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ÉDITHAU DES MÉDIATHÈQUES

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Les médiathèques, au cœur de notre hiver très printanier, font leur cirque. 
En effet cet art populaire est à l’honneur dans le réseau « livre et lecture » de Sète agglopôle 
méditerranée. Çà et là, dans la chaleur accueillante de nos établissements, vous seront proposées 
des interventions, des représentations, des rencontres, une découverte de collections sur le thème du 
cirque et bien d’autres surprises encore.

Depuis le 1er janvier nous accueillons la bibliothèque de Mèze dans notre réseau, poursuivant ainsi 
l’équilibre et le maillage du territoire dans le domaine du livre et de la lecture, pour vous, habitants de 
l’archipel de Thau. Nous souhaitons ainsi vous garantir une qualité et une équité de service toujours 
plus proches. Pour rappel l’intégration au réseau, c’est une carte d’adhérent unique, valable dans tous 
les établissements*, l’accès à l’ensemble des collections des cinq établissements y compris le secteur 
multimédia (CD, DVD et les collections numériques), la possibilité d’emprunter et de retourner les 
documents dans n’importe quel établissement du réseau.

Bienvenue donc, dans le réseau des médiathèques, à l’équipe de la bibliothèque de Mèze et surtout 
aux lectrices et lecteurs de cette commune.

François Commeinhes
Président de Sète agglopôle méditerranée

Christophe Durand
Vice-Président délégué à la politique culturelle  
de lecture publique et d’enseignement musical 

dans les équipements communautaires  
et de spectacle vivant

*  Le réseau des médiathèques de l’agglopôle est constitué de six établissements : la médiathèque Montaigne à Frontignan, la 
médiathèque Mitterrand au centre-ville de Sète, la médiathèque Malraux dans le quartier de l’île de Thau à Sète, la bibliothèque 
de Balaruc les Bains, la bibliothèque de Mèze, la médiathèque la Fabrique à Marseillan.
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Joyeux tintamarre !
Cirque, burlesque, rires et autres joyeusetés sont au menu 
du printemps dans le réseau des médiathèques. La bonne 
humeur sera le mot d'ordre de ce trimestre à travers des 
spectacles où petits et grands pourront s'enchanter du 
désordre et de la farce qui donnent du piment à la vie. Venez 
prendre part à cette explosion de joie et de couleurs !

►�Alexandrin le Grand, Cie Césure à 
l'Hémistiche 
Spectacle issu de la commande de Guy Périlhou,  
directeur de la Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque 
LR,  d’un cirque portatif, à destination du réseau de 
lecture publique, dans le cadre de Temps de Cirque dans 
l’Aude#4 -2015. 
Production déléguée d’exploitation : Lonely Circus. 
Avec : François Boutibou, Laury Guérilhou, Christophe 
Lafargue, Mathieu Lavère, Sébastien Le Guen, Fabienne 
Le Vigan et Paul Guy. 
Voici un spectacle de cirque étonnant et joué dans un lieu 
tenu secret. Venez au point de rendez-vous et on vous 
emmènera sous un étrange chapiteau de cellulose et 
de papier où cette tribu picaresque se joue  de manière 
funambule des reliures et des savoirs. Entre virtuosité et 
virtualité, esbroufe et réalité, cette troupe à l’esprit O.2 
nous entraîne dans un circuit minimaliste au doux accent 
de foire.  Visite de la ménagerie incluse.  Ne pas se nourrir 
des animaux ! 
Ce spectacle est présenté en partenariat avec le théâtre 
Molière, scène nationale. 
A partir de 7 ans, sur inscription auprès des médiathèques 
> Le mercredi 20 mars, à 18h30. La Fabrique. 
> Le vendredi 22 mars, à 19h. Mitterrand. 
> Le samedi 23 mars, à 17h. Montaigne. 
> Le mercredi 27 mars, à 18h. Mèze. 
> Le vendredi 29 mars, à 18h. Balaruc-les-Bains. 
> Le samedi 30 mars, à 17h. Malraux.

►�''Gomme, Gomme'' 

Par la compagnie Les frères Duchoc. 
Puisant dans leurs souvenirs d’enfance, deux clowns 
atypiques tracent en filigrane un portrait doux-amer de 
l’école. La classe échappe à son quotidien lorsque tous les 
bruits environnants deviennent son et musique. 
A partir de 4 ans. 
> Le vendredi 3 mai, à 17h. Montaigne (sur 
inscription). 
> Le samedi 4 mai, à 15h. Malraux (entrée libre).

►�''Plouf'' 

Par la compagnie Ladgy Prod. 
Un loup-scie, un cochon quality-électrique, des 
lapins-pinces et une samba-grenouille vont vous 
emmener dans cette folle aventure librement adaptée du 
célèbre album « Plouf » de Philippe Corentin. 
A partir de 3 ans sur inscription. 
> Le mercredi 22 mai, à 16h. Montaigne. 
> Le samedi 25 mai, à 15h30. Mitterrand.
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►�« Petite pièce soufflée pour deux 
fenêtres et un nuage » 

Par la compagnie Pic & Colegram. 
Ce spectacle petite enfance s’envisage comme une 
performance en écho au spectacle Le ciel est par dessus 
le toit programmé les 8 et 9 juin au centre culturel Léo 
Malet de Mireval. Il s’inscrit dans le cadre de Turbulences, 
nouveau projet dédié à l’enfance et la jeunesse porté par 
le théâtre Molière, scène nationale. 
La musique crée la rencontre tout en s’inspirant des 
réactions des tout-petits. Se mêler aux enfants, “jouer” 
avec eux, répondre à leurs babils, à leurs mots, à leurs 
gestes. Une rencontre sensible et éphémère. 
Dès le plus jeune âge jusqu'à 6 ans, sur inscription. 
> Le jeudi 23 mai, à 17h30. Mitterrand. 
> Le samedi 25 mai, à 10h30. Malraux. 
> Le lundi 27 mai, à 9h30 et à 11h. Malraux

►��Les Machines de Sophie  
Atelier d'écriture-
spectacle sur 
machines à écrire 
détournées, animé 
par deux 
dactylo-clownes. 
Venez écrire avec la 
machine « à coudre 
les souvenirs », la 
machine « à voir la 
vie en rose », celle 
qui fait des blagues, la machine « Loto » ou celle « pour 
les Fakirs »... 
Madame Sophie et sa stagiaire Mademoiselle Solange 
vous accompagnent tout au long de cette aventure 
dactylographique unique dont vous êtes le héros. 
A partir de 10 ans, sur inscription. 
> Le jeudi 2 mai, à 14h30. Mitterrand. 
> le vendredi 3 mai, à 14h30. La Fabrique. 
> Le samedi 4 mai, à 14h30. Montaigne.  
> Le samedi 1er juin, à 14h30. Malraux. 
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La quinzaine du western 

Après un premier cycle de projections d’une sélection de 
classiques du western en 2017, c'est un autre regard qui est 
privilégié cette année. "Aux frontières du genre" se propose 
d'approfondir le western par sa périphérie à travers la 
présentation de douze westerns délocalisés, transposés, 
décalés…

►��Exposition : Scènes de genre, le 
western en photos et en boîtes 
> Du mardi 5 mars au samedi 16 mars. Mitterrand.

►��Conférences 
■�Les frontières du western : à la périphérie du genre 
Conférence de présentation de la quinzaine animée par 
Bernard Peschot. 
> Le mardi 5 mars, à 17h. 

■�La Camargue, première terre du western européen 
Conférence animée par Bernard Peschot. 
> Le samedi 9 mars, à 14h.

►��Projections 
Chaque séance fera l’objet d’une présentation suivie 
d’un temps de question-réponse animé par José Bel, 
Bernard Peschot et Frank Tenaille. 

■�« Le trésor de la Sierra Madre » de John Huston 
> Le mardi 5 mars, à 18h. 

■�« Le cavalier noir » de Roy Ward Baker 
> Le mercredi 6 mars, à 18h. 

■�« Seuls sont les indomptés » de David Miller 
> Le jeudi 7 mars, à 18h. 

■�« Shalako » de Edward Dmytryk 
> Le vendredi 8 mars, à 18h. 

■�« Le grand silence » de Sergio Corbucci 
> Le samedi 9 mars, à 16h. 

■�« Willie Boy » de Abraham Polonsky 
> Le mardi 12 mars, à 18h. 

■�« Touche pas à la femme blanche » de Marco 

Ferreri 
> Le mardi 12 mars, à 20h30. Cinéma le Comœdia. 

■�« Buffalo Bill et les Indiens » de Robert Altman 
> Le mercredi 13 mars, à 18h. 

■�« The homesman » de Tommy Lee Jones 
> Le jeudi 14 mars, à 18h. 

■�« Aferim » de Radu Jude 
> Le vendredi 15 mars, à 16h. 

■�« Jo limonade « de Oldrich Lipsky 
> Le vendredi 15 mars, à 20h. Montaigne. 

■�« Dead Man » de Jim Jarmush 
> Le samedi 16 mars, à 16h. 

Grande fête Lirobébé, les 10 ans !
Au programme de ce moment festif : lectures, jeux, chansons 
et comptines avec Pic & Colegram, kamishibaï, jeux sur 
tablettes pour les tout-petits et leurs familles.
Venez découvrir la 10e édition de Lirobébé : remise de la 
brochure des livres et jouets coups de cœur des assistantes 
maternelles des RAM de Sète et de Frontignan.
Tout public. Entrée libre.
> Le vendredi 17 mai, à partir de 17h. Malraux.
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ÉVÉNEMENT

Exposition éphémère de Kathy 
Bassaget
Comme chaque année, les élèves d’une 
classe du lycée de Joliot-Curie feront 
visiter l’exposition éphémère de l’artiste 
en résidence dans l'établissement. 
Cette année, il s'agit de Kathy 
Bassaget, artisan d’art et spécialiste de 
céramiques.

>  Le jeudi 21 mars, de 14h à 16h30. 
Visite guidée par des élèves du lycée Joliot-Curie (Sète).

Exposition : Métiers d’autrefois
Connaissez-vous les métiers d’autrefois 
aujourd’hui disparus ?... Non !? 
Alors, venez en découvrir quelques-uns à 
travers cette exposition. Pouniak détourne 
des métiers parfois imaginaires au gré de ses 

dessins à la fois humoristiques et poétiques.

>  Du 2 au 27 avril.

>  Vernissage, le mardi 2 avril, à 18h.

Initiation à la musique électronique
Rémi Ploton et Xavier Savin, musiciens, 
compositeurs et arrangeurs, feront 
découvrir l’univers de la musique 
électronique en présentant le matériel 
instrumental et informatique utilisé.
A partir de 12 ans. Sur inscription. 

> Du mardi 23 au jeudi 25 avril, de 9h30 à 12h30.

> Restitution concert le jeudi 25 avril, à 17h30.

Festival Le Printemps des 
photographes

Pour sa 5e édition, le festival 
off Le printemps des 
photographes s'expose à 
la médiathèque et propose un 
parcours dans le cœur de la ville 
de Sète. Programme détaillé dans 
les médiathèques 

> Du 29 mai au 13 juin.

> Inauguration du festival, le samedi 1er juin.

LECTURE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures coups de cœur 
autour d'un café : bandes dessinées, polars, 
romans, biographies, récents ou non, tous les 
genres sont les bienvenus !

> Les mercredis 13 mars, 17 avril et 15 mai, à 10h.

L'Italie s'invite à la médiathèque
Avec l'association Dante Alighieri. 

►�Aperitivo Letterario : la 
ville fait son roman 
Rendez-vous trimestriel, à l’heure de 
l’apéritif, pour échanger nos coups 
de cœur dans une ambiance conviviale et découvrir la 
littérature italienne 
> Le jeudi 9 mai, à 18h.

MÉDIATHÈQUE MITTERRAND
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►�Philosophie en Italie 
Un cycle de rencontres 
philosophiques avec Jean-Louis 
Cianni autour de la question 
« Qu’est-ce que la méditation 
philosophique ?» 

■ La philosophie de Dante 
> Le jeudi 4 avril, à 18h. 

■ Le cimetière marin de Paul Valéry 
> Le jeudi 16 mai, à 18h.

►�Rencontres italiennes 
Programme détaillé dans les médiathèques. 
> Du 14 au 18 mai.

Lecture
Annie Philippe nous présente 
son livre Une enfance 
au creux du Larzac : une 
fillette cherche dans les livres 
une échappatoire à l'univers 
paysan qui l'entoure et dans 
lequel elle ne se retrouve pas. 
Très tôt, son destin est tracé : 
apprendre, le plus possible, et transmettre. 

> Le samedi 23 mars, à 17h.

En passant par la Nouvelle
Atelier d'écriture en lien avec les 
Automn'Halles animé par Claude 
Muslin. 

> Le samedi 27 avril, de 15h à 17h30.

Lecture musicale
Avec l’association Filomer.
La Compagnie les "3 Voix", née 
d'une rencontre autour des mots 
et de l'envie de les partager, nous 
offre la lecture de Marx et la 
poupée de Maryam Madjidi.  
Dans ce récit, qui peut être lu 
comme une fable autant que 
comme un journal, Maryam 
Madjidi raconte avec humour et 
tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de 
socialisation, et même arme de séduction massive. 

