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Cette année, la Médiathèque André Malraux fête ses dix ans !  
Vous retrouverez dans ce programme des animations spécialement 
labélisées pour l'occasion.
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« Pouvoir, vouloir, savoir, trois mots qui mènent le 
monde. » Près de deux siècles plus tard, la pensée 
philosophique de Victor Hugo trouve encore son écho 
dans les actions de la Médiathèque André Malraux de 
l'Agglo. Pouvoir se cultiver partout sur notre territoire, 
gratuitement, grâce aux initiatives dans et hors les 
murs. Vouloir apprendre sans relâche, pour poser un 
regard éclairé sur le monde ou le questionner. Savoir ce 
que veulent nous transmettre les auteurs, les artistes, 
les musiciens, etc. J'ajouterai « profiter ». Profiter de 
cette possibilité qui nous est donnée de faire voyager 
notre esprit... Voilà ce que nous offre la Médiathèque 
André Malraux qui fête cette année ses dix ans 
d'existence. L'Agglo vous réserve pour l'occasion de 
belles surprises. Nous vous y attendons nombreux !

Frédéric Lacas,
Président de l'Agglomération 

Béziers Méditerranée,
Maire de Sérignan

Dix ans que la Médiathèque 
André Malraux est à vos côtés
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Entre philosophie, géopolitique 
et économie, prenez le temps de réfléchir 

sur des problématiques actuelles.
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| Du 10 janvier au 18 avril 2018 |

CAFÉ-GÉO
"La géopolitique du football" 
animé par Gérard Buono, professeur agrégé de géographie
Mercredi 10 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
On peut aimer le football, le détester, ou être 
indifférent à ce sport, mais on ne peut que 
s'accorder sur la place (démesurée ?) qu'il a prise 
dans le monde contemporain.

Le projet est de proposer un regard géopolitique 
sur le football et de soulever un certain nombre 
de questions : quels sont les véritables enjeux qui 
entourent le football, en quoi peut-on dire qu'il 
reflète l'état de la planète aujourd'hui ? Entre enjeux 
économiques, financiers, culturels ou politiques, le 
football est-il aujourd'hui instrumentalisé ? 

CAFÉ-PHILO
"Peut-on choisir ses désirs ?" 
animé par Jean-Paul Colin
Mercredi 17 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Choisit-on ses amours, ses goûts, sa vocation…? 
Plus spirituelle que le simple besoin et plus char-
nelle que la simple volonté, peut-on maîtriser cette 
force souvent énigmatique que sont nos désirs ? 
Dans quelles limites et pourquoi le faudrait-il ?

La multiplication des supports de communication et le numérique nous amènent  
à vivre dans un monde saturé d'informations. Comment faire le tri de ces informations 

tout en les emmagasinant ? La MAM vous propose de prendre le temps de réfléchir  
sur des problématiques de notre société. 

FORUMS ET DÉBATS

| DANS LE CADRE 
DE LA SEMAINE DU LIBRE P..9 | 

CAFÉ-ÉCO
"Gratuité, liberté, durabilité ?  
L’économie collaborative et les alterna-
tives au développement insoutenable" 
par Benoît Prévost, maître de conférences en économie, 
Université Paul-Valéry, Montpellier III
Mercredi 7 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
L’économie collaborative suscite un enthousiasme 
important au sein des communautés de producteurs 
et d’usagers revendiquant une « rupture » avec 
l’économie capitaliste traditionnelle. Pourtant cette 
dernière n’a pas tardé à se saisir de ces nouvelles 
dynamiques. Nous tenterons de faire le point 
sur les promesses de cette nouvelle économie, 
ses potentiels de changement dans l’usage des 
ressources au service d’un développement durable 
mais aussi les risques qu’elle ne soit qu’une 
nouvelle étape de la siliconisation du monde.
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CAFÉ-PHILO
"Que penser de l’éthique animale ?" 
animé par Michel Tozzi 
Mercredi 14 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
L’animal n’est plus considéré dans le droit français 
comme une chose, mais comme un être « doté de 
sensibilité ». Qu’est-ce que cela change et devrait 
changer dans notre prise en considération de 
l’animal ?

| DANS LA CADRE 
DE MANGAMANIA P.18. | 

CAFÉ-GÉO
"Géopolitique du Japon  
et stratégies navales" 
animé par Fabrice Jonckeere, journaliste, reporter  
et membre des Clionautes
Mercredi 21 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Si au Japon, l'ennemi ne peut venir que de la 
mer, l'insularité a longtemps été la garante de 
l'indépendance et de la défense du « pays aux 
multiples îles ».

Au cours de l'histoire, le Japon n'a cependant cessé 
d'osciller entre repli maritime et expansion. 

Retour sur la stratégie navale de défense du Japon, 
des guerres de Corée du XVIe siècle aux forces 
maritimes d'autodéfense contemporaines. 

| Du 10 janvier au 18 avril 2018 |
CAFÉ-PHILO

"Sommes-nous responsables de notre 
joie ? Dans quelles limites ?" 
animé par Daniel Mercier 
Mercredi 14 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Peut-on se mettre d’accord sur ce qu’on appelle 
« la joie » ? Qu’en disent les philosophes qui ont 
accordé une place centrale à la joie dans l’existence 
? Quelles sont les « passions joyeuses » ? Les 
« passions tristes » ? Comment se forment-
elles ? Si nous sommes naturellement portés à 
rechercher ce qui est bon pour nous, comment 
se fait-il que nous soyons régulièrement asservis 
à des « passions tristes » ? Quel est mon pouvoir 
réel sur les affects qui m’habitent ? Existe-t-il une 
« disposition générale à la joie » dans l’existence ? 
En quel sens peut-on dire comme la chanson 
d’Alain Souchon : « La vie ne vaut rien, rien ne vaut 
la vie »  ?
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| Du 10 janvier au 18 avril 2018 |
CAFÉ-GÉO

"Les enjeux territoriaux 
de la mondialisation" 
animé par Cynthia Ghorra-Gobin, directrice de recherche 
au CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et 
membre des Clionautes
Mercredi 28 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
S'interroger sur les espaces maritimes et ter-
restres de la mondialisation, c'est chercher les 
routes et les pôles du commerce mondial, les lit-
toraux attractifs, les pays pauvres et enclavés...
Il s'en dégage une forte inégalité des territoires. 
La mondialisation intègre et exclut, divise et ras-
semble, enrichit et appauvrit. Quelles sont les 
conséquences de la mondialisation sur ces nom-
breux territoires ? Comment définir les enjeux 
qu'elle pose? Quelles sont les représentations  
véhiculées ? Sont-elles partagées de tous ?  

CINÉ-PSYCHO
"Empathie et éducation bienveillante" 
animé par Mireille Serre, psychothérapeute et Hélène 
Quintana-Fauré, psychologue
Samedi 7 avril
15h |  Débat illustré avec la projection du film 

"L'odyssée de l'empathie"
Ados/adultes
Auditorium    
L'Odyssée de l'empathie de Michel Meignant est 
un film d'investigation sur la violence éducative 
ordinaire et la parentalité positive. Ce documen-
taire est une plaidoirie pour la bienveillance en-
vers les enfants. Son but est de nous faire prendre 
conscience que la violence (même verbale) entrave 
le bon développement psycho-affectif de l'enfant et 
peut entraîner des séquelles psychologiques.

Comment éviter la violence et élever son enfant 
dans la bienveillance sans pour autant le considérer 
comme un enfant roi ? Venez échanger sur le sujet 
à la suite du film avec des professionnels.

CAFÉ-PHILO
"Discipline et liberté sont-elles  
compatibles ?" 
animé par Jean-Paul Colin
Mercredi 18 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
À quoi tient la discipline et l'autorité qui la sous-
tend ? L'une et l'autre sont-elles nécessaires ? 
Comment éviter que, par discipline, l'autorité bas-
cule vers l'autoritarisme ? Peut-on obéir et rester ?

Dans la limite des places disponibles, ouverture de la salle 15 min avant l'horaire indiqué.
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Pendant une semaine, la MAM vous propose  
de découvrir les logiciels et licences libres.
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Dix ans à la MAM, c'est aussi dix ans d'ateliers informatiques ! Venez donc découvrir un 
monde informatique libre et ouvert. Entre ateliers, conférences, jeux vidéos, cinémam…  

il y en a pour tous les goûts et toutes les envies !

| Du 15 janvier au 7 février 2018 |

SEMAINE DU LIBRE

| EXPOSITION | 

EXPOSITION
"L'expolibre"    
Du lundi 15 au mercredi 24 janvier 
IUT de Béziers   
Du mardi 30 janvier au mercredi 7 février 
Dans les différents espaces de la médiathèque

Tout public

Tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur la philosophie 
du logiciel libre et les enjeux de société liés à cette 
révolution informatique.

| CONFÉRENCE, TABLE RONDE,  
CAFÉ-ÉCO |

CONFÉRENCE
"Conception d’applications permettant  
de prévenir le risque de récidive suicidaire 
à l’usage des patients" 
Par Jérôme Azé, professeur des Universités, Lirmm, équipe 
Advanse, IUT de Béziers, Université de Montpellier
Mardi 30 janvier | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Ins-
tagram…) peuvent aussi sauver des vies ! Le travail 
de recherche mené par Jérôme Azé et le CHU de 
Montpellier vise à réduire le risque de récidive suici-
daire par l'étude des données récoltées sur ces ré-
seaux. Les personnes en état de crise suicidaire vont 
adopter un comporte-
ment inhabituel. Les 
informations laissées 
sur les réseaux so-
ciaux et les téléphones 
portables peuvent 
être corrélées avec le 
risque de suicide.

TABLE RONDE
"Google, pourquoi s'en passer  
et comment ?"
Pascal Arnoux, membre de Montpel'libre, 
Myriam Criquet, juriste et experte en licences libres, 
membre de Montpel'libre 
Sébastien Druon, professeur des Universités, Lirmm,
équipe Explore, IUT de Béziers, Université de Montpellier, 
Guillaume Gleizes, PDG de l'entreprise Cibleweb, 
Pascal Perri, économiste et auteur de l'ouvrage Google, un 
ami qui ne vous veut pas que du bien paru chez Anne 
Carriere Édition (sous réserve) ;
Vendredi 2 février | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Un débat autour des enjeux du libre face aux  
démarches commerciales.
Google, le géant américain de l'internet, développe 
des applications et services en ligne performants 
et gratuits. En échange de leur utilisation, nous 
lui cédons nos données personnelles et leur 
exploitation. Existe-t-il des alternatives ?

CAFÉ-ÉCO
"Gratuité, liberté, durabilité ? L’économie 
collaborative et les alternatives  
au développement insoutenable"
par Benoît Prévost, maître de conférences en économie, 
Université Paul-Valéry, Montpellier III
Mercredi 7 février | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Découvrez le résumé de cette conférence dans nos 
pages « Forums et Débats » page 5. 
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| Du 15 janvier au 7 février 2018 |

| CINÉMA | 

CINÉMAM DOC
Vendredi 2 février | 14h
Ados/adultes 
Auditorium  
En décembre 2016, à Moscou, Flore Vasseur a 
réuni dans une même pièce l'ancien sous-traitant 
du renseignement américain Edward Snowden, 
le professeur de Harvard et activiste des libertés 
fondamentales Larry Lessig et la députée du 
Parti pirate islandais et ancien pilier de WikiLeaks 
Birgitta Jónsdóttir. Ces trois figures de la liberté 
cybernétique, chevaliers blancs du monde moderne, 
débattent alors face à la caméra. Un documentaire 
issu de la plate-forme « Médiathèque numérique ».

