Festival

GRANDS ZYEUX
P'TITES ZOREILLES
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du 17 au 31 octobre 2020

DANS LES MÉDIATHÈQUES ET TOUTES LES COMMUNES DE L'AGGLO

lagglo.fr

Top départ pour la 9e édition de Grands Zyeux P'tites Zoreilles !
Ce festival revient du 17 au 31 octobre dans les médiathèques
et communes de l'Agglo. Un rendez-vous réservé aux enfants
de 6 mois à 6 ans. Pour cette nouvelle édition, l'auteure-illustratrice
Malika Doray sera mise à l'honneur lors de séances de lecture,
d'exposition ou encore d'ateliers.

CONNAIS-TU
MALIKA DORAY ?
Elle écrit et illustre des livres pour
enfants. Tu as peut-être lu ses livres ?
Il y a plein d'animaux qui nous
content de jolies histoires. Tigre, ce
petit tigre…, Il était une fois trois
petites souris, Si les parents lapins
dormaient avec leurs enfants… Autant
de livres que tu pourras découvrir
pendant ce festival !

DU 17 OCTOBRE
AU 31 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

EXPOSITION

« Et moi dans tout ça ? »
à partir de l’album de Malika Doray
Et moi dans tout ça ?
paru aux éditions MeMo
en partenariat avec la Médiathèque
départementale
Pôle enfance
6 mois - 6 ans

Lamantin, éléphant, souris, lapin et
crocodile, une exposition pour découvrir
ces jolis animaux tirés de l’album Et moi
dans tout ça ? de Malika Doray.

SAMEDI 17 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LECTURES

« Que d’émotions ! »

par le service d'accueil familial de la ville
de Béziers
11h | Sur inscription
6 mois - 4 ans
Un tablier débordant de comptines, de
chansons, d'histoires à découvrir, pour
accueillir, dire et donner sens aux émotions.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN
LIGNAN-SUR-ORB

SPECTACLE
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« Les comptines mobiles »
par la compagnie Les Mobil’Hommes
10h30 | Sur inscription
1 - 5 ans

Les comptines sont mobiles… Elles se
déplacent et vous enlacent, elles se
promènent et s'entremêlent, vous
interpellent et vous rappellent…

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponible*.
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LUNDI 19 OCTOBRE
SALLE DES FÊTES | BASSAN

SPECTACLE

« Les comptines mobiles »

par la compagnie Les Mobil’Hommes
15h
1 - 5 ans

Joyeux festifs et colorés, deux
chanteurs-guitaristes déambulent
et vous invitent dans leur univers de
"chansons d’un autre temps", mais qui
résonnent encore dans toutes les têtes...

SALLE DES FÊTES | VALROS

COIN LECTURE
animé par Lire et faire lire
9h30
6 mois - 6 ans

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

DIMANCHE 18 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

SPECTACLE
« La gadoue »

par la compagnie Caracol
Auditorium
15h30 et 17h | Sur présentation de la carte
d'abonné
1 - 5 ans
Malaxer, creuser, modeler, planter,
patauger… Quoi de plus exaltant que de
sentir le contact avec la terre, son odeur,
sa texture ? Alors… que la fête commence !
La terre renferme tellement de rêves et
d’expériences pour qui sait y fouiller.

SPECTACLE

« Les comptines mobiles »
par la compagnie Les Mobil’Hommes
10h15
1 - 5 ans
Les comptines sont mobiles… Elles
se déplacent et vous enlacent, elles
se promènent et s'entremêlent, vous
interpellent et vous rappellent…
MAISON DE QUARTIER ALBERT-CAMUS
BÉZIERS

JEUX DE SOCIÉTÉ

« Grands jeux, petits jeux ! »

par la ludothèque de la maison de quartier
À partir de 9h30 | 6 mois - 3 ans
À partir de 14h | 3 - 6 ans
Sur inscription
Amuse-toi avec des jeux adaptés à ton âge.
Un moment ludique pour apprendre des
choses et développer tes sens !

