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ÉDITHAU DES MÉDIATHÈQUES

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Notre culture est un gage de rayonnement et d’ouverture, que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, nous avons 
à cœur de la partager avec vous. En cela, le réseau des médiathèques de Sète agglopôle méditerranée 
est très impliqué dans les festivals d’été. Il vous est certainement déjà arrivé de ressentir, à la fin d’un 
spectacle, d’un concert, une légère tristesse due à la fin d’un moment de plaisir et d’émotions… Pour 
pallier ce sentiment ou mieux appréhender les festivals de tout l’été, les médiathèques proposent des 
« avants » et des « après » de découvertes, d’échanges et d’écoutes en présence des artistes.
La jeunesse ne sera pas en reste, car pour la première fois, la médiathèque François Mitterrand 
accueille le « Salon du livre et de l’illustration pour la jeunesse » sous le parrainage d’Antoon Krings. 
Venez nombreux, parents et enfants, voir, écouter, participer à des ateliers menés par des auteurs et 
des illustrateurs prestigieux.

François Commeinhes
Président de Sète agglopôle méditerranée

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

dans les équipements communautaires  
et de spectacle vivant
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Salon du livre et de l’illustration 
pour la jeunesse
Parrainé par Antoon Krings, le papa des Petites bêtes. 
Cette première édition à Sète est organisée par l’ABDF et le 
Grand Dehors avec le partenariat des librairies L’Echappée 
Belle, la Nouvelle Librairie Sétoise et Sauramps ainsi que des 
éditions Gallimard.
Venez assister aux multiples rencontres d’auteurs et 
participer aux ateliers pour les enfants et leurs parents.
Le programme détaillé sera disponible dans les 
médiathèques.
> Du vendredi 8 au dimanche 10 juin.

> Inauguration le samedi 9 juin, à 11h.

Les médiathèques, partenaires 
des festivals de l’été :

Montaigne à l'heure du FIRN
Dans le cadre du Festival International 
du Roman Noir qui se déroulera du 
27 juin au 1er  juillet, la médiathèque 
Montaigne vous proposera une 
sélection de livres, de films noirs et de bandes originales de 
films autour du thème de cette année, l'argent et la guerre.
Avant de vous immerger dans ce festival fait de rencontres et 
d'animations variées, venez à la découverte des auteurs qui 
seront mis à l'honneur cette année.

Jazz à Sète 
Cette année encore, le festival Jazz à Sète 
continue d’étoffer une programmation 
« Off », soucieux de faire résonner 
les notes, les projets, les voix et les 
instruments des artistes invités, hors les 
murs du Théâtre de la Mer.

Pour la première fois, le festival proposera cette année, en 
plus des rencontres et projections, un grand concert gratuit le 
15 juillet, dans le patio de la médiathèque Mitterrand.

Arts Métis
Le collectif les Zamimétis viendra présenter la programmation 
artistique de la 4è édition  du festival qui  se déroulera les 20, 
21 et 22 juillet au Théâtre de Verdure de Balaruc-les-Bains. 
Présentation suivie d’un concert avec le trio Zylia.

Fiest’A Sète   
Une exposition, des tchaches 
musicales et un concert pour vous 
faire vibrer au rythme de Fiest’A Sète 
avant et pendant le festival.

SunSète
La médiathèque Mitterrand participe 
à la troisième édition de SunSète 
festival populaire et gratuit dont 
l’ambition est d’inscrire le cinéma au 
cœur du public et de la ville de Sète. 
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Association BDF 
Le Grand Dehors 

Méditerranée 
06 83 70 45 52

avec le soutien de la 
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ÉVÉNEMENT

Flix
Spectacle présenté par la 
Compagnie Les Anges nus.  
Adaptation théâtrale de 
l'album de Tomi Ungerer.
Théo et Alice Lagriffe sont 

un couple de chats heureux. Ils attendent un enfant. Le jour 
de la naissance, surprise : le bébé est un chien. Un spectacle 
militant au service de la mixité.  
A partir de 6 ans, sur inscription.

> Le jeudi 7 juin, à 18h.

Coloriage
Spectacle présenté par la Compagnie 
du Geste  
Créé pour les tout-petits, ce spectacle 
raconte en sons, en mouvements 
et en nuances, l’impatience de 
Coloriage, la danseuse à l’énorme sac 
plein de couleurs. Un spectacle qui ne 
se termine pas vraiment mais qui se 
prolonge par un atelier de découverte 
sensorielle où petits et grands sont 
invités. 

De 8 mois à 4 ans, sur inscription. 

> Le jeudi 14 juin, à 17h30.

Exposition Défiguration : nuances de...
L’artiste plasticien sétois Jean-Jacques François investira à 
nouveau la médiathèque de ses œuvres colorées.

> Du samedi 16 juin au vendredi 13 juillet.

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 !

> Le mercredi 13 juin, à 10h30.

MUSIQUE

Concert à la média
►�Samuel Covel

Chanteur-guitariste et 
auteur-compositeur 
héraultais, Samuel Covel 
bouscule les codes et 
interroge son temps 
dans une étreinte avide. 

Opposant de la parole creuse et guitariste instinctif, il déploie 
des chansons mêlant sonorités peu communes à des textes 
ciselés comme pièces d'orfèvre.

> Le vendredi 1er juin, à 18h.

►�Art métis
Concert avec le trio Zylia, 
précédé de la présentation 
du festival.
Inspiré par les groupes qui 
ont su placer le langage 
improvisé au premier 
plan, Zylia se révèle dans 
la relation particulière qui 

existe entre ses musiciens. Le trio propose un jazz d'avant-
garde qui s’inscrit dans l'énergie de la musique live.

> Le samedi 30 juin, à 18h.

MÉDIATHÈQUE MITTERRAND
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►�Musique des joutes 
languedociennes

Présentation-concert du livre-disque 
Musique des joutes languedociennes.
Avec les musiciens Philippe Carcasses, 
Alain Charrié, Daniel Tournebize.

> Le mercredi 4 juillet, à 18h.

Jazz à Sète
► Concert 

Carte Blanche à 
Michel Prandi, 
du Conservatoire 
à Rayonnement 
Intercommunal 
de Sète agglopôle 
Méditerranée.

FROOZZ QUINTET. F comme Funk et Fusion, R comme Rock, 
les deux OO de groove et les deux ZZ de Jazz résument les 
influences de ce groupe instrumental composé d’artistes 
improvisateurs de talent. Ils entremêlent tous ces éléments 
avec un dosage habile pour en extraire toute leur essence 
et leur créativité. Ce quintet, mené par le guitariste Michel 
Prandi, nous concocte un univers à la croisée des genres qui 
puise son inspiration à la source. 

> Le dimanche 15 juillet, à 21h.

► Projections
Apparu aux Etats-Unis dans les années 1970, la 
Blaxploitation lutte contre l’exclusion des Noirs du cinéma 
populaire américain et propose un cinéma à 100% produit, 
écrit, réalisé et joué par des Afro-Américains. 
Présentation de chaque documentaire en présence du 
journaliste Lionel Eskenazi (Jazz Magazine, France Musique).

