MERCREDI 30 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes !
Viens découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur
un support original.
MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN |
SÉRIGNAN

PARCOURS LUDIQUE
par le Musée régional d'art contemporain
10h et 11h | Sur inscription
2 - 6 ans
Pars à la découverte
de l'art contemporain
grâce à un parcours
ludique proposé dans
les salles d'exposition.

CINÉMAM ENFANTS
Spécial Grands Zyeux P'tites Zoreilles
15h | Œuf
3 - 6 ans

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"
par la Cie Les Soleils Piétons
15h | Sur inscription
3 - 6 ans

© MRAC

par la Cie Caracol
10h30 | Sur inscription
1 - 5 ans

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"
par la Cie Les Soleils Piétons
10h et 11h | Sur inscription auprès de
l'espace intergénérationnel Raymond-Faro
3 - 6 ans

L'ESCAPADE | CERS

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par laCie Lutine
15h30
3 - 6 ans

Dans la limite des places disponibles
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES EN PYJAMA
spéciales Halloween

COIN LECTURES
animé par l'association Lire et faire lire
14h30
6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire et faire
lire pour lire avec vos petits avant le début du
spectacle.

SPECTACLE
"Ensemble"
6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

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 les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles.

GRANDS ZYEUX
P’TITES ZOREILLES

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

19h30 | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Alignan-du-Vent | Médiathèque Max-Segonne

C'est la nuit d'Halloween... Amène ton doudou
à la médiathèque : on va lire plein d'histoires
qui font peur !

Béziers | Médiathèque André-Malraux

9, avenue du Maréchal Foch | Tél : 09 62 65 97 19

1, place du 14 juillet | mediatheque-beziers-agglo.org

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

SALLE DES FÊTES | BASSAN

15h30

SPECTACLE
"La Gadoue"

SALLE DES FÊTES | BOUJAN-SUR-LIBRON

Bien décidée à découvrir toute la vérité sur les
contes de notre enfance, mademoiselle Sol,
éplucheuse émérite de sornettes en tout genre,
cuisine joyeusement les contes populaires de
Perrault à la sauce… carotte.

par la Cie La Gamme
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

JEUDI 31 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Boujan-sur-Libron | Espace intergénérationnel Raymond-Faro

SPECTACLE
"À l'eau Lola"

Impasse des écoles | Tél : 04 67 30 93 30

Lignan-sur-Orb | Médiathèque Albertine-Sarrazin

par la Cie Lutine
10h30
12 mois - 3 ans
Le réveil sonne, il est l'heure de se lever.
Direction, la douche, le petit-déjeuner et les
habitudes quotidiennes. Mais Lola est occupée
à faire tout autre chose : rêver, voyager à l'autre
bout de la terre, se déguiser, imaginer… Elle ne va
quand même pas arrêter de jouer juste pour se
laver ! Dans la limite des places disponibles

Avenue des Frères Boyer | Tél : 04 67 37 86 38

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

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Parvis Arnaud Beltrame | 17 avenue Paul Vidal | Tél : 04 67 39 91 72

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

Sérignan | Médiathèque Samuel-Beckett

LIROBOUTCHOU
spécial Grands Zyeux P'tites Zoreilles
11h | Œuf | Sur inscription

Sérignan | Musée régional d’art contemporain

6 mois – 3 ans

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

La terre renferme tellement de rêves et
d'expériences pour qui sait y fouiller. Alors…
que la fête commence !

Sauvian | Médiathèque Simone-Veil

146, avenue de la plage | Tél : 04 67 39 57 50
146 Avenue de la Plage | Tel : 04 67 17 88 95

Servian | Bibliothèque municipale

13 Place du Marché | Tél : 04 67 39 19 07

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"

Valras-Plage | Bibliothèque communale de documentation

par la Cie Les Soleils Piétons
10h et 11h | Sur inscription
3 - 6 ans

Villeneuve-lès-Béziers | Médiathèque Jean-Laurès

©illustrations tirées de l'album Chat noir chat blanc, Claire Garralon, éditions MeMo

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

FESTIVAL

PETITE ENFANCE
6 mois - 6 ans

Groupe scolaire Boulevard Gambetta | Tél : 04 67 39 13 66
1, rue de la Marianne | Tél : 04 67 39 47 51

DU 19 OCT.
AU 2 NOV.

L'ESCAPADE | CERS

COIN LECTURES
animé par l'association Lire et faire lire
14h30
6 mois - 6 ans
Avant le spectacle, les bénévoles de
l’association Lire et faire lire vous proposent un
coin aménagé pour partager quelques histoires
avec vos bambins.

