
MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE
Rue Joseph Galtier - 34700 Lodève
Tél. 04 11 95 04 80 / mediatheque@lodeve.com 
mediatheque.lodeve.com

animations
septembre > décembre 2021



LE
S 

RE
ND

EZ
-V

O
US

 R
ÉG

UL
IE

RS

LE
S 

RE
ND

EZ
-V

O
US

 R
ÉG

UL
IE

RS

2 3

Mardi
28 septembre 

19 octobre
23 novembre
14 décembre

10H30 > 11H30

Mercredi
à partir du 29 

septembre

16H > 17H

Mercredi 
et samedi

1er jeudi 
du mois

15H > 17H

13H > 13H30 
19H30 > 20H 

LE RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS JEUX VIDÉO

LES RACONTINES

AU FIL DES ONDES

Un moment de lectures en partage autour des albums et 
comptines pour les bébés, les nounous, les parents et les 
doudous. 
Les séances du 28 septembre et du 14 décembre sont 
proposées par Lucile et Emmanuelle de l’Association 
Adapt & Signe autour de l’initiation au “Bébé signe”, sous 
la forme de comptines signées.

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 
Sur inscription

Proposition d’une sélection de jeux vidéo (Mario, 
Rayman, Minecraft...) disponibles sur trois consoles (PS4, 
Xbox One et Switch), ainsi que d’autres jeux sur PC Gamer. 
Séances de 30 min.

À partir de 8 ans / Sur inscription le jour-même

Tous les mercredis, une heure de lecture enthousiasmée 
à hautes voix, singulières, mêlées, croisées, d’albums, de 
contes, de kamishibaï, d’incontournables de la littérature 
jeunesse et de nouveautés.
Pour les petites oreilles de 3 à 6 ans rendez-vous de 16h 
à 16h30, puis pour les grandes oreilles de 6 ans et plus 
rendez-vous de 16h30 à 17h.

A écouter sans modération ! / Sur inscription

Les Racontines deviennent “particip-actives” !!! Si vous 
avez l’âme conteuse, que vous aimez lire à haute voix, 
que vous vous délectez d’albums, venez vous joindre à 
nous et formons ensemble une troupe de lecteurs prête à 
satisfaire les oreilles les plus exigeantes, les plus 
délicates, les plus curieuses ! Nous vous 
attendons avec impatience.

Emission mensuelle sur les ondes de Radio Lodève, pour 
découvrir notre actualité, nos coups de cœur du moment, 
nos lectures, nos invités...

Fréquences : 104.5 pour Lodève et la Vallée de l’Hérault - 
98.7 pour le Clermontais - 107 pour le Larzac - 95 pour le 
Grand Orb.

LE RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE
Proposition d’ateliers autour du numérique et de 
l’informatique. Vous êtes débutant, vous souhaitez 
vous initier ou simplement avoir des réponses ? Venez 
découvrir nos ateliers du jeudi après-midi pour vous 
familiariser avec les outils multimédia.

Adultes / Entrée libre

Jeudi 
16 septembre 
14 octobre 
25 novembre 
16 décembre

15H > 16H30
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Samedi
25 septembre 

16 octobre
13 novembre

4 décembre
15H30

THÉ LIVRES
C’est autour d’un thé ou d’un café que vous pourrez 
partager vos coups de cœur littéraires et donner envie 
aux autres lecteurs et lectrices de repartir avec un 
roman, une BD...

La séance du 4 décembre, qui aura lieu 
exceptionnellement à 17h, sera l’occasion de rencontrer 
l’auteur Muriel Lacan, autour de sa bande dessinée La 
Brebis Galeuse, Editions du Larzac.

Adultes / Sur inscription

Samedi
11 septembre

9 octobre 
6 novembre

11 décembre
15H > 17H

JEUX DE SOCIÉTÉ
Un rendez-vous de plaisir partagé autour de jeux de 
toutes sortes : jeux de plateau, jeux de coopération, jeux 
de construction. 
En partenariat avec la Compagnie des Jeux. 

