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AGENDA

Difficile de savoir, à l’heure où ces lignes sont écrites, ce
que nous réserve le contexte sanitaire en 2021. Mais ce qui
est certain, c’est qu’une fois de plus, notre MAM a concocté
une programmation des plus alléchantes ! Des cafés philo,
art, écolo, des ateliers, des concerts, le tout nouveau festival
Imag’in, des animations autour de la poésie…
À chaque saison, la MAM sait se réinventer pour assouvir
les faims de savoirs du plus grand nombre. Ou quand la
culture s’offre en partage dans le respect des gestes barrières
évidemment…
Je vous souhaite une excellente rentrée !

Robert Ménard
Président de la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée

Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites dans la limite des places disponibles.
En cas de forte affluence, chaque participant devra présenter
sa carte d’abonné pour assister à l’évènement.
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

ATTENTION : PROGRAMME INDICATIF
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE

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.

Pour la sécurité de tous, les animations sont organisées dans le respect
des règles sanitaires en vigueur : port du masque, gel hydroalcoolique,
jauge réduite.

Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| 5 janvier au 14 avril 2021 |

FORUMS ET DÉBATS
Prenez le temps de réfléchir
sur le monde qui nous entoure.

L’année 2020 se termine. Une année qui aura marqué notre société. Durant ce cycle,
venez observer la crise sanitaire et ses conséquences via le prisme des sciences
humaines et sociales. Mais ce n’est pas tout ! Venez en apprendre davantage sur l’art, la
géopolitique, la science ou encore la santé et échangez avec les intervenants.
CAFÉ-ÉCOLO
« Le numérique : menace ou espoir pour
l’environnement ? »

CAFÉ-PHILO
« Quelle réflexion philosophique sur la crise
sanitaire, économique et sociale ? »

par Françoise Berthoud, Ingénieur de recherche
en partenariat avec le service Transition énergétique et
prévention des déchets de l’Agglo

par Michel Tozzi

Mercredi 13 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Mardi 5 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

L’expérience individuelle et collective du confinement
puis du déconfinement et ses suites provoquent
notre réflexion : métaphysique (quel rapport à la
maladie, à la mort et à la santé ?), épistémologique
(quel rapport à la science, ses incertitudes, ses
controverses et ses progrès ?), éthique (quel rapport
à l’autre quand je dois m’en protéger et le protéger ?),
politique (que signifie décider dans l’urgence quand
on est dans l’incertitude ?). Autant de questions que
vous pourrez aborder lors de ce café-philo.

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-GÉO
« Géopolitique de l’Égypte »
par Marc de Velder, professeur agrégé d’histoire au lycée
Henri IV de Béziers et Clionaute

Mercredi 20 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Depuis 1954 l’Égypte est indépendante avec Nasser.
Elle va connaître une géopolitique mouvementée ;
proche de l’URSS puis des États-Unis avec Sadate.
Enfin, au Printemps arabe, à la chute de Moubarak
en février 2011, elle bascule avec un président élu
démocratiquement par 51,7 % des voix et frère
musulman ; Morsi de 2012 à 2013. Mais un coup
d’État le renverse et c’est le Maréchal Sissi qui prend
le pouvoir, réprime les Frères Musulmans et, allié
aux Saouds et aux Émiratis, intervient en Libye…

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| 5 janvier au 14 avril 2021 |
CAFÉ-SANTÉ
« Prévention des nuisances sonores »

| 5 janvier au 14 avril 2021 |

| FESTIVAL IMAG’IN |

CAFÉ-PHILO
« À quoi tient l’autorité ? »

CAFÉ-LITTÉRAIRE
« Jane Austen, un succès exponentiel
du XVIIIème siècle à nos jours »

animé par Jean-Paul Colin

par l’agence Primum non Nocere

Mercredi 27 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

CAFÉ-ART
« Marie Laurencin et Sonia Delaunay »
par Isabelle Mas Reignier

Ici, c’est le calme qui fait du bruit ! Le bruit, qu’il
soit fort et ponctuel ou modéré et répété impacte
directement et fortement notre santé : troubles
du sommeil, effets sur les systèmes cardiovasculaire, immunitaire et endocrinien, stress,
conséquences sur la santé mentale… Nous allons
faire le tour de ce sujet pour vous aider à mieux
appréhender cette problématique et mettre en
place des solutions pour vous protéger !

Dimanche 14 février | 15h30
Ados/adultes
Auditorium
Cette séance est consacrée à l’œuvre de deux
femmes peintres : l’une choisit la figuration,
amoureuse de la poésie et muse d’un poète
célèbre, l’autre après des débuts inspirés du
fauvisme choisit définitivement l’abstraction et
initie avec son compagnon un mouvement pictural.
De la même génération, Marie Laurencin et Sonia
Delaunay sont deux artistes représentatives de
l’art moderne au début du XXème siècle.

Mercredi 17 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

par Océane Ginot
dans le cadre du projet « Le monde intime de nos vies »

Samedi 6 mars | 16h
Ados/adultes
Auditorium

Ceux qui en imposent sans recourir à la force
ont-ils un secret ? Pourquoi les philosophes qui
se sont penchés sur l’autorité ont-ils tant de
mal à s’accorder sur son mystère ? N’est-il pas
paradoxal de réclamer l’autorité tout en refusant
de s’y soumettre ? L’idée d’autorité est-elle à
reconstruire ou à déconstruire ?

Pourquoi cette Anglaise, femme de lettres, nous
fait-elle encore rêver ? Sa maîtrise du discours
indirect libre, son ironie, sa critique sociale
mordante, son humour décalé ou encore son
réalisme font d’elle l’un des écrivains anglais les
plus lus et appréciés. Dans les années 1990, ses
œuvres qui témoignent avec justesse de l’esprit
anglais sont adaptées au cinéma et connaissent
un immense regain de popularité. Océane Ginot
vous fera découvrir le parcours fabuleux de cette
auteure qui a marqué la littérature.

CAFÉ-SCIENCES
« Quelle place pour la couleur dans notre
société ? Origines physico-chimiques,
histoire, utilisations et aspect culturel »
par Ludivine Garcia, professeure agrégée en sciences et
enseignante au lycée Jean-Moulin
dans le cadre du projet « Le monde intime de nos vies »

Mercredi 3 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique de l’Afrique du Sud »
par Marc de Velder, professeur agrégé d’histoire au lycée
Henri IV de Béziers et Clionaute

Mercredi 10 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

À partir de 1994, la géopolitique de l’Afrique du Sud
se renverse. Elle abandonne l’arme nucléaire et
se rapproche des anciens ennemis de l’apartheid :
l’Angola et le Mozambique. Comment l’Afrique du
Sud veut-elle rayonner sur son continent ? Est-elle
encore une puissance émergente ? Quels sont les
défis de sa société, de sa violence et quel avenir
peut avoir ce pays ?

CAFÉ-ART
« Peinture et sculpture dans le monde
romain »
par Isabelle Mas Reignier

Dimanche 21 février | 15h30
Ados/adultes
Auditorium
Pendant ce voyage dans le monde
romain autour de la Méditerranée,
nous observerons des sculptures
romaines remarquables comme
la vénus d’Arles, un buste de Jules
César, un portrait présumé de la
reine Cléopâtre, des sarcophages,
des portraits de cour et
d’empereurs. Nous découvrirons
des fresques provenant de Pompéi
et des portraits peints parmi les
plus anciens qui sont parvenus
jusqu’à nous.

Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021

© Nathalie Novi

Ce café-sciences lèvera le voile sur la beauté
de notre monde coloré. Il permettra d’illustrer
l’origine physico-chimique des couleurs et leurs
utilisations dans notre quotidien (les écrans, la
photographie...). Au-delà de la palette de couleurs
que nous offre la nature, vous serez étonnés de
découvrir le rôle des couleurs dans le règne animal
et végétal. Enfin, les relations hautes en couleur
entre les aspects culturel, artistique et scientifique
seront mises en lumière pour clore ce café-débat.
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RENCONTRE
« Marie-Olympe de Gouges et les Massacres
de septembre 1792 »

CAFÉ-PHILO
« Être soi-même ? Devenir soi ? »

CAFÉ-SANTÉ
« Prévention des accidents domestiques »

par Daniel Mercier

par l’agence Primum non Nocere

Mercredi 10 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

avec René Viénet

Dimanche 7 mars | 14h
Ados/adultes
Auditorium
René Viénet a été l’éditeur, en 2003, de Une
humaniste à la fin du XVIIIe siècle, la biographie
de MOdG — par Olivier Blanc — l’ouvrage de
référence sur la belle Quercynoise (elle est née à
Montauban), anti-esclavagiste et membre active
de la Société des Amis des Noirs, partisan de la
liberté des femmes en amour. Elle fut guillotinée
par Maximilien Robespierre en novembre 1793,
alors qu’elle se déclarait enceinte (FouquierTinville passa outre). Marie-Olympe - avec Roch
Marcandier - fut la première à dénoncer les
massacres organisés en septembre 1792 pour
égorger à la porte de leurs cellules plus de mille
prisonniers, dont les femmes enfermées à la
Salpétrière et les enfants à Bicêtre.

CAFÉ-LITTÉRAIRE
« Jane Austen, sa vision critique
de la société »
par Océane Ginot
dans le cadre du projet « Le monde intime de nos vies »

Chaque jour, 2000 enfants âgés de 0 à 6 ans
sont victimes d’accidents de la vie courante.
80% se déroulent au domicile entraînant, dans
la plupart des cas, une hospitalisation aux
urgences. On compte six catégories majeures
de risques d’accidents : chutes, étouffements,
brûlures, noyades, intoxications, électrisations et
électrocutions. Pour éviter les petits et gros bobos
tout en laissant l’enfant s’épanouir, il existe des
solutions que nous allons présenter selon trois
axes : prévenir, éduquer et savoir comment réagir.
On parlera également de l’exposition aux écrans
et des dangers de la route sur lesquels il faut être
vigilant !

