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Tuez comme il
 vous plaira 

Mark Rosaleny

ed. Estelas

Olivia Burton part sur les traces de son 
hypothétique et aventureux ancêtre et 
poursuit son objectif de trouver l’origine
du «Père des eaux», �euve mythique 
d’Afrique. Aventure, enquête, humour... 
tout est là pour vous séduire. 
                         Pascale - Prades

Un anglais dans mon
arbre

Olivia Burton

ed. Denoël

Beth a un talent incroyable aux échecs
mais elle va devoir faire sa place dans 
un monde cruel où tous les coups 
sont permis et où les échecs deviennent
un instrument politique.
 Un roman plein de suspens.

      Sandrine - Réseau des médiathèques
 

INAUGURATION DE LA
MÉDIATHÈQUE DE
VINÇA

Une nouvelle année

Le réseau intercommunal des médiathèques Con�ent Canigó vous souhaite une belle année
2022 et espère vous retrouver prochainement avec encore plus d’animations, de coups de coeur,
de nouveautés et surtout de bonne humeur! 

  

Le 26 novembre 2021, en présence de Mme la Députée Laurence Gayte, MM. les Sénateurs François
Calvet et Jean Sol, Mme la Conseillère départementale Marie-Edith Peyral, M. le Directeur de
l’association des Maires de France des PO Yannick Callarec, Mme Valérie Bournhonnet, che�e
du service lecture du Conseil Départemental des PO, MM les Maires de Prades, Joch, Baillestavy,
a eu lieu l’inauguration de la médiathèque municipale de Vinça désormais appelée «Médi@thèque
Alain Taurinya».
Né à Vinça le 14 mars 1914, Alain Taurinya a été instituteur, historien, poète mais aussi maire de
Baillestavy.  Une exposition photos lui a été dédiée à la suite de l’inauguration (à voir jusqu’au
15 février).   

Culottées

Pénélope Bagieu

ed. Gallimard

A travers cette bande dessinée, Pénélope
Bagieu met à l’honneur de manière
humoristique des femmes de
caractère qui ont marqué l’histoire à leur
façon. Et bien sûr, il y a un tome 2 pour 
continuer de rencontrer des femmes
exceptionnelles! 
     Sandrine - Réseau des médiathèques

Le jeu de la dame

Walter Tevis

ed. Gallmeister

Climax

Thomas B. Reverdy

ed. Flammarion

Thomas B. Reverdy nous o�re ici un 
roman qui nous emmène en Norvège
autour des glaciers et d’une plateforme
pétrolière. Sous couvert de l’écologie, il
nous plonge dans un univers de �n du 
monde avec un style qui lui est propre.  
                      
                                                         Pascale - Prades



COUPS
DE

Super Violette ! L’ours des 
Pyrénées est tombé malade et 
le printemps n’est pas arrivé. 
Avec Violette Mirgue, cherche 
les astuces pour réveiller l’ours !

monte dans le train jaune ou 
sur un balai de sorcière, et 
découvre les Pyrénées à toutes 
les saisons !

Véronique - Ria-Sirach

Une aventure 
de Violette 

Mirgue : 
Un ours à 

réveiller dans 
les Pyrénées !

Marie-Constance Mallard
éd. Privat

Petites 
histoires 
de nuits 

Kitty Crowther

éd. Pastel

Trois histoires pour emmener 
nos tout-petits jusqu’au pays 
des rêves.

Cet album, à la fois 
fantastique et poétique est un 
voyage de mots et d’images 
très surprenant : les fourmis, 
les poissons,... ont remplacé 
les animaux des contes 
traditionnels. Les illustrations 
très roses nous surprennent 
également.....  A lire absolument.

sur le rituel du coucher, la peur 
du noir et l’endormissement

Catherine - Prades

On se revoit 
quand ?

Rose Lagercrantz
& Eva Eriksson

éd. L’école des 
Loisirs

la vie pas toujours très rose. Son 
papa veuf veut lui présenter sa 
bien aimée et sa meilleure amie, 
Ella, vient de déménager. C’est 
donc très seule que Dunne fait 
sa rentrée en CE1. Mais par 
le plus grand des hasards, les 
deux amies vont se retrouver, 
tout partager comme si elles 
s’étaient quittées la veille.

Très agréable à lire, c’est un 
petit roman illustré très juste sur 
les soucis et les préoccupations 
d’une enfant de 8 ans. A mettre 
entre toutes les mains.