Famille et enfants / Entrée libre

Vendredi
24 septembre 

22 octobre 
26 novembre 
10 décembre

ECCE Ô MOTS
Atelier pour partager un moment d’écriture, manipuler et 
dessiner les lettres, composer et jouer avec les mots.

À partir de 15 ans / Sur inscription

17H

K-FÉ BD
Vous êtes passionnés de BD ou vous souhaitez découvrir 
le monde des cases et des bulles, venez participer au 
K-fé BD ! L’idée : partager nos coups de cœur, découvrir 
de nouveaux auteurs et échanger sur les futures 
acquisitions de bandes dessinées, mangas et comics de 
la Médiathèque.

La séance du 4 décembre, qui aura lieu 
exceptionnellement à 17h, sera l’occasion de rencontrer 
l’auteur Muriel Lacan, autour de sa bande dessinée La 
Brebis Galeuse, Editions du Larzac.

A partir de 15 ans / Entrée libre

Samedi
11 septembre 
9 octobre 
13 novembre 
4 décembre

10H30 > 12H

DÉGUSTATIONS MUSICALES
Venez partager un instant convivial au Patio, café 
associatif & culturel du Pôle Confluence, en musique et 
autour de vins du terroir ou autres rafraîchissements.

En partenariat avec l’École de Musique et l’Association 
Mouvances 

Tout public

Samedi
2 octobre 
6 novembre 
4 décembre

11H
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EXPOSITION
L’EAU ET NOUS 

A l’organisation des Journées du patrimoine, vous 
est proposée une exposition réalisée en 2015 par 
le CPIE Causses Méridionaux, dans le cadre d’une 

consultation publique coordonnée par l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Du 1er au 18 
septembre

Samedi 18
septembre

15H > 17H

BALADE CONTÉE 
AU FIL DE L’EAU 

La parole est comme l’eau qui coule, elle ne se ramasse 
pas avec les doigts, mais se boit avec sagesse... Nous 
boirons donc avec sagesse ou folie des contes autour 

de l’eau, lors d’une balade dans la ville, le long de ses 
rivières, avec Françoise Cadène qui partagera avec 

nous des histoires d’eau...
Départ à 15h de la Médiathèque pour une balade de 2h.

Tout public à partir de 7 ans / Sur réservation

Programme complet de l'ensemble des 
propositions en Lodévois & Larzac à retirer à 

l'Office de Tourisme de Lodève.

DÉMARRAGE DE L'ACCUEIL 
DES SCOLAIRES

Une nouvelle année scolaire commence et avec elle 
un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle 

vibration ! L’école de Musique intègre le Pôle Culturel 
avec ses musiciens. Une occasion mélodieuse de 

se mettre au diapason de la musique toute l’année, 
en accordant nos documents, nos animations, nos 

expositions et nos rencontres sur les gammes 
chromatiques de la musique, pour lui faire sa fête !

Cerise sur la partition, nous invitons cette année un 
maestro de l’illustration musicale : Monsieur Lionel 

Le Néouanic, qui rencontrera 4 classes de cycle 3 et 
animera un atelier pour les familles !

Toute une symphonie, un régal pour vos oreilles !

Mardi 21
septembre

avec Françoise Cadène
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EXPOSITIONS

Une exposition de photographies en noir et blanc 
de musiciens et chanteurs de jazz, prises par Eric 
Morère.

LE JAZZ EN NOIR ET BLANC

Un petit voyage dans le monde gigantesque de la 
musique, des grands compositeurs et interprètes de 
musique classique aux vedettes de la pop music et 
autres musiques du XXe et XXIe siècles. 

En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault.

MUSIQUE S’IL VOUS PLAIT

Du 21 
septembre au 
29 octobre

10H30

SPECTACLE BÉBÉS

Ce spectacle jeune public est une adaptation de 
l’album éponyme De quelle couleur est le vent ? 

d’Anne Herbauts. C’est la question posée un jour par 
un petit garçon aveugle à un adulte. Cette création 

chorégraphique est une transposition dansée 
du voyage sensoriel qu’éveille l’album. De quelle 

couleur est le vent ? fait surgir des danses nées de 
l’imaginaire des sensations, inspirées du contact avec 

les éléments : air, avant tout, souffle, mais aussi eau, 
terre et soleil...

