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Pourquoi présenter chaque trimestre un sujet musical ?

Après avoir eu la chance de fréquenter de grandes médiathèques 
à Bourges et à Montpellier dotées de départements musicaux 
très riches, j’ai souhaité, lors de mon retour à Prades comme 
retraité, mettre au service de notre médiathèque mon goût et ma 
connaissance de la musique classique.

Le but premier était de disposer d’enregistrements des œuvres 
données régulièrement en concert à Prades. Le choix en était très 
limité ! En suivant régulièrement l’actualité musicale, nous avons 
petit à petit constitué un premier répertoire allant dans ce sens. 
Aujourd’hui, le fonds classique s’est considérablement étoffé et 
permet à tous les habitants du Conflent d’écouter les meilleurs 

artistes du moment interprétant des œuvres de toutes les époques. Aux achats s’ajoutent les dons qui viennent 
encore enrichir ce fonds musical.  

Le second objectif fut de faire connaître ces richesses aux adhérents de la médiathèque. Pour ce faire, une table, 
d’abord bimensuelle et aujourd’hui trimestrielle, présente un sujet musical. Le choix du sujet a pour guide l’actualité 
musicale et l’histoire de la musique. Ainsi, le Festival Casals a fait l’objet de présentations. Aujourd’hui, les thèmes 
choisis pour les quatre tables de l’année explorent l’œuvre d’un compositeur (seul ou avec ses contemporains), les 
interprétations, un genre musical et un moment de l’histoire de la musique.

Au cours des premières années, la table thématique regroupait les CD choisis accompagnés d’un texte descriptif 
du sujet. Aujourd’hui, chaque table s’accompagne d’une présentation publique, le samedi de 10h15 à 12h à l’Espace 
Casals. A chaque séance, entre 15 et 20 mélomanes se retrouvent autour d’un noyau de fidèles depuis les débuts 
auxquels se joignent des mélomanes intéressés par le thème et qui viennent du Conflent et d’ailleurs. A la fin de 
2018, ce sont 72 présentations qui auront été effectuées.

Je tiens à remercier les responsables de la médiathèque et les adjoints à la Culture successifs de la Municipalité de 
Prades et de la Communauté de communes de la confiance qu’ils m’ont accordée depuis 2005 ; l’aventure continue. 

Merci aussi au journal « L’Indépendant » qui nous consacre un article conséquent avant chaque présentation.
Alain ROUZOT, passeur de musique bénévole et passionné.

Ancienne protégée de Prince, 
Janelle Monae signe avec son nouvel 
album un tournant dans sa musique. 
Très active dans le militantisme 
sur les questions sociales qui 
touchent les États-Unis ainsi que 
le monde, elle décide de s’exprimer 
sur ces sujets avec sa musique. 
Des morceaux aux textes brûlants 
d’actualité comme Americans sur 
les Américains défendeurs du 2e 
Amendement ou encore Pynk, 
morceau traitant de la sexualité 
féminine. Naviguant entre soul, 
pop et r’n’b, cet album au rythme 
remarquable est très agréable à 
écouter.

Michel - Prades

Dirty computer
Janelle Monae

Labels Wondaland, 
Bad Boy et Atlantic

Ce récit philosophique et 
poétique sur le destin de l’homme 
et la nature nous fait redécouvrir ces 
richesses qui sont en nous et non pas 
où on voudrait nous le faire croire. 
Contre les excès de la modernité, ce 
texte est un plaidoyer en faveur d’un 
retour à la nature, dans la joie. « On a 
dû te dire qu’il fallait réussir dans la 
vie, moi je te dis qu’il faut vivre, c’est 
la plus grande réussite du monde. »

Michèle - Baillestavy

Les vraies 
richesses
Jean Giono

éd. Grasset

C’est une vérité universellement 
reconnue qu’une célibataire pourvue 
d’un bon travail, de quatre sœurs 
autoritaires et d’un chat tyrannique 
est forcément en quête du grand 
amour...non? Exquis !

Véronique - Ria-Sirach

Coup de foudre 
à la librairie des 

cœurs brisés 
Annie Darling

éd. Milady

1999, Tao, jeune institutrice est 
courtisé par deux hommes, Liangzi 
et Jinsheng. Hésitante, elle finit 
par faire son choix. Il influera sur 
beaucoup de personnes tout au long 
de sa vie.

Se déroulant sur trois décennies, 
«Au-delà des montagnes» montre 
aussi l’évolution de la Chine et de 
son peuple face à la mondialisation.  
Magnifiquement réalisé, ce film est 
à voir autant pour ses plans que 
pour son actrice principale, Zhao 
Tao, qui joue là une performance 
remarquable.

