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« La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller »

Paul Valéry

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Les jours raccourcissent et la nuit s’allonge, les mois d’hiver à venir sont propices à la rêverie tout en 
restant éveillé. 

Pour rêver, le réseau livre et lecture vous propose dans chacun des 6 établissements, la médiathèque 
Mitterrand à Sète, la médiathèque Malraux à l’île de Thau, la médiathèque Montaigne à Frontignan, 
la médiathèque de Balaruc-les-Bains, la médiathèque de Mèze et la médiathèque la Fabrique à 
Marseillan, des moments forts pour les petits et les grands dans tous les domaines de la création. 

Trois temps sont particulièrement à retenir « La magie des images », « la Fête du film court d’animation 
jeunesse » et « La nuit de la lecture », aux travers d’ateliers, de lectures, de spectacles, de concerts, 
de débats, ces thèmes sont partagés et abordés sous toutes leurs facettes. 

Le réseau des médiathèques c’est aussi une multitude d’espaces et de services accessibles à tous, 
c’est aussi des équipes de professionnels à votre disposition. Ainsi en médiathèque, sur l’ensemble du 
territoire, on peut consulter internet, la presse, voir, lire, écouter, jouer, demander des renseignements 
et cela sur des plages horaires d’ouverture large. Plus de 600 000 emprunts ont été effectués en 2019 
dans les établissements du réseau. 

Espérant, en 2020, vous voir encore plus nombreux à nous fréquenter, nous vous souhaitons de belles 
émotions et découvertes dans le réseau des médiathèques.

L'équipe du réseau médiathèque
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La nuit de la lecture
Le réseau des médiathèques participe à la 4e édition de la 
Nuit de la lecture, manifestation nationale à l’initiative du 
ministère de la Culture.
Partout en France, les médiathèques et les librairies vous 
proposent de découvrir de manière ludique et festive la 
richesse de leurs collections. Dès l’après-midi et toute la 
soirée, participez aux animations gratuites conçues pour les 
enfants, les adolescents et les adultes

Au programme : concerts, spectacles, rencontres, temps de 
lectures pour tous, jeux vidéo, jeux de société, ateliers...

Un programme détaillé sera disponible dans vos 
médiathèques. 

> Le samedi 18 janvier. 

Salon du livre, de l'illustration et 
autres images animées (Tome 2) : 
Fête du film court d’animation 
pour la jeunesse

Deuxième édition organisée par l’Association Bérenger 
de Frédol et le Grand Dehors. Venez assister aux multiples 
projections, rencontres, spectacles et participer aux ateliers 
pour les enfants et leurs parents. 
Un programme détaillé sera disponible dans vos 
médiathèques.
> Du 13 au 22 décembre
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La magie des images

Bandes dessinées, illustrations, romans graphiques, albums, 
courts-métrages sont à l’honneur ce trimestre sur le réseau 
des médiathèques. Pour illustrer le propos, chaque structure 
vous propose une farandole d’ateliers, de spectacles et de 
jeux autour de ce thème.



MÉDIATHÈQUE MITTERRAND

6

ÉVÉNEMENT
Nuit de la lecture
> Le samedi 18 janvier, ouverture exceptionnelle 

jusqu’à 23h.

►Ribambelle 
Spectacle par la compagnie L’oiseau 
Lyre. Ribambelle de contes égrenés 
comme les perles d'un collier. Une 
grand-mère et son cochon entêté, 
sa voisine la coccinelle et d'autres 
histoires chantées. Des contes sur le 
fil s'emmêlent et nous rappellent qu'il 
est bon de les partager.  

A partir de 3 ans, sur inscription. 

> A 18h.

►Lecture spectacle 

Textes de l’auteur Didier Goupil  
en écho aux œuvres de Roger 

Cosme Estève. Lecture de la 
trilogie (Chant du crabe + Casa 
de foc + Impromptu), fruit de 
la collaboration entre l’écrivain 
et le peintre, avec diaporama et 

musique.
Public adulte, entrée libre (sous 

réserves de places disponibles).

> A 18h.

►The bal 
Une collaboration entre le 
chorégraphe François Rascalou  
et Marc Calas, plasticien sonore. The 
bal est un bal décalé, une approche 
ludique de l’improvisation dansée,  

la réalisation avec le public d’une performance aux airs  

d’un bal de quartier.

> A 21h.

Programme complet disponible dans vos médiathèques.

LECTURE
Écrits d’ici
À l’initiative du Café littéraire. Rencontre avec des écrivains 
dont Sète ou le Bassin de Thau est, ou fut, le port d’attache :  
R. Albiol, D. Amouroux, V. Bart, G. Bingisser, JM Erre, G. 
Grenier, O. Martinelli, G. Méric, S. Mestre, M. Nougué, A. 
Piazza, Y. Rouvière, JP. Sandoz. Remise des prix du concours 
de chroniques sur leurs ouvrages.

> Le jeudi 12 décembre, à 17h.

Philosophie en Italie
Avec l’association Dante Alighieri. Un nouveau cycle de 
rencontres philosophiques avec Jean-Louis Cianni autour de 
la question « Penseurs en voyage ». Public adulte.

►Homère et la Grande Grèce
Les îles, les rivages et les mers italiennes servent de décor 
à la plupart des chants de l’Odyssée. Cette première 
conférence propose de les visiter comme autant de sites à la 
fois géographiques et imaginaires dans l’initiation d’Ulysse à 
la condition humaine. 

> Le jeudi 9 janvier, à 18h.

► Montaigne en Italie
Une cure thermale, une visite au Pape, entre deux essais, 
Montaigne effectue un voyage en Italie. Le récit qu’il donne 
de cette escapade loin de sa « librairie » constitue une belle 
introduction à sa pensée libre et vagabonde.

> Le jeudi 6 février, à 18h.

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

> Les mercredis 15 janvier et 26 février, à 10h. 

Ecrire la peinture
Atelier d’écriture avec l’auteur Didier Goupil, en partenariat 
avec le festival les Automn’Halles et Occitanie Livre et 
Lecture.
Public adulte, sur inscription.

> Le samedi 18 janvier, à 14h.

Le comptoir du livre
► Carole Martinez 
En partenariat avec le Café Littéraire. Rencontre avec 
l’auteure qui présentera ses livres « Le cœur cousu », « Du 
domaine des murmures » et «  La terre qui penche ».
Public adulte.

> Le jeudi 27 février, à 18h.

MUSIQUE
Concert à la média
► Trio à cordes Maier… Plus !
Les trois musiciennes du Trio à cordes Maier s’associent  
à un artiste lyrique pour un concert original, et réinterprètent 
ensemble un large éventail d’œuvres célèbres, naviguant  
de la musique classique à la chanson pop/rock, en passant 
par la comédie musicale, le cinéma, ou encore le tango et 
autres musiques latines.

> Le vendredi 6 décembre, à 18h.

►Martine Bousquet 
chante Barbara
Avec l’amour de la chanson à texte 
et des mélodies subtiles et sensibles, 
le trio choisit de mettre en valeur les 
différentes facettes de cette artiste 
pionnière : cette «femme qui chante». 
Martine Bousquet est accompagnée 
de Jean-Marc Floury et Pascal d'Ougy

> Le vendredi 24 janvier, à 18h.

► Le Jazz à l’écran
Conférence-concert animée par Daniel 

Brothier, conférencier et saxophoniste. 
Le jazz fait son apparition à l’écran au 
temps du cinéma muet mais il faudra 
attendre les premières comédies 
musicales filmées et les films policiers 

du milieu des années 50 pour que le 
monde du cinéma et les compositeurs s’y 

intéressent.

> Le vendredi 7 février, à 18h.

Détours et Baroque  
Déambulations musicales en 
répertoire baroque. Acte III : le 
Pré-Baroque, le XVIIe siècle en 
Flandres, Allemagne, France et 
Italie. Compositeurs abordés : 
Monteverdi, Frescobaldi, 
Buxtehude, Froberger, Biber, Lully, 
Couperin, Purcell et Byrd.

> Le samedi 7 décembre, 

à 15h.
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Jazz à Sète
► Nina Simone
Conférence-concert sur la vie et la carrière d’un artiste 
accompagnée de musiciens qui interprètent son répertoire. 
Animée par Lionel Eskenazi, journaliste et producteur pour 
France Musique, en collaboration avec la classe de Georges 
Di Isernia du conservatoire de musique.

> Le samedi 29 février, à 15h.

CINÉMA
Projections
►Les grands duels  
de l’Art 
En partenariat avec l’association  
Les amis du musée Paul Valéry. 
Projection de films documentaires.
  ■�Vincent Van Gogh vs  

Paul Gauguin

> Le mardi 3 décembre, à 18h.

  ■ Le Caravage vs Giovanni Baglione

> Le mardi 28 janvier, à 18h.

► Les Enfants du diable
Extraits du film commentés par le réalisateur Claude 
Gagnaire. En partenariat avec le Cèucle Occitan Setòri, 
ATTAC et Mistral-Production.
1940. Un jeune instituteur est nommé dans un village en 
Lozère. Malgré la guerre, il éveille chez ses élèves un esprit 
de paix et d’humanisme. Mais il devra quitter le refuge de 
l’enfance et des livres pour s’impliquer dans la Résistance. 