Pour les enfants de 9 mois à 3 ans et leurs parents 
Sur réservation

DE QUELLE COULEUR EST LE VENT ?
avec la Cie du Petit Côté

Samedi 25
septembre
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Personnalité flamboyante, Widad Mjama est la toute 
première femme rappeuse du Maghreb.

Depuis plusieurs années, elle s’intéresse à une 
tradition musicale marocaine ancestrale transmise 

uniquement par des femmes, les chikhates.
Ce chant qu’on nomme “la aïta” est une sorte 

de complainte, de blues en arabe dialectal qui 
se transmet exclusivement de façon orale. Il 

véhicule une parole forte, féministe avant la lettre, 
dénonçant l’injustice, incitant au soulèvement 

contre l’oppresseur et le colonisateur. Ces femmes 
sont aujourd’hui souvent pointées du doigt car très 
dérangeantes et cette immense mémoire est sur le 

point de disparaître. 
Durant l’été 2021, Widad Mjama est partie au Maroc 

s’intégrer à des groupes de chikhates pour procéder à 
une cueillette de ce précieux “savoir”.

Cet automne, de retour en France, elle invite les 
femmes qui le souhaitent à la rejoindre dans des 

cercles intimes que nous constituons afin d’y 
partager son expérience et de nourrir son projet 

artistique.

HÉROÏNE

LA AÏTA

Mardi 5
octobre

Rencontres 
suivantes :

21 octobre 
9 novembre

25 novembre
9 décembre

Samedi 25
septembre

9H > 13H

14H > 16H
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THÉÂTRE DE RUE 
SUR PLACE PUBLIQUE

RENCONTRE

Théâtre, danse, musique et arts plastiques pour une 
épopée sociale au cœur d’un tribunal ! 
Une audience en temps réel, un tribunal à ciel ouvert 
au cœur de la ville. Quatre heures d’affaires, comme 
pour de vrai. Comparution immédiate, audience 
correctionnelle, affaires familiales, réunies en un jour 
et un lieu. Dix comédiens, musiciens, plasticiens, 
danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, 
avocats, badauds ou policiers. Ils et elles donnent à voir 
la vie d’un palais où réalité et théâtre entremêlent leurs 
limites pour mieux nous faire approcher de notre petite 
et grande humanité.

(PLACE FRANCIS MORAND, LODÈVE)

Toutes les infos sur : www.saison-resurgence.fr

Dès 12 ans / 8€ et 5€ / 4h30 (avec entracte de 30 min)

Dès 13h, papote et popote au Patio, le café associatif 
du Pôle Confluence et à cette occasion la médiathèque 
est ouverte en continu.

14H > 16H
Présentation 

de la démarche

avec la Cie Les Arts Oseurs

par Widad Mjama

Plus d’infos auprès de Juliette Roux au 06 28 06 74 74
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FÊTE DE LA SCIENCE
l’émotion de la découverte

Le confinement et la généralisation du télétravail l’ont 
confirmé : nous sommes plus que jamais “en déficit de 

nature”. Se déconnecter pour mieux se reconnecter ? 
Tel est le défi auquel nous invite Alix Cosquer : nous 

détacher de l’intelligence artificielle pour adhérer, tant 
individuellement que, surtout, collectivement, à des 
valeurs, à des objectifs, à des savoirs qui mettent le 

vivant au cœur de notre vie.

D’Archimède à Einstein, grands faits et petites histoires 
sur le parcours très étonnant des plus grands génies et de 
leurs principales découvertes ou inventions. De ceux qui ont 
donné une place à l’Homme dans l’univers et une fonction 
aux savoirs humains... à ceux qui en usent pour le meilleur 
et parfois pour le pire. Le monde d’Aristote, de de Vinci, de 
Darwin, de Nobel, de Pasteur, de von Braun, d’Elon Musk... 
pose mille questions passionnantes. Frédéric Feu et l’équipe 
du Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique s’en sont 
donnés à cœur joie pour vous faire vivre faits historiques et 
légendes scientifiques.