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponibles*.
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LOCAUX DU RAM BÉZIERS MÉDITERRANÉE
BÉZIERS

ATELIER

« Y'a plein de place ! »

par le relais des assistantes maternelles
Béziers Méditerranée
10h | Sur inscription
1 - 6 ans
Viens écouter et créer autour des albums
de Malika Doray.

SPECTACLE

« Les comptines mobiles »
par la compagnie Les Mobil’Hommes
16h
1 - 5 ans

Un duo de chanteurs-guitaristes
pétillants. "Pirouette cacahuète", "Petit
escargot", "Ah les crocodiles", autant de
jolies comptines qui feront danser les
tout-petits mais aussi les plus grands.

MARDI 20 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE
ALIGNAN-DU-VENT

SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN

COIN LECTURE

animé par Lire et faire lire
15h
6 mois - 6 ans

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

ATELIER ET LECTURE
« Peinture à doigts »
10h | Sur inscription
2 - 5 ans

Plonge au cœur des histoires de Malika
Doray et viens dessiner avec tes doigts !
Un vrai jeu d'enfant.

www.lagglo.fr | 5 |

LOCAUX DU RAM BÉZIERS MÉDITERRANÉE
BÉZIERS

ATELIER

« Y'a plein de place ! »

par le relais des assistantes maternelles
Béziers Méditerranée
10h | Sur inscription
1 - 6 ans
Viens écouter et créer autour des albums
de Malika Doray.

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE

« Musiques et chants
du monde pour
les tout-petits »
par la compagnie Carabotte
15h | Sur inscription
2 - 5 ans

Un voyage musical où tu pourras découvrir des instruments et musiques d'ici et
d'ailleurs.

MERCREDI 21 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

SPECTACLE

« Musiques et chants
du monde pour
les tout-petits »
par la compagnie Carabotte
10h30 | Sur inscription
2 - 5 ans

Comptines en créole, en yiddish, venant
d'Afrique, d'Amérique latine (Brésil),
d'Auvergne… Un petit tour du monde
accompagné par le violon, la guitare,
des instruments traditionnels,
des percussions et... toi !
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MAISON DE QUARTIER ALBERT-CAMUS
BÉZIERS

LECTURES

« Que d’émotions ! »

par le service d'accueil familial de la ville
de Béziers
10h | Sur inscription
6 mois - 4 ans
Un tablier débordant de comptines, de
chansons, d'histoires, à découvrir, pour
accueillir, dire et donner sens aux
émotions.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

JEUX DES
BOUT'CHOUX

Œuf
10h15 - 11h30 | Sur présentation de la
carte d'abonné
1 - 3 ans accompagné d'un adulte

Les jeux de société, c’est aussi pour les
tout-petits ! Idéals pour développer leurs
sens et la dextérité, venez jouer avec eux le
temps d’une matinée.
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
MONTBLANC

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

LECTURES

spéciales « Malika Doray »
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

Souris, lapins, chats, ours, crocodiles
t'attendent pour voyager dans les histoires
de Malika Doray.

SPECTACLE

« Enroulé le fil »
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par Mathilde de Lapeyre
10h30 | Sur inscription
3 - 6 ans

Dans ma boîte il y a tout un tas de fils.
Ce sont des fils d’histoires. Après avoir
chanté la formule magique pour ouvrir la
boîte à histoires, je tire un fil et l'histoire
se glisse à mon oreille.

LUDOTHÈQUE AQUI L'TOUR | SAUVIAN

JEUX DE SOCIÉTÉ

« L'Tour des pitchouns »
14h - 18h | Sur inscription
3 - 6 ans

Oyez, oyez les pitchouns ! L'heure de jouer
est arrivée ! Rendez-vous à la ludothèque
pour découvrir des jeux adaptés à ton âge.

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponibles*.
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MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN
SÉRIGNAN

DÉCOUVERTE
LUDIQUE

par le Musée régional d'art contemporain
10h, 11h et 16h | Sur inscription
2 - 6 ans
Un voyage ludique où tu pourras
découvrir l'art contemporain dans les
salles d'exposition.

JEUDI 22 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

LECTURES
Kamishibaï

10h30 | Sur inscription
3 - 6 ans
Ouvre grand tes zyeux et tes petites
zoreilles ! Accompagné de son théâtre de
bois, le bibliothécaire t'emmène avec lui
dans le monde des histoires.

