Bibliothèque de Bidart - Bidarteko liburutegia

L’AMOUR
EST DANS
LE PRÊT

Agenda culturel
Kulturala agenda
Janvier-Avril 2022eko Urtarrila-Apirila
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Toki-Toki, c’est la bibliothèque de Bidart,
confortablement installée dans les
anciennes écoles communales. Toki-Toki, c’est
une bibliothèque, oui mais pas uniquement…
Toki-Toki, c’est le lieu, le bon, le vrai, un espace
où l’on se sent comme à la maison, où l’on
peut lire, travailler, écouter, jouer, naviguer,
apprendre, faire et laisser faire, que l’on soit
seul ou en groupe, jeune ou moins jeune,
lecteur ou non lecteur…

Bienvenue à Toki-Toki

Toki-Toki Bidarteko liburutegiaren izena da,
lehengo herriko eskolan dagoena. Toki-Toki
liburutegia da bai, baina ez da hori bakarrik…
Toki-Toki, tokia da, ona, benetakoa, norberak
etxean bezala sentiarazten duen espazioa,
irakurtzeko, lan egiteko, entzuteko, jolasteko,
interneten ibiltzeko, ikasteko, egiteko eta
egitera uzteko, bakarrik ala taldean, gazte
ala ez hain gazte, irakurle ala ez...

Ongi etorri Toki-Toki liburutegira
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en 2 mots... ou presque bi hitzetan… edo kasik
temps forts denbora aipagarriak
agenda
memento
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en 2
mots… ou
presque
L’amour, toujours l’amour !

C

et hiver, l’amour vous donne rendez-vous à TokiToki. C’est une source d’inspiration inépuisable
pour les artistes qu’ils soient écrivains, cinéastes,
musiciens.
L’amour est d’ailleurs le thème de l’édition 2022 des Nuits de
la lecture, événement national imaginé par le ministère de la
Culture, auquel Toki-Toki participe avec ferveur. D’ailleurs, le
samedi 22 janvier une journée et une soirée exceptionnelles
vous attendent. Vous pourrez aussi y être acteur en participant
à notre concours « les tranches d’amour » ou en rejoignant
les ateliers de lecture à voix haute animés par le Théâtre des
Chimères.
Peut-être oserez-vous aussi l’aventure du «speed booking» ?
Ou comment inviter une autre personne à aimer son livre
favori. Et plus si affinité… De quoi vivre une Saint-Valentin
littéraire et à mots ouverts.
Vous voyez, on aime la surprise et le décalage. Alors, plongez
sans retenue et avec délice dans ce programme. Toute l’équipe
de Toki-Toki a mis tout son cœur pour concevoir quatre mois
d’animations toutes passionnantes et qui nous permettent de
partager… Ensemble !
Et comme vous êtes toujours de plus en plus nombreux à
aimer votre bibliothèque, on vous le confirme : l’amour est
dans le prêt !
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bi
hitzetan…
edo kasik
Maitasuna, beti maitasuna !

N

egu honetan, maitasunak hitzordua ematen dizu TokiTokin. Inspirazio iturri agortezina da artistentzat, idazle,
zinemagile zein musikari izan.

Maitasuna da Kultura ministerioak sortutako “Nuits de la lecture”
ekintza nazionalaren 2022ko edizioaren gaia, non Toki-Toki
liburutegiak kartsuki parte hartzen duen. Gainera, urtarrilaren
22an, larunbata, egun eta arratsalde paregabeetan parte hartu
ahal izango duzu. Aktore ere izan zaitezke gure «les tranches
d’amour» lehiaketan parte hartuz edo Théâtre des Chimères-ek
zuzentzen dituen ahots ozeneko irakurketa tailerrak eginez.
Agian, «speed booking» abenturan parte hartzera ere ausartuko
zara? Edo nola gomitatu norbait bere liburu gogokoena
partekatzera? Eta kidetasun gehiago edukiz gero... San Valentin
literario bat bizi ezazu hitz irekiekin.
Ikusten duzun bezala, ezustekoak eta gauza desberdinak
gustatzen zaizkigu. Beraz, murgildu zaitez mugarik gabe eta
gozamenez programa honetan. Toki-Toki talde osoak bihotz
guztia jarri du lau hilabeteko ekitaldi liluragarriaren diseinuan.
Elkarrekin partekatzeko aukera izango dugu!
Eta nola gero eta gehiago zareten gure liburutegia maite
duzuenok, baieztatu dezakegu : maitasuna maileguan dago!
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Toki-Toki participe
à Bidart en Rêve,
événement de la Ville de
Bidart (10e édition)
Avec la conférence-spectacle sur
le cerveau, d’Andrea Redavid, la
Compagnie Dr Troll et sa magicabine,
un atelier « Jeux de cirque » inspiré
du spectacle El fumista, par la Cie
Dondavel, qui sera présenté au
Théâtre Beheria

Du 2 au 5 février

Toki-Toki participe
aux Nuits de la lecture,
événement national
placé cette année
sous le signe de l’amour

#nuitsdelalecture

www.nuitdelalecture.fr

Avec la Cie Lavifil, la Soi-disante Cie,
le Théâtre des Chimères, l’auteur
Christian Laborde,...

Du 20 au 22 janvier

DENBORA AIPAGARRIAK

Concertation publique
Estuaire et Vallée
de l’Uhabia
La ville de Bidart vous invite au

3ème marché
aux questions
& aux idées

9
Dans le cadre de la concertation publique pour définir
ensemble l’avenir de l’Estuaire et de la vallée de
l’Uhabia, vous êtes invités à participer au 3ème marché
aux questions et aux idées organisé à la bibliothèque le
mercredi 12 janvier de 14h30 à 17h.
Ce marché s’adresse plus particulièrement aux
enfants, familles et jeunes pour recueillir leurs
attentes, mais il reste ouvert à tous sans limite d’âge!
Venez nombreux à la rencontre des membres de la
commission citoyenne pour échanger, enrichir les
réflexions et contribuer au projet.
Retrouvez toutes les informations sur uhabia360.org

Qui se déroulera :

MERCREDI

12 JANVIER
à la bibliothèque

de 14h30 à 17h

Bibliothèque

www.uhabia360.org

Cycle de rencontres d’auteurs
adulte et jeunesse
Certains nous parleront d’amour...
Avec Christian Laborde, Claire et Hugo Zaorski,
France Ortelli, Jérémie Moreau, Anaïs Vaugelade,
Maud Ventura,...