CINÉMAM FICTION
"Snowden"
réalisé par Oliver Stone
Dimanche 4 février | 15h
Ados/adultes 
Auditorium   
Découvrez le résumé de la projection dans les 
pages "Les rendez-vous de la MAM" p.40. 

CINÉMAM FICTION
Mardi 6 février | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium   
Will et Lynn Cameron habitent dans une petite 
banlieue bien tranquille. Comme beaucoup 
d'adolescents, Annie, leur fille de 14 ans, fréquente 
les réseaux sociaux et se fait un nouvel ami sur 
Internet, Charlie. Au fur et à mesure de leurs 
échanges, ce garçon de 16 ans va hanter les 
pensées de la jeune fille jusqu'à ce qu'elle en tombe 
amoureuse. Mais qui se cache réellement derrière 
le masque de ce Charlie ? Version originale sous-
titrée en français.

| ATELIERS | 

STELLARIUM
Mardi 30 janvier | 10h
Ados/adultes
Salle de formation

Observez le ciel en temps réel sur un logiciel 
libre : reconnaissez les constellations, trouvez les 
planètes et les nébuleuses…

AMÉLIORER SES PHOTOS AVEC GIMP
Mardi 30 janvier | 14h
Ados/adultes
Salle de formation

Initiez-vous à la retouche photo à l'aide d'un logiciel 
libre.

QU'EST-CE QUE LE BIG DATA ?
Mercredi 31 janvier | 10h
Ados/adultes
Salle de formation

Comprenez enfin ce que désigne ce terme 
mystérieux et pourquoi ces données sont si 
importantes aujourd'hui.

OPENSTREET MAP
Mercredi 31 janvier | 10h
Ados/adultes
Salle de formation

Contribuez à l'enrichissement de cette carte libre 
du monde !

MINECRAFT VS MINETEST
Mercredi 31 janvier | 14h
À partir de 10 ans
Salle de formation

Minetest est la version libre du jeu Minecraft. Venez 
comparer les deux versions !

FAIRE UNE AFFICHE AVEC GIMP
Vendredi 2 février | 10h
Ados/adultes 
Salle de formation

Découvrez les fonctionnalités de ce logiciel libre de 
création graphique. 
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OUTILS COLLABORATIFS LIBRES
Vendredi 2 février | 10h
Ados/adultes 
Salle de formation

Les alternatives aux outils de Google existent : 
partage de fichiers, calendrier, cartographie, 
formulaires, travail en ligne…

PRESENTATION LINUX
Vendredi 2 février | 14h
Ados/adultes 
Salle de formation

Découvrez une alternative à Windows.

LE LIBRE C'EST PAS FORCEMENT GRATUIT
Vendredi 2 février | 16h
Ados/adultes 
Salle de formation

Libre, opensource, freeware, gratuiciel…Sachez re-
connaître ce qui se cache derrière ces appellations !

JEUX LIBRES POUR TOUS
Dimanche 4 février | 14h30
Tout public
Pôle actualité

Découvrez une grande variété de jeux open-source !

FRAMATALK
Un Skype sans prise de tête
Mardi 6 février | 10h
Ados/adultes 
Salle de formation

Utilisez Framatalk pour communiquer instantané-
ment en audio et en vidéo.

UNE JOURNÉE AVEC L'ASSOCIATION 
MONTPEL'LIBRE

SAMEDI 3 FÉVRIER 
Cette association vise à faciliter l’accès et l’utilisation 
des logiciels libres, dans un esprit d'échange des 
connaissances, expériences et utilisations du 
numérique.

CAFÉ NUMÉRIQUE 
10h | Ados/adultes
Salle de formation

Un moment convivial pour découvrir et échanger 
sur les logiciels libres et plus précisément sur le 
système d'exploitation Linux.

INSTALL'PARTY
14h | Ados/adultes
Salle de formation

Vous souhaitez donner un second souffle à un vieil 
ordinateur ou opter pour un système d’exploitation 
libre et gratuit ? Venez simplement avec votre 
matériel et une clé USB d’au moins 8Go et laissez-
vous guider par les spécialistes de l’association 
Montpel’libre.
Lors de cet après-midi, vous découvrirez également 
les principales distributions et environnements de 
bureaux disponibles sous Linux. Repartez avec votre 
propre ordinateur fonctionnant sous un nouveau 
système d’exploitation, correctement installé, 
configuré et agrémenté de nombreux logiciels !

GOÛTER VIKIDIA
14h30 | Dès 8 ans 
Pôle enfance

Contribuez à la version enfant de l'encyclopédie en 
ligne Wikipédia, autour d'un goûter !
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Pour cette nuit de la lecture, profitez de la diversité 
de nos animations pour découvrir la littérature 

sous toutes ses coutures ! 
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Pour fêter ses dix ans d’existence, la Médiathèque André Malraux participe à la deuxième 
« Nuit de la lecture » organisée par le ministère de la Culture et de la Communication.  
À cette occasion, la littérature féminine est mise à l'honneur. Petits et grands pourront  

en profiter pour découvrir la lecture sous toutes ses formes ! 

| Samedi 20 janvier 2018 |

NUIT DE LA LECTURE

GOÛTER-PHILO
"La réalité / la fiction" 
animé par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier 
Samedi 20 janvier | 15h 
8–12 ans
Œuf

Qu’est-ce que la réalité et qu’est-ce que la fiction ? 
Est-ce facile de les définir, de les distinguer ? Quel 
est l’intérêt de faire cette distinction, ou au contraire, 
quels risques court-on à être dans la confusion ? 
Cette réflexion paraît d'autant plus nécessaire dans 
un monde où le domaine de la fiction prend de plus 
en plus de place dans nos vies...
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

VISITE EXPOSITION 
"Le grand livre du hasard" de Hervé Tullet 
Samedi 20 janvier | 17h
Enfants dès 4 ans et adulte accompagnant
Rendez-vous sur la galerie

Pendant cette nuit de la lecture, venez rêver dans le 
monde coloré et ludique de Hervé Tullet à travers une 
visite guidée.

LECTURES 
"Ombres et lumières" 
Samedi 20 janvier | 18h
4-12 ans avec un adulte accompagnant 
Œuf

Vos enfants sont conviés à une séance de lecture 
spéciale "Ombres et lumières" pour frissonner 
de plaisir ! L’œuf sera exceptionnellement plongé 
dans l'obscurité, seulement éclairé par les lueurs 
des lampes torches que chacun(e) aura pensé à 
apporter. Ombres chinoises et devinettes seront 
au rendez-vous pour le bonheur des petits et des 
grands ! Dans la limite des places disponibles. 
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| POUR LES ENFANTS | 
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| Samedi 20 janvier 2018 |

DÉBAT
"Auteure / autrice : y a-t-il une écriture  
de femmes ? " 
avec Ariane Sirota, auteure ; Nolwen Terrien, éditrice des 
éditions Pousse-pied et Brigitte Parent
Samedi 20 janvier | 16h
Ados/adultes
Auditorium   
Venez vous interroger sur la place des femmes dans 
la littérature autour du roman Foyer d'A. Sirota et 
du mémoire Une autre écriture de femmes de B. 
Parent. Vous pourrez  débattre de ces questions 
avec nos intervenantes qui prendront appui sur des 
exemples de style, des formes littéraires ou encore 
des sujets. 

LECTURES
"Voix pluri-Elles" 
Samedi 20 janvier | 17h30
Ados/adultes
Auditorium   
Découvrez et ressentez les extraits publiés de 
romans, lettres, poèmes écrits par des femmes 
grâce à une lecture à voix haute.

RENCONTRE AUTEURE 
avec Lydie Salvayre, lauréate du Prix Goncourt 2014 pour 
son ouvrage « Pas pleurer »
Samedi 20 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, un magni-
fique roman sur l'Espagne de la guerre civile,  
Lydie Salvayre publie à l'occasion de la rentrée 
2017 un nouveau roman Tout homme est une nuit. 
Elle traite cette fois, avec sa force jubilatoire et sa 
causticité habituelle, de l'arrivée d'un nouveau rési-
dant dans un village a priori paisible… Comment se 
construisent les peurs, les malentendus, la violence.

Nous évoquerons ce dernier livre mais aussi 
son œuvre dans laquelle se mêlent l'humour et 
l'insondable profondeur de la nature humaine.

Nolwen Terrien Ariane Sirota Brigitte Parent

| POUR LES ADULTES |

| 14 |Médiathèque André Malraux | janvier juin 2018



SPECTACLE
"Portraits de dames" 
par Vincent Grange (musique)  et Elisabeth Gavalda (voix)
Samedi 20 janvier | 20h30
Ados/adultes
Auditorium  
Chaque écriture est une peinture. C’est avec un réel 
plaisir que le théâtre de la Palabre nous propose de 
naviguer dans les textes si prenants et surprenants 
de Georges Sand, Joseph Delteil, Raymond Carver... 
La musique et les chansons de Claude Nougaro, 
ou encore Léo Ferré, envelopperont ces textes, les 
dynamiseront et nous permettront ainsi de plonger 
dans une nuit de rêve et de poésie. 

©
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| Samedi 20 janvier 2018 |

CINÉMAM
"La lectrice" 
Samedi 20 janvier | 22h
Ados/adultes
Auditorium   

Pour public averti, ce 
charmant conte libertin 
de Michel Deville (1988, 
95 mn) rend un bel 
hommage à la lecture : 
Constance est au lit, elle 
lit à son ami l'histoire de 
Marie, une jeune femme 
qui est au lit et qui lit. 
Marie lit tant et si bien 
qu'elle y prend goût. 
Elle devient lectrice à 
domicile. Constance 

l'imite. Chemin faisant, chemin lisant, elle 
rencontre toutes sortes de personnages touchants, 
aux goûts parfois insolites… Miou-Miou joue très 
bien cette lectrice apparemment candide qui, en 
fait, dose à merveille l'espièglerie et la gravité. Ce 
« film à écouter lire » n'exalte pas seulement la 
littérature, il fête aussi, magistralement, le cinéma.

Un flyer sera spécialement édité en janvier pour cette occasion. Vous pourrez découvrir  
la programmation des médiathèques de l'agglomération pour fêter cet évènement !
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Venez découvrir la culture nippone  
en famille, seul ou entre amis.
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| Du 17 février au 4 mars 2018 |

RETRO-GAMING
animé par Histogame
Samedi 17 février | 10h à 18h
Dimanche 18 février | 14h à 18h
Tout public
Galerie

Pars à la 
découverte de 
la « génération 
pixel » avec 
l ' a s s o c i a t i o n 
Histogame et 
joue avec des 
consoles qui 
ont marqué leur 
époque, de 1980 

au début des années 2000. Mario, Street Fighter, 
Zelda ou encore Tekken seront au rendez-vous 
avec les ouvrages des éditions Pix'n Love pour te 
donner un aperçu du monde du pixel.

COSPLAY
Mercredi 28 février | 15h 
Tout public
Auditorium   
Tu es fan de Naruto, Sangoku, Sacha, Pikachu, 
Sailor Moon…, et tu as toujours rêvé d'incarner ton 
héros de manga préféré ? Alors enfile ton costume 
et viens défiler dans l'auditorium, tu remporteras 
peut-être le titre de meilleur cosplayer !  

