JEAN-CLAUDE CARRIÈRE (1931-2021)

© Max Cabanes
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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
Toutes les évènements 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’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 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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La MAM fait sa rentrée ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que notre médiathèque a une nouvelle fois mis les petits plats
dans les grands pour assouvir votre faim de savoirs.
Oui, elle s’est pliée en quatre pour que vous puissiez vous
évader dans l’infini monde de la connaissance. Pour ouvrir
votre esprit aux autres cultures. Pour vous faire découvrir
des auteurs et compositeurs de renom ou des personnages
notoires. Pour vous plonger dans les meilleurs ouvrages d’un
fonds documentaire exceptionnel. Pour se rencontrer au détour
d’une conférence, d’un atelier, d’une exposition. Les petits ne
seront pas en reste, avec un festival rien que pour eux.
En ces temps incertains où le respect des gestes barrières est
plus que jamais d’actualité, rien de tel qu’un bain de culture
pour se changer les idées !
Bonne rentrée à tous.

Robert Ménard
Président de la Communauté
d’agglomération Béziers Méditerranée
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| Du 6 octobre au 6 novembre 2021 |

LES CONFÉRENCES
En ce début de saison 2021, retrouvons-nous dans l’auditorium pour trois grands
rendez-vous placés sous le signe de la connaissance.
CONFÉRENCE
Camille Saint-Saëns et la musique française

CONFÉRENCE
Herodot’com : conteur d’histoire rencontre avec le Youtubeur Frédéric Louarn

par Frédéric Guery - Directeur du Conservatoire Béziers
Méditerranée

par Frédéric Louard dit Herodot’com, vidéaste historien

Mercredi 6 octobre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Samedi 9 octobre | 15h
Ados/adultes
Auditorium

Venez vous imprégner de cette dynamique inscrite
dans le sillage de la Société nationale de musique,
créée par Camille Saint-Saëns en 1871.
Des extraits d’œuvres, des anecdotes, des lectures
de correspondances, des illustrations de l’époque
vous conduiront des salons particuliers aux
grandes sociétés de concerts et vous plongeront
dans cette période d’un foisonnement créatif, tant
instrumental que vocal.
Ce voyage dans le temps vous permettra d’apprécier
doublement la riche programmation du premier
« Festival de musique de chambre du Biterrois »
qui se tiendra du 8 au 15 octobre à Béziers et dans
son agglomération.
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire
au 04 99 41 34 80

Frédéric Louarn agite depuis maintenant six années
le petit monde des Youtubeurs historiques. Suivi
par près de 90 000 abonnés, sa chaine Hérodot’com
s’impose comme une référence des passionnés
d’histoire. Reconnu par ses pairs (il collabore
notamment avec Benjamin Brillaud de la chaîne
Nota Bene), pétri de références pop-culture et
d’humour, il se définit lui-même comme un « conteur
d’histoire ». Sa série de vidéos sur les Croisades,
qu’il égraine depuis près de deux ans, comptabilise
à ce jour plusieurs centaines de milliers de vues et
donne à voir un travail de recherche considérable,
permettant de présenter au public des pans entiers
de notre histoire, peu ou pas connus.

CONFÉRENCE
Marie-Olympe de Gouges ou les massacres
de septembre 1792
avec René Vienet, auteur, sinologue et spécialiste de
d’Olympe de Gouges

Samedi 6 novembre | 15h
Ados/adultes
Auditorium

René Viénet a été l’éditeur, en 2003 de Une
humaniste à la fin du XVIIIe siècle, la biographie
de Marie-Olympe de Gouges – par Olivier Blanc
– l’ouvrage de référence sur la belle Quercynoise
née à Montauban, anti-esclavagiste, membre
active de la Société des amis des Noirs et partisane
de la liberté des femmes en amour.
Guillotinée par Maximilien Robespierre en
novembre 1793, alors qu’elle se déclarait enceinte,
Marie-Olympe - avec Roch Marcandier – fut la
première à dénoncer les massacres organisés en
septembre 1792 pour égorger à la porte de leurs
cellules plus de mille prisonniers, dont les femmes
enfermées à la Salpétrière et les enfants à Bicêtre.
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| Du 18 septembre au 14 novembre |

IMPRESSIONS LIBRES
EXPRESSIONS FORTES
À l’occasion des 31e Journées européennes du patrimoine, la MAM organise une
exposition autour de deux graveurs : l’Italien Piranesi (XVIIIe siècle) et le Chinois Hu
Jie (XXIe siècle). Les 16 gravures exceptionnelles de Piranesi appartiennent au fonds
patrimonial de la MAM. En 2021, la MAM a fait l’acquisition de 16 gravures originales de
l’artiste contemporain chinois, Hu Jie. Les deux artistes, en subtiles affinités,
se répondent l’un l’autre malgré les trois siècles qui les séparent.
| ANIMATIONS PROPOSÉES DANS LE CADRE
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE |
EXPOSITION
Piranesi / Hu Jie - Un pont entre les siècles

VISITES GUIDÉES
Lors des Journées Européennes
du Patrimoine

Gravures à l’eau-forte de Piranesi et gravures sur bois de
Hu Jie / Fonds patrimonial de la MAM.

samedi 18 septembre | 14h et 15h
Ados/adultes
Rendez-vous sur la galerie

© Giovanni Battista Piranesi dit Piranèse Gravure issue du fonds patrimonial de la Médiathèque

Du 18 septembre au 14 novembre
Ados/adultes
Galerie

Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, découvrez l’exposition Piranesi / Hu Jie
grâce à une visite guidée par nos bibliothécaires.

Giovanni Battista Piranesi commence son travail
sur les prisons imaginaires en 1745, alors qu’il n’a
que 25 ans. Il grave à l’eau-forte une deuxième
édition retravaillée et augmentée de deux
planches en 1761. Le graveur met son savoir-faire
architectural au service d’une œuvre personnelle,
très sombre, torturée, dans laquelle la place de
l’humain est infinitésimale. L’homme y semble
en effet écrasé par l’architecture colossale,
sans issue, dont Marguerite Yourcenar a dit dans
Le cerveau noir de Piranese qu’il s’agit d’un
monde : « factice, et pourtant sinistrement réel,
claustrophobique et pourtant mégalomane... ».
L’enfermement dépeint dans les œuvres de Hu
Jie est lui, bien réel. Hu Jie est un artiste chinois
contemporain aux multiples facettes : peintre,
graveur, cinéaste. Son œuvre est le reflet de
la condition carcérale en Chine. Une série de
16 gravures sur bois, elles aussi très sombres,
évoque les camps, l’omniprésence de l’autorité,
les rapports au pouvoir, la souffrance due à
l’enfermement.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 18 septembre au 14 novembre |

LECTURE
Le cerveau noir de Piranèse

ATELIER D’ÉCRITURE
Écrire l’enfermement

Samedi 2 octobre | De 14h30 à 16h30
Adultes (dès 18 ans)
Rendez-vous sur la galerie

de Marguerite Yourcenar.
Lecture d’extraits par le comédien Manuel Blanc.

Samedi 18 septembre | De 16h à 16h45
Dimanche 19 septembre | De 16h à 16h45
Ados / Adultes
Auditorium

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Les deux artistes de l’exposition ont choisi la
gravure pour évoquer la prison. Hu Jie raconte la
dictature maoïste du XXe siècle, Piranesi imagine
au XVIIIe siècle une architecture de labyrinthe sans
issue et écrasante. Après une petite visite, nous
écrirons en poésie et en fiction une histoire de
privation de liberté.

Pour accompagner l’exposition des gravures
de Piranesi, le comédien Manuel Blanc lira des
extraits du texte de Marguerite Yourcenar, Le
cerveau noir de Piranèse.
Manuel Blanc a obtenu un César pour son
premier long-métrage, J’embrasse pas, d’André
Téchiné. Comédien de théâtre, de cinéma, salué
par un Molière et le prix Jean-Gabin, il incarne
un personnage récurrent dans la série de France
Télévisions, Un si grand soleil.
Le texte de Marguerite Yourcenar propose une
traversée de l’univers imaginaire de l’artiste.

© Ariane Galateau

© Hu Jie - 2019

Manuel Blanc dédicacera son roman Les corps
électriques, Éditions de l’Observatoire à la librairie
Clareton, le samedi 18 septembre à 17h30.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| Du 18 septembre au 14 novembre |

ATELIER GRAVURE
Serge Griggio

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
Impressions fortes : Les prisons imaginaires et La Chine rouge en noir et blanc

Samedi 16 octobre | 15h
Ados/adultes
Rez-de-chaussée bas

Mardi 21 septembre | 15h
Dimanche 3 octobre | 15h
Vendredi 5 novembre | 15h
Ados/adultes
Auditorium

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

La gravure est une technique qui permet de créer
une image ou un dessin en incisant ou creusant le
bois ou un autre support tel que le lino, la gomme,
etc.
Cet atelier permet de s’initier ou se perfectionner
en fonction du niveau de chaque participant :
l’apprentissage est personnalisé. Après encrage,
l’œuvre est imprimée sur du papier à l’aide
d’une presse. C’est une expérience de création
authentique qui met tous les sens en éveil et
propose un contact direct avec la matière. Aucune
pratique artistique n’est requise pour participer à
cet atelier.

