Programme
Culturel

Réseau des

SEPTEMBRE
OCTOBRE
2019

Médiathèques

ADULTES

CONTACTS
> 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 : lundi-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

É DITO
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> MÉDIATHÈQUE D’ORTAFFA
04 68 39 81 49
email : mediathequeortaffa@gmail.com
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi : 16h-18h / Samedi : 9h-12h
Accueil de groupes : mardi-jeudi-vendredi 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
[ Horaires d’été jusqu’au 17/09 : mardi - mercredi - vendredi - samedi : 8h-12h ]
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
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Parce que la culture vit durant toute l’année, les médiathèques du
territoire n’ont pas pris de vacances. En cette période estivale, elles
ont ainsi continué d’accueillir le public.
Maintenant, elles reprennent les animations adressées à tous qui
accueillent et séduisent un nombre sans cesse croissant d’habitués.
Un temps fort se détache durant ce mois de septembre: le concours
photo amateur « Capture l’insolite du territoire » organisé par la
communauté de communes.
Vous avez jusqu’au 27 septembre pour y participer et essayer de
gagner un des nombreux lots proposés. Les plus belles photos
feront l’objet d’expositions dans les médiathèques. Elles vous
permettront de poser un regard neuf, parfois étonné, sur votre
commune. Bref, vous n’êtes pas au bout de vos surprises !
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.
Pierre Aylagas
Président de la communauté de communes
Albères - Côte Vermeille - Illibéris

S OMMAIRE
Page 1 : Contacts
Page 2 : Édito
Page 3 : Zoom sur ...
Page 4 À 6 : Évènements
Page 7 À 8 : Expositions
Pages 9 à 19 : Animations ados-adultes (13 ans et +)

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 :

www.cc-acvi.com

Venez également visiter notre page facebook :

@ccacvi

ZOOM SUR ...

É VÈNEMENTS

3

organisme(s) investi(s) dans la vie culturelle du territoire

CONCOURS PHOTO AMATEUR

LA CIMADE
COMITÉ INTER-MOUVEMENTS AUPRÈS DES ÉVACUÉS
La Cimade est une association dont le siège est à Paris. Elle a
été créée en 1939 par l’église protestante pour venir en aide aux
populations déplacées en Alsace et en Lorraine en réaction au
nazisme et aux lois anti-juives. Depuis , elle n’a cessé d’agir pour
la défense des populations et notamment des réfugiés.
Depuis 80 ans, la Cimade a adapté son action aux enjeux de
l’époque. À partir de la fin des années 70, elle s’implique de plus
en plus en réaction aux projets de loi réduisant les droits des
immigrés.
Plus d’informations sur :
www.lacimade.org

Cimade 66
59, rue de la Lanterne
66000 Perpignan
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Retrouvez une exposition de la Cimade en septembre à la
médiathèque de Collioure et en octobre à la médiathèque d’Elne.

Capturez l’insolite du territoire
Jusqu’au 27 septembre
Thème :
Le territoire regorge de lieux, de détails insolites. Sortez des lieux
connus et reconnus et capturez votre coup de coeur sur l’une des
quinze communes du territoire Albères - Côte Vermeille - Illibéris.
Thématiques : patrimoine architectural ou paysages (pas de
personnage sur la photo).
Prix :

Catégorie juniors (jusqu’à 18 ans) :
1er prix : formation de photographie d’une demi-journée avec un
photographe professionnel + une Go Pro HERO7 Black + tirage de la photo
sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm) ;
2e prix : une Go Pro HERO7 Black + tirage de la photo sélectionnée sous
cadre (30 x 42 cm) ;
3e prix : appareil photo instantané type Kodak Printomatic et papier photo
instantané Kodak Film Printomatic 50 poses + tirage de la photo sélectionnée
sous cadre (30 x 42 cm).

Catégorie adultes
1er prix : formation de photographie aérienne ou de photographie terrestre
avec Frédéric Hédelin, photographe professionnel résidant à Laroque-desAlbères + une Go Pro HERO7 Black + tirage de la photo sélectionnée sous
cadre (30 x 42 cm) ;
2e prix : une Go Pro HERO7 Black + tirage de la photo sélectionnée sous
cadre (30 x 42 cm) ;
3e prix : appareil photo instantané Polaroid Originals OneStep+Noir +
Tirage de la photo sélectionnée sous cadre (30 x 42 cm).

Plus d’informations sur : www.cc-acvi.com/blog/actualite/capture-linsolite-du-territoire/
Retrouvez aussi le règlement dans les médiathèques et les offices de tourisme.

É VÈNEMENTS
VISAGES ET IMAGES
DE MÉDITERRANÉE
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Dédié à la mer Méditerranée, le festival intercommunal Visages
et Images se tiendra tout le mois de septembre dans plusieurs
villes du territoire communautaire et au laboratoire Arago à
Banyuls-sur-Mer (25 au 29 septembre).
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FESTIVAL DU LIVRE
DE LA MER ET DE LA MONTAGNE

LA SEMAINE MÉDIATEK 66

Les 12 et 13 octobre
au lycée Christian Bourquin
à Argelès-sur-Mer

Retrouvez également dans cet agenda une
programmation fournie d’activités sur le numérique
pendant toute l’année
Du lundi 16 au samedi 21 septembre
Dans toutes les médiathèques intercommunales
Rendez-vous dans votre médiathèque pour découvrir ou
redécouvrir notre plateforme numérique accessible en ligne !
À disposition et en consultation : des films, des livres, des
magazines, de la musique, des jeux...
Les bibliothécaires vous guideront dans la procédure à suivre pour
bénéficier de ce service !

Plus d’informations
sur le site de la
communauté de
communes
www.cc-acvi.com

Initiation à l’informatique ; café tablettes ; café numérique;
tablettes en famille ; initiation aux smartphones ; aprèsmidi numérique ; atelier tablettes intergénérationnel ; atelier
numérique pour public malvoyant ; bulles numériques ; game
o’clock...
Pour apprendre, discuter, échanger et jouer ensemble !

