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Nous abordons la dernière ligne droite de l’année, mais les 10 médiathèques du réseau communautaire ne montrent aucun signe d’essoufflement ! 
En effet, les propositions d’actions culturelles (ateliers d’écriture, conférences, rencontres auteur-lecteurs, contes pour enfants, etc.) se succèdent à un rythme 
soutenu (près de 500 auront été assurées en 2018).
Par ailleurs, les établissements initient des nouveautés qui séduisent tous les publics. Je fais ici plus particulièrement allusion à la saison culturelle jeune public 
qui propose chaque mois, depuis octobre, un spectacle musical ou de théâtre dans une médiathèque différente : l’occasion pour les adhérents de découvrir la riche 
diversité de l’offre proposée par la compétence Lecture publique, quasiment au quotidien (vous trouverez toujours une médiathèque ouverte sur le territoire du 
lundi au samedi).
Je tiens donc à remercier l’ensemble des bibliothécaires pour la dynamique culturelle qu’ils insufflent en Albères-Côte Vermeille-Illibéris.

Je vous souhaite de belles découvertes.
Pierre Aylagas 

Président de la communauté de communes 
Albères - Côte Vermeille - Illibéris
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ONTACTSC
> MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER

04 68 81 42 73
email : mediathequeargeles@gmail.com

Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 10h-18h (non stop)

> MÉDIATHÈQUE DE COLLIOURE
04 68 82 49 73

email : mediathequecollioure@gmail.com
Mardi et vendredi : 15h-18h / Mercredi : 10h-12h et 15h-18h / Samedi : 10h-13h

> MÉDIATHÈQUE D’ELNE
04 68 37 94 00

email : mediathequeelne@gmail.com
Lundi - mercredi - vendredi : 9h-12h et 14h-19h

> MÉDIATHÈQUE DE LAROQUE-DES-ALBÈRES
04 68 95 41 47

email : mediathequelaroque@gmail.com
Mardi : 9h-12h / Mercredi : 9h-12h et 15h-18h / Vendredi : 15h-18h / Samedi : 14h-17h

> MÉDIATHÈQUE DE MONTESQUIEU-DES-ALBÈRES 
04 68 54 11 60

email : mediathequemontesquieu@gmail.com
Mardi : 9h-11h / Mercredi : 15h-18h / Samedi : 9h-12h

> MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA
04 68 39 81 49
email : mediathequeortaffa@gmail.com
Mardi - mercredi - vendredi : 15h-18h

> MÉDIATHÈQUE DE PALAU-DEL-VIDRE
04 68 88 45 69
email : mediathequepalau@gmail.com
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 15h-18h

> MÉDIATHÈQUE DE PORT-VENDRES
04 68 82 25 79
email : mediathequeportvendres@gmail.com
Mardi : 9h-12h et 14h-18h / Mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-17h / Jeudi : 14h-17h

> MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ANDRÉ
04 68 89 39 54
email : mediathequestandre@gmail.com
Mardi : 9h-13h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / Vendredi : 9h-12h / Samedi : 9h-12h

> MÉDIATHÈQUE DE SORÈDE
04 68 89 29 57
email : mediathequesorede@gmail.com
Mardi : 16h-18h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / Vendredi et samedi : 9h-12h

Vous souhaitez plus d’informations 
sur les médiathèques ? 

Vous voulez un accès au 
programme culturel  où que vous 

soyez et à tout moment ?

Alors rendez-vous sur le  site internet :

Venez également visiter notre page facebook :
@ccacvi

www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr
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OOM SUR DEUx ASSOCIATIONS
investies dans la vie culturelle du territoireZ

L’AssociAtion des Amis de LA musique 
L’association des Amis de la musique de Collioure permet l’apprentissage de la 
musique auprès de tous depuis 1995. L’enseignement est mené par des professeurs 
professionnels qui partagent leur passion avec près de 100 élèves. Les instruments 
et disciplines enseignés sont : le piano, le chant individuel et la chorale de variétés 
(Musicole), la guitare sèche, la basse et électrique, la batterie, le saxophone, le violon, 
l’éveil musical et le solfège. Il existe au sein de l’école une classe d’improvisation et 
une classe d’ensemble, celles-ci permettent le travail de groupe et d’échange des 
musiciens-élèves.
Cette année, l’équipe de l’école de musique tisse les liens et croise avec l’équipe de la 
médiathèque de Collioure afin de proposer des projets musicaux de qualité au sein 
de ces nouveaux locaux. Les cours d’éveil musical, les animations comme les rendez-
vous «Invitation au son du violon» et les «Apéritifs musicaux» sont déjà programmés 
pour novembre et décembre. Du plaisir et du partage de la musique !

L’AssociAtion Les Amis de PAtrick o’BriAn
L’association Les Amis de Patrick O’Brian a été créée en 2016 pour promouvoir l’œuvre   
et la mémoire de l’écrivain. L’association a récemment acquis le reste du contenu du 
bureau d’O’Brian. En collaboration avec la Communauté de communes Albères-Côte 
Vermeille-Illibéris et la Ville de Collioure, nous avons exposé une sélection de ses 
livres et ses objets dans l’espace qui lui est dédié dans la nouvelle médiathèque ceci 
afin de toucher le plus large public possible. 
En 2018, l’association a inauguré «Le chemin de Patrick O’Brian» dans les rues de 
Collioure pour visiter les endroits qui ont trouvé leur place dans ses textes.

Pour obtenir plus d’information sur l’association et devenir membre, veuillez nous 
contacter à l’adresse suivante : amispob@gmail.com
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6

xPOSITIONSE
Autrement
du 6 noVemBre Au 23 dÉcemBre

Dans le cadre du festival Écrans d’automne, 
les Amis de Cinémaginaire organisent des 
projections de films sur le thème : « Autrement ». 
Vivre, travailler, penser, aimer... autrement.
C’est dans ce centexte que la médiathèque 
propose une exposition de dessins et de textes 
de Divagalâmes, livre de Bernard Combes 
(illustrations) et Michel Gorsse (textes). Des 
textes et dessins à sens multiples, drôles, engagés 
ou poétiques. Bernard Combes et Michel Gorsse  
utilisent nos représentations du monde pour les 
détourner,  ouvrir nos imaginaires et titiller nos 
préjugés.