Deux documentaires de Bertrand Renaudineau et
Gérard da Silva se succèdent et nous présentent
les œuvres du monde de l’estampe, des artistes
Piranesi et Hu Jie.
Les prisons imaginaires
Ce documentaire, grâce notamment à la présence
de Maxime Préaud, conservateur général du
département des estampes à la BNF et à celle
d’Érik Desmazières, graveur, nous fait entrer au
cœur même de l’œuvre. À la fois par des analyses
des images, notamment les différences entre la
prmière et seconde édition des Prisons, mais aussi
par la technique et les démonstrations qui sont
faites de la gravure et de la morsure de l’acide
sur les plaques de cuivre. L’univers de Piranesi,
sa créativité, sa folie, traversent cette œuvre
emblématique de son travail : c’est ce que nous
donne à voir ce film.
La Chine rouge en noir et blanc
C’est un documentaire puissant et émouvant
qui est proposé ici par Bertrand Renaudineau et
Gérard da Silva sur l’artiste Hu Jie aux multiples
facettes : cinéaste, peintre, graveur et ancien
journaliste. Dissident chinois, Hu Jie met son talent
au service de la dénonciation de la dictature. Il crée
en particulier une série de gravures sur bois autour
du personnage de Lin Zhao, membre dès le début
du Parti communiste chinois et devenue ennemie
du régime pour avoir ouvertement dénoncé ses
dérives au moment de la Révolution culturelle.
Ces gravures aux noirs intenses font partie de
l’exposition en cours à la MAM, elles dénoncent les
conditions carcérale de Lin Zhao et son exécution.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 22 au 29 septembre 2021 |

L’Agglomération est la structure animatrice d’une zone protégée Natura 2 000 sur son
territoire, le site des Orpellières (communes de Sérignan et Valras-Plage).
Ce périmètre naturel de 144 hectares a été désigné d’intérêt communautaire pour la
préservation des oiseaux, notamment le gravelot à collier interrompu que l’on trouve sur
la plage des Orpellières. Pour valoriser ce site, l’Agglo a inauguré en juillet 2021 la Maison
des Orpellières qui rassemble des services autour de la préservation de l’environnement.
| A LA MAM |

| AUX ORPELLIÈRES |

CINEMAM ENFANT
« L’envol de Ploé » (VF-1h20)

ATELIER OBSERVATION

Dimanche 26 septembre après-midi
Ados/Adultes
Site des Orpellières
A l’aide de jumelles et accompagné par un
animateur de LPO Occitanie, venez observer
en famille les oiseaux des Orpellières. Vous
découvrirez les trésors de ce site protégé pour sa
biodiversité.
Un relâcher d’oiseau réhabilité par le centre
de sauvegarde de la faune sauvage de la LPO
Occitanie est possible.

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le
temps de la migration vers le sud a sonné. Mais
Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul.
Il décide alors de traverser « la terre de glace »,
espérant pouvoir atteindre une vallée préservée
des affres du froid : Paradise Valley. Au cours de
son périple, il fait la connaissance de Giron, un
majestueux oiseau blanc dont les ailes ont été jadis
abimées par Shadow, un terrible prédateur. Les
deux compagnons vont alors rivaliser d’audace
et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver
arctique afin que Ploé, enfin, prenne son envol.

© Océan Films

Attention : le relâcher d’oiseaux n’est pas certain
car il dépend de l’état de santé des oiseaux à
relâcher ce jour-là.

Mercredi 22 septembre | 15h
Enfants dès 3 ans
Auditorium

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 22 au 29 septembre 2021 |
CONFÉRENCE
« Les oiseaux de Béziers »

ATELIER
Le quilling des oiseaux

Mercredi 22 septembre | de 16h à 17h30
Pôle science et société

par la LPO Occitanie

Samedi 25 septembre | 15h
Ados/adulte
Auditorium

Le quilling, également appelé paperolle ou papier
roulé, peut se décrire comme un artisanat. Cet art
ancestral permet de donner vie aux objets à partir
de simples chutes de papier.
Coupez, pliez, collez et voilà votre oiseau prêt à
prendre son envol.

Cette conférence nous permettra de découvrir les
oiseaux qui nichent dans Béziers (photo, chant,
description). On apprendra également plus sur leur
alimentation, leur lieu de vie et les menaces qui
pèsent sur ces espèces « communes » de nos villes
et villages.

ATELIER OBSERVATION
Par la Ligue de protection des oiseaux (LPO)

SPECTACLE
« Souffle-Plume »

Samedi 25 septembre 10h30
Enfants dès 5 ans/ados/adultes
Rendez-vous au rez-de-chaussée de la MAM |

par Hélène Bardot, conteuse, naturaliste et écologue

Dimanche 26 septembre | 16h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium

sur inscription

A l’aide de jumelles et accompagné par un
animateur de la LPO Occitanie, venez observer,
lors d’une balade en famille, les oiseaux du centreville de Béziers : bergeronnettes, moineaux,
hirondelles, tourterelles. Nos parcs et jardins
regorgent de vie.

© F.Nougaret

Voici des histoires d’oiseaux pour enfin tout
savoir sur leurs lunettes, aigrettes, chaussettes,
collerettes, chansonnettes… Et inciter chacun
à lever les yeux au ciel ! Cette épopée raconte
comment pivert, merle, alouette, troglodyte, aigle,
roitelet et héron prennent les us et costumes que
nous leur connaissons aujourd’hui !
Naturaliste et écologue de formation universitaire,
Hélène Bardot découvre l’oasis des mythes
d’origine, puis des contes, notamment étiologiques,
et s’y aventure, en quête des « mille et une » façons
de partager l’éblouissante diversité du monde
vivant. La diversité, garantie de nos libertés, est la
fille métissée de l’audace et de la solidarité.

ATELIER
Création d’une mangeoire pour oiseaux

Samedi 25 septembre | 14h30
Enfants dès 6 ans
Pôle Enfance | sur inscription

Facile à observer et à écouter, les
oiseaux sont juste sous nos fenêtres.
En hiver, il est important de les
aider à
trouver à manger et quoi
de
plus facile que de créer
une mangeoire avec une
brique de jus de fruit.
Une fois la mangeoire
installée dans le jardin ou à la
fenêtre, il ne nous reste plus qu’à
guetter les petits oiseaux.
En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| Du 22 au 29 septembre 2021 |
LIROBOUTCHOU
Spécial « Cui-Cui »

Mercredi 29 septembre | 10h15
Enfants de 1-3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné
Une séance de lecture réservée aux tout-petits.

CINÉMAM FICTION
Donne-moi des ailes

(VF-1h53)

de Nicolas Vanier

mercredi 29 septembre | 15h
Enfants dès 7 ans/ados/adultes
Auditorium
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian. Commence
alors un incroyable et périlleux voyage.

YAKACONTER
Spécial « Cui-Cui »

Mercredi 29 septembre | 16h30
Enfants dès 3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 16 au 24 octobre 2021 |

CYCLE CINÉMAM

JEAN-CLAUDE CARRIÈRE
Auteur, scénariste, conteur, parolier, dessinateur, humoriste… Jean-Claude Carrière
jouait à s’exprimer à travers l’écriture des mots et des images, explorant le théâtre, la
chanson et le cinéma. Son immense talent a insufflé sa quête artistique et son travail
incessant pour nous offrir des œuvres et des chefs-d’œuvres reconnus dans le monde
entier. Il était attentif aux autres et à l’écoute de la vie.
C’est à cet homme d’une grande humanité que nous rendons hommage.
Jean-Claude Carrière

La vie de Jean-Claude Carrière
en quelques dates

Jean-Claude Carrière
est né le 17 septembre
1931 à Colombièressur-Orb. Après avoir
étudié la littérature
et l’histoire à l’École
normale supérieure de
Saint-Cloud, il publie
son premier livre Le
Lézard en 1957. Il en
écrira prêt de quatrevingts autres. En 1961,
il rédige et réalise avec son ami Pierre Etaix, deux
courts-métrages : Rupture et Heureux anniversaire.
Il co-signera par la suite tous les scénarios des
films de son comparse. En 1964, il adapte avec Luis
Bunuel Le Journal d’une femme de Chambre. La
collaboration avec Buñuel durera presque 20 ans,
jusqu’à la mort de ce dernier. Scénariste reconnu il
travaillera ensuite avec Louis Malle, Milos Forman,
Jacques Deray, Volker Schlondorf, Jean-Luc
Godard, Philippe de Broca, entre autres.
En 1983, il reçoit le César du meilleur scénario pour
Le retour de Martin Guerre de Daniel Vigne. En 1986,
il devient le président de la Femis (l’école française
de cinéma). Il tiendra ce poste pendant 10 ans. En
1989, il adapte pour Peter Brooks Le Mahabharata
au théâtre. L’année suivante, il revient au cinéma
avec l’adaptation de Cyrano de Bergerac réalisé par
Jean-Paul Rappeneau et le scénario de Milou en mai
de Louis Malle.
En 1991, il reçoit un Molière pour son adaptation
théâtrale de La Tempête de Shakespeare.
Son roman La Controverse de Valladolid, en 1992,
donne lieu la même année à un téléfilm réalisé par
Jean-Daniel Verhaeghe.
Continuant son travail de scénariste et adaptateur
de talent, il recevra un César d’honneur pour
l’ensemble de son œuvre en 2014.
En 2020, il écrira avec Philippe Garrel qui le
réalisera, son ultime scénario Le sel des larmes.

