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Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites dans la limite des places disponibles.

1 place du 14 Juillet I 34 500 Béziers
Tél. 04 99 41 05 50 I www.mediatheque-beziers-agglo.org I mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h, jeudi de 16h à 20h,dimanche de 14h à 18h. Fermé lundi.

Les lignes de bus B, n°10, n°12 et la ligne R3 (sur demande) du réseau beeMob 
vous amènent aux portes de la médiathèque.



« Le droit à la culture, c'est purement et simple-
ment la volonté d'y accéder », estimait André 
Malraux en 1929. 

Quatre-vingt dix ans plus tard, l'Agglo l'a tou-
jours ancrée, cette volonté de donner à chaque 
habitant la possibilité de s'instruire, de s'élever, 
d'offrir en partage des connaissances infinies. 
Et c'est au sein de notre médiathèque André 
Malraux justement, que cette ambition est ren-
due possible. Elle qui vient de refermer la der-
nière page de son livre d'or à l'occasion de ses 
dix ans. Elle qui, sans cesse, se renouvelle, se 
questionne, place la barre toujours plus haut. Elle 
qui va écrire en 2019 une nouvelle page de ren-
contres, d'animations, de débats…

Oui, à l'Agglo, nous avons le devoir de vous don-
ner à tous le droit à la culture. Cette culture qui 
est la meilleure des armes contre le repli sur soi. 
Jamais, ce devoir ne s'effacera de notre feuille de 
route.

Frédéric Lacas,
Président de l’Agglomération 

Béziers Méditerranée

| 3 | www.mediatheque-beziers-agglo.org



Quel avenir pour nos sociétés contemporaines ? 
La MAM vous propose de prendre le temps 

de réfléchir sur notre futur. 
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Qu'en est-il de notre avenir ? Comment les sociétés contemporaines vont-elles répondre 
aux différentes mutations qui se profilent ? Au premier semestre, la médiathèque vous 

propose de réfléchir sur l'avenir dans différents domaines comme l'économie,  
la géopolitique, l'environnement, l'urbanisme… De nombreuses questions  

pour s'interroger, comprendre et faire évoluer les comportements  
afin de laisser un environnement serein aux futures générations. 

| Du 9 janvier au 18 avril 2019 |

FORUMS ET DÉBATS

CAFÉ-GÉO
« Les défis agricoles de l'Europe »
animé par Christiane Peyronnard, professeur agrégée de 
géographie à Grenoble et Clionaute.
Mercredi 16 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

La Politique agricole commune (PAC) a fait couler 
beaucoup d'encre depuis sa création en 1962. 
Conçue pour obtenir l'autosuffisance alimentaire, 
elle a instauré des quotas laitiers et fait désormais 
face à la surproduction. La France a-t-elle été sa 
principale bénéficiaire  ? Comment l'arrivée de 
l'Europe de l'Est en 2004 a-t-elle changé la donne ? 
Comment envisager une agriculture plus durable 
et plus écologique  ? Les défis agricoles sont au 
cœur des enjeux géopolitiques et écologiques  ; il 
est urgent de se pencher sur cette question.

CAFÉ-GÉO
« L'Allemagne et la Mitteleuropa » 
animé par Davy Cocq-Ropars, professeur de lettres  
classiques à Henri IV et Clionaute.
Mercredi 30 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

L'Allemagne dirige-t-elle l'Union européenne  ? 
Depuis la réunification d'octobre 1990, le rêve 
géopolitique de Mitteleuropa peut-il redevenir 
une réalité  ? Depuis 2005, Angela Merkel est 
au pouvoir  : quelles sont ses ambitions et ses 
intérêts  ? Quelles sont les conséquences de la 
crise migratoire et l'accueil de 800 000 réfugiés en 
Allemagne en 2015  ? Le couple franco-allemand 
existe-t-il toujours  ? Quel sera le poids de 
l'Allemagne demain ?

