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Exposition-Spectacle Millefeuilles
LEUCATE, la culture en partage
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Chaque mois un évé
Atelier Créatif : Noël

Fêtons Noël !

Décembre

Petit Déjeuner Bébés Lecteurs

Mardi 8 décembre à 9h30 - Médiathèque
Tapis lecture La Gourmandise
Pour les bout’choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants - 45 min

Atelier Créatif : Noël

Mercredi 9 décembre de 14h à 16h – Médiathèque
Enfants de 4 à 10 ans

D’une Histoire à l’Autre avec Jean-Marc (Lectures d’albums)
Mercredi 9 décembre à 16h - Médiathèque
Jean-Marc, lecteur de l’association Lire et Faire Lire raconte et lit des histoires.
De 3 à 6 ans - 45 min

Marché de Noël - Place de la République

Samedi 12 décembre de 10h à 21h15
Diverses activités sur la place, jeux de piste, ateliers créatifs, animation musicale, concours
de sapins, projection de films (10h à 18h30) et un concert à l’église (19h15 à 20h15).
À la Médiathèque
ce 12 décembre
> 10h30
> 11h30
> 14h30
> 15h30

Millefeuilles

Exposition-Spectacle par la Cie Areski
Une invitation à déambuler dans un espace où sont présentées des
installations de papier découpé. Durant ce parcours vont émerger
des petites histoires sous forme de spectacles intimistes et brefs où
des silhouettes vont évoluer entre théâtre de papier et livres animés.
De 6 à 99 ans - 30 min
Entrée libre - Sur réservation

Janvier

Malte
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Mardi 12 janvier à 18h30 - Foyer
Un film réalisé par Michel Carrier et
présenté par Maryse Carrier
Partons à la découverte, au milieu de la Méditerranée, des deux principales îles de l’archipel
maltais : Malte et Gozo et découvrons 7000
ans de la riche histoire de ce pays, objet de
nombreuses convoitises au cours des âges !
Malte d’hier et d’aujourd’hui. Tout un voyage !
Tout public - 1h30
Entrée libre sur réservation

Toutes les animations sont gratuites, n’oubliez pas de réserver au 04 68 40 25 19
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énement pour vous !
Mathématiques dans la nature

Janvier

Mathématiques dans la nature

Exposition prêtée par la BDA
Quel lien y-a-t-il entre un escargot et le nombre d’or ? Et entre un flocon de neige et une
crise cardiaque ? Réponses dans l’exposition.

D’une Histoire à l’Autre avec Jean-Marc (Lectures d’albums)
Mercredi 13 janvier à 16h - Médiathèque
Jean-Marc, lecteur de l’association Lire et Faire Lire raconte et lit des histoires.
De 3 à 6 ans - 45 min

Temps de cirque dans l’Aude #5

Le Cirque Portatif - Lettre à Victor par la Cie Daraomaï

Spectacle issu de la commande de Guy Périlhou, Directeur de la Verrerie d’Alès / PNC-LR d’un cirque portatif,
à destination du réseau de lecture publique, dans le cadre de Temps de Cirque dans l’Aude #5.

Vendredi 22 janvier à 18h30 et samedi 23 janvier à 17h30 - Médiathèque
Une mini piste... un mât chinois nain... et
deux petits acrobates. L’espace de jeu sera
resserré et le spectateur en immersion totale.
“Lettre à Victor”, c’est le récit d’un personnage
ordinaire qui se confronte à des situations
extraordinaires. La piste devient alors un
poème visuel sur laquelle l’acrobatie et le
mât chinois tiennent lieu de langage intime,
celui qui jaillit pour raconter les émotions les
plus souterraines.
De et avec : David Soubies et Camille Thomas.

Tout public à partir de 5 ans - 40 min
Entrée libre - Sur réservation (places limitées)
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Représentation(s) co-accueillie(s) dans le cadre de Temps de
Cirque dans l’Aude #5. Direction artistique de la manifestation :
La Verrerie d’Alès / PNC-LR. Une tournée organisée et
cofinancée par la Verrerie d’Alès / Pôle National Cirque LR.
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Atelier d’Écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 29 janvier à 18h – Médiathèque
Adultes - 2h

LEUCATE.fr
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21 Co-parten

Février

Leucate Plage, avant...

barcarès de leucate vers 1905
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Mardi 9 février à 18h30 - Le Foyer
Les causeries leucatoises de Jacques Hiron
Cet "avant" fait référence à plusieurs
Le
choses : avant l’arrivée des touristes,
avant guerre, avant la création de
Port Leucate… Le sujet illustre le
temps des forts de la falaise à partir
du 18e siècle et de l’occupation de
1942 à 1944. C’est l’occasion de
découvrir à quoi ressemblait cette
petite station avant la destruction de
la quasi-totalité de ses maisons en
1944 par l’armée allemande.
Tout public
Entrée libre sur réservation

D’une histoire à l’autre avec
Jean-Marc (Lectures d’albums)
Mercredi 10 février à 16h - Médiathèque
Jean-Marc, lecteur de l’association
Lire et Faire Lire raconte et lit des
histoires.
De 3 à 6 ans - 45 min

Mardi 16 février à 9h30 - Médiathèque
Tapis lecture Sous les étoiles
Pour les bout’choux de 3 mois à 3 ans et leurs accompagnants - 45 min

Atelier d’écriture animé par Simone Salgas
Vendredi 26 février à 18h - Médiathèque
Adultes - 2h

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 : 5 € - Gratuit jusqu’à 18 ans

LEUCATE.fr

Réalisation : Direction de la communication - Décembre 2015

Petit Déjeuner Bébés Lecteurs

