
Après une nuit un peu folle, 
Richard rentre chez lui et se dispute 
avec sa femme Maria. Après lui avoir 
annoncé son intention de divorcer, il 
claque la porte et part retrouver une 
autre femme. Un grand classique à 
redécouvrir

Michel - Prades

Faces
John Cassavetes

DVD

Après un premier album, Do 
Hollywood, ils  sont de retour avec 
le très ambitieux Go To School, un 
opéra-rock dans la digne lignée d’un 
Rocky Horror Picture Show.
D’une grande intensité

Michel - Prades

Go to school
The Lemon 

Twigs

CD

Aux alentours de Lyon, dans un 
village de Grangognant-au-Mont-
d’Or, deux enfants ont disparu et 
un instituteur est retrouvé égorgé. 
Le commissaire San Antonio va 
s’infiltrer et mener l’enquête parmi 
les gones.

Véronique - Ria

San Antonio 
chez les gones

Michäel 
Sanlaville

éd. Casterman

BD Adulte

Documentaire

Ce que vous mangez peut-il 
déterminer la durée et la qualité de 
votre vie ? La réponse est oui. Mais 
un oui cliniquement prouvé. Près de 
trente années de recherches sur les 
liens entre la nutrition, les gènes, 
le vieillissement et les maladies. 
Un ouvrage très pédagogique qui 
accompagnera tout un chacun au 
quotidien (beaucoup d’exemples et 
de menus à l’appui).

Claire - Prades

Le régime de 
longévité

Valter Longo
éd. Actes Sud

Farah et ses parents ont 
trouvé refuge en zone blanche, 
dans une communauté libertaire 
qui rassemble des gens fragiles, 
inadaptés au monde extérieur tel 
que le façonnent les nouvelles 
technologies, la mondialisation et 
les réseaux sociaux. 

D’une drôlerie irrésistible, 
cinglant et tendre, sarcastique et 
bienveillant, pénétré de l’air du 
temps. Tellement humain et si bien 
écrit qu’on se délecte de chaque 
ligne….

Claire - Prades

Arcadie
Emmanuelle 

BAYAMACK-TAM
éd. P.O.L

Roman Adulte
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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

Jeudi 10h - 12h.Horaires d’ouverture :

La Bibliothèque d’Olette–Evol vient de ré-ouvrir dans ses nouveaux locaux flambants neufs situés au 102, avenue 
du Général De Gaulle (ancienne poste) et aménagés avec l’aide du Département au travers de la Médiathèque 
Départementale.
Elle est connectée aux autres bibliothèques du réseau communautaire de la Communauté de Communes Conflent 
Canigó.
Un coin enfant a déjà pris forme en bonne place avec une « cabane » ludique où chacun pourra lire ou jouer au côté 
de compagnons de jeu, les espiègles coussins en forme de smiley.
D’autres éléments mobiliers viendront compléter cet aménagement pour créer, selon l’envie, des coins destinés à 
des thèmes particuliers (lecture, musique,…), un lieu d’usage de l’ordinateur en libre-service avec accès wifi gratuit, 
un espace convivial où se réunir et échanger… 

Pour le moment la bibliothèque n’est ouverte que le jeudi de 10h à 12h 
en attendant le résultat d’une enquête menée auprès de la population 
pour connaître les besoins des usagers, actuels et futurs. 
Agathe GIRAUD, bénévole référente et avec elle la Commission 
Communale « Culture » chargée de la bibliothèque ont décidé de donner 
une nouvelle impulsion à ce lieu de transmission transgénérationnelle.

En ces mois d’octobre et novembre, la première décoration dont 
bénéficiera cet espace sera réalisée par les enfants de l’école communale 
sur le thème de l’automne.

LA BIBLIOTHÈQUE D’OLETTE

et Images Pyrénéennes, et lors du festival de cinéma qui célébrera en juillet 2019 son 60ème anniversaire! 
L’association met par ailleurs à disposition du public pas moins de 647 revues et livres de cinéma.

Le classement des films par réalisateurs, qui favorise une approche cinéphilique, a été doublé cette année d’un 
classement par genres (polar-thriller, aventure-action, fantastique, drame, comédie...) sous forme de gommettes de 
couleurs.

Entre juin 2017 et juin 2018, 13 471 DVD ont été prêtés, ce qui représente 17 % des prêts (un peu plus que 
l’année précédente) que réalise la médiathèque sur une année. On observe un attachement et une fidélité des 
emprunteurs au support DVD, malgré le succès du site de ressources numériques gratuit dont bénéficient les 
lecteurs des médiathèques du Conflent depuis mars 2016 : sur Médiatek66, les adhérents peuvent (entre autres) 
voir 8 films par mois en streaming.

Équipées d’un matériel de projection mobile de haute qualité, les Ciné-Rencontres proposent, aux communes 
du Conflent qui le souhaitent, du cinéma au cœur des villages ! L’association a ainsi projeté en septembre « Sleepy 
Hollow », de Tim Burton, à Baillestavy, et proposera à nouveau un film à Ria en ce mois de novembre, à l’occasion 
des commémorations du centenaire de l’Armistice de 1918.

 
En savoir plus sur les Ciné-Rencontres :

http://www.cine-rencontres.org
Tél : 04 68 05 20 47 / Mail : infos@cine-rencontres.org

Permanence au 3e étage du cinéma le Lido l’après-midi de 14h00 à 17h00.