CAFÉ-PHILO
« Humanisme et trans-humanisme : 
des transformations du monde humain 
jusqu'où ? » 
animé par Daniel Mercier
Mercredi 6 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
L’homme a toujours œuvré à sa propre 
transformation. Mais n’avons-nous pas atteint 
un seuil critique  ? En cette période de crise de 
l’avenir, les perspectives « trans-humanistes » font 
florès  : intelligence artificielle, biotechnologie et 
surtout, génie génétique qui vise prioritairement 
la reproduction et la procréation… Jusqu’où cette 
transformation est-elle souhaitable ? La discussion 
peut se dérouler à partir de trois questions : 
1) Quel « état des lieux » ? 
2)  Devons-nous tracer des frontières à ne pas 

franchir en fonction de la conception que nous 
nous faisons de l’être humain ? 

3)  La culture humaniste peut-elle nous aider dans 
la conduite de ces transformations, et que 
souhaitons-nous finalement devenir ? 

Dans le cadre du projet "Et demain ?" p.14
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| Du 9 janvier au 18 avril 2019 |
CONFÉRENCE

« Risques naturels et technologiques au 
Japon et leurs conséquences » 
animée par Marc de Velder, professeur agrégé d'histoire au 
lycée Henri IV.
Jeudi 7 mars | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    

Depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima 
du 11 mars 2011, le Japon doit affronter à la fois 
des risques sismiques naturels et des risques 
technologiques humains. Cela ébranle la société 
japonaise, le parti dominant PLD (Parti libéral 
démocrate) et la confiance dans le modèle 
japonais. Dans cette conférence, nous montrerons 
les enjeux et les conséquences de cette situation 
géographique et géologique si particulière...  
Dans le cadre du festival "Mangamania" p.18

CAFÉ-GÉO
« La fracture entre Russie et Europe » 
animé par Valérie Geronimi, professeur agrégé de russe au 
lycée Henri IV et Clionaute.
Mercredi 3 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine 
fin 1999, les rapports entre Russie et U.E. se sont 
souvent tendus. Quelles ont été les conséquences 
des crises ukrainiennes en Crimée ? Va t-on vers 
une « nouvelle guerre froide » ? Certains prêchent 
pour un rapprochement avec la Russie, peut-on 
réaliser le rêve gaulliste de l'Europe de l'Atlantique 
à l'Oural ? La Russie basculera t-elle vers la Chine 
et l'Orient ? Est-elle un pivot contre l'influence des 
États-Unis ? Les cafés géopolitiques se devaient 
d'approfondir ces relations tumultueuses et 
compliquées entre l'Occident et le monde slave.

| SEMAINE D'ÉDUCATION  
ET D'ACTIONS CONTRE LE RACISME 

& L'ANTISÉMITISME |

CAFÉ-PHILO
« Racisme : erreur ou faute ? » 
animé par Jean-Paul Colin
Mercredi 20 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Comme Fernand Braudel le dit plaisamment : 
« Qui pourrait, en France, parler de « race » ? Les 
Maghrébins sont de race blanche et notre Midi a 
sa pinte de sang sarrasin, espagnol, andalou  !  » 
Le racisme ne serait-il qu'une simple erreur 
intellectuelle d'ordre ethnocentrique ? Ou bien, 
n'est-il pas aussi - et peut-être surtout - une faute 
de nature xénophobe contre la morale ? Le racisme 
est-il une question de l'ordre des valeurs ou de la 
vérité ?

CONFÉRENCE PROJETÉE
en partenariat avec l'association ABCR 
Jeudi 21 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    

Laurent Gaudé, écrivain 
français a obtenu notamment de 
nombreux prix : prix Goncourt, 
(pour son ouvrage Le Soleil des 
Scorta), prix des librairies… 
Son livre l'Eldorado publié en 
2006 chez Actes Sud porte un 
autre regard sur l'immigration. 

