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Une fin d’année exceptionnelle

ÉDITO

Après un semestre de disette lié au Covid-19,
la vie culturelle renaît dans les médiathèques
communautaires. Certes, la crise sanitaire n’est
malheureusement pas achevée et oubliée. Durant de
nombreux mois, nous devrons encore vivre avec ce
virus et ses conséquences.
En pareille circonstance, les animations
reprennent dans de très strictes conditions de
protection sanitaire. Car la sécurité des usagers restera
toujours une priorité incontournable.
Expositions, ateliers créatifs, conférences,
ateliers, etc. : les quelque 5000 adhérents de nos
médiathèques retrouveront, s’ils le souhaitent, ces
appréciables instants d’échanges et d’enrichissement
détaillés dans les pages de ce programme.
Autre temps fort exceptionnel de cette fin
d’année : l’ouverture au public, le 20 octobre, de
la nouvelle médiathèque de Port-Vendres. Après
Collioure en 2018, c’est au tour de la cité de Vénus de
se voir dotée d’un établissement qui, je n’en doute pas,
deviendra très rapidement un lieu qui compte dans
cette belle ville. Nous vous y attendons nombreux.
Cordialement,

Antoine Parra
Président de la communauté de communes
Albères - Côte Vermeille - Illibéris
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AAAAActu !
Évènements

OUVERTURE DE LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE
DE PORT-VENDRES LE MARDI 20 OCTOBRE 2020

REPRISE DES ANIMATIONS

COVID-19

SOUS RÉSERVE QUE CES ANIMATIONS PUISSENT AVOIR LIEU DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR.
animations. Ces dernières font
également l’objet d’une réduction
du nombre de participants. Selon
le type d’animation, il vous faudra
donc téléphoner à la médiathèque
concernée pour vous assurer de
de porter un masque dans nos pourvoir y participer. Les numéros de
médiathèques, que ce soit pour téléphone sont inscrits au verso de ce programme.
la consultation, l’emprunt ou les Nous vous remercions de votre compréhension.
Vous l’aurez compris, les animations en
médiathèques sont de retour à partir du mois
d’octobre !
Néanmoins, des précautions quant à la crise
sanitaire due au Covid 19 sont mises en place.
C’est pouquoi nous vous demanderons

17 juillet 2020
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ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,
faisons bloc contre le coronavirus

EEEEEExpo !P
« DES JOURNÉES ENTIÈRES DANS LES
ARBRES »

• À PARTIR DU 12 SEPTEMBRE À COLLIOURE
Exposition à la médiathèque, dans le cadre de l’exposition «Des journées
entières dans les arbres » du musée de Collioure.
• LE 24 OCTOBRE À COLLIOURE - 15H
Rencontre et échanges avec l’artiste Anne Slacik autour de ses créations
de livres et papiers Les jardins, prêtés par la galerie Samira Cambie de
Montpellier.

• LE 27 OCTOBRE À COLLIOURE - 15H
Les lectures perchées : découverte en famille d’albums jeunesse sur le
thème de l’arbre.

CHANTAL ET THIERRY TIXADOR

• DU 2 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE À ARGELÈS-SUR-MER
Œuvre en suspension, flottant entre la sculpture, le mobile, le graphisme,
la calligraphie... Aborder l’infini par le choix de la simplicité de l’outil, la
matière et des matériaux. À l’aide d’une pince et d’un rouleau de fil de
fer, laisser courir son imagination en continu, donner forme à des gestes
graphiques et faire danser, tout en souplesse, leurs ombres portées dans
l’espace. Grâce à la flexibilité du métal permettant une grande liberté de
création se forment et se déforment à loisir des volumes inspirés de la
nature et de la mer.

DO IT YOURSELF (FAIRE SOI-MÊME)
• DU 6 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE À ARGELÈS-SUR-MER
Découvrez les multitudes de possibilités qu’offre le « Do It Yourself » dans
différents domaines et en particulier dans celui de la bande dessinée et
de l’auto-édition. L’exposition retrace l’histoire du mouvement, tout en
abordant les problématiques de diffusion, d’évolution des techniques
de reproduction, leurs incidences. Cette exposition est avant tout une
invitation et un encouragement à passer à l’action en créant son propre
fanzine !
LAURENT BONNEAU

• DU 4 DÉCEMBRE AU 3 FÉVRIER À ARGELÈS-SUR-MER
Lors de ses études en cinéma d’animation, Laurent Bonneau signe
sa première bande dessinée avec son frère chez Dargaud : la trilogie
Metropolitan. Il est l’auteur de 14 livres et d’une douzaine de clips et
court-métrages. Souvent conduit par une narration d’errance, Laurent
Bonneau tente de développer un vocabulaire esthétique restituant des
sensations intérieures comme des voyages.
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PPPPPProg !
adultes

