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Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites dans la limite des places disponibles.

1 place du 14 Juillet I 34 500 Béziers
Tél. 04 99 41 05 50 I www.mediatheque-beziers-agglo.org I mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Les lignes de bus B, n°10, n°12 et la n°14 du réseau beeMob 
vous amènent aux portes de la médiathèque. 

Les horaires de la médiathèque :  
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h, jeudi de 14h à 19h, dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi. 
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Des activités pour tous les goûts

Réunir lectures, expositions, ateliers, conférences, 
apprentissages des nouvelles technologies dans sa 
programmation, c’est le beau pari du réseau des médiathèques 
et bibliothèques de l’Agglomération Béziers Méditerranée.  
Pour cette nouvelle année, de nombreuses surprises vous 
attendent. Toujours dans le but de vous divertir, d’apprendre, 
échanger et de se rencontrer. Petits et grands sont conviés à 
la découverte, à une saine curiosité. Venez tenter l’expérience 
des animations captivantes et ludiques qui sont proposées  : 
rencontres avec des auteurs, quinzaine du jeu ou encore un 
nouveau rendez-vous en 2020 le festival Imag’in qui vous 
emmène dans le monde des images et des arts ludiques. Bonne 
année 2020 !

Le président de l’Agglomération 
Béziers Méditerranée
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Prenez le temps de réfléchir sur des sujets d’actualité.
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Comment faire le tri dans la multitude d’informations reçues chaque jour suite aux 
bouleversements politiques, sociaux, économiques, culturels ? Dans le cadre  

de sa mission de diffusion de la connaissance, la médiathèque vous propose des cafés-
géo, cafés-philo et cafés-art. Une opportunité pour prendre un instant et réfléchir 

ensemble sur des sujets d’actualité qui touchent notre quotidien.

| Du 8 janvier au 29 avril 2020 |

FORUMS ET DÉBATS

CAFÉ-PHILO
« Faut-il partir pour être ailleurs ? »
animé par Jean-Paul Colin
Mercredi 8 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Le devenir se limite-t-il au passage d’un lieu à 
un autre, au « changement local », comme disait 
Aristote ? Si, selon Héraclite, « tout passe, rien 
ne demeure », pourquoi serait-il nécessaire de 
changer de lieu pour être ailleurs ? D’autant que, 
avec Parménide qui disait à la même époque vers 
500 av. JC. : « l’être est, le non-être n’est pas », 
on peut se demander si l’immuabilité de l’être qui 
sous-tend ce qu’il affirme n’est pas le contraire du 
changement permanent que soutient Héraclite. 
Comment s’y retrouver entre Héraclite et 
Parménide ? Entre permanence et changement ? 
Peut-on vraiment partir ailleurs ou, le faut-il pour 
être ailleurs ?

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique du Groenland » 
animé par Fabrice Jonckheere, journaliste et spécialiste de 
l’Arctique
Mercredi 15 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Le Groenland perd-il le Nord ? Le Groenland est-
il à vendre ? Tourisme, changement climatique, 
échanges économiques... Au Groenland, les 
mutations de ces dernières années brouillent 
une réalité que l’on pensait immuable. Fabrice 
Jonckheere nous emmène à la découverte de ce 
territoire autonome inuit, déroutant, magnifique et 
fragile.

CAFÉ-PHILO
« De quoi l’amour est-il le nom ? » 
animé par Daniel Mercier
Mercredi 5 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
« Qu’est-ce que l’amour ? » selon le prisme de la 
philosophie ? Même si Casanova nous explique 
que la philosophie est impuissante à le cerner, et 
que nous sommes généralement à l’unisson pour 
chanter le caractère « mystérieux » ou « magique » 
de l’amour, le travail de définition doit rester l’acte 
véritablement fondateur de la philosophie : au-delà 
de toutes ces variantes possibles dans l’espace 
et dans les temps, - mais en deçà de « l’idée 
d’amour » qui n’est qu’un idéal -, au-delà de la 
diversité des approches (culturelle, mythologique, 
évolutionniste, neuroscientifique, etc. ), comment 
philosophiquement caractériser ce qui le définit en 
propre ?

| 5 | www.mediatheque-beziers-agglo.org| 5 | www.mediatheque-beziers-agglo.org



| Du 8 janvier au 29 avril 2020 |

| DANS LE CADRE DU FESTIVAL  
« MANGAMANIA VS IMAG’IN » |

CAFÉ-ART
« Japonisme et impressionnisme » 
animé par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de 
l’art et archéologie
Dimanche 9 février | 15h
Ados/adultes
Auditorium   

Pour plus de précisions, 
rendez-vous dans les pages  
« Mangamania VS Imag’In » p.19.

CAFÉ-ART
« Trois peintres à l’aube  
de la Renaissance »  
animé par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de 
l’art et archéologie
Samedi 15 février | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Pour plus de précisions, rendez-vous dans les 
pages « Mangamania VS Imag’In » p.21.

CAFÉ-GÉO
« La Libye de Kadhafi à nos jours  
(1969 - 2020) » 
animé par Marc de Velder, professeur agrégé d’histoire et 
Clionaute
Mercredi 26 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Depuis la chute de Kadhafi en octobre 2011, la 
Libye a sombré dans une terrible guerre civile. 
Les arsenaux d’armes pillés ont alimenté les 
guerres au Mali et au Niger. Revenons à la situation 
géopolitique de ce pays depuis 1969, en passant par 
la guerre au Tchad sous François Mitterrand en 
1982-1984...

CAFÉ-PHILO
« Quelle utilisation sage du smartphone ? » 
animé par Michel Tozzi
Mercredi 4 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Le téléphone intelligent (dit smartphone) nous sé-
duit et nous piège par les facilités qu’il offre. 
Notre usage du smartphone pose et nous pose 
de nombreux problèmes : sanitaires (addiction) ; 
éthiques (respect des autres et de soi) ; politiques 
(protection des données, contrôle) ; écologiques 
(impact environnemental) ; communicationnels 
(envahissement de la vie privée), etc.
La sagesse est un comportement fondé sur la rai-
son en vue du bonheur. Mais peut-on utiliser avec 
sagesse cet outil ? 

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique de la Corée du Nord »  
animé par Thomas Merle, professeur agrégé de géographie 
et d’histoire, Université de Reims Champagne-Ardenne et 
Clionaute 
Mercredi 11 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
La puissance nucléaire nord-coréenne est un vrai 
défi géopolitique pour notre planète. Où en sont les 
négociations entre Donald Trump et Kim Jong-Un ? 
Quels sont les liens entre Chine et Corée du Nord ? 
Peut-on envisager un jour la réunification des deux 
Corée ? Ou une véritable dénucléarisation de la 
péninsule ?

©La femme en rouge, Claude Monnet
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| Du 8 janvier au 29 avril 2020 |

CAFÉ-ÉCOLO
« Low-tech Lab » 
animé par Marjolaine Bert
en partenariat avec le service Transition énergétique  
et prévention des déchets de l’Agglo
Mercredi 18 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Partout dans le monde, des innovations 
techniques simples, accessibles et durables 

sont développées à échelle 
locale pour répondre à des 
problématiques économiques, 
environnementales ou vitales. 
Ces solutions, ce sont des low-
technologies. Potentiellement 
utiles à des millions de 
personnes, elles méritent d’être 
partagées.

CAFÉ-ÉCOLO
« Le numérique : menace ou espoir pour 
l’environnement ? » 
animé par Françoise Berthoud, Ingénieur de recherche  
en informatique, en partenariat avec le service Transition 
énergétique et prévention des déchets de l’Agglo
Mercredi 1er avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Le numérique est aujourd’hui mis en avant comme 
une solution à la transition énergétique, par les 
sphères industrielles, politiques et par certains 
chercheurs. Les impacts sur l’environnement sont 
pourtant loin d’être négligeables. Levez le voile sur 
les idées reçues en découvrant les aspects positifs 
et négatifs du numérique.

CAFÉ-PHILO
« La simplicité est-elle une vertu ? »  
animé par Jean-Paul Colin
Mercredi 8 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Alors que la vie en société paraît de plus en plus 
complexe, l’esprit simple serait-il un simple 
d’esprit ? Le propre de l’intelligence n’est-il pas 
de ramener le plus complexe au plus simple et non 
l’inverse ? Paradoxalement, n’y aurait-il rien de 
plus difficile que de faire simple ? Si rien n’est plus 
simple que le présent, la simplicité n’est-elle pas la 
vertu cardinale pour vivre bien ?

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique du Brésil » 
animé par Matthieu Souyris, professeur d’histoire  
à Carcassonne et Clionaute 
Mercredi 29 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Dans un pays très inégalitaire, marqué par de 
nombreuses ségrégations et loin de la carte 
postale, que nous dit le retour de l’extrême droite et 
de l’armée au Brésil ? Comment ce pays, depuis le 
coup d’État de Gétulio Vargas en 1930, a-t-il alterné 
les périodes d’autoritarisme, de démocratie et de 
dictature ? Comment ce fidèle allié des États-Unis 
a-t-il pu faire sa place parmi les grands à l’aube 
des années 2000 et intégrer le G20 à l’époque de 
Jacques Wagner et Lula ? Quel est l’état de la 
société brésilienne aujourd’hui et quels sont les 
défis à relever pour les années à venir ?
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 Chaque mois, la médiathèque a l’honneur 
de recevoir des auteurs de renom.
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| Du 17 janvier au 21 avril 2020 |

2020 commence sur les chapeaux de roues à la médiathèque.  
Cette année, nous avons l’honneur de recevoir de nombreux auteurs de renom qui 

partageront avec vous leur regard dans les domaines de la science, des carnets de voyage, 
de la BD ou encore de la poésie. Une belle occasion pour venir échanger avec eux sur 

l’ensemble de leurs productions. 

LES IMMANQUABLES 

CONFÉRENCE
« Dessiner le monde : l’histoire des carnets 
de voyage »
par Anne Le Maître, aquarelliste et écrivaine
dans le cadre de la « Nuit de la lecture »
Vendredi 17 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Le dessin de voyage est une pratique très ancienne, 
en Occident, elle a plus de 500 ans. Lors de cette 
conférence, Anne Le Maître vous propose donc de 
sillonner 500 ans de dessins de voyage. Pratique 
en apparence anodine, il suscite un intérêt majeur 
avant l’invention de la photographie ou la vidéo, 
car c’est la seule manière de présenter le monde 
qui nous entoure. Découvrez en quoi le carnet de 
voyage, plus encore qu’une pratique ou qu’un loisir, 
nous propose une autre façon d’être au monde.

CONFÉRENCE
par Axel Kahn, médecin, généticien, essayiste français, 
directeur de recherche à l’Inserm
dans le cadre de la « Nuit de la lecture »
Samedi 18 janvier | 18h15
Ados/adultes
Auditorium   
Retrouvez le descriptif de la conférence dans les 
pages « Nuit de la lecture » p.14.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces. 

