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Cette rentrée s’annonce très riche au niveau littéraire et 
culturel dans le Réseau des médiathèques de Montpellier 
Agglomération ! La rentrée littéraire 2014 sera en effet 
flamboyante à la médiathèque centrale d’Agglomération 
Emile Zola, avec une kyrielle d’auteurs phares pour cette 
nouvelle saison des Rencontres organisées en partenariat 
avec la librairie Sauramps.

De nombreuses animations culturelles gratuites (projections, rencontres, heures du 
conte, spectacles, expositions…) vous sont également proposées par les professionnels 
de chaque médiathèque qui, au quotidien, oeuvrent à l’ouverture culturelle de tout un 
chacun.

Je vous souhaite une très belle rentrée et d’inoubliables découvertes littéraires et 
culturelles.

édito

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Agglomération 

Maire de la Ville de Montpellier
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C’est la rentrée 
à la médiathèque centrale  

d’Agglomération  
Emile Zola

 littéraire 2014
La rentrée littéraire 2014 sera flamboyante à la médiathèque 
centrale d’Agglomération Emile Zola, avec une kyrielle d’auteurs 
phares pour cette nouvelle saison des Rencontres organisées 
en partenariat avec la librairie Sauramps. Grégoire Delacourt, 
Emmanuel Carrère, Boris Cyrulnik, Amélie Nothomb, Olivier 
Adam et encore bien d’autres…

Grégoire 
DELACOURT 

On ne voyait que le bonheur 
JC Lattes

Emmanuel 
CARRERE 

Le royaume 
POL

  MARDI 23 SEPTEMBRE  
   
• 18h30 - Grand auditorium   
Grégoire DELACOURT pour la sortie de son livre On ne 
voyait que le bonheur (JC LATTES)

  Auteur du bestseller vendu à plus d’un million d’exemplaires 
La liste de mes envies, Grégoire Delacourt signe sans doute, 
avec On ne voyait que le bonheur, son roman le plus fort, le 
plus personnel, sur la violence de nos vies et sur le pardon. 

  MERCREDI 15 OCTOBRE   
   
• 18h30 - Grand auditorium   
Emmanuel CARRERE pour la sortie de son livre Le royaume 
(POL)

  Auteur français le plus attendu de cette rentrée, Emmanuel 
Carrère, trois ans après Limonov, (prix Renaudot 2011), 
présentera son dernier livre Le Royaume, une superbe fresque 
sur l’histoire des débuts de la chrétienté, d’une écriture fluide, 
tour à tour drôle et grave.

Des rencontres inédites avec 
des auteurs phares à ne pas manquer ! 
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  SAMEDI 25 OCTOBRE   
   
• 17h - Grand auditorium   
Boris CYRULNIK pour la sortie de son 
livre Les âmes blessées – De la folie 
à la souffrance psychique (O. Jacob)

  Boris CYRULNIK, célèbre psychiatre 
psychanalyste et éthnologue français 
nous présente dans son deuxième tome 
de ses mémoires Les âmes blessées – 
De la folie à la souffrance psychique, à 
l’hôpital Sainte-Anne où il effectue son internat dans les années 
1960. Un récit unique, dans lequel se mêlent l’histoire intime 
de l’auteur et l’aventure de la psychiatrie moderne.

  MERCREDI 19 NOVEMBRE   
   
• 19h – Café des lettres   
Amélie NOTHOMB pour la sortie de son livre Pétronille (Albin 
Michel)

  Pour son 23e roman, Pétronille, l’écrivain belge Amélie 
NOTHOMB continue de puiser dans son réservoir personnel 
avec une histoire d’amitié entre deux jeunes femmes.

  JEUDI 13 NOVEMBRE   
   
• 19h – Café des lettres   
Olivier ADAM pour la sortie de son livre Peine Perdue 
(Flammarion)

  Après Les Lisières en 2012, Olivier ADAM revient fin août 
avec un roman polyphonique, Peine perdue (Flammarion), où 
se succèdent une vingtaine de narrateurs. L’écrivain délaisse 
banlieue parisienne et Bretagne pour la côte d’Azur, mais donne 
toujours la parole aux déclassés, dans un tableau formidablement 
vivant et juste d’une société en crise.

Boris CYRULNIK 
Les âmes blessées –  
De la folie à la souffrance psychique
O. Jacob

Amélie  
NOTHOMB 
Pétronille 
Albin Michel

Olivier ADAM 
Peine Perdue 

Flammarion
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d ans les médiathèques de l’Agglo !
Du nouveau 

Encore plus de documents  
à emprunter ! 
Le Réseau des médiathèques augmente le quota 
de prêts de CD, DVD, méthodes de langues et textes 
enregistrés ! 

Vous pourrez donc emprunter sur l’ensemble du Réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération pour une durée de 3 semaines, 12 documents 
par carte au maximum, dont : 

 12 livres  6 revues  12 CD 
audio  6 partitions  6 textes 
enregistrés (4 textes enregistrés 
à Aimé Césaire, La Fontaine)  
2 cédéroms  4 méthodes de 
langues  5 DVD (3 DVD dans 
les médiathèques Aimé Césaire,  
La Fontaine, George Sand)  1 
liseuse (Médiathèque centrale 
d’Agglomération Emile Zola).

N’oubliez pas que des prêts numériques sont à votre disposition : 

 5 livres numériques - 3 semaines de prêt 

 5 programmes de vidéos à la demande (VOD) - Mise à disposition pendant 
un mois à partir de la validation de la commande. Visionnage dans les 48h à 
partir de l’ouverture du fichier.

Initiez-vous au tactile et découvrez toutes 
nos applications pour tablettes dans les 
médiathèques centrales d’Agglomération 
Emile Zola et Federico Fellini, Victor Hugo, 
William Shakespeare, Garcia Lorca et  Jean-
Jacques Rousseau à Montpellier ainsi qu’à 
Jean Giono à Pérols.

En consultation libre sur place. 

Des tablettes à la 
médiathèque ! 

Découvrez iMédiathèque, l’application mobile 
du Réseau des médiathèques !

Vous pouvez trouver 
notre application 
sur l’Appstore 
et le Playstore.

iMédiathèque, c’est tout le catalogue en ligne du 
réseau des médiathèques de Montpellier Agglomération 
accessible tout le temps et de n’importe où dans votre 
poche ! Consultez, modifiez votre compte lecteur et 
retrouvez l’agenda complet des 14 médiathèques du 
réseau.

RÉSEAU des MÉDIATHÈQUES
de MONTPELLIER AGGLOMÉRATION

Plus d’infos sur : montpellier-agglo.com/mediatheques
montpellier-agglo.com

initiez-vous
au tactile

et découvrez toutes nos applications
consultation libre sur place
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LES TEMPS FORTS DU RESEAU

« L’Agglo en jeux », édition 2014 !
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Du 22 novembre  
au 7 décembre (2014) Quête et découverte

L’Agglo en jeux 

Programme complet disponible 
dans le réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération et 
sur www.montpellier-agglo.com/
mediatheques

Du s amedi  22 novembre  au 
dimanche 7 décembre, aura lieu 
la 5e édition de « L’Agglo en jeux »  
dans les 14 médiathèques du réseau, 
au musée Lattara et au planétarium 
Galilée ainsi que dans de nombreuses 
médiathèques et bibliothèques des 
communes de l’Agglomération de 
Montpellier. Cette année, ce sera le 
thème de la Quête et découverte qui 
vous amènera à découvrir de nombreuses 
énigmes et indices sur l’ensemble des 
sites partenaires. Un programme riche et 
varié vous est proposé : ateliers, tournois 
de jeux vidéo, chasses aux trésors, jeux 
de piste, conférences et rencontres… en 
famille ou entre amis, venez découvrir ou 
redécouvrir le jeu !

d ans les médiathèques de l’Agglo !



  VENDREDI 3 OCTOBRE   
  
• 18h : Concert de Emma Ndobo (soul / folk)  
Médiathèque d’Agglomération La Gare (Pignan)

  SAMEDI 4 OCTOBRE  
   
• 15h30 : Atelier de Guillaume Molina   
« Comment prendre soin de sa guitare »  
Médiathèque d’Agglomération Aimé Césaire (Castelnau- 
le-Lez)  
 
• 16h30 : Concert de Night Bird (pop)  
Médiathèque d’Agglomération Victor Hugo (Croix d’Argent   
Montpellier)

Concerts, conférences, expos, ateliers…  
les Internationales de la guitare 
investissent le Réseau des médiathèques ! 

Jusqu’au  
18 octobre 2014

  DIMANCHE 5 OCTOBRE  
   
• 15h : Concert de Heart of Wolves (pop) 
Médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola (Antigone 
Montpellier) 

Les INTERNATIONALES
de la Guitare

Emma Ndobo
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Heart of Wolves

Retrouvez le programme complet 
sur www.montpellier-agglo.com/
mediatheques



  VENDREDI 10 OCTOBRE  
   
• 18h : Concert de Markuz (blues)  
Médiathèque d’Agglomération 
Françoise Giroud (Castries)  
 
• 20h : Concert de Thomas Ford 
(blues)* 
Médiathèque d’Agglomération 
Françoise Giroud (Castries) 

  SAMEDI 11 OCTOBRE  
 
• 15h : Concert de Yanin (Chanson 
Amérique latine)  
Médiathèque d’Agglomération Albert 
Camus (Clapiers)   
   
 
• 16h : Concert d’Emma Double Té 
Hache (pop française)  
Médiathèque d’Agglomération Jean-
Jacques Rousseau   
(Mosson / Montpellier)  
 
• 16h30 : Showcase du groupe Blues 
Boy Dan Owen  
Médiathèque d’Agglomération Albert 
Camus (Clapiers) 

  MERCREDI 15 OCTOBRE   
 
• 10h30 : Spectacle musical « Le Voyage 
des P’tites Z’oreilles » (très jeune public)
 Médiathèque d’Agglomération George 
Sand (Villeneuve lès Maguelone)  

  VENDREDI 17 OCTOBRE  
   
• 19h : Concert de Mess Drey   
(soul funk)  
Médiathèque d’Agglomération   
Jean Giono (Pérols)  

  SAMEDI 18 OCTOBRE  
   
• 10h30 : Spectacle musical « Le voyage 
des P’tites Z’oreilles » (très jeune public)
Médiathèque d’Agglomération   
Jean de la Fontaine (Lavérune)   

  DIMANCHE 12 OCTOBRE  
   
• 15h : Conférence sur les MAO   
par M Bonno  
Médiathèque d’Agglomération   
Federico Fellini (Antigone / Montpellier)

Yanin
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« PARCOURS GUITARES  
DE LUTHIERS » 
 
5 médiathèques d’agglomération 
(Jean-Jacques Rousseau, La Gare, 
Garcia Lorca, Albert Camus, Emile 
Zola) accueilleront une guitare de 
luthier pendant le festival.

« MUSIQUE D’UNE VIE »  
DE MIRELA PETCU 
 
20 cadres seront exposés dans les 
médiathèques d’Agglomération Victor 
Hugo à Montpellier, du 29 septembre 
au 10 octobre et Françoise Giroud à 
Castries, du 10 au 20 octobre.

Expositions

* Entrée libre dans la limite des places disponibles 
sauf indications contraires
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Du 7 au 30 octobre 2014, le Réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération vous propose de partir à la 
découverte de l’œuvre littéraire de Katy Couprie, Le Dictionnaire 
fou du corps (Editions Thierry Magnier). Une exposition de 
117 planches pour découvrir l’anatomie sous un angle 
poétique. 

De l’abdomen aux zygomatiques, Katy Couprie nous propose 
une exploration sans limite du corps humain. Ses textes, des 
définitions à la fois drôles et poétiques, parfois totalement 
farfelues, sont accompagnés de véritables définitions 
anatomiques et d’un exceptionnel travail de gravure pour une 
approche totalement inédite des organes, du système nerveux, 
des muscles, des artères, mais aussi du rire, de l’adrénaline, du 
baiser ou du bourrelet...! L’illustratrice-plasticienne a multiplié 
les techniques - gravures anciennes détournées, dessins au 
trait, photographies tramées, etc. - pour explorer les diverses 
facettes du corps et au-delà, de tout ce qui fait de nous des 
humains. Avec ses niveaux de lecture multiples, cet ouvrage 
conséquent, magnifique livre d’art construit à la manière 
d’une encyclopédie décalée et inattendue, devrait vite devenir 
un indispensable ! 

TOUS PUBLICS

Le Dictionnaire Fou du Corps 
de Katy Couprie  

Réseau des médiathèques 
de Montpellier 
Agglomération

Du 7 au 30 octobre 2014

Expositions



Découvrez cette exposition inédite 
et ludique à la médiathèque centrale 
d’Agglomération Emile Zola (département 
Sciences et Loisirs – Montpellier), 
Jean-Jacques Rousseau (quartier Mosson 
– Montpellier), Federico Garcia Lorca 
(quartier Près d’Arènes – Montpellier), 
La Gare (Pignan), Aimé Césaire 
(Castelnau-le-Lez) et George Sand 
(Villeneuve-lès-Maguelone).

De nombreuses animations vous 
attendent également pour redécouvrir le 
corps humain : ateliers scientifiques, arts 
plastiques, animations surprise autour des 
5 sens… 

Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

DÉCOUVREZ EN EXCLUSIVITÉ DES PIÈCES DU CONSERVATOIRE 
D’ANATOMIE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER À 
LA MÉDIATHÈQUE CENTRALE D’AGGLOMÉRATION ÉMILE ZOLA, 
SALLE OCCITANIE (3ème ÉTAGE) ! 

Retrouvez le programme complet 
des animations à l’accueil de chaque 
médiathèque et sur www.montpellier-
agglo.com/mediatheques

Conservatoire d’anatomie de la Faculté de Médecine de Montpellier.
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Cette année, l’exposition patrimoniale est 
consacrée à Max Rouquette, la liberté 
de l’imaginaire à la médiathèque centrale 
d’Agglomération Emile Zola. 

A travers cette exposition patrimoniale, 
il vous est proposé de découvrir une 
partie de la donation Max Rouquette 
(1908–2005) à la médiathèque centrale 
d’Agglomération et de rendre hommage à 
cet auteur qui a choisi la langue occitane 
pour célébrer le chant du monde.

En 1997, l’auteur de Vert paradis, Max 
Rouquette dépose à la médiathèque 
centrale d’Agglomération Emile Zola 
un fonds de cinq cents titres soit mille 
pièces, essentiellement des manuscrits. 
En 2013, son fils Jean-Guilhem Rouquette 
complète la donation en enrichissant le 
fonds initial de 2000 correspondances, 
800 dessins, 1300 photographies et de 
nombreux feuillets et manuscrits. 

Le visiteur cheminera de la période de 
consécration de cet auteur pour remonter 
jusqu’à son enfance et terminer sur sa 
philosophie de l’existence. Il découvrira 
des documents rares et inédits, des 
lettres, se penchera sur La Treille muscate 
de Colette visitée par Max Rouquette 
et pourra admirer des portraits de Max 
Rouquette par ses amis et artistes 
Georges Dezeuze et Vincent Bioulès ainsi 
que les nombreux portraits d’hommes et 
de femmes dessinés par l’écrivain. 

Pour accompagner l’exposition, Max 
Rouquette, la liberté de l’imaginaire des 
animations culturelles seront proposées 
gratuitement dans l’ensemble du Réseau 
des médiathèques : contes, théâtre, 
musique et chants,…

Médiathèque centrale 
d’Agglomération  
Émile Zola

Du 3 décembre 2014  
au 28 février 2015

Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque 
Fermé les 24, 25 et 31 décembre 2014 
et 1er janvier 2015.
Accessibilité complète aux personnes 
en situation de handicap.

 Commissaire de l’exposition : 
Gilles Gudin de Vallerin, Directeur et 
Conservateur général du Réseau des 
médiathèques, assisté de Catherine 
Séverac, attachée de conservation. 

Max Rouquette,  
la liberté de l’imaginaire



Max Rouquette est né le 8 
décembre 1908 à Argelliers, village 
de l’arrière-pays montpelliérain, 
entouré d’immenses bois d’yeuses. 
Il s’imprègne auprès de « ceux 
d’Argelliers » non seulement des 
contes et de cette nature si proche 
mais aussi de la langue occitane dont 
son père lui révéla la force poétique 
en lui récitant un jour une strophe de 
Mirèio de Frédéric Mistral. 

Lycéen à Montpellier, il y étudie ensuite 
la médecine. Il exerce en 1936 à Aniane 
puis en 1948, devient médecin-conseil 
à la Sécurité Sociale à Montpellier.

Sa rencontre avec le poète catalan 
Josep Sebastià Pons sera décisive 
puisqu’il l’initie à une poésie sensible 
«tirant la réalité sous les apparences».  

Il participe à la fondation à Toulouse de 
l’Institut d’Estudis Occitans (IEO) avec 
Ismaël Girard, Camille Soula, Pierre 
Berthaux, Jean Cassou, Tristan Tzara.

Ses premiers recueils de poèmes sont 
publiés Los Sòmis dau matin (Les 
Songes du matin, 1937), Los Sòmis de 
la nuòch (Les songes de la nuit, 1942), 
La Pietat dau matin (La pitié du matin, 
1963).

Son œuvre est très importante et 
diversifiée : romans, théâtre avec 
l’extraordinaire Medelha (Médée), 
bestiaires, souvenirs, albums avec des 
photographes.

Mais l’univers de Max Rouquette 
est consacré par le chef d’œuvre 
en prose Vert paradis. Ces récits 
philosophiques, traduits en français en 
1981 puis en de nombreuses autres 
langues, lui confèrent une notoriété 
nationale et internationale. Il meurt le 
jour du solstice d’été en juin 2005. 
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Émile 

Adultes

Médiathèque
centrale
d’Agglomération

Zola
Informatique,  
Internet et autoformation
Des initiations pour apprendre à utiliser l’outil informatique, naviguer 
sur Internet, utiliser les logiciels de bureautique, découvrir  
de nouveaux matériels. 
Séances en groupes de 6 personnes, postes individuels  
et vidéoprojecteur. 

  Mercredi, de 10h à 12h et vendredi de 14h à 15h30 
  Samedi, de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 17h

Salle d’initiation multimédia, rez-de-chaussée.
Inscription une semaine à l’avance au Forum de l’Actualité.
Réservé aux abonnés.

>  Parcours grands débutants 
Tous les mois, un cycle de trois modules pour acquérir les 
compétences de base en informatique : prise en main de l’ordinateur, 
navigation Internet et messagerie électronique.  

Octobre   
   Mercredi 1er et vendredi 3  
Prendre en main son ordinateur 
   Mercredi 8 et vendredi 10  
Naviguer sur Internet
   Mercredi 15 et vendredi 17  
Utiliser une messagerie 
Novembre
   Mercredi 12 et vendredi 14  
Prendre en main son ordinateur
   Mercredi 19 et vendredi 21  
Naviguer sur Internet
   Mercredi 26 et vendredi 28  
Utiliser une messagerie 

Décembre
   Mercredi 3 et vendredi 5  
Prendre en main son ordinateur 
   Mercredi 10 et vendredi 12  
Naviguer sur Internet
   Mercredi 17 et vendredi 19  
Utiliser une messagerie 

>  Initiations thématiques 
Réservées aux personnes ayant suivi le parcours grand débutant  
ou qui maîtrisent bien l’outil informatique. 

   Samedi 4 octobre   
Découvrir les tablettes numériques Android  

   Mercredi 11 octobre  
Découvrir les ressources numériques  
des médiathèques  
VOD, livres numériques, soutien scolaire, méthodes de langues,… 

  Samedi 18 octobre 
Trouver son itinéraire sur Internet 

  Mercredi 22 et vendredi 24 octobre 
Traitement de texte avec OpenOffice 
(débutant) 

Adultes



  Samedi 25 octobre  
Préparer ses vacances avec Internet 

  Mercredi 29 et vendredi 31 octobre 
Traitement de texte avec Word 2010  
(débutant) 

  Samedi 1er novembre  
Faire ses achats en sécurité sur Internet 

  Mercredi 5 et vendredi 7 novembre  
Tableur avec Excel 2010 (débutant) 

  Samedi 8 novembre  
Stocker ses données en ligne avec One Drive 

  Samedi 22 novembre  
Utiliser Google Agenda 

  Samedi 29 novembre  
Utiliser sa tablette Android (avec vos propres 
tablettes) 

  Samedi 6 décembre  
Faire ses achats en sécurité sur Internet

 
  Samedi 13 décembre  
Débuter la modélisation en 3D avec Blender

>  Livres numériques, liseuses et tablettes 
Télécharger des livres numériques libres de droit et les nouveautés 
que nous avons sélectionnées pour vous sur la librairie en ligne 
Numilog. Apprendre à utiliser une liseuse ou une tablette.

   Samedis 15 novembre, 13 décembre, de 15h30 à 17h  
Salle d’initiation multimédia, rez-de-chaussée.

>   Présentation des ressources en ligne,  
en autoformation 

Vous aimeriez apprendre une langue, préparer le code de la route ou 
bien réviser des cours ? 
   Tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h,

un bibliothécaire est à votre disposition pour vous présenter les 
ressources en autoformation. Un accueil personnalisé vous sera réservé !

>   Cabines d’autoformation 
   A la demande, à tout moment aux heures 
d’ouverture, venez vous former sur les logiciels dans les 
cabines d’autoformation. 

