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DITO OMMAIREÉ S
Après deux premiers mois de l’année marqués par les 
commémorations du 80e anniversaire de la Retirada, nos 10 
médiathèques du réseau communautaire poursuivent leur 
ouverture vers tous les publics du territoire. Conférences, ateliers, 
animations pour enfants et adultes vont ainsi se succéder au 
rythme de plus d’une dizaine d’animations hebdomadaires.
Vous l’aurez compris, 2019 débute pour notre collectivité 
sous le signe du dynamisme culturel. Et cette dynamique ira 
crescendo, notamment grâce à certains travaux d’envergure 
synonymes d’une qualité d’accueil accrue du public. Je pense ici 
à l’ouverture, dans quelques mois, de la nouvelle médiathèque 
de Port-Vendres. Un temps fort sur lequel je reviendrai de 
manière plus précise très prochainement.

Pierre Aylagas 
Président de la communauté de communes 

Albères - Côte Vermeille - Illibéris

ONTACTSC
> MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER

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

Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 10h-18h (non stop)
Accueil de groupes : jeudi 9h-17h 
> 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
Accueil de groupes : mardi-jeudi 9h-12h

> MÉDIATHÈQUE D’ELNE
04 68 37 94 00

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

Accueil de groupes : mardi-jeudi 9h-12h et 14h-17h
> 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
Accueil de groupes : jeudi 9h-12h et 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

Accueil de groupes : mardi 14h-17h / jeudi 9h-12h

> MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA
04 68 39 81 49
email : mediathequeortaffa@gmail.com
Mardi - mercredi - vendredi - samedi : 15h-18h
Accueil de groupes : mercredi 9h-12h / jeudi 9h-12h et 14h-16h
> MÉDIATHÈQUE DE PALAU-DEL-VIDRE
04 68 88 45 69
email : mediathequepalau@gmail.com
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi - samedi : 15h-18h
Accueil de groupes : mardi-jeudi 9h-12h
> 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
Accueil de groupes : lundi-jeudi 9h-12h
> 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
Accueil de groupes : mardi 14h-17h / jeudi 9h-12h et 14h-17h
> 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
Accueil de groupes : jeudi 9h-12h et 14h-17h / vendredi 14h-17h

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

1 2

Page 1 : Contacts

Page 2 : Édito

Page 3 : Zoom sur une association

Pages 4 à 6 :  Évènement

Page 7 et 8 : Expositions

Pages 9 à 20 : Animations ados-adultes (13 ans et +)

Nouveaux horairespour l’accueil de groupessur inscription



OOM SUR UNE ASSOCIATION
investie dans la vie culturelle du territoireZ

PERSPECTIVES ASIENNES
Perspectives asiennes est une association qui souhaite 
promouvoir les rencontres et les échanges entre indiens et 
français. Perspectives Asiennes a été fondée il y a 40 par un 
père Jésuite français vivant en Inde à Pune et un ingénieur 
Indien ayant travaillé en France.
Son activité se développe depuis 1972, principalement à travers 
3 domaines : l’accueil des Indiens en rance, l’accueil de Français 
en Inde par l’entremise d’associations indiennes analogues) et 
enfin l’organisation de différentes manifestations destinées à 
faire connaitre la culture indienne en France.
Perspectives Asiennes a mis un pied dans le pays catalan, 
avec un premier séjour en mai 2016 de 7 voyageurs Indiens à 
Collioure, hébergés dans des familles de bénévoles colliourencs.
Monique Laguens est la cheville ouvrière locale de cette 
association.
Dans cette belle énergie, l’année 2019 sera l’année de l’Inde sur 
Collioure, et bénéficie de nombreux soutiens de collectivités et 
autres partenaires. La médiathèque de Collioure s’associe à 
cette initiative.

Un programme riche et varié a été pensé et coordonné mêlant 
expositions photos, rencontres, ateliers.
Retrouvez l’Inde à travers la ville... et à la médiathèque !
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Rencontre avec  l Inde

de Mars a Juin

conferences,  
ateliers cuisine, danse, yoga, 

meditation, films, expositions
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VÈNEMENTSÉ
LES MÉDIATHÈQUES ÉLARGISSENT LEURS PLAGES HORAIRES POUR 
L’ACCUEIL DE GROUPES SUR RENDEZ-VOUS :

Argelès-sur-Mer :
les jeudis de 9h à 17h

Collioure :
les mardis et jeudis de 9h à 12h

Elne :
les mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h

Laroque-des-Albères :
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h

Montesquieu-des-Albères :
les mardis de 14h à 17h

les jeudis de 9h à 12h
Ortaffa :

les mercredis de 9h à 12h
les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h

Palau-del-Vidre :
les mardis et jeudis de 9h à 12h

Port-Vendres :
les lundis et jeudis de 9h à 12h

Saint-André :
les mardis de 14h à 17h

les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sorède :

les jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h
les vendredis de 14h à 17h

Retrouvez toutes les coordonnées en page 1
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VÈNEMENTSÉ
PRINTEMPS DES POÈTES 
Le Printemps des Poètes est une manifestation 
nationale  qui cherche à faire connaître la poésie 
sous toutes ses formes. La 21ème édition se 
décline cette année sur le thème de la Beauté.
Les médiathèques d’Elne et de Port-Vendres 
vous présentent différentes animations à cette 
occasion.

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Chaque année, pour le retour du printemps du 20 au 30 mars, la Semaine Pour les Alternatives 
aux Pesticides (SPAP) met à l’honneur les mille et unes alternatives pour se passer des pesticides 
chimiques de synthèse dans notre consommation et notre production.
Ce sont plus de 1000 évènements en France et à l’étranger qui sont organisés chaque année par 
les citoyens, les associations, les entreprises ou encore les collectivités territoriales.   
Au programme : 
• Exposition du 19 mars au 6 avril Des «horts» aux jardins familiaux : jardiner ensemble 

en Roussillon à la médiathèque de Collioure ;
• Film et débat le jeudi 21 mars, Un jardin entre deux mondes, à la médiathèque d’Argelès-

sur-Mer ;
• Animation et exposition, le mercredi 27 et le samedi 30 mars à la médiathèque de Collioure.

Plus de détail sur la programmation dans l’agenda.

À LA MÉDIATHÈQUE D’ELNE :
• Exposition de peintures et sculptures 

du 8 au 27 mars avec vernissage et 
présentation de l’exposition par les artistes 
le mercredi 13 mars à 18h30.

• Mercredi 13 mars à 16h une heure du 
conte dédiée à la beauté : « L’une belle 
l’autre pas », « Rien n’est plus beau », « Pas 
belle ». A partir de 4 ans.

• Vendredi 15 mars, apéro-poésie La 
beauté s’invite à nos oreilles : 

18h : lecture d’extraits du recueil « Célébration» 
de et par Francis Vladimir accompagné à 
l’accordéon et aux percussions par Prêle 
Abelanet. 
18h30 : présentation par l’association Bulles 
de Carpe de slams sur la Beauté mis en voix par 
le rappeur Rcan
19h : pause gourmande
20h : « Le chant des radiateurs », par la Cie 
Artiflette. Librement créé à partir d’extraits 
d’Autoportrait au radiateur de Christian Bobin, 
ce spectacle intimiste où résonnent voix et 
violoncelle parle de la beauté du quotidien, de 
la vie, de nos manières de résister ; en une valse 
où les mots dansent avec la musique...