ARRÊT SUR IMAGE
avec Laurent Bonneau, dessinateur et scénariste de bandes 
dessinées françaises
dans le cadre du festival « Mangamania VS Imag’In »
Samedi 8 février | 15h
Ados/adultes
Auditorium   

Après un cursus artistique 
à Bordeaux et des études 
d’animation à Paris, Laurent 
Bonneau signe en 2010 aux 
côtés de son frère Julien un 
thriller urbain surprenant avec 
la trilogie Métropolitan. En 
2013, il sort Douce pincée de 
lèvres en ce matin d’été pour 
lequel il est à la fois scénariste 
et dessinateur et Rêves 

Syncopés avec Mathilde Ramadier au scénario qu’il 
retrouvera pour Et il foula la terre avec légèreté 
en 2017. Mais c’est sur ses œuvres : Ceux qui 
me restent, On sème la folie et Les Brûlures que 
Laurent Bonneau reviendra plus particulièrement 
lors de cette séance. Il y analysera  ses récits, ses 
découpages, ses couleurs, ses lumières.  
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ARRÊT SUR IMAGE
avec Nicolaï Pinheiro
dans le cadre du festival « Mangamania VS Imag’In »
Vendredi 14 février | 16h  
Ados/adultes
Auditorium   

Né à Rio de Janeiro 
et arrivé en France 
à l’âge de 18 ans, 
Nicolaï Pinheiro est 
scénariste et dessi-
nateur de bande des-
sinée depuis plus de 
dix ans. Diversifiant 
ses activités d’illus-
trateur, il participe 
au magazine Psiko-
pat avant de publier 

les deux tomes de Venise. Sa dernière œuvre, Lapa 
la nuit, est tout simplement magnifique.  
Nicolaï Pinheiro sera présent à la médiathèque afin 
de vous parler de son art, de la composition de ses 
planches et de ses références artistiques.

ARRÊT SUR IMAGE
avec Ludovic Debeurme
dans le cadre du festival « Mangamania VS Imag’In »
Samedi 15 février | 16h30 
Ados/adultes
Auditorium   

Par son trait unique et 
la qualité de ses récits,  
Ludovic Debeurme sort des 
sentiers battus de la bande 
dessinée dite classique. Dé-
butant comme illustrateur 
pour la presse jeunesse, il 
signe sa première œuvre 
Céfalus en 2002. Mais c’est 
en 2007, avec Lucille qu’il 
recevra le prix « Essentiel » 
du Festival d’Angoulême et 

deviendra incontournable. Il s’en suivra des albums 
virtuoses comme Le grand autre, Terra Maxima ou 
René. Sa dernière œuvre en trois volumes, Epipha-
nia, nous questionne sur l’avenir du monde. 
Lors de cette séance, Ludovic Debeurme reviendra 
sur ses différentes inspirations et analysera son 
travail de créateur de BD à partir de dessins et 
certaines de ses planches. 

SPECTACLE
« Le jardin des tempêtes » 
par Yvon Le Men, poète et écrivain édité aux éditions 
Doucey, lauréat du prix Goncourt de la poésie en 2019 pour 
l’ensemble de son œuvre 
Mardi 24 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Retrouvez le descriptif du spectacle dans les pages 
« Tout en poésie » p.27.

| Du 17 janvier au 21 avril 2020 |
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| Du 17 janvier au 21 avril 2020 |

CONFÉRENCE
« La contamination du monde, une histoire 
des pollutions à l’âge industriel »
par Thomas Le Roux, chargé de recherches au CNRS (CRH-
EHESS). Il est notamment co-auteur de Le Laboratoire des 
pollutions industrielles, Paris, 1770-1830 (A. Michel, 2011)
en partenariat avec le lycée Henri-IV
Vendredi 3 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Autrefois sources de nuisances locales 

circonscrites, les effets 
des activités humaines 
sur l’environnement se 
sont transformés en 
pollutions globales. Le 
climat se réchauffe, les 
mers s’acidifient, les 
espèces disparaissent, 
les corps s’altèrent : en 
rendre compte d’un point 
de vue historique permet 
de ne pas sombrer dans 
la sidération ni dans le 
découragement face à 
un processus qui semble 

devenu inéluctable. Car le grand mouvement 
de contamination du monde qui s’ouvre avec 
l’industrialisation est avant tout un fait social et 
politique. En embrassant l’histoire des pollutions 
sur 300 ans, à l’échelle mondiale, François Jarrige 
et Thomas Le Roux explorent les conflits et 
l’organisation des pouvoirs à l’âge industriel, mais 
aussi les dynamiques qui ont modelé la modernité 
capitaliste et ses imaginaires du progrès.

CONFÉRENCE
« Et le monde devint silencieux ... Com-
ment l’agrochimie a détruit les insectes »
par Stéphane Foucart, auteur et journaliste au Monde, où 
il couvre les sciences de l’environnement. Lauréat en 2018 
avec Stéphane Horel, de l’European Press Prize, catégorie 
« investigation »
Mardi 21 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Comment l’industrie des pesticides a orchestré  
le plus grand désastre écologique du début du 
XXème siècle ?
Souvenez-vous de la route des vacances. Il y a 
seulement 25 ans, il était impossible de traverser 
le pays en voiture sans s’arrêter pour éclaircir 
le pare-brise, où des myriades d’insectes 
s’écrasaient. Depuis le début des années 2000, 
les géants de l’agrochimie ont installé l’idée 
que la disparition des insectes était une énigme. 
Cette conjonction mystérieuse serait due à de 
multiples facteurs, tous mis sur un pied d’égalité : 
destruction des habitats, maladies, espèces 
invasives, éclairage nocturne, mauvaises pratiques 
apicoles, changement climatique… En réalité, la 
cause dominante de ce désastre est l’usage massif 
des pesticides néonicotinoïdes. 
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Une nuit de la lecture placée sous le signe du voyage  
et de l’évasion.
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La médiathèque André-Malraux participe pour la troisième fois à la Nuit de la lecture 
organisée par le ministère de la Culture et de la Communication.  L’évasion et le voyage 

sont les maîtres-mots pour cet évènement. Baladez-vous au fil des carnets, récits de 
voyage ou à travers des photographies d’autres pays et cultures. 

| Du 17 au 19 janvier 2020 |

NUIT DE LA LECTURE 

| PRÉPARONS LA NUIT  
DE LA LECTURE | 

CONFÉRENCE
« Dessiner le monde : l’histoire des carnets 
de voyage »
par Anne Le Maître, aquarelliste et écrivaine
Vendredi 17 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Retrouvez le descriptif de la conférence dans les 
pages « Les immanquables » p.9.

| POUR LES ENFANTS |

ATELIER
« En voyage à la MAM »
par Géraldine Garçon, dessinatrice à l’atelier Empreinte
Samedi 18 janvier | 14h
Enfants dès 7 ans
Pôle sciences et société
Apprends à observer et à représenter les choses 
qui t’entourent. Immortalise cet instant en venant 
créer un carnet de voyage à plusieurs mains. Tu 
pourras ainsi découvrir le croquis, la caricature, la 
perspective, la ligne et le trait.
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

GOÛTER-PHILO
« D’où je viens, où je vais…  
toute une histoire… »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 18 janvier | 15h
8 - 12 ans 
Oeuf

L’histoire de cha-
cun commence avec 
la naissance dans 
un lieu, dans une 
famille, dans une 
culture à un moment 
donné… Et chacun va 
ainsi traverser une 
enfance, une scolari-
té, des changements 
importants… Cette 
histoire ne sera pas 
sans, conséquence 
sur l’avenir, les choix, 

la suite de la vie, personnelle, professionnelle. Il 
s’agira d’évoquer comment nous vivons cet itiné-
raire, et aussi les racines qui sont les nôtres : sont-
elles pour nous plutôt un poids, ou nous donnent 
elles des ailes ?
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné
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| Du 17 au 19 janvier 2020 |

SPECTACLE
« Ailleurs : Dorishta, la Cendrillon  
égyptienne et autres contes... »
par Mathilde de Lapeyre
Samedi 18 janvier 
17h | 3 - 6 ans
18h | dès 6 ans
Œuf 

Retrouvez le descriptif du spectacle dans les pages 
« Enfance », p.35. 
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

| POUR LES ADULTES |

EXPOSITION
« Ailleurs debout »
par Jean-Marc Barrier, photographe, graphiste, auteur, 
peintre et dessinateur
Jeudi 2 au dimanche 19 janvier | aux heures 
d’ouverture de la MAM
Ados/adultes
Galerie

Jean-Marc Barrier, homme 
aux multiples talents, a écrit 
sur des photographies qu’il a 
faites lors de ses voyages à 
pied dans le monde.
« En état de voyage, l’autre 
nous décale, ce qu’il a 
d’irréductible résonne à 
nos propres obsessions 
visuelles, mentales, orga-
niques... On se sent soudain 
élargi et intègre, parfois plus 
que dans nos décors assi-

gnés, et le voyage est alors une métaphore claire 
et puissante de la vie.». Cette exposition est un 
voyage où un homme se retrouve, dans la marche, 
l’écriture, la magie intacte de la photographie, la 
rencontre. Dans la résonance ou la brèche, entre 
l’image et le texte, le spectateur devient actif, s’y 
aventure avec son imaginaire singulier. L’espace 
intérieur s’agrandit du déplacement de soi...

VISITE GUIDÉE
animée par Jean-Marc Barrier
Samedi 18 janvier | 16h
Ados/adultes
Rendez-vous sur la galerie

L’artiste partagera avec vous ses secrets et sa 
passion pour l’image, le temps d’une visite guidée.

TABLE RONDE
« Sens et essence du voyage »
avec Anne Le Maitre, auteur et carnettiste de voyage ;
Géraldine Garçon, dessinatrice à l’atelier Empreinte ;
Max Guérout, marin, archéologue, chercheur ; 
Jean-Marc Barrier, poète et photographe voyageur
Samedi 18 janvier | 16h30
Ados/adultes
Auditorium    
Pourquoi partir d’ici ou d’ailleurs ?  Pour se 
dépayser  ? Pour prendre le large ? Se perdre pour 
mieux se retrouver ? Comment donner à voir et 
transmettre ce que l’on a vécu au plus profond de 
soi-même ? Venez voyager et entendre les récits 
d’aventures de nos baroudeurs de l’écriture et du 
voyage. La table ronde sera suivie d’une séance de 
dédicaces. 

CONFÉRENCE
avec Axel Kahn, médecin, généticien, essayiste français, 
directeur de recherche à l’Inserm, marcheur obstiné et 
attentif
Samedi 18 janvier | 18h15
Ados/adultes
Auditorium    
Connu pour ses actions de vulgarisation 
scientifique, ses prises de positions éthiques et 
philosophiques dans les domaines de la médecine 
et des biotechnologies en particulier sur les OGM 
ou le clonage, Axel Kahn est aussi un passionné de 
marche, un chemineau de la vie. Car à ses yeux, 
marcher est plus qu’une activité, c’est une manière 
d’être. Au rythme de son pas, sur les chemins et les 
sentiers, sur les pavés parfois, il a pensé, cherché, 
et souvent trouvé. Il a aimé aussi, passionnément. 
Cette conférence sera l’occasion d’évoquer ses 
ouvrages où il partage ses moments hors du 
temps. Nous reviendrons aussi sur ses travaux dans 
le domaine de la science. 
La rencontre sera suivie d’une séance de 
dédicaces. 
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| Du 17 au 19 janvier 2020 |

SPECTACLE LITTÉRAIRE
« La musique des mots »
avec Philippe Cauchi-Pomponi et Virginie Rouquette
Samedi 18 janvier | 20h15
Ados/adultes
Auditorium    
Découvrez ce joli projet d’écriture né à quatre 
mains avec une « furieuse » envie de mixer la 
musique et les mots. Ce duo propose des lectures 
autour de thématiques fortes et profondes comme 
le voyage, l’amour et les travers de l’Humain, en 
faisant redécouvrir les grands textes classiques de 
la littérature française. Virginie lit, Philippe joue en 
fonction du texte et de son inspiration. Un spectacle 
original, émouvant, vrai, sans artifice dans lequel 
vous incarnerez le personnage principal qui 
prendra forme au fil des mots dévoilés.