+ d’inFos 
Médiathèque 

d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

+ d’inFos 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

ArchÉoLogie sous-mArine
du 27 noVemBre Au 5 jAnVier

- Deux classes du Lycée Christian Bourquin 
viendront à la médiathèque participer à des 
ateliers de création en lien avec les dessins et les 
textes.
- Les dessins de Bernard Combes ainsi que 
les créations des élèves seront exposés à la 
médiathèque jusqu’au 23 décembre.
- Les deux expositions seront inaugurées le 21 
novembre à 18h30 lors de l’ouverture du festival 
Écrans d’automne.

Dans le cadre du festival du film d’archéologie, 
l’association Subcam Archéologie vous convie 
à une exposition thématique... Avis à tous les 
amoureux de la plongée, de l’archéologie sous-
marine et des belles images des fonds marins !
Le vendredi 30 novembre à 18h, ouverture de 
l’exposition : venez découvrir les fonds marins en 
photos autour du verre de l’amitié !
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VÈNEMENTÉ
Fermeture excePtionneLLe de LA mÉdiAthèque d’eLne cet hiVer.
Afin de traiter la charpente qui soutient l’ensemble du bâtiment, la médiathèque sera fermée du 24 décembre au 25 janvier inclus.
En attendant la réouverture, faites le plein de documents : du 17 au 21 décembre, empruntez sans compter !
Début janvier, l’équipe des bibliothécaires aura le plaisir de vous retrouver pour certaines animations hors-les-murs à Elne dont vous trouverez le 
détail dans l’agenda de janvier-février.
Et pendant toute la durée de la fermeture, les autres médiathèques de l’intercommunalité vous accueillent : n’hésitez pas à les découvrir ! 



NIMATIONSA

Vendredi 16 
noVemBre - À 10h
initiAtion À
L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 
novembre)
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

novembre novembre

mercredi 14 noVemBre -
À 18h30
cAFÉ LittÉrAire
Avec Les Amis de la 
bibliothèque.
La femme qui ne vieillissait 
pas. Un livre de Grégoire 
Delacourt.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
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sAmedi 10 noVemBre - À 16h30
conFÉrence
Conférence sur le Casal de l’Albera
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Lundi 12 noVemBre -
À 10h
c@FÉ numÉrique
Ouvert à tous, le café 
numérique est un moment 
de partage, d’échange d’informations et 
l’occasion de faire un tour d’horizon convivial 
des actualités numériques. Au programme : des 
retours d’expériences, des points abordés
à votre demande, des trucs et astuces (réseaux 
sociaux, applications, cloud, photos et vidéos, 
documents dématérialisés, ...). 
Apportez votre propre matériel (PC portable, 
tablette, smartphone, ...) pour pratiquer 
directement sur celui-ci. 
Sur inscription au 04 68 37 94 00. 
Médiathèque d’Elne

Lundi 12 noVemBre -
À 17h
AteLier d’Écriture
Il existe des millier de façons 
de dire, d’exprimer, d’écrire... 

jeudi 15 noVemBre - À 19h
AteLier d’Écriture 
Animé par Rose-Marie Mattiani 
en partenariat avec Les Amis de la 
médiathèque.
Un lieu et un temps privilégiés où chacun  
chemine à la découverte de son écriture.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

jeudi 15 noVemBre 
- À 14h
rencontres 
LittÉrAires
A la médiathèque de 
Saint-André, en partenariat avec l’association 
Bulles culturelles et organisées par Isabelle 
cano. Chacun peut venir avec un roman, une 
BD, un poème, une bande annonce de film, un 
documentaire... en rapport avec le thème, et le 
présenter en quelques minutes (le rapport au 
thème peut-être indirect, détourné, pourvu que 
vous soyez à l’aise avec votre choix).
Médiathèque de Saint-André

Venez découvrir et exercer vos talents d’auteur 
accompagné de Pascale Garreau (15 places 
maximum).
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

mArdi 6 noVemBre -
 À 12h
PAuse Bien-être
Un mardi par mois à la 
médiathèque, accordez-vous 
une pause dans l’agitation du 
quotidien et apportez votre 
repas pour une auberge espagnole.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

jeudi 8 noVemBre - À 20h
rencontres LittÉrAires
Rencontre et discussion autour 
du livre de Pierre Lemaître : 
Couleurs de l’incendie.
Avec l’association Les Amis de la 
bibliothèque.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

Vendredi 9 noVemBre 
- À 10h
initiAtion À 
L’inFormAtique
Aux novices ou à ceux 
qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances 
dans le numérique, la médiathèque 
propose un atelier de découverte :  
· Découvrir l’ordinateur - Savoir utiliser la souris 
et le clavier - Les bases de Windows - Gestion des 
dossiers et des fichiers.
· Découvrir internet - Les bases de la navigation - 
Savoir faire une recherche - Créer une boîte mail -  
Surfer en toute sécurité. 
· Aide administrative. 
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

sAmedi 3 noVemBre -
de 20h À 23h30
soirÉe jeux 
Dixit, When I dream, Code 
name, et bien d’autres jeux 
modernes vous attendent pour des parties en 
bonne compagnie. 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Lundi 5 noVemBre - À 14h15
AteLier d’Écriture
Il existe des milliers de façons de dire, d’exprimer, 
d’écrire... Venez découvrir et exercer vos talents 
d’auteur accompagné de Pascale Garreau (15 
places maximum).
Sur inscription au  04 68 89 29 57
Médiathèque de Sorède

