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2020

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
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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
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

É DITO
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Ce début d’année s’annonce riche en événements dans
les dix médiathèques du réseau communautaire.
Les animations se multiplient dans leurs murs, pour le plus grand
plaisir des usagers. Elles s’adressent au plus grand nombre, à tous
les publics. Donc, quel que soit votre âge, n’hésitez pas à pousser
la porte de la médiathèque la plus proche.
Mais le véritable temps fort des prochaines semaines
interviendra au début du printemps avec l’ouverture de la nouvelle
médiathèque de Port-Vendres. Nul doute que ce lieu occupera très
rapidement une place essentielle dans la vie locale.
La date d’inauguration n’est pas encore fixée. Elle sera annoncée
en temps et en heure dans la presse et sur les réseaux sociaux.
D’ores et déjà, je vous attends nombreux à cet événement.
Je vous souhaite une très belle année 2020.
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 3 À 4 : Évènements
Page 5 À 6 : Expositions
Pages 7 à 13 : Animations ados-adultes (13 ans et +)
Pages 14 à 16 : Agenda
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 ...

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

LA FONDATION ANTONIO MACHADO

La fondation Antonio Machado fait vivre l’existence et l’oeuvre du
célèbre poète disparu. Installée en tant qu’invitée dans les locaux
de la médiathèque intercommunale de Collioure, elle met à
disposition un espace dédié à l’artiste au travers d’une exposition
permanente, d’un centre d’archives et organise de nombreuses
visites didactiques.
À l’occasion de la commémoration du poète les 22 et 23 février
2020, place à l’oeuvre de Moïse Genover ! Enfant de la retirada,
ayant vécu dans le camp d’Argelès-sur-Mer, il est formé à l’école
des beaux-arts de Perpignan et rencontre un groupe informel de
jeunes artistes, dont Maria Lluis, Martin Vives, Balbino Giner ,
Manolo Valiente ou encore Garcia Fons.
Admiratif des peintres impressionnistes, Moïse s’inscrit dans la
tradition symboliste. Il peint la réalité que rencontre son regard
et reste coloriste, paysagiste, peintre de lumières et de scènes
quotidiennes.
Grand témoin, cet artiste et son oeuvre sont à découvrir.
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É VÈNEMENTS
LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
DE PORT-VENDRES

Située à quelques mètres à peine de la place de l’Obélisque et des
quais, la nouvelle médiathèque ouvrira ses portes au début du
printemps prochain. Les usagers découvriront un espace de plus de
400 mètres carrés sur deux niveaux. Celui-ci sera abondamment
éclairé grâce à un vaste puits de lumière et une verrière. Par
ailleurs, l’architecture fera la part belle au bois et au verre. Le
premier niveau sera consacré aux espaces romans adultes, presse,
enfants... ainsi qu’à un salon dédié à Charles Rennie Mackintosh,
célèbre architecte et aquarelliste britannique ayant vécu à PortVendres au XXe siècle. Le niveau inférieur accueillera une salle
d’exposition et les rayonnages destinés aux documentaires, à la
bande dessinée, aux CD.
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LA NUIT DE LA LECTURE
LE 18 JANVIER - MÉDIATHÈQUE D’ARGELÈS-SUR-MER
Venez passer une soirée animée à la médiathèque pour la Nuit de
la lecture. Cette soirée sera l’occasion d’introduire notre thème de
l’année 2020 : l’Art. Au programme :
• 17h30 (espace jeunesse) : conte animé à la harpe par
Évelina Simon Anna et la goutte magique. Venez vous promener

avec Anna, la petite fée, et son fidèle compagnon Doudou, l’ours
en peluche, dans la forêt enchantée. Laissez vous emporter par
les bruitages et musiques d’ambiances réalisés à la harpe, et des
marionnettes qui s’animent devant vous. Un moment de calme et de
douceur (à partir d’1an) ;

•
•
•

« Notre groupe est composé de Yang au violon, Roxane aux percussions et
Nathalie à la guitare. Dans notre répertoire, se mêlent des titres irlandais,
des musiques traditionnelles mais aussi des bandes originales de films
et plusieurs reprises contemporaines, comme Perfect d’Ed Sheraan ou
Havana, de Camila Cabello.» ;
20h30 : pause repas. La suite de la soirée est réservée aux adultes
uniquement ;
21h (salle d’expo) : musique, textes, contes, par un groupe
d’argelésiens amoureux d’art ;
21h (espace arts): jeux de société modernes sur le thème de
l’art (Museum ; Ex libris...).