CINÉMAM FICTION
Samedi 18 janvier | 22h
Ados/adultes
Auditorium    
Après plusieurs années d’errance, d’addiction et 
l’échec de son couple, Cheryl prend une décision 
radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans 
aucune expérience, se lance dans un périple en 
solitaire de 1 700 kilomètres, à pied, avec pour 
seule compagnie le souvenir de sa mère disparue... 
Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, 
approcher ses limites, frôler la folie et découvrir 
sa force. 

| FAISONS DURER LE PLAISIR | 

CONFÉRENCE & THÉÂTRE
« Pepesuc superstar ! Le « Théâtre  
de Béziers » (1628-1657), un trésor  
de l’histoire du théâtre » 
Conférence : par Bénédicte Louvat et Jean-François  
Courouau (Université Toulouse - Jean-Jaurès)
Théâtre : par Isabelle François et sa troupe
en partenariat avec le Cirdoc 
Dimanche 19 janvier | 15h
Ados/adultes
Auditorium   

À l’occasion de la parution dans 
la collection Classiques Garnier 
du premier volume du Théâtre 
de Béziers, venez en apprendre 
davantage sur ce corpus ex-
ceptionnel imprimé par Jean 
Martel et qui retrace l’histoire 
culturelle biterroise mais aussi 
l’histoire générale du théâtre. 
Au-delà de l’originalité d’avoir 
accès à un tel recueil du théâtre 
vivant populaire, le Théâtre de 
Béziers anime depuis long-

temps la curiosité parce qu’il coïncide avec la pré-
sence dans la région d’un certain Jean-Baptiste 
Poquelin, dit Molière...

Entre mythe et réalité, Bénédicte Louvat et Jean-
François Courouau nous feront découvrir cet 
extraordinaire élément du patrimoine biterrois. 
La conférence sera suivie d’une représentation 
d’extraits du Théâtre de Béziers par Isabelle 
François et sa troupe. 
Une vente de l’ouvrage sera proposée par la 
librairie Clareton des Sources.
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Novice ou expert, venez vous former et découvrir  
 les évolutions du numérique.
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| Du 24 au 30 janvier 2020 |

Une semaine d’animations autour des pratiques et des évolutions du numérique :  
impression 3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, install’party linux,  

jeux vidéo indépendants… Voici un avant-goût de ce qui vous attend !

SEMAINE DU  
NUMÉRIQUE 

ATELIER - DÉMO
Journée du jeu vidéo indépendant
Samedi 25 janvier | de 10h à 17h
Enfants dès 9 ans/Ados/adultes 
Galerie

Une journée autour du jeu vidéo indépendant 
pour découvrir la créativité et la richesse des 
productions actuelles.

ATELIER - DÉMO
La réalité augmentée
Mercredi 29 janvier | de 14h à 18h
Enfants dès 9 ans/Ados/adultes 
Galerie

Explorez une autre réalité ! Découvrez des 
applications en réalité augmentée sur votre 
tablette ou smartphone ou sur les tablettes de la 
médiathèque.

DÉMONSTRATION
L’impression 3D
par Alexis Bory, chargé de projet Design Lab à l’IUT  
de Béziers et Président du FabLab Web-5 Béziers
Mercredi 29 janvier | de 14h à 18h
Ados/adultes 
Pôle actualité

Comment fonctionnent les imprimantes 3D ? Le 
Fablab Web-5, soutenu par l’IUT de Béziers, vient 
présenter la modélisation et l’impression 3D.

CAFÉ NUMÉRIQUE
« L’Internet : quel passé ? Quel présent ? 
Quel avenir ? »
par Pascal Arnoux, informaticien et président de 
l’association Montpel’libre et Myriam Criquet, juriste  
et membre des associations Montpel’libre et API
Mercredi 29 janvier | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Internet a aujourd’hui 30 ans. Montpel’libre et API 
(Action of public interest) retraceront son histoire 
et évoqueront les perspectives d’avenir de ce 
réseau si important aujourd’hui.

PROJECTION-DÉBAT
débat animé par Pascal Arnoux, informaticien et président de 
l’association Montpel’libre et Myriam Criquet, juriste et membre 
des associations Montpel’libre et API : Action of public interest
Jeudi 30 janvier | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Le film dresse le portrait de l’autrichienne Hedy 
Lamarr dont les débuts dans le film Extase furent 
remarqués. Pour beaucoup, cette actrice fascina 
le monde par sa beauté et sa liberté sexuelle 
exacerbée. Mais c’est aussi un esprit scientifique 
insoupçonné. Obsédée par la technologie, Hedy 
inventa un système de codage des transmissions 
qui aboutira au GPS et bien plus tard au Wifi.
Montpel’libre et API (Action of public interest) vous 
proposent de réfléchir ensemble sur l’importance 
de ces réseaux et des données qui y circulent ainsi 
que sur l’évolution du regard porté sur les femmes 
de science dans notre société.

Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la MAM et/ou sur un flyer distribué avant l’évènement.
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 Le monde des images face au manga.

DeCOUVRIR, 
cOMPRENDRE, 

ANALYSER ET CONNAiTRE

 LE MONDE DES IMAGES

| 18 |Médiathèque André-Malraux | janvier avril 2020



| Du 8 au 22 février 2020 |

Le nouveau festival Imag’In vient défier l’incontournable Mangamania pendant  
les vacances d’hiver à la médiathèque et dans les communes de l’Agglo, pour le plus 

grand plaisir de tous ! Mais Imag’IN quésaco ? Ce nouveau temps fort vous emmène dans  
le monde des images et des arts ludiques (jeux vidéo, BD, films d’animation…).  

Vos yeux en seront retournés ! Que les fans de manga soient rassurés, ils pourront aussi 
retrouver des ateliers sur la culture nipponne.  

Quel festival aura votre préférence ? À vous de tester sans modération !

ARRÊT SUR IMAGE
avec Laurent Bonneau
Samedi 8 février | 15h  
Ados/adultes
Auditorium   
Retrouvez le descriptif de l’animation dans les pages  
« Les immanquables » p.9.

CONCERT DESSINÉ
« Voyages sonographiques »
avec Laurent Bonneau : dessin - peinture
Allan Saisain : musique - chant
Samedi 8 février | 18h  
Enfants dès 7 ans/Ados/adultes
Auditorium   

Voyages sonogra-
phiques est un spectacle 
singulier, une rencontre 
artistique entre bande 
dessinée et musique. 
Allan Sainsain compose 
en direct, associant gui-
tare, voix, sons électro-
niques, enregistrements 
de nature, jouant avec 
sa propre palette de 

couleurs pour livrer une bande originale sensible. 
Laurent Bonneau dessine en direct. On contemple 
sa dextérité, ses impulsions, son regard aiguisé et 
les matières qui s’animent pour prendre vie sur le 
papier. Chaque représentation est improvisée of-
frant un voyage vers une destination éphémère. 
Une ode à la liberté et à la créativité. 

MANGAMANIA  
VS IMAG’IN 

CAFÉ-ART
« Japonisme et impressionnisme »
par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de l’art et 
archéologie
Dimanche 9 février | 15h  
Ados/adultes
Auditorium   
À la fin du XIXème et au début du XXème siècle, l’art 
japonais inspire aux artistes des images d’une 
grande modernité, avec l’abandon des techniques 
traditionnelles, l’utilisation des aplats de couleurs 
et des thématiques nouvelles autour du végétal. 
Vous découvrirez dans cette séance l’influence 
majeure que le Japon a exercée sur la peinture 
impressionniste et l’art de la belle époque. 

ATELIER
Thaumatrope
Mardi 11 février | 10h | Pôle sciences et société
Jeudi 13 février | 15h | Pôle actualité
Enfants dès 6 ans | sur inscription 

La persistance rétinienne, connais-tu ? À l’issue de 
cet atelier, deviens incollable sur cette technique  
en réalisant un jouet d’animation permettant de 
superposer deux images pour n’en former plus 
qu’une ! 

DeCOUVRIR, 
cOMPRENDRE, 

ANALYSER ET CONNAiTRE

 LE MONDE DES IMAGES
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ATELIER
« À la manière d’Andy Warhol »
Mardi 11 février | 15h 
Ados/adultes | sur inscription 
Pôle sciences et société

Et si en combinant les objets de tous les jours, ils 
se transformaient en œuvre d’art ? Prenez la place 
d’Andy Warhol et réalisez votre propre portrait 
d’objets du quotidien. 

ATELIER-DÉMO
Réalité virtuelle
Mardi 11 février | 15h - 17h 
Dimanche 16 février | 15h - 17h 
Ados/adultes
Galerie

Venez découvrir le jeu Beat saber en réalité 
virtuelle à la MAM. 

ATELIER-DÉMO
« Minecraft Earth »
Mardi 11 février | 15h - 17h 
Enfants dès 10 ans/Ados/adultes 
Galerie

Muni de votre smart-
phone ou de votre 
tablette, plongez 
dans le monde de la 
réalité augmentée et 
venez nous aider à 
construire des bâti-
ments sur Minecraft 
Earth. 

YAKACONTER
« Kamishibaï »
Mercredi 12 février 
10h30 | 3 - 6 ans
16h | Enfants dès 6 ans
Œuf | sur inscription

Viens voir et écouter les histoires contées par les 
bibliothécaires accompagnés d’un petit théâtre 
japonais. 

ATELIER
Toupie et illusions d’optique
Mercredi 12 février | 14h
Enfants dès 5 ans 
Pôle actualité | sur inscription

Viens créer une toupie qui te donnera le 
tournis ! Une belle occasion pour 

comprendre la technique des 
illusions d’optique. 

ATELIER
Image mirage
Mercredi 12 février | 15h
7 - 12 ans
Œuf | sur inscription 

Images fixes qui s’animent, formes impossibles, 
tableaux étranges… Et si ton cerveau te jouait des 
tours ? Laisse-toi piéger par nos illusions d’optique 
lors d’un atelier scientifique et ludique qui t’en 
mettra plein les yeux. 

| Du 8 au 22 février 2020 |
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CARAVANE PHOTO
« Sténoperplex »
avec Antony Ward, artiste et son collectif Surveyor 1
Jeudi 13 février | 14h30 - 16h30 
Vendredi 14 février | 14h30 - 16h30 
Enfants/Ados/adultes
Parvis (en cas d’intempéries, l’atelier se dérou-
lera sur la galerie) | sur inscription

(Re)découvrez la photographie 
argentique en noir et blanc. 
Prenez-vous en photo les uns 
les autres et développez-les 
en utilisant des ingrédients 
naturels et du quotidien : le 
café, le thé, l’eau de rivière, les 
cristaux de soude...