Rendez-vous au 1er étage – Histoire et Société.

Exposition 
 
  Du 7 au 30 octobre  
Le Dictionnaire fou du corps de Katy Couprie  
Secteur Sciences et loisirs, niveau 1.

   Du 3 décembre 2014 au 28 février 2015 
Max Rouquette, La Liberté de L’imaginaire 
Grand auditorium.

Jeu
DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX

  Samedi 22 novembre, de 10h30 à 12h
Bébés joueurs : un temps de jeux pour les tout-petits accompagnés d’un 
adulte (moins de 3 ans).
Pas d’inscription préalable, arrivée libre.
Salle de jeux, niveau 1. Dans la limite des places disponibles.

  Samedi 22 novembre, de 14h à 18h 
Murder party à la médiathèque

« Un meurtre a été commis à la médiathèque. Le directeur a été assassiné 
alors qu’il participait au vernissage d’une exposition photographique.  
Le coupable est encore parmi nous... ».
Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière,  
en incarnant les protagonistes d’une l’histoire criminelle. C’est une forme  
de jeu de rôle grandeur nature, croisement entre théâtre d’improvisation,  
jeu d’enquête et aventure policière. 
Public adulte à partir de 16 ans.
Renseignements et inscription à partir 22 octobre, sur place à la banque 
d’accueil Sciences et loisirs au 1er étage ou en téléphonant au  
04 67 34 87 00 (poste 4814). Clôture des inscriptions le 12 novembre.
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  Mercredi 26 novembre, de 17h30 à 18h30
Cache-cache géant à la médiathèque, suivi d’une séance de découverte de 
livres-jeux (« Où est Charlie », « Le… au 100… », etc.)
A partir de 7 ans
Rendez-vous à l’espace Histoire et société jeunesse au 1er étage.

  Jeudi 27 novembre, de 17h30 à 19h
Jeux thématiques : « Quête et enquête »
Salle de jeux au 1er étage. Tout public à partir de 6 ans

  Samedi 29 novembre, de 10h30 à 12h
Bébés joueurs : un temps de jeux pour les tout-petits accompagnés d’un 
adulte (moins de 3 ans).
Pas d’inscription préalable, arrivée libre.
Salle de jeux, niveau 1. Dans la limite des places disponibles.

  Samedi 29 novembre, de 15h30 à 18h
- Tournoi d’échecs, tout public
- Tournoi de Mixmo, tout public à partir de 10 ans
Rendez-vous à l’espace Histoire et société jeunesse au 1er étage.

  Jeudi 4 décembre, de 17h30 à 19h
Jeux thématiques : « Quête et enquête »
Salle de jeux au 1er étage. Tout public à partir de 6 ans.

 Samedi 6 décembre, de 14h30 à 15h30
Chasse aux livres
A partir de 7 ans
Rendez-vous à l’espace Histoire et société jeunesse au 1er étage.

 Samedi 6 décembre, de 15h30 à 17h
Domino de livres géant
A partir de 6 ans
Rendez-vous à l’espace Histoire et société jeunesse au 1er étage.

  Dimanche 7 décembre à 15h30 
Grand jeu de quête

Rendez-vous à l’espace Histoire et société jeunesse au 1er étage.

>  JEUX VIDÉO

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS  

  Samedi 25 octobre, de 14h à 17h 
Venez bouger votre corps en cassant le dancefloor avec une séance  
« Just dance » (jeu vidéo de danse) 
Entrée libre, auditorium Musique à l’entresol.

>  JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeux de société à tester, découvrir ou redécouvrir  

  Tous les jeudis, de 17h30 à 19h 
Salle de jeux au 1er étage. Tout public.

  Tous les 1er samedis du mois, de 15h30 à 17h 
Samedis 4 octobre, 8 novembre

Salle de jeux au 1er étage. Tout public.

  Les dimanches suivants, de 14h30 à 17h30 
12 octobre - 9 et 23 novembre

Salle de jeux au 1er étage. Tout public.

  Samedis 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre,  
de 15h30 à 17h 
Initiation aux échecs

Séance collective sur le jeu d’échecs géant au 1er étage, un samedi 
par mois.

  Samedis 4 octobre et 27 décembre 
Rencontres conviviales 
autour des échecs
Dès le mois d’octobre, un second 
rendez-vous convivial autour des jeux 
d’échecs. Venez nombreux pour des 
rencontres et confrontations amicales 
avec d’autres partenaires, en groupe 
ou en individuel. Nous vous attendons 

avec vos «coups» préférés au jeu d’échecs géant à partir de 15h30.

  Tous les jours pendant les heures d’ouverture,  
jeux à la demande.

Une sélection de jeux pour tous les publics est à votre disposition 
pour jouer sur place.
Espace Sciences et loisirs, niveau 1



Pour les mal 
ou non-voyants
 

Sur inscription au secteur Homère. Tél. 04 99 06 27 32

  Une fois par mois, de 17h à 19h30  
LECTURES, par Jacques Aupetit

  Jeudis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.  
Une fois par mois à 17h  
projection en audiodescription  

Rencontre/ Spectacle/  
Concert 
Voir également la programmation des Rencontres  
de la médiathèque centrale d’Agglomération Emile Zola  
sur www.montpellier-agglo.com/mediatheques.

  
 

  Dimanche 5 octobre à 15h 
Concert de  
HEART OF WOLVES (pop)
Heart of Wolves, c’est d’abord une voix, celle 
de Célyne, chanteuse multi-instrumentaliste. 
Inspirée par des artistes telles que Björk 
ou Cat Power, les chansons de cette jeune 

chanteuse emmènent les spectateurs dans des paysages sonores 
folks et synth-pop. 
Tout public. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  
 

« Livres aux lèvres »,  
lectures de textes à haute voix  
En compagnie de vos bibliothécaires, venez goûter la musique des 
mots… 

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS 

  Mercredi 15 octobre à 17h15 
Corps à lire, corps à dire

Des lectures inattendues et drôles pour explorer toutes les facettes de 
notre corps !
Lectures ouvertes à tous.
Espace Histoire et Société 1er étage - L’Ile aux contes.

>  LES DÉCOUVERTES DES 
NUITS DU CHAT 

  Dimanche 19 octobre à 16h  
Anne-Marie Brijder  
et Vincent Feret

  Samedi 6 décembre à 16h  
Les Découvertes des Nuits du Chat 
zooment sur les talents locaux, auteurs 
compositeurs et interprètes. 

2 artistes jouent 30mn chacun. Celui qui conclura, est parrainé par des 
artistes ayant déjà participé aux Nuits du Chat : Dimoné, Iaross, Oldelaf, 
Imbert Imbert… Les sélections des artistes se font uniquement en 
envoyant le lien d’une vidéo à : lesnuitsduchat@yahoo.fr. 
Toutes les informations sur : www.lesnuitsduchat.com

  Samedi 8 novembre à 16h30 
« La Guerre en 
paroles » 

A l’occasion du Centenaire 
de la Grande Guerre, ce 
spectacle donne vie aux mots 
de ceux qui ont connu  
le front et qui ont écrit sur 
la guerre de 14-18 : Louis 
Barthas « Les Carnets de 
guerre », Gabriel Chevallier  
« La Peur » et Blaise Cendrars « La Main coupée ». Trois paroles 
qui s’entrelacent, trois œuvres à (re)découvrir lors cette lecture 
théâtralisée palpitante. Par la Compagnie Texture Théâtre.
Public adulte. 
Places limitées. Sur inscription au Service adultes - 1er étage Histoire 
et société ou au téléphone au 04 99 06 27 33
Auditorium Musique et Danse – Entresol
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« Livres aux lèvres », lectures de textes  
à haute voix 
En compagnie de vos bibliothécaires, venez goûter la musique des 
mots… 

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PATRIMONIALE 
MAX ROUQUETTE, LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE

  Mercredi 10 décembre à 17h30 
Le poète et écrivain Max Rouquette est mis à l’honneur, à travers des 
lectures de son œuvre.
Lectures ouvertes à tous.
Espace Histoire et Société 1er étage - L’Ile aux contes. 
Renseignements au : 04.99.06.27.33.

Atelier

  
 

>  ATELIERS DE LUTHERIE, 
d’entretien et de réparations 
légères, pour vos instruments 
(guitares & basses), qu’ils soient 
neufs, usagés, chouchoutés ou 
abandonnés dans un coin du 
grenier…
Ce sera l’occasion de partager un 
savoir acquis durant de longues 
années de pratique musicale par 
l’animateur.

N’oubliez pas de venir en compagnie de votre instrument fétiche.  

  Mercredi 1er octobre, de 14h à 16h 
  Samedi 4 octobre, de 14h à 16h 
  Samedi 11 octobre, de 14h à 16h 

Places limitées. Inscriptions sur place ou en téléphonant, 7 jours 
avant la date au 04 99 06 27 49.
 

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS 

>  ATELIER GAUFRAGE « CORPS IMPRIMÉ »
  Samedi 18 octobre, de 15h à 18h 

Rendez-vous à l’espace Homère et venez vous essayer à la technique 
du gaufrage et imprimez vos dessins et motifs sur papier en relief.
Tout public. Entrée libre. Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter l’espace Homère au 04 99 06 27 32.

>  ATELIER D’ÉCRITURE  
« ACCORPS ET DÉSACCORPS »  

  Jeudi 23 octobre, de 18h à 20h 
Laissez libre cours à votre imaginaire au travers de jeux d’écriture. 
Atelier ludique et décalé ! 
Public adolescents-adultes. Nombre de places limitées.  
Sur inscription au Service adultes - Arts et littératures 2ème étage 

>  INITIATION À LA LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE

  Samedi 29 novembre à 15h30 
Initiation pour pouvoir dialoguer et communiquer 
de façon très basique lors de rencontres avec des 
personnes sourdes. Simulation de conversations, 
mises en situation, jeux de rôles, utilisation de 
vidéos.

Places limitées. Inscriptions au secteur Homère 04 99 06 27 32.

Visite guidée 
>  LES VISITES DÉCOUVERTES  
DE LA MÉDIATHÈQUE  

  Tous les mardis, de 10h30 à 11h30 
pour les individuels et les groupes, en dehors des heures d’ouverture. 
Inscriptions à la banque d’accueil général, au rez-de-chaussée et par 
téléphone au 04 67 34 87 00 ou par mail : accueil.mca@montpellier-
agglo.com. Rendez-vous entrée boulevard de l’Aéroport.

>  UTILISATION DU PORTAIL DES MÉDIATHÈQUES 
Rechercher des documents dans le catalogue, trouver des informations 
sur les activités proposées par les médiathèques, découvrir les sélections 
des bibliothécaires, utiliser son compte-lecteur, accéder aux services à 
distance (vidéo à la demande, livres numériques, cours en ligne,...). 

 À la demande, aux heures d’ouverture 
Accueil général, rez-de-chaussée. 



 
 
 Enfants
 

Atelier
>  ATELIERS D’ÉCRITURE  

  Mercredis 1er octobre, 5 novembre 
et 3 décembre, de 17h à 18h30  
Génération Merzlota

Atelier d’écriture TRES ludique !
Viens comme tu es, ton cerveau sous le bras, on te promet de belles 
joutes verbales !
Sans inscription préalable. A partir de 10 ans.
Espace Histoire et société jeunesse, niveau 1.
 
>  ATELIERS BRAILLE ET TACTILE 
  Mercredi 15 octobre, de 15h30 à 17h  
Si on découvrait le braille par le jeu? (8-12 ans)

Initiation à la lecture et écriture du braille au travers de jeux simples. Une 
première approche en douceur de cette écriture pour les non-voyants.
 

  Mercredi 10 décembre, de 15h30 à 17h  
Création d’une page tactile (6-10 ans)

Sensibilisation à la lecture tactile et découverte du braille en créant 
une page en relief avec légende en braille, adaptation à partir d’un 
album ou d’une œuvre artistique.
Places limitées. Inscriptions au secteur Homère 04 99 06 27 32.
 
>  ATELIERS MUSICAUX  
  Samedis 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre,  
de 10h30 à 11h15 
« Éveil musical » (5-7 ans), 

Découverte et pratique d’instruments de percussions classiques et 
traditionnels au travers de jeux rythmiques et d’exercices ludiques.
Places limitées. Inscriptions sur place ou en téléphonant la semaine 
précédente au 04 99 06 27 49.  
Auditorium Musique.

   Mercredi 22 octobre, de 10h15 à 11h 
« Danses enfantines » (4-6 ans)

Éveil corporel et découverte ludique de la danse africaine 
accompagnée par des percussions. 
Places limitées. Inscriptions sur place ou en téléphonant 
au 04 99 06 27 49 à partir du mercredi 15 octobre.
 

  Mercredi 22 octobre, de 16h à 17h 
« Les petits inter-notes » (7-9 ans)

Une découverte ludique de la musique et des instruments au travers 
de jeux musicaux sur tablette.
 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS

  Vendredi 31 octobre, de 16h à 17h 
« Bouge ton corps à la médiathèque ! » 

Danse Hip-hop (le corps dans la danse), réalisation de figures (danse 
au sol), apprentissage du moon-walk (marche sur la lune) et technique 
de smurf (danse debout). 
Proposé dans le cadre de l’exposition Le Dictionnaire fou du corps.
A partir de 12 ans. 
Places limitées. Inscriptions sur place à la banque de renseignement 
Musique ou en téléphonant au 04 99 06 27 49 à partir du mercredi 
15 octobre.
 
>  ATELIERS MULTIMÉDIA
Ateliers réservés aux enfants inscrits à la médiathèque.  
Pas d’inscription préalable. Rendez-vous dans la salle multimédia 
jeunesse au niveau 1.

  Samedis 4, 11 et 18 octobre
  Samedis 8 et 15 novembre
  Samedis 6, 13 et 20 décembre 
Les petits clics, de 11h à 11h45

Initiation ludique à l’informatique et au multimédia, présentation de 
sites (4 à 6 ans accompagnés d’un adulte).

  Jeudi 30 octobre à 15h30 
Les grands clics

Réalisation d’un jeu de 7 familles à partir de créations d’avatars. 
Crée une famille à ton image à l’aide du logiciel Photofiltre.
A partir de 9 ans.
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 Samedi 22 novembre à 15h30 
Viens découvrir Planete 01, un jeu intéractif pour s’initier de façon 
ludique aux usages de l’ordinateur et d’internet.
A partir de 9 ans.

 Mercredi 17 décembre à 17h 
Super-héro ou super-méchant ? Grâce à un logiciel de morphing  
sur tablette, viens changer radicalement ton look !
A partir de 10 ans.

>  ATELIERS SCIENCES 
Places limitées. Inscriptions au secteur sciences et loisirs  
04 67 34 87 00 (poste 4814).
 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS

  Mercredi 8 octobre, de 14h à 15h30 
Atelier « Les scientifiques en herbe » 

A la découverte du corps humain. Atelier scientifique et ludique pour en 
savoir plus sur toutes les choses dégoûtantes que produit notre corps. 
A partir 7 ans.

  Mercredi 22 octobre, de 15h30 à 17h 
Atelier « Le corps dans tous ses états » 

L’association « Les Savants fous » invite les enfants à découvrir notre 
corps de façon interactive, ludique…et spectaculaire !
Entre 5 et 7 ans.
 
>  ATELIERS CRÉATIFS 
 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS

  Samedi 11 octobre, entre 15h et 17h
  Vendredi 24 octobre, entre 14h à 17h 
« À la queue leu leu »

Venez intégrer votre silhouette à l’exposition Le Dictionnaire fou du 
corps. Tout public.
Rendez-vous à l’espace Littératures et Arts jeunesse au 2ème étage. 
Renseignements au 04 99 06 27 31.

  Mercredi 29 octobre, entre 14h30 et 17h 
Initiation à la technique du Light painting 

Rendez-vous à l’auditorium musique pour photographier votre trace 
lumineuse.
A partir de 10 ans. Renseignements à l’espace Littératures et arts 
jeunesse au 2ème étage ou au 04 99 06 27 31.

  Mercredi 22 octobre, de 14h à 15h30 
« En attendant Halloween » 
  Mercredi 17 décembre, de 14h à 15h30 
« En attendant Noël » 

Viens découvrir les multiples idées qui fourmillent dans les livres  
de loisirs créatifs de la médiathèque et crée tes propres œuvres. 
A partir de 5 ans. Places limitées. Inscriptions au secteur sciences 
et loisirs 04 67 34 87 00 (poste 4814).

Pour les tout-petits
 
>  BÉBÉS LECTEURS : contes, comptines  
et chansonnettes (moins de 3 ans). 
Les mercredis à 10h15, 
enfants accompagnés de leurs parents 
(sauf pendant les vacances scolaires).

 Mercredis 1er, 8 et 15 octobre
 Mercredis 5, 12*, 19 et 26 novembre
 Mercredis 3, 10 et 17 décembre

Inscriptions la veille de la séance, à partir de 14h, à la banque Histoire 
et Société jeunesse au niveau 1, ou en téléphonant au 04 99 06 27 34.
*Séance du 12 novembre : inscription à partir du vendredi  
7 novembre à 12h.

  Mercredi 29 octobre  
« Voyage sous les mers… »  
par Danièle André (dès 18 mois)

Nouvelle terrible sur la banquise : Un pou est niché sur un bébé 
phoque. Du jamais vu ! Tous deux quittent le grand Nord...  
Vers quelles aventures? 

Les vendredis à 9h45 et à 10h45, séances réservées 
aux crèches et assistantes maternelles. 
(Pas de séances pendant les vacances scolaires).

 Vendredis 3, 10 et 17 octobre
 Vendredis 7, 14, 21 et 28 novembre
 Vendredis 5, 12 et 19 décembre

  Mercredi 12 novembre, de 10h30 à 11h30 
Je lis avec mes doigts (1-3 ans)

Découverte des livres tactiles à destination des parents et de leurs 
enfants. Sensibilisation à la lecture tactile et découverte du braille. 
Inscriptions au secteur Homère 04 99 06 27 32.
 
 



>  BÉBÉS CHANTEURS
Cet atelier met en avant le jeu, l’éveil corporel et le chant. Une initiation 
ludique aux chansons, comptines à mimer et jeux de doigts, ainsi que 
la manipulation libre d’instruments de musique.

  Samedi 22 novembre, de 10h30 à 11h  
(pour les 1-2 ans). 

Places limitées. Inscriptions sur place ou en téléphonant, 7 jours 
avant la date au 04 99 06 27 49.

Séances réservées aux crèches et assistantes 
maternelles de 10h30 à 11h :

 Mardi 14 octobre
 Mardi 18 novembre
 Mardi 16 décembre

Places limitées. Inscriptions sur place ou en téléphonant le vendredi 
précédant la séance, à partir de 12h au 04 99 06 27 49.
 
 
>  BÉBÉS MUSICIENS
  Mercredi 1er octobre, de 10h30 à 11h 

(pour les 3-4 ans) Eveil musical dédié à l’écoute et  
la reconnaissance sonore, la découverte et la pratique d’instruments 
de musique du monde.
 
 

>  BÉBÉS JOUEURS
Un temps de jeux pour les tout-petits accompagnés d’un adulte 
(moins de 3 ans).
Les jeudis de, 15h30 à 17h

  Jeudis 9 et 23 octobre
  Jeudis 6 et 20 novembre
  Jeudis 4 et 18 décembre

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX
  Samedis 22 et 29 novembre, de 10h30 à 12h

Pas d’inscription préalable, arrivée libre.
Salle de jeux, niveau 1. Dans la limite des places disponibles.

Heure du conte  
>  HISTOIRES À LA CARTE
  Tous les samedis, de 10h à 11h30

Lecture à voix haute et individualisée d’albums au choix de chaque 
enfant. Pour le plaisir d’écouter des histoires.
Pas d’inscription préalable, pas de limite d’âge, arrivée libre à partir 
de 10h.

>  LECTURES D’HISTOIRES OU SÉANCES DE 
CONTES
  Tous les mercredis à 15h30 à L’île aux contes

Inscriptions le jour même, dès 10h, sur place, à la banque Histoire et 
Société jeunesse au niveau 1, ou en téléphonant au 04 99 06 27 34.
Réservé aux enfants inscrits à la médiathèque.

  Mercredi 1er octobre  
« Contes aux couleurs du temps »  
par Paule Latorre (dès 3 ans)

Fruits d’automne, promenades hivernales, pluies légères, soleil 
brûlant… Chaque saison a ses couleurs, ses musiques, ses rêves. 
« Contes aux couleurs du temps » est un tissage d’histoires à dormir 
debout, de chansons et de contes tendres qui disent la poésie du 
quotidien.

  Mercredis 8 et 15 octobre 
« Raconte-moi une histoire »

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

  Mercredi 22 octobre  
« La valise aux histoires »  
par Françoise Diep (dès 3 ans)

Dans une valise, c’est fou ce qui peut se cacher : un loup imbécile, un 
hippopotame, un petit bonhomme qui mange les peurs, un caillou-oreille, 
une boîte à secrets, et bien d’autres curiosités que Françoise sort au gré 
des envies de son public, de son plaisir à elle et du temps qu’il fait.

  Mercredi 29 octobre  
« Démangeaisons sous les mers »  
par Danièle André (dès 3 ans)

Nouvelle terrible sur la banquise : un pou est niché sur un bébé 
phoque. Du jamais vu ! Tous deux quittent le grand Nord... 
Vers quelles aventures ? Kamishibaï et Marionnettes.

