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DU SAMEDI 23 OCTOBRE  
AU DIMANCHE 7 NOVEMBRE

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

EXPOSITIONS
Graines d’histoires  

et Corinne Dreyfuss 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

2 - 6 ans
Pôle enfance

Dans cette exposition à hauteur d’enfant, réalisée 
autour des œuvres de Corinne Dreyfuss, divers 

éléments permettent aux tout-petits d’investir 
lectures, découvertes et apprentissages avec 

tous leurs sens et leur corps. Par associations 
d’idées et d’actions, ils expérimentent grâce à 
des allers-retours entre l’écrit, le jeu, le corps, 
l’image, le mouvement, l’objet-livre, les sens, 

le langage… Une autre façon d’entrer dans les 
livres, tout entier. 

Cette exposition est réalisée par Corinne 
Dreyfuss et par la médiathèque  

départementale Pierresvives avec tous  
les partenaires de "Graines d'histoires".

Haut comme trois pommes 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
2 - 6 ans
Pôle enfance
Un chemin de découvertes créatives à travers les 
ouvrages de Corinne Dreyfuss emmène les
enfants, accompagnés par leur assistante ma-
ternelle, vers la réalisation d’une œuvre mise en 
lumière au sein d’une exposition.
Une création proposée par le Relais petite  
enfance (RPE) de l’Agglo Béziers Méditerranée.

Symphonie de pommes 
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque
2 - 6 ans
Pôle enfance

Le célèbre livre de Corinne Dreyfuss Pomme 
Pomme Pomme a ouvert ses pages aux as-
sistantes maternelles et aux enfants qu’elles 
accueillent. Et toutes et tous se sont amusés, 
d’atelier en atelier, à jouer avec et autour de cet 
album. Une expérience croquante et rondement 
menée !
Cette exposition est proposée par le Relais petite 
enfance (RPE) de Béziers et le service Enfance 
parentalité de Béziers - Crèche familiale de St 
Jean d'Aureilhan. 

Du 23 octobre au 7 novembre, le festival Grands Zyeux, P’tites Zoreilles  
revient dans les médiathèques et communes de l’Agglomération.  

Cette année, vous allez découvrir l’univers de l’auteure-illustratrice  
Corinne Dreyfuss. Spectacles, lectures, expositions, jeux...  

Un florilège d’animations à destination des enfants de 6 mois à 6 ans. 
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MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

EXPOSITIONS 
Saperlipopette !

De Claire Dé
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

À partir de 3 ans
Entre rêve et réalité, les photographies de Claire 

Dé jouent avec les formes, les couleurs et les 
motifs graphiques pour créer un univers ludique 

dans lequel enfants, animaux et objets, dia-
loguent joyeusement sur une partition visuelle 

pleine de rebondissements. Que d’histoires 
farfelues à s’inventer !

Une exposition proposée par l’artiste Claire 
Dé en partenariat avec Pierrevives, réalisée à 
l’occasion des Chapiteaux du livre sur l’album 

Saperlipopette ! À découvrir du 1er au 31 octobre.

Aquarelle
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque  

À partir de 1 an
Exposition des œuvres réalisées par

les tout-petits de la crèche Aquarelle de Sauvian.
À découvrir du 1er octobre au 30 novembre.

SAMEDI 23 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

THÉÂTRE D’OMBRES 
À l’ombre de mon jardin 
10h30 | Œuf | Sur inscription et présentation de 
la carte d’abonné
2 - 6 ans
La lumière se tamise, la pénombre s’installe, le 
silence règne encore quelques instants, la toile 
tendue du castelet s’éclaire : le spectacle peut 
commencer… Entre ombre et lumière, le jardin 
s’éveille et s’anime. Chansons et ritournelles s’in-
vitent, de petites ailes s’agitent dans leur nid puis 
se déploient pour prendre leur envol. Après avoir 
puisé l’inspiration dans deux albums de Corinne 
Dreyfuss, ajouté quelques cartons découpés,  un 
grand drap blanc, un projecteur, beaucoup de 
disponibilité et de créativité, un groupe d’assis-
tantes maternelles de la crèche familiale St Jean 
d’Aureilhan a créé un théâtre d’ombres pour un 
joli voyage imaginaire, dans le jardin...  
Spectacle réalisé par les assistantes maternelles 
du service Enfance parentalité de Béziers - 
Crèche familiale de St Jean d'Aureilhan. 
Réservations sur le site Internet de la mé-
diathèque.
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SAMEDI 23 OCTOBRE 

SALLE DES FÊTES | BASSAN

SPECTACLE 
Titam, c’est moi ! 