Catherine - Prades  

3 août, 17h30 - 20h30
et 4 août, 9h - 13h

Trobada littéraire et 
musicale des deux 
Catalognes sur la place 

de la République  en partenariat avec la 
Bisbal.

Tous les samedis
11h - 12h

Séances d’éveil musical 
pour tous à partir de 
6 ans, principalement 

orientées sur le jeu de la sanza et petites 
percussions. Instruments fournis.

Jeudi 12 juillet
10h - 18h

Fête du livre jeunesse 
«Lire et jouer». Jeux, 
spectacles, ateliers, 
jeux de rôles, 
rencontre avec les 
auteurs.

Du 16 au 20 juillet
Aux horaires d’ouverture

Lâchers de ballons-poèmes.

Du 16 juillet au 17 août
Aux horaires d’ouverture

Exposition d’huiles, aquarelles 
et pastels de Roger Figols.

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  : 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
Catalogue numérique  : www.mediatheque.fr
Médiathèque numérique  : https://mediatek66.mediatheques.fr
Conception

ACTIVITÉS
RIA-SIRACH

BAILLESTAVY SAHORRE PRADES

ANIMATIONS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

d’année scolaire, découvrons les ateliers réalisés au collège de Prades et à l’école de Taurinya.

« Le 7 juin à 17h55 tous les jeunes étaient prêts à entrer en scène, costumes 
ajustés et accessoires en place. Le spectacle pouvait commencer et entraîner 
les spectateurs, venus nombreux, dans une préhistoire re-visitée. Il faut dire que 
toute la classe s’était investie avec passion dans l’écriture d’une pièce de théâtre 
sur le thème de la rencontre de deux peuples l’un sédentaire et l’autre nomade. 
Le public a pu apprécier la qualité du travail réalisé toute l’année avec Laurence 
Schaack, auteure, et Élodie Triadu professeur de français, en collaboration avec la 
médiathèque de Prades. Les scènes se sont succédées sur un rythme enlevé et ces 
jeunes comédiens en herbe nous ont conquis par leur fraîcheur et leur inventivité. 
Une belle réussite. »

Muriel, médiathèque de Prades

« Créer le jeu de cartes « HISTORARIUM », c’est tout d’abord une rencontre avec l’artiste Alexandre David qui a 
mené plusieurs séances en classe, c’est aussi pour notre école rurale un échange riche avec des professionnels de la 
Médiathèque de Prades pour nous accompagner dans cette aventure.

Pour créer ce jeu, les enfants ont dû sélectionner des photos extraites de magazines, journaux, revues et porter 
un regard di�érent « moins consommateur d’images ». Il s’agissait  de prendre le temps pour  faire émerger leurs 
di�érentes interprétations.

Ensuite, ils se sont appropriés di�érentes techniques de report (calque, carbone) en associant des objets, paysages, 
personnages pour créer des cartes insolites et uniques évoquant des atmosphères, des sentiments propres à chaque 
joueur.

classe les cartes deviennent de véritables lanceurs d’écriture pour inventer des histoires …
Aventure à conseiller à tous … »

Stéphanie Bussy, école de Taurinya

Ateliers d’écriture au Collège Gustave Violet avec Laurence Schaack

« Improbable », jeu de cartes créé par l’école de Taurinya (classe de Stéphanie Bussy), avec Alexandre David

LA TOUR DE FRÖBEL
un jeu de coopération géant

Le groupe (de 3 à 24 joueurs) 

correctement les blocs de bois 
permettant de constituer la tour 
sans la faire basculer. Les enfants ou 
les adultes découvrent ainsi un jeu 
collectif où chacun trouve facilement 
sa place. 

Association - La Ludo d’aqui

JEU DE SOCIÉTÉ

« Laurence Schaack, écrivaine qui écrit beaucoup pour la jeunesse, est venue animer des ateliers d’écriture avec nous, 
les élèves de 6e6, à partir de son livre Le Village de Doïna.

des scènes : il y a plusieurs Doïna, Ilar (le frère de Doïna), Almenn (l’amoureux  de Doïna) et d’autres rôles de nomades 
et de sédentaires, parmi les élèves. Se rajoutent à cela, le groupe mise en scène, le groupe décoration, accessoires, 
celui de la musique, de la narration et de l’image. »

                                     Angelina, Audrey, Zia (élèves de 6e6 et inscrites au club journal du CDI)

ACTIVITÉS

Le manoir du Duc
Capharnaüm

Benjamin Bécue

ed. Auzou

Un nouveau «cherche et trouve» où
petits et grands trouveront leur 
bonheur (ou pas...) car décidément,
le Duc de Capharnaüm porte bien 
son nom! Alors à vos loupes et 
bonne chasse au trésor.
                          Sandrine-Réseau des médiathèques

Exposition à la galerie

PRADES

Du 15 avril au 15 mai...............................................................................................................................Photographies «Contre-jour» du club photo Pradéen. 