E XPOSITIONS
DU 3 AU 30 SEPTEMBRE

HUILES DE JEAN-LOUIS FAUCHEUX

Possédant une profonde vocation pour la peinture
depuis l’enfance, Jean-Louis FAUCHEUX habite
Laroque-des-Albères depuis 18 mois. Il présente
ses huiles inspirées de la région tout au long du
mois de septembre à la médiathèque.

+ D’INFOS

Médiathèque
de Laroque-des-Albères
04 68 95 41 47
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DU 6 AU 20 SEPTEMBRE

DU 6 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

JUSTES SOLIDAIRES

Alors que les pays européens s’avèrent incapables
de répondre conjointement à un exode sans
précédent de populations fuyant la guerre ou
la misère, une autre forme de solidarité émerge
en France. Elle dépasse le cadre habituel des
associations et des collectifs d’entraide.
Ce phénomène a pris une ampleur particulière
dans le nord de Paris à partir de l’été 2015 où des
centaines de migrants survivent dans les 18e et
19e arrondissements de la capitale grâce à l’aide
de citoyens ordinaires.
Le photographe Bertrand Gaudillère et la
journaliste Catherine Monnet proposent de
découvrir les visages, les histoires et l’engagement
de ces Français solidaires.
Exposition proposée par la CIMADE qui fête cette
année ses 80 ans.

+ D’INFOS

Médiathèque
de Collioure
04 68 82 49 73

ULTRAMARINES D’HÉLÈNE PEYTAVI

Installée à Paris, je travaille durant l’été en
pleine nature, à proximité de la Méditerranée....
J’ai découvert un nouveau bleu, celui de la
Méditerranée teintée du sang de l’or noir africain.
Et cela a suffi à ouvrir l’espace...
Rencontre et atelier avec l’artiste le samedi 5
octobre 10h.

Ici sur la frontière. Nous
reconnaissons-nous?
Entre montagnes et mer.
Entre montañas y mar.
Entre muntanyes i mar.
Jean Gabriel Cosculluela,
Partita, Éditions Voix (2018)
©Hélène Peytavi,
Ultramarine (2018)

+ D’INFOS

Médiathèque
de Collioure
04 68 82 49 73

DU 23 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

JUSTES SOLIDAIRES

Alors que les pays européens s’avèrent incapables
de répondre conjointement à un exode sans
précédent de populations fuyant la guerre ou
la misère, une autre forme de solidarité émerge
en France. Elle dépasse le cadre habituel des
associations et des collectifs d’entraide.
Ce phénomène a pris une ampleur particulière
dans le nord de Paris à partir de l’été 2015 où des
centaines de migrants survivent dans les 18e et
19e arrondissements de la capitale grâce à l’aide
de citoyens ordinaires.
Le photographe Bertrand Gaudillère et la
journaliste Catherine Monnet proposent de
découvrir les visages, les histoires et l’engagement
de ces Français solidaires.
Exposition proposée par la CIMADE qui fête cette
année ses 80 ans.

+ D’INFOS

Médiathèque
d’ Elne
04 68 37 94 00

DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE

COLLAGES

Adrien Roux présente des collages créés à partir
de l’imagerie populaire. Magazines, catalogues,
affiches... Découpées au scalpel et détournées
de leur sens premier, ces images deviennent
critiques d’une société souvent absurde.
(www.adrienroux.wordpress.com)

+ D’INFOS

Médiathèque
d’ Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73

A NIMATIONS
MERCREDI 4 SEPTEMBRE
14H
CAFÉ TABLETTES

Se former aux outils
numériques à la médiathèque. Découvrir et
manipuler une tablette: vous connecter à
Internet, installer et organiser vos applications,
connaître les différents systèmes d’exploitation
(Android, IOS…).
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
14H
APRÈS-MIDI JEUX

Venez passer une aprèsmidi ludique et intergénérationnelle à la
découverte de nouveaux jeux de société.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
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,
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la flore ainsi que sur les milieux où ils vivent.
Agir à travers des actions simples favorisant la
présence des espèces. Apprendre l’identification
des espèces, des techniques d’approche ou
photographiques.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 6, SAMEDI 7, ET
DIMACHE 8 SEPTEMBRE

FESTIVAL LITTÉRAIRE DE
COLLIOURE “D’UNE MER À
L’AUTRE”

Thématique “Méditerranée :
Pays ou frontière ?”
• Pendant toute la
durée du festival :
- Portes ouvertes à la médiathèque les samedi et
dimanche de 10h à 16h ;
- Exposition Ultramarines par Hélène Peytavi,
artiste peintre ;
- Exposition Justes Solidaires de la Cimade,
association nationale qui accompagne les
personnes étrangères dans la défense de leurs
droits, avec une galerie de portraits accompagnés
de témoignages qui rend hommage à des
citoyens solidaires aux migrants des dessous du
pont du métro aérien de La Chapelle, dans le nord
de Paris, pendant l’été 2015.
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septembre
• Samedi 7- 11h :
Rencontre autour des créations réalisées
(moualaqats, dessins, écrits…) par les élèves des
classes de Saint-André et de Collioure autour de la
thématique de l’exil … Associations Lire et Faire
Lire 66 et Le labo de Babel d’Aqui.
• Dimanche 8 :
- 8h, Départ de la balade littéraire …Thé
café et gourmandises matinales offerts par la
médiathèque avec l’Association les Amis de
Patrick O Brian ;
- À l’heure de l’apéritif … À l’ombre des platanes,
musique avec Yazik, un artiste pop moderne
(spectacle offert par la MDPO).
Médiathèque de Collioure

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
10H

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Découvrir l’ordinateur, la gestion
des fichiers, le traitement de texte, la navigation
sur Internet, la création d’une boîte mail...
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

LUNDI 9 SEPTEMBRE - 18H

CAFÉ NUMÉRIQUE

Ouvert à tous, le Café
numérique est un moment
de partage, 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