ATELIER
Pêle-mêle des héros 
Jeudi 13 février | 16h  
Enfants dès 7 ans/Ados/adultes
Galerie | sur inscription

Seul ou en famille, de 7 à 99 ans, créez votre pêle-
mêle de héros. À travers eux, découpez, collez, 
laissez aller votre imagination et inventez un nouvel 
univers.

ATELIER
3D sur tablette
Vendredi 14 février | 14h - 16h  
Enfants/Ados/adultes 
Pôle musique | sur inscription

Et si votre dessin était visible en 3D ? Un atelier où 
vos dessins prendront une nouvelle dimension. 

ARRÊT SUR IMAGE
avec Nicolaï Pinheiro
Vendredi 14 février | 16h  
Ados/adultes
Auditorium   

Retrouvez le descriptif 
de l’animation dans les 
pages « Les imman-
quables » p.10.

ATELIER
Kirigami
Vendredi 14 février | 16h
Ados/adultes
Pôle sciences et société | sur inscription

Le découpage, le pliage et le collage de papier sont 
tout un art. À partir d’une simple feuille de papier, 
donnez vie à une belle illustration.

CAFÉ-ART
« 3 peintres à l’aube de la Renaissance »
par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de l’art  
et archéologie
Samedi 15 février | 14h30  
Ados/adultes
Auditorium   
Les peintres Bosch, Brueghel et Arcimboldo vous 
feront voyager dans l’art flamand et italien entre 
le XVème et le XVIème siècles. Ces brillants artistes 
particulièrement inventifs sont parmi les premiers 
à développer le thème de la scène de genre et à 
proposer des compositions à l’imaginaire débridé.

ARRÊT SUR IMAGE
avec Ludovic Debeurme
Samedi 15 février | 16h30  
Ados/adultes 
Auditorium    

Retrouvez le descriptif de 
l’animation dans les pages « Les 
immanquables » p.10.

Retrouvez le programme complet sur le site 
Internet de la MAM et/ou sur le flyer distribué 
avant le début du festival. 

| Du 8 au 22 février 2020 |
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 Voyagez au fil des poèmes, 
un pur moment d’évasion !
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« La poésie est cette musique que tout homme porte en soi. » (William Shakespeare) 
Écoutez cette musique intérieure et rendez-vous à la médiathèque pour voyager au fil 

des poèmes. Spectacles, ateliers, expositions, lectures… la poésie sera mise à l’honneur 
pour le plus grand plaisir de chacun !  

TOUT EN POÉSIE

EXPOSITION
« Livres en vie »
une création de Jean-Marc Godès, photographe, plasticien 
et réalisateur
Du samedi 29 février au dimanche 22 mars
Tout public
Galerie     
Jean-Marc Godès donne vie aux livres le temps 
d’une exposition. Il sublime le livre et la lecture dans 
ses œuvres. Depuis plus de dix ans, il expose ses 
photographies à travers le monde (France, Guinée, 
Portugal, Asie, Canada...). Une exposition poétique 
avec un brin d’humour, un soupçon de tendresse et 
beaucoup de passion. 
Vernissage de l’exposition, samedi 7 mars à 11h en 
présence de l’artiste

ŒUVRE INTERACTIVE
« Poème en dés/ordre »
une création de François Drolet
Du samedi 29 février au samedi 7 mars
Tout public
Pôle musique

Un simple cube crée une 
œuvre visuelle et sonore : 
par le toucher d’une ou 
plusieurs faces, un poème 
se compose, accompagné 
d’images rythmées de 
notes sonores.

| Du 29 février au 24 mars 2020 |

YAKACONTER
Mercredi 4 mars | 16h30
Enfants dès 3 ans
Œuf 

Une séance de lecture courte 
où tu pourras participer et 
découvrir la poésie. 
Ouvert à tous, dans la limite 
des places disponibles

| SAMEDI 7 MARS,  
UNE JOURNÉE TOUTE EN POÉSIE |

VERNISSAGE
« Livres en vie »
en présence de l’artiste, Jean-Marc Godès
Samedi 7 mars | 11h
Tout public
Galerie

Venez échanger avec l’artiste le temps du vernissage. 

PARCOURS POÉTIQUE MUSICAL
en présence d’enseignants de L’avant-scène
Samedi 7 mars | 11h - 12h
Tout public
Dans les espaces de la médiathèque

Venez découvrir un par-
cours qui vous transpor-
tera dans l’univers de la 
poésie, le tout mis en 
musique. 
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CONSERVATOIRE
Agglo Béziers Méditerranée

| 23 | www.mediatheque-beziers-agglo.org



POÈMATON
par la cie Chiloe
Samedi 7 mars | de 13h à 18h
Ados/adultes
Pôle actualité

Entrez dans la cabine. Réglez la hauteur du siège 
et asseyez-vous. Placez votre oreille à la hauteur 
du dessin représentant une oreille. Écoutez, vous 
allez entendre un poème ! À la sortie, le poème 
entendu vous est offert.

ATELIERS D’ÉCRITURE
Samedi 7 mars | 14h30 | Ados/adultes
Mercredi 11 mars | 14h30 | Enfants dès 7 ans
Galerie

En nous promenant dans l’exposition « Livres en 
vie », nous choisirons une « photolivre » qui nous 
inspire. À partir d’elle, du titre, de la situation 
de l’objet livre dans l’espace, nous prendrons 
une forme d’écriture pour interpréter l’image 
avec humour et poésie, en quelques lignes. Puis 
une autre forme sera demandée pour traduire 
différemment notre ressenti. Bienvenue à tous !

GOÛTER-PHILO
« La poésie dans nos vies… »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 7 mars | 15h
8 - 12 ans  
Œuf | sur inscription et présentation de la carte 
d’abonné

Retrouvez le descriptif dans les pages « Enfance » 
p.36.

LECTURES
« Fernando Pessoa »
par la compagnie Là-bas théâtre, avec Hélène Azéma, 
Denise Barreiros et Pierre Astrié
Samedi 7 mars | 18h
Ados/adultes
Auditorium   
« Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne puis 
vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les 
rêves du monde… », (premiers vers de son poème 
« Bureau de tabac »).
On a dit de lui, en effet, qu’il n’aurait vécu que dans 
son œuvre, qu’en dehors d’elle, il n’était rien, il 
n’était « personne ». C’est vrai, il n’était rien d’autre 
que le plus grand poète portugais du début du XXème 
siècle, l’une des principales figures de l’avant-
garde littéraire de son pays, père du modernisme. 
Et cet homme, cet écrivain qui n’était personne, 
était multiple. On lui attribue à ce jour 136 
doubles littéraires. Fernando Pessoa a fait de son 
hétéronymie une œuvre absolue qui compte parmi 
les plus fascinantes de la littérature mondiale.

| Du 29 février au 24 mars 2020 |
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SPECTACLE
« From two to Boby Lapointe »
par Hervé Tirefort et Marc Feldhun
Samedi 7 mars | 20h
Enfants dès 10 ans/Ados/adultes
Auditorium   
Marc Feldhun et Hervé Tirefort nous reviennent 
avec leur spectacle fantaisiste autour des œuvres 
de l’indémodable Boby Lapointe. Un moment de 
jovialité. Les chansons sont revisitées, cuisinées 
à feu vif, au piano. Des hôtes inattendus s’invitent 
dans ce spectacle. En plus des chansons, vous ap-
prendrez des choses sur Boby Lapointe, ce flow-
man précurseur du rap.
Avant le spectacle (19h), une dégustation de vin 
« vif, insolent, ébouriffant et épicé » sera pro-
posée aux participants en partenariat avec la di-
rection du développement économique, mission 
viticulture. 

RÉCITAL POÉTIQUE
« Les lauréates du grand prix de poésie à 
l’honneur »
par Patrick Leblanc, Anne Gualino, Régis Bonicel, Roger 
Farenc, Christian Jardi, Yves Marcérou 
en partenariat avec l’association Arcadia et dans le cadre 
de la journée internationale de la femme
Dimanche 8 mars | 15h 
Ados/adultes
Auditorium    

En cette journée de la femme, 
le groupe Arcadia propose un 

récital poétique dédié aux 
lauréates du grand prix de 
poésie de Béziers. Depuis 
sa création en 1985, de 
nombreuses candidates 

ont été primées. Partez à 
la découverte de ces univers 

dont la qualité poétique a séduit 
le jury. Ce récital, accompagné d’intermèdes 
musicaux, rendra aussi hommage à Jacqueline 
Bonicel récemment disparue, l’une des fondatrices 
du concours.
À l’issue de la représentation, une dégustation 
avec un vin « classique, élégant, subtil, racé 
et raffiné » sera proposée aux participants en 
partenariat avec la direction du développement 
économique, mission viticulture. 

LIROBOUTCHOU
« Comptines et jeux de doigts »
Mercredi 11 mars | 10h15
Samedi 21 mars | 11h
1 - 3 ans
Œuf  

Les poèmes, c’est aussi pour les plus petits mais 
en comptines car c’est bien plus drôle en chantant 
ou en faisant danser ses doigts. 

| Du 29 février au 24 mars 2020 |
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CINÉMAM ENFANTS
Mercredi 11 mars | 15h
3 - 5 ans
Œuf 

Une projection d’un dessin animé ou d’un film 
adapté aux tout-petits évoquant le thème de la 
poésie. 

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Vendredi 13 mars | 14h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Qu’est-ce que la poésie ?  Quel est le rôle politique du 
poète ? Comment le fait d’être bilingue ou trilingue 
influe-t-il sur leur écriture ? Entretiens et poèmes 
se succèdent tout au long du film. À l’origine du 
projet, Xavier Gayan avait le désir de faire sentir ce 
qu’est la poésie aujourd’hui, ce qu’elle a d’unique 
par rapport aux autres arts et à tous les courants 
qui la parcourent. Paroles, poésies, paysages… 
nous voyageons à travers les mots, les langues et 
le territoire. Nous entendons combien la langue 
nous façonne et à quel point les poètes permettent 
de l’éclairer, de la bouger, de la transformer et de 
nous libérer de son emprisonnement. 

CINÉMAM FICTION
Mardi 17 mars | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Au début du XIXème siècle, la jeune Franny Brawne 
rencontre John Keats. Elle, insolente et frivole, 
aime briller en société quand lui, poète sans le sou, 
est tout aux exigences de la création. Naît bientôt 
entre eux, malgré ces différences, une passion 
intense et délicate. Un amour que ni Brown, l’amie 
de Keats, ni même la tuberculose, ne parviendront 
à entacher... 
Film projeté en version originale sous-titrée en 
français

SPECTACLE
« Poé-sique »
par François Gillard
Mise en scène en chanson des poèmes de Robert Desnos et 
Jean Tardieu
Mercredi 18 mars 
10h30 | 3 - 6 ans
15h | Enfants dès 6 ans
Auditorium   
Retrouvez le descriptif du spectacle dans les pages  
« Enfance », p.36.

| Du 29 février au 24 mars 2020 |
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| Du 29 février au 24 mars 2020 |

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Vendredi 20 mars | 14h30
Ados/adultes 
Auditorium   
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une 
adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants 
et physiques, à l’humour corrosif. Elle fait partie 
comme elle dit d’un « lot mal calibré, ne rentrant 
nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe pense 
loin et profond, elle nous parle de son monde et du 
nôtre. Pourtant Hélène ne peut pas parler ou tenir 
un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est 
à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle peut 
communiquer en agençant des lettres plastifiées sur 
une feuille de papier. Un des nombreux mystères de 
celle qui se surnomme Babouillec…

PASSIONNÉMAM
« Les amours contrariés  
dans la poésie française »
par Fanny Seguin
Samedi 21 mars | 16h
Ados/adultes 
Pôle musique

Après le franc succès de ses récitals 
sur Victor Hugo, Fanny Seguin revient 
pour présenter son nouveau récital. 
Elle nous plonge ainsi dans l’univers de la 
poésie française. D’Aragon à... Aznavour 
en passant par Ronsard, Corneille, 
Rimbaud, Hugo et d’autres, voyagez 
au fil des poèmes.