Le festival Mangamania revient pour sa 9ème édition ! Cet événement est l'occasion  
de venir découvrir la culture nippone. Au programme, des animations adaptées pour 
les petits et grands vous feront voyager jusqu'au pays du Soleil levant. Entre café-géo, 

ateliers créatifs spécial Japon, cosplay, aïkido, cours de dessin, rétro-gaming  
et bien plus encore, il y en a pour toutes les envies !

MANGAMANIA

CONFÉRENCE
« L'univers secret des geishas »
par Cyril Herrou, guide-conférencier et chargé d'enseigne-
ment supérieur à l'École du Louvre
Mercredi 28 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   

Les geishas ou 
Hanamachi considérées 
au Japon comme des 
modèles de goût et 
d’élégance vouaient leur 
vie aux arts traditionnels 
et à la culture japonaise. 
La figure de la geisha 
reste auréolée de 

mystère, parfois confondue à tort avec celle de 
la prostituée de luxe. Elles divertissaient les 
membres de la haute société par le chant, la 
littérature, la musique, etc. 

AÏKIDO
Dimanche 4 mars
Pôle Actualité

Démonstration | 15h
Initiation | Sur inscription 
6 - 14 ans | 16h

Enfants dès 14 ans – ados/
adultes | 17h 
À ton tour de monter sur 
les tatamis pour devenir un 
maître dans la discipline !

Retrouvez le programme complet de toutes les animations à la MAM et dans l'Agglo dès mi-janvier !
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Comme Ulysse, voyagez dans l'univers 
merveilleux des contes avec la 6ème édition 

du festival Cont'O'Folies.
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La MAM participe à la 6ème édition du festival Cont'O'Folies  
organisé par la MJC Raimon Trencavel de Béziers. Découvrez des spectacles et animations 

autour de la thématique « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage »  
inspirée du sonnet éponyme de Joachim Du Bellay. L'occasion de venir s'évader seul, en 

famille ou entre amis. Retrouvez prochainement le programme complet  
sur le site internet de la MAM ainsi qu'un flyer dédié. 

| Du 10 au 17 mars 2018 |

CONT'O'FOLIES

SPECTACLE
"Contes de la terre-mer" 
par Virginie Lagarde (conteuse) et Anne Guerrin (céramiste)
Dimanche 11 mars | 16h
Enfants dès 8 ans – Ados/adultes
Auditorium   
La terre et l'eau construisent notre monde. Ces 
contes invitent à vivre en harmonie en se protégeant 
les uns et les autres. Au fil des histoires, se dessine 
un monde rêvé où les êtres victorieux sont ceux 
qui marchent vers la paix. Sous les doigts de Anne 
Guerrin, la terre brute prend une forme humaine, 
végétale ou animale.  "La terre se partage, elle ne se 
vole pas ...", nous rappelle Grand-mère Massiatuq. 

SPECTACLE
"Bercez-moi" 
par Ludivine Hénocq et Yann Voegel
Mercredi 14 mars | 10h et 11h
1 – 3 ans
Auditorium   
Un petit théâtre d'ombres et de lumières peuplé 
de personnages-vitraux aux couleurs chatoyantes, 
pour faire s'arrondir les petits yeux. Des berceuses 
du monde entier accompagnées de clarinette, flûte 
irlandaise, ocarina, senza, boîte à musique, pour 
enchanter les petites oreilles. Une histoire pleine de 
« scritch », de « splatch » et de « pfriou »,  pour faire 
rire les petites bouches. Sur présentation de la carte 
d'abonné et dans la limite des places disponibles.

YAKACONTER
Samedi 17 mars | 16h
Enfants dès 3 ans
Œuf

Une séance de lecture courte autour des contes où 
les enfants sont invités à participer. Ouvert à tous 
dans la limite des places disponibles.
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| MÉDIATHÈQUES  
DE L'AGGLOMÉRATION | 

SPECTACLE
"Ti Poucet" 
par Johanna Dupuy-Hemimou de la Compagnie Ayouna 
Mundi
Lecture théâtralisée d'après l'album de Stéphane Servant 
et Ilya Green
Enfants dès 3 ans

La comédienne explore cette version affranchie et 
profondément moderne du conte du Petit poucet. 
Ici "Ti Poucet", ses trois cailloux en poche, habite 
nos villes, nos abandons, nos peurs mais aussi nos 
rêves, nos possibles ! À travers un jeu juste et subtil, 
elle met son corps et sa jolie voix au service d'une 
histoire intimiste, idéale pour susciter le plaisir de 
la lecture !

Réservations
Médiathèque Albertine Sarrazin 
Lignan-sur-Orb | 04 67 37 86 38
Samedi 10 mars | 10h30 

Médiathèque | Boujan-sur-Libron 
04 67 30 93 30
Mercredi 14 mars | 10h30

| Du 10 au 17 mars 2018 |

SPECTACLE
"Écoutez et embarquez !" 
par les conteuses de l'atelier « Au fil du conte »  
de la MJC de Béziers
Mardi 13 mars | 18h30 
Enfants dès 12 ans – Ados/adultes
Médiathèque Samuel Beckett | Sérignan

Laissez-vous emmener en voyage et venez savourer 
des histoires de la mythologie, d'hier à aujourd’hui, 
en vous mettant dans les pas d'Ulysse… Ces 
conteuses aiment à glaner et partager leurs belles 
trouvailles en toute convivialité.
Réservations  04 67 39 57 50
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SPECTACLE
"Le moulin à histoires" 
par Ludivine Hénocq
Enfants dès 5 ans

En apparence, on dirait un moulin à café ordinaire, 
un peu poussiéreux mais ne vous y trompez pas ! 
À l'intérieur, un lutin y a élu domicile. Il s'appelle 
Turlupin. En général, il est un peu ronchon, sauf 
si les enfants crient son nom très fort. Alors là, 
Turlupin s'anime (oui, il est un peu égocentrique, 
comme lutin…). Et zou ! Il n'y a plus qu'à glisser 
quelques rêves en haut du moulin, faire grincer 
la manivelle par trois : et grâce à la magie de 
Turlupin, des contes, des chansons et des histoires 
apparaissent dans le tiroir ! 

Réservations 
Médiathèque Jean-Laurès | Villeneuve-lès-Béziers 
04 67 39 47 51
Samedi 17 mars | 11h

Médiathèque Samuel-Beckett | Sérignan
04 67 39 57 50
Samedi 17 mars | 15h30

SPECTACLE
"Contes au fil de l'eau" 
par Ludivine Hénocq
Mercredi 14 mars | 15h
Enfants dès 5 ans
Médiathèque André-Malraux | Montblanc

Norbert est passeur. C’est lui qui, dans sa barque 
bleue, est chargé d’amener les villageois d’une rive 
à l’autre. Le jour où un pont est construit pour relier 
les deux parties du village, c’est le cœur de Norbert 
qui se brise. Qu’à cela ne tienne : à défaut d’être 
passeur d’eau, il sera passeur de rêves. Et voilà 
que la barque bleue devient coquille à histoires…
et à musique ! Au clapotis de l'eau se mêleront 
contes, chants et accordéon, pour un tour du monde 
immobile.
Réservations  04 67 09 78 61

| Du 10 au 17 mars 2018 |
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 Venez échanger gratuitement des semences  
grâce à notre grainothèque. 
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| Du 06 mars au 02 juin 2017 |

D'UNE GRAINE  
À UNE AUTRE

Pour le printemps 2018, venez échanger des semences grâce à notre grainothèque !  
Cet outil collaboratif vous permettra de diversifier vos cultures gratuitement.  

Mais ce n'est pas tout ! Découvrez nos animations et spectacles pour fêter l'arrivée  
du printemps. Pour plus de renseignements, demandez Hélène Gondard-Bolo  

ou Michel Bergnes à l'accueil ou au pôle science.

GRAINOTHÈQUE 
« Échanges de graines »
Pendant toute l'année 
Tout public 
Pôle sciences et société     
Une grainothèque est un espace collaboratif 
d’échanges de semences. Venez échanger 
gratuitement vos graines en toute autonomie au 
pôle sciences. Légumes, fleurs ou fruits, participez 
à la protection de notre biodiversité ! Cette année, la 
grainothèque se complète d'un cahier collaboratif 
et d'un forum sur le site de la MAM où chacun 
pourra échanger ses trucs et astuces, trouver 
des solutions aux problèmes que vous rencontrez 
et prendre connaissance des événements et 
animations autour des plantes et jardins.

EXPOSITION  
« Graines de terre »
par Séverine Cadier, céramiste
Mardi 6 mars au dimanche 1er avril 
Tout public
Galerie   
En ce début de printemps, la MAM vous propose 
de découvrir la nature sous une nouvelle forme. 
L'art et la botanique ne font plus qu'un pour mettre 
en lumière la richesse, la diversité et les usages 
des semences. L'artiste s'inspire de la nature pour 
sculpter avec finesse des graines géantes, des 
fruits et des fleurs. Une façon poétique de nous 
immerger dans une nature infiniment petite et 
souvent méconnue de tous.
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SPECTACLES 
« Mimi Pissenlit et ses plantalires »
par la compagnie Lavifil
Mercredi 21 mars | 10h30 et 15h
Enfants dès 2 ans
Auditorium   
Sur son triporteur végétal, la célèbre herbo-
magicienne Mimi Pissenlit vient semer le bonheur 
et les rires. Accompagnée de son fidèle jardinier 
Jacques Seller, Mimi fait pousser des fleurs et 
des plantes qui lui chuchotent à l’oreille leurs 
secrets bien gardés : des chansons bucoliques 
et entraînantes, des histoires incroyables et 
insensées qu’elle récolte et nous raconte. Alors 
préparez-vous à chanter et à sauter comme des 
petits pois car les bons mots font les bonnes 
Plantalires. Soyez prêts pour une ambiance 
botanique Rock’N’Drôle ! Sur présentation de la 
carte d'abonnée.

ATELIER CRÉATIF 
« Robot recyclé et ses amis "à semer" »
Mercredi 21 mars | 16h
3 - 5 ans accompagnés d'un parent et 6 ans et +
Pôle enfance | Salle d'activités

En attendant la projection 
du film Wall-E à la 
médiathèque, viens 
fabriquer le célèbre robot 
nettoyeur, sauveur de la 
dernière plante sur Terre... 
avec des objets recyclés !
Pour lui tenir compagnie, 
crée aussi tes propres 
petits personnages à 
ensemencer. Un peu d'eau, 
de lumière et les graines 

se transformeront bientôt en une magnifique 
chevelure verte qu'il te faudra dompter... Sur 
inscription.

CONFÉRENCE 
« Agriculture, santé ,environnement  
et société »
par Gérard Bernadac, Médecin national à la MSA chargé 
du développement durable et de l'agriculture
Vendredi 23 mars | 18h30
Adultes
Auditorium    

Les notions de santé et 
d'environnement sont de 
plus en plus prégnantes. 
L'agriculture est vécue le 
plus souvent comme allant à 
l'encontre de cette nécessaire 
évolution. Les notions de bio, 
de planète, de produits sains, 

de circuit court se mélangent. Les médias n'aident 
pas à leur compréhension. Agriculteurs et citadins 
semblent en désaccord sur la notion de l'utilisation 
des phytosanitaires et leurs risques. Qu'en est-il 
exactement ? Comment agir ? C'est l'objet de cette 
conférence. 