« Grâce à ce festival qui fête cette
année ses huit ans d'existence,
l'accès à la culture dès le plus
jeune âge est favorisé.
L’Agglo
accompagne
vos
enfants pour les divertir et qu’ils
apprennent en s’amusant. »
Le président de l’Agglomération Béziers Méditerranée

Médiathèque André-Malraux
et dans les communes de l’Agglo

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

TABLIER À HISTOIRES
"Que d'émotions !"

LUNDI 21 OCTOBRE
LOCAUX DU RAM BÉZIERS MÉDITERRANÉE | BÉZIERS

LECTURES ET ATELIERS ARTISTIQUES
"Des formes et des couleurs"
par le Relais des assistantes maternelles Béziers
Méditerranée
10h et 11h | Sur inscription
1 - 4 ans et parents
Après avoir voyagé dans les histoires contées
par les animatrices du RAM, tu pourras nous
faire découvrir tes talents d'artiste en réalisant
un dessin avec du collage, de la peinture...

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h30 | Sur inscription
18 mois - 6 ans

ATELIER CRÉATIF
"Peinture à doigts"

DIMANCHE 20 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

SPECTACLE
"Le voyage de Penguin"
par Carole Ventura et Sébastien Belin
une coproduction Arthur Théâtre – C.R.E.A. Bruxelles
15h et 17h | Auditorium
1 - 5 ans
Un jeune manchot isolé des siens va parcourir
courageusement la mer en quête d'une
nouvelle terre. Il va trouver une famille et une
terre après avoir bravé tous les dangers.
Sur présentation de la carte d'abonné

10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

ATELIER CRÉATIF
"Hérisson aux couleurs d’automne"

10h | Sur inscription
3 - 6 ans
Réalise un hérisson en collant des feuilles aux
couleurs automnales.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

ATELIER CRÉATIF
"Je peins avec mes doigts"
10h | Sur inscription
3 - 6 ans

Peindre avec les doigts, un vrai jeu d'enfant !
Viens t'amuser et emporte ce joli souvenir.

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"

SALLE DES FÊTES | VALROS

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE
"Ensemble"

JEUDI 24 OCTOBRE

par la Cie La Gamme

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | MONTBLANC

10h15

6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble, mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

par la cie Les Ptites notes
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SALLE POLYVALENTE | LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

MARDI 22 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des
aventures extraordinaires dans un quotidien
qui nous paraît, pour nous les adultes, plus
qu'ordinaire… Les sons s'entremêlent (musique,
chants des animaux, bruits de la nature...),
bébé découvre le monde qui l'entoure.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

10h30 | Sur inscription
18 mois - 4 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"

MERCREDI 23 OCTOBRE

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par la Cie Lutine
16h
3 - 6 ans
Le réveil sonne, il est l'heure de se lever. Hop !
à la douche, on s'habille puis direction le petitdéjeuner et les habitudes quotidiennes. Mais
Lola est occupée à faire tout autre chose : rêver,
voyager à l'autre bout de la terre, se déguiser,
imaginer... Elle ne va quand même pas arrêter
de jouer juste pour se laver !
Dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
avec la Cie Coline
15h | Sur inscription
2 - 6 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h30 | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes ! Viens découvrir
l'histoire des bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur un support
original.

VENDREDI 25 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de surprises, notre
bibliothécaire t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la grenouille à la
grande bouche.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h30 | Entrée libre

6 mois - 6 ans
Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

2 - 6 ans

Les jeux en s'amusant sont
formidables pour développer la
dextérité et favoriser l'éveil de
vos bouts de chou. Un moment
de douceur et de partage avec
vos eux.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

LIROBOUTCHOU
"Que d'émotions !"

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h30 | Sur inscription

©racontetapis.free.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN

©piké book

Top départ pour la 8ème édition de Grands
Zyeux P'tites Zoreilles ! Ce festival revient
du 19 octobre au 2 novembre dans les
communes de l'Agglo pour vos enfants de
6 mois à 6 ans. Cette année, vos bambins
pourront rencontrer l'auteure-illustratrice
Claire Garralon lors d'ateliers dessin.

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h15 | Sur inscription
Œuf
18 mois – 6 ans

SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN

Un tablier débordant de comptines, de
chansons, d'histoires, à découvrir, pour
accueillir, dire et donner sens aux émotions.

