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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 :  

Du 15 septembre au 15 juin,
les mardis, mercredis, vendredis, samedis de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.

Du 16 juin au 14 septembre,
les mardis, mercredis, vendredis, samedis de 10h à 18h.

Fermé les lundis, jeudis, jours fériés ainsi que les dimanches de Pâques et de Pentecôte.
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CONFÉRENCES  
RENCONTRES

RENCONTRE 
Molière l’impromptu de Pézenas
Avec Olivier Cabassut et Benoît Lacou
Vendredi 1er avril | 18h30
Ados/Adultes
Auditorium   
Olivier Cabassut (auteur, scénariste) et Benoît 
Lacou (dessinateur) nous raconte Molière, 
l’impromptu de Pézenas, paru aux Editions 
Aldacom. Les histoires de l’auteur scénariste 
vont croiser le regard du dessinateur et nous faire 
découvrir cette bande dessinée qui a choisi de 
mettre en lumière une étape décisive de l’Illustre 
Théâtre.

Plus d’informations page 11

| Du 1er avril au 22 juin 2022 |

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

Olivier Cabassut 
Comédien, auteur, scéna-
riste et metteur en scène, 
Olivier Cabassut dirige une 
troupe de théâtre, la « Cie 
des Scènes d’OC » depuis 
1996.
Il a mis en scène plusieurs 
pièces du répertoire de Mo-
lière mais aussi ses propres 
créations parmi lesquelles 
Mémoire volée, La Perle 

noire de la Méditerranée, Molière sur les chemins 
de la gloire… 
Comme comédien, il interprète divers rôles du 
répertoire de Steinbeck, Shakespeare, Molière, 
Pagnol, Audiard, Le Splendid, Bégou, etc. Il 
mène également une carrière au cinéma et à la 
télévision. Depuis plusieurs saisons, il tient le rôle 
du capitaine Marquez dans la série Candice Renoir 
diffusée sur France 2. 

Benoit Lacou
Benoît Lacou est titulaire d’un 
diplôme national d’arts et techniques 
option arts graphiques obtenu aux 
Beaux-arts de Bordeaux.
Après des débuts dans l’illustration 
pour la publicité, il embrasse une 
carrière de dessinateur de bande-
dessinée. 

Cette rencontre sera suivie d’une dédicace.
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RENCONTRE ARTISTIQUE
Giselle : un ballet entre ciel et terre 
Avec Kader Belarbi
Vendredi 8 avril | 18h
Ados/Adultes
Auditorium   

Kader Belarbi vient partager avec nous ses sources 
d’inspirations, ses ressorts esthétiques et son 
propos chorégraphique autour de Giselle.

Giselle est l’un des ballets les plus dansés au 
monde, chef d’œuvre du ballet blanc. Crée en 
1841, il marque l’apogée d’une nouvelle esthétique 
où tutus vaporeux et tulles blancs envahissent la 
scène. L’histoire évoque l’itinéraire de Giselle, 
jeune paysanne naïve qui tombe amoureuse 
d’un prince, déguisé en villageois, pour mieux 
la tromper. Dans la version de Kader Belarbi, le 
dualisme entre monde terrestre et fantastique, 
est renforcé : « Ma chorégraphie respecte l’esprit 
originel, entre terre et ciel ».

Une proposition des Théâtres de Béziers dans le 
cadre de la venue du ballet du Théâtre du Capitole.

Rencontre présentée par Olivier Corbier, 
responsable des études des arts de la scène du 
Conservatoire Béziers Méditerranée.

Giselle
Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 20h à Zinga Zanga
Réservations spectacles 04 67 36 82 82 - 
zingazanga@beziers.fr 

Kader Belarbi
Ancien danseur Étoile du 
ballet de l’Opéra national 
de Paris, chorégraphe, 
il est depuis 2012 à 
la tête du ballet du 
Capitole de Toulouse, 
directeur de la Danse 
du Théâtre du Capitole. 
Nommé « Etoile » en 
1989, il a dansé de 
nombreux ballets du 
répertoire national de 
Paris : Giselle, Le lac 

des cygnes, Roméo et Juliette… Son registre est 
vaste, jouant les méchants, les hommes blessés, 
les personnages ténébreux et romantiques, les 
figures bibliques… Parallèlement à son parcours 
d’interprète, il amorce un travail de chorégraphe 
en 1987.
Au fil des saisons, il laisse les danseurs s’emparer 
de la diversité des styles chorégraphiques afin 
de nourrir leur danse. Danseur et chorégraphe, 
il se distingue par une inépuisable curiosité et un 
appétit renouvelé d’aventures dansées.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

| Du 1er avril au 22 juin 2022 |
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| Du 1er avril au 22 juin 2022 |

RENCONTRE
Dimitri Casali : l’historien rock 
Samedi 9 avril | 19h
Ados/Adultes
Auditorium   

« Pourquoi la France est 
devenue la Championne de 
l’autoflagellation, en proie à la 
désintégration de son école, au 
danger du multiculturalisme, 
son modèle d’intégration en 
panne, elle s’enfonce peu à 
peu dans une perte d’identité 
totale. Aucun pays au monde 
ne sacrifie autant sa propre 
histoire, au nom de la repentance 

et du politiquement correct que la France. Est-
ce le poids de l’idéologie ? De l’individualisme ? 
Le reniement de notre culture ? Un complexe de 
culpabilité ? Un sentiment de haine de soi ? Les 
traumatismes de notre passé colonial ? Le but de 
mon combat est de répondre à ces questions afin 
de réconcilier les Français avec leur histoire et de 
comprendre pourquoi renions-nous les plus belles 
pages de notre histoire alors que les pays les plus 
dynamiques économiquement encensent la leur… 
et admirent la nôtre… »

Dimitri Casali
Dimitri Casali est historien, 
spécialiste du Ier Empire, 
il collabore régulièrement 
avec la presse écrite, la 
radio et la télévision. Il est 
auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages notamment : Par 
ailleurs, il est le compositeur 
du Napoléon dans l’intimité 
d’un règne (Larousse 2021), 
La France des rois de France 
(Albin Michel 2020), le Grand 
Procès de l’Histoire de 

France, lauréat du prix des écrivains combattants 
2020 (Robert Laffont 2019), du Nouveau Manuel 
d’Histoire préface de J-P Chevènement (La 
Martinière 2016), de l’Altermanuel d’Histoire de 
France (Perrin), lauréat du prix du Guesclin 2011 ; 
l’Histoire de France Interdite (Lattès 2012). 

Cette rencontre sera suivie d’une dédicace 
proposée par la librairie Clareton.

CONFÉRENCE
Molière, ou la démystification 
Par Christian BELIN, professeur université Paul Valéry 
Montpellier
Dimanche 10 avril | 14h30
Ados/Adultes
Auditorium   

Emblème éminent de notre patrimoine culturel, 
Molière n’en demeure pas moins un grand 
inconnu. 

Christian Belin
Professeur de Littérature française (XVIIe siècle) à 
l’Université Paul Valéry de Montpellier. Christian 
Belin est membre de l’équipe de recherches 
IRCL, Institut de Recherches sur la Renaissance, 
l’Age classique et les Lumières (UMR 5186 du 
CNRS), doyen honoraire de la Faculté des Lettres, 
membre de l’Académie des Sciences et des 
Lettres de Montpellier. 

Retrouvez le descriptif dans les pages « Molière », 
p.13. 

RENCONTRE
Créateurs de jeux : Christophe Lauras et 
Florian Sirieix
Samedi 23 avril | 14h
Ados/Adultes
Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique  

Christophe Lauras 
Parce qu’il ne trouvait pas les jeux de société 
interactifs quand il jouait avec ses amis, 
Christophe s’est lancé dans la création de jeux il y 
a une dizaine d’année... 

Florian Sirieix
Passionné de jeux depuis toujours, Florian jongle 
aujourd’hui entre deux métiers : auteur de jeux 
de société, et professeur des écoles. Depuis, il a 
une quinzaine de jeux parus dont : Imaginarium, 
Cowboy Bebop…
Retrouvez le descriptif dans les pages « La 
Quinzaine du Jeu », p18.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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RENCONTRE FORUM 
Avec Alexis, Firmin, Stéphan Gruss et Maud Florees
Mercredi 20 avril | 19h 
Ados/Adultes
Auditorium   

Alexis, Firmin, Stéphan et Maud viennent partager 
avec nous leurs inspirations et le mode de création 
de leur spectacle.  

Alexis Gruss 
Maître écuyer internationa-
lement reconnu, il perpétue 
la tradition des trois grandes 
disciplines équestres de la 
piste : le travail en liberté, 
la haute école et l’acrobatie 
équestre. Chevalier des Arts 
et des Lettres, Chevalier de 
la Légion d’Honneur…

Firmin Gruss
Directeur général de la 
Compagnie. Spécialiste de 
l’échelle libre, il est titulaire 
de World Guinness record 
en équilibre de bras sur 
échelle libre.

