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NOUVEAUTÉ 
Profitez de nos actions culturelles dans votre canapé ! 

Dès septembre, la MAM vous invite à expérimenter un nouveau service en ligne. Certains évènements qui 
se déroulent à la MAM seront diffusés en direct sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Assistez à 

nos animations de chez vous comme si vous y étiez !  
Plus d’informations sur notre site : mediatheque-beziers-agglo.org

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. Toutes nos actions sont réalisées dans le respect des normes de sécurité sanitaire.

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

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

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

Avec la crise sanitaire de grande ampleur que nous avons 
vécue, le monde culturel a bien évidemment été fortement 
touché. Malgré cela, pour cette fin d’année 2020, notre 
Agglomération a travaillé à un retour progressif à la normale. 
En s’adaptant aux normes d’hygiène que recommande la 
prudence face au virus, la médiathèque André Malraux vous 
propose une saison de grande qualité. Spectacles, concerts, 
théâtre, opéra, conférences, ateliers créatifs, le programme 
s’annonce varié et passionnant. Je vous souhaite à tous d’en 
profiter au maximum !

Robert Ménard
Président de la Communauté  

d’Agglomération Béziers Méditerranée
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Les cafés-sciences et cafés-santé  
font leur entrée à la médiathèque.
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Comment faire le tri dans le flot continu d’informations ? Dans le cadre de sa mission  
de diffusion de la connaissance, la médiathèque vous propose un éclairage sur des sujets 

d’actualité. Nouveauté : en plus de vos cafés-philo, écolo, arts et géo, découvrez  
nos cafés-santé et cafés-sciences. 

| Du 23 septembre au 16 décembre 2020 |

FORUMS ET DÉBATS

CAFÉ-PHILO
« Qu’est-ce qui se joue dans la promesse ? »
par Daniel Mercier dans le cadre du projet « Tromelin : l’île 
aux esclaves oubliés »
Mercredi 23 septembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Retrouvez le descriptif dans les pages « Tromelin : 
l’île aux esclaves oubliés  » p.11.

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique de l’Inde »
par Pierre Antonmattei, énarque, ancien haut fonction-
naire et Clionaute
Mercredi 30 septembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
L’Inde en 2030 sera le pays le plus peuplé 
du monde. D’immenses défis géopolitiques 
l’attendent : la rivalité avec la Chine et le Pakistan, 
la cohabitation hindous/musulmans, la question 
brûlante du Cachemire, les inégalités sociales et 
le maintien de la croissance économique. Depuis 
mai 2014, Narendra Modi est à la tête du pays.
Leader controversé du BJP, il souffle souvent sur 
les braises du conflit hindou/musulman…

CAFÉ-SCIENCES
« Genèse des nouvelles armes thérapeu-
tiques contre le cancer : quels obstacles, 
quelles stratégies ? »
par Ludivine Garcia, professeure agrégée en sciences et 
enseignante au lycée Jean-Moulin
Mercredi 7 octobre | 18h30 (séance 1/2)
Mercredi 28 octobre | 18h30 (séance 2/2)
Ados/adultes 
Auditorium    

Ce café-sciences permettra 
d’appréhender la complexité 
des recherches en laboratoire 
en s’appuyant sur l’exemple 
des anti-cancéreux. Quelles 
sont les phases pour élaborer 
un médicament ? Comment se 

développent les cellules cancéreuses ? Comment 
se déroulent les phases pré-cliniques ? En quoi 
sont-elles importantes ? L’épidémie du coronavirus 
ayant sévi sur  le monde, ce café-sciences sera 
l’occasion d’étudier le processus de recherche 
face à une nouvelle pathologie. 

CAFÉ-SANTÉ
« Moi(s) sans tabac »
par Philippe Guichenez, pneumologue et tabacologue au 
Centre hospitalier de Béziers
dans le cadre du dispositif national « Moi(s) sans tabac »  
en partenariat avec le CH de Béziers
Mercredi 14 octobre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium     
Le Grand défi national « Moi(s) sans tabac » est 
relancé pour une 5ème édition. Dans un esprit 
d’équipe positif, les fumeurs sont invités à faire 
partie de l’aventure, à se préparer dès maintenant 
pour réussir ce défi pendant 30 jours au mois de 
novembre. Philippe Guichenez viendra vous informer 
des dernières actualités en tabacologie. Avec son 
équipe, ils répondront à toutes vos questions. Un 
mois sans fumer, c’est cinq fois plus de chances 
d’arrêter.
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| Du 23 septembre au 16 décembre 2020 |
CAFÉ-PHILO

« Fraternité : la grande oubliée de la devise 
républicaine »
par Michel Tozzi
Mercredi 21 octobre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    

La liberté et l’égalité, fon-
dements de notre devise 
républicaine, donnent lieu 
à des revendications, des 
manifestations... contrai-
rement à la fraternité. 
Pourquoi cette valeur est-
elle si peu mise en avant, 
en dehors des situations 
comme l’attentat de Char-

lie Hebdo ou le coronavirus ? Peut-on revendiquer 
un sentiment ? Serait-elle moins importante, ou au 
contraire le ciment des deux autres, mais délais-
sée en contexte individualiste ?

CAFÉ-ART
« Civilisation égyptienne de l’Ancien  
Empire à la Basse époque »
par Isabelle Mas Reignier
Dimanche 25 octobre | 16h

Ados/adultes 
Auditorium    
Voyagez au coeur de la civilisation 
égyptienne de l’Ancien Empire à la 
Basse époque. Vous pourrez observer 

différentes statues, parures, 
fresques, et mobiliers 
témoignant de la vie 
quotidienne, des croyances et 
mythes de cette extraordinaire 
civilisation.

CAFÉ-ÉCOLO
La rénovation du bâti ancien
en partenariat avec le service Transition énergétique et 
prévention des déchets de l’Agglo
Mercredi 4 novembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Vous vivez dans du bâti ancien ? Celui-ci aurait 
besoin d’un rafraîchissement ? C’est le moment 
d’étudier les possibilités pour réduire vos 
consommations énergétiques ! La Maison de 
l’habitat durable, située au mail Chapat à Béziers, 
est là pour vous aider à réaliser les bons choix, 
pour vous conseiller sur les travaux à mettre en 
place et les financements existants à mobiliser.

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique des îles de l’Océan Indien »
par Marc de Velder, professeur agrégé d’histoire au lycée 
Henri IV de Béziers et Clionaute dans le cadre du projet  
« Tromelin : l’île aux esclaves oubliés »
Mercredi 18 novembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Retrouvez le descriptif dans les pages « Tromelin : 
l’île aux esclaves oubliés  » p.13. 

CAFÉ-PHILO
« La simplicité est-elle une vertu ? »
par Jean-Paul Colin
Mercredi 25 novembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Alors que la vie en société paraît de plus en plus 
complexe, l’esprit simple serait-il un simple 
d’esprit ? Le propre de l’intelligence n’est-il pas 
de ramener le plus complexe au plus simple et non 
l’inverse ? Paradoxalement, n’y aurait-il rien de 
plus difficile que de faire simple ? Si rien n’est plus 
simple que le présent, la simplicité n’est-elle pas la 
vertu cardinale pour vivre bien ?

CAFÉ-SANTÉ
« Perturbateurs endocriniens, qualité de l’air 
et pesticides : les grands défis à relever »
en partenariat avec l’agence Primum non nocere avec 
Olivier Toma, son fondateur et Fanny Auger, chimiste et 
consultante développement durable pour l’agence
Mercredi 2 décembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Des études l’ont démontré, les pesticides 
utilisés ont des conséquences sur la santé 
humaine et animale. Des spécialistes en 
endocrinologie ont étudié le cas des perturbateurs 
endocriniens présents entre autres dans le DDT 
(Dichlorodiphényltrichloroéthane) et ont observé 
un impact jusqu’à trois générations, avec une 
gradation de celui-ci à chaque génération touchée. 
Agir pour la santé des générations futures, c’est 
également se pencher sur ces impacts.
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| Du 23 septembre au 16 décembre 2020 |
CINÉ-PHILO

« Bellissima »
de Luchino Visconti
par Cécile Gornet, professeure de philosophie
Dimanche 6 décembre | 14h30
Ados/adultes 
Auditorium    

Les relations entre 
réalité et illusion 
posent problème à la 
philosophie : l’illusion 
est-elle un piège qui 
nous détourne du 
réel ou un moyen 
indispensable pour 
l’affronter ? Nous 
verrons que ce n’est 
pas simple non plus 
pour les cinéastes, 
et en particulier pour 

Visconti. Bellissima est à la fois une satire du 
milieu du cinéma et une déclaration d’amour à la 
puissance poétique et politique des films. La force 
de ce film réside dans le choix d’Anna Magnani, 
icône du néoréalisme, comme porte-parole de ce 
discours à la fois passionné et désabusé du cinéma 
sur lui-même.