Lundi 5 noVemBre 
- À 18h
du stress À LA joie de 
ViVre
Corinne L’Hérisson  est relaxologue, formatrice 
et accompagnatrice en gestion du stress et de 
la douleur. Elle vous invite, avec beaucoup de 
simplicité et de bienveillance, à découvrir qu’il 
existe des chemins pour  libérer les tensions du 
corps et de l’esprit en cultivant la joie de vivre à tous 

les moments de l’existence.
À l’école
L’école est une étape importante dans la 
construction de la personnalité de l’enfant ; il 
convient de se souvenir de toutes les situations 
qui génèrent du stress pour l’enfant en matière 
d’estime de soi et de confiance en soi face 
à la collectivité. Cet atelier sera l’occasion 
d’expérimenter, en présence des parents et des
enfants à partir de 5 ans, comment rendre le 
chemin de l’école plus joyeux !
Sur inscription au  04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne



NIMATIONSA novembre novembre
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Lundi 19 noVemBre - À 14h
rencontre du cLuB de
Lecture 
Échanges autour du thème «La 
littérature dans les pays du Nord».
Médiathèque de Sorède

Lundi 19
noVemBre - À 17h
Le coin des curieux
Un coup de cœur pour 
un CD, un livre, une BD 
ou un film ? Désir de 
partager avec d’autres personnes vos avis et vos 
envies ? Rejoignez le «Coin des curieux» pour vous 
exprimer sur vos choix, échanger avec d’autres et 
prolonger ainsi votre plaisir de découverte.
Médiathèque d’Elne

Lundi 19 noVemBre - À 18h
AteLier PhiLo 
En 2019 , l’UPPM explorera le 
thème du transhumanisme. La 
technologie nous rendra-t-elle 
tous éternels ? L’atelier philo de ce 
jour amorcera cette réflexion. Atelier animé par 
Michel Tozzi
Le transhumanisme
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

mercredi 21 noVemBre - 
À 16h
de Bouche À oreiLLes
Les bibliothécaires vous livrent 
des extraits choisis sur le thème 
Polar et cinéma avec Shutter 
Island  de Dennis Lehane, Le 
Dahlia noir de James Ellroy, 
Rebecca de Daphné du Maurier 
et Ne le dis à personne d’Harlan Coben.
Médiathèque d’Elne

Vendredi 23 noVemBre - À 10h
AteLier d’Écriture
(Infos : voir au 5 novembre)
Sur inscription au  04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

Vendredi 23 noVemBre - À 10h
initiAtion À L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 novembre)
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

dimAnche 18 noVemBre - À 14h
conFÉrence
Conférence sur les Smart cities avec M. Eveno. 
Les villes connectées se développent de plus 
en plus. Une smart city pour plus de confort ou 
plus de surveillance ? Emmanuel Eveno, auteur 
d’un rapport sur le sujet viendra répondre 
à nos questions sur les villes “intelligentes”. 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 17 noVemBre - À 18h30
conFÉrence
Semences normées ou normales ? Produire ses 
graines et semences : que dit la loi ? Semences 
paysannes, semences bios, semences F1... Du 
bio de supermarché à l’agriculteur producteur de 
ses propres semences en passant par les magasins 
spécialisés bio, comment s’y reconnaître, où aller ? 
Intervenant : Patrice Borgogno de Permapat.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Vendredi 16 noVemBre - À 14h
initiAtion À L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 novembre)
Sur inscription au  04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

sAmedi 17 noVemBre - À 14h
LABo-Fiction
Les ateliers de l’Antémonde proposent un atelier 
d’imagination prolongeant l’univers développé 
dans l’ouvrage Bâtir aussi. Un moment collectif 
de recherche et d’expérimentation. Sous forme 
de discussion en petits et grands groupes, nous 
proposons d’embarquer le public dans l’univers 
uchronique de l’Haraka, mouvement social qui 
démarre avec les printemps arabes en 2011 et 
s’étend à d’autres révoltes ailleurs sur la planète. 
Ce « labo-fiction » permet d’attiser imaginaires, 
mettre en lumière les points de désaccords et 
susciter du débat. Un temps de mise en fiction 
ensemble, pour bâtir aussi !
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

du Vendredi 16 noVemBre - 18h30
conFÉrence gesticuLÉe
semaine de l’uPPm
Travailler, s’informer, jouer, vivre ses amitiés, 
se soigner, consommer ou se révolter... Quel 
contrôle avons-nous sur ces ordinateurs devenus 
omniprésents ? À qui facilitent-ils vraiment la 
vie ? L’apparente complexité technique cache 
des enjeux politiques. Lunar partage dans sa 
conférence vingt ans d’expérience technique et
militante pour nous aider à y voir clair et à nous 
organiser.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Vendredi 16
noVemBre - À 15h
instAnt de Lecture 
Le CLIC** de la 
Vallée du Tech et la 
médiathèque vous proposent des lectures 
à haute voix un après-midi par mois à 
15h à la médiathèque : nouvelles, contes,  
poésies, articles de journaux, recettes de cuisine.
Béatrice Milliez vous fera découvrir ou redécouvrir 
la magie des mots avec humour et bienveillance.
Pour plus d’informations sur ce moment convivial,  
contactez la médiathèque 04 68 95 41 47 ou 
par mail : mediathequelaroque@gmail.com, ou 
auprès du CLIC (centre d’information et de coordi-
nation pour les + 60ans) : 04 68 87 57 30.
Participation libre et gratuite.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

Vendredi 16 
noVemBre - À 18h30
rentrÉe LittÉrAire 
Les libraires en 
parlent en musique ! 
Les libraires de Torcatis, Bédé en Bulles, La librairie 
catalane et Kawaii vous présentent leurs coups
de coeur littéraires. Le groupe de Jazz « Cavale » 
ponctuera la soirée d’intermèdes musicaux. Un 
temps d’échange et un apéritif clôtureront de 
manière conviviale ce beau moment.
Médiathèque d’Elne

sAmedi 17 noVemBre -
À 10h
Petit dÉjeuner des 
Lecteurs
Venez découvrir l’univers 
littéraire de Christiane Drouard, 
lectrice passionnée. Son 
premier coup de coeur : les passeurs de livres 
de Daraya de Delphine Minoui, aux côtés des 
combattants syriens animés de lectures...
Médiathèque de Collioure
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Lundi 3 dÉcemBre - À 14h15
AteLier d’Écriture
(Infos : voir au 5 novembre)
Sur inscription au 04 68 89 29 57
Médiathèque de Sorède