Stephan Gruss
Jongleur exceptionnel au sol 
et à cheval, Stephan Gruss 
est un voltigeur de très haut 
niveau. Il signe la mise en 
scène des Folies Gruss. 

Maud Florees
Fille de Gipsy et d’Alexis 
Gruss, Maud est une fil-de-
fériste reconnue. Directrice 
de la cavalerie,
elle pratique l’art équestre 
sous toutes ses formes.

Retrouvez le descriptif dans les pages « Une 
journée de Folies Gruss », p.15.

RENCONTRE
Nouvelle Babel 
Avec Michel Bussi
Mercredi 27 avril | 19h
Ados/Adultes
Auditorium   

Michel Bussi vient nous 
présenter son dernier 
roman Nouvelle Babel 
(paru aux éditions 
Les Presses de la 
Cité). Jouant avec les 
codes du suspens, de 
la manipulation et du 
roman d’anticipation, 
jamais Michel Bussi ne 
vous aura autant fait 
voyager. 

« 2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, 
de paisibles retraités sont assassinés… 
Trois policiers, un journaliste ambitieux et une 
institutrice nostalgique s’engagent dans une folle 
course contre la montre pour préserver l’équilibre 
d’un monde désormais sans frontières, où la 
technologie permet aux humains d’être à la fois ici 
et ailleurs. »

Michel Bussi 
Michel Bussi a eu, très 
jeune, l’envie des mots et 
des intrigues. En quelques 
années, il est devenu l’un 
des auteurs les plus lus 
en France. Ses romans, 
concentrés de suspense, 
de virtuosité et d’émo-
tions, décryptent aussi 
notre société d’un regard 
à la fois juste et moderne, 
toujours empreint d’hu-
manité. Une signature qui 

vaut aujourd’hui à l’auteur de Nymphéas noirs, 
Maman a tort, Le temps est assassin ou Rien ne 
t’efface d’être adapté avec succès en BD, en séries, 
d’être traduit dans 37 pays.
Cette rencontre sera suivie d’une dédicace 
proposée par la librairie Clareton.

| Du 1er avril au 22 juin 2022 |

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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CAFÉ-PHILO
La sagesse nous aide t-elle à bien vivre ?
Avec Michel Tozzi
Mercredi 11 mai | 18h 
Adultes
Auditorium   
La sagesse des philosophe de l’Antiquité consiste, 
pour être heureux, à réfléchir rationnellement 
pour adopter une attitude raisonnable. 

Michel Tozzi
Michel Tozzi est un 
didacticien de la philosophie 
français, professeur émérite 
à l’Université Paul Valéry de 
Montpellier. 
Ses travaux portent 
notamment sur la didactique 
de l’apprentissage de la 
philosophie, et en particulier 
sur l’apprentissage de la 
philosophie avec les enfants. 

Retrouvez le descriptif dans les pages « Avec 
philosophie », p.21. 

CONFÉRENCE 
Pourquoi et comment la philosophie aide-
t-elle à mieux vivre ?
Avec Jean-Louis Cianni, philosophe
Vendredi 13 mai | 19h
Ados/Adultes
Auditorium   
Notre époque a renoué avec une philosophie au 
service du soin de soi. En quoi peut-elle nous être 
utile et bénéfique  ?

Jean-Louis Cianni
Philosophe de formation, journaliste 

puis directeur de communication, il 
est l’auteur de plusieurs essais de 
philosophie pratique dont La 

philosophie comme remède 
au chômage, et Philosopher 
à la plage (Albin Michel). Son 
dernier livre Ulysse et nous 
(Le Relié 2021) propose une 

relecture passionnante de 
l’Odyssée.

Philosopher pour mieux vivre : telle est l’orientation 
générale donnée à ses travaux.

Retrouvez le descriptif dans les pages « Avec 
philosophie », p.21. 

| Du 1er avril au 22 juin 2022 |

RENCONTRE  
Émilie Jolie 
Avec les élèves artistes et l’équipe pédagogique  
du Conservatoire Béziers Méditerannée 
Mercredi 18 mai | 18h
Tout public
Auditorium   
Des élèves artistes et l’équipe pédagogique du 
Conservatoire Béziers Méditerannée viennent 
présenter les coulisses de la création de la 
comédie musicale Émilie Jolie, fruit d’une année 
de travail. Des extraits musicaux en acoustique 
agrémenteront ce moment de présentation et 
d’échange avec le public.

150 enfants scolarisés en première et deuxième 
année de chant choral au Conservatoire participent 
à ce projet, accompagnés par des élèves en cycle 
3 de musique actuelle. Les solistes de la comédie 
musicale sont des élèves, enfants et adultes, issus 
des différents cursus proposés au Conservatoire.

Une création en hommage à Philippe Chatel, 
compositeur de cette œuvre et décédé en 2021.

Émilie Jolie
Mercredi 1er juin à 16h et 20h30 à Zinga Zanga
Entrée Gratuite – Réservation obligatoire auprès 
l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée

CONFÉRENCE 
Pour le meilleur et le pire : plantes et 
insectes
Par l’association Natura-Lien
Samedi 11 Juin | 14h30
Dès 12 ans
Auditorium 

Explorons les liens unissant les plantes et les 
insectes... pour le meilleur et pour le pire ! 

Retrouvez le descriptif dans les pages « Sur un air 
de nature », p.25. 

CONFÉRENCE 
CABINET DE CURIOSITÉS DES INSECTES ET 
PLANTES IMAGINAIRES
par Frédéric Feu du Centre de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique 
Mercredi 22 Juin | 14h30
Dès 7 ans 
Auditorium 

Entre fiction et réalité, les insectes fascinent. 
Animation-projection interactive pour les publics 
de 7 à 107 ans ! 

Retrouvez le descriptif dans les pages « Sur un air 
de nature », p.26. 

En cas de forte affluence,  
accès prioritaire aux abonnés.
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MOLIÈRE
ACTE I

DANS LE CADRE DU 400ÈME ANNIVERSAIRE : MOLIÈRE, NOTRE CONTEMPORAIN

RENCONTRE 
Molière l’impromptu de Pézenas
Avec Olivier Cabassut et Benoît Lacou
Vendredi 1er avril | 18h30
Ados/Adultes
Auditorium     

Olivier Cabassut (auteur, scénariste) et Benoît La-
cou (dessinateur) nous raconte Molière, l’impromp-
tu de Pézenas. Les histoires de l’auteur scénariste 
vont croiser le regard du dessinateur et nous faire 
découvrir cette bande dessinée qui a choisi de 
mettre en lumière une étape décisive de l’Illustre 
Théâtre, lors d’un voyage de Jean-Baptiste Poque-
lin et de sa troupe, peu de temps avant le succès et 
la consécration. Elle révèle comment Molière, sous 
la protection du prince de Conti, va devenir le plus 
grand dramaturge français de l’histoire. 

| Du 1er au 10 avril 2022 |

Auteur classique à la plume contemporaine, fin analyste de son temps, de la condition 
humaine et de ses travers : Molière à la MAM. Une comédie en plusieurs actes dont  

le premier se déroule en avril. Dans l’acte I, rencontrez l’homme ou la légende qui se 
cache derrière Molière. Les lumières se tamisent… Les portes se referment, les rideaux 

s’ouvrent… Et que le spectacle commence ! 

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

« Molière est mort depuis quelques années. C’est 
aujourd’hui La Grange, son ami de toujours qui di-
rige la troupe. Mais au moment où les répétitions 
pour la prochaine pièce vont reprendre, il est as-
sailli par le doute : les décisions qu’il prend pour le 
groupe sont-elles les bonnes ? Doit-il poursuivre 
son rôle de meneur ? C’est alors qu’Armande Bé-
jart, veuve de Molière, lui rend visite afin de lui an-
noncer une importante nouvelle. Au cours de leur 
entretien, ils se remémorent leurs rencontres du 
côté de Pézenas. Ils se souviennent avec nostalgie 
de ce jeune homme déterminé, juché sur son cha-
riot de Thespis, emmenant sa troupe de comédiens 
de ville en ville. Jean-Baptiste Molière, dans un 
nuage de poussière, le regard rêveur mais concen-
tré pour ne pas quitter l’ornière, ne se doutait pas 
encore que son périple le conduisait sur les che-
mins de la gloire… ». Paru aux éditions Aldacom, 
situé à Villeneuve-les-Béziers.
Cette rencontre sera suivie d’une dédicace.