De janvier à avril

ujours !
encore !

e

édition
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Agenda
L’accès à la bibliothèque
et l’ensemble des actions
culturelles seront assurés
selon les directives
gouvernementales ou
préféctorales en vigueur.

Janvier
Avril
2022
2022ko
Urtarrila
Toutes les
animations sont
gratuites, et
nécessitent une
inscription au
préalable, sur
place, par courriel,
ou par téléphone.
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Apirila

AGENDA

Janvier Urtarrila
Samedi 8 janvier, 15h

Tokinema
Chaque mois, la bibliothèque vous invite à découvrir
en famille ou entre amis, sur grand écran et
confortablement installé, un film surprise issu de sa
collection.
Le Cube • Projection de films • Tout public • Durée :
1h30

mercredi 12 janvier,
10h et 10h30
La Bulle à histoires
Avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à venir
découvrir la magie des histoires, comptines et autres surprises.
Nous vous proposons chaque mois
quatre séances de lectures.
La Bulle • Lectures animées • Très jeune
public entre 0 et 3 ans • Durée : 30mn

vendredi 14 janvier, 17h
Les raccourcis claviers
sont vos amis
Les raccourcis claviers peuvent faire
peur, mais une fois que l’on a compris
qu’ils peuvent nous aider à accomplir
bon nombre de tâches, il est difficile de
s’en passer ! Apprenons ensemble des
fonctions utiles pour faciliter notre quotidien informatique.
L’Arcade • Atelier numérique • Public
adulte • Durée : 2h

samedi 15 janvier,
14h30
Tournoi Tony Hawk

mercredi 12 janvier,
14h30
Concertation publique
Estuaire et Vallée de
l’Uhabia
3e marché aux questions et aux idées
Dans le cadre de la concertation publique pour définir ensemble l’avenir
de l’Estuaire et de la vallée de l’Uhabia,
vous êtes invités à participer au 3e marché aux idées et aux questions.
Ce marché s’adresse plus particulièrement aux enfants, familles et jeunes
pour recueillir leurs attentes, mais il
reste ouvert à tous sans limite d’âge !
Venez nombreux à la rencontre des
membres de la commission citoyenne
pour échanger, enrichir les réflexions et
contribuer au projet.
Retrouvez toutes les informations sur
uhabia360.org
Le Cube • Concertation publique • Tout
public • Durée : 2h30

mercredi 19 janvier, 15h
À quoi tu joues ?
Animé par Jean-Georges Vallès de
L’Usine à jeux

Qui sera le meilleur skateur de Bidart ?
Soyez rapides et aériens, les meilleurs
tricks l’emporteront !

Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met à
disposition pendant les heures d’ouverture mais pas seulement, découvrez aussi les nouveautés…

Le Cube • Séance jeu vidéo • Tout
public dès 8 ans • Durée : 2h

La Bulle • Séance jeux de société •
Tout public • Durée : 2h
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Du 20 au 22 janvier

Toki-toki participe aux
NUITS DE LA LECTURE
Evénement national
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Janvier Urtarrila

Aimons
toujours,
aimons
encore !
Vendredi 21 janvier, 19h
Les drôles de fins de
Toma Tom
L’auteur, Pyerrot Prest, a animé depuis
l’automne dernier des ateliers d’écriture
avec les élèves de CE2 de l’école Jean
Jaccachoury. Objectif : inventer une
suite à la nouvelle Toma Tom, écrite
par cet auteur : Toma Tom habite avec
sa maman Folucia et son gros chat
Arthur dans Globeville, une ville sous
une coupole de verre où le professeur
Péricardi fait la pluie et le beau temps.
Le petit garçon ne rêve que d’une
chose : devenir un chevalier ! Un matin,
trempé par un nuage qui le poursuit,
Toma se met à rétrécir...

Samedi 22 janvier
10h30
Atelier doublage d’une
bande dessinée
Pour cette nuit de la lecture placée sous
le signe de l’amour, La bibliothèque
vous propose de vous amuser à doubler
les dialogues d’une page de bande
dessinée.
Bruitages, voix distordues, tout est
permis pour créer un O.S.N.I (objet
sonore non identifié) qui sera diffusé sur
écran géant à la bibliothèque et sur le
site internet.
L’Arcade • Atelier numérique • Tout
public dès 9 ans • Durée : 2h

Au programme : découverte de la
nouvelle par l’auteur et Lyse Durif, jeune
Bidartar, championne départementale
2021 du concours de lecture à voix haute
organisé par l’Éducation Nationale, lira
les fins imaginées par les enfants.
Le Cube • Lecture • Tout public
• Durée : 1h

15h30
L’amour, toujours
l’amour
Par Muriel Benazeraf et Valérie Veril
de la Soi-Disante Cie
Deux comédiennes viennent présenter
des poèmes sur le thème de l’amour aux
enfants. Seulement tout se complique…
car l’une d’elle souffre d’un terrible
chagrin d’amour ! Les enfants pourrontils l’aider ? D’ailleurs que savent-ils de
l’amour ? Une façon tendre et ludique
de faire découvrir aux enfants des
poètes connus et moins connus sur ce
thème universel.
Le Cube • Lecture-spectacle • Tout
public dès 6 ans • Durée : 1h
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Janvier
Urtarrila

Samedi 22 janvier,
18h à 21h30
La jolie Nuit de la lecture
Embarquez pour une soirée dédiée
à la lecture, sous toutes ses formes.
Vous allez en entendre de toutes les
couleurs. Et soyez rassuré ! On a pensé
à tout. Même aux plaisirs de la table !
Soirée tout public à partir de 10 ans.