Lundi 3 dÉcemBre 
- À 18h
du stress À LA joie de 
ViVre
Corinne L’Hérisson  est relaxologue, formatrice 
et accompagnatrice en gestion du stress et de 
la douleur. Elle vous invite, avec beaucoup de 

jeudi 6 dÉcemBre - À 12h
PAuse Bien-être
(Infos : voir au   6 novembre)
Médiathèque 
d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 1er dÉcemBre - À 
16h30
PoLAr Au cinÉmA
La médiathèque, HalluCiné 
et Cinémaginaire vous 
proposent une soirée autour 
Du polar des origines...au 
polar d’aujourd’hui. 
16h30 : Aux origines du 
polar
Bref historique puis projections de films muets 
(1901-1927), précurseurs du genre.
À la médiathèque
...
18h : The Guilty de gustav möller (danemark, 
2018) >5€
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte 
les urgences de la police. La ligne est coupée 
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui 

Vendredi 30 
noVemBre - À 18h30
soirÉe jeux 
Dixit, When I dream, Code 
name, et bien d’autres jeux 
modernes vous attendent pour des parties en 
bonne compagnie. À la pause, auberge espagnole.
Médiathèque de Elne

a reçu l’appel ne peut compter que sur son 
intuition, son imagination et son téléphone.
Pause gourmande.
21h : Une pluie sans fin de dong Yue (chine, 
2017) >5€
1997. À quelques mois de la rétrocession 
de Hong-Kong, la Chine va vivre de grands 
changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité 
d’une vieille usine, dans le Sud du pays, enquête 
sur une série de meurtres commis sur des jeunes 
femmes. Alors que la police piétine, cette enquête 
va très vite devenir une véritable obsession pour 
Yu… puis sa raison de vivre.
Au cinéma Vautier – espace Gavroche
Médiathèque d’Elne

simplicité et de bienveillance, à découvrir qu’il 
existe des chemins pour  libérer les tensions du 
corps et de l’esprit en cultivant la joie de vivre à tous 
les moments de l’existence.
dans les relations familiales
La famille, de par la difficulté à communiquer 
dans les méandres des sentiments et des 
émotions, peut amener du stress chez les 
membres qui la composent. Dans la durée, cela 
peut provoquer des dysfonctionnements sérieux. 
Parfois, aussi, l’héritage émotionnel familial est 
lourd... Il importe alors de comprendre les besoins 
de chacun en s’éveillant à la communication 
bienveillante et libérer ainsi le stress dont la 
transmission aux enfants est si préjudiciable.
Sur inscription au  04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

Vendredi 23 
noVemBre - À 18h
soirÉe jeux 
Jeux à rôles cachés. Jouons 
ensemble : venez partager 
un moment de convivialité autour des jeux 
nouveaux... En partenariat avec le PIJ de Collioure
Médiathèque de Collioure

Lundi 26 noVemBre -
À 17h
AteLier d’Écriture
(Infos : voir au 5 novembre)
Sur inscription au
04 68 82 25 79
Médiathèque de Palau-del-Vidre

mercredi 28 
noVemBre - À 17h
musique
Invitation au son du violon 
orchestrée par Amandine Coulon, professeure à 
l’école de musique.
Sur inscription au  04 68 82 49 73
tout public
Médiathèque de Collioure

Vendredi 30 noVemBre - À 10h
initiAtion À L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 novembre)
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Vendredi 30 
noVemBre - À 14h
initiAtion À 
L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 
novembre)
Sur inscription au  04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

Lundi 26 noVemBre -
À 10h
c@FÉ numÉrique
(Infos : voir au 12 novembre)
Sur inscription au 04 68 
37 94 00. 
Médiathèque d’Elne

jeudi 29 noVemBre - À 19h
AteLier d’Écriture 
Animé par Rose-Marie Mattiani en 
partenariat avec les «Amis de la médiathèque». 
Un lieu et un temps privilégiés où chacun  
chemine à la découverte de son écriture.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Vendredi 23 noVemBre -
 À 18h30
9 FAçons de Porter un 
nouVeAu regArd sur Le 
monde
Observer ce que l’on regarde. Que voit-on réellement 
de notre environnement ? Entre trompe l’œil et 
réalité personnelle, quel monde partageons-nous 
vraiment ? Ateliers animés par l’équipe SEKOYA : 
Estelle Pages, Laurent Kretchmann et Jacques Tur.
différence entre réalité et imagination
Dans un monde où tout est mesuré, normé et 
contrôlé, on nous incite à être créatifs, inventifs 
et innovants. Comment faire pour associer 
pragmatisme et imagination ? Nous vous invitons 
à découvrir comment notre cerveau résout cet 
apparent paradoxe.
Médiathèque d’Elne

novembre novembre / décembre
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jeudi 13 dÉcemBre 
- À 14h
rencontres 
LittÉrAires
(Infos : voir au 15 
novembre)
Médiathèque de Saint-André

Vendredi 14 dÉcemBre - À 10h
initiAtion À L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 novembre)
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Vendredi 14
dÉcemBre - À 15h
instAnt de Lecture 
(Infos : voir au 16 
novembre)
Participation libre et gratuite.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

Vendredi 14 dÉcemBre - À 14h
initiAtion À L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 novembre)
Sur inscription au  04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

Vendredi 14 dÉcemBre - À 17h
musique
Apéritif musical par Musicole, la chorale de l’école 
de musique. Soyez les premiers à découvrir le 
nouveau programme proposé par Hélène et 
Carmen ! À vos vocalises...
tout public
Médiathèque de Collioure