6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire
et faire lire pour lire avec vos petits
avant le début du spectacle.

animé par l'association Lire et faire lire

SPECTACLE
"Ensemble"
par la Cie La Gamme

16h

6 mois - 6 ans
Dans la limite des places
disponibles

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des aventures extraordinaires
dans un quotidien qui
nous paraît, pour nous
les adultes, plus qu'ordinaire... Les sons s'entremêlent
(musique,
chants des animaux,
bruits de la nature...), bébé découvre le monde
qui l'entoure.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

Atelier & rencontre avec l'auteure et
illustratice Claire Garralon, éditée aux
éditions MeMo dont
notamment Chat noir,
chat blanc.
Un voyage vers un
univers poétique, coloré, joyeux et remplis
d'humanité.
ATELIERS DESSIN

Une poule, un canard, un chat, une hirondelle...
apprends à dessiner ton animal préféré tiré des
albums de Claire Garralon.
MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 10h et 11h
3 - 4 ans | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 16h15 et 17h15
5 - 6 ans | Œuf | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

Vendredi 25 octobre | 15h30 et 16h30
5 - 6 ans | Sur inscription

6 mois - 6 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN

LECTURES
"Kamishibaï"
10h | Sur inscription

COIN LECTURES
15h

MARDI 29 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE
& VENDREDI 25 OCTOBRE

LUNDI 28 OCTOBRE
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL RAYMONDFARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de
surprises,
notre
bibliothécaire
t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche.

4 - 6 ans

Accompagné de son théâtre d'images, le
bibliothécaire t'embarque dans l'univers des
contes et histoires.

ATELIER RENCONTRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Vendredi 25 octobre | 9h30 et 10h30
6 mois - 6 ans | Sur inscription
Rencontre réservée aux assistantes maternelles
accompagnées des enfants qu’elles accueillent.
Inscription
auprès
du
RAM
Béziers
Méditerranée : 04 99 41 34 92

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

TABLIER À HISTOIRES
"Que d'émotions !"

LUNDI 21 OCTOBRE
LOCAUX DU RAM BÉZIERS MÉDITERRANÉE | BÉZIERS

LECTURES ET ATELIERS ARTISTIQUES
"Des formes et des couleurs"
par le Relais des assistantes maternelles Béziers
Méditerranée
10h et 11h | Sur inscription
1 - 4 ans et parents
Après avoir voyagé dans les histoires contées
par les animatrices du RAM, tu pourras nous
faire découvrir tes talents d'artiste en réalisant
un dessin avec du collage, de la peinture...

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h30 | Sur inscription
18 mois - 6 ans

ATELIER CRÉATIF
"Peinture à doigts"

DIMANCHE 20 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

SPECTACLE
"Le voyage de Penguin"
par Carole Ventura et Sébastien Belin
une coproduction Arthur Théâtre – C.R.E.A. Bruxelles
15h et 17h | Auditorium
1 - 5 ans
Un jeune manchot isolé des siens va parcourir
courageusement la mer en quête d'une
nouvelle terre. Il va trouver une famille et une
terre après avoir bravé tous les dangers.
Sur présentation de la carte d'abonné

10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

ATELIER CRÉATIF
"Hérisson aux couleurs d’automne"

10h | Sur inscription
3 - 6 ans
Réalise un hérisson en collant des feuilles aux
couleurs automnales.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

ATELIER CRÉATIF
"Je peins avec mes doigts"
10h | Sur inscription
3 - 6 ans

Peindre avec les doigts, un vrai jeu d'enfant !
Viens t'amuser et emporte ce joli souvenir.

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"

SALLE DES FÊTES | VALROS

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE
"Ensemble"

JEUDI 24 OCTOBRE

par la Cie La Gamme

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | MONTBLANC

10h15

6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble, mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

par la cie Les Ptites notes
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SALLE POLYVALENTE | LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

MARDI 22 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des
aventures extraordinaires dans un quotidien
qui nous paraît, pour nous les adultes, plus
qu'ordinaire… Les sons s'entremêlent (musique,
chants des animaux, bruits de la nature...),
bébé découvre le monde qui l'entoure.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

10h30 | Sur inscription
18 mois - 4 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"

MERCREDI 23 OCTOBRE

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par la Cie Lutine
16h
3 - 6 ans
Le réveil sonne, il est l'heure de se lever. Hop !
à la douche, on s'habille puis direction le petitdéjeuner et les habitudes quotidiennes. Mais
Lola est occupée à faire tout autre chose : rêver,
voyager à l'autre bout de la terre, se déguiser,
imaginer... Elle ne va quand même pas arrêter
de jouer juste pour se laver !
Dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
avec la Cie Coline
15h | Sur inscription
2 - 6 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h30 | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes ! Viens découvrir
l'histoire des bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur un support
original.

VENDREDI 25 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de surprises, notre
bibliothécaire t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la grenouille à la
grande bouche.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h30 | Entrée libre

6 mois - 6 ans
Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

2 - 6 ans

Les jeux en s'amusant sont
formidables pour développer la
dextérité et favoriser l'éveil de
vos bouts de chou. Un moment
de douceur et de partage avec
vos eux.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

LIROBOUTCHOU
"Que d'émotions !"