2300 DVD sont aujourd’hui proposés en prêt au public de la 
Médiathèque Intercommunale. Cette offre a plus que triplé en huit ans !

Au premier étage, l’Espace Cinéma Robert Cortès est géré 
conjointement avec l’Association Les Ciné-Rencontres de Prades 
depuis 2006. On y trouve aussi bien des grands classiques du 
cinéma que des documentaires, des films pour enfants ainsi que 
des longs-métrages tout récemment sortis en DVD.

La qualité du fonds, essentiellement issu de ciné-club, fait 
toujours l’unanimité, et une partie des collections est renouvelée 
tous les six mois grâce à la Médiathèque Départementale.

Vous trouverez en rayons de nombreux documentaires 
locaux et films de fiction projetés par les Ciné-Rencontres 
lors des événements annuels tels que Regards Paysans 

LE CINÉMA
À LA MÉDIATHÈQUE
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de 1 à 5 joueurs, de 6 à 99 ans, 
environ 20 min

Après l’orage

Un petit bijou de 
coopération, 

Un vrai jeu coopératif qui 
ouvre la dialogue, une histoire 
qui se déroule sur le plateau 
avec un suspense garanti...

Après l’orage... le petit pont 
de bois est détruit, un mouton 
est séparé de son troupeau, un 
loup veut l’attraper et un castor 
répare son barrage.

  Une belle histoire à 
conclure, en équipe, avec des 
scénarios différents à chaque 
partie.

Sophie - La ludo d’Aqui

Jeu de Société

Les bottes
Antonin Louchard
éd. Seuil Jeunesse

dès 4 ans

C’est la récréation, Petit 
Lapin aimerait bien sortir avec 
ses copains, mais il n’arrive 
pas à enfiler ses bottes. La 
maîtresse va l’aider, mais 
elle n’est pas au bout de ses 
peines... Hilarant! Pour petits et 
grands!

Catherine - Prades

Album Enfant

Super 
Sourde
CECE BELL

éd.Les Arènes

dès 8 ans

A la suite d’une méningite, 
Cece Bell perd l’audition à 
l’âge de quatre ans. Devenue 
illustratrice pour la jeunesse, 
elle raconte dans cette bande 
dessinée autobiographique 
son enfance marquée par la 
différence. Se faire des amis, 
jouer, apprendre…, tout est 
différent quand on est sourde 
et que cela se voit. 

Véronique - Ria-Sirach

BD Jeunesse

Quand mon père est ressorti 
du commissariat, il avait l’air 
perdu. Il m’a pris dans ses bras 
et s’est mis à pleurer. Un court 
instant j’ai pensé : ça y est, 
on y est. Léa est morte. Il se 
trompait. Ma sœur serait bientôt 
de retour mais nous n’en avions 
pas terminé. Un vrai plaisir de 
lecture, une belle découverte de 
rentrée

Catherine - Prades

La tête sous 
l’eau

Olivier ADAM
éd. R-jeunes 

adultes

Roman Ado
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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 (102, av. du Gal de Gaulle, 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. 
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.
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 6 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.

Les Samedi 15 et Dimanche 16 décembre 
Noël des créateurs.

SAHORRE

Tout le mois de décembre
Noël en fête à la Médiathèque.

Lundi 7 décembre à 14h30
Dédicace d’Alain CAILLOL, auteur de romans 
policiers.

Vendredi 23 novembre à 14h30
Dédicace de Philippe GEORGET, auteur de 
romans policiers.

du 13 novembre au 31 décembre  
Exposition « Magic gravillons » tableaux de 
Gérard PERRIER.

Jusqu’au 13 novembre 
Exposition «Centenaire du Souvenir Français».

RIA-SIRACH

Mardi 11 décembre de 17h à 19h
Décorations de Noël : Atelier de pliage de 
serviettes pour décorer vos tables pendant les 
fêtes

Mardi 4 décembre à 14h
Club de lecture autour d’un goûter. Venez partager 
vos coups de cœur !

Mercredi 7 novembre à 15h
Conférence de Michel Faure  sur la guerre 14/18.

Mercredi 31 octobre à 15h 
Animation Halloween avec maquillage pour 
enfants et adolescents avec parcours à la recherche 
de bonbons dans les rues d’Olette.

OLETTE

Mercredi 31 octobre à 19h
Contes, vin chaud et châtaignes avec la conteuse 
Anne Gaëlle DUVOCHEL.  Partage autour d’un feu 
puis envol des « lanternes à vœux »

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.

BAILLESTAVY

Du 05 au 17/11 : Exposition « Commémoration du 11 novembre 1918 : Les deux monuments aux morts de Prades » proposée par Jeanne 
CAMPS
Du 04 au 15/12 : «Flamboyance Pyrénéenne» - Exposition photo d’Alain MANGEOT

Expositions

Samedi 15 décembre, 10h30
Jeux de Société, Tout Public, avec La Ludo 
d’aqui, animé par Sophie BONSERGENT

Mercredi 12 décembre, 10h15
«Le moment kamishibaï»

Lecture d’histoires illustrées suivie d’un 
atelier créatif sur le thème de Noël, à partir 
de 18 mois

Mercredi 14 novembre, 10h15
« Jeux pour les 0-6 ans » avec La Ludo 
d’aqui, animé par Sophie BONSERGENT

Samedi 10 novembre, 10h15 
Conférence sur le thème «Les musiciens 
russes dans les conflits de 1914-1918» par 
Alain ROUZOT

PRADES

ANIMATIONS