Lundi 17 dÉcemBre - À 14h
rencontre du cLuB de Lecture 
Échanges autour des livres suivants : Sang famille 
de Michel Bussi et Eva Dort de Francesca Melandri.
Médiathèque de Sorède

sAmedi 15 dÉcemBre -
À 11h
rencontre Auteur
Cali est invité à la médiathèque 
pour la signature de son nouveau 
livre, Seuls les enfants savent aimer.
«Seuls les enfants savent aimer. 
Seuls les enfants aperçoivent 
l’amour au loin, qui arrive de 
toute sa lenteur, de toute sa douceur, pour venir nous 
consumer.»
Médiathèque d’Argelès-sur-MerVendredi 14 dÉcemBre 

- À 15h
AteLier crÉAtiF
Venez découvrir et vous 
essayer à la confection de 
jolies petites boîtes pratiques et sympathiques 
avec l’association « Les petits doigts d’Ortaffa ».
Médiathèque d’Ortaffa

jeudi 13 dÉcemBre - 
À 20h
rencontres LittÉrAires
Rencontre et discussion 
autour du livre de Thimothée 
de Fombelle : Neverland.
Avec l’association Les amis 
de la bibliothèque.
Médiathèque de
Laroque-des-Albères

jeudi 13 dÉcemBre - À 19h
AteLier d’Écriture 
(Infos : voir au 15 novembre)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Vendredi 7 
dÉcemBre - À 10h
initiAtion À 
L’inFormAtique
(Infos : voir au 9 
novembre)
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Vendredi 7 dÉcemBre -
 À 18h30
9 FAçons de Porter un 
nouVeAu regArd sur Le 
monde
Observer ce que l’on regarde. Que voit-on réellement 
de notre environnement ? Entre trompe l’œil et 
réalité personnelle, quel monde partageons-nous 
vraiment ? Ateliers animés par l’équipe SEKOYA : 
Estelle Pages, Laurent Kretchmann et Jacques Tur.
ce que l’on ne voit pas et qui est pourtant là…
Notre regard nous donne à voir ce que nous savons 
déjà. Qu’en est-il de ce que nous ne regardons pas ? 
Nous vous proposons ici de porter un regard curieux 
et nouveau sur ce que vous pensez déjà connaître.
Médiathèque d’Elne

Vendredi 7 dÉcemBre 
- À 20h
soirÉe jeux 
Dixit, When I dream, Code 
name, et bien d’autres jeux 
modernes vous attendent pour des parties en 
bonne compagnie. 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 8 dÉcemBre - À 16h30
conFÉrence
Conférence sur le Casal de l’Albera
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Lundi 10 dÉcemBre - À 
10h
c@FÉ numÉrique
(Infos : voir au 12 novembre)
Sur inscription au 04 68 
37 94 00. 
Médiathèque d’Elne

Lundi 10 dÉcemBre - À 17h
AteLier d’Écriture
(Infos : voir au 5 novembre)
Sur inscription au  04 68 82 25 79
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Lundi 10 
dÉcemBre - À 18h
musique
Un apéritif musical 
mené par l’atelier  
improvisation de l’école de musique et son 
chef d’orchestre Daniel Martinez... Rythme et 
ambiance assurés !
tout public
Médiathèque de Collioure

mercredi 12 
dÉcemBre - À 18h
AssemBLÉe gÉnÉrALe & 
concert
Assemblée générale de 
l’association suivie d’un concert de la musique 
de la collection de Patrick O’Brian. Violoncelle et 
guitare par le groupe Nostrum Duo. Les musiciens, 
François Ragot et Nathalie Mengual joueront des 
oeuvres de G. Cassado,  E. Morera, I. Albeniz, M. 
de Falla, E. Granados, F. Tarrega, C. Machado, A. 
Piazzolla, compositeurs chers au cœur de l’auteur.
Médiathèque de Collioure
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Vendredi 21 
dÉcemBre -
À 18h
concert contÉ
Ella y Yo... sur les pas d’Alfonsina par Violeta Duarte 
et le trio Sensible. Pages musicales, des concerts 
originaux où littérature et musique entrent en 
résonance. Des artistes d’ici, un format intimiste 
en médiathèque. une programmation culturelle 
du Département des Pyrénées-Orientales 
organisée par son service Lecture Publique, 
la Médiathèque Départementale, centre de 
ressources des médiathèques du 66.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

jeudi 27 dÉcemBre - À 19h
AteLier d’Écriture 
(Infos : voir au 15 novembre)
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

NIMATIONSA décembre décembre
15 16

mercredi 19 dÉcemBre 
- À 14h30
thÉ Aux LiVres
Coups de coeur ou coups de semonce ? Venez 
partager vos lectures, vos ressentis, vos émotions 
avec les membres de l’association Lire et faire Lire 66 !
Médiathèque de Collioure

mercredi 19 
dÉcemBre - À 15h
Les contes de noëL
Un programme de 
contes merveilleux 
qui nous emmène jusqu’en Arctique. Nous 
tremblerons avec Marouschka dont la méchante 
belle-mère voudrait bien être débarassée. 
Nous grelotterons avec cet homme et son ours 
à la recherche d’un abri. Nous claquerons des 
dents avec ces deux mouettes voraces, et nous 
frissonnerons avec la fille de neige. 
Conteur : Patrick brisset
Médiathèque de Laroque-des-Albères

Lundi 17
dÉcemBre - À 17h
Le coin des curieux
(Infos : voir au 19 
novembre)
Médiathèque d’Elne

mArdi 18 dÉcemBre - À 18h
AteLier PhiLo 
Les ateliers philo de l’UPPM. Venez 
parler philosophie avec Jacky 
Arlettaz. Discussion, échanges et 
ouverture d’esprit. 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

mercredi 19 dÉcemBre
- À 16h
de Bouche À oreiLLes
Les bibliothécaires vous 
livrent des extraits choisis sur 
le thème Philip roth, un 
romancier incontournable 
avec Portnoy et son complexe,
Pastorale américaine et La 
tache.
Médiathèque d’Elne

Vendredi 21 
dÉcemBre - À 18h
soirÉe jeux 
Jeux à rôles cachés. Jouons 
ensemble : venez partager 
un moment de convivialité autour des jeux 
nouveaux... En partenariat avec le PIJ de Collioure.
Médiathèque de Collioure

