
Pour s’inscrire aux ateliers et animations* 
04 68 62 11 92 

mediatheque@mairie-saint-hippolyte.fr 

 
*dans la limite des places disponibles 

Exposition  

Les écosystèmes  
et les paysages  
de l’étang 
 
Du 04 au 24 juin  
Salle polyvalente de la Médiathèque 
Aux heures d’ouverture au public 

 

15h / 

Atelier numérique 

Olivier BOIX 

RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 

 Olivier COTTEREAU 

Animé par  
Madeleine CONILL-GUYON 

et Olivier COTTEREAU  

Lecture d'albums enfants, sélectionnés  
par l'équipe de la médiathèque. 
 

Thème du mois de juin:  l’amitié. 
 

Public : Enfants de 4 ans à 6 ans  
  accompagnés de leurs parents. 
  

 

 

EXPOSITION LAND’ART RÉALISÉE PAR LES ENFANTS DU CENTRE DE LOISIRS PAUL BOYER 

09h30/12h30 . Médiathèque . sur la biodiversité de l’étang. 
 

14h30/17h30 . 1 000 grues pour la paix et la planète avec Bruno Voland 
Tout public sur inscription . Départ Font del port . Balade et découverte . Haïku . Origamie. 
Après la promenade, les participants écriront un Haïku, poème de 3 vers, inspiré de leurs observations, qu ’ils ac-
crocheront à une grue en papier plié (Origami) et suspendront à la Médiathèque, créant ainsi une œuvre collective.  
 

18h00/19h00 . Conférence . la biodiversité de l’étang par Laurence Fonbonne 
 

Parlons peu  
mais parlons livres 

 

Animé par Jackie CONILL  
et Olivier COTTEREAU Public : adultes 
 

Tu vas rendre vivants les personnages 
d’un livre, transformer ton coloriage en 
dessin animé... Viens tenter l’expérience ! 
 

Public :  à partir de 6 ans  
  

 

Public : 
 

Libérer les lignes et les couleurs.  
Initiation à l’art du graff et du street art. 
Laissez vous guider par PROOZ et  
libérer l’artiste qui est en vous.  
Bien être et échappatoire artistique  
de 3 heures garantis. 
 
 

Public: adulte débutant ou  
perfectionnement. 4 Places.  
 

Tarif : 30 € par personne 

en partena-
riat avec l'association  

Artistes and Co 

Stage artistique avec PROOZ  

 

Public : 
 

Atelier créatif 

Olivier BOIX 

Sabrina PLANO 

Conférence 
 

 

François FERAL 
professeur de droit public émérite. 
Président honoraire de l’Université de Perpignan 

tous publics 

L'heure du Conte 
       L’amitié 

Concert pour enfants 
LE BAL DES NÉNUPHARS 
Par  la compagnie des Nénuphars 

C’est jour de bal sur la mare aux nénuphars. 
Cinq musiciens débarquent, apportant avec 
eux: des instruments colorés, de la fantaisie 
et de la bonne humeur, des rythmes caden-
cés pour danser, des mélodies métissées 
pour chanter et un brin de poésie pour  
rêver. Parce qu’il n’y a pas que les grands 
qui ont le droit de faire la fête!  
Un concert drôle et tendre qui ravira les 
Zoreilles des petits et des plus grands. 

enfants de 3 à 10 ans / moins de 8 ans accompagnés d’un parent.  

mailto:mediatheque@mairie-saint-hippolyte.fr


« Une sortie honorable », d’Eric Vuillard. Un roman court mais dense, dans lequel l’auteur relate 
avec une précision remarquable la sortie de la guerre d’Indochine. D’un côté, dans les salons 
feutrés de la Métropole, les tractations, mensonges et petits arrangements, de l’autre, dans la 
colonie française, les hommes qui triment, maltraités dans les plantations d'hévéas de l'empire 
Michelin, ou qui meurent au combat pour permettre à d’autres de s’enrichir. Le récit choisit de 
mettre en perspective quelques journées et personnages (portraits d’hommes sans concession 
qui dans cette guerre ont joué un rôle peu reluisant), de mettre en lumière des moments obs-
curs, néanmoins décisifs. L'intrication des intérêts économiques et des enjeux militaires est dé-
cortiquée avec un incroyable souci d'exactitude sans que pour autant le récit se perde dans des 
détails superflus. Concis, brillant et captivant. 

 

En mai, la Médiathèque s’est enrichie de livres supplémentaires,  
principalement dans la section jeunesse (BD, mangas, albums, documentaires)  
et dans la catégorie romans adultes. Venez les découvrir !  
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AU FIL DE L’EAU 

Céline Bertauld 

MANGAS 

Olivier Faure 

APPRENTIS ESPIONS 
Caroline Gonzalez 
Olivier Cottereau 
 