  Mercredis 5 et 19 novembre  
« Raconte-moi une histoire » 

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.
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  Mercredi 26 novembre  
« La princesse 
et la grenouille  »  
par Flora Devi (dès 3 ans)

Pour son anniversaire, Petite Princesse a 
reçu une belle balle en or. Mais celle-ci tombe 
dans une fontaine et seule une grenouille 
peut la lui ramener. Mais pour cela, la 
grenouille qui parle veut : manger dans son 
assiette, boire dans sa tasse et même dormir dans son lit ! Que va-t-
elle décider ? Conte bilingue français-hindi. 

  Mercredi 3 décembre  
« Raconte-moi une histoire » 

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

   Mercredi 10 décembre  
« Planète Nonoïse »  
par Philippe Rochet (dès 3 ans) 

Il était une fois un monde étrange : La planète Nonoïse. On y trouvait 
à peu près tout ce que l’on peut trouver sur terre, à l’exception du 
bruit… Conte musical.

   Mercredi 17 décembre  
« Raconte-moi une histoire » 

Lecture d’histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

   Samedi 27 décembre  
« Les noëls du monde »  
par Les Ziconoclastes (dès 3 ans)

Le Julenisse, un lutin scandinave, aide le Père Noël russe (Papi Gel) 
à choisir quels enfants doivent recevoir un cadeau. Mais cette année 
encore, Papi Gel refuse d’écouter le Julenisse et d’apporter un cadeau 
à Yeva, une petite fille un peu turbulente mais au grand cœur. Très en 
colère, le Julenisse quitte la Russie et parcourt la terre à la recherche 
d’un Père Noël plus attentif à ses conseils. Il fera d’étonnantes 
découvertes...
Inscriptions à partir du vendredi 26 décembre à 12h.

   Samedi 3 janvier  
« Des couleurs pour l’oiseau Bonheur »  
par Emmanuelle Tivoli (dès 3 ans)

Titam est né avec une bulle sur le nez. Au moyen de cette différence, 
il construit sa personnalité et exprime son imaginaire. Il raconte des 
histoires avec l’aide de ses doudous.
Inscriptions à partir du vendredi 2 janvier à 12h. 

Spectacle  
  Dimanche 26 octobre, à 16h 
« Plumes ou poils »  
par Susana Azquinezer (tout public, dès 4 ans).

Plumes ? Ou Poils ! Un envol des fonds marins au sommet de 
la Cordillère… Une promenade d’émotions à travers des contes 
d’animaux, fables, randonnées… au rythme des voix, gestes, 
comptines et chansons.
Inscriptions à partir du mardi 14 octobre à 12h.

  Samedi 15 novembre, à 15h 
« Les expériences du professeur Citrouille », 
spectacle scientifico-rigolo !

Le professeur Citrouille embarque le public dans une série 
d’expériences interactives plus spectaculaires les unes que les 
autres…! Organisé par l’association Les Savants fous.
Tout public. Inscription par téléphone ou sur place à la banque de 
renseignements Sciences et Loisirs à partir du mercredi 
12 novembre à 10h.

  Dimanche 16 novembre, à 16h 
« Momento »  
par Johanna Dupuy-Hemimou  
et Véronique Gerbier (tout public, dès 3 ans)

Petite pièce en 8 tableaux qui nous raconte et nous chante des 
fragments de vie, des instantanés, des petits moments ou de grandes 
émotions. Chaque valise est un tableau… Chaque tableau est une 
histoire.
Inscriptions à partir du mercredi 12 novembre à 10h.

  Dimanche 14 décembre, à 16h 
« Mirélé et la sorcière »  
par Mélanie Arnal et Max 
Greze (tout public, dès 4 ans)

Avroum est un viel homme enrichi grâce à une 
chanson magique que lui a appris la sorcière 
Bobe Yakhné. Mais Avroum a désobéi car il a 
appris l’air enchanté à sa fille. Pour le punir Bobe Yakhné lance un sort 
au vieil homme et le fait devenir vagabond, errant de route en route. 
Adaptation d’une pièce appartenant au répertoire du théâtre yiddish.
Inscriptions à partir du mardi 9 décembre à 12h.
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Exposition  
  Du jeudi 13 novembre au jeudi 4 décembre 
5 saisons : une exposition pour tout petits 
lecteurs

Comme une petite pause 
entre les saisons, une petite 
parenthèse poétique pour 
partir à la découverte des 
livres, des sons, des matières. 
4 saisons pour rêver dans 
le désordre : jouer avec le 
printemps, toucher l’hiver, 
écouter l’automne et rêver 
l’été. Ou l’inverse ! Et une 
cinquième à inventer ...
Ici, on regarde le temps... 
sans le compter ! Conception 
et réalisation : Centre de 
Créations pour l’Enfance.
Espace Littératures et arts 
jeunesse au 2ème étage.

Médiathèque
centrale
d’Agglomération

Federico
Fellini

 Adultes

Connaissance du cinéma 
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.
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Rencontre/ Concert 
 

  

  Dimanche 12 octobre, à 16h  
Conférence sur LES MAO 
par M. Bonno
M Bonno brave les frontières entre corps 
et instruments, donnant naissance à une 
nouvelle forme de chanson fusionnant le 
rock, le slam, l’afro ou encore l’électro. 
Véritable homme orchestre, il construit ses 

morceaux en enregistrant et en bouclant en direct sa voix, devenant tour 
à tour une basse, puis une guitare, un synthétiseur, un bruit… sur des 
rythmiques à base de human beat box et de percussions en tous genres. 
   

  Jeudi 23 octobre, à 18h :  
Les Jeudis de l’Ina 
La vie quotidienne  
des français il y a 50 ans

A partir d’images d’archives sélectionnées par l’Institut National de 
l’Audiovisuel et éclairées par un spécialiste, une vision inédite et décalée 
de la vie dans les années 1960. 

  Jeudi 18 décembre, à 18h :  
Les Jeudis de l’Ina  
Culture et identité occitane

A partir d’images d’archives sélectionnées par l’Institut National de 
l’Audiovisuel et éclairées par un spécialiste, un regard sur la culture 
occitane.

Retrouvez le programme complet des « Jeudis de l’Ina » à l’accueil  
de la médiathèque et sur www.montpellier-agglo.com/mediatheques

Jeu Vidéo  
 

  Tous les jours 
Dans l’espace Jeux vidéo, débutants et amateurs confirmés peuvent 
tester leur habileté sur 12 consoles Playstation 3, 1 Nintendo Wii et, 
nouveauté, 3 consoles Playstation 4 !
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.

  Dimanches de 14h30 à 17h30
Sur grand écran, jouez entre amis aux classiques de la Wii.
Entrée libre, sous réserve des places disponibles.

 
 Enfants

Connaissance du cinéma 
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Informatique et internet  
Tous les ateliers sont sur inscription, à partir de 10 ans  
(sauf Pinterest, à partir de 13 ans).

Octobre  
 
   Mercredi 1er à 17h  
Retoucher ses photos avec The GIMP

Retouchez vos images et vos photos 
grâce à un logiciel libre, puissant et 
gratuit, The GIMP, souvent comparé à 
Photoshop.
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 Multimédia 
 Enfants et adultes



   Vendredi 3 à 15h  
Créer et utiliser un compte 
Pinterest

Découvrez ce réseau social qui cartonne et qui 
permet de rejoindre des communautés d’intérêt 
basées sur le partage d’images.

   Mardi 7 à 17h  
Dessiner avec Inkscape

Découvrez ce logiciel libre, puissant et gratuit, 
équivalent du logiciel Illustrator, qui permet de 
créer des dessins vectoriels.

   Jeudi 9 à 17h  
Découvrir le mixage et 
traitement du son avec 
Audacity

Retouchez vos pistes audio pour vos montages 
vidéos ou autres applications.

   Mercredi 15 à 17h  
Retoucher, organiser et 
partager ses photos avec 
Picasa

Découvrez Picasa, logiciel qui permet 
d’importer et de partager des photos 
facilement, mais également d’effectuer de 
la retouche d’image et de créer des albums 
photos.

   Vendredi 17 à 15h  
Dessiner et aménager  
ses plans avec SweetHome 3D

Concevez facilement et de façon intuitive 
l’aménagement de votre habitation.

   Mardi 21, jeudi 23, mercredi 29 à 17h  
et vendredi 31 à 15h  
Débuter dans la création de 
jeu vidéo avec Game Develop

Initiez-vous à la création de jeux vidéo avec le 
logiciel Game Develop.

Novembre  
 

   Mardi 4 à 17h  
Découvrir et débuter  
dans le montage vidéo

Grâce à un logiciel simple et intuitif, 
vous serez rapidement capable de 
réaliser un petit film ou court-métrage 
d’animation.

   Jeudi 6 à 17h  
Retoucher ses photos avec The GIMP

Retouchez vos images et vos photos 
grâce à un logiciel libre, puissant et 
gratuit, The GIMP, souvent comparé 
à Photoshop. 
Sur inscription. À partir de 10 ans.

   Dimanche 9 à 15h  
Découvrir des outils de 
retouche d’image en ligne

Découvrez de nouveaux outils de traitement de 
l’image sur internet, qui pourront vous aider à 
retoucher facilement et rapidement vos images.

   Mercredi 12 à 17h  
Retoucher ses photos avec Pixlr

Retouchez vos photos à partir de votre 
navigateur web grâce à Pixlr Editor. 

   Vendredi 14 à 15h et mardi 18 à 17h  
Découvrir et débuter avec Linux

Découvrez un système d’exploitation basé sur 
Linux, libre et gratuit, et ses différentes facettes.

   Jeudi 20 à 17h  
Retoucher, organiser et 
partager ses photos avec Picasa

Découvrez Picasa, logiciel qui permet d’importer 
et de partager des photos facilement, mais 
également d’effectuer de la retouche d’image et 
de créer des albums photos.
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   Mardi 16 à 17h  
Découvrir et débuter avec Linux

Découvrez un système d’exploitation basé sur 
Linux, libre et gratuit, et ses différentes facettes.

   Jeudi 18 à 17h  
Utiliser une tablette 
numérique et découvrir 
des applications dédiées  
à l’image et à la vidéo

Découvrez le fonctionnement d’une 
tablette (Samsung Galaxy Tab 3) et 
explorez différentes applications autour 
de l’image, de la photo et de la vidéo. 

   Mercredi 26 à 17h  
Indice : «42»

Dans le cadre de l’Agglo en Jeux, tentez de 
résoudre des énigmes et mesurez votre culture 
geek et cinéma.

   Vendredi 28 à 15h  
Dessiner avec Inkscape

Découvrez ce logiciel libre, puissant et gratuit, 
équivalent du logiciel Illustrator, qui permet de 
créer des dessins vectoriels.

Décembre

   Mardi 2 à 17h  
Découvrir le mixage et 
traitement du son avec Audacity

Retouchez vos pistes audio pour vos montages 
vidéos ou autres applications.

   Jeudi 4 à 17h  
Retoucher ses photos avec 
The GIMP

Retouchez vos images et vos photos 
grâce à un logiciel libre, puissant  
et gratuit, The GIMP, souvent comparé à 
Photoshop.

   Mercredi 10 à 17h  
Découvrir et débuter dans 
le montage vidéo

Grâce à un logiciel simple et intuitif, vous 
serez rapidement capable de réaliser un 
petit film ou court-métrage d’animation.

   Vendredi 12 à 15h  
S.O.S. prise en main

Tablettes, liseuses, PC, ordinateurs 
portables, nous sommes disponibles 

pour vous aider et trouver ensemble des solutions aux problèmes ou 
difficultés que vous rencontrez avec vos matériels et logiciels.



Médiathèque
d’AgglomérationVictor

Hugo
 Adultes
 
 
 
Concert 
 

  
 

 
  Samedi 4 octobre à 16h30  
NIGHTBIRD

Un univers organique et 
moderne, deux guitares, un 
clavier et une batterie qui 
engendrent une musique aux 
couleurs et sonorités variées.
Tout public. Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles.  
  

Exposition 
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la médiathèque.  

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES INTERNATIONALES 
DE LA GUITARE

  Du 30 septembre au 10 octobre 
Exposition de photographies  
réalisées par la photographe Mirela Petcu  
« La musique d’une vie ».

Vernissage, le 4 octobre à 17h30

  Du 14 octobre au 25 octobre  
Chantal GUY expose ses aquarelles 
illustrant des fables de Jean de la 
Fontaine.

  Du 4 au 25 novembre  
Exposition de photographies réalisées par le 
collectif « Objectif image » autour de la ligne

Vernissage, le 13 novembre à 18h30

  Du 2 décembre au 4 janvier  
« Camin de Trobar » 

Exposition conçue par le CIRDOC en collaboration avec le groupe 
Troubadour Art Ensemble qui présente les chants de troubadours et 
la poésie de langue d’Oc. 
Dans le cadre de l’exposition patrimoniale MAX ROUQUETTE, 
LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE.

Conférence - Atelier 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS
La médiathèque vous propose des rencontres autour « du corps  
en mouvement » et du fonctionnement du cerveau.

  Samedi 11 octobre, de 16h à 18h 
 Atelier Tao

Présentation, démonstration et initiation à cette discipline, issue de 
la philosophie et voie spirituelle chinoise du 
même nom. Animé par Isabelle Caudrier de 
l’Ecole du Tao, réseau Croix d’Argent.
Tout public, entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.

 ©
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  Jeudi 16 octobre, de 18h à 19h 
Démonstration de Capoeira  
par la troupe de danseurs de l’Espace Famille

Venez découvrir cet art brésilien entre la danse et la lutte, où la 
chorégraphie des corps et les chants, accompagnés du Berimbau, 
vous feront voyager.

  Samedi 18 octobre, de 15h à 16h30 
Conférence / atelier brainstorming  
du cerveau, « Le Remue-méninges »

Qu’en est-il de notre cerveau dans les 
cas des maladies d’Alzheimer, Parkinson 
ou encore lorsque nos neurones, faute 
d’entretien, finissent par nous lâcher ? 
Quels moyens avons-nous aujourd’hui 
pour ralentir ce processus ou préserver 
au mieux l’état de notre cerveau ?
Animée par Yassamine Bouladas, 
étudiante de 3e cycle en génie génétique
Déroulement : un atelier « récolte d’infos » sera suivi d’une 
conférence, rassemblement de ces infos.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Salon de lecture 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PATRIMONIALE 
MAX ROUQUETTE, LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE

  Jeudi 11 décembre, de 17h30 à 18h30 
Découverte des littératures

L’équipe du secteur Adultes vous invite à venir écouter une lecture 
à haute voix, suivie d’un échange autour des « Ecrivains du 
Languedoc ».
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Connaissance du cinéma 
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Informatique et Internet 
  Tous les jeudis, 15h-18h 
Séances individuelles d’initiation à internet  
et à la bureautique.

Jeu 
 

>  JEUX DE SOCIÉTÉ
  Mercredi 1er octobre, 5 novembre, 12 novembre,  
de 14h30 à 17h30.

Rencontrez-vous autour de jeux de société sélectionnés par l’équipe 
en salle d’animation.

 Tous les vendredis, de 15h30 à 17h30 
L’équipe du secteur Adultes met à votre disposition une table réservée 
pour des jeux de société (échecs, scrabble, dames…) qui sont à 
emprunter à l’accueil du secteur Adultes en échange de votre carte 
d’abonné. 

>  JEUX VIDÉO
Venez vous confronter aux différents univers de jeux sélectionnés  
sur WII

  Mercredi 29 octobre, de 14h à 17h30  
Spécial Halloween « Resident Evil » 

Interdit aux moins de 12 ans 
  Mercredi 26 novembre, de 14h à 17h30 
  Mercredi 17 décembre, de 14h à 17h30 

A partir de 7 ans. 

  Du samedi 22 novembre au dimanche 7 décembre  
« L’Agglo en jeux », édition 2014 ! 

5e édition de « l’Agglomération en Jeux » dans les 14 
médiathèques du réseau sur le théme « Quête et découverte ». 



 

 
 
 
Pour les tout-petits
Pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou de leurs parents.
Nombre de places limité, réservé aux abonnés. 
Sur inscription, le mercredi précédent à partir de 10h

  Les jeudis 9 octobre, 6 novembre, 20 novembre,  
4 décembre, 18 décembre à 9h45 
Histoires, comptines et jeux de doigts 

  Le jeudi 16 octobre, 27 novembre, à 9h45 
P’tites zoreilles 

Une petite bulle musicale qui vous emmène au pays des sons, des 
instruments et des chants.
 

  Jeudi 2 octobre, 13 novembre, 11 décembre, à 9h45 
Jeux à decouvrir

 

Heure du conte   
  Tous les samedis à 11h, (sauf pendant les vacances 
scolaires). 
« RACONTE-MOI UNE HISTOIRE »

Un moment de partage d’histoires, d’images et de mots…
Séance destinée aux enfants, de 3 à 5 ans.
Nombre de places limité, réservé aux abonnés. Sur inscription.

  Mercredi 10 décembre, à 10h et 11h 
« Léa et Tom à travers les saisons »

Léa et Tom se promènent à travers les saisons, Léa sur sa trottinette 
et Tom tirant son chariot. Ils admirent la nature qui change sous leurs 
yeux : les arbres, les fleurs, les champignons... Ils croisent des oiseaux, 
font voler leur cerf-volant, traversent la pluie, posent leurs pas dans la 
neige… Toutes ces promenades les conduisent vers l’hiver et déjà, 
voilà le Père Noël... 
Spectacle réalisé et joué par les assistantes maternelles du RAM 
Croix d’argent et Isabelle Fritsch l’animatrice du relais.
Nombre de places limité, réservé aux abonnés. 
Sur inscription, à partir du 19 novembre.

Atelier 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS
 

  Mercredi 8 octobre, de 14h30 à 17h30 
Parapluie

Pour faire travailler votre mémoire 
de manière ludique, venez 
découvrir le jeu PARAPLUIE, 
développé par la société Sifteo. 
Il s’agit de petits cubes à écran 
tactile d’une dizaine de centimètres 

de coté interagissant entre eux s’ils sont à proximité ou se touchent, 
créant ainsi un labyrinthe virtuel à la recherche d’un parapluie. Une fois 
l’objet trouvé, chaque participant doit se rappeler du chemin du retour.
 

  Mercredi 15 octobre, de 14h à 16h 
Animé par Yassamine Bouladas,  
étudiante de 3e cycle en génie génétique

A l’aide de « jeux de mémoires » sollicitant les différentes mémoires, 
auditive, visuelle, sensorielle, faire découvrir aux enfants comment elles 
fonctionnent et comment les simuler, les préserver.
Groupe de 12 enfants à partir de 7 ans, 
sur inscription à partir du 1er octobre.

 

 Enfants
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Médiathèque
d’Agglomération

Jean-Jacques
Rousseau

Connaissance du cinéma 
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

 Adultes

Spectacles tout public 
  Samedi 25 octobre à 15h30  
« Les Fables » de Jean de La Fontaine 

Un spectacle à multiples lectures pour les plus jeunes et les plus avertis !
Nous avons cherché des résonances singulières et contemporaines 
dans une quinzaine de fables, tout en respectant à la lettre, la beauté 
de cette langue du 17ème siècle. Le loup peut appartenir à la pègre, le 
lion devenir un juge véreux la grenouille rappeler des comportements 
compulsifs sur les marques, la tortue incarner un sportif looser à la 
télé… l’humour et le rire sont là, mais les dérapages restent néanmoins 
sous contrôle !
Interprétation de Pierre Gorses avec la collaboration artistique de Bela 
Czuppon.
Théâtre pour les enfants dès 6 ans et les adultes.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Durée : 1h10

  Samedi 29 novembre à 16h  
« À livre ouvert »  
par la Compagnie Prune

L’histoire, c’est celle de deux petits êtres qui vivent dans un grenier.  
Elle, un peu espiègle, et vous voyant rassemblés, voudra coûte que 
coûte vous raconter son histoire. Lui, n’a rien demandé à personne  
et pourtant il va se retrouver embarqué dans une histoire chaotique  
dont il va devenir 
malgré lui le héros.
Spectacle familial à 
partir de 5 ans.
Dans la limite des 
places disponibles.
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  Samedi 29 novembre à 10h30 
*Livres… et vous »

A la recherche d’idées de lecture et d’auteurs à découvrir ? L’équipe 
du secteur Adultes vous propose de partager nos impressions de 
lecture en toute simplicité, autour de 
romans coups de cœur et d’un choix 
de nouveautés.
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

Jeu 
  Vendredi 21 novembre, de 19h à 22h 
Soirée jeux 

Venez découvrir les nouveautés de la ludothèque et 
des jeux vidéos sélectionnés par le secteur Image 
et Son.
Dans le cadre de notre thématique «Cadavres 
exquis», faites vous peur avec des jeux de zombies.

Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un 
adulte, seuls à partir de 12 ans.

Musique/ Concert 
 

  
 

 
  Samedi 11 octobre à partir de 16h  
CONCERT D’EMMA DOUBLE TÉ HACHE 
(pop française)

Emma Double Té Hache est un jeune 
songwriter qui se livre dans des chansons 
semblant tirées d’un cadavre exquis basé sur 
sa propre vie, réelle ou rêvée. Emma Double 
Té Hache alterne néo folk, chanson naïve, 
trip hop lo fi, jonglages poétiques français et 
anglais.