• 18h (salle d’expo) : contes avec l’artiste Marcel Deltell,
découvrez son exposition et écoutez les histoires de ses personnages
fantastiques ;

• 18h30 (1er étage) : voyage sonore familial avec Carine
Lefebvre, découverte relaxante d’instruments traditionnels du

Évelina Simon

Marcel Deltell

Carine Lefebvre

monde, bols chantants Tibétains, gong, tambour amérindien, sansulla,
cloches tubulaires... (à partir de 8 ans, 20 personnes maximum, sur
inscription au 04 68 81 42 73) ;

• 19h30

(salle d’expo)

: concert du groupe Yanora Trio.
Groupe Yanora Trio

Jeux de société sur le thème de l’art

E XPOSITIONS
DU 3 JANVIER AU 25 FÉVRIER

OMBRE ET LUMIÈRE EN CATALOGNE

Peindre la vie dans ce qu’elle a d’excessif, de
destructeur mais aussi dans sa dimension
poétique et humaine. Enfant de la retirada, Moïse
Genover peint de mémoire. Un évènement
de son enfance, la détresse de l’exil, l’horreur
vécue par les réfugiés. Ses tableaux, chargés
d’histoire, restent empreints de vie humaine, de
rêve, d’espoir et de conquêtes. Ses personnages
reflètent sagesse et force intérieure. Sa palette
confère à ses peintures réalisme et poésie. A
découvrir !

+ D’INFOS

Médiathèque
de Collioure
04 68 82 49 73
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DU 7 JANVIER AU 23 FÉVRIER

CAPTURE L’INSOLITE DU TERRITOIRE

Suite au concours photographique organisé par la
communauté de communes, place aux 40 photos
sélectionnées. Venez découvrir nos paysages et
villes sous un nouveau regard !

+ D’INFOS

Médiathèque
de Collioure
04 68 82 49 73

DU 13 JANVIER AU 1ER FÉVRIER

MARCEL DELTELL

Habiter le monde poétiquement... Dans son atelier
des Mondes et Légendes, Marcel Deltell raconte
des histoires à travers ses créations:histoire de
rois grotesques, de guerres inutiles, d’injustices
toujours, mais aussi de voyages imaginaires,
de fêtes carnavalesques ou de cirque, de noces,
d’amour du premier jour....

+ D’INFOS

Médiathèque
d’ Argelès-sur-Mer
04 68 81 42 73
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DU 4 AU 26 FÉVRIER

DU 8 AU 23 FÉVRIER

MARIE VANDEWYNCKELE

Démarche spirituelle où je rêve de moines
enlumineurs, miniatures persanes, mosaïques,
vitraux, calligraphie arabe, splendeur de l’art
oriental. Ma mémoire est bercée d’images
d’œuvres anciennes, de vestiges sacrés, immortels
où l’âme humaine se rejoint depuis toujours. C’est
du silence que naît ma création.

+ D’INFOS

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

CÉSAR SANZ : LE TERRITOIRE DE LA LUMIÈRE

Natif de Soria, l’artiste associe les magnifiques
paysages de Soria et de Castille aux vers de
Campos de Castilla d’Antonio Machado. Il ne voit
pas, dit-il, la terre de Soria en noir et blanc –
reflet de l’âme – mais en couleur d’où son titre «El
territorio de la luz » (Le territoire de la lumière).
Les photos sont accompagnées de poèmes
correspondant aux différents paysages.

+ D’INFOS

Médiathèque
de Collioure
04 68 82 49 73

A NIMATIONS
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ATELIERS CRÉATIFS

Médiathèque d’Ortaffa

ATELIERS D’ÉCRITURE
Médiathèque de Sorède

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
LUNDI 6 JANVIER - 14H15
LUNDI 3 FÉVRIER - 14H15
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Atelier d’écriture des amis de la médiathèque.
Venez cheminer à la découverte de votre écriture
avec Rose-Marie Mattiani.
JEUDI 9 JANVIER - 19H
JEUDI 23 JANVIER - 19H
JEUDI 13 FÉVRIER - 19H
JEUDI 27 FÉVRIER - 19H

Kathleen Olivier vous accompagne dans la
rédaction d’un poème. Pour tous.
La nature :
SAMEDI 18 JANVIER - 10H30
Petits moments extraordinaires :
SAMEDI 15 FÉVRIER - 10H30
Médiathèque de Palau-del-Vidre

Il existe des milliers de façons de dire, d’exprimer,
d’écrire... Venez découvrir et exercer vos talents
d’auteur accompagné de Pascale Garreau.
JEUDI 3 JANVIER - 17H
JEUDI 27 JANVIER - 17H
JEUDI 10 FÉVRIER - 17H
JEUDI 24 FÉVRIER - 17H

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE
Médiathèque de Saint-André

Animé par Gérard Caye, en partenariat avec
l’association Bulles Culturelles. Venez découvrir
comment avoir une belle plume.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
MERCREDI 22 JANVIER - 15H
MERCREDI 26 FÉVRIER - 15H

ATELIER ZÉRO DÉCHETS

Médiathèque de Collioure

Zéro déchet couture : confection de sacs à vrac
et sac à pain ! Venez si possible muni de votre
nécessaire à couture. Tissus et machine à coudre
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JEUX DE SOCIÉTÉ
sont fournis par l’association...
Sur inscription au 04 68 82 49 73
ou directement en médiathèque
SAMEDI 18 JANVIER - 10H30

