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Tallers de descoberta o de pràctica artística proposats per la xarxa de les biblioteques de la Vila durant les vacances escolars d’hivern

du 
10 au 18 
février

Graphisme

Art postal

Création plastique

Tournoi Fifa14

Créa’jeu

BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON

BIBLIOTHÈQUE BERNARD NICOLAU

MÉDIATHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE BARANDE

MÉDIATHÈQUE

11 FÉVRIER

DU 14 AU 18 FÉVRIER

14 & 15 FÉVRIER

10 & 11 FÉVRIER

14, 15 & 18 FÉVRIER

www.mairie-perpignan.fr/mediatheque
www.facebook.com/MediathequePerpignan

& 04 68 66 30 22



vendredi 10 et 
 samedi 11 février
de 10 h 00 à 12 h 00

bibliothèque 
Jean d’Ormesson

samedi 11 février
de 14 h 00 à 17 h 00

médiathèque

❚  Pour jeunes de 10 à 12 ans
❚  Sur inscription 
	 (groupe	limité	à	10	enfants)
  & 04 68 62 38 60

❚  Pour jeunes à partir de 10 ans
❚  Sur inscription 
	 (groupe	limité	à	16	joueurs)
  & 04 68 66 30 22

Alors on s’aime ? Alors on sème 
Amour et jardinage…
ATELIER GRAPHIQUE AVEC CÉCILE BOUTHÉON

À partir de pages de vieux livres jaunis, de peinture et par 
un joli travail de découpage, collage et dessin à la façon de 
Gaston Chaissac, Cécile Bouthéon vous invite à jouer sur 
les mots et explorer un thème de saison à l’approche de la 
Saint-Valentin… « Alors on s’aime / sème ? »
Vos réalisations feront l’objet d’une petite exposition 
éphémère à la bibliothèque jusqu’à la fin des vacances. 
Ensuite, vous pourrez les récupérer pour les offrir… à qui 
vous voudrez !  

Quand la nature appelle la création et souffle sa poésie...
Après une licence d’histoire de l’Art et un CAP de graphisme 
publicitaire, Cécile Bouthéon s’installe dans les Pyrénées-
Orientales pour y exercer le métier de graphiste freelance. 
Au goût de créer et composer des visuels pour les autres, 
s’ajoutera peu à peu le désir d’une expression artistique 
intime et personnelle. Sa peinture mélange les techniques 
et joue avec les collages de papiers chinés et texturés 
pour créer des images naïves qui racontent l’instant. 
Cécile capte dans ses tableaux, les silencieux messages 
des formes, des couleurs et des nuances inspirés de sa 
contemplation de la nature. Ses œuvres révèlent un voyage 
intérieur.

Tournoi Fifa 14 
RENDEZ-VOUS JEU SUR CONSOLE 
AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES

Avis aux mordus du ballon rond : la médiathèque vous invite 
à son premier tournoi sur console ! Venez défier vos amis ! 
Faites partie des seize joueurs du tournoi en vous inscrivant 
au plus vite !
Après tirage au sort de votre équipe fétiche et de l’ordre des 
matches, vous serez embarqués pour trois heures de folie. 
Chaque match durera six minutes… Qui sera le champion ?

Attention, fair-play et respect obligatoires, il n’y aura pas 
de place pour les hooligans. 
Port du maillot de foot recommandé !



mardi 14 et 
mercredi 15 février

de 10 h 00 à 12 h 00

médiathèque

du mardi 14 
au vendredi 17 février 

de 10 h 00 à 12 h 00 
et samedi 18 février 

à partir de 14 h 00

bibliothèque Barande

❚  Pour enfants à partir de 7 ans
❚  Sur inscription 
	 (groupe	limité	à	12	
	 participants)
  & 04 68 66 30 22

❚  Pour enfants de 8 à 12 ans
❚  Sur inscription 
	 (groupe	limité	à	8	enfants)
  & 04 68 66 35 67

Afrique(s) 
ATELIER D’ ART POSTAL AVEC ALINE FILIPP

L’art postal s’inspire ou détourne des objets postaux de leur 
fonction première, et par cela, l’art devient plus amusant 
s’il est posté : lettre objet, lettre peinture. Le courrier 
devient insolite et attrayant, il fait découvrir le monde, 
les cultures et donne du sens. L’envoi est un prétexte à la 
création artistique pour chaque enfant.