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h30 | Sur inscription

©racontetapis.free.fr

SAMEDI 19 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN

©piké book

Top départ pour la 8ème édition de Grands
Zyeux P'tites Zoreilles ! Ce festival revient
du 19 octobre au 2 novembre dans les
communes de l'Agglo pour vos enfants de
6 mois à 6 ans. Cette année, vos bambins
pourront rencontrer l'auteure-illustratrice
Claire Garralon lors d'ateliers dessin.

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h15 | Sur inscription
Œuf
18 mois – 6 ans

SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN

Un tablier débordant de comptines, de
chansons, d'histoires, à découvrir, pour
accueillir, dire et donner sens aux émotions.

6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire
et faire lire pour lire avec vos petits
avant le début du spectacle.

animé par l'association Lire et faire lire

SPECTACLE
"Ensemble"
par la Cie La Gamme

16h

6 mois - 6 ans
Dans la limite des places
disponibles

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des aventures extraordinaires
dans un quotidien qui
nous paraît, pour nous
les adultes, plus qu'ordinaire... Les sons s'entremêlent
(musique,
chants des animaux,
bruits de la nature...), bébé découvre le monde
qui l'entoure.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

Atelier & rencontre avec l'auteure et
illustratice Claire Garralon, éditée aux
éditions MeMo dont
notamment Chat noir,
chat blanc.
Un voyage vers un
univers poétique, coloré, joyeux et remplis
d'humanité.
ATELIERS DESSIN

Une poule, un canard, un chat, une hirondelle...
apprends à dessiner ton animal préféré tiré des
albums de Claire Garralon.
MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 10h et 11h
3 - 4 ans | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 16h15 et 17h15
5 - 6 ans | Œuf | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

Vendredi 25 octobre | 15h30 et 16h30
5 - 6 ans | Sur inscription

6 mois - 6 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN

LECTURES
"Kamishibaï"
10h | Sur inscription

COIN LECTURES
15h

MARDI 29 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE
& VENDREDI 25 OCTOBRE

LUNDI 28 OCTOBRE
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL RAYMONDFARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de
surprises,
notre
bibliothécaire
t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche.

4 - 6 ans

Accompagné de son théâtre d'images, le
bibliothécaire t'embarque dans l'univers des
contes et histoires.

ATELIER RENCONTRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Vendredi 25 octobre | 9h30 et 10h30
6 mois - 6 ans | Sur inscription
Rencontre réservée aux assistantes maternelles
accompagnées des enfants qu’elles accueillent.
Inscription
auprès
du
RAM
Béziers
Méditerranée : 04 99 41 34 92

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

TABLIER À HISTOIRES
"Que d'émotions !"

LUNDI 21 OCTOBRE
LOCAUX DU RAM BÉZIERS MÉDITERRANÉE | BÉZIERS

LECTURES ET ATELIERS ARTISTIQUES
"Des formes et des couleurs"
par le Relais des assistantes maternelles Béziers
Méditerranée
10h et 11h | Sur inscription
1 - 4 ans et parents
Après avoir voyagé dans les histoires contées
par les animatrices du RAM, tu pourras nous
faire découvrir tes talents d'artiste en réalisant
un dessin avec du collage, de la peinture...

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h30 | Sur inscription
18 mois - 6 ans

ATELIER CRÉATIF
"Peinture à doigts"

DIMANCHE 20 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

SPECTACLE
"Le voyage de Penguin"
par Carole Ventura et Sébastien Belin
une coproduction Arthur Théâtre – C.R.E.A. Bruxelles
15h et 17h | Auditorium
1 - 5 ans
Un jeune manchot isolé des siens va parcourir
courageusement la mer en quête d'une
nouvelle terre. Il va trouver une famille et une
terre après avoir bravé tous les dangers.
Sur présentation de la carte d'abonné

10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

ATELIER CRÉATIF
"Hérisson aux couleurs d’automne"

10h | Sur inscription
3 - 6 ans
Réalise un hérisson en collant des feuilles aux
couleurs automnales.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

ATELIER CRÉATIF
"Je peins avec mes doigts"
10h | Sur inscription
3 - 6 ans

Peindre avec les doigts, un vrai jeu d'enfant !
Viens t'amuser et emporte ce joli souvenir.