ATELIER 
« Le bac vert au régime »
Samedi 24 mars | 11h
Ados/adultes
Patio (en cas de pluie, Pôle actualité) | Sur 
inscription

N'ayez plus peur du tri sélectif ! Grâce aux 
ambassadeurs du tri de l'Agglo apprenez à 
diminuer le poids de votre bac vert en compostant 
vos bio-déchets. Un petit geste de chacun, un grand 
geste pour la planète ! Et si vous avez un jardin, 
plus besoin d'engrais, utilisez votre compost ! 

| Du 06 mars au 02 juin 2017 |
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ATELIER CRÉATIF 
« Mosaïque de graines »
Samedi 24 mars | 14h
Enfants dès 6 ans - Ados/adultes
Salle d'activités – Pôle enfance | Sur inscription

Réalisez des mosaïques végétales avec les graines 
que la nature met à notre disposition. Mélangez les 
formes, les couleurs, les textures pour obtenir de 
véritables œuvres originales.

RENCONTRE - DÉBAT 
«  Une petite histoire des semences 
paysannes »
par Marie et Yves Giraud du Collectif des semeurs du 
Lodévois-Larzac
Samedi 24 Mars | 16h
Ados/adultes
Auditorium    
Paysans depuis 40 ans et membres du Collectif des 
semeurs du Lodévois-Larzac, Marie et Yves Giraud 
vous proposent une introduction sur les semences 
paysannes. À partir d'une expérience avec l’oignon 
de Tarassac (semence locale de la vallée de l’Orb qui 
aurait pu s'éteindre), ils parleront de la pertinence 
de ces semences en agriculture biologique ou dans 
le cadre d'un jardin bien vivant. Ils évoqueront les 
précautions à prendre pour les échanger. Enfin des 
questions pourront leur être posées. 

| Du 06 mars au 02 juin 2017 |

CINÉMAM ENFANTS 
« Wall.E »
Dimanche 25 mars | 15h
Enfants dès 6 ans - Ados/adultes
Auditorium    
L'humanité a déserté la Terre. Wall.E, un robot 

chargé de nettoyer 
la planète, en proie à 
une profonde solitude, 
rencontre EVE, une 
"robote" dont il tombe 
éperdument amoureux. 
Une petite merveille de 
poésie et d'ingéniosité 
artistique, une fable 
écologique délicate et 
fascinante à voir ou revoir 
d'urgence !

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Vendredi 30 mars | 14h
Ados/adultes
Auditorium    
Déprimé depuis la mort de son épouse, le grand-
père de Martin Esposito décide de se remettre à 
jardiner afin d'oublier son chagrin. Son petit-fils le 
filme en train de sélectionner ses graines, comme 
le faisait son ancêtre avant lui, et de travailler 
dans son potager. De ses mains expertes et sans 
pesticide, l'homme de 85 ans parvient à faire 
pousser tomates et autres concombres. Le grand-
père, qui renaît à la vie, et le petit-fils trouvent là un 
moyen de vivre une belle expérience...
Un joli film sur le deuil et la transmission d'un 
savoir.

BOURSE D'ÉCHANGE
« Plantes et boutures »
Samedi 02 juin | 10h - 17h
Adultes
Patio    
Jardinier confirmé ou simple novice ? Cette bourse 
d'échange est faite pour vous ! Venez échanger 
les graines de plantes ou les boutures qui se 

trouvent dans votre potager ou 
vos terrasses. L'occasion rêvée 
pour diversifier votre jardin et 
échanger quelques astuces.  
Peintres ou dessinateurs, vous 
pourrez également graver ce 
moment avec vos crayons ou 
vos pinceaux. 
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Entre exposition, conférence, ateliers, café-art,
projection, observez la société de consommation 

sous un angle artistique ! 
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| Du 3 avril au 6 mai 2018 |

CINEMAM FICTION
Mardi 3 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Dans un quartier moderne où tout est très bien 
agencé vivent Monsieur Arpel, son épouse et leur 
fils, Gérard. Une vie sans saveur et pleine d’ennui. 
L'intrusion, dans la famille, du frère de Madame, 
personnage rêveur et plein de fantaisie va semer 
le trouble dans un univers aseptisé.  Gérard, leur 
fils, âgé de 9 ans, adore cet oncle fantaisiste qui 
sait si bien partager ses jeux. Ce film humoristique 
repose entièrement sur l’inadaptation d’un homme 
"normal", mais timide et lunatique, dans un monde 
qui a perdu tout sens de la raison et de la mesure, 
malgré son obsession de la rentabilité et du 
fonctionnalisme.

À l'occasion des dix ans, la MAM et le Mrac Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
s'associent pour vous faire découvrir l'art contemporain. Venez découvrir la société  

de consommation sous un angle artistique.

ART 
CONTEMPORAIN

EXPOSITION
"La complainte du progrès" 
Du samedi 7 avril au dimanche 6 mai
Tout public
Galerie   
"La Complainte du progrès" explore les liens 
que les artistes entretiennent avec la société 
de consommation, depuis le « Pop Art » et les 
« Nouveaux Réalistes » jusqu’à une génération 
très actuelle. L'espace public, saturé de signes 
publicitaires, avec ses codes, ses icônes, ses 
stratégies marketing, ses matériaux issus de 
l'industrie et ses technologies de pointe, est 
un terrain de jeu inépuisable que les artistes 
s'approprient et détournent.

L’exposition "La Complainte du progrès" se 
déploie à la fois à la médiathèque et au Mrac 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée à Sérignan. 

Le Musée régional d’art contemporain, 
établissement de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, reçoit le soutien du ministère de la 
Culture, préfecture de la Région Occitanie / Direction 
régionale des affaires culturelles Occitanie.

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.
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| Du 3 avril au 6 mai 2018 |

ATELIERS
« Archéologie de nos quotidiens  
ou traces de vie »
par Eric Benedet, professeur en arts-plastiques et histoire 
des arts au lycée Jean Moulin
Ados/adultes
Pôle enfance – Salle d'activités

Mercredi 11 avril | 15h
Après une visite guidée de l'exposition « La 
complainte du progrès », Eric Benedet, par 
l'écriture et le dessin, vous propose de plonger 
dans vos souvenirs à travers un tas d'objets usagés 
mis à disposition. 

Samedi 14 avril | 15h
Pour ce second atelier, venez avec un objet ancien 
qui vous est cher (vieilles photos, jouets, objets 
usagés) pour faire rejaillir des souvenirs et réaliser 
un monument aux vivants. L'occasion de laisser une 
trace de leur passage grâce à l'art contemporain. 
Ces réalisations seront exposées par la suite à la 
médiathèque. 

CINEMAM DOC
Vendredi 13 avril | 14h
Ados/adultes
Auditorium    
Si les œuvres d'art contemporain naissent bien de 
l'imagination des créateurs, elles sont très souvent 
mises sur pied par d'autres. À travers l'expérience 
de trois artistes (Daniel Buren, Lee Ufan, Marianne 
Heske), ce documentaire plonge dans l'univers 
secret de leur fabrication, à la rencontre de ceux 
qui mettent leur savoir-faire au service de l'art : 
fondeurs, chaudronniers, designers, industriels, 
ingénieurs... Ce film les montre en plein travail et 
interroge le statut actuel du créateur ou la paternité 
de l'œuvre d'art. Un documentaire issu de la plate 
forme « Médiathèque numérique ».

CAFÉ-ART
« Mouvement Pop Art »
animé par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire  
de l'art et archéologie
Samedi 14 avril | 11h - 12h30
Ados/adultes
Auditorium   
Né en Grande-Bretagne, le « Pop Art » apparaît au 
milieu des années 1950 et se répand rapidement 
dans l'Occident dans un contexte de société 
industrielle capitaliste. Les artistes comme 
Richard Hamilton, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
etc., vont s'emparer des nouvelles technologies 
en plein essor et les transformer en chefs-
d’œuvres. La culture publicitaire ainsi que la 
société de consommation constitueront des 
sources d'inspiration. Ainsi, Isabelle Mas-Reignier 
vous donnera les clefs pour décoder, contempler, 
voyager dans le temps, dans le monde des images 
et relier les œuvres à l'Histoire. 

SPECTACLE
"Les histoires presque vraies  
de Pépé Roni" 
par la compagnie La maman des petits poissons 
Dimanche 15 avril | 16h
Enfants dès 4 ans – Ados/adultes
Auditorium    
Retrouvez le résumé du spectacle dans les pages 
« spécial enfance », p.36.

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.
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CONFÉRENCE
« La société de consommation dans l'Art »
par Alexandre Gilibert, diplômé de l'Université d'Aix-Mar-
seille I Professeur agrégé d'arts‐plastiques
Mercredi 25 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
La société de consommation exerce une fascina-
tion chez les artistes. À travers leurs œuvres, sou-
vent critiques, ils dénoncent les effets sur notre 
perception de la réalité.
Notre connaissance du monde est soumise à 
l’incessant bombardement de nos sens par les 
mass media, à l’imagerie de la culture de masse 
dont les artistes s’approprient aussi les objets et 
les codes.
Dans cette société ou l’objet industriel est promu 
au rang d’œuvre d’art, l’art pose très vite la 
question de l'objet et de sa place dans nos vies. 
En 1914 le « porte-bouteilles » (ready-made) de 
Marcel Duchamp interroge l’art lui-même dans 
la nouvelle société. Depuis Marcel Duchamp, les 
artistes ne cessent d’interroger ce rapport entre 
l’art, l’imagerie populaire et l’objet issu de la 
société de consommation. 

©Andy Wharol, Campbell's Soup Cans – œuvre du MOMA, exposé actuellement à la 
fondation Louis Vuitton 

| Du 3 avril au 6 mai 2018 |

ATELIER
"Initiation à la gravure et monotype" 
par Jean-Louis Gourault
Vendredi 20 avril | 10h-12h
Vendredi 27 avril | 15h-17h 
Enfants dès 6 ans 
Pôle enfance – Salle d'activités

Initiez-vous à la gravure et au tirage à la main sur 
papier (monotype) pour réaliser des œuvres d'art. 
Vos enfants pourront observer des œuvres, dessins 
et gravures de l'artiste Dado et comprendre ainsi le 
positif et le négatif. 

CAFÉ-ART
« Les Nouveaux Réalistes»
animé par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de l'art
Mardi 24 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Le « Nouveau Réalisme », apparu dans les 
années 1960, incarne, avec Fluxus, l'une des 
nombreuses tendances de l'avant-garde de cette 
époque. La philosophie de ce mouvement : revenir 
à la « réalité » sans tomber dans le piège de la 
figuration. En empruntant des éléments de la 
réalité quotidienne, les artistes comme Arman ou 
César vont assembler et accumuler des éléments 
pour en faire des chefs-d'œuvres artistiques ! Ce 
café-art est l'occasion de venir partager votre 
passion et d’aiguiser votre œil sur ce mouvement.
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Tisser des liens  
entre les générations tout en s'amusant !
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| Du 14 avril au 29 avril 2018 |

| PRÉPARONS LA QUINZAINE DU JEU |

CADAVRE EXQUIS
Du mardi 13 mars au dimanche 15 avril
Enfants - Ados/adultes
Sur le site internet de la MAM   
Une histoire dont vous n'êtes pas le héros mais... 
l'auteur ! Après avoir pris connaissance d'un pre-
mier chapitre, c'est à vous d'écrire la suite et de 
faire vivre votre imaginaire, tout en découvrant les 
textes des autres participants de ce cadavre exquis 
pas comme les autres...

