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L’actualité des médiathèques 
du 2 au 14 septembre 2019 

 
 

Expositions  
 
 
Médiathèque de Laroque-des-Albères 
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. 
 
Médiathèque de Collioure 
Du 6 au 20 septembre  
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. 
 
Médiathèque de Collioure 
Du 6 septembre au 5 octobre  
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. 
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Animations  
 
 
Médiathèque d’Elne 
Lundi 2 septembre à 9 h 30  
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 de Saint-André 
Mardi 3 septembre à 10 heures  
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 Montesquieu-des-Albères 
Mercredi 4 septembre à 14 heures 
Après-midi Jeux 
Venez passer une après-midi ludique et intergénérationnelle à la découverte de 
nouveaux jeux de société. 
 
Médiathèque de Saint-André 
Mercredi 4 septembre à 14 heures  
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 Montesquieu-des-Albères 
Mercredi 4 septembre à 14 heures 
Après-midi Jeux 
Venez passer une après-midi ludique et intergénérationnelle à la découverte de 
nouveaux jeux de société. 
 
Médiathèque d’Ortaffa 
Mercredi 4 septembre à 14 h 30 
Histoires et kamishibaï 
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. 
 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer 
Mercredi 4 septembre à 18 h 30 
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 
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travers des actions simples favorisant la présence des espèces. Apprendre 
l’identification des espèces, des techniques d’approche ou photographiques. 
 
Médiathèque de Collioure 
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre 
Festival littéraire de Collioure « D’une mer à l’au tre » 
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. 
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 Palau-del-Vidre 
Vendredi 6 septembre à 10 heures 
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 d’Argelès-sur-Mer 
Samedi 7 septembre à 10 h 30 
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’Elne 
Lundi 9 septembre à 18 heures 
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. 
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Sur inscription au 04 68 37 94 00. 
 
Médiathèque de Saint-André (préau) 
Mardi 10 septembre à 18 heures 
Les mardis de la culture 
Conférence de Martine Camiade. « L’homme face aux événements climatiques aux 
14e et 19e siècles ». 
 
Médiathèque d’Ortaffa 
Mercredi 11 septembre à 10 heures 
Éveil sonore et lecture 
Venez avec votre tout-petit découvrir albums et petites comptines chantées pour un 
instant de plaisir partagé. 
 
Médiathèque de Montesquieu-des-Albères 
Mercredi 11 septembre à 14 heures 
Atelier créatif de la rentrée 
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. 
 
Médiathèque de Saint-André 
Mercredi 11 septembre à 14 heures 
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 d’Elne 
Mercredi 11 septembre à 16 heures 
L’heure du conte 
Les bibliothécaires proposent aux enfants à partir de 3 ans la découverte d’un ou 
plusieurs contes. 
 
Médiathèque d’Argelès-sur-Mer 
Jeudi 12 septembre à 19 heures 
Atelier d’écriture 
Venez cheminer à la découverte de votre écriture avec Rose-Marie Mattiani. 
 
Médiathèque de Laroque-des-Albères 
Jeudi 12 septembre à 20 heures 
Café littéraire 
Organisé par les Amis de la bibliothèque. Rencontre et discussion autour du livre 
“Les huit montagnes” de Paolo Cognetti. 
 
Médiathèque d’Elne 
Vendredi 13 septembre à 9 h 30 
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 
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productions sonores des tout-petits, 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 de Palau-del-Vidre 
Vendredi 13 septembre à 10 heures 
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 d’Ortaffa 
Vendredi 13 septembre à 14 heures 
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 de Collioure 
Samedi 14 septembre à 10 heures  
Atelier mandala  
Au cœur 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 Sorède 
Samedi 14 septembre à 10 heures 
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 d’Argelès-sur-Mer 
Samedi 14 septembre à 10 heures 
Tablettes en famille 
Un samedi par mois, venez découvrir des applications et des jeux sur tablette 
numérique. Tout public. 
 
Médiathèque de Laroque-des-Albères 
Samedi 14 septembre à 16 heures  
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 ! 
 
 
Information pratique  
 
- 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 