VENDREDI 23 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES

spéciales Malika Doray
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

La médiathèque te propose une
séance de lecture adaptée à ton
âge pour découvrir les albums
de Malika Doray.
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MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

HEURE DU CONTE
spéciale Malika Doray
10h30 | Sur inscription
4 - 6 ans

Il était une fois ... Installe-toi
confortablement et laisse-toi porter au fil
des histoires de Malika Doray.

SAMEDI 24 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN
LIGNAN-SUR-ORB

LUNDI 26 OCTOBRE

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE

« Le cirque de Félix
Carotte »
par la compagnie Coline
15h | Sur inscription
2 - 6 ans

Helmut le dresseur est inquiet, le cirque
Félix Carotte n’a plus d’animaux sauvages.
Scooter le clown, se déguise en lion… que le
spectacle commence !

ATELIER CRÉATIF
« Imagination
et créativité »

10h30 | Sur inscription
3 - 6 ans
Petit artiste, viens créer et laisse parler ton
imagination le temps d'un atelier créatif.

ay, éditions MeMo

MARDI 27 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE
ALIGNAN-DU-VENT

SPECTACLE

« Racontines
et chansonnettes »
LUDOTHÈQUE AQUI L'TOUR | SAUVIAN

JEUX

Jeux sensoriels

10h - 12h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

par la compagnie Les Graines du Temps
10h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
1,2,3, ouvrez bien les yeux, c’est l’heure du
petit théâtre bleu ! Un spectacle interactif
pour vos bout’choux accompagnés de
nounou, maman, papa, tati, tonton…

Toucher, voir, sentir ou encore entendre,
découvre des jeux qui font appel à tes
sens.

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponibles*.
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MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT
SÉRIGNAN

SPECTACLE
MÉDIATHÈQUE | COULOBRES

LECTURES

spéciales Malika Doray
10h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

La bibliothécaire te propose un voyage au
fil des albums de Malika Doray.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN
LIGNAN-SUR-ORB

SPECTACLE

« Petit bout d’pomme »
par la compagnie Lugana
10h | Sur inscription
3 - 6 ans

© P. Leïva, - Scènes et cinés

De mélodies en polyphonies, de surprises
visuelles en découvertes sonores, ces deux
musiciennes nous transportent dans une
parenthèse poétique et sensible.
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« 4 petits tours
et puis s’en vont »

par la compagnie Les Petites choses
10h30 | Sur inscription
1 - 6 ans
Dans un univers lunaire et monochrome,
un personnage se tient là, au centre d’un
amas de papier froissé. Petit à petit, un
monde fantaisiste et à la fois familier se
construit.
MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

ATELIER DESSIN

« À la manière de Malika
Doray »
10h30 | Sur inscription
4 - 6 ans

Petit artiste en herbe, viens apprendre à
dessiner à la manière de Malika Doray.

SALLE POLYVALENTE
L'ESCAPADE | CERS

COIN
LECTURE

animé par Lire et
faire lire
14h30
6 mois - 6 ans

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

MERCREDI 28 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

BÉBÉ LECTEUR

« Comptines et musiques »
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

Les comptines, c'est trop drôle ! Viens en
apprendre quelques-unes et te déhancher
comme un petit fou.

SPECTACLE

« Petit bout d’pomme »
par la compagnie Lugana
15h30
3 - 6 ans

Un spectacle qui te fera voyager dans un
monde musical rempli de poésie.
SALLE POLYVALENTE
LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

SPECTACLE

« 4 petits tours et
puis s’en vont »

par la compagnie Les Petites choses
16h
1 - 6 ans
Un voyage
fantaisiste et
poétique, ponctué
de marionnettes,
de quelques notes
de musique et de
chuchotements.

