L’actualité des médiathèques du 14 au 19 janvier 2019
Expositions
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Jusqu’au 19 janvier
La Retirada vue par la presse de 1939
Dans le cadre des célébrations des 80 ans de la Retirada, la
FFREEE (l’association des Fils et filles de Républicains espagnols et enfants de l’exode) vous propose l’exposition réalisée
en 1999 par «Les Amis de l’union ouvrière du café de France
de Céret».
La Dépêche, Le Travailleur catalan, Socialiste, Le Courrier de
Céret : La Retirada vue par les journalistes de 1939. Un témoignage unique et précieux sur les évènements de l’époque.

Médiathèque de Laroque-des-Albères
Jusqu’au 28 février
Exposition d’aquarelles
Vicens Gérard, aquarelliste catalan, expose ses toiles à la médiathèque. C’est à l’occasion d’une visite de l’exposition de celui
qui deviendra son guide, M. Levantù, que le déclic se produit,
véritable coup de cœur pour l’artiste. Cela fait maintenant 7 années que Vicens peint et nous conquiert avec son travail sur les
contrastes.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.
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Animations
Les animations destinées au jeune public sont signalées par le pictogramme

Elne, Salle Bolte
Lundi 14 janvier à 18 heures
Du stress à la joie de vivre
Corinne L’Hérisson est relaxologue, formatrice et accompagnatrice en
gestion du stress et de la douleur. Elle vous invite, avec beaucoup de
simplicité et de bienveillance, à découvrir qu’il existe des chemins
pour libérer les tensions du corps et de l’esprit en cultivant la joie de
vivre à tous les moments de l’existence.
Au travail
La durée du temps de travail, l’environnement, les collègues, la hiérarchie, les objectifs.... autant de raisons de développer du stress en excès et d’éveiller des peurs liées à l’échec, au manque de confiance en
soi, à la comparaison,... Alors qu’il suffit parfois de quelques minutes
pour se recentrer et trouver de l’énergie pour prendre conscience du
décalage entre nos perceptions, nos attentes et la réalité.
Médiathèque de Sorède
Mardi 15 janvier à 10 heures
Atelier d’éveil musical
La compagnie «Les P’tites notes» propose un temps de partage pour les tout-petits (0-3 ans) et
les adultes. Les petits écoutent et voient un artiste jouer et chanter pour eux avec des instruments variés à travers une petite histoire. Ils sont ensuite invités à manipuler les instruments
adaptés à leurs petites mains.
Sur inscription au 04 68 89 29 57 avant le 09/01/19 (limité à 15 enfants).
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Mercredi 16 janvier à 10 heures
Jeux
Venez partager un moment joyeux en famille à la découvertede jeux pour les plus petits (3-8
ans). Laissez-vous guider par nos bibliothécaires !
Médiathèque d’Ortaffa
Mercredi 16 janvier à 10 heures
Bébés lecteurs
Venez avec votre tout-petit (0-3 ans) découvrir des albums pour un instant de plaisir partagé.

Médiathèque de Palau-del-Vidre
Mercredi 16 janvier à 10 h 30
Eveil 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.
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Médiathèque de Port-Vendres
Mercredi 16 janvier à 14 h 30
Les cercles de Philosophie
Tu as entre 9 et 14 ans ? Alors les cercles de Philosophie animés
par Paule Duris sont pour toi ! Viens faire vivre tes propres idées
et clarifier ta pensée pour t’exprimer au plus juste ; faire fuir la
peur de te tromper, la peur du jugement, la peur de ne pas savoir ; t’enrichir par le groupe, être à l’écoute et être écouté; stimuler ta curiosité ; expérimenter une expression artistique en lien
avec le sujet abordé; imaginer; créer.
«Philosopher, c’est augmenter sa puissance d’exister et d’agir»
Spinoza.

Saint-André, salle des fêtes
Mercredi 16 janvier à 18 heures
“Je viens d’où tu vas” par Samir Mouhoubi et Davy Kilembé
Les deux artistes se rencontrent pour nous conter leurs histoires d’hommes en mouvement, les
sens en éveil, prêts à dépeindre ces chemins d’exils croisés qu’ils ont conjointement parcourus.
Entre l’Afrique du Nord, l’Andalousie, le Congo et la Catalogne, les deux troubadours nous font
revivre leurs périples respectifs aux chemins ponctués de rencontres et d’histoires, comme un
hymne à la diversité, à l’échange et au partage.
Guitares, calebasses, flûte, guembri et percussions enveloppent d’un doux écrin les voix chaleureuses et singulières des deux comédiens dans un répertoire original parsemé de pépites traditionnelles.
À partir de 6 ans / Durée : 45 minutes.
Médiathèque de Saint-André
Jeudi 17 janvier à 14 heures
Rencontres littéraires
A la médiathèque de Saint-André, en partenariat avec l’association Bulles culturelles et organisés
par Isabelle Cano. Chacun peut venir avec un roman, une BD, un poème, une bande-annonce de
film, un documentaire...en rapport avec le thème,
et le présenter en quelques minutes (le rapport au thème peut-être indirect, détourné, pourvu que
vous soyez à l’aise avec votre choix).