À LA MÉDIATHÈQUE DE PORT-VENDRES
• Mercredi 20 mars à 14h30
Animation : “Tes yeux gris ouverts sur la beauté 
du monde” Villebramar
Viens découvrir, tout en poésie, que la beauté 
est partout ! Nous apprendrons à mieux 
regarder les pierres et à orner un galet ou un 
bois flotté avec quelques brins de poésie…
Venir avec son galet ou bois flotté.
Parents-Enfants, à partir de 3 ans.
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XPOSITIONSE
7

+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

DU 5 AU 30 MARS
JARDINEZ PLUS NATURE
« Jardinez plus Nature » avec des solutions 
pour choisir des produits naturels, favoriser les 
prédateurs naturels, privilégier les pratiques 
manuelles, mettre en place des barrières ou des 
pièges naturels et repenser l’aménagement de 
son jardin et réduire la quantité de déchets verts 
autour de sa maison.

DU 5 AU 30 MARS
L’EAU ET LE TERRITOIRE
« L’Eau et le Territoire » mettra en avant nos 
actions sur les captages prioritaires.

DU 8 AU 27 MARS
PEINTURES ET SCULPTURES
La 21ème édition du Printemps des Poètes se 
décline cette année sur le thème de la Beauté. 
Alphonse Daudet disait «l’art c’est le beau, rien 
de tel pour embellir et élargir la vie.»
Malou Bertain, Marie-Frédérique Bey, Renée 
Bouigue, Claudine Ducaroir, Christelle Romulus, 
Chantal Thomas et Caroline Milin, peintres et 
sculptrices du Roussillon, nous font découvrir 
quelques-unes de leurs œuvres qui donnent de 
l’éclat à nos vies.
Vernissage et présentation de l’exposition 
par les artistes le mercredi 13 mars à 18h30.

+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’Elne
04 68 37 94 00

+ D’INFOS 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

+ D’INFOS 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

DU 9 AU 31 MARS
EXPOSITION PHOTOS : REGARDS SUR L’INDE
Dans le cadre de “Rencontre avec l’Inde”.
Photos de Nathalie et Alain Barrière.

DU  19 MARS AU 6 AVRIL 
DES «HORTS» AUX JARDINS FAMILIAUX : 
JARDINER ENSEMBLE EN ROUSSILLON
Dans le cadre de la semaine nationale Alternatives 
aux Pesticides.
Réalisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement des Pyrénées-Orientales 
(CAUE66), cette exposition vise à mettre en 
lumière les différents aspects des jardins groupés, 
centenaires ou récents, et présente les pratiques 
culturales, le partage et la convivialité, les 
cabanons et la place de l’eau.

DU  2 AVRIL AU 1ER JUIN
JARDINS PUBLICS, JARDINS SECRETS
En partenariat avec la médiathèque 
départementale. 
Le thème du jardin irrigue déjà la littérature 
avant l’invention de l’écriture. La Bible, les 
premiers récits poétiques, que ce soit en Chine, 
au Japon, en Islam, chez les Aztèques, dans les 
sagas nordiques… Jardin dans tous ses états, il 
accompagne le mystique, l’amoureux, le poète, le 
libertin, le mathématicien, l’inventeur, l’assassin 
ou sa victime. De curé, japonais, à l’anglaise, 
l’italienne ou la française, des Délices, en friche, 
de pierre, virtuel… il est toutes les cartes du 
monde, une représentation de la totalité dans ce 
qu’elle a de vivant, de mouvant, de tourné vers la 
lumière et la croissance, c’est-à-dire vers une idée 
de progrès... L’illustratrice a ressenti puis exprimé 
la parenté entre la culture du jardin et la culture 
de l’écrit, entre la terre et le papier, toutes deux 
traduisant par des signes - végétaux ou alphabets 
- un même élan ascensionnel vers la lumière. 
Rubrique Arts, sports et loisirs

+ D’INFOS 
Médiathèque 

d’Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

DU 6 AU 31 AVRIL
REGARDS SUR L’INDE
Dans le cadre de “Rencontre avec l’Inde”. 
Exposition de photos de Yannick Cormier.

+ D’INFOS 
Médiathèque 
de Collioure

04 68 82 49 73

Eau 

Agriculteurs 

Jardiniers 
amateurs 

La Préserver  

L’eau dans le territoire  
Pesticides et captages prioritaires  

Ressource 
précieuse 

Pesticides 
Un devoir 
de chacun 

Citoyens 

Collectivités 

Rencontre avec  l Inde

de Mars a Juin

conferences,  
ateliers cuisine, danse, yoga, 
meditation, films, expositions

Rencontre avec  l Inde

de Mars a Juin

conferences,  
ateliers cuisine, danse, yoga, 
meditation, films, expositions



NIMATIONSA mars mars
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VENDREDI 1er MARS - À 10H
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, 
la navigation sur Internet, créer une boîte mail, 
etc...
Sur inscription 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

VENDREDI 1er MARS - À 20H
SOIRÉE JEU ADULTE
Venez partager un moment 
convivial autour de jeux 
de société modernes. Découvertes, rires et 
rencontres au programme.
Médiathèque Argelès-sur-mer

SAMEDI 2 MARS - À 17H30
CONFÉRENCE-NATURE
Par Joseph HIARD.
Malgré la présence de nom-
breuses réserves naturelles, la 
faune des Pyrénées Orientales 
connaît un déclin global princi-
palement dues aux activités humaines. Le Groupe 
Ornithologique du Roussillon travaille depuis 
trente ans sur l’étude et la protection de la faune 

LUNDI 4 MARS
ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par l’association 
Médialettres.
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)
À 14H15
Sur inscription au 04 68 89 29 57
Médiathèque Sorède

À 17H
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque Saint-André

LUNDI 4 MARS - À 18H
ATELIER 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.

Et la maladie
« J’ai choisi d’être heureux parce que c’est bon 
pour la santé » disait Voltaire. Pourtant, parfois, la 
maladie frappe et il est nécessaire de pouvoir faire 
face au stress généré. Il importe de comprendre 
comment aider le corps à « gai rire » en canalisant 
les émotions négatives et en développant des 
capacités d’auto-guérison.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MARDI 5 MARS - À 12H
PAUSE DÉTENTE
Offrez vous un moment de détente 
dans l’agitation du quotidien. 
Auberge espagnole après la séance.
Médiathèque Argelès-sur-mer

MARDI 5 MARS - À 19H 
ATELIER D‘ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre 
écriture avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MERCREDI 6 MARS - À 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tout 
types de sujets.
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

VENDREDI 8 MARS - À 18H30
ATELIER 9 FAÇON 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 ? L’équipe 
SEKOYA composée d’Estelle Pages, de Laurent 
Kretchmann et de Jacques Tur vous propose 
d’aborder ces questions au cours de 9 ateliers.
Observer les relations
Nous avons pour habitude de séparer les choses: 
arbres, voiture, maison, animaux. Mais quels 
sont les liens invisibles qui relient tout ce que 
nous séparons ? Nous allons faire l’expérience 
des nouvelles perspectives qui s’offrent à nous 
lorsque nous regardons ce qui relie plutôt que ce 
qui sépare.
Médiathèque d’Elne

VENDREDI 8 MARS - À 10H
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, la 
navigation sur Internet, créer une boîte mail, etc..
Sur inscription
Médiathèque de Palau-del-Vidre

SAMEDI 9 MARS - À 15H
CONCERT DU PRINTEMPS
Le Printemps se réveille et nous l’accueillons en 
musique à la médiathèque ! Venez “jazzer” aux 
sons des jeunes talents de l’école de musique de 
Port-Vendres. Avec la participation des Amis de la 
musique de Collioure.
Tout public
Médiathèque Port-Vendres

SAMEDI 9 MARS - À 17H
CONFÉRENCE PATRIMOINE
Organisée par le Casal de L’Albère.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

SAMEDI 9 MARS - À 10H
CONFÉRENCE
La condition féminine en Inde
Par Joël Bertrand
Dans le cadre de l’année de l’Inde portée par 
l’association Perspectives Asiennes.
Voyage dans le roman féminin et pluriel venu du 
sous-continent indien. Découverte d’auteures 
investies et guidées par la joie de vivre !
Médiathèque de Collioure

et de ses habitats, une action que nous vous invi-
tons à découvrir lors de cette conférence.
Médiathèque Laroque-des-Albères

