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En raison du contexte sanitaire actuel, nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet 
pour obtenir toutes les informations nécessaires sur l’accès aux actions culturelles.  

Rendez-vous sur : mediatheque.beziers-mediterranee.fr

Tous les événements proposés par la médiathèque sont gratuits dans la limite des places disponibles.
En cas de forte affluence, chaque participant devra présenter sa carte d’abonné pour assister à 

l’événement. 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 mediatheque.beziers-mediterranee.fr 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, dimanche de 14h à 18h. Fermé le lundi et le jeudi. 
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CONFÉRENCES  
RENCONTRES

RENCONTRE
Édouard Bureau
Samedi 18 décembre | 15h
Ados/adultes
Pôle Littérature | sur inscription

À l’occasion de la parution 
de son deuxième roman 
La grande vallée paru aux 
éditions du Cherche Midi, 
Édouard Bureau vient se 
raconter le temps d’un 
échange pour nous livrer 
ses sources d’inspiration. 
Passionné de grands es-
paces et de nature, il nous 
invite à travers ce roman 
initiatique à un chemine-

ment intérieur. Sur les pas de deux jeunes bergers, 
dans le décor de la Grande Vallée quelque part 
dans les Alpes entre les neiges éternelles et le vert 
des vallons, nos héros devront faire face à l’arri-
vée d’un homme venu du Nord, le Grand Batave, 
un homme « moderne » aux grandes ambitions de 
développement industriel. Ces bouleversements 
dans la vallée annoncent-ils la mort des étoiles et 
la fin des chansons ? 
Ce texte est un appel à la vie intérieure, empreint à 
la fois d’émerveillements dans une ode à la poésie 
de la nature accompagné de questionnements 
autour d’un pouvoir qui préfère l’industrialisation 
à l’élévation de l’âme. Une course folle pour la 
liberté, une fable aux idéaux de fraternité qui ouvre 
notre regard vers l’espérance qu’existe un monde 
meilleur.

Portrait d’Édouard Bureau
Né en 1992, Édouard Bureau 
est un écrivain, poète, 
aventurier dans l’âme, 
passionné de nature et de 
longues marches. Il a obtenu 
le prix du premier roman de 
la ville de Saumur (pour son 
premier roman Le lion sans 
crinière) et a été nommé pour 

le prix Joseph-Kessel. Il y a des familles où le talent 
est plus présent que d’autres : son grand frère est 
l’artiste chanteur Vianney.

| Du 18 décembre 2021 au 22 janvier 2022 |

CINÉMAM 
Dimanche 19 décembre
Ados/adultes
Auditorium | sur inscription

14h30 | La vallée oubliée des hommes
15h40 |  Échange avec Édouard Bureau  

autour du documentaire

Une vallée des Alpes sous l’infini du ciel… On 
pourrait y sentir passer le souffle de l’éternité, 
pourtant là-haut, chaque animal traverse des 
épreuves, en sort vaincu ou plus fort. 
Depuis des millénaires, la montagne écrit des 
histoires pleines de souffrance et de tendresse. 
Dans ce film, dont le tournage a demandé trois 
nouvelles années, nous retrouvons ce chamois 
pour lequel la saison des amours a mal tourné. 
Comment survivra-t-il à sa blessure et aux 
avalanches de la grande falaise ? Fragilisé par la 
faim, n’est-il pas la proie désignée du loup ou du 
renard ?
Ce film a obtenu le Prix du Public (Festival Nature 
Namur), Prix de la Faune Sauvage (Festival de 
l’Oiseau et de la Nature - Abbeville), Diable d’Or 
Environnement (Festival Alpin des Diablerets), Prix 
de la Haute Définition (Ménigoute – FIFO).

CONFÉRENCES / RENCONTRES 
Michel MAFFESOLI / Jean-Pierre PELAEZ : 
politique et théâtrocratie
Samedi 22 janvier | 18h
Adultes
Auditorium | sur inscription

À travers leurs dernières publications, L’ère des 
soulèvements et Polit’Circus 2, Michel Maffesoli, 
sociologue, philosophe, et Jean-Pierre Pelaez, 
auteur dramatique, évoqueront tous ces sujets. 
Cette rencontre sera suivie d’un débat et d’une 
dédicace des livres.
Retrouvez plus d’informations page 8
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Conférences et rencontres placées sous le signe de l’homme moderne  
en questionnement…
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Pour débuter l’année 2022, la médiathèque vous propose, à l’occasion de la 6e édition 
de la Nuit de la lecture organisée par le Ministère de la Culture, de plonger dans un 

univers éclectique, tissé de création, de poésie, d’imaginaire et de réflexions.  
Une pause le temps d’un week-end, à vivre seul, en famille ou entre amis !  

| Le 22 et 23 janvier 2022 |

NUIT DE LA LECTURE

ATELIER
À vous de conter 
Samedi 22 janvier | 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 !

