
De décembre 2017
à février 2018

Les rendez-vous
de la Médiathèque

LEUCATE, la culture en partage
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Décembre

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

Le Noël des Enfants

Chaque mois un événement pour vous !

Fêtons Noël !
Petit Déjeuner Bébés Lecteurs  
Du poussin à la poule
Samedi 2 décembre à 11h - Médiathèque
Pour les bout’choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants.
45 min - Entrée libre

Temps de cirque dans l’Aude #7
Le Cirque Portatif - Tôle Story par la Cie d'Elles
Samedi 2 décembre à 17h30 - Foyer de Leucate Village

Auteures : Yaëlle Antoine aidée de Pascaline Herveet
Interprété par Pascaline Herveet, jeu et chant ; Camille Magand, 
contorsion et cerceau aérien et Sofia Antoine, jeu et objets
Mise en scène : Yaëlle Antoine
Scénographe : Oliver Zimmermann
Compositrice : Pascaline Herveet
Réalisation et montage : vidéo et photo Sofia Antoine
Prise de son et volant : Didier Préaudat
Production : Cie d’ELLES
Diffusion déléguée : La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie
Tout public dès 6 ans - 50min
Entrée libre sur réservation au 04 68 40 25 19 ©

 DR

 Métal Clown a tout d'une légende : 120 artistes, 3000 spectateurs, un convoi de 1,5 km. 
Faire entrer le plus gros spectacle du cirque contemporain dans un format réduit ? C'est 
possible ! Tôle Story va se raconter sous vos yeux éhabis.
"Spectacle accueilli avec la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque / OCCITANIE dans le 
cadre de Temps de Cirque dans l’Aude #7".

Le cirque portatif est un projet de cirque en espaces non dédiés porté par La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie, à destina-
tion du réseau de lecture publique. Le Département de l’Aude en est le partenaire historique. Il est rejoint en 2016 par le 
Département du Gard dans le cadre d’artistes au collège, au collège Jean Moulin d’Alès, ainsi que par Réseau en Scène et 
le Cirque Jules Verne, PNCAR – Amiens… Sa diffusion dans le réseau régional des bibliothèques, CDI… est accompagnée 
par Réseau en Scène en région Occitanie. 

Le Noël des Enfants
Samedi 9 décembre - Place de la République
Concours du plus beau sapin : des livres et des magazines pour tous les participants.



Janvier
Atelier Manga

Chaque mois un événement pour vous !

LEUCATE.fr

Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 26 janvier à 18h - Médiathèque              
Adultes - 2h - Entrée libre

Fêtons Noël !

Atelier éveil : Pense-bête coccinelle et papillon
Samedi 27 janvier à 11h - Médiathèque              
Manipulation et motricité pour les tout petits accompagnés.
De 1 à 3 ans - 45 min - Entrée libre

Carnets de voyage
Du mercredi 10 janvier au mercredi 31 janvier 2018 - Médiathèque
Exposition réalisée par Antonia Neyrins
Faire son propre carnet de voyage… Une exposition qui donne 
envie de laisser libre cours à son imagination… Que l'on voyage 
ou pas !
Tout public - Entrée libre

Atelier Manga 3 animé par Olivier Faure
Samedi 20 janvier de 10h à 14h30 - Médiathèque     
Customisation d'objets (coque de portable, t-shirt...).        
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre sur réservation au 04 68 40 25 19

Conférence en images
Présentation de l'Écosse
par Maryse et Michel Carrier
Mardi 23 janvier à 18h30
Foyer de Leucate Village     

L’Ecosse, pays de légendes, des horizons grandioses, de somptueux châteaux..
Et les meilleurs whiskies ! Cornemuse, kilt, monstre du Loch Ness, fantômes…
C'est l'histoire de ce pays fascinant..        
Tout public - 1h30 - Entrée libre sur réservation au 04 68 40 25 19
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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
Toutes les infos sur le site : http://mediatheques.legrandnarbonne.com Ré
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LEUCATE.fr

Février

Atelier d’écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 23 février à 18h - Médiathèque     
Juste pour le plaisir des mots !        
Adultes - 2h - Entrée libre

Carnets de voyage
Du jeudi 1er février au mercredi 21 février 2018 - Médiathèque
Exposition réalisée par Antonia Neyrins
Faire son propre carnet de voyage… Une exposition qui donne envie de laisser libre 
cours à son imagination… Que l'on voyage ou pas !
Tout public - Entrée libre

Atelier Manga 4 animé par Olivier Faure
Samedi 10 février de 10h à 14h30 - Médiathèque     
Fresque sur papier. Réalisation collective en vue de l'exposition 
Sortie de Case.        
De 11 à 17 ans - 4h (repas tiré du sac) - Entrée libre sur réserva-
tion au 04 68 40 25 19

Les Causeries
André Héléna, le forçat du roman noir
par Jacques Hiron
Mardi 13 février à 18h30 - Foyer de Leucate Village     

Petit Déjeuner Bébés Lecteurs  
Les nounours
Samedi 17 février à 11h - Médiathèque
Pour les bout’choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants
45 min - Entrée libre

André Héléna (1919-1972) est un auteur leucatois qui reste encore largement 
méconnu. Il a écrit plus de 200 ouvrages : romans noirs, policiers, érotiques, poèmes 
et galéjades. Héléna est aujourd’hui reconnu comme un maître du roman noir. Il a été 
adapté au cinéma, à la TV et en BD.        
Tout public - 1h30 - Entrée libre sur réservation au 04 68 40 25 19
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