Pendant cette conférence projetée, il revient 
sur les choix qui l’ont conduit à faire une œuvre 
romanesque à partir d’un sujet contemporain. 
Parler autrement de l’immigration, y mettre 
d’autres mots comme le courage ou la douleur, 
c’est à cette nécessité intime que Laurent Gaudé 
a obéi, transformant du même coup le regard que 
porte le lecteur sur les immigrants clandestins. 

| 6 |Médiathèque André Malraux | janvier avril 2019



CAFÉ-GÉO
« L'Angleterre du Brexit » 
animé par Marc de Velder, professeur agrégé d'histoire au 
lycée Henri IV et Clionaute
Mercredi 17 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Le 30 mars 2019, le Royaume-Uni quittera l'Union 
européenne. Assistera-t-on à un hard Brexit sans 
compromis  ? Quelles seront les conséquences 
sur l’Écosse et l'Irlande  ? Pourquoi le vote du 
Brexit a-t-il gagné en juin 2016  ? Quelles seront 
les conséquences économiques et financières  ? 
Est-ce le début de la Déseurope  ? Pourquoi le 
sentiment d' « englishness » remplace-t-il celui de 
« britishness » ? Quels seront les liens du Royaume-
Uni avec les États-Unis et le Commonwealth ?

CAFÉ-PHILO
« Que signifie avoir une conscience  
écologique ? » 
animé par Michel Tozzi
Jeudi 18 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
L’écologie est la science des relations des espèces 
entre elles et avec leur environnement. C’est 
aussi un courant politique et une idéologie qui 
sensibilisent l’opinion aux dangers de notre mode 
de développement et revendiquent une autre 
orientation biologique, économique et sociale. 
Que signifie aujourd’hui avoir une conscience 
écologique, au niveau individuel et collectif ? Dans 
le cadre du projet "Le vert nous va si bien" p.24

CONFÉRENCE 
« Les arbres, clefs de nos paysages ? »
par Josiane Ubaud, ethnobotaniste et auteur de l'ouvrage 
"Des Arbres et des Hommes"  
(Edisud, 1997, épuisé ; réédition 2017)
Dimanche 7 avril | 15h
Ados/adultes
Auditorium    

Ce sont toujours les mêmes 
espèces d’arbres qui viennent 
signer les architectures du 
Midi (maisons bourgeoises, 
fermes, maisons de vigne, 
portails, tombes…). Certaines 
ne sont là que pour attester 
d’un rang social, d’autres ont 
une fonction sacrée venue 
de l'époque antique, d’autres 

encore abritent les scènes amicales. Les paysages 
hérités sont donc porteurs de sens, de symbolique, 
de culture, qu’il faut réapprendre à lire pour en 
jouir tout autrement. Dans le cadre du projet "Le 
vert nous va si bien" p.24

CONFÉRENCE 
« Nature et progrès social : comment  
le passé peut nous aider à penser notre 
avenir ? »
par Valérie Chansigaud, historienne des sciences et de l’en-
vironnement, chercheuse associée au laboratoire Sphere 
(Paris Diderot-CNRS)
Vendredi 12 avril | 19h
Ados/adultes
Auditorium    

Pesticides, dérèglement cli-
matique, effondrement de 
la biodiversité, personne ne 
peut plus ignorer les pro-
blèmes environnementaux, 
mais on s'interroge souvent 
sur les réponses à appor-
ter. L'histoire peut nous per-
mettre de comprendre les 
multiples dimensions de cet 
enjeu qui soulève des ques-
tions sociales, économiques, 

culturelles. Car vouloir sauvegarder l’environne-
ment, c’est aussi s’interroger sur la répartition 
des richesses, le rôle des régulations, l’expression 
des citoyens, la modification des modes de vie... 
Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète ou 
l'espèce humaine, mais aussi d'imaginer un autre 
monde qui soit désirable. Dans le cadre du projet 
"Le vert nous va si bien" p.24
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Un temps consacré aux utopies, aux  
dystopies dans le cadre des forums et débats 

CINÉMAM FICTION
Mardi 8 janvier | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium     
Des extraterrestres réfugiés sur la Terre 
depuis près de 30 ans deviennent un problème 
international explosif. Parqués dans un ghetto, leur 
destin est entre les mains d'une multinationale, 
le MNU, qui s'intéresse à leur extraordinaire 
armement qui ne fonctionne qu'avec de l'ADN 
extraterrestre. Wikus, un agent de terrain du 
MNU, contracte un mystérieux virus qui se met à 
modifier son ADN. Cet homme qui permettait de 
déchiffrer la technologie alien va devenir l'homme 
le plus traqué de la planète. Film projeté en version 
originale sous-titrée en français.

