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ÉVÉNEMENT
SEMAINE DES DROITS DE L’ENFANT
Du lundi 14 au dimanche 20 novembre 
Avec les ludothèques du Pays d’Orthe et Arrigans 
Réservation conseillée, gratuit dans la limite des places disponibles 

SPECTACLES
Ajnab, le moissonneur de sons 

Spectacle musical burlesque et poétique sur lit de plumes
Ajnabi (version pour la petite enfance) 

Avec la Fabrique affamée

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
Saint-Lon-Les-Mines / Salle des associations 

10H : SPECTACLE POUR LES 6 MOIS-3 ANS (25 MIN) 

14H : SPECTACLE POUR LES 3-10 ANS (45 MIN) 
Renseignements et réservations : 06 12 59 58 57 /amusedorthe@orthe-arrigans.fr 

Ajnab s’est exilé. Il a fui son pays. Lequel ? Pour quelle raison ? L’histoire ne nous le dit pas. Il vit dans 
une décharge, comme il en existe partout sur la planète. Il est entouré de déchets et de détritus, dans un 
monde poussiéreux et bruyant. Malgré tout, il joue avec les objets, les transforme en oiseau, en serpent, en 
crêpière ou en costume d’une élégance douteuse.
Il rit. Mais s’il rit, il rit seul. Solitude mélancolique. Une serinette pour seule compagne, cadeau de sa maman 
à son départ, il l’actionne pour s’endormir et se réfugier dans ses souvenirs.
Alors, Ekheerri apparaît. Fée enchanteresse, danseuse de boîte à musique, muse qui éclaire un chemin et 
éclipse la nostalgie ? Le mystère la drape comme sa robe blanche évanescente.
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EXPOSITION 
Joue avec Raymond…  
Ma première exposition !

DU 14 AU 20 NOVEMBRE 
Ludothèque à Pouillon 

Raymond l’escargot se balade dans la ludothèque !
Explorez l’exposition et jouez dans l’univers de 
l’autrice-illustratrice Anne Crausaz et de son 
célèbre escargot Raymond. 
Les superbes cubes en bois sont accompagnés de 
jeux variés. 
Exposition prêtée par la Médiathèque départementale 
des Landes, réalisée par les éditions Memo

SOIRÉE JEUX
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H

Ludothèque à Peyrehorade
Venez jouer à la ludothèque, entre amis ou en 
famille autour d’une sélection de jeux de société !
06 12 59 58 57 /amusedorthe@orthe-arrigans.fr  

CONTE
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 10H

Ludothèque à Pouillon
Un moment de découverte pour les tout-petits 
animé par Géraldine Coursan du Jardin de Jules.
05 58 98 34 75 /  
atelierdesjeux@orthe-arrigans.fr 