> Le Jeudi 5 décembre, à 18h.

►�No pasaran, 
album souvenir
En présence du réalisateur 
Henri-François Imbert.  
En partenariat avec l’association 
Quai des docs.
Enfant, le cinéaste avait trouvé 
chez ses grands-parents une 
série incomplète de cartes 
postales photographiées dans le 
village de sa famille à la fin de 
la Guerre d'Espagne en 1939. 
20 ans plus tard, il part à la recherche des cartes 
manquantes... 

> Le mercredi 15 janvier, à 18h. 

►I Am Not Your Negro
En partenariat avec la Scène Nationale, en écho au spectacle 
« Harlem quartet » du 30 et 31 janvier.
À partir des textes de l'écrivain noir américain James 
Baldwin (1924-1987), le cinéaste Raoul Peck revisite les 
années sanglantes de lutte pour les droits civiques, à travers 
les assassinats de M. Luther King Jr., M. Evers et Malcolm X. 
Un éblouissant réquisitoire sur la question raciale. 

> Le mercredi 5 février, à 18h.

SOCIÉTÉ
Exposition d’un mur 
d’Impromptu(s)
Par l’auteur Didier Goupil et le peintre Roger Cosme Estève, 
en partenariat avec Occitanie Livre et lecture. Présentation 
d'un mur d'Impromptus et de livres d’artistes réalisés en 
collaboration avec Voix éditions. 

> Du 7 au 23 Janvier.
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Vivre en solo après 60 ans
Rencontre avec Geneviève Manois, clinicienne 
psychanalytique et auteur de l’essai éponyme.
Une personne sur quatre de 
plus de 60 ans vit seule dans 
les pays développés.
A l’automne de sa vie, le 
solo voudrait pouvoir vivre 
pleinement, mais quels sont ses 
défis psychiques et sociaux?

> Le jeudi 30 janvier, à 18h.

Retour sur le festival 
international de la BD 
d’Angoulême
Avec Dobbs, scénariste de 
bande dessinée. Universitaire, 
formateur-conférencier en 
histoire du cinéma et analyse 
filmique, dont l’univers est 
proche du XIXe siècle réel 
ou imaginaire, de l'aventure 
exotique ou de la réécriture de 
l'histoire. 

> Le vendredi 28 février, 

à 18h.

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

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

(hors vacances scolaires).

Ateliers multimédia
Public adulte, sur inscription.

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

> Groupe 1 : Les vendredis 6, 20 décembre, 

17, 31 janvier, 14 et 2 février, de 14h à 15h30. 

> Groupe 2 : Les vendredis 10 et 24 janvier,  

les vendredis 7 et 21 février, de 14h à 15h30.

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

> Les vendredis 20 décembre, 24 janvier et 28 février, 

à 14h.

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

> Les jeudis 9 janvier et 6 février de 10h à 12h. 

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

> Les mardis 3, 17 décembre, 14, 28 janvier, 

11 et 25 février, à 14h30.

Généalogeek
Réaliser son arbre généalogique en se familiarisant à la 
recherche sur Internet.
Ateliers pour généalogistes débutants. Sur inscription.

> Les jeudis 5 décembre, 16 et 30 janvier, 

13 et 27 février, de 16h à 17h30.
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ATELIERS CRÉATIFS
Stage DIY 
Venez passer un moment convivial lors d’un atelier créatif.
Pour les enfants de 4 à 9 ans, sur inscription.

► Le carnaval 
> Le mardi 11 février et le mercredi 12 février, 

de 14h à 18h. 

Transfert d’images Polaroïd
Animé par le photographe Phil 
Malvilan. Récupérer la gélatine 
argentique d'une photo 
Polaroid et la transférer sur 
un support différent (carton, 
papier, tissu, verre...) en 
retravaillant la matière 
pour obtenir des mosaïques 
d'images. L’appareil photo 
Polaroid est prêté. Sur inscription.

> Le jeudi 13 février, à 14h, 

à partir de 8 ans.

> Le jeudi 13 février, à 16h, à partir de 12 ans.

JEUX
Pause jeux
Tout public, à partir de 7 ans. Sur inscription.

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

> Les mardis, de 14h à 18h.

► Jeux vidéo et jeux de société  
en alternance
> Les mercredis, de 14h à 18h.

> Les jeudis, de 16h à 18h.

> Les vendredis, de 17h à 19h.

> Les samedis, de 16h à 18h.

JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace petite enfance se transforme 
en zone d'exploration et de découvertes 
pour les tout-petits de 0 à 3 ans.

> Les jeudis, de 10h à 12h 

(hors vacances scolaires). 
Une fois par mois, la matinée des 
bébés propose une rencontre avec un 
professionnel :
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►Les jeux de société et le tout-petit
Avec Francine Tudesq, ludothécaire.

> Le jeudi 5 décembre, à 10h.

► Initier son tout-petit à la musique 
Avec Flavia Perez, artiste et 

musicothérapeute spécialisée dans 
l’éveil des tout-petits. 

Sur inscription.

> Les jeudis 23 et 30 

janvier et 6 février, à 10h.

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

► Noël 
> Le mercredi 4 décembre, à 10h.

►Bonne Année
> Le mercredi 15 janvier, à 10h. 

► La fête des amoureux
> Le mercredi 12 février, à 10h.

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

> Les samedis 11 janvier et 

8 février, à 10h (enfants de 

moins de 18 mois) et à 11h 

(enfants entre 18 mois et 

3 ans).

Raconte-moi une 
histoire 
Des histoires, des histoires et 
encore des histoires ! Ce moment 
privilégié permet d'amener les 
enfants à découvrir la richesse de la 
littérature jeunesse.  
A partir de 3 ans.

> Les vendredis, de 17h30 à 18h 

(hors vacances).

Ateliers Les Petits Débrouillards 
Venez découvrir les sciences en vous amusant avec 
l’association Les Petits Débrouillards.  
A partir de 6 ans, sur inscription.

►L’image : ne te fais pas d’illusions !
Des mirages naturels à la réalité virtuelle, notre 
environnement et nous-mêmes redoublons d’imagination 
quand il s’agit de tromper l’œil… ou plutôt le cerveau ! 
Au programme : construction d’illusions d’optiques, GIF 
animés en stop-motion ou fabrication d’un projecteur 
d’hologrammes. 

> Le samedi 21 décembre, à 14h30.
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► Chimie, réactions en chaîne !
Enfilez vos blouses blanches, c’est parti pour un atelier 
rempli de bloup-bloup, de pschtt, de wahou ! 
Manipulations, tests et expériences au rendez-vous !

> Le samedi 11 janvier, à 14h30

► Codage informatique
Défis, bidouille et codage : venez découvrir la logique de 
programmation avec Scratch et créez votre premier jeu 
vidéo ! 

> Samedi 8 février, à 14h30.
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ÉVÉNEMENT
Nos comptines au fil de Thau
Les comptines que nous chantons à nos enfants, quelquefois, 
viennent de loin. 
Venez les partager et les 
chanter ensemble. 
En arabe, berbère, 
castillan, russe, wolof, 
chinois et occitan, nous 
vous présenterons le CD 
de quelques-unes de nos 
comptines recueillies au fil 
de Thau.
En partenariat avec 
l’association Maremar et le 
musicien Daniel Masson.
Tout public. Entrée libre.

> Le mercredi 11 décembre, à 16h30.

Nuit de la lecture 
La médiathèque Malraux 
participe à la Nuit de la 
lecture. Au programme : 
lectures dans le noir pour 
les enfants et les adultes, 
escape game, jeux de 
réalité virtuelle, ateliers…
Un programme complet 
sera disponible dans vos 
médiathèques.

> Le samedi 18 janvier, de 16h à 20h.

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

> Les samedis 14 décembre, 11 janvier et 8 février, 

à 10h30. 

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

> Les lundis et les jeudis de 9h à 12h 

(hors vacances scolaires).

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

> Tous les jours d’ouverture au public 

(hors vacances scolaires).

MÉDIATHÈQUE MALRAUX
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Ateliers multimédia
► Découverte de l'ordinateur 
Animé par l’A.P.P  (Atelier de 
Pédagogie Personnalisée). Venez 
effectuer vos premiers pas dans 
l’univers de l’informatique avec 
notre formation adaptée aux 
débutants.
Tout public. Sur inscription.

> Les jeudis, de 9h à 12h 

(hors vacances scolaires).

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

> Les vendredis 13 décembre, 

17 et 31 janvier, 

7 et 28 février, à 16h.

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

►La Thaïlande
En Thaïlande, la cuisine est variée et goûteuse grâce, 
notamment, à l’usage des épices. Découvrez les 
particularités de cette cuisine et apprenez à réaliser votre 
propre curry Thaï. 

> Le samedi 21 décembre, de 10h30 à 12h30.

►Les Antilles
La cuisine aux Antilles est métissée, 
savoureuse et l’usage des épices 
est omniprésent. Cet atelier 
vous permettra de réaliser un 
Colombo, le mélange d’épices 
créole emblématique de la 
cuisine antillaise.

> Le samedi 1er février, 

de 10h30 à 12h30.