Ateliers créatifs

ATELIERS D’ÉCRITURE

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 15 ET 29 OCTOBRE - 19H
JEUDI 12 ET 26 NOVEMBRE - 19H
JEUDI 10 DÉCEMBRE - 19H

d’écrire... Venez découvrir et exercer vos talents
d’auteur accompagné de Pascale Garreau.
Informations et inscriptions :
associationmedialettres@orange.fr
LUNDI 5 OCTOBRE - 14H15
LUNDI 2 NOVEMBRE - 14H15
LUNDI 7 DÉCEMBRE - 14H15

ATELIERS DE CALLIGRAPHIE
Médiathèque de Saint-André

Animé par Gérard Caye, en partenariat avec
l’association Bulles Culturelles. Venez découvrir
Médiathèque de Palau-del-Vidre
comment avoir une belle plume.
Il existe des milliers de façons de dire,
MERCREDI 7 OCTOBRE - 15H
d’exprimer, d’écrire... Venez découvrir et exercer
vos talents d’auteur accompagné de Pascale MERCREDI 18 NOVEMBRE - 15H
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
Garreau.
LUNDI 26 OCTOBRE - 17H15
Médiathèque de Sorède
LUNDI 9 ET 23 NOVEMBRE - 17H15
Proposés par l’association Médialettres. Il
existe des milliers de façons de dire, d’exprimer, LUNDI 14 DÉCEMBRE - 17H15

Conférences / Concerts
CONFÉRENCES PATRIMOINE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Conférence patrimoine par le casal de l’Albère.
SAMEDI 10 OCTOBRE - 17H
SAMEDI 14 NOVEMBRE - 17H
SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 17H
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Rencontres / Échanges
Pierre Lemaitre : Les couleurs de l’incendie et Le
miroir de nos peines.
MERCREDI 14 OCTOBRE - 18H30

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.
JEUDIS 8, 15 ET 22 OCTOBRE - 18H
JEUDIS 5, 19 ET 26 NOVEMBRE - 18H
JEUDIS 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE - 18H

2) Plus d’information au 06 61 75 05 35
MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 18H30

RENCONTRE ÉCHANGE

Médiathèque d’Elne

Yves Bertin, naturopathe, vous propose
d’échanger autour de la crise COVID 19.
À partir des différents éléments dont nous
avons tous eu connaissance via les médias
(populations à risques, traitements testés ici
CAFÉS LITTÉRAIRES
ou là), il est nécessaire de prendre en compte
Médiathèque de
les différentes interactions entre les modes de
Montesquieu-des-Albères
Échanges autour de livres, films... coups de vies, les choix alimentaires et, par conséquent,
les choix des élevages et de l’agriculture. Ce
cœur.
que nous ingérons peut avoir une incidence sur
JEUDI 19 NOVEMBRE - 14H30
la qualité de notre sang et donc notre capacité
à être plus ou moins résistant face au virus.
Médiathèque de Saint-André
LUNDI 9 NOVEMBRE - 18H
En partenariat avec l’association « Bulles
culturelles » et organisé par Isabelle Cano.
Chacun peut venir avec un roman, une BD,
un poème, une bande annonce de film, un
documentaire... en rapport avec le thème, et le
présenter en quelques minutes.
JEUDI 22 OCTOBRE - 14H
LE COIN DES CURIEUX
Médiathèque d’Elne
JEUDI 26 NOVEMBRE - 14H
Un coup de cœur pour un CD, un livre, une BD
JEUDI 17 DÉCEMBRE - 14H
ou un film ? Désir de partager avec d’autres
personnes vos avis et vos envies ? Rejoignez le
Médiathèque de Collioure
« Coin des curieux » pour vous exprimer sur vos
Passionné(e) par votre dernière lecture ?
En manque d’inspiration au moment de choisir choix, échanger avec d’autres et prolonger ainsi
votre prochain roman ? Tous les premiers votre plaisir de découverte.
mardis du mois, à l’heure du café, lecteurs et LUNDI 19 OCTOBRE - 17H
bibliothécaires échangeront sur leurs derniers LUNDI 16 NOVEMBRE - 17H
coups de coeur littéraires ...
LUNDI 21 DÉCEMBRE - 17H
MARDI 6 OCTOBRE - 16H
MARDI 3 NOVEMBRE - 16H
MARDI 1ER DÉCEMBRE - 16H
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Rencontre avec les Amis de la médiatheque.
1) Autour de la suite de Aurevoir là haut de
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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 surprise : L’art nous surprend parfois,
comme la vie ! Par sa beauté, par son audace,
parfois par sa violence ou son imperfection !
Comment se laisser surprendre au fil des âges?
L’art s’immisce parfois où nous ne l’attendons
pas dans le geste du designer, dans la plume de
l’écrivain, dans l’impertinence de l’acteur... Et
vous, qu’est ce qui peut encore vous surprendre?
Et si vous deviez créer la surprise ? Quel art
serait le vôtre ? Comment feriez-vous pour
éveiller cette émotion ? Sérieux, s’abstenir…
LUNDI 12 OCTOBRE - 18H30
2) La joie : Elle fait vibrer les cœurs des
musiciens et fleurir les printemps des poètes!
La joie est une ode, un chant, une vibration,
une respiration, un souffle de vie... La traduire
en images, en sons, en mouvement est une
danse... alors, osons danser la joie !!!
LUNDI 16 NOVEMBRE - 18H30
3) La sérénité : L’art de la photographie est un
moyen de « capturer » un moment de sérénité,
un présent... comme un cadeau, lorsque le
temps s’arrête. Le visage de l’artiste s’apaise,
le tremblement de la main s’efface, la pulsation
est régulière et la contemplation devient
divine…
LUNDI 14 DÉCEMBRE - 18H30