LUNDI 11 MARS - 10H 
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 dessus.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

VENDREDI 8 MARS - À 15H
JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
 DROITS DES FEMMES
Animations, jeux et discutions.
Médiathèque de Laroque-des-Albères



NIMATIONSA mars mars
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JEUDI 14 MARS - À 19H
ATELIER D‘ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre 
écriture avec Rose-marie Mattiani.
Médiathèque  Argelès-sur-Mer

JEUDI 14 MARS - À 20H
CAFÉ LITTÉRAIRE
Organisé par les Amis de 
la bibliothèque. Rencontre 
«Poésie et chansons», chacun 
apporte un texte de son choix.
Médiathèque Laroque-des-Albères

VENDREDI 15 MARS - À 10H
INITIATION À
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, la 
navigation sur Internet, créer une boîte mail, etc..
Sur inscription
Médiathèque Palau-del-Vidre

VENDREDI 15 MARS - À 15H
INSTANT DE LECTURE
Le CLIC de la vallée du Tech et 
la médiathèque vous propose 
des lectures à haute voix un 
après-midi par mois. ( Nouvelles, contes, recette 
de cuisine et autres). Béatrice Milliez vous fera 
découvrir ou redécouvrir la magie des mots avec 
humour et bienveillance.
Participation libre et gratuite.
Médiathèque Laroque-des-Albères

VENDREDI 15 MARS - À 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque Ortaffa

VENDREDI 15 MARS
APÉRO-POÉSIE
La beauté s’invite à nos oreilles
Dans le cadre du 21e Printemps des 
Poètes qui se décline sur le thème 
de « La Beauté ».
- 18h : lecture de poèmes extraits 
du recueil « Célébration » de et par Francis 
Vladimir accompagné à l’accordéon et aux 
percussions par Prêle Abelanet du groupe Cavale ;
- 18h30 : présentation par les membres de 
l’association Bulles de Carpe de leurs slams sur la 
Beauté mis en voix par le rappeur Rcan ;
- 19h : pause gourmande ;
- 20h : « Le chant des radiateurs », par la Cie 
Artiflette. Librement créé à partir d’extraits 
du livre Autoportrait au radiateur de Christian 
Bobin, ce spectacle intimiste où résonnent voix et 
violoncelle parle de la beauté du quotidien, de la 
vie, de nos manières de résister ; en une valse où 
les mots dansent avec la musique...
Médiathèque Elne

VENDREDI 15 MARS - À 18H30
CONFÉRENCE
Christophe Vieu , professeur de 
physique à l’INSA de Toulouse 
et chercheur au LAAS-CNRS 
nous propose de connaître et 
de réfléchir aux avancées sur 

SAMEDI 16 MARS - 
À PARTIR DE 10H
FÊTE DU PRINTEMPS
Pour célébrer l’arrivée 
imminente de la saison des 
fleurs, la médiathèque de 
Montesquieu-des-Albères organise une fête du 
Printemps, avec au rendez-vous des échanges 
de graines, boutures, et plantes, ainsi que des 
ateliers créatifs et pratiques pour les petits 
comme pour les grands.
Sur inscription
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

LUNDI 18 MARS - 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 Elne

LUNDI 18 MARS - À 18H
ATELIER PHILO
Les ateliers philo de l’UPPM. 
Venez parler philosophie avec 
Jacky Arlettaz. Discussion, 
échanges et ouverture d’esprit.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MERCREDI 20 MARS - À 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tous 
types de sujets. 
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 20 MARS - À 14H30
« TES YEUX GRIS OUVERTS 
SUR LA BEAUTÉ DU MONDE » 
VILLEBRAMAR
Viens découvrir, tout en poésie, 
que la beauté est partout ! Dans le 
cadre du Printemps des Poètes nous apprendrons 
à mieux regarder les pierres et à orner un galet 
ou un bois flotté avec quelques brins de poésie… 
Venir avec son galet ou bois flotté.
Parents-Enfants, à partir de 3 ans.
Sur inscription
Médiathèque : Port-Vendres

MERCREDI 20 MARS - À 17H
ATELIER PARTICIPATIF
Une fois par mois, un usager de la médiathèque 
vous propose de découvrir une pratique 
particulière. Si vous aussi vous avez un talent à 
partager, faites-le nous savoir !
Ce mois-ci, Frédéric vous propose de réaliser une 
carte mentale (appelée aussi arbre à idées ou 
mind mapping). La carte mentale est un formidable 
outil pour représenter l’information. Elle permet de 
visualiser les liens entre les idées et d’avoir une 
approche globale du sujet. Par sa simplicité, son 
originalité et son côté ludique elle peut être utilisée 
par les adultes comme par les enfants.
Médiathèque Elne

JEUDI 14 MARS - À 14H
RENCONTRE LITTÉRAIRE
À qui le prix?
- 3e candidat : L’aube sera grandiose de Anne 
Laure Bondoux ;
- 4e candidat : La chambre des merveilles de Julien 
Sandrel.
Médiathèque Saint-André

les nanotechnologies : elles sont déjà parmi 
nous, autour de nous, dans nos dispositifs 
électroniques, dans nos médicaments, dans nos 
aliments. En raison de leur petite dimension et 
de leur puissance, elles véhiculent de nombreux 
fantasmes ainsi que des craintes bien légitimes et 
de nombreuses incertitudes.
Médiathèque d’Argelès-sur-mer

SAMEDI 16 MARS - À 15H ET 17H
ESCAPE GAME
«Panique en bibliothèque»
À partir de 11 ans, sur inscription
Médiathèque de Laroque-des-Albères
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VENDREDI 22 MARS - À 10H
INITIATION À
 L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, 
la navigation sur Internet, créer une boîte mail, 
etc...
Sur inscription 
Médiathèque Palau-del-Vidre

VENDREDI 22 MARS - À 10H
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.
Médiathèque Port-Vendres

VENDREDI 22 MARS - 
À 18H30
CONFÉRENCE
Une histoire des Jeux Olympiques, de 
l’antiquité aux Jeux Olympiques modernes, 
une fabuleuse histoire chargée de symboles, 
truffée d’anecdotes, aux enjeux géopolitiques et 
porteuse d’humanisme. Avec Alain Gelès, ancien 
directeur général du Comité Olympique Français.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

LUNDI 25 MARS - À 10H
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 

LUNDI 25 MARS - À 14H
RENCONTRE DU CLUB DE 
LECTURE
L’association Médialettres vous 
invite à échanger autour des 
livres suivants : À son image de 
Jérôme Ferrari et La vraie vie d’Adeline Dieudonné.
Renseignements et  inscriptions :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque Sorède

MERCREDI 27 MARS - À 10H
ATELIER TABLETTES
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 39 81 49.
Médiathèque Ortaffa

MERCREDI 27 MARS
ANIMATION ET
EXPOSITION
Dans le cadre de la semaine 
nationale Alternatives 
aux pesticides, tout un 
programme :
- 14h : expo photo sur le jardinage Bio ;
- 14h : points d’information sur les groupes 
actifs locaux : Jardin Denat / Collectif Collioure 
Environnement / Zero Dechets 66 (Zero Waste 
Sud Pyrenees Orientales) ;
- 15h30 : visite du Jardin Denat, jardin partagé 
en permaculture ;
- 18h30 : animation/Discussion «Les alternatives 
aux pesticides au jardin» par Daniel Deycard, 
jardinier formateur en Bio.
Médiathèque Collioure