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"

SALLE DES FÊTES | VALROS

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE
"Ensemble"

JEUDI 24 OCTOBRE

par la Cie La Gamme

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | MONTBLANC

10h15

6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble, mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

par la cie Les Ptites notes
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SALLE POLYVALENTE | LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

MARDI 22 OCTOBRE

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des
aventures extraordinaires dans un quotidien
qui nous paraît, pour nous les adultes, plus
qu'ordinaire… Les sons s'entremêlent (musique,
chants des animaux, bruits de la nature...),
bébé découvre le monde qui l'entoure.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

10h30 | Sur inscription
18 mois - 4 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"

MERCREDI 23 OCTOBRE

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par la Cie Lutine
16h
3 - 6 ans
Le réveil sonne, il est l'heure de se lever. Hop !
à la douche, on s'habille puis direction le petitdéjeuner et les habitudes quotidiennes. Mais
Lola est occupée à faire tout autre chose : rêver,
voyager à l'autre bout de la terre, se déguiser,
imaginer... Elle ne va quand même pas arrêter
de jouer juste pour se laver !
Dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
avec la Cie Coline
15h | Sur inscription
2 - 6 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h30 | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes ! Viens découvrir
l'histoire des bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur un support
original.

VENDREDI 25 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de surprises, notre
bibliothécaire t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la grenouille à la
grande bouche.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h30 | Entrée libre

6 mois - 6 ans
Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

2 - 6 ans

Les jeux en s'amusant sont
formidables pour développer la
dextérité et favoriser l'éveil de
vos bouts de chou. Un moment
de douceur et de partage avec
vos eux.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

LIROBOUTCHOU
"Que d'émotions !"

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h30 | Sur inscription
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN
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Top départ pour la 8ème édition de Grands
Zyeux P'tites Zoreilles ! Ce festival revient
du 19 octobre au 2 novembre dans les
communes de l'Agglo pour vos enfants de
6 mois à 6 ans. Cette année, vos bambins
pourront rencontrer l'auteure-illustratrice
Claire Garralon lors d'ateliers dessin.

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h15 | Sur inscription
Œuf
18 mois – 6 ans

SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN

Un tablier débordant de comptines, de
chansons, d'histoires, à découvrir, pour
accueillir, dire et donner sens aux émotions.

6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire
et faire lire pour lire avec vos petits
avant le début du spectacle.

animé par l'association Lire et faire lire

SPECTACLE
"Ensemble"
par la Cie La Gamme

16h

6 mois - 6 ans
Dans la limite des places
disponibles

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des aventures extraordinaires
dans un quotidien qui
nous paraît, pour nous
les adultes, plus qu'ordinaire... Les sons s'entremêlent
(musique,
chants des animaux,
bruits de la nature...), bébé découvre le monde
qui l'entoure.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

Atelier & rencontre avec l'auteure et
illustratice Claire Garralon, éditée aux
éditions MeMo dont
notamment Chat noir,
chat blanc.
Un voyage vers un
univers poétique, coloré, joyeux et remplis
d'humanité.
ATELIERS DESSIN

Une poule, un canard, un chat, une hirondelle...
apprends à dessiner ton animal préféré tiré des
albums de Claire Garralon.
MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 10h et 11h
3 - 4 ans | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 16h15 et 17h15
5 - 6 ans | Œuf | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

Vendredi 25 octobre | 15h30 et 16h30
5 - 6 ans | Sur inscription

6 mois - 6 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN

LECTURES
"Kamishibaï"
10h | Sur inscription

COIN LECTURES
15h

MARDI 29 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE
& VENDREDI 25 OCTOBRE

LUNDI 28 OCTOBRE
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL RAYMONDFARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de
surprises,
notre
bibliothécaire
t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche.

4 - 6 ans

Accompagné de son théâtre d'images, le
bibliothécaire t'embarque dans l'univers des
contes et histoires.

ATELIER RENCONTRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Vendredi 25 octobre | 9h30 et 10h30
6 mois - 6 ans | Sur inscription
Rencontre réservée aux assistantes maternelles
accompagnées des enfants qu’elles accueillent.
Inscription
auprès
du
RAM
Béziers
Méditerranée : 04 99 41 34 92

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

TABLIER À HISTOIRES
"Que d'émotions !"

LOCAUX DU RAM BÉZIERS MÉDITERRANÉE | BÉZIERS

LECTURES ET ATELIERS ARTISTIQUES
"Des formes et des couleurs"
par le Relais des assistantes maternelles Béziers
Méditerranée
10h et 11h | Sur inscription
1 - 4 ans et parents
Après avoir voyagé dans les histoires contées
par les animatrices du RAM, tu pourras nous
faire découvrir tes talents d'artiste en réalisant
un dessin avec du collage, de la peinture...