17 septembre 1931 : naissance
En 1957 : publication de son premier livre Le Lézard
En 1961 : il co-écrit et co-réalise avec Pierre
Etaix deux courts-métrages : Rupture et Heureux
anniversaire.
En 1962 : sortie du film de Pierre Etaix Le Soupirant
dont il co-écrit le scénario avec son comparse.
En 1964 : Il adapte avec Luis Bunuel Le Journal
d’une femme de Chambre d’Octave Mirbeau
En 1969 : sortie du film La Piscine de Jacques
Deray dont il est l’un des scénaristes.
En 1971 : sortie du film Taking-off de Milos Forman
dont il est l’un des scénaristes.
En 1977 : il adapte avec Luis Bunuel Cet obscur
objet du désir de Pierre Louys.
En 1979 : il adapte avec Volker Schlondorf Le
Tambour de Günther Grass.
En 1983 : il reçoit le César du meilleur scénario pour
Le retour de Martin Guerre réalisé par Daniel Vigne
En 1986 : il devient le président de la Femis (l’école
française de cinéma).
En 1989 : il adapte pour Peter Brooks Le
Mahabharata au théâtre.
En 1990 : il adapte avec Jean-Paul Rappeneau
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostan et co-écrit
avec Louis Malle le scénario de Milou en mai.
En 1991 : il reçoit un Molière pour son adaptation
théâtrale de La Tempête de Shakespeare.
En 1992 : il publie La controverse de Valadolid et
l’adapte pour la télévision.
En 2000 : il publie Le Vin bourru, l’autobiographie
de son enfance.
En 2009 : il publie avec Umberto Ecco N’espérez
pas vous débarrasser des livres .
En 2014 : il reçoit un César d’honneur pour
l’ensemble de son œuvre.
En 2020 : il signe son dernier scénario Le Sel des
larmes pour Philippe Garrel.
Le 8 février 2021 : il décède à Paris.
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| Du 16 au 24 octobre 2021 |

CINÉMAM
« Jean-Claude Carrière, l’enchanteur »

Samedi 16 octobre | 14h30
À partir de 10 ans
Auditorium

Jean-Claude Carrière est un auteur aux multiples
facettes. Tour à tour écrivain, conteur, dramaturge,
scénariste et dessinateur, il est également un grand
voyageur. Dans sa maison natale de Colombièressur-Orb, dans l’Hérault, où ses parents étaient
viticulteurs, à Paris ou encore en Inde, où il aime
particulièrement les temples érigés en l’honneur
des personnages du Mahabharata, il évoque ses
souvenirs d’enfance, sa carrière et les rencontres
qui ont jalonné sa vie.
Un film de Danielle Jaeggi. VF - 52 min

CINÉMAM
« Milou en mai »

Samedi 16 octobre | 16h
À partir de 10 ans
Auditorium

ENTRETIEN
« Jean-Claude Carrière, mon ami »

© Gaumont / tf1 films

Mai 1968. La France est paralysée par la grève.
Dans sa belle bâtisse provinciale du Gers, Madame
Vieuzac est victime d’une crise cardiaque. Son fils
Milou convoque les membres de la famille pour un
ultime hommage à la défunte. Arrive alors un cortège
de tristes sires, surtout préoccupés par le partage de
l’héritage. Un film de Louis Malle. VF - 1h47 min

par Michel Piquemal écrivain

© Garitan

Samedi 16 octobre | 15h30
À partir de 10 ans
Auditorium
Ami de longue date de
Jean-Claude
Carrière,
le
Biterrois
Michel
Piquemal nous parlera
des différentes facettes
de la personnalité de cet
artiste hors du commun.
Puis il nous expliquera
le choix de son coup de
cœur avec Milou en mai.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| Du 16 au 24 octobre 2021 |

CINÉMAM
« La piscine »

CINÉMAM
« La voie lactée »

Dimanche 24 octobre | 15h
À partir de 10 ans
Auditorium

Vendredi 22 octobre | 15h
À partir de 10 ans
Auditorium

Jean-Paul et Marianne vivent des jours heureux
dans leur propriété de Saint-Tropez, autour de
la piscine, quand Harry fait irruption avec sa
fille Pénélope. Harry, ex-ami de Marianne, vient
perturber l’ambiance douce des vacances par son
attitude provocante, créant un malaise. Une lutte
de pouvoir entre quatre personnages pris au piège
d’un passé trop lourd.
Un film de Jacques Deray. VF - 1h35 min

© Carlotta Films

Le voyage de deux clochards goguenards qui, sur la
route de Saint-Jacques de Compostelle font toutes
sortes de rencontres insolites dont la succession
échappe au temps et à l’espace.
Un film de Luis Bunuel. VF - 1h42 min

CINÉMAM
« Le voleur »

De retour à Paris après ses études, Georges
Randa pense pouvoir épouser Charlotte, mais cette
dernière a été promise à quelqu’un d’autre par
son père. Dans un instant de folie, il se venge en
dérobant les bijoux lors de la soirée de fiançailles.
Commence alors pour Georges une carrière de
voleur.
Un film de Louis Malle. VF - 2h

© Unzéro Films

Samedi 23 octobre | 16h
À partir de 10 ans
Auditorium

| 17 |
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| Du 22 septembre au 27 novembre 2021 |

SPÉCIAL ENFANCE
Tu as entre 6 mois et 12 ans ? De nombreuses animations adaptées à ton âge
t’attendent à la médiathèque ! Spectacles, expositions, lectures, projections et jeux de
société, viens t’amuser et découvrir le monde à la médiathèque. Pendant les vacances
d’automne, retrouve également en page 21 le festival Grands Zyeux, P’tites Zoreilles,
à la MAM et dans les communes de l’Agglo.
CINÉMAM ENFANT
L’envol de Ploé (VF-1h20)

ATELIER OBSERVATION
Par la LPO (Ligue de protection des oiseaux) Occitanie

Samedi 25 septembre | 10h30
Enfants dès 5 ans/ados/adultes
Rendez-vous au rez-de-chaussée de la MAM

Mercredi 22 septembre | 15h
Enfants dès 3 ans
Auditorium

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Retrouvez le descriptif dans la page « Les oiseaux », p.11

À l’aide de jumelles et accompagné par un
animateur de LPO Occitanie, venez observer, lors
d’une balade en famille, les oiseaux du centreville de Béziers : bergeronnettes, moineaux,
hirondelles, tourterelles. Nos parcs et jardins
regorgent de vie.

ATELIER CRÉATIF
Le quilling des oiseaux

Mercredi 22 septembre | de 16h à 17h30
Ados/adulte dès 12 ans/ados/adulte
Pôle science et société

ATELIER
Création d’une mangeoire pour oiseaux

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Samedi 25 septembre | 14h30
Enfants dès 6 ans
Pôle Enfance

Retrouvez le descriptif dans la page « Les oiseaux », p.12

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Retrouvez le descriptif dans la page « Les
oiseaux », p.12

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 22 septembre au 27 novembre 2021 |
SPECTACLE
Souffle-Plume
par Hélène Bardot, conteuse, naturaliste et écologue

Alors on danse !

Retrouvez le descriptif la page « Les oiseaux », p.12

Mercredi 17 novembre | 15h
À partir de 7 ans
Auditorium

Dimanche 26 septembre | 16h
Enfants dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium | sur présentation de la carte d’abonné

CINÉMAM ENFANTS

En 1879, Félicie est une jeune bretonne orpheline
pleine de fougue qui ne rêve que de danse. Aidée
de son ami Victor, elle va imaginer un plan pour
s’évader de leur orphelinat. Ils quittent la Bretagne
et vont se diriger vers la ville lumière, Paris. Victor souhaite rencontrer M. Eiffel et devenir un célèbre inventeur. Quant à Félicie, elle aimerait devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris. Mais le
parcours sera long et semé d’embûches avant que
leurs rêves puissent se réaliser.

CINEMAM FICTION
« Donne-moi des ailes »

(VF-1h53)

de Nicolas Vanier

Mercredi 29 septembre | 15h
Enfants dès 7ans/ados/adultes
Auditorium

CINEMAM DOCUMENTAIRE
Petite danseuse

Retrouvez le descriptif dans la page « Les oiseaux », p.13

De Sarah Denard et Catherine Lafont
Dans le cadre du Mois du film documentaire2021

Samedi 20 novembre | À 15h
Enfants dès 8 ans
Auditorium

NOUVEAUTÉS

Retrouvez le descriptif dans la page « Alors on
danse ! », p.30

CINÉMAM ADOS

Mercredi 6 octobre | 15h
Mercredi 3 novembre | 15h
Mercredi 24 novembre | 15h (spécial Danse)
Auditorium
Sur présentation de la carte d’abonné

La médiathèque propose une séance surprise avec
un film, une animation ou un manga à destination
des ados.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| Du 22 septembre au 27 novembre 2021 |
SPECTACLE
« Monsieur Chat »

DES LIVRES ET DES SONS

1 - 4 ans
Samedis | 11h
23 octobre, 27 novembre
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Par la Compagnie L’Enjambée

Dimanche 21 novembre | 15h30 et 17h
2 - 5 ans
Auditorium | Sur 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. (durée 20 min.)

Mademoiselle Grenadine adore inventer des histoires à danser pour son ami de toujours, Monsieur
Chat. Ensemble, ils partent pour un pique-nique
fantastique.
Un spectacle tout en finesse, où la danse, parfois
ludique, souvent sensible, transporte les spectateurs dans un univers entre fantaisie et poésie.

CINÉMAM ENFANTS

Mercredis | 15h

Projection de films ou de dessins animés.
Auditorium
3 – 5 ans | 22 septembre (L’envol de Ploé),

13 octobre
Dès 6 ans | 2
 0 octobre
Dès 7ans | 1
 7 novembre (film animé avec une

| LES INCONTOURNABLES |

ballerine)

LIROBOUTCHOU

Samedi | 15h
Dès 8 ans | 20 novembre (film Petite danseuse)

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

JEUX DES BOUT’CHOUX

Une séance de lecture réservée aux tout-petits.

Mercredis | 10h15 - 11h30
27 octobre (spécial Grands Zyeux, p’tites Zoreilles),
17 novembre
1 - 3 ans accompagné d’un adulte
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

Mercredis | 10h15
Septembre : 29 (spécial Oiseaux)
Octobre : 6 , 20
Novembre : 10 et 24

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.