RENTRÉE LITTÉRAIRE : LES LIBRAIRES CAFÉS NATURE
Médiathèque d’Argelès-sur-mer
EN PARLENT EN MUSIQUE !

COURS DE SARDANE
Médiathèque de Saint-André

Les animaux des maisons et jardins avec Cours dispensés par Maryse Thieux en
Chapelle Sant Jordy Elne
Les libraires de Torcatis et La librairie catalane Joseph Hiard et l’association Direction Nature. partenariat avec l’association Bulles culturelles.
vous présentent leurs coups de cœur littéraires, Un lieu de rencontre consacré à la nature et à MARDI 6 OCTOBRE - 16H45
ponctués d’intermèdes musicaux !
sa protection pour échanger, partager, agir MARDIS 3 ET 17 NOVEMBRE - 16H45
et apprendre. Partager des observations, des MARDIS 1ER ET 15 DÉCEMBRE - 16H45
VENDREDI 20 NOVEMBRE - 18H30
questionnements sur la faune, la flore et leurs
milieux. Agir à travers des actions simples
favorisant la présence des espèces. Apprendre
les techniques d’identification et d’approche
photographique des espèces.
MERCREDI 7 OCTOBRE- 18H30
ATELIERS SCIENCES HUMAINES ET
MERCREDI 4 NOVEMBRE - 18H30
PLUS... (AVEC L’UPPM)
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 18H30
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

1) Liberté, Egalité, Fraternité . S’il est difficile de
définir des valeurs, il est aussi problématique
d’en établir une hiérarchie : la devise
républicaine en présentant ostensiblement
trois, chacune remarquable, pose le problème
de leur cohabitation. Leur pluralité constitue
une source inépuisable et sans doute
indépassable de discordance. Ne revient -il pas
à chacun de faire des choix (prioritaires ?)....
Lesquels ?
LUNDI 19 OCTOBRE - 18H

INSTANTS DE LECTURE
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

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
2) Qu’est-ce qu’être citoyen aujourd’hui ? Alerte la magie des mots dans l’humour et la
à bord ! Les droits de l’homme et le civisme sont bienveillance.
sommés de reprendre du service ! Et mettre fin JEUDI 22 OCTOBRE - 14H30
à l’arbitraire du plus fort. Sommes nous encore JEUDI 19 NOVEMBRE - 14H30
prêts à vivre ensemble ? A privilégier l’intérêt JEUDI 10 DÉCEMBRE - 14H30
général sur les intérêts particuliers? Comment?
LUNDI 16 NOVEMBRE - 18H
3) Vers un nouveau contrat social. Revoir le
Contrat social de Rousseau, la position de ces
contradicteurs (Hobbes, Voltaire). Quel futur
pour le futur ? Doit-on aller vers une conversion,
une transition ou une transformation ? Le futur
est construction disait P. Valéry... Donnonsnous la permission de rêver le(s) futur(s)
alternatif(s). Nous vous invitons à y participer
activement, dans le plaisir de la rencontre.
LUNDI 21 DÉCEMBRE - 18H

