
San Jordi, Pau i Treva, Fête de la Musique sont 
les fêtes incontournables du printemps que nous 
célèbrerons à notre façon à la médiathèque : un 
atelier pour l’une, un troc de plantes, une exposition, 
un concours d’écriture pour la seconde, une 
conférence sur l’enseignement musical pour l’autre…

Nous n’oublions pas, bien sûr, les 80 ans de la 
Retirada. Une exposition et un film vous seront 
proposés pour commémorer cet exode qui toucha 
près de 500 OOO personnes. 

Par ailleurs, un grand spectacle « Les chœurs de 
l’exil et de l’espoir » avec plus de 200 choristes, 
des récitants, des projections vidéo et des musiciens 
sera donné le 19 mai au Centre Naturopole et 
conclura cette commémoration dans le cadre de nos 
festivités de la Pau I Treva.

Bien à vous,
Mireille REBECQ

1ère Adjointe au Maire
Déléguée à la culture

l’édito

HORAIRES

Mardi et Jeudi 
de 13h à 17h30 

Mercredi et Vendredi 
de 13h à 18h30 

Samedi de 9h à 12h 
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TOULOUGES · CITÉ DE LA PAU I TREVA 

MÉDIATHÈQUE 
PÔLE CULTUREL - EL MIL·LENARI

JEUX DE SOCIÉTÉ
de 15h à 17h

Mer.  22/05 + Mer.  26/06

LECTEURS EN HERBE
 AVEC L’ASSOCIATION 

LIRE ET FAIRE LIRE 66

Mer.  29/05 à 16h  
Mer.  19/06 à 16h

*Lectures pour bébés et
enfants de moins de 4 ans

  
LA MÉDIATHEQUE
 FAIT SON CINÉMA

à 15h30
Mer.  17/04 + Mer.  05/06

*

el mil.lenari
médiathèque

AVRIL · MAI · JUIN / 2019  



ACCÉDEZ AU PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE SUR 
www.toulouges.fr

ATELIER : SANT JORDI
Mercredi 24/04 à 15h

Pour célébrer la fête du livre et de la rose la 
médiathèque vous propose un atelier créatif.
Au programme : pliage et collage avec un dragon 
Pop-Up et une rose en papier.

Gratuit - À partir de 7 ans
Réservation obligatoire

PAU I TREVA
Samedi 18/05 à partir de 10h

10h · TROC DE PLANTES
Venez nombreux échanger et troquer arbustes, plants, expériences et combines. 
Avec l’Agenda 21 et les Espaces Verts de la commune.

11h · VERNISSAGE DE L’EXPOSITION ALBA FALCÓ

11h30 · RÉSULTATS DU CONCOURS D’ÉCRITURE - PIERRE COLIN
Résultats et remise des prix du concours Jeune Ecrivain avec l’association Janus.

Entrée Libre

Avril

EXPO : ALBA FALCÓ
Du 18/05 au 27/06

ALBA FALCÓ est une artiste originaire de Borges 
Blanques en Catalogne Sud. Dans son travail 
autour du thème de la nature, prédominent des 
couleurs chaudes et des tons pastel.

Une exposition pleine de vitalité et de fraicheur 
où l’artiste joue avec les styles, les formes et les 
couleurs.

Entrée libre
Vernissage le 18/05 à 11h

Juin

ALBA FALCÓ

M-O. TORNÉ

RETIRADA · 1939 / 2019
L’année 2019 marque les 80 ans de la Retirada, 
l’exode en France d’un demi-million de républicains 
fuyant le régime de Franco en 1939. Pour revenir 
sur cette page de notre histoire, la médiathèque 
vous propose une exposition et un film.

EXPO : LA RETIRADA EN HAUT VALLESPIR
Du 07/05 au 13/06

Photos et témoignages recueillis par la 
Communauté de Communes du Haut Vallespir.

PROJECTION : L’EXODE D’UN PEUPLE
Samedi 11/05 à 10h

Tourné à la frontière par Lluis Llech et L. Isambert, 
ce film nous donne à voir cette extraordinaire 
migration. Les plans de défilé militaire et la détresse 
des civils se mêlent dans un flot ininterrompu de 
réfugiés fuyant les troupes franquistes. 

Proposé et remasterisé par JEAN LOUIS COSTE, ce 
film est issu des collections de l’Institut Jean Vigo.

Entrée libre 
Durée 37min

EXPO : MARIE-ODILE TORNÉ
Du 28/06 au 07/09

MARIE-ODILE TORNÉ vit dans la région depuis de 
nombreuses années et enseigne les arts plastiques 
dans les Ateliers d’Arts Plastiques de Toulouges. 

Une artiste au regard sérieux et exigeant mais dont 
l’humour et la sensibilité affleurent, notamment 
dans sa pratique de la peinture et de la sculpture. 

Entrée libre

ATELIER : PRODUITS COSMÉTIQUES
Samedi 08/06 à 10h

Peu coûteux et faciles à réaliser, venez apprendre à 
fabriquer vos propres produits de beauté naturels 
et écologiques.

Entrée 3 € - À partir de 15 ans
Réservation obligatoire

CONFÉRENCE : 
VOUS AVEZ DIT CONSERVATOIRE ...
Samedi 22/06 à 10h

Du VIIème siècle jusqu’à la création de nos 
conservatoires, laissez-vous guider dans l’histoire 
singulière de l’enseignement musical en France. 
Une aventure ou chanteurs et instrumentistes, 
institutions et sociétés s’affrontent dans une lutte 
idéologique.

Conférence de MICHEL TIGNERES

Entrée libre - 2nd étage

Mai