CAFÉ-ART
« Edouard Vuillard, un peintre Nabi »

Mardi 6 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Dimanche 14 mars | 15h30
Ados/adultes
Auditorium

Derrière les bals somptueux, les belles robes
et les paysages idylliques, Jane Austen propose
une critique acerbe mais juste de la société et de
son époque. Ce café-littéraire sera l’occasion de
revenir sur ses prises de position.

À la fin du XIXème siècle, un nouveau groupe d’avantgarde fondé par Edouard Vuillard émerge, nommé
les « Nabis ». Héritiers du « synthétisme », les
peintres qui le composent se décrivent comme des
« symbolistes ». Ils abordent la représentation avec
un usage libéré des couleurs et un traitement de
l’espace sans perspective. Ce mouvement pictural
post-impressionniste déploie un chromatisme
radical, une succession d’inventions avec des
cadrages inédits et des compositions audacieuses.
Aucun autre Nabi ne poussera aussi loin la
tentation de l’indéchiffrable, pratiquant une sorte
d’abstraction avant la lettre.

CAFÉ-PHILO
« Avantages et limites de la communication
audiovisuelle à distance »

Mercredi 24 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Tapez « devenir soi » sur un moteur de recherche
et vous verrez défiler des coachings en tout
genre, des magazines de psychologie ou encore
les slogans publicitaires pour tel ou tel produit…
Derrière l’omniprésence de ces formules et leurs
apparentes simplicités, se cache pourtant une
grande difficulté : qu’est-ce que cela peut bien
vouloir dire ? Comme le disait avec humour Oscar
Wilde : Soyez vous-mêmes, les autres sont déjà
pris ! Cette boutade met le doigt sur le « truisme »
de ce genre d’injonction : comment pourrais-je
être quelqu’un d’autre que moi-même ? Nous
faisons aussi l’expérience d’une forme de certitude
vis-à-vis de soi-même, un peu à la manière de
Descartes découvrant le cogito Je pense… donc je
suis, j’existe. Pour trouver la vérité philosophique
sur cette question de l’individualité, trois auteurs
« phares » nous éclaireront : Rousseau, Nietzsche
et Montaigne.

par Isabelle Mas Reignier
dans le cadre du projet « Le monde intime de nos vies »

Dimanche 7 mars | 16h
Ados/adultes
Auditorium

| 5 janvier au 14 avril 2021 |

par Michel Tozzi

Mercredi 14 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium
La pratique d’outils numériques, qui permettent
de communiquer pour le travail ou le loisir avec
quelqu’un ou un groupe en visio (par exemple :
Skype, Zoom, etc.), s’est accélérée avec la pandémie
du coronavirus. Ces outils font également de
plus en plus partie de nos vies personnelles et
professionnelles. Quels sont les avantages (ex. :
communiquer avec des gens absents et à l’autre
bout du monde) et les limites (ex. : manque de
convivialité par rapport au présentiel), voire les
dérives de ces nouvelles pratiques sociales ?

CAFÉ-ÉCOLO
« Low-tech Lab »
par Marjolaine Bert
en partenariat avec le service Transition énergétique et
prévention des déchets de l’Agglo

Partout dans le monde, des innovations techniques
simples, accessibles et durables sont développées
à l’échelle locale. Elles répondent à des
problématiques économiques, environnementales
ou vitales. Ces solutions, ce sont des « lowtechnologies ». Potentiellement utiles à des
millions de personnes, elles méritent d’être
partagées.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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Lors de la Nuit de la lecture,
plongez dans l’univers haletant du polar !

NUIT DE LA LECTURE
Pour débuter l’année 2020, la médiathèque vous propose, à l’occasion de la 5ème édition
de la Nuit de la lecture organisée par le ministère de la Culture, de plonger dans l’univers
haletant du polar. Dictée noire, projections, concert, rencontre auteur...
Un week-end frissonnant à vivre seul, en famille ou entre amis !

EXPOSITION
Max Cabanes

VISITE GUIDÉE
« Max Cabanes,
mon quartier c’était le monde »

Du samedi 2 au dimanche 24 janvier
Enfants/ados/adultes
Galerie

Samedi 23 janvier | 14h
Ados/adultes
Rendez-vous sur la galerie

Voyagez au cœur des œuvres de Max Cabanes. Une
exposition exclusive, créée par la médiathèque et
rendant hommage au travail de cet artiste reconnu
dans le monde de la BD. Max Cabanes a un style
reconnaissable au premier coup d’œil. Son trait de
crayon ultra détaillé et son univers psychédélique
ne vous laisseront pas indifférents. Son dessin pur
et direct, à l’inspiration toujours tendre, lui permet
de se révéler comme l’un des grands auteurs
français. Dans cette exposition, vous trouverez
notamment son œuvre favorite Dans les villages et
ses adaptations de Jean-Patrick Manchette.

© Max Cabanes, Fatale

© Max Cabanes

Un bibliothécaire vous attend pour vous faire
découvrir les œuvres et le parcours artistique de
Max Cabanes : ses débuts, les adaptations des
romans de Jean-Patrick Manchette, ses peintures.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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DICTÉE NOIRE

LECTURES
« Même pas peur ! »

Samedi 23 janvier | 15h
Ados/adultes
Auditorium

Samedi 23 janvier | 17h
3 - 6 ans
Œuf

Depuis combien de temps ne vous
êtes-vous pas prêté à une dictée ?
Replongez-vous
dans
cet
exercice autour d’un texte issu
de la littérature policière.

Ramène ton coussin, ton pilou-pilou, ta couette et
plonge dans l’univers des histoires aussi magiques
les unes que les autres. Ferme les yeux, écoute et
laisse-toi guider. N’oublie pas doudou, il pourrait
t’aider à ne pas avoir peur !

CINÉMAM FICTION
« Les nerfs à vif »

CINÉMAM ENFANTS
« Zootopie »

de Martin Scorsese

de Byron Howard et Rich Moore

Max Cady vient de passer huit ans en prison pour
agression sexuelle. Il retourne dans la ville où
il compte retrouver le témoin de son forfait qu’il
tient pour seul responsable de sa condamnation :
l’avocat Sam Bowden. Tranquillement, Max Cady
l’avertit qu’il est venu pour se venger, que son
châtiment sera terrible et qu’il n’épargnera ni sa
femme, ni sa fille.

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre
qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros
durs en uniforme, surtout quand on est une
adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves,
Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela
l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard
à la langue bien pendue et véritable virtuose de
l’arnaque ...

Samedi 23 janvier | 18h
Enfants dès 12 ans/ados/adultes
Auditorium

Dimanche 24 janvier | 15h
Enfants dès 5 ans/ados/adultes
Auditorium

RENCONTRE AUTEURE
Michèle Barrière

Samedi 23 janvier | 16h
Ados/adultes
Auditorium

Avec Michèle Barrière, la MAM met les petits plats
dans les grands ! Historienne de la gastronomie et
auteure de romans policiers, elle nous invitera à un
fabuleux voyage à travers le temps et les époques,
les saveurs et les crimes. Un rendez-vous à ne pas
rater !

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
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LE MONDE INTIME DE NOS VIES

Bienvenue dans le monde poétique
de Nathalie Novi !

NATHALIE NOVI

© Nathalie Novi, Trois soeurs, Paris : Gallimard-Jeunesse (2014)

PEINTRE LITTÉRAIRE

Inviter chacun et chacune à franchir l’eau des miroirs, comme on tourne la page
d’un roman adoré, avancer droit et doux vers la promesse d’un sourire toujours
espéré… (Nathalie Novi, Émotions colorées de l’enfance) Enfant, elle voulait être
peintre. Aujourd’hui, elle est peintre habitée par l’enfance. Dans la douceur des collines,
elle se nourrit des peintures, musiques et livres qui peuplent son univers.
Laissez-vous transporter dans son monde et ses inspirations. Bienvenue dans le monde
poétique de Nathalie Novi !

MAIS QUI EST NATHALIE NOVI ?

CINÉMAM FICTION

Mardi 2 février | 18h30
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Auditorium

Nom : Novi
Prénom : Nathalie
Métier : Peintre littéraire
Diplôme : École Nationale
Supérieure des Beaux Arts
de Paris section « gravure en
taille douce » en 1987
Lieu d’habitation : Dans les
douces collines du Jura
Ses sujets artistiques favoris : L’enfance et la
famille, thèmes inépuisables
Son premier album : Fête foraine paru aux éditions
Nathan en 1997
Les grands peintres qui l’inspire : Piero della
Francesca, Vuillard, Fra Angelico, Velasquez,
Goya, Manet, Degas, Sorolla, Hammershoi, Rothko,
Balthus, Garouste…
Les écrivains qui la transporte : Jane Austen,
Lewis Caroll, Flaubert, Hugo, les frères Grimm,
Joseph Delteil, Colette, Jean Tardieu, Jacques
Prévert et tant d’autres…
Le cinéma et la photographie, véritables
références dans son travail : Jacques Tati, Jacques
Demy, François Truffaut, Frank Capra, Sarah
Moon, Lartigue, Doisneau ou ces vieilles photos
chinées au détour d’une brocante…

Né au début des années 30, Jacques Demy est un
jeune garçon heureux et rêveur. Vivant dans un
cocon familial débordant d’amour, il est rapidement
attiré par les histoires que l’on s’invente. Fasciné
par les marionnettes, il s’intéresse d’abord aux
opérettes puis se passionne pour le cinéma. Son
père garagiste souhaite avant tout qu’il étudie la
mécanique. Mais son amour pour le septième art
est plus fort que tout. Il quitte Nantes pour Paris
et devient l’un des grands cinéastes français des
années 60 à 80.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| Du 2 février au 21 mars 2021 |

© Nathalie Novi, Merveille des merveilles,
Paris : Didier Jeunesse (2016)

CONCERT-DESSINÉ
« Peuple du Vent »

ATELIERS
« Chant des oiseaux »

par Nathalie Novi et le Duo Leskov

Mardi 23 février | 16h
Samedi 13 mars | 16h
Enfants dès 5 ans/ados/adultes
Pôle musique

Il s’agit de « monter une peinture » en public,
comme on monte des blancs en neige mais avec
des pinceaux et des couleurs. Assise derrière
une table, comme dans son atelier, Nathalie Novi
peint sur un format guère plus grand qu’un A4.
Ses gestes sont captés et projetés en simultané.
L’œuvre se construit au fil des musiques du Duo
Leskov (violon, chant, accordéon).