JEUDI 21 MARS - À 18H30
FILM ET DÉBAT
Projection d’Un jardin 
entre deux mondes 
en présence du réalisateur Jean-yves Collet. 
Depuis 20 ans, Christophe et Martine habitent 
la Maison du Prieuré, écrin de verdure situé 
au coeur de la campagne vendéenne. Tous les 
animaux sauvages sont les bienvenus chez eux, 
à l’exception des ravageurs de plantes, qu’il faut 
savoir contrôler, voire éliminer, mais sans recourir 
aux produits chimiques de synthèse. Jean, voisin 
qui occupe la façade est de la maison, se montre 
moins scrupuleux. Sa stratégie, contraire, s’avère 
redoutablement efficace. Deux visions de la nature, 
foncièrement opposées, s’affrontent sur le domaine 
depuis des années.
Suivi d’un débat avec Daniel Deycard.
Médiathèque d’Argelès sur mer

dématérialisés...). Apportez votre propre matériel 
(PC portable, tablette, smartphone…) pour 
pratiquer directement dessus.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

JEUDI 28 MARS - À 19H
ATELIER D‘ÉCRITURE
Organisé par les Amis de la 
médiathèque. Venez cheminer 
à la découverte de votre 
écriture avec Rose-marie Mattiani.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

VENDREDI 29 MARS - À 10H
INITIATION À 
L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, le 
clavier, la souris, les bases de Windows, gestion 
des dossiers et des fichiers, la navigation sur 
Internet, créer une boîte mail, etc...
Sur inscription
Médiathèque Palau-del-Vidre

VENDREDI 29 MARS - À 14H
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque Ortaffa

VENDREDI 29 MARS - À 18H
JEUX DE SOCIÉTÉ 
MODERNES
Jeux à rôles cachés. Jouons 
ensemble : venez partager un moment de 
convivialité autour des jeux nouveaux. En 
partenariat avec le Point Information Jeunesse de 
Collioure
Médiathèque Collioure

SAMEDI 30 MARS
ANIMATION ET 
EXPOSITION
Dans le cadre de la semaine 
nationale Alternatives 
Pesticides, tout un 
programme :
- 14h : Expo photo et expo de livres / Diffusion 
d’un documentaire ;
- 14h à 18h : Points d’information sur les groupes 
actifs locaux : collectif Collioure Environnement 
/ Zero Dechets 66 (Zero Waste Sud Pyrenees 
Orientales) / Green is the New Black (Mode 
Ethique) ;
- 15h30 : visite du Jardin Denat, jardin partagé 
en permaculture ;
- 18h30 : Animation/Discussion «Les alternatives 
aux pesticides a la vigne», une exploration d’un 
sujet proche au coeur des amoureux du vin avec 
des viticulteurs locaux.
Médiathèque Collioure
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LUNDI 1ER AVRIL - À 14H15
ATELIER D’ÉCRITURE
Proposé par l’association 
Médialettres.
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 Sorède

LUNDI 1ER AVRIL - À 18H
ATELIER 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.
Et la séparation
Chaque séparation (d’avec les parents, le divorce, 
un déménagement, la retraite, la mort) peut 
créer du stress, des déséquilibres, des conflits. 
Toutes les émotions ressenties alors sollicitent le 
corps et « embrouillent » l’esprit. C’est le moment 
de trouver comment s’unir à soi pour transformer 

MERCREDI 3 AVRIL - À 10H
ATELIER TABLETTES
INTERGÉNÉRATIONNEL
Description 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 Elne

MERCREDI 3 AVRIL - À 18H30
CAFÉ NATURE
Les animaux des maisons et 
jardins avec Joseph Hiard et 
l’association Direction Nature.
Un lieu de rencontre consacré 
à la nature et sa protection 
pour échanger, partager, agir et apprendre. 
Échanger et partager des observations, des 
questionnements sur la faune, la flore ainsi 
que sur les milieux où ils vivent. Agir à travers 
des actions simples favorisant la présence des 

VENDREDI 5 AVRIL - À 10H 
INITIATION À
 L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, la 
navigation sur Internet, créer une boîte mail, etc...
Sur inscription 
Médiathèque Palau-del-Vidre

VENDREDI 5 AVRIL - 
À 18H30
SOIRÉE JEUX
Dixit, When I Dream, 
Code name, de nombreux jeux modernes vous 
attendent pour des parties en bonne compagnie ! 
À la pause, auberge espagnole.
Médiathèque Elne

VENDREDI 5 AVRIL -  À 20H
SOIRÉE JEUX ADULTES
Venez partager un moment 
convivial autour de jeux 
de société modernes. Découvertes, rires et 
rencontres au programme.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

SAMEDI 6 AVRIL - 15H
CONFÉRENCE
Dans le cadre de l’année de 
l’Inde proposée par Perspectives 
Asiennes. Conférence “Alexandra 
David Néel” menée par 
Jacqueline Delaporte, spécialiste de l’Inde et 
femme très engagée dans des actions d’aide au 
développement.
Dédicace de ses ouvrages Itinérances indiennes, 
Echos himalayens et Résonance indienne.
Médiathèque Collioure

DIMANCHE 7 AVRIL - À 15H
PROJECTION
Dans le cadre de l’année de 
l’Inde proposée par Perspectives 
Asiennes. Projection du film La 
forteresse d’Avinash Arum 2015.
Chinmay, 11 ans, quitte sa 
métropole d’origine pour une 

l’épreuve en expérience constructive.
Médiathèque Elne

espèces. Apprendre l’identification des espèces, 
des techniques d’approche ou photographiques.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

petite ville du bord de mer. Le jeune garçon a du 
mal à s’accoutumer à ce nouvel environnement et 
à s’ouvrir aux autres. Pourtant, dans sa nouvelle 
école, il va se lier d’amitié avec un groupe de 
quatre garçons. Une amitié qui les fera grandir...
Médiathèque Collioure

LUNDI 8 AVRIL - À 10H
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 dessus.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

MARDI 9 AVRIL - À 18H
LES MARDIS DE LA CULTURE
Conférence de Jean François Amiot sur La 
condition des femmes bien nées au moyen âge.
Médiathèque Saint-André (au préau)

MARDI 9 AVRIL - À 12H
PAUSE BIEN ÊTRE
Offrez-vous une pause dans 
l’agitation du quotidien. Formule 
Yoga et auberge espagnole.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MARDI 9 AVRIL - À 19H
ATELIER D’ÉCRITURE 
Proposé par les Amis de la 
médiathèque avec Rose Marie 
Matiani.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MERCREDI 10 AVRIL - À 17H
YOGA POUR RANDONNEUR
Après le succès de Yoga pour 
runner, Bénédicte OPSOMER 
et Pascal JOVER, les auteurs 
nous réservent la primeur de 
leur nouvel opus Yoga pour 
randonneur. Précurseurs, ils y 
développent de nouveau leur 
concept novateur ou comment améliorer ses 
randonnées grâce au yoga.
Après une petite marche yoga (facile), place à 
une séance de dédicace. Rendez-vous à 17h à la 
médiathèque, en tenue décontractée et muni de 
chaussures confortables.
Médiathèque Collioure
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JEUDI 11 AVRIL - À 20H 
CAFÉ LITTÉRAIRE
Organisé par les Amis de 
la bibliothèque. Discussion 
autour du livre «L’Art de 
perdre» d’Alice Zeniter.
Médiathèque Laroque-des-Albères

JEUDI 11 AVRIL - À 14H30 
CLAP SÉNIOR 
Projection du film L’intelligence 
des arbres. En partenariat avec le 
clic de la vallée du Tech.
Médiathèque
Argelès-sur-Mer

VENDREDI 12 AVRIL - À 10H
INITIATION À
 L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, 
la navigation sur Internet, créer une boîte mail, 
etc...
Sur inscription 
Médiathèque Palau-del-Vidre