L'idéal est-il atteignable ? Et si les utopies animaient nos rêves et nos espoirs pour 
faire face aux événements et défis du quotidien ? En ce début d'année 2019, nous vous 
proposons de réfléchir à l'avenir, en partant de la question des utopies et des dystopies 

dans les domaines de la philosophie, l'économie ou encore de l'urbanisme. 

EXISTE-T-IL ENCORE DES UTOPIES ?

CAFÉ-PHILO
« L’utopie a-t-elle encore un sens ? » 
par Michel Tozzi
Mercredi 9 janvier | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    
L’utopie est à la fois une critique des temps présents 
et, par opposition, la proposition d’un monde 
alternatif. Mais entre le « il n’y a pas d’alternative » 
au néolibéralisme de Mme Thatcher et « un autre 
monde est possible  » des altermondialistes, que 
penser en définitive ?
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| Du 8 janvier au 27 février 2019 |
CONFÉRENCE

« Désastres urbains :  
les villes meurent aussi » 
par Thierry Paquot, professeur émérite à l'Institut d'urba-
nisme de Paris, en partenariat avec le lycée Henri IV
Vendredi 25 janvier | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium     
Est-il possible d’envisager la ville sous une autre 
forme ? Thierry Pacquot traitera des grands projets 
urbanistiques (galeries commerciales, grands 
ensembles, etc.) qui accompagnent dans le monde 
l'expansion du capitalisme financier. Il s'attachera 
à montrer, à l'issue d'une enquête serrée et révélée  
dans son récent  livre Désastres urbains, les villes 
meurent aussi (paru aux éditions La Découverte), 
qu'il s'agit d'abord et avant tout de répondre à 
des impératifs de rentabilité. C'est dans cette 
volonté d'allier critique et capacité de penser des 
ailleurs que Thierry Paquot s'est aussi intéressé à 
l'analyse des utopies du passé, qui ont cherché des 
alternatives à la « société de consommation ». 

CAFÉ-ÉCO
par Benoit Prévost, maître de conférences en économie, 
université Paul-Valéry Montpellier
Ados/adultes
Auditorium     
Alors que l’idée qu’il n’y aurait pas d’alternative aux 
politiques néolibérales pèse sur la vie politique et 
institutionnelle française, et tandis que les solutions 
appliquées au nom des vertus du pragmatisme 
et du réalisme génèrent toujours plus d’inégalité 
sans relancer la croissance ni réduire le chômage, 
il est temps d’interroger les utopies qui fleurissent 
depuis la naissance du capitalisme.

Mercredi 20 février | 18h30 
« Les utopies pour des lendemains qui 
chantent : les espoirs dans la modernité » 

Cette séance sera consacrée aux utopies du 
XIXème siècle, de Saint Simon à Godin en passant 
par Fourier : l’idée que la démocratie puisse se 
penser aussi bien au sein de l’activité économique 
que dans la vie politique et sociale se traduira non 
seulement par des écrits abondants mais aussi, 
et surtout, par des expériences qui nourrissent 
encore des utopies contemporaines comme 
l’économie sociale et solidaire.

Mercredi 27 février | 18h30
« Utopies contre dystopies :  
penser l'après modernité » 

Cette séance interrogera la manière dont les 
utopies se construisent aujourd’hui dans et par les 
pratiques innovantes des citoyens, de l’Espagne 
à l’Islande en passant par les expériences 
locales interrogeant les effets sociaux mais aussi 
environnementaux d’un modèle de développement 
au bord du gouffre.
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 Pour cette Nuit de la lecture, 
la science-fiction et les ours seront à l'honneur ! 
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Après le succès de l'an passé, la Médiathèque André Malraux renouvelle sa participation 
à la troisième édition de la "Nuit de la lecture" organisée par le ministère de la Culture et 
de la Communication. Cette année, la MAM propose aux adultes de réfléchir sur l'avenir 

de nos sociétés à travers le prisme de la science-fiction. Les plus petits pourront se plonger 
dans le monde des ours et des peluches. Un programme adapté à tous les âges pour 

partager un moment en famille, seul ou entre amis ! 