JEUDI 12 SEPTEMBRE - 20H

CAFÉ LITTÉRAIRE

Organisé par les Amis de la
bibliothèque. Rencontre et
discussion autour du livre “Les
huit montagnes” de Paolo
COGNETTI.
Médiathèque de
Laroque-des-Albères

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
10H

INITIATION À L’INFORMATIQUE

LES MARDIS DE LA CULTURE

Découvrir l’ordinateur, la gestion
des fichiers, le traitement de texte, la navigation
sur Internet, la création d’une boîte mail...
Sur inscription au 04 68 88 45 69

Médiathèque de Saint-André (préau)

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
14H

Médiathèque d’Elne

MARDI 10 SEPTEMBRE - 18H

Conférence de Martine Camiade.
“L’homme face aux événements climatiques aux
14° et 19° siècles.
JEUDI 12 SEPTEMBRE - 19H

ATELIER D’ÉCRITURE

Venez cheminer à la
découverte de votre écriture
avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Médiathèque de Palau-del-Vidre

JEUX DE SOCIÉTÉ

Retrouvez-vous à la médiathèque autour de jeux
de société classiques et modernes. Un rendezvous intergénérationnel pour partager un
agréable moment.
Médiathèque d’Ortaffa

septembre
SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 10H

ATELIER MANDALA

Au coeur du mandala…
Partage et convivialité autour
de la création de mandala.
Un crayon, un compas, une
gomme, et nous voilà partis pour cette belle
aventure d’expression de soi.
Imaginé et animé par Michelle Cano.
Médiathèque de Collioure

SAMEDI 14 SEPTMEBRE
- 10H

TABLETTES EN FAMILLE

Un samedi par mois, venez
découvrir des applications et des jeux sur tablette
numérique. Tout public.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

A NIMATIONS
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LUNDI 16 SEPTEMBRE - 18H

ATELIER PHILO DE L’UPPM

DU LUNDI 16 AU SAMEDI 21 SEPTEMBRE

SEMAINE MEDIATEK66

Rendez vous dans votre médiathèque et venez
découvrir ou redécouvrir notre plateforme
numérique accessible en ligne !
À disposition et en consultation, des films, des
livres, des magazines, de la musique, des jeux...
Les bibliothécaires vous guideront dans la marche
à suivre pour bénéficier de ce service !
Toutes les médiathèques

LUNDI 16 SEPTEMBRE
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

Venez parler philosophie avec
Jacky Arlettaz. Discussion,
échanges et ouverture d’esprit.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

LUNDI 16 SEPTEMBRE
18H

ATELIER DE CONVERSATION CATALANE

Martine Camiade (professeure des universités)
vous donne rendez-vous à la médiathèque pour
des ateliers de conversation catalane.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 18 SEPTEMBRE - 14H

INITIATION AUX SMARTPHONES

Apprendre à se servir de son smartphone,
découvrir des fonctionnalités et
applications utiles.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André
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septembre
MERCREDI 18 SEPTEMBRE
14H

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
17H30

Découvertes, aide, conseils…
Une après-midi tournée vers les technologies
informatiques.
Sur inscription au 04 68 89 39 54

Dixit, When I Dream, Code
name, de nombreux jeux modernes vous
attendent pour des parties en bonne compagnie !
A la pause, auberge espagnole.

APRÈS-MIDI NUMÉRIQUE

SOIRÉE JEUX

Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

Médiathèque d’Elne

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
15H

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
20H

Un mercredi par mois, venez
découvrir des jeux de société modernes ou des jeux
vidéo dans une ambiance conviviale. Tout public.

Un vendredi par mois, venez
partager un moment convivial autour de jeux
de société modernes. Découvertes, rires et
rencontres au programme.

JEUX EN FAMILLE

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
10H

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Découvrir l’ordinateur, la gestion
des fichiers, le traitement de texte, la navigation
sur Internet, la création d’une boîte mail...
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

SOIRÉE JEUX ADULTES

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

LUNDI 23 SEPTEMBRE
10H
CAFÉ 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

LUNDI 23 SEPTEMBRE - 14H15

RENCONTRE DU CLUB DE LECTURE

L’association Médialettres vous
invite à échanger autour d’un
“coup de coeur” de l’été.
Renseignements et inscriptions :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

septembre
MARDI 24 SEPTEMBRE - 9H30

COUPS DE CŒUR DE SEPTEMBRE

Le dernier mardi du mois,
venez échanger autour d’un
café ou d’un thé avec d’autres
passionnés sur vos coups de coeur du mois (livres,
magazines, films, musique…).
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MARDI 24 SEPTEMBRE - 18H

LES MARDIS DE LA CULTURE

Conférence de Pierre Torres.
“Histoire de la vigne et du vin en roussillon.
Médiathèque de Saint-André (préau)

LUNDI 23 SEPTEMBRE
18H

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
10H

Martine Camiade (professeure des universités)
vous donne rendez-vous à la médiathèque pour
des ateliers de conversation catalane.
Sur inscription au 04 68 89 39 54

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

ATELIER DE
CONVERSATION CATALANE

Médiathèque de Saint-André

ATELIER TABLETTES
INTERGÉNÉRATIONNEL

Médiathèque d’Ortaffa

A NIMATIONS
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MERCREDI 25 SEPTEMBRE
18H30

porte...ce n’est que du plaisir!

Des prémices de la Guerre d’Espagne
à la Retirada, par André Majester,
suivie de la présentation de son
livre Frères ennemis : C’est l’histoire
de Carmen Ronda et de ses deux enfants, Jordi,
anarchiste comme toute sa famille, et Adolfo,
nationaliste, né d’une liaison forcée avec un
monarchiste.
Les deux frères ne se connaîtront qu’au début de
la guerre et n’auront de cesse de se combattre.
Nous les suivrons sur les grandes batailles entre
républicains et nationalistes. Après la chute de
Barcelone, ce sera la Retirada.