Entrée libre,  dans la limite des places disponibles.
  

Exposition 
  Du 7 au 30 octobre 
Le Dictionnaire fou du corps 
de Katy Couprie 

De l’abdomen aux zygomatiques, Katy 
Couprie nous propose une exploration 
sans limite du corps humain.  
Ses textes, des définitions à la fois 
drôles et poétiques, parfois totalement 
farfelues, sont accompagnés de 
véritables définitions anatomiques et d’un 
exceptionnel travail de gravure pour une approche totalement inédite 
des organes, du système nerveux, des muscles, des artères, mais 
aussi du rire, de l’adrénaline, du baiser ou du bourrelet...! 
Planches et dessins originaux issus du livre Le Dictionnaire fou 
du corps (Editions Thierry Magnier).

  Du 30 septembre au 25 octobre  
Photographies de Marc Gaillet

Marc Gaillet, plasticien de l’image, introduit dans les veines de 
l’exposition Le Dictionnaire fou du corps sa vision de l’actualité.  
Le corps est sujet, thématique, modèle de création. Il confond matière 
et corps, infinitésimal et gigantesque au travers de la série Skin, et 
pousse les limites de l’absurde pour Mangez-moi et Fukushima mon 
amour. La série Portraits révèle la singularité et la physionomie des 
artistes invités à dialoguer avec leur image.
Vernissage, le 7 octobre à partir de 18h30.

  Jusqu’au 18 octobre  
Parcours guitares de luthiers
5 médiathèques (Jean-Jacques Rousseau, La 
Gare, Albert Camus, Garcia Lorca, Emile Zola) 
accueilleront une guitare de luthier pendant le 
festival.

Rencontre et spectacle 
  Jeudi 30 octobre, de 17h30 à 18h30 
« Livres aux lèvres »

Prêtez-nous vos oreilles pour une lecture à voix haute ! Si la littérature 
s’intéresse souvent aux états d’âme, les textes lus ici seront consacrés 
aux états du corps, « notre compagnon de route, notre machine à être »,  
comme le dit Daniel Pennac. 
Lecture ouverte à tous, dans la limite des places disponibles.
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Atelier multimédia
Réservé aux abonnés. 
Les inscriptions débutent 1 mois avant l’atelier.

>   DES ATELIERS RÉGULIERS  
EN SALLE D’INITIATION

  Samedi 22 novembre, de 10h30 à 12h 
Prendre en main son ordinateur

  Samedis 4 octobre et 29 novembre, de 10h30 à 12h 
Naviguer sur Internet : 1/2

  Samedis 11 octobre et 6 décembre, de 10h30 à 12h 
Naviguer sur Internet : 2/2

  Samedis 18 octobre et 13 décembre, de 10h30 à 12h 
Créer et utiliser une messagerie

>  DES ATELIERS THÉMATIQUES

  Vendredi 3 octobre, de 16h30 à 18h 
***Utiliser une tablette numérique

Atelier de découverte et de prise en main des tablettes numériques.

  Mardis 14 octobre et 19 décembre, de 17h à 18h 
Découvrir le portail des médiathèques  
et son compte lecteur

Une séance pour mieux utiliser le portail des médiathèques 
(rechercher, prolonger et réserver des documents, se renseigner  
sur les animations, etc.) et découvrir ses nombreux services en ligne :  
accès à la médiathèque numérique, à l’autoformation, aux livres 
numériques…

  Samedi 8 novembre, de 10h30 à 12h 
Sécuriser son ordinateur

Pour apprendre à protéger son ordinateur des virus, chevaux de Troie 
et autres parasites qui peuvent l’infecter.

  Samedi 15 novembre, de 10h30 à 12h 
Sécuriser ses données personnelles  
sur Internet

Découvrez comment gérer votre identité numérique, protéger vos 
données personnelles, utiliser la navigation privée ou activer le 
contrôle parental.

  Samedi 15 novembre, de 14h à 15h30 
Zombifiez-vous !

Dans le cadre de la thématique  
« Cadavres exquis », venez découvrir la retouche 
photo à travers la zombification d’une de vos photos !

>  DES ATELIERS À LA DEMANDE
Initiation à OpenOffice, Word et Excel®

Rendez-vous avec un médiateur numérique
Besoin d’aide pour une recherche précise sur Internet, d’une initiation 
à un logiciel ou d’informations pour utiliser au mieux les ressources 
numériques de la médiathèque ? Prenez rendez-vous avec un 
médiateur numérique qui pourra vous accompagner et échanger  
avec vous autour de l’actualité du web et des nouvelles technologies.
Sur rendez-vous, à la demande.
 

 
 
 
 Connaissance du cinéma 
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Bébé lecteur  
Comptines, contes et chansonnettes
Dans l’espace bébés-lecteurs. 
Pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents, 
ou d’un adulte. Ouverture des portes 15 minutes avant la séance.

>   Pour les assistantes maternelles  
et les crèches

  Tous les mardis de 9h45 à 10h15 sauf le 21 octobre, 
le 11 novembre, le 16 et le 30 décembre

>  POUR LE PUBLIC FAMILIAL 
  Tous les mercredis de 9h45 à 10h15  
sauf le 31 décembre
Mercredi 17 décembre :  
séance bébés lecteurs spéciale Noël !
  Samedis 4 octobre, 8 novembre, et 6 décembre,  
de 10h30 à 11h.

 
>  POUR TOUT PUBLIC 
  Tous les jeudis de 15h30 à 16h, sauf les 25 décembre 
et 1er janvier.

 Enfants et ados



Heure du conte  
  Mercredis 8 et 22 octobre
  Mercredis 5 et 19 novembre
  Mercredi 3 décembre  
« Ooh, des livres ! » 

Lecture d’albums par les bibliothécaires pour les enfants de 4 à 6 ans,  
de 15h30 à 16h.

  Mercredi 29 octobre à 16h 
Le Grenier de Félicie 

Par l’association Polyfolies
Un spectacle musical intergénérationnel adressé aux enfants et aux 
séniors.

Les deux sœurs, Chloé et Naïs, 
explorent le grenier de leur 
maison de famille. À la recherche 
de la clé qui sert à remonter le 
mécanisme de la vieille pendule, 
elles découvrent d’anciennes 
photos, le violon de Tante Félicie, 
l’accordéon de papy Fernand,  
les souvenirs de voyage de 

Mamie Rose, les 33 tours de papa… Chaque objet trouvé donne 
prétexte à une chanson, une histoire… 
Un voyage dans le temps, à la croisée des générations, des chansons, 
des souvenirs et des émotions.
Spectacle co-écrit par Corine Lecomte et Sabrina Davoisne Kadri.
Pour les enfants de 18 mois à 3 ans.
Nombre de places limité, réservation conseillée.

  Mercredi 17 décembre, à 16h 
Les bonnes recettes de Marila 

Par Marine Desola
Marila reçoit sa grand-mère pour 
le déjeuner mais elle ne sait pas 
ce qu’elle doit lui préparer comme 
bon repas : les enfants vont donc 
devoir aider la jeune cuisinière, afin 
d’accueillir «mamie» de la meilleure 
des façons !
Evidemment, de nombreux 
rebondissements vont perturber 
l’apprentie-cuisinière, 
pour le plus grand bonheur 

des plus petits : fous rires garantis ! Pour eux, Marila déploie sa 
dînette géante qui se métamorphose en un superbe cocktail coloré 
avec sa paille immense et son ombrelle chinoise. La cuisine devient 
alors l’espace de préparation de recettes toutes plus folles les unes 
que les autres !
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Nombre de places limité, réservation conseillée.

Atelier 
  Mercredi 22 octobre, à 16h 

Abricadabroc
« Fabrique ta créature » : atelier de dessin et 
collage
L’heure d’Halloween va bientôt sonner…
Les monstres vont se réveiller et envahir la 

médiathèque.
Viens fabriquer des créatures effrayantes et fantastiques à la manière 
du Docteur Frankenstein ! 
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Jeu 
>  JEUX VIDÉO

  Tous les jeudis 
Console Wii

Dans la salle multimédia, de 17h à 19h. Dès 7 ans, sur rendez-vous.

>  JEUX DE SOCIÉTÉ

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX
  Mercredi 26 novembre à partir de 14h 
Mortelle journée 

Interdit aux trouillards! Un parcours de fantômes, de 
vampires et de monstres en tout genre pour tous 

les aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux et qui auront l’occasion 
de se mesurer aux forces obscures de la médiathèque Jean-Jacques 
Rousseau (jeux de société, jeux vidéo).

  Du 22 novembre au 6 décembre  
CONCOURS DE CASSE-TÊTES

Participez au concours de casse-têtes : chaque jour de nouvelles 
énigmes à résoudre. 
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Atelier multimédia
Réservé aux abonnés. 
Les inscriptions débutent un mois avant l’atelier.
Les p’tits clics
Une histoire, un jeu et de la création graphique sur ordinateur autour 
d’un thème à chaque fois différent.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS

  Mercredi 8 octobre,  
de 11h à 12h 
Le corps  
dans tous ses états

  Mercredi 17 
décembre, de 11h à 12h 
La tablette numérique du Père-Noël

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent.

  Samedi 25 octobre à 14h 
Plug & Play

Challenges, courses, tournois : les enfants de 7 à 12 ans sont invités 
à venir jouer au secteur Image et Son et à y découvrir notre sélection 
de sites Internet, jeux sur consoles ou tablettes.

  Samedi 20 décembre à 14h 
Plug of the dead
Dans le cadre de la thématique « Cadavres exquis »
Découverte des jeux libres de la Bibliobox.
A partir de 7 ans.

Hors-les-murs
  Samedi 6 décembre 
Part’âges et Métiss’âges

Retrouvez la médiathèque Jean-Jacques Rousseau hors de ses murs 
lors de la journée Part’âges et Métiss’âges : un rendez-vous annuel 
organisé par le centre social CAF où les habitants du quartier, les 
associations et les institutions sont invités à se retrouver dans un 
cadre festif et convivial. Au programme : des nombreuses activités 
ludiques et culturelles à partager en famille, dont les jeux de la 
ludothèque.
Au centre social CAF, toute la journée, entrée libre.

Médiathèque
d’Agglomération

 Garcia 
Lorca

Federico

Connaissance du cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque  
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Nouveau  
  Consultation sur place de films  
en cabine individuelle  
Réservé aux abonnés.

 Adultes



  
 

 
  Jusqu’au 18 octobre  
Parcours Guitares de Luthiers 

5 médiathèques (Jean-Jacques Rousseau, La Gare, Albert Camus, 
Garcia Lorca, Emile Zola) accueilleront une guitare de luthier pendant 
le festival.
  
 

  Du mardi 4 novembre au samedi 22 novembre 
Maskology : Fabien Lombard,  
derrière le masque !

Photographe autodidacte de Montpellier, Fabien Lombard s’intéresse 
particulièrement à la mise en scène de ses images.
Dans la série « Maskology » on est très proche de l’univers fictionnel de la 

BD, du ciné noir et blanc ou du théâtre.  
Le réel n’y est qu’une base de départ 
où se greffe une vie imaginaire, celle 
d’un individu masqué dont on ne sait 
rien et qui nous interroge. 
Vernissage, jeudi 6 novembre à 
18h30.

 
  du 13 janvier au 14 février 
Salon Divers 2015

Le Salon des lecteurs-artistes se déroulera du 13 janvier au 14 février.
Début des inscriptions dès le 15 octobre et retour des contrats avant le 15 
novembre 2014.

Atelier 
  Samedi 15 novembre, de 10h à 12h 
Fabriquer votre masque 

Dans le cadre de l’exposition Maskology, 
la médiathèque vous propose de 
fabriquer votre masque : sur le support de 
carton blanc, masque de carnaval, de la 
Commedia dell’arte ou autre, laissez libre 
cours à votre imagination !
Pour adultes et adolescents.
Sur inscription au 04 99 13 39 49.

Concert  
  Samedi 6 décembre à 16h30  
La fabuleuse histoire  
de MamZelleFlamenKa par ChelyLa Torito

La fabuleuse histoire de 
Mamzelle Flamenka retrace le 
parcours d’une enfant danseuse 
classique au destin chamboulé. 
Bercée depuis la naissance par 
les voix d’opéra et autres chants 
du Sud de l’Italie, elle ne rêve 
que de ballets. Un soir de fête 
gitane, elle est frappée de plein 

fouet par l’expressivité du chant flamenco. Les corps et les visages 
répondent au chant profond, à la guitare, aux « palmas » et aux 
« tapés de pieds ». Ni une ni deux, elle abandonne chaussons et 
pointes ! Elle se jette alors corps et âme dans cet univers inconnu 
et pourtant déjà ancré au plus profond de sa chair : le flamenco !
Spectacle musical de flamenco à partir de 3 ans, pour toute la 
famille.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Exposition 
  Du mardi 7 octobre au jeudi 30 octobre 
Le Dictionnaire fou du corps de Katy Couprie

De l’abdomen aux zygomatiques, Katy 
Couprie nous propose une exploration 
sans limite du corps humain. Ses 
textes, des définitions à la fois drôles 
et poétiques, parfois totalement 
farfelues, sont accompagnés de 
véritables définitions anatomiques et d’un 
exceptionnel travail de gravure pour une 
approche totalement inédite des organes, 
du système nerveux, des muscles, des 
artères, mais aussi du rire, de l’adrénaline, 
du baiser ou du bourrelet...!

Planches et dessins originaux issus du livre Le Dictionnaire fou 
du corps (Editions Thierry Magnier).
Visite de l’exposition pour les écoles et autres collectivités sur 
rendez-vous. Contacter l’accueil de la médiathèque.
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Spectacle 
  Samedi 18 octobre à 16h30 
« Le plaisir du texte », avec Patrick Vendrin

En 2010, la Maison de la Poésie a inauguré 
un cycle de lectures intitulé « Le plaisir 
du texte », titre emprunté à l’ouvrage de 
Roland Barthes (1973), dans lequel le grand 
critique se place du point de vue du lecteur 
d’une œuvre littéraire. Le comédien Patrick 
Vendrin vous propose de venir partager le 

plaisir du texte au sein de votre médiathèque. Il puisera ses choix de 
lecture à voix haute dans les ouvrages de la médiathèque, selon les 
propositions des usagers.
Dans le cadre des Soirées de la Maison de la Poésie. 
Programme complet disponible à l’accueil de la médiathèque.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PATRIMONIALE 
MAX ROUQUETTE, LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE

  Jeudi 11 décembre à 18h30  
Promenade littéraire  
dans l’oeuvre  

de Max Rouquette,  
par le Théâtre du vent
Promenade littéraire dans l’oeuvre de Max 
Rouquette, écrivain, poète, enchanteur
né au pays de la vigne, du figuier, des chênes 
verts et de la garrigue. Accompagné
par le musicien Daniel Séverac, le comédien 
Bernard Labbé lira des extraits de Vert
paradis, Les psaumes de la nuit, Le lac de 
Salagou et autres textes.

Sur inscription au 04 99 13 39 49.

Informatique et Internet
 
>  INITIATIONS INDIVIDUELLES 
  Tous les mardis, de 15h30 à 16h30
  Tous les jeudis, de 17h à 18h 
Internet, savoir naviguer sur le web

Portail des médiathèques, gestion du compte lecteur, des 
réservations, recherche sur le catalogue etc.

Prise en main de l’ordinateur, de votre tablette ou de votre liseuse
Messagerie électronique, création, utilisation de votre boite mail
Retouche d’image avec le logiciel The Gimp ou PhotoFiltre
Réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest
Prise en main Windows 8 (muni de votre pc portable) 

Nouveau
Création et utilisation de plateformes Netvibe, 
Evernote, Dropbox
Collaborative attitude : entraide, partage, 
échange, découverte de sites sur le web 
Ces sessions peuvent être complétées par l’utilisation de la cabine 
d’autoformation individuelle : nombreux logiciels et ressources en 
ligne pour vous perfectionner en bureautique, langues, etc.
Sur réservation. 
 

 Nouveau
Tablettes tactiles

  Samedis 18 octobre,  
8 novembre, 6 décembre,  
à 11h (public adultes)
  Samedis 25 octobre,  
29 novembre, 13 décembre,  
à 11h (public enfants) 

Venez découvrir notre sélection d’applications pour tablettes 
Tablettes en accès libre consultables sur place, disponibles tous les 
jours aux heures d’ouverture. 

Nouveau
Wifi 
Vous pouvez utiliser gratuitement la connexion Wifi de  
la médiathèque !

 Enfants

Connaissance du cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.



Atelier

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS
 

  Mercredi 8 octobre,  
de 14h30 à 15h45 
Atelier scientifique  
« Les cinq sens » 
avec l’association Les Savants fous  
(enfants de 5 à 7 ans)

Sur inscription. 
 

  Mercredi 8 octobre, de 16h à 17h15 
Atelier scientifique « Quoi de neuf docteur » 
avec l’association Les Savants fous  
(enfants de 8 à 11 ans)

Sur inscription. 
 

  Samedi 11 octobre, de 10h à 12h 
Atelier d’arts plastiques autour du corps 
(public familial à partir de 6 ans)

Sur inscription. 
 

  Mardi 21 octobre, de 14h30 à 16h30 
Light painting (public familial à partir de 6 ans)

Sur inscription. 
 

  Jeudi 23 octobre, de 14h30 à 16h30 
Jeux disponibles autour du corps  
et autres jeux de société  
(public familial à partir de 4 ans)

 
  Samedi 25 octobre, de 11h à 12h 
Animations tablettes (découverte 
d’applications autour du corps  
(à partir de 5 ans)

 
  Jeudi 30 octobre, de 14h30 à 16h30 
Animations surprises autour des cinq sens 
(public familial à partir de 4 ans)

Sur inscription. 

Pour les tout-petits
 

  Mercredis 1er et 29 octobre, 12 novembre,  
10 décembre à 10h15 
Bébés lecteurs : Contes, comptines et 
chansonnettes (0-3 ans)

Des moments de partage et de découverte avec les bébés et leurs familles.
Nombre de places limité.

  Mercredis 26 novembre et 3 décembre à 10h15 
Dans le cadre de L’agglo en jeux  
Bébés joueurs : (0-3 ans)

Un temps de jeux pour les tout-petits accompagnés d’un adulte. 
Nombre de places limité.

Hors-les-murs
Les bibliothécaires jeunesse de la médiathèque d’Agglomération 
Federico Garcia Lorca viennent à votre rencontre à la PMI de l’Agence 
de la mer, 1555 chemin de Moularès - 34070 Montpellier. 

  Un vendredi matin par mois, de 9h30 à 12h 
Des moments de partage et de découverte avec les enfants et leurs 
familles.

Spectacle
 

  Mercredi 15 octobre à 10h30  
La fée des neiges, par Emmanuelle TIVOLI 
(enfants jusqu’à 3 ans) 

Comptines pour doigts et moi ! 
Une petite main s’agite, un petit 
doigt raconte, une petite bouche 
chante, un petit corps bouge, des 
petits pieds dansent… Emma 
vous invite à voyager dans son 
univers doux, drôle et poétique. 
Avec elle, on joue avec les mots, 
la voix, le corps, on s’éveille,  
on écoute, on s’émerveille…
Sur inscription.

Retrouvez ce spectacle à la médiathèque Jean de la Fontaine  
le samedi 15 novembre à 11h.
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  Samedi 22 novembre à 10h30  
Cmoi ! par la Cie Théâtrale francophone 
(enfants de 1 à 4 ans) 

Titam est né avec une bulle sur le nez. Au 
moyen de cette différence, il construit sa 
personnalité et exprime son imaginaire. 
Il raconte des histoires avec l’aide de 
ses doudous et vous emmène en voyage 
pour le grand spectacle de cirque. Voici 
qu’un cube récalcitrant ne veut pas rouler 
comme ses balles et cylindres. Il doit 
pourtant trouver un moyen de rouler pour 

intégrer le spectacle, il n’est pas question de le laisser de côté parce 
qu’il fonctionne différemment.
Sur inscription.

  Samedi 13 décembre à 16h 
Poule Rousse, par les musiciens de l’Orchestre 
national de Montpellier (à découvrir en 
famille à partir de 4 ans)

Afin de partir à la rencontre des plus 
jeunes et des familles, les musiciens de 
l’Orchestre présentent leurs instruments 
et partagent leur passion à travers de 
petits contes musicaux et des jeux. Ces 

rencontres sont conçues pour éveiller le goût de la musique, favoriser 
la rencontre privilégiée avec des musiciens, permettre la découverte 
des différentes familles d’instruments.
Le célèbre conte « La poule Rousse » sera ici mis en musique et 
conté. 
Sur inscription.

Atelier
 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PATRIMONIALE 
MAX ROUQUETTE, LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE 

  Mercredi 10 décembre, de 14h30 à 16h30  
Atelier « Paroles d’Aqui » animé par Joanda, 
auteur du Petit dico du Pays d’Oc. 

Sous la forme d’un atelier ludique, Joanda fait partager aux 
participants toute la saveur des mots et expressions occitans 
employés dans la parole de tous les jours et invite à créer de courtes 
histoires qui font chanter le pays. L’auteur -qui est aussi chanteur- 

nous donne ici la signification de plusieurs termes. Un atelier ouvert 
à tous, qui nous souffle qu’ici on ne dit pas forcément “jeter” mais 
escamper, qu’on ne fait pas un “bisou” mais un poutou, que lorsque 
ça “colle”, ça pègue, et que “Montpellier” s’appelle aussi Lo Claplàs. 
Comme une bonne musique à mettre entre toutes les oreilles !
Sur inscription à partir de 8 ans.