DES LIVRES ET DES SONS
Samedi 22 janvier | 11h  
1 - 4 ans
Œuf | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

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

VISITE GUIDÉE 
Les toiles de Novi
Samedi 22 janvier | 15h
Enfants/ados/adultes
Rendez-vous sur la galerie

Un bibliothécaire vous attend pour vous faire 
découvrir les œuvres de l’exposition Les toiles de 
Novi (Galerie - du mardi 7 décembre au dimanche 
6 février - retrouvez le descriptif sur les pages 
Le monde intime de Novi page 11) et le parcours 
artistique de Nathalie Novi.

ATELIER CRÉATIF
Cage à oiseaux
Samedi 22 janvier | 16h
Dès 6 ans
Pôle enfance - salle d’activité | Sur inscription

Après la lecture d’une très belle histoire d’oiseaux, 
nous t’invitons à prendre papier, colle, carton, bout 
de ficelle, et laisser libre cours à ton imagination 
et, hop ! Voici une jolie petite cage à oiseaux. 
À suspendre ou à poser, elle sera parfaite en 
décoration.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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LIR’ENÉCHO
Lectures participatives : voyage au fil  
des pages à plusieurs voix 
Samedi 22 janvier | 16h
Ados/Adultes
Auditorium   
Les jeunes comédiens du département Théâtre-
AD du Conservatoire vous invitent à relayer votre 
voix pour lire ensemble… Mot après mot, le récit 
se tisse en même temps que le public se dévoile 
pour partager une lecture. Vivez une expérience 
enrichissante lors d’un moment où la temporalité 
est suspendue, soutenue par le fil silencieux des 
imaginaires qui se croisent. Une épopée à ne pas 
rater !
Une proposition de la professeure d’Art Dramatique 
Anna Vilas, Département Théâtre du Conservatoire 
de l’Agglomération Béziers Méditerranée.

LECTURES
Même pas peur !
Samedi 22 janvier | 18h
4 - 7 ans
Œuf 

Ramène ton coussin, ton pilou-pilou, ta couette et 
plonge dans un univers d’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 !

| Le 22 et 23 janvier 2022 |

RENCONTRE D’AUTEURS
Michel Maffesoli / Jean-Pierre Pelaez : 
politique et théâtrocratie
Samedi 22 janvier | 18h
Adultes
Auditorium 

Platon avait qualifié la démocratie athénienne de 
théâtrocratie, c’est-à-dire d’un pouvoir politique 
se mettant en scène à travers le théâtre qu’il 
donnait sur l’agora. Aujourd’hui le visuel, le choc 
de l’image remplacent de plus en plus l’écrit et la 
réflexion, la petite phrase, la posture se substituent 
à la sincérité du discours, la mise en scène tend à 
remplacer un débat véritable. 
Ainsi, notre démocratie actuelle n’est-elle pas 
devenue un spectacle dont le citoyen se détourne 
de plus en plus, une simple comédie médiatique ? 
Et l’homme politique, servi par le journaliste, 
un acteur de cette comédie ? À la différence que 
le comédien, le Charlot porte une illusion qui est 
créatrice de vérité, alors que le Charlot politique 
semble vouloir recouvrir le mensonge sous 
l’illusion de la vérité.
À travers leurs dernières publications, L’ère des 
soulèvements et Polit’Circus 2, Michel Maffesoli, 
sociologue, philosophe, et Jean-Pierre Pelaez, 
auteur dramatique, évoqueront tous ces sujets. 
Cette rencontre sera suivie d’un débat et d’une 
dédicace des livres.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Le 22 et 23 janvier 2022 |

LECTURES THÉÂTRALISÉES 
L’ingénieux Don Quichotte en voyage 
avec Charles-Eric PETIT
Samedi 22 janvier | 20h
Ados/adultes
Auditorium     

Comédien, metteur en scène et auteur, Charles-
Éric Petit nous propose une excursion avec Don 
Quichotte, ce personnage aux contours magiques 
et capable de créer les choses par les mots : « il lui 
suffit de dire les choses pour qu’elles adviennent… »
Cette lecture, inspirée par sa création Looking for 
Quichotte, nous offrira un regard sur Don Quichotte 
avec les textes de Cervantès éclairé par d’autres 
auteurs ainsi que des écrits du comédien.