> Le mardi 21 mai, à 18h.

MUSIQUE
Concert à la média
►�Bernard Dimey, le dernier 

poète de Montmartre 
Conférence-chansons : au chant Joël Allain, 
à l'accordéon Alain Aouat, texte écrit et lu 
André Robert. 

> Le vendredi 1er mars, à 18h.

►�Chaman chômeur 
Trio de musique folk acoustique nordiste 
pour concert atypique. 
> Le vendredi 12 avril, à 18h.

►�Pas déçu 
Opérette viennoise, comédie 
musicale, zarzuelas et chants 
napolitains. 
Avec Jean-Pierre Torrent 
(ténor), Cécile Di Marino (violon) et Sabine Liguori-Delmas 
(piano). 
> Le vendredi 10 mai, à 18h.
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Ecoutes Jazz à Sète
Présentation et écoutes de nouveautés musicales par l’équipe 
du festival Jazz à Sète.
>  Les vendredis 29 mars, 5 avril et 24 mai, à 19h.

Détours et baroque
Déambulations musicales en répertoire 
baroque où la musique à danser a une 
place prépondérante (le menuet, la 
chaconne, la sarabande, le gigue, la 
bourrée, la gavotte ou passepied, le 
branle, la loure) et présentation de son 
évolution dans les périodes classiques et 
romantiques jusqu’au XXe siècle.
> Le samedi 20 avril, à 15h.

CINÉMA
La quinzaine 
du western
(Voir ZOOM SUR).
> du 5 au 16 mars.

Fête du court-métrage
La médiathèque participe à la fête du 
court-métrage, événement national où la 
magie de ce format cinématographique 
s'adresse au plus grand nombre

► Les petits courts 
Projection d'une sélection de courts-métrages pour les 
plus petits à partir de 4 ans. 
> Le mercredi 13 mars, à 15h.

►�Le court des grands 
Projection d'une sélection de courts très courts pour se 
détendre et s’amuser. 
> Le mercredi 13 mars, à 17h.

Projections
►�Les grandes institutions muséales : 

Ermitage, la visite 
En partenariat avec 
l’association Les amis de 
Paul Valéry. 
Projection d’un 
documentaire consacré à la 
peinture, la sculpture et l’art en général. 
Documentaire de Vladimir Ptashchenko présentant le 
musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg au bord de la 
Volga, qui fut une ancienne résidence impériale des Tzars 
de Russie. 
> Le mardi 26 mars, à 18h.

►�Squat, la ville est à nous ! 
De Christophe Coello. 
Soirée animée par l’association Quai 
des docs, en présence du réalisateur. 
Pendant huit ans, Christophe Coello 
a filmé les actions d’un groupe de 
flibustiers barcelonais qui ne se 
contente pas d’investir des 
habitations promises à la culbute 
financière, mais impulse la résistance 
à l’échelle du quartier. Un combat 

perdu d’avance ? Pas sûr, car la mobilisation des habitants 
se double d’une suggestion faite à chacun de reprendre le 
contrôle de sa vie. 
> Le mercredi 3 avril, à 18h.

SOCIÉTÉ
Spectacle : Alexandrin le Grand, 
Cie Césure à l’hémistiche
(Voir ZOOM SUR).

Tout public, à partir de 7 ans, sur inscription.
> Le vendredi 22 mars, à 19h.
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Tchatches kezako
►�Les émotions 

Avec John Bandelier de l’association 
Kimiyo.
Le cerveau nous détourne-t-il 
de nos émotions ? En se basant 
sur des objets du quotidien ou 
utilisés lors de recherches, Isabelle 
Chaudieu, chargée de recherche à l'Inserm, échangera 
avec vous autour du lien entre cerveau et émotions... Que 
sont réellement les émotions ? Est-ce le cerveau qui les 
commande ? Toutes ces questions et bien d'autres pourront 
être abordées à l'occasion de cette Tchatche Kézako.

> Le samedi 23 mars, à 14h30.

Faire l’amour et faire la guerre, 
histoire des Amazones
Conférence animée par Catherine Ribotton.

Dès l’Antiquité grecque, 
d’étranges récits 
décrivent des sociétés 
de femmes guerrières 
vivant sans hommes, 
et ayant développé des 
civilisations complexes 
basées sur le matriarcat 

: les Amazones. Réalité ou fantasmes ? Les recherches  
archéologiques les plus récentes nous font découvrir ces 
sociétés, leurs us et coutumes  et les révélations sont 
absolument stupéfiantes !
> Le jeudi 28 mars, à 18h.

Café citoyen
Avec le café citoyen.
Rencontre autour de l’œuvre du Poète Pierre Ech Ardour, 
accompagné en musique par Jacques Ibanès
> Le jeudi 18 avril, à 18h.

Généalogeek 
Réaliser son arbre généalogique en se 
familiarisant à la recherche sur Internet.
Ateliers pour généalogistes débutants ou 
confirmés.
Sur inscription, hors vacances scolaires. 

>  Les jeudis 7 et 21 mars, 4 avril,  
9 et 23 mai, de 16h à 17h30.

MULTIMÉDIA

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être 
une réponse !
Assistance individuelle réservée aux 
abonnés, accessible sur rendez-vous.

> Les jeudis, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Ateliers multimédia
Sur inscription.

►�Découverte de l'ordinateur 
Ateliers pour les débutants en 
informatique. Découvrez les maniements 
de base et faites vos premiers pas sur 
Internet. 

> Groupe 1 : Les samedis 2, 16 et 30 mars,  
13 et 27 avril, 11 et 25 mai, à 10h.  

> Groupe 2 : Les samedis 9 et 23 mars, 6 et 20 avril, 
4 et 18 mai, à 10h.
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►�GIMP : du nouveau ! 
Présentation des nouveautés de la 
version 2.10 de GIMP, le célèbre logiciel 
libre d'imagerie numérique qui permet 
de manipuler les images, corriger ses 
photos, dessiner, composer, réaliser des photomontages… 
Cette présentation est ouverte à tous mais s'adresse 
prioritairement à ceux qui connaissent déjà GIMP, ont 
suivi une formation à ce logiciel, l'ont déjà utilisé…. 

>  Le mardi 19 mars, à 18h.

►�Paperasse en ligne 
Venez vous familiariser avec les 
formalités administratives en 
ligne. 
Attention ! Cet atelier propose 
une initiation à l’e-
administration et ne constitue 

pas un accompagnement dans vos démarches. 

> Les jeudis 28 mars, 18 avril et 23 mai, à 10h.

►�Androïd (tablette et smartphone) 
Perdu dans la galaxie Androïd ? Des difficultés à 
utiliser vos tablettes ou smartphones ? Découvrez les 
maniements de base. 

>  Les jeudis 21 mars, 18 avril et 16 mai,  
de 10h à 12h.

►�IOS (Ipad et Iphone) 
Perdu dans la galaxie Apple ? Des difficultés à utiliser vos 
tablettes et smartphones ? Découvrez les maniements 
de base. 

>  Les vendredis 29 mars, 19 avril et 24 mai, à 14h.

►�Atelier MAOZIC 
Un atelier créatif pour musiciens 
souhaitant se familiariser avec la M.A.O. 
(Musique assistée par Ordinateur). 

>  Les mardis 12 et 26 mars, 2, 9 et 23 avril,  
14 et 28 mai, à 14h30.

ATELIERS CRÉATIFS

C'est VendreDIY
Venez passer un moment convivial lors 
d'un atelier créatif.  
A partir de 12 ans, sur inscription.

►�Mise en place du potager à partager 
> Le vendredi 29 mars, à 17h.

►�Fabrication de l’arbre 
de Pâques 
> Le vendredi 19 avril, à 17h.

►�Tote bag pour maman 
> Le vendredi 24 mai, à 17h.

Les Machines de Sophie
Atelier d'écriture-spectacle sur 
machines à écrire détournées, animé 
par deux dactylo-clownes (Voir ZOOM 
SUR).
A partir de 10 ans, sur inscription.
> Le jeudi 2 mai, à 14h30.

JEUX
Ce samedi c’est jeux !
►�Escape game 

Saurez-vous vous échapper de la salle de jeux vidéo 
maléfique ? 
Escape game à partir de 12 ans. Sur inscription. 
> Le samedi 20 avril, à 14h, 15h15 et 16h30.

►�Jeux de plateau 
Avec l’association l’Ouvre-boîtes. 
> Le samedi 20 avril, de 14h à 17h30.
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Pauses jeux
Tout public, à partir de 7 ans. 

Sur inscription. 

►�Jeux remue-
méninges 
Rejoignez-nous pour jouer aux échecs, scrabble, dames et 
autres jeux de réflexion dans une ambiance conviviale. 
Tout public. 

>  Tous les mardis, de 14h à 18h.

►�Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 
Sur inscription. 

> Tous les mercredis, de 14h à 18h. 
> Tous les vendredis, de 17h à 19h. 
> Tous les samedis, de 16h à 18h.

►�Jeux de société 
Avec le Centre social Villefranche. 

> Tous les jeudis, de 16h à 18h.

JEUNESSE
Matinée des bébés
 L'espace petite enfance se transforme 
en zone d'exploration et de découvertes 
pour les tout-petits, leurs parents et leurs 
nounous…  
De 0 à 3 ans, hors vacances scolaires.

> Les jeudis de 10h à 12h.

Une fois par mois, la Matinée des bébés propose une 
rencontre avec un professionnel :

►  Les écrans et les tout-petits 
Avec France Vieu, psychologue à l'Ecole des parents. 
> Le jeudi 21 mars, à 10h.

►  La boîte à coucou de Francyne 
Francyne est en approche avec sa boîte à coucou 
remplie de marionnettes, de chansons et de blagues... 
atterrissage prévu à 10h ! 
> Le jeudi 18 avril, à 10h.

►  L’univers de Georges Brassens 
Avec l’équipe du musée Georges Brassens. 
> Le jeudi 16 mai, à 10h.

Spectacle
►  « Petite pièce soufflée pour deux 

fenêtres et un nuage » 
Par la compagnie Pic & Colegram (Voir ZOOM SUR). 
Dès le plus jeune âge jusqu'à 6 ans, sur inscription. 
> Le jeudi 23 mai, à 17h30.

►  « Plouf » 
Par la compagnie Ladgy Prod (Voir ZOOM SUR). 
A partir de 3 ans, sur inscription. 
> Le samedi 25 mai, à 15h30. Mitterrand.
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Les Petits Débrouillards
Viens découvrir les sciences en 
t'amusant avec l'association Les 
Petits Débrouillards.
A partir de 6 ans, sur inscription. 

►  Enquête scientifique 
Plongez en plein cœur d'une enquête criminelle, 
retrouvez le coupable grâce aux méthodes dignes de la 
police scientifique. Cheveux, empreintes, sang, insectes, 
ADN, portraits-robots, toutes les expériences sont bonnes 
pour mener à bien l'investigation... 
> Le samedi 23 mars, à 14h30.

►  Le rire, gymnastique des zygomatiques 
Mourir de rire ? C'est une blague, le rire c'est plutôt la 
vie ! Plus de 400 muscles sont mobilisés en riant. Et le 
rire est-il seulement réservé à l'Être humain ? Un atelier 
pour faire le plein de drôles d'expériences ! 
> Le samedi 20 avril, à 14h30.

►  Science et géologie 
Volcans, montagnes, plaines, anciens océans.. comment 
ont-ils été créés ? Quels sont les principes de la 
formation de la surface de la planète ? Cet atelier 
expérimental nous plongera des entrailles jusqu'aux 
sommets de la terre. 
> Le samedi 18 mai, à 14h30.

C’est bébéDIY
Venez passer un moment convivial lors d’un atelier créatif.
De 0 à 3 ans, sur inscription.

►  Mini potager en bottes 
> Le mercredi 13 mars, à 10h.

►  Œufs pour l’arbre de Pâques 
> Le mercredi 10 avril, à 10h.

►  Tableau pop bisous maman 
> Le mercredi 15 mai, à 10h.

C’est mercreDIY
Venez passer un moment convivial lors d’un atelier créatif.
Tout public, à partir de 6 ans, sur inscription.

►  Pancartes en galets pour le potager 
> Le mercredi 20 mars, à 16h.

►  Décorations pour l’arbre de Pâques 
> Le mercredi 10 avril, à 16h.

►  Boîtes remplies de messages 
d’amour 
> Le mercredi 15 mai, à 16h.

Jeu sur Ipad
Un atelier ludique et créatif sur tablette tactile. Venez 
composer vos instruments sur nos applications dédiées.  
A partir de 7 ans.
>  Les mercredis 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 

mai, de 14h à 15h30.

Éveil musical
Ateliers chansons, comptines et jeux de 
doigts avec l'association Pic et Colegram. 
De 0 à 3 ans, sur inscription. 