JEUX DE SOCIÉTÉ
Médiathèque d’Ortaffa

ATELIER SCRAPBOOKING

Médiathèque de Sorède

Atelier scrapbooking animé par Madeleine Le Gall
et proposé par l’association Médialettres.
Sur inscription au 06 70 10 42 48
TOUS LES MARDIS - 14H30

Retrouvez-vous à la médiathèque autour de jeux
de société classiques et modernes. Un rendezvous intergénérationnel pour partager un
agréable moment.
VENDREDI 3 JANVIER - 14H
VENDREDI 17 JANVIER - 14H
VENDREDI 31 JANVIER - 14H
VENDREDI 14 FÉVRIER - 14H
VENDREDI 28 FÉVRIER - 14H

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ ADULTES
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Un vendredi par mois, venez partager un moment
convivial autour de jeux de société modernes.
Découvertes, rires et rencontres au programme.
VENDREDI 10 JANVIER - 20H
VENDREDI 7 FÉVRIER - 20H
Médiathèque d’Elne

Dixit, When I Dream, Code name : de nombreux
jeux modernes vous attendent pour des parties
en bonne compagnie ! À la pause, auberge
espagnole.
VENDREDI 24 JANVIER - 17H30
VENDREDI 28 FÉVRIER - 17H30

A NIMATIONS
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CONFÉRENCES / CONCERTS / PROJECTIONS

CONFÉRENCES PATRIMOINE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Conférence patrimoine par le casal de l’Albère.
SAMEDI 8 FÉVRIER - 17H

RENDEZ-VOUS NATURE

LES MARDIS DE LA CULTURE

Médiathèque de Saint-André
(au préau)

1) Conférence d’Etienne Nicolau «L’avocat et le
crime»
MARDI 21 JANVIER - 18H
2) Conférence d’Isabelle Dunyach « Les dernières
découvertes archéologiques dans les Albères :
Site de la Fajouse » .
MARDI 11 FÉVRIER - 18H

Médiathèque de Laroque-des-Albères

Conférence de Joseph HIARD sur les animaux de
la ville et des jardins.
SAMEDI 1ER FÉVRIER - 17H

CONFÉRENCES DE L’UPPM

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

1) Pédagogie et intelligence collective,
travail de groupe et travail d’équipe.

Dans un environnement caractérisé par
l’incertitude, la complexité, l’ambiguïté, le
cloisonnement, l’intelligence collective et le
travail coopératif deviennent des ressources
incontournables. Mais le travail de groupe
ne s’improvise pas. Comment transcender les
compétences de chacun de ses membres? Passer
d’un travail solitaire à un travail solidaire? Passer
d’un travail de groupe à un travail d’équipe?....
autant de questions et beaucoup d’autres
auxquelles les intervenants essayeront de
répondre.
VENDREDI 24 JANVIER - 20H30
2) Sociocratie, l’intelligence collective & la
prise de décisions collectives.
Conférence de Johanna Reyer. La sociocratie est
une approche qui mobilise l’intelligence collective
et assure une prise de décision sans objection
garantissant une efficacité optimale. Elle permet
la participation de tous, sans exclusion, est
responsable, transparente, souple, efficace et
efficiente.
VENDREDI 28 FÉVRIER - 20H30
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NUMÉRIQUE

LA NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

SAMEDI 18 JANVIER
1) Conte et harpe avec Éveline Simon : 17h30 ;
2) Rencontre avec l’artiste M. Deltell, lecture de
contes : de 18h à 19h ;
3) Voyage sonore familial avec Carine Lefebvre, à
18h30 (10 personnes maximum, sur inscription) ;
4) Concert du groupe Yanora Trio : 19h ;
5) Groupe d’Argelésiens amoureux d’art. Texte,
musique, contes : 21h ;
6) Jeux de société modernes sur le thème de l’art:
à partir de 21h.
PLUS D’INFORMATIONS DANS LA RUBRIQUE
«ÉVÈNEMENTS» EN DÉBUT DE PROGRAMME.

ATELIERS TABLETTES
Médiathèque d’Elne

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
MERCREDI 19 FÉVRIER - 10H
Médiathèque d’Ortaffa

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
MERCREDI 29 JANVIER - 10H

C@FÉS NUMÉRIQUES
Médiathèque d’Elne

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
LUNDI 13 JANVIER - 10H
LUNDI 10 FÉVRIER - 10H

A NIMATIONS
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RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS
Rencontre et discussions autour de livres.
JEUDI 9 JANVIER - 20H
JEUDI 13 FÉVRIER - 20H («Désorientale» Negar
Djavadi)

ATELIERS DE CONVERSATION CATALANE
Médiathèque de Saint-André

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
JEUDI 9 JANVIER - 18H
JEUDI 23 JANVIER - 18H
JEUDI 6 FÉVRIER - 18H
JEUDI 13 FÉVRIER - 18H
JEUDI 20 FÉVRIER - 18H

CAFÉS LITTÉRAIRES
Médiathèque Laroque-des-Albères

Organisé par les Amis de la bibliothèque.