 

CINÉMAM FICTION
Dimanche 22 mars | 15h
Ados/adultes 
Auditorium   
Paterson vit à Paterson (New Jersey), cette ville 
des poètes, de William Carlos Williams à Allen 
Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur 
de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie 
réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets 
et expériences avec enthousiasme et de Marvin, 
bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit 
des poèmes sur un carnet secret qui ne le quitte 
pas. 
Film projeté en version originale sous-titrée en 
français

SPECTACLE
« Le jardin des tempêtes »
par Yvon Le Men, poète et écrivain édité aux éditions 
Doucey, lauréat du prix Goncourt de la poésie en 2019 pour 
l’ensemble de son œuvre 
Mardi 24 mars | 18h30
Enfants dès 7 ans/Ados/adultes 
Auditorium   
Yvon Le Men enchantera nos oreilles de ses 
poèmes chantés, déclamés, lus. « Il y a dans ces 
poèmes des chansons qui désirent dire, et dans 
ces chansons des poèmes qui désirent chanter », 
écrit-il. Renouant avec la tradition ancestrale 
des poètes-troubadours, son métier est à la fois 
d’écrire et de dire. Il le fait depuis 40 ans, et avec 
talent. La vérité de sa poésie nous touche et ses 
thèmes sont universels. Tahar Ben Jelloun dit de 
lui : « Votre poésie nous éclaire et nous montre le 
chemin. » 
À l’issue de la représentation, une séance de 
dédicace sera proposée ainsi qu’une dégustation 
avec un vin « puissant, calme, charpenté, solide, 
un vin tanique, fort et long en bouche » en 
partenariat avec la direction du développement 
économique, mission viticulture. 
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À la médiathèque, le développement durable ?  
Un vrai jeu d’enfant.
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| Du 1er au 17 mai 2020 |

Vous souhaitez réduire votre empreinte écologique et contribuer à la préservation  
de la planète ? Comment s’y prendre ? Ne cherchez plus et rendez-vous en avril  
à la médiathèque. Ateliers, conférences, exposition, devenez le roi de la récup’  

et contribuez, à votre échelle, à la protection de la biodiversité avec notre cycle 
d’animations autour du développement durable.

LE VERT VOUS 
VA SI BIEN

EXPOSITION
« Les marques du temps »
d’Olivier Toma, artiste, peintre 
Samedi 4 au dimanche 17 mai
Ados/adultes
Galerie   
Le temps qui obsède les hommes peut se gagner, 
se perdre, il est à la fois un allié, une excuse, mais 
aussi un terrible défi. L’exposition sera consacrée, 
au-delà des œuvres, à la réflexion sur la relativité 
du temps, pour au final décider de le laisser faire 
son œuvre… La technique utilisée est mixte, son 
esprit est l’upcycling. Certaines œuvres peuvent 
être matérialisées sur un tapis, un foulard, un 
volet, une affiche rongée par le temps. Les produits 
picturaux sont à base d’encres, d’épices, de 
matières résiduelles, de maquillages, de souvenirs 
de voyages, le temps d’un trajet, le temps d’une vie ! 
Elles sont le témoignage d’histoires déjà vécues, de 
secondes « vies » , d’une créativité circulaire dont 
l’énergie est palpable…»  

VISITE GUIDÉE
d’Olivier Toma, artiste, peintre 
Dimanche 5 avril | 15h
Ados/adultes
Galerie

Olivier Toma est un autodidacte et un artiste engagé. 
Il peint depuis plus de 25 ans en empruntant à la 
nature ses pigments. Ses toiles ont été exposées 
en France, en Europe mais aussi aux États-Unis. 
C’est un plasticien à part entière, passionné de 
collage et fasciné par les peintures rupestres.  
Il travaille aussi bien la peinture que l’encre de Chine.  
Il partagera avec vous ses secrets et sa passion 
pour la peinture, le temps d’une visite guidée. 

RENCONTRE
d’Olivier Toma, artiste, peintre
Dimanche 5 avril | 16h
Ados/adultes
Auditorium    

Engagé dans le développement 
durable, Olivier Toma a créé l’en-
treprise Primum non nocere. Son 
Health Truck sillonne le territoire 
pour sensibiliser le public à la 
santé environnementale. Côté 
artistique, il s’engage pour le  
développement durable et la san-
té, ce qui l’amène à chercher de 
nouveaux gestes et de nouvelles 
matières qu’il intègre à ses créa-
tions. Dans son « laboratoire » 
à Béziers, il fabrique lui-même 

son papier à base de végétaux et sur sa palette, on 
trouve de la terre de volcans, des épices ou encore 
du tabac… Venez échanger avec lui, sur son par-
cours, ses passions et son engagement. 
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| Du 1er au 17 mai 2020 |
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CAFÉ-ÉCOLO
« Le numérique : menace ou espoir  
pour l’environnement ? »
animé par Françoise Berthoud 
Mercredi 1er avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

R e t r o u v e z 
le descriptif 
dans les pages  
« Forums et 
débats » p.7. 

ATELIER 
DÉCOUVERTE
À la découverte de la grainothèque  
de la MAM
Vendredi 3 avril | 11h
Enfants/Ados/adultes
Pôle sciences et société

Le printemps pointe le 
bout de son nez et la 
grainothèque sort de son 
hibernation. Venez découvrir 
son fonctionnement et créer 
des pochettes pour y placer 
à l’intérieur des graines. 

CONFÉRENCE
« La contamination du monde, une histoire 
des pollutions à l’âge industriel »
par Thomas Le Roux, chargé de recherches au CNRS (CRH-
EHESS). Il est notamment co-auteur du livre Le Laboratoire 
des pollutions industrielles, Paris, 1770-1830 (Albin 
Michel, 2011)
en partenariat avec le lycée Henri-IV
Vendredi 3 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

Retrouvez le descriptif dans les pages « Les 
immanquables » p.11.

GOÛTER-PHILO
« Etre un citoyen vert ? »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 4 avril | 15h
8 - 12 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte 
d’abonné

Quand on dit citoyen, on pense à des droits, des 
devoirs, des responsabilités envers une société, un 
pays. Mais si on le qualifie de « vert », on pense 
alors à l’écologie, au respect de la nature et de 
l’environnement. Est-il possible d’être un citoyen 
vert ? Comment ? Par quels moyens ? N’est-ce pas 
aujourd’hui un devoir pour tout citoyen ?

ATELIER RÉCUP’
« Upcycler un T-shirt »
Dimanche 5 avril | 15h
Enfants dès 6 ans/Ados/adultes
Pôle actualité | sur inscription

Transformez des vieux T-shirts inutilisés en sac ou 
en bracelet. 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Des jeux éco-responsables
dans le cadre du festival de la quinzaine du jeu
Vendredi 10 avril | 15h - 17h
Enfants dès 4 ans/Ados/adultes
Pôle actualité

Sensibiliser à l’écologie tout en s’amusant, c’est 
possible ! Venez profiter de notre sélection de 
jeux de société pour apprendre à préserver notre 
planète. 



| Du 1er au 17 mai 2020 |
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CINÉMAM FICTION
Mardi 14 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

« Qui plante un jardin, plante le bonheur » Colin 
Briggs est un prisonnier modèle à qui l’on va 
proposer, avec d’autres détenus, d’apprendre le 
métier de jardinier pour faciliter sa réinsertion. 
Ils se surprendront à aimer s’occuper des fleurs, 
à les voir fleurir et à en prendre grand soin.  
L’expérience sera tellement convaincante qu’aidés 
par Georgina Woodhouse, une horticultrice hors 
pair, ils participeront à l‘exposition d’Hampton 
Court Palace, où a lieu l’un des plus prestigieux 
concours de paysagistes du pays.  
Film projeté en version originale sous-titrée en 
français

ATELIER
Fabrique ton terrarium
Samedi 18 avril | 16h
Mercredi 22 avril | 16h
Enfants dès 8 ans/Ados/adultes
Pôle sciences et société | sur inscription

Avec des matériaux naturels et recyclés, deviens 
paysagiste ! Fabrique et aménage à ton goût ton 
mini-jardin dans un terrarium. 

CONFÉRENCE
« Et le monde devint silencieux ... 
Comment l’agrochimie a détruit  
les insectes »
par Stéphane Foucart, auteur et journaliste au Monde, où 
il couvre les sciences de l’environnement. Lauréat en 2018 
avec Stéphane Horel, de l’European Press Prize, catégorie  
« investigation »
Mardi 21 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

Retrouvez le descriptif de la conférence dans les 
pages « Les immanquables », p.11.

CINÉMAM ENFANTS
Samedi 25 avril | 15h
Enfants dès 6 ans
Œuf

Les médiathécaires vous proposent une sélection 
de courts-métrages d’animation sur le thème de 
l’écologie, des déchets et du recyclage, diffusés 
librement sur le web. 

ATELIER RÉCUP’
Animaux fantastiques en récup’ plastique 
par la ressourcerie Le Re’n’Art de Pézenas
Samedi 25 avril | 16h
Enfants dès 6 ans/Ados/adultes
Pôle actualité | sur inscription

À partir de plastiques divers (bidons, bouchons, 
flacons...) issus de la poubelle de recyclage, venez 
créer des masques et des trophées d’animaux 
fantastiques...



Plongez dans l’univers du jeu 
lors des vacances de printemps.
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Le festival de la quinzaine du jeu revient  à la médiathèque et dans les communes 
de l’Agglo. Jeux vidéo, jeux de coopération, jeux surdimensionnés, jeux de stratégie, 

impossible de ne pas trouver son bonheur parmi toutes les propositions. Découvrez un 
avant-goût du programme.

| Du 1er au 19 avril 2020 |

QUINZAINE DU JEU

TABLE À ÉNIGMES
Du mercredi 1er au dimanche 19 avril
6 - 12 ans
Pôle enfance

Une table un peu spéciale pour faire réfléchir petits 
et grands : résous nos énigmes, charades, rébus et 
autres casse-têtes... Un petit cadeau est à gagner !

JEUX SURDIMENSIONNÉS
Jeux du monde surdimensionnés
par l’association la compagnie des jeux
Samedi 4 avril | 14h - 17h
Enfants/Ados/adultes
Patio

Petits et grands, venez découvrir des jeux en bois 
surdimensionnés issus de cultures du monde en-
tier. Amusement garanti ! 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 8 avril | 15h - 17h | Pôle actualité
Mercredi 15 avril | 15h - 17h | Pôle musique
Enfants dès 4 ans/Ados/adultes

Venez passer un bon 
moment autour de jeux 
de société sélectionnés 
par nos bibliothécaires.