L’oiseau et Nathalie Novi c’est une grande histoire
d’amour. Partez à la découverte de ces petites
boules de plumes et de leurs chants mystérieux et
envoûtants.

| SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 FÉVRIER,
UN WEEK-END EXCEPTIONNEL EN PRÉSENCE DE NATHALIE NOVI |
EXPOSITION
« Les toiles de Novi »

SIESTE LITTÉRAIRE
spéciale Nathalie Novi

Du samedi 6 février au dimanche 21 mars
Enfants/ados/adultes
Galerie

Samedi 6 février | 17h
Enfants dès 12 ans/ados/adultes
Œuf | sur inscription

Nathalie Novi vous invite dans son monde enchanté
rempli de douceur et de poésie. Cette artiste
plurielle est incontournable dans la littérature
jeunesse. Son trait unique, ses couleurs chaudes
et chatoyantes nous laissent entrevoir des
personnages, des animaux et des paysages d’une
beauté extraordinaire. Outre le pastel, elle utilise
également l’acrylique et l’huile, généralement sur
papier. Elle dessine à la mine de plomb sur du papier
kraft qu’elle rehausse souvent d’or ou de blanc. Elle
exploite parfois avec délice des papiers anciens
où elle s’amuse à saturer les ombres et lumières
avec des crayons de couleur. Alors, laissez-vous
transporter au fil de ses toiles et découvrez ses
œuvres originales extraites de plusieurs albums
parus dans la littérature jeunesse.

Dans une douce pénombre, installez-vous
confortablement sur un transat et laissez-vous
porter au fil des histoires de Nathalie Novi contées
par notre bibliothécaire. Un moment de détente et
d’évasion à savourer sans modération !

RENCONTRE AUTEURS
« La plume et le pinceau »
avec Michel Piquemal, écrivain et Nathalie Novi, peintre
littéraire

Samedi 6 février | 18h
Ados/adultes
Auditorium

CRÉACLIC
spécial Nathalie Novi

Mercredi 10 février | 16h
5 - 9 ans
Pôle enfance | inscription conseillée
Viens découvrir l’informatique en t’amusant avec
des jeux autour des couleurs et des formes.
Les enfants de 5 à 6 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.

ATELIERS
« À vous de conter »

Samedi 20 février | 10h30
Samedi 6 mars | 10h30
Ados/adultes
Œuf | sur inscription
Qu’est-ce qu’un conteur ? Conter ou raconter
? Apprenez l’art de conter. Faites parler vos
émotions, maîtrisez votre gestuelle, travaillez votre
respiration et laissez la magie des contes opérer !

CINÉMAM FICTION

Mercredi 24 février | 15h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium

C’est la rencontre entre un écrivain, Michel
Piquemal et une artiste peintre, Nathalie Novi.
Tous deux se connaissent très bien. Ils ont édité
ensemble de nombreux albums jeunesse comme
La Neige vive, Mamouchka et le coussin aux nuages,
Le cœur de Violette, L’Éléphante qui cherchait la
pluie... Quelles sont leurs inspirations ? Comment
se déroule la rencontre entre un écrivain et une
illustratrice ? Quels sont les procédés d’écriture,
d’illustration, les outils utilisés ? Quelles sont les
étapes de création d’un ouvrage co-réalisé ? Levez
le voile sur les secrets de création d’un livre et
découvrez ces deux
artistes
reconnus
dans le monde de la
littérature jeunesse.

ATELIER
« Dans la peau d’un illustrateur »
par Nathalie Novi, peintre littéraire

Samedi 6 février | 14h30
Enfants dès 7 ans/ados/adultes
Pôle enfance - salle d’activité | sur inscription
Pastel, mine de plomb, peinture, crayons de
couleur... Le temps d’un
atelier,
initiez-vous
à
l’illustration, apprenez les
techniques utilisées par
Nathalie Novi et laissez
parler votre imagination. Un
moment unique et poétique à
partager en famille !
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021

© Nathalie Novi, Merveille des merveilles, Paris : Didier Jeunesse (2016)

Dimanche 7 février | 16h
Ados/adultes
Auditorium

À Follainville, paisible village de l’Indre, on prépare
la fête nationale avec ardeur. Le naïf François,
cycliste émérite et facteur indolent, se laisse
éblouir par le documentaire projeté sous chapiteau,
vantant la poste en Amérique. Piqué au vif par une
comparaison narquoise, il se lance dans la tournée
postale la plus acrobatique jamais accomplie de
mémoire de Follainvillois.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
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| Du 2 février au 21 mars 2021 |
ATELIER CRÉATIF
« Et si on redessinait le monde ? »

SPECTACLE
« Souffle-plume »

Jeudi 25 février | 15h
6 - 12 ans
Pôle enfance - salle d’activité | sur inscription

par Hélène Bardot, conteuse, naturaliste et écologue

Dimanche 28 février | 16h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium
| sur présentation de la carte d’abonné

Dessine, colorie, découpe et colle tes personnages
sur de vieilles cartes pour créer un atlas unique à
la façon de l’album Et si on redessinait le monde ?
écrit par Daniel Picouly et illustré par Nathalie Novi
aux éditions Rue du Monde.

Voici des histoires d’oiseaux pour enfin tout
savoir sur leurs lunettes, aigrettes, chaussettes,
collerettes, chansonnettes… et inciter chacun
à lever les yeux au ciel ! Cette épopée raconte
comment Pivert, Merle, Alouette, Troglodyte, Aigle,
Roitelet et Héron prennent les us et costumes que
nous leur connaissons aujourd’hui !

| Du 2 février au 21 mars 2021 |
CAFÉ-SCIENCES
« Quelle place pour la couleur dans notre
société ? Origines physico-chimiques, histoire, utilisations et aspect culturel »

JE MAMUSE
spécial oiseaux

Samedi 6 mars | 16h30
6 - 8 ans
Pôle enfance | sur inscription

par Ludivine Garcia, professeure agrégée en sciences et
enseignante au lycée Jean-Moulin

Déplie le livre-fresque, donne vie aux oiseaux
avec une tablette numérique puis tends l’oreille
pour reconnaître leur chant ! Qui sera le meilleur
ornithologue ? Enfin, pars à la recherche des clés
qui libéreront l’oiseau de sa cage à travers des
mini-jeux poétiques. Viens essayer parmi les jeux
proposés deux applications primées.

Mercredi 3 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Retrouvez le descriptif dans les pages « Forums et
débats » p.7.

CINÉMAM DOCUMENTAIRE

© Alain Serres et Nathalie Novi, Bonnes nouvelles du monde,
Éditions Rue du monde, 2016.

© Nathalie Novi et Daniel Picouly, Et si on redessinait le monde ?
Éditions rue du monde, 2013.

Vendredi 5 mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire,
femme amoureuse au
destin hors du commun,
découvrez
la
vie
exceptionnelle de l’une des
plus grandes divas du 20ème
siècle. Callas dévoile Maria
et révèle une personnalité
aussi
enflammée
que
vulnérable. Un moment
d’intimité auprès d’une
légende dotée d’une voix
unique au monde.

ATELIER SCIENTIFIQUE
« Les couleurs »

Mercredi 3 mars | 16h
6 - 10 ans
Pôle enfance - salle d’activité | sur inscription

GOÛTER-PHILO
« Bravo l’artiste ! »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier

Petit scientifique en herbe, sais-tu faire la différence
entre pigments et colorants ? Tout comme dans
un laboratoire, tu pourras apprendre des gestes
scientifiques, faire des expériences simples
pour comprendre la composition de certaines
substances colorées. Un atelier expérimental haut
en couleur !

Samedi 27 février | 15h
8 - 12 ans
Œuf | sur inscription

Des artistes, il y en a dans différents domaines.
On en parle et on en voit souvent… Mais qu’estce qu’un artiste finalement ? À quoi le reconnaîton? Que fait-il ? En quoi est-il important ? Que
nous apporte-t-il ? S’agit-il d’une personne
exceptionnelle ou bien existe-t-il en chacun de nous
un petit artiste qui sommeille ? Autant de questions
auxquelles nous tenterons de répondre ensemble.

ATELIERS D’ÉCRITURE
spécial Nathalie Novi

Samedi 6 mars | 14h30
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Mercredi 10 mars | 14h30
Enfants dès 8 ans/ados/adultes
Galerie | sur inscription
Une balade dans l’univers de la peintre nous
permettra de cueillir les mots pour imaginer
une histoire à partir d’une illustration. Puis,
sur l’invitation de Nathalie Novi, nous rêverons
comment redessiner le monde.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| Du 2 février au 21 mars 2021 |

| Du 2 février au 21 mars 2021 |

CAFÉ-LITTÉRAIRE
« Jane Austen, un succès exponentiel du
XVIIIème siècle à nos jours »

CAFÉ-LITTÉRAIRE
« Jane Austen, une vision critique de la
société de son époque »

par Océane Ginot

par Océane Ginot

Samedi 6 mars | 16h
Ados/adultes
Auditorium

© Fabrice Colin et Nathalie Novi, Le musée imaginaire de Jane Austen,
Albin Michel, 2017

© Fabrice Colin et Nathalie Novi, Le musée imaginaire de
Jane Austen, Albin Michel, 2017

Derrière les bals somptueux, les belles robes
et les paysages idylliques, Jane Austen propose
une critique acerbe mais juste de la société et de
son époque. Ce café-littéraire sera l’occasion de
revenir sur ses prises de position.

