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Programme du 1er au 28 février 2018

Animations

31/01
1/02

MERCREDI 31 JANVIER ET JEUDI 1ER FÉVRIER
DON DE SANG
A LA SALLE DU FOIRAL
MERCREDI 31 : 14H30 À 19H30.
JEUDI 1 : 14H30 À 19H30.

VENDREDI 2 FÉVRIER
& MARDI 6 FÉVRIER
OPÉRA AU LIDO « LA BOHÈME»

2/02
6/02

Puccini nous livre, à travers la relation du poète Rodolfo et de la
fragile Mimi, une histoire d’amour bouleversante et quelquesunes de ses plus belles pages d’opéra. La mise en scène de
cette nouvelle production est confiée à Claus Guth qui situe le
drame dans un futur sans espoir où l’amour et l’art deviennent
la dernière transcendance.
AU LIDO,
LE 2 FÉVRIER À 20H30.
LE 6 FÉVRIER À 14H30.

3

SAMEDI 3 FÉVRIER
SORTIE UPC

L’université populaire du Conflent propose une sortie « Les agrumes ».
À 17H30 À LA PÉPINIÈRE BACHÈS.

SAMEDI 10 FÉVRIER
CONFÉRENCE UPC,

10

L’université populaire du conflent propose une conférence « L’éducation» par R. Lopez.
À 17H30, À LA SALLE DU PESSÈBRE.

13

MARDI 13 FÉVRIER
CARNAVAL DES ÉCOLES

Petit défilé et carnaval avec toutes les écoles publiques dans la cour de l’école JeanPetit.
À PARTIR DE 14H15.

SAMEDI 17 FÉVRIER
SOIRÉE DÉCOUVERTE DE JEUNES TALENTS,

17

organisé par Unis jeunes, le CCAS et le PIJ de Prades
À LA SALLE DU FOIRAL À 19H30.
.

CONFÉRENCE UPC,

L’université populaire du conflent propose une conférence « L’ours dans les Pyrénées »
par O. Gual.
À 17H30, À LA SALLE DU PESSÈBRE.

17au
24

DU 17 AU 24 FÉVRIER
PARC DE JEUX GÉANTS GONFLABLES

Toboggan géant – parcours géant – trampoline – mur d’escalade
– espace tout petits – jeux en bois – restauration sur place.
Entrée 5 € / Gratuit pour les parents !
OUVERT DE 11H À 18H, À LA HALLE DES SPORTS.

DIMANCHE 18 FÉVRIER
CONCERT DE HARPE

organisé par la Chorale « Les Polysons »
de l’association LEZARDORE, concert de Harpe Celtique
avec Dominique Morichon-Guisset.
Morceaux choisis du Moyen âge au XXIème siècle.
Entrée et participation libres
À 17H, SALLE DU PESSÈBRE.

22

18

JEUDI 22 FÉVRIER
JEU DE PISTE FAMILIAL,

Jeu de piste familial en autonomie dans le centre-ville de Prades (nombreuses
récompenses surprises !)
Livret à retirer à l’Office de tourisme Conflent Canigó à Prades aux heures d’ouverture
(9h00-12h00 et 14h00-17h00)
(Prévoir stylos et supports pour écrire) Réservation au 04 68 05 41 02.

DIMANCHE 25 FÉVRIER
THÉ DANSANT

organisé par l’association Prad’anim avec l’orchestre « COPACABANA»
À 15H, À LA SALLE DU FOIRAL.

RIFLES
Dimanche 4 février, RIFLE organisée par la JOP CC à la Halle des sports à 15h

Dimanche
25 février,
RIFLE organisée
par la JOP CC à la Halle des sports à 15h
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MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE CONFLENT-CANIGÓ
GALERIE D’EXPOSITIONS
Du 6 au 17 février :
EXPOSITION DE PEINTURES ET CALEBASSES : créations de Véronique LAZZAROTTO.
Du 23 au 27 janvier :
CRÉATIONS de Veronica DI MAGGIO.

ANIMATIONS
ANIMATIONS ENFANTS - FAMILLES
Pour les tout-petits (moins de 3 ans)
Mercredi 14 février à 10h et 10h45 : Eveil musical
avec la musicienne conteuse Céline BERTAULT
Attention ! Sur inscription (8 enfants par atelier)
A partir de 3 ans
Mercredi 14 février à 15h : Lecture d’albums « Coups de cœur »
Moment de partage pour les enfants à partir de 3 ans avec Joëlle CRAMOIX
`
Nouveau à la médiathèque : Jeux de société (rendez-vous mensuel) photo 8
Vendredi 16 février de 17h à 18h30 :
L’association la « Ludo d’Aqui » vous propose un atelier JEUX tout public.
Venez jouer, sortez du quotidien et partagez un moment ludique seul, en famille ou entre
amis. Détente, plaisir et jeux sous toutes ses formes seront au rendez-vous.