JEUDI 26 SEPTEMBRE - 19H

CONFÉRENCE

Médiathèque d’Elne

JEUDI 26 SEPTEMBRE - 14H

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Inaugurons une nouvelle
saison
de
rencontres
“littéraires” et partageons notre coup de coeur de
l’été ! Pour ceux et celles en panne d’inspiration
estivale, tournez-vous vers un support
médiatique en rapport avec la couleur! Notre
documentaliste, pourra vous fournir une liste de
romans ou BD en lien avec ce thème, dans leur
titre, ou leur contenu. N’hésitez pas à franchir la

Médiathèque de Saint-André

ATELIER D’ÉCRITURE

Venez cheminer à la
découverte de votre écriture
avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
10H

INITIATION À L’INFORMATIQUE

Découvrir l’ordinateur, la gestion
des fichiers, le traitement de texte, la navigation
sur Internet, la création d’une boîte mail...
Sur inscription au 04 68 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
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 (15
places maximum).
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres
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septembre
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
14H

ATELIER NUMÉRIQUE DESTINÉ
AU PUBLIC MALVOYANT
(OU PAS)

Venez découvrir une sélection d’applications
accessibles aux malvoyants, sans avoir recours
au sens de la vue. Une approche intéressante,
inclusive, qui remet en perspective l’utilisation
des tablettes et de leurs écrans, pour une
expérience sensorielle différente.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
14H
JEUX DE SOCIÉTÉ

Retrouvez-vous
à
la
médiathèque autour de jeux de société classiques
et modernes. Un rendez-vous intergénérationnel
pour partager un agréable moment.
Médiathèque d’Ortaffa

Depuis des siècles et des siècles, les animaux sont
exploités et leurs cousins, les animaux sauvages,
sont en voie de disparition. Aujourd’hui, ils
n’acceptent plus, c’est la révolte ! Qui est le
Prophète d’Olot qui a imaginé de nouvelles
relations entre les animaux et les hommes ? La
propagation de la Prophétie d’Olot ira jusqu’à
Perpignan. Cette histoire incroyable vous tiendra
en haleine jusqu’au bout. Joan Villanove connu
pour ses livres d’histoire s’est orienté dans une
nouvelle direction : le bien-être des animaux.
Une réussite.
Médiathèque de Laroque-des-Albères

LUNDI 30 SEPTEMBRE
18H

ATELIER DE
CONVERSATION CATALANE

Martine Camiade (professeure des universités)
vous donne rendez-vous à la médiathèque pour
des ateliers de conversation catalane.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

SAMEDI 28 SEPTEMBRE - 17H

MERCREDI 2 OCTOBRE
18H30

Avec Jean Villanove, La Prophétie
d’Olot - Des animaux et des hommes.

Lectures
adaptées
du
spectacle « Micheline », écrit

PRÉSENTATION DE LIVRE ET
CONFÉRENCE

LECTURES THÉÂTRALISÉES

septembre / octobre

par Aurianne Abécassis ; création collective de
la compagnie Alma : Micheline n’a pas l’âge
de son prénom. Elle ne porte pas les luttes de
son héritage familial. Elle sait cependant que
dans sa généalogie, on est espagnole de mère
en fille. Rattrapée par l’Histoire – miroir tendu
entre trois générations, elle se trouve confrontée
aux résonances entre sa petite révolution au
supermarché dans lequel elle travaille et la
guerre civile espagnole.
Evènement proposé à l’occasion de la sortie
du livre d’Aurianne Abécassis «Cherchez les
camarades» aux éditions Lansman par la
Médiathèque Départementale ; en présence de
l’autrice.

des espèces, des techniques d’approche ou
photographiques.

Médiathèque d’Elne

Médiathèque de Collioure

MERCREDI 2 OCTOBRE
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 espèces. Apprendre l’identification

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H

RENCONTRE AVEC
HÉLÈNE PEYTAVI

Avant le décrochage de son
exposition Ultramarines :
- 10h-11h : rencontre avec l’artiste
et visite commentée de l’exposition
- 11h : atelier (expression libre /
papier et couleurs) pour le public
de la médiathèque
- 12h : gourmandises communes

Ici sur la frontière. Nous
reconnaissons-nous?
Entre montagnes et mer.
Entre montañas y mar.
Entre muntanyes i mar.
Jean Gabriel Cosculluela,
Partita, Éditions Voix (2018)
©Hélène Peytavi,
Ultramarine (2018)

SAMEDI 5 OCTOBRE - 10H

TABLETTES EN FAMILLE

Un samedi par mois, venez
découvrir des applications
et des jeux sur tablette
numérique. Tout public.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

A NIMATIONS
SAMEDI 5 OCTOBRE

FÊTE D’AUTOMNE

Fêtons ensemble la saison
des vendanges et des
feuilles mortes autour
d’animations, de jeux, de
dégustations, pour petits et grands.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

LUNDI 7 OCTOBRE - 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).
Médiathèque de Sorède

LUNDI 7 OCTOBRE - 18H

ATELIER DE CONVERSATION
CATALANE

Martine Camiade (professeure des universités)
vous donne rendez-vous à la médiathèque pour
des ateliers de conversation catalane.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

15

MARDI 8 OCTOBRE - 18H

LES MARDIS DE LA CULTURE

Conférence de Robert Vinas,
“Histoire de la sorcellerie dans le roussillon”.
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 9 OCTOBRE
18H30
CYCLE CINÉMA
DOCUMENTAIRE

To Kyma, sauvetage en mer
Égée d’Arantza Diez et David
Fontseca, 2017, Catalogne
(52 min). En présence des
réalisateurs.
Tous les jours, des milliers de personnes fuient les
conflits sanglants de Syrie, du Soudan, d’Erythrée,
d’Irak ou d’Afghanistan, bravant les flots sur des
embarcations de fortune au péril de leurs vies.
PROACTIVA OPENS ARMS est une ONG fondée par
des secouristes catalans qui se sont installés sur
l’île grecque de Lesbos pour sauver ces vies de la
noyade en mer Egée.
Proposé par la société de production Godo Films.
Médiathèque d’Elne
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octobre
JEUDI 10 OCTOBRE - 19H