YAKACONTER
spécial Nathalie Novi

Mercredi 10 mars | 16h30
Enfants dès 5 ans/ados/adutes
Œuf | sur inscription
Il était une fois... Entre dans l’univers fabuleux
de Nathalie Novi. Tu pourras observer ses
magnifiques illustrations et rêver au fil des contes.
Exceptionnellement, ce yakaconter est ouvert à
tous.

ATELIER CRÉATIF
« Cage à oiseaux »

LECTURES
« Lis-moi »

Samedi 13 mars | 15h
Enfants dès 6 ans
Pôle enfance - salle d’activité | sur inscription

Dimanche 7 mars | 14h30, 15h30 et 16h30
Enfants/ados/adultes
Pôle littérature | sur inscription

Papier, colle, carton,
bout de ficelle, laisse
libre
court
à
ton
imagination et, hop, voici
une jolie petite cage à
oiseaux. À suspendre
ou à poser, elle sera
parfaite en décoration.

Laissez-vous porter par la voix de notre
bibliothécaire et découvrez l’univers de Nathalie
Novi, en écoutant des extraits d’œuvres qu’elle a
sélectionnés (Jane Austen, Lewis Caroll, Hugo,
les frères Grimm, Virginia Woolf, Colette, Jacques
Prévert…). À venir écouter en petit groupe, places
limitées.

YAKACONTER SPÉCIAL
« Comment un livre vient au monde »

par Isabelle Mas-Regnier

à partir de l’album éponyme de Nathalie Novi

À la fin du XIXème siècle, un nouveau groupe d’avantgarde émerge, nommé « les Nabis » est fondé par
Edouard Vuillard. Héritiers du « synthétisme », les
peintres qui le composent se décrivent comme des
« symbolistes ». Ils abordent la représentation avec
un usage libéré des couleurs et un traitement de
l’espace sans perspective. Ce mouvement pictural
post-impressionniste déploie un chromatisme
radical, une succession d’inventions avec des
cadrages inédits et des compositions audacieuses.
La peinture de Vuillard est fortement inspirée par
ses activités de scénographe et de décorateur.
Aucun autre Nabi ne poussera aussi loin la
tentation de l’indéchiffrable, pratiquant une sorte
d’abstraction avant la lettre.

Laissez-vous porter au fil des ouvrages de Nathalie
Novi. Comment naît un livre dans la tête de ses
créateurs ? Comment
est-il imprimé, relié,
distribué ? Levez le
voile sur les différentes
étapes de la naissance
de l’un de ses albums,
Sous le grand banian.

Dimanche 14 mars | 15h30
Ados/adultes
Auditorium

Dimanche 7 mars | 16h
Ados/adultes
Auditorium

Pourquoi cette Anglaise, femme de lettres, nous
fait-elle encore rêver ? Sa maîtrise du discours
indirect libre, son ironie, sa critique sociale
mordante, son humour décalé ou encore son
réalisme font d’elle l’un des écrivains anglais les
plus lus et appréciés. Dans les années 1990, ses
œuvres qui témoignent avec justesse de l’esprit
anglais sont adaptées au cinéma et connaissent un
immense regain de popularité.

CAFÉ-ART
« Edouard Vuillard, un peintre Nabi »

Samedi 20 mars | 15h
Enfants dès 8 ans/ados/adultes
Œuf | sur inscription

SPECTACLE
« Tibou, l’oiseau tout fou »
par Annie Cortès

Mercredi 17 mars | 10h30 et 16h
2 - 6 ans
Auditorium
| sur présentation de la carte d’abonné
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...

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| Du 13 au 28 février 2021 |

Découvrez le monde fabuleux des images
et des arts ludiques.

FESTIVAL IMAG’IN
Pendant les vacances d’hiver, le festival Imag’In débarque dans les médiathèques et
communes de l’Agglo. Un voyage immersif au cœur des images et des arts ludiques
qui vous en mettra plein les yeux. Jeux vidéo, 3D, art pictural, photographie... une
avalanche d’animations attend petits et grands !
JEUX DE SOCIÉTÉ
sur le thème des images

| CARTE BLANCHE AU COLLECTIF
« SURVEYOR 1 » |

Samedi 13 février | de 15h à 17h
Enfants/ados/adultes
Pôle actualité

ATELIERS
Photo argentique « Sténopé »

De l’art en boîte ? Découvrez et testez des jeux
de société qui vous en mettront plein les yeux par
leurs sublimes illustrations.

Samedi 13 février | 14h
Dimanche 14 février | 14h
Enfants/ados/adultes
Parvis (en cas d’intempéries, les ateliers se dérouleront
au pôle actualité) | sur inscription
Entrez et prenez place dans ce barnum converti
en camera obscura, chambre noire et appareil
photographique. Prenez-vous en photo et apprenez à
les développer avec une « éco-soupe ». Mais quésaco
l’« éco-soupe » ? C’est une technique qui permet d’éviter
l’utilisation de produits toxiques traditionnellement
utilisés pour tirer des images argentiques.

CINÉ-CONCERT
Films numériques et super 8

Samedi 13 février | 18h30
Enfants/ados/adultes
Auditorium

Visionnez les films numériques muets réalisés
pas Surveyor 1 avec des jeunes âgés de 6 à 18 ans
dans le cadre d’ateliers sur le territoire biterrois
et laissez-vous porter par les musiques jouées en
direct. Faites un bond dans le temps et découvrez
aussi des films réalisés au format super 8 et 16
mm. Projet financé par la ville de Béziers, le FAJ
et le CGET.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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JEUX VIDÉO
BD et jeux vidéo

ATELIER CRÉATIF
À la manière de Klimt

| Du 13 au 28 février 2021 |
ATELIER CRÉATIF
Béziers, c’était comment avant ?

ATELIER CRÉATIF
Livre déco en 3D

Samedi 13 février | 14h à 17h30
Enfants/ados/adultes
Pôle musique

Mardi 16 février | 15h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Pôle musique | sur inscription

Mercredi 17 février | 10h30
Enfants dès 8 ans
Pôle actualité | sur inscription

Jeudi 18 février | 16h
Enfants dès 12 ans/ados/adultes
Pôle sciences et société | sur inscription

Assassin’s Creed, Blacksad, Spiderman… Lesquels
sont issus de BD et lesquels des jeux vidéo ? Testez
ces jeux inspirés ou qui ont inspiré des bandes
dessinées. Puis prolongez le plaisir en empruntant
la BD.

Choisissez une photo personnelle et réalisez
une œuvre d’art à la manière du célèbre artiste
Gustav Klimt. Peinture, encre, gouache, feutres…
laissez parler votre imagination ! Pour le bon
déroulement de l’atelier, merci d’envoyer, avant
le 15 février, votre photo par mail à mediatheque@
beziers-mediterranee.fr

Et si tu remontais le temps ? Saurais-tu reconnaître
des places, allées, quartiers de Béziers ? Découvre
le Béziers d’hier à travers des cartes postales
et colorise-les en laissant libre cours à ton
imagination.

Imaginez un livre abandonné se transformer en une
multitude de papillons ou de lettres en suspension
et figez ensuite l’image. Coupez, collez, assemblez
et créez un livre déco 3D unique.

ATELIERS
La 3D sur tablette numérique

Mercredi 17 février | 14h
Vendredi 19 février | 14h
Enfants dès 5 ans
Pôle musique | sur inscription

Et si tes dessins prenaient une nouvelle dimension ?
Choisis, colorie et anime ton œuvre en 3D à l’aide
d’une tablette numérique.

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE
« Tilt brush »

ATELIERS CRÉATIFS
Pop up

Vendredi 19 février | de 14h à 17h30
Enfants dès 13 ans/ados/adultes
Pôle musique

Mercredi 17 février | 15h
Vendredi 19 février | 15h
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Pôle sciences et société | sur inscription

CAFÉ-ART
« Marie Laurencin et Sonia Delaunay »

Dimanche 14 février | 15h30
Ados/adultes
Auditorium

RÉALITÉ VIRTUELLE

Mardi 16 février | de 14h à 17h30
Enfants dès 13 ans/ados/adultes
Pôle musique

Retrouvez le descriptif dans les pages « Forums et
débats » p.6.

Dessiner en 3D c’est possible avec « Tilt brush » !
Équipé de votre casque de réalité virtuelle, laissez
parler votre imagination et visualisez votre dessin
ou peinture en grandeur nature. Une expérience
immersive bluffante à tester d’urgence !

Dessiner, découper, plier, assembler et coller,
découvrez la 3D en réalisant une carte Pop
up. Élaborée ou abstraite, laissez parler votre
créativité.

ATELIER CRÉATIF
Photophore

Samedi 20 février | 15h
4 - 10 ans
Œuf | sur inscription

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

Les bocaux s’illuminent... Éteins les lumières,
allume les bougies, laisse place à ton imagination.
Observe tes illustrations qui prennent vie.

YAKACONTER
Kamishibaï

Mercredi 17 février | 10h30
Enfants dès 5 ans
Œuf | sur inscription

CAFÉ-ART
« Peinture et sculpture
dans le monde romain »

Viens écouter et voir des histoires contées par
notre bibliothécaire accompagné d’un petit théâtre
en bois japonais.

Dimanche 21 février | 15h30
Ados/adultes
Auditorium
Retrouvez le descriptif dans les pages « Forums et
débats » p.6.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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Retrouvez le programme complet sur le site Internet de la MAM
et sur le flyer distribué avant le début du festival.
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TOUT EN POÉSIE
Un vent de poésie souffle sur la médiathèque à l’arrivée du printemps.
Dans le cadre du printemps des poètes, un cycle d’animations mettra
à l’honneur la poésie.

