira ?



Écouter...(
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Entzuten...

Gloria Calvo : ¡Cántala otra vez!

Cette interprète à la grande diversité 
musicale nous propose un spectacle 
interactif qui mêle musiques,
jeux et contes en espagnol, basque et 
français.
Un concert acoustique guitare et voix 
pour tous les publics de 0 à 100ans.

Mardi 21 juin à 18h

Petits et grands, venez fêter la musique à la médiathèque !

Agenda

Txikiak eta handiak mediatekara etorri musika ospatzera !



JUIN - EKAINA
Vendredi 10 14h Atelier d écriture ’ Adultes

Mercredi 15 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Mardi 21 18h Concert avec Gloria Calvo 0-100 ans

Samedi 25 10h30 Contes en balade 0-5 ans

JUILLET - UZTAILA
Samedi 9 10h On joue ? Tout public

Mercredi 13 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Mercredi 20 14h On joue ? Tout public

Samedi 23 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

AOÛT - AGORRILA

Fermeture du 1er au 21 août. Réouverture le 22

Mercredi 24 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Mercredi 31 14h On joue ? Tout public
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SEPTEMBRE - IRAILA
Samedi 3 10h30 Contes en balade 0-5 ans

Vendredi 16 14h Atelier d écriture ’ Adultes

Mercredi 21 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

OCTOBRE - URRIA
Mercredi 5 15h Rencontre avec Guy Cespedes Tout public

Mercredi 12 14h30 Animation nature Dès 6 ans

Samedi 15 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Mercredi 26 14h On joue ? Tout public

Samedi 29 10h30 Lecture frisson Dès 8 ans

NOVEMBRE - AZAROA
Samedi 2 10h On joue ? Tout public

Samedi 12 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Mercredi 30 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

DÉCEMBRE - ABENDUA
Fermeture du 24 décembre au 2 janvier. Réouverture le 3

Vendredi 9 14h Atelier d écriture’ Adultes

Samedi 10 10h30 Contes d hiver et d Olentzero’ ’ 0-5 ans

Mercredi 14 14h30 Lectures autour de Noël

Mercredi 21 14h On joue ? Tout public

AVRIL - APIRILA

Vendredi 8 16h Cercle de lecture Adultes

Vendredi 8 18h Rencontre/lectures autour de 
la revue Encre[s] Adultes

Samedi 16 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Mercredi 20 14h On joue ? Tout public

Mercredi 27 14h On joue ? Tout public

Vendredi 29 14h Atelier d écriture ’ Adultes

Samedi 30 10h30 Contes en balade 0-5 ans

MAI - MAIATZA
Mercredi 4 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans

Dimanche 22 11h Rencontre auteur Tout public

Mercredi 25 14h30 Animation nature Dès 3 ans

Samedi 28 11h Au creux des petites oreilles 0-5 ans



Infos
pratiques
Informazio praktikoak

Mardi        10h-12h30 (Accueil numérique sur RDV)
            14h-18h

Mercredi   9h30-12h30
  14h-18h

Jeudi         14h-18h

Gratuit jusqu à 14ans’
5€ Étudiants, chômeurs, handicapés
10€ Adultes

Abonnement(Gratuites 
Réservation conseillée car jauge limitée
05 59 59 09 80 • mediatheque@mairie-espelette.fr

Animations ) : Idekitze tenoreak

Horaires d ouverture :’

5 livres •  3 revues •  3 CD
Consultation des documents sur place 
libre et gratuite
4 postes informatiques accessibles
Wifi gratuit
Impressions : 0,20 € • 0,30€

Emprunts(
noir et blanc couleur 7

Animazioak

Maileguak

Harpidetza

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Vendredi  14h-18h
Ostirala

Samedi    10h-12h30
Larunbata



Nous tro
uver :

Gu a
urk

itu 
:
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05 59 59 09 80
• mediatheque@mairie-espelette.fr 
• mediatheque-espelette.fr