■ Betty Davis, la Reine du funk 
Réalisé par Phil Cox. Diva 
survoltée du Black Power et 
épouse éphémère du grand 
Miles, la très funky Betty 
Davis reste une énigme de 
la musique afro-américaine. 

Retour sur le parcours météorique d'une femme libre et 
artiste magnétique.

> Le vendredi 13 juillet, à 16h.

■ The black power mixtape 
Réalisé par Göran Olsson. Le film 
mélange musique et reportages (des 
rushs en 16mm restés au fond d'un 
placard de la télévision suédoise 
pendant plus de trente ans), ainsi que 
des interviews de différents artistes, 
activistes ou musiciens, piliers de la 
culture afro-américaine.

> Le mardi 17 juillet, à 16h.

■ Coffy, la panthère de Harlem 
Réalisé par Jack Hill. Justicière 
improvisée, Coffy est le 
pendant féminin des héros 
mâles de la Blaxploitation 
comme Shaft ou Superfly. On 
comprend ce qui a poussé 
Quentin Tarantino à ressusciter 
Pam Grier dans Jackie Brown 
vingt ans après.

> Le jeudi 19 juillet, à 16h.



MÉDIATHÈQUE MITTERRAND

8

► Rencontres
Pour prolonger l’expérience et découvrir un artiste en plus 
petit comité, rendez-vous dans le patio de la médiathèque, de 
11h à 12h15.
Animées par Eric Delhaye, journaliste et Louis Martinez, 
directeur artistique.

■ Fred Nardin
Jeune pianiste prolifique, 
interprète inspiré et lauréat du 
Prix Django Reinhardt 2016 
de l'Académie du Jazz, Fred 
Nardin ne cesse de multiplier les 
projets. Guidé par le swing et 
le groove, sa délicatesse et son 
sens de la mélodie le distinguent 
assurément. En concert au Théâtre 
de la Mer le 12 juillet.

> Le jeudi 12 juillet, à 11h.

■ Thomas de Pourquery
Thomas de Pourquery 
est l’artiste de l’année 
des Victoires du Jazz 
2017. Sa démesure et 
son éclectisme n’ont 
d’égal que son talent. Une 

épopée intergalactique héroïque jusqu’à l’extase, dans une 
explosion de notes et d’énergie rock, jazz et électro. Concert 
au Théâtre de la Mer le 16 juillet.

> Le lundi 16 juillet, à 11h.

■ Christian McBride
Propulsé par une énergie implacable 
et un amour illimité pour le swing, le 
chemin de Christian McBride n’a cessé 
d’être traversé par des expériences 
positives. L’immense contrebassiste 

intègre le jazz à tous les niveaux. Ses collaborations donnent 
le vertige, tout en témoignant de son éclectisme : Pat 
Metheny, Chick Corea, Joshua Redman, mais aussi James 
Brown ou Sting, ont fait appel à lui. Concert au Théâtre de la 
Mer le 18 juillet.

> Le mercredi 18 juillet, à 11h.

■ Fred Pallem
Le Sacre du Tympan est créé en avril 
1998, au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. C’est sur 
ces bancs que Fred Pallem rencontre la 
plupart des dix-sept musiciens qui vont 
composer son orchestre. Dès le début, 
la démarche artistique du Sacre du 
Tympan est de faire fusionner musique 
« populaire » (pop, rock) et musique « savante » (jazz, 
contemporain). Concert au Théâtre de la Mer le 20 juillet.

> Le vendredi 20 juillet, à 11h.

Fiesta Sète
► Mélodies de femmes

Exposition de portraits 

de figures féminines des 

musiques du monde saisis 

par le photographe Bill 

Akwa Bétotè, « l’œil » des 

musiques africaines. 

> Du vendredi 20 juillet au vendredi 31 août.

► Tchatches musicales
■ A la découverte de la 22e édition du festival Fiest'A Sète

Écoute et présentation par José Bel, directeur artistique et 

l'équipe du festival.

> Le samedi 2 juin, à 17h30.
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■ Musiques du Brésil & 60 ans de Bossa Nova
Olivier Cathus, spécialiste des musiques brésiliennes, auteur 
du blog AfroSambas et ancien journaliste à Vibrations, vous 
invite à découvrir ce courant musical qui a fait connaître la 
musique brésilienne dans le monde.
Écoute et présentation par José Bel, directeur artistique et 
l'équipe du festival.

> Le vendredi 15 juin, à 17h30.

■ Bill Akwa Bétotè
Rencontre avec le photographe Bill Akwa 
Bétotè à propos de son travail sur les 
chanteuses et musiciennes des musiques 
africaines, animée par Frank Tenaille, 
journaliste spécialiste des musiques du 

monde. 

> Le samedi 4 août, à 17h30.

■ Nouvelle-Orléans, la ville-musique
Animée par Eric Delhaye, journaliste (Télérama, Libération…). 
En prélude des concerts le soir-même de Dirty Dozen Brass 
Band et Delgres au Théâtre de la Mer.

> Le mardi 7 août, à 17h30.

► Concert 
Derya Yildirim et Grup Şimşek : 
foudre d’Anatolie.
La jeune musicienne et chanteuse 
turque s’associe à des musiciens 
français pour quelques relectures 
de classiques lus au prisme rock 
psychédélique. 
Frisson garanti.

> Le jeudi 26 juillet, à 20h30.

CINÉMA
SunSète
► Mektoub my love, 
canto uno
Projection en plein air en présence 
de l’équipe du film.
Sète, 1994. Amin, apprenti 
scénariste installé à Paris, retourne 
un été dans sa ville natale, pour 
retrouver famille et amis d’enfance. 

> Le dimanche 8 juillet, à 22h.

► Rencontre
MasterClass avec Abdelkrim Bahloul.

> Le mardi 10 juillet, à 17h, au 

cinéma Le Palace.

► Le soleil assassiné
Projection animée par Abdelkrim 

Bahloul. 

> Le mardi 10 juillet, à 18h30.
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MULTIMÉDIA

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

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

Ateliers multimédia
Sur inscription.

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

> Les samedis 9 et 23 juin, à 10h.

►�Atelier MAOZIC
Destiné aux musiciens et mélomanes désirant se former à 
la M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur). Venez vous 
familiariser avec l'environnement audio-numérique (carte 
son, séquenceur, logiciels, plugins, instruments virtuels, 
etc.). Apprenez à utiliser votre ordinateur comme un studio 
d'enregistrement.

> Les mardis 5 et 19 juin, de 15h à 18h.

►�Jeu musical sur tablette
Dispositif multimédia qui s'adresse à tout type de public non 
musicien. Faire de la musique devient un jeu créatif pour 
tous, grâce à des applications et consignes spécifiques.
A partir de 7 ans.
> Les mercredis 6 et 20 juin, de 14h à 15h30.

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

> Le jeudi 7 juin, de 10h à 12h.

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

> Le vendredi 29 juin, de 14h à 16h.