EXPOSITION
« Confidences poétiques,
journal du Dehors, journal du Dedans »

LIROBOUTCHOU
Comptines et jeux de doigts

Samedi 20 mars | 11h
Mercredi 7 avril | 10h15
1 – 3 ans
Œuf | sur inscription

de Nathalie Albaladejo, artiste plasticienne

© Nathalie Albaladejo

Du samedi 27 mars au dimanche 18 avril
Enfants/ados/adultes
Galerie

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.

La poésie et l’art s’entremêlent et nous emmènent
à la découverte des toiles de Nathalie Albaladejo.
Cette plasticienne ponctue ses créations picturales
d’écrits poétiques. Instinctivement, elle puise
dans son inconscient les mots qui exaltent ce que
cache la toile. « Confidences poétiques, journal du
Dehors, du Dedans » aimante un monde extérieur
symbolisé par les arbres (que l’artiste décline
sur de grands formats) et fragmente un monde
intérieur que révèlent des dessins intimistes
nés lors du confinement. Les textes font trace
et promesse de ce parcours, dans un va-et-vient
spatio-temporel. «...l’appel impérieux des arbres
m’arrache aux couloirs du temps...»

Un vent de poésie souffle sur la médiathèque.
En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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SPECTACLE
« Votre avenir en poésie »
par Charo Beltran Nunez

Samedi 20 mars | 14h, 15h 16h et 17h
Enfants dès 4 ans/ados/adultes
Dans les espaces de la médiathèque

SPECTACLE
« Le jardin des tempêtes »

S’inspirant des cartomanciennes et autres
« diseuses de bonne aventure », guidée par le
hasard du tirage des cartes et les reflets d’une
boule à facettes, la comédienne Charo Beltran
Nunez vous invite à une consultation particulière,
une séance jubilatoire, à la lumière de la poésie. Un
vers, une strophe, un quatrain solliciteront votre
imaginaire et rencontreront vos questionnements
les plus secrets. En poésie et en mystère, elle
dévoile notre avenir individuel et collectif… Saurat-elle nous annoncer de bonnes nouvelles ?

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

Samedi 20 mars | 18h
Enfants dès 7 ans/ados/adultes
Auditorium

Yvon Le Men enchantera nos oreilles de ses
poèmes chantés, déclamés ou 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 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.

RÉCITAL
« Poésie, chant et musique »

ATELIER D’ÉCRITURE
inspiré des œuvres de Nathalie Albaladejo

Samedi 3 avril | 14h30
Ados/adultes
Galerie | sur inscription

par Anne Gualino, Patrick Leblanc, Roger Farenc et Yves Marcérou
en partenariat avec l’association Arcadia

Dimanche 11 avril | 17h
Ados/adultes
Auditorium

Les œuvres de Nathalie Albaladejo nous parlent
de transparence, de fragilité, de vibrations... Nous
prendrons un temps pour les décrire du dehors puis
un autre pour les sentir du dedans. Deux poèmes
en découleront ou davantage ! Bienvenue pour un
voyage sensoriel dans cette forêt de signes : nous
les interpréterons et partagerons nos écritures !

Laissez-vous porter par la poésie d’Anne Gualino
avec
son
dernier
ouvrage Fenêtres avec
vue. Ces lectures seront
teintées de quelques
notes de musique, de
chants et accompagnées
par
la
projection
d’illustrations du livre
d’Yves Marcérou.

CINÉMAM FICTION

Mardi 13 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

CINÉMAM DOCUMENTAIRE

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 soustitrée en français.

Samedi 3 avril | 16h30
Enfants dès 8 ans/ados/adultes
Auditorium

CINÉMAM FICTION

Dimanche 21 mars | 15h
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…

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

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021

| 28 |

| 29 |

www.mediatheque-beziers-agglo.org

| Du 17 avril au 2 mai 2021 |

QUINZAINE DU JEU
Pendant les vacances de printemps, le jeu débarque dans les médiathèques et
communes de l’Agglo. Jeux vidéo, jeux surdimensionnés, jeux de société, escape game...
découvrez les différentes formes de jeux et venez tester les dernières nouveautés.
Voici un avant-goût du programme qui vous attend.
TABLE À ÉNIGMES

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux des bout’choux

Du samedi 17 avril au dimanche 2 mai
aux heures d’ouverture de la médiathèque
6 - 12 ans
Pôle enfance

Mercredi 21 avril | de 10h15 à 11h30
1 - 3 ans
Œuf

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 !

Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits !
Idéals pour développer tes sens et ta dextérité,
viens découvrir, le temps d’une matinée, les jeux
sélectionnés par notre bibliothécaire.

CINÉMAM FICTION

Mercredi 21 avril | 15h
Enfants dès 8 ans/ados/adultes
Auditorium

Une cascade de jeux vous attend à la médiathèque
et dans les communes de l’Agglo !

Bethany, Fridge et Martha retournent dans l’un
des jeux d’aventure les plus célèbres pour secourir
Spencer, l’un des leurs bloqué dans ce monde
parallèle. Ils vont découvrir un monde totalement
inattendu. Des déserts arides aux montagnes
enneigées, les joueurs vont devoir braver des
espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu
le plus dangereux du monde.

ESCAPE GAME
« Le bureau du shérif »
par La Caravane

Samedi 17 avril | 10h, 10h45, 11h30, 14h, 14h45,
15h30 et 16h15
Enfants dès 8 ans/ados/adultes
Parvis | sur inscription
Entrez dans le bureau du Shérif James Will et
rétablissez la vérité pour sauver le jeune Billy,
cowboy apprécié de tous et accusé du braquage
d’une diligence remplie de lingots d’or. Entrez dans
le bureau du Shérif James Will et rétablissez la
vérité pour sauver le jeune Billy, cowboy apprécié de
tous et accusé du braquage d’une diligence remplie
de lingots d’or.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés

| 30 |

| 31 |

www.mediatheque-beziers-agglo.org

| Du 17 avril au 2 mai 2021 |
JEUX VIDÉO
Tournoi FIFA 21

JEUX VIDÉO
Week-end rétrogaming

Jeudi 22 avril | dès 14h
Ados/adultes
Pôle musique | sur inscription

par l’association Histogame

Samedi 24 avril | de 10h à 17h30
Dimanche 25 avril | de 14h à 16h30
Enfants dès 12 ans/ados/adultes
Galerie

Constituez votre équipe, affrontez les autres joueurs
et devenez les champions de la MAM. Serez-vous à
la hauteur ?

Et si vous remontiez le temps ? Jouez avec des
consoles et des bornes d’arcade utilisées des
années 1970 aux années 2000.

| Du 17 avril au 2 mai 2021 |
STAGE INFORMATIQUE
Créez votre jeu vidéo

JEUX DE SOCIÉTÉ
par Ludik Boutik

Mercredi 28 avril | de 14h à 17h
Enfants/ados/adultes
Pôle actualité

Mardi 27 avril | 10h
Mercredi 28 avril | 10h
Jeudi 30 avril | 10h
9 - 15 ans
Salle de formation | sur inscription

Des jeux de société comme s’il en pleuvait ! Enfants
comme adultes, profitez des conseils experts de
Ludik Boutik !

Créez votre jeu vidéo sur le logiciel RPG Maker MV.
Il vous permettra de développer des RPG sans une
seule ligne de code ! La participation aux 3 séances
est indispensable.

JEUX DE SOCIÉTÉ

Jeudi 22 avril | de 14h à 17h
Vendredi 30 avril | de 14h à 17h
Enfants/ados/adultes
Pôle actualité

JEUX
Jeux du monde surdimensionnés
par la Compagnie des Jeux

Stratégie, rapidité, déduction... Amusez-vous
autour de jeux de société sélectionnés par nos
bibliothécaires et accessibles à tous.

ATELIER
Uramado en réalité augmentée

Samedi 24 avril | de 14h à 17h
Enfants/ados/adultes
Patio | En cas d’intempéries, l’animation est annulée

Mercredi 28 avril | 15h
Enfants dès 6 ans
Pôle actualité | sur inscription

Petits et grands, amusez-vous avec des jeux en
bois surdimensionnés issus des cultures du monde
entier. Une après-midi à savourer en famille, seul ou
entre amis !

À partir de l’œuvre de Julie Stephen Chheng,
Uramado, le réveil des Tanukis, viens créer des
dessins et des masques que tu pourras animer
grâce à la réalité augmentée. Cerise sur le gâteau,
une véritable chasse au trésor dans la médiathèque
t’attend avant de terminer l’atelier.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Initiation aux échecs

JEUX VIDÉO
Tournoi Super Smash Bros

Vendredi 30 avril | 14h
Ados/adultes
Pôle musique | sur inscription

Serez-vous l’ultime survivant ? Entrez dans l’arène,
défiez vos adversaires et remportez le combat ! Qui
sera le grand gagnant ? Vous, peut-être ?

Mardi 27 avril | de 14h à 17h
Enfants/ados/adultes
Pôle actualité et parvis | sur inscription
Serez-vous échec et mat ? Deux animateurs
diplômés vous apprendront les règles des échecs
pour que vous puissiez devenir le Roi ou la Reine du
jeu !

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

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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SPÉCIAL ENFANCE
Spectacles, histoires, séances de cinéma… Un florilège d’animations est proposé
aux enfants. De 6 mois à 12 ans, à chaque âge ses activités pour découvrir,
comprendre et créer.
SPECTACLE
« Léou doudou »

CINÉMAM
« Zootopie »

par la compagnie théâtrale francophone

de Byron Howard et Rich Moore
dans le cadre de la Nuit de la lecture

Mercredi 20 janvier | 10h30 et 15h
6 mois - 5 ans
Auditorium
| sur présentation de la carte d’abonné

Dimanche 24 janvier | 15h
Enfants dès 5 ans/ados/adultes
Auditorium

Nina se prépare à partir dormir chez sa mamie. Elle
joue à s’installer avec sa valise, imaginant avec ses
jouets les amusements
de
la
journée,
le
repas puis le moment
de
l’endormissement…
jusqu’à ce qu’elle se
rende compte qu’elle n’a
pas son doudou. Grâce
aux conseils de ses deux
marionnettes, elle va
apprendre à le chercher
en jouant… à ranger ses
affaires ! Enfin, après
l’avoir
retrouvé,
elle
s’approprie la scène du
départ, avec sérénité.