Retrouvez plus d’informations sur Olivier Cabassut 
et Benoît Lacou page 5.
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CINÉMAM 
Molière
Film de Laurent Tirard
Samedi 2 avril | 14h30
Ados/Adultes
Auditorium     | Sur présentation de la carte d’abonné

En 1644, Molière n’a encore que vingt-deux ans. 
Criblé de dettes et poursuivi par les huissiers, il 
s’entête à monter sur scène des tragédies dans les-
quelles il est indéniablement mauvais. Et puis un 
jour, après avoir été emprisonné par des créanciers 
impatients, il disparaît... Heureusement pour lui, 
monsieur Jourdain a besoin de ses services. En ef-
fet, le riche marchand cherche à séduire Célimène, 
et il veut pour cela apprendre l’art du théâtre. 
Avec Romain Duris, Fabrice Luchini, Edouard Baer, 
Ludivine Sagnier...

| Du 1er au 10 avril 2022 |

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 1er au 10 avril 2022 |

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

LECTURES À HAUTE VOIX
Molière
Animées par l’association Valentin Haüy
Vendredi 8 avril | 14h30   
Ados/Adultes
Pôle littérature

Lectures à haute voix de textes de Molière, propo-
sées par l’association Valentin Haüy.
Renseignements et inscriptions au 06 72 13 21 34 
ou par mail : antenne.beziers@avh.asso.fr

JEU DE PISTE
Sur les traces de Molière
Samedi 9 avril | 10h-12h et 14h-17h
Ados/Adultes
Rendez-vous à l’espace ludique.

Venez mettre vos talents d’enquêteur à rude 
épreuve dans un jeu de piste qui vous fera partir sur 
les traces de Molière dans les différents pôles de la 
médiathèque ! 
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CONFÉRENCE 
Molière, ou la démystification 
Par Christian BELIN, professeur Université Paul Valéry 
Montpellier
Dimanche 10 avril | 14h30
Ados/Adultes
Auditorium   
Emblème éminent de notre patrimoine culturel, 
Molière n’en demeure pas moins un grand inconnu. 
Sous un amas de clichés ou de stéréotypes accu-
mulés par la tradition scolaire, comment appré-
cier la saveur d’un théâtre puissamment novateur 
qui conduit son public de surprise en surprise ? 
Derrière le mythe ou la légende d’un Molière ima-
ginaire, comment entrer dans une dramaturgie 
profondément comique et démystificatrice ? Com-
ment retrouver la fraîcheur du regard et le plaisir 
du spectacle ?

Retrouvez plus d’informations sur Christian Belin 
page 7.
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| Du 8 au 20 avril 2022 |

EXPOSITION 
Du vendredi 8 avril au mercredi 20 avril
Tout public
Galerie   
Rentrez dans l’univers des Folies Gruss en 
découvrant les costumes et les accessoires du 
spectacle. 

DÉMONSTRATION 
Avec Jeanne et Célestine Gruss, Gloria et Venecia Florees
Mercredi 20 avril | 15h30 
Tout public
Patio   
Découvrez les talents de Jeanne, Célestine, Gloria 
et Venecia, artistes acrobates. 

UNE JOURNÉE DE 

Les Folies Gruss, regroupant trois générations sur la piste, viennent nous enchanter  
à la MAM en nous proposant une rencontre hors du commun avec leur famille  

d’artistes et les savoir-faire équestres. 
« Résolument équestriens, hardiment aériens, ardemment musiciens,  

à jamais saltimbanques ! »

RENCONTRE
Avec Charles et Alexandre Gruss, cavaliers, accompagnés 
de leurs chevaux
Mercredi 20 avril | 18h
Tout public
Devant la médiathèque   
Charles et Alexandre présentent leurs chevaux, 
véritables artistes à part entière et partenaires des 
cavaliers.

RENCONTRE 
Avec Alexis, Firmin, Stéphan Gruss et Maud Florees
Mercredi 20 avril | 19h
Ados/Adultes
Auditorium   
Alexis, Firmin, Stéphan et Maud viennent 
partager avec nous leurs inspirations et le mode 
de création de leur spectacle. Il est le fruit d’une 
éducation rigoureuse, d’une transmission fidèle, 
respectueuse et d’un quotidien solidaire en famille, 
entre artistes et avec leurs chevaux. Menant son 
propre chapiteau depuis les années 1850, cette 
compagnie familiale s’est affirmée peu à peu dans 
la spécificité équestre. Depuis, les Folies Gruss 
n’ont de cesse de nous surprendre.

« Innovons dans nos traditions. Sortons des 
sentiers battus et réinventons la surprise, 
l’inattendu, le plaisir et le partage à vivre de jour 
comme de nuit. »

Retrouvez plus d’informations sur la famille Gruss 
page 8.

En cas de forte affluence,  
accès prioritaire aux abonnés.
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TABLE À ÉNIGMES
Du Samedi 23 avril au Samedi 7 mai   
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
6-12 ans 
Pôle Enfance

Une table un peu spéciale pour faire réfléchir pe-
tits et grands : découvrez les livres-jeux de la mé-
diathèque. Résolvez nos énigmes, charades, rébus 
et autres casse-têtes... Un petit cadeau est à ga-
gner !

| Du 23 avril au 7 mai 2022 |

EXPOSITION : TWIN IT 
Du Samedi 23 avril au Samedi 7 mai   
Aux heures d’ouverture de la médiathèque
Tout public
Galerie

Venez découvrir la richesse graphique du jeu  
Twin it ! Avant de devenir un jeu, Twin it ! est d’abord 
un projet graphique dont le premier motif fut dessi-
né en 1993 par son auteur, Tom Vuarchex. L’exposi-
tion se compose de 10 panneaux expliquant le jeu et 
son origine ainsi que de 30 motifs surdimensionnés 
qui vous en mettrons plein la vue ! 

JOUJOUTHÈQUE
Par l’association Chameau Taquin
Samedi 23 Avril | 10h-12h
1-6 ans
Œuf 

Une grande sélection de jouets 
s’offre à vous pour une matinée 
ludique, conviviale et pleine de 
découvertes !

Le Festival de la Quinzaine du Jeu reprend du service ! C’est parti pour un voyage 
ludique au royaume du jeu avec de nombreuses activités : exposition, jeux de société, 

jeux vidéo, escape game, ateliers, rencontre d’auteurs… 

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

LA QUINZAINE  
DU JEU
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| Du 23 avril au 7 mai 2022 |

RENCONTRE 
Avec des auteurs de jeux
Samedi 23 avril | 14h-17h
Ados/Adultes
14h-17h | Pôle Musique, Arts et Cinéma |  
Espace ludique
Christophe Lauras et Florian Sirieix, auteurs locaux 
de jeux, vous présentent les jeux qu’ils ont crée. 
Échangez avec eux autour de la conception d’un jeu 
de société. 

Retrouvez plus d’informations sur les auteurs  
page 7.

INITIATION AUX ÉCHECS
Mardi 26 avril | 14h-17h
Tout public
Pôle Actualité et Parvis 

Serez-vous échec et mat ? Deux animateurs diplô-
més vous apprendront les règles des échecs pour 
que vous puissiez devenir le Roi ou la Reine du jeu ! 
Serez-vous le nouveau King/Queen’s gambit ?

JEUX DES BOUT’CHOUX
Mercredi 27 avril | 10h15-11h30
1-3 ans 
Œuf | Sur présentation de la carte d’abonné

Les jeux de société, c’est aussi pour les tout-petits ! 
Viens découvrir les jeux sélectionnés par notre ludo-
thécaire et développe tes sens et ta dextérité.

JEUX DE SOCIÉTÉ
Ambiance & Expression
Mercredi 27 avril | 14h-17h
Ados/Adultes | Sur présentation de la carte d’abonné

Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique

Venez découvrir une sélection de jeux d’ambiance 
et d’expression ! Au programme : Fragments,  So 
clover, Just one, Pigeon pigeon… et pleins d’autres ! 

JEUX VIDÉO 
Tournoi de construction Minecraft 
Mercredi 27 avril | 14h
Ados/Adultes | Sur inscription 
Salle de formation

Venez nous montrer vos talents de constructeurs 
lors de défis à thème sur le jeu Minecraft ! 

ATELIER : MARIONNETTES
Mercredi 27 avril| | 15h
Dès 6 ans
Pôle Enfance – Salle d’activités | Sur inscription

Une après-midi création de marionnettes, ça te 
tente ?
Alors, viens laisser libre cours à ton imagination et à 
ta créativité et fabrique ta propre marionnette pour 
jouer tes histoires préférées.

JEUX VIDÉO
Tournoi MARIO KART 
Vendredi 29 avril | 14h-17h
Ados/Adultes | Sur présentation de la carte d’abonné

Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique

Enfourchez vos véhicules, accrochez vos ceintures 
et faites gronder les moteurs... Ça va chauffer à la 
médiathèque. Venez défier vos amis à Mario Kart sur 
Switch et tentez de remporter la coupe ! 

En cas de forte affluence,  
accès prioritaire aux abonnés.
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| Du 23 avril au 7 mai 2022 |

JEUX EN BOIS SURDIMENSIONNÉS
Avec la Compagnie des Jeux
Samedi 30 avril | 14h-17h
Tout Public
Patio

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

JEUX D’ENQUÊTE
Mardi 3 mai | 14h-17h
Dès 6 ans | Sur présentation de la carte d’abonné

Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique

Vous aimez mener l’enquête et vous triturer les mé-
ninges ? Alors venez découvrir une sélection de jeux 
de société d’enquête pour petits et grands! 