14h30 | Entrée dans la limite des places disponibles
6 mois - 5 ans

Partons en voyage dans les nuages. Prochain 
arrêt : le cirque de Titam ! Venez découvrir les 

balles acrobates, les cache-cache qui roulent, les 
bobines cabotines... Vous verrez même fan-fan 
l’éléphant, qui transporte doudou sur son dos.  

Tchou-tchou ! En route pour l’aventure ! Tout le 
monde à bord du train des nuages... Jonglage et 

manipulation, drôle et tendre pour les tout-petits.
Un spectacle de la Compagnie théâtrale  

francophone.

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN 
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES 
Des biberons et des livres 
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
Découvre des albums de Corinne Dreyfuss grâce 
à des lectures sélectionnées et racontées par les 
bibliothécaires. 
Réservations par téléphone au 04 67 37 86 38 ou 
par mail : mediatheque@lignansurorb.fr

LUDOTHÈQUE AQUI L’TOUR | SAUVIAN

JEUX 
Des jeux sensoriels  
autour du thème nature 
10h30 | Sur inscription
1 - 4 ans
Viens t’amuser autour de la thématique  
« nature » en faisant travailler tous tes sens !
Réservations par téléphone au 07 85 79 62 11 ou 
par mail : ludotheque@ville-sauvian.com

LUNDI 25 OCTOBRE
SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE 
Titam, c’est moi ! 
10h | Sur inscription
6 mois - 5 ans
Retrouvez le descriptif ci-contre.
Un spectacle de la Compagnie théâtrale franco-
phone.
Réservations à la BCD par téléphone  
au 07 50 89 30 49 ou par mail : bcdvalras@
wanadoo.fr
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RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
BÉZIERS MÉDITERRANÉE | BÉZIERS

LECTURES & ATELIERS 
D’ÉVEIL SENSORIELS 

Haut comme trois pommes 
10h | Sur inscription

1 - 4 ans
Lectures et ateliers d’éveil sensoriels inspirés 

des ouvrages de Corinne Dreyfuss pour partici-
per à l’éveil des sens des tout-petits. Animations 

organisées par les assistantes maternelles du 
RPE de l’Agglo (RPE Béziers Méditerranée).

Réservations au RPE Béziers Méditerranée par 
téléphone au 04 99 41 34 92 ou par mail :  

ram@beziers-mediterranee.fr

MARDI 26 OCTOBRE 
MÉDIATHÈQUE MAX SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES 
Châtaignes sous les bois 
10h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
Dans la grande et belle forêt de Carabotte, il 
se passe parfois des choses étranges. Mais par 
quel mystère cette fois les châtaignes ont-elles 
disparu ? Pour les retrouver, Monsieur Ploum 
pourra compter sur l’aide des sympathiques et 
surprenants habitants de la forêt. Mais gare… 
Tous ne sont pas bienveillants ! Un spectacle de 
la compagnie Carabotte.
Réservations par téléphone au 09 62 65 97 19 ou 
par mail : mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr

SALLE POLYVALENTE | LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

SPECTACLE 
Petit Pissenlit  
10h30 | Entrée dans la limite des places disponibles
6 mois - 6 ans
Sous l’œil attentif de Rouge-Gorge, Petit Pissen-
lit se transforme au fil des saisons, jusqu’à deve-
nir une petite boule de coton qui s’envole dans le 
vent pour semer ses graines. Autour de lui, tout 
se transforme aussi. Le temps, les couleurs, les 
formes, l’espace. Des animaux vont et viennent. 
« Qui passe par là ? Qui saute comme ça ? ». 
Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, 
gestuelle et sonore à travers les quatre saisons. 
Une histoire poétique ponctuée de chansons et 
de comptines, d’images et de mouvements, d’in-
teractions et de partages. On y célèbre la nature 
et la vie. Un spectacle de Stéphanie Joire.
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MARDI 26 OCTOBRE 
SALLE DES FÊTES | VALROS

COIN LECTURE  
14h | Entrée dans la limite des places disponibles

6 mois - 5 ans
Un coin aménagé par l’association Lire et faire 

lire pour voyager au cœur des contes.