Portrait
Formé au Conservatoire 
de Tours et à l’École régio-
nale d’acteurs de Cannes, 
Charles-Éric Petit a créé 
en 2005 la compagnie l’In-
dividu dont il est l’auteur 
et le metteur en scène. 
Auteur de : L’Amour heu-
reux ?, La Perle fendue, 

L’Arracheur de Dents, Dînette, Expédition, Le Fruit 
de la Discorde, Le Diable en Bouche, Insouciance, 
L’Entropique, Triade, Le Plaisir ne fait pas le Bon-
heur, Indomptable, Parle-moi d’Amour, Spleen Dé-
sire, Notre Dallas et Le Quadrille amoché. Il met en 
scène Le Fruit de La Discorde en 2005, Le Diable 
en Bouche en 2006, Notre Dallas et La Chambre de 
Sue Ellen en 2009, Le Quadrille amoché en 2012. 
Il est aussi l’auteur et le réalisateur de plusieurs 
courts-métrages : Bluffer n’est pas jouer, Le 
neurone du tueur, Rapport domestique en pièce, La 
Perle fendue, Le Diable en Bouche (co-écrit avec 
Franck Ternier).

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

CINÉMAM FICTION
Edmond 
Dimanche 23 janvier | 15h
Dès 12 ans/ados/adultes
Auditorium   
Décembre 1897, Paris. Le jeune Edmond Rostand 
(Thomas Solivérès) n’a rien écrit depuis deux ans 
et propose, en désespoir de cause, un rôle au 
célèbre Constant Coquelin (Olivier Gourmet) dans 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en 
vers, pour les fêtes. Le seul problème est que la 
pièce n’est pas écrite, il n’a que le titre : Cyrano 
de Bergerac. Entre les histoires d’amour de son 
meilleur ami, les caprices des actrices, la jalousie 
de sa femme, le manque d’enthousiasme de son 
entourage, Edmond se met à écrire cette pièce à 
laquelle personne ne croit. 
Film écrit et réalisé par Alexis Michalik, 2019. 
Adaptation de sa pièce de théâtre créée en 2016 au 
Théâtre du Palais Royal. Avec Thomas Solivérès, 
Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb.
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Spectacles, histoires, ateliers, séances de cinéma…  
Un florilège d’animations est proposé aux enfants. De 1 à 12 ans, à chaque âge ses 

activités pour découvrir, comprendre et créer. 

SPÉCIAL ENFANCE
| Du 1er décembre 2021 au 26 janvier 2022 |

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

CINÉMAM
Santa et Cie
de Alain Chabat
Dimanche 5 décembre | 15h
Dès 7 ans/ados/adultes
Auditorium   

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 
92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des 
enfants tombent tous malades en même temps ! 
C’est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu 
sous le nom de Père Noël... Il n’a pas le choix : il 
doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes 
pour chercher un remède. À son arrivée, il devra 
trouver des alliés pour l’aider à sauver la magie de 
Noël. 

SPECTACLE
Ici et là
par la Cie Lutine
Dimanche 12 décembre | 15h et 16h30
Dès  2 ans
Auditorium    | sur présentation de la carte d’abonné

Après un tour du monde, Urielle et Ulrick arrivent 
à la MAM avec des souvenirs plein la  tête et 
des cadeaux plein leur sac. Le temps  de ce 
spectacle, les deux lutins, tantôt humains, tantôt 
marionnettes, vont nous faire revivre leur voyage 
sur les 5 continents. De la légende islandaise au 
chant traditionnel haïtien en passant par le conte 
africain partez à la découverte d’autres traditions 
de Noël.
Manipulations, chants, musiques et chorégraphies 
rythmeront ce spectacle de marionnettes.

YAKACONTER 
Spécial Noël
Mercredis 1er, 8, 15, 22 décembre | 17h
Dès 3 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

En attendant l’arrivée du Père Noël, viens écouter 
des histoires féeriques autour des contes, 
comptines et légendes de Noël.  

| 17 | mediatheque.beziers-mediterranee.fr



En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

| Du 1er décembre 2021 au 26 janvier 2022 |

LECTURES
Même pas peur ! 
dans le cadre de la Nuit de la lecture
Samedi 22 janvier | 18h
4 - 7 ans
Œuf 

Ramène ton coussin, ton pilou-pilou, ta couette et 
plonge dans un univers d’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 !

SPECTACLE
Le bonnet rouge
Conte musical par Annie Cortes
Mercredi 26 janvier | 10h15 et 15h30
2 - 5 ans
Auditorium    | sur présentation de la carte d’abonné

Il était une fois, très loin d’ici, une grande forêt 
recouverte de neige. Tout était si froid, si glacé, le 
vent soufflait si fort, qu’une petite souris cherchait 
un abri pour la nuit ... 
Conte de randonnée où des animaux, de plus en 
plus gros, trouvent refuge dans ce doux bonnet ...
Histoires de vie, de tolérance et de partage. Adapté 
d’un conte traditionnel russe.
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| Du 1er décembre 2021 au 26 janvier 2022 |
| 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

Décembre : 1er et 15
Janvier : 5 et 19

YAKACONTER
Dès 5 ans 
Mercredi 19 janvier | 16h30
Œuf | Ouvert à tous, places limitées

Il était une fois... Entre dans l’univers fabuleux 
de Nathalie Novi. Une séance de lecture courte 
d’albums jeunesse (spécial Novi) où les enfants 
sont invités à participer. 

