
14 Rue de la Mairie: 04 68 72 20 63
mar/ jeu: 16h45 18h30

Aragon
Les bibliothèques

Montolieu

Moussoulens

VentenacCdès

Villegailhenc

Villemoustaussou

Rue de la Mairie: 04 68 24 02 75
lun/ mar/ jeu: 17h18h, mer: 14h17h

1, rue du Cers: 04.68.24.56.49.
mar: 14h30 17h, jeu: 16h 18h
sam: 10h30 12h

Avenue du Cabardès:
mar: 16h45  18h30

9, avenue Emile Clarenc: 04 68 25 48 76
lun: 15h 19h, mer: 10h12h, 13h3018h
jeu: 15h 18h, sam: 9h 12h

5, rue des écoles: 04 68 77 02 89
mar: 15h 17h, mer: 15h 17h
ven: 15H 19h

Programme proposé par les bibliothèques

participantes, en partenariat avec

la Bibliothèque Départementale de l'Aude:

Stella Delord. Coordination. 04 68 11 66 77



titre ici

Des couleurs et des mots
Des mots et des couleurs

Thématique : Les couleurs

Toute forme : scrapbooking, dessin, photo, collage,
peinture… max 30x30 et 5 cm d’épaisseur.
2 catégories : enfants (jusqu’à 12 ans) et adultes.

1 seule participation par personne.

Amener les œuvres avant le 11 décembre.

Exposition et vote dans chaque bibliothèque du 11
au 20 décembre.

Début janvier, un jury composé de bibliothécaires
choisira, parmi les œuvres qui ont reçu le plus de

votes dans chaque bibliothèque, son coup de cœur
pour les 2 catégories.

Récompense : exposition dans les bibliothèques,
parution dans Aude à la culture, chèquelire pour la

ou le gagnante de chaque catégorie.

« Peindre les saisons »Septembre

Octobre/

Novembre

Décembre

Décembre

« Je découvre les couleurs »

« Je découvre les couleurs »

Edito:

« A petits pas vers l’Art »

Concours:

« Palettes, le musée des couleurs »Octobre

Montolieu

Villegailhenc

Moussoulens

Montolieu

Ventenac

Novembre « Palettes, le musée des couleurs » Ventenac

Octobre « Voyages dans un tableau » Ventenac

Expositions:

Vos bibliothèques explorent les mots et les couleurs. Elles vous
ont concocté un programme riche et varié. Vous circulerez d’une
bibliothèque à l’autre pour découvrir des expositions, écouter
des contes, jouer avec les mots, en apprendre davantage sur la
symbolique des couleurs au MoyenAge, observer le ciel, vous
essayer aux mangas ou encore aux loisirs créatifs et colorés.

Avec le soutien de la bibliothèque départementale, vos
bibliothèques sont heureuses de vous accueillir pour ces

moments de convivialité et d’échange.
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Des mots et des couleurs

Rendezvous:

Ven 22/09
19h30

Villegailhenc

Sam 30/09

14h30

Moussoulens

En
extérieur

Atelier
écriture

Atelier
écriture

Contes
+

quilling*

Atelier
créatif

Projection

Jeu 21/09

14h00

Montolieu

Ateliers
créatifs

Des mots et des maux de toutes les couleurs !
Avec Nicole Cabanié

AAdduulltteess.. DDuurrééee:: 11hh4455.. EEnnttrrééee lliibbrree..

Une balade dans les étoiles via les contes
et l’observation du ciel.

SSuurr iinnssccrriippttiioonn,, ttoouutt ppuubblliicc.. RReennddeezzvvoouuss àà llaa bbiibblliiootthhèèqquuee

TToouutt ppuubblliicc aavveecc eennffaannttss àà ppaarrttiirr dduu CCEE11,, lleess pplluuss ppeettiittss ssee

ffeerroonntt aaiiddeerr ppaarr uunn aadduullttee.... PPllaacceess lliimmiittééeess..

Avec Raphaëlle Poiraud : « un voyage à
travers les couleurs grâce à des livres, des
photos, des peintures qui stimuleront l’écriture
de textes et de poèmes ».

Mer 04/10

14h30

Montolieu

Si t’es vert de peur ou rouge de colère, viens
écouter des petites histoires de toutes les
couleurs. Avec Annie Horrellou

AA ppaarrttiirr ddee 66 aannss.. DDuurrééee:: 22hh.. EEnnttrrééee lliibbrree..

* Le quilling ou paperolles est aussi appelé l'art du papier roulé...

Ven 08/12

17h00

Villegailhenc

et Ven 15/12

Mer 06/12

15h00

Aragon

La magie des couleurs : Venez découvrir la
technique magique de l'alliance
craies d'art/gouache sur des portraits
d'enfants du Monde.
AA ppaarrttiirr ddee 66 aannss.. DDuurrééee:: 11hh3300,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn ((1100 ppllaacceess))

Les créations pourront participer au concours...

AA ppaarrttiirr ddee 66 aannss,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn ((88 ppllaacceess))

Ven 15/12

17h00

Moussoulens

Projection d’un film « le tableau »
Les aventures de plusieurs personnages d'un
tableau inachevé qui décident de partir à la
recherche du peintre disparu… (sous réserve
d’autorisation).