Michel - Prades

Au-delà des 
montagnes
Jia Zhang Ke

Juillet-septembre 2018 : Divas d’aujourd’hui.
Octobre-Décembre 2018 : La musique au cœur des conflits de 1914-1918 ; Conférence de 
présentation le samedi 29 septembre.
Janvier-mars 2019 : Les interprètes et leurs instruments prestigieux ; Conférence de 
présentation le samedi 5 Janvier.
Avril-juin 2019 : La musique d’Edward Elgar et de ses contemporains britanniques ; 
Conférence de présentation le samedi 30 Mars .
Juillet – septembre : Le double, musicalement ; Conférence de présentation le samedi 29 Juin
Octobre – décembre : Les compositeurs russes à l’époque de Staline ; Conférence de 
présentation le samedi 5 Octobre.

A la bibliothèque de Baillestavy, on ne se prend jamais 
trop au sérieux. On se fie au vent frais de la liberté qui 
souffle dans les livres. On aime l’odeur des sous-bois, de 
la rivière, du papier, de l’encre et on ose être un peu fou ! 
On y marche pieds-nus, on y boit la tisane et on s’enivre 
de récits, contes et blagues. On y manie l’humour contre 
la bêtise humaine et tous les samedis matins, à 11h, on 
réveille le monde des livres.

A bientôt… !
Samedi 10h - 12h.Horaires d’ouverture :

S U I V E Z  L E  R É S E A U  D E S  M É D I A T H È Q U E S  S U R  F A C E B O O K  !
@ M e d i a t h e q u e s C o n f l e n t C a n i g o
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«...Il n’y a personne qui soit 
né sous une mauvaise étoile, il 
n’y a que des gens qui ne savent 
pas lire le ciel...»

Dans la France du Roi Soleil, 
alors que l’on arrête en masse 
«empoisonneurs» et «sorcières», 
la vie des filles de l’astrologue et 
de leur cousine va basculer.

Les quatre héroïnes guidées 
par les astres, aussi différentes 
que complémentaires, nous 
entrainent dans des aventures 
palpitantes entre Toulouse, 
Perpignan et Versailles en 
passant par Villefranche de 
Conflent... Le cadre historique 
est bien planté et l’intrigue nous 
captive.

Sur fond d’astrologie, 
cette saga s’annonce très 
prometteuse, vivement la suite ! 
(le tome 2 vient de sortir)

Cécile - Sahorre

Les filles de 
l’astrologue

Laurence Schaak 
et Françoise de 

Guibert
éd. Rageot

Le Musée 
des 

Merveilles 
Brian Selznick

éd. Bayard 
jeunesse

Ce roman nous entraîne 
dans un voyage passionnant 
émouvant et merveilleux. 
Deux histoires, deux époques 
différentes : l’une en images, 
celle de Rose sourde et muette 
en 1927, l’autre en mots, celle de 
Ben en 1977. Ces deux histoires 
alternent et se répondent 
comme magie, puis finissent par 
se rejoindre.

Véronique - Ria-Sirach

Passe à Beau !
Yvan Pommaux et 
Remy Chauraud
éd. L’école des 

Loisirs

Qu’est-il arrivé à la bascule, 
mystérieux joueur d’hier ? Un 
lourd secret pèse sur la ville, les 
deux amis mènent l’enquête… 
Un roman qui, au fil d’une amitié, 
porte les valeurs du rugby et 
explique les règles de ce jeu, 
«contact», « viril », mais « correct 
»comme  le disent ses amateurs, 
taquins.

Véronique - Ria-Sirach 

À qui
ressembles-tu ?
Olivia Cosneau

éd. Seuil jeunesse

Un album tout en carton 
pour apprendre aux plus jeunes 
à différencier les animaux qui 
se ressemblent : le crocodile 
et l’alligator, le chameau et le 
dromadaire,... le hibou et la 
chouette. Et, non le hibou n’est 
pas le mari de la chouette.

Tout cela grâce à un système 
de découpes ingénieuses 
permettant de superposer les 
différences.

Catherine - Prades 

Vendredi 19 octobre
Inauguration de la 
médiathèque.

Du 10 septembre
au 12 octobre

Exposition de toiles et 
gravures de M. Privat.

Tous les samedis de 11h à 12h
Séances d’éveil musical à partir 
de 6 ans, principalement orientées 
sur le jeu de la sanza et petites 
percussions.Instruments fournis.

Mercredi 12 septembre, 10h15
«Le moment kamishibaï»

Lecture d’histoires illustrées 
suivie d’un atelier créatif pour les 
enfants à partir de 18 mois.

Samedi 29 septembre, 11h
Réunion d’information et 
inscriptions pour les ateliers 
d’écriture menés pas Hélène 
LEGRAIS - Début des ateliers en 
octobre (2 séances par mois le 
samedi de 10h à 12h).