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique de l’Australie  
et de la Nouvelle-Zélande »
par Jean-Michel Crosnier, professeur agrégé d’histoire à 
Grenoble et Clionaute. Un des responsables du Festival 
géopolitique de Grenoble
Mercredi 9 décembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
À l’autre bout du monde, deux États ont une 
géopolitique différente : l’Australie est tiraillée entre 
les États-Unis sur le plan militaire et la Chine sur le 
plan économique. Un leader conservateur la dirige 
depuis août 2018 : Scott Morrison. Il a été confronté 
à de gigantesques incendies. La Nouvelle-Zélande 
est dirigée par une femme, au profil opposé à celui 
de Morrison : Jacinda Ardern depuis novembre 
2017. Travailliste et âgée de 39 ans, elle incarne une 
nouvelle façon de faire de la politique… Elle a dû 
gérer une attaque terroriste contre des musulmans.

CAFÉ-ÉCOLO
Le chauffage à bois des particuliers
en partenariat avec le service Transition énergétique et 
prévention des déchets de l’Agglo
Mardi 15 décembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
À l’heure de la transition énergétique, le chauffage 
au bois a le vent en poupe. Il est également l’objet 
de nombreux débats. Cette séance vise à connaître 
les pré-requis sur cette énergie « propre ». Elle 
vous permettra aussi de vous informer sur les 
divers équipements qui pourraient convenir à 
votre domicile, grâce à l’expertise de l’association 
départementale des communes forestières de 
l’Hérault.

CAFÉ-PHILO
« Comment penser les maladies  
de la démocratie  ? »
par Daniel Mercier
Mercredi 16 décembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
La démocratie est en crise. Elle était sortie 
victorieuse du combat contre ses ennemis 
héréditaires (la tyrannie et les totalitarismes). 
La voilà maintenant de plus en plus contestée et 
réduite, disent certains, à une « coquille vide »… 
Penchons-nous au chevet de la malade pour 
comprendre sa souffrance en étant bienveillant 
et en évitant la prescription de remèdes pires 
que le mal. Nous devons en effet nous méfier de 
cette forme de cynisme de ceux qui « se défient 
et se défont de tout » (Frédéric Worms, Les 
maladies chroniques de la démocratie). Mais 
aussi de l’idéalisme de ceux qui, au nom de l’idée 
de démocratie idéale, sont incapables de voir la 
nature réellement démocratique des sociétés dans 
lesquelles nous vivons. 
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Tromelin, une histoire poignante  
à découvrir à la MAM

Tromelin, 
une histoire poignante à découvrir à la MAM.
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TROMELIN : L’ÎLE AUX 
ESCLAVES OUBLIÉS 

| Du 19 septembre au 28 novembre 2020 |

Quinze ans, c’est le temps que 80 esclaves, abandonnés sur un îlot à la suite d’un 
naufrage en 1761, ont dû attendre avant d’être secourus. Mais seuls huit d’entre eux 
survivront aux conditions de vie extrêmes. Ils seront sauvés en 1776 par le chevalier 

Tromelin aux commandes de la corvette La Dauphine. Une histoire poignante à 
découvrir le temps d’une exposition et autour d’un cycle d’animations.
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EXPOSITION
« Tromelin : l’île aux esclaves oubliés »
en partenariat avec l’Inrap, le GRAN et les Rencontres 
d’archéologie de la Narbonnaise
Du 19 septembre au 22 novembre
Enfants dès 9 ans/ados/adultes
Galerie   
Après une itinérance en France métropolitaine, 
terminée au Musée de l’Homme à Paris, un 
passage aux Antilles et à la Réunion, l’exposition 
débarque à la MAM. Elle vous transporte au 
cœur de l’île de Tromelin. Pourquoi des esclaves 
ont-ils été abandonnés sur cette île ? Que s’est-
il passé pendant quinze ans sur cet îlot désert 
de un km² ? Découvrez cette histoire singulière 
en parcourant les recherches inédites réalisées 
par des scientifiques du Groupe de recherche en 
archéologie navale (GRAN) et de l’Inrap. 

VISITES GUIDÉES
animées par Max Guérout
Samedi 19 septembre | 14h et 16h 
Dimanche 20 septembre | 15h 
Samedi 17 octobre | 15h 
Dimanche 15 novembre | 15h 
Ados/adultes
Rendez-vous sur la galerie 

Le temps d’une visite, décelez tous les secrets de 
l’exposition et trouvez les réponses aux questions 
que vous vous posez sur l’île de Tromelin. 

EXPOSITION
« Les métiers de l’archéologie »
en partenariat avec l’Inrap
Du 19 septembre au 22 novembre
Enfants dès 10 ans/ados/adultes
Pôle actualité

L’archéologie est au croisement de nombreuses 
disciplines. Dans le cadre des fouilles 
archéologiques, différents experts et métiers 
apportent leur contribution à la compréhension 
des traces laissées par nos ancêtres. Cette 
exposition légère, ouverte à tous, vous présente 
cinq spécialités des métiers de l’archéologie.

| JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE,  
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE | 
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ATELIER ARCHÉOLOGIE
Du terrain à la fouille archéologique
animé par l’Inrap
Samedi 19 septembre | 10h - 12h et 15h -17h
Dimanche 20 septembre | 15h - 17h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Pôle actualité

Notre sous-sol contient parfois les traces de nos 
ancêtres. Comment les archéologues partent-ils à 
la recherche de notre passé ? L’atelier réalisé et 
mis en place par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) vous apprendra 
toutes les étapes d’une fouille d’archéologie 
préventive, du diagnostic à l’interprétation. Cette 
activité ouverte aux petits comme aux grands 
permettra de découvrir les techniques et méthodes 
actuelles de l’archéologie ainsi que l’apport des 
connaissances issues des recherches.

CONFÉRENCE
« À la recherche de notre histoire. 
L’exemple de l’île de Tromelin et de  
l’archéologie préventive en Languedoc »
par et en partenariat avec le GRAN et l’Inrap
Samedi 19 septembre | 17h
Ados/adultes
Auditorium    

Le Groupe de recherche en 
archéologie navale (GRAN) 
et l’Institut national de  
recherches archéologiques 
préventives (Inrap) vous 
présenteront notamment 
à travers l’exemple de l’île 
de Tromelin, comment est  

menée la recherche archéologique préventive 
et comment les vestiges découverts éclairent le  
passé.

PROJECTION
« Les esclaves oubliés de Tromelin »
réalisé par Emmanuel Roblin et Thierry Ragobert
Dimanche 20 septembre | 16h30 
Ados/adultes
Auditorium    

En 1761, l’Utile, un 
navire négrier parti de 
Madagascar, s’échoue 
sur un récif d’un km². 
L’équipage abandonne 80 
esclaves. Quinze ans plus 
tard, huit survivants sont 
secourus. Le film Les 
oubliés de l’histoire nous 
raconte le récit tragique 
à travers les fouilles 
archéologiques de Max 
Guérout.

CONFÉRENCE
« Les esclaves oubliés de Tromelin »
par Max Guérout, archéologue
Dimanche 20 septembre | 17h30 
Ados/adultes
Auditorium    

À l’issue de la projection, 
Max Guérout partagera ses 

recherches le temps d’une 
conférence. Il évoquera 
notamment les conditions 
de vie matérielles 
des esclaves et leur 

organisation sociale. 
En effet, la petite 
société qui s’était 
constituée sur l’île 

est restée unie et organisée, apportant ainsi un 
démenti à ceux qui, les réduisant en esclavage, 
leur avaient nié toute humanité. 
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CAFÉ-PHILO
« Qu’est-ce qui se joue dans  
la promesse ? »
par Daniel Mercier
Mercredi 23 septembre | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    
En partant de l’histoire de l’île de Tromelin, Daniel 
Mercier vous propose de vous questionner sur la 
notion de promesse. Cette histoire illustre à plus 
d’un titre, comme Condorcet l’écrivait déjà en 1784, 
la véritable nature de l’esclavage mais aussi toute 
l’importance d’une parole tenue. Ne pas trahir sa 
propre parole, être fidèle à autrui « qui compte sur 
moi ». 