TToouutt ppuubblliicc.. DDuurrééee:: 7766 mmiinn

On prépare Noël… Peinture au bout des doigts
et mandalas

On continue de préparer Noël...
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Mer 11/10

10h15

Villemoustaussou

Mer 11/10

14h30

Montolieu

Tapis
lecture

Atelier
peinture

Atelier
peinture

En
extérieur

Atelier
écriture

ConférenceSam 14/10

10h00 et

15h00

Ventenac

Atelier
créatif

Un peu d'eau et de pigments et nous voilà
partis dans le monde magique de l'aquarelle.
Détente et créativité seront au rendezvous
dans cet atelier tous niveaux. A nous de créer
dans la joie et la bonne humeur avec une
réussite assurée.

AAdduulltteess.. DDuurrééee:: 22 xx 22hh.. AAvveecc CChhrriiss PPrriiggeenntt,, aarrttiissttee ppeeiinnttrree..

MMaattéérriieell ffoouurrnnii.. 77€€.. SSuurr iinnssccrriippttiioonn:: 0066 7755 4411 2244 6655

«LES COULEURS ».
Nahla, invite les toutpetits à voyager sur un
tapis au travers d’album, de comptines et de
jeux de doigts pour voyager au pays des
couleurs…

DDee 00 àà 33 aannss.. IInnssccrriippttiioonn ssoouuhhaaiittééee..

AA ppaarrttiirr ddee 55 aannss.. DDuurrééee 22hh.. EEnnttrrééee lliibbrree..

Peinture aux petits légumes.
Peinture d’un arbre à la pomme de terre et
autres légumes en guise de pinceaux.
On ne fait pas que de la soupe avec les
légumes du potager !

Ven 13/10

19h30

Ventenac

Le noir est le refuge de la couleur... Jamy nous
baladera dans le ciel à travers les
constellations. Nous observerons la Lune si elle
est là, les planètes visibles, des amas d’étoiles,
des nébuleuses et des galaxies en posant l’oeil
à l’oculaire des télescopes
AAvveecc ll''aassssoocciiaattiioonn SSttiimmuullii..

PPllaacceess lliimmiittééeess,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn:: 0066 7755 4411 2244 6655

Mer 29/11

14h30

Montolieu

Mer 29/11

16h30

Villegailhenc

Kamishibaï : Les enfants: venez écouter
quelques histoires colorées autour du petit
théâtre japonais tout en vous amusant
follement autour de jeux animés...

AA ppaarrttiirr ddee 77 aannss.. DDuurrééee:: 11hh.. AAvveecc RRaapphhaaëëllllee PPooiirraauudd..

SSuurr iinnssccrriippttiioonn:: 0066 7755 4411 2244 6655

AA ppaarrttiirr ddee 66 aannss.. DDuurrééee:: 22hh.. EEnnttrrééee lliibbrree..

Ven 01/12

18h00

Villegailhenc

« le symbolisme des couleurs » à travers les
exemples des vitraux de la basilique St
Nazaire et les enluminures des manuscrits
locaux.
AAdduulltteess.. AAvveecc JJeeaann BBllaanncc,, aarrcchhiivviissttee ccaarrccaassssoonnnnaaiiss..

Atelier fabrication d’un mobile.
Chaque enfant fabriquera son mobile des 4
saisons à accrocher chez soi.

Mer 29/11

14h30

Ventenac Lecture
animée

AA ppaarrttiirr ddee 55 aannss.. AAvveecc SSoopphhiiee..

DDuurrééee:: 11hh,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn àà VViilllleeggaaiillhheenncc ((1155 ppllaacceess))

Et

Sam 25/11

14h30

Ventenac

Un voyage à travers les couleurs grâce à des
livres, des photos, des peintures qui
stimuleront l’écriture de textes et de poèmes..
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Contes
+

atelier
créatif

Echanges

Sam 14/10

10h30

Villegailhenc
Petit foyer

Activité

Contes

TToouutt ppuubblliicc..

Sam 18/11

17h30

Moussoulens

Mer 15/11

14h30

Montolieu

Petites histoires aux couleurs de l’Automne
avec Annie Horrellou.
Contes + création de vitraux. Chaque enfant
repartira avec son vitrail d’automne.

EEnnffaannttss ddèèss 55 aannss.. DDuurrééee:: 22hh.. EEnnttrrééee lliibbrree

TToouutt ppuubblliicc..

Mar 21/11

14h00

Villemoustaussou

« LE TITRE ANNONCE LA COULEUR »
Chaque lecteur est invité à présenter un ou
plusieurs livres ayant une couleur dans le
titre. Un petit quiz amusant sera ensuite
proposé par MarieClaire.
AAdduulltteess.. IInnssccrriippttiioonn oobblliiggaattooiirree.. DDuurrééee:: 22hh

Avec Thierry de Capella : «La chaussure
rouge de Peperelet, ou les extrafabulo
stouflantes (mais authentiques) rirobolantes
aventures du très, enfin, vraiment très, très
petit garçon de la ferme d'à côté... Un
malchanceux, ont dit certains. Un héros,
m'sieurs dames, ont affirmé d'autres. Mais
allez donc savoir ?"