Samedi | 11h
Octobre : 30 (spécial Grands Zyeux, P’tites Zoreilles)

JOUE LE JEU !

YAKACONTER

Enfants dès 3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Mercredis | 15h – 17h
6 octobre, 3 novembre (spécial Grands Zyeux P’tites

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

Zoreilles)

4 - 10 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

Mercredis | 16h30

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 !

Septembre : 29 (spécial Oiseaux)
Octobre : 20
Novembre : 10 (spécial Danse)
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| Du 23 octobre au 7 novembre 2021 |

GRANDS ZYEUX,
P’TITES ZOREILLES
Du 22 octobre au 7 novembre, le festival Grands Zyeux, P’tites Zoreilles revient dans
les médiathèques et communes de l’Agglomération. Cette année, tu pourras découvrir
l’univers de l’auteure-illustratrice Corinne Dreyfuss. Spectacles, lectures, expositions
jeux... Un florilège d’animations à destination des enfants de 6 mois à 6 ans.

EXPOSITION
Graines d’histoires et Corinne Dreyfuss

EXPOSITION
Haut comme trois pommes

Du 23 octobre au 7 novembre
aux horaires d’ouverture de la Mam
2 - 6 ans
Pôle Enfance

Du 23 octobre au 7 novembre
aux horaires d’ouverture de la Mam
2 - 6 ans
Pôle Enfance

Dans cette exposition à hauteur d’enfant, réalisée autour des œuvres de Corinne Dreyfuss et
toujours en lien avec elles, divers éléments permettent aux tout-petits d’investir lectures, découvertes et apprentissages avec tous leurs sens et
leur corps. Par associations d’idées et d’actions,
ils expérimentent grâce à des allers-retours entre
l’écrit, le jeu, le corps, l’image, le mouvement,
l’objet-livre, les sens, le langage… Une autre façon d’entrer dans les livres, tout entier. Cette
exposition est réalisée par Corinne Dreyfuss et le
Département de l’Hérault avec tous les partenaires
de « Graines d’histoires ».

Un chemin de découvertes créatives à travers
les ouvrages de Corinne Dreyfuss emmène les
enfants, accompagnés par leur assistante maternelle, à la réalisation d’une œuvre mise en lumière
au sein d’une exposition.
Une création proposée par le RAM (Relais d’assistantes maternelles) de l’Agglo Béziers Méditerranée.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 22 octobre au 7 novembre 2021 |

EXPOSITION
Symphonie de pommes

JEUX DE SOCIETÉ
Jeux des bout’choux !

Du 23 octobre au 7 novembre
aux horaires d’ouverture de la MAM
2 - 6 ans
Pôle Enfance

Mercredi 27 octobre | de 10h30 à 11h30
2 - 6 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné
Une large sélection de jeux de société adaptés pour
les touts-petits !

Le célèbre livre de Corinne Dreyfuss Pomme
Pomme Pomme s’est invité au RAM de Béziers.
Les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent se sont amusés à jouer avec et autour
de lui. Une expérience croquante et rondement menée, racontée en photographies.
Cette exposition est proposée par le RAM (Relais
d’assistantes maternelles) de Béziers et le SAF
(Service enfance parentalité) de Béziers - Crèche
familiale de St-Jean d Aureilhan.

LIROBOUTCHOU
Spécial Grands Zyeux P’tites Zoreilles

Samedi 30 octobre | à 11h
6 mois - 3 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné
Voyagez au fil des histoires le temps d’une séance
de lectures adaptées aux tout-petits.

THÉÂTRE D’OMBRES
À l’ombre de mon jardin

Samedi 23 octobre | de 10h30 à 11h30
2 - 6 ans
Œuf | sur inscription et présentation de la carte d’abonné
La lumière se tamise, la pénombre s’installe, le silence règne encore quelques instants, la toile tendue du castelet s’éclaire : le spectacle peut commencer… Entre ombre et lumière, le jardin s’éveille
et s’anime. Chansons et ritournelles s’invitent, de
petites ailes s’agitent dans leur nid puis se déploient
pour prendre leur envol. Après avoir puisé l’inspiration dans deux albums de Corinne Dreyfuss,
ajouté quelques cartons découpés, un grand drap
blanc, un projecteur, beaucoup de disponibilité et
de créativité, un groupe d’assistantes maternelles
de la crèche familiale St-Jean d’Aureilhan (Service
enfance parentalité de Béziers) a créé un théâtre
d’ombres pour un joli voyage imaginaire, dans le
jardin...

JEUX DE SOCIETE
La littérature jeunesse dans les jeux de
société

Mercredi 3 novembre | de 15h à 17h
2 - 6 ans
Œuf | sur présentation de la carte d’abonné

Retrouvez les héros de la littérature jeunesse dans
une sélection de jeux de société préparée par notre
ludothécaire.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| Du 22 octobre au 7 novembre 2021 |

SPECTACLE
Cache-cache avec Popi le poisson

Dimanche 7 novembre | à 15h30 et 17h
2 - 6 ans
Auditorium | sur présentation de la carte d’abonné
Popi, c’est un poisson rouge. Chloé l’a eu pour son
anniversaire et chaque jour, elle va lui rendre visite. Sauf qu’aujourd’hui, Popi n’est pas là. Pas de
panique ! Il doit se cacher… Chacun leur tour, les
personnages apparaissent et disparaissent dans
un décor projeté et mouvant. Au fil du spectacle,
Popi emmène tout le monde dans un voyage improbable. Pour lui, tout est possible, même se balader
au milieu des nuages… Rires et surprises sont au
rendez-vous !
Un spectacle de et avec Sonia Franco et Virginie
Nieddu, mise en scène par Fabien Gautier, création
origamis de Camille Labaume et proposé par « Le
Baril ».

Retrouvez le programme complet du festival sur toute l’Agglomération
sur le site Internet de la Mam et sur le flyer distribué avant le début du festival.
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| Samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 |

CA VA

CARTOONER

WEEK-END CARTOONS AVEC PHILIPPE DANA
Qui n’a jamais passé son dimanche soir devant « Ça cartoon » ?
Retrouvez l’animateur de l’émission phare de Canal +
et expert des Cartoons pour un week-end haut en couleurs.

RENCONTRE

PROJECTIONS

Samedi 30 octobre | de 16h30 à 17H30
Dimanche 31 octobre | de 15h à 16h
Tout public
Auditorium | sur présentation de la carte d’abonné

« Ca va cartooner ! »
avec Philippe Dana

@StanislasKalimerov

Samedi 30 octobre | de 15h à 16h
Tout public
Auditorium | sur présentation de la carte d’abonné

Un « Ça Cartoon » en live avec son animateur
vedette !
Un retour en enfance ! Philippe Dana a présenté
« Ça Cartoon » sur Canal+ de 1986 à 2009.
Philippe Dana nous invite à (re)découvrir huit
cartoons cultes dans une sélection aussi drôle
qu’indispensable, mettant en scène nos toons
préférés : Bip-Bip, Coyote, Bugs Bunny, Daffy Duck,
Porky, Betty Boop, Donald, Tom & & Jerry, Droopy.

Philippe Dana, ancien présentateur de l’émission
culte « Ça cartoon », nous raconte la grande
histoire des Toons. Philippe connaît tous leurs
secrets. Vous découvrirez
notamment
comment
leurs créateurs, Walt
Disney ou son rival Tex
Avery, ont contribué à
l’âge d’or du cinéma
hollywoodien. Loufoques,
extravagants, farceurs,
les
Toons
incarnent
nos beaux souvenirs
d’enfance.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 12 novembre au 28 novembre |

Alors on danse !
« La danse, un minimum d’explication, un minimum
d’anecdotes, et un maximum de sensations. »
Maurice Béjart.

CINÉMAM BALLET

CINEMAM

Dimanche 12 novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Mercredi 17 novembre | 15h
Dès 7 ans
Auditorium

Place à la danse avec cet extraordinaire ballet
enregistré au Royal Opéra House de Londres.
Ce grand classique du répertoire proposé dans
une nouvelle production avec un trio de danseurs
étoiles internationaux fera vibrer tous les adeptes
de la muse Terpsichore.
Œuvre phare du chorégraphe Marius Petipa, la
célèbre danseuse russe Natalia Makarova offre
dans sa conception du ballet, un spectacle raffiné
et élégant dans sa véritable version originale. La
musique de Minkus est superbement mise en relief
par l’orchestre du Covent Garden.

En 1879, Félicie est une jeune bretonne orpheline
pleine de fougue qui ne rêve que de danse. Aidée
de son ami Victor, elle va imaginer un plan pour
s’évader de leur orphelinat. Ils quittent la Bretagne
et vont se diriger vers la ville lumière, Paris.
Victor souhaite rencontrer M. Eiffel et devenir un
célèbre inventeur.Quant à Félicie, elle aimerait
devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris. Mais le
parcours sera long et semé d’embûches avant que
leurs rêves puissent se réaliser.

CINÉMAM BALLET

Vendredi 19 novembre | 14h30
Ados / Adultes
Auditorium
Place dans cette séance à trois chorégraphies de
Roland Petit. Les étoiles et les ballets de l’opéra de
Paris avec l’orchestre Colonne interprètent le chef
d’œuvre de Georges Bizet, tiré de son plus célèbre
opéra.
En deuxième partie, un grand spectacle sur des
musiques de Johan Strauss avec les ballets de la
Scala de Milan. Le rôle principal de cette féerie
viennoise fut jadis tenu par Zizi Jeanmaire.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 12 novembre au 28 novembre |

| LA MAM
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE |
La Médiathèque André-Malraux participe à la
nouvelle édition du Mois du film documentaire
initié par l’association Images en bibliothèque. Un
rendez-vous incontournable pour (re)découvrir
des films et comprendre le monde qui nous
entoure. Riches et de qualité, les documentaires
nous font voyager, découvrir ou approfondir nos
connaissances.

