LA BANDE DESSINÉE SE JOUE DES INTRIGUES
VENUES D’AUTEURS
Jean Harambat

POLARS D’ICI ET D’AILLEURS

NULLE PART EST UN ENDROIT

RENCONTRES D’AUTEURS

Né en 1976, Jean Harambat sort son premier album en 2008, « Les Invisibles » (Futuropolis) qui remporte le prix de la meilleure
bande dessinée historique aux Rendez-Vous de l’histoire, à Blois. Suivront quatre autres titres dont « Ulysse, les chants du retour »
(Actes Sud, 2014) qui est sélectionné à Angoulême en 2015 et qui remporte le prix de la BD du « Point » et, à nouveau, le prix de la
meilleure bande dessinée historique, à Blois.
En 2017, il sort « Opération Copperhead » (Ed. Dargaud - prix René Goscinny 2018). Il signe en 2021 l’illustration de « La fiancée
du Dr Septimus », un hors-série de la saga Blake & Mortimer avant de revenir à la philosophie avec une belle adaptation de « La
république » de Platon.

Conférence dessinée roman policier

CONFÉRENCE DANSÉE PAR NACH

Gilles VINCENT

La danseuse et chorégraphe Nach rencontre le krump à l’âge de 22 ans devant
l’Opéra de Lyon après avoir vu Rize, le film documentaire de David Lachapelle
consacré à cette danse urbaine. La rue est sa première école. Elle forge ensuite
sa danse au fil de rencontres avec des arts traditionnels comme le kathakali,
le flamenco ou plus récemment le butô.
Ses références se trouvent aussi du côté de la photographie, de la poésie, des arts
audiovisuels, du cinéma d’essai et des musiques expérimentales.
A travers le prisme du krump, Nach fait le récit de la manière dont son corps traverse
sensation, sincérité et imaginaire. Comment les voyages la fascinent et comment
ils la façonnent. Comment les rencontres qui s’y produisent avec d’autres corps et
d’autres pratiques la forgent et bâtissent son identité artistique.

Né à Issy-les-Moulineaux en 1958. Un grand-père député du Front Populaire, grand résistant, déporté. Une grand-mère
institutrice, hussarde de la république, bouffeuse de curés. Un père prof de Fac, une mère prof de lettres, puis psychanalyste.
À 14 ans au Maroc, il découvre Frédéric Dard et dévore San Antonio. Sa décision est prise : il racontera des histoires.
C’est ce qu’il fait depuis plusieurs années : ateliers, classes, conférences et romans dont Djebel (Ed. Timée 2008, Prix
Europolar), Beso de la Muerte (Ed. Jigal 2013, Prix Cezam Inter-CE), Trois heures avant l’aube (Ed. Jigal 2014, Prix du Mauvais
Genre du Val Vert du Clain), Ce pays qu’on assassine (Ed. IN8 2017), Les Poupées de Nijar (Ed. Au diable Vauvert 2020) et
Usual victims (à paraître en fév. 2022 Ed. Au diable Vauvert).

Cette conférence dessinée traitera de l’âge d’or du roman policier britannique et des membres du « Détection Club », club créé
en 1930 avec entre autres Agatha Christie et G.K. Chesterton. Auteur d’une BD autour du Detection Club (Ed. Dargaud, 2019), Jean
Harambat accompagnera cet échange avec des dessins de ces grandes figures en live.
Samedi 12 février - 11h | Lieu et réservations : ludothèque de Nay | Tout public / 1h30

Atelier dessin : comics-strips

Cet atelier dessin sera l’occasion de créer un comic-strip, une BD en 3 cases qui trouve ses origines dans les journaux papiers grâce
à son petit format et son message percutant. Jean Harambat sera votre professeur pour l’occasion. A vos crayons !
Les dessins seront ensuite exposés à la bibliothèque au mois de mars.
Samedi 12 février - 15h | Lieu et inscriptions : bibliothèque de Coarraze | À partir de 10 ans / 2h

Frédéric Campoy

Apprenez pendant ces 2 sessions consécutives à dessiner une planche de BD et à raconter une petite histoire. Artistes débutants
ou dessinateurs amateurs, Frédéric Campoy vous accompagnera dans cette aventure !
Les dessins seront ensuite exposés à la bibliothèque d’Assat pendant le mois de mars.
Samedi 19 février à Bordes puis Samedi 5 mars à Assat – 14h | Lieu et inscriptions : bibliothèque de Bordes | À partir de 10 ans / 2h

AUTOUR DU JEU

POUR ALLER PLUS LOIN...

