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PRIX
DU LIVRE VIVANT
Bientôt va s’achever la deuxième édition du Prix du Livre
Vivant. Mais qu’est-ce que c’est ?
Le Prix du Livre Vivant est une sélection de littérature
jeunesse à l’initiative de la Médiathèque Départementale
des P.O.. Chaque année des sélections de livres en français
et en catalan sont proposées aux enfants de la maternelle
au collège. C’est un travail de partenariat entre la MDPO, Le
DSDEN, Canopé66, les écoles et les collèges, le réseau des
bibliothèques, les centres de loisirs,…
A travers ces ouvrages les enfants et les ados découvrent la
créativité et la variété de l’édition jeunesse d’aujourd’hui. Tous
ces livres sont sélectionnés pour leurs qualités graphiques,
l’originalité du récit,…. Avant la fin de l’année scolaire, les
enfants votent pour leur livre favori.
Pour donner vie à tous ces mots et toutes ces images, des
spectacles et des rencontres avec les auteurs sont organisés
par la MDPO. Le 2 juin tout ce petit monde se retrouvera à
Toulouges pour la grande Fête du Livre Vivant : spectacles,
animations et proclamation des résultats des votes. Tous les renseignements relatifs à cet événement sont disponibles
sur le portail de la MDPO et dans les bibliothèques du réseau.

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

La Médiathèque de Prades et les bibliothèques de son réseau ne seraient pas ce qu’elles sont sans le soutien de
la MDPO.
Installée à Thuir, elle rayonne sur l’ensemble du département. Elle est garante du développement de la lecture
publique. Pour cela, elle met en place des outils permettant à l’ensemble des médiathèques de se développer :
subventions (locaux, meubles, acquisitions d’ouvrages, animation, personnel), formation professionnelle, prêt de
documents, aide pour les animations ainsi qu’un soutien professionnel au personnel.
Depuis toujours, le bibliobus assure le renouvellement des fonds dans les bibliothèques les plus éloignées.
Aujourd’hui grâce au portail mediatheque66.fr la MDPO ouvre son catalogue à tous les lecteurs.
Chacun peut consulter le catalogue, réserver un document et le voir acheminer dans sa bibliothèque de référence.
Cette innovation permet de faire circuler les documents plus rapidement et de partager tous ensemble un catalogue
remarquablement riche.

LA MÉDIATHÈQUE DE VINÇA
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COUPS
DE
Le jour d’avant
Sorj Chalandon

éd. Grasset

Jojo
est
mort
quelques
jours après la
catastrophe de la
mine de Lens-Liévin. Michel vit avec
le souvenir de son grand frère, sa
colère le pousse à vouloir faire justice
lui-même. Le suspense judiciaire
final est une image bouleversante
de la nature humaine.
Mathilde - Réseau des médiathèques

La ferme du
bout du monde
Sarah Vaughan
éd. Préludes
Cornouailles,
une ferme isolée
au sommet d’une
falaise. Battus par les vents de la
lande et les embruns, ses murs
abritent depuis trois générations
une famille et ses secrets. Deux êtres
séparés par un drame inavouable.
Peut-on tout réparer soixante-dix
ans plus tard ?
Véronique - Ria-Sirach

Gabriële
Anne et Claire Berest

éd. Stock
Septembre 1908.
Gabriële
Buffet,
femme de 27 ans,
indépendante,
musicienne, féministe avant l’heure,
rencontre Francis Picabia, jeune
peintre à succès et à la réputation
sulfureuse. Il avait besoin d’un
renouveau dans son œuvre, elle est
prête à briser les carcans : insuffler,
faire réfléchir, théoriser. Elle devient
« la femme au cerveau érotique »
qui met tous les hommes à genoux,
dont Marcel Duchamp et Guillaume
Apollinaire. Ce documentaire nous
transporte au début d’un xxe siècle
qui réinvente les codes de la beauté
et de la société.
Anne et Claire Berest sont les
arrière-petites-filles de Gabriële
Buffet-Picabia.
Claire - Prades

Après plusieurs semaines de travaux, la médiathèque de
Vinça vous accueille désormais dans un espace deux fois plus
grand, doté d’un nouveau confort. Elle met à votre disposition un
nouveau fonds de livres.
La médiathèque propose un large choix de romans, romans
policiers, livres documentaires, bandes dessinées et DVD pour
adultes, enfants et adolescents. Un espace de lecture est proposé
aux adultes et adolescents. L’espace jeunesse est aménagé afin
de permettre la lecture pour les enfants.
Prochainement un espace informatique vous permettra de
consulter Internet et des revues.
La médiathèque de Vinça fait partie du réseau des
médiathèques. L’inscription, gratuite, vous permet d’emprunter
Horaires d’ouverture : Mercredi 14h00 - 18h00,
Jeudi
09h00 - 11h30,
des documents de Vinça en ayant fait votre inscription à la
Vendredi
16h00 - 19h00,
médiathèque de Prades, et inversement.
Samedi
09h30 - 12h00.
Les travaux, l’achat de mobilier adapté et l’enrichissement
du fonds ont été financés par la ville de Vinça, avec le soutien financier de la DRAC Occitanie et du Conseil
départemental des Pyrénées-Orientales.
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JEU DE SOCIÉTÉ

CODE NAMES
Auteur : Vlaada Chvatil
éd. Iello
Jeu
d’association
d’idées
pour dans lequel, répartis en
deux équipes, vous incarnez soit
un maître-espion, soit un agent
en mission. Pour retrouver sous
quel nom de code se cachent vos
informateurs, écoutez bien les
indices donnés par les deux MaîtresEspions et prenez garde à ne pas
contacter un informateur ennemi, ou
pire… le redoutable assassin !
Association - La Ludo d’aqui

ACTIVITÉS

COUPS
DE

PRADES

Animations
16 mai et 6 juin
10h15 - 11h30
Le moment kamishibaï,
Lecture
d’histoires
et
d’atelier
d’arts
plastiques pour les enfants.