CONFÉRENCE
« Comment l’esclavage est entré dans 
les livres d’histoire ou l’œuvre de l’abbé 
Raynal »
par Gilles Bancarel, docteur es lettres, auteur de nombreux 
ouvrages et études sur la vie et l’œuvre de l’abbé Raynal 
et président-fondateur de la Société d’étude Guillaume-
Thomas Raynal
Dimanche 27 septembre | 16h
Ados/adultes
Auditorium    

Dix ans après l’histoire de 
l’île de Tromelin, paraît 
l’ouvrage qui devait rendre 
justice aux esclaves 
oubliés sur cet îlot et à tous 
les esclaves en général en 
dénonçant le plus infâme 
et le plus atroce de tous 
les commerces. Cette 
dénonciation qui fera de 
son auteur le père de la 
lutte contre l’esclavage, 
se trouve dans un livre 
best-seller du siècle des 

Lumières dont l’histoire se confond avec la vie de 
son auteur : L’Histoire philosophique et politique 
des établissements et du commerce des Européens 
dans les deux Indes de l’abbé Raynal. C’est à 
la découverte de cette œuvre d’une étonnante 
actualité que nous entraîne Gilles Bancarel.

GOÛTER-PHILO
« Qu’est-ce qu’être libre ? »
par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci 
Samedi 3 octobre | 15h 
8 – 12 ans 
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Retrouvez le descriptif dans les pages « Enfance » 
p.22.

CINÉMAM FICTION
Mardi 6 octobre | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium     
Alors que la guerre de Sécession n’a pas encore 
éclaté, Solomon Northup, charpentier et musicien 
noir,  est enlevé et vendu pour devenir esclave. Il se 
retrouve dans une plantation de coton en Louisiane. 
Malgré les coups de fouet et les humiliations, sa 
seule  obsession sera de rester en vie coûte que 
coûte... Cette histoire vraie relate les conditions de 
vie extrêmes des noirs victimes de l’esclavagisme 
impitoyable et révoltant aux États-Unis durant le 
XIXème siècle.
Film projeté en version originale sous-titrée en 
français

| Du 19 septembre au 28 novembre 2020 |
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PROJECTION
« L’Odyssée de la Jeanne-Élisabeth »
de Marc Azéma Azéma, 52 min, 2019. France THM 
Productions / Passé Simple / ViàOccitanie
en partenariat avec les Rencontres  
d’archéologie de la Narbonnaise
Samedi 10 octobre | 16h
Ados/adultes
Auditorium    
14 novembre de l’an 1755, un navire de commerce 
suédois, la Jeanne-Élisabeth, est pris dans une 
violente tempête au large de Villeneuve-lès-
Maguelone, près de Montpellier. Il coule avec sa 
précieuse cargaison mais la majeure partie de 
son équipage survit au désastre... À travers cette 
enquête archéologique, reconstituez l’histoire 
de ce navire, de son équipage et de son périple 
périlleux autour du Vieux Continent.

JE MAMUSE
Spécial archéologie
Samedi 10 octobre | 16h30
6 - 8 ans
Pôle enfance | avec ou sans inscription, sur présentation 
de la carte d’abonné

Petit archéologue en herbe, viens apprendre et 
t’amuser en famille sur nos tablettes numériques. 
Fouille et découvre des traces du passé ! 
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TABLE RONDE
«  L’odyssée de la Jeanne-Élisabeth »
en présence de Bertrand Ducourau, directeur du musée de 
l’Éphèbe et Marine Jaouen, archéologue spécialiste du site 
en partenariat avec les Rencontres 
d’archéologie de la Narbonnaise
Samedi 10 octobre | 17h
Ados/adultes
Auditorium    
Au-delà des mystérieuses pièces d’argent 
découvertes en quantité dans les cales et qui 
attirèrent la convoitise des pilleurs au début du 
XXIème siècle, L’odyssée de la Jeanne-Élisabeth nous 
renvoie vers la Grande Histoire. C’est la première 
fois que la fouille archéologique d’une épave et 
de sa cargaison issue des quatre coins du monde 
nous éclaire précisément sur un phénomène en 
pleine explosion au XVIIIème siècle. Elle nous renvoie 
directement à notre époque : la mondialisation. 
Cette table ronde sera l’occasion de revenir en 
détail sur cette histoire et d’en apprendre davantage 
sur les fouilles archéologiques.

CONFÉRENCE
« Archéologie navale »
par Max Guérout, archéologue et ancien officier  
de Marine
Samedi 17 octobre | 16h
Ados/adultes
Auditorium    
Ses travaux sur l’épave de Tromelin ont fait la 
renommée de Max Guérout. Mais tout au long de sa 
carrière, il va découvrir de nombreuses épaves (Le 
Patrioté coulé lors de l’expédition de Bonaparte en 
Égypte, L’Alabama, un navire confédéré américain 
abîmé en rade de Cherbourg par un navire 
nordiste...) auxquelles l’archéologie universitaire 
conventionnelle ne portait que peu d’intérêt. 
Plongez au cœur de ses nombreuses découvertes 
aux quatre coins du monde lors d’une conférence 
passionnante.

| Du 19 septembre au 28 novembre 2020 |
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CONFÉRENCE
« Dernières découvertes archéologiques  
à Béziers »
par Elian Gomez, archéologue spécialiste des périodes 
protohistoire et âges des métaux ; Franck 
Martin, archéologue médiéviste et Marie Fresne, 
technicienne de fouilles de la ville de Béziers
en partenariat avec la Ville de Béziers
Samedi 24 octobre | 16h
Ados/adultes
Auditorium    
Le chantier Saint-Jacques, l’îlot des Chaudron-
niers, le centre ancien de la ville, les rues Cassan/
St-Esprit et Docteur Bourguet, la place Émile Zola 
ou encore la cour de l’ancien Palais épiscopal, em-
barquez au cœur des fouilles archéologiques biter-
roises et traversez les époques.

GOÛTER-HISTOIRE
« Découvre l’histoire de Tromelin »
par Max Guérout, archéologue et auteur d’un livre 
documentaire  Esclaves et négriers aux éditions 
Fleurus
Samedi 14 novembre | 15h
8 – 12 ans (les parents qui le souhaitent 
peuvent assister à la séance)
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Retrouvez le descriptif dans les pages « Enfance » 
p.22.

RENCONTRE
Autour de la BD Les esclaves oubliés  
de Tromelin 
avec Max Guérout, archéologue et Sylvain Savoia, 
auteur de BD
Dimanche 15 novembre | 16h
Ados/adultes
Auditorium    
Cet ouvrage est une rencontre entre un auteur de 
BD et un chercheur. Max Guérout invite Sylvain 
Savoia durant un mois pour une expédition sur un 
îlot perdu dans l’Océan Indien : l’île de Tromelin. 
Une rencontre qui sera l’occasion de revenir 
sur cette expérience unique et cette histoire 
émouvante. 

CAFÉ-GÉO
« Géopolitique des îles de l’Océan Indien »
par Marc de Velder, professeur agrégé d’histoire au lycée 
Henri IV de Béziers et Clionaute
Mercredi 18 novembre | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    
Les Comores, Mayotte, Tromelin et les îles Éparses 
sont méconnues. Il faut se pencher sur leurs 
enjeux géopolitiques et démographiques pour 
comprendre ces territoires si lointains… Pourquoi 
Mayotte est restée française alors que les Comores 
ont obtenu l’indépendance ? Pourquoi Tromelin est 
revendiquée par l’île Maurice et les îles Éparses 
par Madagascar ? Resteront-elles françaises ?

GOÛTER-PHILO
« Espérer, qu’est-ce que ça veut dire ? »
par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci 
Samedi 28 novembre | 15h 
8 – 12 ans 
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Retrouvez le descriptif dans les pages « Enfance », 
p.22.
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Embarquez dans le monde fabuleux des documentaires,  
à dévorer sans modération !

Embarquez dans le monde fabuleux des documentaires,
à dévorer des yeux sans modération ! 
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Le mois du film documentaire revient à la médiathèque ! Et cette nouvelle édition vous 
réserve des surprises. Rencontres avec les réalisateurs, concerts, projections et réalité 

virtuelle, embarquez dans le monde fabuleux des documentaires. Des paysages à couper 
le souffle en passant par une immersion dans l’espace ou en suivant les premiers pas d’un 

enfant dans le sport, une programmation à dévorer des yeux sans modération !

| du 17 au 21 novembre 2020 |

MOIS DU FILM  
DOCUMENTAIRE 

PROJECTION 
« Aïlo : une odyssée en Laponie » 
de Guillaume Maidatchevsky, réalisateur
Mercredi 18 novembre | 15h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium    

Ce film nous raconte le 
combat pour la survie d’un 
petit renne sauvage, frêle 
et vulnérable face aux 
épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil 
au monde sauvage est un 
véritable conte au cœur 
des paysages grandioses 
de Laponie.

