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Le jeudi 12 juillet ce sera l’effervescence à la bibliothèque de Sahorre ! Pour 
la quatrième année consécutive, les bénévoles de la bibliothèque organisent 
la Fête du livre jeunesse.

Dès 10h, la bibliothèque et la cour de l’école seront pleines d’animations : 
ateliers, jeux, jeux de rôles, il y en aura pour tous les âges. Résonances - le 
Conflent à nos oreilles animera un atelier « Livres à écouter », création collective 
de livres sonores.

À 15h30 la compagnie Encima jouera 
le spectacle « Un grand jardin », imaginé 
à partir du livre de Vincent Gravé et 
Gilles Clément. Le Théâtre de la Corneille 
jouera le spectacle « La princesse aux 
matelas », à plusieurs reprises tout au 
long de la journée.

La journée se terminera par le marché de « La Vallée Gourmande ». Ce sera 
l’occasion de rencontrer plusieurs auteurs, qui dédicaceront leurs ouvrages.

Cette fête est organisée dans le cadre de Partir en livre, la grande fête du 
livre pour la jeunesse, un évènement national.

1868-1927 : de l’invention de 
l’impressionnisme à la traversée 
de l’Atlantique par Lindbergh, un 
Normand établi à Étretat entreprend 
le récit de sa vie. 

Dans la splendeur des falaises, 
un homme peint : c’est Monet. 
La naissance d’un art et d’une 
époque se joue là, et, dès lors, le 
jeune homme n’aura de cesse d’en 
suivre les métamorphoses, guidé 
par deux amantes, Mathilde, une 
bourgeoise mariée, sensuelle, puis 
Anna, passionnée. Elles l’initient 
à Monet, mais aussi à Courbet, 
Boudin, Degas, Flaubert, Hugo, 
Maupassant… Tous passent à 
Étretat ou dans son voisinage.

Fresque historique vertigineuse, 
saga familiale et amoureuse, 
évocation puissante de la pulsion 
créatrice : Patrick Grainville signe 
son roman le plus accompli, le 
roman d’une vie.

Claire - Prades

Falaise des fous
Patrick Grainville

éd. Seuil

L’Aristoloche qui piège de petits 
insectes puis les libère quand ils 
sont couverts de pollen, l’Ophrys 
qui joue les poupées gonflables 
parfumées aux fragrances des 
compagnes de leurs pollinisateurs… 
Remarquablement illustré, cet 
ouvrage révèle les stratégies 
utilisées par de nombreuses 
espèces végétales courantes pour 
se disséminer, s’implanter, croître, 
se reproduire et se protéger. Que de 
merveilles ! 

Mathilde - Réseau des médiathèques

Stratégies végétales
Benoît Garrone, Philippe Martin, 

Bertrand Schatz, Les Ecologistes de 
l’Euzière

éd. Ecologistes de l’Euzière

Un suspense haletant et une 
belle histoire d’amour dans les 
paysages parfumés de la Haute 
Provence.

Véronique - Ria-Sirach

Dis, t’en 
souviendras-tu ? 
Janine Boissard

éd. Plon
« … Il n’y a qu’un pas. Et nous l’avons franchi sous la houlette bienveillante d’Hélène Legrais, la romancière 

historienne et journaliste, qui vient animer un atelier d’écriture, à la médiathèque de Prades, deux fois par mois, 
d’octobre à juin, et ce depuis quatorze ans. Elle nous enseigne toutes les ficelles de cet acte si particulier qu’est 
l’écriture. Que ce soit pour rédiger un recueil de souvenirs familiaux, ou révéler en nous le prochain Goncourt, notre 
chef d’atelier nous amène à fouiller notre vécu, à débrider notre imagination, mais aussi, plus techniquement, à 
utiliser le bon temps de conjugaison pour mettre en valeur notre narration, et à aborder plusieurs styles comme la 
poésie, en prose ou en vers, le conte, le récit d’un souvenir par la bouche d’un enfant, le placement du dialogue, 
toutes sortes d’exercices pour enrichir notre travail, en évoquant toutes les émotions de l’être humain. Cette année, 
nous avons même abordé l’écriture d’un scénario. Est-ce utile de vous dire que le groupe que nous formons est 
bien sûr hétéroclite, et pourtant homogène, tant nous apprenons les uns avec les autres, mais aussi les uns par les 
autres ? 

Toutes générations confondues, nos séances nous réunissent dans une salle de la médiathèque, et je crois 
pouvoir dire que la porte reste ouverte à de futurs participants, même si parfois il nous faut la fermer, car il n’est 
pas interdit d’être joyeux, et qu’il arrive souvent que des rires fusent, ce qui après tout est le propre de l’homme ! 
Profitons-en ! »

Joëlle Oden (élève depuis deux ans).
Les ateliers d’écriture reprendront à la rentrée. Renseignements auprès de la médiathèque.

Tous les mardis après-midi, de nombreux enfants viennent 
découvrir des livres dans la grande salle de la bibliothèque, 
voisine de l’école. Tapis, coussins permettent à chacun de 
s’installer confortablement. Les adultes viennent également 
faire leur choix parmi les romans et documentaires.

Depuis quelques semaines l’agence postale est installée dans 
le même espace. Cela vous permet de rendre et d’emprunter 
des livres lorsque l’agence postale est ouverte. Mardi

Lundi
Mercredi
Vendredi

15h00 - 18h00.
09h00 - 11h45,
09h00 - 13h00,
09h00 - 11h45.

Horaires d’ouverture :
bibliothèque :
Agence postale :
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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 !

Grimpe sur une montgolfière, 
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.

Un magnifique coup de coeur 
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

Dunne est une petite fille à 
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 (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. 

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 : 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.

ACTIVITÉS
RIA-SIRACH

BAILLESTAVY SAHORRE PRADES

ANIMATIONS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Toute l’année, de nombreuses animations ont lieu à la médiathèque, mais aussi avec des classes. En cette fin 
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 différent « moins consommateur d’images ». Il s’agissait  de prendre le temps pour  faire émerger leurs 
différentes interprétations.

Ensuite, ils se sont appropriés différentes 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.

Enfin, les séances de jeu  donnent place à l’évocation, à la narration avec des règles qui s’adaptent au public. En 
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) 
doit coopérer afin de placer 
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.

Ce récit se déroule à la Préhistoire : une fille nommée Doïna abandonne sa tribu nomade et pendant son périple elle 
rencontre des sédentaires et plein d’aventures. Nous sommes partis de cette histoire et nous l’avons modifiée, adaptée 
à notre façon pour la transformer en une pièce de théâtre. Chaque personnage est incarné par un élève différent au fil 
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)