JOUE LE JEU !
Mercredi 4 mai | 15h-17h
4-10 ans
Œuf | Sur présentation de la carte d’abonné

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

STAGE INFORMATIQUE
Création d’un jeu vidéo
Mercredi 4 et Vendredi 6 mai | 10h-12h
Dès 9 ans
Salle de formation | Sur inscription

Créez votre jeu vidéo sur le logiciel RPG Maker 
MV qui permet de développer des RPG sans une 
seule ligne de code ! La participation aux 2 séances 
est indispensable.

JEUX VIDÉO & BANDE DESSINÉ
Mercredi 4 mai | 14h-17h
Ados/Adultes | Sur présentation de la carte d’abonné

Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique 

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

CINEMAM 
Jumanji Next level
Vendredi 6 mai | 15h 
Dès 10 ans 
Auditorium

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

ESCAPE GAME
Enfermés dans un livre
Samedi 7 mai 
10h15 - 11h15 - 14h - 15h - 16h - 17h
Dès 10 ans/Ados/Adultes 
Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique 

Vous avez ouvert un livre étrange et il vous a télépor-
té entre ses pages et vous voilà piégés à l’intérieur 
de son histoire ! Il ne vous reste que quelques pages 
pour découvrir comment sortir de ce livre car une 
fois l’histoire terminée, il ne sera plus possible de 
revenir en arrière, vous resterez à jamais coincés ici 
à revivre en boucle la même histoire…

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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CAFÉ PHILO 
La sagesse nous aide t-elle à bien vivre ? 
Avec Michel Tozzi
Mercredi 11 mai | 18h
Ados/Adultes
Auditorium   
« La sagesse des philosophes de l’Antiquité consiste, 
pour être heureux, à réfléchir rationnellement 
pour adopter une attitude raisonnable. Nous 
sommes de ce point de vue bien peu raisonnables, 
individuellement et collectivement, déchirés 
par nos passions individuelles et nos conflits 
collectifs… Ne serait-il pas plus raisonnable, pour 
vivre mieux, de nous inspirer des leçons de vie 
de ces philosophes, stoïciens ou épicuriens par 
exemple ? » 

Retrouvez plus d’informations sur Michel Tozzi 
page 9.

LECTURES A HAUTE VOIX
Spécial Philo
Animé par L’association Valentin Haüy
Vendredi 13 mai | 14h30
Ados/Adultes
Pôle Littérature

Retrouvez plus d’informations page 35.

CONFÉRENCE 
Philosophie et soin de soi : Pourquoi et
comment la philosophie aide-t-elle à 
mieux vivre ?
Par Jean-Louis Cianni
Vendredi 13 mai | 19h 
Ados/Adultes
Auditorium   
À l’origine, la philosophie aidait l’homme à 
mieux vivre sa vie, c’était une sorte de médecine, 
de thérapie à la fois individuelle et collective. 
Elle entendait traiter les illusions, les passions 
négatives, les souffrances liées aux épreuves 
de l’existence. Redonner à chacun lucidité et la 
confiance. Mobiliser la pensée pour trouver du 
sens à sa vie et des bonheurs possibles. 
Notre époque a renoué avec une philosophie au 
service du soin de soi. En quoi peut-elle nous être 
utile et bénéfique par ces temps de crises et de 
catastrophes ?

Retrouvez plus d’informations sur Jean-Louis 
Cianni page 9.

ATELIER PHILO / SPÉCIAL ENFANTS 
Philofables et histoires à philosopher 
ensemble
Avec Michel Piquemal
Samedi 14 mai | 16h
À partir de 8 ans (13 ans)
Œuf    | Sur inscription 

À travers les fables de ses Philofables, Michel 
Piquemal raconte et, de questions en questions, 
déroule le fil, de la discussion. Une manière ludique 
d’apprivoiser la réflexion philosophique et le débat 
citoyen. Michel Piquemal, diplômé d’un doctorat 
de lettres, Michel Piquemal, a d’abord exercé le 
métier d’instituteur. À force de lire et de faire lire 
ses élèves, il s’est mis à écrire des ouvrages pour 
la jeunesse, tout particulièrement consacrés à 
la philosophie. Depuis 1988, il a publié plus de  
200 titres.

AVEC PHILOSOPHIE
| Du 11 au 14 mai 2022 |

Un brin de sagesse pourrait-il nous aider à vivre mieux ? 
Et si, démasquer les illusions et chercher le sens de l’existence dans ces périodes 

complexes, pouvait nous aider à retrouver confiance ? Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ? Questionnons-nous ensemble...

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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De la graine à la plante, du plus petit insecte au plus gros, votre curiosité vous mènera 
sur le chemin de la Grainothèque jusqu’à l’exposition LitterNature.  

Un parcours à travers la médiathèque pour un grand bol d’air.

| Du 2 avril au 25 juin 2022 |

| GRAINE DE NATURE  
LA GRAINOTHÈQUE |

Le printemps est là et la grainothèque reprend ses 
quartiers à la MAM dès le mois d’avril. 
Installée au Pôle Sciences et en accès libre, vous 
pourrez échanger vos graines tout en partageant 
vos trucs et astuces en jardinage.

ATELIER CRÉATIF 
Pochettes à graines
Samedi 2 Avril | 10h30
Tout public 
Pôle Sciences 
Découvrez ou redécouvrez notre grainothèque 
au cours d’un atelier de création de pochettes à 
graines. 

SUR UN AIR 
DE NATURE

JEU
Autour du développement durable
Mercredi 6 Avril | 14h-17h30 
Tout public 
Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique 
Notre sélection de jeux (de plateaux, participatifs ou 
en solo) vous aidera à comprendre et appréhender 
les enjeux de la protection de l’environnement 
et à devenir un ambassadeur du développement 
durable. 

ATELIER COMPOST 
Lombricompost
Mercredi 13 Avril | De 10h à 17h
Tout public 
Pôle Actualité
L’Agglo fait la chasse aux escoubilles ! Venez 
découvrir les différentes manière de composter, 
avec ou sans jardin.
Vous repartirez également avec des astuces afin de 
réduire vos biodéchets, en amont.
Un atelier proposé par le Département de la Prévention et 
gestion des déchets de la communauté d’Agglomération 
Béziers Méditerranée.

ATELIER CRÉATIF 
Fabrique un awalé
Samedi 21 Mai | 16h
Dès 7 ans 
Pôle Sciences | Sur inscription et présentation de la 
carte d’abonné

Crée ton propre jeu de semailles africain à 
partir d’une boîte d’œuf et de graines ! Une 
médiathécaire t’aidera à le décorer et à maîtriser 
les règles de ce jeu ancestral. À cette occasion, les 
participants seront également invités à découvrir 
le fonctionnement de la grainothèque.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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BOURSE D’ÉCHANGE DE PLANTES,
DE BOUTURES ET DES GRAINES 

Samedi 11 Juin | de 10h à 14h
Tout public
Patio 
Échangez, récupérez des plantes, des boutures et 
des graines sans rien débourser. 
Cette matinée sera l’occasion pour les amateurs 
passionnés de se retrouver, de discuter autour des 
végétaux, de se donner des conseils de jardinage et 
de découvrir de nouvelles plantes.
Au-delà de l’aspect social, les échanges de 
graines et plantes permettent de faire circuler la 
biodiversité cultivée. Venez contribuer à l’équilibre 
de notre écosystème.
Les plantes restantes seront installées au Pôle 
Sciences et Société et les usagers pourront venir 
les récupérer librement.

| LITTERNATURE |
De la nature dans les livres…  

Du mercredi 1er au samedi 25 juin 2022

EXPOSITION LITTERNATURE  
par le Service Culture Scientifique - Université de Montpellier
Du 8 au 25 Juin 2022 
Tout public
Galerie
Horaires d’ouverture de la MAM (fermée au 
public durant les accueils scolaires)
Comment identifie-t-on une espèce ? Pourquoi 
l’ortie est-elle différente d’une puce ? Que 
partagent les abeilles et les bousiers ? Qui 
découvre les nouvelles espèces ? Comment leur 
donne-t-on un nom ? 
Visitez en famille une exposition inédite qui répondra 
à toutes vos questions. À la fois scientifique, 
littéraire, multimédia, interactive et ludique, elle 
plongera petits et grands dans l’univers d’un camp 
d’explorateur naturaliste ! Partez à la chasse 
aux insectes et aux plantes dans les livres mis à 
disposition (BD, albums, mangas, documentaires) 
et découvrez autrement la biodiversité : spécimens 
sous vitrines, loupes trinoculaires, tables tactiles, 
mais aussi espèces imaginaires…

À cette occasion, la médiathèque exposera 
également quelques trésors de son fonds 
ancien, comme des estampes botaniques et 
entomologiques du XIXe siècle…

VISITE GUIDÉE
EXPOSITION LITTERNATURE 
Mercredi 8 Juin | 14h et 16h
Mercredi 15 Juin | 14h 
Mercredi 22 Juin | 14h
Dès 6 ans
Galerie

| Du 2 avril au 25 juin 2022 |

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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LIROJARDIN 
Mercredi 1er Juin | 10h15
1 - 3 ans
Patio (Œuf en cas de mauvais temps) 
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné
Durée : 20 min. 

