Des activités pour tous les âges
L’African Book Truck :
Un camion peint aux couleurs des cars
rapides
sénégalais
pour
attirer
l’attention des passants. C’est une
bibliothèque et une librairie nomade
pour aller facilement partout, partager la
gourmandise de la lecture et faire
entendre la puissance et la diversité de
la création.
La tente sensorielle :
Avec le Département des Hautes-Pyrénées
Dans une véritable tente inuit de 30 m2, un parcours sensoriel sera proposé aux enfants
dès 6 mois.
Lectures de l’album sélectionné dans le cadre de l’opération Premières Pages : Quatre
pattes de Gaetan Doremus.
Sculptures géantes :
Avec Albert et Kiki Lemant
De drôles d'animaux haut en couleurs peuplent le Jardin Massey.
Atelier écriture et photo :
Avec la Médiathèque départementale des Hautes Pyrénées
Deux animations seront proposées :
 « Une carte postale à la mer » : atelier d’écriture et d’échange de
correspondances.
 Atelier voyage numérique : dans les coins cachés du Jardin Massey,
photographie des héros de la littérature jeunesse. Ta photo souvenir sera
imprimée et pourra servir de carte postale pour l’atelier d’écriture.
Découverte du monde du livre et de la culture japonaise, et de son influence sur le
film d’animation et les jeux vidéo :
Avec l'association Pyrénées Manga
Présentation et installation de l’artiste Akiko Hoshina, ateliers d’initiation autour du livre
et de l’écriture.

Création artistique, lecture théâtralisée et projection du film :
Avec Le Parvis Scène Nationale
L’artiste Cassandre Cherchell installe son chevalet au Jardin Massey pour créer en direct.
«La Petite Parenthèse » propose une lecture théâtralisée.
Projection du film d’animation "Le chant de la mer" en plein air.
Lectures surprises tout au long du week-end
Avec Lire et Faire lire et les bibliothécaires du réseau de lecture publique
À la buvette : Histoire à la carte
En calèche ou en petit train
Trocs de livres
Avec la Bouquinerie de Récup/Actions 65
Espace librairie
Avec Les Beaux Jours et BD Vore
Tombola gratuite avec de nombreux lots à gagner
Espace d'ateliers, de détente et d'écoute d'histoires
Avec Lire et faire Lire - Ligue de l’Enseignement et UDAF 65
Lire et faire Lire est un programme de développement du plaisir de la lecture en direction
des enfants.
Il fête ses 20 ans à l’occasion de l’ouverture de ce « Merveilleux Voyage » et propose cet
espace pour l'occasion.
Ouverture gratuite du Musée Massey
Le Musée des Hussards ouvre ses portes gracieusement et vous invite à découvrir ses
trésors, des objets traditionnels, témoins des voyages de bigourdans en Amérique du
sud, en Afrique, au Japon et en Inde.
Spectacle de jonglerie
Proposé par la Mairie de Tarbes
Initiation à la danse
Avec Corinne Mathou et FallMelodi
 Danse indienne
 Danse africaine