SPECTACLE 
Petit Pissenlit 

15h | Entrée dans la limite des places disponibles
6 mois - 6 ans

Sous l’œil attentif de Rouge-Gorge, Petit Pissen-
lit se transforme au fil des saisons, jusqu’à deve-

nir une petite boule de coton qui s’envole dans le 
vent pour semer ses graines. Autour de lui, tout 
se transforme aussi. Le temps, les couleurs, les 

formes, l’espace.  Des animaux vont et viennent. 
« Qui passe par là ? Qui saute comme ça ? ».  

Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, 
gestuelle et sonore à travers les quatre saisons. 
Une histoire poétique ponctuée de chansons et 

de comptines, d’images et de mouvements, d’in-
teractions et de partages. On y célèbre la nature 

et la vie. Un spectacle de Stéphanie Joire.

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE) 
BÉZIERS MÉDITERRANÉE | BÉZIERS

LECTURES & ATELIERS 
D’ÉVEIL SENSORIELS 

Haut comme trois pommes 
10h | Sur inscription

1 - 4 ans
Lectures et ateliers d’éveil sensoriels inspirés 

des ouvrages de Corinne Dreyfuss pour partici-
per à l’éveil des sens des tout-petits. Animations 

organisées par les assistantes maternelles du 
RPE de l’Agglo (RPE Béziers Méditerranée).

Réservations au RPE Béziers Méditerranée par 
téléphone au 04 99 41 34 92  

ou par mail : ram@beziers-mediterranee.fr

MERCREDI 27 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

JEUX DE SOCIETE 
Jeux des bout’choux !  
10h15 | Œuf | Sur inscription et présentation de 
la carte d’abonné
2 - 6 ans
Découvre une large sélection de jeux de société 
adaptés aux tout-petits ! 

MÉDIATHÈQUE MAX SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

LECTURES  
Dans une toute petite pomme... 
10h30 | Sur inscription
1 - 3 ans
Viens découvrir les aventures de Tout-petit ver à 
travers une lecture animée et des comptines.
Réservations par téléphone au 09 62 65 97 19 ou 
par mail : mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

ANIMATION 
Chasse à la sorcière
10h | Sur inscription
3 - 6 ans
À travers des activités ludiques, pars à la re-
cherche de la petite sorcière disparue.
Réservations à la BCD par téléphone au  
07 50 89 30 49 ou par mail : bcdvalras@wanadoo.fr
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MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN |  
LIGNAN-SUR-ORB

ATELIER CRÉATIF
Créations inspirées par les  

albums de Corinne Dreyfuss 
10h30 | Sur inscription

3 - 6 ans
Amuse-toi à créer à travers l’imaginaire et autour 

des œuvres de Corinne Dreyfuss.
Réservations par téléphone au 04 67 37 86 38 ou 

par mail : mediatheque@lignansurorb.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | MONTBLANC

SPECTACLE 
Enrouler le fil 
15h | Sur inscription

3 - 6 ans
Dans sa boîte à histoires, elle a tout un tas de fils. 
Ce sont des fils d’histoires. Après avoir chanté la 
formule magique, l’histoire se glisse à son oreille 

et … « il était une fois », le conte se déroule à 
travers sa bouche. On fait apparaître un autre fil 

et une autre histoire arrive…
Un spectacle de Mathilde Lapeyre.