TABLE À ÉNIGMES
Du mardi 10 au dimanche 29 avril
Enfants / Ados/adultes
Pôles littérature, sciences et enfance

Une table à énigmes pour faire réfléchir petits et 
grands autour des mathématiques, de la logique et 
de la culture.

| LA QUINZAINE DU JEU À LA MAM |

DÉCOUVERTE ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Samedi 14 avril | 15h
Enfants à partir de 5 ans – accompagné d'un 
adulte - Ados/adultes
Pôle musique

Bioviva est un éditeur de jeux éducatifs, simples 
et drôles, éco-conçus et de fabrication 100 % 
française. Des jeux respectueux des hommes, de 

la nature et surtout sacrément 
drôles ! Venez les découvrir le 
temps d'une après-midi. 

Pendant les vacances de printemps, participez à l'incontournable  
festival ludique pour petits et grands ! Le jeu, apprécié de tous, est porteur de valeurs,  

de cohésion, de réflexion et d'éveil. Venez (re)découvrir des jeux en famille,  
seul ou entre amis à la MAM et dans toute l'Agglo ! 

QUINZAINE DU JEU

JEUX DE SOCIÉTÉ
Mercredi 18 avril | 14h30 
Enfants à partir de 8 ans 
Pôle sciences  
Venez changer la règle du jeu avec nous ! Seul ou 
à plusieurs, venez vous initier à des jeux adaptés à 
tous et à chacun, partager un moment de convivialité 

et le plaisir de découvrir des univers 
ludiques variés. Sur inscription.

JEUX D'ENFANCE
Samedi 21 avril | à partir de 14h
Enfants - Ados/adultes
Patio    
Vous souvenez-vous de vos jeux de récréation ? 
Venez (re)découvrir les jeux d'enfance des 
bibliothécaires. Pêche aux poissons, chamboule-
tout, marelle et autres jeux vous attendront dans le 
patio tout au long de l'après-midi.

TOURNOI DE CONSTRUCTION
Date à venir 
Enfants à partir de 6 ans - Ados/adultes 
Pôle actualité  

Sur le thème de la mer, les usagers de la MAM 
et les habitants de l'Agglo vont devoir rivaliser 
d'imagination. Les constructions les plus originales 
remporteront la coupe !

Une surprise vous attend pour fêter les 10 ans de la médiathèque.  
Vous aimez jouer ? Alors soyez attentif et gardez vos yeux ouverts !  
Rendez-vous début avril pour plus d'informations.
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Pour 2018, les enfants sont gâtés ! 
Découvrez la diversité des animations  

spécialement pensées pour eux. 

| 32 |Médiathèque André Malraux | janvier juin 2018



À la médiathèque, on s'amuse tout en grandissant ! Pour 2018, vos enfants  
(de 6 mois à 12 ans) seront gâtés avec des animations conçues spécialement pour eux 
(spectacles, exposition, lectures, etc.). Pendant les vacances, impossible de s'ennuyer  

à la MAM avec nos festivals (Mangamania et la Quinzaine du jeu).  

SPÉCIAL ENFANCE

EXPOSITION
"Le grand livre du hasard" 
de Hervé Tullet, illustrateur et auteur de livres jeunesse 
Du mardi 2 janvier au dimanche 4 février
Enfants
Galerie    
Formes, couleurs et interactivité, petits et grands, 
venez-vous plonger dans l'univers coloré et 
contemporain de l'illustrateur Hervé Tullet. Ce 
magicien des livres qui font rêver apprendra à vos 

enfants à s'investir dans 
un livre. Amusez-vous 
avec cette exposition 
et traversez sa cabane 
aux multiples facettes, 
tournez les trois roues 
de la chance ou encore 
jouez sur son tapis de 
jeux.

VISITE GUIDÉE
Samedi 20 janvier | 17h 
Tout public dès 4 ans
Rendez-vous sur la galerie

Sans inscription (les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte.).

LIROBOUTCHOU
Spécial Hervé Tullet
Mercredis 10 et 17 janvier | 10h15 
Samedi 27 janvier | 11h 
1 – 3 ans
Œuf | sur inscription  

Une séance de lecture pour les tout-petits leur 
permettra de découvrir l'univers magique de Hervé 
Tullet ! 

YAKACONTER
Spécial Hervé Tullet
Mercredi 10 janvier | 16h 
Enfants dès 3 ans
Œuf | Ouvert à tous dans la limite des places 
disponibles

Une séance de lecture courte d'albums de Hervé 
Tullet où les enfants sont invités à participer.

CRÉACLIC 
Mercredi 17 janvier | 16h15
7 - 11 ans
Pôle enfance 

Amuse-toi dans le monde de Tullet ! 

ATELIERS
"Joue et dessine avec Hervé Tullet" 
Enfants dès 6 ans
Mercredi 31 janvier | 15h 
3 – 5 ans et adulte accompagnant
Samedi 3 février | 15h 
Pôle enfance | Salle d'activités 

Viens dessiner et t'amuser autour des œuvres de 
l'auteur illustrateur Hervé Tullet. Cet atelier est 
l'occasion de découvrir son univers ludique et 
coloré ! Sur inscription et présentation de la carte 
d'abonné. 

| Du 2 janvier au 18 avril 2018 |

| LE MONDE COLORÉ ET LUDIQUE DE HERVÉ TULLET | 
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| Du 2 janvier au 18 avril 2018 |

GOÛTER-PHILO
"La réalité / la fiction" 
animé par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier 
Samedi 20 janvier | 15h 
8 – 12 ans
Œuf

Retrouvez la description du goûter-philo dans les 
pages « Nuit de la Lecture », p.13.
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

"OMBRES ET LUMIÈRES"
Samedi 20 janvier | 18h
4-12 ans avec un adulte accompagnant
Œuf

Découvrez la description de l'animation dans les 
pages "Nuit de la lecture", p.13.

SPECTACLE
"Zig Zag Zoug" 
par Flavia Perez

Mercredi 31 janvier | 10h et 10h45
Enfants dès 6 mois 
Œuf

C'est du CONTE ! C'est l'histoire de plein d'histoires, 
farfelues, drôles et surtout imaginaires mêlant 
avec joie des archétypes comme Blanche-Neige, la 
souris verte, le Père Noël, Pierrot la lune…
C'est un CONCERT ! Grâce à son swing, son jeu 
de guitare chaloupé et son sampler, Flavia Perez 
surprend les adultes et captive les enfants avec 
la reprise de chansons traditionnelles largement 
modernisées !
C'est INTERACTIF ! Les enfants chantent bien sûr.
Mais encore, au fur et à mesure du spectacle, un 
rituel s’installe entre l’artiste et le petit public qui 
tire au sort les chansons et les petites histoires 
qui les accompagnent, créant ainsi un spectacle 
unique ! Sur inscription et présentation de la carte 
d'abonné.

SPECTACLE
"Le mini cirque Lilipuce" 
par la compagnie La maman des petits poissons 
Mercredi 14 février | 10h et 10h45
Enfants dès 6 mois
Auditorium   

Dir et Plume 
sont les heureux 
propriétaires du 
cirque Lilipuce. Un 
cirque si petit qu’il 
rentrerait presque 
dans une valise si 
Basile, l’éléphant 
plat n’était pas 

claustrophobe. Dir en tant que directeur est 
évidemment le chef (d’orchestre aux multiples 
instruments). Plume, elle, volette d’un numéro à 
un autre. Tantôt clown, jongleuse, magicienne ou 
encore dompteuse d’animaux, elle fait rêver son 
public et râler Dir. Un spectacle tout doux pour 
émerveiller les yeux et les oreilles des enfants ! 
Sur présentation de la carte d'abonné.

| FESTIVAL MANGAMANIA  
DU 17 FÉVRIER AU 4 MARS 2018 |

Rendez-vous p.17

| SPÉCIAL CONT'O'FOLIES  
P.23 |

SPECTACLE
"Contes de la terre-mer" 
par Virginie Lagarde (conteuse) et Anne Guerrin (céramiste)
Dimanche 11 mars | 16h
Enfants dès 8 ans – Ados/adultes
Auditorium   
Retrouvez la description du spectacle dans les 
pages « Cont'O'Folies », p.23.
Sur présentation de la carte d'abonné.

SPECTACLE
"Bercez-moi" 
par Ludivine Hénocq et Yann Voegel
Mercredi 14 mars | 10h et 11h
1 – 3 ans
Auditorium   

Retrouvez la description du spectacle dans les 
pages « Cont'O'Folies », p.23.
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.
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| Du 2 janvier au 18 avril 2018 |

| SPÉCIAL D'UNE GRAINE  
À UNE AUTRE P.27 |

SPECTACLES
"Mimi Pissenlit et ses plantalires" 
par la compagnie Lavifil
Mercredi 21 mars | 10h30 et 15h
Enfants dès 2 ans
Auditorium   
Retrouvez la description du spectacle dans les 
pages « D'une graine à une autre », p.27. Sur 
présentation de la carte d'abonné.

ATELIER CRÉATIF
« Robot recyclé et ses amis "à semer" »
Mercredi 21 mars | 16h
3 - 5 ans accompagnés d'un parent et 6 ans et +
Pôle enfance | Salle d'activités

Retrouvez la description de l'atelier dans les pages 
« D'une graine à une autre », p.27. Sur inscription et 
présentation de la carte d'abonné.

ATELIER CRÉATIF
"Mosaïque de graines" 
Samedi 24 mars | 14h
Enfants dès 6 ans – Ados/adultes
Pôle enfance | Salle d'activités

Retrouvez la description de l'atelier dans les pages 
« D'une graine à une autre », p.27. Sur inscription et 
présentation de la carte d'abonné.

GOÛTER-PHILO
"Filles – garçons : tous pareils ?" 
animé par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier 
Samedi 7 avril | 15h 
8 - 12 ans
Œuf

Qu’est-ce qu’une fille, qu’est-ce qu’un garçon ? 
Grande question ! Y a-t-il des différences et des 
ressemblances ? L’apparence, les activités, les 
gestes du quotidien, les jeux, les métiers, les 
places qu’on occupe dans la vie... est-ce pareil 
pour les unes et pour les autres ? On doit aussi se 
poser la question de l’égalité entre les filles et les 
garçons, entre les hommes et les femmes... Cela 
a-t-il toujours été pareil dans le temps ? Et est-ce 
la même chose partout dans le monde ? Et au bout 
du compte, qu’est-ce qu’on préfère ? Être fille ou 
garçon ? Et pourquoi ?  
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.
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SPECTACLE
"Les histoires presque vraies de Pépé Roni" 
par la compagnie La maman des petits poissons 
Dimanche 15 avril | 16h
Enfants dès 4 ans – Ados/adultes
Auditorium   
Pépé Roni c’est notre pépé et je peux te dire que 
ses histoires elles déchirent les nouilles en deux ! 
Pascal et moi, Cécile, on adore les raconter. C’est 
l’histoire d’un yaourt qui regarde des westerns à la 
télé et puis… Attends, je préfère te la jouer comme 
une improvisation plutôt que de te l’écrire. Alors 
si tu veux qu’on te joue les histoires de Pépé Roni 
comme dans un spectacle d’impro, et bien faut 
venir déjà. Ensuite tu prends un objet bizarre chez 
toi (pas trop fragile et qui te fait rigoler ou rêver) 
et tu l’amènes pour qu’on te raconte une histoire 
avec. Pépé Roni est trop fort, il connaît même des 
aventures avec tes affaires, c’est pas dingue ça ?
Sur présentation de la carte d'abonné.

| Du 2 janvier au 18 avril 2018 |

| FESTIVAL QUINZAINE DU JEU  
DU 14 AU 29 AVRIL 2018 P.35 |

Quinzaine du jeu, un festival ludique pour petits et 
grands, voir le détail des animations proposées.

