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 >>> OCTOBRE 2020 >>>

 >>>>>> NOVEMBRE 2020 >>>>>>

Exposition - Les grands peintres
Du mardi 6 octobre au samedi 21 novembre - Médiathèque - Leucate Village
Réalisée par Double Hélice - Prêtée par la BDA
Présentation de grands maîtres de la peinture en Europe (Georges de la Tour, Paul 
Klee…) à travers leurs œuvres majeures.
Tout public - Entrée libre

Atelier Manga 1 animé par Olivier Faure
Samedi 17 octobre de 10h à 14h30 - Foyer - Leucate Village    
Création d'un personnage et de son univers graphique.
Ecriture d'un scénario de 2 planches.        
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre sur réservation

Atelier Manga 2 animé par Olivier Faure
Samedi 28 novembre de 10h à 14h30 - Foyer - Leucate Village    
Découpage et réalisation de 2 planches.        
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre sur réservation

Atelier Taches imaginaires animé par Audrey Spiry
Samedi 14 novembre de 15h30 à 17h30
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate   
Qu'y a-t-il dans une tache de peinture ? Tout un imaginaire !
Cet atelier est une invitation au voyage minuscule dans lequel 
chacun pourra plonger et peindre au creux de la couleur et de la 
forme afin de lui donner du sens et du corps.       
De 6 à 99 ans - Entrée libre sur réservation

Théâtre - Un Balcon entre ciel et terre 
Vendredi 6 novembre à 18h30 - Espace Henry de Monfreid - 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 de onirique et coloré de Marc Chagall.
Tout public de 1 à 99 ans - 25mn - Entrée libre sur réservation

Rencontre dessinée avec Audrey Spiry
Samedi 14 novembre à 18h
Espace Henry de Monfreid - Port Leucate
Le travail d’Audrey Spiry prend forme à la croisée des chemins entre 
illustration, peinture et cinéma d'animation. Cette rencontre mêle 
dessin en direct et discussion avec le public autour du travail haut en 
couleurs de l’auteure-illustratrice de littérature jeunesse et de bande 
dessinée.
Tout public de 6 à 99 ans - Entrée libre sur réservation
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Médiathèque - Rue Émile Zola - Leucate Village
04 68 40 25 19 - mediatheque@mairie-leucate.fr
http://mediatheques.legrandnarbonne.com
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