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
« Petites danseuses » (VF-1h30)

SPECTACLE
« Monsieur Chat »

de Sarah Denard et Catherine Lafont

par la Compagnie L’Enjambée

À quoi ressemble la vie des petites filles qui rêvent
de danse classique ? Elles ont entre 6 et 10 ans.
À la maison, à l’école ou dans la rue, elles vivent
avec passion la danse au quotidien.
Mais comment grandir dans un monde de travail
intensif, d’exigence et de compétitions quand on est
si petites ?

Mademoiselle Grenadine adore inventer des
histoires à danser pour son ami de toujours,
Monsieur Chat. Ensemble, ils partent pour un
pique-nique fantastique.
Un spectacle tout en finesse, où la danse,
parfois ludique, souvent sensible, transporte les
spectateurs dans un univers entre fantaisie et
poésie.

Samedi 20 novembre | 15h
dès 8 ans
Auditorium

Dimanche 21 novembre | 15h30 et 17h
Enfants de 2 à 5 ans
Auditorium
| Sur présentation de la carte d’abonné.

En cas de forte affluence,
accès prioritaire aux abonnés.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| Du 12 novembre au 28 novembre |
CINÉMAM DOCUMENTAIRE
« Une Joie Secrète » (VF-1h10)

CONFÉRENCE MOUVEMENTÉE
C’est quoi la danse contemporaine ?
Par la Compagnie Roberte & Robert

De Jérôme Cassou

Samedi 27 novembre | 16h
Ados/Adultes
Auditorium

Vendredi 26 novembre | 14h
Dès 8 ans
Auditorium

Souvent confrontée à cette question, la
compagnie Roberte et Robert a eu envie de
répondre avec ce projet interactif et ludique. Une
histoire « mouvementée » qui présente la danse
contemporaine, de la post-moderne dance aux USA
à aujourd’hui en France et ailleurs.
Par des images, des vidéos et de la danse « en
vrai », le public sera invité à danser à la manière de
Merce Cunningham, Pina Bausch, etc.
En partenariat avec le Conservatoire Béziers
Méditerranée.

En 2015, sous le choc de l’attentat de Charlie Hebdo,
la chorégraphe Nadia Vadori-Gauthier décide de
danser chaque jour une minute, de se filmer et de
partager ses vidéos sur les réseaux sociaux. Ses
danses surfent sur l’actualité brûlante (attentats,
grèves, manifestations, élections,...) ou sur les
micro-événements de notre quotidien. Ainsi,
depuis presque quatre ans, le projet « Une minute
de danse par jour » est un geste de résistance
poétique qui distille sans relâche une douceur
infinitésimale dans la dureté du monde, dans les
contextes les plus variés et quelles que soient les
circonstances.
Jérôme Cassou, cinéaste et expert culture à
Télématin sur France 2, viendra présenter son
film et échanger avec les spectateurs à la fin de la
projection.

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
« Le Grand Bal » (VF-1h29)
de Laetitia Carton

Dimanche 28 novembre | 14h
Ados/Adultes
Auditorium

© Jérôme Cassou

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque
été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française.
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et
encore, perdent la notion du temps, bravent la
fatigue et repoussent les limites de leurs corps. Ça
tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et
la vie pulse.
Laetitia Carton, réalisatrice nommée aux Césars
en 2018, viendra présenter son film et échanger
avec les spectateurs à la fin de la projection.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 28 septembre au 21 novembre 2021 |

RDV DE LA MAM
Poésie, projections de théâtre, de ballets, d’opéras, club de lecture, laissez-vous tenter
par nos rendez-vous réguliers. Découvrez également nos partenariats avec l’association
Arcadia et le service Transition écologique de l’Agglo.

CLUB DE LECTURE

CINÉMAM THÉÂTRE

Vendredi 8 octobre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

animé par Béziers Plaisir

Mardi 28 septembre | 10h - 12h30
Mardi 2 novembre | 10h - 12h30
Ados/adultes
Pôle Littérature

Allons au théâtre ! Pour l’ouverture de notre
saison 2021/2022, place à un grand classique de
la comédie douce amère. Créée en 1973 en version
française par la compagnie Jean-Louis Barrault et
adaptée par Jean-Claude Carrière d’après Collins
Higgins et son célèbre roman.
Line Renaud reprend le rôle principal avec son
talent habituel, accompagnée par des comédiens
exceptionnels, Thomas Solivères et Claire Nadeau
entre autres. C’est une étrange histoire pleine
d’humanité qui réserve des moments joyeux mais
aussi beaucoup d’émotion. Un hymne à la vie et à la
tolérance à savourer sans modération.

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

CINÉMAM THÉÂTRE

Vendredi 15 octobre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium
Hommage à un grand comédien pour ce deuxième
rendez vous théâtral : Michel Roux.
Retrouvons-le dans une comédie mi-policière
mi-poétique où il excelle aussi bien côté comique
que côté dramatique. En compagnie d’Alexandra
Stewart, surprenante, en épouse de procureur
déjantée mais lucide, et d’un casting prestigieux,
cet excellent divertissement a tenu l’affiche plus
d’une saison à Paris. L’auteur Jean-François
Champion a réussi son pari, un texte spirituel
ponctué par de nombreux rebondissements. Une
après-midi de pure distraction.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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Un nouvel espace dédié au jeu voit le jour au cœur du pôle Musique, arts et cinéma !
Exercez-vous à plus de 300 jeux de société sur place, demandez conseil à nos ludothécaires et profitez de
nos animations autour des jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Rendez-vous dès le mois d’octobre 2021 !

L’espace ludique se situe au pôle Musique, arts, cinéma. Sauf indications contraires, toutes les animations
ont lieu dans l’espace ludique. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

JEUX VIDÉO
Réalité virtuelle :
créez votre œuvre d’art en VR

JEUX VIDÉO
Réalité virtuelle : montez à bord de l’ISS

Samedi 23 octobre | 14h à 17h30
Tout public dès 13 ans
Espace ludique – Pôle musique

Mercredi 29 septembre | 14h à 17h30
Tout public dès 13 ans
Espace ludique – Pôle musique

Déconseillé aux personnes ayant le vertige !
Mettez-vous un instant dans la combinaison de
Thomas Pesquet et faites une petite sortie dans
l’espace… À couper le souffle !

Tilt Brush est juste incroyable ! Dessinez dans
votre monde virtuel et entrez dans l’œuvre que
vous avez vous même dessinée !

JEUX DE SOCIETÉ
Construisez la plus belle construction
en Kaplas

Samedi 9 octobre | 14h - 18h
Enfants accompagnés d’un adulte/ados/adultes
Espace ludique – Pôle musique
Les Kaplas vous connaissez ? Laissez libre cours
à votre imagination afin de construire le plus beau
bâtiment grâce à ces petits morceaux de bois.

JEUX DE SOCIETÉ
A la découverte du jeu : Abyss

Mercredi 27 octobre | 14h à 18h
Ados/adultes
Espace ludique – Pôle musique

Soyez audacieux pour
gagner la reconnaissance
des peuples marins
et devenir le Roi des
Abysses!

Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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JEUX DE SOCIETÉ
A la découverte du jeu :
Fiesta de los Muertos

Mardi 2 novembre | 14h à 18h
Ados/adultes
Espace ludique – Pôle musique

JEUX VIDÉOS
L’horreur dans les jeux vidéo

Fiesta de los Muertos est un jeu coopératif mêlant
imagination et déduction dans lequel les joueurs
doivent faire deviner des personnages défunts afin
d’honorer leur mémoire.

Vendredi 29 octobre | 14h - 17h30
Ados/adultes dès 16 ans
Salle de formation
Halloween approche alors notre spécialiste en jeux
vidéo vous a préparé une sélection de jeux vidéo
d’horreur. Êtes-vous prêts à sursauter ?

JEUX DE SOCIETÉ
À la découverte du jeu : Minecraft

Mercredi 10 novembre | 14h à 18h
Ados/adultes
Espace ludique – Pôle musique

JEUX DE SOCIETÉ
Loups-garous de Thiercelieux
Spécial Halloween

Le célèbre jeu vidéo se décline aussi en jeu de
société ! C’est l’occasion de venir l’essayer avec
l’aide experte de notre ludothécaire !

Vendredi 29 octobre | 15h à 17h
Ados/adultes
Espace ludique – Pôle musique

Les habitants de Thiercelieux sont de sympathiques
paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de
leur travail. Mais voilà que cette paisible vie est
troublée depuis quelques temps par des attaques
nocturnes incessantes de loups-garous…

JEUX VIDÉO
Réalité virtuelle :
voyagez à travers le monde

Samedi 20 novembre | 14h à 17h
Tout public dès 13 ans
Espace ludique – Pôle musique
Sans bouger, visitez en réalité virtuelle les plus
beaux endroits au monde, ou les paysages de votre
enfance...

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| L’OPÉRA S’INVITE À LA MAM |
CINÉMAM OPÉRA

CINÉMAM OPÉRA

Dimanche 14 novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

Anna Netrebko et Rolando Villazon, un duo de rêve
pour l’ouverture de notre saison lyrique.
Ce classique de Jules Massenet enregistré à
l’opéra de Berlin a fait le tour du monde. La mise
en scène éblouissante de Vincent Paterson traduit
avec justesse la complexité de l’héroïne, Manon.
Musicalement et vocalement, la production est
irréprochable. Outre la superbe distribution, Daniel
Barenboim dirige l’un des plus beaux orchestres :
la Staatskapelle de Berlin. Un spectacle interprété
et sous-titré en français.