Médiathèque de Saint-André

RENCONTRE AVEC YVES BERTIN

1) Chacun peut venir avec un roman, ou une BD,
une chanson, un poème, une bande-annonce de
film, un documentaire... Thème : «Le travail ou
les nouvelles technologies».
JEUDI 9 JANVIER - 14H
2) Thème : «Vengeance, quand tu nous tiens...».
JEUDI 6 FÉVRIER - 14H

Médiathèque d’Elne

Médiathèque de Sorède

Rencontres du Comité de lecture.
LUNDI 27 JANVIER - 14H
LUNDI 24 FÉVRIER - 14H

1) Yves bertin, naturopathe, vous propose
d’échanger autour de la naturopathie pour
passer l’hiver en plein forme. Conseils, astuces,
partages d’expériences, retrouvons- nous.
LUNDI 20 JANVIER - 16H
2) Conseils, astuces, partage d’expériences,
retrouvons nous pour aborder tous les sujets sur
la météorologie pour toute l’année 2020.
LUNDI 17 FÉVRIER - 16H

LE COIN DES CURIEUX

Médiathèque d’Elne

Un coup de cœur pour un CD, un livre, une BD
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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.
LUNDI 20 JANVIER - 17H
LUNDI 17 FÉVRIER - 17H

L’ART ET LES ÉMOTIONS

Médiathèque d’Elne

L’art suscite des émotions. Comment réagir face
à un tableau qui dérange ou laisse de marbre ? À
une musique ou une voix qui fait frissonner ?
Corinne L’Hérisson, spécialisée dans la gestion
des émotions, vous propose, avec bienveillance et
dans le mouvement, une marche au pays de l’art.
1) La gratitude : Savoir dire merci, chaque jour...
à ceux qui nous entourent et à ce qui nous entoure.
Depuis la nuit des temps, l’art a symbolisé ces
gestes de bienveillance. Comment l’exprimer

grâce à l’art et la cultiver dans le quotidien pour
la partager et la faire grandir ? A « consommer »
sans modération...
LUNDI 13 JANVIER - 18H30
2) La colère : L’art traduit souvent la colère en
couleurs (noir, rouge...)... Comme une explosion
ou une implosion selon la façon dont l’émotion
s’exprime ! C’est une énergie, parfois, pour
inspirer l’artiste... qui peut mener à l’apaisement
ou au contraire amplifier ses émanations (rage,
ressentiment, rancune...). Comment l’art peut
t’il éveiller une colère collective ? Comment l’art
peut-il apaiser la colère.
LUNDI 3 FÉVRIER - 18H30

FRANGLAIS
Médiathèque de Collioure

Atelier de conversation franco-anglaise. Si

vous voulez pratiquer votre français ou votre
anglais, venez nous rejoindre ! Dans le style
«café bilingue», dans une ambiance conviviale et
détendue. Nous partageons une petite collation
et l’animation de la discussion est à tour de rôle.
Vous pouvez amener un poème, une chanson ou
un article que vous aimeriez discuter ou juste
venir pour partager un bon moment. Pas besoin
de s’inscrire ! À bientôt !
Weekly workshop for franco-english
conversation: every Friday from 4pm to 5.30pm
on the first floor of Collioure Mediatheque. If you
wish to practise either your French or English,
come and join our informal group, like a ‘bilingual
café’ in a relaxed and friendly atmosphere. We
share tea-time treats and discussions are led on
a rolling basis. You can bring a poem, a song or
an article you wish to discuss or just turn up for a
social moment. No need to book ! See you soon !
TOUS LES VENDREDIS APRÈS MIDI
DE 16H À 17H30

A NIMATIONS
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RENCONTRES / ÉCHANGES / DISCUSSIONS (suite)

ATELIER FELDENKRAIS ET MUSIQUE

Médiathèque de Collioure

Dans le cadre de la fin de résidence autour de la
thématique «l’Espace et la Résonance» mêlant
musique, danse et poésie, Michel Casanovas
(danseur, chorégraphe et praticien Feldenkrais)
et Sarah Mee Ran Cave (violoniste, enseignante et
compositrice) nous invitent à un atelier artistique,
né l’année passée en Inde. Cette exploration
basée sur le son et le mouvement, amène à une
sensibilité corporelle subtile, en résonnance avec
les 3 sons primordiaux de la musique indienne,
invite les participants a être mieux à l’écoute
d’eux-mêmes et ainsi plus réceptifs dans leur
perception du monde alentour et dans l’échange
à autrui.
Sur inscription au 04 68 82 49 73
SAMEDI 31 JANVIER - 10H30

ATELIERS PHILO UPPM

présence des espèces. Apprendre les techniques
d’identification et d’approche photographique
des espèces.
MERCREDI 8 JANVIER- 18H30
MERCREDI 5 FÉVRIER - 18H30