Vendredi 21 
dÉcemBre - À 10h
initiAtion À L’inFor-
mAtique
(Infos : voir au 9 
novembre)
Sur inscription au  04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Vendredi 21 dÉcemBre - 
À 10h
AteLier d’Écriture
(Infos : voir au 5 novembre)
Sur inscription au  
04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres
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L’agenda est également disponible sur le site internet de la 
communauté de communes 
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Page 2 : L’évènement

Page 3 à 9 : Animations enfants 0-12 ans

*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée 
**CLIC : Centres Locaux d’Information et de Coordination

ÉVÈNEMENTL’
21

mArdi 20 noVemBre 
«chemins PArtAgÉs» cie Les coLPorteurs de rêVes 
C’est l’histoire d’un petit homme habitant une petite île inconnue et 
mystérieuse... tout le monde se ressemble et si la vie semble calme 
et facile, elle devient bien vite ennuyeuse, et sans surprise...
Mais une aventure inattendue, une suite de rencontres surprenantes 
emmèneront notre personnage à découvrir le monde, sur les 
chemins de la différence, du partage et de la solidarité…
De 5 à 105 ans  /  Durée : 50 min
Médiathèque de Collioure

mercredi 12 dÉcemBre
«un grAnd jour de rien» cie du sArment
Dans une maison de campagne, un enfant joue avec sa console. 
Pluie et ennui sont les compagnons de ses journées. Bougon, il sort 
dehors où une mésaventure l’attend : sa console tombe à l’eau. Que 
va-t-il faire, privé de sa seule distraction ?
Un monde nouveau s’ouvre à lui… Il découvre peu à peu la nature 
et s’ouvre à son environnement, à ces petites choses qui font “un 
grand jour de rien ”.
Ce conte musical contemporain adapté de l’album éponyme de 
Béatrice Alemagna interroge la place des écrans aujourd’hui. Un 
voyage initiatique, poétique et joyeux.
À partir de 6 ans  /  Durée : 35 min
Médiathèque d’Elne

Un grand jour de rien

 www.compagniedusarment.com

sAison cuLtureLLe
jeune PuBLic
Les spectacles de novembre et décembre

Pensez à demander votre programme !



NIMATIONSA
Lundi 5 noVemBre -
À 9h30
BÉBÉs Lecteurs
Venez avec votre tout-petit 
(0-3 ans) découvrir des albums pour un instant 
de plaisir partagé. Les grands frères et les grandes 
soeurs sont aussi les bienvenus !
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

mercredi 7 noVemBre - À 16h
L’heure du conte
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir 
de 2 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
Médiathèque d’Elne

novembre novembre
3 4

mArdi 6 noVemBre - À 10h
ÉVeiL musicAL
Animé par  la compagnie Les 
P’tites notes, il s’agit d’un temps 
de partage pour les tout-petits 
(0-3 ans) et les adultes, où les petits écoutent 
et voient un artiste jouer et chanter pour eux 
avec des instruments variés à travers une 
petite histoire. Les enfants sont ensuite invités 
à manipuler les instruments adaptés à leurs 
petites mains.
Sur inscription au 04 68 89 29 57
avant le 27/10/18 (limité à 15 enfants)
Médiathèque de Sorède

mercredi 7  noVemBre - 
À 10h et 15h
cinÉ mômes
Films surprises en 2 séances :
- À 10h, ciné mômes (pour les petits loups !)
- À 15h, ciné ados et familles.
Venez nombreux !
Médiathèque de Collioure

mercredi 7  noVemBre -
À 14h30
teA time For kids
Découverte ludique de l’anglais 
pour les enfants de 4 à 7 ans, proposée par 
l’association L’Aile Universelle.
Sur inscription au 04 68 37 94 00.
Médiathèque d’Elne

mercredi 7 noVemBre - À 10h
contes Pour Les nins
Il était une fois des livres... Lectures 
de contes pour les petits et les grands.
Médiathèque de 
Port-Vendres

mercredi 7 noVemBre -
À 10h30
conte
Wilfried Delahaie raconte une 
histoire. Grand conte, à partir de 
4 ans. Ce mercredi : Bébé glouton
Médiathèque de Palau-del-Vidre

sAmedi 10 noVemBre - À 10h
AteLier crÉAtiF
L’association «Médialettres» 
organise des ateliers créatifs pour 
les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Voyage au japon
Sur inscription : au 06 41 96 16 24 ou
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

sAmedi 10 noVemBre - À 10h30
AteLier YogA
Winde Symons invite les enfants de 7 
à 12 ans à une séance de yoga. Par des 
exercices et des jeux, le yoga stimule 
la créativité des enfants et favorise la 
confiance en soi. Il aide à se calmer et se 
relaxer. Un pratique régulière favorise l’attention 
et la concentration ainsi que le développement 
des capacités de mémorisation. 
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 10 noVemBre - À 15h
Lecture de kAmishiBAï
Les bibliothécaires proposent aux 
enfants à partir de 2 ans la découverte 
d’histoires contées au travers du 
kamishibaï, petit théâtre d’origine 
japonaise.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

mercredi 14 noVemBre - À 10h
BÉBÉs Lecteurs
Venez avec votre tout petit découvrir des albums pour 
un instant de plaisir partagé.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

mercredi 14 noVemBre - À 10h
Les P’tits Yogis
Les enfants de Gaia avec Delphine Place, 
propose à vos chers petits yogis des cours 
collectifs de yoga ludique pour enfant, 
relaxation et méditation. Pour les 3-6ans 
10h-11h (8-10 enfants maximum).
Sur inscription au 04 68 95 41 47 ou
mediathequelaroque@gmail.com
Médiathèque de Laroque-des-Albères