| Samedi 19 janvier 2019 |

NUIT DE LA LECTURE

| POUR LES ENFANTS |

EXPOSITION
« NounOURS, de l’ours des cavernes  
à l’ours en peluche »
par le service culture scientifique de l'université  
de Montpellier
Samedi 19 janvier | de 10h à 18h
Enfants/Ados/adultes
Galerie   
Encore deux jours pour profiter de l'exposition 
en cours. Elle vous propose un cheminement, 
de l'ursidé au nounours, permettant d'explorer 
les différentes représentations de l'animal. 
Vous pourrez y retrouver des ossements, des 
empreintes, des panneaux explicatifs, un coin 
lecture, une collection de nounours en peluche 
et bien plus encore... Alors rendez-vous sur la 
galerie !

ATELIER - RENCONTRE
avec Carole Xénard, illustratrice du documentaire jeunesse 
« Tout sur l’ours… et le reste », éd. Le Pommier, 2017
Samedi 19 janvier | de 15h à 16h
Dès 8 ans
Galerie

Pour la nuit de la lecture, 
créativité et échanges sont 
au programme ! Pars à la 
rencontre de Carole Xénard, 
illustratrice jeunesse. Elle 
te fera découvrir son métier, 
son univers graphique et te 
donnera toutes ses astuces 
pour dessiner le plus beau des 
ours ! Une œuvre collective 

sera créée durant l'atelier puis accrochée dans 
l'exposition...

VISITE GUIDÉE & JEUX
par les médiathécaires
Samedi 19 janvier | 16h à 17h
3 - 6 ans, accompagnés d'un adulte
En autonomie pour les + de 7 ans.
Galerie

Visite l'exposition NounOURS et viens t'amuser sur 
la galerie grâce aux différents jeux qui te seront 
proposés. 

©illustration  : Carole Xénard, Tout sur l'ours... et le reste, Le pommier, 2017
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LECTURES
« Amène ton doudou » 
par les médiathécaires
Samedi 19 janvier | 17h
Enfants de 3 à 6 ans - accompagnés  
d'un adulte
Œuf

Ce soir, amène ton doudou pour écouter des 
histoires et peut-être le faire participer devant  
un public ! Dans la limite des places disponibles

LECTURES
« Ombres et lumières » 
par les médiathécaires
Samedi 19 janvier | 18h15
Enfants de 7 à 12 ans 
Œuf

De l'obscurité jaillit une lumière, puis des décors, 
une musique se fait entendre, des silhouettes  
apparaissent... Attention, le spectacle va commen-
cer ! Les médiathécaires vous invitent à une grande 
première en vous racontant des histoires avec un 
théâtre d'ombres. Dans la limite des places dispo-
nibles

| POUR LES ADULTES |

TABLE RONDE
« Demain, le travail ? » 
en présence de Li-Cam, auteur de romans de science- 
fiction et Ketty Steward, auteur de romans fantastiques  
et science-fiction
Samedi 19 janvier | 16h30
Ados/adultes
Auditorium     
La science-fiction s’empare du thème du travail 
pour évoquer ses possibles évolutions. Les éditions 
de la Volte ont publié une anthologie intitulée 
Au bal des actifs  : demain le travail, regroupant 
douze nouvelles d’auteurs reconnus. Deux d’entre 
eux, Li-Cam et Ketty Steward proposeront leurs 
visions de l’avenir du travail, entre science-fiction 
et sciences sociales, abordant des réflexions qui 
nous concernent tous.

LECTURES
« Et demain, la ville ? » 
par des lycéens du lycée Marc Bloch 
en partenariat avec la Maison de l'imaginaire
Samedi 19 janvier | 18h
Ados/adultes
Auditorium     
Dans le cadre d'un partenariat entre la MAM, le 
lycée Marc Bloch et la Maison de l'imaginaire, les 
lycéens accompagnés par l'auteur Li-Cam se sont 
essayés à l'écriture de nouvelles sur le thème de 
la ville de demain. Après l'écriture, vient le temps 
de la lecture, venez découvrir leur travail pendant 
cette "Nuit de la lecture". 