DES LIVRES ET DES SONS
1 - 4 ans
Samedis | 11h
18 décembre et 22 janvier 
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

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

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

Auditorium
3 - 5 ans | 8 décembre et 12 janvier 

Auditorium
Dimanche | 15h
Dès 7 ans | 5 décembre (Santa et Cie)

CINÉMAM ADOS
Mercredis | 15h
15 décembre et 19 janvier 
Auditorium

Projection de films ou de dessins animés. 

JEUX DES BOUT’CHOUX
Mercredis | de 10h15 à 11h30
8 décembre, 12 janvier 
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 ! 
Viens découvrir, le temps d’une matinée, les jeux 
sélectionnés par notre bibliothécaire et développe 
tes sens et ta dextérité.

JOUE LE JEU !
Mercredis | de 15h à 17h
1er décembre et 5 janvier 
4 - 10 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné 

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

En cas de forte affluence,  
accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 3 décembre 2021 au 1er février 2022  |

Projection d’opéras, showcase, littérature, humour… 
Il y en a pour toutes les envies à la MAM ! 

RDV DE LA MAM 

CLUB DE LECTURE 
animé par Béziers plaisir
Mardi 7 décembre | 10h – 12h30
Mardi  4 janvier | 10h – 12h30
Mardi 1er février | 10h – 12h30
Ados/adultes
Pôle littérature

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

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

CINÉMAM THÉÂTRE
Vendredi 3 décembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Écrit par Robert Lamoureux, ce vaudeville amuse 
toujours autant les spectateurs. Retrouvez Roger 
Pierre et Micheline Dax, dans cette histoire 
rocambolesque où les situations et les quiproquos 
rendent l’action prenante. La mise en scène précise 
et alerte de Françis Joffo contribue au succès de ce 
classique de la comédie. Une après midi de pure 
détente pour bien débuter cette période de fêtes de 
fin d’année.
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SHOWCASE
Les Fussoirs
Samedi 11 décembre | 16h
Tout public
Pôle musique   
Les Fussoirs est un groupe acoustique aux accents 
festifs et aux prestations chaleureuses. Guitare, 
accordéon, contrebasse et chant, voici la formation 
avec laquelle tournent les ritournelles composées 
par ces trois musiciens. Dans leur 2ème album Litres 
et Ratures sorti fin 2019, le groupe nous propose 
13 chansons pleines de punch et d’énergie qui sur 
scène, donnent lieu à un spectacle débordant de 
bonne humeur.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

| Du 3 décembre 2021 au 1er février 2022  |
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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 OPÉRETTE
Vendredi 17 décembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Nouvelle production de cette opérette romantique 
de Franz Lehar enregistrée à l’opéra de Zurich.
Ce véritable drame humain nous conte l’histoire 
d’un amour impossible entre un prince chinois et 
une européenne. Pour que cette histoire demeure 
crédible de nos jours, le metteur en scène, tout 
en respectant les parties chantées, a épuré au 
maximum les dialogues parlés. L’ouvrage y gagne 
en intensité et le célèbre ténor Polonais Piotr 
Beczala donne le grand frisson en interprétant : Je 
t’ai donné mon cœur !

CINÉMAM OPÉRA
Samedi 15 janvier | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Un vrai tourbillon de joie et de gaîté avec cet 
opéra-bouffe d’Offenbach. Enregistré au Théâtre 
du Châtelet ce spectacle signé Laurent Pelly allie 
plaisir des yeux et des oreilles. En tête d’une 
exceptionnelle distribution, la grande cantatrice 
Félicity Lott n’a pas son pareil pour détailler avec 
brio tous les morceaux de cette célèbre partition.
Marc Mikowsky au pupitre dirige l’orchestre des 
musiciens du Louvre pour cette après-midi de fête. 
A ne pas manquer !

| Du 3 décembre 2021 au 1er février 2022  |

CINÉMAM THÉÂTRE
Vendredi 7 janvier | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   
Pour débuter l’année dans la bonne humeur, place 
à la comédie de boulevard la plus célèbre de tout 
les temps. Avec plus d’un million de spectateurs 
lors de sa création, ce chef-d’œuvre de Jean Poiret 
est devenu culte. Véritable phénomène de société, 
le texte si spirituel de son auteur, bien en avance 
sur son époque, prône le droit à la différence et 
le respect des minorités. Dans une splendide 
nouvelle production, Christian Clavier et Didier 
Bourdon reprennent les rôles immortalisés jadis 
par Michel Serrault et Jean Poiret.
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| ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ |

La salle de formation ouvre ses portes sans ren-
dez-vous les mardis et vendredis, hors vacances 
scolaires. Nos animateurs vous assistent sur les 
ordinateurs de la salle ou sur votre matériel per-
sonnel (PC, tablette, smartphone, appareil photo).
Ces permanences sont accessibles aux abonnés, 
sans inscription, dans la limite des places 
disponibles.