Réservations par téléphone au 04 67 09 78 61 ou 
par mail : mediatheque-montblanc@hotmail.fr

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

ATELIER CRÉATIF
Atelier gommettes inspiré par 

les albums de Corinne Dreyfuss 
10h30 | Sur inscription

6 mois - 3 ans
Amuse-toi à reproduire les illustrations d’un 

album de Corinne Dreyfuss avec des gommettes.
Réservations par téléphone au 04 67 39 91 72 ou 

par mail : mediatheque@ville-sauvian.com

JEUDI 28 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE | COULOBRES

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES 
Châtaignes sous les bois 
10h | Sur inscription
6 mois – 3 ans
Dans la grande et belle forêt de Carabotte, il 
se passe parfois des choses étranges. Mais par 
quel mystère cette fois les châtaignes ont-elles 
disparu ? Pour les retrouver, Monsieur Ploum 
pourra compter sur l’aide des sympathiques et 
surprenants habitants de la forêt. Mais gare… 
Tous ne sont pas bienveillants ! Un spectacle de 
la compagnie Carabotte.
Réservations par téléphone au 04 67 39 03 79 ou 
par mail : mediatheque@coulobres.fr

THÉÂTRE DES FRANCISCAINS | BÉZIERS

SPECTACLE 
Cette année pour les plus grands (les grandes 
sœurs, grands frères, copains, copines, cousins, 
cousines…), un spectacle en sortie de résidence 
proposé par le Théâtre des Franciscains de 
Béziers.
Dizzy 3021 
15h et 17h | Dans la limite des places disponibles
À partir de 6 ans
Nous sommes en 3021, les instruments de 
musique ont disparu, seul le Mp3 à 4 sons et le 
vocodeur a persisté… Mais la découverte d’une 
donnée égarée sur le réseau va tout changer : 
un solo mythique de Dizzy Gillespie lance les 
enfants aventuriers sur la piste du son « jazz » ! 
Un voyage initiatique dans le temps, un saut 
intergalactique dans l’histoire, un spectacle festif 
de théâtre musical jazz de la compagnie Klub 
Klamauk.
Renseignements par téléphone au Théâtre des 
Franciscains au 04 67 36 82 80.
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VENDREDI 29 OCTOBRE
MAISON DE QUARTIER ALBERT CAMUS

BÉZIERS

Réservations par téléphone à la Maison  
de quartier au 04 67 36 71 31.

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

LECTURES 
Histoires frissonnantes 

18h | Sur inscription
A partir de 3 ans

Mets ton costume d’Halloween pour venir écou-
ter des histoires frissonnantes à la médiathèque.
Réservations par téléphone au 04 67 39 91 72 ou 

par mail : mediatheque@ville-sauvian.com

SAMEDI 30 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN 
LIGNAN-SUR-ORB

Réservations par téléphone au 04 67 37 86 38 ou 
par mail : mediatheque@lignansurorb.fr

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN 
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES 
Lectures et frissons en pyjama 
19h45 | Sur inscription
A partir de 3 ans
Prends ton doudou et viens nous retrouver en  
pyjama pour une soirée de lectures et de fris-
sons ! C’est bientôt Halloween, on va faire la fête 
aux monstres, sorcières, dragons et autres vilains 
en tout genre.
Réservations par téléphone au 04 67 37 86 38 ou 
par mail : mediatheque@lignansurorb.fr

Une petite forme venue du ciel découvre le monde, la nature, la ville... 
Tout au long de son voyage rythmé par les sons du monde, elle chante, 

elle change de couleur et de forme jusqu’à trouver sa place quelque part...  
Un spectacle de la compagnie Les Ptites notes.

SPECTACLE 
Une forme se transforme 

10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
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MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

THÉÂTRE D’OMBRE 
À l’ombre de mon jardin 

10h30 | Sur inscription
2 - 6 ans

La lumière se tamise, la pénombre s’installe, le 
silence règne encore quelques instants, la toile 

tendue du castelet s’éclaire : le spectacle peut 
commencer… Entre ombre et lumière, le jardin 

s’éveille et s’anime. Chansons et ritournelles s’in-
vitent, de petites ailes s’agitent dans leur nid puis 
se déploient pour prendre leur envol. Après avoir 
puisé l’inspiration dans deux albums de Corinne 
Dreyfuss, ajouté quelques cartons découpés,  un 

grand drap blanc, un projecteur, beaucoup de 
disponibilité et de créativité, un groupe d’assis-

tantes maternelles de la crèche familiale St Jean 
d’Aureilhan a créé un théâtre d’ombres pour un 

joli voyage imaginaire, dans le jardin...  
Spectacle réalisé par les assistantes maternelles 

du service Enfance parentalité de Béziers - 
Crèche familiale de St Jean d’Aureilhan. 