Séance de lecture réservée aux tout-petits sur le 
thème des insectes et des plantes. 

ATELIERS NATURALISTES ET LITTÉRAIRES
LITTERNATURE 
par le Service Culture Scientifique - Université de Montpellier
Mercredi 8 Juin | 14h30 et 16h30
Dès 6 ans
Galerie | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Identifier et classer les espèces, est-ce si 
compliqué ? Les enfants pourront le découvrir 
avec des médiateurs scientifiques lors d’un atelier 
naturaliste et littéraire sur les plantes et les 
insectes !

CONFÉRENCE
Pour le meilleur et le pire :  
plantes et insectes
Par l’association Natura-Lien
Samedi 11 Juin | 14h30
Dès 12 ans
Auditorium 
La diversité du vivant fascine, mais nous pensons 
plus rarement aux nombreuses interactions 
entre plantes, animaux, champignons et autres 
règnes. Nous allons explorer ici les liens qui 
unissent plantes et insectes : squat, coopération, 
manipulation et bien d’autres... pour le meilleur et 
pour le pire !

CINÉMAM ENFANT
Minuscule 2 : 
les mandibules du bout du monde
Mercredi 15 juin | 14h30
Dès 6 ans 
Auditorium | Sur présentation de la carte d’abonné

La coccinelle, la fourmi 
et l’araignée reprennent 
du service à l’autre bout 
du monde. Direction les  
Caraïbes ! Nouveau monde, 
nouvelles rencontres, nou-
veaux dangers…

LECTURE ET ATELIER CRÉATIF
BRICO’CONTER
Mercredi 15 Juin | 16h30
Dès 6 ans
Œuf | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Séance de lecture d’albums jeunesse suivie d’un 
atelier créatif sur le thème de la métamorphose 
du papillon. Les enfants pourront repartir avec les 
origamis réalisés. 

ATELIER CRÉATIF 
Hôtel à insectes
Samedi 18 Juin | 14h15
Dès 6 ans 
Pôle Enfance - Salle d’activités |  
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Fabrique un petit refuge à insectes composé 
uniquement de végétaux et d’éléments de 
récupération. Ton hôtel pourra être placé dans ton 
jardin ou sur ton balcon. Il permettra aux insectes 
utiles (auxiliaires, pollinisateurs) de pondre en été, 
puis de passer l’hiver à l’abri.

| Du 2 avril au 25 juin 2022 |

En cas de forte affluence,  
accès prioritaire aux abonnés.
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CINÉMAM 
Jaglavak, Prince des Insectes
Samedi 18 juin | 15h
Ados/Adultes 
Auditorium | Sur présentation de la carte abonné

Au Nord Cameroun, sur les monts Mandaras, le 
peuple Mofu entretient une relation unique et quasi 
symbiotique avec les insectes. Cette année, suite 
à une terrible sécheresse, les termites ont envahi 
les huttes des Mofus qui n’ont pour seul choix que 
de faire appel à Jaglavak, le Prince des insectes…

CONFÉRENCE 
Cabinet de curiosités des insectes et 
plantes imaginaires
Par Frédéric Feu du Centre de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique
Mercredi 22 Juin | 14h30
Dès 7 ans 
Auditorium 
Entre fiction et réalité, émerveillements et 
frissons, les insectes fascinent par leur incroyable 
diversité, leurs super pouvoirs et leurs modes de 
vie. Une source d’inspiration inépuisable pour les 
créateurs et les scientifiques. Alors, retrouvez ou 
découvrez avec nous les scarabées égyptiens, la 
chenille d’Alice au Pays des Merveilles, la Cigale 
et la Fourmi, Maya l’abeille, Mothra la mite, les 
pouvoirs de Spiderman mais aussi des avions, 
robots et autres machines bio-inspirées.
Si ce n’est pas déjà le cas, nous allons vous faire 
aimer les insectes... passionnément!
Animation-projection interactive à ne pas manquer 
pour tous les publics de 7 à 107 ans !

| Du 2 avril au 25 juin 2022 |

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Mercredi 22 Juin | de 15h à 17h
4 - 10 ans
Œuf | Sur présentation de la carte d’abonné

Découvrez une sélection de jeux autour des 
thématiques de la nature et des insectes ! 

ATELIER CRÉATIF 
Chenille magique
Samedi 25 Juin | 15h
Dès 7 ans
Pôle Enfance - Salle d’activités 
Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Elle trottine la petite chenille. En deux trois coups 
de ciseaux et de colle, la voilà prête à gambader sur 
une feuille. Une création mobile surprenante !

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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CONCOURS LAND ART EN LIGNE
Insecte végétal
• Envoi des photos du 1er au 15 juin 
•  Vote en ligne du 16 au 23 juin  

sur notre page Facebook MAM Médiathèque André Malraux 
• Vainqueur désigné le 25 juin
Tout public
Participez à notre concours Land Art en ligne ! Inspirez-vous des créations 
végétales de l’artiste plasticien Hugo Mairelle. Glanez feuilles, brindilles, 
fleurs, graines, baies. Réalisez votre petite bête à six pattes en disposant 
les éléments naturels sur une feuille de papier blanc. Prenez une photo 
et faites-la nous parvenir. Nous la diffuserons sur nos réseaux sociaux. 
Un cadeau récompensera l’auteur(e) de la photo la plus aimée par nos 
abonnés… Plus d’infos sur le site internet de la MAM. 

@
H

ug
o 

M
ai

re
ll

e

| 27 | mediatheque.beziers-mediterranee.fr



| 28 |Médiathèque André Malraux | avril - juin 2022



La page spéciale pour les enfants de 1 à 12 ans !
Les petits MAMômes ont leur programmation ! 

Ateliers, spectacles, lectures, à chaque âge son activité.

SPÉCIAL ENFANCE
| Du 6 avril au 25 juin 2022 |

En cas de forte affluence,  
accès prioritaire aux abonnés.

| 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
Avril : 6 et 20
Mai : 4 et 18

LIROJARDIN 
Mercredi 1er juin | 10h15
1 - 3 ans
Patio | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné
Durée : 20 min. 
Une séance de lecture réservée aux tout-petits. 

YAKACONTER
Mercredis | 16h30
13 avril, 25 mai
Dès 3 ans 
Œuf | Ouvert à tous, places limitées

Une séance de lecture d’albums jeunesse, 
accessible à tous dès 3 ans. 

JEUX DES BOUT’CHOUX
Mercredis | de 10h15 à 11h30
27 avril, 11 mai
1 - 3 ans accompagné d’un adulte
Œuf | Sur présentation de la carte d’abonné 

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

JOUE LE JEU !
Mercredis | de 15h à 17h
4 mai, 1er juin
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 !

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

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

BRICO’CONTER 
Mercredi 15 Juin | 16h30
Dès 6 ans

Œuf | Sur inscription et présentation de la carte 
d’abonné

Séance de lecture d’albums jeunesse suivie d’un 
atelier créatif. Les enfants pourront repartir 
avec les origamis réalisés.
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| Du 6 avril au 25 juin 2022 |

TABLE À ÉNIGMES
Du samedi 23 avril au Samedi 7 mai | 
aux heures d’ouverture de la médiathèque
6-12 ans 
Pôle Enfance
Retrouvez plus d’informations page 17.

JOUJOUTHÈQUE
Par l’association Chameau Taquin
Samedi 23 Avril | 10h-12h
1-6 ans
Œuf
Retrouvez plus d’informations page 17.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

Viens jouer à la médiathèque à l’Espace 
Ludique
Dès 8 ans, jeux de société et jeux vidéo
Retrouvez la programmation de l’Espace 
Ludique page 33.

ATELIER : MARIONNETTES
Mercredi 27 avril |15h
Dès 6 ans
Pôle Enfance – Salle d’activités | Sur inscription

Retrouvez plus d’informations page 18.

JEUX D’ENQUÊTE
Mardi 3 mai | 14h-17h
Dès 6 ans | Sur présentation de la carte abonné

Pôle Musique, Arts et Cinéma | Espace ludique 
Retrouvez plus d’informations page 19.

STAGE INFORMATIQUE
Création d’un jeu vidéo
Mercredi 4 et Vendredi 6 mai | 10h-12h
Dès 9 ans
Salle de formation |Sur inscription

Retrouvez plus d’informations page 19.