►�Généalogeek
Réaliser son arbre généalogique en se 
familiarisant à la recherche sur Internet. 
Ateliers pour généalogistes débutants. 
Hors vacances scolaires. 

> Les jeudis, de 16h à 17h30.

JEUX

Tournoi d’échecs
Le 3e tournoi des « Fous de la 
médiathèque » dans le patio. Tout 
public.

> Les mardi 24 et mercredi 25 

juillet, à 14h.

> Les mercredi 8 et jeudi 9 août, à 14h.

Pauses jeux
Jeux vidéo (à partir de 7 ans) et jeux de société en alternance.

Hors juillet et août, sur inscription.

> Tous les mardis et jeudis, de 16h à 18h.

> Tous les mercredis, de 14h à 18h.

> Tous les vendredis de 17h à 19h.

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

> Tous les jeudis, de 14h à 18h.
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LOISIRS CRÉATIFS

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

►Bijoux de saison en plastique fou
> Le mercredi 13 juin, à 16h.

C'est vendreDIY
Venez passer un moment convivial lors 
d'un atelier créatif.  
Tout public, à partir de 12 ans, sur 
inscription.

►�Personnaliser son sac 
de plage

Venez avec votre sac… 

> Le vendredi 22 juin, à 17h.

JEUNESSE

Lirochocolat
Tous les passionnés 
d ' a v e n t u r e s , 
d'intrigues... et de chocolat sont invités à venir partager leurs 
lectures coups de cœur ! A partir de 8 ans.
Dans le cadre du Salon du livre et de l’illustration pour la 
jeunesse.

> Le samedi 9 juin, à 10h30. 

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

> Le samedi 16 juin, à 10h et à 11h.

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

> Les vendredis de 17h30 à 18h.

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

> Les jeudis de 10h à 12h.

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

►�La musique baroque et le tout-petit
Avec Françoise Duffaud, violoniste.

> Le jeudi 21 juin, à 10h.

Histoires à bricoler 
En partenariat avec le centre social Villefranche. 
Lecture d'albums et contes suivie d'un atelier créatif pour les 
enfants de 3 à 8 ans accompagnés de leurs parents.
Sur inscription au 04 99 04 74 60.

> Le mercredi 20 juin, à 15h.

Les Petits Débrouillards     
Viens découvrir les sciences en t'amusant avec l'association 
Les Petits Débrouillards.
A partir de 6 ans, sur inscription. 

►�Des étoiles 

> Le samedi 30 juin, à 14h30.
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C’est les vacances ! Venez fêter 

l’été à la médiathèque
►�Soirée enquête
Simple suspect ou habile 
meurtrier ? Venez prendre part 
à une soirée-enquête où tout 
le monde a quelque chose à 
cacher – même vous !
Le thème sera choisi en 
fonction du nombre de 
participants.
Prévoyez un plat à partager 
pour le buffet.
A partir de 14 ans, inscription indispensable avant le 28 juin.

> Le vendredi 6 juillet, à 18h.

►�Pyjathèque
Avis aux chevaliers et 
chevalières de la Table 
Ronde : le roi Arthur a besoin 
de vous pour la quête du 
Graal !
Pyjama exigé, doudou 
accepté. 
A partir de 5 ans, sur 
inscription. 

> Le samedi 7 juillet, 

à 18h.

►�Des jeux pour tous les âges 
débarquent à la médiathèque !

Découverte d’une sélection de jeux de société, de jeux à rôles 
cachés et d’extérieur, avec les associations L’Ouvre-Boîtes et 
MAL (Mouvement Associatif Lycanthropique).

> Le samedi 7 juillet, à 14h30.
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Sète agglopôle Méditerranée entreprend tous les travaux 
nécessaires à la remise en état de la médiathèque suite aux 
incidents du début d’année.
La médiathèque rouvrira ses portes le 1er septembre à 10h.
Les retours et les prêts de documents peuvent se faire dans 
les autres médiathèques du réseau. Toutefois, les documents 
empruntés à la médiathèque Malraux sont prolongés d'office 
jusqu'à la réouverture. 
Pour plus de renseignements, composez le 04.67.51.51.07

ÉVÉNEMENT

Vernissage Don Matéo
En partenariat avec le festival K-Live.
La médiathèque et le festival K-Live 
vous invitent à partager un moment 
convivial avec la Fanfare Cinq à Sète 
et à découvrir la fresque peinte par 
le graffeur Don Matéo sur la façade 
de la médiathèque, une œuvre 
proposée par l'artiste et mûrie au fil 
d'ateliers réalisés en avril avec des 
habitants du quartier et des abonnés 
de la médiathèque. 

> Le vendredi 1er juin, à 18h30, 

sur le parvis de la médiathèque.

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 !
Spécial FIRN.

> Le samedi 16 juin, à 10h30, à La Nouvelle Librairie 

Sétoise.

JEUX

Pauses jeux
Des jeux de société, en partenariat avec la ludothèque L'Île 
aux jeux (ville de Sète).
A partir de 4 ans, hors vacances scolaires.

> Tous les mercredis, de 14h à 17h, à la ludothèque, 

Immeuble Le Lamparo.

Jeux vidéo
► Tournoi Trial en partenariat avec 
Hérault Sport
Le matin sur PS4 avec le jeu Trial Fusion de 10h à 12h et 
l'après-midi en extérieur avec Hérault Sport de 14h à 17h.
A partir de 12 ans, sur inscription.

> Le samedi 30 juin, de 10h à 17h, au local Hérault 

Sport, Immeuble La Seinchole (Ile de Thau).

► Création Borne Arcade
Lors des ateliers, les 
participants fabriqueront 
intégralement une borne 
arcade pour jeux vidéo 
(assemblage des composants 
électroniques et montage du 
meuble). Elle sera ensuite mise 
à disposition à la médiathèque 
Malraux.
Nombre de places limité.
A partir de 14 ans, sur inscription.

> Du lundi 9 au vendredi 13 juillet, de 9h30  à 12h, 

au local Hérault Sport, Immeuble La Seinchole (Ile de 

Thau).

MÉDIATHÈQUE MALRAUX
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JEUNESSE
Coloriage 
Spectacle présenté par la 
Compagnie du Geste.
Créé pour les tout-petits, ce 
spectacle raconte en sons, en 
mouvements et en nuances, 
l’impatience de Coloriage, la 
danseuse à l’énorme sac plein 
de couleurs. Un spectacle qui ne 
se termine pas vraiment mais 
qui se prolonge par un atelier de 
découverte sensorielle où petits 
et grands sont invités. 
De 8 mois à 4 ans, sur inscription. 
> Le lundi 11 juin, à 10h et le samedi 16 juin, à 10h30, 

à la MJC La Passerelle (Ile de Thau).

Matinée des bébés
L'espace petite enfance se transforme 
en zone d'exploration et de 
découvertes pour les tout-petits, leurs 
parents et leurs nounous... 
De 0 à 3 ans, hors vacances scolaires.
> Les lundis, de 9h à 12h, à 
la ludothèque l'Ile aux Jeux, 
Immeuble Le Lamparo (Ile de Thau).