| Samedi 19 janvier 2019 |
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RENCONTRE - AUTEUR
avec Jean-Marc Ligny, écrivain de science-fiction,  
auteur notamment de "Exodes", prix Européen,  
aux Utopiales 2013
Samedi 19 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium     

Considéré comme l'une des 
grandes plumes de la science-
fiction en France, Jean-
Marc Ligny, vous présentera 
sa trilogie sur le thème du 
climat. Avec AquaTM, Exodes 
et Semences, l’auteur dresse 
un portrait glaçant mais non 
dénué d’espoir du monde de 

demain. Il a signé une quarantaine de romans dont 
certains écrits pour la jeunesse et a reçu des prix 
prestigieux pour ses livres dont le Grand prix de 
l’Imaginaire, le prix Rosny aîné, le prix Tour Eiffel, 
le prix Bob Morane et le prix Julia Verlanger. Une 
rencontre pour voyager dans le temps et dans la 
science-fiction. 

SPECTACLE
« Les Voyageurs de l’impossible : 
destination Lune » 
par le Centre de l’Imaginaire scientifique et technique
Samedi 19 janvier | 20h30
Ados/adultes
Auditorium     

Entre science et fiction, le 
voyage sur la Lune a sans 
doute été l'un des rêves 
humains qui a suscité 
le plus d'ingéniosité, 
d'inventivité mais aussi 
de fantasmes, voire 
d'humour.
De Cyrano de Bergerac à 
Jules Verne, de H-G. Wells 
à Robert A. Heinlein, de 
Saint-Exupéry à Italo 
Calvino, de Edgard Rice 

Burroughs à la hard science-fiction, de Kepler 
à Neil Armstrong... la science-fiction flirte avec 
l'utopie et l'exploit humain en vue de rencontrer 
des extraterrestres... 
Une promenade littéraire dans l'esprit d'un 
gentilhomme savant du XVIIe siècle qui se serait 
nourri des « Monty Pythons ».

| Samedi 19 janvier 2019 |
CINÉMAM FICTION

« Valérian et la cité des mille planètes » 
de Luc Besson
Samedi 19 janvier | 22h30
Ados/adultes
Auditorium     
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment 
une équipe d'agents spatio-temporels chargés 
de maintenir l'ordre dans les territoires humains. 
Mandaté par le ministre de la Défense, le duo part 
en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique 
Alpha - une métropole en constante expansion où 
des espèces venues de l'univers tout entier ont 
convergé au fil des siècles pour partager leurs 
connaissances, leur savoir-faire et leur culture. 
Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force 
obscure qui menace l'existence paisible de la Cité 
des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont 
devoir engager une course contre la montre pour 
identifier la terrible menace et sauvegarder non 
seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers. 
Film projeté en V.F.
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Un flyer sera spécialement édité en janvier où vous pourrez découvrir la programmation  
des médiathèques de l'Agglomération.
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Tournez vous vers l'avenir et analysez 
ce que sera peut-être le monde de demain !
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Après avoir fêté les 10 ans de la médiathèque, nous vous proposons de réfléchir 
sur l'avenir de nos sociétés dans différents domaines : le travail, la ville, l'espace, 

l'environnement… Ce demain qui nous paraît si lointain, est-il sujet à des 
évolutions majeures ? Ce sera également l'occasion de découvrir et d'analyser cette 

interprétation dans le cinéma et la science-fiction.  
Nos pensées sont-elles si éloignées de la réalité ? 

| Du vendredi 25 janvier au mercredi 10 avril 2019 |

ET DEMAIN ?