VENDREDI 12 AVRIL - À 
14H 
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux de société classiques 
pour partager un agréable moment.
Médiathèque Ortaffa

VENDREDI 12 AVRIL - À 18H
JEUX DE SOCIÉTÉ
MODERNES
Jeux à rôles cachés. Jouons 
ensemble : venez partager un moment de 
convivialité autour des jeux nouveaux. En 
partenariat avec le Point Information Jeunesse de 
Collioure.
Médiathèque Collioure

VENDREDI 12 AVRIL - À 15H
INSTANT DE LECTURE
Le CLIC de la vallée du Tech et 
la médiathèque vous propose 
des lectures à haute voix un 
après-midi par mois. (Nouvelles, contes, recette 
de cuisine et autres). Béatrice Milliez vous fera 
découvrir ou redécouvrir la magie des mots avec 
humour et bienveillance.
Participation libre et gratuite
Médiathèque Laroque-des-Albères

VENDREDI 12 AVRIL - À 18H30
ATELIER 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 ? L’équipe 
SEKOYA composée d’Estelle Pages, de Laurent 
Kretchmann et de Jacques Tur vous propose 
d’aborder ces questions au cours de 9 ateliers.
Le changement de point de vue
Changer son angle d’observation peut donner 
une vision totalement nouvelle de la même 
chose. Nous vous proposons d’explorer d’autres 
points de vue sans changer de place, de changer 
de place en gardant le même point de vue.
Médiathèque Elne

SAMEDI 13 AVRIL - À 15H
MUSIQUE ET DANSE
Liberté du mouvement et du 
son à l’unisson par l’école de 
musique de Collioure.
Rencontre d’improvisation entre musique et 
danse où chacun pourra laisser aller son corps 
au rythme de la musique jouée en direct par les 
enseignants. 
Médiathèque Collioure

SAMEDI 13 AVRIL - À 17H
CONFÉRENCE PATRIMOINE
Organisée par le Casal de L’Albère.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

LUNDI 15 AVRIL - À 14H
RENCONTRE DU CLUB DE 
LECTURE
L’association Médialettres vous 
invite à échanger autour des 
romans traitant de la passion 
sous toutes ses formes.
Renseignements et  inscriptions  : 
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque Sorède

LUNDI 15 AVRIL - 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 Elne

LUNDI  15 AVRIL - À 18H
ATELIER PHILO
Les ateliers philo de l’UPPM. 
venez parler philosophie avec 
Jacky Arlettaz. Discussion, 
échanges et ouverture d’esprit.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MARDI 16 AVRIL - À 18H
LES MARDIS DE LA CULTURE
Conférence d’Isabelle Callis Sabot sur La retirada 
et les évadés de France.
Médiathèque Saint-André (au préau)

MARDI 16 AVRIL - À 18H30
CONFÉRENCE
Diego et Frida, un hymne à la 
vie. En rompant avec la peinture 
de chevalet, Diego Rivera et ses 
amis muralistes, annonciateurs du 
street art, permirent aux Mexicains 
de s’approprier leur riche héritage culturel. Tout 
en exaltant elle aussi la culture précolombienne, 
Frida Kahlo s’engagea, aux côtés de Diego 
dans la lutte du peuple mexicain. Mais sur des 
toiles de petit format, elle réalisa une oeuvre 
autobiographique, scrutant les différentes étapes 
de sa vie, les mouvements de sa vie affective.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MERCREDI 17 AVRIL - À 14H
AIDE À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE
De l’exposé scolaire à la curiosité personnelle, la 
médiathèque est à votre disposition pour vous 
aider dans vos recherches documentaires sur tout 
types de sujets.
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 17 AVRIL - À 18H
ATELIER PARTICIPATIF
Une fois par mois, un usager de la médiathèque 
vous propose de découvrir une pratique 
particulière. Si vous aussi vous avez un talent à 
partager, faites-le nous savoir ! Ce mois-ci, Albert 
vous fait découvrir le brassage de la bière. 
Au-delà de cette expérience qui a été un succès, 
cet informaticien de métier s’est lancé dans la 
fabrication du vin mousseux, du vin d’orange, de 
la confiture d’agrumes... et de toutes sortes de 
productions maison en y incluant la musique et 
la culture libre.
Médiathèque Elne
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MARDI 23 AVRIL
SANT JORDI  FÊTE DU 
LIVRE ET DE LA ROSE
À la médiathèque :
- 14h30 : réalisez une 
rose en origami (pour 
tous à partir de 8 ans) ;
- 17h : lectures autour de la Sant Jordi (pour 
grandes oreilles) ;
Salle polyvalente de l’école primaire :
- 18h30 : Contes de la Sant Jordi par Françoise 
Cadène : Un dragon terrorise le royaume, décime 
les armées du roi et assiège la ville. La princesse, 
fille unique et aimée du roi sera sacrifiée au dragon. 
Elle sera sauvée in extremis par Jordi, un preux 
chevalier, à l’issue d’une terrible bagarre. Pour sa 
dernière soirée elle réunit conteurs et troubadours.
Durée : 1h10. Tout public à partir de 7 ans.
Médiathèque Ortaffa

JEUDI 25 AVRIL - À 19H
ATELIER D’ÉCRITURE 
Proposé par les Amis de la 
médiathèque avec Rose Marie 
Matiani.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

VENDREDI 26 AVRIL - À 10H
INITIATION À  L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les bases de Windows, 
gestion des dossiers et des fichiers, le traitement 
de texte, le tableur, la navigation sur Internet, 
créer une boîte mail, etc...
Sur inscription 
Médiathèque Palau del Vidre

VENDREDI 26 AVRIL - À 10H
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.
Médiathèque Port-Vendres

VENDREDI 26 AVRIL - À 14H 
JEUX DE SOCIÉTÉ
Retrouvez-vous à la 
médiathèque autour de jeux 
de société classiques pour partager un agréable 
moment.
Médiathèque Ortaffa

VENDREDI 26 AVRIL - À 19H
CONFÉRENCE
échange uppm (email sandrine)
Médiathèque Argelès sur mer

JEUDI 25 AVRIL - À 14H
JE FABRIQUE MES PRODUITS
Faire ses produits, bons pour 
la santé, l’environnement 
et le porte-monnaie ? 
C’est possible ! Grâce à 
l’association Système E, venez fabriquer vos 
produits ménagers et repartez avec ! Ce jeudi : 
gel apaisant piqûres d’insectes et baume petits 
bobos. (venez avec votre récipient si vous avez).
Sur inscription
Médiathèque  Port-Vendres

VENDREDI 26 AVRIL - À 18H30
À L’ÉCOUTE DE L’ÂME DES BÉBÉS
Autour du documentaire de 
Lionel Tardif, 2017. En 2017 et 
2018, dans le cadre d’ateliers 
d’éveil sonore à la médiathèque, 
Laurence Dupriez a créé un espace de créativité 
dans lequel les tout-petits ont pu exprimer leur 
potentiel de musicien.
Elle vous propose ce soir d‘échanger sur la capacité 
de présence des bébés, leur aptitude à Être et à 
expérimenter l’instant dans un espace-temps mis 
en suspension. « Le bébé est un Être éveillé dont 
nous avons à prendre soin. Laissons-nous guider 
par son savoir être, offrons lui notre présence en 
résonance, c’est ainsi que la rencontre s’illuminera 
de créativité ».
Médiathèque Elne