BIBLYOGA
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Shantale Rigaut vous invite à venir échanger,
partager à la Médiathèque autour de sa
« Biblyoga ». Ces rencontres ont pour objectif
de créer du lien et de mettre en cohérence nos
lectures et nos pratiques.
« Spiritualité, de quoi s’agit-il » (autour du livre
d’Emmanuel Desjardins).
MARDI 20 OCTOBRE - 18H30
« Apprivoiser la mort, un art de vivre », avec la
présence de Françoise Dexmier.
MARDI 24 NOVEMBRE - 18H30
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Jeux de société
JEUX DE SOCIÉTÉ

SOIRÉES JEUX DE SOCIÉTÉ ADULTES

Médiathèque d’Ortaffa

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Retrouvez-vous à la médiathèque autour de
jeux de société classiques et modernes. Un
rendez-vous intergénérationnel pour partager
un agréable moment.
VENDREDI 2 ET 16 OCTOBRE - 14H
VENDREDI 6 ET 20 NOVEMBRE - 14H
VENDREDI 4 ET 18 DÉCEMBRE - 14H

Un vendredi par mois, venez partager un
moment convivial autour de jeux de société
modernes. Découvertes, rires et rencontres au
programme.
VENDREDI 2 OCTOBRE - 20H
VENDREDI 13 NOVEMBRE - 20H
VENDREDI 11 DÉCEMBRE - 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 23 OCTOBRE - 17H30
VENDREDI 27 NOVEMBRE - 17H30
VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 17H30

Numérique
Médiathèque d’Ortaffa

TABLETTES EN FAMILLE
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.
MERCREDI 28 OCTOBRE - 10H
MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 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
INITIATION À L’INFORMATIQUE
innovantes. Pour tous à partir de 6 ans.
Médiathèque d’Elne
MERCREDI 4 NOVEMBRE - 10H
Vous voulez acquérir des bases en informatique
(achat de matériel, utilisation de Windows,
traitement de texte, stocker et gérer ses
fichiers, créer une adresse mail...) ?
Contactez-nous pour convenir d’un rendezvous personnalisé au 04 68 37 94 00 ou par
mail : mediathequeelne.madanib@gmail.com
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VOTRE ATTENTION
Les places étant limitées afin de permettre une distance
d’un mètre entre chaque personne, n’oubliez pas
d’appeler la médiathèque concernée pour vous assurer
de pouvoir participer à une animation.
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enfants

Les petites scènes

«VOYAGE EN MER» CIE DOUDINGS

• MERCREDI 14 OCTOBRE - 18H
Spectacle musical interactif.
Qui n’a jamais rêvé, un jour, de partir en bateau ? Et bien aujourd’hui ça y
est, là, devant vous, il se construit… Avec vous, et avec les moyens du bord.
La brise et les embruns, les baleines et la pêche au gros, le vent, et oui le
vent bien sûr. La tempête et les coups d’chiens, la mer d’huile et le calme
plat et finalement, l’île déserte… Le temps d’un voyage en mer, pris par
le jeu et le décor, les petits moussaillons (public) sont plongés dans une
histoire poétique rythmée par des airs de banjo, de clarinette et de guitare.
À partir de 3 ans / Durée : 45 min.
Laroque-des-Albères, Théâtre de verdure

«HISTOIRE EN BOIS» CIE MOUSTACHE

• MERCREDI 18 NOVEMBRE - 18H
Conte décalé et décor en planchettes Kapla. Chargé d’édifier le château
de l’A-peu-près, Alban s’absorbe dans une magnifique construction
sous les directives de la Marquise. Tâche ardue car non seulement cette
Marquise au caractère détestable le contrarie sans cesse, mais dans
ce royaume les mesures se font... à la louche ! Une rencontre de deux
mondes imaginaires où princesse et bâtisseur se cherchent, se disputent
et se rabibochent sans relâche. De palpitantes aventures avec cheval
blanc, musique, valse... et beaucoup d’humour !
À partir de 4 ans / Durée : 40 min.
Ortaffa, espace Jean Latrobe

«JACK JACKO LA GUITARE» Cie ALATOUL
• MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 18H
Un tour du monde en 6 instruments. Après la disparition de son père Mr
Luthier, Jack Jacko entreprend un long périple à travers le monde à la
recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres avec un banjo, un
djembé, une darbouka, un piano ou un accordéon, les cinq continents
et leurs richesses se dévoilent dans un conte musical aux mille et une
facettes sonores ! Autour d’une scénographie invitant au voyage, les
deux multi instrumentistes de la Cie Alatoul proposent un spectacle dans
lequel les instruments prennent vie pour nous conter leurs aventures et
leur complicité avec les Hommes du monde.
À partir de 7 ans / Durée : 50 min.
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès
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Lectures
Médiathèque d’Elne