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h30 | Sur inscription
18 mois - 6 ans

ATELIER CRÉATIF
"Peinture à doigts"

DIMANCHE 20 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

SPECTACLE
"Le voyage de Penguin"
par Carole Ventura et Sébastien Belin
une coproduction Arthur Théâtre – C.R.E.A. Bruxelles
15h et 17h | Auditorium
1 - 5 ans
Un jeune manchot isolé des siens va parcourir
courageusement la mer en quête d'une
nouvelle terre. Il va trouver une famille et une
terre après avoir bravé tous les dangers.
Sur présentation de la carte d'abonné

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"

MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

ATELIER CRÉATIF
"Hérisson aux couleurs d’automne"

10h | Sur inscription
3 - 6 ans
Réalise un hérisson en collant des feuilles aux
couleurs automnales.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

ATELIER CRÉATIF
"Je peins avec mes doigts"
10h | Sur inscription
3 - 6 ans

Peindre avec les doigts, un vrai jeu d'enfant !
Viens t'amuser et emporte ce joli souvenir.

par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"

SALLE DES FÊTES | VALROS

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

SPECTACLE
"Ensemble"

JEUDI 24 OCTOBRE

par la Cie La Gamme

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX | MONTBLANC

10h15

6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble, mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

par la cie Les Ptites notes
10h30 | Sur inscription
6 mois - 3 ans

SALLE POLYVALENTE | LIEURAN-LÈS-BÉZIERS

MARDI 22 OCTOBRE

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des
aventures extraordinaires dans un quotidien
qui nous paraît, pour nous les adultes, plus
qu'ordinaire… Les sons s'entremêlent (musique,
chants des animaux, bruits de la nature...),
bébé découvre le monde qui l'entoure.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

10h30 | Sur inscription
18 mois - 4 ans

MERCREDI 23 OCTOBRE

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par la Cie Lutine
16h
3 - 6 ans
Le réveil sonne, il est l'heure de se lever. Hop !
à la douche, on s'habille puis direction le petitdéjeuner et les habitudes quotidiennes. Mais
Lola est occupée à faire tout autre chose : rêver,
voyager à l'autre bout de la terre, se déguiser,
imaginer... Elle ne va quand même pas arrêter
de jouer juste pour se laver !
Dans la limite des places disponibles

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
avec la Cie Coline
15h | Sur inscription
2 - 6 ans

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h30 | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes ! Viens découvrir
l'histoire des bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur un support
original.

VENDREDI 25 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de surprises, notre
bibliothécaire t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la grenouille à la
grande bouche.

MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

JEUX DE SOCIÉTÉ
10h30 | Entrée libre

6 mois - 6 ans
Après l'histoire de trois bébés chouettes
qui partent à la recherche de leur maman,
découvre l'histoire d'une grenouille très
maligne et surtout trop curieuse !

2 - 6 ans

Les jeux en s'amusant sont
formidables pour développer la
dextérité et favoriser l'éveil de
vos bouts de chou. Un moment
de douceur et de partage avec
vos eux.

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

LIROBOUTCHOU
"Que d'émotions !"

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires…"
10h30 | Sur inscription
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LUNDI 21 OCTOBRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN
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Top départ pour la 8ème édition de Grands
Zyeux P'tites Zoreilles ! Ce festival revient
du 19 octobre au 2 novembre dans les
communes de l'Agglo pour vos enfants de
6 mois à 6 ans. Cette année, vos bambins
pourront rencontrer l'auteure-illustratrice
Claire Garralon lors d'ateliers dessin.

par le service d'accueil familial de la ville de Béziers
10h15 | Sur inscription
Œuf
18 mois – 6 ans

SALLE POLYVALENTE | CORNEILHAN

Un tablier débordant de comptines, de
chansons, d'histoires, à découvrir, pour
accueillir, dire et donner sens aux émotions.

6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire
et faire lire pour lire avec vos petits
avant le début du spectacle.

animé par l'association Lire et faire lire

SPECTACLE
"Ensemble"
par la Cie La Gamme

16h

6 mois - 6 ans
Dans la limite des places
disponibles

MÉDIATHÈQUE MAX-SEGONNE | ALIGNAN-DU-VENT

SPECTACLE
"La journée merveilleuse de bébé"
par la Cie Les Ptites notes
10h et 11h | Sur inscription
6 mois - 3 ans
C'est l'histoire d'un petit bébé qui vit des aventures extraordinaires
dans un quotidien qui
nous paraît, pour nous
les adultes, plus qu'ordinaire... Les sons s'entremêlent
(musique,
chants des animaux,
bruits de la nature...), bébé découvre le monde
qui l'entoure.
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

Atelier & rencontre avec l'auteure et
illustratice Claire Garralon, éditée aux
éditions MeMo dont
notamment Chat noir,
chat blanc.
Un voyage vers un
univers poétique, coloré, joyeux et remplis
d'humanité.
ATELIERS DESSIN

Une poule, un canard, un chat, une hirondelle...
apprends à dessiner ton animal préféré tiré des
albums de Claire Garralon.
MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS |
VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 10h et 11h
3 - 4 ans | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

Jeudi 24 octobre | 16h15 et 17h15
5 - 6 ans | Œuf | Sur inscription
MÉDIATHÈQUE SAMUEL-BECKETT | SÉRIGNAN

Vendredi 25 octobre | 15h30 et 16h30
5 - 6 ans | Sur inscription

6 mois - 6 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE | SERVIAN

LECTURES
"Kamishibaï"
10h | Sur inscription

COIN LECTURES
15h

MARDI 29 OCTOBRE

JEUDI 24 OCTOBRE
& VENDREDI 25 OCTOBRE

LUNDI 28 OCTOBRE
ESPACE INTERGÉNÉRATIONNEL RAYMONDFARO | BOUJAN-SUR-LIBRON

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Avec ses tapis qui regorgent de
surprises,
notre
bibliothécaire
t'invite à découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche.