Programme
18h
Remise des prix du
concours de tranches
d’amour
Savez-vous ce qu’est une tranche
poétique ? Posez un, puis deux livres,
ou plus, l’un sur l’autre, de manière à
former un poème avec les titres. Vous
avez créé une tranche poétique !
Les lauréats du concours de tranches
poétiques sur le thème de l’amour
lancé en novembre dernier seront
récompensés pour leur participation et
la qualité de leur production.

18h30
Les “acteurs-lecteurs”
lisent l’amour
Nous vous convions à une présentation
du stage de lecture à voix haute dirigé
par Claire Grimbert, comédienne du
Théâtre des Chimères, qui s’est déroulé
tout au long du mois de janvier. Nous
proposions aux participants de devenir
des “acteurs-lecteurs”, de mettre en jeu
la voix, bien sûr, mais aussi la dynamique
corporelle, l’adresse au public, la
conviction et les intentions de jeu.
Venez écouter leurs performances et
découvrir de jolis textes !
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19h30
Buffet amoureux
Parce que le plaisir des mots se conjugue
avec le plaisir du palais, dégustez les
mets préparés, mis en valeur et servis
par les élèves du Lycée Hôtelier Biarritz
Atlantique. Choux, pommes d’amour,
baisers de meringue, cœurs d’artichaut,
autant de recettes et ingrédients qui
empruntent au vocabulaire amoureux
et qui feront peut-être partie de ce
buffet original, qui sait ?

20h30
À la table des mots
Le romancier et poète Christian Laborde
vous conviera « À la table des mots»,
une tchatcherie « espatarouflante »
dans laquelle il parle des mots, du goût
des mots, des mots d’ici et d’ailleurs,
des mots vivants. Une performance
poétique et drôle issue de son recueil
édité au Castor Astral : le bazar de
l’hôtel de vie (ça ne s’invente pas !).
Et comme le disait son ami Claude
Nougaro : « Christian Laborde est mon
frère de race mentale. C’est un poète,
c’est-à-dire un homme qui parle une
langue de couleurs à délivrer les grands
baisers de l’âme.»

Janvier Urtarrila
Et tout au long de l’événement,
ne manquez pas :
L’exposition des Boîtes
à Ombres,

réalisées par les élèves de l’école Jean Jaccachoury,
une illustration 3D en ombres chinoises du texte Toma
Tom de Pyerrot Prest.

L’exposition visuelle et sonore
des « tranches d’amour »
issue du concours organisé pour l’événement.

Les poèmes reçus seront réunis sous les deux langues, basque et française.

mercredi 26 janvier,
14h30
Sculpter des
personnages 3D sous
Blender
Et si la 3D c’était un peu comme faire de
la pâte à modeler ? Grâce à une fonction
du logiciel libre Blender utilisée dans
l’industrie du cinéma et du jeu vidéo,
apprenons à sculpter des personnages
en relief !
L’Arcade • Atelier numérique • Tout
public dès 10 ans • Durée : 2h

samedi 29 janvier,
10h et 10h30
La bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises.
Nous vous proposons chaque mois
quatre séances de lectures.
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

15h30
Histoires, comptines,
bricolage et Cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie t’invite à te
blottir bien au chaud, en écoutant « La
moufle » et d’autres belles histoires de
l’hiver. Utilisation d’un théâtre d’images,
kamishibaï.
La séance sera suivie de l’activité
manuelle du « Bonhomme de neige ».
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15
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Du 20 au 22 janvier

Toki-Toki participe à la 10e
édition de Bidart en Rêve
Organisé par la Ville de Bidart

14

Février Otsaila
Bidart en Rêve
tout un programme

Mercredi 2 février, 19h
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur votre cerveau
d’Andrea Redavid, finaliste au concours Nostradamus d’Or 2016 du meilleur mentaliste
européen
Présenté par Bonne Nouvelle Production

Un voyage drôle et interactif au cœur
des capacités insoupçonnées du cerveau
humain
Pourquoi notre cerveau ne nous a pas
été fourni avec un manuel d’utilisation ?
Et si l’on pouvait développer au
maximum son potentiel réel ?
Dans une ambiance détendue et
intimiste, participez à des expériences
étonnantes dans une ConférenceSpectacle
interactive,
qui
mêle
apprentissage et découvertes en vous
dévoilant de façon ludique les pouvoirs
extraordinaires de nos outils perceptifs
et cognitifs... et en vous faisant ainsi
parcourir un voyage incroyable à
l’intérieur de votre esprit.

vous étonner, vous faire douter, vous
surprendre, vous troubler, vous faire
réfléchir et en même temps vous faire
sourire. Avec son approche originale, il
va vous faire découvrir, comment utiliser
votre cerveau comme une véritable
baguette magique et vous transformer
en vrai magicien de la vie !
Préparez-vous : ceux qui viendront avec
des certitudes, repartiront assurément
avec des doutes... et inversement.
Le Cube • Conférence-Spectacle •
Tout public dès 12 ans • Durée : 1h15

Andrea va jouer avec vos certitudes
pour mieux manipuler vos perceptions,
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Février Otsaila
samedi 5 février,
10h30
Jeux de cirque
Atelier jonglerie

Inspirés du spectacle El fumista,
Collectionneur de souvenirs créé et
interprété par Davel Puente Hoces Cie Dondavel
Artiste de cirque et magicien, les
spectacles de Davel Puente Hoces
marient tout naturellement et en toute
harmonie le théâtre d’objets, le cirque,
la magie poétique et les contes.
Enseigner et apprendre l’art de la
jonglerie est tout à fait possible et plus
facile qu’il n’y paraît si nous présentons
correctement l’activité à nos enfants
en créant l’environnement adéquat
pour eux. Non seulement il s’agira d’un
exercice qui favorise le sport en plein air
et l’activité physique en toute sécurité,
mais il sera également sain pour les
parents et les enfants et renforcera les
liens d’union et de coexistence entre eux.
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La jonglerie est une activité physique
amusante ; très joyeuse et ludique ; et
surtout relaxante. Il est très utile de
contrôler la posture et la coordination
des deux mains. Si vous avez déjà vu
cette activité en action, que ce soit dans
des cirques, des théâtres, des rues, des
événements ou d’autres spectacles,
alors vous aurez déjà fait le premier pas.
Soyez les bienvenu.es !
Le Cube • Atelier cirque • Jeune
public dès 6 ans • Durée : 2h