ATELIER D’ÉCRITURE

Venez cheminer à la
découverte de votre écriture
avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

JEUDI 10 OCTOBRE - 20H

CAFÉ LITTÉRAIRE

Organisé par les Amis de la
bibliothèque. Rencontre et
discussion autour du livre “Le
mystère Sherlock” de J.M Erre.
Médiathèque de
Laroque-des-Albères

VENDREDI 11 OCTOBRE
14H
JEUX DE SOCIÉTÉ

Retrouvez-vous à la médiathèque autour de jeux
de société classiques et modernes. Un rendezvous intergénérationnel pour partager un
agréable moment.
Médiathèque d’Ortaffa

VENDREDI 11 OCTOBRE
17H30
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 d’Elne

SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H

ATELIER MANDALA

Au coeur du mandala…
Partage et convivialité autour
de la création de mandala.
Un crayon, un compas, une
gomme, et nous voilà partis pour cette belle
aventure d’expression de soi.
Imaginé et animé par Michelle Cano.
Médiathèque de Collioure

SAMEDI 12 OCTOBRE - 17H

CONFÉRENCE PATRIMOINE

Organisée par Casa de l’Albera.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

LUNDI 14 OCTOBRE - 18H

CAFÉ NUMÉRIQUE

Ouvert à tous, le Café
numérique est un moment
de partage, 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

LUNDI 14 OCTOBRE - 14H15

RENCONTRE DU CLUB DE LECTURE

L’association Médialettres vous
invite à partir à la découverte de
l’oeuvre de Dominique Bona de
l’Académie Française.
Renseignements et inscriptions :
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

LUNDI 14 OCTOBRE - 18H

ATELIER DE CONVERSATION
CATALANE

Martine Camiade (professeure des universités)
vous donne rendez-vous à la médiathèque pour
des ateliers de conversation catalane.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

octobre
LUNDI 14 OCTOBRE - 18H

ATELIER PHILO DE L’UPPM

Venez parler philosophie avec
Jacky Arlettaz. Discussion,
échanges et ouverture d’esprit.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 16 OCTOBRE
15H
JEUX EN FAMILLE

Un mercredi par mois, venez
découvrir des jeux de société modernes ou des
jeux video dans une ambiance conviviale. Tout
public.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

A NIMATIONS
MERCREDI 16 OCTOBRE
18H30
CYCLE CINÉMA
DOCUMENTAIRE

La maleta de Madame Colette, Joan Bonet,
2018, Baléares (65 min).
Une valise laissée dans un grenier et ouverte
en 2016 a permis de découvrir la vie et l’œuvre
de Madame Colette, femme aventureuse et
indépendante née en France et qui voyage à
Majorque en 1953. À Sóller, un petit village de
l’île, elle trouve la paix pour entreprendre une
carrière de peintre d’aquarelles botaniques. Ainsi,
elle donnera à connaître la flore de l’île et réalisera
des expositions à Londres, Cleveland, Genève…
Proposé par la société de production Godo Films
Médiathèque d’Elne

JEUDI 17 OCTOBRE - 14H

RENCONTRE LITTÉRAIRE

“Vivre dans le secret ou le
mensonge”. Chacun peut venir
avec un roman, ou une BD, un poème, une bandeannonce de film, un documentaire... en rapport
avec ce thème pour le présenter en quelques
minutes. Le rapport au thème peut-être indirect,
ou détourné, pourvu que vous soyez à l’aise avec
le support que vous avez choisi. N’hésitez pas à
aller voir du côté de l’humour également !
Médiathèque de Saint-André
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VENDREDI 18 OCTOBRE
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 (15
places maximum).
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

VENDREDI 18 OCTOBRE
20H
SOIRÉE JEUX ADULTES

Un vendredi par mois, venez
partager un moment convivial autour de jeux
de société modernes. Découvertes, rires et
rencontres au programme.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDI 19 OCTOBRE
9H30
BAIN DE FORÊT

Coupez
tous
les
appareils et déconnectez
complètement du monde mondain où le stress
règne en maître !
Venez expérimenter le bain de forêt, moment de
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octobre
méditation en mouvement qui ralentit le corps
et l’esprit. Nous réglerons nos pas, en silence,
sur le rythme et l’harmonie de la nature. Ainsi,
les particules de phytoncides déposées par la
forêt sauront ralentir les hormones de cortisol
responsables du stress dans notre organisme.
Le bain de forêt se déroulera dans les hauteurs de
Collioure.
Merci de prévoir chaussures fermées, une tenue
confortable, imperméable, de l’eau, votre pique
nique si vous voulez prolonger l’expérience… et
votre zénitude !
A partir de 5 ans.
Médiathèque de Collioure

LUNDI 21 OCTOBRE - 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 21 OCTOBRE - 18H

ATELIER DE CONVERSATION
CATALANE

Martine Camiade (professeure des universités)

vous donne rendez-vous à la médiathèque pour
des ateliers de conversation catalane.
Sur inscription au 04 68 89 39 54

MERCREDI 23 OCTOBRE
18H

Médiathèque de Saint-André

“Marcher, vivre en plein air,
écouter les oiseaux, parler
aux arbres, se faire doubler
par les cailloux ... Au final ça
fait des chansons”...
Manu Galure est parti son piano sur le dos, des
confettis plein les poches et son chapiteau à
la main pour un Tour de France à pied et en
chansons. Venez avec nous rencontrer son univers
et ses chansons passionnées.
En partenariat avec la MDPO.