PENDANT LES VACANCES D’HIVER
Mercredi 21 février à 15h : Atelier création de nichoirs pour mésange – enfants à
partir de 7 ans.
Les nichoirs seront ensuite installés sur la commune de Prades.
Vendredi 23 février à 19h : Jeu de piste théâtralisé « Le livre blanc »
Une investigation sur le mystérieux Livre Blanc.
Durant une soirée, la médiathèque devient la scène d’une histoire où vont se croiser des
époques, des genres littéraires et des personnages étranges.
Les participants vont devoir coopérer et tenter de résoudre cette énigme.
Public familial – Nombre de place limité !
Mercredi 28 février à 15h : Contes sur le desman par Véronique KIENZEL
Tout public à partir de 7 ans
Animations ado-adultes
Exposition sur le Manga
Sélection Musique Classique sur le thème (janvier à mars) : « L’alto, ce bel oublié »
Atelier d’écriture animé par Hélène LEGRAIS :
Deux samedis par mois de 10h à 12h (se renseigner à la médiathèque).

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 10h-18h, Mercredi : 10h-12h et 14h-18h, Vendredi : 14h-19h Samedi : 10h-13h
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ÉVENEMENTS
VENDREDI 2 FÉVRIER À 20H30
ET MARDI 6 FÉVRIER À 14H30,
OPÉRA AU LIDO
« LA BOHÈME » DE PUCCINI.
Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le coup de foudre entre Rodolfo et Mimì,
tous deux sans le sou. Alors que Mimì est petit à petit rongée par la maladie,
Rodolfo veut la quitter dans l’espoir qu’elle prenne un nouvel amant riche qui
lui permettra de vivre.
Les nouvelles personnalités montantes du Met se réunissent pour donner vie
une fois encore à la célèbre production de Franco Zeffirelli. La Bulgare Sonya
Yoncheva et l’Américain Michael Fabiano interprèteront les amants maudits
Mimì et Rodolfo, un duo qui assurera de raviver le drame et le lyrisme de la
partition de Puccini.
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mag1248@norauto.fr

ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h

FILMS
MARIE CURIE
Réalisé par Marie Noëlle
Avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Malik Zidi, André Wilms
Durée : 1h39. - Genre : Drame

Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Sk?odowska-Curie est une pionnière dans l’étude
de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la
recherche scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter
pour se faire une place...

THE GREATEST SHOWMAN VOSTFR/VF
Réalisé par Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya
Durée : 1h44. - Genre : Comédie musicale

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business et l’émerveillement que l’on éprouve
lorsque les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici
l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

BRILLANTISSIME
Avec Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian, Gérard Darmon, Rossy de Palma
Durée : 1h35. - Genre : Comédie

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et
une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari
la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec
elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est pas simple
avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

BROOKLYN YDDISH VOSTFR
MARDI 13 FÉVRIER à 20H45
Ce film sera animé et présenté

Réalisé par Joshua Z. Weinstein
Avec Menashe Lustig, Ruben Niborski, Yoel Weisshaus, Meyer Schwartz
Durée : 1h21. - Genre : Drame

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn.
Menashé, modeste employé d’une épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de
son jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l’élever
seul. Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour
Menashé de prouver qu’il peut être père dans le respect des règles de sa communauté.

FILMS
PENTAGON PAPERS VOSTFR/VF
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts
Durée :1h55. - Genre : Drame, thriller

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post,
Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale
d’État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres
investigations. Ces révélations concernent les manoeuvres de quatre présidents américains, sur une
trentaine d’années, destinées à étouffer des affaires très sensibles... Au péril de leur carrière et de
leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand
jour des secrets longtemps enfouis...

LA MÉLODIE
MARDI 20 FÉVRIER à 20H45

Ce film sera animé et présenté
Réalisé par Rachid Hami
Avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renely Alfred, Tatiana Rojo, Slimane Dazi
Durée : 1h42. - Genre : Drame

A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de mieux, il échoue dans
un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes
d’enseignement rigides rendent ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des
élèves difficiles. Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet
enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au contact du talent brut d’Arnold et de l’énergie joyeuse
du reste de la classe, Simon revit et renoue avec les joies de la musique. Aura-t-il assez d’énergie
pour surmonter les obstacles et tenir sa promesse d’emmener les enfants jouer à la Philharmonie ?