►�P’tit déjeuner de clôture
Retrouvons-nous avant la pause estivale pour un moment 
convivial autour d'un p'tit déj' sorti du sac.
Pour le dernier temps des coucous, mixons nos comptines de 
l'année avec Pic & Colegram à partir de 10h30.
> Le lundi 25 juin de 9h à 12h, à la ludothèque l'Ile 
aux Jeux, Immeuble Le Lamparo.

Histoires à bricoler
Lectures d'albums et contes suivies d'un atelier créatif pour 
les enfants de 3 à 8 ans accompagnés de leurs parents. 
En partenariat avec le Centre Social de la Ville de Sète.
Sur inscription au 04 99 04 74 60 

> Le mercredi 6 juin, à 15h, au Centre Social Nicolas 

Gabino (Ile de Thau).
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ÉVÉNEMENT

Montaigne à l'heure du FIRN
Durant le week-end du Festival International du Roman Noir, 
les horaires de la médiathèque seront modifiés comme suit :
Samedi 30 juin : 10h-19h30
Dimanche 1er juillet : 10h-17h30 (à confirmer)

► Exposition : Le FIRN s’affiche 
L’histoire du FIRN à travers les 20 affiches qui ont marqué 
les 20 précédentes éditions du festival.

> A partir du mardi 19 juin.

► Lirocafé
Rencontre avec Anne Bourrel et lecture 
musicale accompagnée par Arnaud Millan.
A l'occasion de la parution de son 
nouveau livre Le dernier invité, l’auteure 
de Grand Madam's et de L'invention de 
la neige nous livre dans ce court roman 
poétique et poignant les secrets d’une 
famille dont l’apparence ordinaire cache les plus sombres 
fureurs. 

> le samedi 9 juin, à 10h30.

► Lectures noires
Les bibliothécaires ont sélectionné quelques extraits parmi 
les livres des auteurs invités et vous proposeront plusieurs 
rendez-vous pour des lectures à voix haute. Des lieux variés, 
des horaires changeants, des textes nouveaux à chaque 
fois, voilà de quoi régaler vos oreilles dès début juin pour 
vous permettre d'attendre le lancement du FIRN. N'hésitez 
pas à demander le programme de ces lectures dans vos 
médiathèques ou à les consulter sur notre site. 

► Jeux
A la découverte de… spécial FIRN
■�Nom d'un renard !
Un renard futé a volé l’œuf d'or du 
poulailler et s'empresse de retourner dans 
sa tanière. A vous de découvrir qui est le 
renard voleur avant qu’il ne disparaisse... 
Un jeu de coopération As d'or 2018 au Festival International 
des jeux à Cannes.
A partir de 5 ans, sur inscription.

> Le mercredi 6 juin, de 14h à 15h30.

■�Bluff, pari et jeux de mises pour un après-midi 
« bling bling ! »
Partons à Las Vegas, où grâce au jeu du même nom, les 
joueurs incarnent des flambeurs tentant leur chance dans le 
monde tape-à-l'œil du « bling bling ! ». 
Avec le Poker des Cafards, les amateurs de jeux 
d'ambiance seront servis. Ce jeu dynamique et rigolo 
consiste à se refiler des cartes animaux en évitant de se 
retrouver avec une collection de quatre animaux identiques. 
Un premier jeu de bluff.
A partir de 7 ans, sur inscription

> Le samedi 16 juin, de 14h à 15h ou de 15h à 16h.

■�Unlock !
Un jeu de cartes coopératif inspiré 
des escape rooms. Unlock ! vous fait 
vivre des expériences, autour d'une 
table. Après avoir pris connaissance du 
contexte du scénario, vous commencez 
votre aventure... 
La ludothèque et Vidéo games 
vous invitent à découvrir l'aventure 
Unlock ! A travers le jeu de plateau, 
les tablettes en passant par le casque de réalité virtuelle !
A partir de 12 ans, sur inscription

> Le samedi 30 juin, de 15h à 17h.

MÉDIATHÈQUE MONTAIGNE
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► Jeux vidéo
Des jeux vidéo d’enquête et d’aventures 
vous seront proposés sur tout type de 
console et pour tout âge.
Dans les conditions habituelles 
d’utilisation de l’espace Video games, 
sur inscription.

> Du mardi 19 juin

au dimanche 1er juillet.

► Jeunesse
Lirochocolat spécial FIRN
Tous les passionnés d'aventures, d'intrigues… et de 
chocolat, sont invités à venir partager leurs découvertes et 
leurs coups de cœur. 
Tout public, à partir de 8 ans.

> Le samedi 2 juin, à 14h30.

Raconte-moi une histoire…
dans le noir spécial FIRN
Venez vivre une expérience un peu 
spéciale … Laissez-vous emporter 
par les sons, les mots et partez à la 
découverte d'histoires.
Sur inscription.
► Pour les 3/6 ans

> Le samedi 16 juin, à 10h.
► Pour les 6/10 ans

> Le samedi 16 juin, à 11h.

La Bocca Mobile
Spectacle présenté par la compagnie 
l'Awantura. 
Deux musiciennes peu ordonnées 
mettent en place les pupitres et 
s'installent pour donner un concert. 

De cette montagne de partitions éparpillées émerge un 
chanteur de papier à qui il manque l'essentiel pour chanter : 
sa bouche ! 
Il part alors à sa recherche : sa quête va le mener sur des 
routes inconnues entre rêve et réalité. 
A partir de 18 mois, sur inscription.

> Le mercredi 20 juin, à 11h.

Les Petits Débrouillards
Atelier sur le thème de l’enquête 
scientifique.
Plongez en plein cœur d'une 
enquête criminelle et retrouvez 

le coupable grâce aux méthodes dignes de la police 
scientifique. Cheveux, empreintes, sang, insectes, ADN, 
portraits robots, toutes les expériences sont bonnes pour 
mener à bien l'investigation... 
De 8 à 12 ans, sur inscription. 

> Le samedi 23 juin, à 10h30.

Skate-Park/ Terrain neutre
Gilles Rochier, auteur de bande dessinée et Patrice Terraz, 
photographe ont trois jours pour rencontrer et embarquer 
dans leurs histoires skateurs et rideurs du skate-park de 
Frontignan.
A travers les témoignages et les anecdotes récoltés, ils 
réaliseront des portraits, qui une fois réunis, nous rendront 
compte de l’histoire et de l’esprit de ce lieu, choisi car il est 
un véritable pied de nez aux idées reçues sur la jeunesse de 
notre pays et à la thématique du Firn « l’argent la guerre ».
Venez les rencontrer lors d’une restitution de ces rencontres 
riches en rebondissements.

> Le samedi 30 juin, à 11h
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MUSIQUE
Le chef d'orchestre, vous avez dit 
chef d’orchestre ?

Quel est son rôle ? Est-ce 
un tyran mégalomane ou un 
rassembleur de talents ? Tous 
pour un ou un pour tous ?
Rencontre présentée par Bernard 
Delpy, directeur du Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal 
de Sète agglopôle Méditerranée.