Réservations par téléphone au 04 67 39 19 07 ou 
par mail : bibliotheque@ville-servian.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

LIROBOUTCHOU 
Spécial Grands Zyeux  

P’tites Zoreilles  
11h | Œuf | Sur inscription et présentation de la 

carte d’abonné
6 mois - 3 ans

Participe à une séance de lectures pour les 
tout-petits spécialement consacrée à la décou-

verte des albums de Corinne Dreyfuss. 
Réservations sur le site Internet  

de la médiathèque.

MARDI 2 NOVEMBRE
SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES 
Léo, le pêcheur de lune
15h | Sur inscription
À partir 18 mois
Grand-père raconte à Léo la légende des  
pêcheurs de lune. Ce conte plein d’humour et de 
poésie nous plonge dans un ballet aquatique à la 
découverte de la faune méditerranéenne.
Un spectacle de marionnettes à fil de la compa-
gnie Coline.
Réservations à la BCD par téléphone au  
07 50 89 30 49 ou par mail : bcdvalras@wanadoo.fr

LUDOTHÈQUE - MAISON DE QUARTIER  
ALBERT CAMUS | BÉZIERS

JEUX 
Grands jeux, p’tits jeux 
De 9h30 à 12h
6 mois - 3 ans
De 14h à 17h
3 ans - 6 ans
Viens jouer en famille à la ludothèque autour 
d'une sélection de jeux. Convivialité, rires et 
émotions au rendez-vous !
Renseignements par téléphone à la Maison de 
quartier au 04 67 36 71 31.
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MARDI 2 NOVEMBRE
SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN 

9h30 | Entrée dans la limite des places disponibles

SALLE L’ESCAPADE | CERS
14h | Entrée dans la limite des places disponibles

COIN LECTURE
6 mois - 5 ans

Un coin aménagé par l’association Lire et faire 
lire pour voyager au cœur des contes.

SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN 
10h30 | Entrée dans la limite des places disponibles

SALLE L’ESCAPADE | CERS
15h | Entrée dans la limite des places disponibles

SPECTACLE 
Titam, c’est moi !  

6 mois - 5 ans

Partons en voyage dans les nuages. Prochain 
arrêt : le cirque de Titam ! Venez découvrir les 
balles acrobates, les cache-cache qui roulent,  

les bobines cabotines... Vous verrez même  
fan-fan l’éléphant, qui transporte doudou sur 

son dos.  Tchou-tchou ! En route pour l’aventure ! 
Tout le monde à bord du train des nuages... 

Jonglage et manipulation, drôle et tendre pour 
les tout-petits. Un spectacle de la Compagnie 

théâtrale francophone.

MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

SPECTACLE 
Une forme se transforme 
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
Une petite forme venue du ciel découvre le 
monde, la nature, la ville... Tout au long de son 
voyage rythmé par les sons du monde, elle 
chante, elle change de couleur et de forme 
jusqu’à trouver sa place quelque part...  
Un spectacle de la compagnie Les Ptites notes.
Réservations par téléphone au 04 67 39 19 07 ou 
par mail : bibliotheque@ville-servian.fr

MERCREDI 3 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE MAX SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

ATELIER CRÉATIF  
Comment transformer un loup ?
10h30 | Sur inscription 
3 - 5 ans
Sais-tu transformer un loup 
en mouton ? Non ?
À toi de jouer et de faire du 
grand méchant loup le plus 
gentil des moutons...
Réservations par téléphone 
au 09 62 65 97 19 ou par 
mail : mediatheque@ville-
alignan-du-vent.fr

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

JEUX DE SOCIETÉ 
Joue le jeu ! La littérature  
jeunesse dans les jeux de société 
15h | Œuf | Sur présentation de la carte d’abonné
2 - 6 ans
Retrouve les héros de la littérature jeunesse dans 
une sélection de jeux de société préparée par 
notre ludothécaire.
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MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN 
LIGNAN-SUR-ORB