PROJECTION 
« En quête de sens » 
de et en présence de Nathanaël Coste, réalisateur
Mardi 17 novembre | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    
Marc exporte de l’eau en bouteille à New York, 
Nathanaël, lui, travaille dans la gestion collective 
de l’eau. Les deux amis se retrouvent, dix ans après, 
juste avant le début de la crise de 2008 qui sera 
comme un détonateur. Marc prendra conscience 
qu’en exportant de l’eau minérale, il fait lui aussi 
partie du problème... Pour comprendre d’où vient 
la logique prédatrice du système et chercher des 
pistes de résolution, ils vont aller rencontrer ceux 
qui construisent le monde de demain. Marc et 
Nathanaël nous invitent à partager leur remise en 
question et interrogent notre vision d’un monde 
nouveau. Road movie d’une génération désabusée 
à la recherche de sagesse et de bon sens.
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| du 17 au 21 novembre 2020 |
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PROJECTION
« Poussin » 
de et en présence de Paul Lacoste, réalisateur
Jeudi 19 novembre | 18h30
Enfants dès 8 ans/ados/adultes
Auditorium     
Hector, 7 ans, joue au rugby au Toulouse Électro 
Gaz Club, en catégorie Poussin. C’est une idée de 
son papa. Une directive, plus exactement. Il s’agit 
de forger un enfant courageux, solidaire, puissant. 
Le rugby, que Paul a un peu pratiqué dans sa 
jeunesse, est le sport idéal. Hector, lui, est prêt à 
tous les sacrifices comme se jeter dans les jambes 
du gros pilier d’en face qui lui fonce dessus, quitte 
à s’assommer à moitié. Mais quand il se relève, il 
veut pouvoir lire de la fierté dans les yeux de son 
père.
Un débat sera proposé à l’issue de cette rencontre 
en présence de sportifs et du réalisateur.

PROJECTION 
« Rejoins-moi » et son making-of
par l’IUT de Béziers
en présence de Sandy Blanco, enseignant à l’IUT de Béziers 
et initiateur du projet
Vendredi 20 novembre | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    
Ce film relate une correspondance entre un soldat 
napoléonien et son épouse durant la guerre. Bien 
décidé à la voir à tout prix, il va braver l’interdiction 
de sortir du camp pour la retrouver. Lors de cette 
rencontre, découvrez les coulisses du tournage 
ainsi que des interviews des membres de l’équipe 
et d’historiens. Le tournage de ce court-métrage 
s’est déroulé sur une journée et demie et la post-
production a été réalisée durant le confinement. 

PROJECTION 
« Que l’amour »
de Laetitia Mikles et en présence d’Abdel Khelil, personnage 
principal
Samedi 21 novembre | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    
Abdel Khelil a deux amours : sa femme et Jacques 
Brel. Depuis qu’Abdel a écouté Jacques Brel, il 
ne l’a plus lâché, il est resté figé sur ses textes, 
ses mots et ses gestes. À tel point qu’Abdel s’est 
mis à chanter Jacques Brel sur scène. Non pas 
pour l’imiter mais pour honorer sa mémoire. Dans 
les salles municipales ou dans les cafés où il se 
produit, Abdel a tout cet amour de Brel à offrir 
en partage. Du Périgord à Alger, il reprend les 
chansons de l’immense artiste avec grand talent. 
La démarche artistique de cet homme de scène a 
interpellé la documentariste Laetitia Mikles, qui a 
décidé de lui consacrer un film.



| du 17 au 21 novembre 2020 |
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CONCERT 
« Abdel chante Brel »
par Abdel Khelil
Samedi 21 novembre | 20h
Ados/adultes
Auditorium    
Loin du piège de l’imitation, l’artiste redonne vie 
aux multiples succès de Brel avec force et émotion. 
Par sa gestuelle expressive et son interprétation 
non dénuée d’humour, Abdel nous fait redécouvrir 
toute la beauté de la musique et la profondeur 
des textes du grand homme. Et si des accents 
orientaux se glissent parfois durant le spectacle 
pour une invitation au voyage, cela montre bien que 
les chansons de Brel restent universelles et d’une 
grande modernité. Un concert exceptionnel qui 
séduira tous les publics.

ATELIER 
« Réalité virtuelle : dans la peau  
de Thomas Pesquet »
Samedi 21 novembre | 10h - 17h30
Dimanche 22 novembre | 14h - 17h15
Enfants dès 12 ans/ados/adultes
Pôle musique

Accompagnez Thomas Pesquet dans son aventure 
spatiale grâce à la réalité virtuelle. Une expérience 
unique et immersive qui vous fera vivre son 
entraînement sur Terre jusqu’à sa sortie dans 
l’espace, le tout en gardant les pieds sur Terre !

PROJECTION 
« Thomas Pesquet, 16 levers de soleil »
de Pierre-Emmanuel Le Goff
Dimanche 22 novembre | 14h
Ados/adultes
Auditorium    
S’envoler pour l’espace. C’est ce rêve que Thomas 
Pesquet a réalisé en décollant depuis la base de 
Baïkonour. À 450 km de la Terre, durant ces six 
mois où le monde semble basculer dans l’inconnu, 
un dialogue se tisse entre l’astronaute et l’œuvre 
visionnaire de Saint-Exupéry qu’il a emportée 
avec lui. Depuis la Station spatiale internationale, 
Thomas devient le témoin d’une planète qui évolue 
et dont il prend conscience des fragilités. Au 
travers du témoignage de Thomas Pesquet, les 
spectateurs sont invités à réfléchir à la nécessité 
de protéger notre seul et unique vaisseau spatial : 
la Terre...



Un univers psychédélique et ultra détaillé  
à découvrir de toute urgence !
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| Du 28 novembre 2020 au 24 janvier 2021 |

Voyagez au cœur des œuvres de Max Cabanes. Une exposition exclusive,  
créée par la médiathèque pour rendre hommage au travail  

de cet artiste reconnu dans le monde la BD. 

MAX CABANES

Max Cabanes
Né à Béziers, Max 
Cabanes a débuté dans 
la bande dessinée 
dans les années 70 
en collaborant pour 
des revues telles que 
Pilote, Fluide glacial, 
et À suivre. À partir de 
cette époque, il publie 
aussi Dans les villages, 
sa série fantastique 
et Colin Maillard, qui 

aborde l’adolescence et la puberté.
Il reçoit le Grand prix de la ville d’Angoulême en 
1990, la plus haute récompense pour un auteur de 
bande dessinée. Depuis 2009, il adapte les œuvres 
de Jean-Patrick Manchette, en collaboration avec 
Doug Headline pour La Princesse de sang, Nada 
et Fatale. La MAM lui consacre une exposition afin 
de mettre en lumière sa carrière et se plonger 
dans son univers si singulier.
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EXPOSITION
Max Cabanes
du 28 novembre 2020 au 24 janvier 2021
Tout public
Galerie

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.
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Tu as entre 6 mois et 12 ans ? 
De nombreuses animations, adaptées 
à ton âge, t’attendent à la médiathèque !

| 20 |Médiathèque André-Malraux | septembre/décembre 2020



Tu as entre 6 mois et 12 ans ? De nombreuses animations, adaptées à ton âge 
t’attendent à la médiathèque ! Spectacles, goûters-philo, lectures, goûters-écolo, 

projections, jeux de société et goûters-histoire, viens t’amuser et découvrir le monde. 
Pendant les vacances d’automne, retrouve également le festival Grands Zyeux P’tites 

Zoreilles à la MAM et dans les communes de l’Agglo.

SPÉCIAL ENFANCE

EXPOSITION
« Et moi dans tout ça ? »
à partir de l’album de Malika Doray Et moi dans tout ça ? 
paru aux éditions MéMo 
en partenariat avec la médiathèque départementale
Du samedi 17 au samedi 31 octobre
6 mois – 6 ans
Pôle enfance    
Lamantin, éléphant, souris, lapin, et crocodile,  une 
exposition pour découvrir ces jolis animaux tirés de 
l’album Et moi dans tout ça ? de Malika Doray. 

| Du 3 octobre au 30 décembre 2020 |

SPECTACLE
« La gadoue »
par la compagnie Caracole
Dimanche 18 octobre | 15h30 et 17h 
1 - 5 ans
Auditorium    | sur présentation de la carte d’abonné

Malaxer, creuser, modeler, 
planter, patauger… Quoi de 
plus exaltant que de sentir 
le contact avec la terre, son 
odeur, sa texture. Alors… que 
la fête commence ! La terre 
renferme tellement de rêves 
et d’expériences pour qui sait y 
fouiller.