EXPOSITION
« La science-fiction : Histoire et univers » 
de Pierre-Stéphane Proust et du Centre de l'imaginaire 
scientifique et technique
Du vendredi 25 janvier au mercredi 20 février 
Tout public
Galerie   

Partez pour de fantastiques voyages à travers le 
temps et l’espace, sur la Terre ou jusqu’aux confins 
de l’univers… à la découverte de mondes inconnus 
ou de vie extraterrestre. À partir d’une iconographie 
exceptionnelle constituée de documents d’époque, 
cette exposition retrace, du XIXème siècle aux années 
1970,  les plus belles pages de ce genre littéraire et 
cinématographique : la science-fiction. Gravures 
originales, images insolites, affiches rares, photos 
de films et couvertures de magazines « cultes » 
nous transportent dans des univers fictifs inspirés 
par les sciences et la technologie.
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CAFÉ-AVENIR
« Introduction sur la question de l'avenir »  
animé par Sophie de Velder 
Mercredi 23 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Ce sont les Lumières qui vont faire naître la 
question de l'avenir, un avenir défini en tant 
que distinct du passé en inventant le concept 
merveilleux de progrès. Que s'est-il donc passé 
ces dernières années pour que notre confiance en 
l'avenir ait été remplacée par le sentiment d'une 
énorme catastrophe à venir ?
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ESCAPE GAME
« Panique dans l'ISS ! » 
par l'association Délires d'Encres
Samedi 2 février | 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Dimanche 3 février | 14h, 15h, 16h, 17h
Enfants dès 12 ans/Ados/adultes
Pôle actualité

En 2024, la Station spatiale internationale 
(ISS) n’est plus en activité. Gil, un astronaute, 
revient d’une mission d’exploration du système 
solaire. Problème : sa capsule de survie est 
dysfonctionnelle, il ne peut atterrir sans dommage 
et sa vie est en danger. Par chance, sa trajectoire 
coïncide avec celle de l’ISS ! Vous prenez donc part 
à une mission de sauvetage improvisée. Il vous faut 
réceptionner Gil et le ramener à temps sur Terre. 
Une expérience innovante et palpitante où vous 
allez devoir résoudre des énigmes. Sur inscription

CINÉMAM FICTION
Mardi 5 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Alex Garel est un spécialiste de la programmation 
d’émotions chez les robots.  Rappelé par la faculté 
de robotique, après dix ans d’absence, il a pour 
projet de créer le premier robot libre : un enfant 
androïde. Il retrouve alors Lana, son amour de 
jeunesse et son frère David, qui ont refait leur vie 
ensemble. Mais il va surtout faire la connaissance 
d’Eva, sa nièce, une petite fille étonnante et 
charismatique. Entre Eva et Alex se dessine une 
relation particulière. Ce dernier décide alors, 
contre l'avis de sa mère, Lana, de prendre Eva 
pour modèle de son futur androïde. Film projeté en 
version originale sous-titrée en français

ATELIER INFORMATIQUE
Le Big data
Vendredi 8 février | 10h
Ados/adultes
Salle de formation

Comprenez enfin ce que désigne ce terme 
mystérieux et pourquoi ces données sont si 
importantes aujourd'hui. 
Avec ou sans inscription, places limitées

ATELIER INFORMATIQUE
Stellarium
Samedi 9 février | 10h
Ados/adultes
Salle de formation

Observez le ciel en temps réel sur un logiciel 
libre  : reconnaissez les constellations, trouvez 
les planètes et les nébuleuses... Avec ou sans 
inscription, places limitées

ATELIER INFORMATIQUE
Science sur Internet : suivez le guide
Mercredi 13 février | 10h
Ados/adultes
Salle de formation

Un atelier à tiroirs où vous découvrirez les 
youtubeurs scientifiques du moment, comment 
faire du fact-checking en science (vérification des 
faits) ou quelles sont les ressources scientifiques 
offertes par la MAM. 
Avec ou sans inscription, places limitées

 Panique  dans l’ISS !
EscapE gamE 

itinérant

»
... vouS nouS

recevez ?

centre
de contrôle
Pour ISS ...

«

Partenaires: Acteurs:
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CAFÉ-AVENIR
« Comment Hollywood voit-il l'avenir » 
animé par Sophie de Velder 
Mercredi 13 février | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
La science-fiction a sombré depuis 30 ans dans un 
pessimisme qui parvient – ô défi – à s'aggraver d'un 
film à l'autre  : Hollywood a commencé par nous 
promettre l’apocalypse sous les deux espèces 
de la catastrophe écologique et de la révolte des 
machines. Aujourd'hui, ce n'est plus une peur 
unique qu'elle met en scène mais une symphonie 
qui joue sur toutes nos peurs. Quant à l'apocalypse, 
elle a perdu sa capacité d'unir les hommes dans un 
sort commun : les plus riches ont fait sécession et 
sont devenus des dieux cruels qui abandonnent le 
reste de l'humanité à son triste destin.