SPECTACLE 
Là 

10h et 11h | Sur inscription
À partir de 1 ans

Prune et Anatole aiment les canards en plas-
tique ! Ils les aiment, un peu, ils les aiment beau-
coup, ils les aiment passionnément. Alors quand 
un canard apparaît dans leur univers, cet impro-

bable duo va mettre tout en œuvre pour atteindre 
l’objet de leurs désirs ! Tout… Et même pire... Un 

spectacle de la compagnie Soleils piétons.
Réservations par téléphone au 04 67 37 86 38 ou 

par mail : mediatheque@lignansurorb.fr

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

ANIMATION 
Loto des petits

10h | Sur inscription
3 - 6 ans

Joue au loto des contes et gagne de nombreux 
lots !

Réservations à la BCD par téléphone au  
07 50 89 30 49 ou par mail : bcdvalras@wanadoo.fr

LUDOTHÈQUE AQUI L’TOUR | SAUVIAN

JEUX 
L’tour des pitchouns  

15h | Sur inscription
3 - 6 ans

Viens découvrir et jouer à des jeux de société de 
tous les genres !

Réservations par téléphone au 07 85 79 62 11 ou 
par mail : ludotheque@ville-sauvian.com

MUSÉE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN | SÉRIGNAN 

DÉCOUVERTE ARTISTIQUE
Atelier ludique et sensoriel 
autour du tapis toc-toc, avec 
l'artiste Julien Martinez
10h, 11h et 16h | Sur inscription
2 - 5 ans
Un objet poétique et singulier pour faire vivre 
aux tout-petits des expériences artistiques 
surprenantes. Autour d’un tapis original, chacun 
sera invité à manipuler, toucher et laisser son 
imaginaire s’ouvrir...
Réservations au Musée régional d’art contempo-
rain (MRAC) par téléphone au 04 67 17 88 95
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MERCREDI 3 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE | MONTBLANC

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES 

Châtaignes sous les bois 
10h | Sur inscription

6 mois - 3 ans
Dans la grande et belle forêt de Carabotte, il se 

passe parfois des choses étranges. Mais par quel 
mystère cette fois les châtaignes ont-elles dispa-

ru ? Pour les retrouver, Monsieur Ploum pourra 
compter sur l’aide des sympathiques et surpre-
nants habitants de la forêt. Mais gare… Tous ne 

sont pas bienveillants !
Un spectacle de la compagnie Carabotte.

Réservations par téléphone au 04 67 09 78 61 ou 
par mail : mediatheque-montblanc@hotmail.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

ATELIER CRÉATIF  
Atelier dessin inspiré des  

albums de Corinne Dreyfuss 
14h30 | Sur inscription 

4 - 6 ans
Amuse-toi à dessiner à la manière 

de Corinne Dreyfuss ! Les créations 
formeront un grand tableau qui sera 

exposé à la médiathèque.
Réservations par téléphone  

au 04 67 39 47 51 ou par mail :  
mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

JEUDI 4 NOVEMBRE 
MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

LECTURES 
Regarde et écoute  
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans
Un « bébé lecteur » spécial Corinne Dreyfuss !
Réservations par téléphone au 04 67 39 91 72 ou 
par mail : mediatheque@ville-sauvian.com

MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

SPECTACLE 
Une forme se transforme 
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
Une petite forme venue du ciel découvre le 
monde, la nature, la ville... Tout au long de son 
voyage rythmé par les sons du monde, elle 
chante, elle change de couleur et de forme 
jusqu’à trouver sa place quelque part...  
Un spectacle de la compagnie Les Ptites notes.
Réservations par téléphone au 04 67 39 47 51 ou 
par mail : mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

LECTURES 
À petits petons 
15h | Sur inscription
3 - 6 ans
Découvre des histoires contées par ta bibliothé-
caire de la collection À Petits Petons des éditions 
Didier Jeunesse. 
Réservations par téléphone au 04 67 39 19 07 ou 
par mail : bibliotheque@ville-servian.fr



www.lagglo.fr | 13 | 

VENDREDI 5 NOVEMBRE 
SALLE DES FÊTES | BOUJAN-SUR-LIBRON

10h30 | Entrée dans la limite des places disponibles

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN
14h | Entrée dans la limite des places disponibles

SPECTACLE 
Petit Pissenlit 

6 mois - 6 ans
Sous l’œil attentif de Rouge-Gorge, Petit Pissen-
lit se transforme au fil des saisons, jusqu’à deve-

nir une petite boule de coton qui s’envole dans le 
vent pour semer ses graines. Autour de lui, tout 
se transforme aussi. Le temps, les couleurs, les 

formes, l’espace.  Des animaux vont et viennent. 
« Qui passe par là ? Qui saute comme ça ? ».  