         Tout public.

> Le samedi 2 juin, à 11h.

SOCIÉTÉ
Vignes en transition
Conférence organisée par la Ville de Frontignan dans le cadre 
de la Semaine Européenne du Développement Durable, 
autour du projet "Vignes en transition" qui se compose d'une 
équipe pluridisciplinaire de viticulteurs, de chercheurs et 
d'associations œuvrant pour la biodiversité. 
Entre les modes de culture actuels de la vigne (monoculture) 
et  le dérèglement climatique, le vignoble méditerranéen 
est lourdement impacté. Quelles alternatives ? Quatre 
techniques culturales seront expliquées pour faire émerger 
une méthodologie holistique 
efficiente au service des 
vignerons : productivité des 
parcelles, biodiversité, auto-
fertilisation.
> Le vendredi 1er juin, à 
18h30.

MULTIMÉDIA

Thau numérique
Vous avez une question ? On a peut-être 
une réponse ! 
> Les vendredis 1, 8, 15, 22 et 29 juin, de 17h à 18h.
> Les vendredis 6, 13, 20 et 27 juillet, de 11h à 12h.
> Les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 août, de 11h à 12h.  

Ateliers multimédia
Tout public, sur inscription.

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

> Le vendredi 15 juin, de 17h à 19h.

► Initiation au logiciel LibreOffice
Venez découvrir les logiciels de traitement de texte et tableur 
gratuits du pack LibreOffice.

> Le jeudi 21 juin, de 10h à 12h.

JEUX

Pauses jeux
Aux horaires de la ludothèque : 
Au mois de juin :

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

> Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 17h30, 

sur inscription.

> Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
A partir du 1er juillet : 

> Les mardis, vendredis et samedis de 10h à 12h.

> Les mercredis à la paillote « Lire à la mer » de 10h à 

12h à partir du 11 juillet.
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Jeux spécial FIRN
Voir détails dans la rubrique Événement

Brico-Ludo, les ateliers de l'été !
►�Jardin de papier  
On découpe, on plie, on colle pour fabriquer un mini jardin 
à emporter.
A partir de 7 ans, sur inscription au JAM.
> Le jeudi 19 juillet, de 10h à 12h, Jardin Antique 
Méditerranéen de Balaruc. 

►�Badges et voyage 
Découper des morceaux de cartes, des 
images de voyage et créer son propre 
badge, c'est possible avec Sylvette Ardoino 
et ses ateliers itinérants.
A partir de 6 ans.
> Le samedi 21 juillet, de 10h à 12h.

►�Moulins à vent 
 Pour jouer avec le vent et faire tourner des formes colorées.
 A partir de 7 ans, sur inscription au JAM.
> Le jeudi 2 août, de 10h à 12h, Jardin Antique 
Méditerranéen de Balaruc. 

Jeux vidéo
Tournois de jeux vidéo
Venez vous affronter dans un tournoi sans merci. 
Demi-finale et finale en public sur grand écran.
A partir de 7 ans, sur inscription.

►�Premier tournoi
> Du 10 au 13 juillet, de 10h à 12h.
> Finale le vendredi 13 juillet, de 
10h à 13h.

►�Second tournoi
> Du 7 au 11 août, de 10h à 12h.
> Finale le samedi 11 août, de 10h 
à 13h.

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.
> Tous les mercredis de juin, de 
10h à 11h ou de 11h à 12h, sur 
inscription.

►�Marie lit aux petits, Virginie aussi...
Un temps de lecture individuelle à la découverte de la 
littérature jeunesse.

> Les mercredis 6 et 13 juin.

Flix 
Spectacle présenté par la 
compagnie Les Anges nus.  
Adaptation théâtrale de l'album de 
Tomi Ungerer.
Théo et Alice Lagriffe sont un 
couple de chats heureux. Ils 

attendent un enfant. Le jour de la naissance, surprise : le 
bébé est un chien. Un spectacle militant au service de la 
mixité.  
A partir de 6 ans, sur inscription.
> Le mercredi 6 juin, à 15h.

Atelier : Au pays des trois petits 
cochons
Partez à la découverte des 
différentes versions de la célèbre 
histoire des Trois petits cochons 
et confectionnez à votre tour une 
petite maison… pour abriter le 
loup !
De 4 à 7 ans, sur inscription.
> Le mardi 10 juillet à 10h30.
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Atelier d'écriture autour du conte
avec Bénédicte Carrière 
de l'association L'écume 
des contes. Cette conteuse 
drôlatique vous propose des 
ateliers où l'on crée, chante 
et danse, mais surtout où 
l'on s'amuse !
De 8 à 12 ans, sur 

inscription. Présence indispensable sur l'ensemble de la 
semaine.
> Du mardi 17 juillet au vendredi 20 juillet, de 10h à 
12h. 

Raconte-moi 
une histoire…
en balade
Tout public, à partir de 3 ans.

►�Raconte-moi une histoire 
au soleil… à la plage

Chaque année, la paillote Lire à la mer 
s'installe sur la plage de Frontignan. Le 
clapotis des vagues, une douce chaleur à 
l'ombre des parasols… Les vacances sont 
bel et bien là. Venez nous rejoindre pour 
partager des lectures et des moments 

privilégiés autour d'un album.
> Les jeudis 12 et 26 juillet, à 10h30.
> Les jeudis 9 et 23 août, à 10h30.
La Paillotte, plage du port, Frontignan-Plage.

►�Raconte-moi une histoire 
en musique… au Jardin 
Antique Méditerranéen

Le JAM situé à Balaruc-les-Bains invite 
petits et grands à découvrir, à travers 

sept créations originales, la flore méditerranéenne et ses 
subtils usages que nos ancêtres nous ont transmis en 
héritage.
Rendez-vous dans ce beau jardin pour écouter des histoires 
dans un lieu original et apaisant.
> Le vendredi 13 juillet, à 10h30.
> Le vendredi 17 août, à 10h30.

►�Raconte-moi une histoire… au 
musée de l'étang de Thau de 

Bouzigues
Classé Musée de France mais 
aussi appelé musée de société, il 
est attaché à un territoire. A partir 
d'une mémoire locale, il met en 

scène des savoir-faire traditionnels, des petits métiers de la 
pêche et de la conchyliculture. 
Nous prenons nos valises et vous donnons rendez-vous au 
musée pour vous raconter des histoires.
> Le mardi 24 juillet, à 10h30.