RIA - SIRACH
Exposition

Du 22 mars au 31 mai......................................................................................................................................................Peintures et vitraux de Jeannette Huillo.
A partir de mi-juin......................................................................................................................................................................Photographies de Stéphane Nevier.

Library wars
Love & war

Kiiro Yumi

ed. Glénat

Voici un manga oscillant entre actions
et fous-rires qui ravira nos ados. Dans
un futur alternatif, le gouvernement 
vote une loi visant à contrôler la 
culture. Seules les bibliothèques sont
là pour la protéger, et ce grâce à une
force d’élite dont fait partie notre 
maladroite héroïne...
                                Sandrine-Réseau des médiathèques 

Au grand air

Afro

ed. Hõbunsha

Tu aimes faire du camping? Alors ce
manga est fait pour toi! Retrouve Rin,
Nadeshiko, Chiaki, Aoi et le chien 
Saucisse, dans leurs aventures au 
grand air. 
                                             Catherine - Prades

Mes quatre saisons

Illustré par David
Ryski

ed. Kimane

Découvrez un superbe album illustré 
par David Ryski et vivez au rythme 
des quatre saisons. Un album familial 
pour apprendre les changements et 
les activités liés au temps.
        Catherine - Prades

Juste un fraisier

Amandine Laprun

ed. Actes Sud junior

Amandine Laprun nous propose un
album immersif où on observe un
fraisier et l’ensemble de l’écosystème
qui l’entoure tout au long de l’année. 
Comment les fraises deviennent-elles
aussi rouges et aussi sucrées? Quelles
sont ces traces que l’on voit sur le sol?
Et surtout qui a mangé nos fraises?!!
                                                   Catherine - Prades

Concours

dessine un personnage 
de manga ou d’anime que tu 

E

C O N C O U R S  !

2 categories
7-13 ans

14 ans et +

Premiers prix
bons d’achat 
a la librairie 

format a4 

en couleurs 

et sans ordi !

+ CREE LE LOGO
DE L  ASSOCIATION

“Si le Japon m'était conté”

Un dessin qui fait penser au Japon
avec ou sans lettrage.  
A4, dessin ou sur ordi 

Prix : COFFRET DE BEAUX�ARTS
JAPONAIS

Réglement complet sur www.silejapon-m-etaitconte.com

Creation d'un dessin original sur un personnage de manga 
ou d'animé, un " fan art " 
Date limite de dépot 5 MAI 2021 
à la librairie Libambulle
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w
Le concours ‘’dessine un personnage de manga ou d’animé que 
tu aimes et crée le logo de l’association «Si le Japon m’était conté»’’  
est prolongé jusqu’au 31 mai! Les prix o�erts par l’association en 
partenariat avec la Libambulle et la Médiathèque de Prades vont de 
bons d’achat à la librairie au co�ret de beaux-arts japonais. 
Alors à vos feutres! 

MARQUIXANES

Avis aux artistes et créateurs en tous 
genres!
Vous souhaitez faire pro�ter à tous 
de vos talents? 
La bibliothèque de Marquixanes 
vous o�re la possibilité d’exposer

La bibliothèque de Marquixanes se fait le relais 
du concours d’écriture «Imaginez, si le Petit Prince
revenait» lancé par la fondation Antoine de Saint
Exupéry pour la jeunesse et l’association Nous les
ambitieuses. 
Parrainé par Chantal Ladesou, Jarry, Laurence Fisher

et Vincent Clerc, ce concours destiné aux moins de 26 ans, 
propose d’imaginer notre rencontre avec le Petit Prince qui 
découvre la Terre aujourd’hui après 75 ans d’absence. 
Concours ouvert jusqu’au 29 juin, pour plus d’informations, 
rendez-vous sur: www.learning-planet.org/fr/prince2021 

vos créations. Pour plus d’informations, vous trouverez 
les coordonnées de la bibliothèque ci-dessous.  