Petit Pissenlit est une balade visuelle, musicale, 
gestuelle et sonore à travers les quatre saisons. 
Une histoire poétique ponctuée de chansons et 

de comptines, d’images et de mouvements, d’in-
teractions et de partages. On y célèbre la nature 

et la vie. Un spectacle de Stéphanie Joire.

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE (MAISON DE 
QUARTIER MARTIN LUTHER KING) | BÉZIERS

SPECTACLE 
Titam, c’est moi ! 

10h | salle Jean Farret à la Maison  
de la vie associative | Sur inscription

6 mois - 5 ans
Partons en voyage dans les nuages. Prochain 

arrêt : le cirque de Titam ! Venez découvrir les 
balles acrobates, les cache-cache qui roulent,  

les bobines cabotines... Vous verrez même  
fan-fan l’éléphant, qui transporte doudou sur son 
dos. Tchou-tchou ! En route pour l’aventure ! Tout 

le monde à bord du train des nuages… Jonglage 
et manipulation, drôle et tendre pour les  

tout-petits. Un spectacle de la Compagnie  
théâtrale francophone.

Réservations auprès de la Maison de quartier 
Martin Luther King. Tél. 04 67 36 82 45
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SAMEDI 6 NOVEMBRE 
MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES 

Châtaignes sous les bois 
10h | Sur inscription

6 mois – 3 ans
Dans la grande et belle forêt de Carabotte, il se 

passe parfois des choses étranges. Mais par quel 
mystère cette fois les châtaignes ont-elles dispa-

ru ? Pour les retrouver Monsieur Ploum, pourra 
compter sur l’aide des sympathiques et surpre-
nants habitants de la forêt. Mais gare… Tous ne 

sont pas bienveillants !
Un spectacle de la compagnie Carabotte.

Réservations par téléphone au 04 67 39 91 72 ou 
par mail : mediatheque@ville-sauvian.com

MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS 
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LECTURES 
Bébé lecteur 

11h | Sur inscription
3 - 6 ans

Viens participer à un « bébé  
lecteur » spécial Corinne Dreyfuss !

Réservations par téléphone au  
04 67 39 47 51 ou par mail :  

mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

DIMANCHE 7 NOVEMBRE
MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

SPECTACLE  
DE MARIONNETTES 
Suis-moi 
15h | Sur inscription
2 - 6 ans
Ça commence comme un conte. Il était une 
fois… Mais ce n’est pas un conte. Ce sera quand 
même à une seule voix. Sauf peut-être la voix 
de la fourmi. L’éléphant, lui, ne parlera pas ! Ça 
ne parle pas un éléphant ! Si ? Enfin pas cette 
fois. Pourtant cet éléphant est extraordinaire, 
tout simplement extraordinaire : il est amoureux 
d’une fourmi ! Il faut dire aussi qu’elle a une taille 
de guêpe. Leur amour va entraîner l’éléphant 
dans un voyage sens dessus dessous. 
Un spectacle de la compagnie Les voisins du 
dessus. 
Réservations par téléphone au 04 67 39 91 72 ou 
par mail : mediatheque@ville-sauvian.com

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | BÉZIERS

SPECTACLE 
Cache-cache avec Popi  
le poisson 
15h30 et 17h | Auditorium 
sur présentation de la carte d’abonné
2 - 6 ans
Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu pour 
son anniversaire et chaque jour, elle va lui rendre 
visite. Sauf qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas 
de panique ! Il doit se cacher… Chacun leur tour, 
les personnages apparaissent et disparaissent 
dans un décor projeté et mouvant. Au fil du 
spectacle, Popi emmène tout le monde dans un 
voyage improbable. Pour lui, tout est possible, 
même se balader au milieu des nuages… Rires et 
surprises sont au rendez-vous !
Un spectacle de et avec Sonia Franco et Virginie 
Nieddu, proposé par le collectif Le Baril.
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QUI ES-TU  
CORINNE DREYFUSS ?