Jeu
 
DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX 

  Mercredi 26 novembre, de 14h30 à 17h30  
Animation autour du jeu vidéo thème 
« Enquêtes et découvertes »

  Vendredi 28 novembre, de 18h à 21h  
Soirée jeux de société

Venez jouer en famille et n’oubliez pas votre « pique-nique » !

  Samedi 29 novembre, de 11h à 12h  
Spécial applications jeux sur tablettes 

Public enfants

>  JEUX DE SOCIÉTÉ 
Emprunt libre sur place de jeux de société aux jours et heures 
d’ouverture de la médiathèque. 

>  JEUX VIDÉO 
  Les mercredis et samedis, et pendant les vacances 
scolaires aux heures d’ouverture au public 
Jeux vidéo sur consoles PS3 et Wii

Dans l’espace multimédia et jeunesse. Débutants et amateurs 
confirmés peuvent y tester leur adresse.

  Les mercredis 29 octobre et 17 décembre, de 14h30 
à 17h30 
Tournoi de jeu vidéo 

A tout âge, venez découvrir l’univers du jeu vidéo et vous affronter 
dans divers tournois, sur grand écran. 
Réservé aux abonnés.
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Médiathèque
d’Agglomération

Shakespeare
William

Exposition
  Du mardi 30 septembre au samedi 18 octobre 
Question d’espace 

Dans le cadre de la Fête de la science, 
venez découvrir Question d’espace, 
une exposition produite par le Centre 
National d’Etudes Spatiales (CNES) 
et co-réalisée avec Centre-Sciences 
(CCSTI de la région Centre) et Science 
Animation (CCSTI de la région Midi-
Pyrénées), afin de sensibiliser les jeunes 
et le grand public à la culture spatiale. 

 Adultes

Informatique et Internet
>  VENEZ PRÉPARER LE PIM !

Passeport Internet Multimédia : attestation de 
compétences délivrée au terme d’un parcours 

d’autoformation. Il est destiné aux publics débutants qui souhaitent 
s’initier aux outils, aux usages numériques et évaluer leur aptitude à 
utiliser un ordinateur et internet.

>  INITIATIONS MULTIMÉDIA

Les vendredis, de 10h à 12h

  Vendredi 3 octobre - vendredi 5 décembre  
LibreOffice : texte et tableur

  Vendredi 10 octobre - vendredi 12 décembre  
Internet et Portail 

  Vendredi 24 octobre - vendredi 28 novembre 
Prise en main de l’ordinateur + Internet

  Vendredi 7 novembre  
Blender

La 3D est accessible à tous : modélisation d’un objet, mise en 
couleurs (matériaux et texture), éclairage, rendu, animation…

  Vendredi 14 novembre  
Sweet Home 3D

Dessiner le plan d’un logement, y disposer des meubles et visualiser 
le résultat en 3D.

  Vendredi 21 novembre  
Picasa

Logiciel de gestion de photos

Les samedis, de 10h à 12h

  Samedi 4 octobre - samedi 15 novembre  
samedi 13 décembre 
Prise en main Tablettes

  Samedi 18 octobre 
The Gimp

Logiciel libre de traitement de l’image (retouches photos, photo-
montage).

  Samedi 22 novembre 
Internet et Portail
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  Samedi 29 novembre 
Skype

Logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels 
téléphoniques via internet.

Les samedis, de 14h30 à 16h30 
  Samedi 11 octobre 
Réseaux sociaux

  Samedi 8 novembre 
LibreOffice: texte et tableur 

  Samedi 6 décembre 
L’Agglo en jeux

Sur inscription, 15 jours à l’avance. Réservé aux abonnés. Secteur 
actualité formation.
Prenez rendez-vous avec un médiateur numérique.
Tablettes, liseuses, PC (personnels), nous sommes disponibles, à la 
demande, pour vous aider. 
 

 
 
 
 
Spectacle 
 
 

  Mardi 14 octobre à 9h45 et 10h45 
Mademoiselle Rêve 

Mademoiselle rêve avec 
Emilie Chevrier de la 
Filomène & Compagnie. 
Mise en scène et réalisation 
des films par Renaud 
Dupré.
Mêlant spectacle vivant 
et film d’animation, ce 
spectacle poétique et 

visuel, nous entraîne au fil des saisons dans un parcours initiatique  
et sensoriel de la vie et du temps qui passe.
De 6 mois à 5 ans. Durée : 30mn
Nombre de places limité. Inscription sur place ou par téléphone. 
Secteur jeunesse.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque d’Agglomération Albert 
Camus (Clapiers), le mercredi 17 décembre à 17h.

  Mercredi 3 décembre à 15h 
à livre ouvert, par la compagnie Prune.

Deux petits êtres vivent dans un grenier. 
Elle, est un peu espiègle et voudra coûte 
que coûte vous raconter son histoire.
Lui, n’a rien demandé à personne et va 
se retrouver embarqué dans une histoire 
chaotique dont il va devenir le héros.
Tout public, à partir de 5 ans. Durée : 45mn
Nombre de places limité. Inscription sur 
place ou par téléphone. Secteur jeunesse.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque 
d’Agglomération La Gare (Pignan), le mercredi 10 décembre à 16h.
 

ATelier 
 
 

  Du mardi 21 octobre au samedi 25 octobre,  
de 14h à 17h 

Atelier BD
Avec Jean-Christophe Lopez, maisons 
d’édition 6 pieds sous terre et Alter 

Comics, et l’auteur-dessinateur Samir Moujane. Vous êtes invités  
à participer à un stage pour créer vos pages BD et les numériser avec 
ebook-lr (logiciel professionnel de création de livres numériques). 
Nombre de places limité. Dès 8 ans. Inscription sur place  
ou par téléphone. Secteur animation.

  Vendredi 24 octobre à 16h 
Projection de la bande dessinée numérique et présentation des 
planches originales réalisées par les participants en présence des 
intervenants.
 
 
Pour les tout-petits 
 
 

  Tous les mercredis, de 10h30 à 11h30  
Bébés lecteurs, Bébés 
musiciens, Bébés 
joueurs…
Lecture individuelle d’albums, 
découverte des instruments de 
musique, jeux de construction pour 
les tout-petits de 6 mois à 3 ans 

accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs parents.
Renseignements auprès du secteur jeunesse.

 Enfants
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Heure du conte 
 
 
Les samedis, de 10h30 à 11h30

  Samedis 11 et 25 octobre
  Samedis 8 et 22 novembre
   Samedis 6 et 20 décembre 
Les p’tits lecteurs

Lectures pour les enfants et leurs parents.
Renseignements auprès du secteur jeunesse.
 
 
Jeu
>  JEUX DE SOCIÉTÉ : Aprem’ Jeux
Les mercredis, de 16h30 à 18h 

  Mercredis 1er, 8, 15 et 29 octobre
  Mercredis 12, 19 et 26 novembre 
  Mercredi 10 décembre 

Les samedis, de 14h30 à 16h30 
  Samedis 4 et 18 octobre
  Samedi 15 novembre
  Samedi 13 décembre

Renseignements auprès au bureau des inscriptions. Réservation sur 
place ou par téléphone (04 67 16 34 20).
 

>  JEUX VIDÉO : sur consoles PS3 et Wii
Les mercredis, de 13h30 à 16h30 

  Mercredi 8 octobre
  Mercredi 26 novembre

Les samedis, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 
  Samedis 4, 11, 18 et 25 octobre
  Samedis 8, 15, 22 et 29 novembre
  Samedis 6, 13 et 20 décembre

Renseignements auprès au bureau des inscriptions. 
Réservation sur place ou par téléphone (04 67 16 34 20).

Du mercredi 5 novembre au mercredi 11 mars,  
de 14h à 17h

  Mercredi 5 novembre
  Mercredi 17 décembre

Championnat FIFA®

12 équipes de 2 joueurs s’affronteront 
lors d’un championnat fictif de FIFA 
d’EA SPORTSTM.
Renseignements auprès au bureau des 
inscriptions. Réservation sur place ou 

par téléphone (04 67 16 34 20).

  Jeudi 30 octobre, de 15h à 18h 
Aprem’ Musique et Danse 

En avant la musique !
Just Dance, Guitar Hero et DJ Hero  
au programme.
A partir de 8 ans. 
Nombre de places limité. 

Inscription sur place ou par téléphone. Secteur animation.

  Vendredi 31 octobre, de 19h à 22h 
Soirée Jeux Vidéo 

Imaginez un instant… Vous êtes en 
plein farniente sur la plage d’une île 
lointaine. Le soleil brille, une brise tiède 
vous caresse le visage lorsque… votre 
voisin de transat dont le visage se 
décompose, vous croque l’avant-bras. 

Welcome to Dead Island!
Venez revisiter quelques standards de l’univers Survival Horror car ce 
soir, c’est Hall oween… 
A partir de 16 ans.
Nombre de places limité. Inscription sur place ou par téléphone. 
Secteur animation.

  Vendredi 28 novembre, de 19h à 22h
Soirée Jeux 
Invitation à un moment de détente autour d’un jeu vidéo ou d’un jeu 
de société.
Nombre de places limité. Inscription sur place ou par téléphone. 
Secteur animation.
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  Du samedi 22 novembre au samedi 6 décembre 
DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX 

La médiathèque Shakespeare participe à la 5ème édition  
de cet évènement organisé sur l’ensemble du territoire  
de l’agglomération de Montpellier. A cette occasion,  
des animations autour de jeux de société, de jeux vidéo  
vous seront proposées les mercredis et samedis.
Renseignements auprès du secteur Animation.
 
 
Informatique et Internet 
Les samedis, de 10h30 à 11h30
Présentation de logiciels libres tels que TuxPaint (dessin pour enfant) et 
Gcompris (logiciel éducatif), accompagnée de lectures d’histoires et de 
présentations de livres (1h environ). 

  Samedi 11 octobre
  Samedi 8 novembre
  Samedi 6 décembre  
P’tits clics 

Sur inscription, 15 jours à l’avance. Réservé aux abonnés. Secteur 
actualité formation.
Enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un parent. 
 

  Les jeudis, de 17h30 à 18h30  
(hors vacances scolaires) 
Club Robotique

Atelier de conception, de réalisation d’un petit robot et d’initiation au 
dessin 3D avec Blender, à la culture scientifique et à la 
recherche documentaire.
Sur Inscription, à partir de 11 ans. Réservé aux 
abonnés. Secteur actualité formation.

Médiathèque
d’Agglomération

La Gare
Pignan

 Adultes

Exposition 
  Du 7 au 30 octobre  
Le Dictionnaire fou du corps 
de Katy Couprie

De l’abdomen aux zygomatiques, Katy 
Couprie nous propose une exploration sans 
limite du corps humain. Ses textes, des 
définitions à la fois drôles et poétiques, parfois totalement farfelues, 
sont accompagnés de véritables définitions anatomiques et d’un 
exceptionnel travail de gravure pour une approche totalement inédite 
des organes, du système nerveux, des muscles, des artères, mais 
aussi du rire, de l’adrénaline, du baiser ou du bourrelet...!
Planches et dessins originaux issus du livre Le Dictionnaire fou 
du corps (Editions Thierry Magnier).
Visite de l’exposition pour les écoles et autres collectivités sur 
rendez-vous. Contacter l’accueil de la médiathèque. 



DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS  

  vendredi 10 octobre à 18h
Vernissage de l’exposition, 
«Sculptures en résine»  
de Nicola Domenici 
En dialogue avec l’exposition Le 
Dictionnaire fou du corps, venez 
découvrir les sculptures en résine de 
cet artiste italien, installé à Lodève, qui 
explore dans sa recherche formelle et 
esthétique le mouvement et la lumière du 
corps humain.

Retrouvez également quelques pièces de l’artiste à la 
médiathèque d’Agglomération Albert Camus (Clapiers).

  
 

 
  Jusqu’au 18 octobre  
Parcours guitares de luthiers

5 médiathèques (Jean-Jacques Rousseau, La Gare, Albert Camus, 
Garcia Lorca, Emile Zola) accueilleront une guitare de luthier  
pendant le festival. 
 

  Du 18 au 29 novembre  
Regards Bushmen : une 
émotion artistique 

  Vendredi 21 novembre à 18h 
Vernissage de l’exposition 

Ponctuations musicales et récit d’un 
conte bushmen

  Vendredi 28 novembre à 18h  
Conférence-débat

Les arts primitifs et l’art bushmen en 
particulier

  Mercredi 26 novembre, de 
15h à 17h 
Atelier de découverte 
Lesotho, Bushmen pour 
les familles  

Informatique  
et multimédia  
Les jeudis de 14h à 16h 

 2, 16, 30 octobre
  13, 27 novembre
  11 décembre 
Accompagnement à la rédaction de CV, 
lettres de motivation…

 9, 23 octobre
  6, 20 novembre
  4, 18 décembre 
Initiations thématiques

Réservé aux abonnés. Sur inscription.
Pour plus de renseignements sur les contenus, s’adresser au 
personnel du secteur Images et Son de la médiathèque.

Ces initiations multimédia peuvent être complétées par 
l’utilisation des postes de consultation informatiques ainsi que 
par l’emprunt de livres, revues…

Jeu
>  JEUX VIDÉO

SOUVENEZ-VOUS !

Les vendredis de 17h à 19h 
  Vendredis 10,17, 24, 31 octobre
  Vendredis 7, 14, 21, 28 novembre
  Vendredis 5, 12, 19 décembre 
SPECIAL ADOS

Jeux vidéo / Ateliers création Multimédia / Jeux de société
Les jeux vidéo sont également accessibles en consultation sur place 
et en autonomie.

>  JEUX DE SOCIÉTÉ

Les mercredis, de 14h30 à 18h
  Mercredi 8 octobre 
  Mercredi 29 octobre
  Mercredi 19 novembre 
Après-midi jeux de société

Jeux et petits ateliers sur les sens et le corps, dans le cadre de 
l’exposition Le Dictionnaire fou du corps. Tout public
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 Enfants

Concert

  

 
  Vendredi 3 octobre à 18h 
Concert de Emma Ndobo 
(soul / folk)

Empruntant aux grandes voix de la soul 
qu’elle admire tant, ainsi qu’à l’intimité de la 
musique folk, Emma chante ses histoires de 
cœur brisé, accompagnée de sa guitare. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

  Samedi 15 novembre à 17h30  
Les Superblondes

Répertoire folk acoustique des années 
60 aux années 80.
Claude Nougaro, Charlelie Couture, 
Harry Belafonte, Kansas, Tina Turner, 
Bernard Lavilliers, Pink Floyd, Maxime 
le Forestier, Bob Dylan, The Doors, The 
Beatles, Serge Gainsbourg et autres.
 

 
 
 
 
Atelier
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION LE DICTIONNAIRE 
FOU DU CORPS 

  Le mercredi 22 octobre  
De 15h à 16h30  
pour les enfants de 5 à 7 ans 
De 16h45 à 18h15  
pour les enfants de 8 à 11 ans  
Atelier proposé par l’association  
Les Savants Fous 
Sur inscription.

Spectacle 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FESTI’ PETITS 2014 

  Mercredi 5 novembre  
Séances à 10h et à 11h 
Zoui Bap par la compagnie Pic et Colegram

Dans le jardin, il y a un arbre gigantesque, si grand, si haut, si fort, qu’il 
peut voir ce qu’il se passe de l’autre côté du mur du jardin...
A côté de lui, il y a un arbre si MINUSCULE, si petit, si rikiki, que lui 
n’y voit pas plus loin que le bout de ses branches... !
Mais est-il besoin d’être grand pour écouter le monde ?
« Zoui-Bap » est une création qui puise ses racines auprès des enfants 
eux-mêmes.
Notamment inspiré par le répertoire des comptines et chansons 
enfantines, « Zoui-Bap » invite les enfants à suivre les chemins de la 
musique : chanter, découvrir les sons, créer des paysages sonores au 
fil de l’histoire, des chants et des mélodies.
Sarah Hassler : chant, guitare, flûte traversière, percussions
Hélène Desmoulins : chant, percussions
Spectacle musical pour les enfants de 0 à 3 ans.
Réservations obligatoires à l’accueil de la médiathèque.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque d’Agglomération 
Jean Giono (Pérols), le mercredi 3 décembre à 10h30.

  Mercredi 10 décembre à 16h 
À livre ouvert par la compagnie Prune 

Deux petits êtres vivent dans un 
grenier. Elle, est un peu espiègle et 
voudra coûte que coûte vous raconter 
son histoire. Lui, n’a rien demandé à 
personne et va se retrouver embarqué 
dans une histoire chaotique dont il va 
devenir le héros.
Public familial à partir de 5 ans.
Réservation conseillée à l’accueil de 
la médiathèque.
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Informatique  
et multimédia  

  Samedi 4 octobre de 11h à 12h 
  Samedi 22 novembre 
  Samedi 20 décembre  
P’tits clics

Initiations ludiques pour les enfants. 

  Mardi 21 octobre de 14h à 15h30 
  Jeudi 23 octobre de 10h à 12h 

Stop motion ados 
Création d’un film d’animation

Nouveau
A partir du 1er octobre collégiens et lycéens pourront solliciter un 
bibliothécaire pour l’accompagnement à la recherche documentaire 
et à la mise en forme d’un exposé… le mercredi de 14h à 15h et le 
samedi de 11h à 12h.
 

 
 
 
 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FESTI’PETITS 2014. 

  Du 3 au 15 novembre  
Festi’Petits : la rencontre des tout-petits  
du canton de Pignan

Les bibliothèques et médiathèques de Fabrègues, Cournonsec, 
Cournonterral, Saussan, Murviel, 
Pignan et Lavérune mutualisent 
leurs actions en direction des  
tout-petits. 
Cette année, les médiathèques du 
canton de Pignan vous proposent 
pour une deuxième année consécutive 

le rendez-vous pour les jeunes publics. 
Les places étant limitées, nous vous invitons à vous mettre en contact 
avec les médiathèques et bibliothèques intégrées au projet.
Vous trouverez la plaquette de programmation dans chacune des 
structures participantes.

Lecture
>  BÉBÉS LECTEURS
20 minutes de comptines, lectures adaptées et chansonnettes 
destinées aux enfants de 3 mois à 3 ans.

Pour les assistantes maternelles et la crèche
Les mardis à 9h45 et 10h30

 Mardis 14 et 28 octobre
  Mardi 25 novembre 
 Mardi 9 décembre

(Abonnement obligatoire du professionnel) 

Pour les usagers de la médiathèque
Les mercredis à 10h, accueil à partir de 9h45

 Mercredis 1er, 15 et 29 octobre
  Mercredis 26 novembre 
 Mercredi 10 décembre

(Réservé aux abonnés)

Jeux
>  BÉBÉS JOUEURS

Les mardis à 10h
  Mardi 21 octobre 
Spécial jeux sensoriels,  
dans le cadre  
de l’exposition  
Le Dictionnaire fou  
du corps 

  Mardi 18 novembre
  Mardi 16 décembre

 Pour les tout-petits
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Exposition
  Du 4 au 8 novembre 
5 saisons 

Comme une petite pause entre 
les saisons, une petite parenthèse 
poétique pour partir à la découverte 
des livres, des sons, des matières.  
4 saisons pour rêver dans le 
désordre : jouer avec le printemps, 
toucher l’hiver, écouter l’automne  
et rêver l’été. Ou l’inverse !  
Et une 5ème à inventer…
Ici, on regarde le temps...  
sans le compter !
Conception / réalisation :  
Centre de Créations pour l’Enfance
Ateliers ouverts à tous pendant 
l’ouverture au public.

Sur rendez-vous pour les collectivités.

Retrouvez cette exposition à la médiathèque centrale 
d’Agglomération Emile Zola,  du 13 novembre au 4 décembre.

Médiathèque
d’AgglomérationFrançoise

Giroud
Castries

Cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque et 
sur montpellier-agglo.com/mediatheques. 
 
 
Informatique et Internet
Des séances d’initiation multimédia vous sont proposées, les 
mercredis à 10h et les jeudis à 17h.
Adultes et ados. Réservé aux abonnés, sur inscription au bureau 
d’accueil multimédia

Adultes



Concert 
  

 

 
  Vendredi 10 octobre à 18h 
Concert de Markuz (blues)

Markuz tire ses influences d’artistes des années 
trente, pionniers du blues tels que Robert 
Johnson, John Lee Hooker, Led Zeppelin, même 
Pink Floyd, et des musiciens actuels comme 
John Butler ou Keziah Jones. Le style de Markuz 
se définit par un savant mélange musical 
de tous les artistes qu’il affectionne, il reste 
finalement inclassable même si le blues joue 
un rôle capital. Markuz ne fait pas que jouer 
de la guitare, il en frappe le bois pour donner 

le tempo, fait de la percussion avec des pieds et joue de l’harmonica, 
sa musique est très énergique ! Ses créations sont loin de ce que l’on 
connaît déjà. MarKuz est le guitariste et chanteur de zebranistic (D), un 
trio Rock N’ Roll, Funk et Blues.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

  Vendredi 10 octobre à 20h30 
Thomas Ford (blues)

Né dans un champ il y a vingt et quelques 
bougies incandescentes... Thomas Ford a été 
sur la route ces quatre dernières années et a 
donné des dizaines de concerts à travers toute 
l’Europe, remportant entre autres, le premier 
prix du tremplin des Rendez-vous de l’Erdre 
2013. Ces trois albums ont été acclamés par 
la critique et ont été entendus sur les radios 
de Luton jusqu’au Laos. Personnage décalé et 

musicien talentueux, chanteur, guitariste et harmoniciste, il pratique un 
Delta Blues très personnalisé, qui emporte les audiences électrifiées 
par l’énergie de ce « one man band sous tension ».
Tarif normal : 7e - Tarif Pass’Agglo : 5e 

Numéro pour renseignements et réservations: 04 67 66 36 55 
Les billets peuvent être achetés au bureau du festival ou à l’Office 
du tourisme de Montpellier ou le soir même dans la limite des places 
disponibles.
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>  CYCLE I

CYCLE DESTINÉ AUX DÉBUTANTS DE TOUT ÂGE ! 
LES MERCREDIS À 10H30.