Tout public / Sur réservation

Cette conférence s’accompagne d’une scénographie : 
Litternature : la passion scientifique pour les insectes, 
visible du 25 septembre au 9 octobre.

Dans un campement au cœur d’une jungle, découvrez le 
riche imaginaire et la réalité étonnante que nous montrent 
auteurs, artistes et scientifiques sur le monde des insectes.

Cette présentation fait partie d’un programme nouvellement créé 
par le CIST, le service culture scientifique de l’Université 
de Montpellier et d’autres partenaires, dont 
les éditions Matorral, soutenus par la 
Région Européenne et l’Union 
Européenne (FEDER).

Samedi 2
octobre

Samedi 9
octobre

Atelier autour du livre 40 expériences 100 % nature pour 
petits éco-responsables (Belin Education, 2021).

Enfants à partir de 8 ans et leurs parents
 Sur réservation

15H > 17H

Atelier d’arpentage autour de l’ouvrage Le lien naturel : 
pour une reconnexion au vivant  (Le Pommier, 2021)

Adultes / Sur réservation

15H > 17H30

Rencontre avec Alix Cosquer, 
en partenariat avec la librairie 

Un point Un trait

18H

18H

Rencontre avec Alix Cosquer Conférence-animation-projection :
La passion scientifique, avec Frédéric Feu du CIST 

Du 1er au 11 octobre
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CINÉCUBE

En août 1914, aux premiers jours de l’avancée 
allemande, un officier uhlan est tué. Les Allemands 
exigent des otages. Ce film, qui fut véritablement 
martyrisé par la censure (en 39 puis en 45 !), a été 
reconstitué dans sa version intégrale.

“Dans un village qui soit typiquement français, 
placer six individus qui soient six types de français. 
Montrer leurs petites vies, leurs petits soucis, leurs 
petites haines, leurs petites ambitions. Et puis 
faire passer sur eux le grand drame collectif de la 
guerre. Voilà ce que j’ai voulu faire avec Les Otages.” 
Raymond Bernard

Fils de Tristan, Raymond Bernard débuta au 
cinéma dans les années 1910, livrant au cinéma 
muet français des œuvres inoubliables comme Le 
Miracle des loups (1924), puis, au parlant, Les 
Croix de bois (1931), Les Misérables (1933) ou Les 
Otages, petite merveille oubliée, drôle et poignante...

Tout public / Sur réservation

Vendredi 15 
octobre

Les Otages
de Raymond Bernard (France / 1939 / N&B / 1h41)
avec Saturnin Fabre, Charpin, Pierre Larquey, Annie 
Vernay...

20H30

EXPOSITION
bonobo, dessins d’alfred

Exposition d’originaux de l’illustrateur Alfred au Patio, 
café associatif & culturel.

En lien avec le concert illustré Bonobo, de la Cie 
Fracas proposé par Résurgence, saison des arts 

vivants, le mardi 9 novembre, à 14h30 et 18h au 
Cinéma Luteva.

Partez à l’aventure !
Au beau milieu d’une vaste forêt faite d’arbres 

millénaires et d’animaux de toutes sortes, le 
spectateur suivra les tribulations de cet enfant 

sauvage qui vit, ici, en parfaite harmonie avec la 
nature. Son meilleur ami, ce petit singe avec qui il 

semble avoir toujours vécu, libre et spontané. Grimper 
à mains nues, sauter de branche en branche, courir 

sur les rochers, jouer à cache-cache avec les oiseaux, 
se nourrir à même les arbres... ce petit paradis sur 

terre est leur royaume, et ils le connaissent par cœur. 
Jusqu’au jour où...

Dès 4 ans / 5€ / 40 min

Du 19 
octobre 

au 13 
novembre

Toutes les infos sur : www.saison-resurgence.fr
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ATELIERS VANNERIE SAUVAGE

Deux types d’ateliers vous seront proposés sur ces 
trois jours :

Un premier atelier sur les après-midis, de 15h à 18h, 
animé par Claude Bourdoncle, spécialiste lodévois 
de la vannerie sauvage, où vous pourrez venir 
confectionner votre propre panier.