Ateliers de 
calligraphie
L'artiste calligraphe Hassan Majdi 
propose un stage de trois ateliers 
d'initiation à la calligraphie.
Tout public, à partir de 8 ans. 
Sur inscription.

> Les mardi 18, mercredi 19 

et vendredi 21 février, 

de 14h30 à 16h30.

JEUX
Pauses jeux 
Des jeux et jouets pour tous les goûts et tous les niveaux : 
jeux de construction, d’adresse, de stratégie, de coopération, 
de réflexion...
Tout public. Entrée libre.

> Les mercredis, de 10h à 12h 

(hors vacances scolaires).

Jeux vidéo
Planning et horaires à consulter sur place ou sur le site des 
médiathèques.
A partir de 8 ans. Entrée libre.
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► Mercredi Fun Games
Découverte d’un jeu vidéo, entre amis 
ou seul.
  ■�Space pirate VR 

Des robots arrivent par vague 
pour vous combattre. Vous devrez 
vous défendre grâce aux pistolets 
et boucliers mis à votre disposition. 
Tenez-vous prêt à dégainer le premier ! 
A partir de 12 ans. 

> Le mercredi 11 décembre, de 14h à 17h.

��■�Sports Connection

Découvrez une nouvelle façon de s’amuser en famille ou 
entre amis en jouant de façon inédite aux sports les plus 
célèbres : baseball, football, tennis, golf...

> Le mercredi 15 janvier, de 10h à 17h.

��■ Let's Sing

C'est l'heure de chanter ! Faites chauffer vos cordes vocales, 
et montez sur la scène virtuelle de Let’s Sing !

> Le mercredi 26 février, de 10h à 17h.

►Tournois Jeux vidéo 

��■ Tournoi Riptide 2

Expérimentez des courses navales modernes à bord de votre 
hydrojet à réaction ! 

> Le samedi 7 décembre, de 10h à 17h.

��■ Rocket league

Choisissez un véhicule et volez dans les airs pour effectuer 
des frappes acrobatiques incroyables ou des sauvetages 
miraculeux. 

> Le samedi 25 janvier, de 10h à 17h.

��■�Shaun White Snowboarding

Entrez dans la peau d'un snowboarder pro et participez à 
des compétitions aux quatre coins du monde pour atteindre 
les sommets des classements mondiaux.

> Le samedi 29 février, de 10h à 17h.

JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace petite enfance se transforme 
en zone d'exploration et de 
découvertes pour les tout-petits. 
De 0 à 3 ans. Entrée libre.

> Les lundis, de 9h à 12h 

(hors vacances scolaires).

Chaque mois la matinée des bébés 
accueille :
- Un temps fort : ateliers, rencontres, 
spectacles animés par des intervenants.
- Les Racontines : un temps proposé par les bibliothécaires 
pour partager histoires, jeux de doigts et comptines.

►Les Racontines
  ■ A la bonne soupe ! 

> Le lundi 16 décembre, par petits groupes, 

à partir de 9h30.

��■ Tricoti, tricota

> Le lundi 27 janvier, par petits groupes, 

à partir de 9h30.
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► Les temps forts 
��■ Les contes du tapis

Avec Terre de contes. Le tapis de contes est le petit théâtre 
des aventures de toutes sortes de personnages : animaux, 
légumes, pluie, vent... prennent vie dans des histoires, 
comptines et poésies contées et chantées au son des 
instruments. Sur inscription.

> Le lundi 2 décembre, à 9h45, 10h30 et 11h15.

  ■�La boîte à coucous du Dr Francyne

Le docteur Francyne est en approche 
avec sa boîte à coucous remplie de 
marionnettes, de chansons et de blagues... 
Atterrissage prévu à 10h !

> Le lundi 13 janvier, à 10h.

��■ Initier son tout-petit à la musique

Avec Flavia Perez. Après avoir donné des notions simples 
aux parents pour pratiquer la musique avec leur enfant, 
place à la pratique pour partager un moment ludique et 
musical.
Séance axée sur la voix et les jeux autour de la voix.

> Le lundi 3 février, à 10h.

Séance axée sur les instruments et les jeux autour des 
instruments.

> Le lundi 2 mars, à 10h. 

Eveil musical
Ateliers chansons, comptines 
et jeux de doigts avec 
l’association Pic & Colegram.
De 0 à 6 ans, sur inscription.

> Le samedi 14 décembre, 

à 10h15 et à 11h.

Histoires à bricoler
Lectures d’albums et contes 
suivies d’un atelier créatif parents/
enfants.
De 3 à 8 ans, sur inscription.

> Les mercredis 11 décembre, 

22 janvier et 26 février, à 15h.

Comptines au fil de Thau
Avec l’association Pic & Colegram. Venues de France 
et d’ailleurs, des comptines ont bercé notre enfance, 
partageons-les ensemble. 
Tout public. Entrée libre.

> Les vendredis 17 et 31 janvier et 7 février, à 15h15 

et à 16h.

Ateliers Les Petits Débrouillards
Venez découvrir les sciences en vous amusant avec 
l'association Les Petits Débrouillards. 
A partir de 6 ans, sur inscription.

► De la Terre à l’univers
Comment les planètes tournent-elles autour du soleil ? 
Comment les étoiles et les planètes se forment ? Le cosmos 
n’aura plus de secret pour vous... Et vous pourrez même 
repartir avec votre propre constellation pour éclairer vos 
nuits !

> Le samedi 7 décembre, à 14h30.

►Illusions d’optique
Expérimentez autour du sens de la vue et laissez-vous 
surprendre !
Au programme : expériences scientifiques, jeux et défis sur 
les illusions d’optique ! 

> Le samedi 25 janvier, à 14h30.
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► Enigmes mathématiques,  
c'est fantastique !
Jongler avec les chiffres et jouer avec les soustractions ! 
Comment rendre les divisions extraordinaires ? Géométrie, 
algèbre ou arithmétique vont devenir simplement drôles ! 
A partir de 8 ans.

> Le samedi 1er février, à 14h30.

Ateliers de la Villa Patou
Ateliers de sensibilisation du jeune public à l'art. 
De 6 à 12 ans, sur inscription.

►Mosaïques des palais arabes
Au Maroc et en Andalousie, de magnifiques palais arabes 
sont ornés de mosaïques aux couleurs chatoyantes. A l'aide 
de gabarits et papiers de couleurs, créons à notre tour des 
arabesques inspirées. 

> Le samedi 14 décembre, à 14h30.

► Motifs précolombiens
En Amérique du Sud, bien avant 
l'arrivée de Christophe Colomb, 
des peuples dessinaient des motifs 
et des symboles géométriques. 
Textiles incas, peintures corporelles 
Selk'nam, motifs Caduveo, nous 
dessinerons ces mystérieux motifs.

> Le samedi 11 janvier, à 14h30.

►  Juan Mirò 
Célèbre artiste surréaliste catalan, Juan Mirò était un 
touche-à-tout : peinture sculpture, gravure... Il a su mettre 
de la poésie et de la couleur dans chacune de ses œuvres.

> Le samedi 8 février, à 14h30.

Jeu sur tablettes
Pour découvrir et jouer avec des applications surprenantes, 
drôles, poétiques,  sélectionnées par les bibliothécaires.

► Les applis du mercredi 
De 6 à 12 ans. Entrée libre. 

> Les mercredis 18 décembre, 15 janvier et 5 février, 

à 14h30 et à 15h30.

►Appli mini 
De 4 à 8 ans, sur inscription. Enfants jusqu’à 6 ans 
accompagnés d’un adulte.

> Les samedis 7 décembre, 18 janvier et 1er février, 

de 11h à 11h45.
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Atelier Plante ton panneau !
Avec Sylvette Ardoino, participez à 
un atelier multi-couleur à l’aide de 
scotch et de stickers et créez votre 
panneau bois à planter dehors.
Tout public à partir de 7 ans, sur 
inscription.

> Le samedi 29 février, à 14h30.

Pendant les vacances scolaires
►Jeux de société
Venez jouer en famille ou entre amis avec La Compagnie 
des jeux.
Tout public, à partir de 4 ans. Entrée libre.

> Le vendredi 27 et samedi 28 décembre, 

de 14h à 17h.

> Le vendredi 3 et samedi 4 janvier, de 14h à 17h.

►Ateliers Théâtre 
Avec la compagnie Joli Mai, Félicie Artaud. 
Stage de théâtre autour de la 
prochaine création de la Cie : 
Poucet. En explorant le conte Le 
Petit Poucet de Charles Perrault, 
les enfants vont s'initier au jeu 
théâtral. 
A partir de 7 ans, sur inscription.

> Les mardi 11, mercredi 12, 

vendredi 14 et samedi 15 

février, de 14h30 à 16h. 

Félicie Artaud et le groupe de 
comédiens en herbe convient le 
public à participer à un moment 
d'atelier.

> Le samedi 15 février, à 16h.

► Journées partenaires
Jeux, lectures et activités sportives en partenariat avec le 
Collectif Associatif de l'Ile de Thau. Tout public. Entrée libre.

> Le mardi 18 et mercredi 19 février, de 14h à 16h30.

Place de la Seinchole (Sète / Ile de Thau)

► Ateliers de calligraphie
(Voir rubrique ATELIERS CRÉATIFS)

> Les mardi 18, mercredi 19 et vendredi 21 février, 

de 14h30 à 16h30.