  1er octobre, 26 novembre 
Souris 

  8 octobre, 26 novembre  
Clavier 

  15 octobre, 3 décembre  
Se repérer dans Windows 

  5 novembre, 10 décembre  
Naviguer sur internet 

  12 novembre, 16 décembre  
Créer et utiliser sa boîte mail 

>  CYCLE II

APPRENDRE L’INFORMATIQUE DE FAÇON LUDIQUE ! 
LES JEUDIS À 17H

  2 octobre 
Gérer, retoucher et partager ses photos avec 
Picasa 

  9 octobre 
Retoucher ses photos avec Photofiltre 

  5 et 12 novembre 
Scrapbooking digital 

  19 novembre 
Faire des achats sur le web en toute sécurité 

  4 et 11 décembre 
Créer des cartes de voeux 

 Jeudi 16 octobre à 17h 
 Jeudi 20 novembre à 17h 
 Jeudi 27 novembre à 17h 
 Jeudi 18 décembre à 17h 

Question ? Réponse ! 
Une séance pour tous pour résoudre ensemble les problèmes 
rencontrés en informatique.
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Jeu  
  Du mardi au samedi 
Rocksmith 2014

Jouer de la guitare électrique à la médiathèque 
c’est possible ! 
Sur PS3, pour les débutants ou les guitaristes 
confirmés, une guitare électrique Ephiphone 
Les Paul est à votre disposition ou vous pouvez 
venir avec votre guitare.
Réservé aux abonnés, sur inscription au 
bureau d’accueil multimédia, dans la limite 
d’un créneau d’une heure par jour.

Rencontre - Spectacle  
  Vendredi 21 novembre à 18h30 
Rencontre avec le poète Jean-Gabriel 

Cosculluela
Dans le cadre des Soirées de la Maison de la 
Poésie. Programme complet disponible 
à l’accueil de la médiathèque.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PATRIMONIALE 
MAX ROUQUETTE, LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE

  Samedi 6 décembre à 17h 
Contes del Paìs d’Òc, avec le conteur Yves 
Durand

Des contes traditionnels, des histoires 
collectées, des anecdotes croustillantes... 
Yves Durand y mêle amoureusement 
l’occitan au français, tout en restant 
compréhensible de tous ses publics.
Il transporte et captive son auditoire dans 
le monde enchanté du conteur, apportant 
avec beaucoup de talent et de générosité 
de la nostalgie, de la poésie mais aussi une 
drôlerie communicative.
Tout public, dès 9 ans.

  Mercredis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre, 
à 17h 
Livres et… vous

Venez partager vos lectures avec l’équipe de la médiathèque, lors d’un 
moment convivial.

Exposition  
DANS LE CADRE DES INTERNATIONALES DE LA GUITARE

  Du 10 au 20 octobre 2014 
La musique d’une vie

Littérature et musique à travers la photographie. Inspiré du roman du 
même nom d’Andreï Makine, la photographe Mirela Petcu s’interroge 
sur l’identité, la passion et les choix.
Entrée libre.

 Enfants et ados

Pour les tout-petits 
 

  Mercredis 22 octobre, 19 novembre, 17 décembre  
à 10h30
  Samedis 15 novembre, 13 décembre à 10h30 
Contes, comptines et chansonnettes

Pour les moins de 3 ans accompagnés de leurs parents, sur 
inscription la veille..

  Mercredis 1er octobre, mercredi 5 novembre, 
mercredi 3 décembre, de 10h30 à 11h30 
Jeux ludothèque

  Mercredi 12 novembre à 10h30 
Ecoute musicale

  Samedi 11 octobre, à 10h et 11h (deux séances) 
Spectacle musical Zoui-bap,  
par la compagnie Pic et Colegram

Dans le jardin, il y a un arbre 
gigantesque, si grand, si haut, si fort, 
qu’il peut voir ce qu’il se passe de 
l’autre côté du mur du jardin...
A côté de lui, il y a un arbre si 
MINUSCULE, si petit, si rikiki, que lui 
n’y voit pas plus loin que le bout de ses 
branches... !

Mais est-il besoin d’être grand pour écouter le monde ?
« Zoui-Bap » est une création qui puise ses racines auprès des enfants 
eux-mêmes.
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Notamment inspiré par le répertoire des comptines et chansons 
enfantines, « Zoui-Bap » invite les enfants à suivre les chemins de la 
musique : chanter, découvrir les sons, créer des paysages sonores au 
fil de l’histoire, des chants et des mélodies.
Sarah Hassler : chant, guitare, flûte traversière, percussions.
Hélène Desmoulins : chant, percussions.
Dès 6 mois. 
Sur inscription à partir du 1er octobre.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque La Gare (Pignan)  
le mercredi 5 novembre à 10h et 11h.
 

 
Atelier  

  Mercredi 22 octobre, 
de 16h à 18h 
Atelier « semaine 
du goût »

Fabrication de cake pop’s 
sucrés et salés.
Dès 6 ans. 
Sur inscription à partir du 1er 
octobre.

Heure du conte  
  Mercredi 29 octobre à 17h15 
Lectures d’histoires pour les petites oreilles 
(dès 3 ans).

Sur inscription

Spectacle  
  Samedi 8 novembre à 17h  

Le Grenier de Félicie
Un spectacle musical 
intergénérationnel, par 
l’association Polyfolies.
Les deux sœurs, Chloé et 
Naïs, explorent le grenier de 
leur maison de famille. A la 
recherche de la clé qui sert 
à remonter le mécanisme 
de la vieille pendule, elles 

découvrent d’anciennes photos, le violon de Tante Félicie, l’accordéon 
de papy Fernand, les souvenirs de voyage de Mamie Rose, les 33 
tours de papa… Chaque objet trouvé donne prétexte à une chanson, 
une histoire… Un voyage dans le temps, à la croisée des générations, 
des chansons, des souvenirs et des émotions.
Spectacle co-écrit par Corine Lecomte et Sabrina Davoisne Kadri.
Dès 4 ans, et pour les parents et les séniors. 
Sur inscription à partir du 15 octobre.

  Samedi 13 décembre à 17h 
Les bonnes recettes de Marila,  

par Marine Desola
Marila reçoit sa grand-mère 
pour le déjeuner mais elle 
ne sait pas ce qu’elle doit lui 
préparer comme bon repas : 
les enfants vont donc devoir 
aider la jeune cuisinière, afin 
d’accueillir « mamie » de la 
meilleure des façons !
Evidemment, de nombreux 
rebondissements vont 

perturber l’apprentie-cuisinière, pour le plus grand bonheur des plus 
petits : fous rires garantis ! Pour eux, Marila déploie sa dînette géante 
qui se métamorphose en un superbe cocktail coloré avec sa paille 
immense et son ombrelle chinoise. La cuisine devient alors l’espace 
de préparation de recettes toutes plus folles les unes que les autres !
Pour les 3-6 ans. 
Sur inscription à partir du 1er décembre.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque d’Agglomération  
Jean-Jacques Rousseau le mercredi 17 décembre à 16h.

Jeu
>  JEUX DE SOCIÉTÉ

  Tous les samedis à 16h30 et les jeudis à 16h30 
pendant les vacances scolaires

Jeux de société à tester, découvrir, ou redécouvrir...  
Adultes et enfants dès 4 ans.

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX
  Vendredi 28 novembre, de 20h à 23h 
Soirée Jeux ! 

Moment convivial autour des jeux vidéo et des jeux de société.
Tout public.
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>  JEUX VIDÉO
Trois consoles de jeux (PS3, PS4 et Wii). 
Réservées aux abonnés, sur inscription, présentation de la carte obligatoire.
Renseignements et liste des jeux à l’espace multimédia.

  Vendredi 31 octobre  
de 16h30 à 18h 
Wonderbook :  
Le livre des potions

Atelier autour de ce jeu tiré de l’univers d’Harry Potter. Le joueur peut y 
préparer ses potions magiques et les utiliser pour relever divers défis.
A partir de 7 ans.

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX

  Mercredi 26 novembre  
de 16h30 à 18h 
DS’in Castries 

Le principe : venir avec sa Nintendo 
3DS, 2DS ou XL, ou bien sa DS 
classique (Tank, Lite, i, XL), ses jeux 
et… on joue tous ensemble dans la 
joie et la bonne humeur.
Tout public.

  Samedi 20 décembre  
de 16h30 à 18h 
Puppeteer

Découvre Kutaro le héros d’un spectacle de 
marionnettes. Armé de ciseaux magiques,  
il doit se tailler un chemin dans les éléments 
de décor afin de renverser le vil Roi-Ours 
de la Lune.
A partir de 10 ans.

Informatique et Internet 
Les samedis à 10h30

  Pour les enfants de 4 ans :  
4 octobre, 15 novembre, 13 décembre
  Pour les enfants de 5 ans :  
11 octobre, 22 novembre, 20 décembre
  Pour les enfants de 6 ans :  
18 octobre, 29 novembre 
Petits clics

Découverte de l’univers informatique à travers un thème différent  
à chaque séance, pour les enfants de 4 à 6 ans.
Durée : 30 à 45 mn. 
Sur inscription au bureau d’accueil multimédia.

Les samedis à 10h30
  Pour les enfants de 7 à 10 ans :  
8 novembre, 6 décembre 
Mini-geeks

Durée : 1h. 
Sur inscription au bureau d’accueil multimédia.



Médiathèque
d’AgglomérationAimé

Césaire
Castelnau-le-Lez

Salon de lecture 
  Les vendredis  
24 octobre, 21 novembre, 19 décembre  
à partir de 16h30 
« Livres…et vous »

Lors d’un moment convivial venez partager vos 
coups de cœur avec les bibliothécaires qui vous 

présenteront également quelques ouvrages choisis.
Inscription souhaitable au 04 67 02 78 85, secteur adultes 
et sur le site des médiathèques.
Nombre de places limité.
 

 Adultes

Rencontre
  Mercredi 12 novembre à 18h 
Rencontre avec Fabienne Sartori autour  
de son roman Opération retraite au soleil

Récit de la vie d’un soldat rescapé de la Première Guerre Mondiale. 
Des rivages de la Méditerranée aux quais d’Extrême Orient, son 
journal est un témoignage de l’état du monde après la guerre de 
1914-1918. 

Exposition  
  Du 7 au 30 octobre 
Le Dictionnaire fou du corps de Katy Couprie 

De l’abdomen aux zygomatiques, Katy 
Couprie nous propose une exploration  
sans limite du corps humain. Ses textes, 
des définitions à la fois drôles  
et poétiques, parfois totalement farfelues, 
sont accompagnés de véritables définitions 
anatomiques et d’un exceptionnel travail 
de gravure pour une approche totalement 
inédite des organes, du système nerveux, 
des muscles, des artères, mais aussi du rire, 

de l’adrénaline, du baiser ou du bourrelet...!
Planches et dessins originaux issus du livre Le Dictionnaire 
fou du corps (Editions Thierry Magnier).

  Du 4 novembre au 21 novembre 
Bleu 

Le Bleu.....Bleu à l’âme et  
au corps.....ciel et eau …
Peintures acryliques sur toile de 
Myriam Perroudon : représentations 
de paysages symboliques comme 
témoins de l’état d’esprit du peintre.
Le moment pour la médiathèque  
de se mettre … au bleu…
Vernissage, jeudi 6 novembre  
à partir de 18h.
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  Du 25 novembre 
au 16 décembre 
L’insolite 

Huiles, aquarelles et pastels 
réalisés par les élèves de la maison 
des arts de Castelnau-le-Lez.
Vernissage, vendredi 28 
novembre à partir de 18h.

Atelier
 

  Jeudi 27 novembre et 4 décembre de 18h à 19h30 
Atelier créatif Bleu

Myriam Perroudon, peintre, animera deux ateliers de 1h30 qui invitent 
à l’expression de soi à travers la peinture acrylique. 
Pour adultes
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85
Nombre de places limité.
 

  Jeudi 20 novembre et 11 décembre  
de 18h à 19h30 pour adultes 
Atelier d’écriture Le portrait familial

Fabienne Sartori, auteur d’un roman consacré à la vie de son grand-
père, proposera de nous guider pour l’écriture d’un portrait.
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85
Nombre de places limité
 

  

 
  Samedi 4 octobre à 15h30  
Atelier de Guillaume Molina

Luthier guitariste, Guillaume Molina montrera le fonctionnement 
mécanique de l’instrument, les techniques de nettoyage, le réglage…
Tout public. Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85 
et sur le site des médiathèques. Nombre de places limité.

Informatique et Internet
 
Nouveau

Vous pouvez utiliser gratuitement la connexion Wifi de la médiathèque 
(à condition d’être abonné).

  Mercredis 8 octobre et 5 novembre de 15h à 16h30 
Atelier d’initiation à Internet   
Prise en main de l’ordinateur :  
la technique

  Vendredis 7 novembre et 5 décembre de 15h à 16h30 
Atelier d’initiation à Internet   
Prise en main de l’ordinateur :  
la pratique

  Vendredis 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 
de 15h à 16h30 
Atelier d’initiation à Internet   
Naviguer et communiquer sur Internet

  Mercredi 15 octobre de 15h à 16h30 
Atelier d’initiation à Internet  
découverte des services en ligne  
(supports de cours)

  Jeudis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre de 
15h à 16h30 
Atelier d’initiation à « Picasa »

Apprendre à classer et retoucher des photos.
Ces ateliers sont réservés à un public adulte, sur inscription, dans la 
limite des places disponibles.



 
  Jeudi 9 octobre à 19h 
Concert de musique Irlandaise  
avec le groupe Foggy & Co.

Quatre musiciens, huit oreilles 
et plus encore d’instruments… 
Une énergie unique se dégage 
de ce groupe de musiciens 
issus de cultures musicales très 
différentes. Leur musique parvient 
à émouvoir un large public, l’invite 
à se laisser transporter ailleurs, 

à faire la fête, à s’amuser, et, qui sait, à se laisser emporter dans une 
danse endiablée !
Tout public. 
A l’Espace Rencontres Rue de la Crouzette. 
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85 
et sur le site des médiathèques.
Nombre de places limité.

Jeu
 
DANS LE CADRE DE L’AGGLO 
EN JEUX

  Samedi 22 novembre, de 10h30 à 12h 
  Mercredi 25 novembre, de 14h30 à 16h  
Quête et découverte : jeu de piste dans  
la médiathèque

Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85.
Nombre de places limité.

  Samedi 29 novembre, de 10h30 à 12h  
Animation intergénérationnelle autour du jeu  
avec l’association Ludo Lez 

(sous réserve)
Tout public.
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85.
Entrée libre.

 Enfants

Atelier
 
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
LE DICTIONNAIRE FOU DU CORPS

  Vendredi 24 octobre à 15h30  
Atelier « Le corps  
dans tous ses états »  
par l’association  
Les Savants fous. 

Pour enfants de 5 à 7 ans.
Renseignements et inscription au  
04 67 02 78 85 et sur le site des médiathèques.
Nombre de places limité.
 

  Mercredi 29 octobre, de 14h à 17h  
Puzzle du corps humain 
secteur Jeunesse et multimédia 
Jeux sur PC

Pour enfants de 7 à 12 ans
Entrée libre, dans la limite des places disponibles. 
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85 et sur le site des 
médiathèques.
Nombre de places limité.

Heure du conte 
Un samedi sur deux à partir de 10h30 

  Les samedis 11, 25 octobre 
  Les samedis 8, 22 novembre 

  Les samedis 6, 20 décembre 
Venez partager un moment de plaisir, 
d’écoute d’histoires, de comptines et 
d’images pour les enfants accompagnés de 
leurs parents et grands-parents… 
Inscription souhaitable au 04 67 02 78 85, 
secteur Jeunesse  
et sur le site des médiathèques.
Nombre de places limité.
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Jeu
 
>  JEUX DE SOCIÉTÉ
Un samedi sur deux à partir de 10h30

  Les samedis 4, 18 octobre 
  Les samedis 15, 29 novembre 
  Le samedi 13 décembre  
Jeux de société ou didactiques  
à découvrir, ou à redécouvrir…

Atelier ouvert à tous, public familial.
Inscription souhaitable au 04 67 02 78 85, secteur Jeunesse 
et sur le site des médiathèques. 
Nombre de places limité. 

  Mercredi 22 octobre, de 14h à 17h 
Ateliers jeux de société  
à partager entre amis, parents  
ou grands-parents. 

Ouverts à tous, public familial.
Inscription souhaitable au 04 67 02 78 85, secteur Jeunesse 
et sur le site des médiathèques.
Nombre de places limité.

Spectacle 
  Mardi 7 octobre à 18h  
La fée des neiges,  
par Emmanuelle Tivoli

Comptines pour doigts et moi ! 
Une petite main s’agite, un petit 
doigt raconte, une petite bouche 
chante, un petit corps bouge, des 
petits pieds dansent… Emma vous 
invite à voyager dans son univers 
doux, drôle et poétique. Avec elle, 

on joue avec les mots, la voix, le corps, on s’éveille, on écoute, on 
s’émerveille…

Pour les tous petits. 
A l’Espace Rencontres - Rue de la Crouzette 
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85 
et sur le site des médiathèques. 
Nombre de places limité.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque d’Agglomération 
Federico Garcia Lorca le mercredi 15 octobre à 10h30.

  Vendredi 7 novembre à 18h  
Contes pour ogre, par Pascale Poisson 

Il était une fois un royaume bien paisible où 
tous les gens vivaient heureux jusqu’au jour 
où… un ogre s’est installé tout près dans 
la forêt !
Des histoires à croquer, à dévorer…  
où les plus grands, les plus forts ne sont 
pas toujours vainqueurs.

Pour les enfants à partir de 3 ans. 
A l’Espace Rencontres -  
Rue de la Crouzette 
Renseignements et inscription  

au 04 67 02 78 85 et sur le site des médiathèques.  
Nombre de places limité.

  Mardi 9 décembre à 18h  
Les Noëls du monde, spectacle  
présenté par les Ziconoclastes 

Le Julenisse, un lutin scandinave, aide le 
Père Noël russe (Papi Gel) à choisir quels 
enfants doivent recevoir un cadeau.
Mais cette année encore, Papi Gel refuse 
d’écouter le Julenisse et d’apporter un 
cadeau à Yeva, une petite fille un peu 
turbulente mais au grand cœur. 
Très en colère, le Julenisse quitte la Russie 
et parcourt la terre à la recherche d’un Père 
Noël plus attentif à ses conseils. 
Il fera d’étonnantes découvertes...

Pour les enfants à partir de 4 ans. 
A l’Espace Rencontres - Rue de la Crouzette 
Renseignements et inscription au 04 67 02 78 85 
et sur le site des médiathèques. 
Nombre de places limité.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque Jean de la Fontaine 
(Lavérune) le samedi 13 décembre à 10h30.



Rencontre  
  Vendredi 10 octobre à 18h  
Rencontre avec Patricio Sanchez  
autour de son dernier recueil Terres de feu 
(Ed. Domens, 2013). 

Enseignant d’espagnol et de 
littérature latino-américaine à 
l’université de Nîmes, Patricio 
Sanchez est également poète, 
traducteur de poésie, animateur 
d’ateliers d’écriture et membre 
du jury Prix Albertine Sarrazin. 
Il participe activement à la vie 

culturelle de Montpellier et sa région, notamment avec la Maison de la 
Poésie Montpellier Languedoc.

Médiathèque
d’AgglomérationJean

Fontaine
de la

Lavérune

 Adultes

« Ce recueil évoque mes racines : l’océan Pacifique, les volcans, 
la cordillère des Andes […] ; tout ce qui m’émerveille et me révolte 
lorsque je vois passer les nuages en direction de Gibraltar ou de 
Patagonie. » P. Sanchez.
Dans le cadre des Soirées de la Maison de la Poésie. 
Programme complet disponible à l’accueil de la médiathèque.
Tout public. 
Nombre de place limité.

Salon de lecture 
Tous les troisièmes vendredis du mois  
à 17h30

 Vendredi 17 octobre 
 Vendredi 21 novembre 
  Vendredi 19 décembre  
« Livre et…vous » 

Moment de partage et d’échange autour de vos 
coups de cœur, et présentation des nouveautés 
de la médiathèque.