Une surprise vous attend 
pour fêter les 10 ans de 

la médiathèque. Vous 
aimez jouer ? Alors 

soyez attentif et gardez 
vos yeux ouverts ! Rendez-vous début 

avril pour plus d'informations.
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| Du 2 janvier au 18 avril 2018 |

| LES INCONTOURNABLES |

YAKACONTER 
Enfants dès 3 ans
Œuf

Une séance de lecture courte d'albums jeunesse 
où les enfants sont invités à participer : 
Mercredi 10 janvier | 16h (spécial Tullet) 
Mercredi 21 février | 15h (spécial Mangamania)
Samedi 17 mars | 16h (spécial Cont'O'Folies)
Mercredi 25 avril | 16h
Mercredi 9 mai | 16h
Mercredi 6 juin | 16h 
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

LI-

ROBOUTCHOU 
1 – 3 ans
Œuf | Durée : 20 min.
Une séance de lecture pour les tout-petits 
Mercredi | 10h15
Janvier : 10 et 17 (spécial Hervé Tullet) 
Février : 07 et 28 
Mars : 07 et 28 
Avril : 04, 11 et 18
Mai : 02, 16 et 23 

Samedi | 11h
Janvier : 27 (spécial Hervé Tullet)
Février : 17 
Mars : 24
Avril : 14
Mai : 26 
Sur inscription. Accès réservé aux adhérents, sur 
présentation de leur carte. 

CINÉMAM ENFANTS 
Mercredi | 15h
Œuf 

Projection de films ou de dessins animés.

3 – 5 ans | 14 février, 18 avril, 13 juin
Enfants dès 6 ans | 3 janvier et 7 mars, 23 mai 

Dimanche 25 mars | 15h
Enfants dès 6 ans
Projection de Wall.E.

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. 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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Showcase, cinémam, lectures, jeux, ateliers… 
évasion et détente garanties !
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| Du 9 janvier au 23 juin 2018 |

LES RDV DE LA MAM
Cinémam, showcase, atelier analyse de l'image, club de lecture  

ou encore jeux de société, il y en a pour tous les goûts et tous les styles à la MAM !  
Alors pourquoi se priver ? 

CLUB DE LECTURE 
animé par Béziers plaisir
Mardi 9 janvier | 10h – 12h30
Mardi 6 février | 10h – 12h30
Mardi 6 mars | 10h – 12h30
Mardi 3 avril | 10h - 12h30
Ados/adultes
Pôle Littérature

Venez partagez vos lectures en toute convivialité 
avec l'association Béziers Plaisir. Les animateurs 

Myriam et Philippe vous proposeront 
également une sélection de livres 
variés tels que des policiers, des 
romans actuels, des auteurs 
célèbres, etc, pour vous faire rêver 
et vibrer. 

CINÉMAM FICTION
Mardi 9 janvier | 18h30 
Tout public
Auditorium   
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans des 
films d'action, se retrouve engagé dans le film 
de Cédric Rovère, un monstre sacré du cinéma 
d'auteur qui souhaite adapter Honoré d'Urfé. Les 
conditions du tournage ne sont pas tout à fait celles 
auxquelles il s'attendait. Les Amours d'Astrée et de 
Celadon ce n'est pas vraiment Fast and Furious… 
Mais le charme de sa jolie partenaire Gloria et 
l'indulgence bienveillante du maître vont faire 
naître en lui des sentiments jusqu'alors inconnus. 
Il en sortira transformé.  

CINÉMAM THÉÂTRE 
Vendredi 12 Janvier | 14h
Ados / adultes
Auditorium   
Yan (Stéphane Plaza) est un artiste en vogue, 
peignant des tableaux d'un style assez unique. 
Épris de Florence, une bourgeoise mondaine très 
belle mais très mariée, il lui donne rendez-vous 
chez lui. Manque de chance, rien ne se déroulera 
comme prévu… Neuf comédiens dans une mise en 
scène rythmée et dynamique signée Arthur Jugnot.
Enregistré au Théâtre des Bouffes Parisiens.

CINÉMAM MUSIQUE
Concert « La Diva aux pieds nus » :  
Hommage à Cesaria Evora
Samedi 27 janvier | 14h
Ados/adultes
Auditorium   
C’est un orchestre composé des musiciens qui 
l’ont accompagnée toute sa vie qui célèbre la 
mémoire de l'inoubliable star cap-verdienne. 
Teofilo Chantre, vieux compatriote complice de 
Cesaria Evora dans le rôle du maître de cérémonie. 
Mais aussi la Brésilienne Flavia Coelho dont la 
voix sensuelle épouse les contours de la morna. 

Ou bien encore Bonga, 
légende vivante d’Angola, 
qui dès 1974 avait chanté 
le fameux Sodade avant 
qu’il ne soit popularisé 
par Cesaria… Concert 
enregistré le 11 juin 2017 
à la Philharmonie de Paris 
(Cité de la Musique).

SHOWCASE
Castanha et Vinovel 
Samedi 27 janvier | 16h
Tout public
Pôle Musique  

Depuis 2007, le duo biterrois Castanha et Vinovel 
(prononcer Castagne et Binoubel) revisite les 
musiques et chansons traditionnelles occitanes.  
Avec 60 dates par an, allant de la grande Occitanie 
au Nord de la France avec des incursions en Italie, 
en Espagne, en Hollande, en Belgique…, Castanha 
et Vinovel transportent dans leur musique toutes 
les saveurs du Languedoc et de la langue occitane. 
Ils viennent présenter leur 3ème album qui marque 
leur 10ème anniversaire. 
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| SPÉCIAL SEMAINE DU LIBRE  
P.9 |

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Vendredi 2 février | 14h
Ados/adultes
Auditorium   
Rendez-vous dans les pages de la « Semaine du 
libre », p.10, pour découvrir le résumé de la projection. 

CINÉMAM FICTION
"Snowden"
réalisé par Oliver Stone
Dimanche 4 février | 15h
Ados/adultes 
Auditorium   
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward 
Snowden semble réaliser son rêve quand il rejoint 
les équipes de la CIA puis de la NSA. Il découvre 
alors, au cœur des services de renseignement 
américains, l'ampleur insoupçonnée de la cyber-
surveillance. Violant la Constitution, soutenue 
par de grandes entreprises, la NSA collecte des 
montagnes de données et surveille toutes les formes 
de télécommunications à un niveau planétaire. 
Choqué par cette intrusion systématique dans 
nos vies privées, Snowden décide de rassembler 
des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur 
d'alertes, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée.

CINÉMAM FICTION
Mardi 6 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Will et Lynn Cameron habitent dans une petite 
banlieue bien tranquille. Comme beaucoup 
d'adolescents, Annie, leur fille de 14 ans, fréquente 
les réseaux sociaux et se fait un nouvel ami sur 
Internet, Charlie. Au fur et à mesure de leurs 
échanges, ce garçon de 16 ans va hanter les 
pensées de la jeune fille jusqu'à ce qu'elle en tombe 
amoureuse. Mais qui se cache réellement derrière 
le masque de ce Charlie ? Version originale sous-
titrée en français.

CONCERT
Duo harpe et voix
par Ulrike Van Cotthem, soprano lyrique  
et Martine Flaissier, harpiste
Vendredi 9 février | 19h
Ados/adultes
Auditorium    

La Médiathèque André Malraux et le Conservatoire 
vous proposent de venir découvrir un fabuleux récital 
mêlant la voix ronde et chaude de Ulrike Van Cotthem 
et les arpèges fluides de Martine Flaissier. Fermez les 
yeux et laissez-vous transporter dans l’univers de la 
musique baroque, classique ou encore romantique sur 
des airs de Mozart, Händel, Gabriel  Fauré...  
Concert gratuit dans la limite des places disponibles.

SHOWCASE
La Pikante
David Vera (guitare et voix), Rafael Méndez (basse et voix) 
et Laurent Besson (percussion)
Samedi 17 février | 16h
Tout public 
Pôle musique  

Entrez dans l’univers de la cumbia avec La Pikante, 
un trio qui nous vient du pays Saint Ponais. En 
s'inspirant de la cumbia chicha amazonienne, à 
la sonorité typiquement psychédélique, les trois 
musiciens arrangent et accordent leurs influences 
éclectiques : des airs d'afro beat sur les peaux, des 
réminiscences de tango dans la voix, des guitares 
aux riffs affûtés. Une musique épicée, fraîche, 
vivifiante…

| Du 9 janvier au 23 juin 2018 |
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CINÉMAM FICTION
Mardi 6 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Londres, au début du siècle dernier... Robert Angier 
et Alfred Borden sont deux magiciens surdoués, 
promis dès leur plus jeune âge à un glorieux avenir. 
Une compétition amicale les oppose d'abord l'un à 
l'autre, mais l'émulation tourne vite à la jalousie, 
puis à la haine. Devenus de farouches ennemis, 
les deux rivaux vont s'efforcer de se détruire l'un 
l'autre en usant des plus noirs secrets de leur 
art. Cette obsession aura des conséquences 
dramatiques pour leur entourage. (VOSTF) 

CINÉMAM MUSIQUE
Samedi 10 mars | 14h
Ados/adultes
Auditorium   
Don Quichotte, ballet en 4 actes, 8 tableaux et un 
prologue sur une musique de Léon Minkus :
inspiré du roman de Cervantès, ce grand 
ballet classique est présenté dans la version 
chorégraphique de Rudolf Noureev, revisitant 
celle, bien antérieure, de Marius Petipa. L'intrigue 
croise  les péripéties amoureuses de Kitri, fille d'un 
aubergiste, et du barbier Basile avec  la rencontre 
du héros de Cervantès. Cette version colorée, 
brillante et pleine d'entrain est interprétée par 
les étoiles Karl Paquette et Dorothée Gilbert et le 
corps de ballet de l'Opéra de Paris et date de 2012. 
Un programme issu de la plate forme numérique 
Medici.tv.

SHOWCASE
Irie Jahzz
Samedi 10 mars | 16h 
Tout public 
Pôle musique  

Actif depuis 2010, ce 
groupe montpelliérain 
compte huit membres : 
Karl à la batterie, Samuel 
à la basse, Clément à 
la guitare, Lionel aux 
claviers, Loïc Hugues 
et Corentin aux choeurs 
et aux cuivres et Pitch 
au chant. Forts des 

diverses influences musicales de chacun et de leur 
expérience sur de nombreuses scènes de France, 
petites et grandes, ils nous offrent un reggae 
bien à eux, avec des compositions originales et 
des textes conscients où s'exprime leur amour 
de l'improvisation et du dub. Sur ce showcase, ils 
seront présents en formule intimiste avec trois 
musiciens. 

| SPÉCIAL D'UNE GRAINE  
À UNE AUTRE P.23 |

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Vendredi 30 mars | 14h
Ados/adultes
Auditorium   
Déprimé depuis la mort de son épouse, le grand-
père de Martin Esposito décide de se remettre à 
jardiner afin d'oublier son chagrin. Son petit-fils le 
filme en train de sélectionner ses graines, comme 
le faisait son ancêtre avant lui, et de travailler 
dans son potager. De ses mains expertes et sans 
pesticides, l'homme de 85 ans parvient à faire 
pousser tomates et autres concombres. Le grand-
père, qui renaît à la vie, et le petit-fils trouvent là un 
moyen de vivre une belle expérience...
Un joli film sur le deuil et la transmission d'un 
savoir.

| Du 9 janvier au 23 juin 2018 |

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.
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| SPÉCIAL ART CONTEMPORAIN  
P.27 |

CINÉMAM FICTION
Mardi 3 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Dans un quartier moderne où tout est très bien 
agencé vivent Monsieur Arpel, son épouse et 
leur fils Gérard que cette vie sans saveur ennuie. 
L'intrusion, dans la famille, du frère de Madame, 
personnage rêveur et plein de fantaisie sème le 
trouble dans univers aseptisé dans lequel ils vivent. 
Une comédie irrésistible à l'humour burlesque de 
Jacques Tati à ne pas manquer ! 