Jeu d’enquête interactive « Lux in Ténébris »

En chemin vers la cour de Gaston III, votre maître et vous-même êtes surpris par une tempête et vous retrouvez bloqués dans un village à l’ambiance lugubre...
Et pour cause, deux personnes ont été assassinées la veille ! Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous êtes propulsé dans un thriller/BD médiéval grâce à
une application dédiée. A vous de démasquer le coupable !
Tout le mois de février | Lieu et réservations : bibliothèque de Bordes | À partir de 11 ans, jouable à 2

Malle escape « Enquête au musée »

Une malle Escape Game de Mireille Mathieu Grassl sur le thème du musée et des œuvres d’art... Saurez-vous résoudre ce mystère à temps ?
Mercredi 23 février – 10h30 et 14h | Lieu et inscriptions : ludothèque de Nay | À partir de 8 ans – Durée : 1h30

DIFFUSIONS DE FILMS
Le chien du Tibet

Film d’animation / Chine, Japon / 2012 / 95 min
Après la mort de sa mère, Tenzin, dix ans, quitte la ville pour aller vivre dans la prairie tibétaine avec son père. Ce changement de vie radical
est difficile pour lui : s’habituer à la vie de nomade et se familiariser avec ce père inconnu...
Un jour, Tenzin est témoin d’un combat entre des chiens de garde tibétains et un chien aux poils dorés étranger à la meute. Celui-ci
deviendra son plus fidèle ami...
Mercredi 2 mars – 15h | Lieu et réservations : bibliothèque d’Assat | À partir de 8 ans

Agatha, ma voisine détective

Film d’animation / Danemark / 2017 / 77 min
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient
d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une affaire plus
compliquée que prévu...
Mercredi 9 mars - 15h | Lieu et réservations : Bibliothèque d’Arros-de-Nay | À partir de 6 ans

ATELIERS D’ECRITURE DE POESIE
KEVISANA

Auteure, poétesse, éditrice de livres jeunesse. Elle a toujours été portée par l’écriture. Elle animera les ateliers d’écriture et
présentera ses livres (archedesmots-editions.com)
Mercredi 16 mars - 10h30 à Bordes et 15h30 à Assat
Inscriptions : bibliothèques de Bordes et d’Assat
Durée 1h30

Catherine HEURTEUX-PEYREGA

PARCOURS EDUCATION CULTURE

Juste après ses études à Bordeaux, elle enseigne à l’université au Burkina Faso. Retrouvant en 2008, ses racines gersoises,

elle travaille pour des cabinets conseils aux comités d’entreprise, aux côtés des salariés défendant leurs emplois. Par la
suite elle fonde la maison d’édition « Le vent se lève ! » consacrée aux résistances d’hier et d’aujourd’hui.
Avec « la trappe », son premier roman, elle nous emmène sur les traces d’un avocat revenant d’Auschwitz, qui, pour
échapper à ses fantômes, trouve refuge dans une grange des Pyrénées.

Il est né en 1973 à Pau où il a fait les Beaux-Arts. Avec le scénariste Wilfrid Lupano, ils signent une série : «Little Big Joe» (20012002). Il fait une incursion dans la fantasy humoristique avec «Shrög» (2005,2007), réalise la trilogie «Karma Salsa» (Dargaud,
2012-2014) avant de créer la saga en 4 tomes «Une vie avec Alexandra David-Néel». Parallèlement, il enseigne le dessin et la BD à
l’ESA Pyrénées de Pau.

Atelier dessin en 2 sessions

PRINTEMPS DES POÈTES

Rencontre de Gilles VINCENT et Catherine HEURTEUX-PEYREGA, accompagnés par Gilbert NOGUES, Directeur de collection
Les éditions du Cairn portent une collection de polars « Du Noir au Sud » de plus de 130 titres entre thriller, roman noir et polar social.
Le directeur de la collection Gilbert NOGUES, viendra la présenter avec deux de ses auteurs Gilles Vincent et Catherine Heurteux-Peyrega.
Le club de lecture d’Assat participera à l’animation du débat avec les auteurs et proposera des lectures à voix haute.
Vendredi 25 février - 18h
Lieu et réservations : bibliothèque d’Arros-de-Nay
Rencontre de Gilles VINCENT autour de son livre « Les poupées de Nijar »
« Au cœur des serres incandescentes de l’Andalousie, Thomas Volner, reporter-photographe, découvre la mer de plastique où des hommes travaillent
par milliers pour inonder l’Union Européenne de fruits et légumes éclatants. Chaque jour, il côtoie la dévastation environnementale et les nouveaux
esclaves de l’agroalimentaire.
Mais quand des enfants de la région sont retrouvés suspendus aux arbres comme des oiseaux piégés, ce sont les silences du franquisme qui vont le
submerger... ».
Samedi 26 février - 11h
Lieu : Maison Carrée – 13 place de la République de Nay
Réservations : réseau des bibliothèques
En partenariat avec l’Association Adelante qui proposera des lectures en bilingue Français-Espagnol et avec qui sera abordée la période du
Franquisme, ainsi que l’association des Amis de la Maison Carrée.