MARDI 22 OCTOBRE - 14H

CONSTRUCTION D’UN HÔTEL
À INSECTES

Installez dans votre jardin un
hôtel à insectes, que nous
allons fabriquer ensemble,
pour les aider à passer l’hiver et
dans un soucis de conservation
de la biodiversité (places limitées).
Sur inscription :
mediathequemontesquieu@gmail.com
Médiathèque de Montesquieu-des-albères

MERCREDI 23 OCTOBRE
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 d’Elne

CONCERT DE MANU GALURE

Médiathèque de Collioure

MERCREDI 23OCTOBRE
18H30
CYCLE CINÉMA
DOCUMENTAIRE

Instants saisis Eugène Trutat (18401910) d’Emma Fariñas, 2015, France (45 min)
À travers l’exploration du fonds Trutat, ce
documentaire interroge les prémices de la
photographie. Quelles sont les possibilités
offertes par la fixation d’un instant sur une
plaque de verre ? Eugène Trutat, premier directeur
du muséum d’Histoire naturelle de Toulouse et

octobre
photographe amateur, l’expérimente dans sa
frénésie conservatrice.
Ce film est un voyage immobile, une mélodie
contemplative, qui nous projette dans un instant
choisi.
Médiathèque d’Elne

JEUDI 24 OCTOBRE - 19H

ATELIER D’ÉCRITURE

Venez cheminer à la
découverte de votre écriture
avec Rose-Marie Mattiani.
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
14H
JEUX DE SOCIÉTÉ

Retrouvez-vous à la médiathèque autour de jeux
de société classiques et modernes. Un rendezvous intergénérationnel pour partager un
agréable moment.
Médiathèque d’Ortaffa

A NIMATIONS
LUNDI 28 OCTOBRE - 10H

CAFÉ NUMÉRIQUE

Ouvert à tous, le Café
numérique est un moment
de partage, 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

MARDI 29 OCTOBRE - 9H30

COUPS DE CŒUR D’OCTOBRE

Le dernier mardi du mois,
venez échanger autour d’un
café ou d’un thé avec d’autres
passionnés sur vos coups de coeur du mois (livres,
magazines, films, musique…).
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères
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octobre

RETROUVEZ ÉGALEMENT
L’AGENDA DES MÉDIATHÈQUES
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

MERCREDI 30 OCTOBRE
17H30
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, Gabriela et Pierre-Yann vous invitent
à découvrir la médiation guidée qui permet de
gagner en confiance en soi, en vision positive de
la vie, et aide à communiquer plus facilement.
Médiathèque d’Elne

Retrouvez
le programme
culturel enfants
au verso
de cet agenda

S OMMAIRE

L’ÉVÈNEMENT

1

2

Reprise de la saison culturelle jeune public : LES PETITES SCÈNES
Un spectacle par mois dans une médiathèque du réseau !

LES PETITES SCÈNES

Le spectacle du mois d’octobre
Page 2 : L’évènement
Page 3 à 9 : Animations enfants 0-12 ans

L’agenda est disponible sur le site Internet de la communauté
de communes
Albères - Côte Vermeille - Illibéris :
www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr
*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée
**CLIC : Centres locaux d’information et de coordination

MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H
«L’ARTISTE» PAR LA CIE INFLUENCES
Il aime danser, il a un jeu de jambes qui mélange
performance Break et danses urbaines. Mais les
moqueries autour de lui l’empêche de se lâcher,
mais Il ne va pas se laisser faire.
Inspiré par le livre Bob l’Artiste de Marion
Deuchars, un danseurs de Hip-hop à l’univers
musical des années 30 va vous faire partager un
moment convivial mélangeant humour, ironie,
regard sur l’autre et partage.
À partir de 4 ans / Durée : 35 minutes
Médiathèque de
Monstesquieu-des-Albères

A NIMATIONS

LUNDI 2 SEPTEMBRE
9H30
BÉBÉS LECTEURS

Venez avec votre toutpetit découvrir des
albums pour un instant
de plaisir partagé.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MARDI 3 SEPTEMBRE
10H

BÉBÉS LECTEURS EN
MUSIQUE

Bernadette
Planes
propose des lectures d’albums accompagnées
par des petits instruments représentant les
personnages de l’histoire et ponctuées de
chansons en lien avec le récit.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
14H
APRÈS-MIDI JEUX

Venez passer une aprèsmidi ludique et intergénérationnelle à la
découverte de nouveaux jeux de société.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères
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MERCREDI 4 SEPTEMBRE
14H30

plaisir partagé.

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 3 ans la découverte
d’albums et d’histoires contées au travers du
kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise.

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
14H

Médiathèque d’Ortaffa

Un atelier pour développer la créativité des
enfants. Cette semaine, nous allons fabriquer
ensemble des pots à crayons et des marques
pages. À partir de 6 ans.
Sur inscription au 04 68 54 11 60

HISTOIRES ET KAMISHIBAÏ

SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 10H30

ÉVEIL MUSICAL

Atelier d’éveil musical
parents/enfants (6 mois - 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 d’Argelès-sur-Mer

MERCREDI 11 SEPTEMBRE - 10H

ÉVEIL SONORE ET LECTURE

Venez avec votre tout-petit découvrir albums et
petites comptines chantées pour un instant de
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septembre

Médiathèque d’Ortaffa

ATELIER CRÉATIF
DE LA RENTRÉE

Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
14H
GAME O’CLOCK

Que vous soyez débutant ou
joueur confirmé, grand ou petit, la médiathèque
vous propose de venir jouer sur les tablettes
numériques de 14h à 16h.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 11 SEPTEMBRE
16H
L’HEURE DU CONTE

Les bibliothécaires proposent

aux enfants à partir de 3 ans la découverte d’un
ou plusieurs contes.
Médiathèque d’Elne

VENDREDI 13 SEPTEMBRE - 9H30

ÉVEIL ET 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 toutpetits, partage de 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 d’Elne

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 10H
ATELIER CRÉATIF

L’association Médialettres organise des ateliers
créatifs pour les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Au bord de l’eau
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède

SAMEDI 14 SEPTEMBRE - 16H

JEUX INTER-GÉNÉRATIONS

Avec l’association la Cabane des
artistes sur le thème des animaux
et de la nature : jeux coopératifs,
jeux de mémoire, équilibre, jeux
en bois... Enfants (à partir de 3
ans) et adultes, venez jouer avec nous…un petit
goûter clôturera ce moment convivial !
Médiathèque de Laroque-des-Albères

LUNDI 16 SEPTEMBRE
9H30
BÉBÉS LECTEURS

Venez avec votre tout
petit découvrir des
albums pour un instant
de plaisir partagé.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

septembre
MERCREDI 18
SEPTEMBRE - 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 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
14H
APRÈS-MIDI NUMÉRIQUE

Viens à la médiathèque
découvrir de nouvelles applications sur les
tablettes mises à ta disposition.
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 18
SEPTEMBRE - 10H

MERCREDI 18 SEPTEMBRE
14H30

Un rendez-vous pour
s’amuser entre petits autour de jeux adaptés aux
enfants de 3 à 6 ans.