BELLE ET SÉBASTIEN 3
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier
Durée : 1h37. - Genre : Famille, aventure

Deux ans ont passé.
Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie,
ailleurs...
Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à une terrible menace.
Plus que jamais, il va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger son amie et ses petits...

FILMS
LES TUCHE 3
Réalisé par Olivier Baroux
Avec Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin
Genre : Comédie

Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à
grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de
la république pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne
voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle... Profitant de
circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée pour une mission
à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche.

LE RETOUR DU HÉROS
Réalisé par Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine, Evelyne Buyle
Durée : 1h30. - Genre : Historique, comédie

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules.
Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est devenue, malgré
elle, responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser...

50 NUANCES PLUS CLAIRES
Réalisé par James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson, Arielle Kebbel, Tyler Hoechlin
Genre : érotique, drame

Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga «Cinquante Nuances de
Grey».

D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
MARDI 27 FÉVRIER à 20H45

Ce film sera animé et présenté
Réalisé par Roman Polanski
Avec Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, Camille Chamoux, Dominique Pinon
Durée : 1h40. - Genre : Drame, thriller

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu best-seller.
Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine est bientôt
tourmentée par des lettres anonymes l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture au public.
La romancière est en panne, tétanisée à l’idée de devoir se remettre à écrire.
Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle
comprend Delphine mieux que personne. Delphine s’attache à Elle, se confie, s’abandonne.
Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une tournure inquiétante.
Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ?

FILMS
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
Réalisé par Wes Ball
Avec Dylan O’brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Dexter Darden
Durée : 2h22. - Genre : Science fiction

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une
ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans
la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité
qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront
à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au
coeur du Labyrinthe.

WONDER WHEEL VOSTFR
Réalisé par Woody Allen
Avec Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple, Max Casella
Durée :1h41. - Genre : Drame

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l’effervescence du parc
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez
son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

LE 15H17 POUR PARIS VOSTFR/VF
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler, Jenna Fischer, Judy Greer
Genre : Drame, thriller

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué à bord
du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains
qui voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours et revient sur la série d’événements
improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Tout au long de cette terrible
épreuve, leur amitié est restée inébranlable. Une amitié d’une force inouïe qui leur a permis de
sauver la vie des 500 passagers ...

SIMON & THÉODORE
MARDI 6 MARS à 20H45

Ce film sera animé et présenté
Réalisé par Mikael Buch
Avec Félix Moati, Nils Othenin-Girard, Mélanie Bernier, Audrey Lamy, Philippe Rebbot
Durée : 1h24. - Genre : Comédie dramatique

Simon va bientôt devenir père. Mais comment ce jeune homme hors-normes pourrait-t-il
s’occuper de son enfant s’il ne parvient pas à prendre soin de lui ? Sa rencontre avec Théodore,
ado attachant et teigneux élevé par sa mère, va sérieusement bouleverser ses... incertitudes.
Le temps d’une nuit, tandis que l’épouse de Simon et la mère de Théodore font front commun, les
deux insoumis se lancent dans une course folle... Vers l’acceptation de soi ?

JEUNE PUBLIC
LE VOYAGE DE RICKY
Réalisé par Toby Genkel, Reza Memari
Durée :1h24. - Genre : Animation

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui
aussi. Seul problème : Ricky est un moineau... Alors, quand sa famille adoptive se prépare
pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun
moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est
surtout très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une
vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique
et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent
de sa cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure pleine de
rebondissements commence ! Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs
propres ailes...

CINÉ GOÛTER
CRO MAN
CINÉ-GOÛTER
LE MERCREDI 14 FÉVRIER À 14H30
Réalisé par Nick Park
Avec les voix de Pierre Niney, Maisie Williams, Tom Hiddleston
Durée :1h29. - Genre : Animation

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Tarifs
NORMAL

6.50 €

RÉDUIT *
TICKET.COM

4.50 €
5.00 €

ABONNEMENT 10 ENTRÉES VALABLES 1 AN

48.00 €

ABONNEMENT RÉDUIT

42.00 €

LUNETTE 3D
OPÉRA

1.50 €
12.00 €

Nos Ciné Goûter sont des séances spéciales, au prix de 4€50 (3€50 pour la séance 1€ pour le goûter). Pour
ces séances nos cartes d'abonné ou les lots de 50/200 ne sont pas valables.
* TARIF RÉDUIT : moins de 18 ans, RSA, Chômeurs, Retraités.
Prade(s)cope est une publication du GPCI (tous droits réservés)
Directeur de publication : Le lido
Imprimeur : L’autre page/Prades
Tirage : 4500 ex.
Maquette infographie : 2CiS - IMAGeeN Studio «Made in 66» / Perpignan - www.2cis.fr
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