mercredi 14 noVemBre -
À 10h
AteLier d’ÉVeiL À LA PrAtique 
PhiLosoPhique
Le Cœur Pensant, animé par 
Coralie Creuzet, ouvre les portes 
de la méditation et de la pratique 
philosophique aux enfants de 7 à 12 ans, ceci 
afin de développer leurs capacités d’écoute, 
d’accueil des émotions, de raisonnement ainsi 
que leur empathie et leur créativité ! «Penser par 
soi-même» sera la ligne directrice de ces ateliers 
suivis d’un temps d’expression artistique.
Médiathèque d’Elne

mercredi 14 noVemBre 
- À 14h30
jeux de sociÉtÉ
Viens découvrir de nouveaux 
jeux et t’amuser en famille ou 
entre amis. À partir de 6 ans.
Médiathèque d’Elne

mercredi 14 noVemBre - 
À 14h30
Les cercLes de PhiLosoPhie
Tu as entre 9 et 14 ans ? Alors les 
cercles de Philosophie animés par 
Paule Duris sont pour toi ! Viens faire 
vivre tes propres idées et clarifier ta pensée pour 
t’exprimer au plus juste ; faire fuir la peur de te 
tromper, la peur du jugement, la peur de ne pas 
savoir ; t’enrichir par le groupe, être à l’écoute et 
être écouté, stimuler ta curiosité ; expérimenter 
une expression artistique en lien avec le sujet 
abordé, imaginer, créer.
«Philosopher c’est augmenter sa puissance 
d’exister et d’agir» Spinoza.
Médiathèque de Port-Vendres
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sAmedi 17 noVemBre - 
À 10h30
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir 5 novembre)
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Lundi 19 noVemBre - À 9h30
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir 5 novembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

mArdi 20 noVemBre -
À 18h
Les coLPorteurs de rêVes
C’est l’histoire d’un petit 
homme, habitant d’une 
petite île inconnue et mystérieuse... Chez lui, 
tout le monde se ressemble et si la vie semble 
calme et facile, elle devient bien vite ennuyeuse, 
rébarbative et sans surprise... Mais une aventure 
inattendue, une suite de rencontres surprenantes 

5 6

sAmedi 17 noVemBre - À 10h30
BÉBÉs Lecteurs
Venez avec votre tout petit découvrir des 
albums pour un instant de plaisir partagé. 
Atelier animé par l’association Trois petits tours.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque de Port-Vendres

sAmedi 17 noVemBre -
À 10h30
AteLier PhiLo grAine de sens
Amélie Morelle invite les enfants 
de 7 à 11 ans à un questionnement 
sur les notions utilisées 
quotidiennement et banalisées, 
les vérités toutes faites sur la famille, la liberté, le 
bonheur, l’égalité, l’art, grandir, aimer...
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 17 noVemBre - 
À 10h30
chAnt en FAmiLLe
Par Bernadette Planes.
Venez faire vibrer vos cordes 
vocales en famille lors d’un atelier de chant pour 
parents et enfants ! Ouvert uniquement aux 

familles, avec la présence obligatoire d’un enfant 
(à partir de 7 ans).
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

l’emmèneront à la découverte du monde, sur 
les chemins de la différence, du partage et de la 
solidarité. À partir de 5 ans.
Médiathèque de Collioure

mercredi 21 noVemBre -
À 10h30
AteLier d’ÉVeiL À LA PrAtique 
PhiLosoPhique
(Infos : voir au 14 novembre)
Médiathèque de
Laroque-des-Albères

mercredi 28 noVemBre - À 10h
AteLier d’ÉVeiL À LA PrAtique 
PhiLosoPhique
(Infos : voir au 14 novembre)
Médiathèque d’Elne

mercredi 28  noVemBre
- À 14h
AteLier PoP-uP 
intergÉnÉrAtionneL
Venez découvrir et réaliser votre carte animée en 
3D sur le thème de l’hiver. Pour tous, à partir de 
7 ans.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

mercredi 21 noVemBre - À 10h
Lecture de kAmishiBAï
(Infos : voir au 10 novembre)
Médiathèque d’Ortaffa

mercredi 21 noVemBre - À 16h
L’heure du conte des Yogitos
Lecture d’une histoire ponctuée de 
postures de yoga. Une approche 
ludique du yoga pour les enfants de 5 
à 10 ans, animée par Winde Symons 
de l’association Quoi de neuf ? et une 
bibliothécaire.
Médiathèque d’Elne

sAmedi 24 noVemBre - À 10h
AteLier crÉAtiF
(Infos : voir au 10 novembre)
Ce samedi : Préparons l’Avent
Sur inscription : au 06 41 96 16 24 ou
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

sAmedi 24 noVemBre - 
À 15h
histoire Pour Les P’tits LouPs
Je découvre un auteur, ronde 
d’albums, de contes et d’histoires 
en tous genres. À partir de 2 ans.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

mercredi 28 noVemBre - À 16h
L’heure du conte
(Infos : voir au 7 novembre)
Médiathèque d’Elne

Vendredi 30 noVemBre -
À 9h30
ÉVeiL et rencontre sonore
Dans une présence à l’enfant et 
à son parent, Laurence Dupriez 
ouvre un espace de créativité dans lequel 
l’enfant peut exprimer son potentiel de 
musicien. Elle accompagne et valorise les 
productions sonores des toutpetits, partage 
chansons et comptines avec les familles 
et invite à la découverte sensorielle de 
petits instruments de percussion. L’atelier 
s’adresse aux enfants âgés de 10 à 18 mois, 
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

sAmedi 1er dÉcemBre - À 10h30
chAnt en FAmiLLe
(Infos : voir au 17 novembre)
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Lundi 3 dÉcemBre -
À 9h30
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir 5 novembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

mercredi 5 dÉcemBre - À 10h
contes Pour Les nins
(Infos : voir au 7 novembre)
Médiathèque de Port-Vendres

mercredi 5 dÉcemBre - À 10h
AteLier tABLette intergÉnÉrAtionneL
Venez découvrir le monde merveilleux des 
tablettes à travers la lecture en réalité augmentée 
et la manipulation d’applications originales et 
innovantes. Pour tous, à partir de 6 ans.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne
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mercredi 5 
dÉcemBre - À 14h
AteLier PoP-uP 
intergÉnÉrAtionneL
Venez découvrir et réaliser votre carte animée en 
3D sur le thème de Noël. Pour tous, à partir de 7 
ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

mercredi 5 dÉcemBre - 
À 10h et 15h
cinÉ mômes
(Infos : voir au 7 novembre)
Médiathèque de Collioure

mercredi 5 dÉcemBre - À 14h30
jeux de sociÉtÉ
(Infos : voir au 14 novembre)
Médiathèque d’Elne