>  Les samedis 23 mars, 20 avril et 18 mai, à 10h 
(enfants de moins de 18 mois) et à 11h (enfants de 
18 mois à 3 ans).

Raconte-moi une histoire
Des histoires, des histoires et encore des 
histoires ! "Raconte-moi une histoire" 
permet d'amener les enfants à découvrir 
le plaisir d'écouter des histoires et de 
se laisser transporter dans un monde 
imaginaire. Des lectures d'albums et des 
films d'animation en alternance.
A partir de 3 ans.

> Les vendredis, de 17h30 à 18h, hors vacances scolaires.
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ÉVÉNEMENT
SPECTACLES
►�« Petite pièce soufflée pour deux 

fenêtres et un nuage » 
Par la compagnie Pic & 
Colegram (Voir ZOOM SUR). 
Dès le plus jeune âge 
jusqu'à 6 ans, sur inscription 

> Le samedi 25 mai, à 10h30. 

> Le lundi 27 mai, à 9h30 et à 11h.

►�« Cuisine-moi une chanson ! « 
En partenariat avec l'association 
Concerthau. 
La troupe musicale de l’Ile de Thau vous 
convie à son spectacle, en présence des 
musiciens Daniel Zarb et Pierre Canard. Au 

programme chants et percussions, ponctués des textes 
des ateliers d’écriture du GIHP et ceux animés par Juliette 
Mézenc.  
Tout public. Entrée libre. 

> Le mercredi 15 mai, à 16h. Espace Georges-
Brassens, à Sète. 

> Le mercredi 22 mai, à 16h. Jardin antique 
méditerranéen, à Balaruc-les-Bains.

LECTURE

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures "coups de 
cœur" autour d'un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou non, 
tous les genres sont les bienvenus !
Public adulte. Entrée libre.

> Les samedis 23 mars et 20 avril, à 10h30.

Rencontre et lecture musicale avec 
Olivier Martinelli à l’occasion de 
la parution de son dernier roman 
"Mes nuits apaches" (Robert 
Laffont, 2019). Il sera accompagné à 
la guitare par Dominique Pascaud

> Le samedi 18 mai, à 10h30.

MUSIQUE
Musicopatio
Des concerts, suivis d’une discussion avec les artistes dans le 
patio de la médiathèque.

►�Concertino 
Concert proposé par la violoniste Françoise 
Duffaud, de l'association Chambres d'arts. 
Venez découvrir le violon, un instrument 
incroyable qui a inspiré de nombreux 
compositeurs. De la Renaissance au 
Baroque, du romantisme à la musique 
contemporaine, ce sera un voyage musical à 
travers les siècles pour petits et grands.  

Tout public. Entrée libre. 

> Le samedi 6 avril, à 15h30.

►�Saf Feh & Lady Poppy 
Quand le reggae Nu Soul 
rencontre l'Arabo Soul. Des 
continents qui se rejoignent et 
deux voix qui s'unissent. 
Tout public. Entrée libre. 

> Le samedi 25 mai, à 15h30.

MÉDIATHÈQUE MALRAUX
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SOCIÉTÉ
Exposition Approchez, approchez !
En partenariat avec le GIHP 
(Groupement pour l'Insertion des 
Personnes Handicapées Physiques).
Cette exposition réunit les œuvres 
réalisées autour du thème du 
cirque dans le cadre des ateliers 
« arts plastiques et slam » de 
l'accueil de jour du GIHP de Sète.
Tout public.

> Du 19 avril au 17 mai.
Vernissage : présentation de l'exposition et lecture de slams 
par les artistes de l'accueil de jour.

> Le vendredi 19 avril, à 14h30.

Mission locale d'Insertion du 
Bassin de Thau
La MLI  propose une permanence à la médiathèque qui 
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés.
Sur rendez-vous  au 04 67 51 46 38, à partir du lundi 11 
mars.

>  Les lundis de 10h à 12h et les jeudis de 9h à 12h 
(hors vacances scolaires).

MULTIMÉDIA

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être 
une réponse ! Assistance individuelle 
réservée aux abonnés.

> Uniquement sur rendez-vous.

Ateliers multimédia
Venez effectuer vos 
premiers pas dans l'univers 
informatique en participant à 
notre cycle d’ateliers adapté 
aux débutants. 
Public adulte, sur inscription.

►�Découverte de l'ordinateur 
> Le lundi 4 mars, 9h à 12h.

►�L'univers windows 
> Le lundi 11 mars, 9h à 12h.

►�Internet et ma boîte mail 
> Le lundi 18 mars, 9h à 12h.

►�Le traitement de texte 
> Le lundi 25 mars, 9h à 12h.

►�Le tableur 
> Le lundi 1er avril, 9h à 12h.

►�Questions / réponses 
> Le lundi 8 avril, 9h à 12h.

Généalogeek 
Réaliser son arbre généalogique en se 
familiarisant à la recherche sur Internet.
Ateliers pour généalogistes débutants.
Sur inscription, hors vacances scolaires. 
>  Les vendredis 15 et 29 mars, 12 avril, 

17 et 31 mai, à 16h.
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ATELIERS CRÉATIFS
Atelier épices : Epices à paëlla

Animé par Agnès Pesenti de l' 
association En Route.
Un peu comme l’Espagne elle-
même, la cuisine espagnole est 
extrêmement riche et variée. Les 
herbes et épices sont présentes 
et intimement liées aux recettes 
traditionnelles. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez un mélange 
d’épices pour paëlla.
Public adulte, sur inscription.

> Le samedi 27 avril, à 10h30.

Les Machines de Sophie
Atelier d'écriture-spectacle sur machines à écrire détournées, 
animé par deux dactylo-clownes (Voir ZOOM SUR).
Tout public, à partir de 10 ans, sur inscription.
> Le samedi 1er juin, à 14h30.

JEUX

Pauses jeux
Jeux de “faire-semblant”, de construction 
et de règles.
En famille, à partir de 3 ans. Entrée libre. 
>  Les mercredis, de 10h à 12h  

(hors vacances scolaires).

Jeux de société
En partenariat avec la ludothèque l’Ile 
aux jeux, Ville de Sète. A partir de 8 ans. 
Entrée libre. 
>  Les mercredis 13 mars, 10 avril et 15 

mai, à 14h.

Jeux vidéo
Venez découvrir une sélection 
de jeux vidéo proposée par la 
médiathèque. A partir de 8 ans, sur 
inscription. 
>  Planning et horaires à consulter sur place.

►  Mercredi Game-fun 
Viens avec tes copains découvrir "The Ghost game", 
l'escape game créé par l'équipe de la médiathèque ainsi 
que l'escape game en réalité virtuelle " I expect you to 
die". 
A partir de 12 ans, sur inscription. 
>  Le mercredi 20 mars, de 10h à 17h.

►  Tournoi Pokkén Tournement 
Venez affronter des dresseurs de Pokémon. Servez-vous 
des décharges électriques de Pikachu et de sa vitesse 
pour anéantir les adversaires ou chauffer à blanc les 
combattants adverses à l'aide du pouvoir incandescent 
de Dracaufeu. 
A partir de 10 ans, sur inscription. 
>  Le samedi 23 mars, de 10h à 17h.

►  Tournoi NBA 
Dans la cour des grands, prenez le contrôle de vos 
superstars favorites parmi des équipes de haut niveau de 
l'Euroleague de basket-ball pour assurer la victoire. 
A partir de 10 ans, sur inscription. 
>  Le samedi 13 avril, de 10h à 17h.

►  Tournoi NHL 
Chaussez vos patins pour vivre une réelle action NHL, 
vous ressentirez les frissons d'un match sur glace aux 
côtés de 12 guerriers armés de crosses. 
Participez aux matchs commentés par une équipe 
d'experts. 
A partir de 10 ans, sur inscription. 
>  Le samedi 18 mai, de 10h à 17h.
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JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace petite enfance se transforme 
en zone d'exploration et de découvertes 
pour les tout-petits, leurs parents et leurs 
nounous...
De 0 à 3 ans. Entrée libre. 
>  Les lundis, de 9h à 12h,  

hors vacances scolaires.

Chaque mois la matinée des bébés accueille :
-  Un temps fort : ateliers, rencontres, spectacles animés par 

des intervenants.
-  Les Racontines : un temps proposé par les bibliothécaires 

pour partager histoires, jeux de doigts et comptines

►��La boîte à coucou de Francyne 
Francyne est en approche avec sa boîte à coucou 
remplie de marionnettes, de chansons et de blagues... 
atterrissage prévu à 10h ! 

> Le lundi 18 mars, à 10h.

►  Les racontines : Dans mon jardin 
> Le lundi 25 mars, à 10h30.

►  Les racontines : Cot cot codec ! 
> Le lundi 8 avril, à 10h30.

►��Parcours & jeux de motricité avec 
Hérault Sport 
Tunnels, toboggan, roulades... En jouant à ces jeux, 
l'enfant développe ses capacités psychomotrices et 
continue l’exploration de son corps. 

> Le lundi 15 avril, à partir de 9h30.

►  Les Racontines : La tête à la dispute 
> Le lundi 13 mai, à 10h30.

►��« Petite pièce soufflée pour deux 
fenêtres et un nuage » 

Spectacle par la compagnie Pic & Colegram (Voir ZOOM 
SUR). 
Dès le plus jeune âge jusqu'à 6 ans, sur inscriptio 

> Le lundi 27 mai, à 9h30 et à 11h.

Grande fête Lirobébé, les 10 ans !
(Voir ZOOM SUR). 
Tout public. Entrée libre. 
>  Le vendredi 17 mai, à partir de 17h.

Eveil musical
Ateliers chansons, comptines et jeux de 
doigts avec l’association Pic & Colegram.
De 0 à 6 ans, sur inscription. 
>  Les samedis 30 mars, 6 avril et11 

mai, à 10h15 et à 11h.

Spectacles
►�Alexandrin le Grand, Cie Césure à 

l’hémistiche 
(Voir ZOOM SUR). 
Tout public, à partir de 7 ans, sur inscription. 

> Le samedi 30 mars, à 17h.

►�'Gomme, Gomme'' 
Par la compagnie Les frères Duchoc (Voir ZOOM SUR). 
A partir de 3 ans. Entrée libre. 

> Le samedi 4 mai, à 15h.

►�«Petite pièce soufflée pour deux 
fenêtres et un nuage » 
Par la compagnie Pic & Colegram (Voir ZOOM SUR). 
Dès le plus jeune âge jusqu'à 6 ans, sur inscription. 

> Le samedi 25 mai, à 10h30.
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Ateliers Petits Débrouillards
Viens découvrir les sciences en 
t'amusant avec l'association Les 
Petits Débrouillards.  
À partir de 6 ans, sur inscription.

►�Enquête scientifique 
Plongés en plein cœur d'une enquête criminelle, 
retrouvez le coupable grâce aux méthodes dignes de la 
police scientifique. Cheveux, empreintes, sang, insectes, 
ADN, portraits-robots, toutes les expériences sont bonnes 
pour mener à bien l'investigation !. 

>  Le samedi 2 mars, à 14h30. 

►�Le rire, gymnastique des 
zygomatiques 
Mourir de rire ? C'est une blague, le rire c'est plutôt la vie 
! Plus de 400 muscles sont mobilisés en riant. Mais le rire 
est-il seulement réservé à l'Homme ? Un atelier pour faire 
le plein de drôles d'expériences ! 

>  Le samedi 13 avril, à 14h30. 

►�Science et géologie 
Volcans, montagnes, plaines, anciens océans... Comment 
ont-ils été créés ? Quels sont les principes de la formation 
de la surface de la planète ? Cet atelier expérimental 
nous plongera des entrailles jusqu'aux sommets de la 
terre ! 

>  Le samedi 11 mai, à 14h30. 

Ateliers de la Villa Patou
Les ateliers Môm’Art se 
transforment et deviennent 
les ateliers de La Villa Patou.
Ateliers de sensibilisation du 
jeune public à l'art.
De 6 à 12 ans, sur inscription.

►�Quentin Blake : So British ! 
Cet illustrateur plein d’humour est connu pour ses 
personnages aux allures fantasques, que vous avez pu 
croiser au fil des pages d’Armeline Fourchedrue. Une belle 
occasion de nous équiper de notre plume et de donner 
vie à de beaux personnages. 

>  Le samedi 16 mars, à 14h30. 

►�Chagall fait son cirque 
Un clown rouge qui applaudit des acrobates, une vache 
à l'envers qui fait des acrobaties ... Bienvenue dans le 
cirque surprenant de Marc Chagall ! Empruntons au 
peintre sa palette remplie de couleurs lumineuses pour 
imaginer notre piste aux étoiles ! 

>  Le samedi 6 avril, à 14h30. 

►�Salvador Dali 
Amis à l’imagination sans limite, cet atelier est pour vous 
! Après avoir pris connaissance des œuvres de ce peintre 
surréaliste incontournable, ce sera à vous de réaliser un 
tableau complètement extravagant, à s’en défriser la 
moustache ! 

>  Le samedi 20 avril, à 14h30. 