Puccini au programme
de ce deuxième opéra
de la saison. David
Livermore met en
scène cette éternelle
histoire d’amour, dont
l’issue fatale donne
toujours la larme
à
l’œil.
Riccardo
Chailly à la direction
orchestrale nous fait
ressortir avec brio
toutes les subtilités
de cette envoûtante
partition.
Les chanteurs sont à la hauteur de leur rôle et
procurent beaucoup d’émotion. Ce spectacle a
été enregistré au Palais Opéra de la Reine Sofia
à Valencia, haut lieu culturel de la vie musicale
espagnole.

© BernardoStecchino

© BY 2 Javier Yaya Tur

Dimanche 17 octobre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

CINÉMAM BALLET

Samedi 19 novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium
Cette saison à la MAM, le mois de novembre est
consacré à la danse. Place donc en cette aprèsmidi à trois chorégraphies de Roland Petit. Les
étoiles et les ballets de l’opéra de Paris avec
l’orchestre Colonne interprètent le chef-d’œuvre
de Georges Bizet, tiré de son plus célèbre opéra.
En deuxième partie, un grand spectacle sur des
musiques de Johan Strauss avec les ballets de la
Scala de Milan. Le rôle principal de cette féerie
viennoise fut jadis tenu par Zizi Jeanmaire.

CINÉMAM BALLET

Vendredi 12 Novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium
Place à la danse avec cet extraordinaire ballet
enregistré au Royal Opéra House de Londres.
Ce grand classique du répertoire proposé dans
une nouvelle production avec un trio de danseurs
étoiles internationaux fera vibrer tous les
adeptes de la muse Terpsichore. Œuvre phare du
chorégraphe Marius Petipa, la célèbre danseuse
russe Natalia Makarova offre dans sa conception
du ballet, un spectacle raffiné et élégant dans sa
véritable version originale. La musique de Minkus
est superbement mise en relief par l’orchestre du
Covent Garden.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés sur présentation de leur carte.
Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des œuvres,
mais nous les communiquons au pôle musique et par téléphone au 04 99 41 05 50.
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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| UN HABITAT ÉCOLOGIQUE |

ATELIER NATURE
Création d’un herbier

En partenariat avec le service Transition
écologique de l’Agglo et ds le cadre de la COP26

Mercredi 20 octobre | 16h
Ados/adulte
Pôle sciences et société

CONFÉRENCE
« Le chauffage à bois des particuliers »

Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

par Gwendoline Weiller

Enfant, vous aimiez ramasser les feuilles et les
fleurs des champs ? Renouez avec cette pratique
et immortalisez vos cueillettes dans un herbier,
témoin de référence de la diversité de la flore
méditerranéenne. De la sélection à la mise en
page des plantes, initiez-vous ou partagez vos
connaissances en botanique.

Mercredi 10 novembre | 15h
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.

GRAND PRIX DE POÉSIE

Samedi 13 novembre | 16h
Ados/adultes
Auditorium
L’association Arcadia organise la remise du 37e
Grand prix de poésie de la ville de Béziers. Il est
attribué à un recueil poétique d’une quarantaine
de pages et consiste en une aide financière pour
une publication de qualité. En outre, sont attribués
deux autres prix à des ensembles de textes plus
courts : prix Arcadia pour des poèmes versifiés et
prix Bonicel pour des formes contemporaines plus
libres.
La remise des prix est l’occasion de célébrer de
façon festive en lecture, musique et chant, les
œuvres primées et leurs auteurs. Cette année une
participation des professeurs du conservatoire
(musique, théâtre) suivra la cérémonie de la remise
des prix.

EXPOSITION
La Maison du développement durable

Du 12 novembre au 21 novembre
Aux horaires d’ouvertures de la MAM
À partir de 8 ans
Pôle Ressources / Actualités

Venez découvrir cette maison factice de 15 m2 qui
vous permet de connaître les différents éco-gestes
possibles à mettre en place chez soi et dans son
quotidien : économies d’énergie, économies d’eau,
réduction et tri des déchets, mobilité, alimentation
durable, etc.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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ATELIERS
INFORMATIQUES
ADULTES | ADOS | ENFANTS

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.
| ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ |

| LES RENDEZ-VOUS
TÉLÉPHONIQUES |

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

En
complément
des
ateliers
et
des
accompagnements personnalisés sur place, la
MAM met en place les Rendez-vous téléphoniques,
une assistance technique par téléphone, dans les
domaines de l’aide informatique, du dépannage et
de la formation.
Vous êtes abonné à la MAM et ne pouvez pas vous
déplacer ? Appelez le 06 19 57 15 33 le jeudi entre
10h et midi, exposez votre demande et prenez
rendez-vous avec notre animateur.
Aujour et heure du rendez-vous, allumez votre
ordinateur et attendez l’appel de la MAM. La durée
d’un rendez-vous se situe entre une demi-heure et
une heure.

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, ressources en
ligne...).

Septembre : les 16, 23, 30
Octobre : les 7, 14, 21
Novembre : les 18, 25

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)

Septembre : les 14, 17, 24, 28
Octobre : les 1, 8, 12, 15, 22
Novembre : les 9, 12, 19, 23, 26
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| ATELIERS ADULTES |

SÉCURITÉ

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

ORDINATEUR

Septembre : samedi 25 à 10h
Novembre : mardi 23 à 10h

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.

Septembre : mardi 14 à 10h et 13h
Octobre : vendredi 1er et samedi 2 à 10h,
mardi 12 et mercredi 13 à 10h
Novembre : mardi 9 à 10h et 13h,
mardi 23 et mercredi 24 à 10h

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 !

INTERNET

Septembre : mercredi 15 à 10h
Octobre : mardi 5 à 10h, samedi 16 à 10h
Novembre : mercredi 10 à 10h,
vendredi 26 à 10h

INITIATION INTERNET

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

Septembre : mercredi 15 et vendredi 17 à 10h
Octobre : mardi 12 et mercredi 13 à 10h
Novembre : mercredi 24 et vendredi 26 à 10h

PERFECTIONNEMENT INFORMATIQUE

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

Septembre : mercredi 22 et vendredi 24 à 10h
Octobre : vendredi 8 et samedi 9 à 10h,
mercredi 20 et vendredi 22 à 10h
Novembre : mardi 9 et mercredi 10 à 10h,
vendredi 19 et samedi 20 à 10h

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

Septembre : mardi 28 à 10h
Octobre : samedi 23 à 10h

Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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MULTIMEDIA ET DECOUVERTE

BUREAUTIQUE

L’APPAREIL PHOTO

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.

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.

Octobre : mercredi 6 à 10h
Novembre : vendredi 12 à 10h

Septembre : samedi 18 à 10h
Octobre : mardi 19 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 40).

Septembre : mercredi 29 à 10h
Novembre : samedi 13 à 10h

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.

Septembre : mercredi 29
et vendredi 1er octobre à 10h

CRÉER DES ÉTIQUETTES

RETOUCHE PHOTO

Niveau 2
Personnalisez vos pots de confitures ou vos
conserves : créez des étiquettes et décorez-les
avec une image, un logo, une photo...

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

Octobre : vendredi 15 à 10h

Septembre : mardi 21 à 10h
Octobre : vendredi 22 à 10h

APPRENDRE LA PAO
AVEC SCRIBUS

STELLARIUM

Stage sur 3 séances | Niveau 3
Scribus est un logiciel libre de PAO (Publication
Assistée par Ordinateur). Pendant ce stage, vous
allez créer un dépliant pour apprendre à utiliser
Scribus. Vous pourrez ensuite créer vos propres
mises en page.

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.

Novembre : mardi 2, mercredi 3
et vendredi 5 à 10h

Octobre : mercredi 6 à 10h
Novembre : samedi 27 à 10h

| 41 |

mediatheque.beziers-mediterranee.fr

ATELIERS ADOS

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
Septembre : le 25
Octobre : le 23
Novembre : le 20

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

Septembre : les 15, 22, 29
Octobre : les 6, 13, 20
Novembre : les 3, 10, 17, 24

CRÉATION D’UN JEU VIDÉO

Stage sur 2 séances | De 9 à 15 ans
Salle de formation
Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances ?
Créez votre jeu vidéo sur le logiciel RPG Maker
MV® ! Il permet de développer des RPG sans une
seule ligne de code. La participation aux trois
séances est fortement conseillée. Un RPG (role
playing game) est un jeu vidéo de rôle.

Samedi | 14h

Septembre : le 18
Octobre : les 2, 9, 16
Novembre : les 13 et 27

Mardi et vendredi | 14h - 16h

CONSOLE-TOI

Tout public dès 7 ans | Pôle musique
Choisissez votre jeu et jouez à 2, 3 ou 4 sur des
consoles au pôle musique (inscription sur place,
par demi-heure) : Star Wars Jedi : Fallen Order,
Super Mario Maker 2, The legend of Zelda : Link’s
Awakening, Luigi’s Mansion 3, Naruto to Boruto :
Shinobi Striker, Kingdom Hearts, One piece : World
Seeker...

Novembre : les 2 et 5

TOURNOI JEUX VIDEO

Tout public dès 11 ans | Pôle musique
À toi de jouer et de prouver que tu es le meilleur !

Mercredi et samedi | 14h
Novembre : les 3 et 6

Mercredi | 14h

Septembre : le 22
Octobre : les 6 et 20
Novembre : le 17

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

Septembre : le 22
Octobre : les 6 et 20
Novembre : le 17
Médiathèque André-Malraux | septembre/novembre 2021
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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.beziersmediterranee.fr/site-enfants

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

Septembre : le 25
Octobre : les 9 et 23
Novembre : les 6 et 20

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...

