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ITINERANCE ARTISTIQUE
EN PAYS DE NAY
mercredi 03
RÉSIDENCE
> vendredi 05
DU DUO MUSICAL
novembre 2021 SOU-KO
www.sou-ko.fr

Lucas Rizzotti et Xavier Uters,
musiciens de Sou-ko iront à la
rencontre des habitants du Pays de
Nay, ils nous feront partager des
moments musicaux
sur-mesure, échangeront sur leurs
itinérances et parcours.
Ils voyageront avec nous entre l’ici
et l’ailleurs, au gré des musiques
traditionnelles et imaginées du
monde entier, aux confins des arts :
poésie, récit, peinture, sculpture,
sons.
À découvrir sans détour ici
et très bientôt…

INVITATION AU VOYAGE
Sou-ko qui signifie le songe
CONCERT
en malinké, vous propose de
fouler la plage d’« Assinie »
DE SOU-KO
en Côte d’Ivoire, voler aux côtés
Vendredi 05 NOVEMBRE
20 h 30
OUVERTURE DES
PORTES 2O h

SALLE DES FÊTES

LAGOS

TOUT PUBLIC

Concert co-organisé avec
la commission animation
de Lagos et les jeunes de l’Ado’bus.
Présentation d’ouvrages sur
le thème du voyage,
par la bibliothèque de Lagos.

de la « Barge Rousse » lors de
sa migration, accompagner le
berger et ses bêtes, contempler
les dunes de « Merzouga »
au Maroc, s’évader dans le
vieux « Praga » à Varsovie…
et de faire un songe
merveilleux !

Inscription bibliothèque de Lagos/Mairie
05 59 61 04 14
bibliothèque.lagos@paysdenay.fr

APPLICATION DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR
ouverture des portes 1/2h avant les animations

Poésie et musique voyageuses
par Sou-ko et des lecteurs chuchoteurs.
Prévoir petit tapis de sol et/ou coussins pour un
confort optimal.

Sieste
musicale

MERCREDI

03 NOV.

14 h
Durée 1 h

Livres et jeux en balade
Découverte d’ouvrages sur le thème du voyage
et de jeux du monde,
animée par ludothécaires et bibliothécaires.

Animation

MERCREDI

15 h > 17 h

03 NOV.

Durée 2 h

Album en stock

MERCREDI

18 h 30

03 NOV.

Durée 1 h

Arts croisés
Regards croisés entre le joueur d’instruments de
musique d’Iran et l’artiste natif de Téhéran. Visite
musicale de l’exposition « Chahab, jardin secret »
(présentée jusqu’au 21 novembre à Nay),
Déambulation

MERCREDI

20 h 30

03 NOV.

Durée 1 h

Musique à mot

Et aussi…

Inscription
bibliothèque Coarraze
05 59 61 05 05

bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS

COARRAZE
TOUT PUBLIC - à partir de 4 ans

Inscription
bibliothèque Coarraze
05 59 61 05 05

bibliotheque.coarraze@paysdenay.fr

NAY
TOUT PUBLIC

Inscription bibliothèque Nay
05 59 68 39 37

bibliotheque.nay@paysdenay.fr

MINOTERIE

NAY
TOUT PUBLIC

Inscription Association Nayart
05 59 13 91 42
info@nayart.fr

BIBLIOTHÈQUE

Promenade musicale et poétique au sein de la
bibliothèque, au fil des mots et des sons des
quatre coins du monde.
Déambulation

COARRAZE
TOUT PUBLIC - à partir de 4 ans

BIBLIOTHÈQUE

Approche de l’univers de Sou-ko en musique,
dédicace de leur nouvel « Carnets » (sortie 2021).

Rencontre

MAISON DES ASSOCIATIONS

JEUDI

18 h 30

04 NOV.

Durée 1 h

Le duo Sou-ko proposera, dans les crèches
Brin d’éveil à Boeil-Bezing, Arlequin à
Arros-de-Nay, le Lieu d’Accueil Enfant Parent
et le Relais petite enfance du Pays de Nay,
une exploration de son univers sonore, des
sons, des comptines en interaction avec les
tout petits et les professionnels.
Les enfants de l’A.L.S.H « Lous maynats
urous » à Nay prépareront une histoire à partir
de leurs dessins sur le thème du « voyage
imaginaire » avec la complicité d’une
bibliothécaire, ils la conteront ensuite
aux artistes lors d’un moment magique
« histoire et sons ».
Sou-ko partagera un après-midi musical avec
les jeunes de la Maison de l’ado et de
l’Ado’bus du Pays de Nay, certains d’entre eux
participeront à l’organisation du concert de
clôture le 05 novembre.

BORDES
TOUT PUBLIC

Inscription bibliothèque Bordes
05 59 53 29 50

bibliotheque.bordes@paysdenay.fr

Un grand merci à tous les acteurs
de ce projet dont le réseau des
bibliothèques, la ludothèque,
les services petite enfance et
jeunesse, l’espace de vie sociale,
l’ASLH de Nay, l’association Nayart,
la commission animation de
Lagos, les communes associées
et surtout… à SOU-KO !

RÉSEAU des Bibliothèques
et de la Ludothèque du PAYS DE

Retrouvez l’actualité sur
www.bibliotheques-paysdenay.fr
Ce programme bénéficie
des soutiens de :

Conception : www.rubicreation.fr - Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
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