Viens découvrir de nouveaux
jeux et t’amuser en famille ou entre amis.
À partir de 6 ans.

JEUX D’ÉVEIL

Médiathèque d’Ortaffa

JEUX DE SOCIÉTÉ

Médiathèque d’Elne

A NIMATIONS
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SAMEDI 21
SEPTEMBRE - 10H30

Cette semaine, nous allons faire des créations à
partir de feuilles d’arbres et de feuilles de
vieux livres recyclés. À partir de 6 ans.
Sur inscription au 04 68 54 11 60

Venez avec votre toutpetit découvrir des
albums pour un instant de plaisir partagé. Les
grands frères et les grandes sœurs sont aussi les
bienvenues ! Avec l’association Trois Petits Tours.

Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

BÉBÉS ET
LECTEURS

PETITS

Médiathèque de Port-Vendres

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
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 d’Ortaffa

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
14H
ATELIER CRÉATIF
DE LA RENTRÉE

Un atelier pour développer la créativité des enfants.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
14H
DES BULLES NUMÉRIQUES

Création de bande dessinées
sur tablettes. Un atelier permettant d’aborder
à la fois les concept clés d’une BD (vocabulaire,
cadrage, espace, temps…) et la mise en pratique
expérimentale par le maniement de l’application
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MERCREDI 25 SEPTEMBRE
14H30
ATELIER CRÉATIF

Venez découvrir le plaisir du loisir créatif autour
de la réalisation d’un origami (petite figurine en
papier plié). À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
Médiathèque d’Ortaffa
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septembre - octobre
MERCREDI 25 SEPTEMBRE
16H
L’HEURE DU CONTE

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 3 ans la découverte d’un
ou plusieurs contes.
Médiathèque d’Elne

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
10H
ATELIER CRÉATIF

MERCREDI 2 OCTOBRE - 10H

CONTE

La guerre des légumes par
Wilfried Delahaie : Dans une
cuisine tout peut arriver ! La
nuit, quand la maîtresse est endormie, aidés
par la petite souris, les légumes prennent vie. Ce
spectacle, très interactif, va nous permettre de
jouer avec les émotions. À partir de 2 ans
Médiathèque d’Ortaffa

MERCREDI 2 OCTOBRE - 10H

MERCREDI 2 OCTOBRE
14H30

Médiathèque d’Ortaffa

Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 2 OCTOBRE - 16H

LUNDI 7 OCTOBRE
9H30

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 3 ans la découverte
d’albums et d’histoires contées au travers du
kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise.
L’HEURE DU CONTE

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 3 ans la
découverte d’un ou plusieurs
contes.

Médiathèque de Sorède

MERCREDI 2 OCTOBRE - 14H

SAMEDI 5 OCTOBRE
10H30

“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 au 04 68 81 42 73

Atelier d’éveil musical
parents/enfants (6 mois - 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

MARDI 1ER OCTOBRE - 10H

BÉBÉS LECTEURS
MUSIQUE

EN

Bernadette Planes propose
des lectures d’albums
accompagnées par des petits instruments
représentant les personnages de l’histoire et
ponctuées de chansons en lien avec le récit.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

ÉCRITURE ET ART PLASTIQUE

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

FÊTE D’AUTOMNE

Fêtons ensemble la saison
des vendanges et des
feuilles mortes autour
d’animations, de jeux, de
dégustations, pour petits et grands.

Il était une fois des livres...
Lectures de contes pour les
petits et les grands. À partir de 3 ans
Médiathèque de Port-Vendres

SAMEDI 5 OCTOBRE

HISTOIRES ET KAMISHIBAÏ

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

CONTE POUR LES NINS

octobre

Médiathèque d’Elne

ÉVEIL MUSICAL

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

BÉBÉS LECTEURS

Venez avec votre tout
petit découvrir des
albums pour un instant
de plaisir partagé.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

MERCREDI
9 OCTOBRE - 10H

ÉVEIL SONORE ET LECTURE

Venez avec votre tout-petit découvrir albums et
petites comptines chantées pour un instant de
plaisir partagé.
Médiathèque d’Ortaffa

A NIMATIONS
MERCREDI 9 OCTOBRE
14H30
CLUB MANGA

Tous les mois 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 d’Elne

MERCREDI 9 OCTOBRE
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

SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H

ATELIER CRÉATIF

L’association Médialettres
organise des ateliers créatifs
pour les enfants à partir de 6 ans.
Ce samedi : Autour de la magie
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou
associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Sorède
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SAMEDI 12 OCTOBRE - 10H

ATELIER CRÉATIF

Un atelier pour développer la
créativité des enfants (à partir
de 6 ans). Ce samedi : L’automne
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

SAMEDI 12 OCTOBRE - 14H30

TOUS DES CHEFS !