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Vendredi 13 avril | 14h
Ados/adultes
Auditorium   
Si les œuvres d'art contemporain naissent bien de 
l'imagination des créateurs, elles sont très souvent 
mises sur pied par d'autres. À travers l'expérience 
de trois artistes (Daniel Buren, Lee Ufan, Marianne 
Heske), ce documentaire plonge dans l'univers 
secret de leur fabrication, à la rencontre de ceux 
qui mettent leur savoir-faire au service de l'art : 
fondeurs, chaudronniers, designers, industriels, 
ingénieurs... Ce film les montre en plein travail 
et interroge le statut actuel du créateur ou la 
paternité de l'œuvre d'art. 

ANALYSE DE L'IMAGE
Atelier animé par Kees Bakker, historien du cinéma, consul-
tant en écriture et développement de films documentaires 
et enseignant à l’Université de Montpellier et à l’Esav de 
Toulouse
20,21,22 avril | 15h 
Ados/adultes
Auditorium   
L'analyse filmique que nous proposons tournera 
autour du montage et de la narration : comment 
un film raconte-t-il une histoire ? La première 
séance se concentrera sur le cinéma du premier 
temps et montrera comment la narration advient 
au film grâce au montage. La deuxième séance 
propose d'analyser la narration dans le cinéma dit 
classique (hollywoodien) qui met tout en service, et 
notamment le montage, pour faire oublier que nous 
sommes en train de regarder un film. La troisième 
séance montrera comment le cinéma moderne 
joue avec et déjoue justement ces codes narratifs 
du cinéma classique. Sans que notre approche soit 
vraiment historique, ces trois temps permettent de 
voir en survol l'évolution du cinéma de ses débuts 
à nos jours, même si chaque séance est autonome 
par rapport aux autres.

SHOWCASE
Valerian Mac Rabbit 
Samedi 21 avril | 16h 
Tout public 
Pôle musique   

Valerian, né en 1988 à Béziers,  est l'auteur d'un 
album original paru en 2016  « The Freak Parade », 
un projet musical collaboratif qui explore la 
monstruosité sous toutes ses formes à travers 
des ambiances foraines, pop et fantasmagoriques. 
« Entre septembre 2015 et mai 2016, accompagné 
d'une dizaine de musiciens ayant accepté de 
se prêter au jeu, j'enregistre les dix titres de 
l'album. Chaque arrangeur a carte blanche pour 
s'approprier un morceau, l'arranger à sa manière, 
sans avoir connaissance du travail des autres. Je 
coordonne l'ensemble, favorisant l'installation 
d'une unité par les instruments... »

| Du 9 janvier au 23 juin 2018 |
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CINÉMAM HUMOUR
Samedi 28 avril | 14h
Ados/adultes 
Auditorium   

Alex Lutz passe tous les rôles 
en revue, du vieux cabaretier au 
directeur de casting énervé en 
passant par ce technicien aussi 
sympathique que dangereux, et 
fait montre d’un talent d’acteur 
éclatant. Chaque geste, chaque 
attitude est d’une parfaite 
justesse, et chaque phrase, d’une 
drôlerie percutante.

SHOWCASE
Duo à cordes « Hors des Sentiers Battus »
Marion Picot (violoncelle)  
et Jean- Baptiste Morel (contrebasse) 
Samedi 19 mai | 16h 
Tout public
Pôle musique   

Ce duo aime à faire découvrir des musiques 
d’esthétiques variées et peu jouées dans cette  
formation  instrumentale. Musiques anciennes ou 
contemporaines, jazz et musiques traditionnelles 
d’origines diverses, joignez vous à eux pour une 
promenade musicale le long des rivages de la  
Méditerranée...

| NOUVEAUTÉ |

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Tout public
Les jeux de société arrivent sur certains arrêts 
de nos médiabus.  Venez partager un moment de 
détente et de partage le temps d'un arrêt ! 

Retrouvez toutes les dates des arrêts sur :  
www.mediatheque-beziers-agglo.org ou sur notre 
dépliant disponible à la médiathèque. 

Arrêt Médiabus Béziers
Résidence Le Gasquinoy – Route de Capestang
Samedi 5 mai et samedi 2 juin | de 14h30 à 16h

Arrêt Médiabus Sauvian
A côté du Stade
Mercredi 9 mai et mercredi 6 juin | de 13h30 à 15h

Arrêt Médiabus Béziers
La Courondelle – Place des Grands Hommes
Mercredi 9 mai et mercredi 6 juin | de 15h30 à 16h30

Arrêt Médiabus Bassan
Place du village
Mercredi 16 mai et mercredi 13 juin | de 16h à 17h

Arrêt Médiabus Béziers
Résidence Les mûriers blancs – Rue Théodule 
Ribot
Samedi 26 mai et samedi 23 juin | de 15h à 17h

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.
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 Accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes

 Accessibles aux personnes sourdes               

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

AGENDA

JANVIER

du mardi 2 janvier au dimanche 4 février
 Exposition  « Le grand livre du hasard » de Hervé Tullet, auteur illustrateur Tout public p.33 

mercredi 3 janvier
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins-animés Dès 6 ans p.37 

mardi 9 janvier 
10h Club de lecture Partagez vos lectures en toute convivialité avec l'ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.39 
18h30 Cinémam fiction Découvrez l'histoire de Henri, un jeune acteur Ados/adultes p.39

mercredi 10 janvier
10h15 Liroboutchou  Spécial H. Tullet, séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.33-37
16h Yakaconter Spécial H. Tullet, séance de lecture courte et interactive d'albums Dès 3 ans p.33-37
18h30 Café-géo « Géopolitique du football » par Gérard Buono Ados/adultes p.5

vendredi 12 janvier
14h Cinémam Théâtre Une comédie légère avec Stéphane Plaza signée Gérard Jugnot Ados/adultes p.39

du lundi 15 au mercredi 24 janvier 
 Exposition  « L'expolibre » à l'IUT de Béziers   p.9

mercredi 17 janvier 
10h15 Liroboutchou  Spécial H. Tullet, séance courte de lecture pour les tout-petits 1-3 ans p.33-37
16h15 Créaclic Amuse-toi dans le monde de Tullet !  7-11 ans p.33
18h30 Café-philo « Peut-on choisir ses désirs ? » par Jean-Paul Colin Ados/adultes p.5

samedi 20 janvier « Nuit de la lecture »
15h Goûter-philo « La réalité/La fiction » animé par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier 8-12 ans p.13-34
16h Débat « Auteure/autrice : y a-t-il une écriture de femmes ? » Ados/adultes p.14
17h Visite exposition Visitez l'exposition « Le grand Livre du Hasard » de Hervé Tullet Dès 4 ans p.13-33
17h30 Lectures « Voix pluri-Elles »  Ados/adultes p.14
18h Lectures Une séance de lecture « Ombres et lumières » pour faire rêver vos enfants 4-12 ans p.13-34
18h30 Rencontre  Lydie Salvayre, lauréate du Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer Ados/adultes p.14
20h30 Spectacle « Portraits de dames » par Vincent Granger et Elisabeth Gavalda Ados/adultes p.15
22h Cinémam  Projection du film La lectrice Ados/adultes p.15

samedi 27 janvier 
11h Liroboutchou Spécial H. Tullet, séance courte de lecture pour les tout-petits 1-3 ans p.33-37
14h Cinémam musique Concert « La Diva aux pieds nus » : hommage à Cesaria Evora Ados/adultes p.39
16h Showcase Castanha et Vinovel revisitent les musiques traditionnelles occitanes Tout public  p.39
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mardi 30 au mercredi 7 février
 Exposition  « L'expolibre » dans les espaces de la médiathèque Tout public  p.9

mardi 30 janvier 
10h Informatique Stellarium : reconnaître les constellations Ados/adultes p.10
14h Informatique Gimp pour la photo Ados/adultes p.10
18h30 Conférence «  Prévenir le risque de récidive suicidaire grâce aux technologies » par J. Azé Ados/adultes p.9

mercredi 31 janvier
10h Spectacle « Zig Zag Zoug » par Flavia Perez  Dès 6 mois p.34
10h Informatique Qu'est-ce que le big data ?  Ados/adultes p.10
10h Informatique Openstreet map Ados/adultes p.10
10h45 Spectacle « Zig Zag Zoug » par Flavia Perez Dès 6 mois p.34
14h Informatique Minecraft vs minetest Ados/adultes p.10
15h Atelier « Joue et dessine avec Hervé Tullet » Dès 6 ans p.33

FÉVRIER

vendredi 2 février 
10h Informatique Gimp pour réaliser des affiches Ados/adultes p.10
10h Informatique Découvrez les outils collaboratifs libres Ados/adultes p.11
14h Informatique Présentation du système d'exploitation Linux Ados/adultes p.11
14h Cinémam  Trois figures de la liberté cybernétique, chevaliers blancs du monde moderne débattent face caméra.  Ados/adultes p.10-40 
16h Informatique  Le libre, c'est pas forcément gratuit Ados/adultes p.11
18h30 Table ronde « Google, pourquoi s'en passer et comment ? » Ados/adultes p.9 

samedi 3 février 
10h Café numérique Un moment convivial pour découvrir et échanger sur les logiciels libres Ados/adultes p.11
14h Install'party Donnez un nouveau souffle à votre ordinateur en installant un système d'exploitation libre et gratuit !  Ados/adultes p.11
14h30 Goûter vikidia Contribuez à la version enfant de Wikipédia autour d'un goûter  Dès 8 ans p.11
15h Atelier « Joue et dessine avec Hervé Tullet »  3-5 ans  p.33

dimanche 4 février
14h30 Jeux vidéos Découvrez des jeux libres pour tous ! Tout public  p.11
15h Cinémam fictionProjection du film Snowden Ados/adultes p.10-40 

mardi 6 février 
10h Informatique Framatalk, un Skype sans prise de tête Ados/adultes p.11
10h Club de lecture Partagez vos lectures en toute convivialité avec l'ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.39
18h30 Cinémam fiction Projection d'un film sur les réseaux sociaux  Ados/adultes p.10-40 

mercredi 7 février 
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
18h30 Café-éco « Gratuité, liberté, durabilité ? L'économie collaborative » par B. Prévost Ados/adultes p.5-9 

vendredi 9 février 
19h Concert  Duo harpe et voix U. Van Cotthem et M. Flaissier Ados/adultes   p.40

mercredi 14 février 
10h Spectacle « Le mini cirque de Lilipuce » par la cie La maman des petits poissons Dès 6 mois p.34 
10h45 Spectacle « Le mini cirque de Lilipuce » par la cie La maman des petits poissons Dès 6 mois p.34 
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15h Cinémam enfants Projection d'un film ou d'un dessin-animé 3-5 ans p.37
18h30 Café-philo « Que penser de l'éthique animale ? » par Michel Tozzi Ados/adultes p.6 

du samedi 17 février au dimanche 4 mars
  Festival  « Mangamania » à la MAM et dans les communes de l'Agglo ! Tout public p.17

samedi 17 février 
10h-18h Rétro–Gaming Viens jouer avec des consoles qui ont marqué leur époque Tout public  p.17
11h Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
16h Showcase La Pikante Tout public   p.40

dimanche 18 février 
14h-18h Rétro – Gaming Viens jouer avec des consoles qui ont marqué leur époque Tout public p.17

mercredi 21 février 
15h Yakaconter Spécial Mangamania, séance de lecture courte et interactive d'albums Dès 3 ans p.37
18h30 Café-géo « Géopolitique du Japon et stratégies navales » par Fabrice Jonckeere Ados/adultes p.6 

mercredi 28 février
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
15h Cosplay Enfile ton costume et viens défiler dans l'auditorium  Tout public  p.17 
18h30 Conférence « L'univers secret des geishas » par Cyril Herrou Ados/adultes p.17 