►�Raconte-moi une histoire… au 
musée Villa-Loupian
Le musée présente un domaine 
viticole gallo-romain où l'espace 
muséographique retrace les six 
siècles d'histoire du site et de son 
activité économique. Sur le site 

archéologique, les vestiges de la résidence du propriétaire et 
leurs treize mosaïques du début du Ve siècle sont conservés 
à leur emplacement d'origine. 
Rendez-vous au musée pour écouter nos histoires.
> Le mardi 14 août, à 10h30.
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MUSIQUE

Concertino 
Quel est donc cet instrument que l’on pense 
tous connaître ?
Combien de cordes a-t-il ? D’où vient-il ? 
Crins de cheval et boyaux de chat, de quoi 
est-il donc fait ? C’est qu’il a l’air si vieux ! 
Comment fait-on le son, à quoi sert la 

volute ? A travers petits mots et œuvres choisies, la violoniste 
vous ouvre les ouïes de cet instrument diabolique !
Quelques compositeurs connus et d’autres moins : Bach 
et Mozart et puis Brahms et Beethoven mais pourquoi pas 
Telemann, Bartok ou Schönberg, invitent à la rencontre avec 
une musique toujours différente, souvent surprenante...
Tout public, dès 3 ans.
> Le samedi 9 juin, à 15h30

SOCIÉTÉ

Huiles parfumées aux épices
Proposé par l'association En Route et animé 
par Agnès Pesenti, cet atelier permet de 
découvrir les qualités et les particularités des 
différentes huiles culinaires ;  il comprend 
en outre, à partir d'une huile neutre, la 
réalisation d'une huile aux parfums d'Orient.
Pensez à amener une petite bouteille de 
50 cl vide pour repartir avec votre mélange. 
Public adulte, sur inscription.

> Le mardi 10 juillet, de 17h à 19h.

Pecha Kucha
►�Le muge, à la découverte d'un 

poisson de la lagune de Thau
Le muge ou le mulet ? Ce poisson omnivore pourrait être une 
solution pour développer une pisciculture durable. 
A quoi ressemble-t-il ? Comment vit-il dans la lagune de Thau ? 

Philippe Cacot du CIRAD relève le défi de la Pecha Kucha.
En 6 minutes 40, 20 images de 20 secondes, il vous présentera 
ce poisson et la possibilité de l'élever et de le nourrir grâce 
au reste de pain des cantines... Un beau défi écologique et de 
présentation à relever. Public adulte.
> Le jeudi 26 juillet, à 18h.

JEUX
Jeux en bois et jeux de société
Avec l’association L’Ouvre-boîtes, venez jouer en solo, en 
famille ou entre amis. Venez (re)découvrir 
des jeux de société et de grands jeux en bois 
pour tous les âges. Tout public.
> Les mardis 17 et 24 et les vendredis 20 
et 27 juillet, de 14h à 16h.
> Les mardis 7 et 21, et les vendredis 10 
et 24 août, de 14h à 16h.

JEUNESSE
Les Petits Débrouillards
Enquête scientifique
Entrez dans le monde des experts de la police scientifique ! 
Dans le cadre du FIRN, les Petits Débrouillards vous 
proposent un atelier sur le thème de l’enquête scientifique.
De 8 à 12 ans, sur inscription.
> Le mercredi 27 juin, à 15h.

Atelier Môm'Art
Cuisine ta peinture
Sortons des sentiers battus et vêtissons-nous de nos tabliers 
pour découvrir une peinture différente des gouaches et 
autres aquarelles ! Fabriquons nous-même nos couleurs à 
l’aide d’extraits d’aliments (épinards, curry, café, betterave...) 
pour régaler nos pinceaux et créer des œuvres hors du 
commun. Fabrication de certaines couleurs/peintures.
De 3 à 7 ans, sur inscription.
> Le mercredi 22 août, à 10h30.
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LECTURE

Lectures noires
Dans le cadre du Festival International du Roman Noir qui 
se déroulera du 27 juin au 1er juillet, la médiathèque vous 
propose des lectures noires sur le parvis. Les bibliothécaires 
ont sélectionné quelques extraits parmi les livres des auteurs 
invités.
Tout public.

> Les vendredis 8 et 15 juin, à 17h. 

SOCIÉTÉ

Solidarité mondiale
Une exposition du Secours populaire français, section de 
l’Hérault, accompagnée d’un bénévole pour répondre à vos 
questions.
Tout public.
> Du mardi 5 au samedi 9 juin.
> Un atelier, le mercredi 6 juin, à 14h. 

Soirée astronomique !
Avec l’association Ciel mon 
ami. Grâce à des télescopes 
munis de filtres spéciaux, 
vous pourrez observer le soleil 
et dès le début de la nuit, 

assister à une causerie et à la projection sur grand écran de 
vidéo et images de la NASA et de l’ESA : vous partirez pour 
un voyage dans le système solaire et l’univers et découvrirez 
la vie des hommes dans l’espace ; la soirée se terminera par 
une présentation du ciel à l’œil nu agrémentée des légendes 
mythologiques associées aux principales constellations.
Tout public.
> Le vendredi 22 juin, de 17h à 22h, sur le port de 
Marseillan, rive gauche.

Tchatches & Sciences : La vie 
extra-terrestre existe-t-elle ? 

Moment convivial de discussion 
informelle autour d'un sujet de 
société.  
Pour répondre à cette question, il 
faut déjà se demander ce qu'est la 
vie ? Sous quelle forme pourrait-
elle exister ? Pourquoi cette 
question est-elle si importante ? 

Et comment pouvons-nous avoir des indices scientifiques sur 
une vie extra-terrestre possible ?
Pierre Ghesquière, chimiste des étoiles et Guillaume 
Bagnoloni, philosophe des sciences, tenteront de répondre à 
ces questions et à toutes les vôtres.
Avec John Bandelier de l’association Kimiyo.
Tout public.

> Le samedi 23 juin, à 10h30.

JEUX

Jeux vidéo
Venez découvrir une sélection de jeux 
vidéo proposée par la médiathèque. 
A partir de 8 ans, sur inscription.
> Les mercredis 13 et 27 juin, 
toute la journée. 

JEUNESSE

Ateliers astronomie 
Viens découvrir les sciences en 
t'amusant avec l'association 
Les Petits Débrouillards.
A partir de 6 ans, sur inscription.

> Les mercredis 13 et 20 juin, à 10h

MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE
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Jour Heure Médiathèque Age Thématique Titre Page

lundi 9h Ludothèque 
L’île aux jeux

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 14

mercredi 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés 18

mercredi 14h Ludothèque 
L’île aux jeux

A partir de 4 ans Jeux Pauses jeux 13

jeudi 10h Médiathèque 
Mitterrand

Pour les 0/3ans Jeunesse Matinée des bébés 11

jeudi 10 & 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Multimédia Thau numérique 10

jeudi 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Jeux Jeux remue-méninges 10

jeudi 16h Médiathèque 
Mitterrand

Adulte Multimédia Généalogeek 10

vendredi 17h30 Médiathèque 
Mitterrand

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

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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vendredi 1 17h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 1 18h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Concert à la média : Samuel Covel 6

vendredi 1 18h30 Médiathèque 
Malraux Tout public Evénement Vernissage fresque Don Matéo 13

vendredi 1 18h30 Médiathèque 
Montaigne Tout public Société Conférence : vignes en transition 17

samedi 2 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Musique Rencontre – Le chef d’orchestre 17

samedi 2 14h30 Médiathèque 
Montaigne

A partir de 
8 ans Evénement Lirochocolat spécial FIRN 16

samedi 2 17h30 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Fiest’A Sète -  Tchatches musicales : à la 

découverte du festival 8

mardi 5 15h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier :  MAOZIC 10

mardi 5 Médiathèque La 
Fabrique Tout public Société Solidarité mondiale : exposition du 

