AVRIL

Mondial du Vent : Bibliothèque de la Mer

Du samedi 11 au jeudi 16 avril - La Franqui
Venez nous rejoindre sur le Village du Vent ! Un moment de
détente autour des livres pour petits et grands à vivre en famille !
Tout public - Entrée libre

Petit déjeuner bébés lecteurs

Traces et indices d'animaux

Du samedi 9 mai au samedi 20 juin - Médiathèque
Exposition prêtée par la BDA
Des témoignages précieux pour comprendre ces animaux, sans les déranger.

Créativ'Idées : Le carnet d'explorateur animé par Myriam Riols

Créativ'Idées : À la découverte des dinosaures
animé par Myriam Riols

Samedi 18 avril à 11h - Médiathèque
Pour les bout’ choux de 3 mois à 3 ans et leurs
accompagnants - 45 min - Entrée libre sur réservation

Vendredi 24 avril à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

Prix Manga Sakura 3 animé par la Librairie BD&Cie

Samedi 25 avril à 10h30 - Médiathèque
Après un temps d'échange et de débat, les lecteurs du jury votent pour leur
manga préféré dans les 2 catégories shonen et shojo. Qui seront les gagnants du
Prix Sakura 2020 ?
De 11 à 17 ans - 1h - Entrée libre sur réservation

De mars à
juin 2020

Mercredi 13 mai à 11h - Médiathèque
Des animaux imaginaires ont été vus sur Leucate et des traces à la médiathèque ! Sur ton
carnet, dessine ces animaux, leurs empreintes avec craies pastel, aquarelle et crayons.
De 5 à 10 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Au fil de l'eau

Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas

Les rendez-vous
de la Médiathèque

MAI

Samedi 16 mai à 11h - Médiathèque
Des dinosaures se sont cachés dans la médiathèque, écoute leur
histoire et suis leurs traces ! Après observation, fabrique un moulage d'empreintes en pâte à sel.
De 2 à 4 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas

Vendredi 29 mai à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots ! - Adultes - 2h - Entrée libre

Soirée Jeux

Samedi 30 mai de 17h30 à 22h - Place de la République au Village
En famille, entre amis ou solo, découvrez notre sélection de jeux de société…et
venez nous initier à vos jeux favoris. Repas partagé, boissons offertes.
Tout public - Entrée libre

JUIN

Petit Déjeuner Bébés Lecteurs

Samedi 13 juin à 11h - Médiathèque
Pour les bout’choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants - 45 min - Entrée libre

Mardi 28 avril à 18h30 - Espace Henry
de Monfreid à Port Leucate
Théâtre optique illusionniste
par la Cie Mercimonchou
Un coq rouge et un âne bleu, un violoniste
et un bouquet de fleurs, un chat qui tire la
langue, des amoureux qui volent dans le
ciel… Un spectacle de manipulation dansée inspiré de l'univers onirique et coloré de Marc Chagall.
Tout public dès 1 an - 25 min - Entrée libre sur réservation

Atelier d’écriture animé par Simone Salgas

LEUCATE, la culture en partage

Le 1er juillet, votre médiathèque passe à l’heure d’été !

LEUCATE.fr

Vendredi 26 juin 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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Un balcon entre ciel et terre

Réalisation : Direction de la communication - Mars 2020

Le corps

LEUCATE, la culture en partage

Chaque mois un événement pour vous !
MARS

AVRIL

Mieux comprendre le manga
Atelier éveil :

Femme et couleur animé par Myriam Riols
Du vendredi 6 mars au mercredi 1er avril - Médiathèque
Exposition prêtée par la BDA
Le Manga, cet univers étrange : ses genres, ses codes graphiques… Une exposition
pour mieux appréhender la BD japonaise et donner à tout le monde les clés pour comprendre son succès.