JEUX DES BOUT’CHOUX
Mercredi 21 octobre | 10h15 – 11h30 
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 leurs sens et la dextérité, 
venez jouer avec eux le temps d’une matinée.

JOUE LE JEU
spécial héros et héroïnes
Mercredi 28 octobre | 15h – 17h 
4 – 6 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

Des jeux comme s’il en pleuvait ! Viens t’amuser 
avec des héros que tu as peut-être déjà rencontrés 
dans des livres...

| FESTIVAL GRANDS ZYEUX P’TITES ZOREILLES |
Du 17 au 31 octobre, le festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles revient pour sa 9e édition dans les médiathèques 
et communes de l’Agglomération. Cette année, tu pourras découvrir l’univers de l’auteure-illustratrice 
Malika Doray. Spectacles, lectures, jeux... un florilège d’animations à destination des enfants de 6 mois à 
6 ans. 
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| Du 3 octobre au 30 décembre 2020 |

GOÛTER-PHILO
« Qu’est-ce qu’être libre ? »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 3 octobre | 15h
8 – 12 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

La liberté, on en entend souvent parler. Elle fait 
partie de notre devise : Liberté, Égalité, Fraternité. 
Mais que signifie ce mot exactement ?  Peut-on dire 
qu’être libre est le propre de l’humain ? Existe-t-
elle partout dans le monde ? Et à travers le temps, 
y a-t-il eu des évolutions ? Autant de questions 
auxquelles nous chercherons ensemble des 
réponses !

GOÛTER-CLIMAT
« Un goûter qui respecte la planète »
par Virginie Girard, naturopathe
en partenariat avec le service transition énergétique et 
prévention des déchets de l’Agglo
Mercredi 21 octobre | 14h30 et 16h15
8 – 12 ans accompagné d’un parent
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Comment allier goûter et lutte contre le changement 
climatique ? C’est le sujet de ce goûter-climat 
! Virginie Girard, naturopathe, te donnera les 
clés pour réaliser un goûter qui respecte notre 
environnement tout en préservant ta santé. Et en 
ravissant les papilles bien sûr !

GOÛTER-HISTOIRE
« Découvre l’histoire de Tromelin »
par Max Guérout, archéologue et auteur d’un livre 
documentaire Esclaves et négriers aux éditions 
Fleurus
Samedi 14 novembre | 15h
8 – 12 ans (les parents qui le souhaitent 
peuvent assister à la séance) 
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Embarque avec Max Guérout dans son enquête 
archéologique, cap sur l’île de Tromelin ! Pourquoi 
ces personnes ont-elles été abandonnées sur une 
île ? Quelles étaient leurs conditions de survie ? 
Qu’est-ce que l’archéologie ? Autant de questions 
que tu pourras poser à cet archéologue, ancien 
officier de Marine pour comprendre cette histoire 
passionnante. 

PROJECTION
« Aïlo : une odyssée en Laponie »
de Guillaume Maidatchevsky, réalisateur
dans le cadre du Mois du film documentaire
Mercredi 18 novembre | 15h
Enfants dès 6 ans
Auditorium    

Retrouvez le descriptif dans les pages « Mois du 
film documentaire  », p.15.
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| Du 3 octobre au 30 décembre 2020 |

GOÛTER-PHILO
« Espérer, qu’est-ce que ça veut dire ? »
par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 28 novembre | 15h
8 – 12 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

On a coutume de dire : « L’espoir fait vivre »… 
Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’espère-t-on en 
général ? Toujours la même chose selon les âges, 
les moments de la vie ? Selon le pays où l’on vit, 
selon son histoire ? On parle aussi du désespoir… 
S’agit-il du contraire ou bien est-ce encore autre 
chose ? L’espoir nous fait vivre dans l’avenir… Est-
ce toujours souhaitable ? SPECTACLE

« Bim bam boules de Noël »
par Flavia Perez
Mercredi 2 décembre
10h15 | 2 - 4 ans
Mercredi 16 décembre
15h | dès 5 ans 
Dimanche 20 décembre
15h | dès 5 ans
16h30 | 2 - 4 ans
Auditorium    | sur présentation de la carte 
d’abonné

« Il y a un sapin qui vit dans mon jardin. 
Dans ce sapin c’est extraordinaire, ce 
matin j’y ai découvert des boules de 
Noël magiques ! Elles contiennent 
de la musique, des histoires, des 
chansons et des rires à foison. » 
Avec sa guitare sept cordes, sa 
voix douce et son fidèle sampler, 
Flavia Perez s’amuse à retricoter 
à sa manière les chansons et les 
personnages qui peuplent le 
monde de Noël. Des contes 
farfelus, de la chanson 
traditionnelle revisitée et un 
brin d’humour, le tout rythmé par des 
moments où tu pourras participer !

ATELIER RÉCUP’
« Des rouleaux de papier  
en décoration de Noël »
Samedi 5 décembre | 15h et 16h
Enfants dès 5 ans
Pôle enfance | sur inscription et présentation de la carte 
d’abonné

Oh oh oh, c’est bientôt Noël ! Viens fabriquer des 
décorations à partir de rouleaux de papier toilette ! 
Père Noël, renne... tout est possible.

| NOËL À LA MAM | 
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SPECTACLE
« Voi(x)(e)(s) vers le Vent d’Ailleurs »
par Stéphanie Joire
Dimanche 29 novembree | 15h
Enfants dès 3 ans
Auditorium    | sur présentation de la carte d’abonné

Avec des chants venus d’ailleurs, ce spectacle 
nous fait parcourir les 5 continents en musique et 
nous montre que malgré nos différences, la mu-
sique est universelle et n’a pas de frontières.

SPECTACLE
« Chansons et petits pois »
par Stéphanie Joire 
Dimanche 29 novembree | 16h30 et 17h30
Enfants dès 1 an
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

En chansons, ce 
spectacle est poétique, 
ludique et très doux...A 
la fois théâtre comédie 
et théâtre musical. Un 
spectacle  conçu et 
adapté aux tout petits, 
qui plaira aussi aux 
plus grands.



ATELIER CRÉATIF
« Confectionne une carte  
pour le Père Noël »
Dimanche 6 décembre | 15h et 16h
Enfants dès 6 ans
Pôle enfance | sur inscription et présentation de la carte 
d’abonné

Noël approche, il est temps d’écrire au Père Noël 
pour lui souffler les cadeaux que tu souhaiterais 
voir au pied du sapin. Viens confectionner une 
carte pop-up unique et qui ravira, à coup sûr, le 
Père Noël !

SPECTACLE
« En attendant le Père Noël »
par Mathilde de Lapeyre
Mercredi 9 décembre
15h | 3 ans – 5 ans
16h | 18 mois – 3 ans
17h | 18 mois – 3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Le petit nuage s’est 
transformé en bonhomme 
de neige au pays du Père 
Noël. Il est impatient que 
le grand jour arrive. En 
attendant, il faut décorer le 
sapin et préparer gâteaux et 
chocolats. Surtout, il faut 
réveiller le Père Noël et 
l’aider à se préparer pour 
sa grande tournée !

CINÉMAM ENFANTS
Dimanche 13 décembre | 15h
Enfants dès 6 ans
Auditorium    

Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous 
les cadeaux, à tous les enfants du monde, en 
une seule nuit ? Voici la réponse : il s’agit d’une 
opération secrète impliquant une technologie de 
pointe, soigneusement préparée dans une région 
secrète du Pôle Nord... Mais patatras ! Un enfant a 
été oublié ! Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et 
le moins doué de la famille, va tenter de sauver la 
situation avec son drôle de grand-père et une lutine 
obsédée par l’emballage des cadeaux... La mission 
s’annonce pleine d’aventures !

CINÉMAM ENFANTS
spécial Noël
Mercredi 23 décembre 
15h | 3 – 5 ans
Mercredi 30 décembre 15h | dès 6 ans
Œuf

Installe-toi confortablement et laisse-toi porter 
par la féérie de Noël le temps d’une projection. 