LE CATALOGUE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 

DE SÈTE AGGLOPÔLE S’ENRICHIT   !

Notre site internet vous donne désormais accès
aux ressources du centre de documentation
archéologique du musée gallo-romain Villa

Loupian et aux collections d’ouvrages
photographiques de la Maison de l’Image

Documentaire.

 

 

La Maison de l’Image Documentaire 
 dispose d’une bibliothèque
spécialisée de consultation

accessible aux adhérents de
l’association CéTàVOIR 
et des médiathèques.

Consultations sur demande.

 

Le musée gallo-romain Villa
Loupian abrite un centre de

documentation archéologique
réservé aux étudiants 

et chercheurs.

Consultations sur demande, 
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ÉVÉNEMENT
Nuit de la lecture
> Le samedi 18 janvier, ouverture exceptionnelle 

jusqu’à 23h

►Activités au choix en après-midi
��■ Quand les jouets s’animent

Jeux d’ombre et de lumière, pour les 4-8 ans.
��■�Images détournées

Recréer son tableau à partir d’images découpées, à partir 
de 8 ans.
��■ Histoires animées

Une application sur tablette qui transforme les histoires, 
pour les 4-8 ans.
  ■�A voix-haute

Une tente de lecture et des histoires pour enfants et adultes, 
à retrouver aussi en soirée.
��■�Photomaton

L’ouverture du photomaton jusqu’au bout de la nuit…
��■�Fanfare

« SWAMP » vient donner le top départ de cette folle soirée !

► Que la soirée commence...
��■�La nuit des doudous en musique

Pour les 0-6 ans.
��■�Les ados ont liké !

A partir de 12 ans.
��■�En construction

Jeux de construction sous la tente, à partir de 3 ans.
��■�Conférence : Les Méchants dans la culture populaire 

Animée par Dobbs, scénariste de bande dessinée.
��■�Images et ambiance

Soirée jeux en famille, à partir de 8 ans.
  ■�Grand jeu collectif pour clôturer la soirée

Tout public.

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

> Le samedi 29 février, à 10h30. 

►Spécial cinéma
Venez découvrir le monde du cinéma ou proposer vos 
lectures préférées autour des livres sur le 7ème art : 
témoignages d’acteurs ou de réalisateurs, romans adaptés 
au cinéma...

> Le samedi 18 janvier, à 10h30. 
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MUSIQUE
Just In Blues 
Ce groupe a été fondé en 
2015 par la chanteuse Justine 
"Blue" Gerland avec son 
ukulélé électro-acoustique. 
Des blues enflammés aux 
balades envoûtantes, un 
mélange d'influences 
traditionnelles et modernes…
Tout public, entrée libre 
(places limitées).

> Le samedi 7 décembre, 

à 17h.

CINÉMA
Steamboat Bill Jr
Ciné-concert d’après un film 
réalisé par Charles Reisner et 
Buster Keaton (1928, 72 mn). Sur 
ce projet, Rond Héron, musicien et 
compositeur, s’affranchit des règles, 
arrange et expérimente sans limite les 
sons et les espaces. Il chante, joue de la guitare baritone, 
ondes Martenot, Nord Wave, tom basse, qu’il enregistre dans 
son looper.
Tout public, entrée libre (places limitées).

> Le samedi 29 février, à 17h.

SOCIÉTÉ
Exposition
► HG Wells Collection
H.G. Wells est un auteur majeur, ses romans de science-
fiction ont marqué la littérature. Le scénariste Dobbs nous 

fait redécouvrir ces trésors du 
patrimoine littéraire à travers 
les planches de ses BD qui 
restent fidèles aux œuvres 
d’origine.

> Du 18 janvier 

au 27 février.

���■�Vernissage et visite 

guidée par Dobbs

> Le samedi 18 janvier, 

à 11h30.

Conférence
►Les Méchants dans la culture 
populaire 
Animée par Dobbs, scénariste 
de bande dessinée et 
spécialiste en histoire du 
cinéma. Il vient nous présenter 
son travail de recherche sur les 
méchants dans la pop culture 
qui a donné naissance à 
«L’encyclopédie des méchants» 
publiée chez Hachette.

> Le samedi 18 janvier, 

à 19h00.

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

> Les vendredis, de 17h à 18h 

(hors vacances scolaires).
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Ateliers multimédia
Sur inscription.

► Premiers pas sur internet
Créez votre boîte mail et consultez vos courriers 
électroniques.

> Le jeudi 5 décembre, de 10h à 13h.

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

> Les vendredis 13 décembre, 10 et 24 janvier et 

7 février, de 17h à 19h.

► Gimp
Initiez-vous à la retouche photo à 
l'aide du logiciel GIMP. Stage sur 
3 jours. Présence obligatoire à 
toutes les dates.
A partir de 16 ans. 

> Les jeudis 9, 16 et 

23 janvier, de 10h à 13h.

►Initiation aux logiciels de bureautique
Découvrez les bases des logiciels word, excel, powerpoint de 
la suite Microsoft Office et OpenOffice.

> Les jeudis 30 janvier et 27 février, de 10h à 13h.

► Médiathèque en ligne
Les médiathèques mettent à votre disposition une offre 
numérique consultable de chez vous. Venez la découvrir avec 
nous !

> Le jeudi 6 février, de 10h à 13h.

► Stage stop-motion
Le stop-motion est une technique 
cinématographique qui permet de 
donner vie à des objets inanimés. 
Ce stage vous permettra de la 
découvrir et de réaliser votre 
propre projet d’animation.
Présence obligatoire à toutes les 
dates. A partir de 14 ans. 

> Du 18 au 22 février, de 14h à 18h.

JEUX
Ludothèque 
Horaires à consulter sur place ou sur le site des 
médiathèques.

Tournoi Inter-ludothèques 
«Abalone»
Asmodée, éditeur de jeux et l’Association des Ludothèques 
Françaises organisent un tournoi national d’Abalone, célèbre 
jeu de stratégie. M. Toni Ména, champion de France, 
vous proposera différentes séances d’initiation avant 
le début du tournoi officiel prévu en mars 2020. 
A partir de 10 ans, sur inscription.

> Les samedis 21 décembre, 25 janvier, 8 février, 

de 14h à 15h.
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A la découverte de...
Attention ludothèque fermée cet après-midi-là !

►Concept Kids, Images en nuage, 
Photo mystère
Des jeux d’images pour jouer à deviner.
A partir de 5 ans, sur inscription.

> Le samedi 22 février, de 14h à 16h.

Brico ludo
Attention ludothèque fermée ces après-midi-là !

►Badges et Images 
Avec Sylvette Ardoino, artiste 
plasticienne et ses fameuses 
machines.
A partir de 5 ans.

> Le samedi 14 décembre, 

de 14h à 16h30.

► De la première image à l’image 
animée
Avec les mosaïstes de la Villa Loupian.
A partir de 6 ans, sur inscription.

> Le mercredi 22 janvier, de 14h à 16h.

► Image animée : le thaumatrope
Construire et animer son thaumatrope, la roue à miracles, 
ancêtre du cinéma !
A partir de 6 ans, sur inscription.

> Le mercredi 19 février, de 14h à 16h.

Espace Jeux vidéo
Horaires à consulter sur place ou sur le site des 
médiathèques.

► La journée 
des défis
Sur PS4, Xbox One, Switch ou 
Wii U, venez relever les défis de 
l’équipe de la médiathèque et 
repartez avec des heures de jeux 
supplémentaires.
A partir de 7 ans.

> Le mercredi 4 et samedi 

7 décembre.

►Tournoi Jeux vidéo
Venez-vous affronter dans un tournoi et devenez le 
champion de la médiathèque.
Prévoir d’être disponible sur chaque jour de la semaine.
A partir de 7 ans, sur inscription.

> Du 11 au 15 février. 

JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace Ludothèque se transforme en zone d'exploration et 
de découvertes pour les tout-petits. De 0 à 3 ans. 
Sur inscription.

> Les mardis, de 10h à 12h (hors vacances scolaires).

►Marie lit, Virginie aussi... 
Les bébés et la lecture individuelle… un plaisir partagé.

> Les mardis 3 et 10 décembre, 14 janvier et 4 février. 
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►Danse avec Bébé
Lorenzo, danseur professionnel est de retour pour un 
moment de grâce et de poésie.

> Le mardi 7 janvier.

►Je fabrique une 
marionnette pour 
mon bébé
Pendant que bébé joue, venez 
fabriquer une marionnette 
chaussette trop chouette !
Merci d’apporter une grande 
chaussette orpheline !

> Les mardis 28 janvier 

et 4 février.

Spectacles
► Puisette et Fragile
Par la Cie Paradisiaque. Chaque matin, Puisette installe la 
mer, suspend les nuages et gonfle les poissons. Dans son 
phare, elle se croit seule au monde. Un matin comme les 
autres, elle trouve un carton échoué sur sa plage. « Fragile » 
peut-on lire dessus.
À partir de 3 ans, sur inscription.

> Le mercredi 4 décembre, à 16h.

► Des marionnettes 
pour fêter Noël
Un moment joyeux, coloré et 
poétique.
A partir de 4 ans, sur inscription.