Informatique et Internet  

  Sur rendez-vous 
Initiation individuelle à Internet -  
adultes et enfants 

Réservé aux abonnés sur rendez-vous sur un créneau d’une heure.
1 ou 2 personnes peuvent être accueillies pour travailler sur le même 
thème :
Prise en main et découverte de l’ordinateur 
Utilisation du portail des médiathèques
La navigation sur Internet
Recherche sur Internet
Messagerie électronique
Sur inscription.
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Spectacle
  

 

 
  Samedi 18 octobre à 10h30  
Spectacle musical  
« Le voyage des P’tites 
Z’oreilles »  
(très jeune public)

Ce spectacle musical très jeune public 
se développe autour des chansons et 

comptines du monde, par un voyage sonore et visuel pour très petites 
oreilles dans les bruits et les images du monde... 
A partir de 2 ans, sur inscription. 
Nombre de places limité. 

  Mercredi 29 octobre à 10h30  
Les bonnes recettes de Marila,  
par Marine Desola

Marila reçoit sa grand-mère 
pour le déjeuner mais elle 
ne sait pas ce qu’elle doit lui 
préparer comme bon repas : 
les enfants vont donc devoir 
aider la jeune cuisinière, afin 
d’accueillir « mamie » de la 
meilleure des façons !
Evidemment, de nombreux 
rebondissements vont perturber 
l’apprentie-cuisinière, pour le 

plus grand bonheur des plus petits : fous rires garantis ! Pour eux, 
Marila déploie sa dînette géante qui se métamorphose en un superbe 
cocktail coloré avec sa paille immense et son ombrelle chinoise. La 
cuisine devient alors l’espace de préparation de recettes toutes plus 
folles les unes que les autres !
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque d’Agglomération George 
Sand (Villeneuve-lès-Maguelone) le mercredi 19 novembre à 16h30.

  Samedi 15 novembre à 11h  
Spectacle La fée des neiges,  
par Emmanuelle Tivoli.

Comptines pour doigts et 
moi ! Une petite main s’agite, 
un petit doigt raconte, une 
petite bouche chante, un petit 
corps bouge, des petits pieds 
dansent… Emma vous invite à 
voyager dans son univers doux, 
drôle et poétique. Avec elle, on 
joue avec les mots, la voix, le 
corps, on s’éveille, on écoute, 
on s’émerveille…
De 6 mois à 5 ans. 
Sur inscription. 

  Samedi 13 décembre à 10h30  
Spectacle Les Noëls du monde,  
par les Ziconoclastes

Le Julenisse, un lutin scandinave, aide la Père Noël russe (Papi Gel) à 
choisir quels enfants doivent recevoir un cadeau.
Mais cette année encore, Papi Gel refuse d’écouter le Julenisse et 
d’apporter un cadeau à Yeva, une petite fille un peu turbulente mais au 
grand cœur. Très en colère, le Julenisse quitte la Russie et parcourt la 
terre à la recherche d’un Père Noël plus attentif à ses conseils. 
Il fera d’étonnantes découvertes...
A partir de 4 ans. Sur inscription.

Cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque et 
sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

 Enfants
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Bébés lecteurs  
 

  Du 3 au 15 novembre  
Dans le cadre du festival Festi’ Petits

Les médiathèques de Lavérune, Pignan, Saussan, Fabrègues, 
Cournonterral et Cournonsec s’associent pour proposer une 
manifestation à destination du très jeune public.
Spectacles, bébés lecteurs, bébés joueurs, expositions vous sont 
proposés durant deux semaines.
Vous trouverez le programme détaillé dans chacune de ces 
médiathèques.

Jeu
  Du samedi 22 novembre au dimanche 7 décembre  
5e édition de « l’Agglo en jeux » 

Dans les 14 médiathèques du réseau, au musée Lattara et au planétarium 
Galilée ainsi que dans de nombreuses médiathèques et bibliothèques 
des communes de l’Agglomération de Montpellier. Cette année, ce sera 
le thème de la Quête et découverte qui vous amènera à découvrir de 
nombreuses énigmes et indices sur l’ensemble des sites partenaires. 
Un programme riche et varié vous est proposé : ateliers, tournois de jeux 
vidéo, chasse aux trésors, jeu de piste, conférences et rencontres… en 
famille ou entre amis, venez découvrir ou redécouvrir le jeu !
Programme complet disponible dans le réseau des médiathèques 
de Montpellier Agglomération et sur www.montpellier-agglo.com/
mediatheques.

>  JEUX VIDÉO
  Mercredis 1er, 8 et 15 octobre
  Mercredis 5, 12 et 19 novembre
  Mercredis 3, 10 et 17 décembre 
Venez tester votre habileté sur les consoles 
de la médiathèque 

Découvrez les différents univers de nos jeux vidéo : sport, combat, 
course ou jeux de plateforme. 
Séances ouvertes à tous, petits et grands, 
selon les places disponibles.

>  JEUX DE SOCIÉTÉ
  Mercredi 29 octobre 

Que vous soyez petit ou grand, venez découvrir un jeu géant et jouer 
aux jeux de société de la médiathèque.

Cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque et 
sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Exposition 
  

 

 
  Jusqu’au 18 octobre  
Parcours guitares de luthiers

5 médiathèques (Jean-Jacques Rousseau, La Gare, Albert Camus, 
Garcia Lorca, Emile Zola) accueilleront une guitare de luthier pendant 
le festival. 

Médiathèque
d’AgglomérationAlbert

Camus
Clapiers

 Adultes
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Informatique et Internet 
 
Nouveau

Vous pouvez utiliser gratuitement la connexion Wifi de la médiathèque 
(à condition d’être abonné).

  Les mardis et les vendredis, de 17h à 18h30 
Initiations multimédia

Sur inscription préalable auprès du secteur multimédia. 
Réservé aux abonnés.

  Mardi 28 octobre
  Vendredi 14 novembre 
Naviguer sur Internet et découvrir le portail 
des médiathèques 

 Vendredi 10 octobre : débutant 
  Mardi 14 octobre : perfectionnement 
Gimp* en deux séances 

  Vendredi 3 octobre
  Mardi 2 décembre 
Picasa** 

  Mardi 4 novembre
  Mardi 16 décembre 
Mise en page facile avec SCRIBUS*** 

Nouveau
  Mardi 9 décembre 
Créer un diaporama avec Prezi**** 

Nouveau
  Mardi 18 novembre
  Vendredi 12 décembre 
SOS prise en main 

Venez avec votre tablette ou votre PC, nous serons là pour vous 
montrer les bases. 

Sur inscription préalable auprès du secteur multimédia. 
Réservé aux abonnés.
* Gimp : logiciel gratuit de retouche de photos 

** Picasa : logiciel gratuit de retouche et de partage de photos.

*** Scribus : logiciel gratuit de PAO (publication assistée par ordinateur)

**** Prezi : outil de création de diaporama en ligne 
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Concert
  

 

 
  Samedi 11 octobre à 15h 

Concert de Yanin
Yanin Saavedra. Cette brune au regard 
profond marche droit devant elle d’un pas 
résolu. Ses chansons sont le fruit de deux 
continents, de ses expériences à travers 
la vie. Cette voix mélodieuse vous parle. 
Ces différentes tonalités savent rendre à 
la chanson le ton juste. Dès les premières 
notes, l’artiste dévoile une originalité 
mêlée d’émotion. La recherche et la 
synthèse des différents courants à travers 

lesquels elle nourrit ses mélodies et ses paroles vous emportent dans 
un monde à part. Yanin vous invite à voyager au travers des chansons 
traditionnelles du Chili, de l’Argentine, de la Bolivie et de son pays le 
Mexique.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

  Samedi 11 octobre à 16h30  
Showcase de Blues Boy Dan Owen 

(en concert le soir à la salle Georges Dezeuze)
Quand on entend sa voix, profonde 
et hypnotisante, on a du mal à croire 
que ce jeune anglais a 22 ans. Salué 
par ces pairs (décrit comme un “talent 
phénoménal” par Mick Fleetwood), sa 
performance aux British Blues Awards lui 
a valu le titre de “Meilleur Jeune Artiste de 

l’Année”. La vidéo de son passage au Newark Blues festival a été vue 
plus de 500 000 fois et lui a permis d’obtenir une visibilité nationale 
sur la BBC TV. En à peine un an, Dan est passé des petits pubs aux 
plus grands festivals comme Glastonbury. Il a également assuré les 
premières parties de ZZ Top.
Entrée libre dans la limite des places disponibles



Rencontre 
  Samedi 8 novembre à 15h 
Rencontre avec Edouard Le Floc’h  
autour du livre « Les Arbres des déserts – 
Enjeux et promesse » 

sorti chez Actes Sud en novembre 2013.
Edouard Le Floc’h et James Aronson nous 
invitent à découvrir les déserts et leurs 
marges en prenant les arbres comme 
guides. Il ne s’agit pas d’une encyclopédie 
des arbres des déserts, mais plutôt d’une 
synthèse personnelle, basée sur leur parcours 
d’écologues au cours des quatre dernières 
décennies.
Edouard Le Floc’h a été chercheur au Centre 
d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) 

du CNRS, à Montpellier, jusqu’à sa retraite en 2005. Ecologue de 
formation, il a travaillé sur les zones arides d’Afrique du Nord, au Sahel 
et au Moyen-Orient.
James Aronson est également chercheur au CEFE, à Montpellier, 
depuis 1992 et membre du Conseil de la Société internationale pour 
la restauration écologique (SER). Depuis plus de 25 ans, il travaille 
sur des projets de restauration écologique dans de nombreuses 
régions du monde.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

  Vendredi 14 novembre à 19h 
Rencontre avec Jean Joubert  
et Aurélia Lassaque 

Deux poètes, de générations 
éloignées, se tenant 
réciproquement en haute estime, 
dialoguent par le texte. Nous les 
écoutons.
Entre le grand poète chevronné et 
la jeune pousse de la poésie, les 
liens sont évidents.

Si l’écart d’âge est émouvant, le dialogue est riche. C’est celui de 
la transmission. Le poète né en 1928 se reconnaît dans la poésie 
vibrante et charnelle de la jeune femme, nourrie de culture occitane, 
poète en deux langues sœurs, français et occitan. Dans l’univers 
d’Aurélia, peuplé de légendes et de sortilèges, de signes et d’images, 
irrigué d’émotion, le poète Jean Joubert reconnaît le sien. Un univers 
où la nature et le « merveilleux quotidien » n’ont pas perdu leur place. 

Admiratif devant les saisissantes lectures à voix haute d’Aurélia, Jean 
Joubert est heureux de voir assurée la relève d’une poésie ouverte, 
empreinte de sensibilité, au lyrisme contenu.
Publiés tous deux dernièrement par les Editions Bruno Doucey, ils 
donneront à entendre les textes parus chez cet éditeur.

Dans le cadre des Soirées de la Maison de la Poésie. 
Programme complet disponible à l’accueil de la médiathèque.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

  Samedi 22 novembre à 15h 
« La biérologie s’invite à la médiathèque », 
conférence de Jean-Paul Hébert  
et Dany Griffon 

La biérologie est à la bière ce que 
l’œnologie est au vin. Jean-Paul Hébert et 
Dany Griffon, biérologues de Clapiers et 
Montpellier, tous deux ingénieurs brasseurs 
de Nancy se consacrent à leurs passions :  
les bières cravatées industrielles, les 
bières calebassées autochtones. A l’aide 
d’une iconographie issue de leur ouvrage 
Toutes les bières moussent elles ? et de 
leur e-book Des bières et des hommes, 
ils se proposent de vous faire connaitre 
avec humour cette boisson universelle, 

multimillénaire. Une initiation à la dégustation permettra de prolonger 
la discussion.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION MAX ROUQUETTE,  
LA LIBERTÉ DE L’IMAGINAIRE 

  Samedi 6 décembre à 15h 
«Max Rouquette et les arbres »,  
conférence de Josiane Ubaud 

L’ethnobotaniste Josiane Ubaud a étudié de très 
près la nature dans l’œuvre de Max Rouquette. 
L’auteur y évoque une quinzaine d’arbres, avec 
en priorité les grands marqueurs des paysages 
méditerranéens : chênes blancs et verts, 
cyprès, oliviers, micocouliers, lauriers, figuiers 
et mûriers. Certains l’ont visiblement plus 
inspiré que d’autres. À travers les citations les 
plus marquantes, on verra quels sont ses amis 

intimes et à quelle lecture des paysages il procède. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Salon de lecture 

  Vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h
  Vendredi 21 novembre, de 17h30 à 19h
  Vendredi 19 décembre, de 17h30 à 19h 
Le Salon de lecture 

Vous avez lu et cela vous a plu… Venez nous en parler et partager en 
toute simplicité un moment privilégié. Nous en profiterons pour vous 
présenter nos dernières nouveautés.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

Cinéma 
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque et 
sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Atelier philo  
UN SAMEDI PAR MOIS DANS L’ILE AUX CONTES

  Samedi 8 novembre à 10h15  
autour de la thématique « Le bien et le mal »
  Samedi 6 décembre à 10h15  
autour de la thématique « L’oeuf ou la poule »

Par Sylvain Connac, docteur en sciences de l’éducation, chargé de 
cours à l’Université Montpellier III, spécialiste de la philosophie avec 
les enfants. Au sein d’un groupe de quinze enfants, une discussion 
s’engage à partir d’un album de littérature jeunesse et d’une 
thématique.
Chaque participant a un accès équitable à la parole, le but étant 
davantage de se poser des questions que de trouver des solutions.
De 9 à 13 ans.
Sur inscription préalable auprès du secteur jeunesse. 

Bébé lecteur 
  Mercredis 1er, 15 et 29 octobre à 10h30
  Mercredis 12 et 26 novembre à 10h30
  Mercredi 10 décembre à 10h30 

 Enfants

20 mn de comptines, lectures d’albums  
et chansonnettes

Pour les enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents ou 
de leur assistante maternelle.
Sur inscription préalable auprès du secteur Jeunesse. 

Hors vacances scolaires 
  Vendredis 3 et 17 octobre à 9h45
  Vendredis 14 et 21 novembre à 9h45
  Vendredis 12 et 19 décembre à 9h45 
Pour les assistantes maternelles 

Sur inscription préalable auprès du secteur Jeunesse. 

Bébé joueur 
   Mercredi 8 octobre à 10h30
 Mercredi 5 novembre à 10h30
  Mercredi 3 décembre à 10h30  
Un temps de jeu pour les tout-petits

Pour les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents ou 
de leur assistante maternelle.
Sur inscription préalable auprès du secteur Jeunesse. 

Hors vacances scolaires 
 Vendredi 10 octobre à 9h45
  Vendredi 7 novembre à 9h45
  Vendredi 5 décembre à 9h45 
Pour les assistantes maternelles 

Sur inscription préalable auprès du secteur Jeunesse. 

Spectacle  
  Mercredi 17 décembre à 17h 
« Mademoiselle rêve » avec Emilie Chevrier  
de la Filomène & Compagnie

Mise en scène et réalisation des 
films par Renaud Dupré.
Mêlant spectacle vivant et film 
d’animation, ce spectacle poétique et 
visuel, nous entraîne au fil des saisons 
dans un parcours initiatique et sensoriel 
de la vie et du temps qui passe.

Pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Durée : 30 mn.
Sur inscription préalable. Réservé aux abonnés.



Heure du conte 
  Mercredi 22 octobre à 17h
  Mercredi 19 novembre à 17h 
Lectures d’histoires et de contes

Pour les enfants de 3 ans et plus accompagnés de leurs parents. 
Sur inscription préalable auprès du secteur Jeunesse.

Informatique et Internet 
  Mercredis 1er, 8, 15, 22 et 29 octobre, 15h-15h45
  Mercredis 5, 12, 19 et 26 novembre, 15h-15h45
  Mercredis 10 et 17 décembre, 15h-15h45 
Les P’tits clics

Séance de 45 minutes où les enfants de 4 à 7 ans pourront jouer et 
s’initier à l’informatique à partir de sites internet adaptés à leur âge.
Dans la salle d’initiation du secteur Multimédia.
Sur inscription préalable auprès du secteur Multimédia. 

  Mercredis 8, 22 et 29 octobre, 16h-16h45
  Mercredis 5 et 19 novembre, 16h-16h45
  Mercredi 17 décembre, 16h-16h45 
Les P’tits clics : séance autour du dessin

Séance de 45 minutes où les enfants de 4 à 7 ans pourront  
s’initier au dessin sur des sites internet spécialisés et en utilisant  
des tablettes graphiques. 
Dans la salle d’initiation du secteur Multimédia.
Sur inscription préalable auprès du secteur Multimédia. 

Jeu vidéo
  Tous les jours 
Console PS3 et PS4 dans l’espace multimédia. 

Réservé aux abonnés, sur inscription. 

  Tous les mercredis et les samedis, de 14h à 16h
  Pendant les vacances scolaires :  
tous les jours, de 14h à 16h 
Console Wii dans l’île aux contes

Réservé aux abonnés, sur inscription.

  Mardi 28 octobre,  
de 14h à 17h 
Tournoi PS3  
sur écran géant :  
Arthur et la vengeance  
de Maltazard

Pour les enfants à partir de 6 ans. 
Sur inscription préalable auprès  
du secteur multimédia.

Jeu de société 
  Tous les mercredis après-midi  
Jeux de société en libre accès

Des jeux sont à votre disposition au secteur Jeunesse. 
A partager en famille ou entre amis.

  Vendredi 3 octobre, de 16h à 19h
  Vendredi 7 novembre, de 16h à 19h
  Vendredi 12 décembre, de 16h à 19h 
Atelier jeux de société

Venez nombreux découvrir notre sélection de jeux de société. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Tous publics.

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX
  Mercredi 3 décembre, de 14h30 à 19h  
Après-midi jeux 

La médiathèque vous accueille pour cet après-midi consacré aux jeux  
de société. Le personnel est là pour vous accompagner, vous expliquer 
les règles si nécessaire ou encore jouer avec vous ! 
Venez jouer en famille ou entre amis, cet atelier est ouvert à tous.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Tous publics.

des 
média

thèques
demontpellier 

agglo

L’agenda
61



 
Exposition

  Du 1er au 11 octobre, 
Chantal Guy

Chantal Guy expose ses aquarelles illustrant 
des fables de Jean de la Fontaine.
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.

  Du 7 au 30 octobre
Le Dictionnaire fou du corps 
de Katy Couprie
De l’abdomen aux zygomatiques, Katy Couprie 
nous propose une exploration sans limite du 
corps humain. Ses textes, des définitions à 
la fois drôles et poétiques, parfois totalement 
farfelues, sont accompagnés de véritables 

Médiathèque
d’AgglomérationGeorge

Sand
Villeneuve-lès-Maguelone

 Adultes

définitions anatomiques et d’un exceptionnel travail de gravure pour 
une approche totalement inédite des organes, du système nerveux, 
des muscles, des artères, mais aussi du rire, de l’adrénaline, du baiser 
ou du bourrelet...! 
Planches et dessins originaux issus du livre Le Dictionnaire 
fou du corps (Editions Thierry Magnier).

Informatique et Internet
 
Nouveau

Wifi 
Vous pouvez utiliser gratuitement la connexion Wifi de  
la médiathèque !

  Les mardis et vendredis, de 14h30 à 15h30
Découverte et utilisation du portail 
des médiathèques

Mieux utiliser le portail des médiathèques : rechercher, prolonger 
et réserver des documents, faire des suggestions d’achats, gérer 
son compte lecteur, se renseigner sur les animations… et découvrir 
ses nombreux services en ligne comme l’accès à la médiathèque 
numérique, l’autoformation, les livres numériques.
Tout public à partir de 7 ans - Réservé aux abonnés sur rendez-vous.

Rencontre
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
LE DICTIONNAIRE FOU DU CORPS

  Mercredi 8 octobre, 17h30
Corps à lire, corps à dire

L’équipe du secteur Adultes de la médiathèque centrale 
d’Agglomération Emile Zola, vous invite à venir écouter une lecture à 
haute voix, suivie d’un échange autour du corps humain.
Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles 
(réservation recommandée).

Spectacle
  Samedi 11 octobre à 15h

« LES FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE » 
DE ET AVEC PIERRE GORSES. 



CIE LA PLATEFORME.

Pierre Gorses, comédien, nous propose des 
fables avec une vision contemporaine et une mise 
en scène moderne. Si la beauté de la langue est 
respectée, l’action y est décalée. Le loup peut 
appartenir à la pègre ou se transformer en politicien 
véreux, la grenouille rappeler étrangement certains 

comportements compulsifs sur les marques…. 
Un spectacle à multiples lectures pour les jeunes et les plus avertis !
Tout public à partir de 7 ans. Nombre de places limité, réservation 
indispensable. 

Atelier
  Mercredi 1er octobre, de 14h30 
à 16h30

Abricadabroc autour des 
Fables de La Fontaine
Découpages, pliages, collages, origami, 
kirigami, pop-up … De quoi s’occuper les 
doigts  et partager un moment ensemble.
Dès 7 ans. Nombre de places limité, 
réservation indispensable. 
Début des inscriptions 15 jours avant.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
LE DICTIONNAIRE FOU DU CORPS

   Mardi 21 octobre à 14h30
Atelier scientifique « Les 5 sens ça a du sens » 
avec l’association Les Savant fous.

Découvrons nos cinq sens un par un. Comment fonctionnent les 
yeux ? Avons-nous tous la même sensation au toucher ? Autant de 
questions auxquelles les différents jeux de cet atelier scientifique  
répondent.
Dès 7 ans. Nombre de places limité, réservation indispensable. 
Début des inscriptions 15 jours avant.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
LE DICTIONNAIRE FOU DU CORPS

  Mercredi 29 octobre à 14h30
Atelier scientifique « Quoi de neuf Doc ? » 
avec l’association Les Savants Fous.