CINÉMAM 
Jumanji Next Level
Vendredi 6 mai |15h
Dès 10 ans 
Auditorium
Retrouvez plus d’informations page 19.

LA QUINZAINE DU JEU
Retrouvez toute la programmation page 17

PHILOFABLES 
Et histoires à philosopher ensemble
Avec Michel Piquemal
Samedi 14 mai | 16h
À partir de 8 ans (13 ans)
Œuf   | Sur inscription 

À travers les fables de ses philofables, Michel 
Piquemal raconte et, de questions en questions, 
déroule le fil, de la discussion. Une manière ludique 
d’apprivoiser la réflexion philosophique et le débat 
citoyen.
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| Du 1er au 25 juin 2022 |

ATELIERS NATURALISTES ET LITTÉRAIRES
Mercredi 8 Juin | 14h30 et 16h30
Dès 6 ans
Galerie | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Rendez-vous page 25.

ATELIER CRÉATIF 
Hôtel à insectes
Samedi 18 Juin | 14h15
Dès 6 ans 
Pôle Enfance - Salle d’activités | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Rendez-vous page 25.

CINÉMAM ENFANTS
Minuscule 2 
Mercredi 15 juin | 14h30
Dès 6 ans 
Auditorium | Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rendez-vous page 25.

ATELIER CRÉATIF 
Chenille magique
Samedi 25 Juin | 15h
Dès 7 ans
Pôle Enfance - Salle d’activités | Sur inscription et présentation de la carte d’abonné

Rendez-vous page 26.

CONCOURS LAND ART EN LIGNE
Insecte végétal
Envoi des photos du 1er au 15 juin 
Participe toi aussi à notre concours Land Art en ligne ! 
Rendez-vous page 27.

| LITTERNATURE |
De la nature dans les livres… 
Retrouvez plus de détails sur la programmation LitterNature page 23.
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| Du 1er avril au 28 juin 2022 |

Venez découvrir un espace dédié au jeu au cœur du Pôle Musique, Arts et Cinéma ! 
Empruntez un jeu pour vous amuser sur place, en échange de votre carte d’abonné 

ou d’une pièce d’identité. Tous les mercredis et samedis après-midi, un animateur sera 
présent pour vous faire découvrir pleins de jeux de société mais aussi de jeux vidéo ! 

ESPACE LUDIQUE
Mercredis et samedis | de 14h à 17h
Avril : les 6, 9, 13, 16, 20, 27 et 30 
Mai : les 4, 11, 14, 18, 21, 25, 28, et 31
Juin : 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 et 28

Samedi 2 avril | de 14h à 15h30
Tout public | Sur présentation de la carte d’abonné 
Pôle Musique, Arts et Cinéma

JEUX DE PISTE
Sur les traces de Molière
Samedi 9 avril | 10h-12h et 14h-17h
Ados/Adultes | Sur présentation de la carte d’abonné
Pôle Musique, Arts et Cinéma

Venez mettre vos talents d’enquêteur à rude 
épreuve dans un jeu de piste qui vous fera partir 
sur les traces de Molière !

JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux autour du développement durable
Mercredi 6 avril | de 14 h à 17h
Dès 8 ans | Sur présentation de la carte d’abonné 
Pôle Musique, Arts et Cinéma

Notre sélection de jeux (jeux de plateaux, 
participatifs ou en solo) vous aidera à comprendre 
et appréhender les enjeux de la protection de 
l’environnement et à devenir un ambassadeur du 
développement durable. 

En cas de forte affluence, 
 accès prioritaire aux abonnés.

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Spécial jeux à deux joueurs
Mercredi 11 Mai | de 14 h à 17h
Dès 8 ans | Sur présentation de la carte d’abonné 
Pôle Musique, Arts et Cinéma

Découvrez une sélection de jeux pour deux 
joueurs : Sobek, Jekyll Vs Hyde, Aqualin, Brave 
Rats, Tea for 2…

TOURNOI DE JEUX
Tournoi de FIFA
Proposé en partenariat avec le PIJ
Mercredi 18 mai | de 14h30 à 17h30 
Dès 11 ans
Pôle Musique, Arts et Cinéma

Chaussez vos crampons et venez affronter d’autres 
joueurs et joueuses lors d’un tournoi FIFA !
Profitez-en pour découvrir les jeux de société de la 
Médiathèque. Autour de cet échange, il vous sera 
présenté les différents services du PIJ et de la 
MAM qui peuvent vous être utiles.

JEUX DE SOCIÉTÉ 
Spécial LitterNature
Mercredi 22 Juin | de 15 h à 17h
4-10 ans | Sur présentation de la carte d’abonné 
Œuf

Découvrez une sélection de jeux autour des 
thématiques de la nature et des insectes ! 

Pour les plus jeunes, retrouvez les Joue le jeu ! 
et les Jeux des Bout’Choux dans le programme 
Enfance page 29. 

Retrouvez les informations sur les ateliers  
et jeux vidéos page 42.

Retrouvez la page de l’espace ludique  
sur le site Internet de la MAM
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| Du 2 avril au 10 juin 2022 |

Rire, s’émerveiller, s’évader : rencontre avec vos émotions lors  
des rendez-vous réguliers de la MAM.

RDV DE 
LA MAM 

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

CLUB DE LECTURE
animé par Béziers Plaisir
Mardis | 10h
5 avril, 3 mai, 7 juin 
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.

LECTURES À HAUTE VOIX
animé par L’association Valentin Haüy  
Vendredis | 14h30
8 avril (Molière),  
13 mai (Philo), 10 juin 
Ados/Adultes
Pôle Littérature

Vous êtes un lecteur assidu, déficient visuel, vous 
entrez dans la malvoyance et vous souhaitez 
retrouver le plaisir de lire, vous êtes voyant et vous 
souhaitez venir rencontrer nos donneurs de voix 
et découvrir la lecture à haute voix. L’association 
Valentin Haüy, qui œuvre au profit de la malvoyance 
depuis 133 ans rayonne sur la région et propose de 
multiples services et activités. 
Dans ce cadre et en partenariat avec la MAM, nous 
organisons des après-midi lecture autour des 
thèmes de Molière ou encore la Philosophie.
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SHOWCASE
Ieva
Samedi 2 avril | 16h
Tout public
Pôle Musique, Arts et Cinéma

Quintette à pizzicati et vents divers, « Ieva » cueille 
à travers le monde les musiques traditionnelles qui 
font vibrer ses cordes et ses souffles. Un groupe 
joyeux qui s’est réuni un soir de printemps dans un 
tout petit périmètre de 10 km autour de Narbonne, 
avec une grande envie de musique et d’ailleurs. 
« Ieva » revisite des chansons traditionnelles de 
Bretagne, de Finlande, en passant par l’Italie, 
l’Occitanie... et vous invite pour une valse, une 
scottish, une mazurka ou autre tammurriata : de 
quoi chasser les fourmis qui, depuis deux années, 
nous chatouillaient les pieds !
Françoise Gerantine : Accordéon, voix
Guilaine Delorme : Flûte traversière, voix
Marie Creunier : Violon, voix
Cécile Varliette : Alto, voix
Lucie Mousset : Caisse claire, voix 

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des opéras  
et pièces de théâtre diffusés, mais nous les communiquons au Pôle Musique  

et par téléphone au 04 99 41 05 50

CINÉMAM THÉÂTRE
Samedi 9 avril | 14h30
Ados/Adultes
Auditorium   
Clôture de notre saison : « Allons au théâtre », avec 
cette comédie de Marcel Pagnol. Ce mélodrame 
provençal, d’une écriture sensible et raffinée offre 
à Michel Galabru, un de ses meilleurs rôle. Entouré 
d’une distribution prestigieuse, dont Philippe 
Caubère et Bernadette Lafont, dans une mise en 
scène de Alain Sachs, c’est tout le soleil du midi qui 
vous donne rendez-vous.

CINÉMAM OPÉRA 
Dimanche 24 avril | 14h30
Ados/Adultes
Auditorium   
Clôture de notre saison « l’Opéra s’invite à la 
MAM » avec ce merveilleux et ultime drame lyrique 
de Puccini. L’ultime scène sera complétée par un 
éminent musicologue. Enregistré dans le cadre 
majestueux des arènes de Vérone, la fastueuse 
production de Franco Zeffirelli allie tradition et 
grand spectacle et le fameux air : Nessum dorma 
interprété par Salvatore Licitra fera encore 
frissonner de plaisir chaque mélomane.
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CINEMAM BALLET
Samedi 21 mai | 14h30 
Ados/Adultes
Auditorium   
Dernière projection de la saison avec cette nouvelle 
production de ce très rare ballet d’Adolphe Adam. 
Pour célébrer le 200e anniversaire du célèbre 
chorégraphe Marius Petipa, la Scala de Milan 
nous propose un fastueux spectacle : décors et 
costumes somptueux, étoiles, danseurs, et corps 
de ballet à l’unisson. Accompagné par l’orchestre 
dirigé par un chef français, tout est réuni pour 
vivre un dernier moment d’émotion avant de nous 
retrouver la saison prochaine.