SAMEDI 27 AVRIL - À 16H 
CONFÉRENCE / PRÉSENTATION DE LIVRE
Patrick Lagneau est un romancier éclectique qui 
entraîne toujours dans son sillage un public porté 
sur l’imaginaire et les voyages. Et pas besoin de 
prendre l’avion ! Juste vous emparer d’un de ses 
livres dans lesquels il vous embarque pour des 
destinations bâties sur de multiples expériences 
: l’hypnotisme (Étranges migraines), ses propres 
lectures sur les voyages dans le temps qui ont 
forgé son goût de la science-fiction (Les Voyages 
temporels d’Archibald Goustoquet), l’écriture de 
scénarios et leur réalisation cinématographique 
au service du suspense dans les roman policiers 
(Page blanche pour roman noir, Tu ne tatoueras 
point) ou le thriller (44 ans sans toi). Sans oublier 
une petite dose de fantastique pour enrober la 
passion et l’amour (La petite boîte d’albâtre), la 
quête des valeurs perdues de la société (4857, 
Mao Zedong Avenue), le patrimoine historique 
industriel (Le Photographe de Paulilles). Alors... 
Bon voyage !
Médiathèque Laroque-des-Albères

Retrouvez
le programme

culturel enfants
au verso

de cet agenda

VENDREDI 19 AVRIL - À 10H
INITIATION À
 L’INFORMATIQUE
Découvrir l’ordinateur, les 
bases de Windows, la gestion des dossiers et 
des fichiers, le traitement de texte, le tableur, la 
navigation sur Internet, créer une boîte mail, etc...
Sur inscription
Médiathèque Palau-del-Vidre

LUNDI 29 AVRIL - À 10H
C@FÉ NUMÉRIQUE
Ouvert à tous, le Café 
numérique est un moment 
de partage et 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 dessus. 
Sur inscription au 04 68 37 94 00.
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 24 AVRIL - À 14H ET 16H
ESCAPE GAME
«Panique en bibliothèque»
À partir de 11 ans, sur inscription
Médiathèque de Laroque-des-Albères
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VENDREDI 12 AVRIL - À 18H
JEUX DE SOCIÉTÉ 
MODERNES
Jeux à rôles cachés. 
Jouons ensemble : venez 
partager un moment de convivialité autour 
des jeux nouveaux. En partenariat avec le Point 
Information Jeunesse de Collioure
Médiathèque Collioure

SAMEDI 13 AVRIL - À 10H 
ATELIERS ARTS PLASTIQUES ET CONTES
Rendez-vous avec Mona Lisa !» La Joconde hier 
et aujourd’hui ! Un nouveau regard sur le chef 
d’œuvre de Léonard de Vinci proposé aux enfants à 
partir de 6 ans par l’association Bulles Culturelles. 
Viens jouer avec les formes et les couleurs et créer 
une Joconde à ta façon !
Médiathèque Saint-André

SAMEDI 13 AVRIL - À 10H
BÉBÉS ET PETITS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé. Les grands-frères et 
les grandes-soeurs sont aussi les bienvenus ! Avec 
l’association Trois Petits Tours.
Médiathèque Port-Vendres

SAMEDI 13 AVRIL - 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…
Médiathèque Argelès-sur-Mer

SAMEDI 13 AVRIL - À 15H
MUSIQUE ET DANSE
“Liberté du mouvement et du 
son à l’unisson” par l’école de 
musique de Collioure. Rencontre d’improvisation 
entre musique et danse où chacun pourra laisser 
aller son corps au rythme de la musique jouée par 
les enseignants.
Médiathèque Collioure

SAMEDI 13 AVRIL - À 15H
ATELIER ÉCRITURE ET ARTS 
PLASTIQUES
“L’art c’est comme des p’tits 
tiroirs qu’on déplie. A l’intérieur 
il y a un mot. Celui-ci, par 
exemple, tu l’ouvres et tu lis ton 
avenir. Celui-là, tu l’ouvres, il y a un arc-en-ciel 

DIMANCHE  14 AVRIL - À 15H
SPECTACLE MARIONNETTES
Du rififi dans les salsifis. 
Spectacle de marionnettes pour 
les enfants à partir de 5 ans 
(45 minutes). Avec Laurence 
Bienvenu. Une enquête « 
légumière » pour aimer les 
fruits et les légumes : Au village de Rutabaga 
sur Grenade les fruits et les légumes ont disparu 
ainsi que le jardinier. Mais celui- ci a envoyé une 
carte postale à la marchande avec une énigme à 
résoudre… L’Enfant et l’Escargot enquêtent avec 
la complicité de la Marionnettiste.
Médiathèque Argelès-sur-Mer

LUNDI 15 AVRIL - À 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

MERCREDI 17 AVRIL - À 10H 
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 Ortaffa

SAMEDI 20 AVRIL - À 10H
ATELIER CRÉATIF
L’association Médialettres 
organise des ateliers créatifs pour 
les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Fêtons Pâques !
Sur inscription au 06 41 96 16 24
ou associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque Sorède

MARDI 23 AVRIL
SANT JORDI FÊTE DU LIVRE ET 
DE LA ROSE
À la médiathèque :
- 9h30 : lecture d’albums et 
Kamishibaï (à partir de 3 ans) ;
- 10h : viens créer ton petit livret sur la légende 
de Sant Jordi (à partir de 5 ans) ;
- 14h30 : réalise une rose en origami (pour tous 
à partir de 8 ans).

de joie. L’art, c’est comme une porte qui t’ouvre 
l’avenir et la joie de vivre” Célia et Fallowne.
Enfants 8-12 ans
sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque Argelès-sur-Mer

Salle polyvalente de l’école primaire :
- 18h30 : « Contes de la Sant Jordi » par Françoise 
Cadène : Un dragon terrorise le royaume, décime 
les armées du roi et assiège la ville. La princesse, 
fille unique et aimée du roi sera sacrifiée au dragon. 
Elle sera sauvée in extremis par Jordi, un preux 
chevalier, à l’issue d’une terrible bagarre. Pour sa 
dernière soirée elle réunit conteurs et troubadours.
Durée : 1h10. Tout public à partir de 7 ans.
Médiathèque Ortaffa

MERCREDI 24 AVRIL - À 14H
ATELIER CRÉATIF
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants. Cette 
semaine, nous allons fabriquer 
ensemble des guirlandes de fanions.
À partir de 6 ans (durée 1h)
Sur inscription
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 24 AVRIL - À 14H30
JEUX DE SOCIÉTÉ
Viens découvrir de nouveaux 
jeux et t’amuser en famille ou 
entre amis.
À partir de 6 ans
Médiathèque Elne

SAMEDI 27 AVRIL - À 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée...Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme: jeux, petits 
instruments, chansons.
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque de Argelès-sur-Mer

LUNDI 29 ET MARDI 30 
AVRIL -  DE 14H30 À 16H
ATELIER D’ÉCRITURE
“Jouons avec les mots”. Les 
mots de tous les jours, les mots rigolos, les mots 
étranges, les mots imaginaires...Pascale Garreau 
vous donne rendez-vous pour jouer, inventer, 
créer.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque Saint-André

avril avril

MERCREDI 24 AVRIL - À 14H ET 16H
ESCAPE GAME
«Panique en bibliothèque»
À partir de 11 ans, sur inscription
Médiathèque de Laroque-des-Albères
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SAMEDI 30 MARS - À 15H
ÉCRITURE ET ARTS PLASTIQUES
“L’art c’est comme des p’tits 
tiroirs qu’on déplie. À l’intérieur 
il y a un mot. Celui-ci, par 
exemple, tu l’ouvres et tu lis ton 
avenir. Celui-là, tu l’ouvres, il y 
a un arc-en-ciel de joie. L’art, c’est comme une 
porte qui t’ouvre l’avenir et la joie de vivre” Célia 
et Fallowne.
Pour les 8-12 ans
Sur inscription
Médiathèque Argelès-sur-Mer

LUNDI 1ER AVRIL - À 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

MARDI 2 AVRIL - À 10H
1- ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
La compagnie “Les P’tites Notes” 
propose 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. 