Adultes / Sur inscription / Places limitées

Un deuxième atelier le mercredi, entre 10h et 18h, 
animé par Jean-Pablo de l’association Œuvre d’eau, 
pour construire ensemble une œuvre collective.

Enfants à partir de 8 ans / Sur inscription par petits 
groupes

Du mardi 26
au jeudi 28
octobre

Avec Claude Bourdoncle et l’association Œuvre 
d’eau

avec Malika Verlaguet

FÊTONS HALLOWEEN !
Jeux, racontines, ateliers arts plastiques,

soupe et autres surprises...

En partenariat avec l’Association Mouvances

Il est possible que les yeux vous “fassent farfantèla” 
après avoir écouté ces contes, qu’apparaissent dans 

un coin de votre esprit des créatures étonnantes et 
oubliées. Il ne faudra pas s’en inquiéter mais accueillir 
avec délicatesse et bienveillance ces petits êtres bien 

enfouis dans nos imaginaires. 

Fidèle à son habitude, la conteuse est allée puiser 
des histoires dans le répertoire infini des contes 

populaires, qu’elle se plait à réinterpréter dans une 
langue simple et savoureuse, un français assaisonné 

d’occitan.

À partir de 8 ans / Sur réservation

VEILLÉES CONTES
FARFANTÈLAS

Samedi 30 
octobre

15H > 20H

20H30
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NUM’KIDS 
atelier numérique autour de la bd

Venez vous initier à la création d’une BD numérique 
sur tablette ou ordinateur.
Grâce à l’application “BdnF, la fabrique à BD”, 
nous apprendrons à réaliser des BD, des romans 
graphiques ou tout autre récit mêlant illustrations et 
textes.
Cette application offre à chacun la possibilité de 
s’essayer à la bande dessinée grâce à des groupes 
d’éléments visuels créés pour l’occasion et issus 
des collections patrimoniales de la Bibliothèque 
Nationale de France. Décors d’opéra du XIXe siècle ou 
photographies anciennes, personnages mystérieux 
extraits de manuscrits médiévaux enluminés 
ou d’affiches de la Belle Époque sont autant de 
ressources iconographiques qu’il est possible 
d’utiliser au côté de ses propres dessins ou photos.

À partir de 8 ans / Sur inscription

Du mardi 2 
au vendredi 
5 novembre

15H > 16H30

Un hommage à Brassens,
pour le 100e anniversaire de sa naissance.

“...le seul type avec qui on pouvait rire de la mort !” 
(René Fallet)

La camarde, ou la mort, sous toutes ses coutures, 
traitée avec gravité ou légèreté, est omniprésente 

dans les chansons de Brassens. Ce thème ainsi que 
celui du souvenir qui en découle, et son écriture 

poétique, sont mis en valeur par une sélection de 
textes dits, interprétés, théâtralisés.

Avez-vous déjà entendu les chansons de Brassens 
en italien, espagnol, wallon, créole, arabe ? Traduites 

dans de multiples langues, elles ont fait et font 
encore le tour du monde..

Une interprétation instrumentale libre, avec Sophie 
Pavillard, voix ; Viviane Bourquin, voix ; Guy Renaux, 

voix et guitare ; François Cerato, guitare ; et des 
chanteurs et musiciens invités...

Tout public / Sur réservation

20H30

Vendredi 5 
novembre 

BRASSENS ET
 LA CAMARDE

avec l’Association Traits d’union
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LODÈVE CINÉDOC du 9 au 28 novembre
Les 3èmes Rencontres de cinéma documentaire Lodève 

Cinédoc auront lieu à la Médiathèque Confluence et 
au Cinéma Luteva. Des projections-débats, des avant-

premières et des découvertes seront au programme de 
ce temps fort dédié au septième art.

Un événement culturel organisé en partenariat avec le 
cinéma Luteva, Occitanie films, la Direction de la lecture 
publique départementale, l’Association Lafi Bala, le CPIE 

des Causses méridionaux et le Festival ALIMENTERRE. 