Février Otsaila
samedi 5 Février, 11h à
13h / 14h à 17h
La Magicabine
par la Compagnie Dr Troll

Se faire photographier… autrement !
Un musée, des objets insolites,
un conservateur un peu étrange,
un
manutentionnaire
tordu
et
perfectionniste, bienvenue dans le
cabinet des curiosités du Dr Troll. Le
spectateur est invité à entrer dans ce
monde atypique où il est ensorcelé
par l’apparition de mains qui dansent,
partagent et communiquent avec
les siennes au son d’une musique
énigmatique. Dans ce théâtre version
miniature, on redécouvre nos sensations
propres et on laisse libre court à notre
imagination.
Année de création : 2013
Attention réservation sur place
auprès de la compagnie (enfants
obligatoirement accompagnés) – 2 à 5
enfants à la fois.
Parvis Toki Toki • Entre-sort,
photomaton magique, cabinet de
curiosités, sans paroles • Tout public
• Séances toutes les 5 minutes

samedi 5 février, 15h
Tokinema
Chaque mois, la bibliothèque vous invite
à découvrir en famille ou entre amis,
sur grand écran et confortablement
installés, un film surprise issu de sa
collection.
Le Cube • Projection de films • Tout
public • Durée : 1h30

mercredi 9 février, 10h
et 10h30
La bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises.
Nous vous proposons chaque mois
quatre séances de lectures.
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn
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Février Otsaila

vendredi 11 février, 19h
Speed-booking
Inspiré du « speed-dating » - ou l’art de
la « rencontre rapide » en parlant de soi
en peu de temps -, le « speed-booking
» c’est 2 ou 3 minutes pour donner
envie de lire un livre. Les personnes se
promènent de table en table et écoutent
une personne présenter un livre. Une
façon ludique de se transformer en
journaliste littéraire et/ou repartir avec
de bonnes idées de lecture... et plus si
affinités !

Aimons
toujours,
aimons
encore !

La Bulle• Rencontre• Public adulte•
Durée : 1h30

samedi 12 février,
10h30
Alice & Alex
par les auteurs et illustrateurs Claire et
Hugo Zaorski
atelier inspiré de leur album jeunesse
éponyme, aux éditions Sarbacane
Tic-tac,
tic-tac
L’heure
tourne,
implacable. Or, ni Alice ni Alex ne sont
prêts pour leur grand rendez-vous.
C’est que, vois-tu, les pauvres n’ont plus
rien à se mettre, ou plutôt...plus rien
qui ne leur plaise ! Alors, au lieu de les
laisser dans la panade, que dirais-tu de
leur donner un coup de main en leur
confectionnant toi-même une tenue
digne de cette grande occasion ?
Claire Zaorski est née à Paris en 1990,
diplômée des Arts déco de Paris
en architecture d’intérieur, Elle est
aujourd’hui designer. Elle travaille à
Biarritz, dans une agence d’architecture.
Elle a signé ses deux albums avec son
mari Hugo, chez Sarbacane.
Hugo Zaorski est né à Issy-lesMoulineaux en 1989, il obtient un
master 2 de droit international public,
puis voyage, au Japon notamment,
avant de choisir de devenir cuisinier. Il
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a fait partie de la brigade du restaurant
gastronomique « Éléments » à Bidart. Il
a publié un recueil de nouvelles en 2015.
À noter que ce couple d’auteurs a vécu
à Bidart et se sont expatriés à… Biarritz !
Cet atelier-rencontre sera suivi d’une
séance dédicace.
L’Atelier • Atelier-rencontre activités
manuelles • Tout public dès 5 ans •
Durée : 45mn

Février Otsaila
mercredi 16 février, 15h
À quoi tu joues ?
animé par Jean-Georges Vallès de
L’Usine à jeux
Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met
à disposition pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement,
découvrez aussi les nouveautés…
La Bulle • Séance jeux de société •
Tout public • Durée : 2h

vendredi 18 février, 17h
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
les PDF
Les PDF sont incontournables en
informatique aujourd’hui. Qu’il s’agisse
de formulaires en ligne, de fichiers à
joindre à des mails ou à imprimer, nous
y sommes confrontés au quotidien. Oui
mais voilà, C’est quoi un PDF ? comment
créer un PDF ? Comment en lire un ?
Nous verrons tout cela dans cet atelier !
Le Cube • Atelier numérique • Public
adolescent et adulte • Durée : 2h

samedi 19 février,
14h30
Tournoi FIFA
Vous l’attendiez, le voilà ! Le tournoi
FIFA de la médiathèque est de retour,
alors à vos maillots et crampons. Qui
sera le ou la champion(ne) ...?
Le Cube • Jeu vidéo • Tout public dès
10 ans • Durée : 2h

samedi 26 février, 10h
et 10h30
La bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises.
Nous vous proposons chaque mois
quatre séances de lectures.
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

mercredi 23 février,
15h30
Histoires, comptines,
bricolage et cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te
présente son «Tablier Amour
et oiseaux » Des histoires et des
chansons ailées et passionnées,
pour t’envoler le cœur léger !
La séance sera suivie de l’activité
manuelle « Fabrique une
suspension : Un amour d’oiseau »
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune
public dès 4 ans • Durée : 1h15

samedi 26 février,
14h30
Création et impression
3D
Grâce à un logiciel gratuit et libre,
apprenez les bases de la création et de
l’impression 3D afin de produire des
petits objets !
L’Arcade • Atelier numérique • Tout
public dès 10 ans • Durée : 2h
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Mars Martxoa
vendredi 4 mars, 19h
Projection-Rencontre
avec France Ortelli

Aimons
toujours,
aimons
encore !