En cas de forte affluence, accès prioritaire aux abonnés.
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| ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ |

Sans rendez-vous les mardis et vendredis, hors 
vacances scolaires, nos animateurs vous assistent 
sur les ordinateurs de la salle ou sur votre maté-
riel personnel (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, S’ENTRAÎNER
Les animateurs ont sélectionné pour vous 
un ensemble de formations en ligne. Ils vous 
conseillent et vous accompagnent dans votre 
progression.

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

Avril : 5, 8, 12, 15, 19, 22
Mai : 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Juin : 3, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28

Ces services sont gratuits,  
réservés aux abonnés de la MAM.

| LES RENDEZ-VOUS  
TÉLÉPHONIQUES |

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.

Les Jeudis | 10h à 12h (hors vacances scolaires)

Avril : 7, 14, 21
Mai : 12, 19, 26
Juin : 2, 9, 16, 23, 30

| PERMANENCE NUMÉRIQUE |
La médiathèque ouvre sa salle informatique pour 
vous permettre de travailler librement sur votre 
ordinateur et vous accompagner selon vos besoins.

Samedi | 10h-12h

Avril : 9, 20

ATELIERS  
INFORMATIQUES

ADULTES | ADOS | ENFANTS

| Du 1er avril au 28 juin 2022 |

Maîtriser un logiciel, apprendre les bases de la bureautique ou encore découvrir un 
jeux 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. 

Avril : mardi 12 à 10h et 13h
Mai :  mardi 10 à 10h et 13h,  

merdredi 25 et samedi 28 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 ! 

Avril : mardi 19 à 10h
Mai : vendredi 13 à 10h, mardi 31 à 10h

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

Avril : mercredi 13 et vendredi 15 à 10h
Mai : mardi 10 et vendredi 13 à 10h

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

Avril : samedi 23 à 10h

DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS 
DES ORDINATEURS DE LA MAM 

Niveau 2
Utilisez au mieux les ordinateurs à votre disposition 
dans la médiathèque : les applications disponibles, 
les fonctionnalités qu’offre votre compte, comment 
conserver votre travail...

Avril : mercredi 6 à 10h

INTERNET

À LA DÉCOUVERTE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX

Niveau 2
Instagram & Facebook découvrez ou redécouvrez 
leur fonctionnement. Apprenez à poster, commen-
ter, partager et bien d’autres choses.

Avril : mercredi 20 à 10h
Mai : mercredi 18 à 10h

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

Avril : mercredi 6 et vendredi 8 à 10h
Mai : mardi 24 et vendredi 27 à 10h

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

Avril : mardi 12 à 10h
Mai : mercredi 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.

Avril : vendredi 22 à 10h
Mai : mercredi 11 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.

Mai : vendredi 20 et samedi 21 à 10h

| Du 1er avril au 28 juin 2022 |
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MULTIMEDIA ET DECOUVERTE 

MON SMARTPHONE & MOI 
Niveau 1
Les bases : WIFI, bluetooth, données mobiles, géo-
localisation... Vous connaissez ces mots, mais ne 
savez pas vraiment ce qui se cache derrière ; cet 
atelier vous apportera les bases pour utiliser plus 
efficacement votre smartphone.

Avril : mercredi 13 à 10h
Mai : mercredi 11 à 10h

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. 

Avril : samedi 16 à 10h
Mai : mardi 24 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 36).

Avril : vendredi 15 à 10h
Mai : mardi 17 à 10h

PREMIERS PAS SUR GIMP
Niveau 2
Découvrez le plus complet des logiciels gratuits 
de traitement d’image, pour avoir enfin des photos 
parfaites !

Avril : mercredi 20 à 10h
Mai : mercredi 18 à 10h

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

Avril : vendredi 22 à 10h
Mai : vendredi 20 à 10h

GIMP À LA CARTE
Niveau 3
Des exercices tous azimuts pour les mordus du 
traitement d’image. Trucage et filtres, calques, 
cadrage, ajout de texte, pêle-mêle... Choisissez 
votre exercice et laissez-vous guider. Prérequis : 
connaître Gimp ou avoir suivi l’atelier Premiers pas 
sur Gimp.

Avril : Vendredi 8 à 10h

L’ASTRONOMIE 
AVEC 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.

Mai : samedi 14 à 10h

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

Avril : vendredi 1er à 10h

| Du 1er avril au 28 juin 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

Avril : le 13
Mai : les 11, 25
Juin : les 8, 22

Samedi | 14h

Avril : le 23
Mai : le 21
Juin : le 18

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

Avril : le 13
Mai : les 11, 25
Juin : les 8, 22

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  mediatheque.beziers-mediterranee.fr

Samedi | 14h - 16h

Avril : le 9
Juin : le 4

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 

Avril : les 9, 23
Mai : le 21
Juin : les 4, 18

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

Avril : les 9, 23
Mai : le 21
Juin : les 4, 18

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.

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  
mediatheque.beziers-mediterranee.fr ;

•  par téléphone au 04 99 41 05 50 ;

•  au Pôle Actualité.
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AVRIL
vendredi 1er avril 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : réalité virtuelle Adultes p.41 
18h30 Rencontre Auteur Molière, l’impromptu de Pézenas avec O. Cabassut et B. Lacou Ados/Adultes p.5&11 
samedi 2 avril 
10h30 Atelier Réalisation de pochettes à graines  Ados/Adultes p.23 
14h30 Cinémam Molière de L. Tirard avec R. Duris et F. Luchini Ados/Adultes p.12 
16h Showcase Ieva Tout Public p.36 
mardi 5 avril 
10h Club de Lecture Venez partager vos lectures avec l’association Béziers Plaisir Ados/Adultes p.35 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 6 avril 
10h Atelier informatique Initiation internet 1/2 Adultes p.40 
10h Atelier informatique Découvrez les possibilités des ordinateurs de la MAM Adultes p.40 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture réservée aux tout-petits 1-3 ans p.29 
14h Jeux Une sélection de jeux de société autour du développement durable Ados/Adultes p.23&33 
jeudi 7 avril 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 8 avril 
 Exposition Gruss 8 avril au 20 avril  p.15 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : Gimp à la carte Adultes p.41 
10h Atelier informatique Initiation internet 2/2 Adultes p.40 
14h30 Lectures Lectures à haute voix animé par L’ass. Valentin Haüy – Spécial Molière Ados/Adultes p.13&35 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
18h Rencontre artistique Kader Belarbi, chorégraphe, danseur Étoile Ados/Adultes p.6  
samedi 9 avril
10h&14h Jeu de Piste Jeu de piste autour de Molière Ados/Adultes p.13&33 
10h Atelier informatique Permanence numérique Tout Public p.39 
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11ans p.43 
14h Atelier informatique Découvre un jeu 11 ans et + p.42 
14h30 Cinémam Théâtre Célèbre comédie de Marcel Pagnol Ados/Adultes p.36  
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.43 
19h Rencontre Auteur Rencontre avec Dimitri Casali : l’historien rock Ados/Adultes p.7  
dimanche 10 avril 
14h30 Conférence Molière, ou la démystification par C. Belin, professeur à l’UM3 Ados/Adultes p.13 
mardi 12 avril 
10h Atelier informatique Les mails : créer et utilisez une messagerie en ligne Adultes p.40 
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Adultes p.40 
13h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Adultes p.40 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 13 avril 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : mon smartphone & moi Adultes p.41 
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 1/2 Adultes p.40 
10h Atelier Découvrez le Lombri-Compostage Tout Public p.23 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.42 
16h30 Yakaconter Séance de lecture courte d’albums jeunesse Dès 3 ans p.29 
jeudi 14 avril 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 15 avril 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : ranger ses photos Adultes p.41 
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2 Adultes p.40 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
samedi 16 avril 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : l’appareil photo Adultes p.41 
mardi 19 avril 
10h Atelier informatique Dossiers et rangement Tout Public p.40 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 

AGENDA
Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes  Accessible aux personnes sourdes

