
 

La rentrée des bibliothèques : contes, jeux et 

marionnettes sont à l’honneur ! 
 

Samedi 24 septembre  

Bibliothèque de Saint-Lon-les- Mines 
 

Les médiathèques font leur rentrée !  

 

Pour bien débuter la saison, une première escale culturelle et festive est proposée à la médiathèque de 

Saint Lon Les Mines.  

Pour les plus gourmands : des contes, une fabuleuse exposition, des jeux géants et un spectacle de 

marionnettes pour le très jeune public !  

Ne ratez pas le lancement de la saison culturelle du second semestre ! riche en rendez-vous !  

 

De 9h30-12h30   
(première partie) 

 

Et si on jouait ?  

Défiez vos adversaires autour des Jeux géants ! 

La ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans déballe ses nouveautés et ses inclassables ! C’est à 

vous de jouer !  

 

Visitez la fabuleuse exposition : Joue avec Raymond  
 

Prêtée par la Médiathèque départementale des Landes et réalisée par les éditions MeMo 

Ma première exposition ! Spécialement conçue pour les Pitchouns. Un parcours où l’enfant compose et 

joue avec l’univers d’Anne Crausaz  

 

L'exposition se compose de cubes 

gigognes adaptés à la taille des enfants.  

Ils découvrent, explorent et jouent dans 

l’univers du célèbre escargot Raymond. 

Les superbes cubes en bois sont 

accompagnés de jeux variés.  

 

 

 



De 11h à 11h30 (deuxième partie)  

Rendez-vous dans la salle des associations 
 

T’es qui toi, dis ? 
 
Spectacle de marionnettes  

Public familial à partir de 1 ans, durée 25 minutes  

 

Dans un théâtre noir, un 

marionnettiste invisible fait 

bouger des objets comme par 

magie. Un garçon et une fille 

se rencontrent. Lui, est un 

cube, elle, est une boule. Elle 

peut rouler, lui non. Il a des 

angles, elle non.  

Ils sont tous deux faits du 

même bois… d’hêtre. 

Pourtant…Ils sont bien 

différents. Pas tout à fait.  

Portée par le vent, une rose 

vient se déposer à côté d’eux. 

Curieux, ils s’approchent. Tout 

est jeu, rien n’est joué. 

 

Un spectacle de théâtre sans parole, où la musique incarne les dialogues imaginaires, T’es qui 

toi, dis ? aborde les stéréotypes de genre à travers le jeu et avec la légèreté d’un poème. 

 

Sur une idée originale de Céline Giret 

Avec Frédéric Feliciano 

Le Friiix Club 
Crédits photo : Philippe Marty  

 

Informations pratiques 

 

Bibliothèque municipale de Saint-Lon-les-Mines 

Place de la Mairie 

 

Contact : 05 58 90 58 43 / bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr  

Gratuit, réservation conseillée 

Dans la limite des places disponibles 

 

Suivez les actualités en consultant l’agenda culturel !  

 

Organisateurs  

Rencontre organisée dans le cadre du réseau des médiathèques municipales avec le service 

culture de la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans  

mailto:bibliotheque.stlonlesmines@orange.fr