MERCREDI 3 AVRIL - À 10H
ATELIER TABLETTES 
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 Elne

MERCREDI 3 AVRIL -
À 10H30
L’HEURE DES P’TITS YOGIS
L’association “Les enfants de 
Gaia” de Delphine Place propose 
à vos chers petits yogis des 
cours de yoga ludique, relaxation et méditation, 
autour d’une lecture d’albums pour enfants.
À partir de 3ans
Sur inscription au 04 68 95 41 47
Médiathèque Laroque-des-Albères

MERCREDI 3 AVRIL - À 10H
CONTES POUR LES NINS
Il était une fois des livres... Lectures 
de contes pour les petits et les 
grands.
À partir de 3 ans
Médiathèque Port-Vendres

SAMEDI 6 AVRIL - À 10H
ATELIER CRÉATIF
L’association Médialettres 
organise des ateliers créatifs pour 
les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Voyage en savane !
Sur inscription au 06 41 96 16 24
ou associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque Sorède

SAMEDI 6 AVRIL - À 10H
MONTESSORI POUR LES TOUT-PETITS
Eléments de biographie de Maria Montessori et 
présentation des grands principes de sa pensée, 
par l’association UniVers l’Enfant.
Pour les 0-3 ans
Médiathèque Palau del Vidre

MERCREDI 10 AVRIL - À 10H
ATELIER D’ÉVEIL À LA PRATIQUE 
PHILOSOPHIQUE
Pauline Duris ouvre les portes de 
la pratique de l’attention et invite 
les enfants de 7 à 12 ans à penser 
par eux-mêmes et à réfléchir ensemble, ceci afin 
de développer leurs capacités d’écoute, d’accueil 
des émotions, de raisonnement ainsi que leur 
empathie et leur créativité. Ces ateliers sont suivis 
d’un temps d’expression artistique.
Sur inscription 
Médiathèque Elne

MERCREDI 10 AVRIL -
À 10H
JEUX POUR ENFANTS
Un moment convivial 
autour de jeux de société.
Enfants 3-8 ans (durée 1h)
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MERCREDI 10 AVRIL - À 10H
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Médiathèque Ortaffa

MERCREDI 10 AVRIL - À 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) animé 
par Bernadette Planes, musicienne et animatrice 
diplômée...Venez vivre un moment musical 
privilégié avec votre enfant à la découverte des 
sons et du rythme: jeux, petits instruments, 
chansons.
Sur inscription
Médiathèque Palau-del-Vidre

MERCREDI 10 AVRIL - À 14H30
CERCLES DE PHILOSOPHIES
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, fuir la 
peur de te tromper, de ne pas savoir ; t’enrichir par 
le groupe, être à l’écoute, stimuler ta curiosité, 
imaginer, créer...
Médiathèque Port-Vendres

MERCREDI 10 AVRIL - À 14H30
CLUB MANGA
Une fois par mois, de février 
à mai, vient échanger avec 
d’autres jeunes sur une sélection 
de mangas que te propose la 
médiathèque; tu as la parole, à toi 
de défendre tes coup de coeur !
À partir de 11 ans
Médiathèque Elne

Les enfants sont ensuite invités à manipuler les 
instruments adaptés à leurs petites mains.
Sur inscription au 04 68 89 29 57
avant le 23 mars (limité à 15 enfants)
Médiathèque Sorède

2- MUSIQUE EN FAMILLE
Atelier d’éveil musical parents-enfants (de 6 
mois à 3 ans) animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée...Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme: jeux, petits 
instruments, chansons.
Médiathèque Saint-André

MERCREDI 10 AVRIL - À 16H
L’HEURE DU CONTE
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir 
de 2 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
Médiathèque Elne

VENDREDI 12 AVRIL - À 9H30
ATELIER D’ÉVEIL ET DE RENCONTRE SONORE 
Cet atelier d’éveil est l’occasion de créer un espace 
de créativité dans lequel l’enfant peut exprimer 
son potentiel de musicien. Myriam accompagne 
et valorise les productions sonores des tout-
petits, 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 Elne

mars - avril avril
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SAMEDI 16 MARS - À 10H30
BÉBÉS ET PETITS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé. Les 
grands-frères et les grandes-soeurs sont aussi les 
bienvenus ! Avec l’association Trois Petits Tours.
Médiathèque Port-Vendres

SAMEDI 16 MARS - 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…
Médiathèque Argelès-sur-Mer

LUNDI 18 MARS - À 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 20 MARS - À 10H
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 d’Ortaffa

MERCREDI 20 MARS - 
À 10H30 
L’HEURE DES P’TITS YOGIS
L’association “Les enfants de 
Gaia” de Delphine Place propose 
à vos chers petits yogis des 
cours de yoga ludique, relaxation et méditation, 
autour d’une lecture d’albums pour enfants. À 
partir de 3ans. 
Sur inscription au 04 68 95 41 47
Médiathèque Laroque-des-Albères

MERCREDI 20 MARS - 
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 20 MARS - 
À 14H30
“TES YEUX GRIS OUVERTS 
SUR LA BEAUTÉ DU 
MONDE” VILLEBRAMAR
Viens découvrir, tout en poésie, que la beauté est 
partout ! Dans le cadre du Printemps des Poètes 
nous apprendrons à mieux regarder les pierres et 
à orner un galet ou un bois flotté avec quelques 
brins de poésie… Venir avec son galet ou bois 
flotté.
Parents-Enfants, à partir de 3 ans
Médiathèque Port-Vendres

SAMEDI 23 MARS - À 10H
ATELIER CRÉATIF
L’association Médialettres 
organise des ateliers créatifs pour 
les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Vive le Printemps !
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou 
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque Sorède

MARDI 26 MARS - À 10H30
SPECTACLE: “FLIC, FLAC, FLOC”
Lulu et Lola se créent un monde: 
“C’est décidé, aujourd’hui, il 

MERCREDI 27 MARS - 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’Ortaffa

MERCREDI 27 MARS - À 14H
ATELIER CRÉATIF
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants. Cette 
semaine, nous allons fabriquer 
ensemble des fleurs en papier pour fêter le 
printemps.
Sur inscription
A partir de 6 ans (durée 1h)
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 27 MARS - À 16H 
L’HEURE DU CONTE
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir 
de 2 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
Médiathèque Elne

VENDREDI 29 MARS - 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.
Tout public
Médiathèque de Collioure

SAMEDI 16 MARS - À 16H
LES RENDEZ-VOUS
D’INDIANA MAMA
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie. 

pleut.” Des bottes pour Lulu, un parapluie pour 
Lola, quelques confettis, le jeu peut commencer! 
Par la compagnie Encima.
Spectacle pour les tout petits : 6 mois- 3 ans.
Durée : environ 20 mn
Médiathèque Argelès-sur-Mer

SAMEDI 30 MARS - À 10H30
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) animé 
par Bernadette Planes, musicienne et animatrice 
diplômée...Venez vivre un moment musical 
privilégié avec votre enfant à la découverte des 
sons et du rythme: jeux, petits instruments, 
chansons.
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Médiathèque Argelès-sur-Mer

mars mars

SAMEDI 16 MARS - À 15H ET 17H
ESCAPE GAME
«Panique en bibliothèque»
À partir de 11 ans, sur inscription
Médiathèque de Laroque-des-Albères