►�Douanier Rousseau 
Découvrons le peintre qui se cache sous ses tableaux aux 
parfums exotiques avant de créer à notre tour une image 
qui nous fera voyager dans la jungle sauvage 

>  Le samedi 18 mai, à 14h30. 
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Histoires à bricoler
Lectures d’albums et contes suivies d’un 
atelier créatif parents/enfants.
De 3 à 8 ans, sur inscription. 

>  Les mercredis 27 mars et 22 mai, 
à 15h.

Lirochocolat
Tous les passionnés 
d'aventures, d'intrigues... et de chocolat sont invités à venir 
partager leurs lectures coups de cœur !
À partir de 8 ans. Entrée libre.

> Les samedis 2 mars, 13 avril, 4 mai, à 10h30

Appli mini 
Des jeux sur tablettes pour les 
petits
Pour découvrir et jouer 
avec des applications sur 
tablettes sélectionnées par les 
bibliothécaires.
De 4 à 8 ans, sur inscription.  
Enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un adulte. 

>  Les samedis 16 mars, 27 avril et 25 mai, de 11h à 
11h45.

Les applis du mercredi 
Découverte de jeux sur tablettes.
Pour découvrir et jouer avec des 
applications surprenantes, drôles, 
poétiques,  sélectionnées par les 
bibliothécaires.
De 6 à 12 ans. Entrée libre. 

>  Les mercredis 20 mars, 17 avril 
et 29 mai, à 15h et à 16h.

Pendant les vacances scolaires
►�Ça swing à la médiathèque ! 

Les musiciens de la Chanson 
Swing, Daniel Zarb et Pierre 
Canard proposent des ateliers 
musique pour les enfants. Au 
programme : chants et 

percussions. 
A partir de 8 ans, sur inscription. 

> Du mardi 5 mars au samedi 9 mars, de 14h30 à 
16h30. 
Spectacle de clôture des ateliers, avec la participation de 
la troupe musicale de l’Ile de Thau Cuisine-moi une 
chanson !. 

> Le samedi 9 mars, à 16h. 

►�Ateliers construction 
Avec l'Association The Brick 
Gardoise. Des mini-jeux, des 
constructions avec 
beaucoup de petites briques 
danoises !  
A partir de 6 ans. Entrée 
libre 

> Le mardi 30 avril, de 14h à 17h.  

> Le vendredi 3 mai, de 14h à 17h.

►�Animation / Expo LEGO 
En partenariat avec l'association SCIFI-team. Viens 
découvrir, t'amuser et créer avec des LEGO !  
A partir de 8 ans. Entrée libre. 

■ Place de la Seinchole (Ile de Thau), à l’occasion des 
journées partenaires avec le collectif associatif de 
l’Ile de Thau. 
> Le mardi 23 avril et le mercredi 24 avril, de 14h 
à 16h30. 

■ A la médiathèque 
> Le vendredi 26 avril et le samedi 27 avril, de 14h 
à 17h.
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ÉVÉNEMENT
Festival Terres d'ailleurs
Ce festival, à la croisée 
de plusieurs mondes : les 
sciences, l’exploration, 
la littérature de voyage, 
l’ethnographie, l’art… 
évoque les explorations 
scientifiques modernes, 
sensibilise aux grands 
bouleversements du XXIe 
siècle et interroge nos pratiques.
En partenariat avec l’association Délires d’encre, le Muséum 
de Toulouse et l’association Kimiyo. 

►  Jeux : « le récif corallien entre nos 
mains » 
Partez à la découverte de la biodiversité des écosystèmes 
marins ! 
A partir de 5 ans. Hall d’entrée de la médiathèque.  

> Le mercredi 27 mars, à partir de 11h.

►  « L’archipel des rois, Tara Pacific » 
Vidéo-projection d'un film documentaire de Pierre de 
Parscau (2017, 52 min).  
La mythique goélette Tara de JL Etienne entame une 
nouvelle aventure humaine et scientifique : l’étude du 
corail de l’Océan Pacifique, animal mystérieux dont la vie 
est menacée. Tara fait revivre l’esprit des explorateurs 
du passé et renoue avec la tradition des grandes 
expéditions.  
Suivie d’une rencontre avec Guillaume Iwankow, chef de 
plongée scientifique et technicien au MARBEC.  

> Le mercredi 27 mars, à 14h30.

►  « Voyage au cœur des récifs 
coralliens » 
Exposition célébrant la beauté des récifs coralliens, 
l’exposition met en avant leur place essentielle dans le 

milieu marin et pour le développement des populations 
qui en dépendent.  

> Du 12 mars au 25 avril 2019 

>  Le mercredi 27 mars à 16h30, visite guidée de 
l'exposition suivie d'un temps convivial.

►  « 700 requins dans la nuit »,  
Vidéo-projection du film documentaire de Luc Marescot  
(2018, 52 min).  
En Polynésie, 700 requins gris font la loi dans la passe de 
l’atoll Fakarava. C’est le plus grand regroupement connu. 
Afin de comprendre comment cette espèce évolue, 
survit, chasse, se reproduit, et quel est son impact sur 
l’écosystème corallien, L. Ballesta et son équipe vont 
plonger… sans cage ni protection, sans appâts ni 
nourrissage.  
Suivie d’une rencontre avec Johan Mourier, chercheur 
en écologie comportementale, spécialiste des requins au 
CNRS-CRIOBE. 

> Le vendredi 29 mars, à 19h. 

►  Atelier : « Initiation au carnet de 
voyage » 
Croquis sur le vif, illustrations, venez piocher des astuces 
pour réaliser vos propres carnets de voyages.  
Public adulte, sur réservation.  

> Le samedi 30 mars, à 10h.

►  Rencontre-dédicace avec Patrick 
Louisy   
Autour du livre « Hippocampe, une famille 
d'excentriques ».  
Fruit de la collaboration entre les éditions Biotope et 
le CPIE Bassin de Thau, cet ouvrage magnifiquement 
illustré de Patrick Louisy, plongeur, biologiste et 
photographe passionné  révèle la diversité de cet animal 
hors du commun.   

>Le samedi 30 mars, à 15h.

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE
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LECTURE

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures "coups de 
cœur" autour d'un café : bandes dessinées, 
polars, romans, biographies, récents ou non, 
tous les genres sont les bienvenus ! 
Public adulte.

> Les samedis 16 mars et 25 mai, à 10h30.
Spécial thématique : les romans qui nous font rire ! 

> Le samedi 13 avril, à 10h30.

MUSIQUE
Concerts
►��Felkissam 

Felkissam, c'est l'union de deux cultures et un métissage 
folk/électrique où les mélodies se mêlent aux cultures 
africaines et occidentales. Chanté en dialecte Tchadien et 
Français, les voix chaudes du Tchad se racontent. 
Tout public, entrée libre (places limitées). 

> Le samedi 9 mars, à 17h.

►��La flûte: une très longue et 
surprenante histoire 
En partenariat avec le conservatoire à rayonnement 
intercommunale de Sète Agglopole Méditerranée. 
Venez découvrir l'étonnante évolution de la flûte 
traversière à travers les siècles, de son origine à nos 
jours, illustrée par des extraits d'œuvres jouées en duo 
par Héloïse Clauss-Bezault et Danielle Guibert. 
Tout public, entrée libre (places limitées). 

> Le samedi 6 avril, à 11h.

►��« Nos nuits apaches »  
Concert rock & lecture autour du 
dernier roman d’Olivier Martinelli  
Dominique Pascaud (guitare) et le 
trio Vinyle illustrent la bande 
originale du livre par des reprises 
des classiques du rock (Dylan, Lou 
Reed…). Des extraits du livre 
seront lus par l'auteur. 
Réservation conseillée. Entrée libre 
dans la limite des places 
disponibles.  

> Le samedi 27 avril, à 17h.

►��La Bise à Madame  
Alchimie faite d'amitié, musique, 
voyages, de l'Amérique Latine aux 
pays slaves, du midi aux chtimis. 
Des rythmes entraînants de la fête 
aux rimes coquines de la 
séduction. 
Tout public, entrée libre (places 
limitées). 

> Le samedi 11 mai, à 17h.

Stage de sonorisation 
Ce stage de cinq jours permet de découvrir les techniques de 
sonorisation d’un concert, d’acquérir les compétences pour 
installer et sonoriser un petit lieu, de savoir détecter une 
panne et trouver une solution.  
À partir de 15 ans, sur inscription. 

> Du mardi 5 au vendredi 8 mars, de 14h à 18h.

>  Le samedi 9 mars, de 13h à 19h. A 17h, mise en 
pratique avec un concert.
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CINÉMA
Ciné-concert : « Steamboat Bill Jr 
Film réalisé par Charles Reisner et 
Buster Keaton (1928), 72 mn.
Sur ce projet Rond Héron musicien 
et compositeur palois vivant à Agen 
s’affranchit des règles, arrange et 
expérimente sans limite les sons et 
les espaces. Il chante, joue de la Guitare baritone, Ondes 
martenot, Nord wave, Tom basse qu’il enregistre dans un 
looper.
Tout public, entrée libre (places limitées).

> Le samedi 20 avril, à 17h.

Projection 
►  Avant-première de la  web-série 

« Patient 0 » 
Projection de la toute nouvelle création 
de Maël, Yaëlle et Laura du Studio Funny. 
Au programme : découverte de 
l'intégralité des épisodes, du making off 
et rencontre avec les créateurs de la 
série. 
Tout public, entrée libre (places limitées). 

> Le vendredi 1er mars, à 20h.

►  « Jo limonade »  

Film de Oldrich Lipsky (1964), 95mn.  
Arizona, 1885. L'arrivée à Stetson City d'Ezra Goodman, 
représentant d'une ligue antialcoolique, contrarie les 
agissements de Doug Badman, tenancier du saloon. Dans 

cette petite ville où les saouleries et les bagarres sont 
quotidiennes surgit alors Joe Limonade dont le 
maniement du colt et le prosélytisme pour la limonade 
Kolaloka sont légendaires. 
Présentation du film par José Bel et Bernard Peschot, 
membres fondateurs du Festival Fiest'A Sète dans le 
cadre de la quinzaine Western (voir ZOOM SUR). 
Tout public, entrée libre (places limitées). 

> Le vendredi 15 mars, à 20h.

►  « Rien à Cacher »  
Film réalisé par Marc 
Meillassoux (2017), 86mn. 
Êtes-vous vraiment sûr de 
n'avoir "rien à cacher" ? Que 
peuvent savoir de vous 
Facebook ou Google  en 
seulement 30 jours ? Un hacker 
et une analyste ont une 
mission : hacker  pendant un 
mois l’Iphone et l'IMac d'un jeune artiste. Celui-ci est 
loin de se douter où l’expérience va le mener...  
Tout public, entrée libre (places limitées). 

> Le samedi 13 avril, à 16h

►  "Mémoire et oralité"  
Dans le cadre du projet interdisciplinaire « Mémoire et 
oralité » et en prolongement du film documentaire « Une 
histoire Occitane » visionné à la médiathèque en 
novembre 2018,  les élèves de 4e A et la classe ULIS du 
collège Simone de Beauvoir  ont réalisé un livre sonore 
enregistré à partir de poèmes de Max Rouquette et des 
images inspirées par ce poète occitan.  
En présence des élèves et de l’équipe pédagogique, 
écoute et projection suivies d’un échange. 
Tout public, entrée libre (places limitées). 

> Le mardi 14 mai, à 18h.
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SOCIÉTÉ
Spectacle : Alexandrin le Grand, 
Cie Césure à l’hémistiche
(Voir ZOOM SUR).
Tout public, à partir de 7 ans, sur inscription.

> Le samedi 23 mars, à 17h.

Pollutions électromagnétiques, 
constats et solutions
Antennes relais et portables, 
Bluetooth, Compteurs 
communicants, DECT, 
Micro-ondes, Tablettes, 
WiFi  etc. : les ondes et 
champs électromagnétiques 
artificiels sont omniprésents. 
Des solutions très simples permettent de réduire le niveau 
d'exposition à ce type de pollution pour préserver notre 
santé sans renoncer à notre mode de vie.

►« Les différentes sources de 
pollution électromagnétiques »
Rencontre – Débat animée par Sélim SAOU, représentant du  
Collectif Stop Linky-5G Montpellier.
L’'intervenant présentera les sources de pollution les plus 
courantes et les études scientifiques réalisées sur le sujet. À 
l'issue de cette présentation, il sera proposé un échange sur 
les alternatives et/ou les réflexes que l'on peut acquérir au 
quotidien pour minimiser les inconvénients. 

> Le vendredi 5 avril, à 19h.

► « Pollutions électromagnétiques 
et habitat : mesures, risques et 
prévention »
Atelier pratique animé par Nolwenn Delaterre, conseillère en 
environnement électromagnétique et géobiologue, au sein 
de l'association Synergie Santé Habitat.

Cet atelier présentera plusieurs cas pratiques, avec prises 
de mesure sur le site. L’intervenante proposera différentes 
solutions envisageables pour limiter notre exposition et celle 
de notre entourage, notamment celle des enfants.