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Animé par Jacky Arlettaz de l’UPPM.
LUNDI 20 JANVIER - 18H
LUNDI 24 FÉVRIER - 18H

INSTANTS DE LECTURE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

CAFÉS NATURE
Médiathèque d’Argelès-sur-mer

Les animaux des maisons et jardins avec Joseph
Hiard et l’association Direction Nature. Un lieu de
rencontre consacré à la nature et à sa protection
pour échanger, partager, agir et apprendre.
Partager des observations, des questionnements
sur la faune, la flore et leurs milieux. Agir
à travers des actions simples favorisant la

L’association Bulles de Carpes en partenariat avec
le CLIC de la vallée du Tech et la médiathèque
vous proposent des lectures à voix haute : contes,
poésie, articles de journaux ou même recettes.
découvrez ou redécouvrez la magie des mots
dans l’humour et la bienveillance.
JEUDI 16 JANVIER - 14H30
JEUDI 13 FÉVRIER - 14H30

adultes
enfants

DATE

H

ven. 3 janv.

14h
16h

lun. 6 janv.

9h30
14h15

mer. 8 janv.

10h
10h
14h30
16h
18h30

jeu. 9 janv.

19h

ven. 10 janv.

16h
20h

sam. 11 janv. 10h

du 13 janv.
au 01 fev.
lun. 13 janv.

AGENDA

TITRE
Jeux de société
Conversation franglais
Bébés lecteurs
Atelier d’écriture
Éveil sonore et lectures
Jeux de société enfants
Lecture Kamishibaï
L’heure du conte
Café nature
Atelier d’écriture
Conversation franglais
Soirée jeux adultes
Atelier créatif enfants
Éveil musical

10h30
11h15
Exposition de Marcel

Deltell
10h
Café numérique
18h30 Atelier art et émotions

LIEU (médiathèque)

DATE

Ortaffa

mer. 15 janv. 10h

Collioure

H

14h

Elne
Sorède

mer. 15 janv. 14h30

Ortaffa

14h30

Argelès-sur-Mer

jeu. 16 janv.

14h30

Ortaffa

ven. 17 janv.

14h
16h

Elne
Argelès-sur-Mer

sam. 18 janv. 10h

Argelès-sur-Mer

10h30

Collioure

10h30

Argelès-sur-Mer

17h30

Sorède
Argelès-sur-Mer

lun. 20 janv.

9h30
16h
17h

Argelès-sur-Mer
Elne
Elne

18h
mer. 22 janv. 10h
14h30
14h30

TITRE
Conte Wilfried Delahaie
Atelier écriture et arts
plastiques
Club manga
Jeux de société
Instants de lecture
Jeux de société
Conversation franglais
Atelier créatif enfants
Atelier d’écriture
Atelier zéro déchet
Nuit de la lecture
Bébés lecteurs
Rencontre/échange
Coin des curieux
Atelier philo UPPM
Jeux d’éveil
Atelier créatif enfants
Jeux en famille

LIEU (médiathèque)
Ortaffa
Argelès-sur-Mer
Elne
Elne
Argelès-sur-Mer
Ortaffa
Collioure
Sorède
Ortaffa
Collioure
Argelès-sur-Mer
Elne
Elne
Elne
Argelès-sur-Mer
Ortaffa
Ortaffa
Argelès-sur-Mer

adultes
enfants

DATE

H

mer. 22 janv. 18h
jeu. 23 janv.

19h

ven. 24 janv.

9h30
16h
17h30
20h30

lun. 27 janv.

10h
14h

mer. 29 janv. 10h
10h
10h30
14h30
16h
jeu. 30 janv.

16h

ven. 31 janv.

10h30
14h

sam. 1 fév.

10 h
10h

TITRE
Spectacle Bob l’artiste
Atelier d’écriture
Atelier éveil sonore
Conversation franglais
Soirée jeux adultes
Conférence UPPM
Spectacle du RAM
Comité de lecture
Atelier tablettes
Atelier art enfants
Contes sonores
Tea time for kids
L’heure du conte
Conversation franglais
Atelier Feldenkrais et
musique
Jeux de société
Atelier créatif enfants
Tablette en famille

LIEU (médiathèque)

DATE

H

Elne

sam. 1 fév.

10h

Argelès-sur-Mer

lun. 3 fév.

9h30

Elne

14h15

Collioure

18h30

Argelès-sur-Mer

du mar. 4 fév. au mer. 26 fév.

Argelès-sur-Mer

mer. 5 fév.

Elne

14h

Sorède
Ortaffa

14h30

Elne

14h30

Laroque-des-Albères

14h30

Elne
Elne
Collioure
Collioure

18h
ven. 7 fév.

Argelès-sur-Mer

16h
20h

sam. 8 fév.

Ortaffa
Sorède

10h

lun. 10 fév.