Vendredi 8 juin
17h30
Jeu de société avec
l’association La Ludo
d’aqui.
Animé
par
Sophie Bonsergent. Tout public.

Samedi 26 mai
10h30
Jeux de société avec
l’association La Ludo
d’aqui.
Animé
par
Sophie Bonsergent. Tout public.

Samedi 26 mai
11h00
Rencontre - dédicace
d’Hélène Legrais pour
son dernier roman «Les
anges de Beau-rivage» aux éditions
Calmann-Levy.

Mercredi 13 juin
10h00 et 10h45
Éveil musical animé par
Céline BERTAULT pour
les tout-petits (moins
de 4 ans). Sur inscription.

Samedi 30 juin
10h15
Conférence
d’Alain
Rouzot sur le thème de
la prochaine sélection
« Divas d’aujourd’hui ».

Du 4 au 12 mai.................................................... Expo Créations - Réalisations de résidents du Foyer Pla des Oliviers de Marquixanes
Du 15 au 26 mai...............................................................................École et cinéma, par les ciné-Rencontres. Vernissage le 15 mai à 17h.
Du 29 mai au 09 juin......................................................................Sculptures et bas reliefs de l’Association Pradéenne d’Art en Conflent.
Du 12 au 16 juin......................................... Réalisations des élèves de la Bressola dans le cadre d’ateliers animés par Jeanne Camps.
Du 19 au 30 juin..............................................................................................Exposition Club photo pradéen. Vernissage le 22 juin à 16h30.

RIA-SIRACH

Vendredi 1 juin
14h30
Dédicace de Jérôme
Privat pour « Dieu
aime-t-il les religions? »

Nathalie Dujardin et
Marie Mopey
éd. Eveil et découvertes
Connaissez-vous
Huguette, une petite crevette,
extrêmement pipelette ? Ses
amies vous diront qu’elle est
très mignonette avec ses robes
à paillettes et ses sandalettes,
mais qu’à force de parler
emplettes, Huguette les embête.
Ninette, la bonne fée des
crevettes va aider Huguette à se
vider la tête, pour qu’elle arrive
enfin à faire la fête avec ses
copines dans les vaguelettes.
Véronique - Ria-Sirach

Expositions dans la galerie

Animations

Huguette, la
crevette qui
est bien trop
pipelette !

Jeudi 7 juin
10h
« Cante-conte » par la compagnie Le Tympan dans l’oeil. Comme une
promenade au fil des saisons, ce spectacle rassemble des chansons
populaires et traditionnelles dans une tonalité sans conteste
entrainante et joyeuse : tempo, couleurs, improvisation ou le ukulélé et les percussions
laissent la part belle aux voix. À partir de 3 ans, durée 30 minutes.

Expositions

La chasse
au trésor
Michel Plessix et
Loic Jouannigot
éd. Dargaud
Ce soir, toute la famille est
réunie au coin du feu et écoute
avec ferveur Onésime raconter
l’histoire du trésor caché de
Patèle Passiflore, redoutable
pirate. La chasse au trésor nous
entraîne dans une incroyable
aventure, à la recherche
du trésor du terrible Patèle
Passiflore !
Véronique - Ria-Sirach

Champion
C. Léon

Du 7 mai au 11 juin..........................................................................................................«Les poupées Bella» et « La tête de l’art » de E. Llanas
Du 13 juin au 6 juillet......................................................................... Créations en bois flottés et tableaux en pastels gras d’Isabelle Valin.

BAILLESTAVY
Mercredi 16 mai
14h
Atelier création Chevaux de vent. À partir de tissus
de récupération, les enfants vont coudre sur une
ficelle de petits drapeaux de vent, qui flotteront,
portant des aphorismes et des souhaits qui leur tiennent à cœur.

ACCESSIBLE AVEC VOTRE CARTE

éd. La joie de
vivre
Destiné aux ados, ce roman
est une pépite. Même histoire,
même événement mais vécu
par plusieurs ados. Ils nous
permettent de vivre la même
histoire mais au travers de
personnalités très différentes.
L’intérêt du récit réside donc
dans la façon dont chacun va
réagir. De plus, Christophe
Léon réussit à faire durer le
suspens jusqu’au bout puisque
toute l’histoire prend un
sens dans la dernière partie.
Catherine - Prades

Animalium

WWW.MEDIATHEQUE66.FR
Consultez le catalogue et réservez des documents avec
l’identifiant et le numéro de votre carte d’abonnement au réseau.

HTTPS://MEDIATEK66.MEDIATHEQUES.FR

K. Scott et J. Broom
éd. Casterman

De nombreux documents numériques accessibles avec
l’identifiant et le numéro de votre carte d’abonnement au réseau.

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 (04 68 97 02 86, mairie.olette-evol@wanadoo.fr) : Actuellement fermée.
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 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’ouvertures, 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.
Conception : Communauté de communes Conflent Canigó. Les photos et illustrations sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Ne pas jeter sur la voie publique.

Un magnifique documentaire
sur le monde animal, organisé
comme la visite d’un musée,
on avance au fil des galeries
d’exposition. On commence
avec les invertébrés, puis c’est
le tour des poissons…
De
magnifiques
planches
colorées illustrent les textes.
A mettre entre toutes les mains !
Catherine - Prades