Dans le cadre de la Semaine du
Goût, découvrez le cuisinier qui
est en vous, grâce au chef PierreFrançois Romeuf de l’Association
Ethique et Toc. Ensemble,
cuisinons des recettes que vous pourrez refaire
pour épater vos amis. Venez avec votre tablier.
À partir de 8 ans, 8 enfants et 1 accompagnant
par enfant.
Sur inscription au 04 68 82 25 79
Médiathèque de Port-Vendres

MERCREDI 16 OCTOBRE
10H
JEUX D’ÉVEIL

Un rendez-vous pour
s’amuser entre petits autour de jeux adaptés aux
enfants de 3 à 6 ans.
Médiathèque d’Ortaffa
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octobre
MERCREDI 16
OCTOBRE - 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 88 45 69
Médiathèque de Palau-del-Vidre

MERCREDI 16 OCTOBRE - 16H

L’HEURE DU CONTE

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 3 ans la
découverte d’un ou plusieurs
contes.

performance Break et danses urbaines. Mais les
moqueries autour de lui l’empêche de se lâcher,
mais Il ne va pas se laisser faire.		
Inspiré par le livre Bob l’Artiste de Marion
Deuchars, un danseur de Hip-hop à l’univers
musical des années 30 va vous faire partager un
moment convivial mélangeant humour, ironie,
regard sur l’autre et partage.
Médiathèque de Monstesquieu-des-Albères

SAMEDI 19 OCTOBRE 10H30
BÉBÉS ET
PETITS LECTEURS

Venez avec votre toutpetit découvrir des
albums pour un instant de plaisir partagé. Les
grands frères et les grandes sœurs sont aussi les
bienvenues ! Avec l’association Trois Petits Tours.

Médiathèque d’Elne

Médiathèque de Port-Vendres

MERCREDI 16 OCTOBRE - 18H

SAMEDI 19 OCTOBRE
9H30

SPECTACLE

Dans le cadre de la saison
culturelle des médiathèques
découvrez un spectacle de la
cie Influences : L’Artiste.
Il aime danser, il a un jeu
de jambes qui mélange

BAIN DE FORÊT

Coupez
tous
les
appareils et déconnectez
complètement du monde mondain où le stress
règne en maître ! Venez expérimenter le bain
de forêt, moment de méditation en mouvement

qui ralentit le corps et l’esprit. Nous réglerons
nos pas, en silence, sur le rythme et l’harmonie
de la nature. Ainsi, les particules de phytoncides
déposées par la forêt sauront ralentir les
hormones de cortisol responsables du stress dans
notre organisme.
Le bain de forêt se déroulera dans les hauteurs de
Collioure.
Merci de prévoir chaussures fermées, une tenue
confortable, imperméable, de l’eau, votre pique
nique si vous voulez prolonger l’expérience… et
votre zénitude ! À partir de 5 ans.
Médiathèque de Collioure

LUNDI 21 OCTOBRE
9H30
BÉBÉS LECTEURS

Venez avec votre tout-petit
découvrir des albums pour
un instant de plaisir partagé.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
Médiathèque d’Elne

LUNDI 21 OCTOBRE - 14H30

ATELIER D’ÉCRITURE
ENFANTS

Jouons avec les mots, les mots
de tous les jours, les mots rigolos, les mots
étranges, les mots imaginaires… Atelier pour

octobre
les enfants du CM1, CM2 et 6ème, avec Pascale
Garreau et l’association Bulles culturelles.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

MARDI 22 OCTOBRE - 14H

CONSTRUCTION D’UN HÔTEL À
INSECTES

Viens fabriquer un hôtel à insectes
que tu pourras installer dans ton
jardin afin que ces petites bêtes
aient un abri pour l’hiver (places limitées).
Sur inscription :
mediathequemontesquieu@gmail.com
Médiathèque de Montesquieu-des-albères

MARDI 22 OCTOBRE
14H30

ATELIER D’ÉCRITURE
ENFANTS

Jouons avec les mots, les
mots de tous les jours, les mots rigolos, les mots
étranges, les mots imaginaires… Atelier pour
les enfants du CM1, CM2 et 6ème, avec Pascale
Garreau et l’association Bulles culturelles.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
Médiathèque de Saint-André

A NIMATIONS
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MERCREDI 23 OCTOBRE
10H

À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49

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

MERCREDI 23 OCTOBRE - 16H

ATELIER TABLETTES
INTERGÉNÉRATIONNEL

Médiathèque d’Elne

MERCREDI 23 OCTOBRE
14H
ATELIER CRÉATIF
D’HALLOWEEN

Un atelier pour développer la créativité des
enfants. Cette semaine, nous allons faire des
créations décoratives sur le thème de la fête des
morts. À partir de 6 ans.
Sur inscription au 04 68 54 11 60
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères

MERCREDI 23 OCTOBRE
14H30
ATELIER CRÉATIF

Venez découvrir le plaisir du loisir créatif autour
d’une réalisation sur le thème d’Halloween.

Médiathèque d’Ortaffa

L’HEURE DU CONTE

Les bibliothécaires proposent
aux enfants à partir de 3 ans la
découverte d’un ou plusieurs
contes.
Médiathèque d’Elne

MERCREDI 23 OCTOBRE
18H

CONCERT DE MANU GALURE

“Marcher, vivre en plein air,
écouter les oiseaux, parler
aux arbres, se faire doubler
par les cailloux ... Au final ça fait des chansons”...
Manu Galure est parti son piano sur le dos, des
confettis plein les poches et son chapiteau à
la main pour un Tour de France à pied et en
chansons. Venez avec nous rencontrer son univers
et ses chansons passionnées.
En partenariat avec la MDPO.
Médiathèque de Collioure

octobre
VENDREDI 25
OCTOBRE - 9H30

ÉVEIL ET 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 toutpetits, partage de 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 26 OCTOBRE - 15H

HALLOWEEN

Avec l’association la Cabane
des artistes, animation sur le
thème des sorcières, fantômes
et mondes fantastiques : jeux de plateau, jeux
de cartes, jeux d’ambiance... Enfants et adultes,
venez déguisés... Un petit goûter clôturera ce
moment convivial !
Médiathèque de Laroque-des-Albères

RETROUVEZ ÉGALEMENT
L’AGENDA DES MÉDIATHÈQUES
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Programme
Culturel

Réseau des

SEPTEMBRE
OCTOBRE
2019

Médiathèques

ENFANTS