Samedi 26 mars - 18h | Salle socio-culturelle – rue du Bois - Boeil-Bezing | Réservations : bibliotheques@paysdenay.fr / 06 34 84 61 29
En partenariat avec Espaces Pluriels de Pau dans le cadre d’une tournée départementale. Conférence également présentée à l’Hôtel du
Département et au théâtre Saragosse de Pau (Festival Résonnance(s)) le 24 mars, à Monein le 25 mars.
Avec la participation de l’association Plain’En scènes et des écoles de danse du territoire.

POUR ALLER PLUS LOIN...
« L’album en mouvement »
Sélection d’ouvrages sur le thème du corps et du mouvement.
Du 21 au 26 mars dans toutes les bibliothèques

Sélection d’ouvrages
Tout le mois de février | Lieu : toutes les bibliothèques du réseau
2 ateliers d’écriture d’énigmes, jeux de piste
Mercredi 16 février – 15h30 | Lieu et inscriptions : bibliothèque d’Assat
Mercredi 23 février – 15H30 | Lieu et inscriptions : bibliothèque d’Arros-de-Nay
Durée 1h30 – À partir de 8 ans
Participation du club de lecture d’Assat

Il s’agit ainsi de développer les connaissances des enfants, de favoriser la pratique et la fréquentation des œuvres et des artistes
notamment au sein des bibliothèques et de la ludothèque du Pays de Nay ou dans les structures elles-mêmes.

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 « Brin d’éveil » à la bibliothèque de Bordes.

Eveil au jeu

Accueil de la crèche Arlequin d’Arros-de-Nay et du Relais petite enfance à la ludothèque et interventions dans les structures.

AUTEUR DE TERROIR

PARCOURS ENFANCE (3-11 ANS)
Je(ux) me cultive

RENCONTRE D’AUTEUR

Malles jeux/livres à thème. Proposées à toutes les écoles du territoire, accueil à la ludothèque.

Guy CESPEDES

Mondes imaginaires

Il a vécu en Algérie jusqu’en 1962. Il a trouvé une terre d’adoption dans les Landes de Gascogne avec sa famille, il a travaillé au lycée d’Aire-sur-l’Adour.
Il se consacre maintenant à l’écriture.
Présentation de son roman « Quitter Sidi »
Son premier roman “Quitter Sidi” aux Editions Beaurepaire, 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. Ce thème est toujours d’actualité : beaucoup connaissent encore
cette même aventure.
Vendredi 11 mars – 18h | Lieu et réservations : bibliothèque de Lagos

POUR ALLER PLUS LOIN...
DECOUVERTE DU POLAR

Le service culturel de la communauté de communes du Pays de Nay co-construit des parcours d’éducation artistique, culturelle
« cousus main » avec les structures culturelles, éducatives, socio-éducatives, sociales en lien avec la programmation culturelle.

Présentation de son roman « Un nouveau rivage »
Son dernier roman intitulé “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 liens
familiaux.
Samedi 12 mars – 11h | Lieu et réservations : bibliothèque d’Assat

Découverte ludique du métier de bibliothécaire, présentation des différents supports livres, CD, DVD, revues, jeux, création d’histoires et contes
du monde. Ecole de St Vincent, classe maternelle/CP et autres écoles.

Regard sur le handicap

Travail à partir d’albums sur la thématique et d’extraits du film « Campéones ». Avec les classes de CM des écoles de Bénéjacq, Igon, Asson et
Assat. Partenariat avec l’association Adelante dans le cadre de la Quinzaine du film Ibérique.

Mémoire de Bordes 1950-1980

Atelier « l’école d’autrefois » avec la participation de deux enseignantes retraitées et les classes volontaires. La dictée, la leçon. Classes de
l’école élémentaire de Bordes.

PARCOURS JEUNESSE (À PARTIR DE 11 ANS)
Initiation à l’art de conter

Lycée professionnel de Baudreix (classes services aux personnes).

À la rencontre d’un nouveau public

Atelier jeux hebdomadaire. Collège Henri IV de Nay

Rendez-vous jeux et autres projets participatifs

Accueil à la maison de l’ado, à l’ado’bus et à la ludothèque.