AIDE TECHNIQUE
Aide sur le matériel, les logiciels ou l’utilisation 
de services en ligne. Les animateurs vous aident 
également à bien utiliser le site Internet de la 
médiathèque (compte lecteur, offre en ligne...).

SE FORMER
Les animateurs ont sélectionné pour vous 
un ensemble de formations en ligne. Ils vous 
conseillent et vous accompagnent dans votre 
progression.

S’ENTRAÎNER
Prolongez nos ateliers par des exercices et évaluez 
vos progrès.

Permanence les mardis et vendredis | 15h-17h30 
(hors vacances scolaires)

Décembre : 3, 7, 10, 17
Janvier : 4, 7, 14, 18, 21, 28

| LES RENDEZ-VOUS  
TÉLÉPHONIQUES |

En complément des ateliers et des accompagne-
ments sur place, la MAM met en place les Ren-
dez-vous téléphoniques, dans les domaines de 
l’aide informatique, du dépannage et de la forma-
tion.

Les Jeudis | 13h à 17h (hors vacances scolaires)

Vous êtes abonné à la MAM et ne pouvez pas vous 
déplacer ?
Nos animateurs informatiques vous proposent une 
assistance par téléphone.
Appelez le 06 19 57 15 33 entre 10h et 12h, exposez 
votre demande et prenez rendez-vous avec notre 
animateur.
Au jour et à l’heure du rendez-vous, allumez votre 
ordinateur et attendez l’appel de la MAM. La durée 
d’un rendez-vous se situe entre 1/2 heure et une 
heure.
Décembre : 2, 9, 16
Janvier : 6, 13, 20, 27

| PERMANENCE NUMÉRIQUE |
Si vous ne disposez pas d’ordinateur ou de matériel 
informatique, la médiathèque organise des perma-
nences numériques pour vous accompagner dans 
l’utilisation de cet outil selon vos besoins et vos 
envies !

Samedi | 10h-12h

Janvier : 15, 29

ATELIERS  
INFORMATIQUES

ADULTES | ADOS | ENFANTS

| Du 1er décembre 2021 au 29 janvier 2022 |

Maîtriser un logiciel, apprendre les bases de la bureautique  
ou encore découvrir un jeu vidéo, c’est possible à la MAM ! 

Des ateliers informatiques pour tous les niveaux, accompagnés par nos experts.
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| ATELIERS ADULTES |

ORDINATEUR

INITIATION INFORMATIQUE
Sur 2 séances | Niveau 1
Partez ou repartez sur des bases solides et utilisez 
l’ordinateur (bureau, souris, clavier, fenêtres) de 
manière simple et efficace. 

Décembre :  mardi 7 et mercredi 8 à 10h,  
vendredi 17 à 10h et 13h

Janvier :  mercredi 12 et vendredi 14 à 10h, 
mardi 25 à 10h et 13h

DOSSIERS ET RANGEMENT
Niveau 1
Triez, rangez et organisez vos documents dans les 
dossiers de l’ordinateur de façon à trouver à coup 
sûr ce que vous cherchez ! 

Décembre : samedi 11 à 10h
Janvier : mardi 18 à 10h, vendredi 28 à 10h

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE
Sur 2 séances | Niveau 2
Approfondissez vos connaissances : utilisez une 
clef USB, téléchargez, installez et désinstallez une 
application.

Décembre : mercredi 1er et vendredi 3 à 10h
Janvier : mardi 4 et mercredi 5 à 10h

SÉCURITÉ 
Niveau 3
Protégez votre PC des virus et logiciels espions et 
publicitaires grâce à des gestes simples.

Décembre : mercredi 15 à 10h
Janvier : mercredi 12 à 10h

INTERNET

INITIATION INTERNET
Sur 2 séances | Niveau 2
Initiez-vous au web : apprenez à utiliser un 
navigateur et à faire des recherches efficaces.

Décembre : mercredi 8 et vendredi 10 à 10h
Janvier : mardi 18 et mercredi 19 à 10h

LES MAILS
Niveau 2
Créez et utilisez une messagerie en ligne.

Décembre : samedi 4 à 10h
Janvier : mardi 25 à 10h

BUREAUTIQUE

INITIATION 
TRAITEMENT DE TEXTE 

Niveau 2
Faites vos premiers pas sur le logiciel de traitement 
de texte LibreOffice Writer et exercez-vous en 
mettant en forme une lettre.