BÉBÉS LECTEURS
Médiathèque d’Elne

Venez avec votre tout-petit découvrir des
albums pour un instant de plaisir partagé.
LUNDI 5 ET 19 OCTOBRE - 9H30
LUNDI 9 ET 16 NOVEMBRE - 9H30
LUNDI 7 ET 21 DÉCEMBRE - 9H30

Les bibliothécaires proposent aux enfants à
partir de 3 ans la découverte d’un ou plusieurs
contes.
MERCREDI 7 ET 21 OCTOBRE - 16H
MERCREDI 4 ET 25 NOVEMBRE - 16H
CONTES AVEC WILFRIED DELAHAYE
MERCREDI 9 ET 23 DÉCEMBRE - 16H
Ortaffa espace Jean Latrobe
1) Les Contes en marche : La nouvelle saison
ouvre ses portes sur des contes philosophiques
à partager entre petits et grands.
À partir de 3 ans.
MERCREDI 14 OCTOBRE - 10H

DES LIVRES ET DES TARTINES

2) Les petits pouces : Un répertoire dédié
Tu as entre 5 et 12 ans ? Tu aimes lire ? Tu as carte aux plus petits, contes de randonnée et compblanche ! Invite tes copains à la médiathèque. tines à participer, seuls les parents doivent
Autour d’un bon goûter, présente-leur tes livres bien se tenir ! À partir de 1 an.
MERCREDI 25 NOVEMBRE - 10H
préférés et embarque-les dans ton univers ...
CONTES / KAMISHIBAÏ
SAMEDI 3 OCTOBRE - 15H
Médiathèque d’Ortaffa
3) La soupe aux cailloux : Dans la soupe de
Les bibliothécaires proposent aux enfants SAMEDI 7 NOVEMBRE - 15H
ma grand-mère on y met des tas de pierre,
à partir de 3 ans la découverte d’albums et SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 15H
c’est une soupe qui fait des jaloux, elle ne se
d’histoires contées au travers du kamishibaï,
fait qu’avec des cailloux. À partir de 3 ans.
petit théâtre d’origine japonaise.
MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 10H
MERCREDI 7 OCTOBRE - 14H30
Médiathèque de Collioure

MERCREDI 4 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 14H30

Numérique
Médiathèque d’Elne

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
TABLETTES EN FAMILLE
6 ans.
Médiathèque d’Ortaffa
MERCREDI 28 OCTOBRE - 10H
Venez découvrir le monde merveilleux MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 10H
des tablettes à travers la lecture en réalité
augmentée et la manipulation d’applications
originales et innovantes. Pour tous, à partir de
6 ans.
MERCREDI 4 NOVEMBRE - 10H
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Jeux de société
JEUX DE SOCIÉTÉ ENFANTS

JEUX EN FAMILLE

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Médiathèque d’Elne

Médiathèque d’Ortaffa

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Venez découvrir l’univers des jeux de société Viens découvrir de nouveaux jeux et t’amuser
en famille ou entre amis. À partir de 6 ans.
modernes adapté aux enfants de 3 à 8 ans.
MERCREDI 14 OCTOBRE - 14H30
MERCREDI 7 OCTOBRE - 10H
MERCREDI 25 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 4 NOVEMBRE - 10H
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 14H30
MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 10H
Un rendez-vous pour s’amuser entre petits Un mercredi par mois, venez découvrir des jeux
autour de jeux (souffle-plume, la chasse aux de société modernes et des jeux vidéo dans une
monstres, little action) et aussi de puzzles et ambiance conviviale. À partir de 6 ans.
MERCREDI 14 OCTOBRE - 14H30
kaplas… adaptés aux enfants de 3 à 6 ans.
MERCREDI 25 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 21 OCTOBRE - 9H30
MERCREDI 23 DÉCEMBRE- 14H30
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 9H30

Musique
bâtons de pluie et tambourins...
MERCREDI 7 OCTOBRE - 9H30
MERCREDI 18 NOVEMBRE - 9H30
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 9H30

ÉVEIL MUSICAL

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Atelier d’éveil musical parents/enfants animé
par Bernadette Planes ou Alexandre Lamiaud,
musiciens et animateurs diplômés. Venez vivre
un moment privilégié avec votre enfant à la
découverte des sons et du rythme : jeux, petits
instruments, chansons (à10h15 pour les 6/18
mois et à 11h pour les 18 mois / 3 ans).
SAMEDI 3 OCTOBRE - 10H15 / 11H
SAMEDI 7 NOVEMBRE - 10H15 / 11H
SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 10H15 / 11H
Médiathèque d’Ortaffa