Pour les jeunes qui ont envie d’être eux-mêmes, 
de se sentir bien dans leur vie et de trouver des 
chemins pour aller vers la confiance en soi et vivre 
leurs rêves ! Se sentir entendu(e) par les autres 
(parents, éducateurs, ami(e)s...), Trouver une 
écoute, un échange, un partage pour rencontrer 
ses capacités, ses qualités, son potentiel. Accepter 
les transformations du corps et se «relooker» pour 
être soi. Oser apprendre à s’aimer, arrêter de se 
trouver «nul(le)» et prendre simplement sa place.
Écouter ou discuter, même si cela paraît 
inutile ou «débile», et se «booster» ensemble 
! Partager avec les autres et se libérer de la 
peur d’être jugé(e). Se retrouver ensemble (ou 
individuellement) pour découvrir, gratuitement, 
des outils de coaching de vie. Trouver le temps de 
se poser pour découvrir que tout ce qui a été rêvé 
a été réalisé !
Pour les 11-17 ans
Médiathèque Argelès-sur-Mer
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SAMEDI 2 MARS - À 10H ET 15H
CHASSE AU LIVRE SURPRISE
Un message secret s’est caché dans la 
médiathèque… À toi de le découvrir en suivant 
les indices ! Si tu le décodes, la bibliothécaire 
glissera un livre surprise sur ta carte !
Enfants à partir de 7 ans
Médiathèque Port-Vendres

LUNDI 4 MARS - À 9H30
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

MARDI 5 MARS - À 10H
MUSIQUE EN FAMILLE
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice diplômée. Venez vivre 
un moment musical privilégié avec votre enfant à 
la découverte des sons et du rythme.
Renseignements au 04 68 89 39 54
Médiathèque Saint-André

MERCREDI 6 MARS - À 10H
CONTES POUR LES NINS
Il était une fois des livres...Lectures 
de contes pour les petits et les 
grands.
À partir de 3 ans
Médiathèque : Port-Vendres

SAMEDI 9 MARS - À 10H
ATELIER CRÉATIF
L’association Médialettres 
organise des ateliers créatifs pour 
les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Crêpe-Party !
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou
association medialettres@orange.fr
Médiathèque Sorède

SAMEDI 9 MARS - À 15H
CONCERT DU PRINTEMPS
Le Printemps se réveille et nous 
l’accueillons en musique à la 
médiathèque ! Venez “jazzer” aux sons des jeunes 
talents de l’école de musique de Port-Vendres. 
Avec la participation des Amis de la musique de 
Collioure.
Tout public
Médiathèque Port-Vendres

MARDI 12 MARS - À 10H
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL
La compagnie “Les P’tites Notes” 
propose 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 4 mars (limité à 15 enfants).
Médiathèque Sorède

MERCREDI 13 MARS - À 10H
ATELIER D’ÉVEIL À LA PRATIQUE 
PHILOSOPHIQUE
Pauline Duris ouvre les portes de 
la pratique de l’attention et invite 
les enfants de 7 à 12 ans à penser 
par eux-mêmes et à réfléchir ensemble, ceci afin 
de développer leurs capacités d’écoute, d’accueil 
des émotions, de raisonnement ainsi que leur 
empathie et leur créativité. Ces ateliers sont suivis 
d’un temps d’expression artistique.
Médiathèque Elne

MERCREDI 13 MARS - À 10H 
BÉBÉS LECTEURS
Venez avec votre tout petit 
découvrir des albums pour un 
instant de plaisir partagé.
Médiathèque Ortaffa

MERCREDI 13 MARS - 
À 10H
JEUX ENFANTS 
Un moment convivial 
autour de jeux de société.
Enfants 3-8 ans (durée 1h)
Médiathèque Argelès-sur-Mer

MERCREDI 13 MARS - À 10H30 
ÉVEIL MUSICAL
Atelier d’éveil musical parents-
enfants (de 6 mois à 3 ans) 
animé par Bernadette Planes, 
musicienne et animatrice 
diplômée... Venez vivre un moment musical 
privilégié avec votre enfant à la découverte des 
sons et du rythme : jeux, petits instruments, 
chansons. 
Sur inscription
Médiathèque Palau-del-Vidre

MERCREDI 13 MARS - À 14H
ATELIER CRÉATIF
Un atelier pour développer la 
créativité des enfants. Cette 
semaine, nous allons fabriquer 
ensemble des marques-pages.
À partir de 6 ans (durée 1h)
Sur inscription
Médiathèque Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 13 MARS - À 14H30
CLUB MANGA 
Une fois par mois, de février 
à mai, vient échanger avec 
d’autres jeunes sur une sélection 
de mangas que te propose la 
médiathèque : tu as la parole, à toi 
de défendre tes coups de cœur !
À partir de 11 ans
Médiathèque Elne

MERCREDI 13 MARS - À 14H30
CERCLES DE PHILOSOPHIES
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, 
fuir la peur de te tromper, de ne 
pas savoir ; t’enrichir par le groupe, être à l’écoute, 

MERCREDI 13 MARS - À 16H
L’HEURE DU CONTE
Les bibliothécaires proposent 
aux enfants à partir de 2 ans la 
découverte d’un ou plusieurs contes.
Médiathèque Elne

VENDREDI 15 MARS - À 9H30
ATELIER D’ÉVEIL ET DE 
RENCONTRE SONORE
Cet atelier d’éveil est l’occasion 
de créer un espace de créativité 
dans lequel l’enfant peut exprimer son potentiel 
de musicien. Myriam accompagne et valorise 
les productions sonores des tout-petits, 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 0 à 9 mois, 
accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque Elne

stimuler ta curiosité, imaginer, créer...
Médiathèque Port-Vendres



ÉVÈNEMENTL’
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SAISON CULTURELLE
JEUNE PUBLIC
Les spectacles de janvier et février

Demandez votre programme !

OMMAIRES

L’agenda est également disponible sur le site Internet de la 
communauté de communes 

Albères - Côte Vermeille - Illibéris :
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr

Page 2 : L’évènement

Page 3 à 11 : Animations enfants 0-12 ans

*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée 
**CLIC : Centres Locaux d’Information et de Coordination
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MERCREDI 6 MARS
«LE VOLEUR DE PAPILLONS»
Cie ARTÉMISIA
C’est l’histoire d’un amour doux comme le miel 
entre un petit enfant et sa grand-mère chérie. 
C’est l’histoire du voyage de cet enfant parcourant 
la Terre hors des sentiers battus à la recherche 
des papillons, « ces êtres délicats qui dansent dans 
le ciel » et que sa grand-mère aimait tant.
Grandir et continuer son chemin… Telle est 
la quête de notre voleur de papillons. Notre 
personnage principal est un enfant. Et comme 
tous les enfants, il découvre combien la relation 
à l’autre n’est pas toujours évidente… Quand 
on est petit, le regard de l’autre sur nous compte 
beaucoup alors…Alors quand on sent que ce 
regard n’est pas très amical, on s’en débrouille 
comme on peut avec les qualités qu’on a et les 
gens proches peuvent aussi nous être d’un grand 
secours. Notre petit bonhomme est d’ailleurs 
bien entouré. Sa Mamouchka sait le rassurer. 
L’une des meilleures entrées jeune public du 
Festival Off d’Avignon 2012.
À partir de 3 ans  /  Durée : 45 minutes
Palau del Vidre, foyer François Tané

MERCREDI 24 AVRIL
“BÊTES PAS BÊTES”
Cie LE TYMPAN DANS L’OEIL 
Dans ce répertoire de contes et chansons, 
nous laissons la part belle aux sons et frissons, 
instruments et autres objets sonores, pour 
évoquer, rythmer, accompagner ces histoires 
d’animaux du monde entier, où le plus bête n’est 
pas toujours celui que l’on croit !
Spectacle jeune public de et avec Johanna 
Peeters et Jean-Michel Llanes,  duo de conteurs-
musiciens (chant, ukulélé, cajón, djembé, petites 
percussions).
À partir de 3 ans  /  Durée : 55 minutes
Port-Vendres,
cinéma-théâtre le Vauban

Le voleur de papillons

Bêtes pas bêtes
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