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La peur

VENEZ ÉCOUTER, PARTAGER, 
RENCONTRER, LIRE ET FRISSONNER !
SPECTACLE / SCÈNE OUVERTE / ATELIER «MONSTRE» / RENCONTRE 
& DÉDICACES / QUIZZ LITTÉRAIRE-MUSICAL / GOÛTER TERRIFANT... 

PROGRAMME
ANIMATIONS GRATUITES

19>21
JANVIER

ENTRÉE LIBRE

LA PEUR
7e édition



  

  

  

SOIRÉE ADOS SPÉCIALE « FRISSONS »

  18H30 > 21H  Médiathèque-ludothèque 
                             L’Écume des jours / Dès 11 ans
Au programme :  jeux de narration, jeux de société (Nouvelles 
contrées, Zombicide…), jeux vidéo narratif avec Limbo et jeux 
collectifs «Loup garou». Venez-vous amuser et savourer les pizzas 
offertes par la médiathèque-ludothèque !

UN LIVRE, UN FILM : 
SHINING DE STANLEY KUBRICK 
  2OH  Cinéma Le Rio / Dès 12 ans / 6€
Visionnez le thriller haletant «Shining» de Stanley Kubrick, issu du 
livre éponyme de Stephen King et adapté au cinéma en 1980.

Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien
avec sa famille, d’un grand hôtel isolé du Colorado 
où il espère surmonter enfin sa panne d’inspiration. 
Tandis que Jack n’avance pas dans son livre et que 
son fils est de plus en plus hanté par des visions 
terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l’hôtel 
et bascule peu à peu dans la folie...
>> Épouvante-horreur / 2h23min

ATELIER D’ÉCRITURE SUR LA PEUR
AVEC GRAIN DE SEL
  18H  Casino Municipal (Salle Océane)
             Adultes
Osez écrire sur la peur librement et spontanément ! Dans une 

ambiance ludique et conviviale, participez à l’atelier d’écriture 
organisé par l’association Grain de sel.
>> Réservations au 05 58 72 21 61

JEUDI 

19

VENDREDI 

20

NUITS DE LA 

LECTURE !
Pour cette 7ème édition des Nuits 
de la lecture, initiée par le Centre 
National du Livre et le Ministère 
de la Culture, la médiathèque- 
ludothèque L’Écume des jours 
vous propose des temps forts 
dédiés au livre et à la lecture 
autour du thème de la peur.

DU 19 AU 21 JANVIER 2023

AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT

EXPOSITIONS
>> Dessins des élèves des 
écoles Saint-Exupéry et Sainte-
Marie (CP au CM2) issus de 
la dictée de «Dans la forêt de 
BrosseViande»

>> Dessins des séniors de 
l’EHPAD Eugénie Desjobert 
issus de la dictée de «Notre- 
Dame de Paris» de Victor Hugo 

EXPRESSION LIVRES
SPÉCIALE « FRISSONS» 

MARDI 17 DÉCEMBRE 

18H   Médiathèque-ludothèque 
L’Écume des jours / Adultes

Venez échanger autour de 
la peur dans la littérature et 
partager votre roman préféré.



  

  

  

  

  

VEILLÉE PYJAMA 
SPÉCIALE FRISSONS
  18H30  Médiathèque-ludothèque 
                 L’Écume des jours / Dès 6 ans
Enfilez vos pyjamas, prenez vos doudous, couettes 
et oreillers et venez écouter des histoires qui font 
peur dans le noir, racontées par l’association Libre 
Plume. N’oubliez pas votre lampe torche… On en 
frissonne d’avance !
>> Réservations au 05 58 72 21 61 

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE 
  20H30  Casino Municipal (Salle Océane)   
                 Adultes
Trois minutes sur scène rien que pour vous, pour 
partager avec le public les textes choisis autour 
de la peur. Une soirée animée par Marie Cardin 
pour partager des textes qui vous ont marqués, 
bouleversés, surpris ou touchés. 
La scène ouverte sera suivie d’un moment convivial 
autour d’un apéritif. 
>> Inscriptions au 05 58 72 21 61
Avec les associations : Vent de paroles, lectures à haute 
voix / Grain de Sel, ateliers d’écriture pour adultes / 
Les Tréteaux du Vieil Adour, ateliers de théâtre pour 
adultes et enfants /Solycate, théâtre d’improvisation.