Auteure du film documentaire Love me Tinder et
du livre Nos cœurs sauvages, Éditions Arkhê, 2021
France Ortelli est réalisatrice, notamment, pour
l’émission TRACKS sur Arte. Scénariste, reporter,
elle écrit pour le papier, le web ou la télévision. Sa
réalisation la plus remarquée, le documentaire
Love me Tinder ! cherche à comprendre les maux
amoureux de notre génération.
Sommes-nous devenus trop « sauvages » pour la vie
à deux ? En deux générations, notre culture de la
recherche d’une âme sœur a radicalement changé.
Nous choisissons désormais nos partenaires sans
contraintes. Pourtant, le nombre de célibataires
grimpe inexorablement dans le monde. Si les règles
du jeu ont changé, hommes et femmes peuvent-ils
encore s’entendre ? Cette enquête est le résultat
de trois années d’investigation pour comprendre
comment notre rapport à l’amour a évolué depuis
l’époque de nos parents et de nos grands-parents.
Lorsqu’ils nous parlent de leur histoire, tout paraît
simple. Lorsqu’on interroge les gens autour de nous, tout
semble compliqué… « Nos Cœurs Sauvages réunit des centaines
d’entretiens et décrypte les dernières avancées des sciences
sociales avec un humour au vitriol. Alors que notre cœur fait les
montagnes russes à chaque rencontre, que le choix amoureux
nous désoriente, comment réinventer les relations hommesfemmes ? » .
Le Cube • Projection-rencontre • Public adolescent et adulte
• Durée : 1h30

samedi 5 mars, 15h
Tokinema

mercredi 9 mars, 15h
À quoi tu joues ?

Le Cube • Projection de films • Tout
public • Durée : 1h30

animé par Jean-Georges Vallès de
L’Usine à jeux

mercredi 9 mars, 10h
et 10h30
La bulle à histoires

Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met
à disposition pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement,
découvrez aussi les nouveautés…

avec Libreplume
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn
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La Bulle • Séance jeux de société •
Tout public • Durée : 2h

Mars Martxoa
vendredi 11 mars, 17h
La recherche sur
internet
La recherche internet, nous y sommes
tous confrontés au quotidien. Seconde
nature pour les uns, elle peut être une
vraie gageure pour les autres, tant les
résultats affichés ne sont pas toujours
escomptés. Dans cet atelier nous allons
voir ensemble comment optimiser nos
critères de recherche pour faire mouche
à chaque fois !
L’Arcade • Atelier numérique • Public
adulte • Durée : 2h

samedi 12 mars, 14h30
Super Mario party

mercredi 16 mars,
15h30
Histoires, comptines,
bricolage et cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie te présente son «
Tablier d’Alice au pays des merveilles » et
autres histoires et chansons fabuleuses.
Une tasse de thé te sera servie pour
fêter ton « non anniversaire » !
La séance sera suivie de l’activité
manuelle « Décore le chapeau du
Chapelier fou ».
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15

Ce jeu de société numérique qui met
en scène Mario et ses amis est plein de
mini-jeux tous plus funs les uns que les
autres. Faites rouler les dés, c’est parti !
Le Cube • Jeu vidéo • Tout public dès
8 ans • Durée : 2h

vendredi 18 mars, 19h
BD-Concert :
La saga de Grimr
par l’Ensemble Drift
D’après le livre éponyme de Jérémie Moreau – Éditions Delcourt. Fauve d’Or au
Festival International de la BD d’Angoulême 2018.
Ce spectacle propose une expérience visuelle et musicale à travers un concert qui
associe l’énergie post-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit vidéo
réalisé à partir de la bande dessinée « La Saga de Grimr ». Cette œuvre nous conte
une quête d’identité tragique dans le décor grandiose de l’Islande du 18ème siècle. Le
héros y est confronté aux piliers de la culture islandaise : le prestige de la généalogie
et la superstition. Les trois musiciens et le vidéaste, qui joueront en live, ont puisé leur
inspiration dans différents univers musicaux (de la harpe acoustique au post-punk…)
afin d’accompagner chaque émotion. Le concert immerge le spectateur dans la
nature indomptable et dans la lutte de Grimr contre l’injustice, pour la vie et l’amour.
Une belle manière de découvrir l’album.
Artistes sur scène : Sol Hess : guitares, basse / Jérôme D’Aviau : batterie, clavier,
mélodica, glockenspiel / Frédéric Cazaux : clavier, basse, harpe celtique, boîtes à
musique et componiums, mélodica / Benjamin Lacquement : VJ
Production : La Route Productions
Coproduction : Spectacle coproduit par l’IDDAC – Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel –Agence Culturelle de la Gironde
Théâtre Beheria • BD-concert • Tout public dès 11 ans • Durée : 1h20
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Mars Martxoa
samedi 19 mars, 15h
Rencontre avec
Jérémie Moreau,
auteur de la bande dessinée La saga
de Grimr
Jérémie Moreau grandit en région
parisienne. Dessinant avec assiduité, il
participe chaque année, dès ses huit
ans, au concours de bande dessinée du
festival d’Angoulême — il obtient ainsi
le Prix des lycéens en 2005 et, quelques
années plus tard, le Prix Jeunes Talents,
en 2012. Ses études
le poussent ensuite vers l’animation.
Diplômé des Gobelins, il devient
«character designer» sur de grosses
productions (Moi, Moche et Méchant
2…) dans lesquelles il cherche un peu sa
place. Il revient alors à la bande dessinée
et connaît un premier succès avec Le
Singe de Hartlepool, sur une histoire
de Wilfried Lupano. Il publie ensuite,
seul, les deux tomes de Max Winson. En
2018, avec La Saga de Grimr, il atteint
une forme de consécration en obtenant
le Fauve d’or au festival d’Angoulême, là
où tout a commencé.
Après Penss et les plis du monde
(2019), il rejoint les éditions 2024 pour
poursuivre, dans ce Discours de la
Panthère, son enquête sur les origines
du monde.
Le Cube • Rencontre d’auteur • Tout
public dès 11 ans • Durée : 1h

samedi 26 mars, 10h et
10h30
La bulle à histoires
avec Libreplume
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