Médiathèque de Saint-André

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
Médiathèque d’Elne
enfant à la découverte des sons et du rythme.
Cet atelier d’éveil est l’occasion de créer un MARDI 6 OCTOBRE - 10H
espace de créativité dans lequel l’enfant peut MARDI 3 NOVEMBRE - 10H
exprimer son potentiel de musicien. Myriam MARDI 1ER DÉCEMBRE - 10H
accompagne et valorise leurs productions
sonores, 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 3 à 18 mois,
accompagnés d’un adulte.
VENDREDI 30 OCTOBRE - 9H30
VENDREDI 27 NOVEMBRE - 9H30
VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 9H30

Venez avec votre petit découvrir en rythme
albums et petites comptines chantées pour un
instant de plaisir partagé au son des maracas,
11

Ateliers créatifs
ATELIER D’ÉCRITURE
ET D’ARTS PLASTIQUES

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Animé par Pascal Garreau.
Pour enfants de 8 à 12 ans.
1) Atelier fil de fer :
MERCREDI 21 OCTOBRE - 14H30
2) Création d’un fanzine :
MERCREDI 18 NOVEMBRE - 14H30
3) Écriture et arts plastiques :
MERCREDI 16 DÉCEMBRE- 14H30

2) En novembre on mange des pommes mais Médiathèque de Palau-del-Vidre
gare au petit ver ! Viens composer une petite Des ateliers pour développer et stimuler la
figurine amusante sur le thème de l’automne. créativité des enfants. À partir de 7 ans.
MERCREDI 21 OCTOBRE - 15H
À partir de 6 ans.
MERCREDI 18 NOVEMBRE - 15H
MERCREDI 25 NOVEMBRE - 14H30
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 15H
3) Décorez les fenêtres de vitraux colorés à
Médiathèque de
l’approche de Noël ! À partir de 6 ans.
Montesquieu-des-Albères
MERCREDI 23 DÉCEMBRE - 14H30
Les Ateliers Imagine et Nathalie Pégard vous
proposent des petits ateliers créatifs.
Médiathèque d’Elne
MERCREDI 30 SEPTEMBRE - 14H
Cloé Poujol initie les enfants de 4 à 7 ans aux MERCREDI 28 OCTOBRE - 14H
arts plastiques à travers des petits ateliers
MERCREDI 25 NOVEMBRE - 14H
ludiques sur le thème de :
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 14H
1) Mon arbre d’automne :

MERCREDI 14 OCTOBRE - 10H
2) Fabrique ta peinture :
Médiathèque de Saint-André
Jouons avec les mots, les mots de tous les jours, MERCREDI 18 NOVEMBRE - 10H
les mots rigolos, les mots étranges, les mots 3) Paysage enneigé :
MERCREDI 2 DÉCEMBRE - 10H
imaginaires...
4) Pluie d’étoiles :
MARDI 27 OCTOBRE - 14H30
MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 10H
MERCREDI 28 OCTOBRE - 14H30

Médiathèque de Saint-André

Contes et bricolage, un atelier pour développer
la créativité des enfants (à partir de 4 ans).
SAMEDI 3 OCTOBRE - 10H
SAMEDI 12 DÉCEMBRE - 10H

ATELIER CRÉATIF
Médiathèque d’Ortaffa

1) Cactus ! un peu de peinture, des petits galets
et le tour est joué pour confectionner un jardin
qui rappelle l’été. À partir de 6 ans.
MERCREDI 21 OCTOBRE - 14H30
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Médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Atelier animé par Thierry Tixador (l’artiste dont
l’exposition sera en cours, voir la rubrique Expo
de ce programme).
SAMEDI 17 OCTOBRE - 14H30

Spectacles
GUIRLANDE ET MANTEAU BLANC

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Elne - Cinéma Vautier
Espace Gavroche

Médiathèque de Palau-del-Vidre

Garage Bones par la Cie Vu d’en Bas.
Eugène, Monsieur Croc, Nunutte : marionnettes
sac, à tige ou simples objets se dévoilent sous
forme de scénettes drôles ou absurdes. John,
ancêtre marionnettique de la Compagnie,
endosse le costume de Monsieur Loyal et vous
guide pour ce cabaret décalé !
À partir de 5 ans.
Durée : 40 min.
MERCREDI 28 OCTOBRE - 17H

Avec Céline Berthaud. Voici les contes d’hiver,
ceux qui nous parlent à voix basse et nous
emportent au pays où la neige ne fond jamais.
Autant de Contes-cadeaux en attendant le 24
décembre...
À partir de 4 ans.
Durée : 40 min.
VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 18H
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DDDDDDates !
DATE

H

ven 2 oct mer 4 nov
ven. 2 oct.