ATELIER CRÉATIF

« Les petits monstres »
16h | Sur inscription
3 - 6 ans

Chats, sorcières, chauve-souris... Viens
créer des petits monstres en suspension.
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
MONTBLANC

SPECTACLE

« Racontines
et chansonnettes »

par la compagnie Les Graines du Temps
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans
1,2,3, ouvrez bien les yeux, c’est l’heure du
petit théâtre bleu ! Un spectacle interactif
pour vos bout’choux accompagnés de
nounou, maman, papa, tati, tonton…

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponibles*.
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SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

PÊCHE AUX LIVRES
10h | Sur inscription
2 - 6 ans

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT
SÉRIGNAN

Et si tu pêchais des livres au lieu des
canards ? À toi de choisir le livre que tu
souhaites écouter. De belles histoires
t'attendent.

ATELIER CRÉATIF
« Peintures à doigts »
10h30 | Sur inscription
18 mois – 3 ans

Pourquoi utiliser un pinceau quand c'est
plus rigolo avec les doigts ? Laisse parler
ton imagination et amuse-toi en peignant
avec tes mains.

JEUX DE SOCIÉTÉ

15h30
Dès 2 ans

Les jeux sont formidables pour développer
la dextérité et favoriser l'éveil de vos
tout-petits. Un moment de convivialité et
de partage.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

JOUE LE JEU !

spécial littérature jeunesse
15h - 17h | Sur présentation de la carte
d'abonné
4 - 6 ans

Des jeux de plateaux, de stratégie, d'ambiance... pour revivre les aventures des
personnages des classiques de la littérature jeunesse.

JEUDI 29 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE | COULOBRES

ATELIER CRÉATIF

« Peinture à la fourchette »

10h | Sur inscription
3 - 6 ans

Et si tu remplaçais le pinceau par une
fourchette ? Une activité amusante où tu
pourras peindre des lions, des hérissons
ou encore des tulipes.

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponibles*.
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MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

SPECTACLE

« 4 petits tours
et puis s’en vont »

par la compagnie Les Petites choses
10h30 | Sur inscription
1 - 6 ans
Dans un univers lunaire et monochrome,
un personnage se tient là, au centre d’un
amas de papier froissé. Petit à petit, un
monde fantaisiste se construit.

VENDREDI 30 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES | BOUJAN-SUR-LIBRON

SPECTACLE

« Petit bout d’pomme »
par la compagnie Lugana
10h
3 - 6 ans

De mélodies en polyphonies, de surprises
visuelles en découvertes sonores, ces deux
musiciennes nous transportent dans une
parenthèse poétique et sensible.

MAISON DE QUARTIER ALBERT-CAMUS
BÉZIERS

SPECTACLE

« 4 petits tours
et puis s’en vont »

par la compagnie Les Petites choses
15h
1 - 6 ans
Un voyage fantaisiste et poétique, ponctué
de marionnettes, de quelques notes de
musique et de chuchotements.
© P. Leïva, Scènes et cinés

MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

LECTURES CONTÉES
15h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

Paré au décollage ? Embarquement
immédiat vers le monde merveilleux des
contes et des histoires.
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SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

MÉDIATHÈQUE | COULOBRES

SPECTACLE

« Racontines
et Chansonnettes »

par la compagnie Les Graines du Temps
10h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

1,2,3, ouvrez bien les yeux, c’est l’heure du
petit théâtre bleu ! Un spectacle interactif
pour vos bout’choux accompagnés de
nounou, maman, papa, tati, tonton…

SPECTACLE

« Petit bout d’pomme »
par la compagnie Lugana
15h
3 - 6 ans

Elles sont deux. Leurs mots se répondent,
leurs voix se mêlent.
Sur leur chemin, elles se livrent peu à peu,
s’amusent et s’émerveillent, chantent leurs
désirs, leurs peurs, la vie.

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

SOIRÉE PYJAMA
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT
SÉRIGNAN

LECTURES

spéciales Malika
Doray

10h30 | Sur inscription
3 - 6 ans

« Histoires frissonnantes de
monstres et de sorcières »
18h30 | Sur inscription
3 - 6 ans

Viens écouter des histoires
frissonnantes sur des monstres
et des sorcières. Si tu as peur, ton
doudou sera là pour te protéger
et te rassurer !

Souris, lapins, chats, ours,
crocodiles t'attendent pour
voyager dans les histoires de
Malika Doray.