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Jeudi 17 janvier à 14 h 30
Projection : Clap Seniors
Le CLIC** de la Vallée du Tech et la médiathèque vous proposent une
rencontre autour d’une comédie familiale de 2018. Les aventures d’un
jeune basketteur et de son grand-père lors d’un voyage à Paris.
Pour le titre, contactez votre médiathèque au 04 68 81 42 73.
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Médiathèque de Palau-del-Vidre à 10 heures
Médiathèque de Saint-André à 14 heures
Vendredi 18 janvier
Initiation à l’informatique
Aux novices ou à ceux qui souhaitent rafraîchir leurs
connaissances dans le numérique, la médiathèque
propose un atelier de découverte :
Découvrir l’ordinateur - Savoir utiliser la souris et le
clavier - Les bases de Windows - Gestion des dossiers et des fichiers.
Découvrir internet - Les bases de la navigation - Savoir faire une recherche - Créer une boîte
mail - Surfer en toute sécurité.
Aide administrative.
Sur inscription :
- Médiathèque de Palau-del-Vidre au 04 68 88 45 69
- Médiathèque de Saint-André à 14 heures au 04 68 89 39 54
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Samedi 19 janvier à 10 h 30
Atelier philo Graine de sens
Amélie Morelle invite les enfants à partir de 7 ans à un questionnement sur les notions utilisées
quotidiennement et banalisées, les vérités toutes faites sur la famille, la liberté, le bonheur,
l’égalité, l’art, grandir, aimer...
Sur inscription au 04 68 81 42 73
Nuit de la Lecture
Samedi 19 janvier
Médiathèque de Collioure
A 19 heures
Contes en pyjama sous les étoiles
En partenariat avec l’association Les petits débrouillards.
Des contes dans lesquels la lune joue à cache-cache...
Entre ombres et lumières ! Venez en famille et ... en
pyjama !

Médiathèque de Port-Vendres
A partir de 10 h 30
Spéciale bébés et jeunes lecteurs
Nuit de la lecture : C’est si bon les livres !
Bébés lecteurs : Venez avec votre tout petit (0-3 ans)
découvrir des albums pour un instant de plaisir partagé
avec l’association 3 petits tours.
Pour les plus grands (5-10 ans), au même moment, un
atelier «Mes émotions et moi» : les livres m’aident à
comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Psychopédagogie positive par Alexandra Girard, psychopédagogue, dans le cadre de la journée « Hissons
les Voix ».
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A 15 heures
L’atelier d’écriture se dévoile pour la Nuit de la Lecture
Les auteurs de l’atelier d’écriture de Port-Vendres et Pascale Garreau sont heureux de vous faire
partager leurs productions. Laissez-vous entraîner dans leurs univers aux sons de leurs voix.
Pour les petits et les grands à écouter sans modération.
Médiathèque de Laroque-des-Albères
De 15 heures à 20 h 30
Escape Game : Panique dans la bibliothèque
3 séances gratuites d’Escape Game «Panique en bibliothèque» à 15 heures, 17 heures et 19
heures.
La crédulité sera votre pire ennemie !
À partir de 10 ans.
Sur inscription au 04 68 95 41 47 ou mediathequelaroque@gmail.com
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
De 17 h 30 à 23 heures
Nuit de la Lecture
• 17 h 30, espace Enfants : lecture de kamishibaïs et écoute musicale
• 18 h 30, espace Enfants : lecture libre et jeux familiaux jusqu’à 20 heures
• 18 h 30, espaces RDC et 1er étage : 2 Escape Games «Panique en bibliothèque» et en parallèle dans la salle d’expo : jeux coopératifs
• 20 heures, salle d’expo : grignotage
• 21 heures, espaces RDC et 1er étage : 2 Escape Games «Panique en bibliothèque»
• 21 heures, salle d’expo : lectures et intermèdes musicaux pour adultes.
Escapes Games sur inscription au 04 68 81 42 73

Informations pratiques
- Fermeture exceptionnelle de la médiathèque d’Elne cet hiver
Afin de traiter la charpente qui soutient l’ensemble du bâtiment, la médiathèque sera fermée jusqu’au 25 janvier inclus.
Début janvier, l’équipe des bibliothécaires aura
le plaisir de vous retrouver pour certaines animations hors-les-murs à Elne.
Pendant toute la durée de la fermeture, les
neuf autres médiathèques communautaires
vous accueillent : n’hésitez pas à les découvrir !
Infos. 04 68 37 94 00
- Médiathèque d’Ortaffa : nouveaux horaires d’ouverture dès le 2 janvier
A partir de cette date, la médiathèque accueillera le public les mardi, mercredi, vendredi de 15
heures à 18 heures, le samedi de 9 heuires à 12 heures.
- Retrouvez toute l’actualité des médiathèques sur Facebook : @ccacvi
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Pour toute demande de renseignements : médiathèques
- Argelès-sur-Mer : 04 68 81 42 73
- Collioure : 04 68 82 49 73
- Elne : 04 68 37 94 00
- Laroque-des-Albères : 04 68 95 41 47
- Montesquieu-des-Albères : 04 68 54 11 60
- Ortaffa : 04 68 39 81 49
- Palau-del-Vidre : 04 68 88 45 69
- Port-Vendres : 04 68 82 25 79
- Saint-André : 04 68 89 39 54
- Sorède : 04 68 89 29 57
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