-

sam. 3 oct.
lun. 5 oct.
mer. 7 oct.

sam. 10 oct.
lun. 12 oct.
mer. 14 oct.

jeu. 15 oct.
ven. 16 oct.
lun. 19 oct.

mer. 21 oct.

jeu. 22 oct.
ven. 23 oct.
mar. 27 oct.
mer. 28 oct.

TITRE

Exposition Chantal et
Thierry Tixador
14h
jeux de société adulte
20h
Soirée jeux
10h15 Eveil musical
11h45
9h30 Bébés lecteurs
14h15 Atelier d'écriture
9h30 Eveil sonore et lecture
10h
jeux enfants
14h30 Histoire et Kamishibaï
16h
L'heure du conte
18h30 Café nature
17h
Conférence patrimoine
18h30 Atelier art et émotions
10h
Atelier Art enfants
10h
Conte Wilfried Delahaye

LIEU

DATE

H

Argelès-sur-Mer

jeu. 29 oct.
ven. 30 oct.
lun. 2 nov.
mer. 4 nov.

19h
9h30
14h15
10h
10h
14h30

Ortaffa
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer

Elne
Sorède
Ortaffa
Argelès-sur-Mer
Ortaffa
Elne
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Elne
Elne
Ortaffa Espace Jean
Latrobe
14h30 Jeux en famille
Argelès-sur-Mer
14h30 Jeux de société enfant
Elne
18h30 Café littéraire
Argelès-sur-Mer
19h
Atelier d'écriture
Argelès-sur-Mer
14h
jeux de société adulte
Ortaffa
9h30 Bébés lecteurs
Elne
17h
Le coin des curieux
Elne
18h
Atelier sciences humaines Argelès-sur-Mer
9h30 Jeux d'éveil
Ortaffa
14h30 Écriture et arts plastiques Argelès-sur-Mer
14h30 Atelier créatif
Ortaffa
15h
Atelier créatif
Palau-del-Vidre
16h
L'heure du conte
Elne
14h30 Instants de lecture
Argelès-sur-Mer
17h30 Soirée jeux adulte
Elne
18h30 Biblyoga
Argelès-sur-Mer
10h
Atelier tablette en famille Elne
17h
Spectacle Garage Bones Elne

ven. 6 nov. mer. 2 déc.
ven. 6 nov.
sam. 7 nov.
lun. 9 nov.
jeu. 12 nov.
ven. 13 nov.
sam. 14 nov.
lun. 16 nov.

mer. 18 nov.

jeu. 19 nov.
ven. 20 nov.
mar. 24 nov.
mer. 25 nov.

TITRE

Atelier d'écriture
Éveil et rencontre sonore
Atelier d'écriture
jeux enfants
Atelier tablette en famille
Lecture d'histoire et
Kamishibaï
16h
L'heure du conte
18h30 Café nature
Exposition Do it yourself

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

14h
10h15
11h45
9h30
18h
19h
20h
17h
9h30
17h
18h
18h30
9h30
10h
14h30
15h
18h

jeux de société adulte
Eveil musical

Ortaffa
Argelès-sur-Mer

Bébés lecteurs
Rencontre - échange
Atelier d'écriture
Soirée jeux
Conférence patrimoine
Bébés lecteurs
Le coin des curieux
Atelier sciences humaines
Atelier art et émotions
Eveil sonore et lecture
Atelier Art enfants
Écriture et arts plastiques
Atelier créatif
Spectacle Histoire en bois

14h30
14h
18h30
18h30
10h

Instants de lecture
jeux de société adulte
Rentrée littéraire
Biblyoga
Conte Wilfried Delahaye

Elne
Elne
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Elne
Elne
Argelès-sur-Mer
Elne
Ortaffa
Elne
Argelès-sur-Mer
Palau-del-Vidre
Ortaffa Espace Jean
Latrobe
Argelès-sur-Mer
Ortaffa
Elne
Argelès-sur-Mer
Ortaffa Espace Jean
Latrobe
Argelès-sur-Mer
Elne

14h30 Jeux en famille
14h30 Jeux de société enfant
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LIEU

Elne
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer

DATE

H

mer. 25 nov.