La couleur de l’école d’autrefois : osez passer
ou repasser votre certificat d’études !
L’examen se terminera par le verre de l’amitié.

Sam 14/10

10h

Aragon

Mer 18/10

14h30

Moussoulens

Mer 18/10

17h

Aragon

Atelier
écriture

Voyage dans le monde des couleurs: Vert
anis, bleu indigo, jaune canari... Toute une
palette de couleurs à explorer grâce à des
photographies qui inspireront vos textes
en prose et vos poèmes.
AAdduulltteess.. SSuurr iinnssccrriippttiioonn ((1100 ppllaacceess)).. DDuurrééee:: 22hh..

AAvveecc RRaapphhaaëëllllee PPooiirraauudd

Lecture
animée

Kamishibaï: petit théâtre japonais. Sophie de
la bibliothèque d'Aragon vous fera découvrir
les histoires à l'intérieur d'un théâtre...

EEnnffaannttss ddèèss 55 aannss.. SSuurr iinnssccrriippttiioonn.. DDuurrééee:: 11hh..

Kamishibaï : venez écouter quelques histoires
colorées autour du petit théâtre japonais tout
en s'amusant follement autour de jeux
animés...
EEnnffaannttss ddèèss 55 aannss.. SSuurr iinnssccrriippttiioonn ((1100 ppllaacceess))..

DDuurrééee:: 11hh.. AAvveecc SSoopphhiiee..

Lecture
animée

Atelier
écriture

Mer 22/11

14h30

Montolieu

Quel est le langage des couleurs ? Ontelles
des secrets à nous révéler ?
Atelier d’écriture avec Raphaëlle Poiraud
Clairefond.

AA ppaarrttiirr ddee 66 aannss.. DDuurrééee:: 11hh3300.. EEnnttrrééee lliibbrree
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Lecture
animée

Voyager

Atelier
écriture

Mer 08/11

17h

Villegailhenc

Mer 08/11

10h15

Villemoustaussou

Kamishibaï "Neige": L’automne a fait place à
l’hiver. Un flocon virevolte, léger. Il neige.
Bientôt la forêt revêt son manteau blanc et
chacun gagne son logis pour l’hiver.

DDee 00 àà 33 aannss.. IInnssccrriippttiioonn ssoouuhhaaiittééee..

DDee 99 àà 9999 aannss,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn ((ppllaacceess lliimmiittééeess))..

Mar 14/11

14h00

Villemoustaussou

Couleurs d'ailleurs : La bibliothèque vous
invite à voyager dans un pays grâce à une
série de photos accompagnées par un
commentaire.

AAdduulltteess.. IInnssccrriippttiioonn oobblliiggaattooiirree.. DDuurrééee:: 22hh

Avec comme aide à la pensée, des tableaux
de maîtres de la peinture, venez libérer
l’écrivain qui sommeille en vous !

Mar 7/11

10h30

Aragon

1, 2, 3 couleurs !
Des histoires pour les tout petits aux couleurs
de l'arc en ciel pour mieux rêver.
Avec Lydie Aspas
PPuubblliicc:: ddee 66 mmooiiss àà 33 aannss.. SSuurr iinnssccrriippttiioonn ((1100 ppllaacceess))..

DDuurrééee:: 3300 mmiinn

Bébés
lecteurs

Atelier
créatif

Mer 08/11

14h30

Montolieu

Atelier découverte du Papier Marbré.
Chaque enfant produira son papier à lettres.

EEnnffaannttss ddèèss 55 aannss.. DDuurrééee:: 22hh.. EEnnttrrééee lliibbrree..

Portes
ouvertes

Sam 21/10

9h3017h30

Villemoustaussou

9h30 : accueil, visite et fonctionnement de la
bibliothèque
10h30 : Kamishibaï : Chantemoi les saisons.
11h : Activité manuelle : les couleurs de mon
marquepage

AAccttiivviittééss:: EEnnffaannttss ddèèss 33 aannss,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn..

12h : repas tiré du sac
14h00 à 16h30 : origami
16h30 à 17h30 : goûter

OOrriiggaammii:: ddee 66 àà 1144 aannss,, ssuurr iinnssccrriippttiioonn..

Sam 21/10

14h30

Moussoulens

Scrapboooking et collage
Avec Maïté : « à l’aide de pochoirs, vous allez
créer de magnifiques tableaux multicolores
autour d’une photo ».
Avec MarieCécile : « les saisons autour
d’Arcimboldo »

TToouutt ppuubblliicc SSuurr iinnssccrriippttiioonn.. DDuurrééee:: 11hh

Ateliers
créatifs

Ven 27/10

14h

Villemoustaussou

Dessiner des personnages de Manga:
Initiation à la technique S.D (héros Super
Déformés), venez créer des personnages et
réaliser une couverture, avec Olivier Faure.

PPuubblliicc:: 881155 aannss.. IInnssccrriippttiioonn oobblliiggaattooiirree ((88 ppllaacceess))..

Atelier
Manga