jeudi 31 mars, 18h
Présentation des
résultats des 5 années
d’enquête participative
sur le patrimoine à
Bidart
avec Livio Sasco de l’Atelier Les Jours
à Venir
En 2017, un collectif de bidartars
a posé un ensemble de questions :
quelles ont été les évolutions des
activités touristiques et agricoles de
la commune depuis l’après-guerre ?
Quels impacts ont eu ces évolutions
sur le paysage, l’urbanisme et le vivreensemble ? En quoi cheminer à pied
et en groupe à travers les paysages
de la commune permet d’en faire un
patrimoine vivant ? Dans la cadre des
démarches Nouveaux Commanditaires
Sciences,
les
médiateurs
Livio
Sasco et Maria Pothier ont sollicité
des chercheurs pour y répondre.
Les conclusions de cette recherche vous
seront dévoilées dans le cadre d’une
présentation/débat, en présence de :
Terexa Lekumberri, ethnologue, pour
la collecte de témoignages d’anciens
(Institut Culturel Basque)
Clélia Bilodeau, géographe, pour
l’analyse cartographique de la commune
(Université Paris Diderot)
Emilie Mendiboure et Patrick Moquay
pour l’étude des cheminements à travers
le paysage (Ecole Nationale Supérieure
de Paysage de Versailles).
En partenariat avec la Fondation de
France, le Conseil de Développement
Pays Basque, le Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement 64
Le Cube • Table ronde • Tout public •
Durée : 2h

samedi 26 mars, 14h30
Robots et Programmation
À l’aide de robots et d’applications ludiques nous allons apprendre à donner vie à des
éléments virtuels (ou non) avec comme simple outil le code !
L’Atelier • Atelier numérique • Tout public dès 8 ans • Durée : 2h
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Avril Apirila
Rencontre d’auteur
Anaïs Vaugelade
Du mardi 29 mars au samedi 02 avril
Exposition de planches originales des albums
d’Anaïs Vaugelade
Voici un petit aperçu de “la fabrique” des albums de l’auteure-illustratrice. Des
planches originales extraites des albums suivants : « Une soupe au caillou », « Le
déjeuner de la petite ogresse », « Le garçon qui ne connaît pas la peur », « Le chevalier
et la forêt », « Comment fabriquer son grand-frère », « Le matelas magique », « Zuza »,
« Famille Quichon ».
Anaïs Vaugelade a vécu dans les Basses-Pyrénées jusqu’à dix-sept ans, puis s’est
installée à Paris à dix-sept ans pour faire de la photo à l’école des arts décoratifs,
et commence rapidement à illustrer des livres en parallèle. Elle n’a jamais arrêté de
dessiner, et elle a rapidement publié des livres comme autrice-illustratrice.
Elle est aujourd’hui également éditrice pour L’école des loisirs. Les bêtes en tout genre
sont particulièrement présentes dans ses livres (loups, crocodiles...), mais elle est
surtout connue pour la création de la célèbre famille de cochons Quichon.
Le Cube • Exposition • Tout public dès 5 ans • Durée : 1 semaine, aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque

vendredi 1er avril, 19h
Veillée-lectures autour
de l’exposition d’Anaïs
Vaugelade
avec Libreplume
Veillée lampe de poche pour entrer dans
les coulisses d’Anaïs Vaugelade : des
lectures et des petits secrets à partager.
N’oubliez pas d’apporter votre lampe !
Le Cube • Lectures autour d’une
exposition • Jeune public dès 5 ans •
Durée : 45m

samedi 2 avril, 10h30
Atelier-rencontre avec Anais Vaugelade, auteureillustratrice jeunesse
Venez participer à un atelier d’illustration, une visite ludique de l’exposition d’Anaïs
Vaugelade et des lectures avec l’auteure, en personne !
Le Cube • Rencontre d’auteur et atelier • Jeune public dès 5 ans • Durée : 1h
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Avril Apirila
samedi 2 avril, 15h
Tokinema
Chaque mois, la bibliothèque vous invite
à découvrir en famille ou entre amis,
sur grand écran et confortablement
installés, un film surprise issu de sa
collection.
Le Cube • Projection de films • Tout
public • Durée : 1h30

samedi 9 avril, 14h30
Réalité augmentée
Enfilez l’un de nos deux casques VR et
retrouvez-vous dans le monde immersif
de la réalité virtuelle ! Dépaysement
garanti !
Le Cube • Jeu vidéo • Tout public dès
10 ans • Durée : 2h

mercredi 13 avril, 10h
et 10h30
La bulle à histoires
avec Libreplume
Les jeunes enfants accompagnés d’un
adulte (parent, assistant(e) maternelle,
animateur(trice),…) sont invités à
venir découvrir la magie des histoires,
comptines et autres surprises.
Nous vous proposons chaque mois
quatre séances de lectures.
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

vendredi 15 avril, 17h
Écouter la toile : replay,
podcasts, radios…
Dans un monde où l’audio et la
musique ne sont plus l’apanage du CD
et du vinyle, les mélomanes doivent
désormais compter sur le numérique
pour être au diapason. Tour d’horizon
des sites internets et des applications
qui vont vous mettre la puce à l’oreille.
L’Arcade • Atelier numérique • Public
adolescent et adulte • Durée : 2h

mercredi 20 avril,
15h30
Histoires, comptines,
bricolage et cie
avec Fany comptines et Cie
Fany Comptines et Cie t’invite dans le
potager avec son « Tapis du jardin »
Des histoires et chansons d’escargots,
de légumes au clair de lune, de lapins
malins et de carottes géantes !
La séance sera suivie de l’activité
manuelle « Fabrique un Escargot
rigolo ».
La Bulle • Histoires et atelier
d’activités manuelles • Jeune public
dès 4 ans • Durée : 1h15

24

Aimons
toujours,
aimons
encore !