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.

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.

Mercredi | 16h15 à 17h30
Septembre : le 15 et 29
Octobre : le 13
Novembre : le 10 et 24
Samedi | 16h15 à 17h30
Septembre : le 25
Octobre : le 9 et 23
Novembre : le 20

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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AGENDA
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes
Accessible aux personnes sourdes
Lieu équipé d'une boucle magnétique, accessible aux personnes malentendantes

SEPTEMBRE
mardi 14 septembre

Adultes
Adultes
Tout public

p.40
p.40
p.39

Adultes
Adultes
11 ans et +
9-11 ans

p.40
p.40
p.42
p.43

Tout public

p.39

Adultes
Tout public

p.40
p.39

Piranesi / Hu Jie - Un pont entre les siècles

Ados/adultes

p.7

L’appareil photo
ClicAdo
Visitez l’expo de Piranèse – Hu Jie accompagné d’un bibliothécaire
Visitez l’expo de Piranèse – Hu Jie accompagné d’un bibliothécaire
« Le Cerveau noir de Piranèse » de M. Yourcenar lu par l’acteur M. Blanc

Adultes
11 ans et +
Ados/adultes
Ados/adultes
Ados/adultes

p.41
p.42
p.7
p.7
p.8

Atelier informatique Initiation informatique 1/2
Atelier informatique Initiation informatique 2/2
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

10h
13h
15h

mercredi 15 septembre
10h
10h
14h
16h15

Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique

Initiation Internet 1/2
Dossiers et rangement
ClicAdo
Clic’enfants

jeudi 16 septembre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 17 septembre
Atelier informatique Initiation Internet 2/2
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

10h
15h

Du samedi 18 septembre au dimanche 14 novembre
Exposition

samedi 18 septembre
Atelier informatique
Atelier informatique
Visite guidée
Visite guidée
Spectacle

10h
14h
14h
15h
16h

dimanche 19 septembre
Spectacle

16h

« Le Cerveau noir de Piranèse » de M. Yourcenar lu par l’acteur M. Blanc Ados/adultes

mardi 21 septembre
Retouche photo
Salle de formation
Cinémam Documentaire« Impressions fortes » de Bertrand Reneaudineau

10h
15h

mercredi 22 septembre
10h
14h
14h
15h
16h
16h15

Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique
Cinémam
Atelier
Atelier informatique

Perfectionnement informatique 1/2
ClicAdo
Console-toi
« L’envol de Ploé » d’Arni Asgeirsson
Atelier Quilling spécial oiseaux
Minecraft

jeudi 23 septembre
10h à 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 24 septembre
Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

10h
15h

samedi 25 septembre
10h
10h30
10h30

Atelier informatique Sécurité
Atelier
Observation d’oiseaux avec la Ligue de protection des oiseaux
Atelier informatique Informatic
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p.8

Adultes
Ados/adultes

p.41
p.9

Adultes
11 ans et +
7 ans et +
Dès 3 ans
Dès 12 ans
10 ans et +

p.40
p.42
p.42
p.11
p.12
p.42

Tout public

p.39

Adultes
Tout public

p.40
p.39

Adultes
Dès 5 ans
7-11 ans

p.40
p.12
p.43

14h
14h
14h30
15h
16h15

Atelier informatique
Jeux de société
Atelier
Conférence
Atelier informatique

Découvre un jeu
À la découverte du jeu « Takenoko »
Création d’une mangeoire pour oiseaux
« Les Oiseaux de Béziers » par la Ligue de protection des oiseaux
Clic’enfants

11 ans et +
Ados/adultes
Dès 6 ans
Ados/adultes
9-11 ans

p.42
p.34
p.12
p.12
p.42

« Souffle-Plume », un spectacle de Hélène Bardot

Dès 6 ans

p.11

Adultes
Ados/adultes
Tout public

p.40
p.33
p.39

Adultes
Adultes
1 – 3 ans
11 ans et +
Dès 13 ans
Dès 7 ans
9 – 11 ans
Dès 3 ans

p.41
p.41
p.21
p.42
p.34
p.13
p.42
p.21

Tout public

p.39

Adultes
Adultes
Tout public

p.40
p.41
p.39

Adultes
11 ans et +
Tout public
Dès 18 ans

p.40
p.42
p.34
p.8

Ados/adultes

p.9

Adultes

p.40

Adultes
Adultes
1 – 3 ans
11 ans et +
7 ans et +
Dès 12 ans
4 – 10 ans
10 ans et +
Ados/adultes

p.41
p.41
p.21
p.42
p.42
p.20
p.21
p.42
p.5

Tout public

p.39

Adultes
Ados/adultes
Tout public

p.40
p.33
p.39

dimanche 26 septembre
16h

Spectacle

mardi 28 septembre
10h
10h
15h

Atelier informatique Les mails
Club de Lecture
Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

mercredi 29 septembre
10h
10h
10h15
14h
14h
15h
16h15
16h30

Atelier informatique
Atelier informatique
Liroboutchou
Atelier informatique
Jeux vidéos
Cinémam
Atelier informatique
Yakaconter

Initiation tableur 1/2
Ranger ses photos
Une séance de lecture pour les tout-petits
ClicAdo
Réalité virtuelle : créez votre œuvre d’art en réalité virtuelle
« Donne moi des ailes », de Nicolas Vannier
Clic’enfants
Une séance de lecture courte d’albums jeunesse

jeudi 30 septembre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

OCTOBRE
vendredi 1er octobre
10h
10h
15h

Atelier informatique Initiation informatique 1/2
Atelier informatique Initiation tableur 2/2
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

samedi 2 octobre
10h
14h
14h
14h30

Atelier informatique
Atelier informatique
Jeux de société
Atelier d’écriture

Initiation informatique 2/2
ClicAdo
Ouverture de l’Espace ludique
« Écrire l’enfermement »

dimanche 3 octobre
15h

Cinémam Documentaire« Impressions fortes » de Bertrand Reneaudineau

mardi 5 octobre
10h

Atelier informatique Dossiers et rangement

mercredi 6 octobre
10h
10h
10h15
14h
14h
15h
15h
16h15
18h30

Atelier informatique
Atelier informatique
Liroboutchou
Atelier informatique
Atelier informatique
Cinémam Ado
Jeux de société
Atelier informatique
Conférence

Initiation traitement de texte
Stellarium
Une séance de lecture pour les tout-petits
ClicAdo
Console-toi
Projection de films pour les adolescents
Une sélection de jeux de société adaptée pour les enfants
Minecraft
Camille Saint-Saëns et la musique française, par Frédéric Guéry

jeudi 7 octobre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 8 octobre
10h
14h30
15h

Atelier informatique Perfectionnement informatique 1/2
Cinémam Théâtre
Harold et Maude adapté par J.-C. Carrière avec Line Renaud
Atelier informatique Accompagnement personnalisé
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samedi 9 octobre
10h
10h30
14h
14h
15h
16h15

Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique
Jeux de société
Conférence
Atelier informatique

Adultes
7-11 ans
11 ans et +
Tout public
Ados/adultes
9-11 ans

p.40
p.43
p.42
p.35
p.5
p.43

Adultes
Adultes
Tout public

p.40
p.40
p.39

Adultes
Adultes
11 ans et +
3 – 5 ans
9-11 ans

p.40
p.40
p.42
p.21
p.43

Tout public

p.39

Adultes
Ados/adultes
Tout public

p.41
p.33
p.39

Adultes
11 ans et +
Ados/adultes
Ados/adultes
Ados/adultes
Ados/adultes

p.40
p.42
p.16
p.8
p.16
p.16

Un classique de J. Massenet interpreté par A. Netrebko et R. Villazon Ados/adultes

p.36

Perfectionnement informatique 2/2
Informatic
ClicAdo
Construisez la plus belle des créations en Kaplas
Conférence avec le Youtubeur historien Herodot’com
Clic’enfants

mardi 12 octobre
Atelier informatique Initiation informatique 1/2
Atelier informatique Initiation Internet 1/2
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

10h
10h
15h

mercredi 13 octobre

Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique
Cinémam Enfance
Atelier informatique

10h
10h
14h
15h
16h15

Initiation informatique 2/2
Initiation Internet 2/2
ClicAdo
Projection de film pour les enfants
Clic’enfants

jeudi 14 octobre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 15 octobre
10h
14h30
15h

Atelier informatique Créer des étiquettes
Cinémam Théâtre
Une comédie avec Michel Roux et Alexandra Stewart
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

samedi 16 octobre
10h
14h
14h30
15h
15h30
16h

Atelier informatique Dossiers et rangement
Atelier informatique ClicAdo
Cinémam Documentaire« Jean-Claude Carrière, l’enchanteur », de Danielle Jaeggi
Atelier
Atelier gravure avec Serge Grigglo
Rencontre
Hommage à Jean-Claude Carrière avec Michel Piquemal
Cinemam
« Milou en mai », de Louis Malle avec Michel Piccoli

dimanche 17 octobre
14h30

Cinémam Opera

mardi 19 octobre
Atelier informatique L’appareil photo

10h

mercredi 20 octobre
10h
10h15
14h
14h
15h
16h15
16h30
16h

Atelier informatique
Liroboutchou
Atelier informatique
Atelier informatique
Cinemam Enfance
Atelier informatique
Yakaconter
Atelier

Perfectionnement informatique 1/2
Une séance de lecture pour les tout-petits
ClicAdo
Console-toi
Projection de film pour les enfants
Minecraft
Une séance de lecture courte d’albums jeunesse
Atelier « Création d’herbier »

jeudi 21 octobre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 22 octobre
10h
10h
15h
15h

Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique
Cinémam

Retouche photo
Perfectionnement informatique 2/2
Accompagnement personnalisé
« La Voie lactée », de Luis Buñuel

Adultes

p.41

Adultes
1 – 3 ans
11 ans et +
7 ans et +
Dès 6 ans
10 ans et +
Dès 3 ans
Ados/adultes

p.40
p.21
p.42
p.42
p.21
p.42
p.21
p.37

Tout public

p.39

Adultes
Adultes
Tout public
Ados/adultes

p.41
p.40
p.39
p.17

du samedi 23 au dimanche 7 novembre – Festival Grands Zyeux P’tites Zoreilles
Exposition
Exposition
Exposition

Haut comme trois pommes
Graines d’histoires et Corinne Dreyfuss
Symphonie de pommes
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2 – 6 ans
2 – 6 ans
2 – 6 ans

p.23
p.23
p.24

samedi 23 octobre
10h
10h30
10h30
14h
14h
16h
16h15

Les mails
« À l’ombre de mon jardin », proposé par le RAM de l’Agglo
Informatic
Découvre un jeu
Réalité virtuelle : Mmontez à bord de l’ISS !
« Le Voleur », de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo
Clic’enfants

Adultes
2 – 6 ans
7 - 11 ans
11 ans et +
Dès 13 ans
Ados/adultes
9 - 11 ans

p.40
p.24
p.43
p.42
p.34
p.17
p.43

« La Piscine », de Jacques Deray

Ados/adultes

p.17

Jeux des Bout’choux – Spécial Grand Zyeux Ptites Zoreilles
A la découverte du jeu « Abyss »

1 - 3 ans
Ados/adultes

p.21
p.34

« L’horreur dans les jeux vidéos »
« Loups Garous de Thiercelieux »

Dès 16 ans
Ados/adultes

p.34
p.34

Une séance de lecture pour les tout-petits
1 – 3 ans
Rencontre avec P. Dana, l’animateur de l’emission « Ca Cartoone ! » Ados/adultes
Projection de Cartoons présentés par Philippe Dana
Ados/adultes

p.21
p.27
p.27

Projection de Cartoons présentés par Philippe Dana

Ados/adultes

p.27

Apprendre la PAO avec Scribus 1/3
Partagez vos lectures avec l’association Béziers Plaisir
Création de jeux vidéo 1/2
À la découverte du jeu « Fiesta de los Muertos »

Adultes
Ados / Adultes
9-15 ans
Ados / Adultes

p.41
p.33
p.42
p.34

Apprendre la PAO avec Scribus 2/3
ClicAdo
Tournoi Fifa 2021
Une sélection de jeux de société adaptée pour les enfants
Projection de films pour les adolescents

Adultes
11 ans et +
Dès 11 ans
4 – 6 ans
Dès 12 ans

p.41
p.42
p.42
p.21
p.20

Adultes
9-15 ans
Ados/adultes

p.41
p.42
p.9

Atelier informatique Informatic
7-11 ans
Jeux vidéos
Tournoi Super Smash Bros
Dès 11 ans
Conférence / Rencontre Marie-Olympe de Gouges et les massacres de 1792 par R. Viénet Ados/adultes

p.43
p.42
p.5

Atelier informatique
Spectacle
Atelier informatique
Atelier informatique
Jeux vidéos
Cinémam
Atelier informatique

dimanche 24 octobre
15h

Cinemam

mercredi 27 octobre
10h15
14h

Jeux de société
Jeux de société

vendredi 29 octobre
14h
15h

Jeux vidéo
Jeux de société

samedi 30 octobre
11h
15h
16h30

Liroboutchou
Rencontre
Projection

dimanche 31 octobre
15h

Projection

NOVEMBRE
mardi 2 novembre
10h
10h
14h
14h

Atelier informatique
Club de Lecture
Atelier informatique
Jeux de société

mercredi 3 novembre
10h
14h
14h
15h
15h

Atelier informatique
Atelier informatique
Jeux video
Jeux de société
Cinemam Ado

vendredi 5 novembre
10h
14h
15h

Atelier informatique Apprendre la PAO avec Scribus 3/3
Atelier informatique Création de jeux vidéo 2/2
Cinemam Documentaire « Impressions fortes », de Bertrand Reneaudineau

samedi 6 novembre
10h30
14h
15h

dimanche 7 novembre 				
15h30
17h

Spectacle
Spectacle

« Cache Cache avec Popi »,par la Cie « Le Barril »
« Cache Cache avec Popi », par la Cie « Le Barril »

2 – 6 ans
2 – 6 ans

p.25
p.25

Initiation informatique 1/2
Perfectionnement informatique 1/2
Initiation informatique 2/2
Accompagnement personnalisé

Adultes
Adultes
Adultes
Tout public

p.40
p.40
p.40
p.39

Adultes
Adultes
1 – 3 ans

p.40
p.40
p.21

mardi 9 novembre
10h
10h
13h
15h

Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique
Atelier informatique

mercredi 10 novembre
10h
10h
10h15

Atelier informatique Dossiers et rangement
Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2
Liroboutchou
Une séance de lecture pour les tout-petits
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14h
14h
15h
16h15
16h30

Atelier informatique
Jeux de société
Conférence
Atelier informatique
Yakaconter

Du 12 au 21 novembre
Exposition

ClicAdo
À la découverte du jeu « Minecraft »
« Le chauffage à bois des particuliers », par Gwendoline Weiller
Clic’enfants
Une séance de lecture courte d’albums jeunesse

11 ans et +
Ados/adultes
Ados/adultes
9-11 ans
Dès 3 ans

« La maison durable » avec le service Transition énergétique de l’Agglo Dès 8 ans

p.42
p.35
p.37
p.42
p.21
p.37

vendredi 12 novembre
10h
14h30
15h

Atelier informatique Initiation traitement de texte
Adultes
Cinémam Ballet
Découvrez ce célèbre ballet russe mis en danse par Marius Petipa Ados/adultes
Atelier informatique Accompagnement personnalisé
Tout public

samedi 13 novembre

Adultes
11 ans et +
Ados/adultes

p.41
p.42
p.37

Un opéra de Puccini capté au Palais de la Reine Sofia à Valence

Ados/adultes

p.36

Jeux des Bout’choux
ClicAdo
Console-toi
Le parcours d’une jeune fille rêvant de devenir danseuse étoile
Minecraft

1 – 3 ans
11 ans et +
7 ans et +
Dès 7 ans
10 ans et +

p.21
p.42
p.42
p.29
p.42

Tout public

p.39

Adultes
Ados/adultes
Tout public

p.40
p.36
p.39

Adultes
7-11 ans
11 ans et +
Dès 13 ans
Dès 8 ans
9-11 ans

p.40
p.43
p.42
p.35
p.30
p.43

2 - 5 ans
2 - 5 ans

p.21
p.21

Adultes
Adultes
Tout public

p.40
p.40
p.39

Adultes
Adultes
1 – 3 ans
11 ans et +
9 -11 ans

p.40
p.40
p.21
p.42
p.43

Tout public

p.39

Adultes
Adultes

p.40
p.40

Atelier informatique Ranger ses photos
Atelier informatique ClicAdo
Récital de poésie
Remise du Grand prix de poésie de l’association Arcadia

10h
14h
16h

dimanche 14 novembre
14h30

Cinemam Opera

mercredi 17 novembre
10h15
14h
14h
15h
16h15

Jeux de société
Atelier informatique
Atelier informatique
Cinémam
Atelier informatique

jeudi 18 novembre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 19 novembre
10h
14h30
15h

Atelier informatique Perfectionnement informatique 1/2
Cinémam Ballet
Un ballet chorégraphié par le célèbre Roland Petit
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

samedi 20 novembre
10h
10h30
14h
14h
15h
16h15

Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2
Atelier informatique Informatic
Atelier informatique Découvre un jeu
Jeux vidéos
Réalité virtuelle : voyagez à travers le monde !
Cinémam documentaire « Petite Danseuses », de Sarah Denard et Catherine Lafont
Atelier informatique Clic’enfants

dimanche 21 novembre
15h30
17h

Spectacle
Spectacle

« Monsieur Chat », par la Compagnie L’Enjambée
« Monsieur Chat », par la Compagnie L’Enjambée

Du 23 au 28 novembre - Semaine du Film Documentaire
mardi 23 novembre
Atelier informatique Initiation informatique 1/2
Atelier informatique Sécurité
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

10h
10h
15h

mercredi 24 novembre
10h
10h
10h15
14h
16h15

Atelier informatique
Atelier informatique
Liroboutchou
Atelier informatique
Atelier informatique

Initiation informatique 2/2
Initiation Internet 1/2
Une séance de lecture pour les tout-petits
ClicAdo
Clic’enfants

jeudi 25 novembre
10h - 12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques

vendredi 26 novembre
10h
10h

p.41
p.29
p.39

Atelier informatique Dossiers et rangement
Atelier informatique Initiation Internet 2/2
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14h
15h

Cinémam documentaire « Une Joie Secrète », de Jérôme Cassou
Atelier informatique Accompagnement personnalisé

samedi 27 novembre
10h
11h
14h
16h

Atelier informatique
Lecture
Atelier informatique
Conférence

Stellarium
Des livres et des sons
ClicAdo
C’est quoi la danse contemporaine ? par la Cie Roberte & Robert

Dès 8 ans
Tout public

p.31
p.39

Adultes
1 – 4 ans
11 ans et +
Ados/adultes

p.41
p.21
p.42
p.31

dimanche 28 novembre 				
14h

Cinémam

« Le Grand Bal », de Laetitia Carton

Ados/adultes

p.31

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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