> Le mercredi 11 décembre, 

à 10h30.

► Histoires toutes courtes
Théâtre d’ombres
En partenariat avec 
le Salon du livre, 
de l'illustration et 
de l'image animée.
Venez découvrir la mise 
en mouvement d’une 
histoire grâce à l’ombre 
et à la lumière. 
À partir de 4 ans, 
sur inscription.

> Le samedi 14 décembre, à 17h.

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

> Les samedis 7 décembre, 11 janvier et 8 février, 

à 15h.

Raconte-moi une histoire 
Des histoires, des histoires et encore des histoires ! 
Ce moment privilégié permet d'amener les enfants à 
découvrir la richesse de la littérature jeunesse.

► De 2 à 6 ans
> Le samedi 4 janvier, à 11h.
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► Spécial Noël
   ■  De 2 à 6 ans

>  Le samedi 21 décembre, à 11h.

   ■  A partir de 6 ans

> Le mercredi 18 décembre, à 15h30.

► Spécial Kamishibai
    ■  De 2 à 6 ans

> Le vendredi 14 février, à 17h.

    ■  A partir de 6 ans

> Le mercredi 12 février, à 15h30.

Ateliers
►Light Painting spécial Noël 
Pour vivre un Noël lumineux, quoi de mieux que de peindre 
en lumière ! Venez découvrir la technique du light painting 
et vous amuser en associant couleurs et mouvements.
En famille, à partir de 4 ans.

> Le mercredi 11 décembre, de 14h à 17h.

►Flipbook
Venez découvrir le flipbook, ce petit objet de lecture qui 
fabrique les dessins animés. À partir de 6 ans, sur inscription.

> Le mercredi 15 janvier, à 14h30.

► Ateliers de la Villa Patou
Ateliers de sensibilisation du jeune public à l'art. 
De 6 à 12 ans, sur inscription.
   ■�Autour de la photo

> Le jeudi 20 février, à 11h.

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

> Le mercredi 18 décembre, 

à 16h (en partenariat avec 

le Salon du livre, de l'illustration 

et de l'image animée).

> Le mardi 18 février, à 16h.

Coin des ados
► BlablasodA
On se retrouve pour parler de bouquins, de films, de séries, 
de jeux… On se retrouve pour discuter, proposer des idées 
d’animations, rencontrer de nouvelles têtes... Passer un bon 
moment quoi !
A partir de 13 ans.

> Les vendredis 6 décembre et 7 février, à 17h30. 

► Atelier de création de flipbook sur 
tablette 
Venez créer vos propres univers graphiques animés, en 
imaginant et en réalisant votre propre flipbook numérique.
A partir de 12 ans, sur inscription.

> Le mercredi 29 janvier, de 15h à 17h.



► Soirée Light Painting 
en musique

Enfin, les vacances ! 
Alors, venez découvrir les techniques 
du light painting, 
en musique et en rythme !
A partir de 12 ans, sur inscription.

> Le samedi 8 février, à partir de 17h.

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE
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ÉDIATHÈQUE DE BALARUCM
ÉVÉNEMENT

Nuit de la lecture
Pour la première fois, la médiathèque participe à la Nuit de 
la lecture en vous proposant différents évènements et une 
ouverture plus tardive.

> Le samedi 18 janvier, ouverture exceptionnelle en 

journée continue de 10h à 19h.

► Lirocafé 
(voir rubrique LECTURE)

> A 10h.

►« L’appel de la forêt »
(voir rubrique ATELIERS CREATIFS)

> A 11h.

►Lecture gourmande du « Bon Gros 
Géant » de Roald Dahl
Bénédicte Lambert, créatrice culinaire, nous propose une 
lecture du « Bon Gros Géant » interactive, ludique et 
gourmande qui donne à goûter les mots avec les yeux, les 
oreilles et les papilles. Un voyage sensoriel et imaginaire 
pour les enfants de 6 à 99 ans. 
Sur inscription.

> A 16h.

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

> Les samedis 18 janvier et 29 février, à 10h.

Rencontre
Avec le Café Littéraire.

►Didier Amouroux
Auteur de nouvelles et de 
romans, l’auteur héraultais nous 
présente son nouveau roman « 
Une forme de joie ».

> Le mardi 7 janvier, à 17h30.

Les ateliers
Animés par l’association Ani-Mot-Lire.

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

> Les vendredis 13 décembre, 10 janvier et 14 février, 

de 15h à 17h.
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►Ateliers poésie
Découverte et partage de poèmes.

> Les vendredis 20 décembre, 17 janvier et 21 février, 

de 15h à 17h.

SOCIÉTÉ
Ateliers du Regard
Conférences en histoire de l’art pour former son regard. 
Animées par Isabelle Mas-Reigner de l'association Tremplin. 
Public adulte, sur inscription.

► Jean Fouquet, peintre talentueux 
du XVe siècle
Renommé à la cour de Louis XI et de Charles VII, Jean 
Fouquet est imprégné de tradition gothique mais résolument 
tourné vers l’Italie novatrice et les primitifs flamands.

> Le mardi 17 décembre, à 18h30.

►Trois peintres à l’aube de 
la Renaissance
A la découverte de grands artistes flamands et italiens à 
l’horizon du XVIe siècle : Bosch, Brueghel et Archimboldo. 
Séance inspirée par l’immersion captivante des carrières de 
lumières aux Baux-de-Provence. 

> Le mardi 14 janvier, à 18h30.

►Mobilier et ornements décoratifs 
du XVIIIe siècle
Apprécions la diversité des styles rococo, néo-classique et 
directoire.  

> Le mardi 11 février, à 18h30.

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

►Epices de Noël
Venez préparer votre mélange d’épices pour gâteaux de 
Noël !

> Le samedi 7 décembre, de 10h30 à 12h30.

►« Pot-pourri » épicé
Au Moyen-âge, on séchait déjà des plantes et des fleurs 
pour parfumer et assainir l'air. Cet atelier vous permettra 
de retrouver cette tradition et de réaliser un odorant « pot-
pourri » épicé.

> Le samedi 11 janvier, de 10h30 à 12h30.

►Epices Chili
La cuisine chilienne et latino-
américaine a plusieurs héritages 
caractéristiques… Découvrez 
les particularités de cette cuisine 
savoureuse et parfumée en 
réalisant le mélange d’épices 
emblématique du Chili et de la 
cuisine tex-mex.

> Le samedi 15 février, 

de 10h30 à 12h30.
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L’Appel de la forêt
En collaboration avec la Scène nationale. 
Tout public. Sur inscription.

►Atelier
Atelier d’expression plastique, autour du spectacle « L’appel 
de la forêt ».

Les participants bénéficient d’un tarif préférentiel sur le 
spectacle (8 à 10€). Réservation auprès du théâtre Molière, 
Sète : amieleviaud@tmsete.com ou 04 67 18 68 63.

> Le samedi 18 janvier, à 11h.

►Spectacle « L’Appel de la forêt »
Musique et dessin. Jack London, Quentin Dubois, 
Marion Cluzel, ensemble TaCTuS. 

> Le dimanche 19 janvier, à 17h. 

Centre culturel Léo Malet à Mireval.

►Exposition Marion Cluzel
■ Visites guidées 

Sur inscription auprès du service culturel de Balaruc-les-
Bains : 04 67 46 81 32.
■ Visites libres

> Les mercredis, du 21 janvier au 23 mars, 

de 14h à 17h.  

Piano-Tiroir à Balaruc-les-Bains.

JEUNESSE
C’est JeuDIY
Venez passer un moment convivial 
lors d’un atelier créatif.
A partir de 5 ans, sur inscription.

► Carnaval : DIY 
déguise-toi !
> Le jeudi 13 février, à 14h30.

Ateliers Les Petits Débrouillards
Venez découvrir les sciences en vous amusant avec 
l'association Les Petits Débrouillards. 
A partir de 8 ans, sur inscription.

► Illusions d’optique !
Expérimentez autour du sens de la vue et laissez-vous 
surprendre ! 
Au programme : expériences scientifiques, jeux et défis sur 
les illusions d’optique ! 

> Le samedi 22 février, à 14h.
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ÉVÉNEMENT
Expositions
► Star Wars
A l’occasion de la sortie du 
tout dernier volet de la saga 
Star Wars, la médiathèque 
et l’association SCIFI 
Team 34 vous proposent 
un voyage dans l’espace 
entre les Chevaliers Jedi 
et les Seigneurs noirs des 
Sith ! Exposition d’objets, 
costumes, décors, démonstrations et ateliers ! 
Passez du côté lumineux de la force ! Forcément 
surprenant…
> Du 10 au 21 décembre.

►�Dreamland

Cécile Mella propose trois séries de photographies prises sur 
des tournages. La première série nous montre des plateaux 
de publicités en Afrique du Sud, tandis que les deux autres 
nous donnent à voir des tranches de tournage de deux films 
de fiction en partie tournés en région : « Les Ogres » réalisé 
par Léa Fehner, et « Cornélius le Meunier Hurlant », réalisé 
par Yann Le Quellec.
> Du 31 janvier au 15 février.

