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SAMEDI................10h>12h et 14h>17h30
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE ANDRÉ-STIL
Centre Culturel J. Ferrat,
av. du 19 mars 1962
Tél. : 04 68 50 82 95
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C’EST LA RENTRÉE ! À l’occasion des diades catalanes, la bibliothèque part à la découverte
des richesses du pays catalan.

BIMESTRIEL SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 - AU PROGRAMME À LA BIBLIOTHÈQUE
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Partage de coups de cœur
littéraires autour d’un goûter.
En partenariat avec
la Médiathèque départementale
et le CCAS de la ville.
> Jeudi 14 septembre à 14h30
> Jeudi 19 octobre à 14h30
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C A FÉ PHI LO : ANI MÉ
PAR JULI EN S AÏMAN

Afin de développer l’esprit
critique, et la réflexion
personnelle, pour le plaisir
d’échanger et d’apprendre,
pour une philosophie citoyenne et active.
> Samedi 9 septembre de 10 h à 12h : peut-on
être encore optimistes ? inscr. dès le 02/08
> Samedi 14 octobre de 10h à 12h :
Est-ce que d’où je viens ou bien où je vais
Jardins familiaux
définit qui je suis ? inscr. dès le 11/09
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Découverte des livres
avec les tout-petits (0-3
ans) accompagnés d’un
adulte. Lectures individuelles et partage
d’émotions.
> Jeu. 21 sept., 10h-11h, inscr. dès le 21/08
> Jeu. 19 oct., de 10h-11h, inscr. dès le 11/09
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Mercredi 20 septembre

Samedi 7 octobre

Spectacle • Dès 3 ans

Atelier cuisine • Adulte

> Coquille

Par la cie vu d’en
bas. En partenariat
avec la médiathèque
des P.O.
« Monsieur Croc
dort, mange et
bricole des engins
volants. Il s’amuse
mais sans le savoir,
les choses travaillent pour lui, pour l’aider
à sortir de l’oeuf, à naître au monde, à
prendre enfin son envol. Une tranche de
vie poétique, drôle et sensible, tout à côté
de soi. »
Marionnettes et castelet sur roulettes.
À 15h30. Gratuit sur inscription.

Vendredi 29 septembre

Balade contée • Tous publics dès 7 ans.

> Les dits du Roussillon et
les secrets de Cabestany...
Avec Wilfried Delahaie, conteur.
Promenade dans les rues de Cabestany,
escales contées et anecdotes locales...
Suivie d’ une petite collation à la
bibliothèque avec un dernier conte
partagé. Départ de la bibliothèque,
18h30. Gratuit sur inscription.

Jeudi 5 octobre

Rencontre • Tous publics
Atelier créatif • Dès 5 ans

> Notre fresque catalane

Ateliers plastiques pour recréer sur deux
fresques le fond marin catalan et sa
faune. Peinture, collages, recyclage...et
créativité pour une activité amusante et
pédagogique.

Mercredi 13 septembre : de 10h à 12h
Samedi 30 septembre : de 15h à 17h
Gratuit sur inscription.

> Albert Bueno
« La Integral »

L’artiste de Cabestany
présentera son livreCD rassemblant 100
chansons ainsi que de
nombreuses photos,
souvenirs… une vie
d’artiste et d’homme
qu’il partagera avec son public.
À 18h30. Gratuit sur inscription.

> Gourmandises
de chez nous

Dégustation et
partage de saveurs
pour découvrir les
secrets des recettes
de petits biscuits
traditionnels catalans.
De 10h à 12h. Gratuit sur inscription.

Mardi 17 octobre

Patrimoine • Adulte

> Xarada en catala

En partenariat avec l’AADCC.
Les élèves des cours de catalan adulte
vous donnent rendez-vous pour une
discussion conviviale à la bibliothèque.
Venez parler catalan sans complexe
et partager cette langue vivante.
À 18h30. Gratuit. Entrée libre.

Vendredi 20 octobre
Conférence • Adulte

Mercredi 11 octobre
Spectacle • Dès 3 ans

> Les
aventures
rythmées de
Patufet

Par Wil’ et Max’.
Un conte
rebondissant à l’accent catalan, drôle
et un brin décalé, né de la rencontre
entre deux conteurs. Patufet, le petit
garçon pas plus grand qu’un pouce et à la
barretina vissée sur la tête, saura à coup
sûr éveiller l’enthousiasme et la curiosité
du public, même des plus jeunes.
À 15h30. Gratuit sur inscription.

> Herbes sauvages et
petites recettes

Avec Joan Tocabens.
Riche de savoirs
familiaux, Joan Tocabens
n’a cessé de parfaire
ses connaissances en
ethnobotanique. Dans
son recueil, il fait la part
belle aux « mauvaises
herbes », ces plantes
que consommaient nos
lointains ancêtres, en
nous livrant des recettes originales,
liées à la tradition catalane.
La conférence sera suivie d’une vente
dédicace des ouvrages.
À 18h30. Gratuit sur inscription.
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