Le programme est en cours d’élaboration, mais nous 
avons déjà retenu pour vous les films suivants :

D’APRÈS ARNAL, ITINÉRAIRE D’UN CRAYON ROUGE
de Christophe Vindis (France, 2020, 52 min.)

Ce documentaire brosse le portrait d’un homme 
engagé, véritable chroniqueur de son temps : Arnal, le 

créateur de Pif le chien, de Placid et Muzo et de tant 
d’autres, l’un des grands noms de la BD française 

d’après-guerre...

143 RUE DU DÉSERT
de Hassan Ferhani (France, Algérie, Qatar, 2019, 1h44)
En plein désert algérien, dans son relais, une femme 
écrit son Histoire. Elle accueille, pour une 
cigarette, un café ou des œufs, 
des routiers, des êtres en 
errances et des 
rêves...

EXAMEN D’ÉTAT
de Dieudo Hamadi (Rép. Dém. du Congo, 2014, 90 min.)
À Kisangani, en République démocratique du Congo, 
un groupe de jeunes lycéens s’apprête à passer son 
examen d’État, l’équivalent du baccalauréat français.

DES LIVRES ET DES BAGUETTES
de Laure Pradal (France, 2020, 52 min.)
Laure Pradal nous entraîne dans le quartier de la 
Paillade à Montpellier, pour nous faire découvrir 
un espace où règnent respect, partage et culture : 
une boulangerie qui réunit de façon régulière des 
participants de tous âges, origines et opinions, au 
sein d’un club de lecture.

68, MON PÈRE ET LES CLOUS
de Samuel Bigiaoui (France, 2017, 1h25)
Bricomonge est une boutique de bricolage ouverte 
par Jean, il y a 30 ans rue Monge à Paris. Des 
personnes venant de pays et de cultures très 
divers y travaillent dans une ambiance chaleureuse 
et familiale. Bricomonge se trouve être un centre 
névralgique de la vie sociale pour ce quartier. Mais 
Bricomonge va fermer...

LES DÉBATTEURS
de Julie Chavin (France, 2017, 55 min.)

Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel... ont 14 ans, sont en 
troisième et vivent dans une cité du 94 située en 
Zone de Sécurité Prioritaire. Ils ont formé un club 

débat pour aborder des sujets qui leur tiennent 
à cœur, comme l’égalité des sexes, 

l’immigration ou le vote...

20 21



22 23

FESTIVAL 
“Pourquoi faire tant 
d’Histoire(s) ?”
Lodève, Ville d’Art et d’Histoire, et les autres 
communes du Lodévois et Larzac se situent sur 
un territoire qui possède de nombreux atouts 
patrimoniaux, touristiques et culturels. Sur leurs 
terres ou à proximité en Cœur d’Hérault, on compte 
plusieurs classements UNESCO et « Grands sites 
de France » ainsi qu’un patrimoine historique 
bâti et des équipements récemment rénovés 
(musée, médiathèque, Manufacture Nationale de la 
Savonnerie...)

L’idée est donc née de créer un festival sur l’Histoire 
en Lodévois et Larzac rayonnant au départ de 
Lodève, qui ait l’originalité de traiter des thèmes 
historiques et scientifiques d’une grande variété.

Un projet du Centre de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique dans différents lieux du Lodévois et Larzac, 
auquel s’associe la Médiathèque Confluence. 

Plusieurs rendez-vous y seront proposés sur des 
sujets variés, avec l’accueil d’historiens, scientifiques, 
collectionneurs et artistes. 

Le programme de la manifestation sera disponible 
ultérieurement.

Du 18 au 21 
novembre

Mercredi 1er 
décembre

RENCONTRE AVEC 
SAMUEL COVEL

Samuel Covel, auteur-compositeur-interprète-
guitariste s’accompagne du batteur Nicolas Del 

Rox, pour travailler un spectacle rock-folk, hybride 
et poétique.

Ce duo de chanson propose un univers poétique 
aux énergies explosives influencées par le rock-folk 

des seventies (Neil Young, Tom Waits), certains 
poètes du XIXe (Rimbaud, Baudelaire) et certains 
artistes phares de la scène française (Noir Désir, 

Bashung).