ACCESSIBLE AVEC VOTRE CARTE

www.mediatheque66.fr
Consultez    le   catalogue   et   réservez   des   documents    avec
l’identi�ant et le numéro de votre carte d’abonnement au réseau.

https://mediatek66.mediatheques.fr
De nombreux documents numériques accessibles avec
l’identi�ant et le numéro de votre carte d’abonnement
au réseau.  

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) : Mercredi 15h - 17h, Jeudi 17h - 19h.
MARQUIXANES (1 place de la poste, 04.68.96.03.91, mediathequemarquixanes@laposte.net) : Lundi et Mardi 13h - 16h30 et du Mercredi au Vendredi 14h - 16h30.
MOSSET (04.68.05.09.14, accueil.mosset@orange.fr) : Mercredi 10h - 12h, Samedi 10h - 12h.
OLETTE-EVOL (04.68.97.02.86, bibliotheque.olette-evol@orange.fr) : Jeudi 10h - 12h, Samedi 10h - 12h.
PRADES (33  rue de l’hospice, 04.68.96.52.37, mediatheque@cccon�ent.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 09h - 12h, Mercredi 09h - 12h / 14h - 18h, 
                                                                                                                                                                                                   Vendredi 14h - 19h.
SAHORRE (04.68.05.53.16, bibliothequesahorre@orange.fr) : Mardi 14h - 16h.
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT (1 place de l’église, 04.68.05.78.11, biblivillefranchedec@gmail.com) : Mercredi 14h30 - 16h30.
VINÇA (44 avenue du général de Gaulle, 04.68.05.24.19, bibliothequevinca@gmail.com) : Mardi 9h - 12h, Mercredi 16h - 19h, Jeudi 9h -12h, Vendredi 16h - 19h, 
                                                                                                                                                                             Samedi 9h - 12h. 

COUPS
    DE
    

15h - 19h 

Ce dernier album de Claude Ponti est
d’actualité, faisant référence à l’espace
et à  l’environnement. Blaise et ses 
frères poussins ont bien du travail! 

          Sandrine - réseau des médiathèques
 

 Une enquête au pays des Mitaines.  
 Une bande dessinée pour grandir au
 milieu de mystères, d’humour et de 
 super-pouvoirs! 
                Catherine - Prades
 

Pierre, jeune orphelin, est le gardien de 
la ville ou plus exactement, le veilleur
des brumes. Sa mission: empêcher les
brumes d’envahir le dernier village et 
d’engloutir ses habitants.  Mais est-ce 
vraiment le dernier endroit où on peut
vivre? Une quête épique qui plaira 
aux petits comme aux grands.
 
                  Catherine - Prades
 

Un train pas comme les autres, presque
magique, c’est ains que l’on pourrait
décrire ce train. Un album dont le texte
ne �gure que sur la première page et
qui se dévoile pourtant au �l du livre
grâce aux illustrations.

            Sandrine - réseau des médiathèques
 

 

le mardi de 15h à 18h

jeudi 16h45 - 18h45
du lundi au vendredi de 14h à 16h30 et le samedi de 09h30 à 12h

SOUS RESERVE DE L’EVOLUTION DES CONDITIONS SANITAIRES

Animations

MARQUIXANES

VINÇA
Jusqu’au 15 février
���������������������������
�������������
���	��
���

Samedi 8 janvier
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  Vendredi 14 janvier 
     17h30 - 19h
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Samedi 15 janvier
       10h - 12h
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   Mardi 18 janvier
                 14h
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Vendredi 21 janvier
               19h 
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Samedi 19 février
      10h - 12h
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Ateliers multimédias        Samedi 22 janvier 
                10h -12h
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Ateliers multimédias
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Blaise, Isée et le 
Tue-Planète

Claude Ponti

éd. Ecole des 
loisirs

Le veilleur des
brumes

Robert Kondo

éd.  BD Kids

Le temps des 
mitaines

Loïc Clément

éd.  Dargaud

Un ticket pour Shitamachi
Tadayoshi Kajino
éd.  Lirabelle 

 s’invite 

à la médiathèque de Marquixanes

Médiathèque de Marquixanes
1 place de la poste

04.68.96.03.91

Médiathèque de Marquixanes

mediathequemarquixanes@laposte.net

       SAMEDI 22 JANVIER
            de 10h à 12h

Animation autour

de la galette d
es rois
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