INITIATION AU JEU D’ÉCHECS
Samedi 11 avril | 14h - 17h
Enfants/Ados/adultes
Parvis et pôle actualité

Deux animateurs diplômés vous apprendront les 
règles des échecs pour que vous puissiez devenir 
le roi ou la reine du jeu ! 

CONTES ET JEUX
Vendredi 17 avril | 10h
Enfants dès 2 ans
Œuf

Partagez un moment tout en douceur avec vos 
bambins. Installez-vous confortablement pour 
écouter des contes lus par nos bibliothécaires 
puis découvrez nos jeux de société conçus pour 
développer leurs sens.

TOURNOI JEUX-VIDÉO
« Pokémon Épée et bouclier »
en partenariat avec Cultura
Samedi 18 avril | 14h - 17h30 
Tout public
Pôle actualité

Les fans de Pokémon ont rendez-vous au pôle 
actualité pour un tournoi de folie. Armé de votre 
Nintendo Switch, du jeu Pokémon Épée ou bouclier, 
constituez votre équipe et devenez le meilleur 
dresseur de l’Agglo. 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Sortez le grand jeu !
Dimanche 19 avril | 15h - 17h
Enfants/Ados/adultes
Pôle actualité

Le principe est simple : 
venez à la médiathèque 
accompagné de votre jeu 
préféré et faites-en profiter 
les autres usagers ! Un 
moment de partage, de 
convivialité et de découverte.

Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la MAM  
et/ou sur le flyer distribué avant le début du festival.

| 33 | www.mediatheque-beziers-agglo.org



Avec la médiathèque, découvre, 
comprends et crée tout en t’amusant !
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Spectacles, goûters-philo, lectures, cinéma, jeux de société, ateliers... toute l’année, un 
florilège d’animations attend vos enfants de 6 mois à 12 ans. Pendant les vacances 

de février, le manga et l’univers des images seront mis à l’honneur avec notre festival 
« Mangamania VS Imag’IN ». Pendant les vacances d’avril, une pluie de jeux  

de société et de jeux vidéo va s’abattre sur la médiathèque et dans les communes  
de l’Agglo ! Alors n’attendez plus. Rendez-vous à la médiathèque pour venir découvrir, 

comprendre, créer, le tout, en s’amusant. 

SPÉCIAL ENFANCE

GOÛTER-PHILO
« D’où je viens, où je vais…  
toute une histoire… » 
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 18 janvier | 15h
8 - 12 ans 
Oeuf 

Retrouvez le descriptif de l’animation dans les 
pages « Nuit de la lecture » p.13.
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

SPECTACLE
« Ailleurs » 
par Mathilde de Lapeyre
dans le cadre de la Nuit de la lecture
Samedi 18 janvier 
17h | 3 - 6 ans
18h | dès 6 ans
Oeuf 

Dorishta est un conte, 
retrouvé sur un papyrus 
datant de 3 000 ans 
avant J.C. … Il ressemble 
étrangement à notre 
Cendrillon... Incroyable 
non ? Dans ce spectacle, 
tu pourras découvrir 
le conte de Blanche 
Neige, du Petit Poucet 
ou encore de Barbe 
bleue dans des versions 
méconnues et surtout 
venues d’ailleurs.

 Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

| Du 8 janvier au 29 avril 2020 |

ATELIER
En voyage à la MAM
par Géraldine Garçon, dessinatrice à l’atelier Empreinte
Samedi 18 janvier | 14h
Samedi 25 janvier | 14h
Enfants dès 7 ans
Pôle sciences et société

Apprends à observer et représenter les choses 
qui t’entourent. Immortalise cet instant en venant 
créer un carnet de voyage à plusieurs mains. Tu 
pourras ainsi découvrir le croquis, la caricature, la 
perspective, la ligne et le trait.
Les ateliers sont complémentaires, il est 
nécessaire de participer aux deux séances pour 
profiter pleinement de l’animation. 
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

SPECTACLE
« Flusht Alors !!! » 
par Manolita et Frankito
Mercredi 5 février 
10h30 | 18 mois - 3 ans
15h | 3 ans - 10 ans
Auditorium    

Manolita et Frankito te 
conteront l’histoire en rire 
et en chansons. Pars à la 
rencontre de “Flusht” et 
voyage à travers le monde 
à la rencontre de divers 
peuples et cultures. Ce 
spectacle interactif t’in-
vite à parcourir un monde 
fantastique, à écouter,  

jouer de la musique, regarder un tableau d’ombres 
chinoises ou encore construire un puzzle géant 
pour délivrer un peuple égyptien.
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| Du 8 janvier au 29 avril 2020 |

| FESTIVAL MANGAMANIA  
VS IMAG’IN | 

Du 8 au 23 février à la médiathèque dans les 
communes de l’Agglo 
Le festival Imag’In vient défier l’incontournable 
Mangamania, pendant les vacances d’hiver pour le 
plus grand plaisir de tous ! Mais Imag’IN, quésaco ? 
Tu pourras découvrir le monde des images avec 
des animations qui t’en mettront plein la vue ! Que 
les fans de manga soient rassurés, ils pourront 
aussi retrouver des ateliers sur ce thème. Pour 
découvrir un avant-goût du programme, rendez-
vous dans les pages « Mangamania VS Imag’In », 
p.18
Retrouvez le programme complet sur le site 
Internet de la MAM et/ou sur le flyer distribué 
avant le début du festival.

GOÛTER-PHILO
« La poésie dans nos vies... »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 7 mars | 15h
8 - 12 ans
Oeuf 

Quand on dit poésie, on pense souvent à un art du 
langage, à des rythmes, des vers ou pieds, des 
images… souvent un moyen de suggérer, d’émouvoir 
ou de faire rêver. La vie, elle, est plutôt associée à la 
réalité, la banalité, au quotidien. Ces deux notions 
sont-elles aussi éloignées qu’elles en ont l’air ? La 
poésie n’est-elle pas présente dans la vie ? La vie 
ne peut-elle pas être aussi une création artistique ?
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

LIROBOUTCHOU
Comptines et jeux de doigts
Mercredi 11 mars | 10h15
Samedi 21 mars | 11h
1 - 3 ans
Oeuf 

Les poèmes, c’est aussi pour les plus petits mais 
en comptines, car c’est bien plus drôle en chantant 
ou en faisant danser ses doigts. 

SPECTACLE
« Poé-sique »
par François Gillard
Mise en scène en chanson des poèmes de Robert Desnos et 
Jean Tardieu
Mercredi 18 mars 
10h30 | 3 - 6 ans
15h | Enfants dès 6 ans
Auditorium    
La musique s’entremêle aux poèmes pour enfants 
de Robert Desnos et Jean Tardieu. Clarinette, 
tambourin, instruments traditionnels de musique, 
pots de fleurs en maracas, boîtes à cigales, etc. 
François Gillard te fera danser au rythme des 
poésies précieusement gardées dans son grand 
album, un peu magique ! 

| FESTIVAL QUINZAINE DU JEU |
Du 4 avril au 19 avril à la médiathèque et dans les 
communes de l’Agglo 
Le jeu débarque à la médiathèque lors des 
vacances de printemps. Jeux vidéo et jeux de 
société, autant d’animations pour s’amuser avec 
ses amis ou en famille. Rires et amusement 
sont garantis ! Pour découvrir un avant-goût du 
programme, rendez-vous page 32.
Retrouve le programme complet sur le site 
Internet de la MAM et/ou sur le flyer distribué 
avant le début du festival.
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GOÛTER-PHILO
« Être un citoyen vert ? »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 4 avril | 15h
8 - 12 ans
Oeuf | sur inscription et présentation de la carte 
d’abonné

Retrouvez le descriptif dans les pages « Le vert 
vous va si bien » p.30.
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

SPECTACLE
« Tibou, l’oiseau tout fou » 
par Annie Cortès
Mercredi 22 avril | 15h30
2 - 6 ans
Auditorium    

C’est le printemps, les oisillons sont nés. Tibou, 
le plus petit mais le plus dégourdi des oisillons, 
désobéit et part à la découverte du jardin. Va-t-il 
rencontrer Mistigris, le chat gris ?
Dans ce jardin enchanté, seuls les enfants ont la 
clé. On se promène, on écoute, on touche, on tape, 
on secoue, on gratte, on tourne, on improvise au gré 
de son imagination. On fait une pause sous l’arbre 

à grelots et on repart 
sous l’œil amusé 
des grenouilles. Les 
fleurs sont belles, 
multicolores et si vous 
vous approchez très 
près, très près, elles 
vous font des bisous 
de musique ...
À l’issue du spectacle, 
vos bouts de chou 
pourront manipuler 
les instruments le 
long d’un parcours 
sonore. 

| LES INCONTOURNABLES |

YAKACONTER 
Mercredi 4 mars | 16h30 (spécial poésie)
Enfants dès 3 ans
Oeuf 

Une séance de lecture courte d'albums jeunesse, 
où les enfants sont invités à participer.
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles

LIROBOUTCHOU 
1 - 3 ans 
Oeuf | Durée : 20 min.  
Une séance de lecture pour les tout-petits. 
Sur inscription. Accès réservé aux adhérents,  
sur présentation de leur carte

Mercredi | 10h15
Janvier : 15, 22 et 29
Février : 19 et 26
Mars : 4, 11 et 25
Avril : 1er, 22 et 29
Samedi | 11h
Mars : 21 

DES LIVRES ET DES SONS
Samedi | 11h
25 janvier, 29 février, 4 avril

Oeuf

Les sons s’entremêlent aux 
histoires pour le plus grand 
plaisir de vos tout-petits. 
La cerise sur le gâteau, vos 
bambins pourront venir 
manipuler des petits objets 
sonores (maracas, petites 
percussions, bâton de 
pluie...) pour éveiller leurs 
sens !

Sur inscription. Accès réservé aux adhérents, sur 
présentation de leur carte. 

CINÉMAM ENFANTS 
Mercredi | 15h
Projection de films ou de dessins animés

Œuf 
3 – 5 ans | 8 janvier, 19 février, 11 mars, 16 avril
Enfants dès 6 ans | 15 janvier, 25 mars et 1er avril

Auditorium 
Enfants dès 6 ans | 26 février

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les 
titres des films projetés mais nous les communiquons au pôle enfance 
et par téléphone au 04 99 41 05 50 .

Tous les ateliers sont gratuits et réservés aux abonnés sur présentation 
de leur carte. Ils sont accessibles avec ou sans inscription dans la limite 
des places disponibles. Inscriptions ouvertes 3 semaines avant la date 
de l'atelier : 

•  sur le site Internet de la MAM www.mediatheque-beziers-
agglo.org ;
•  par téléphone au 04 99 41 05 50 ;
•  sur place à la médiathèque.
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À la MAM, il y a toujours un rendez-vous 
pour vous détendre, vous évader…
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| Du 7 janvier au 25 avril 2020 |

CLUB DE LECTURE
animé par Béziers Plaisir
Mardi 7 janvier | 10h – 12h30
Mardi 4 février | 10h – 12h30
Mardi 3 mars | 10h – 12h30
Mardi 7 avril | 10h - 12h30
Ados/adultes
Pôle littérature   

Venez partager vos lectures en toute convivialité 
avec l’association Béziers Plaisir. Les animateurs 
Suzanne et Philippe vous proposeront également une 
sélection de livres variés tels que des policiers, des 
romans actuels, des auteurs célèbres… pour vous 
faire rêver et vibrer. 