RACONTINES SPÉCIALES 
GRRRRRRR !!!!
  11H > 11H30  Médiathèque-ludothèque 
                             L’Écume des jours 
                             Enfants 4-8 ans
Un rendez-vous spécial frissons dédié aux enfants 
et leurs parents, pour rêver, grandir et s’émerveiller 
autour de la lecture.
>> Réservations au 05 58 72 21 61

SPECTACLE 
«BABBORCO L’OGRE-ROI»

COMPAGNIE L’OISEAU MANIVELLE 

  15H  Casino Municipal (Salle Ph’Art)   
             Dès 6 ans
L’Ogre Babborco est terrifiant, même s’il ne dévore
plus les enfants du village. Mais si comme Piétrino, 
tu devais lui porter seul son repas alors que tu 
n’as pas mangé depuis longtemps, qu’est-ce que 
tu ferais ? Ouvrirais-tu la marmite ? Surtout que 
tu risques gros, très gros, à défier l’autorité de 
Monsieur Babborco, Roi auto-proclamé…
Librement inspiré d’un conte sarde, ce spectacle 
qui explore le jeu choral et la manipulation de 
marionnettes à quatre mains, nous rappelle qu’une 
action inconsidérée peut changer le monde.

ATELIER « MONSTRE » 
& DÉDICACES AVEC 
DELPHINE BODET
  15H  Casino Municipal (Salle Gouf)   
             Dès 8 ans
Si ta plus grande peur était un monstre, à quoi 

ressemblerait-il ? Serait-il plus gros ou plus petit 
que toi ? Coloré ou très sombre 
?  Quel nom lui donnerais-tu 
? Avec l’aide de l’illustratrice 
Delphine Bodet, venez créer et 
dessiner ce monstre imaginaire.
L’atelier sera suivi d’une séance 
de dédicaces.
>> Réservations au 05 58 72 21 61 
(10 places max.) En partenariat 
avec la librairie Le Vent Délire.

SAMEDI

21

Babborco l’ogre-roi



  

  

  

  

GOÛTER TERRIFIANT
  16H  Casino Municipal (Salle Océane)   
             Tout public
Venez déguster gâteaux et friandises 
monstrueusement bons !
>> Organisé par l’Association des parents d’élèves de 
l’école Saint-Exupéry. 

RENCONTRE / DÉDICACES 
AVEC JEAN-HUGUES OPPEL 
  18H  Casino Municipal (Salle Océane)   
             Adultes
Jean-Hugues Oppel est 

l’un des grands noms du 
thriller politique français. 
Il est également auteur 
de romans noirs, de 
livres pour la jeunesse et 
de scénarii.  Après des 
études de cinéma, il se 
consacre à plein temps à 
l’écriture et aux rencontres 
avec ses petits et grands lecteurs. Il a été lauréat 
du Grand Prix de littérature policière et du prix 
Mystère de la critique. 
Dans son dernier livre, Noir diamant, Jean-Hugues 
Oppel nous livre un thriller d’espionnage féminin 
passionnant où la peur nous entraîne aux quatre 
coins du monde. 
>> En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale des Landes et la librairie Le Vent Délire

SOIRÉE AUBERGE 
ESPAGNOLE AVEC QUIZZ 
LITTÉRAIRE & MUSICAL
  19H30  Casino Municipal (Salle Océane)   
                  Tout public
Prenez-vous au jeu d’un quizz « spécial peur » 
concocté par vos bibliothécaires et devinez quels 
personnages littéraires se cachent derrière leurs 
questions ! Saurez-vous reconnaître Dracula, 
Frankenstein, et bien d’autres ? Questions à choix 
multiples, jeux d’indices, lectures d’extraits de 
romans, il y en aura pour tous les goûts avec des 
lots à gagner !

REPAS PARTAGÉ
  19H30  Casino Municipal (Salle Océane)   
                  Tout public
Pour clôturer cette édition des Nuits de la lecture 
2023, nous vous proposons un repas partagé. 
Apportez ce que vous voulez pour grignoter 
autour d’un banquet convivial et festif. 

Retrouvez au Casino municipal
le  VENDREDI 20 au soir 

et toute la journée SAMEDI 21,
l’espace de la ludothèque jeux géants, la 
bibliothèque éphémère et le stand de la 

librairie Le Vent Délire.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES  
Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours - Place Yan du Gouf / Casino municipal - esplanade de la Liberté

Avec la participation des associations Solycate, Vent de paroles, Les Tréteaux du Vieil Adour, Grain de Sel 
et l’association des parents d’élèves de Saint-Exupéry.