AGEN

TITRE
Atelier créatif enfants
Bébés lecteurs
Atelier d’écriture
Atelier art et émotions
Exposition Marie
Vandewynckele
Jeux de société enfants
Atelier écriture et arts
plastiques
Club manga
Jeux de société
Lecture Kamishibaï
Spectacle Goutte à goutte
Conversation franglais
Soirée jeux adultes
Éveil musical

10h30
11h15
17h
Conférence patrimoine
10h
Café numérique

LIEU (médiathèque)
Saint-André
Elne
Sorède
Elne
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Elne
Elne
Ortaffa
Palau-del-Vidre
Collioure
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Elne

NDA
DATE

mer. 12 fév.
jeu. 13 fév.
ven. 14 fév.
sam. 15 fév.
lun. 17 fév.

mer. 19 fév.

ven. 21 fév.
lun. 24 fév.
mer. 26 fév.

H

TITRE
10h
Éveil sonore et lectures
16h
L’heure du conte
14h30 Instants de lecture
19h
Atelier d’écriture
14h
Jeux de société
16h
Conversation franglais
10h30 Atelier d’écriture
9h30 Bébés lecteurs
16h
Rencontre/échange
17h
Coin des curieux
10h
Jeux d’éveil
10h
Atelier tablettes
16h
L’heure du conte
9h30 Éveil sonore
16h
Conversation franglais
14h
Comité de lecture
18h
Atelier philo UPPM
10h
Atelier art enfants
10h
Conte Wilfried Delahaie

LIEU (médiathèque)

DATE

H

Ortaffa

mer. 26 fév.

10h30

Elne

14h30

Argelès-sur-Mer

14h30

Argelès-sur-Mer

jeu. 27 fév.

19h

Ortaffa

ven. 28 fév.

14h

Collioure

16h

Ortaffa

17h30

Elne

20h30

Elne
Elne
Ortaffa
Elne
Elne
Elne
Collioure
Sorède
Argelès-sur-Mer
Elne
Ortaffa

sam. 29 fév.

10h
10h

TITRE
Contes sonores
Atelier créatif enfants
Jeux en famille
Atelier d’écriture
Jeux de société
Conversation franglais
Soirée jeux adultes
Conférence UPPM
Atelier créatif enfants
Tablettes en famille

LIEU (médiathèque)
Laroque-des-Albères
Ortaffa
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Ortaffa
Collioure
Elne
Argelès-sur-Mer
Sorède
Argelès-sur-Mer

Spectacle tout public à partir de 3 an
Théâtre, musique, ombres et décors animé

S OMMAIRE
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Page 2 : L’évènement
Page 3 à 8 : Animations enfants 0-12 ans

L’agenda est disponible sur le site Internet de la communauté de communes
Albères - Côte Vermeille - Illibéris :
www.cc-acvi.com

*UPPM : Université Populaire Pyrénées Méditerranée
**CLIC : Centres locaux d’information et de coordination

L’ÉVÈNEMENT
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Saison culturelle jeune public : LES PETITES SCÈNES

Un spectacle par mois dans une médiathèque du réseau !
MERCREDI 22 JANVIER - 18H
“BOB L’ARTISTE ” CIE VUE D’EN BAS
Marionnettes et théâtre d’ombres d’après l’album
de Marion Deuchars « Bob L’Artiste ». Dans la cité
des oiseaux, Bob n’est pas le bienvenu. Raillé,
moqué, il prend la fuite. Une quête de soi qui
passe par les toits. Un univers volatile tendre et
lumineux.
À partir de 3 ans / Durée : 25 min.
Elne, médiathèque

MERCREDI 5 FÉVRIER - 18H
«GOUTTE À GOUTTE» Cie ENCIMA
L’eau, une ressource fragile, donne la vie et
rythme notre existence. Pour raconter sa poésie,
interpréter sa musicalité, dessiner son caractère,
Laetitia Desplanque met en scène et associe
trois artistes, un plasticien (Alexandre David), un
musicien (Daritz Haï), une comédienne (Delphine
Guibert).
Un dessin animé, réalisé et musicalisé sur scène,
accompagne le jeu d’acteur. La poésie librement
inspirée de Paul Verlaine, Claude Roy, Jacques
Prévert, Boby Lapointe,... nous plonge dans les
jeux d’eau de notre enfance.
En se laissant porter par le fil de l’eau, Lucille se
souvient des moments de sa vie auprès d’elle. La
goutte devient sa compagne, son réconfort, la
goutte lui confie ses joies et ses maux...
À partir de 3 ans / Durée : 40 min.
Palau-del-Vidre, foyer François Tané

Spectacle tout public à partir de 3 ans
Théâtre, musique, ombres et décors animés
Durée : 40 min

A NIMATIONS
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LECTURES

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque d’Elne

Venez avec votre tout-petit découvrir des albums
pour un instant de plaisir partagé.
sur Inscription au 04 68 37 94 00
LUNDI 6 JANVIER - 9H30
LUNDI 20 JANVIER - 9H30
LUNDI 3 FÉVRIER - 9H30
LUNDI 17 FÉVRIER - 9H30