MARS

dimanche 4 mars
15h Aïkido Venez découvrir ce sport qui est aussi un art de vivre Tout public  p.17
16h I 17h Initiation Aïkido À ton tour de monter sur le tatamis Tout public  p.17

du mercredi 6 mars au dimanche 1er avril
 Exposition  «  Graines de terre » par Séverine Cadier Tout public  p.23 

mardi 6 mars 
10h Club de lecture Partagez vos lectures en toute convivialité avec l'ass. Béziers Plaisir  Ados/adultes p.39
18h30 Cinémam fiction Deux magiciens s'opposent en compétition mais la jalousie va devenir une rivalité Ados/adultes  p.41

mercredi 7 mars 
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
15h Cinémam enfants Projection d'un film ou d'un dessin-animé Dès 6 ans p.37

samedi 10 mars
10h30 Spectacle « Ti Poucet » par J. Dupuy-Hemimou - médiathèque A. Sarrazin Lignan-sur-OrbDès 3 ans p.20
14h Cinémam musique Projection du ballet de « Don Quichotte » Ados/adultes p.41
16h Showcase Irie Jahzz Tout public  p.41

dimanche 11 mars 
16h Spectacle « Contes de la terre-mer » par Virginie Lagarde et Anne Gerrin  Dès 8 ans p.19-34

du mardi 13 mars au dimanche 15 avril
 Cadavre exquis Sur le site de la MAM  p.31

mardi 13 mars 
18h30 Spectacle « Ecoutez et embarquez ! » par les conteuses  - Médiathèque S. Beckett Sérignan  Dès 12 ans p.20

mercredi 14 mars 
10h Spectacle « Bercez-moi » par Ludivine Hénocq et Yann Voegel 1–3 ans p.19-34
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10h30 Spectacle « Ti Poucet » par J. Dupuy-Hemimou – Médiathèque Boujan-sur-Libron Dès 3 ans p.20
11h Spectacle « Bercez-moi » par Ludivine Hénocq et Yann Voegel 1–3 ans p. 19-34
15h Spectacle « Contes au fil de l'eau » par L. Hénocq – Médiathèque Montblanc Dès 5 ans p.21
18h30 Café-philo « Sommes-nous responsables de notre joie ? » par D. Mercier Ados/adultes p.6

samedi 17 mars 
11h Spectacle « Le moulin à histoires » par L. Hénocq – Médiathèque J. Laurès Villeneuve-lès-Béziers Dès 5 ans p.21
15h30 Spectacle « Le moulin à histoires » par L. Hénocq – Médiathèque S. Beckett Sérignan Dès 5 ans p.21
16h Yakaconter Spécial Cont'o'Folies, séance de lecture courte et interactive d'albums jeunesse Dès 3 ans p.19-37

mercredi 21 mars 
10h30 Spectacle « Mimi Pissenlit et ses plantalires » par la compagnie Lavifil Dès 2 ans p.24-35
15h Spectacle « Mimi Pissenlit et ses plantalires » par la compagnie Lavifil Dès 2 ans p.24-35
16h Atelier créatif Viens fabriquer Wall.E avec des objets recyclés Dès 3 ans p.24-35

vendredi 23 mars 
18h30 Conférence « Agriculture, santé, environnement et société » par Gérard Bernadac Adultes p.24

samedi 24 mars 
11h Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
11h Bac vert au régime Apprenez à réduire vos déchets avec les ambassadeurs du tri de l'Agglo ! Ados/adultes p.24
14h Atelier créatif Mosaïque de graines, réalisez des mosaïques végétales  Dès 6 ans p.35
16h Débat « Une petite histoire des semences paysannes » par Marie et Yves Giraud Ados/adultes p.25

dimanche 25 mars 
15h Cinémam enfants Projection du dessin animée Wall.E Dès 6 ans p.24

mercredi 28 mars 
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
18h30 Café-géo « Les enjeux territoriaux de la mondialisation » par C. Ghorra-Gobin Ados/adultes p.7

vendredi 30 mars 
14h Cinémam Doc La passion du jardinage va rapprocher M. Esposito et son petit-fils Ados/adultes p.25-41

AVRIL

mardi 3 avril 
10h Club de lecture Partagez vos lectures en toute convivialité avec l'ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.39
18h30 Cinémam fiction Projection d'un film sur un homme rêveur et plein de fantaisie Ados/adultes p.27-42

mercredi 4 avril 
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37

du samedi 7 avril au dimanche 6 mai
 Exposition «  La complainte du progrès » en partenariat le MRAC Tout public p.27

samedi 7 avril 
15h Goûter-philo « Filles – garçons : tous pareils ? » par M. Pantalacci et C. Ferrier 8-12 ans p.35
15h Ciné-psycho Débat illustré avec la projection du film L'odyssée de l'empathie Ados/adultes p.7

du 10 avril au 29 avril
 Table à énigmes Pôles littérature, sciences et enfance   p.31

mercredi 11 avril 
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.35
15h Atelier « Archéologie de nos quotidiens ou traces de vie » par E. Benedet (séance ½) Ados/adultes p.28
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vendredi 13 avril 
14h Cinémam Doc Projection d'un film sur le savoir-faire d'artisans au service de l'art  Ados/adultes p.28-42

du samedi 14 avril au dimanche 29 avril
  Festival  Quinzaine du jeu à la MAM et dans toute l'Agglo !  Tout public p.31

samedi 14 avril 
11h Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
11h Café-art « Mouvement Pop art » par Isabelle Mas-Reignier Ados/adultes p.28
15h Jeux de société Biovivia, un éditeur de jeux respectueux des hommes et de la nature  Dès 5 ans p.31
15h Atelier « Archéologie de nos quotidiens ou traces de vie » par E. Benedet (séance 2/2)  Ados/adultes p.28

dimanche 15 avril 
16h Spectacle « Les histoires presque vraies de Pépé Roni », cie La maman des petits poissons Dès 4 ans p.28-36

mercredi 18 avril 
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans p.37
14h30 Jeux de société Avec l'association Strata'j'm, venez jouer et gommer les différences ! Dès 8 ans p.31
15h CinéMAM enfants Projection d'un film ou d'un dessin-animé 3-5 ans p.37
18h30 Café-philo « Discipline et liberté sont-elles compatibles ? » par Jean-Paul Colin Ados/adultes p.6

vendredi 20 avril 
15h Analyse de l'image Analyse filmique animée par Kees Bakker Ados/adultes p.42
10h  Atelier  Initiation  à la gravure et monotype par Jean-Louis Gourault   p.29

samedi 21 avril 
14h Jeux d'enfance (Re)découvrez les jeux d'enfance des bibliothécaires ! Tout public  p.31
15h Analyse de l'image Analyse filmique animée par Kees Bakker Ados/adultes p.42
16h Showcase Valerian Mac Rabbit Tout public  p.6

dimanche 22 avril 
15h Analyse de l'image Analyse filmique animée par Kees Bakker Ados/adultes p.42

mardi 24 avril 
18h30 Café-art « Les nouveaux réalistes » par Isabelle Mas-Reignier Ados/adultes p.29

mercredi 25 avril 
16h Yakaconter  Séance de lecture courte et interactive d'albums jeunesse  Dès 3 ans  p.37
18h30 Conférence « La société de consommation dans l'Art » par Alexandre Gilibert Ados/adultes p.29

vendredi 27 avril 
16h Atelier « Initiation à la gravure et monotype » par Jean-Louis Gourault Dès 6 ans p.29

samedi 28 avril 
14h Cinémam humour Découvrez l'humour fracassant d'Alex Lutz Ados/adultes p.43

MAI

mercredi 2 mai
10h15  Liroboutchou  Séance courte de lecture pour les tout-petits  1–3 ans  p. 37

samedi 5 mai 
14h30 Jeux de société Venez tester nos jeux à l'arrêt médiabus de Béziers – arrêt Le Gasquinoy Tout public p.43

mercredi 9 mai 
13h30  Jeux de société Venez tester nos jeux de société à l'arrêt médiabus de Sauvian Tout public p.43
15h30 Jeux de société Venez tester nos jeux à l'arrêt médiabus de Béziers – arrêt La Courondelle Tout public p.43
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mercredi 16 mai
10h15   Liroboutchou  Séance courte de lecture pour les tout-petits  1–3 ans  p. 37
16h Jeux de société Venez tester nos jeux de société à l'arrêt médiabus de Bassan Tout public p.43

samedi 19 mai 
16h Showcase Duo à cordes « Hors des sentiers battus » Tout public p.43

mercredi 23 mai 
10h15  Liroboutchou  Séance courte de lecture pour les tout-petits 1–3 ans  p. 37
15h  Cinémam enfants Projection d'un film ou d'un dessin-animé  Dès 6 ans p. 37

samedi 26 mai 
11h  Liroboutchou  Séance courte de lecture pour les tout-petits  1–3 ans  p. 37
15h Jeux de société Venez tester nos jeux à l'arrêt médiabus de Béziers – Les mûriers blancs Tout public p.43

JUIN

samedi 2 juin 
10h  Bourse échange Échangez graines et boutures pour diversifier vos jardins ! Tout public p.25 
14h30 Jeux de société Venez tester nos jeux à l'arrêt médiabus de Béziers – arrêt Le Gasquinoy Tout public p.43 

mercredi 6 juin 
13h30 Jeux de société Venez tester nos jeux de société à l'arrêt médiabus de Sauvian Tout public p.43
15h  Yakaconter  Séance de lecture courte et interactive d'albums jeunesse  Dès 3 ans  p.37
15h30 Jeux de société Venez tester nos jeux à l'arrêt médiabus de Béziers – arrêt La Courondelle Tout public p.43

mercredi 13 juin 
15h  Cinémam enfants Projection d'un film ou d'un dessin-animé  3-5 ans  p.37
16h Jeux de société Venez tester nos jeux de société à l'arrêt médiabus de Bassan Tout public p.43

samedi 23 juin 
15h  Jeux de société Venez tester nos jeux à l'arrêt médiabus de Béziers – Les mûriers blancs Tout public p.43
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1 place du 14 Juillet I 34500 Béziers
Tél. 04 99 41 05 50 I Fax 04 99 41 05 41
www.mediatheque-beziers-agglo.org I mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h à 18h. 
Fermé lundi et jeudi

Les lignes de bus n°3, 19, 20 et 21 du réseau Béziers Méditerranée Transports 
vous amènent aux portes de la médiathèque.

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