> Le samedi 6 avril, à 16h.

Psychothé ou café 
« Mes émotions : amies ou 
ennemies ? »
On ne peut vivre sans 
elles. On en a trop, ou pas 
assez. Quel bazar ! Y a t' il 
des émotions négatives ? 
Des émotions interdites ? Nos émotions jouent un rôle très 
important dans nos vies. 
Animé par Eve Guaveia, psychologue libérale.
Réservation conseillée. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

> Le vendredi 12 avril, à 18h30.

Quelle attitude adopter pour des 
oraux ? 
Entraînement pour une bonne posture lors de présentations 
orales (examens, premiers jobs...). Venez comme vous êtes ! 
Pour gagner en confiance, nous vous proposerons des 
astuces pour une présentation optimale !
A partir de 14 ans, sans inscription.

> le mardi 30 avril et le vendredi 3 mai, à 14h. 
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Pecha Kucha 
Les terres rares, enjeux et 
perspectives. 

En partenariat avec l 'association Kimiyo.
Les terres rares sont des métaux dont les propriétés sont 
considérées comme stratégiques.  Indispensables à la 
fabrication de produits de haute technologie (batteries, LED, 
puces, panneaux photovoltaïques, éoliennes, ... ), leur stock 
est déjà bien entamé. Leur extraction pose des problèmes, 
notamment écologiques. 
Notre intervenant aura 6 minutes 40, rythmées par 
20 images, pour tout vous dire sur les Terres rares. La 
présentation sera suivie d'un échange. 

> Le vendredi 24 mai, à 19h.

MULTIMÉDIA

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être 
une réponse ! 
Sur réservation en indiquant le thème à aborder 
>  Les vendredis, de 17h à 18h (hors vacances 

scolaires).

Ateliers multimédia
Tout public, sur inscription.

►��Initiation à Libre office 
Venez effectuer vos premiers pas dans l’univers du 
traitement de texte et tableur avec notre formation 
adaptée aux débutants.

> Les jeudis 14 mars et 16 mai, de 10h à 12h.

►��Démarches administratives 
Venez découvrir comment effectuer des démarches 
administratives en ligne (impôts, CAF...). 

>  Le vendredi 5 avril, de 17h à 19h.

ATELIERS CRÉATIFS

Les ateliers
►  BLISSSSS * (*bonheur absolu, 

félicité, merveilleux) 
Un atelier « bulle aux 
merveilles »,  pour imaginer 
des coiffures créatives et 
fleuries, jouer avec les couleurs 
et les formes, s'initier au Nail 
Art...  
Animé par Coralie Nouguier et Sirine Van Veen.   
A partir de 12 ans, sur inscription. 

> Le mercredi 6 mars, de 14h30 à 17h.

►  Les machines de Sophie 
Atelier d'écriture insolite et clownesque avec des 
machines à écrire poétiques et farfelues (Voir ZOOM 
SUR ). 
A partir de 10 ans, sur inscription. 

> Le samedi 4 mai, à 14h30. 

►��Tricotons côtes à côtes !  
Un temps d'échange, où des tricoteuses 
averties transmettent leur plaisir de 
tricoter aux plus jeunes. Que vous 
ayez envie de vous initier aux travaux 
d'aiguilles ou d'apprendre à d'autres 
comment crocheter ou tricoter, venez 
créer du lien autour du fil ! 
Tout public, à partir de 6 ans. 

> Le mercredi 6 mars et le mardi 23 avril, à 14h.
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JEUX
Ludothèque : 
Les heures d'ouverture

> Les mardis et les vendredis, de 15h à 18h.

>  Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h30, sur 
inscription l'après-midi.

> Les samedis, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Sur inscription tous les après-midi pendant les vacances 
scolaires.

Jouons au Musée !
Le musée de l’étang 
de Thau accueille la 
ludothèque pour un 
après-midi de jeux ! 
Près de l’eau, bercés 
par les bateaux et 
la lumière du soleil, 
vous pourrez jouer en 
famille et découvrir ainsi : Sardines, Big Pirate, Régata, Riff 
Raff, Trésor en vue, Mille sabords, Piratissimo et plusieurs 
autres jeux !

> Le mercredi 13  mars, de 14h30 à 16h30.
Rendez vous au Musée de l’étang de Thau, Quai du Port, 
Bouzigues
Entrée libre dans la limite des places, à partir de 5 ans. 
* Attention ludothèque fermée cet après-midi là

Soirée Au coin du jeu 
Spéciale «Suspense» et «invité 
surprise»

Sur et autour du thème des escapes games ou des jeux à 
«objectifs cachés», vous serez tour à tour confrontés à des 
énigmes avec les fameux «Unlock» ou encore dans la peau 
d’un shérif dans la série des Bang !
Buffet ludique à partager, amenez votre spécialité la plus 
mystérieuse...Tadaaam !
A partir de 10 ans, sur inscription.

> Le samedi 16 mars, de 19h à 23h.

Brico-ludo
Faites votre cirque !
Pots de yaourt, bouchons de plastique, 
colle , papier, ciseaux et hop ! C’est le 
cirque «Toutenrécup ». 
A partir de 5 ans, sur inscription.

> Le mercredi 3 avril, de 14h à 16h30.
* Attention ludothèque fermée cet après-midi là
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A la découverte de…
Quand les jeux de société font 
leur cirque
Que le spectacle 
commence ! Dans ces 
jeux de société, devenez  
acrobates, magiciens, 
jongleurs et faites preuve 
d’adresse, de stratégie, de logique pour devenir le roi de la 
piste aux étoiles !
A partir de 6 ans, sur inscription.

> Le samedi 23 mars, de 14h à 16h.

Jouons au Jardin
Le Jardin Antique 
Méditerranéen ouvre ses 
portes à la ludothèque. 
L’espace d’une journée, 
vous pourrez profiter en 
famille de la collection 
de jeux en bois de la 

ludothèque et des sentiers odorants de cet écrin de verdure 
aux mille et une surprises. 

>  Le mercredi 10 avril, de 10h à 12h et de 14h à 
16h30.

Entrée libre au JAM, rue des Pioch, Balaruc-les-Bains.
* Attention ludothèque fermée ce jour-là !

Fête Mondiale du jeu
Sortons jouer avec la ludothèque... sur la 
place du Contr’un ! Jeux en bois, Ludo-
village, jeux de société...

> Le samedi 25 mai, de 10h à 16h.

Mini mini Comico Circus 
Par Le Castelet de Francelle. Un 
spectacle de marionnettes qui vous 
invite au voyage ! Vivez la magie 
d’un cirque miniature et parcourez le 
monde de la Tchéquie à la Thaïlande 
en passant par Shanghai !
Tout public, sur inscription.

> Le mercredi 24 avril, à 10h30. 

JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace Ludothèque se transforme en 
zone d'exploration et de découvertes 
pour les tout-petits, de 0 à 3 ans sur 
inscription.
> Tous les mardis, de 10h à 11h et 
de 11h à 12h, (hors vacances scolaires). 

►��Marie lit, Virginie aussi... 
A la découverte de la littérature jeunesse, pour un 
moment de lecture individuelle. 

> Les mardis 2 et 9 avril, 7 mai et 4 juin.

►� Le Mini mini Comico Circus 
Par Le Castelet de Francelle. Ce spectacle de 
marionnettes proposera aux plus petits ses plus beaux 
numéros ! C' est une invitation au voyage : du Mexique 
à la Thaïlande, laissez vous emporter par la magie du 
cirque !  

> Le mardi 16 avril, à 10h30. 

Attention ! Pas de Matinée des bébés ce jour-là

►��Baby bouge ! 
Un parcours ludique pour grimper, sauter, rouler... à 
partir de 18 mois au son des fanfares et musiques de 
cirque ! 

> Le mardi 14 mai.
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Raconte-moi une histoire.. 
Des histoires, des histoires et encore des 
histoires ! « Raconte moi une histoire » 
permet d'amener les enfants à découvrir 
le plaisir de se faire raconter des histoires, 
de découvrir la richesse de la littérature 
jeunesse et de se laisser transporter dans 
un monde imaginaire.

►��A la médiathèque 
■ Place�De 2 à 6 ans 

> Le samedi 2 mars, à 11h. 

> Les jeudis 25 avril et 2 mai, à 11h. 

■�A partir de 6 ans 

> Le mercredi 3 avril, à 15h30.

►��En musique… au musée de site 
gallo-romain Villa-Loupian 
Le musée présente un domaine 
viticole gallo-romain où 
l'espace muséographique 
retrace les six siècles d'histoire 
du site et de son activité économique. 
Rendez-vous au musée pour vous raconter des histoires, 
en musique. 
A partir de 3 ans, sur inscription. 

> Le jeudi 7 mars, à 10h.

►��En musique… au Jardin Antique 
Méditerranéen à Balaruc-les-BainsLe 

JAM invite petits et grands à 
découvrir, à travers sept créations 
originales, la flore méditerranéenne et 
ses subtils usages que nos ancêtres 
nous ont transmis en héritage. 

Rendez-vous dans ce beau jardin pour écouter des 
histoires dans un lieu original et apaisant, en musique. 
A partir de 3 ans, sur inscription. 

> Le mardi 23 avril, à 10h.

Lirochocolat
Tous les passionnés 
d'aventures, 
d'intrigues... et de chocolat sont invités à venir partager 
leurs lectures coups de cœur !
À partir de 8 ans.

> Les samedis 23 mars, 20 avril et 18 mai, à 15h.

Ciné minot
Vidéo-projection surprise. 
Venez rêver sur grand 
écran accompagnés de vos 
parents !  
A partir de 6 ans, entrée libre 
(places limitées).

> Le vendredi 24 avril, à 16h

La parentalité en question 
Parents et enfants, venez rencontrer d’autres familles pour 
échanger, partager et découvrir les richesses de la littérature 
jeunesse autour d’une thématique.

La 6e, une rentrée pas comme les 
autres ? 
Etape importante dans la vie d’un 
enfant, comment se prépare t-on 
à l’entrée en 6e ? Quelles sont les 
astuces pour mieux s’organiser ?
Tout public, sans inscription. 

> Le vendredi 17 mai, à 18h.
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Spectacles
►�''Gomme, Gomme'' 

Par la compagnie Les frères 
Duchoc (Voir ZOOM SUR). 
A partir de 4 ans, sur 
inscription. 

> Le vendredi 3 mai, à 17h.

►��''Plouf'' 
Par la compagnie Ladgy Prod  
(Voir ZOOM SUR ). 
A partir de 3 ans, sur inscription. 

> Le mercredi 22 mai, à 16h.

ÉVÉNEMENT
Spectacle : Alexandrin le Grand, 
Cie Césure à l'Hémistiche.
(Voir ZOOM SUR).
A partir de 7 ans, sur inscription auprès des médiathèques. 
> Le vendredi 29 mars, à 18h

LECTURE
Les ateliers
Animé par l’association Ani-Mot-Lire.

►��Ateliers d’écriture 
Rédaction de textes autour de thématiques et jeux 
d'écriture. 

>  Les vendredis 8 mars, 12 avril et 10 mai, de 15h 
à 17h.

►��Ateliers poésie 
Découverte et partage de poèmes. 

>  Les vendredis 22 mars, 19 avril et 17 mai, de 15h 
à 17h.

SOCIÉTÉ
Atelier du regard
Conférence en histoire de l’art pour former son regard. 
Animé par Isabelle.  
Mas-Reigner de l'association Tremplin.  
Public adulte, sur inscription. 

►��Le XXe siècle : Marie Laurencin / 
Sonia Delaunay 
Séance consacrée à l’œuvre de deux 
femmes artistes du début du XXe 
siècle représentatives de l’émergence 
de l’art moderne. 

> Le mardi 19 mars, à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE DE BALARUC
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►��Le XXe siècle : Photographies de 
1900 à 1930  
Au début du XXe siècle, les artistes 
rivalisent d’inventivité pour faire de la 
photographie un art à part entière et 
posent sur le monde un regard neuf. 

> Le mardi 23 avril, à 18h30.

►��Art contemporain : Le body art 
Dans les années 60, des artistes vont 
définir le corps comme une œuvre à 
part entière, questionner sa 
représentation dans l’art et ainsi 
l’utiliser comme support d’expression 
artistique majeur. 

> Le mardi 21 mai, à 18h30.

Tchatches pêchues
Nos intervenants auront 6 minutes 40, rythmées par 20 
images de 20 secondes pour essayer de répondre à ces 
questions et ouvrir les débats...

►��Le cerveau et les mythes qui ont la 
vie dure�
Nous avons tous des idées préconçues sur le cerveau : on 
en utilise que 10 %, nous avons 3 cerveaux, les neurones 
ne se régénèrent pas…Quel est le vrai du faux ? 

> Le mardi 12 mars, à 18h.

►��L’eau, une ressource précieuse !�
L’eau, indispensable à la vie, est aussi indispensable 
à l'ensemble de nos industries. Mais d'où vient-elle ? 
Comment l'eau arrive-t-elle à notre robinet ?  

> Le mardi 9 avril, à 18h.