CINÉMAM FICTION
Mardi 7 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Teddy ne supporte plus la folie de la vie urbaine. Il 
a besoin de liberté. Il quitte tout ce qu’il a et décide 
de s’installer seul dans une cabane, sur les rives 
gelées du lac Baïkal. Rapidement, il va faire la 
connaissance de Alekseï, un Russe recherché pour 
meurtre qui vit caché depuis une dizaine d’années 
dans la forêt sibérienne. 

Projection d’opéras, showcases, littérature, fiction, humour… 
il y en a pour toutes les envies à la MAM ! 

LES RDV DE LA MAM

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des films,  
mais nous les communiquons au pôle musique et par téléphone au 04 99 41 05 50.

CINÉMAM THÉÂTRE
Vendredi 10 janvier | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Un début d’année exceptionnel avec ce spectacle 
signé Jérôme Savary. Sur la scène du Casino 
de Paris, vivez une évocation tendre et drôle des 
revues parisiennes. Une distribution de qualité 
avec Liliane Montevecchi, Ginette Garcin et Jean 
Marc Thibault.

SHOWCASE
Vincent Féret
Samedi 1er février | 16h
Tout public
Pôle musique   

Accompagné de sa gui-
tare depuis une quinzaine 
d’années, Vincent Féret 
est un auteur-compo-
siteur-interprète mont-
pelliérain qui partage 
son goût pour la langue  
française au travers de ses 
chansons. Il nous parle 
de relations humaines 
ou d’écologie mais garde 
toujours sa part d’enfant 
et une certaine sensibili-
té. On retrouve dans ses 
mélodies et ses textes des 

influences qu’il se plaît à citer : Mathieu Boogaerts, 
Albin de la Simone ou encore Alain Souchon. Son 
dernier opus Je me décale est sorti en décembre 
2016 et pour l’occasion, Vincent s’est entouré de 
musiciens confirmés, généreux et créatifs : Colin 
Durand (Chozpareï, Tana & The Pocket Philharmonic) 
et Grégory Bonfillon (Chozpareï, Hitchen Bigband, 
125 à la noire). 
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CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 2 février | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

Un évènement enregistré 
au Royal Opera House de 
Londres dans lequel Rober-
to Alagna est entouré d’une 
prestigieuse distribution in-
ternationale, pour donner le 
plus célèbre opéra de Charles  
Gounod. Cette production est 
à la hauteur des interprètes 
prestigieux. 

CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 1er mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

Rendez-vous à l’opéra de Zurich avec un duo de 
stars. La divine Cécilia Bartoli et le fabuleux ténor 
mexicain Javier Camarena nous émerveillent sur la 
musique virevoltante de Rossini. Un pur bonheur !

| Du 7 janvier au 25 avril 2020 |

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des œuvres,  
mais nous les communiquons au pôle musique et par téléphone au 04 99 41 05 50.

| L’OPÉRA S’INVITE À LA MAM |

CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 29 mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Jonas Kaufmann, l’un des plus célèbres ténors, 
nous embarque pour une splendide production du 
Covent Garden. C’est avec subtilité et puissance 
qu’il nous interprète un opéra d’Umberto 
Giordano… Un vrai délice !

CINÉMAM OPÉRA
Samedi 25 avril | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

C’est avec un célèbre 
opéra de Verdi que nous 
clôturons ce premier 
semestre. Angela 
Ghenous, interprète 
avec talent et intensité 
Violette, une héroïne 
hors du commun. Un 
spectacle enregistré à 
la Scala de Milan.
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| Du 7 janvier au 25 avril 2020 |

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des films,  
mais nous les communiquons au pôle musique et par téléphone au 04 99 41 05 50.

| L’OPÉRA S’INVITE À LA MAM |
CINÉMAM FICTION

Mardi 18 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Étudiant brillant, Gabriel est Brésilien et rêve de 
faire le tour du monde avant d’intégrer l’université. 
Après dix mois de voyage, il rejoint le Kenya. 
Souhaitant vivre au plus près des autochtones, il se 
découvre un véritable amour pour ce continent et 
ses habitants. Mais lorsque Cristina son amie, vient 
le retrouver, il doit faire un choix crucial : suivre ses 
envies d’explorations trépidantes ou revenir à une 
vie d’étudiant sans saveur…
Film projeté en version originale, sous-titrée en 
français 

CINÉMAM HUMOUR
Vendredi 6 mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

Retrouvez l’une 
des plus célèbres 
reines de l’humour, 
Florence Foresti. Un 
one-woman-show à 
pleurer de rire qui ne 
vous laissera pas de 
marbre !

SHOWCASE
Vinir
Samedi 14 mars | 16h
Tout public
Pôle musique   

Vinir, artiste hip-hop issu 
du Collectif biterrois B.Z.I, 
est créateur de musique 
( a u t e u r - i n t e r p r è t e ) 
depuis plus de dix ans. 
Sa dernière création Uni 
Ver est son projet le plus 
abouti. Les textes sont 
affûtés et précis, les flows 
variés et énergiques, les 

refrains entraînants. Bref, un rap fluide, moderne, 
comme l’ambiance globale du projet, résolument 
hip-hop mais très abordable.

CINÉMAM THÉÂTRE
Samedi 11 avril | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Francis Perrin, acteur et metteur en scène, 
est entouré d’une brillante distribution pour ce 
classique de Georges Feydeau. Enregistré au 
théâtre Princesse Grace de Monaco, ce spectacle a 
été récompensé par plusieurs Molière.

SHOWCASE
El Candil
El Candil  : Abdelatef Bouzbiba : violon, mandole algérois, 
chant, percussions
Cecilia Flamenca : guitare flamenca, chant, percussions
Manuel Lolo : oud, guitare flamenca, chant, percussions
Samedi 18 avril | 16h
Tout public
Pôle musique   

La rencontre de ces trois 
musiciens s’est faite au-
tour de la luminosité des 
musiques méditerra-
néennes, dans lesquelles 
ils puisent un répertoire 
fait d’allers-retours 
entre le Moyen-Orient, le 

Maghreb et l’Andalousie. Un voyage entre les mu-
siques flamencas (bulerías, tanguillo, martinete...), 
arabo-andalouses (touchia, nouba, moels...), 
les musiques traditionnelles et populaires du  
Maghreb (chaabi algérien et marocain), la musique  
judéo-arabe et des créations originales.
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AGENDA
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes 

Accessible aux personnes sourdes

Lieu équipé d'une boucle magnétique, accessible aux personnes malentendantes

JANVIER
du jeudi 2 janvier au dimanche 19 janvier 
 Exposition  «Ailleurs debout» de Jean-Marc Barrier  Ados/adultes  p.14

mardi 7 janvier 
10h Club de lecture   Partagez vos lectures lors avec l’ass. Béziers Plaisir. Ados/adultes p.39
18h30 Cinémam Teddy fuit la vie urbaine pour partir s’installer près du lac Baïkal. Ados/adultes p.39 

mercredi 8 janvier 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés. 3 - 5 ans  p.37
18h30 Café-philo « Faut-il partir pour être ailleurs » par Jean-Paul Colin Ados/adultes p.5 

vendredi 10 janvier
14h30 Cinémam Vivez une évocation tendre et drôle des revues parisiennes. Ados/adultes p.40 

mercredi 15 janvier 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits. 1 – 3 ans p.37
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés. Dès 6 ans p.37
18h30 Café-géo « Géopolitique du Groenland » par Fabrice Jonckheere Ados/adultes p.5 

vendredi 17 janvier
18h30 Conférence  « Dessiner le monde : l’histoire des carnets de voyage » par A. Le Maître Ados/adultes p.13/19 

samedi 18 janvier I Nuit de la lecture  
10h-18h Exposition « Ailleurs debout » par Jean-Marc Barrier Ados/adultes p.14
14h Atelier « En voyage à la MAM » par Géraldine Garçon Dès 7 ans p.13/39
15h Goûter-philo « D’où je viens, où je vais... toute une histoire » par M. Pantalacci et C. Ferrier 8 – 12 ans p.13
16h Visite guidée animée par Jean-Marc Barrier  Ados/adultes p.14
16h30 Table ronde avec A. Le Maître, J.-M. Barrier, G. Garçon et M. Guérout Ados/adultes p.14 
17h Spectacle « Ailleurs : Dorishta, la cendrillon Égyptienne... » par M. de Lapeyre 3 – 6 ans p.14
18h Spectacle « Ailleurs : Dorishta, la cendrillon Égyptienne... » par M. de Lapeyre Dès 6 ans p.14
18h15 Conférence  A. Khan, généticien, essayiste et marcheur obstiné.  Ados/adultes p.14 
20h15 Spectacle littéraire « La musique des mots » avec P. Cauchy-Pomponi et V. Rouquette Ados/adultes p.15 
22h Cinémam Suivez le périple de Cheryl qui entame une randonnée. Ados/adultes p.15 

dimanche 19 janvier   
15h  Conf. & théâtre « Pepesuc superstar ! Le ‘Théâtre de Béziers’ (1628-1657) » Ados/adultes p.15 

mercredi 22 janvier  
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits. 1 – 3 ans p.37

vendredi 24 janvier au 30 janvier I Semaine du numérique p.16
samedi 25 janvier  
10h-17h  Atelier informatique « Journée du jeu vidéo indépendant »  Dès 9 ans p.17
11h Des livres & des sons Une séance de lecture où sons et histoires s’entremêlent. 1 – 4 ans p.37
14h Atelier « En voyage à la MAM » par Géraldine Garçon Dès 7 ans p.15/35

mercredi 29 janvier 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits. 1 – 3 ans p.37
14h à 18h Atelier informatique « La réalité augmentée »  Dès 9 ans p.17
14h à 18h Démonstration « L’impression 3D » par Alexis Bory Ados/adultes p.17
18h30 Café-numérique « L’internet, quel passé ? Quel présent ? Quel avenir ? »  Ados/adultes p.17 
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jeudi 30 janvier  
18h30 Projection-débat H. Lamarr, actrice le jour, scientifique le soir, va inventer un système de codage. Ados/adultes p.17 