YAKACONTER
spécial Noël
Mercredi 23 décembre | 16h30
Enfants dès 3 ans
Œuf | Ouvert à tous dans la 
limite des places disponibles

Père Noël, rennes et petits 
lutins t’embarquent dans 
leurs histoires féériques 
remplies de magie durant 
une séance de lecture !

| Du 3 octobre au 30 décembre 2020 |
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| LES INCONTOURNABLES |

LIROBOUTCHOU
1 - 3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné
Durée : 20 min 
Une séance de lecture réservée aux tout-petits. 

Mercredis | 10h15
Octobre : 7 et 14
Novembre : 4 et 18
Samedi | 11h
Octobre : 31

DES LIVRES ET DES SONS
1 - 4 ans 
Samedis | 11h
10 octobre, 14 novembre et 12 décembre
Œuf | sur inscription et présentation 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.

CINÉMAM ENFANTS
Mercredis | 15h
Projection de films ou de dessins animés.

Œuf 
3 – 5 ans |  25 novembre et  

23 décembre (spécial Noël).
Dès 6 ans |  14 octobre,  

et 30 décmbre (spécial Noël).

Auditorium    
Dès 6 ans |  18 novembre (projection de Aïlo ),  

13 décembre (spécial Noël) 

NOUVEAUTÉS

JEUX DES BOUT’CHOUX
Mercredis | 10h15 - 11h30
21 octobre, 25 novembre et 16 décembre.
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 ! 
Parfait pour développer leurs sens et la dextérité, 
venez jouer avec eux le temps d’une matinée.

JOUE LE JEU !
Mercredis | 15h - 17h
7 octobre, 28 octobre (spécial Grands Zyeux P’tites 
Zoreilles), 4 novembre et 2 décembre
4 - 10 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

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 !
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| Du 26 septembre au 19 décembre 2020 |

Showcases, rencontres, arrêt sur image, projections d’opéras, de spectacles théâtraux, 
humoristiques, de films, club de lecture, laissez-vous tenter par nos rendez-vous réguliers. 

Redécouvrez également le patrimoine cinématographique italien avec Viva Italia ! 

LES RDV DE LA MAM

| LES CHAPITEAUX DU LIVRE  
S’INVITENT À LA MAM | 

Organisés par la Médiathèque 
départementale du 2 au 4 octobre, 
scène de Bayssan, les Chapiteaux du 
livre s’invitent à la MAM. 

RENCONTRE
Au diable Vauvert fête ses vingt ans 
avec Marion Mazauric, éditrice, Christophe Carpentier et 
Fabrice Capizzano, romanciers
Vendredi 2 octobre | 19h30 
Ados/adultes
Auditorium    
Créées à l’aube de l’an 2000 en Camargue gardoise, 
les éditions Au diable Vauvert fêtent leur vingt ans 
à la MAM. Vingt ans d’indépendance, d’audace, de 
pop culture et de diversité ! En compagnie de deux 
des auteurs de la rentrée du diable, Christophe 
Carpentier, Cela aussi sera réinventé et Fabrice 
Capizzano, La fille du chasse-neige, l’éditrice 
Marion Mazauric évoquera l’aventure d’une maison 
pas comme les autres.

RENCONTRE
Niki de Saint-Phalle, artiste et femme libre 
avec Caroline Deyns, romancière, autrice de Trencadis (ed. 
Quidam)
Samedi 3 octobre | 19h30
Ados/adultes
Auditorium    

« J’aime l’imaginaire comme un moine peut aimer 
Dieu » : c’est en effet le portrait d’une grande 
amoureuse – de l’art, de la matière, des formes, 
des hommes – que nous offre Caroline Deyns dans 
ce très beau premier roman, coup de coeur de 
l’équipe des Chapiteaux du livre.
Venez à la rencontre d’une femme d’exception, 
libre et irréductible, artiste de l’ondulation et de 
la courbe qui réinventa le féerique et jusqu’à un 
certain art de vie ! 

CINÉMAM THÉÂTRE
Samedi 26 septembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium    

Une comédie hilarante remplie 
de rebondissements du célèbre 
Georges Feydeau. Francis 
Perrin interprète et met en 
scène ce vaudeville entouré 
d’une brillante distribution. Ce 
spectacle a été récompensé par 
plusieurs Molières.

SHOWCASE
Case Tertre
Samedi 3 octobre | 16h
Tout public
Pôle musique    
Tertre c’est la rencontre de Mathieu Bec, musicien, 
improvisateur, inventeur, chercheur, compositeur. 
Il joue une musique atypique sur une batterie 
arrangée, en utilisant des pierres sonnantes et 
d’autres objets bruts, à la recherche d’harmoniques 
naturelles... et de Stéphane Clovis. Il a étudié le 
jazz au piano, les musiques indiennes, arabes et 
asiatiques et a composé la musique de nombreux 
documentaires. Il pratique, pour la composition de 
ses œuvres, le piano, la guitare, la flûte bansouri, 
le ney, le doudouk, la flûte h’mong, la gasba, le 
chant, les percussions indiennes, arabes...
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| Du 26 septembre au 19 décembre 2020 |

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

| L’OPÉRA S’INVITE À LA MAM |

CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 11 octobre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Ouvrons cette nouvelle saison lyrique avec l’opéra 
le plus populaire de Verdi. Enregistré à la Scala 
de Milan, les amours de Violetta et Alfredo nous 
émeuvent passionnément. Un drame puissant où 
vous serez subjugués par l’interprétation d’Angela 
Gheorghiu, toute en sensibilité.

CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 8 novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Mimi et Rodolfo, un amour vrai et sincère dans 
ce monument de l’art lyrique. Dirigé par le grand 
maestro Riccardo Chailly et accompagné par une 
distribution de haute volée, cet opéra enregistré au 
Palais de la Reine Sofia à Valencia vous enchantera 
par sa mise en scène inventive.

CINÉMAM OPÉRETTE
Samedi 5 décembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Un vrai tourbillon de joie et de bonne humeur avec 
cette opérette de Jacques Offenbach. Félicity Lott, 
célèbre cantatrice est à la tête d’une distribution 
éblouissante. Vous serez enchantés par ce 
spectacle enregistré au théâtre du Châtelet.

CINÉMAM BALLET
Samedi 19 décembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Les ballets et les étoiles de la Scala de Milan nous 
proposent cette chorégraphie de Roland Petit 
sur les musiques de Johann Strauss... Un vrai 
tourbillon de valses et de polkas pour ce grand 
spectacle de fin d’année.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés sur présentation de leur carte.
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| Du 26 septembre au 19 décembre 2020 |
CLUB DE LECTURE

animé par Béziers Plaisir
Mardi 6 octobre | 10h - 12h30
Mardi 3 novembre | 10h - 12h30
Mardi 1er décembre | 10h - 12h30
Ados/adultes
Pôle littérature   

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,… pour 
vous faire rêver et vibrer.

CINÉMAM THÉÂTRE
Vendredi 16 octobre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium    
Toute la verve et l’esprit de Guitry dans l’œuvre 
la plus aboutie et la plus philosophique du grand 
dramaturge. Claude et Alexandre Brasseur nous 
entraînent avec bonheur dans cette histoire 
amusante et sentimentale.

SHOWCASE
Les Fussoirs
Samedi 7 novembre | 16h
Tout public
Pôle musique    

« Les Fussoirs » : un 
groupe acoustique aux 
accents festifs et aux 
prestations chaleu-
reuses. Guitare, accor-
déon, contrebasse et 
chant, voici la formation 
avec laquelle tournent 
les ritournelles compo-
sées par ces trois musi-

ciens. Dans leur deuxième album Litres et Ratures 
sorti fin 2019, le groupe nous propose 13 chan-
sons pleines de punch et d’énergie qui sur scène, 
donnent lieu à un spectacle débordant de bonne 
humeur.

| VIVA ITALIA | 
Partez à la découverte du patrimoine 
cinématographique italien. 

CINÉMAM FICTION
Mardi 10 novembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

En Italie, dans les 
années 50, quatre 
voleurs sans 
envergure vont 
essayer de monter 
un gros coup. Il 
s’agit de dévaliser 
le coffre-fort du 
Mont-de-Piété en 

perçant le mur de l’appartement contigu. Ils vont 
devoir préparer le casse et trouver le matériel. 
Mais si le plan paraît simple, rien ne se passera 
comme prévu pour ces quatre bras cassés. Ce 
film à l’humour tendre et cocasse est un grand 
classique de la comédie italienne.
Film projeté en version originale sous-titrée en 
français

CINÉ-PHILO
« Bellissima » 
de Luchino Visconti
animé par Cécile Gornet, professeure de philosophie
Dimanche 6 décembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Retrouvez le descriptif dans les pages « Forums et 
débats », p.7.