Secours populaire français 21

mercredi 6 10h Médiathèque 
Montaigne Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés : Marie lit aux petits, 

Virginie aussi… 18

mercredi 6 14h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier :  jeu musical sur tablette 10

mercredi 6 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 
5 ans Evénement Jeu spécial FIRN : nom d’un renard ! 15

mercredi 6 14h Médiathèque La 
Fabrique Tout public Société Atelier du Secours populaire français 21

mercredi 6 15h Centre social 
Nicolas Gabino

Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 14

mercredi 6 15h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 
6 ans Jeunesse Spectacle Flix 18

jeudi 7 10h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier :  Androïd tablette et smartphone 10

jeudi 7 18h Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 
6 ans Evénement Spectacle Flix 6

GENDA JUINA
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GENDA JUINA

vendredi 8 17h Médiathèque La 
Fabrique Tout public Lecture Lectures noires 21

vendredi 8 17h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 8 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Zoom sur… Salon du livre et de l’illustration pour la 

jeunesse – Du 8 au 10 juin 4

samedi 9 10h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier : découverte de l‘ordinateur 10

samedi 9 10h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 
8 ans Jeunesse Lirochocolat 11

samedi 9 10h30 Médiathèque 
Montaigne Adulte Evénement Lirocafé : rencontre avec Anne Bourrel 15

samedi 9 11h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Zoom sur… Inauguration du salon du livre et de 

l’illustration pour la jeunesse 4

samedi 9 15h30 Bibliothèque de 
Balaruc

Tout public, à 
partir de 3 ans Musique Concertino 20

lundi 11 10h MJC La 
Passerelle

Pour les  8 
mois/4 ans Jeunesse Spectacle Coloriage 14

mercredi 13 10h Médiathèque 
Montaigne Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés : Marie lit aux petits, 

Virginie aussi… 18

mercredi 13 10h Médiathèque La 
Fabrique

A partir de 
6 ans Jeunesse Atelier Petits Débrouillards : 

l’astronomie 21

mercredi 13 10h30 Médiathèque 
Mitterrand Adulte Lecture Lirocafé 6

mercredi 13 16h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public, à 
partir de 6 ans

Loisirs 
créatifs

C’est mercreDIY : bijoux de saisons en 
plastique fou 11

mercredi 13 Médiathèque La 
Fabrique

A partir de 
8 ans Jeux Jeux vidéo 21

jeudi 14 17h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 
4 ans Evénement Spectacle Coloriage 6

vendredi 15 17h Médiathèque La 
Fabrique Tout public Lecture Lectures noires 21

vendredi 15 17h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17



25

AGENDA JUIN

vendredi 15 17h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Atelier : démarches administratives 17

vendredi 15 17h30 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Fiest’A Sète -  Tchatches musicales : 

musiques du Brésil 9

samedi 16 10h Médiathèque 
Mitterrand Pour les 0/3 ans Jeunesse Eveil musical 11

samedi 16 10h Médiathèque 
Montaigne Pour les 3/6 ans Evénement Raconte-moi une histoire spécial FIRN 16

samedi 16 10h30 Nouvelle 
Librairie Sétoise Adulte Lecture Lirocafé 13

samedi 16 10h30 MJC La 
Passerelle

Pour les  8 
mois/4 ans Jeunesse Spectacle Coloriage 14

samedi 16 11h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 6/10 
ans Evénement Raconte-moi une histoire spécial FIRN 16

samedi 16 14h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 
7 ans Evénement Jeux spécial FIRN : Las Vegas et Le poker 

des cafards 15

samedi 16 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Evénement Exposition Défiguration : nuances de… 

jusqu’au 13 juillet 6

mardi 19 15h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier :  MAOZIC 10

mardi 19 Médiathèque 
Montaigne Tout public Evénement Exposition : Le FIRN s’affiche 15

mardi 19 Médiathèque 
Montaigne Tout public Evénement Jeux vidéo spécial FIRN jusqu’au 1er 

juillet 16

mercredi 20 10h Médiathèque La 
Fabrique

A partir de 
6 ans Jeunesse Atelier Petits Débrouillards : 

l’astronomie 21

mercredi 20 11h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 18 
mois Evénement Spectacle La Bocca mobile 16

mercredi 20 14h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier :  jeu musical sur tablette 10

mercredi 20 15h Médiathèque 
Mitterrand Pour les 3/8 ans Jeunesse Histoires à bricoler 11

jeudi 21 10h Médiathèque 
Mitterrand Pour les 0/3 ans Jeunesse Matinée des bébés : la musique baroque 

et le tout-petit 11
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jeudi 21 10h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Initiation au logiciel LibreOffice 17

vendredi 22 17h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public, à 
partir de 12 ans

Loisirs 
créatifs

C’est vendreDIY : personnaliser son sac 
de plage 11

vendredi 22 17h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 22 17h Port de Marseillan 
Rive gauche Tout public Société Soirée astronomique ! 21

samedi 23 10h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier : découverte de l‘ordinateur 10

samedi 23 10h30 Médiathèque 
Montaigne

Pour les 
8/12ans Evénement Atelier Petits Débrouillards : l’enquête 

scientifique 16

samedi 23 10h30 Médiathèque La 
Fabrique Tout public Société Tchatches & sciences : la vie extra-

terrestre existe-t-elle ? 21

lundi 25 9h Ludothèque L’île 
aux jeux

Pour les  0 
mois/3 ans Jeunesse Matinée des bébés : P’tit déjeuner de 

clôture 14

mercredi 27 15h Bibliothèque de 
Balaruc

Pour les 
8/12ans Jeunesse Atelier Petits Débrouillards : enquête 

scientifique 20

mercredi 27 Médiathèque La 
Fabrique

A partir de 
8 ans Jeux Jeux vidéo 21

vendredi 29 14h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Multimédia Atelier :  IOS Ipad et Iphone 10

vendredi 29 17h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

samedi 30 10h Local Hérault 
sport 

A partir de 12 
ans Jeux Tournoi de jeux vidéo 13

samedi 30 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Evénement Skate-Park/ Terrain neutre 16

samedi 30 14h30 Médiathèque 
Mitterrand

A partir de 
6 ans Jeunesse Atelier Les Petits Débrouillards : des 

étoiles 11

samedi 30 15h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 12 
ans Evénement Jeu spécial FIRN : Unlock ! 15

samedi 30 18h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Art métis – concert du Trio Zylia 6
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mercredi 4 18h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique  Présentation/concert : Musique des joutes 

languedociennes 7

vendredi 6 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 6 18h Médiathèque 
Mitterrand A partir de 14 ans Jeunesse C’est les vacances : soirée enquête 12

samedi 7 14h30 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Jeunesse C’est les vacances : des jeux pour tous 

