
De septembre à
novembre 2019

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 Ré
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Les rendez-vous
de la Médiathèque

LEUCATE, la culture en partageLEUCATE.fr

La Boîte à nouvelles
Du samedi 2 au vendredi 22 novembre - Médiathèque
Réalisation Atelier-in8. Exposition prêtée par la BDA.
Ados-Adultes

Créativ'Idées : Le Snark animé par Myriam Riols
Mercredi 13 novembre à 11h 

Samedi 16 novembre à 10h30 - Médiathèque              
As-tu déjà vu un Snark ? C’est une créature étrange.  Après lecture 

d’extraits du livre de Lewis Carroll, laisse-toi guider par ton imagi-
nation pour créer ton Snark.

Mer. - De 5 à 10 ans - 45 min / Sam. - De 11 et 12 ans - 1h30
Entrée libre sur réservation

Le Snark
Vendredi 15 novembre à 18h30 - Médiathèque
Écriture, composition musicale et interprétation Cyrille Marche.
Seul en scène avec sa contrebasse, un musicien décide d’em-
barquer avec l’équipage de l’homme à la cloche pour une expé-
dition improbable et hallucinée. Une apnée musicale autour de 
l'oeuvre de Lewis Carroll La chasse au Snark.
Dès 8 ans - 50 mn - Entrée libre sur réservation

NOVEMBRE

Atelier d’écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 29 novembre à 18h - Médiathèque     

Juste pour le plaisir des mots !        
Adultes - 2h - Entrée libre

Atelier Manga 2 animé par Olivier Faure
Samedi 30 novembre de 10h à 14h30 - Médiathèque     
Découpage et réalisation de 2 planches.        
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre

C'est la
RENTRÉE !



Créativ'Idées : "Livre à histoires" animé par Myriam Riols
Mercredi 11 septembre à 11h - Médiathèque              
Crée et personnalise ton livre à histoires avec la technique
du scrapbooking. À vos petits doigts magiques !
De 5 à 10 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

Créativ'Idées : Papier déchiré animé par Myriam Riols
Samedi 14 septembre à 11h - Médiathèque              

Un drôle de personnage ? Un paysage ? Crée ton tableau
en papier découpé de toutes les couleurs.

De 2 à 4 ans - 45 min - Entrée libre sur réservation

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Créativ'Idées : Papier déchiré

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

Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 25 octobre à 18h - Médiathèque              
Juste pour le plaisir des mots !
Adultes - 2h - Entrée libre

Dessine-moi une pomme
Du mardi 3 au samedi 28 septembre - Médiathèque
Exposition de dessins réalisés par les enfants de la maternelle de Leucate.
Portraits et pommes se mêlent aux contes pour vous raconter de belles histoires.

Journées Portes Ouvertes
Samedi 7 septembre de 10h30 à 12h30 / de 13h30 à 17h - Médiathèque

Découvrez des applications sur tablettes !
Des jeux, des histoires… Pour petits et grands !

Tout public - Entrée libre - Outil d'animation prêté par la BDA

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

Chaque mois un événement pour vous !

LEUCATE.fr

La Boîte à nouvelles
Du vendredi 4 au jeudi 31 octobre - Médiathèque
Réalisation Atelier-in8. Exposition prêtée par la BDA.
Qu’y a-t-il de commun entre Franz Kafka et Marc Villard ? Dans quel 
domaine les spécialistes cherchent à faire une belle chute ? Un mot : 
la nouvelle. Denses, émouvantes, surprenantes, les nouvelles sont de 
petits joyaux à déguster sur le pouce. En complément, un module so-
nore donne à entendre près de 30 histoires courtes !   Ados-Adultes

Petit déjeuner bébés lecteurs
Samedi 26 octobre 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

Prix Manga Sakura 1 animé par la Librairie BD&Cie
Samedi 5 octobre à 10h30 - Médiathèque     

How goes the world ?
Shakespeare nous dit comment va le monde

Vendredi 11 octobre à 18h30 - Médiathèque
Conférence ludique par la compagnie L'Embarcadère Théâtre.

Une rencontre conviviale animée par Madeleine Achard autour de 
William Shakespeare. Extraits de scènes du répertoire de la compa-

gnie en anglais et en français. Who cares ? Où est le problème ? 
Dès 11 ans - 1h - Entrée libre sur réservation

Do you want to play ?
Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h30 - Médiathèque
Games and fun for all the family followed by a traditional English afternoon tea.
Des jeux en anglais pour toute la famille. 
Tout public dès 6 ans (et surtout pour ceux qui ne parlent pas du tout l’anglais !) - 2h - Entrée libre
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Participez à un jury de lecteurs afin d’élire votre manga préféré 
dans 2 catégories : Shonen et Shojo ! Lors de cette première 
rencontre, la librairie BD & Cie vous présente la pré-sélection 
du Prix Sakura et vous invite à voter pour la sélection officielle, 
annoncée et disponible à la médiathèque à partir de novembre. 
De 11 à 17 ans - 1h30 - Entrée libre sur réservation

Atelier Manga 1 animé par Olivier Faure
Samedi 19 octobre de 10h à 14h30 - Médiathèque     

Création d'un personnage et de son univers graphique.
Écriture d'un scénario de 2 planches.        

De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre

OCTOBRE