CONTES / KAMISHIBAÏ
Médiathèque d’Ortaffa

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir
de 3 ans la découverte d’albums et d’histoires

JEUX DE SOCIÉTÉ

contées au travers du kamishibaï, petit théâtre
d’origine japonaise.
MERCREDI 8 JANVIER - 14H30
MERCREDI 5 FÉVRIER - 14H30
Médiathèque d’Elne

Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir
de 3 ans la découverte d’un ou plusieurs contes.
MERCREDI 8 JANVIER - 16H
MERCREDI 29 JANVIER - 16H
MERCREDI 12 FÉVRIER - 16H
MERCREDI 19 FÉVRIER- 16H

JEUX DE SOCIÉTÉ ENFANTS
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Venez découvrir l’univers des jeux de société
modernes adapté aux enfants de 3 à 8 ans.
MERCREDI 8 JANVIER - 10H
MERCREDI 5 FÉVRIER - 10H
Médiathèque d’Ortaffa

Un rendez-vous pour s’amuser entre petits autour
de jeux d’éveil adaptés aux enfants de 3 à 6 ans.
MERCREDI 22 JANVIER - 10H
MERCREDI 19 FÉVRIER - 10H
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MUSIQUE
Médiathèque d’Elne

JEUX EN FAMILLE

Médiathèque d’Elne

Viens découvrir de nouveaux jeux et t’amuser en
famille ou entre amis. À partir de 6 ans.
MERCREDI 15 JANVIER - 14H30
MERCREDI 5 FÉVRIER - 14H30
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Un mercredi par mois, venez découvrir des jeux
de société modernes et des jeux vidéo dans une
ambiance conviviale. À partir de 6 ans.
MERCREDI 22 JANVIER- 14H30
MERCREDI 26 FÉVRIER - 14H30

EVEIL MUSICAL

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Atelier d’éveil musical parents/enfants animé
par Bernadette Planes, musicienne et animatrice
diplômée. Venez vivre un moment privilégié
avec votre enfant à la découverte des sons et
du rythme : jeux, petits instruments, chansons
(à10h30 pour les 6/8 mois et à 11h15 pour les
18mois/3ans).
Sur inscription au 04 68 81 42 73
SAMEDI 11 JANVIER - 10H30 / 11H15
SAMEDI 8 FÉVRIER - 10H30 / 11H15
Médiathèque d’Ortaffa

Venez avec votre tout-petit découvrir des petites
comptines chantées et des albums pour un
instant de plaisir partagé.
MERCREDI 8 JANVIER - 10H
MERCREDI 12 FÉVRIER - 10H

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. Elle partage chansons et comptines avec
les familles et invite à la découverte sensorielle
de petits instruments de percussion. L’atelier
s’adresse aux enfants accompagnés d’un adulte.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
VENDREDI 24 JANVIER - 9H30 (0/9 mois)
VENDREDI 21 FÉVRIER - 9H30 (10/18 mois)

LECTURES MUSICALES

Médiathèque de Saint-André

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

A NIMATIONS
MUSIQUE (suite)
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RENCONTRE / ÉCHANGE

ATELIERS CRÉATIFS

CLUB MANGA

ATELIER D’ÉCRITURE
ET D’ARTS PLASTIQUES

le récit.
Sur inscription au 04 68 89 39 54
MARDI 7 JANVIER - 10H
MARDI 4 FÉVRIER - 10H
Médiathèque de Laroque-des-Albères

Avec Carine Lefebvre. Des histoires contées
accompagnées d’une atmosphère apaisante
emplie de sons magiques : gongs, bols chantants
Tibétains, song pods, tubalophone, sansula,
carillons... à la rencontre de créatures étranges et
merveilleuses qui peuplent ces aventures.
À partir de 3ans.
MERCREDI 29 JANVIER -10H30
MERCREDI 26 FÉVRIER - 10H30

Médiathèque d’Elne

Tous les mois, viens 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.
MERCREDI 15 JANVIER - 14H30
MERCREDI 5 FÉVRIER - 14H30

TEA TIME FOR KIDS

Médiathèque d’Elne

Découverte ludique de l’anglais pour les enfants
de 4 à 7 ans, proposée par l’association L’Aile
Universelle.
Sur inscription au 04 68 37 94 00
MERCREDI 29 JANVIER - 14H30

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Animé par Pascal Garreau.
“L’art, c’est comme des petits 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 de joie. L’art, c’est comme une
porte qui t’ouvre l’avenir et la joie de vivre.” Célia
et Fallowne. Pour enfants de 8 à 12 ans.
Sur inscription au 04 68 81 42 73
MERCREDI 15 JANVIER - 14H
MERCREDI 5 FÉVRIER - 14H
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SPECTACLES / PROJECTIONS