ANIMATIONS GRATUITES SUR INSCRIPTION

Bibliothèque d’Arros de Nay
Rue Miramont
05 59 71 28 08
bibliotheque.arros@paysdenay.fr
Bibliothèque d’Assat
15 bis rue de la Poste
05 59 27 54 46
bibliotheque.assat@gmail.com
Bibliothèque d’Asson
Mairie
05 59 71 02 65
bibliotheque.asson@paysdenay.fr
Bibliothèque de Bordes
Mairie
05 59 53 29 50
bibliotheque.bordes@paysdenay.fr

Bibliothèque de Coarraze
Place de la mairie
05 59 61 05 05
bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr
Bibliothèque de Lagos
Mairie
05 59 61 04 14
bibliotheque.lagos@paysdenay.fr
Bibliothèque de Mirepeix
Maison pour tous
05 59 61 11 59
bibliotheque.mirepeix@paysdenay.fr
Bibliothèque de Nay
Maison de la Culture
18, rue Gambetta
05 59 68 39 37
bibliotheque.nay@paysdenay.fr
Réseau des bibliothèques
06 34 84 61 29
bibliotheques@paysdenay.fr

Portail des bibliothèques :
www.bibliotheques-paysdenay.fr

Application des mesures
sanitaires en vigueur.

Date

Heure

Tout le mois
de février

Intitulé

Invité.e.s

Jeu d’enquête interactive
« Lux in Ténébris »

Lieu

Bibliothèque de
Bordes

12/02

11h

Conférence dessinée roman policier

Jean Harambat

Ludothèque de Nay

12/02

15h

Atelier dessin : comics-strips

Jean Harambat

Bibliothèque de
Coarraze

16/02

15h30

Atelier d’écriture d’énigmes, jeux de piste

19/02 puis
05/03

14h

Atelier dessin en 2 sessions

23/02

10h30
et 14h

Malle Escape Game « Enquête au Musée »

Ludothèque de Nay
Bibliothèque d’Arrosde-Nay

SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON
SAISON

Bibliothèque d’Assat
Frédéric Campoy

Bibliothèque de
Bordes puis d’Assat

23/02

15h30

Atelier d’écriture d’énigmes, jeux de piste

25/02

18h

Recontre autour de la collection
« Du Noir au Sud » (ed. Du Cairn)

Gilles Vincent, Catherine
Heurteux-Peyrega
et Gilbert Nogues

Bibliothèque d’Arrosde-Nay

26/02

11h

Rencontre autour du livre
« Les poupées de Nijar »

Gilles Vincent

Maison Carrée de Nay

02/03

15h

Diffusion du film « Le chien du Tibet »

Bibliothèque d’Assat

09/03

15h

Diffusion du film « Agatha, ma voisine
détective »

Bibliothèque d’Arrosde-Nay

11/03

18h

Présentation du livre « Quitter Sidi »

Guy Cespedes

Bibliothèque de Lagos

12/03

11h

Présentation du livre
« Un nouveau rivage »

Guy Cespedes

Bibliothèque d’Assat

16/03

10h30
et 15h30

Ateliers d’écriture de poésie

Kevisana

Bibliothèques de
Bordes et d’Assat

26/03

18h

Conférence dansée « Nulle Part est un
endroit »

Nach

Salle socio-culturelle
de Boeil-Bezing

Merci de ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation : RUBICREATION.

Ludothèque du Pays de Nay
06 10 54 84 51
ludotheque@paysdenay.fr
16, rue Docteur Talamon 64800 Nay
www.ludotheque-paysdenay.fr

CALENDRIER FÉVRIER • MARS 2022

Nouvel élan pour cette année 2022, un nouveau programme
culturel, un par saison dorénavant.
Un choix de thématiques explorées par le réseau des
bibliothèques et la ludothèque du Pays de Nay, avec nos
partenaires.
Cet hiver, venez à la rencontre de nombreux invités : auteurs de
bandes dessinées, de polars, des poètes et même une danseusechorégraphe...
Et un programme nourri de parcours d’éducation artistique
et culturelle au bénéfice des plus jeunes, des ateliers,
de nombreux rendez-vous en Pays de Nay.
Pendant 3 ans, nous explorerons ensemble 2 grandes thématiques
« citoyen du monde » et « habitant de la planète Terre ».
Ceci est donc une invitation à découvrir d’autres horizons,
à participer à ces temps sympathiques et à créer ensemble.
Un grand merci aussi à toutes celles et ceux qui se mobilisent au
quotidien pour la réussite de ces actions.
À très bientôt !
Christian Petchot-Bacqué
Président de la communauté de communes du Pays de Nay

CULTURE
EN PAYS DE NAY

PROGRAMME
FÉVRIER • MARS 2022

Ce programme d’animation bénéficie des soutiens du
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
et de la Caisse d’Allocations Familiales.