Du 11 au 22/09 : « Journées Européennes du Patrimoine » sur le thème « Le partage ». Exposition « Ecole & Patrimoine/ Ecole 
& Art »: travaux des élèves des écoles primaires de Prades lors des découvertes pédagogiques avec le service patrimoine de la 
mairie .
Du 25 au 29/09 : Expo photos « Abeilles et fleurs » de Jim WARD, artiste peintre, photographe et dessinateur.
Du 02 au 13/10 : Exposition de bijoux – créations de Patty MORAND.
Du 16 au 27/10 : Exposition «L’âme des chemins», peintures de Marie-José MARTINEZ-NORMAND.

Vendredi 12 octobre, 17h30
Jeux de société avec La Ludo 
d’aqui - Animé par Sophie 
BONSERGENT - Tout public.

Mercredi 31 octobre, 18h
Spectacle «Un grand jour de 
rien» par la Compagnie du 

Sarment.

Samedi 29 septembre, 10h15 
Conférence d’Alain ROUZOT sur le 
thème de la prochaine Sélection 

Musique classique (octobre-
décembre) : «La musique au cœur 

des conflits de 1914-1918».

Mercredi 10 octobre, 10h15
«Le moment kamishibaï»

Lecture d’histoires illustrées 
suivie d’un atelier créatif pour les 
enfants à partir de 18 mois.

Mercredi 31 octobre, 15h
Contes des Pyrénées avec 

Véronique KIENZEL.

INFORMATIONS PRATIQUES
BAILLESTAVY (Salle d’animation, 04 68 05 92 96, baillestavy.bibliotheque@orange.fr) : Samedi 10h - 12h.
CATLLAR (Rue Salt Gros, 04 68 05 98 75, bibliotheque.catllar@orange.fr) : Jeudi 16h - 18h30. Samedi 10h30 - 12h. 
MARQUIXANES (1 place de la poste, 04 68 05 98 75, mediathequemarquixanes@orange.fr) : Du Lundi au Vendredi 15h - 17h30.
MOSSET (04 68 05 09 14, accueil.mosset@orange.fr) : Mercredi 14h - 18h30. Samedi 10h - 12h.
OLETTE-EVOL (Salle des fêtes, 04 68 97 02 86, mairie.olette-evol@wanadoo.fr) : Jeudi 10h - 12h. 
PRADES (33 rue de l’hospice, 04 68 96 52 37, mediatheque@conflentcanigo.fr) : Mardi 10h - 18h. Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h. Vendredi 14h - 19h. Samedi 10h - 13h. 

Horaires d’été à partir du 10 juillet : Du mardi au samedi 9h - 13h.
RIA-SIRACH (Ancien presbytère route de Conat, 04 68 05 89 47, mediatheque-ria-sirach@orange.fr) : Lundi 9h - 12h. Mercredi 9h - 12h / 14h - 18h.  Vendredi 9h - 12h / 14h - 18h. 
SAHORRE (04 68 05 53 16, bibliothequesahorre@orange.fr) : Mardi 15h - 18h. 
SOURNIA (Rue de la mairie, à côté de l’école, 04 68 97 70 22, sournia.sivom@hotmail.fr) : Mercredi 10h - 12h / 16h - 18h. 
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT (1 place de l’église, 04 68 05 78 11, biblivillefranchedec@gmail.com) : Mercredi et vendredi 14h30 - 16h30.
 Horaires d’été : Vendredi 14h30 - 16h30.
VINÇA (44 avenue du général de Gaulle, 04 68 05 24 19, bibliothequevinca@gmail.com) Nouveaux horaires : Mercredi 14h - 18h. Jeudi 9h - 11h30. Vendredi 16h - 19h. 
Samedi 9h30 - 12h.
Règles de prêt : jusqu’à 8 livres, 4 revues et 4 CD pendant 4 semaines et 3 DVD pendant 2 semaines (prolongeable) par bibliothèque.
À Prades, une boite de retours, à droite de la porte vitrée, vous permet de rendre vos documents en dehors des heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Inscription : Gratuite pour tous les habitants du territoire de la Communauté de communes Conflent Canigó et unique pour l’ensemble des bibliothèques du réseau.
Catalogue numérique : www.mediatheque.fr
Médiathèque numérique : https://mediatek66.mediatheques.fr
Conception : Communauté de communes Conflent Canigó. Les photos et illustrations sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Ne pas jeter sur la voie publique.

ANIMATIONS

BAILLESTAVY

PRADES

Expositions

MARQUIXANES RIA-SIRACH

Samedi 8 septembre
Projection d’un film de Tim 
Burton en plein air, avec les 
Ciné-rencontres.