ATELIER CRÉATIF

Médiathèque de Sorède

L’association Médialettres organise des ateliers
créatifs pour les enfants à partir de 6 ans.
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou
associationmedialettres@orange.fr.
Fabrique tes cartes de voeux 2020 :
SAMEDI 11 JANVIER -10H
Créons avec Satochi Ichikawa :
SAMEDI 18 JANVIER - 10H
SAMEDI 1ER FÉVRIER - 10H
Bonne fête Mamie :
SAMEDI 29 FÉVRIER - 10H

2) Venez découvrir le plaisir du loisir créatif
en réalisant des masques d’après l’album « Le
carnaval des animaux ». À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
MERCREDI 26 FÉVRIER - 14H30
Médiathèque d’Elne

Cloé Poujol initie les enfants de 4 à 7 ans aux arts
plastiques à travers des petits ateliers ludiques
sur le thème de « la forêt magique ».
MERCREDI 29 JANVIER - 10H
MERCREDI 26 FÉVRIER - 10H
Médiathèque de Saint-André

Sur inscription au 04 68 89 39 54
SAMEDI 1ER FÉVRIER - 10H

LES PETITES SCÈNES

Médiathèque d’Elne

“Bob l’Artiste ” Cie Vue d’en bas
Marionnettes et théâtre d’ombres d’après l’album
de Marion Deuchars « Bob L’Artiste ». Dans la cité
des oiseaux, Bob n’est pas le bienvenu. Raillé,
moqué, il prend la fuite. Une quête de soi qui
passe par les toits. Un univers volatile tendre et
lumineux.
À partir de 3 ans / Durée : 25 min.
MERCREDI 22 JANVIER - 18H

Médiathèque d’Ortaffa

1) Venez découvrir le plaisir du loisir créatif
autour d’une réalisation de ta carte de vœux pour
la nouvelle année. À partir de 7 ans.
Sur inscription au 04 68 39 81 49
MERCREDI 22 JANVIER - 14H30

CONTES PAR WILFRIED DELAHAIE
Médiathèque d’Ortaffa

1) «Le petit pain croustillant» Roule, roule, roule

A NIMATIONS

7

SPECTACLES / PROJECTIONS (suite)

petit pain, passe, passe, passe ton chemin». Dans
cette version aux airs de pirouette, librement
adaptée de Roule Galette, nous retrouverons tous
les personnages tant appréciés des enfants.
«Avec un reste de farine, un doigt de crème, un
peu de beurre, grand-mère ma pétrie dans la
cuisine pendant environ un quart heure....».
À partir de 2 ans
MERCREDI 15 JANVIER - 10H
2) «Dame Hiver» : Ce spectacle, adapté d’un des
plus beaux contes merveilleux de Grimm, nous
entraine dans le chemin des grandes histoires qui
finissent bien. Mais si princesse et chevalier sont
là, sorcière et marâtre ne sont pas loin.
À partir de 4 ans
MERCREDI 26 FÉVRIER - 10H

LES PETITES SCÈNES

Palau-del-Vidre, foyer François Tané

«Goutte à goutte» Cie Encima
L’eau, une ressource fragile, donne la vie et
rythme notre existence. Pour raconter sa poésie,
interpréter sa musicalité, dessiner son caractère,
Laetitia Desplanque met en scène et associe
trois artistes, un plasticien (Alexandre David), un
musicien (Daritz Haï), une comédienne (Delphine
Guibert).
Spectacle
tout public àsur
partirscène,
de 3 ans
Un dessin animé, réalisé
et musicalisé
Théâtre, musique, ombres et décors animés
Durée : 40 min
accompagne le jeu d’acteur. La poésie librement
inspirée de Paul Verlaine, Claude Roy, Jacques
Prévert, Boby Lapointe,... nous plonge dans les
jeux d’eau de notre enfance.
En se laissant porter par le fil de l’eau, Lucille se
souvient des moments de sa vie auprès d’elle. La
goutte devient sa compagne, son réconfort, la
goutte lui confie ses joies et ses maux...
À partir de 3 ans / Durée : 40 min.
MERCREDI 5 FÉVRIER - 18H

SPECTACLE DU RAM

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Les assistantes maternelle du RAM, (Relais
Assistantes Maternelles) d’Argelès-sur-Mer, en
collaboration avec la médiathèque, vous invitent à
partager un moment convivial autour d’histoires,
de mises en scènes et de comptines sur le thème
de la grenouille.
Sur inscription au 04 68 55 58 90
ou au 06 30 21 80 80
LUNDI 27 JANVIER - 10H
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NUMÉRIQUE
Médiathèque d’Elne

TABLETTES EN FAMILLE

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Un samedi par mois, venez découvrir des
applications et des jeux sur tablette numérique.
Tout public.
SAMEDI 1ER FÉVRIER - 10H
SAMEDI 29 FÉVRIER - 10H
Médiathèque d’Ortaffa

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
MERCREDI 29 JANVIER - 10H

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 19 FÉVRIER - 10H

Programme
Culturel

Réseau des

JANVIER
FÉVRIER
2020

Médiathèques

ENFANTS