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



mercredi 20 avril
10h Atelier informatique Permanence numérique Tout Public p.39 
10h Atelier informatique Internet : A la découverte des réseaux sociaux Adultes p.40 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : premiers pas sur Gimp Adultes p.41 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture réservée aux tout-petits 1-3 ans p.29 
15h30 Démonstration Avec Jeanne et Célestine Gruss, Gloria et Venecia Florees Tout Public p.15 
18h Rencontre Avec Charles et Alexandre Gruss & leurs chevaux Tout Public p.15 
19h Rencontre Avec Alexis, Firmin, Stéphan Gruss et Maud Florees Tout Public p.8&15 
jeudi 21 avril 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 22 avril 
10h Atelier informatique Bureautique : initiation traitement de texte Adultes p.40 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : retouche photo Adultes p.41 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
Du 23 avril au 7 mai
Quizaine du jeu / Exposition « Twin it » / Table à énigmes   p.17
samedi 23 avril 
10h Atelier informatique Sécurité : protégez votre PC  Adultes p.40 
10h-12h Jeux  Joujouthèque par l’association Chameau Taquin 1–6 ans p.17 
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11 ans p.43 
14h Rencontre créateurs Rencontre avec Christophe Lauras et Florian Sirieix Ados/Adultes p.7&18 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.43 
dimanche 24 avril 
14h30 CinemamOpéra Opéra : drame lyrique de Puccini Ados/Adultes p.36  
mardi 26 avril 
14h-17h Jeux de société  Initiation aux échecs  Tout Public p.18 
mercredi 27 avril
10h15 Jeux Jeux des Boutchoux 1-3 ans p.29 
14h-17h30 Jeux de société Jeux : Ambiance et Expression Ados/Adultes p.18 
14h Jeux Vidéo Tournoi de contruction Minecraft Ados/Adultes p.18 
15h Atelier Atelier création de marionnettes Dès 6 ans p.18 
19h Rencontre Auteur Rencontre avec Michel Bussi Ados/Adultes p.8  
vendredi 29 avril 
14h Jeux Vidéo Tournoi Mario Kart Ados/Adultes p.18  
samedi 30 avril 
14h Jeux  Jeux de bois surdimensionnés Tout Public p.19 

MAI
mardi 3 mai 
10h Club de Lecture Venez partager vos lectures avec l’association Béziers Plaisir Ados/Adultes p.35 
14h-17h Jeux Jeux d’enquête  Tout Public p.19 
mercredi 4 mai 
10h-12h Stage informatique  Création d’un jeu vidéo 1 / 2 Ados/Adultes p.19 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture réservée aux tout-petits 1–3 ans p.29 
14h-17h Jeux Vidéo Jeux vidéo et BD Ados/Adultes p.19 
15h-17h Jeux de société Joue le Jeu ! 4-10 ans p.29 
vendredi 6 mai 
10h-12h Stage informatique  Création d’un jeu vidéo 2 / 2 Ados/Adultes p.19 
15h Cinemam Jumanji Next Level Ados/Adultes p.19 
samedi 7 mai 
10h15 Jeux Escape Game  Tout Public p.19 
11h15 Jeux Escape Game  Tout Public p.19 
14h Jeux Escape Game  Tout Public p.19 
15h Jeux Escape Game  Tout Public p.19 
16h Jeux Escape Game  Tout Public p.19 
mardi 10 mai 
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 1/2 Adultes p.40 
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Adultes p.40 
13h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Adultes p.40 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 11 mai 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : mon smartphone & moi Adultes p.41 
10h Atelier informatique Bureautique : initiation traitement de texte Adultes p.40 



10h15 Jeux Jeux des boutchoux 1-3 ans p.29 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
14h Jeux de société Spécial jeux à deux joueurs Dès 8 ans p.33 
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.42 
18h Café philo La sagesse nous aide t-elle à bien vivre  ? Par Michel Tozzi Ados/Adultes p.9&21  
jeudi 12 mai 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 13 mai 
10h Atelier informatique Dossiers et rangement Tout Public p.40 
10h Atelier informatique Perfectionnement informatique 2/2 Adultes p.40 
14h30 Lectures Lectures à haute voix animées par L’ass. Valentin Haüy  Ados/Adultes p.20&35 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
19h Conférence philo Pourquoi et comment philosophie aide-t-elle à mieux vivre ? Par J.L. Cianni Ados/Adultes p.9&21  
samedi 14 mai 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : l’astronomie avec Stellarium Adultes p.41 
16h Atelier Philo Philofables et histoires à philosopher ensemble par M. Piquemal 8-13 ans p.21 
mardi 17 mai 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : ranger ses photos Adultes p.41 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 18 mai 
10h Atelier informatique Internet : A la découverte des réseaux sociaux Adultes p.40 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : premiers pas sur Gimp Adultes p.41 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture réservée aux tout-petits  1-3 ans p.29 
14h30 Tournoi jeux Tournoi de Fifa  Dès 11 ans  p.33  
18h Rencontre Émilie Jolie Tout Public p.9  
jeudi 19 mai 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 20 mai 
10h Atelier informatique Bureautique : initiation tableur 1/2 Adultes p. 40 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : retouche photo Adultes p. 41 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
samedi 21 mai 
10h Atelier informatique Bureautique : initiation tableur 2/2 Adultes p. 40 
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11ans p. 43 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p. 42 
14h30 Cinémam Ballet Un rare ballet d’A. Adam pour célébrer le 200e anniversaire de M. Petipa Ados/Adultes p.36  
16h Atelier créatif Fabrique un Awalé Dès 7 ans p.23 
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p. 43 
mardi 24 mai 
10h Atelier informatique Initiation internet 1/2 Adultes p.40 
10h Atelier informatique Multimédia et découverte : l’appareil photo Adultes p.41 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 25 mai 
10h Atelier informatique Initiation informatique 1/2 Adultes p.40 
10h Atelier informatique Les mails : créer et utilisez une messagerie en ligne Adultes p.40 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.42 
16h30 Yakaconter Séance de lecture courte d’albums jeunesse Dès 3 ans p.29 
jeudi 26 mai 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 27 mai 
10h Atelier informatique Initiation internet 2/2 Adultes p.40 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
samedi 28 mai 
10h Atelier informatique Initiation informatique 2/2 Adultes p. 40 
mardi 31 mai 
10h Atelier informatique Dossiers et rangement Tout Public p.40 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 

JUIN 
Du 1er au 15 juin 2022 Concours Land Art en ligne   p. 27 
mercredi 1er juin 
10h15 Lirojardin Une séance de lecture dans le Patio 1- 3 ans p.25&29 
15h Jeux de société Joue le Jeu ! 4-10 ans p.29 



jeudi 2 juin 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 3 juin 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
samedi 4 juin 
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11ans p.43 
11h Lecture Des livres et des sons 1-4 ans p.29 
14h Atelier informatique Découvre un jeu 11 ans et + p.42 
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p.43 
Du 8 au 25 juin
Exposition LitterNature en partenariat avec le service Culture Scientifique de l’Université de Montpellier  p.24
mardi 7 juin 
10h Club de Lecture Venez partager vos lectures avec l’association Béziers Plaisir Ados/Adultes p.35 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 8 juin 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
14h Visite guidée Une visite «  LitterNature  »  Dès 6 ans p.24 
14h30 Atelier Atelier naturaliste et littéraire  Dès 6 ans p.25 
16h Visite guidée Une visite «  LitterNature  »  Dès 6 ans p.24 
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.42 
16h30 Atelier Atelier naturaliste et littéraire  Dès 6  ans p.25 
jeudi 9 juin 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 10 juin 
14h30 Lectures Lectures à haute voix animé par L’association Valentin Haüy Ados/Adultes p.35 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
samedi 11 juin 
10h-14h Bourse d’échange Bourse d’échange de graines et de boutures dans le Patio Ados/Adultes p.24 
14h30 Conférence “Pour le meilleur et le pire : plantes et insectes” par l’ass. Natura-Lien Dès 12 ans p.9&25  
mardi 14 juin 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 15 juin 
14h Visite guidée Une visite «  LitterNature  » Dès 6 ans p.24 
14h30 Cinémam Minuscule 2 : les mandibules du bout du monde Dès 6 ans p.25  
16h30 Brico’conter Lecture d’albums jeunesse suivie d’un atelier créatif Dès 6 ans p.25&29 
jeudi 16 juin 
10-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
samedi 18 juin 
10h30 Atelier informatique Informatic 7-11 ans p.43 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
14h15 Atelier créatif Fabrication d’un hôtel à insectes Dès 6 ans p.25 
15h Cinémam Jaglavak, Prince des Insectes Ados/Adultes p.26  
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
16h15 Atelier informatique Clic’enfants 9-11 ans p. 43 
mardi 21 juin 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
mercredi 22 juin 
14h Visite guidée Une visite «  LitterNature  »  Dès 6 ans p.24 
14h Atelier informatique ClicAdo 11 ans et + p.42 
14h30 Conférence « Cabinet de curiosités des insectes et plantes imaginaires » par F. Feu du CIST Dès 7 ans p.9&26  
15h Jeux de société Découvrez une sélection de jeux autour de la nature et des insectes 4-10 ans p.26&33 
16h15 Atelier informatique Atelier Minecraft construction  Dès 10 ans p.42 
jeudi 23 juin 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
vendredi 24 juin 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
samedi 25 juin 
15h Atelier créatif Fabrication d’une chenille magique Dès 7 ans p.26 
mardi 28 juin 
15h Atelier informatique Accompagnement personnalisé Tout Public p.39 
jeudi 30 juin 
10h-12h Atelier informatique Les rendez-vous téléphoniques Tout Public p.39 
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