Les rendez-vous
de la Médiathèque

Février

Petit déjeuner bébés lecteurs - Les couleurs

Samedi 1er février à 11h - Médiathèque
Pour les bout’ choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants.
De 3 mois à 3 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Atelier Manga 4 animé par Olivier Faure
Samedi 8 février de 10h à 14h30 - Médiathèque
Fresque et customisation d'objets (coque de portable, t-shirt).
Concours de dessin Prix Sakura.
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre sur réservation

De décembre 2019
à février 2020

Les Causeries

Georges J. Arnaud, le "Simenon" français
par Jacques Hiron

Après-midi Jeux

Mardi 11 février à 18h30
Foyer de Leucate Village
La famille paternelle de Georges Arnaud, né en 1928, était de
Leucate, une commune où il a beaucoup de souvenirs. Comme
celle de Georges Simenon, son œuvre est remarquable, à la
fois par sa qualité et sa quantité. Il a écrit plus de 400 romans et
surtout il offre une palette de genres très diversifiée.
Tout public - 1h - Entrée libre sur réservation

Vendredi 14 février de 14h à 17h - Médiathèque
Malle jeux prêtée par la BDA.
Venez partager un temps de jeu en famille, entre amis ou solo dans la bonne humeur !
À l'abordage ! Des "Arty Toys Pirates" sont à la disposition des tout-petits.
De 2 à 99 ans - Entrée libre

Atelier d’écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 28 février à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

Médiathèque municipale de Leucate

Rue Émile Zola - 11370 Leucate Village
( 04 68 40 25 19 // mediatheque@mairie-leucate.fr
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi > 9h30 / 12h30 - 15h / 18h
mercredi > 9h30 / 12h30 - 13h30 / 18h // samedi > 10h30 / 12h30 - 13h30 / 17h
Lecture libre sur place. Prêt de livres, magazines, CD audio, Internet.
Abonnement : carte unique réseau GRATUITE sur pièce d'identité et justificatif de domicile
Toutes les infos sur le site : http://mediatheques.legrandnarbonne.com

LEUCATE.fr
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Samedi 22 février à 10h30 - Médiathèque
Un temps d’échange et de débat du jury de lecteurs autour de
la sélection officielle du Prix Sakura.
De 11 à 17 ans - 1h - Entrée libre sur réservation

Réalisation : Direction de la communication - Décembre 2019

Prix Manga Sakura 2 animé par la Librairie BD&Cie

LEUCATE, la culture en partage

Chaque mois un événement pour vous !
Décembre

Fêtons Noël !

Le Noël des Enfants

Samedi 7 décembre de 10h à 18h30 - Place de la République
Effervescence au coeur du village durant toute la journée :
stands et animations. C'est la féérie de Noël !

Temps de cirque dans l’Aude #9

HIC par la Cie Tanmis

Dimanche 8 décembre à 11h - Foyer de Leucate Village
Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue Cyr et
contrebasse, trois artistes vous invitent à une lecture
renversante de l’espace. Ils partageront avec vous
cette expérience sensible, simple et concrète,
au rythme des vibrations de la contrebasse, de
l’air soufflée par la roue qui tourne, de la tension
palpable d’un corps en équilibre.
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle
National Cirque Occitanie, dans le cadre de Temps
de Cirque dans l'Aude.
Dès 6 ans - 40 min - Entrée libre sur réservation
Initié par le Département de l’Aude, il est soutenu depuis 2016 par le Département du Gard dans le cadre de "Artistes au
collège" et accompagné en production par le Cirque Jules Verne, Pôle national cirque et arts de la rue d’Amiens, et à la
diffusion régionale par Occitanie en Scène. Depuis 2018, il est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication
dans le cadre du plan "Culture près de chez vous".

Petit déjeuner bébés lecteurs - Comptines

Samedi 14 décembre à 11h - Médiathèque
Pour les bout’ choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants.
De 3 mois à 3 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Toutes les animations sont gratuites, n’oubliez pas de réserver au 04 68 40 25 19

Janvier

Mini-artothèque pour mini-lecteurs

Du vendredi 10 janvier au samedi 22 février - Médiathèque
Exposition prêtée par la BDA.
Exposition composée d'images réalisées par des illustrateurs de littérature jeunesse et éditées par La Maison est en carton. Une invitation à plonger dans l'imaginaire et
le graphisme d'artistes hauts en couleurs. Chaque image est accompagnée d'un album à
ramener à la maison !

Atelier Manga 3 animé par Olivier Faure

Samedi 18 janvier de 10h à 14h30 - Médiathèque
Maquette d'un journal MANGA et sélection d'articles.
Concours de dessin Prix Sakura
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre sur réservation

La Nuit de la Lecture

Soirée Jeux

Samedi 18 janvier de 17h30 à 22h - Médiathèque
En famille, entre amis ou solo, découvrez notre sélection de jeux
de société. Énigmes, casse-têtes, jeux coopératifs…
Venez partager un moment de convivialité et de bonne humeur !
Auberge espagnole, boissons offertes.
Tout public - Entrée libre

Conférence en images

Deux célèbres tableaux par Maryse Carrier

Mardi 21 janvier à 18h30
Foyer de Leucate Village
"Route avec cyprès et ciel étoilé" (1890) de
Vincent van Gogh et "Le Cri" (1893) d’Edvard
Munch, deux œuvres maîtresses de la fin du
19ième siècle. Révélateurs des tourments de
l’âme des deux grands artistes, ces chefsd’œuvre, à la portée universelle et intemporelle, restent toujours aussi fascinants.
Tout public - 1h - Entrée libre sur réservation

Créativ'Idées : Théâtre d'ombres chinoises animé par Myriam Riols

Après lecture d'un conte, création de personnages en papier et mise en scène. Vous serez
acteur et spectateur ! Nous attendons les papas et mamans pour la représentation finale !
Mercredi 22 janvier à 11h - Médiathèque - De 5 à 10 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation
Samedi 25 janvier à 11h - Médiathèque - De 2 à 4 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Atelier d’Écriture animé par Simone
Vendredi 31 janvier à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

Salgas
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