CINÉMAM FICTION
Mardi 8 décembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium   
Tommaso est un docteur présomptueux et 
arrogant qui se veut être un esprit libre et ouvert. 
Alors lorsque son fils, Andréa, réunit sa famille 
pour leur apprendre une grande nouvelle, il est 
prêt à tout entendre... Tout, sauf ce qui sera 
annoncé. Dès lors, la famille partira en vrille et 
les certitudes de Tommaso seront définitivement 
remises en question. Gros succès en Italie en 2017, 
cette comédie drôle et incisive mérite d’être (re)
découverte.
Film projeté en version originale sous-titrée en 
français
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CINÉMAM HUMOUR
Vendredi 11 décembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Un show rural qui a rempli les Zéniths de France. 
Maria Bodin et son fils, un duo d’humoristes 
irrésistibles, dans un décor digne d’une vraie 
ferme. Un spectacle burlesque à savourer sans 
modération. 

SHOWCASE
en partenariat avec L’avant-scène,  
conservatoire de l’Agglomération Béziers Méditerranée
Samedi 12 décembre | 16h
Tout public
Pôle musique    
Pour ce dernier showcase de l’année, la mé-
diathèque donne carte blanche au conservatoire. 
Venez à la rencontre des musiciens de L’avant-
scène qui enchanteront vos oreilles avec de belles 
mélodies. 

CINÉMAM THÉÂTRE
Vendredi 13 novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

Cette comédie rend 
hommage à un grand 
monsieur du théâtre de 
Boulevard : Michel Roux. À 
ses côtés, Alexandra Stewart 
interprète avec talent cette 
histoire mi-policière, mi-
sentimentale où le rire sort 
toujours gagnant. 

ARRÊT SUR IMAGE
Sylvain Savoia
en présence de Sylvain Savoia, auteur de BD
Samedi 14 novembre | 16h
Ados/adultes
Auditorium   
Né à Reims en 1969, Sylvain Savoia est un 
dessinateur-graphiste-illustrateur éclectique. 
Après un passage rapide à l’institut Saint-Luc 
à Bruxelles et en compagnie de quelques amis 
passionnés, il co-fonde l’atelier 510TTC en 1993. 
Il a œuvré sur près d’une quarantaine d’albums 
dans des styles et des univers très différents. À 
partir de 2004, il réalise Marzi, une série basée sur 
les souvenirs d’enfance de son autrice, Marzena 
Sowa. Max Guérout invite Sylvain Savoia sur l’île 
de Tromelin. De là, naît le livre Les esclaves 
oubliés de Tromelin où il nous offre une magnifique 
leçon d’humanité. Cette rencontre sera l’occasion 
d’évoquer son parcours, son parcours, son travail 
et ses références artistiques.
À l’issue de la rencontre, une dégustation de vin 
sera proposée en partenariat avec la direction du 
développement économique, mission viticulture.

©
S.

S
av

oi
a

L’AVANT-SCENE
CONSERVATOIRE
Agglo Béziers Méditerranée

| Du 26 septembre au 19 décembre 2020 |
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AGENDA
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes 

Accessible aux personnes sourdes

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

SEPTEMBRE
du samedi 19 septembre au dimanche 22 novembre
 Exposition « Tromelin, l’île aux esclaves oubliés » Dès 9 ans p.9 
 Exposition « Les métiers de l’archéologie » en partenariat avec l’Inrap Dès 10 ans p.9 

samedi 19 septembre 
10h – 12h Atelier archéologie « Du terrain à la fouille archéologique » animé par l’Inrap Dès 6 ans p.10 
14h Visite guidée Visite guidée de l’exposition animée par Max Guérout Ados/adultes p.9 
15h – 17h Atelier archéologie « Du terrain à la fouille archéologique » animé par l’Inrap Dès 6 ans p.10 
16h Visite guidée Visite guidée de l’exposition animée par Max Guérout Ados/adultes p.9 
17h Conférence  « À la recherche de notre Histoire. L’exemple de l’île de Tromelin [...] » Ados/adultes p.10 

dimanche 20 septembre 
15h Visite guidée Visite guidée de l’exposition animée par Max Guérout Ados/adultes p.9 
15h – 17h Atelier archéologie « Du terrain à la fouille archéologique » animé par l’Inrap Dès 6 ans p.10 
16h30 Projection « Les esclaves oubliés de l’histoire » de E. Roblin et T. Ragobert Ados/adultes p.10 
17h30 Conférence « Les esclaves oubliés de Tromelin » par Max Guérout Ados/adultes p.10 

mercredi 23 septembre 
18h30 Café-philo « Qu’est-ce qui se joue dans la promesse ? » par Daniel Mercier Ados/adultes p.5/11 

samedi 26 septembre  
14h30 Cinémam Une comédie hilarante remplie de rebondissements de G. Feydeau Ados/adultes p.27 

dimanche 27 septembre 
16h Conférence  « Comment l’esclavage est entré dans les livres d’histoire [...] » Ados/adultes p.11 

mercredi 30 septembre 
18h30 Café-géo « Géopolitique de l’Inde » par Pierre Antonmattei Ados/adultes p.5 

OCTOBRE
vendredi 2 octobre 
19h30 Rencontre  Au diable Vauvert fête ses vingt ans Ados/adultes  p.27 

samedi 3 octobre 
15h Goûter-philo « Qu’est-ce qu’être libre ? » par C. Ferrier et M. Pantalacci  8 – 12 ans p.11/22 
16h Showcase Case Tertre Tout public p.27 
19h30 Rencontre  Niki de Saint-Phalle, artiste et femme libre  Ados/adultes  p.27 

mardi 6 octobre 
10h  Club de lecture  Partagez vos lectures en toute convivialité avec l’ass. Béziers Plaisir  Ados/adultes  p.29
18h30 Cinémam Une histoire qui aborde les conditions extrêmes des esclaves noirs. Ados/adultes p.11 

mercredi 7 octobre 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.25 
15h – 17h Joue le jeu ! Une sélection de jeux de société adaptée aux enfants 4 – 10 ans p.25 
18h30 Café-sciences « Génèse des armes thérapeutiques contre le cancer » par L. Garcia (1/2) Ados/adultes p.5 

samedi 10 octobre
11h Des livres et des sons Une séance de lecture où les sons et les histoires s’entremêlent 1 - 4 ans p.25
16h Projection « L’Odysée de la Jeanne Élisabeth » de Marc Azéma Ados/adultes p.12 
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16h30 Je MAMuse Fouille et découvre des traces du passé sur les tablettes numériques. 6 - 8 ans p.12
17h Table ronde « L’odysée de la Jeanne-Élisabeth » avec B. Ducourau & M. Jaouen Ados/adultes p.12 

dimanche 11 octobre 
14h30 Cinémam Ouvrons cette saison lyrique avec l’opéra le plus populaire de Verdi. Ados/adultes p.28 

mercredi 14 octobre 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.25
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés Dès 6 ans p.25
18h30 Café-santé « Moi(s) sans tabac » par Philippe Guichenez Ados/adultes p.5 

vendredi 16 octobre 
14h30 Cinémam Toute la verve et l’esprit de Guitry dans son œuvre la plus aboutie. Ados/adultes p.29 