Toutes nos animations sont gratuites dans la limite des places disponibles*.
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SAMEDI 31 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT
SÉRIGNAN

ATELIER CRÉATIF

« Création d'une guirlande
Loporelo »
10h30 | Sur inscription
5 - 6 ans

Viens créer ta guirlande en couleurs inspirée des illustrations de Malika Doray. Une
activité ludique et amusante ! Laisse libre
cours à ton imagination.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

LIROBOUTCHOU

spécial Grands Zyeux
P'tites Zoreilles

11h | Sur inscription et présentation de la
carte d'abonné
Œuf
1 - 3 ans
Voyage au fil des histoires le temps d'une
séance de lecture adaptée à ton âge.
MÉDIATHÈQUE | SERVIAN

ATELIER

« Bébé, fais-moi signe »

par l'association Des nouveaux parents
et le monde des enfants
15h30 | Sur inscription
6 mois - 2 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ

15h30
Dès 2 ans

Les jeux sont formidables pour développer la dextérité et favoriser l'éveil de vos
tout-petits. Un moment de convivialité et
de partage.
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

SPECTACLE

« Racontines
et chansonnettes »

Apprends la langue des signes tout en
t'amusant. Découvre de jolies histoires et
comptines en parlant avec tes mains.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES
EN PYJAMA

spéciales Halloween
19h45 | Sur inscription
6 mois - 5 ans

Prends ton coussin et ton doudou et viens
frissonner avec nous en écoutant des
histoires de monstres et de sorcières !

par la compagnie Les Graines du Temps
10h30 | Sur inscription
6 mois – 3 ans

1,2,3, ouvrez bien les yeux, c’est l’heure du
petit théâtre bleu ! Un spectacle interactif
pour vos bout’choux accompagnés de
nounou, maman, papa, tati, tonton…
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Accueil du public
Pour le bien-être de vos enfants, les représentations commencent à l'heure
indiquée. Aucune entrée ne sera acceptée une fois le spectacle débuté.
*Toutes nos actions sont réalisées dans le respect des normes de sécurité
sanitaire. À ce titre, nous vous conseillons de vous rendre, quelques jours avant
l'évènement, sur le site Internet ou les réseaux sociaux de la médiathèque pour
être informé des potentiels changements liés au contexte sanitaire.

Informations et réservations
ALIGNAN-DU-VENT

SAUVIAN

BÉZIERS

Ludothèque Aqui L'Tour
Parvis Arnaud-Beltrame | 17 avenue
Paul Vidal | 07 85 79 62 11

Médiathèque André-Malraux
1, place du 14 Juillet
mediatheque-beziers-agglo.org

SÉRIGNAN

RAM Béziers Méditerranée
Centre aquatique Léo-Lagrange
Entrée Place Nimeno II - avenue Émile
Claparède | 04 99 41 34 92

Musée régional d’art contemporain
146 avenue de la Plage | 04 67 17 88 95
mrac.laregion.fr

BOUJAN-SUR-LIBRON

Bibliothèque municipale
13 place du Marché | 04 67 39 19 07

Espace Animation Albert-Camus
Allée Rosa Parks | 04 67 32 62 00

Espace intergénérationnel
Raymond-Faro
Impasse des Écoles | 04 67 30 93 30

Médiathèque Simone-Veil
Parvis Arnaud-Beltrame | 17 avenue
Paul Vidal | 04 67 39 91 72

Médiathèque Samuel-Beckett
146 avenue de la Plage | 04 67 39 57 50

SERVIAN

VALRAS-PLAGE

Médiathèque Albertine-Sarrazin
Avenue des Frères Boyer | 04 67 37 86 38

Bibliothèque communale
de documentation
Groupe scolaire, boulevard Gambetta
04 67 39 13 66

MONTBLANC

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LIGNAN-SUR-ORB

Médiathèque André-Malraux
Place du Château Vieux | 04 67 09 78 61

Médiathèque Jean-Laurès
1, rue de la Marianne | 04 67 39 47 51

lagglo.fr

Direction communication Béziers Méditerranée - 07/20

Médiathèque Max-Segonne
9, avenue du Maréchal Foch
09 62 65 97 19