►��Le monde végétal, un monde 
inconnu aux multiples facettes�
Les végétaux, ces organismes capables de se nourrir 
des rayons du soleil et des minéraux de la terre, 

présents sur l'ensemble des continents, dans tous les 
océans, s'adaptent à tous les climats. Venez découvrir 
ou redécouvrir la richesse et la diversité de ce groupe 
d'êtres vivants 

> Le mardi 14 mai, à 18h.

ATELIERS CRÉATIFS
Ateliers découverte des épices du 
monde
Proposés par l'association En 
Route !  Et animés par Agnès 
Pesenti.
Public adulte, sur inscription.

►  Le massalé  
Allons à l’autre bout du monde, à la Réunion, pour y 
découvrir un mélange d’épices emblématique de cette 
île de l’Océan Pacifique, directement influencée par la 
cuisine indienne. 

> Le samedi 16 mars, de 10h30 à 12h30.

►  Le curry thaï  
En route pour la Thaïlande et découvrons ensemble toute 
la diversité des curry thaï : vert, rouge, jaune, coco…. 

> Le samedi 13 avril, de 10h30 à 12h30.

►  Le mélange dukkah 
Ce mélange trouve son origine en Egypte et est utilisé 
dans les apéritifs, les pâtes fraîches, les brochettes 
de volailles ou de poissons marinés ou encore dans 
l’assaisonnement des salades. 

> Le samedi 18 mai, de 10h30 à 12h30.

30
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JEUX
Jeux de société
Avec l’association L’Ouvre-boîtes, venez jouer en solo, en 
famille ou entre amis et (re)découvrir des jeux de société 
pour tous les âges.  
Tout public.

> Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 mars, de 14h à 16h.

> Mardi 30 avril, jeudi 2 et vendredi 3 mai, de 14h à 16h

ÉVÉNEMENT
« Nature des corps » 
Exposition de Michel Dumergue. 
Après un travail sur le corps, l’ombre et la lumière en studio, 
ces photos sont une accumulation de plusieurs procédés 
mélangeant le végétal, l'eau, le ciel, le corps. Ainsi la vision 
se trouble, le réel et l’irréel cohabitent. La technique de 
surimpression photographique brouille les pistes et les 
horizons. Cette série "Nature des corps" est une façon 
d’approcher le nu en tentant de faire ressortir la tendresse, 
la sensualité de corps qui ne sont pas des stéréotypes.

> Du 7 mars au 5 avril

> Vernissage, le vendredi 8 mars, à 18h30.

Les Machines de Sophie 
Atelier d'écriture-spectacle sur machines à écrire détournées, 
animé par deux dactylo-clownes (Voir ZOOM SUR).
A partir de 10 ans, sur inscription. 

> Le vendredi 3 mai, à 14h30.

Spectacle « Ma médiathèque 
prend l'air ! » 
Avec L'Atelier 3. 
Un moment convivial, de nombreuses 
surprises, de quoi fêter le printemps 
gaiement !
Tout public.

>  Le vendredi 17 mai, à 17h30, sur le parvis de la 
médiathèque.

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
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LECTURE
Rencontre avec Patrick Louisy 
Autour du livre « Hippocampe, une 
famille d'excentriques ».
Saviez-vous qu’il existe plus de 
40 espèces d’hippocampes dans 
le monde? Que chez eux, ce sont 
les papas qui portent les bébés 
? Que l’hippocampe pygmée des 
gorgones ne dépasse pas 2 cm? 
Que les poissons-aiguilles prennent toutes les nuances de 
vert pour se cacher dans les prairies sous-marines ?
Tout public. 

> Le samedi 25 mai, à 10h30.

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant 
lequel on partage ses lectures coups de cœur 
autour d'un café : bandes dessinées, polars, 
romans, biographies, récents ou non, tous les 
genres sont les bienvenus !

> Les mercredis 6 mars, 10 avril et 15 mai, à 17h30.

ATELIERS CRÉATIFS
Les ateliers 
En partenariat avec l’Atelier 3.

►  Ateliers d’écriture  
Public adulte, sur inscription. 
> Tous les mardis, à 10h, hors 
vacances scolaires.

►  Ateliers Fil rouge  
Ensemble, rhabillons une 
pièce de mobilier de la 
médiathèque, apprenons-
nous à tricoter, à broder...  
A partir de 12 ans, sur 
inscription. 
>  Les mercredis 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 15 

mai, à 10h.

SOCIÉTÉ
Pecha Kucha : 
Notre intervenant disposera de 6 minutes 40, rythmées par 
20 images de 20 secondes, pour introduire des pistes de 
réflexions autour de ces questions. 

Les addictions, quand le cerveau 
devient accro...  
Vous êtes-vous déjà 
demandé comment 
devient-on accro à 
quelque chose ? Au 
banc des accusés, 
nous retrouvons 
comme principal 
coupable le cerveau ! Pourquoi certains deviennent-ils 
accros à une drogue quand d'autres peuvent très bien 
contrôler leur consommation ? Certaines personnes 
sont-elles plus à risque que d'autres ? 
Tout public.
> Le samedi 16 mars, à 10h30.

Spectacle : Alexandrin le Grand, 
Cie Césure à l’hémistiche
(Voir ZOOM SUR).
Tout public, à partir de 7 ans, sur inscription.
> Le mercredi 20 mars, à 18h30.
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MULTIMÉDIA

Ateliers multimédia
Public adulte, sur inscription.

►��Découverte de l'ordinateur 
Venez effectuer vos premiers pas dans 
l’univers de l’informatique avec notre 
formation adaptée aux débutants.  

> Le mardi 7 mai, à 15h.

►  Faire ses premiers pas sur internet 
Découvrez simplement Internet, comment chercher, 
comment s’assurer de la validité de l’information. 

> Le mardi 14 mai, à 15h.

►��Ma boîte mail 
Tout sur la gestion de votre courrier électronique, de la 
création de votre adresse mail, jusqu’à l’efficacité de 
votre communication. 

>  Le mardi 21 mai, à 15h.

►��Le traitement de texte 
Comment utiliser toutes les fonctionnalités de votre 
traitement de texte ? 

>  Le mardi 28 mai, à 15h.

►��Le tableur 
Votre tableur n'aura plus de secret pour vous... 

>  Le mardi 4 juin, à 15h.

JEUNESSE
Raconte-moi une histoire...
Des histoires, des histoires et encore 
des histoires ! Raconte-moi une histoire 
permet d'amener les enfants à découvrir 
le plaisir d'écouter des histoires et de 
se laisser transporter dans un monde 
imaginaire. 

►��De 3 à 6 ans 
>  Les mercredis 6 et 20 mars, 3 et 17 avril,  

à 10h30.

►��De 6 à 12 ans 
>  Les mercredis 13 et 27 mars, 17 avril, à 17h30.

Spectacles
►��Mini mini comico circus 

Par Le Castelet de Francelle.  
Un tour du monde des 
marionnettes. Sur une mini- piste 
évoluent une écuyère, des 
éléphants, des clowns... 
A partir de 2 ans, sur inscription. 

> Le samedi 6 avril, à 11h00.

►��Mini-spectacle 
Par le collectif Les Articultrices.  
Le spectacle sera suivi d'un 
atelier autour des cadavres 
exquis. 

A partir de 6 ans, sur inscription. 

> Le samedi 13 avril, à 11h30.
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►��L’Arbre Papa  
Par La Compagnie du 
Léon.  
Lorsque Léon était 
épouvantail, une petite 
fille est venue, elle n’a 
pas eu peur de lui. Une 
petite fille qui n’a pas peur, ça donne envie de l’aimer. A 
tel point que Léon veut changer de vie, de métier ! 
Épouvantail, ce n’est pas si drôle.. Ce serait bien plus 
chouette de s’occuper d’une petite fille. Mais comment 
faire pour qu’elle revienne ?  
A partir de 4 ans, sur inscription. 

> Le samedi 20 avril, à 11h

ÉVÉNEMENT
Poèmes en dés/ordre 
Installation interactive numérique
Un simple cube crée une œuvre visuelle 
et sonore : par le toucher d'une ou 
plusieurs face, un poème se compose, 
accompagné d'images rythmées par des 
notes de musique. 
Une création de François Drolet, 
plasticien numérique.

> Du 12 mars au 20 mars.

Spectacle : Alexandrin le Grand, 
Cie Césure à l’hémistiche
(Voir ZOOM SUR).
Tout public, à partir de 7 ans, sur inscription.

> Le mercredi 27 mars, à 18h.

SOCIÉTÉ
Atelier du regard
Conférence en histoire de l'art pour 
former son regard. Animé par Isabelle 
Mas-Reigner, de l'association Tremplin, 
en écho à la programmation « Des 
femmes et des arts » de la ville de 
Mèze.

Marie Laurencin et Sonia 
Delaunay, deux femmes artistes 
du XXe siècle :
l'une pratique une peinture figurative, l’autre a choisi 
l’abstraction. De la même génération, ces peintres sont 
représentatives de l’émergence de l’art moderne. 
Public adulte, sur inscription.

> Le vendredi 22 mars, à 18h30.

BIBLIOTHÈQUE DE MÈZE
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A l'occasion de la journée de la 
biodiversité
►��Exposition : Thurifères, gardiens du 

temps 
Autour du genévrier 
thurifère, arbuste 
de l'Atlas marocain, 
se rencontrent les 
photographies de 
Geneviève Michon et 
les dessins et peintures 
de Philippe Deltour, pour emprunter, au delà d'une 
démarche écologique, le chemin d'un voyage intérieur. 
> Du 14 mai au 2 juin. 
Vernissage et rencontre avec Philippe Deltour et 
Geneviève Michon. 
> Le mardi 14 mai, à 18h30

►��Pecha Kucha  
Notre intervenant aura 6 minutes 40, 
rythmées par 20 images de 20 secondes 
pour répondre à ces questions mais 
beaucoup plus de temps pour répondre aux 
vôtres. 

Le monde végétal, un monde 
inconnu aux multiples facettes 
Les végétaux, ces organismes capables de se nourrir des 
rayons du soleil et des minéraux de la terre, présents sur 
l'ensemble des continents, dans tous les océans, 
s'adaptant à tous les climats. Que de formes, de 
couleurs, d'odeurs différentes dans ce monde immense 
qu'est le monde végétal. Venez découvrir ou redécouvrir 
la richesse et la diversité de ce groupe d'êtres vivants.  
Tout public, sans inscription.  

> Le mardi 21 mai, à 18h30.

ATELIERS CRÉATIFS
Atelier découverte des épices du 
monde 
Proposé par l'association En Route ! 
et animé par Agnès Pesenti, en écho 
à la programmation « Cultures du 
monde, l'Espagne » de la ville de 
Mèze.

L'Espagne et son mélange pour 
paëlla 
Un peu comme l’Espagne elle-même, la cuisine espagnole 
est extrêmement riche et variée. Les herbes et épices sont 
présentes et intimement liées aux recettes traditionnelles. 
Au cours de cet atelier, vous réaliserez un mélange d’épices 
pour paëlla. 
Public adulte, sur inscription.

> Le samedi 6 avril, à 10h30.

JEUX
Pauses jeux
Un temps animé par l'association Homo Ludens.
A la découverte de jeux de société, pour les enfants et les 
adultes ! 
A partir de 6 ans. 

>  Tous les samedis matins, de 10h30 à 12h, hors 
vacances scolaires.
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JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace petite enfance se transforme en zone d'exploration 
et de découvertes pour les tout-petits, leurs parents et 
leurs nounous... Un temps de lecture collective est suivi de 
lectures individuelles, à la demande des enfants.
De 0 à 3 ans.

> Tous les mercredis à 9h30, hors vacances scolaires.

Les ateliers du mercredi
Une présentation animée d'albums de littérature jeunesse 
à partir d'une activité manuelle ou d'un jeu... autour d'une 
thématique.
A partir de 3 ans, sur inscription.

►  Poésie en lumière 
> Le mercredi 20 mars, à 15h.

►  En route vers l'Espagne 
> Le mercredi 17 avril, à 15h.