   ■ Vernissage 

Suivi d’une rencontre avec l’artiste, en compagnie de 
Karim Ghiyati, directeur d’Occitanie Films.
> Le vendredi 31 janvier, à 18h30.

LECTURE
La chasse au Snark
Dans le cadre de la Nuit de 
la lecture. 
Une apnée musicale autour de 
l’œuvre de Lewis Carroll. Cette 
adaptation libre du poème 
de Lewis Carroll, traversée 
de digressions littéraires et 
autobiographiques devient ici une 
véritable quête initiatique : partir, 
pour quoi faire ? 
Ecriture et composition musicale : 
Cyrille Marche, contrebasse et 
voix.
> Le samedi 18 janvier, à 17h.

Écrithau
Ateliers d’écriture en partenariat avec L’atelier 3. Osez ! 
Venez-nous rejoindre autour des mots ! Laissez voyager 
votre imagination ! Ensemble partageons un vécu, une 
histoire, un récit ou encore une aventure d’une autre réalité!
> Un mardi sur deux, de 9h30 à 12h30 

(hors vacances scolaires).

Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant lequel on partage 
ses lectures coups de cœur autour d'un café : bandes 
dessinées, polars, romans, biographies, récents ou non, tous 
les genres sont les bienvenus !
> Les mercredis 8 et 29 janvier, et 26 février à 17h.
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SOCIÉTÉ
Prière de toucher

Exposition des livres lauréats à l’occasion de la 9ème édition du 
concours de création de livres organisé par la Médiathèque 
départementale. Il s’agissait d’inventer un abécédaire…
> Du 7 au 29 janvier.

►�Rencontre avec les participants 
et surprise 

> Le samedi 18 janvier, à 11h.

JEUX
Soirée jeux
Soirée jeux en famille autour des images : Imagine, Bubble 
Talk, Dixit, Picassimo, Fast fouille.... Buffet ludique à parta-
ger, apportez votre spécialité la plus … photogénique !
Tout public, à partir de 8 ans, sur inscription.
> Le samedi 7 décembre, à partir de 19h.

JEUNESSE
Raconte-moi une histoire...
Des histoires, des histoires et encore des histoires ! Ce 
moment privilégié permet d’amener les enfants à découvrir 
la richesse de la littérature jeunesse.
A partir de 3 ans. 
> Les mercredis 18 décembre, 15 janvier et 19 février, 

à 10h.

Ateliers Les Petits Débrouillards
Venez découvrir les sciences en vous amusant avec 
l'association Les Petits Débrouillards. 
A partir de 8 ans, sur inscription.

►�Illusions d’optique
Expérimentez autour du sens de la vue et laissez-vous 
surprendre ! 
Au programme : expériences scientifiques, jeux et défis sur 
les illusions d’optique !
> Le samedi 11 janvier, à 10h30.

Ateliers créatifs
Des ateliers réservés à l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à 
l'École).
■ De 3 à 6 ans

> Le mercredi 29 janvier, à 10h 

■ De 6 à 12 ans

> Le mercredi 29 janvier, à 14h 

Ateliers Flip Book
Le folioscope, aussi appelé Flip Book, se présente comme 
un petit carnet. On le tient d'une main et on l'effeuille. Les 
images qu'il contient donnent ainsi l'illusion d'être animées. 
Evelyne et Anne-Marie vous proposent de créer votre propre 
Flip Books.
A partir de 8 ans, sur inscription.
> Le mardi 11, mercredi 12 et vendredi 14 février, 

à 10h.
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LECTURE
Lirocafé
Un moment de rencontre convivial durant lequel on partage 
ses lectures "coups de cœur" autour d'un café : bandes 
dessinées, polars, romans, biographies, récents ou non, tous 
les genres sont les bienvenus !
Public adulte. 
> Les mercredis 11 décembre, 15 janvier et 12 février, 

à 16h30. 

SOCIÉTÉ

Semaine de la laïcité
►�Jean Jaurès
Dans le cadre de la semaine de la 
laïcité, le Comité d’action laïque 
de Mèze propose une exposition 
sur Jean Jaurès, un retour sur 
sa vie et ses idées, toujours 
d’actualité. 
Inauguration et conférence 
seront communiquées 
ultérieurement.
> Du 3 au 17 décembre

Les adaptations de romans au 
cinéma et en BD
Littérature, cinéma, bande dessinée, quels liens, quelles 
passerelles entre ces différentes formes ?
Conférence de Dobbs, scénariste de bande dessinée. 
Universitaire, formateur-conférencier en histoire du cinéma 
et analyse filmique, dont l’univers est proche du XIXe siècle 
réel ou imaginaire, de l'aventure exotique ou de la réécriture 
de l'histoire. 
> Le mardi 11 février, à 18h00. 

JEUX
Pauses jeux
Tout public, à partir de 6 ans.

►Jeux de société

Un temps animé par l'association Homo Ludens.
À la découverte de jeux de société, pour les enfants et les 
adultes !
> Les samedis, de 10h30 à 12h (hors vacances 

scolaires).

►Soirée jeux en famille
Un temps animé par l'association Homo Ludens. 
Une soirée conviviale pour (re)découvrir des jeux de société !
Vous pouvez amener de quoi grignoter !

> Date à confirmer

JEUNESSE
Matinée des bébés
L'espace petite enfance se transforme en zone d'exploration 
et de découvertes pour les tout-petits de 0 à 3 ans. 
Entrée libre.
> Les mercredis, à 9h30 (hors vacances scolaires). 
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Contes de noël
Par le Collectif TDP. Conception et interprétation : Eglantine 
Jouve. Regard extérieur: Kamel Guennoun.
En attendant noël, laissez-vous embarquer d'histoires en 
histoires, le long des chemins enneigés jusque très loin au 
cœur de la forêt, là où le moindre flocon de neige détient 
son lot de mystères et témoigne de la perfection des petites 
choses. 
Public familial, à partir de 5 ans
> Le mercredi 4 décembre, à 18h.

Ateliers Les Petits Débrouillards

Venez découvrir les sciences en vous amusant avec 
l'association Les Petits Débrouillards. 
À partir de 6 ans, sur inscription. 

►L’image : ne te fais pas d’illusions !
Des mirages naturels à la réalité virtuelle, notre 
environnement et nous-mêmes redoublons d’imagination 
quand il s’agit de tromper l’œil… ou plutôt le cerveau ! 
Au programme : construction d’illusions d’optiques, GIF 
animés en stop-motion ou fabrication d’un projecteur 
d’hologrammes. 
> Le mercredi 12 février, à 15h.
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Jour Heure Médiathèque Age Thématique Titre Page

Lun 9h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 15

Lun 9h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 16/25 ans Société

Mission locale d’insertion du Bassin 
de Thau 13

Mar 9h30
Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Ecrithau 30

Mar 10h
Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 23

Mar 14h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 7 ans Jeux Jeux remue-méninges 10

Mar 14h30
Médiathèque 

Mitterrand
Tout public Multimédia Atelier Maozic (2 par mois) 9

Mer 9h30
Médiathèque 

de Mèze
Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 32

Mer 10h
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeux Pauses jeux 14

Mer 14h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 7 ans Jeux

Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 10

Jeu 9h
Médiathèque 

Malraux
Tout public Multimédia

Ateliers multimédia : découverte de 
l’ordinateur 14

Jeu 9h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 16/25 ans Société

Mission locale d’insertion du Bassin 
de Thau 13

Jeu 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 10

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

Jour Heure Médiathèque Age Thématique Titre Page

Jeu 10h 
Médiathèque 

Mitterrand
Tout public Multimédia Thau numérique 9

Jeu 16h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Multimédia Généalogeek (2 par mois) 9

Jeu 16h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 7 ans Jeux

Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 10

Ven 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Multimédia

Ateliers multimédia : découverte de 
l’ordinateur 9

Ven 16h
Médiathèque 

Malraux
Adulte Multimédia Généalogeek (2 par mois) 14

Ven 17h
Médiathèque 
Montaigne

Tout public Multimédia Thau numérique 21

Ven 17h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 7 ans Jeux

Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 10

Ven 17h30
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 11

Sam 10h30
Médiathèque 

de Mèze
A partir de 6 ans Jeux Pauses jeux 32

Sam 16h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 7 ans Jeux

Jeux vidéo et jeux de société en 
alternance 10
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Mar 3
Médiathèque 

de Mèze
Tout public Société

Exposition Jean Jaurès 
(jusqu'au 17 décembre) 32

Mar 3 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Cinéma

Projection : Vincent Van Gogh 
vs Paul Gauguin 8

Mer 4 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 0/3 ans Jeunesse C'est BébéDIY ! 11

Mer 4
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 7 ans Jeux
La journée des défis sur PS4, Xbox 
One, Switch ou Wii U 23

Mer 4 16h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 3 ans Jeunesse Spectacle : Puisette et Fragile 24

Mer 4 18h
Médiathèque 

de Mèze
A partir de 5 ans Jeunesse Contes de Noël 33

Jeu 5 10h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia Premiers pas sur Internet 22

Jeu 5 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Cinéma Projection : les enfants du diable 8

Ven 6 17h30
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 13 ans Jeunesse BlablaSodA 25

Ven 6 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Tout public Musique Concert : Trio à cordes Maier… Plus ! 7