Après-midi jeux

Mercredi 4 mars de 14h à 17h - Médiathèque
Malle prêtée par la BDA
Venez partager un temps de jeu en famille, entre amis ou solo
dans la bonne humeur ! A l'abordage !
Des "Arty toys Pirate" sont à la disposition des tout-petits.
De 2 à 99 ans - Entrée libre

JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES et CENTENAIRE DE
LA CAVE COOPÉRATIVE : La femme et la vigne

Vendredi 6 mars à 18h30 - Médiathèque
Du quotidien dans les vignes à la vinification en passant par l’œnologie, les
femmes jouent un rôle important dans la viticulture. Jean-Marc s’attachera
à faire émerger les multiples facettes de l’implication féminine à travers les
témoignages de nos différentes invitées de la filière vitivinicole.
Le vin sera mis en voix et en musique par la Cie Le Pince-Oreille, à déguster sans modération.
Tout public - 1h30 - Entrée libre sur réservation
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Atelier Manga 5 animé par Olivier Faure
Samedi 14 mars de 10h à 14h30 - Médiathèque
Réalisation d'une fresque.
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac)
Entrée libre sur réservation

LEUCATE, la culture en partage

SORTIE

DE

7EME
Scènes d’enfance permet à de jeunes spectateurs d’assister à des représentations
de théâtre, musique, cirque, conte, danse ou marionnettes dans tout le département,
contribuant ainsi à leur ouverture à toutes les pratiques artistiques.

En attendant Tante Jeanne

Vendredi 20 mars à 18h30 - Médiathèque
Théâtre d'objets par la Cie Les Babas au Rhum
Il sera question du temps, que l’on prend, que l'on
gagne, que l'on perd et qui passe …Un poème objet
surréaliste où le temps s’égraine à un rythme différent
et où apparaissent, en contrepoint, certaines facettes
absurdes de nos vies de "coureurs de fond".
Tout public de 8 à 99 ans - 30 min
Entrée libre sur réservation
©DR

CASE

EDITION

Coordonnée par la Bibliothèque départementale de l’Aude, Sortie de case réunit
différents rendez-vous autour de la bande dessinée organisés par des bibliothèques et autres lieux culturels du territoire audois.

Vernissage de l'exposition Atelier Manga
+ Battle de dessins avec Olivier Faure et Totolunik

Vendredi 3 avril à 18h30 - Médiathèque
Une dizaine d'adolescents des ateliers Manga 2019-2020
présentent leur travail et vous invitent à les rejoindre autour
du verre de l’amitié. Des talents à encourager !
Puis, assistez à une battle entre dessinateurs, en totale improvisation. A chaque défi, le public votera pour le meilleur
dessin. Qui sera le grand vainqueur ?
Tout public - 1h30 - Entrée libre

Exposition Atelier Manga

Du vendredi 3 avril au samedi 2 mai - Médiathèque
Exposition réalisée par les adolescents des ateliers Manga 2019-2020

Créativ'Idées : Création d'un jeu de société
animé par Myriam Riols
Samedi 21 mars à 10H30 - Médiathèque
Viens créer ton jeu de société avec tes propres règles.
Besoin d'aide ? Tu auras à ta disposition différents modèles
de jeux. Le tic-tac-toe de l'espace ? Le jeu des pirates ?
Le jeu mémo en bouchon ?
De 10 à 12 ans - 1h30 - Entrée libre sur réservation

Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 27 mars à 18h - Médiathèque
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

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

Atelier Manga animé par Olivier Faure

Samedi 4 avril de 10h à 14h30 - Médiathèque
Amateurs ou confirmés, 12 adolescents se retrouvent autour
d'une table de travail pour apprendre les rudiments ou se perfectionner dans cet art atypique. (Atelier réservé à des ados
ne participant pas au cycle d'ateliers).
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac)
Entrée libre sur réservation

Les Petits Ateliers du Parc : Allons voir la grotte des fées !

Mercredi 8 avril de 15h à 17h - Médiathèque
Balade avec Mickaël Falguera – Je Vous Emmène
Balade de 5 km jusqu’à la grotte des fées. Sur le parcours nous évoquerons les légendes locales et les créatures mystérieuses qui peupleraient (ou peuplent encore ?) notre territoire.
Tout public - 2h - Entrée libre sur réservation

LEUCATE.fr