Janvier : vendredi 14 à 10h

| Du 1er décembre 2021 au 29 janvier 2022 |
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INITIATION TABLEUR 
Sur 2 séances | Niveau 2
Prenez en main le logiciel LibreOffice Calc, 
un tableur similaire à Excel et présentant des 
fonctionnalités équivalentes. Créez, modifiez des 
tableaux et insérez des formules simples.

Janvier : mercredi 26 et vendredi 28 à 10h

MULTIMEDIA ET DECOUVERTE 

L’APPAREIL PHOTO
Niveau 1
Quelques pistes pour tirer le meilleur de votre 
appareil photo quel que soit son modèle, dans le 
seul but de réussir simplement vos images en 
toutes circonstances. Il est nécessaire d’apporter 
son appareil photo. 

Décembre : mercredi 1er à 10h
Janvier : samedi 22 à 10h

RANGER SES PHOTOS
Niveau 2
Maîtrisez simplement le transfert et le classement 
de vos photos dans l’ordinateur de façon à les 
retrouver à coup sûr. Prérequis : bien connaître 
l’utilisation des dossiers ou avoir suivi l’atelier 
Dossiers et rangement (page 26).

Janvier : mercredi 5 à 10h

RÉALITÉ VIRTUELLE
Tout public dès 13 ans
Essayez nos casques de réalité virtuelle sur des 
applications sélectionnées par les animateurs :

Mona Lisa
Grâce à un tête-à-tête avec la Joconde, vous 
pourrez découvrir les détails invisibles à l’œil nu et 
contempler au plus près l’un des tableaux les plus 
populaires au monde.
Décembre : samedi 18 à 10h

VersaillesVR : le Château est à vous !
Explorez les salles emblématiques du château sans 
être dérangé par les autres visiteurs. Découvrez 
des salles normalement fermées au public et 
apprenez tout sur les nombreux objets présents 
dans le château !
Janvier : vendredi 7 à 10h

RETOUCHE PHOTO
Niveau 2
Accédez aux infinies possibilités de la retouche 
d’image avec Gimp, un logiciel aussi puissant que 
gratuit !

Décembre : vendredi 3 à 10h
Janvier : mardi 11 à 10h

STELLARIUM 
Niveau 2
Le ciel étoilé comme si vous y étiez : constellations, 
planètes, galaxies... Préparez vos observations 
astronomiques avec toute la précision de ce logiciel 
gratuit.

Janvier : samedi 8 à 10h

| Du 1er décembre 2021 au 29 janvier 2022 |
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CLICADO  
11 ans et + | Salle de formation
Choisissez votre activité : jeux vidéo sur console ou 
sur PC, création graphique sur Gimp, découverte 
des langages de programmation web, mise en page 
de documents, montage vidéo... Nos animateurs 
sont là si vous avez besoin d’aide et de conseils.

Mercredi | 14h

Décembre : les 1, 8, 15
Janvier : les 5, 12, 19, 26

Samedi | 14h

Décembre : les 4, 11
Janvier : les 8, 22, 29

ATELIER MINECRAFT CONSTRUCTION 
Tout public dès 10 ans | Salle de formation
Parc, école, terrain de jeu, habitation... Venez 
construire la ville de vos rêves sur une île volante 
en multijoueurs. 

Mercredi | 16h15 - 17h30

Décembre : le 8
Janvier : les 5, 19

DÉCOUVRE UN JEU 
11 ans et + | Salle de formation
Jeux sur PC et en réseau : jeux de course, d’action, 
de stratégie… Pour connaître le jeu, rendez-vous 
sur www.mediatheque.beziers-mediterranee.fr

Samedi | 14h - 16h

Décembre : le 18
Janvier : le 15

ATELIERS ADOS 
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 INFORMATIC 
7-11 ans | Salle de formation - Pôle recherche
Apprends à coder facilement avec Scratch ! À la fin 
de chaque séance, profite d’un petit moment de jeu.

Samedi | 10h30 à 11h30 

Décembre : les 4, 18
Janvier : les 15, 29

CLIC’ENFANTS 
9-11 ans | Salle de formation - Pôle recherche
Choisis ton activité : jeux vidéo sur console ou 
sur PC (adaptés aux moins de 11 ans), création 
graphique... L’animateur est là si tu as besoin d’aide 
et de conseils.

Samedi | 16h15 à 17h30

Décembre : les 4, 18
Janvier : les 15, 29

ATELIERS ENFANTS

LA MÉDIATHÈQUE DES ENFANTS
Un site Internet dédié aux enfants de 3 à 12 ans 
pour lire, jouer, regarder, faire ses devoirs... 
Rendez-vous sur https://mediatheque.beziers-
mediterranee.fr/site-enfants

La médiathèque organise des ateliers pour les 
enfants, les adolescents et les adultes.