Sam 7
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 7 ans Jeux
La journée des défis sur PS4, Xbox 
One, Switch ou Wii U 23

Sam 7 10h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeux Tournois jeux vidéo Riptide 2 15

Sam 7 10h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Ateliers créatifs 

Ateliers découverte épices 
du monde : épices de Noël 28

Sam 7 11h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 4/8 ans Jeunesse Jeu sur tablettes 17

Sam 7 14h30
Médiathèque 

Malraux
A partir de 6 ans Jeunesse

Ateliers les Petits Débrouillards : 
de la Terre à l'univers 16

Sam 7 15h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 24
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Sam 7 17h 
Médiathèque 
Montaigne

Tout public Musique Concert : Just in Blues 21

Sam 7 19h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 8 ans Jeux Soirée jeux 31

Mar 10
Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Evénement
Exposition : Star Wars 
(jusqu'au 21 décembre) 30

Mer 11 10h30
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 4 ans Jeunesse
Spectacle : des marionnettes 
pour fêter Noël 24

Mer 11 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 4 ans Jeunesse Atelier : Light Painting spécial Noël 25

Mer 11 14h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 12 ans Jeux Mercredi fun Games : Space Pirate VR 15

Mer 11 15h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 16

Mer 11 16h30
Médiathèque 

de Mèze
Adulte Lecture Lirocafé 32

Mer 11 16h30
Médiathèque 

Malraux
Tout public Evénement Nos comptines au fil de Thau 13

Jeu 12 17h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture Ecrits d'ici 6

Ven 13 15h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Atelier d'écriture 27

Ven 13 17h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : 
paperasse en ligne 22

Sam 14 10h15
Médiathèque 

Malraux
Pour les 0/6 ans Jeunesse Eveil musical (sur 2 séances) 16

Sam 14 10h30
Médiathèque 

Malraux
Adulte Lecture Lirocafé 13

Sam 14 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 5 ans Jeux Brico Ludo : Badges et Images 23

Sam 14 14h30
Médiathèque 

Malraux
Pour les 6/12 ans Jeunesse

Atelier de la villa Patou : 
mosaïques des palais arabes 17

Sam 14 17h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 4 ans Jeunesse
Spectacle : Histoires toutes courtes - 
Théâtre d'ombres 24
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Mar 17 18h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Société

Conférence : Jean Fouquet, peintre 
talentueux du XVè siècle 28

Mer 18 10h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte moi une histoire… 32

Mer 18 14h30
Médiathèque 

Malraux
Pour les 6/12 ans Jeunesse Jeu sur tablettes (sur 2 séances) 17

Mer 18 15h30
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse
Raconte moi une histoire… 
Spécial Noël 25

Mer 18 16h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse Ciné minot 25

Ven 20 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Multimédia

Atelier multimédia : 
IOS (Ipad et Iphone) 9

Ven 20 15h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Atelier poésie 28

Sam 21 10h30
Médiathèque 

Malraux
Adulte Ateliers créatifs 

Atelier découverte épices du monde : 
la Thaïlande 14

Sam 21 11h
Médiathèque 
Montaigne

Pour les 2/6 ans Jeunesse
Raconte-moi une histoire…. 
Spécial Noël ! 25

Sam 21 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 10 ans Jeux Tournoi Inter-Ludothèques "Abalone" 22

Sam 21 14h30
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 6 ans Jeunesse

Atelier les Petits Débrouillards : 
"l'image : ne te fais pas d'illusions !" 11

Ven 27 14h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 4 ans Jeunesse Jeux de Société 18

Sam 28 14h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 4 ans Jeunesse Jeux de Société 18
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Ven 3 14h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 4 ans Jeunesse Jeux de Société

Sam 4 11h
Médiathèque 
Montaigne

Pour les 2/6 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire 24

Mar 7
Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Société
Exposition : Prière de toucher 
(jusqu'au 29 janvier) 31

Mar 7 17h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Rencontre avec Didier Amouroux 27

Mar 7
Médiathèque 

Mitterrand
Tout public Société

Exposition d'un mur d'Impromptu(s) 
(jusqu'au 23 janvier) 8

Mer 8 17h
Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Lirocafé 30

Jeu 9 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Tout public Multimédia

Atelier multimédia : Androïd 
(tablette et smartphone) 9

Jeu 9 10h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 16 ans Multimédia
Initiation au logiciel GIMP 
(sur 3 séances) 22

Jeu 9 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture

Philosophie en Italie : 
Homère et la Grande Grèce 6

Ven 10 15h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Atelier d'écriture 28

Ven 10 17h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : 
paperasse en ligne 22

Sam 11 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 0/3 ans Jeunesse Eveil musical (sur 2 séances) 11

Sam 11 10h30
Médiathèque 

Malraux
Adulte Lecture Lirocafé 13

Sam 11 10h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Ateliers créatifs 

Ateliers découverte épices 
du monde : "Pot-pourri" épicé 28

Sam 11 10h30
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 8 ans Jeunesse
Atelier les Petits Débrouillards : 
illusions d'optique 31

Sam 11 14h30
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 6 ans Jeunesse

Atelier les Petits Débrouillards : 
chimie, réactions en chaîne ! 12

Sam 11 14h30
Médiathèque 

Malraux
Pour les 6/12 ans Jeunesse

Atelier de la villa Patou : 
motifs précolombiens 17
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Sam 11 15h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 24

Mar 14 18h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Société

Conférence : trois peintres à l'aube 
de la Renaissance 28

Mer 15 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 0/3 ans Jeunesse C'est BébéDIY ! 11

Mer 15 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture Lirocafé 7

Mer 15 10h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeux

Mercredi Fun Games : Sports 
Connection 15

Mer 15 10h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte moi une histoire… 31

Mer 15 14h30
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse Atelier : FlipBook 25

Mer 15 14h30
Médiathèque 

Malraux
Pour les 6/12 ans Jeunesse Jeu sur tablettes (sur 2 séances) 17

Mer 15 16h30
Médiathèque 

de Mèze
Adulte Lecture Lirocafé 32

Mer 15 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Cinéma Projection : No pasaran, album souvenir 8

Ven 17 15h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Atelier de poésie 28

Ven 17 15h15
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeunesse Comptines au fil de Thau (sur 2 séances) 16

Sam 18 10h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Lirocafé 27

Sam 18 10h30
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Lecture Lirocafé spécial cinéma 20

Sam 18 11h
Médiathèque 

de Balaruc
Tout public Ateliers créatifs 

Atelier : l'appel de la forêt 
(avec la Scène Nationale) 29

Sam 18 11h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 4/8 ans Jeunesse Jeu sur tablettes 17

Sam 18
Médiathèque 
Montaigne

Tout public Société
Exposition : H.G Wells Collection 
(jusqu'au 27 février) 21
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Sam 18 11h30
Médiathèque 
Montaigne

Tout public Société
Vernissage de l'exposition H.G Wells 
Collection et visite guidée par Dobbs 21

Sam 18 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture Atelier d'écriture : écrire la peinture 7

Sam 18 17h
Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Lecture Spectacle musical : la chasse au Snark 30

Sam 18 19h
Médiathèque 
Montaigne

Tout public Société
Conférence : les Méchants dans 
la culture populaire 21

Mer 22 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeux
Brico Ludo : de la première image 
à l'image animée 23

Mer 22 15h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 16

Ven 24 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Multimédia

Atelier multimédia : IOS 
(Ipad et Iphone) 9

Ven 24 17h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : 
paperasse en ligne 22

Ven 24 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Tout public Musique

Concert : Martine Bousquet chante 
Barbara 7

Sam 25 10h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeux Tournois jeux vidéo Rocket League 15

Sam 25 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 10 ans Jeux Tournoi Inter-Ludothèques "Abalone" 22

Sam 25 14h30
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeunesse

Ateliers les Petits Débrouillards : 
illusions d'optique 16

Mar 28 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Cinéma

Projection : le Caravage 
vs Giovanni Baglione 8

Mer 29 10h
Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 3/6 ans Jeunesse Ateliers créatifs 31

Mer 29 14h
Médiathèque 
La Fabrique

Pour les 6/12 ans Jeunesse Ateliers créatifs 31

Mer 29 15h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 12 ans Jeunesse
Atelier de création de Flipbook 
sur tablette 25

Mer 29 17h
Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Lirocafé 30
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Jeu 30 10h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia Initiation aux logiciels de bureautique 22

Jeu 30 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Société

Rencontre avec Geneviève Manois : 
vivre en solo après 60 ans 9

Ven 31 15h15
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeunesse

Comptines au fil de Thau 
(sur 2 séances) 16

Ven 31
Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Evénement
Exposition : Dreamland 
(jusqu'au 15 février) 30

Ven 31 18h30
Médiathèque 
La Fabrique

Tout public Evénement
Vernissage de l'exposition Dreamland 
suivi d'une rencontre avec l'artiste 30

Sam 1 10h30
Médiathèque 

Malraux
Adulte Ateliers créatifs 

Atelier découverte épices 
du monde : les Antilles 14

Sam 1 11h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 4/8 ans Jeunesse Jeu sur tablettes 17