Avril Apirila

samedi 23 avril, 18h
Rencontre avec Maud Ventura
auteure de Mon mari, Éditions L’Iconoclaste, prix du
premier roman 2021
C’est une femme toujours amoureuse de son mari après
quinze ans de vie commune. Ils forment un parfait
couple de quadragénaires : deux enfants, une grande
maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent
bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive
à son égard. Cette beauté froide est le feu sous la glace. Lui semble se
satisfaire d’une relation apaisée : ses baisers sont rapides, et le corps nu de
sa femme ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l’aime plus – ou
pas assez – cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant
de signes de désamour. Du lundi au dimanche, elle note méthodiquement
ses « fautes », les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le trompe
pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles,
il lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable.
On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi va déboucher
ce face-à-face conjugal tant la tension monte à chaque page. Un premier
roman extrêmement original et dérangeant.
Présentation suivie d’une séance-dédicace
Le Cube • Rencontre d’auteur • Public adolescent et adulte • Durée : 1h

mercredi 27 avril, 15h
À quoi tu joues ?
animé par Jean-Georges Vallès de
L’Usine à jeux

samedi 30 avril, 14h30
Scan 3D et
photogrammétrie

Un moment de détente pour tous !
Toute une palette de jeux de société
vous attend, ceux que Toki-Toki met
à disposition pendant les heures
d’ouverture mais pas seulement,
découvrez aussi les nouveautés…

Grâce
à
un
principe
appelé
photogrammétrie, il est possible de
prendre des photos en 3 dimensions de
divers éléments. Apprenons, avec une
simple tablette, à capturer des objets
et ensuite les retravailler à l’ordinateur
pour mieux les exploiter !

La Bulle • Séance jeux de société •
Tout public • Durée : 2h

L’Arcade • Atelier numérique • Tout
public dès 12 ans • Durée : 2h

samedi 30 avril, 10h et
10h30
La bulle à histoires
avec Libreplume.
La Bulle • Lectures animées • Très
jeune public entre 0 et 3 ans • Durée :
30mn

Memento Aurkibidea
Rencontres, expositions, spectacles
Topaketak, erakusketak, ikusgarriak

mercredi 12 janvier, 14h30
CONCERTATION PUBLIQUE
ESTUAIRE ET VALLÉE DE L’UHABIA
3ÈME MARCHÉ AUX QUESTIONS ET
AUX IDÉES
du 20 au 22 janvier
TOKI-TOKI PARTICIPE AUX NUITS DE
LA LECTURE
Mercredi 2 et samedi 5 février
TOKI-TOKI PARTICIPE À BIDART EN
RÊVE
vendredi 11 février, 19h
SPEED-BOOKING
samedi 12 février, 10h30
ALICE & ALEX AVEC CLAIRE ET HUGO
ZAORSKI, AUTEURS-ILLUSTRATEURS
JEUNESSE
vendredi 4 mars, 19h
PROJECTION-RENCONTRE AVEC
FRANCE ORTELLI, AUTEURE ET
RÉALISATRICE

dAu mardi 29 mars au samedi 02 avril
EXPOSITION DE PLANCHES
ORIGINALES DES ALBUMS D’ANAÏS
VAUGELADE
vendredi 1er avril, 19h
VEILLÉE-LECTURES AUTOUR DE
L’EXPOSITION D’ANAÏS VAUGELADE
samedi 2 avril, 10h30
ATELIER-RENCONTRE AVEC
ANAIS VAUGELADE, AUTEUREILLUSTRATRICE JEUNESSE
samedi 23 avril, 18h
RENCONTRE AVEC MAUD VENTURA,
AUTEURE

Séances jeux
de société
Jendarte jokoak

vendredi 18 mars, 19h
BD-CONCERT : LA SAGA DE GRIMR
PAR L’ENSEMBLE DRIFT
samedi 19 mars, 15h
RENCONTRE AVEC JÉRÉMIE
MOREAU, AUTEUR DE BD (LA SAGA
DE GRIMR,...)
jeudi 31 mars, 18h
PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
DES 5 ANNÉES D’ENQUÊTE
PARTICIPATIVE SUR LE PATRIMOINE
À BIDART
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mercredi 19 janvier, 15h
mercredi 16 février, 15h
mercredi 9 mars, 15h
mercredi 27 avril, 15h
À QUOI TU JOUES ?

Memento Aurkibidea
Ateliers
numériques
Lantegi
numerikoak

Lectures
jeunesse
Haurrendako
irakurraldiak

Les ateliers numériques sont conçus
et animés par Franck Manguin,
bibliothécaire-médiateur numérique
de la bibliothèque.

vendredi 14 janvier, 17h
LES RACCOURCIS CLAVIERS SONT
VOS AMIS
samedi 15 janvier, 14h30
TOURNOI TONY HAWK
samedi 22 janvier 2022, 10h30
ATELIER DOUBLAGE ET BRUITAGE
D’UNE BANDE DESSINÉE
mercredi 26 janvier, 14h30
SCULPTER DES PERSONNAGES 3D
SOUS BLENDER
vendredi 18 février, 17h
TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES
PDF
samedi 19 février, 14h30
TOURNOI FIFA
samedi 26 février, 14h30
CRÉATION ET IMPRESSION 3D

mercredi 12 janvier, 10h et 10h30
samedi 29 janvier, 10h et 10h30
mercredi 9 février, 10h et 10h30
samedi 26 février, 10h et 10h30
mercredi 9 mars, 10h et 10h30
samedi 26 mars, 10h et 10h30
mercredi 13 avril, 10h et 10h30
samedi 30 avril, 10h et 10h30
LA BULLE À HISTOIRES
0 - 3 ANS
mercredi 26 janvier, 15h30
mercredi 23 février, 15h30
mercredi 16 mars, 15h30
mercredi 20 avril, 15h30
HISTOIRES, COMPTINES,
BRICOLAGE ET CIE
DÈS 4 ANS

Projections
Film proiekzioak

vendredi 11 mars, 17h
LA RECHERCHE SUR INTERNET
samedi 12 mars, 14h30
SUPER MARIO PARTY
samedi 26 mars, 14h30
ROBOTS ET PROGRAMMATION
samedi 9 avril, 14h30
RÉALITÉ AUGMENTÉE
vendredi 15 avril, 17h
ÉCOUTER LA TOILE : REPLAY,
PODCASTS, RADIOS…
samedi 30 avril, 14h30
SCAN 3D ET PHOTOGRAMMÉTRIE

samedi 8 janvier, 15h
samedi 5 février, 15h
samedi 5 mars, 15h
samedi 2 avril, 15h
TOKINEMA
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Les espaces
Guneak

L’arcade

La bulle

Se connecter,
naviguer, se former
Konektatu, Interneten ibili,
formatu

Rêver,
écouter, raconter
Amets egin, entzun,
kontatu

Accès libre Sartza libra - Consulter le
catalogue de la bibliothèque, internet,
ressources numériques, logiciels libres…
Accompagnement personnalisé sur demande.