Pour les enfants et les adolescents : approche 
ludique de l’informatique, découverte de sites 
Internet et de logiciels, jeux vidéo sur console et 
sur PC, stage de création d’un jeu vidéo... 

Pour les adultes : initiation, perfectionnement et 
découverte sur tous les supports. Les ateliers se 
déroulent sur une séance, sauf mention contraire :
Niveau 1 : ne nécessite aucune connaissance 
préalable ;
Niveau 2 : nécessite de connaître les bases de 
l’utilisation d’un ordinateur ;
Niveau 3 : nécessite de connaître les bases de 
l’utilisation d’un ordinateur et d’avoir une certaine 
pratique dans le domaine concerné.
Ils s’adressent à tous, dès 15 ans.

Tous les ateliers sont gratuits et réservés aux 
abonnés sur présentation de leur carte. Ils ont 
lieu dans la salle de formation au pôle recherche, 
sauf mention contraire.
Places limitées, inscription conseillée.
Inscriptions ouvertes 3 semaines avant la date de 
l’atelier :

•  sur le site internet de la MAM  
https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/ ;

•  par téléphone au 04 99 41 05 50 ;

•  au pôle actualité.
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DÉCEMBRE
mercredi 1 décembre     
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : l’appareil photo Adultes p.27
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 1/2 Adultes p.26
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.19
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Jeux de société Joue avec une sélection de jeux de société adaptée aux enfants 4 – 10 ans p.19
17h Yakaconter Une séance de lecture courte d’albums jeunesse spécial Noël Dès 3 ans  p.17

jeudi 2 décembre 
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 3 décembre  
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : retouche photo Adultes p.27
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2 Adultes p.26
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25
14h30 Cinemam Théâtre Une comédie de Robert Lamoureux avec Micheline Dax Ados/adultes p. 21 

samedi 4 décembre    
10h Atelier informatique Les mails : créer et utiliser une messagerie en ligne Adultes p.26
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11ans p.29
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.29

dimanche 5 décembre  
15h Cinemam « Santa et Cie » d’Alain Chabat Tout Public p. 17&19 

du mardi 7 décembre au dimanche 6 février
 Exposition “Les Toiles de Novi” - Nathalie Novi  p.11

mardi 7 décembre  
10h Club de lecture Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir Ados/adultes p.21
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Adultes p.26
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

mercredi 8 décembre  
10h Atelier informatique Initiation internet 1/2 Adultes p.26
10h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Adultes p.26
10h15 Jeux de société Jeux des Bout’choux  1 – 3 ans p.19
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.28
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Cinemam Enfants Projection de films ou de dessins animés 3 – 5 ans p.19
17h Yakaconter Une séance de lecture courte d’albums jeunesse spécial Noël Dès 3 ans  p.17

jeudi 9 décembre 
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 10 décembre  
10h Atelier informatique Initiation internet 2/2 Adultes p.26
14h30 Cinemam Documentaire Ados/adultes p.12 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

samedi 11 décembre  
10h Atelier informatique Dossiers et rangement Tout Public p.26
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14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Sieste Littéraire Spéciale Nathalie Novi Dès 12 ans p.12
16h Showcase « Les Fussoirs » Tout Public p.22 

dimanche 12 décembre  
15h Spectacle « Ici et là » par la Compagnie Lutine Dès 2 ans p.17 
16h30 Spectacle « Ici et là » par la Compagnie Lutine Dès 2 ans p.17 

mercredi 15 décembre  
10h Atelier informatique Sécurité : protégez votre PC  Adultes p.26
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.19
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Cinemam Projection de films ou de dessins animés  pour les adolescents Dès 12 ans p.19 
17h Yakaconter Une séance de lecture courte d’albums jeunesse spécial Noël Dès 7 ans p.17 

jeudi 16 décembre  
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 17 décembre  
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Tout Public p.26 
13h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Tout Public p.26 
14h30 Cinemam Opérette de Franz Lehar Ados/adultes p.23
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

samedi 18 décembre  
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : réalité virtuelle Dès 13 ans p.27
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11ans p.29
11h Lecture Des livres et des sons  1 - 4 ans p.19
14h Atelier informatique Découvre un jeu 11 ans et + p.28
15h Rencontre auteur Rencontre avec Edouard Bureau Ados/adultes p.5
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.29

dimanche 19 décembre  
14h30 Cinemam “La vallée oubliée des hommes” d’Anne et Erik Lapied Ados/adultes p.5
15h40 Rencontre auteur Echange avec E. Bureau sur le film “La vallée oubliée des Hommes” Ados/adultes p.5

mercredi 22 décembre  
17h Yakaconter Une séance de lecture courte d’albums jeunesse spécial Noël Dès 3 ans  p.17