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! Lorsque Judy
Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre
qu’il est bien difficile de s’imposer chez les gros
durs en uniforme, surtout quand on est une
adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves,
Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela
l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard
à la langue bien pendue et véritable virtuose de
l’arnaque ...

LECTURES
« Même pas peur ! »
dans le cadre de la Nuit de la lecture

Samedi 23 janvier | 17h
3 - 6 ans
Œuf

Apprends, joue et découvre à la médiathèque
avec une avalanche d’animations pour les 6 mois - 12 ans !

Ramène ton coussin, ton pilou-pilou, ta couette et
plonge dans l’univers des histoires aussi magiques
les unes que les autres. Ferme les yeux, écoute et
laisse-toi guider. N’oublie pas doudou, il pourrait
t’aider à ne pas avoir peur !

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| Du 6 janvier au 28 avril 2021 |

SPECTACLE
« Contes aux couleurs du temps »

| IMAG’IN |
du 13 au 28 février

par Paule Latorre

Mercredi 14 avril | 10h30 et 16h
2 - 5 ans
Auditorium
| sur présentation de la carte d’abonné

Pendant les vacances d’hiver, voyage au cœur des
images avec le festival Imag’In.
Rendez-vous page 22.

Fruits d’automne, promenades hivernales, pluies
légères, soleil brûlant… Chaque saison a ses
couleurs, ses musiques, ses rêves. Contes aux
couleurs du temps est un tissage d’histoires à
dormir debout, de chansons et de contes tendres
qui disent la poésie du quotidien.

| LE MONDE INTIME DE NOS VIES |
du 2 février au 21 mars
En février et mars, découvre le monde poétique de Nathalie Novi, peintre littéraire avec de nombreuses
animations adaptées à ton âge. Rendez-vous page 14.

GOÛTER-PHILO
« Bravo l’artiste ! »

ATELIER SCIENTIFIQUE
« Les couleurs »

Mercredi 3 mars | 16h
6 - 10 ans
Pôle enfance - salle d’activité | sur inscription

par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier

Samedi 27 février | 15h
8 - 12 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

Petit scientifique en herbe, sais-tu faire la
différence entre pigments et colorants ? Tout
comme dans un laboratoire, tu pourras apprendre
des gestes scientifiques, faire des expériences
simples pour comprendre la composition de
certaines substances colorées. Un atelier
expérimental haut en couleur !

Retrouvez le descriptif dans les pages « Le monde
intime de nos vies » p.18.

SPECTACLE
« Souffle-plume »
par Hélène Bardot, conteuse, naturaliste et écologue

Dimanche 28 février | 16h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium

LIROBOUTCHOU
Comptines et jeux de doigts
dans le cadre du projet « Tout en poésie »

Samedi 20 mars | 11h
Mercredi 7 avril | 10h15
1 – 3 ans
Œuf | sur inscription

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
« Tibou, l’oiseau tout fou »
par Annie Cortès

Mercredi 17 mars | 10h30 et 16h
2 - 6 ans
Auditorium
| sur présentation de la carte d’abonné

Voici des histoires d’oiseaux pour enfin tout
savoir sur leurs lunettes, aigrettes, chaussettes,
collerettes, chansonnettes… et inciter chacun
à lever les yeux au ciel ! Cette épopée raconte
comment Pivert, Merle, Alouette, Troglodyte, Aigle,
Roitelet et Héron prennent les us et costumes que
nous leur connaissons aujourd’hui !

Retrouvez le descriptif
dans les pages « Le monde
intime de nos vies » p.21.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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| LES INCONTOURNABLES |

SPECTACLE
« La boîte à secrets »
par Paule Latorre

LIROBOUTCHOU

Mercredi 14 avril | 15h
Dès 5 ans
Auditorium
| sur présentation de la carte d’abonné

Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné
1 - 3 ans
Durée : 20 min.

Dans ma boîte à
secrets, il y a des
images,
sagement
pliées… Personne ne
sait que ces images
cachent une histoire,
que ces histoires
cachent un… mais
chuuuut ! Les secrets
ne se disent qu’au
creux de l’oreille…

Une séance de lecture réservée aux tout-petits.

Mercredis | 10h15
Janvier : 6 et 13
Février : 3 et 10
Mars : 3 et 10
Avril : 7 et 28
Samedi | 11h
Mars : 20

CINÉMAM ENFANTS

JOUE LE JEU !

Mercredis | 15h

Mercredis | de 15h à 17h
6 janvier, 3 février, 17 mars et 7 avril
4 - 10 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

Projection de films ou de dessins animés.

Œuf
3 – 5 ans | 1
 3 janvier, 31 mars et 28 avril

| QUINZAINE DU JEU |
du 17 avril au 2 mai

YAKACONTER

Mercredi 17 février | 10h15
Mercredi 10 mars | 16h30
Enfants dès 3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Lors des vacances de printemps, viens découvrir
toutes les formes de jeux. Jeux vidéo, jeux
surdimensionnés, jeux de société, escape game...
viens t’amuser à la médiathèque et tester les
dernières nouveautés. Rendez-vous page 30.

Joue avec une sélection de jeux
de société adaptée à ton âge !
Au programme : du rire, de la
convivialité et un moment de
partage, alors... Joue le jeu !

Auditorium

Une séance de lecture courte d’albums jeunesse
où les enfants sont invités à participer.

DES LIVRES ET DES SONS

Samedis | 11h
23 janvier, 27 février
et 17 avril
1 - 4 ans
Œuf | sur inscription et présenta-

Dès 6 ans | 2
 4 janvier, 24 février et 21 avril

JEUX DES BOUT’CHOUX

Mercredis | de 10h15 à 11h30
27 janvier, 24 février, 24 mars et 21 avril
1 - 3 ans accompagné d’un adulte
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné
Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits !
Idéals pour développer tes sens et ta dextérité,
viens découvrir, le temps d’une matinée, les jeux
sélectionnés par notre bibliothécaire.

tion de la carte d’abonné

Les sons s’entremêlent aux
histoires pour le plus grand
plaisir de vos bambins.
Le petit plus, ils pourront
manipuler des objets sonores
(maracas,
percussions,
bâton de pluie...), idéals pour
éveiller leurs sens.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des œuvres,
mais nous les communiquons au pôle enfance et par téléphone au 04 99 41 05 50.
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LES RDV DE LA MAM
S’évader, rêver, rire, se détendre ou encore s’émerveiller autant d’émotions qui vous
attendent dans nos rendez-vous réguliers à partager seul, en famille ou entre amis.
CLUB DE LECTURE

SHOWCASE
Cilex Projekt & Maliway

par l’association Béziers Plaisir

Mardi 5 janvier | 10h - 12h30
Mardi 2 février | 10h - 12h30
Mardi 2 mars | 10h - 12h30
Mardi 6 avril | 10h - 12h30
Ados/adultes
Pôle littérature

Samedi 9 janvier | 16h
Ados/adultes
Pôle musique

Un duo créé le temps d’un showcase entre Cilex
Projekt (Cécile Hamès : flûte traversière/chant/
machines) et Maliway (Bass Dramé : guitare/
chant/samplers) pour le plus grand plaisir de nos
oreilles. Dans sa main gauche, Cilex tient la World
music, dans sa main droite, l’électro : en percutant
les deux, l’étincelle naît. Le pont ainsi créé, quoi
de plus naturel que la flamme du Blues malien de
Maliway pour continuer l’aventure musicale qui, de
fait, ne connaît pas de frontière !

Partagez 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, etc.
pour vous faire rêver et vibrer.

CINÉMAM THÉÂTRE

Vendredi 8 janvier | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Évadez-vous avec nos rendez-vous réguliers.

Pour débuter l’année dans la bonne humeur,
rendez-vous avec la comédie de boulevard la plus
célèbre de tous les temps. Avec plus d’un million
de spectateurs à la création, ce chef-d’œuvre de
Jean Poiret est devenu culte. Christian Clavier et
Didier Bourdon sont en tête de distribution pour
une après-midi sous le signe de l’humour !

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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SHOWCASE
Bartleby

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

CINÉMAM OPÉRA

Dimanche 31 janvier | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Dimanche 28 mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Anna Netrebko et Rolando Villazon, un duo
de rêve pour ce classique de Jules Massenet
enregistré à l’opéra de Berlin. Une mise en
scène époustouflante qui traduit avec justesse la
complexité de l’héroïne, Manon. Musicalement la
production est irréprochable. Outre la superbe
distribution, Daniel Barenboim dirige l’un des plus
beaux orchestres du monde, la Staatskapelle de
Berlin.

La production du Royal Opéra House allie
somptuosité et tension dramatique. Avec Jonas
Kaufmann, ténor le plus célèbre du moment et la
soprano Eva Maria Westbroek, l’émotion est au
rendez-vous.

CINÉMAM HUMOUR

Vendredi 2 avril | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Samedi 6 février | 16h
Tout public
Pôle musique

Authentique femme du midi, Mado, star improvisée,
ne se donne pas en spectacle. Elle est un spectacle
à elle toute seule ! Découvrez Noëlle Perna à
l’humour décapant qui fait mouche à chaque
instant !

Bartleby, artiste montpelliérain, écrit des chansons
car il ne sait rien faire d’autre. Il est un rebelle
paisible qui à la pointe de sa plume chatouille les
conventions et contrevient aux ordres de la mode
avec un talent singulier. Ses textes « intelligents
et intelligibles » sont portés par des musiques aux
accents cosmopolites qui évoquent le voyage et
l’évasion.