Espace où l’on raconte et où on se rencontre.
Espace d’animation pour l’accueil de groupes,
lectures pour petits et grands, contes, rencontres. Hors programmation c’est aussi un
espace libre où l’on peut “buller” sur les coussins mis à disposition.

Multimedia
xokoa

Ateliers Tailerrak - Thématiques liées à
la prise en main et la bonne utilisation
d’appareils fixes ou mobiles, la bureautique,
la découverte et l’utilisation de différents
logiciels et applications, l’utilisation d’internet,
les réseaux sociaux, la gestion des données,
l’e.commerce, l’e.administration, la retouche
photo, le montage vidéo, la création web,
la modélisation et impression 3D, réalité
virtuelle, découverte et utilisation des
ressources numériques de la bibliothèque…
Un programme d’atelier est mis en place par
le médiateur numérique de la bibliothèque.
À découvrir dans les pages agenda de ce
document, sur place ou sur Toki-Toki.fr.
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Kuskua

Le cube

L’atelier

Écouter,
regarder, jouer
Entzun, so egin,
jostatu

Se former,
se réunir, apprendre
Formatu, elkarretaratu,
ikasi

C’est un espace détente dédié à la musique
(nombreux CD), à l’image, (collection de DVD,
écrans de projection) et aux jeux vidéo (sur
console ou grand écran). C’est également un
lieu entièrement modulable, qui se transforme
en salle acoustique fermée conçue pour
l’accueil de conférences, projection de films,
spectacles de petite forme, rencontres… On y
trouve aussi les collections de livres sur l’art,
le spectacle, le cinéma et la musique. Enfin,
une borne d’écoute innovante vous permet
d’accéder, sur place ou à distance, à une
collection musicale riche de milliers de titres,
majors ou indés, qui fait également la part
belle à la scène locale et à la musique libre de
droits.

Espace de travail individuel ou collectif, de formation, de réunion ou d’animation (ateliers),
en libre accès, ou sur réservation pour le travail en groupe (particuliers, étudiants, associations…). La salle est équipée d’un système de
vidéo-conférence. Équipement informatique
sur demande.

Kuboa

Tailerra
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Toki-Toki est un équipement de la ville de Bidart
Toki Toki Bidarteko herriko ekipamendua da
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Equipe de la bibliothèque | illustration page 27 : Agathe Marcé

Inscription gratuite
Izen ematea dohainik
Pour bénéficier de tous les services
proposés par la bibliothèque, il suffit
de demander votre carte d’abonné.
Elle est personnelle et nominative et
vous est délivrée gratuitement. Elle est
valable 1 an et renouvelable à la date
anniversaire de l’inscription. Pour l’obtenir, vous devez présenter une pièce
d’identité et un justificatif de domicile
(quelque soit votre commune de résidence).
Même sans abonnement, l’accès et la
consultation des documents sur place
sont libres et gratuits.

Modalités d’emprunt
Mailegatzeko moldeak
Empruntez pendant 5 semaines
jusqu’à 10 documents tous supports
confondus (livres, livres audio, livrescd, magazines, CD, DVD) et 1 liseuse.
Réservation
Vous souhaitez emprunter un document ? Vous pouvez le réserver, sur
place ou via notre site internet, il sera
mis de côté pendant une semaine et
vous serez prévenu de sa disponibilité.
Prolongation de vos prêts
Vous pouvez prolonger la durée de
prêt de vos documents pour 4 semaines supplémentaires s’ils n’ont
pas été préalablement réservés par
d’autres personnes et si la date de retour n’est pas dépassée.
Pour ce faire, connectez-vous à votre
compte ou contactez-nous.

Services de consultation sur
place
Aholku zerbitzua lekuan
berean
• Catalogue des collections de la bibliothèque • Accès WIFI • Postes informatiques avec suite logicielle et espace
de stockage personnel • Ordinateurs
portables • Tablettes • Jeux vidéo sur
console Switch et XBOX One (créneaux
sur réservation) • Jeux de société •
Visionnage DVD (créneaux sur réservation) • Écoute CD • Borne musicale
DOCZ (accès à des milliers de titres
libres de droit, issus de la scène locale,
de majors ou labels indépendants)

La trappe de retour
Dokumentuak itzultzeko ziloa
La bibliothèque est fermée mais vous
souhaitez rendre vos documents, déposez-les dans la boîte de retour située sur
l’aile gauche du bâtiment.

En pratique
Praktikan
Stationnement
Des arrêts minutes, des places PMR et
des stationnements deux-roues sont à
votre disposition à proximité.
Le parking du Lavoir et le parking des
Écoles sont également disponibles
(gratuits), ainsi que le parking de
l’Église (payant).
Transport en commun
Lignes 3 / 46 / 44 : arrêts Eglise / Atherbea / Ecole
Piétons
Un élévateur PMR est à votre disposition aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque pour un accès facilité depuis le parking de la Poste.

Contact et horaires d’ouverture
Contact eta irekitze tenoreak
1 rue des écoles, 64210 Bidart
09 51 29 81 22
toki-toki@bidart.fr
toki-toki.fr

Mardi — jeudi : 10h - 12h / 15h - 18h
Mercredi — samedi : 10h - 17h
Vendredi : 13h30 - 19h

Document non contractuel - programmation et horaires susceptibles de modifications. Photo première de couverture : Cie Xake Produktioak

Infos pratiques
argibide praktikoak