JANVIER
mardi 4 janvier 
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 1/2 Adultes p.26
10h Club de lecture Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir Ados/adultes p.21
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

mercredi 5 janvier  
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : ranger ses photos Adultes p.27
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2 Adultes p.26
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.19
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Jeux de société Joue avec une sélection de jeux de société adaptée aux enfants 4 – 10 ans p.19
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.28

jeudi 6 janvier  
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 7 janvier  
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : réalité virtuelle Dès 13 ans p.27
14h30 Cinemam Théâtre Célèbre comédie de boulevard au théâtre Ados/adultes p.23
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

samedi 8 janvier  
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : Stellarium Adultes p.27
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
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mardi 11 janvier 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : retouche photo Adultes p.27

mercredi 12 janvier  
10h Atelier informatique Sécurité : protégez votre PC  Adultes p.26
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Adultes p.26
10h15 Jeux de société Jeux des Bout’choux  1 – 3 ans p.19
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
14h30 Atelier d’écriture Atelier d’écriture autour des illustrations de Nathalie Novi Dès 8 ans p.12
15h Cinemam Enfants Projection de films ou de dessins animés. 3 – 5 ans p.19

jeudi 13 janvier  
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 14 janvier  
10h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Adultes p.26
10h Atelier informatique Bureautique : initiation traitement de texte Adultes p.26
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

samedi 15 janvier  
10h Atelier informatique Permanence numérique Tout Public p.25
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11 ans p.29
14h Atelier informatique Découvre un jeu 11 ans et + p.28
14h30 Cinemam Opera Opéra-bouffe d’Offenbach Ados/adultes p.23  
15h Atelier « Chant des oiseaux » Dès 5 ans p.12
16h Atelier créatif “Et si on redessinait le monde ?”  6 – 12 ans p.13
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.29

dimanche 16 janvier  
15h Cinemam Fiction Lady Susan Vernon, une veuve dont le pouvoir de séduction font frémir la haute société Ados/adultes p.13 

mardi 18 janvier  
10h Atelier informatique Initiation internet 1/2 Adultes p.26
10h Atelier informatique Dossiers et rangement Adultes p.26
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

mercredi 19 janvier  
10h Atelier informatique Initiation internet 2/2 Adultes p.26
10h15 Liroboutchou Une séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.19
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Cinemam Projection de films ou de dessins animés pour les adolescents Dès 12 ans p.19  
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.28
16h30 Yakaconter Une séance de lecture d’albums jeunesse spécial Nathalie Novi Dès 5 ans  p.13&19

jeudi 20 janvier  
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 21 janvier  
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public  p.25

samedi 22 janvier  
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : l’appareil photo Adultes p.27
10h30 Atelier « À vous de conter » - initiation à la lecture de conte Ados/adultes p.7
11h Lecture Des livres et des sons  1 - 4 ans p.19
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Visite guidée Visite guidée de l’exposition « Les toiles de Novi »  Tout Public p.7&13
16h Atelier créatif Création de cages à oiseaux Dès 6 ans p.7&14
16h Lecture « Lir’éncho » lectures participatives à plusieurs voix Ados/adultes p.8 
18h Lecture « Même pas peur ! » 4 – 7 ans p.8&18
18h Rencontre auteur Rencontre avec Michel Mafessoli et Jean-Pierre Pélaez  Adultes p.5&8 
20h Lecture L’ingénieux Don Quichotte en voyage avec Charles-Eric Petit Ados/adultes p.9  
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dimanche 23 janvier  
15h Cinemam « Edmond » un film de A. Michalik autour de la vie d’Edmond Rostand Dès 12 ans p.9  

mardi 25 janvier  
10h Atelier informatique Les mails : créer et utiliser une messagerie en ligne Adultes p.26
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Adultes p.26
13h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Adultes p.26

mercredi 26 janvier  
10h Atelier informatique Bureautique : initiation tableur 1/2 Adultes p.27
10h15 Spectacle « Le bonnet rouge, conte musical » par Annie Cortes 2 – 5 ans p.18  
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h30 Spectacle « Le bonnet rouge, conte musical » par Annie Cortes 2 – 5 ans p.18  

jeudi 27 janvier  
13h-17h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.25

vendredi 28 janvier  
10h Atelier informatique Bureautique : initiation tableur 2/2 Adultes p.28
10h Atelier informatique Dossiers et rangement Tout Public p.26
14h30 Cinemam documentaire Un documentaire sur la vie de Maria Callas Ados/adultes p.14  
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.25

samedi 29 janvier  
10h Atelier informatique Permanence numérique Tout Public p.25
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11 ans p.29
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.28
15h Lecture  « Lis moi » - lectures par les bibliothécaires de la MAM Tout Public p.14
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.29
16h30 Lecture « Lis moi » - lectures par les bibliothécaires de la MAM Tout Public p.14
16h30 Jeux de société « Je MAMuse »  - Spécial Oiseaux  6 – 8 ans p.14
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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. 
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