Vendredi 7 dÉcemBre 
- À 9h30
ÉVeiL et rencontre sonore
(Infos : voir au 30 novembre)
Atelier pour les 0-9 mois
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

sAmedi 8 dÉcemBre - À 10h30
AteLier YogA
(Infos : voir au 10 novembre)
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 8 dÉcemBre - À 10h
AteLier crÉAtiF
L’association Bulles culturelles propose 
aux enfants des activités manuelles 
autour d’un thème et des lectures de contes.
Sur inscription : 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

mercredi 12 dÉcemBre - À 10h
AteLier d’ÉVeiL À LA PrAtique 
PhiLosoPhique
(Infos : voir au 14 novembre)
Médiathèque d’Elne

mercredi 12 dÉcemBre - À 10h
Les P’tits Yogis
Les enfants de Gaia avec Delphine Place, propose à 
vos chers petits yogis des cours collectifs de yoga 
ludique pour enfant, relaxation et méditation. Pour 
les 7-12 ans 10h-11h (8-10 enfants maximum).
Sur inscription au 04 68 95 41 47 ou
mediathequelaroque@gmail.com
Médiathèque de Laroque-des-Albères

mercredi 12 dÉcemBre - À 10h
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir au 14 novembre)
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa

sAmedi 15 dÉcemBre - À 10h
AteLier crÉAtiF
(Infos : voir au 10 novembre)
Ce samedi : Fêtons noël
Sur inscription : 06 41 96 16 24 ou
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

sAmedi 15 dÉcemBre -
À 10h30
AteLier PhiLo grAine de sens
(Infos : voir au 17 novembre)
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque 
d’Argelès-sur-Mer

sAmedi 15 dÉcemBre 
- À 10h30
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir au 5 novembre)
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Lundi 17 dÉcemBre - À 9h30
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir au 5 novembre)
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

mArdi 18 dÉcemBre -
À 10h
sPectAcLe de noëL
Un bonhomme de neige 
très réussi : Bob et Babette sont jumeaux. Un 
jour d’hiver (le 24 décembre exactement) ils 
construisent un bonhomme de neige. Pour le 
terminer, ils ont besoin d’un nez, d’une bouche, et 
de deux yeux. Les 2 enfants partent à la recherche 
de ces éléments indispensables. Et comme dans 
de nombreux contes, quand on marche on fait 
des rencontres surprenantes. Pour les 3-6 ans.
Conteur : Patrick Brisset
Manipulateur d’images : Lionel Brisset
Médiathèque de
Montesquieu-des-Albères

mercredi 5 dÉcemBre -
À 10h30
conte
Wilfried Delahaie raconte une histoire. 
Grand conte, à partir de 5 ans :
Le temps du merveilleux est là.
Médiathèque de Palau-del-Vidre

mercredi 12 dÉcemBre - À 14h30
Les cercLes de PhiLosoPhie
(infos : voir au 14 novembre)
Médiathèque de Port-Vendres

mercredi 15 dÉcemBre - À 10h30
BÉBÉs Lecteurs
(Infos : voir au 14 novembre)
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

mercredi 12 dÉcemBre - 
À 18h
sPectAcLe
Spectacle Un grand jour de rien. 
Cie du Sarment.
Dans une maison de campagne, un 
enfant joue avec sa console. Pluie 
et ennui sont les compagnons 
de ses journées. Bougon, il sort dehors où une 
mésaventure l’attend : sa console tombe à l’eau. Que 
va-t-il faire, privé de sa seule distraction ? Un monde 
nouveau s’ouvre à lui… Il découvre peu à peu la 
nature et son regard sur le monde en est totalement 
changé ! Libéré du jeu électronique, il s’ouvre à ces 
petites choses qui font “un grand jour de rien ”. Conte 
musical contemporain adapté de l’album éponyme 
de Béatrice Alemagna qui interroge la place des 
écrans aujourd’hui. Un voyage initiatique, poétique 
et joyeux. À partir de 6 ans.
Médiathèque d’Elne



mercredi 19 dÉcemBre - À 10h
Lecture de kAmishiBAï
(Infos : voir au 10 novembre)
Médiathèque d’Ortaffa

mercredi 19 dÉcemBre - À 10h30
AteLier d’ÉVeiL À LA PrAtique 
PhiLosoPhique
(Infos : voir au 14 novembre)
Médiathèque de Laroque-des-Albères

mercredi 19 dÉcemBre - À 16h
L’heure du conte des Yogitos
(Infos : voir au 21 novembre)
Médiathèque d’Elne

NIMATIONSA décembre

mercredi 19
dÉcemBre - À 15h30
contes enneigÉs
(Infos : voir au 18 
décembre)
Médiathèque de Laroque-des-Albères

mArdi 18 dÉcemBre 
- À 14h
contes enneigÉs
Un programme de 
contes merveilleux qui nous emmène jusqu’en 
Arctique. Nous tremblerons avec Marouschka 
dont la méchante belle-mère voudrait bien être 
débarassée. Nous grelotterons avec cet homme et 
son ours à la recherche d’un abri. Nous claquerons 
des dents avec ces deux mouettes voraces, et 
nous frissonnerons avec la fille de neige. 
Pour les 6-11 ans.
Conteur : Patrick brisset
Médiathèque de
Montesquieu-des-Albères

mercredi 19 dÉcemBre - À 14h30
Projection
Grand écran de Noël. Info : pour le titre du film, 
contactez votre médiathèque au 04 68 81 42 73 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Retrouvez
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