L’actualité des médiathèques du 21 au 26 janvier 2019
Expositions

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.

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Du 22 au 26 janvier
Exposition de peintures
« Dites au futur que nous arrivons »
Vivez une aventure initiatique au cœur du
transhumanisme au travers de 8 tableaux d’Almakan, artiste peintre locale. Une expérience inédite
où art et science se côtoient.
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Animations
Les animations destinées au jeune public sont signalées par le pictogramme

Médiathèque de Sorède
Lundi 21 janvier à 14 heures
Rencontre du club de lecture
L’association Médialettres vous invite à échanger autour de la littérature russe.

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Lundi 21 janvier à 18 heures
Atelier philo
Les ateliers philo de l’UPPM. Venez parler philosophie avec Jacky Arlettaz. Discussion, échanges et ouverture d’esprit.

Médiathèque d’Ortaffa
Mercredi 23 janvier à 10 heures
Lecture
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 2 ans la découverte d’histoires contées au
travers du kamishibaï, petit théâtre d’origine japonaise.
Médiathèque de Port-Vendres
Mercredi 23 janvier à 14 heures
Prix Mangawa
Venez découvrir le temps d’un atelier les origines du Manga et mettre en pratique votre sens du
dessin, en réalisant un petit personnage Manga.
Atelier parents/enfants (de 7 à 107 ans).

Elne - Espace Gavroche
Mercredi 23 janvier à 14 h 30
Jeux de société
Viens découvrir de nouveaux jeux et t’amuser en famille
ou entre amis. À partir de 6 ans.
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Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Jeudi 24 janvier à 19 heures
Atelier d’écriture
Animé par Rose-Marie Mattiani en partenariat avec les
«Amis de la médiathèque». Un lieu et un temps privilégiés
où chacun chemine à la découverte de son écriture.

Médiathèque de Port-Vendres
Vendredi 25 janvier à 10 heures
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).
Médiathèque de Palau-del-Vidre
Vendredi 25 janvier à 10 heures
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 au 04 68 88 45 69
Médiathèque d’Ortaffa
Vendredi 25 janvier de 14 heures à 16 heures
Jeux de société
Retrouvez-vous à la médiathèque autour de jeux de société classiques pour partager un agréable
moment.
Médiathèque de Collioure
Vendredi 25 janvier à 18 heures
Soirée jeux
Jeux à rôles cachés. Jouons ensemble : venez partager un moment de convivialité autour des
jeux nouveaux... En partenariat avec le Point Jeunes de Collioure.
Médiathèque d’Ortaffa
Vendredi 25 janvier à 18 heures
Conférence
Chloé Galaud du Domaine des Herbiers (producteur de plantes aromatiques) à Latour-Bas-Elne
présente l’ouvrage «À la conquête des plantes à parfum, aromatiques et médicinales du Roussillon» auquel elle a contribué.
Myriam Pied, de l’association Natura Deliciosa, vous propose de découvrir quelques plantes sauvages comestibles et leurs qualités nutritionnelles et vous invite à en déguster certaines.
Un temps d’échange et un apéritif clôtureront de manière conviviale la soirée.
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Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Vendredi 25 janvier à 18 h 30
Présentation interactive de l’expo transhumanisme
«Vers l’humain 3.0» : Pour démarrer son année sur le transhumanisme, l’UPPM vous propose une soirée avec l’artiste Almakan. Par un
échange sur chacun de ses tableaux, plus qu’une exploration, c’est
une invitation à l’action qu’elle vous proposera ! Entre ascenseur émotionnel et voyages temporels, tous vos sens seront interpellés au fil de
ses incursions dans les futurs possibles.

Médiathèque de Sorède
Samedi 26 janvier à 10 heures
Atelier créatif
L’association Médialettres organise des ateliers créatifs pour les enfants à partir de 6 ans.
«Créons avec Frédéric Stehr»
Sur inscription au 06 41 96 16 24 ou associationmedialettres@orange.fr
Médiathèque de Palau-del-Vidre
Samedi 26 janvier à 10 heures
Atelier de fabrication «Le loup dans tous ses états»
L’atelier de fabrication d’un petit loup s’adresse aux enfants à partir de 5 ans.

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Samedi 26 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.

Médiathèque d’Argelès-sur-Mer
Samedi 26 janvier à 15 heures
Rencontre
« Le GR10 : 60 ans, 60 jours » avec Corinne L’Hérisson.
Spécialisée dans la gestion du stress et l’éducation à la joie de
vivre, à la veille de mes 60 ans, j’ai décidé de laisser une empreinte tout en réalisant mon rêve : traverser les Pyrénées par le
GR10. Voilà ce que je vous propose : découvrir en images comment j’ai réussi cet exploit pour fêter mon soixantième anniversaire et connaître ainsi les temps forts ainsi que les «outils» et
méthodes pour accomplir cette Grande Traversée, qui est la plus
belle aventure de ma vie !
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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.
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 depuis le 2 janvier
A partir de cette date, la médiathèque accueillera le public les mardi, mercredi, vendredi de 16
heures à 18 heures, le samedi de 9 heures à 12 heures.
- Retrouvez toute l’actualité des médiathèques sur Facebook : @ccacvi

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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