Un répertoire mêlant sonorités peu communes à des 
textes ciselés comme pièces d’orfèvre. Un monde 

d’images brutes, un son noueux et atmosphérique 
où cette clameur monte, fait battre les os, la chair, 

le verbe, et le ressac d’une guitare au cœur de la 
tempête.

Accueilli en résidence dans le cadre du 34 tours, 
dispositif d’accompagnement de groupes musicaux 

du Conseil Départemental de l’Hérault.

Résidence du 
29 novembre au 

3 décembre

Tout public / Gratuit / 1h
Toutes les infos sur : www.saison-resurgence.fr

14H
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“La Brebis Galeuse” ne veut pas se faire tondre. Elle 
ne veut pas se faire traire. Elle ne veut pas faire 

d’agneaux pour la boucherie. Quoi de plus légitime ? 
Et pourtant, son positionnement marginal fait d’elle 

une improductive vouée à court terme au camion du 
maquignon...

À travers les péripéties d’une tendre rebelle, Muriel 
Lacan épingle les incohérences de notre société en 

les tournant en dérision.

Les Éditions du Larzac, fidèles à leur ligne éditoriale 
“l’esprit écologique en récits imagés”, publient là un 

manifeste de l’indignation, version comique : ce n’est 
pas parce que c’est sérieux qu’il ne faut pas en rire ! 

Au contraire !

La rencontre sera suivie d’une séance de signatures.

Tout public / Sur réservation

Samedi 4 
décembre

17H

RENCONTRE AVEC
MURIEL LACAN

EXPOSITION

Qui es-tu blues ? Une musique, des sentiments, des 
mots et des rythmes.

Le blues est un genre musical, vocal et instrumental 
dérivé des chants des populations afro-américaines 
subissant la ségrégation raciale aux États-Unis.
Il est apparu au cours du XIXe siècle dans le Sud de 
l’Amérique. Le chanteur y exprime sa tristesse et ses 
déboires...

En partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
Départementale de l’Hérault

L’UNIVERS DU BLUES

Du 1er au 23 
décembre

AUTOUR DE SA BANDE DESSINÉE 
“LA BREBIS GALEUSE” Éditions du Larzac
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18H30

Samedi 11 
décembre

LECTURE SPECTACLE

Au fil des siècles, conteurs, écrivains et poètes ont 
évoqué le VIN, à qui l’on demande toute autre chose 
que d’étancher la soif... A son tour, Philippe Charleux 
foulera les mots pour réaliser un millésime 2021 de 

son crû, qu’il dégustera en bonne compagnie. 

Au programme : Contes, poésies, chansons à boire, 
proverbes et dictons...

La lecture sera suivie d’une dégustation de vins, 
proposée par l’Association Mouvances, au Patio, café 

associatif & culturel.

Adultes / Sur réservation

SI LE VIN M’ÉTAIT CONTÉ
avec Philippe Charleux, conteur

SPECTACLE BÉBÉS

Par les fenêtres d’un décor tout habillé de blanc 
s’envolent des oiseaux blancs... De grosses boules 
de neige deviennent un bonhomme... Un petit panda 
farceur joue à cache-cache dans la neige... Des sapins 
surplombent des montagnes qui se transforment en 
chapeaux... Les lumières s’allument et  la Reine des 
Neiges valse et tourbillonne sur un air de violon...

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans et leurs parents 
Sur réservation

BLANC
 avec Agnès Gros et Fabiola Dalle de la Cie les 
graines du Temps

10H30

Samedi 11 
décembre



librairie

Horaires d'ouverture

En dehors des horaires d’ouverture, la boîte de retour est à votre disposition pour la restitution 
des documents. Toutes nos animations et la consultation sur place sont gratuites.
Le prêt est gratuit pour les moins de 18 ans et payant pour les adultes (11,50€ / tarif réduit 5€)

Toutes les propositions de la Médiathèque 
seront soumises au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
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Mardi 15H <-----------------> 18H

15H <-----------------> 18H
15H <-----------------> 18H
15H <-----------------> 18H

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 10H <-----> 13H

10H <--------------------------------------------> 18H