4 - 6 ans

Accompagné de son théâtre d'images, le
bibliothécaire t'embarque dans l'univers des
contes et histoires.

ATELIER RENCONTRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Vendredi 25 octobre | 9h30 et 10h30
6 mois - 6 ans | Sur inscription
Rencontre réservée aux assistantes maternelles
accompagnées des enfants qu’elles accueillent.
Inscription
auprès
du
RAM
Béziers
Méditerranée : 04 99 41 34 92

MERCREDI 30 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes !
Viens découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur
un support original.
MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN |
SÉRIGNAN

PARCOURS LUDIQUE
par le Musée régional d'art contemporain
10h et 11h | Sur inscription
2 - 6 ans
Pars à la découverte
de l'art contemporain
grâce à un parcours
ludique proposé dans
les salles d'exposition.

CINÉMAM ENFANTS
Spécial Grands Zyeux P'tites Zoreilles
15h | Œuf

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

par la Cie Les Soleils Piétons
10h et 11h | Sur inscription auprès de
l'espace intergénérationnel Raymond-Faro
3 - 6 ans

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"
par la Cie Les Soleils Piétons
15h | Sur inscription
3 - 6 ans

© MRAC

par la Cie Caracol
10h30 | Sur inscription
1 - 5 ans

L'ESCAPADE | CERS

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par laCie Lutine
15h30
3 - 6 ans

Dans la limite des places disponibles
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES EN PYJAMA
spéciales Halloween

Bien décidée à découvrir toute la vérité sur les
contes de notre enfance, mademoiselle Sol,
éplucheuse émérite de sornettes en tout genre,
cuisine joyeusement les contes populaires de
Perrault à la sauce… carotte.

COIN LECTURES
animé par l'association Lire et faire lire
14h30
6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire et faire
lire pour lire avec vos petits avant le début du
spectacle.

SPECTACLE
"Ensemble"
6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

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 les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles.

GRANDS ZYEUX
P’TITES ZOREILLES

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

19h30 | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Alignan-du-Vent | Médiathèque Max-Segonne

C'est la nuit d'Halloween... Amène ton doudou
à la médiathèque : on va lire plein d'histoires
qui font peur !

Béziers | Médiathèque André-Malraux

9, avenue du Maréchal Foch | Tél : 09 62 65 97 19

1, place du 14 juillet | mediatheque-beziers-agglo.org

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

SALLE DES FÊTES | BASSAN

15h30

SPECTACLE
"La Gadoue"

SALLE DES FÊTES | BOUJAN-SUR-LIBRON

3 - 6 ans

par la Cie La Gamme
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

JEUDI 31 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Boujan-sur-Libron | Espace intergénérationnel Raymond-Faro

SPECTACLE
"À l'eau Lola"

Impasse des écoles | Tél : 04 67 30 93 30

Lignan-sur-Orb | Médiathèque Albertine-Sarrazin

par la Cie Lutine
10h30
12 mois - 3 ans
Le réveil sonne, il est l'heure de se lever.
Direction, la douche, le petit-déjeuner et les
habitudes quotidiennes. Mais Lola est occupée
à faire tout autre chose : rêver, voyager à l'autre
bout de la terre, se déguiser, imaginer… Elle ne va
quand même pas arrêter de jouer juste pour se
laver ! Dans la limite des places disponibles

Avenue des Frères Boyer | Tél : 04 67 37 86 38

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

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Parvis Arnaud Beltrame | 17 avenue Paul Vidal | Tél : 04 67 39 91 72

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

Sérignan | Médiathèque Samuel-Beckett

LIROBOUTCHOU
spécial Grands Zyeux P'tites Zoreilles
11h | Œuf | Sur inscription

Sérignan | Musée régional d’art contemporain

6 mois – 3 ans

MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL | SAUVIAN

La terre renferme tellement de rêves et
d'expériences pour qui sait y fouiller. Alors…
que la fête commence !