Peintre, dessinatrice et illustratrice, Aline Filipp s’est 
toujours formée aux techniques les plus avancées de l’art 
dans l’objectif de libérer sa créativité et de favoriser la 
diversité de son travail auquel elle souhaite, aujourd’hui, 
donner le plus de temps possible en dehors de son activité 
de formatrice. Elle a rencontré l’Afrique lors d’un rallye 
Paris-Dakar auquel elle a participé en 2003 et 2004, et dont 
elle a illustré le livre officiel ces années-là.
Elle a récemment exposé à la chapelle de la Funerària du 
Campo Santo à Perpignan : « Tu crois qu’ils se doutent de 
quelque chose ? ».

Créa’jeu
ATELIER AVEC LES BIBLIOTHÉCAIRES 
ET LA LUDOTHÈQUE RABELAIS 

Parce que jouer ensemble, c’est savoir être ensemble, 
se découvrir, se rencontrer, se respecter et partager… 
Parce que jouer, c’est aussi savoir observer, analyser, se 
concentrer et imaginer… Parce que jouer est un plaisir…
Pendant les vacances de février, les bibliothécaires de la 
bibliothèque Barande s’associent à la ludothèque Rabelais 
et vous proposent de venir découvrir, reproduire et créer 
des jeux avec eux. Et le samedi après-midi, Les Enfants du 
Lude seront là avec toute une sélection de jeux destinés 
à toute la famille, pour une grande après-midi de partage 
enfants-parents ouverte à tous ! À vous de jouer !

La ludothèque Rabelais est située près de l’église Saint-
Jacques et mitoyenne de l’école La Miranda. Elle est ouverte 
à tous à partir de 6 ans. L’équipe des ludothécaires, par 
sa connaissance des jeux et des jouets vous accompagne 
dans vos choix et vos activités. Conseils, ateliers musique, 
arts plastiques, illustrations, théâtre ou création de jeux… 
Tout est jeu et tout est en jeu à la ludothèque Rabelais ! 
Ouvert les mercredis et samedis de 13 h 45 à 17 h 45 hors 
vacances scolaires (& 04 68 63 60 65).
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Le carnet de mes vacances… 
vraies ou rêvées !
ATELIER DE CRÉATION PLASTIQUE 
AVEC NATHALIE SERRE

La bibliothèque Bernard Nicolau vous invite à venir créer 
un carnet, à la façon des carnets de voyage, à base de 
papiers, cartons, laines et autres cotons de récupération. 
Vous pourrez y recréer les paysages de vos vacances ou 
bien imaginer ceux que vous aimeriez découvrir ! Les beaux 
albums de la bibliothèque seront là pour vous aider et vous 
inspirer… Vous pourrez même réaliser un petit personnage, 
enfant ou animal préféré, pour lequel votre carnet, une fois 
ouvert, deviendra un vrai petit décor de théâtre… 

Peintre, Nathalie-Marie Serre expose en France et à 
l’étranger : Perpignan, Paris, Rome Berlin, New York. 
Après des études aux beaux-arts de Toulouse, puis à 
l’école de restauration des œuvres d’art à Avignon, elle 
a créé l’Artelier en 1992. Ouvert à tous (débutant ou 
confirmé, enfant, ado, adulte), y sont proposés des stages 
et des ateliers pour se former aux pratiques artistiques 
classiques et contemporaines, aux différentes techniques 
(peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, plume…) et 
à l’étude de l’art.

❚  Pour enfants à partir de 6 ans
❚  Sur inscription 
  & 04 68 62 37 60

mardi 14,
 mercredi 15 février

de 10 h 00 à 12 h 00
et samedi 18 février

de 14 h 00 à 16 h 00

bibliothèque 
Bernard Nicolau

MÉDIATHÈQUE · MEDIATECA
15 rue Émile Zola · 15 carrer Émile Zola

& 04 68 66 30 22

BIBLIOTHÈQUE BARANDE · BIBLIOTECA BARANDE
Esplanade Édouard Le Roy · Esplanada Édouard Le Roy

& 04 68 66 35 67

BIBLIOTHÈQUE BERNARD NICOLAU · BIBLIOTECA BERNARD NICOLAU
42 avenue de Grande-Bretagne · 42 avinguda de Gran Bretanya

& 04 68 62 37 60

BIBLIOTHÈQUE JEAN D’ORMESSON · BIBLIOTECA JEAN D’ORMESSON
7 ter avenue Paul Alduy · 7 ter avinguda Paul Alduy

& 04 68 62 38 60


