
Les termes de réchauffement climatique, 
d’atteinte à la biodiversité, de développement 
durable, de transition énergétique, d’économie 
circulaire jalonnent notre quotidien.  Chacun prend 
conscience qu’il est très important de réduire 
son impact carbone, ses déchets, bref qu’il faut 
protéger son environnement.  

Mais si certains pensent que le combat est perdu 
d’avance et souffrent du nouveau mal du siècle   
« l’écoanxiété » véritable souffrance morale due 
à cette forte inquiétude écologique, les plus 
optimistes mettent cette phrase en application : 
« les grandes révolutions commencent par des 
petits gestes »  et sauront tirer profit des quelques 
pistes évoquées par la médiathèque ce trimestre.

Donner une seconde vie aux objets, trier, recycler 
ses déchets, réparer des appareils défectueux 
plutôt que jeter… faire à son petit niveau, changer 
ses  habitudes pour un monde plus écolo et 
participatif !

Bien à vous,
Mireille REBECQ
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TOULOUGES · CITÉ DE LA PAU I TREVA

Horaires

de 15h à 17h
Mer. 16/10 + Mer. 11/12

Avec l’association 
Lire et faire lire 66

Mer. 06/11 à 16h  
Mer. 04/12 à 16h

Lectures pour bébés et
enfants de moins de 4 ans

  

à 15h30
Mer. 09/10 + Mer. 27/11

Les mercredis animés 
sont gratuits

Jeux de société

Lecteurs en herbe

La média. fait son ciné
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1er film
Recyclage :
le point noir du business vert
>>> Samedi 16/11 à 10h
Avec 870 millions de tonnes de déchets 
par an en France, le recyclage est devenu 
un enjeu majeur. Des nouveaux procédés 
doivent permettre de lutter contre la pol-
lution. Mais ce nouveau business connaît 
ratés et scandales...
De Lisa Fanjeaux - 52 min - Magneto TV

2nd film
Aliments :
rien ne se jette, tout se transforme
>>> Samedi 23/11 à 10h
Chaque année en France, près d’un tiers 
de la production alimentaire est gaspil-
lée. Ce film met en lumière des hommes et 
des femmes qui ont inventé de nouvelles  
filières pour sauver des aliments et leur  
offrir une seconde vie.
De Laure Delalex - 52 min - Upside Télévision

Chaque projection est accompagnée de ren-
contre-débat avec des associations, des pro-
fessionnels et des citoyens.

Les projections des films ont lieu à la 
SALLE DE CINÉMA SITUÉE : AVENUE JULES FERRY
Entrée libre

Mercredi 02/10 à 14h
À partir de portrait photo et de collage les 
participants créeront un nouveau person-
nage, un nouveau visage et une nouvelle 
tête … au carré !

Entrée 3€ - À partir de 6 ans
Réservation obligatoire – 8 pers. max

Atelier · La tête au carré

Du 11/10 au 23/11
Photographe de la géométrie, Rizak se veut 
authentique et sans artifice. 

Proposant une poésie urbaine, industrielle 
et mécanique, l’artiste exposera son projet 
«Made in China». Une création photogra-
phique originale sur le thème de la chaus-
sure qui sollicite la vue, le toucher et l’ouïe.

>>> Vernissage Sam. 12 oct. 10h30

Entrée libre

Expo · RIZAK : Made in china
Mercredi 16/10 à partir de 18h
Dès 18h vous découvrirez l’exposition dé-
diée au processus d’autodétermination 
en Catalogne. À partir de  18h30 aura 
lieu la projection du film documentaire   
Catalunya : 1-O (durée 40min), suivi d’un 
échange avec la salle. Enfin un apéritif mu-
sical viendra clôturer la soirée

Une soirée proposée par l’association 
culturelle des Angelets de la Terra

Entrée libre

wÉvénement · Visca per la llibertat

Samedi 19/10 à 10h
Pour préparer Halloween la médiathèque 
vous propose de fabriquer votre propre 
sorcière. Un atelier créatif avec du pa-
pier froissé, du fil de fer et des bandes de 
plâtre…. À vous de les créer !

Entrée 3€ - À partir de 7 ans
Réservation obligatoire - 8 pers. max.

Atelier · Sorcière

Samedi 09/11 à 9h
À partir d’une photo les participants réa-
liseront un montage numérique dans une 
mise en scène humoristique. En jouant sur 
les facteurs d’échelle vous deviendrez aus-
si grand qu’une fourmi dans l’environne-
ment de votre choix. 

Entrée 3€ - À partir de 10 ans
Réservation obligatoire - 8 pers. max.

Atelier · Mini-Moi

Recyclage : à chacun son déchet ?
C’est une réalité, aujourd’hui tout le monde 
participe au recyclage : communes, ma-
gasins, citoyens, chacun à son échelle se 
retrouve face à la problématiques des  
déchets.
Mais les dispositifs mis en place ces der-
nières années sont-ils vraiment efficaces ? 

Le Mois du film documentaire

Mercredi 20/11 à 16h
Dans la cité des oiseaux, Bob n’est pas le 
bienvenu. Raillé, moqué il prend la fuite. 
Une quête de soi qui passe par les toits. 
Un univers volatile, tendre et lumineux !

Marionnettes · Cie Vu d’en bas 

Gratuit - A partir de 3 ans
Durée : 25 min.

En partenariat avec le Conseil Départemental 
des Pyrénées Orientales

Spectacle · Bob l’artiste

Du 03/12 au 25/01
Tatoueur, graphiste, photographe… 
Steve Golliot-Villers est un artiste multiple. 
Tatouage, visuel publicitaire ou interven-
tion artistique pour lui l’axe est  toujours le 
même : le dessin. 

Entrée libre

Expo · Steve Golliot-Villers Samedi 14/12 à 10h
Un panier à fruit, une coupelle pour dépo-
ser ses clefs, une bonbonnière… 
Venez créer une petite corbeille à partir de 
magazines et de papiers recyclés pour un 
résultat original !

Gratuit – A partir de 8 ans
Réservation obligatoire – 10 pers. max.

Atelier · Papier enroulé

Atelier · Repair Café
Samedi 16/11 de 14h à 17h
Dans le cadre du Mois du film doc.

Venez remettre en état vos petits appareils 
électriques ou audiovisuels défectueux  
directement à la médiathèque !
Partenariat avec le Repair Café Perpignan

Entrée libre
Informations au 04.68.82.50.81