À 4 ans déjà, elle peignait de grandes fresques colo-
rées inspirée par la confiture aux fraises des bois de 
sa mère… Depuis plus de 20 ans, elle illustre et écrit 
des albums pour les plus petits.
Viens découvrir ou redécouvrir ses albums, 
comme Pomme, pomme, pomme, Crac Crac Croc, ou 
Connais-tu Pouf ?, ou encore Dans mon jardin.  
Dans son exposition, tu pourras t’amuser « comme 
si tu étais dans ses livres pour de vrai » ! Une aven-
ture pour apprendre et découvrir en faisant travail-
ler tous tes sens, pour t'éveiller à la création artis-
tique et te créer son propre univers.



ACCUEIL DU PUBLIC
Les manifestations auront lieu dans le cadre du protocole sanitaire en vigueur.  

Pour davantage de précisions, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la MAM :  
mediatheque.beziers-mediterranee.fr ou à nous contacter par téléphone selon le lieu.

Toutes les animations sont gratuites dans la limite des places disponibles.
Pour le bien-être de vos enfants, les représentations commencent à l’heure indiquée.

Aucune entrée ne sera acceptée une fois le spectacle débuté.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
ALIGNAN DU VENT | MÉDIATHÈQUE MAX SEGONNE  

9, avenue du Maréchal Foch
09 62 65 97 19

BÉZIERS | MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
1, place du 14 Juillet

04 99 41 05 50

BÉZIERS | RPE (RELAIS PETITE ENFANCE) 
BÉZIERS MÉDITERRANÉE

Centre aquatique Léo Lagrange
Entrée Place Nimeno II – avenue Émile Claparède 

04 99 41 34 92

BÉZIERS | RPE (RELAIS PETITE ENFANCE) 
BÉZIERS VILLE

216, rue Monte Cassino
04 67 36 82 31 ou 04 67 36 82 32 

BÉZIERS | SERVICE ENFANCE PARENTALITÉ 
CRÈCHE FAMILIALE DE ST JEAN D'AUREILHAN

216, rue Monte Cassino
04 67 36 82 65

BÉZIERS | MAISON DE QUARTIER  
MARTIN LUTHER KING

26, rue de l’Orb
04 67 36 82 45

BÉZIERS | MAISON DE QUARTIER ALBERT CAMUS
Esplanade Rosa Parks

04 67 36 71 31

BÉZIERS | THÉÂTRE DES FRANCISCAINS
13, boulevard Duguesclin

04 67 76 41 77

BOUJAN-SUR-LIBRON | MÉDIATHÈQUE ESPACE 
INTERGÉNÉRATIONNEL RAYMOND FARO

Impasse des Écoles
04 67 30 93 30

COULOBRES | MÉDIATHÈQUE
32, Grand Rue
04 67 32 81 72

LIGNAN-SUR-ORB 
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE SARRAZIN

Avenue des Frères Boyer
04 67 37 86 38 

MONTBLANC | MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
Place du Château Vieux

04 67 09 78 61

SAUVIAN | MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
Parvis Arnaud Beltrame, 17 avenue Paul Vidal

04 67 39 91 72

SAUVIAN | LUDOTHÈQUE A QUIL’TOUR
Parvis Arnaud Beltrame, 17 avenue Paul Vidal

07 85 79 62 11

SÉRIGNAN | MRAC MUSÉE RÉGIONAL  
D’ART CONTEMPORAIN

146, avenue de la Plage
04 67 17 88 95

SERVIAN | BIBLIOTHÈQUE 
13, Place du Marché

04 67 39 19 07

VALRAS-PLAGE | BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE  
DE DOCUMENTATION

Salle des Hippocampes
07 50 89 30 49

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS 
MÉDIATHÈQUE JEAN LAURÈS 

1, rue de la Marianne
04 67 39 47 51