14h30
16h
19h
9h30
17h30
9h30
10h
14h30
18h

jeu. 26 nov.
ven. 27 nov.
mer. 2 déc.

ven. 4 déc mer. 3 fev.
ven. 4 déc.
lun. 7 déc.
mer. 9 déc.

jeu. 10 déc.
ven. 11 déc.
sam. 12 déc.

lun. 14 déc.
mer. 16 déc.

ven. 18 déc.

TITRE

Atelier créatif
L'heure du conte
Atelier d'écriture
éveil et rencontre sonore
Soirée jeux adulte
Eveil sonore et lecture
Atelier Art enfants
Histoire et Kamishibaï
Spectacle Jack Jacko la
guitare
18h30 Café nature
Exposition Laurent
Bonneau
14h
jeux de société adulte
9h30 Bébés lecteurs
14h15 Atelier d'écriture
10h
Atelier tablette en famille
10h
jeux enfants
10h
Conte Wilfried Delahaye
16h
18h30
14h30
19h
20h
10h15
11h45
17h
18h30

L'heure du conte
Café littéraire
Instants de lecture
Atelier d'écriture
Soirée jeux
Eveil musical

Conférence patrimoine
Atelier l'art et les émotions
9h30 Jeux d'éveil
10h
Atelier Art enfants
14h30 Écriture et arts plastiques
14h30 Jeux de société enfant
15h
Atelier créatif
14h
jeux de société adulte
9h30 Éveil et rencontre sonore

LIEU

DATE

H

TITRE

LIEU

Ortaffa
Elne
Argelès-sur-Mer
Elne
Elne
Ortaffa
Elne
Ortaffa
Argelès-sur-Mer
cinéma Jaurès
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer

ven. 18 déc.

17h30
18h
9h30
17h
18h
14h30
14h30
16h

Soirée jeux adulte
Spectacle de Noël
Bébés lecteurs
Le coin des curieux
Atelier sciences humaines
Jeux en famille
Atelier créatif
L'heure du conte

Elne
Palau-del-Vidre
Elne
Elne
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Ortaffa
Elne

lun. 21 déc.

mer. 23 déc.

adultes
enfants

Ortaffa
Elne
Sorède
Elne
Argelès-sur-Mer
Ortaffa Espace Jean
Latrobe
Elne
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Argelès-sur-Mer
Elne
Ortaffa
Elne
Argelès-sur-Mer
Elne
Palau-del-Vidre
Ortaffa
Elne
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Découvrez notre plateforme
de ressources numériques !
https://mediatek66.mediatheques.fr
MUSIQUE
CINÉMA
SAVOIRS
PRESSE
LIVRES

Cette p
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accessible
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Du contenu adapté et sécurisé
pour les enfants de 4 à 11 ans.

Découvrez notre plateforme
de ressources numériques !
https://mediatek66.mediatheques.fr
COMMENT S’INSCRIRE ?
• Aller sur le site internet https://mediatek66.mediatheques.fr.
• En haut à droite de l’écran, cliquer sur « je me connecte » puis sur « Je
m’inscris ».
• Remplir le formulaire d’inscription en faisant attention à donner les mêmes
informations que pour sa carte de lecteur de la médiathèque, puis valider.
• Cliquer sur le lien reçu par mail pour conÞrmer son inscription.
• Valider la politique de conÞdentialitŽ.
• Commencer à découvrir le contenu numérique disponible.
• Dans les 72h maximum, mon compte dŽÞnitif sera validŽ par ma
médiathèque.
Si vous rencontrez des diﬃcultés pour vous inscrire
n’hésitez pas à vous rapprocher de votre médiathèque.
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Horaires / 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 - Samedi : 14h-19h / Mercredi - Vendredi : 9h-14h
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 - Vendredi : 14h-18h / Mercredi : 9h-12h / 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-12h / Mercredi : 14h-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 - 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
ouverture le
20 octobre 2020

> MÉDIATHÈQUE DE PORT-VENDRES
04 68 82 25 79
email : mediathequeportvendres@gmail.com
Mardi - Samedi : 9h-14h / Mercredi - Vendredi : 14h-19h
Accueil de groupes : lundi-jeudi 9h-12h

> MÉDIATHÈQUE DE SAINT-ANDRÉ
04 68 89 39 54
email : mediathequestandre@gmail.com
Mardi - Samedi : 9h-12h / Mercredi : 14h-18h / Vendredi : 9h-12h et 14h-18h
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 : 14h-18h / Mercredi : 9h-12h et 14h-18h / Vendredi : 9h-12h / samedi : 14h-17h
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 :

www.cc-acvi.com
Venez également visiter
notre page facebook

@ccacvi