►  Drôles d'arbres 
> Le mercredi 15 mai, à 15h.
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Jour Heure Médiathèque Age Thématique Titre Page

Lun 9h Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 18

lun 10h Médiathèque 
Malraux

Pour les 16/25 ans Société
Mission locale d’insertion du Bassin 
de Thau 16

Mar 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 27

Mar 10h Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Ateliers créatifs Ateliers d'écriture 32

Mar 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeux Jeux remue-méninges 13

Mer 9h30 Bibliothèque 
de Mèze

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 36

Mer 10h Médiathèque 
Malraux

Pour les 3/8 ans Jeux Pauses jeux 17

Mer 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeux
Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 13

Jeu 9h Médiathèque 
Malraux

Pour les 16/25 ans Société
Mission locale d’insertion du Bassin 
de Thau 16

Jeu 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 13

Jeu
10 & 
14h

Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Multimédia Thau numérique - sur rendez-vous 11

Jeu 16h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeux
Jeux de société avec le centre social 
Villefranche 13

Jeu 16h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Généalogeek (7 et 21 mars, 4 avril, 9 
et 23 mai) 11

Ven 16h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia
Généalogeek (15 et 29 mars, 12 avril, 
17 et 31 mai) 16

LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Le réseau des médiathèques propose, hors vacances scolaires, des ateliers et des animations pour petits et grands :
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LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
Le réseau des médiathèques propose, hors vacances scolaires, des ateliers et des animations pour petits et grands :

Jour Heure Médiathèque Age Thématique Titre Page

Ven 17h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Multimédia Thau numérique - sur rendez-vous 25

Ven 17h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeux
Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 13

Ven 17h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 14

Sam 10h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Multimédia
Ateliers numériques : découvertes de 
l'ordinateur - sur rendez-vous 11

Sam 10h30 Bibliothèque 
de Mèze

A partir de 6 ans Jeux Pauses jeux 35

Sam 16h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeux
Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 13
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Ven 1er 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique
Concert à la média : Bernard Dimey, 
le dernier poète de Montmartre 9

Sam 1er 20h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Cinéma
Projection : avant première de la 
web-série « Patient 0 » 23

Sam 2 10h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 20

Sam 2 11h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 2/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 28

Sam 2 14h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 6 ans Jeunesse
Les petits débrouillards : enquête 
scientifique 19

Lun 4 9h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : découverte de 
l'ordinateur  16

Mar 5 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 15 ans Musique
Stage de sonorisation jusqu'au 9 
mars 22

Mar 5 14h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeunesse
ça swing à la médiathèque ! Jusqu'au 
9 mars 20

Mar 5 10h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Zoom sur...
La quinzaine du Western : exposition 
jusqu'au 16 mars 6

Mar 5 17h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Zoom sur...
La quinzaine du western : conférence 
Les frontières du western 6

Mar 5 18h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Zoom sur...
La quinzaine du western : des 
projections jusqu'au 16 mars 6

Mer 6 10h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 3/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Mer 6 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux
Jeux de société avec l’association 
L’ouvre-boites 31

Mer 6 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Ateliers créatifs Tricotons côtes à côtes ! 25

Mer 6 14h30 Médiathèque 
Montaigne

A partir de 12 ans Ateliers créatifs Atelier : Blissssss 25

Mer 6 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Lirocafé 32

Jeu 7 10h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire en musique au 
musée de site gallo-romain Villa-Loupian 28
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Jeu 7 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux
Jeux de société avec l’association 
L’ouvre-boites 31

Ven 8 18h30 Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Evénement
Exposition « Nature des Corps » 
jusqu'au 5 avril 31

Ven 8 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux
Jeux de société avec l’association 
L’ouvre-boites 31

Ven 8 15h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Lecture Ateliers d’écriture 29

Sam 9 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Zoom sur... La quinzaine du western : conférence la Camargue 
première terre du western européen 6

Sam 9 17h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Musique Concert Felkissam 22

Lun 11 9h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : l'univers 
windows 16

Mar 12 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 12 16h Bibliothèque 
de Mèze

Tout public Evénement Installation interactive numérique : 
« Poèmes en dés/ordre » jusqu'au 20 mars 34

Mar 12 18h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Société
Tchatches pêchues : Le cerveau et les 
mythes qui ont la vie dure 30

Mer 13 10h Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 12 ans Ateliers créatifs Ateliers Fil rouge 32

Mer 13 10h Médiathèque 
Mitterrand

De 0 à 3 ans Jeunesse
C’est bébéDIY : mini potager en 
bottes 14

Mer 13 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture Lirocafé 8

Mer 13 14h Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeux
Jeux avec la ludothèque l'Ile aux 
jeux, Sète 17

Mer 13 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeunesse Jeu musical sur Ipad 14

Mer 13 14h30 Médiathèque 
Montaigne

A partir de 5 ans Jeux
Jouons au Musée ! Au musée de 
l'étang de Thau à Bouzigues 26

Mer 13 15h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Cinéma Fête du court métrage 10
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Mer 13 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 6/12 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Jeu 14 10h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : initiation à Libre 
Office 25

Ven 15 20h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Zoom sur...
La quinzaine du western : 
projection « Jo Limonade » 23

Sam 16 10h30 Médiathèque 
Montaigne

Adulte Lecture Lirocafé 22

Sam 16 10h30 Bibliothèque 
de Balaruc

Adulte Ateliers créatifs Atelier épices : le massalé 30

Sam 16 10h30 Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Société
Pecha Kucha : Les addictions, quand 
le cerveau devient accro 32

Sam 16 11h Médiathèque 
Malraux

pour les 4/8 ans Jeunesse
Appli mini : des jeux sur tablettes 
pour les petits 20

Sam 16 14h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Ateliers de la villa Patou : Quentin 
Blake : so british 19

Sam 16 19h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 10 ans Jeux
Soirée Au coin du jeu spécial 
suspense et invité surprise 26

Lun 18 9h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : internet et ma 
boîte mail 16

Lun 18 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : La boîte à 
coucou de Francyne 27

Mar 19 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : Gimp du 
nouveau ! 12

Mar 19 18h30 Bibliothèque 
de Balaruc

Adulte Société
Atelier du regard : Marie Laurencin/
Sonia Delaunay 29

Mer 20 10h Médiathèque 
Malraux

A partir de 12 ans Jeux
Jeux vidéo : mercredi Game-Fun 
jusqu'à 17h 17

Mer 20 10h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 3/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Mer 20 15h Bibliothèque 
de Mèze

A partir de 3 ans Jeunesse
Les ateliers du mercredi : poésie en 
lumière 36

Mer 20 15h Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Les applis du mercredi : découverte 
des jeux sur tablettes 30
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Mer 20 16h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 6 ans Jeunesse
C’est mercreDIY : pancartes en galets 
pour le potager 14

Mer 20 18h30 Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 7 ans Zoom sur...
Spectacle Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l'Hémistiche 4

Jeu 21 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : Androïd tablette 
et smartphone 12

Jeu 21 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Les écrans et les 
tout-petits 13

Jeu 21 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Evénement
Exposition éphémère de Kathy 
Bassaget 8

Ven 22 15h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Lecture Ateliers poésie 29

Ven 22 18h30 Bibliothèque 
de Mèze

Adulte Société
Atelier du regard : Marie Laurencin/
Sonia Delaunay 34

Ven 22 19h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Zoom sur...
Spectacle Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l'Hémistiche 4

Sam 23 10h Médiathèque 
Malraux

A partir de 10 ans Jeux
Jeux vidéo : tournoi Pokkén 
Tournament jusqu'à 17h 17

Sam 23 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse Eveil musical 14

Sam 23 10h30 Médiathèque 
Malraux

Adulte Lecture Lirocafé 15

Sam 23 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeux
A la découverte de… Quand les jeux 
de société font leur cirque 27

Sam 23 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 6 ans Jeunesse
Les petits débrouillards : enquête 
scientifique 14

Sam 23 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Société Tchatches Kezako : Les émotions 11

Sam 23 15h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 28

Sam 23 17h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture Lecture : Annie Philippe et son livre « Une 
enfance au creux du Larzac » 9

Sam 23 17h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 7 ans Zoom sur...
Spectacle Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l'Hémistiche 4
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Lun 25 9h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : le traitement 
de texte 16

Lun 25 10h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Les racontines : 
dans mon jardin 18

Mar 26 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 26 18h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Cinéma
Projection : Les grandes institutions 
muséales : Ermitage, la visite 10

Mer 27 10h Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 12 ans Ateliers créatifs Ateliers Fil rouge 32

Mer 27 11h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Evénement
Festival Terres d'ailleurs jusqu'au 
30 mars 21

Mer 27 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeunesse Jeu musical sur Ipad 14

Mer 27 15h Médiathèque 
Malraux

Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 20

Mer 27 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 6/12 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Mer 27 18h Bibliothèque 
de Mèze

A partir de 7 ans Zoom sur...
Spectacle Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l'Hémistiche 4

Jeu 28 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : paperasse en 
ligne 12

Jeu 28 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Société
Conférence : Faire l'amour et faire la 
guerre, histoire des Amazones 11

Ven 29 14h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : IOS Ipad et 
Iphone 12

Ven 29 17h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 12 ans Ateliers créatifs C’est VendreDIY : potager à partager 12

Ven 29 19h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique Ecoutes Jazz à Sète 10

Ven 29 18h Bibliothèque 
de Balaruc

A partir de 7 ans Zoom sur...
Spectacle Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l'Hémistiche 4

Sam 30 10h15 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/6 ans Jeunesse Eveil musical 18
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Sam 30 17h Médiathèque 
Malraux

A partir de 7 ans Zoom sur...
Spectacle Alexandrin le Grand, Cie 
Césure à l'Hémistiche 4

Lun 1er 9h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia Atelier multimédia : le tableur 16

Mar 2 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Marie lit, Virginie 
aussi… 27

Mar 2 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 2 18h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Evénement
Exposition « Les métiers d'autrefois » 
jusqu'au 27 avril 8

Mer 3 10h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 3/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Mer 3 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 5 ans Jeux Brico-ludo : Faites votre cirque ! 26

Mer 3 15h30 Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 28

Mer 3 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Cinéma
Projection : « Squat, la ville est à 
nous » 10

Jeu 4 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture
Philosophie en Italie : La philosophie 
de Dante 9

Ven 5 17h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : démarches 
administratives 25

Ven 5 19h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique Ecoutes Jazz à Sète 10

Ven 5 19h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Société Rencontre-débat : Les différentes sources de 
pollutions électromagnétiques 24

Sam 6 10h15 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/6 ans Jeunesse Eveil musical 18

Sam 6 10h30 Bibliothèque 
de Mèze

Adulte Ateliers créatifs Atelier épices : mélange pour paëlla 35

Sam 6 11h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Musique
Concert la flûte : une très longue et 
surprenante histoire 22
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Sam 6 11h Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 2 ans Jeunesse Spectacle « Mini mini comico circus » 33

Sam 6 14h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Ateliers de la villa Patou : Chagall fait 
son cirque 19

Sam 6 15h30 Médiathèque 
Malraux

Tout public Musique Musicopatio : Concertino 15

Sam 6 16h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Société
Atelier : Pollutions 
électromagnétiques et habitat 24

Lun 8 9h Médiathèque 
Malraux

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : questions/
réponses 16

Lun 8 10h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Les racontines : 
cot cot codec ! 18

Mar 9 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Marie lit, Virginie 
aussi… 27

Mar 9 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 9 18h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Société
Tchatches pêchues : L'eau, une 
ressource précieuse 30

Mer 10 10h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 5 ans Jeux
Jouons au Jardin ! Au JAM à Balaruc 
jusqu'à 16h30 27

Mer 10 10h Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 12 ans Ateliers créatifs Ateliers Fil rouge 32

Mer 10 10h Médiathèque 
Mitterrand

De 0 à 3 ans Jeunesse
C’est bébéDIY : œufs pour l'arbre 
de Pâques 14

Mer 10 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeunesse Jeu musical sur Ipad 14

Mer 10 14h Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeux
Jeux avec la ludothèque l'Ile aux 
jeux, Sète 17

Mer 10 16h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 6 ans Jeunesse
C’est mercreDIY : décorations pour 
l'arbre de Pâques 14

Mer 10 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Lirocafé 32

Ven 12 15h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Lecture Ateliers d’écriture 29
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Ven 12 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique
Concert à la média : Chaman 
chômeur 9

Ven 12 18h30 Médiathèque 
Montaigne

Adulte Société
Psychoté ou café : Mes émotions : 
amies ou ennemies ?  24

Sam 13 10h30 Bibliothèque 
de Balaruc

Adulte Ateliers créatifs Atelier épices : le curry thaï 30

Sam 13 10h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 20

Sam 13 10h Médiathèque 
Malraux

A partir de 10 ans Jeux Jeux vidéo : tournoi NBA jusqu'à 17h 17

Sam 13 10h30 Médiathèque 
Montaigne

Adulte Lecture
Lirocafé : les romans qui nous font 
rire 22

Sam 13 11h30 Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 6 ans Jeunesse
Mini-spectacle du collectif les 
articultrices  33

Sam 13 14h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 6 ans Jeunesse Les petits débrouillards : le rire 19

Sam 13 16h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Cinéma Vidéo projection : « Rien à cacher » 23

Lun 15 9h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : parcours et jeux 
de motricité 18

Mar 16 10h30 Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : spectacle « Mini 
mini comico circus » 27

Mer 17 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture Lirocafé 8

Mer 17 10h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 3/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Mer 17 15h Bibliothèque 
de Mèze

A partir de 3 ans Jeunesse
Les ateliers du mercredi : en route 
vers l'Espagne 36

Mer 17 15h Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Les applis du mercredi : découverte 
des jeux sur tablettes 20

Mer 17 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 6/12 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 33

Jeu 18 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : Androïd tablette 
et smartphone 12
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Jeu 18 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : la boîte à coucou 
de Francyne 13

Jeu 18 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : paperasse en 
ligne 12

Jeu 18 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Société Café citoyen 11

Ven 19 14h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : IOS Ipad et 
Iphone 12