Sam 1 14h30
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeunesse

Ateliers les Petits Débrouillards : 
énigmes mathématiques. 17

Mer 5 14h30
Médiathèque 

Malraux
Pour les 6/12 ans Jeunesse Jeu sur tablettes (sur 2 séances) 17

Mer 5 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Cinéma Projection : I Am Not Your Negro 8

Jeu 6 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Multimédia

Atelier multimédia : Androïd 
(tablette et smartphone) 9

Jeu 6 10h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : 
Médiathèque en ligne 22

Jeu 6 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture

Philosophie en Italie : 
Montaigne en Italie 6

Ven 7 15h15
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeunesse

Comptines au fil de Thau 
(sur 2 séances) 16

Ven 7 17h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia
Atelier multimédia : 
paperasse en ligne 22

Ven 7 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Musique Conférence-concert : le Jazz à l'écran 7
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Sam 8 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 0/3 ans Jeunesse Eveil musical (sur 2 séances) 11

Sam 8 10h30
Médiathèque 

Malraux
Adulte Lecture Lirocafé 13

Sam 8 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 10 ans Jeux Tournoi Inter-Ludothèques "Abalone" 22

Sam 8 14h30
Médiathèque 

Malraux
Pour les 6/12 ans Jeunesse Atelier de la villa Patou : Juan Miro 17

Sam 8 14h30
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 6 ans Jeunesse

Ateliers les Petits Débrouillards : 
codage informatique 12

Sam 8 15h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 8 ans Jeunesse Lirochocolat 24

Sam 8 17h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 12 ans Jeunesse Soirée Light Painting en musique 26

Mar 11
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 7 ans Jeux Tournoi Jeux vidéo sur 5 jours 23

Mar 11 10h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 8 ans Jeunesse Ateliers Flip Book 31

Mar 11 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 4/9 ans Ateliers créatifs Stage DIY : le carnaval 10

Mar 11 14h30
Médiathèque 

Malraux
A partir de 7 ans Jeunesse Stage de théâtre (sur 4 jours) 18

Mar 11 18h
Médiathèque 

de Mèze
Tout public Société

Les adaptations de romans 
au cinéma et en BD 32

Mar 11 18h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Société

Conférence : mobiliers et ornements 
décoratifs du XVIIIè siècle 28

Mer 12 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 0/3 ans Jeunesse C'est BébéDIY ! 11

Mer 12 10h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 8 ans Jeunesse Ateliers Flip Book 31

Mer 12 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Pour les 4/9 ans Ateliers créatifs Stage DIY : le carnaval 10

Mer 12 15h
Médiathèque 

de Mèze
A partir de 6 ans Jeunesse

Atelier les Petits Débrouillards : 
"l'image : ne te fais pas d'illusions !" 33
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Mer 12 15h30
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse Raconte moi une histoire… 25

Mer 12 16h30
Médiathèque 

de Mèze
Adulte Lecture Lirocafé 32

Jeu 13 14h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 8 ans Ateliers créatifs Transfert d'images Polaroïd 10

Jeu 13 14h30
Médiathèque 

de Balaruc
A partir de 5 ans Jeunesse C'est JeuDIY ! Le carnaval 29

Jeu 13 16h
Médiathèque 

Mitterrand
A partir de 12 ans Ateliers créatifs Transfert d'images Polaroïd 10

Ven 14 10h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 8 ans Jeunesse Ateliers Flip Book 31

Ven 14 15h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Atelier d'écriture 27

Ven 14 17h
Médiathèque 
Montaigne

Pour les 2/6 ans Jeunesse Raconte moi une histoire… 25

Sam 15 10h30
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Ateliers créatifs 

Ateliers découverte épices 
du monde : Chili 28

Sam 15 16h
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeunesse Atelier théâtre 18

Mar 18 14h
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeunesse

Journée partenaire : jeux, lectures, 
activités sportives 18

Mar 18 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 14 ans Multimédia Stage stop-motion (sur 5 jours) 22

Mar 18 14h30
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Ateliers créatifs 

Stage initiation à la calligraphie 
(sur 3 jours) 18

Mar 18 16h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeunesse Ciné minot 25

Mer 19 10h
Médiathèque 
La Fabrique

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte moi une histoire… 31

Mer 19 14h
Médiathèque 

Malraux
Tout public Jeunesse

Journée partenaire : jeux, lectures, 
activités sportives 18

Mer 19 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeux Brico Ludo : le thaumatrope 23
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Jeu 20 11h
Médiathèque 
Montaigne

Pour les 6/12 ans Jeunesse
Atelier de la Villa Patou : 
autour de la photo 25

Ven 21 15h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Atelier de poésie 28

Sam 22 14h
Médiathèque 
Montaigne

A partir de 5 ans Jeux A la découverte de… 23

Sam 22 14h
Médiathèque 

de Balaruc
A partir de 8 ans Jeunesse

Atelier les Petits Débrouillards : 
illusions d'optique 29

Mer 26 10h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture Lirocafé 7

Mer 26 10h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeux Mercredi Fun Games : Let's sing 15

Mer 26 15h
Médiathèque 

Malraux
Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 16

Mer 26 17h
Médiathèque 
La Fabrique

Adulte Lecture Lirocafé 30

Jeu 27 10h
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Multimédia Initiation aux logiciels de bureautique 22

Jeu 27 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Lecture

Rencontre avec l'auteure Carole 
Martinez 7

Ven 28 14h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Multimédia

Atelier multimédia : IOS 
(Ipad et Iphone) 9

Ven 28 18h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Société

Retour sur le festival international 
de la BD d'Angoulême 9

Sam 29 10h
Médiathèque 

Malraux
A partir de 8 ans Jeux

Tournois Jeux vidéo : 
Shaun White Snowboarding 15

Sam 29 10h
Médiathèque 

de Balaruc
Adulte Lecture Lirocafé 27

Sam 29 10h30
Médiathèque 
Montaigne

Adulte Lecture Lirocafé 20

Sam 29 14h30
Médiathèque 

Malraux
A partir de 7 ans Jeunesse Atelier : plante ton panneau ! 18

Sam 29 15h
Médiathèque 

Mitterrand
Adulte Musique Conférence-concert : Nina Simone 8

Sam 29 17h
Médiathèque 
Montaigne

Tout public Cinéma Ciné-concert : Steamboat Bill Jr 21
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Comment s'inscrire ?
Vous devez fournir une pièce d’identité ou le livret de famille et un document de moins de 3 mois justifiant votre domicile.  
La carte d’abonnement est valable 1 an.

Les tarifs
13 € pour un adulte

6.50 € pour les vacanciers (abonnement limité à 3 mois)

Gratuit pour les mineurs, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de minima sociaux, les associations et collectivités 
(sur présentation d’un justificatif).
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour l’inscription, les enfants de moins de 8 ans pour la 
fréquentation des médiathèques.

Le prêt de documents
Vous pouvez emprunter 10 documents (dont une liseuse et un jeu vidéo) pour une durée de 21 jours.  
Des navettes quotidiennes vous donnent accès à l’ensemble des documents du réseau. 
L’été, vous pouvez emprunter 20 documents pendant 42 jours.

Les services
Votre carte donne accès à votre compte lecteur via le site des médiathèques : http://mediatheques.agglopole.fr
Vous pouvez effectuer des réservations, vérifier et prolonger vos prêts, faire des suggestions d’achat et profiter de nos services en ligne. 
Sur place, vous pouvez utiliser imprimantes et photocopieurs, accéder gratuitement à internet, soit sur des postes dédiés, soit en wi-fi mais 
aussi utiliser des pianos numériques, des postes d’écoute musicale ou de visionnage de films.

Comment venir en bus 

Médiathèque Mitterrand : Ligne bus 1

Médiathèque Malraux : Ligne bus 1-2-3

Médiathèque Montaigne : Ligne bus 9-15

Médiathèque La Fabrique : Ligne bus 9-15

Médiathèque de Balaruc : Ligne bus 10

Médiathèque de Mèze : Ligne bus 20-24



Retrouvez toutes les infos sur notre site : http://mediatheques.agglopole.frHORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
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Médiathèque Mitterrand
Bd Danielle Casanova - BP 69 - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 46 05 06
mediatheque.mitterrand@agglopole.fr

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

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

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

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

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

Médiathèque de Balaruc
Résidence Sévigné Thermal - 34540 Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45 
mediatheque.balaruc@agglopole.fr

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

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

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

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

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 16h à 19h
Mercredi ......... 9h à 12h - 14h à 18h
Jeudi ............... Fermeture Hebdomadaire
Vendredi ......... 9h à 12h - 16h à 19h
Samedi ............ 9h30 à 12h30



A S S O C I A T I O N  
BÉRENGER DE FRÉDOL
L E  G R A N D  D E H O R S  
NOIR ECLATS - SÈTE

13 AU 22
DÉCEMBRE
2 0 1 9

SÈTE 
BALARUC 

FRONTIGNAN
MÈZE 

MARSEILLAN 
MIREVAL

Salon du livre, de l’illustration et autres images animées - Sète et Archipel de Thau  

0044  6677  4466  0055  0066  
0066  8833  7700  4455  5522  
ssaalloonn--lliivvrree--jjeeuunneessssee--sseettee..ccoomm
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Festival du 
film court d’animation
pour la jeunesse
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