Les enfants observeront les réflexes du corps, comprendront pourquoi 
nous sommes chatouilleux, découvriront les microbes, les virus …. Un 
atelier scientifique plein de surprises !
Dès 7 ans. Nombre de places limité, réservation indispensable 
(Début des inscriptions 15 jours avant).

  Mercredi 12 novembreet 10 décembre, 14h30
 Atelier « Le Livre en folie »   
avec l’association Kaméléon.

Confection de livres-objets pour les enfants de 7 à 10 ans.
Dès 7 ans. Nombre de places limité, réservation indispensable 
Début des inscriptions 15 jours avant.

  Mercredi 17 décembre, à 14h30
Atelier « Papiers » avec 
l’association 
L’Art en Contre.

Initiation au Quilling pour les enfants de 8 
à 12 ans avec comme matière première du 
papier à recycler.
Dès 8  ans. Nombre de places limité, 
réservation indispensable.Début des 
inscriptions 15 jours avant.

Pour les tout-petits
>   BÉBÉS LECTEURS : Comptines, lectures 

d’albums et chansonnettes (6 mois à 3 ans)
Lecture individuelle d’albums pour les tout-petits accompagnés de 
leurs assistantes maternelles ou de leurs parents.
Sur inscription.

Pour un public familial
  Mercredi 1er octobre à 10h30
 Mercredi 5 novembre à 10h30
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Pour les assistantes maternelles et la crèche
   Jeudi 2 octobre, à 9h45 et 10h30
 Jeudi 6 novembre, à 9h45 et 10h30

>   BÉBÉS JOUEURS (18 mois à 3 ans) 
Un moment de jeux pour les tout-petits accompagnés de leurs 
assistantes maternelles ou de leurs parents. 
Sur inscription.

Pour un public familial
  Mercredi 3 décembre, à 10h30 

Pour les assistantes maternelles et la crèche
  Jeudi 4 décembre, à 9h45 et 10h30

 

Spectacle
  

 

  Mercredi 15 octobre, à 10h30 
Le voyage des p’tites 
Z’oreilles avec Nathalie 
Martinez et Sabrina 
Davoisne

Un voyage sonore et visuel pour très 
petites oreilles dans les bruits et les 

images du monde...
Chaque nouvelle destination donne prétexte à l’évocation d’un univers 
sensoriel.
Jeux de doigts, effets visuels, chansons et comptines se succèdent 
… Du Brésil jusqu’à la Chine, en passant par l’Italie, le Congo, la 
Turquie…  les petites oreilles sont portées vers de lointaines contrées. 
De 1 à 4 ans. 
Nombre de places limité. 
Réservation indispensable. 
Début des inscriptions 15 jours avant.

   Mercredi 19 novembre,  à 16h30 
Les bonnes recettes de Marila, 
avec Marine Desola.

Marila reçoit sa grand-mère pour le déjeuner 
mais elle ne sait pas ce qu’elle doit lui 
préparer comme bon repas : les enfants 
vont donc devoir aider la jeune cuisinière, 
afin d’accueillir «mamie» de la meilleure 
des façons ! Evidemment, de nombreux 
rebondissements vont perturber l’apprentie-
cuisinière, pour le plus grand bonheur des 
plus petits : fous rires garantis !  

Pour eux, Marila déploie sa dînette géante qui se métamorphose en 
un superbe cocktail coloré avec sa paille immense et son ombrelle 
chinoise. La cuisine devient alors l’espace de préparation de recettes 
toutes plus folles les unes que les autres !

Dès 3 ans. Nombre de places limité. Réservation indispensable. 
Début des inscriptions 15 jours avant.
Retrouvez ce spectacle à la médiathèque d’Agglomération Françoise 
Giroud (Castries) le samedi 13 décembre à 17h.

Jeu
>   JEUX DE SOCIÉTÉ
Venez jouer, tester, découvrir ou redécouvrir des jeux de société et 
partager un bon moment en famille, entre amis et même seul car il y 
aura toujours quelqu’un pour jouer avec vous.

  Mercredi 22 octobre, de 15h30 à 17h30 
(vacances scolaires)
   Mardi 28 octobre, de 15h30 à 17h30 
(vacances scolaires)

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX 

  Mercredi 26 novembre, de 16h à 18h
    Mercredi 3 décembre à 10h30 (Bébés joueurs)
  Samedi 6 décembre, de 15h à 17h

>   JEUX VIDÉO SUR CONSOLE WII ET PS3 
 Tous les vendredis, de 16h30 à 18h30

Réservé aux abonnés. 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Présentation de la carte obligatoire. Renseignements et liste des jeux 
à l’accueil de la médiathèque.

 ©
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 Adultes

Médiathèque
d’AgglomérationJean

Giono
Pérols

Cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques. 

Informatique et Internet
Initiations multimédia & Ateliers numériques
Plus de renseignements et inscription auprès du secteur multimédia. 
Réservé aux abonnés.

   Mercredi 1er octobre, de 10h à 12h 
Retoucher ses photos avec Gimp (niveau 
débutant)

  Vendredi 3 octobre, de 16h à 17h30 
Découvrir le portail des médiathèques 
et son compte lecteur

Nouveau  
  Mercredi 8 octobre, de 10h à 12h 
Créer avec Gimp : le Pop Art (niveau avancé)

  Mardi 21 octobre, de 16h à 17h30 
Utiliser le traitement de texte avec Word 
(niveau débutant)

  Mardi 28 octobre, de 16h à 17h30 
Utiliser le traitement de texte avec Word 
(niveau avancé)

  Vendredi 7 novembre, de 16h à 17h30 
Découvrir musique et radio sur internet

  Vendredi 21 novembre, de 16h à 17h30 
Naviguer sur Internet : 
Google et ses outils de recherche

Nouveau  
  Mardi 25 novembre, de 14h30 à 17h30 
Dessiner et aménager ses plans 
avec Sweet Home 3D

  Vendredi 5 décembre, de 16h à 17h30 
Prendre en main son ordinateur : 
s’organiser sous Windows

Nouveau  
  Vendredi 12 décembre, de 16h à 17h30 
Envoyer ses cartes de voeux numériques

Nouveau  
  Vendredis 17 octobre, 14 novembre 
et 19 décembre à 16h 
Rendez-vous avec un médiateur numérique

Besoin d’aide pour un point précis ? 
Prenez rendez-vous avec un médiateur numérique.
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Jeu 
« Jeux Lis »

  Les samedis 11 octobre, 
8 novembre, 6 décembre, 
de 16h30 à 18h. De 4 à 99 ans

Venez jouer, tester, lire et découvrir ou 
redécouvrir des jeux ou des albums et 
partager un bon moment en famille, seul 

ou entre amis. Démonstration de jeux de société et lectures d’albums 
par l’équipe de la médiathèque.

« Jeux Lis » Spécial Halloween ! : 
    Jeudi 30 et vendredi 31 octobre, de 16h30 à 18h

Venez jouer, trembler, lire et frémir en découvrant des jeux gluants 
voire répugnants ou des albums affreux, à partager sans modération 
avec ses pires ennemis.

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX

  Vendredi 5 décembre, de 19h à 22h : 
SOIREE JEUX « QUETES & ENQUETES »

Véritable invitation à l’aventure, cette soirée va vous permettre de 
vivre, en compagnie de vos amis, de votre famille, de vos enfants ou  
petits-enfants des instants vraiment passionnants. 

NB : le petit plus, VENEZ COSTUMÉ ou avec un accessoire de 
votre choix (chapeau, loup, boa, etc.)

  Tous les jours
Des jeux de société sont à votre disposition à la médiathèque sur 
demande. A partager en famille ou entre amis. Le personnel est là 
pour vous accompagner et vous expliquer les règles quand vous en 
avez besoin !

>   JEUX VIDÉO

  Tous les mercredis, de 15h à 18h 
Jeux vidéo sur consoles PS3 et WII

  Mercredi 29 octobre, de 15h à 18h 
Tournoi Mario Kart 8
Affrontez sur écran géant vos 
adversaires sur les circuits les plus fous 
dans ce nouveau Mario Kart plus fun 
que jamais. A vos manettes, foncez ! 

  Mercredi 3 décembre, de 15h à 18h 
Tournoi Wii Sport Club et Wii Party U

Pendant l’Agglo en jeux, nous vous proposons de vous amuser avec 
deux nouveaux jeux « mini games » (parties courtes sur de multiples 
activités proches des jeux de société).

Pour les jeux vidéo, inscriptions obligatoires. 
Dans la limite des places disponibles.

Rencontre / Conférence /  
Concert

  Samedi 4 octobre
«Livres et…vous» spécial 
Amérique Latine 
Venez partager un moment convivial autour 

de vos coups de cœur et découvrir les dernières nouveautés de la 
médiathèque.

Nouveau  
  Samedis 18 octobre et 13 décembre à 11h 

Café numérique
Nous vous invitons à participer à une table ronde 
pour suivre l’actualité des nouvelles technologies. 
Discussions décontractées et convivialité seront 
de pair lors de ce rendez-vous technophile. 

  
 

    Vendredi 17 octobre à 19h 
Concert de Mess Drey  

D’origine haïtienne, c’est très jeune que Mess 
Drey se met à chanter et écrire des chansons. 
Performeuse vocale et scénique avant tout, elle 
impose sa griffe et nous livre une « open soul » 
habitée, teintée de hip-hop, de rock, de funk et de 
reggae…

Tous publics. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



  Vendredi 14 novembre à 18h30 
« ON EST TOUS DES CONS 
mais certains exagèrent » 
de Roland HOURS
Roland HOURS est dessinateur de presse, 
collaborateur dans Marianne, l’Express, etc. 
Il nous présente son livre de 160 pages 
d’histoires et d’anecdotes d’humeur et d’humour 
illustré par lui-même et préfacé par Louis Nicollin 
(Editions de la Mouette).

Présentation du livre par l’auteur, avec des 
lectures, des chansons ainsi qu’une exposition 
de dessins.

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA SCIENCE 

  Samedi 11 octobre à 10h30 
« Dis maîtresse, c’est quoi 
le vivant ? » par Sylvie PANSU 

Professeure des écoles. 
Coordinatrice du groupe recherche AGEEM 
Montpellier

Présentation de la démarche d’accompagnement proposée aux enfants 
dans leur construction du concept du vivant. Démonstration des 
outils pédagogiques de la mallette « C’est quoi le vivant ? » éditée aux 
éditions RETZ (2014). Visionnage de films réalisés dans les classes 
maternelles de Pérols lors de discussion à visées scientifiques autour 
d’un jeu de 6 familles de vivant, de sortie nature, d’expériences, etc.

  Samedi 15 novembre à 10h30 
« Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc », 

conférence par Lionel Pernet 
Lionel Pernet, conservateur et directeur du 
site archéologique Lattara – musée Henri 
Prades, présentera l’exposition temporaire (27 
septembre – été 2015) autour de la collection 
Jean Arnal, mettant en valeur les découvertes 
de cet archéologue passionné dans notre 
région et dans les Grands Causses.

   Samedi 22 novembre à 10h30 
 « Portraits et autoportraits», 
conférence par Gilles Rheims.

Panorama de la peinture à travers portraits 
et autoportraits : image de soi, image de la 
société. L’artiste e(s)t son modèle ? 

En partenariat avec l’association Arts 
Plastiques de l’OR de Pérols.

DANS LE CADRE DE L’AGGLO EN JEUX
  Samedi 29 novembre à 10h30 
« les pratiques du jeu vidéo : Codes, risques, et 
bénéfices », conférence par Vanessa LALO, 

Psychologue spécialiste des jeux vidéo

Cinéma
Retrouvez le programme complet à l’accueil de la médiathèque 
et sur montpellier-agglo.com/mediatheques.

Atelier

 Jeudi 23 octobre de 16h15 à 17h15
    Mardi 26 novembre de 16h15à 17h15

«Surf en littérature »  
Un atelier pour découvrir des sites, des blogs, 
des forums d’auteurs, d’illustrateurs, de créateurs 
d’albums pour la jeunesse.

Atelier à partir de 7 ans sur inscription.

 Enfants
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  Mardi 28 octobre, à 16h 
 «  Jouer avec l’Art » 

Un atelier pour développer la créativité de 
l’enfant et le familiariser aux formes nouvelles 
de l’art contemporain.  
Découvrir BRUNO MUNARI, peintre, 
graphiste, affichiste, créateur d’albums pour la 
jeunesse.
Atelier à partir de 7 ans sur inscription.

  Samedi 25 octobre, à 16h30
  Samedi 22 novembre, à 16h30 
 «  Choco Philo » : 

A partir d’albums de la littérature de jeunesse, 
nos apprentis philosophes n’hésitent pas à 

penser le monde… Rencontre conviviale autour d’un chocolat chaud 
ou froid selon l’humeur du moment.
Atelier-rencontre à partir de 7 ans.

 LES ATELIERS DU PETIT ARCHEOLOGUE : 
sur les pas de Jean Arnal…
En écho à l’exposition «  Jean Arnal et le Néolithique en 
Languedoc  », du site archéologique Lattara - musée Henri Prades, 
nous vous proposons un cycle de 4 ateliers pour tous les âges.

   Mercredi 22 octobre, à 14h30 
« Technologies préhistoriques »,  animé par 
Toomaï Boucherat.

Toomaï Boucherat est expérimentateur archéologique attaché au 
CNRS. Il propose des animations autour des techniques et des 
fabrications de l’époque préhistorique : dessins rupestres, céramiques, 
fabrication de cordes, d’arcs et de flèches, de silex, etc.…
Atelier 5 à 99 ans, sur inscription.

  Mercredi 5 novembre, à 14h30 
Rallye web : La Préhistoire

Rien de mieux que le rallye web pour s’initier à la recherche 
documentaire sur internet en s’amusant. Séance autour de la 
Préhistoire, Néolithique, Homo Sapiens, chasseurs-cueilleurs, 
mammouths ?!... 
Atelier 7-11 ans, sur inscription.

  Mercredi 19 novembre, à 14h30 
Le Petit Archéologue de Lattara

Les animatrices du musée Henri Prades se déplacent et mèneront un 
atelier de sensibilisation à l’archéologie et d’initiation à ses techniques 
(fouilles, reconstitution d’objets, etc.) à la médiathèque Jean Giono. 
Atelier à partir de 8 ans, sur inscription.

  Mercredi 28 janvier 2015, à 16h30 
Sur les traces du passé : le Néolithique 

Un atelier pour mener des expériences étonnantes avec du matériel 
très simple pour comprendre qui étaient nos lointains ancêtres, 
l’évolution de l’espèce humaine, les hommes du « Nouvel âge de la 
pierre » et pour devenir « apprenti paléontologue ».
Atelier à partir de 5 ans, sur inscription.

Bébés
>   DE BÉBÉS LECTEURS EN BÉBÉS JOUEURS 

(DE LA NAISSANCE À 3 ANS)
 

    Tous les mercredis et samedis matins, 
à partir de 10h30

Séances réservées aux assistantes 
maternelles 

  Les mardis et vendredis, de 10h15 à 11h15 

Dans les bras ou à petits pas… 
Du livre au jeu, de comptines en lectures d’albums, de chansonnettes 
en jeux adaptés, les bébés se lancent, vont et viennent de « bébés 
lecteurs en bébés joueurs ».



>   BÉBÉS MUSICIENS (DE 18 MOIS À 3 ANS)
  Samedi 4 octobre, à 10h30
  Samedi 15 novembre, à 10h30
    Samedi 13 décembre, à 10h30

De trompette en tambourin, de chansons en 
ritournelles, claque des mains et reprend le 
refrain… Les bébés musiciens s’en donnent 
à cœur joie !

Sur inscription.

Spectacle / Heure du 
conte

  Mercredi 15 octobre, à 10h30 
Châtaignes sous les bois par la Cie Carabotte

Spectacle de marionnettes à partir 
de 18 mois. 
Dans la grande et belle forêt de 
Carabotte il se passe parfois des choses 
étranges…Un conte poétique plein 
d’humour et de malice sur l’importance 
du partage où se mêlent chansons, 
marionnettes, violon et guitare dans un 

décor chatoyant… Créé et interprété par Sophie Pailhé et Laurent 
Clain. 
Sur inscription.

  Mercredi 3 décembre, à 10h30 
Zoui Bap par la compagnie Pic et Colegram

Dans le jardin, il y a un arbre gigantesque, si grand, si haut, si fort, qu’il 
peut voir ce qu’il se passe de 
l’autre côté du mur du jardin... 
A côté de lui, il y a un arbre si 
MINUSCULE, si petit, si rikiki, 
que lui n’y voit pas plus loin que 
le bout de ses branches... ! 
Mais est-il besoin d’être grand 
pour écouter le monde ? 
Zoui-Bap est une création qui 

puise ses racines auprès des enfants eux-mêmes. 
Notamment inspiré par le répertoire des comptines et chansons 
enfantines, Zoui-Bap invite les enfants à suivre les chemins de la 
musique : chanter, découvrir les sons, créer des paysages sonores au 
fil de l’histoire, des chants et des mélodies. 
Sarah Hassler : chant, guitare, flûte traversière, percussions 
Hélène Desmoulins : chant, percussions.
Spectacle musical à partir de 9 mois. Sur inscription.

   Mercredi 17 et vendredi 19 décembre, à 19h 
Mais où est passé le Père 
Noël ? par les Parents 
conteurs d’ici et d’ailleurs

La veille de Noël, le Père Noël est 
introuvable, est-ce un coup de Zaza 
Crapulette la petite sorcière, de Monsieur 
Le Loup ou pire encore de la terrible 
Ogresse ? Une histoire qui sent bon le 
pain d’épices et où le méchant n’est pas 
celui qu’on croit !
Pour les plus de 4 ans. 
Sur inscription.
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MÉDIATHÈQUE CENTRALE D’AGGLOMÉRATION 
ÉMILE ZOLA 
218, bd de l’Aéroport international - 34000 Montpellier
Tél. 0467 34 87 00 - tramway - ligne 1 et 4 : Place de l’Europe

 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE D’AGGLOMÉRATION 
FEDERICO FELLINI 
Place Paul Bec - 34000 Montpellier
Tél. 04 99 06 27 47 - tramway - ligne 1 : Antigone

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION  
VICTOR HUGO 
207, rue Guillaume Janvier - 34070 Montpellier
Tél. 04 67 27 17 17- tramway - ligne 2 : Mas Drevon

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION  
JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
230, avenue du Biterrois - 34080 Montpellier
Tél. 04 67 10 70 20 - tramway - ligne 1 : Saint-Paul

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION  
FEDERICO GARCIA LORCA 
162, avenue de Palavas - 34070 Montpellier
Tél. 04 99 13 39 49 - tramway - ligne 4 : Garcia Lorca

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION  
WILLIAM SHAKESPEARE 
150, avenue Paul-Bringuier - 34080 Montpellier
Tél. 04 67 16 34 20 - tramway - ligne 3 : Tonnelles

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION  
LA GARE (PIGNAN) 
Avenue du Grand Jeu - 34570 Pignan
Tél. 04 67 47 61 69 - bus 34 et 38 : Médiathèque

MÉDIATHÈQUE CENTRALE D’AGGLOMÉRATION 
FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES) 
Avenue de la Coopérative - 34160 Castries
Tél. 04 67 10 43 80 - bus 31 et 112 : Centre 

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 
AIMÉ CÉSAIRE (CASTELNAU-LE-LEZ)
Allée Rose de France (pl. du Marché) - 34170 Castelnau-le-Lez
Tél. 04 67 02 78 85 - tramway ligne 2 : Clairval 

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 
JEAN DE LA FONTAINE (LAVÉRUNE)
Château des Évêques - 34880 Lavérune
Tél. 04 99 53 03 55 – bus 38 Les Serres ou Mas de Lépôt 

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 
ALBERT CAMUS (CLAPIERS)
12, rue Albert Camus - 34830 Clapiers
Tél. 04 67 56 46 20 - bus 22 : Médiathèque 

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 
GEORGE SAND (VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE)
235, boulevard des Moures - 34750 Villeneuve-lès-Maguelone
Tél. 04 67 69 97 17 - bus 32 : Olivier de Bohême 

 

MÉDIATHÈQUE D’AGGLOMÉRATION 
JEAN GIONO (PÉROLS)
30, rue Gaston Bazille - 34470 Pérols
Tél. 04 67 65 90 90 - tramway - ligne 3 : Pérols Centre

 

BIBLIOTHÈQUE PAUL LANGEVIN (MONTPELLIER)
1071, avenue de la Justice de Castelnau - 34090 Montpellier
Tél. 04 67 72 58 76 - bus 5 et La Ronde : Aiguelongue -  
tramway - ligne 2 : Aiguelongue

Les adresses



CU LTU R E

montpellier-agglo.com
montpellier-agglo.com/mediatheques

14 médiathèques, 1 million de livres, CD, DVD, 
jeux, journaux... Plus de 2 000 animations

culturelles gratuites !

de la culture plein la tête

JE M’ABONNE

Les médiathèques,  ! 



DES
média
thèques

da
L’a
gen
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 /MediathequesMontpellierAgglomeration

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles.

Les programmes sont susceptibles 
de modifications de dernière minute.
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montpellier-agglo.com

Vous pouvez trouver notre application 
sur l’Appstore et le Playstore.