Du samedi 17 octobre au samedi 31 octobre
Festival Grand Zyeux P’tites Zoreilles dans les médiathèques et communes de l’Agglo !
 Exposition « Et moi dans tout ça ? » à partir de l’album de Malika Doray 6 mois – 6 ans p.21 

samedi 17 octobre 
15h Visite guidée Visite guidée de l’exposition animée par Max Guérout Ados/adultes p.9
16h Conférence  « Archéologie navale » par Max Guérout Ados/adultes p.12 

dimanche 18 octobre
15h30 Spectacle « La gadoue » par la compagnie Caracole 1 – 5 ans p.21 
17h Spectacle « La gadoue » par la compagnie Caracole 1 – 5 ans p.21 

mercredi 21 octobre 
10h15 – 11h30 Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits ! 1 – 3 ans  p.21/25
14h30 Goûter-climat « Un goûter qui respecte la planète » par Virginie Girard 8 - 12 ans p.22
16h15 Goûter-climat « Un goûter qui respecte la planète » par Virginie Girard 8 - 12 ans p.22
18h30 Café-philo « Fraternité : la grande oubliée de la devise républicaine » par M.Tozzi Ados/adultes p.6 

samedi 24 octobre 
16h Conférence « Dernières découvertes archéologiques à Béziers » Ados/adultes p.13 

dimanche 25 octobre 
16h Café-art « Civilisation égyptienne de l’Ancien Empire à la Basse époque » Ados/adultes p.6 

mercredi 28 octobre 
15h – 17h Joue le jeu ! Spécial héros et héroïnes 4 – 6 ans p.21/25 
18h30 Café-sciences « Génèse des armes thérapeutiques contre le cancer » par L. Garcia (2/2) Ados/adultes p.5 

samedi 31 octobre 
11h Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.25 

NOVEMBRE
mardi 3 novembre 
10h  Club de lecture Partagez vos lectures en toute convivialité avec l’ass. Béziers Plaisir  Ados/adultes p.29

mercredi 4 novembre 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.25 
15h – 17h Joue le jeu ! Une sélection de jeux de société adaptée aux enfants 4 – 10 ans p.25 
18h30 Café-écolo « La rénovation du bâti ancien »  Ados/adultes p.6 

samedi 7 novembre
16h Showcase Les Fussoirs Tout public p.29 

dimanche 8 novembre
14h30 Cinémam Mimi et Rodolfo, un amour vrai et sincère dans ce monument de l’art lyrique. Ados/adultes p.28 

mardi 10 novembre 
18h30 Cinémam Un grand classique italien à l’humour tendre et cocasse. Ados/adultes p.29 
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vendredi 13 novembre 
14h30 Cinémam Une histoire mi-policière, mi-sentimentale où le rire sort toujours gagnant. Ados/adultes p.30 

samedi 14 novembre 
11h Des livres et des sons Une séance de lecture où les sons et les histoires s’entremêlent. 1 - 4 ans p.25 
15h Goûter-histoire « Découvre l’histoire de Tromelin » par Max Guérout 8 - 12 ans p.13/22 
16h Arrêt sur image Sylvain Savoia reviendra sur ses œuvres et ses inspirations. Ados/adultes p.30 

dimanche 15 novembre 
15h Visite guidée Visite guidée de l’exposition animée par Max Guérout Ados/adultes p.9 
16h Rencontre « Les esclaves oubliés de Tromelin » avec S. Savoia et M. Guérout Ados/adultes p.13 

mardi 17 novembre 
18h30 Projection « En quête de sens » de et en présence de Nathanaël Coste Ados/adultes p.15 

mercredi 18 novembre 
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.25 
15h Projection « Aïlo : une odyssée en Laponie » de Guillaume Maidatchevsky Dès 6 ans p.15/22 
18h30 Café-géo « Géopolitique des îles de l’Océan Indien » par Marc de Velder Ados/adultes p.6/13 

jeudi 19 novembre 
18h30 Projection « Poussin » de et en présence de Paul Lacoste, réalisateur Dès 8 ans p.16 

vendredi 20 novembre 
18h30 Projection « Rejoins-moi » par l’IUT de Béziers en présence de S. Blanco Ados/adultes p.16 

samedi 21 novembre 
10h – 17h30 Atelier « Réalité virtuelle : dans la peau de Thomas Pesquet » Dès 12 ans p.17 
18h30 Projection « Que l’amour » de Laetitia Mikles et en présence d’Abdel Khelil Ados/adultes p.16 
20h Concert « Abdel chante Brel » par Abdel Khelil Ados/adultes p.17 

dimanche 22 novembre 
14h – 17h15 Atelier « Réalité virtuelle : Dans la peau de Thomas Pesquet » Dès 12 ans p.17 
14h Projection « Thomas Pesquet, 16 levers de soleil » de Pierre-Emmanuel Le Goff Ados/adultes p.17 

mercredi 25 novembre 
10h15 – 11h30 Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits ! 1 – 3 ans  p.25 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés 3 – 5 ans p.25 
18h30 Café-philo « La simplicité est-elle une vertu ? » par Jean-Paul Colin Ados/adultes p.6 

du samedi 28 novembre 2020 au dimanche 24 janvier 2021
 Exposition « Max Cabanes » Ados/adultes p.19 

samedi 28 novembre 
15h Goûter-philo « Espérer, qu’est-ce que ça veut dire ? » par C. Ferrier et M. Pantalacci  8 - 12 ans  p.13/23 

dimanche 29 novembre 
15h Spectacle « Voi(x)(e)(s) vers le Vent d’Ailleurs » par Stéphanie Joire Dès 3 ans p.23 
16h30 Spectacle « Chansons et petit pois » par Stéphanie Joire Dès 1 an p.23
17h30 Spectacle « Chansons et petit pois » par Stéphanie Joire Dès 1 an p.23

DÉCEMBRE
mardi 1er décembre
10h  Club de lecture  Partagez vos lectures en toute convivialité avec l’ass. Béziers Plaisir  Ados/adultes  p.29 

mercredi 2 décembre 
10h15  Spectacle  « Bim bam boules de Noël » par Flavia Perez  2 - 4 ans  p.24 
15h – 17h Joue le jeu ! Une sélection de jeux de société adaptée aux enfants 4 – 10 ans p.25 
18h30 Café-santé « Perturbateurs endocriniens, qualité de l’air et pesticides [...] » Ados/adultes p.6 

samedi 5 décembre 
14h30 Cinémam Un vrai tourbillon de joie et de bonne humeur avec cette opérette. Ados/adultes p.28 
15h I 16h Atelier récup’ « Des rouleaux de papier en décoration de Noël » Dès 5 ans p.23 
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dimanche 6 décembre 
14h30 Ciné-philo « Bellissima » de Luchino Visconti et animé par Cécile Gornet Ados/adultes p.7/29 
15h I 16h Atelier créatif « Confectionne une carte pour le Père Noël » Dès 6 ans p.23 

mardi 8 décembre 
18h30 Cinémam Tommaso est un docteur présomptueux et arrogant à l’esprit libre. Ados/adultes p.29 

mercredi 9 décembre 
15h Spectacle « En attendant le Père Noël » par Mathilde de Lapeyre 3 - 5 ans p.24 
16h Spectacle « En attendant le Père Noël » par Mathilde de Lapeyre 18 mois - 3 ans p.24 
17h Spectacle « En attendant le Père Noël » par Mathilde de Lapeyre 18 mois - 3 ans p.24 
18h30 Café-géo « Géopolitique de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande » par J.-M. Crosnier Ados/adultes p.7 

vendredi 11 décembre
14h30 Cinémam Un show rural qui a rempli les Zéniths de France.  Ados/adultes p.30 

samedi 12 décembre
11h Des livres et des sons Une séance de lecture où sons et histoires s’entremêlent. 1 - 4 ans p.25
16h Showcase Par L’avant-scène, conservatoire de l’Agglo Béziers Méditerranée Tout public p.30 

dimanche 13 décembre 
15h Cinémam enfants Une mission pleine d’aventures que va vivre Arthur, le jeune fils du Père Noël ! Dès 6 ans p.24/25 

mardi 15 décembre 
18h30 Café-écolo « Le chauffage à bois des particuliers »  Ados/adultes p.7 

mercredi 16 décembre
10h15 – 11h30 Jeux des bout’choux Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits ! 1 – 3 ans  p.25
15h  Spectacle  « Bim Bam Boules de Noël » par Flavia Perez dès 5 ans  p.24 
18h30 Café-philo « Comment penser les maladies de la démocratie » par D. Mercier Ados/adultes p.7 

samedi 19 décembre 
14h30 Cinémam Les ballets et les étoiles de la Scala présentent une chorégraphie de R. Petit. Ados/adultes p.28 

dimanche 20 décembre 
15h Spectacle « Bim bam boules de Noël » par Flavia Perez Dès 5 ans p.24 
16h30 Spectacle « Bim bam boules de Noël » par Flavia Perez 2 - 4 ans p.24 

mercredi 23 décembre 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés spéciale Noël 3 – 5 ans p.24/25
16h30 Yakaconter Une séance de lecture sur le thème de Noël Dès 3 ans p.24

mercredi 30 décembre 
15h Cinémam enfants Projection de films ou de dessins animés spéciale Noël Dès 6 ans p.24/25

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. 

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



DU 5 FÉVRIER  
AU 21 MARS 2021

EXPOSITION 
« Les toiles de Novi » 

de Nathalie Novi

En 2021, plongez au cœur des illustrations  
de la célèbre auteure-illustratrice, Nathalie Novi.  

Une exposition à découvrir en famille !

MÉDIATHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX | BÉZIERS
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