FÉVRIER
samedi 1er février 
16h Showcase Vincent Féret Tout public p.39 

dimanche 2 février 
14h30 Cinémam Projection du célèbre opéra de Charles Gounod Ados/adultes p.40 

mardi 4 février 
10h Club de lecture Partagez vos lectures, avec l’ass. Béziers Plaisir. Ados/adultes p.39 

mercredi 5 février  
10h30 Spectacle « Flusht Alors !!! », par Manolita et Frankito 18 mois – 3 ans p.35 
15h Spectacle « Flusht Alors !!! », par Manolita et Frankito 3 ans – 10 ans p.35 
18h30 Café-philo « De quoi l’amour est-il le nom ? », par Daniel Mercier  Ados/adultes p.6  

du samedi 8 au 22 février I Festival Mangamania VS Imag’In à la médiathèque et dans les communes de l’Agglo ! 
samedi 8 février 
15h Arrêt sur image Découvrez l’univers de L.Bonneau et analysez récits, couleurs découpage, etc. Ados/adultes p.9/19 
18h Concert dessiné  « Voyages sonographique », par Laurent Bonneau et Allan Sainsain Ados/adultes p.19 

dimanche 9 février 
15h Café-art « Japonisme et impressionnisme », par Isabelle Mas-Reignier Ados/adultes p.6/19 

mardi 11 février 
10h Atelier Thaumatrope Dès 6 ans p.19
15h – 17h Atelier Réalité virtuelle  Ados/adultes p.20
15h – 17h Atelier Minecraft Earth   Dès 10 ans p.20
15h Atelier À la manière d’Andy Warhol   Ados/adultes p.20

mercredi 12 février 
10h30 Lectures « Kamishibaï »  3-6 ans p.20
14h Atelier Toupie et illusion d’optique Dès 5 ans p.20
15h Atelier « Image mirage »  7-12 ans p.20
16h Lecture « Kamishibaï »  Dès 6 ans p.20/43

jeudi 13 février 
14h30 – 16h30 Caravane Photo « Sténoperplex » par Antony Ward et Surveyor 1 Tout public p.21
15h Atelier Thaumatrope  Dès 6 ans p.19
16h Atelier Pèle-mêle des héros  Dès 7 ans p.21

vendredi 14 février 
14h – 16h Atelier 3D sur tablette  Tout public p.21
14h30 – 16h30 Caravane Photo « Sténoperplex » par Antony Ward et Surveyor 1 Tout public p.21
16h Arrêt sur image N.Pinheiro vous embarque dans son univers. Ados/adultes p.21 
16h Atelier Kirigami Ados/adultes p.21

samedi 15 février 
14h30 Café-art « Trois peintres à l’aube de la Renaissance », par I. Mas-Reignier Ados/adultes p.6/21 
16h30 Arrêt sur image L. Debeurme reviendra sur ses œuvres et ses inspirations. Ados/adultes p.10/21 

dimanche 16 février  
15h – 17h Atelier Réalité virtuelle Ados/adultes p.20

mardi 18 février  
18h30 Cinémam Gabriel est confronté à un choix : ses envies d’explorations ou revenir à une vie d’étudiant. Ados/adultes p.41 

mercredi 19 février 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.37 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés 3 - 5 ans  p.37 
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mercredi 26 février 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.37 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés Dès 6 ans p.37 
18h30 Café-géo « La Libye de Kadhafi à nos jours (1969-2020) », par Marc De Velder Ados/adultes p.6 

samedi 29 février 
11h Des livres & des sons Une séance de lecture où sons et histoires s’entremêlent. 1 – 4 ans p.37 

du samedi 29 février au dimanche 22 mars
 Exposition « Livres en vie », une création de Jean-Marc Godès Tout public p.23 

du samedi 29 février au samedi 7 mars    
 Œuvre interactive « Poèmes en dés/ordre », une création de François Drolet Tout public p.23

MARS
dimanche 1er mars 
14h30 Cinémam C. Bartoli et J. Camarena nous émerveillent sur les musiques de Rossini. Ados/adultes p.40 

mardi 3 mars 
10h Club de lecture Partagez vos lectures avec l’ass. Béziers Plaisir. Ados/adultes p.39

mercredi 4 mars 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.37 
16h30 Yakaconter Séance de lecture courte où vos enfants découvrirons l’univers de la poésie. Dès 3 ans p.37 
18h30 Café-philo « Quelle utilisation sage du smartphone ? », par Michel Tozzi Ados/adultes p.7 

vendredi 6 mars 
14h30 Cinémam Un one woman show avec Florence Foresti à pleurer de rires.  Ados/adultes p.41 

samedi 7 mars I Une journée tout en poésie 
11h Vernissage Vernissage de l’exposition « Livres en vie », en présence de Jean-Marc Godès Tout public p.23 
11h - 12h Parcours Le long d’un parcours, voyagez entre la poésie et la musique. Tout public p.23 
13h – 18h Poèmaton Tendez l’oreille et laissez-vous porter par le son des vers. Tout public p.24 
14h30 Atelier d’écriture Vers, rimes, pieds, inspirez-vous de l’exposition pour écrire un poème. Ados/adultes p.24 
15h Goûter-philo « La poésie dans nos vies », par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier 8 – 12 ans p.24 
18h Lectures « Fernando Pessoa » par la compagnie Là-bas Théâtre  Ados/adultes p.24 
19h Dégustation  Une dégustation de vin « vif, insolent, ébouriffant et épicé »  Adultes  p.23 
20h Spectacle « From two to Boby », par Hervé Tirefort et Marc Feldhun  Dès 10 ans p.25 

dimanche 8 mars 
15h Récital poétique « Les lauréates du grand prix de poésie à l’honneur », avec Arcadia Ados/adultes p.25 
16h30 Dégustation  Une dégustation de vin « classique, élégant, subtil, racé et raffiné ».  Adultes  p.23

mercredi 11 mars 
10h15 Liroboutchou Séance spéciale « Comptines et jeux de doigts »  1 – 3 ans p.25/36 
14h30 Atelier d’écriture Vers, rimes, pieds, inspire-toi de l’exposition pour écrire un poème. Dès 7 ans p.24 
15h Cinémam enfants Une projection d’un film pour les enfants sur le thème de la poésie 3 – 5 ans p.37 
18h30 Café-géo « Géopolitique de la Corée du Nord », par Thomas Merle Ados/adultes p.7 

vendredi 13 mars 
14h30 Cinémam Voyagez au travers des mots, des langues et de la poésie. Ados/adultes p.26 

samedi 14 mars 
16h Showcase Vinir Tout public p.41 

mardi 17 mars 
18h30 Cinémam Retracez la vie de J. Keats, jeune poète anglais, amoureux de F. Brawne. Ados/adultes p.26 

mercredi 18 mars 
10h30 Spectacle « Poé-sique », par François Gillard  3 – 6 ans p.36/26 
15h Spectacle « Poé-sique », par François Gillard  Dès 6 ans p.36/26 
18h30 Café-écolo « Low-tech Lab », par Marjolaine Bert Ados/adultes p.5 
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vendredi 20 mars 
14h30 Cinémam Portrait d’une jeune adolescente handicapée qui est une artiste à part entière. Ados/adultes p.27 

samedi 21 mars 
11h Liroboutchou Sur le thème des « comptines et jeux de doigts »  1 – 3 ans p.25 
16h Passionnémam « Les amours contrariés dans la poésie française », par F. Seguin Ados/adultes p.27 

dimanche 22 mars 
15h Cinémam Paterson, un chauffeur de bus qui à ses heures perdues écrit des poèmes. Ados/adultes p.27 

mardi 24 mars 
18h30 Spectacle « Le jardin des tempêtes », par Yvon le Men Ados/adultes p.27 
20h  Dégustation Dégustation de vin « puissant, calme, charpenté, un vin tanique, fort et long en bouche ». Adultes  p.23

mercredi 25 mars      
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.37 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés Dès 6 ans p.37 

dimanche 29 mars 
14h30 Cinémam J. Kaufmann nous interprète avec subtilité un opéra d’U. Giordano. Ados/adultes p.40 

AVRIL
du mercredi 1er avril  au dimanche 19 avril
 Table à énigmes  Petits et grands, coopérez pour résoudre les énigmes !  6 - 12 ans p.33

mercredi 1er avril 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.37 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés Dès 6 ans p.37 
18h30 Café-écolo « Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ? » Ados/adultes p.7/30 

vendredi 3 avril 
11h Atelier découverte Partez à la découverte de notre grainothèque.  Tout public p.30 
18h30 Conférence « La contamination du monde », par T. Le Roux Ados/adultes p.11/30 

du samedi 4 au 19 avril | Festival de la quinzaine du jeu à la médiathèque et dans l’Agglo !
du samedi 4 avril au dimanche 17 mai
 Exposition « Les marques du temps », par Olivier Toma  p.29 

samedi 4 avril 
11h Des livres & des sons Une séance de lecture où sons et histoires s’entremêlent. 1 – 4 ans p.37  
14h-17h Jeux  Jeux du monde surdimensionnés Tout public p.33
15h Goûter-philo « Être un citoyen vert? », par M. Pantalacci et C. Ferrier 8 - 12 ans  p.30/37

dimanche 5 avril 
15h Visite guidée Venez percer les secrets de l’exposition avec l’artiste, Olivier Toma. Ados/adultes p.29
15h Atelier récup’ Upcycler un T-shirt Dès 6 ans p.30
16h Rencontre Venez échanger avec O. Toma sur son travail. Ados/adultes p.29 

mardi 7 avril 
10h Club de lecture Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir. Ados/adultes p.39

mercredi 8 avril 
15h – 17h Jeux de société Découvrez les jeux de société sélectionnés par nos bibliothécaires. Dès 4 ans p.33
18h30 Café-philo « La simplicité est-elle une vertu ? », par Jean-Paul Colin Ados/adultes p.7 

vendredi 10 avril 
15h – 17h Jeux de société Des jeux de société éco-responsables Dès 4 ans p.33

samedi 11 avril 
14h30 Cinémam Un classique de G. Feydeau joué et mis en scène par F. Perrin. Ados/adultes p.40 
14h-17h Jeu d’échecs Apprenez les règles des échecs et devenez le roi ou la reine du jeu  ! Tout public p.33 
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Retrouvez tous nos ateliers informatiques sur un flyer dédié et sur notre site Internet.

mardi 14 avril 
18h30 Cinémam Un prisonnier modèle va apprendre le métier de jardinier. Ados/adultes p.31 

mercredi 15 avril 
15h – 17h Jeux de société Passez un moment avec les jeux de société. Dès 4 ans p.33 

jeudi 16 avril 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés 3 – 5 ans p.37 

vendredi 17 avril 
10h Contes et jeux Partagez un moment tout en douceur avec vos bambins.  p.33 

samedi 18 avril 
14h Tournoi Pokémon Armé de votre Nintendo Switch , jouez en équipe au jeu Pokémon Épée ou bouclier. Tout public p.33 
16h Atelier Fabrique ton terrarium Dès 8 ans p.31 
16h Showcase El Candil Tout public p.41 

mardi 21 avril 
15h - 17h  Jeux  Sortez le grand jeu Tout public  p.33
18h30 Conférence  « Et le monde devint silencieux... Comment l’agrochimie a détruit les insectes » Ados/adultes p.11/31 

mercredi 22 avril 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.37 
15h30 Spectacle « Tibou, l’oiseau tout fou », par Annie Cortès 2 – 6 ans p.37 
16h Atelier Fabrique ton terrarium Dès 8 ans p.31

samedi 25 avril 
14h30 Cinémam Un célèbre opéra de Verdi avec Angela Ghenous. Ados/adultes p.40 
15h Cinémam enfants Diffusion d’une sélection de courts métrages sur l’écologie. Dès 6 ans p.31/37 
16h Atelier récup’ Animaux fantastiques en récup’ plastique, par la Ressourcerie de Pézenas Dès 6 ans p.31 

mercredi 29 avril 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits. 1 – 3 ans p.37 
18h30 Café-géo « Géopolitique du Brésil », par Matthieu Souyris Ados/adultes p.7 
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NOTES



lagglo.fr

INFORMATIQUE
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

Retrouvez les dates des permanences sur notre site Internet  
ou via la brochure des ateliers informatiques. 

Besoin d’une aide technique, de vous former ou vous entraîner ? 
Les mardis et vendredis, nos animateurs vous proposent une aide 
individuelle et personnalisée pour toutes vos questions.