Ven 19 14h30 Médiathèque 
Malraux

Tout public Société
Exposition « Approchez, approchez ! 
» jusqu'au 17 mai 16

Ven 19 15h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Lecture Ateliers poésie 29

Ven 19 17h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 12 ans Ateliers créatifs
C’est VendreDIY : fabrication de 
l'arbre de Pâques 12

Sam 20 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse Eveil musical 14

Sam 20 10h30 Médiathèque 
Malraux

Adulte Lecture Lirocafé 15

Sam 20 11h Médiathèque 
La fabrique

A partir de 4 ans Jeunesse Spectacle « L'arbre papa » 34

Sam 20 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Jeux Escape Game et jeux de plateau 12

Sam 20 14h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Ateliers de la villa Patou : Salvador 
Dali 19

Sam 20 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 6 ans Jeunesse Les petits débrouillards : le rire 14

Sam 20 15h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 28

Sam 20 15h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique Détours et baroque 10

Sam 20 17h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Cinéma Ciné-concert : « Steamboat Bill Jr » 23

Mar 23 9h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 12 ans Evénement
Initiation à la musique électronique, 
atelier jusqu'au 25 avril 8
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Mar 23 14h Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeunesse
Animation/ expo Lego jusqu'au 27 
avril 20

Mar 23 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Ateliers créatifs Tricotons côtes à côtes ! 25

Mar 23 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 23 18h30 Bibliothèque 
de Balaruc

Adulte Société
Atelier du regard : Photographies de 
1900 à 1930 30

Mer 24 10h Médiathèque 
La fabrique

A partir de 12 ans Ateliers créatifs Ateliers Fil rouge 32

Mer 24 10h30 Médiathèque 
Montaigne

Tout public Jeux Spectacle « Mini mini comico circus » 27

Mer 24 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeunesse Jeu musical sur Ipad 14

Mer 24 16h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse Ciné minot 28

Jeu 25 11h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 2/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 28

Jeu 25 17h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 12 ans Evénement
Restitution concert atelier initiation à 
la musique électronique 8

Sam 27 10h30 Médiathèque 
Malraux

Adulte Ateliers créatifs Atelier épices : mélange pour paëlla 17

Sam 27 11h Médiathèque 
Malraux

pour les 4/8 ans Jeunesse
Appli mini : des jeux sur tablettes 
pour les petits 20

Sam 27 15h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture En passant par la nouvelle 9

Sam 27 17h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Musique
Concert rock et lecture autour du 
dernier roman d'Olivier Martinelli 22

Mar 30 10h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 3 ans Jeunesse
Raconte-moi une histoire en musique 
au JAM à Balaruc 28

Mar 30 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 14 ans Société
Quelle attitude adoptée pour des 
oraux ? 24

Mar 30 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux
Jeux de société avec l’association 
L’ouvre-boites 31
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Mar 30 14h Médiathèque 
Malraux

A partir de 6 ans Jeunesse
Ateliers construction avec des briques 
danoises 20

Jeu 2 11h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 2/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 28

Jeu 2 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux
Jeux de société avec l’association 
L’ouvre-boites 31

Jeu 2 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 10 ans Zoom sur... Atelier : Les machines de Sophie 5

Ven 3 14h Médiathèque 
Malraux

A partir de 6 ans Jeunesse
Ateliers construction avec des briques 
danoises 20

Ven 3 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux
Jeux de société avec l’association 
L’ouvre-boites 31

Ven 3 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 14 ans Société
Quelle attitude adoptée pour des 
oraux ? 24

Ven 3 14h30 Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 10 ans Zoom sur... Atelier : Les machines de Sophie 5

Ven 3 17h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 4 ans Zoom sur... Spectacle « Gomme, Gomme » 4

Sam 4 10h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 20

Sam 4 14h30 Médiathèque 
Montaigne

A partir de 10 ans Zoom sur... Atelier : Les machines de Sophie 5

Sam 4 15h Médiathèque 
Malraux

A partir de 4 ans Zoom sur... Spectacle « Gomme, Gomme » 4

Mar 7 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Marie lit, Virginie 
aussi… 27

Mar 7 15h Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : découverte de 
l'ordinateur 33

Mer 8 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeunesse Jeu musical sur Ipad 14

Ven 10 15h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Lecture Ateliers d’écriture 29
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Ven 10 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique Concert à la média : Pas déçu 9

Sam 11 10h15 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/6 ans Jeunesse Eveil musical 18

Sam 11 14h30 Médiathèque 
Malraux

A partir de 6 ans Jeunesse
Les petits débrouillards : science et 
géologie 19

Sam 11 17h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Musique Concert La Bise à Madame 22

Lun 13 10h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : Les racontines : 
la tête à la dispute 18

Mar 14 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés : baby bouge 27

Mar 14 10h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Lecture
Rencontres italiennes, jusqu'au 18 
mai 9

Mar 14 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 14 15h Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : faire ses 
premiers pas sur internet 33

Mar 14 18h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Société Tchatches pêchues : Le monde végétal, un 
inconnu aux multiples facettes 30

Mar 14 18h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Cinéma
Vidéo projection : « Mémoire et 
oralité » 23

Mar 14 18h30 Bibliothèque 
de Mèze

Tout public Société
Exposition « Thurifères, gardiens du 
temps » jusqu'au 2 juin 35

Mer 15 10h Médiathèque 
La fabrique

A partir de 12 ans Ateliers créatifs Ateliers Fil rouge 32

Mer 15 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture Lirocafé 8

Mer 15 10h Médiathèque 
Mitterrand

De 0 à 3 ans Jeunesse
C’est bébéDIY : tableau pop bisous 
maman 14

Mer 15 14h Médiathèque 
Malraux

A partir de 8 ans Jeux
Jeux avec la ludothèque L’île aux 
jeux, Sète 17

Mer 15 15h Bibliothèque 
de Mèze

A partir de 3 ans Jeunesse
Les ateliers du mercredi : drôles 
d'arbres 36
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Mer 15 16h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 6 ans Jeunesse
C’est mercreDIY : boîtes remplies de 
messages d'amour 14

Mer 15 16h Médiathèque 
Malraux

Tout public Evénement
Cuisine-moi une chanson à l'espace 
Brassens, Sète 15

Mer 15 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Lirocafé 32

Jeu 16 10h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : initiation à Libre 
Office 25

Jeu 16 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse
Matinée des bébés : l'univers de 
Georges Brassens 13

Jeu 16 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : Androïd tablette 
et smartphone 12

Jeu 16 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture
Philosophie en Italie : Le cimetière 
marin de Paul Valéry 9

Ven 17 15h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Lecture Ateliers poésie 29

Ven 17 17h Médiathèque 
Malraux

Tout public Zoom sur... Grande fête Lirobébé, les 10 ans 6

Ven 17 17h30 Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Evénement
Spectacle « Ma médiathèque prend 
l'air » 31

Ven 17 18h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Jeunesse
La parentalité en question : la 6e, une 
rentrée pas comme les autres ? 28

Sam 18 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3 ans Jeunesse Eveil musical 14

Sam 18 10h Médiathèque 
Malraux

A partir de 10 ans Jeux Jeux vidéo : tournoi NHL jusqu'à 17h 17

Sam 18 10h30 Bibliothèque 
de Balaruc

Adulte Ateliers créatifs Atelier épices : le mélange dukkah 30

Sam 18 10h30 Médiathèque 
Malraux

Adulte Lecture
Lirocafé : rencontre et lecture 
musicale avec Olivier Martinelli 15

Sam 18 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 6 ans Jeunesse
Les petits débrouillards : science et 
géologie 14

Sam 18 14h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Ateliers de la villa Patou : Douanier 
Rousseau 19
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Sam 18 15h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 28

Mar 21 15h Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : ma boîte mail 33

Mar 21 18h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Lecture Lecture musicale 9

Mar 21 18h30 Bibliothèque 
de Balaruc

Adulte Société Atelier du regard : Le Body Art 30

Mar 21 18h30 Bibliothèque 
de Mèze

Tout public Société
Pecha Kucha : Le monde végétal, un 
inconnu aux multiples facettes 35

Mer 22 14h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 7 ans Jeunesse Jeu musical sur Ipad 14

Mer 22 15h Médiathèque 
Malraux

Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 20

Mer 22 16h Médiathèque 
Malraux

Tout public Evénement
Cuisine-moi une chanson au JAM à 
Balaruc 15

Mer 22 16h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 3 ans Zoom sur... Spectacle « Plouf » 4

Jeu 23 10h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : paperasse en 
ligne 12

Jeu 23 17h30 Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/6 ans Zoom sur...
Spectacle « Petite pièce soufflée pour 
deux fenêtres et un nuage » 5

Ven 24 14h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : IOS Ipad et 
Iphone 12

Ven 24 17h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 12 ans Ateliers créatifs
C’est VendreDIY : tote bag pour 
maman 12

Ven 24 19h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Musique Ecoutes Jazz à Sète 10

Ven 24 19h Médiathèque 
Montaigne

Adulte Société
Pecha Kucha : Les terres rares, enjeux 
et perspectives 25

Sam 25 10h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Jeux Fête Mondiale du jeu jusqu'à 16h 27

Sam 25 10h30 Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/6 ans Zoom sur...
Spectacle  « Petite pièce soufflée 
pour deux fenêtres et un nuage » 5
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Sam 25 10h30 Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Lecture Rencontre avec Patrick Louisy 32

Sam 25 10h30 Médiathèque 
Montaigne

Adulte Lecture Lirocafé 22

Sam 25 11h Médiathèque 
Malraux

pour les 4/8 ans Jeunesse
Appli mini : des jeux sur tablettes 
pour les petits 20

Sam 25 15h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 3 ans Zoom sur... Spectacle « Plouf » 4

Sam 25 15h30 Médiathèque 
Malraux

Tout public Musique Musicopatio : Saf Feh & Lady Poppy 15

Lun 27 9h30 et 
11h

Médiathèque 
Malraux

Pour les 0/6 ans Zoom sur...
Spectacle « Petite pièce soufflée pour 
deux fenêtres et un nuage » 5

Mar 28 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Ateliers multimédia : atelier Maozic 12

Mar 28 15h Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Multimédia
Ateliers multimédia : le traitement 
de texte 33

Mer 29 10h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Evénement
Festival Le printemps des 
photographes, jusqu'au 13 juin 8

Mer 29 15h Médiathèque 
Malraux

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Les applis du mercredi : découverte 
des jeux sur tablettes 20
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Médiathèque Mitterrand
Bd Danielle Casanova - BP 69 - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 46 05 06 - Fax : 04 67 74 28 09
mediatheque.mitterrand@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 10h à 12h30 - 14h à 18h
Mercredi ......... 10h à 18h
Jeudi ............... 10h à 12h30 - 14h à 18h
Vendredi ......... 14h à 19h
Samedi ............ 10h à 18h

Médiathèque Montaigne
1 Place du Contr'un - 34110 Frontignan 
Tél. : 04 99 57 85 00 - Fax : 04 67 24 80 36
mediatheque.frontignan@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 10h à 12h - 14h à 19h
Mercredi ......... 10h à 18h
Jeudi ............... 10h à 13h
Vendredi ......... 14h à 19h
Samedi ............ 10h à 17h

Médiathèque La Fabrique
Place du 14 juillet - 34340 Marseillan 
Tél. : 04 67 01 73 14
mediatheque.marseillan@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30
Mercredi ......... 9h30 à 12h30 - 14h à 18h30
Jeudi ............... Fermeture Hebdomadaire
Vendredi ......... 9h30 à 12h30 -14h à 18h30
Samedi ............  9h30 à 12h30 - 14h à 17h

à compter du 1er janvier

Bibliothèque de Balaruc
Résidence Sévigné Thermal - 34540 Balaruc-les-Bains
Entrée Parc Charles-de-Gaulle
Tél. : 04 67 43 23 45 - Fax : 04 67 43 23 45 
bibliotheque.balaruc@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Mercredi ......... 10h à 12h30 - 14h à 17h
Jeudi ............... 14h à 17h
Vendredi ......... 9h à 12h30 - 14h à 17h30
Samedi ............ 10h à 12h30 - 14h à 17h

Médiathèque Malraux
Bd Pierre Mendès France - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 51 51 07
mediatheque.malraux@agglopole.fr

Lundi ............... 9h à 12h30
Mardi .............. 14h à 18h
Mercredi ......... 10h à 17h
Jeudi ............... 9h à 12h30
Vendredi ......... 14h à 18h
Samedi ............ 10h à 17h

Bibliothèque de Mèze
1 Place de l'ancien Hospice - 34140 Mèze 
Tél. : 04 67 43 71 84
mediatheque.meze@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 16h à 19h
Mercredi ......... 9h à 12h - 16h à 19h
Jeudi ............... Fermeture Hebdomadaire
Vendredi ......... 9h à 12h - 16h à 19h
Samedi ............ 9h30 à 12h30



Conférences, Expositions, Événements, Animations...

Découvrez le Programme Musées & Jardin 

+ d'infos sur agglopole.fr


