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Du 13 au 19 mars 2023 Saint-Pée-sur-Nivelle

• de 17h à 18h30

Accès libre
• de 19h à 20h30

Accès libre – Tous publics

Petites lectures poétiques en deux temps

A destination des enfants, ce doux moment se finira par un goûter.

Venez écouter de jolis textes sélectionnés par les bibliothécaires. Si vous le

En plus des jolis textes sélectionnés par les bibliothécaires, la Médiathèque vous
invite à venir partager vos auteurs, coups de cœur et même vos propres

souhaitez, vous pouvez lire un poème qui vous a marqué et même profiter de cet
événement pour partager vos créations poétiques.

compositions ! Un apéritif clôturera le temps des lectures avant la rencontre avec
l’écrivain Itxaro BORDA.

Séverine DABADIE projettera ses photographies le temps de la lecture.

Lecture et échange avec Itxaro BORDA & Séverine DABADIE sur leur livre «
Poema bat da herri hau. Ce pays est un poème », à 20h30
Itxaro BORDA lira en Basque et en Français quelques-uns de ses poèmes que lui
ont inspiré les photos de l’artiste photographe Séverine DABADIE.

Puis s’en suivront lectures et débats avant de se terminer par un atelier d’écriture

devant le public

d’Haïkus, court poème né au Japon il y a quatre siècles. Les participants auront
la possibilité de rédiger un haïku en français ou en langue basque puis de le lire

Mardi 14 mars à la Médiathèque



Du 13 au 19 mars 2023 Saint-Pée-sur-Nivelle

Accès libre – Tous publics

La passion amoureuse, sous toutes ses formes, mais
surtout l'amour au théâtre, ce sujet qui a fait couler
l'encre de tant de dramaturges : Musset, Racine,
Shakespeare... avec Cendrine Garry Santamaria,
mise en scène Leonardo Alejandro Hincapié. Les
Cies Théâtrons Ensemble et Diversités.

« Théâtre Mon Amour »,à l’espace culturel Larreko
à 14h

La frontière : souvenirs d’hier et les défis de demain

Table ronde interactive sur la thématique des bertsulari

Accès libre – Tous publics – En partenariat avec Eusko
Ikaskuntza Iparralde

contrebande entre les deux Navarres, Iban Larrandaburu,

Pour répondre à cette question, se réunissent Elixabet Etxandi,
diplômée en Histoire et qui a étudié la

basque, à l’espace culturel Larreko à 19h

Qu'est-ce que la frontière et en quoi affecte-t-elle notre vie ?

doctorant en coopération transfrontalière et en droit public, et
Elena Casiriain, doctorante en anthropologie.

marsJeudi 16



Du 13 au 19 mars 2023 Saint-Pée-sur-Nivelle

AroberriPintxo Poésie – au bistrot
Lecture de poèmes par certains
membres de l’association d’un pintxo pote.
Accès libre – Tous publics

Bertso poteoa, à partir de 18h30
en français et en basque ainsi que de bertsu

Bertsulari lagunak lors

Wanda et Daitoha àLarreko 20h
Le temps d’une

la
mots du

de multi-instrumentiste
Wanda.
A partir de 4 euros – Tous publics

slameur
rappeur

en concert à l’espace culturel

poète
soirée, laissez-vous porter par la puissance des

Daitoha et la douceur et la sensibilité

Soirée tapas proposée

de

l’espace culturel Larreko
à 19h
Lors d’une soirée d’expression libre durant
lequel lectures poèmes.
Accès libre – Tous publics

vous
tapas, venez profiter d’un moment

pourrez partager vos

par l’association Arbaso au hall de
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