EXPOSITION NUMÉRIQUE
Tela Botanica

Mercredi 7 avril | 16h
Ados/adultes
Pôle sciences et société

CINÉMAM COMÉDIE

Vendredi 12 mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

CINÉMAM OPÉRA

Samedi 24 avril | 14h30
Ados/adultes
Auditorium
Cet opéra fut l’un des
premiers
succès
de
Georges Bizet. Enregistré
au Metropolitan Opera de
New York, Diana Damrau
et Matthew Polenzani
sont les vedettes de
cette nouvelle production
qui concilie tradition et
modernité.

CINÉMAM BALLET

Samedi 27 février | 14h30
Ados/adultes
Auditorium
Ce délicieux ballet classique a été enregistré au
Covent Garden. Chorégraphié par Frederick Ashton
et accompagné par les magnifiques musiques de
Léo Delibes, il est un régal pour nos yeux et nos
oreilles.

Écrit par Robert Lamoureux ce vaudeville amuse
toujours autant les spectateurs. Retrouvez Roger
Pierre et Micheline Dax, deux grands noms de la
fantaisie pour une après-midi de pure détente et de
rires.

Le printemps prend ses quartiers à la MAM et la
grainothèque sort de son hibernation. Pour fêter
cette occasion, découvrez l’exposition numérique
botanique et numérique réalisée par l’association
Tela Botanica. Ludique et collaboratif, l’univers
des plantes n’aura plus de secret pour vous ! Vous
pourrez aussi en profiter pour prendre ou déposer
des semences dans cette bibliothèque de graines.

SHOWCASE
« Voyage aux quatre vents »

SHOWCASE
El Candil

par les élèves et les professeurs de L’Avant-scène –
Conservatoire Béziers Méditerranée
Accordéon : Angélique Marroni
Contrebasse : Lucas Holguin Vaca
L’AVANT-SCENE

El Candil : Abdelatef Bouzbiba : violon, mandole algérois,
chant, percussions.
Cecilia flamenca : guitare flamenca, chant, percussions.
Manuel Lolo : oud, guitare flamenca, chant, percussions.

Samedi 20 mars | 16h
Tout public
Pôle musique

Samedi 17 avril | 16h
Tout public
Pôle musique

CONSERVATOIRE
Agglo Béziers Méditerranée

Sous la chaleur d’un club de Buenos Aires... ou
poussés par le souffle glacial de la toundra… dans
la lumière des palais royaux d’Europe… ou de la
brise salée des mers du sud… portés aux sons de la
contrebasse et de l’accordéon, envolez-vous pour
un voyage aux quatre vents.

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.
Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021
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La rencontre de ces trois musiciens s’est
faite autour de la luminosité des musiques
méditerranéennes dans lesquelles ils puisent
un répertoire fait d’aller-retours entre le MoyenOrient, le Maghreb et l’Andalousie : musiques
flamencas (bulerías, tanguillo, martinete...), araboandalouses (touchia, nouba, moels...), musiques
traditionnelles et populaires du Maghreb (chaabi
algérien et marocain), musique judéo-arabe et
aussi des créations originales.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés
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AGENDA

Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes

Accessible aux personnes sourdes

dimanche 7 février
16h
Lieu équipé d'une boucle magnétique

JANVIER
du 2 au 24 janvier
Exposition

mardi 5 janvier
10h
18h30

Club de lecture
Café-écolo

Tout public

« Max Cabanes »

Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir
Ados/adultes
« Le numérique : menace ou espoir pour l’environnement ? » par F. Berthoud Ados/adultes

mercredi 6 janvier
10h15
15h – 17h

Liroboutchou
Jeux de société
Cinémam

1 – 3 ans
4 – 10 ans

p.38
p.39

Un chef d’œuvre de J.-M. Poiret avec C, Clavier et D. Bourdon

Ados/adultes

p.41

Cilex Projekt et Maliway

Tout public

p.41

samedi 9 janvier
Showcase

16h

p.41
p.9

Séance de lecture pour les tout-petits
Joue le jeu !

vendredi 8 janvier
14h30

p.11

mercredi 13 janvier
10h15
15h
18h30

Liroboutchou
Séance de lecture pour les tout-petits
1 – 3 ans
Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés
3 – 5 ans
Café-philo
« Quelle réflexion philosophique sur la crise sanitaire ? » par M. Tozzi Ados/adultes

mercredi 20 janvier
10h30 I 15h Spectacle
18h30
Café-géo

« Léou doudou » par la Compagnie Théâtrale Francophone
« Géopolitique de l’Égypte » par Marc de Velder

samedi 23 janvier
Des livres et des sons Une séance de lecture où les sons et les histoires s’entremêlent
Visite guidée
Une visite guidée de l’exposition « Max Cabanes »
Dictée noire
Une dictée autour d’un texte issu de la littérature policière
Rencontre auteure Rencontre avec Michèle Barrière
Lectures
« Même pas peur ! »
Cinémam
« Les nerfs à vif » de Martin Scorsese

11h
14h
15h
16h
17h
18h

dimanche 24 janvier
Cinémam enfants « Zootopie » de Byron Howard et Rich Moore

15h

mercredi 27 janvier

10h15 I 11h30 Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits
18h30
Café-santé
« Prévention des nuisances sonores »

dimanche 31 janvier
14h30

Cinémam

Un classique de Jules Massenet enregistré à l’opéra de Berlin

p.38
p.39
p.5

6 mois – 5 ans p.35
Ados/adultes p.5
1 – 4 ans
Ados/adultes
Ados/adultes
Ados/adultes
3 – 6 ans
Ados/adultes

p.38
p.11
p.11
p.12
p.12/35
p.13

Dès 5 ans

p.13/35

1 – 3 ans
Ados/adultes

p.39
p.6

Ados/adultes

p.42

FÉVRIER
Club de lecture
Cinémam

Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir
Une fiction sur la vie du célèbre cinéaste Jacques Demy

Ados/adultes
Dès 10 ans

p.41
p.15

Séance de lecture pour les tout-petits
Une sélection de jeux adaptée aux enfants

1 – 3 ans
4 – 10 ans

p.38
p.39

« Les toiles de Novi »

Tout public

p.16

Dès 7 ans
Tout public
Dès 12 ans
Ados/adultes

p.16
p.43
p.16
p.16

mercredi 3 février
10h15
15h – 17h

Liroboutchou
Joue le jeu !

du 6 février au 21 mars
Exposition

samedi 6 février
14h30
16h
17h
18h

p.17

10h15
16h
18h30

Liroboutchou
Créaclic
Café-géo

1 – 3 ans
5 – 9 ans
Ados/adultes

p.38
p.17
p.6

Tout public

p.22

« Photo argentique sténopé » par le collectif Surveyor 1
Découvrez des BD adaptées en jeux vidéo et inversement
Sur le thème des images
« Films numériques et super 8 » par Surveyor 1

Tout public
Tout public
Tout public
Tout public

p.23
p.24
p.23
p.23

« Photo argentique sténopé » par le collectif Surveyor 1
« Marie Laurencin et Sonia Delaunay » par Isabelle Mas Reignier

Tout public
Ados/adultes

p.23
p.6/24

Réalité virtuelle
« À la manière de Klimt »

Dès 13 ans
Dès 6 ans

p.24
p.24

Kamishibaï
Béziers, c’était comment avant ?
La 3D sur tablette numérique
Pop up
« À quoi tient l’autorité ? » par Jean-Paul Colin

Dès 5 ans
Dès 8 ans
Dès 5 ans
Dès 10 ans
Ados/adultes

p.24/38
p.25
p.25
p.25
p.7

Livre déco en 3D

Dès 12 ans

p.25

La 3D sur tablette numérique
Tilt Brush
Pop up

Dès 5 ans
Dès 13 ans
Dès 10 ans

p.25
p.25
p.25

« À vous de conter »
Photophore

Ados/adultes
4 - 10 ans

p.17
p.25

Séance de lecture pour les tout-petits
Spécial Nathalie Novi
« Géopolitique de l’Afrique du Sud » par Marc de Velder

du 13 février au 28 février
Festival Imag’in dans les médiathèques de l’Agglo

samedi 13 février
14h
Atelier
14h - 17h30 Jeux vidéo
15h - 17h Jeux de société
18h30
Ciné-concert

dimanche 14 février
14h
15h30

Atelier
Café-art

mardi 16 février
14h - 17h30 Atelier
15h
Atelier

mercredi 17 février
10h30
10h30
14h
15h
18h30

Yakaconter
Atelier
Atelier
Atelier
Café-philo

jeudi 18 février
16h

Atelier

vendredi 19 février
14h
Atelier
14h - 17h30 Réalité virtuelle
15h
Atelier

samedi 20 février
10h30
15h

Atelier
Atelier

dimanche 21 février
15h30

Café-art

« Peinture et sculpture dans le monde romain » par I. Mas Reignier Ados/adultes

mardi 23 février
16h

Atelier

Dès 5 ans

« Chant des oiseaux »

Atelier
« Dans la peau d’un illustrateur » avec Nathalie Novi
Showcase
Bartleby
Sieste littéraire Lecture d’albums de Nathalie Novi
Rencontre auteurs « La plume et le pinceau » avec Michel Piquemal et Nathalie Novi