Sauvian | Médiathèque Simone-Veil

146, avenue de la plage | Tél : 04 67 39 57 50
146 Avenue de la Plage | Tel : 04 67 17 88 95

Servian | Bibliothèque municipale

13 Place du Marché | Tél : 04 67 39 19 07

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"

Valras-Plage | Bibliothèque communale de documentation

par la Cie Les Soleils Piétons
10h et 11h | Sur inscription
3 - 6 ans

Villeneuve-lès-Béziers | Médiathèque Jean-Laurès

©illustrations tirées de l'album Chat noir chat blanc, Claire Garralon, éditions MeMo

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS

FESTIVAL

PETITE ENFANCE
6 mois - 6 ans

Groupe scolaire Boulevard Gambetta | Tél : 04 67 39 13 66
1, rue de la Marianne | Tél : 04 67 39 47 51

DU 19 OCT.
AU 2 NOV.

L'ESCAPADE | CERS

COIN LECTURES
animé par l'association Lire et faire lire
14h30
6 mois - 6 ans
Avant le spectacle, les bénévoles de
l’association Lire et faire lire vous proposent un
coin aménagé pour partager quelques histoires
avec vos bambins.

« Grâce à ce festival qui fête cette
année ses huit ans d'existence,
l'accès à la culture dès le plus
jeune âge est favorisé.
L’Agglo
accompagne
vos
enfants pour les divertir et qu’ils
apprennent en s’amusant. »
Le président de l’Agglomération Béziers Méditerranée

Médiathèque André-Malraux
et dans les communes de l’Agglo

MERCREDI 30 OCTOBRE
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL | SAUVIAN

LECTURES
"Des tapis remplis d'histoires..."
10h | Sur inscription

6 mois - 6 ans
Vite, c'est l'heure des contes !
Viens découvrir l'histoire des
bébés chouettes et celle de la
grenouille à la grande bouche sur
un support original.
MUSÉE RÉGIONAL D'ART CONTEMPORAIN |
SÉRIGNAN

PARCOURS LUDIQUE
par le Musée régional d'art contemporain
10h et 11h | Sur inscription
2 - 6 ans
Pars à la découverte
de l'art contemporain
grâce à un parcours
ludique proposé dans
les salles d'exposition.

CINÉMAM ENFANTS
Spécial Grands Zyeux P'tites Zoreilles
15h | Œuf

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"

SALLE DES HIPPOCAMPES | VALRAS-PLAGE

par la Cie Les Soleils Piétons
10h et 11h | Sur inscription auprès de
l'espace intergénérationnel Raymond-Faro
3 - 6 ans

SPECTACLE
"Les Contes Carottés"
par la Cie Les Soleils Piétons
15h | Sur inscription
3 - 6 ans

© MRAC

par la Cie Caracol
10h30 | Sur inscription
1 - 5 ans

L'ESCAPADE | CERS

SPECTACLE
"À l'eau Lola"
par laCie Lutine
15h30
3 - 6 ans

Dans la limite des places disponibles
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

LECTURES EN PYJAMA
spéciales Halloween

Bien décidée à découvrir toute la vérité sur les
contes de notre enfance, mademoiselle Sol,
éplucheuse émérite de sornettes en tout genre,
cuisine joyeusement les contes populaires de
Perrault à la sauce… carotte.

COIN LECTURES
animé par l'association Lire et faire lire
14h30
6 mois - 6 ans
Un coin aménagé par l'association Lire et faire
lire pour lire avec vos petits avant le début du
spectacle.

SPECTACLE
"Ensemble"
6 mois - 6 ans
Deci, delà, d'ici ou là-bas. Avec un peu de
ci, avec un peu de ça... Toi, elle, moi, vous.
On crée un monde à NOUS. Dynamique,
joyeux, rythmé et poétique, le spectacle
Ensemble mêle chanson, danse et conte.
Dans la limite des places disponibles

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 les animations sont gratuites et dans la limite des places disponibles.

GRANDS ZYEUX
P’TITES ZOREILLES

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

19h30 | Sur inscription
6 mois - 6 ans

Alignan-du-Vent | Médiathèque Max-Segonne

C'est la nuit d'Halloween... Amène ton doudou
à la médiathèque : on va lire plein d'histoires
qui font peur !

Béziers | Médiathèque André-Malraux

9, avenue du Maréchal Foch | Tél : 09 62 65 97 19

1, place du 14 juillet | mediatheque-beziers-agglo.org

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

SALLE DES FÊTES | BASSAN

15h30

SPECTACLE
"La Gadoue"

SALLE DES FÊTES | BOUJAN-SUR-LIBRON

3 - 6 ans

par la Cie La Gamme
MÉDIATHÈQUE ALBERTINE-SARRAZIN |
LIGNAN-SUR-ORB

JEUDI 31 OCTOBRE

SALLE DES FÊTES | ESPONDEILHAN

Boujan-sur-Libron | Espace intergénérationnel Raymond-Faro

SPECTACLE
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