les âges 12

samedi 7 18h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Jeunesse C’est les vacances : pyjathèque 12

dimanche 8 22h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Cinéma SunSète festival – Projection : Mektoub my 

love, canto uno 9

lundi 9 9h30 Local Hérault 
sport A partir de 14 ans Jeux Création Borne Arcade – du 9 au 13 juillet 13

mardi 10 10h Médiathèque 
Montaigne A partir de 7 ans Jeux Tournoi de jeux vidéo : du 10 au 13 juillet 18

mardi 10 10h30 Médiathèque 
Montaigne Pour les 4/7 ans Jeunesse Atelier : Au pays des trois petits cochons 18

mardi 10 17h Bibliothèque 
de Balaruc Adulte Société Atelier Huiles parfumées aux épices 20

mardi 10 17h Cinéma Le 
Palace – Sète Tout public Cinéma SunSète festival – Rencontre : MasterClass 

avec Abdelkrim Bahloul 9

mardi 10 18h30 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Cinéma SunSète festival – Projection : Le soleil 

assassiné 9

jeudi 12 10h30 La Paillotte 
Frontignan-plage A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire au soleil… à 

la plage 19

jeudi 12 11h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Jazz à Sète – Rencontre : Fred Nardin 8

vendredi 13 10h30 JAM A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire en musique… 
au JAM 19

vendredi 13 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 13 16h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Jazz à Sète – Projection : Betty Davis, la 

Reine du funk 7

AGENDA JUILLET 
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dimanche 15 21h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Jazz à Sète - Concert : carte blanche à 
Michel Prandi 7

lundi 16 11h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Jazz à Sète – Rencontre : Thomas de 
Pourquery 8

mardi 17 10h Médiathèque 
Montaigne

Pour les 8/12 ans Jeunesse Atelier  d’écriture autour du conte – du 
17 au 20 juillet 19

mardi 17 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

mardi 17 16h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Jazz à Sète – Projection : The black power 
mixtape 7

mercredi 18 11h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Jazz à Sète – Rencontre : Christian 
McBride 8

jeudi 19 10h JAM A partir de 7 ans Jeux Brico-Ludo, les ateliers de l’été : jardin 
de papier 18

jeudi 19 16h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Jazz à Sète – Projection : Coffy, la 
panthère de Harlem 7

vendredi 20 11h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Jazz à Sète – Rencontre : Fred Pallem 8

vendredi 20 11h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 20 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

vendredi 20 Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Fiest’A Sète ; exposition Mélodies de 
femmes jusqu’au 31 août 8

samedi 21 10h Médiathèque 
Montaigne

A partir de 6 ans Jeux Brico-Ludo, les ateliers de l’été : badges 
et voyage 18

mardi 24 10h30 Musée de 
l’étang de Thau

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire… au musée de 
l’étang de Thau à Bouzigues 19

mardi 24 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Jeux Tournoi d’échecs 10

mardi 24 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

mercredi 25 14h Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Jeux Tournoi d’échecs 10
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jeudi 26 10h30 La Paillotte 
Frontignan-plage

A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire au soleil… à 
la plage 19

jeudi 26 18h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Société Pecha kucha : le muge, à la découverte 
d’un poisson de la lagune de Thau 20

jeudi 26 20h30 Médiathèque 
Mitterrand

Tout public Musique Fiest’A Sète -  Concert : Derya Yildirim et 
Grup Simsek 9

vendredi 27 11h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 27 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

GENDA AOÛT

jeudi 2 10h JAM A partir de 7 ans Jeux Brico-Ludo, les ateliers de l’été : moulins 
à vent 18

vendredi 3 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

samedi 4 17h30 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Fiest’A Sète -  Tchatches musicales : Bill 

Akwa Bétotè 9

mardi 7 10h Médiathèque 
Montaigne A partir de 7 ans Jeux Tournoi de jeux vidéo : du 7 au 11 août 18

mardi 7 17h30 Médiathèque 
Mitterrand Tout public Musique Fiest’A Sète -  Tchatches musicales : 

Nouvelle-Orléans, la ville-musique 9

mardi 7 14h Bibliothèque 
de Balaruc Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

mercredi 8 14h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Jeux Tournoi d’échecs 10

jeudi 9 10h30 La Paillotte 
Frontignan-plage A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire au soleil… à 

la plage 19

jeudi 9 14h Médiathèque 
Mitterrand Tout public Jeux Tournoi d’échecs 10

vendredi 10 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 10 14h Bibliothèque 
de Balaruc Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

A
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mardi 14 10h30 Musée Villa-
Loupian A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire… au musée 

Villa-Loupian 19

vendredi 17 10h30 JAM A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire en musique… 
au JAM 19

vendredi 17 11h Médiathèque 
Montaigne Tout public Multimédia Thau numérique 17

mardi 21 14h Bibliothèque 
de Balaruc Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

mercredi 22 10h30 Bibliothèque 
de Balaruc Pour les 3/7 ans Jeunesse Atelier Mom’art : cuisine ta peinture 20

jeudi 23 10h30 La Paillotte 
Frontignan-plage A partir de 3 ans Jeunesse Raconte-moi une histoire au soleil… à 

la plage 19

vendredi 24 11h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Multimédia Thau numérique 17

vendredi 24 14h Bibliothèque 
de Balaruc

Tout public Jeux Jeux en bois et jeux de société 20

vendredi 31 11h Médiathèque 
Montaigne

Tout public Multimédia Thau numérique 17
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Retrouvez toutes les infos sur notre site : http://mediatheques.agglopole.frHORAIRES DES MÉDIATHÈQUES

Médiathèque Mitterrand
Bd Danielle Casanova - BP 69 - 34200 Sète 
Tél. : 04 67 46 05 06 - Fax : 04 67 74 28 09
mediatheque.mitterrand@agglopole.fr

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 10h à 12h30 - 14h à 18h
Mercredi ......... 10h à 18h
Jeudi ............... 10h à 12h30 - 14h à 18h
Vendredi ......... 14h à 19h
Samedi ............ 10h à 18h
Horaires d'été : du mardi au samedi de 14h 
à 18h

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

Lundi ............... Fermeture Hebdomadaire
Mardi .............. 10h à 12h - 14h à 19h
Mercredi ......... 10h à 18h
Jeudi ............... 10h à 13h
Vendredi ......... 14h à 19h
Samedi ............ 10h à 17h
Horaires d'été : du mardi au samedi de 
9h à 13h

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 12h - 15h à 18h30
Mercredi ......... 9h30 à 12h - 14h à 18h30
Jeudi ............... Fermeture Hebdomadaire
Vendredi ......... 14h à 18h30
Samedi ............  9h30 à 12h30 - 14h à 17h 

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

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

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

Réouverture le samedi 1er septembre 
à 10h

Les médiathèques passent aux horaires 
d’été du 3 juillet au 1er septembre.
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BALARUC-LES-BAINS
MIREVAL
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23  AOÛT

Dégustations de vins & produits du terroir

Retrouvez nous  
sur agglopole.fr
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C’est le jeudi, à 18h !