Médiathèque André-Malraux | janvier/avril 2021

| 44 |

p.6/24
p.17

mercredi 24 février

10h15 - 11h30Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits
1 – 3 ans
15h
Cinémam enfants François se lance dans une tournée postale acrobatique à Follainvillois Dès 6 ans

mardi 2 février
10h
18h30

Ados/adultes

Concert-dessiné « Peuple du Vent » par Nathalie Novi et le Duo Leskov

mercredi 10 février

jeudi 25 février
15h

Atelier

6 – 12 ans

p.18

1 – 4 ans
Ados/adultes
8 – 12 ans

p.38
p.42
p.18/36

« Souffle-plume » par Hélène Bardot

Dès 6 ans

p.18/36

Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir

Ados/adultes

p.41

« Et si on redessinait le monde ? »

samedi 27 février
11h
14h30
15h

Des livres et des sons Une séance de lecture où les sons et les histoires s’entremêlent
Cinémam
Un délicieux ballet classique enregistré au Covent Garden
Goûter-philo
« Bravo l’artiste ! » par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier

dimanche 28 février
16h

Spectacle

p.39
p.17/39

MARS
mardi 2 mars
10h

Club de lecture
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mercredi 3 mars
10h15
16h
18h30

p.38
p.18/36
p.7/19

Un documentaire pour découvrir la vie et l’œuvre de Maria Callas

Ados/adultes

p.19

« À vous de conter »
Spécial Nathalie Novi
« Jane Austen, un succès exponentiel du XVIIIe à nos jours » par O. Ginot
Spécial oiseaux 	

Ados/adultes
Dès 10 ans
Ados/adultes
6 – 8 ans

p.17
p.19
p.7/20
p.19

« Marie-Olympe de Gouges et les Massacres de septembre 1792 » par R. Viénet
« Lis moi »
« Jane Austen, sa vision critique de la société » par Océane Ginot
« Lis moi »

Ados/adultes
Tout public
Ados/adultes
Tout public

p.8
p.20
p.7/20
p.20

Séance de lecture pour les tout-petits
Spécial Nathalie Novi
Spécial Nathalie Novi
« Être soi même ? Devenir soi ? » par Daniel Mercier

1 – 3 ans
Dès 8 ans
Dès 3 ans
Ados/adultes

p.38
p.19
p.20/38
p.8

Un vaudeville de R. Lamoureux avec M. Dax et R. Pierre

Ados/adultes

p.43

« Cage à oiseaux »
« Chant des oiseaux »

Dès 6 ans
Dès 5 ans

p.20
p.17

« Edouard Vuillard, un peintre Nabi » par Isabelle Mas Reignier

Ados/adultes

p.8/21

« Tibou, l’oiseau tout fou » par Annie Cortès
Une sélection de jeux adaptée aux enfants

2 – 6 ans
4 – 10 ans

p.21/36
p.39

1 – 3 ans
Dès 4 ans
Dès 8 ans
Tout public
Dès 4 ans
Dès 7 ans

p.27/37
p.28
p.21/36
p.43
p.28
p.28

14h
14h-17h

p.28

14h – 16h30 Jeux vidéo

vendredi 5 mars
14h30

Cinémam

samedi 6 mars
10h30
14h30
16h
16h30

Atelier
Atelier d’écriture
Café-littéraire
JeMAMuse

dimanche 7 mars
14h
Café-histoire
14h30 - 15h30Lectures
16h
Café-littéraire
16h30
Lectures

mercredi 10 mars
10h15
14h30
16h30
18h30

Liroboutchou
Atelier d’écriture
Yakaconter
Café-philo

vendredi 12 mars
14h30

Cinémam

samedi 13 mars
Atelier
Atelier

15h
16h

dimanche 14 mars
15h30

Café-art

Liroboutchou
Comptines et jeux de doigts
Spectacle
« Votre avenir en poésie » par Charo Beltran Nunez
Yakaconter spécial « Comment un livre vient au monde » d’après l’album de N. Novi
Showcase
« Voyage aux quatre vents » avec les élèves de L’Avant-scène
Spectacle
« Votre avenir en poésie » par Charo Beltran Nunez
Spectacle
« Le jardin des tempêtes » par Y. Le Men, Goncourt de la poésie 2019

dimanche 21 mars
Cinémam

15h

Paterson, un chauffeur de bus qui à ses heures perdues écrit des poèmes Ados/adultes

mercredi 24 mars
10h15-11h30Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits
18h30
Café-santé
« Prévention des accidents domestiques »

Du 27 mars au 18 avril
Exposition
Cinémam

Émotions au rendez-vous avec le ténor Jonas Kaufmann

mercredi 31 mars
Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés

15h

1 – 3 ans
Ados/adultes

« Confidences poétiques, journal du dehors, journal du dedans » par N. AlbaladejoTout public

dimanche 28 mars
14h30

p.39
p.9
p.27

Ados/adultes

p.42

3 – 5 ans

p.39

AVRIL
vendredi 2 avril
14h30

Cinémam

Ados/adultes
Dès 8 ans

p.29
p.29

Ados/adultes
Ados/adultes

p.41
p.5

1 – 3 ans
4 – 10 ans
Ados/adultes

p.27/37/38
p.39
p.43

Ados/adultes

p.29

Retracez la vie de J. Keats, poète anglais, amoureux de F. Brawne Ados/adultes

p.29

« Contes aux couleurs du temps » par Paule Latorre
2 – 5 ans
« La boite à secrets » par Paule Latorre
Dès 5 ans
« Avantages et limites de la communication audiovisuelle à distance » par M. Tozzi Ados/adultes

p.37
p.38
p.9

Atelier d’écriture Inspiré des œuvres de Nathalie Albaladejo
Cinémam
Portrait d’une adolescente handicapée qui est une artiste

mardi 6 avril
10h
18h30

Club de lecture
Café-écolo

Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir
« Low Tech Lab » par Marjolaine Bert

mercredi 7 avril
10h15
15h – 17h
16h

Liroboutchou
Comptines et jeux de doigts
Joue le jeu !
Une sélection de jeux adaptée aux enfants
Exposition numérique Tela botanica

dimanche 11 avril
17h

Récital

mardi 13 avril
18h30

Cinémam

mercredi 14 avril
10h30 I 16h Spectacle
15h
Spectacle
18h30
Café-philo

« Poésie, chant et musique » en partenariat avec l’ass.Arcadia

Du 17 avril au 2 mai
Festival de la quinzaine du jeu dans les médiathèques et communes de l’Agglo
Table à énigmes Petits et grands, venez résoudre nos énigmes

samedi 17 avril
10h | 10h45 Escape game
« Le bureau du shérif » par La Caravane
11h
Des livres et des sons Une séance de lecture où les sons et les histoires s’entremêlent
11h30 | 14h Escape game
« Le bureau du shérif » par La Caravane
14h45 I 15h30 Escape game
« Le bureau du shérif » par La Caravane
16h
Showcase
El Candil
16h15
Escape game
« Le bureau du shérif » par La Caravane

Tout public
6 – 12 ans

p.31
p.31

Dès 8 ans
1 – 4 ans
Dès 8 ans
Dès 8 ans
Tout public
Dès 8 ans

p.31
p.38
p.31
p.31
p.43
p.31

10h15 – 11h30 Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits
1 - 3 ans
15h
Cinémam
Suivez Bethany, Fridge et Martha qui partent au secours de Spencer Dès 8 ans

jeudi 22 avril

samedi 20 mars
11h
14h | 15h
15h
16h
16h | 17h
18h

14h30
16h30

mercredi 21 avril

mercredi 17 mars
10h30 I 16h Spectacle
15h – 17h Joue le jeu !

samedi 3 avril

1 – 3 ans
6 – 10 ans
Ados/adultes

Liroboutchou
Séance de lecture pour les tout-petits
Atelier scientifique « Les couleurs » avec Ludivine Garcia
Café-sciences
« Quelle place pour la couleur dans notre société? » par L. Garcia

Découvrez Noëlle Perna dans son rôle de Mado
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Ados/adultes

p.43

Jeux vidéo
Jeux de société

Tournoi FIFA 21
Une sélection de jeux proposée par nos bibliothécaires

Ados/adultes
Tout public

p.32
p.32

Week-end rétrogaming
Jeux du monde surdimensionnés par la Compagnie des Jeux
Un des premiers succès de G. Bizet au Metropolitan de New York

Dès 12 ans
Tout public
Ados/adultes

p.32
p.32
p.42

Week-end rétrogaming

Dès 12 ans

p.32

9 – 15 ans
Tout public

p.33
p.32

9 – 15 ans
1 – 3 ans
Tout public
Dès 6 ans
3 – 5 ans

p.33
p.38
p.33
p.33
p.39

9 – 15 ans
Ados/adultes
Tout public

p.33
p.33
p.32

samedi 24 avril
10h - 17h30 Jeux vidéo
14h – 17h Jeux
14h30
Cinémam

dimanche 25 avril
mardi 27 avril
10h
14h – 17h

Stage informatique Créez votre jeu vidéo (séance 1/3)
Jeux de société Initiation aux échecs

mercredi 28 avril
10h
10h15
14h – 17h
15h
15h

Stage informatique Créez votre jeu vidéo (séance 2/3)
Liroboutchou
Séance de lecture pour les tout-petits
Jeux de société Découvrez la sélection de jeux proposée par Ludik Boutik
Atelier
Uramado en réalité augmentée
Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés

vendredi 30 avril
10h
14h
14h-17h

p.31/39
P31/39

Stage informatique Créez votre jeu vidéo (séance 3/3)
Jeux vidéo
Tournoi Super Smash Bros
Jeux de société Une sélection de jeux proposée par nos bibliothécaires
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ATTENTION : PROGRAMME INDICATIF
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
Pour la sécurité de tous, les animations sont organisées dans le respect des règles
sanitaires en vigueur : port du masque, gel hydroalcoolique, jauge réduite.
Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites dans la
limite des places disponibles. En cas de forte affluence, chaque participant devra
présenter sa carte d’abonné pour assister à l’évènement.

1 place du 14 Juillet I 34500 Béziers
Tél. 04 99 41 05 50
www.mediatheque-beziers-agglo.org I mediatheque@beziers-mediterranee.fr
Nouveauté. Les horaires de la médiathèque évoluent !
Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h, jeudi de 14h à 19h,
dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi.
Les lignes de bus B, n°10, n°12 et la n°14 du réseau beeMob vous amènent
aux portes de la médiathèque.

lagglo.fr

Direction Communication Béziers Méditerranée • 12/20

Retrouvez tous nos ateliers informatiques sur un flyer dédié
et sur notre site Internet.