CINÉMAM DOCUMENTAIRE
« L’homme et la voiture volante »
Réalisé par Virginie Mailles-Viard
En présence de Virgnie Mailles-Viard et Michel Aguilar
Samedi 16 février | 14h30
Enfants dès 8 ans/Ados/adultes
Auditorium    
Depuis l'enfance, l'ingénieur toulousain Michel 
Aguilar a un rêve : faire décoller l'humanité. Il n'a 
jamais renoncé à son projet, celui de concevoir 
l'Xplorair, un engin volant  qui révolutionnera 
nos transports quotidiens.  Accroché à son rêve, 
il entraîne dans son sillage des entreprises et 
de jeunes ingénieurs  afin que la voiture volante 
devienne réalité. Les paroles de Clément Ader, 
son illustre prédécesseur, inventeur de l'avion, 
accompagnent son parcours avec une surprenante 
modernité. Entre présent et futur, entre rêve et 
réalité, le documentaire L'homme et la voiture 
volante dresse le portrait d'un inventeur atypique, 
inspiré et déterminé.

CINÉMAM FICTION
Mardi 5 mars | 18h30 
Ados/adultes
Auditorium    
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers 
survivants ont pris place à bord d’un train 
gigantesque condamné à tourner autour de la 
Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme 
futuriste de métal fendant la glace, une hiérarchie 
des classes s'est recréée. Les plus miséreux 
sont en queue de wagon et vont se révolter en 
remontant les différents compartiments pour 
demander justice. Film projeté en version originale 
sous-titrée en français 

CAFÉ-AVENIR
« Les errements de la Démocratie » 
animé par Sophie de Velder 
Mercredi 13 mars | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
Comment le rêve de la démocratie a-t-il pu 
dégénérer à ce point  ? En 1991, quand l'URSS 
s'effondre, l'Occident vit sa dernière euphorie 
collective  : désormais plus rien ne s'oppose à 
l’avènement de la démocratie. Trente ans plus tard, 
à l'âge de l'américanisation et de l'hyperpuissance 
du capitalisme, la démocratie ne nous apparaît 
plus comme le contraire absolu du totalitarisme : 
ce régime politique pour lequel tant de gens se 
sont battus ne peut-il pas lui aussi dégénérer vers 
un totalitarisme mou qui dilue les individus dans le 
grand bain d'eau tiède du confort matériel ? 

| Du vendredi 25 janvier au mercredi 10 avril 2019 |

Retrouvez un café-philo sur cette thématique dans les pages "Forums et débats" p.4
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Petits et grands, découvrez le Japon dans tous ses états. 
Dépaysement garanti ! 
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| Du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019 |

RÉTRO-GAMING
animé par Histogame
Samedi 23 février | 10h à 18h
Dimanche 24 février | 14h à 18h
Tout public
Galerie

Partez à la découverte de la « génération pixel » 
avec l'association Histogame et jouez avec des 
consoles qui ont marqué leur époque, de 1980 au 
début des années 2000. Mario, Street Fighter, Zelda 
ou encore Tekken seront au rendez-vous avec les 
ouvrages des éditions Pix'n Love pour vous donner 
un aperçu du monde du pixel.

CAFÉ-ART
« L'époque Edo : l'art japonais  
au XVIIIe siècle, peintures, gravures  
et arts décoratifs »
par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de l'art  
et archéologie
Samedi 23 février | 15h
Ados/adultes
Auditorium    
Voyagez dans le japon du XVIIIe siècle et admirez les 
créations produites durant cette période dite "époque 
Edo": porcelaines, kimonos, laques, masques de 
théâtre, estampes et peintures. Découvrez ces arts 
à part entière. 

Le festival Mangamania revient pour sa 10ème édition ! Cette année, de nombreuses 
animations attendent les adultes pour voyager dans la culture nippone. Les petits 

pourront également venir se dépayser et rêver pendant les vacances d'hiver ! Retrouvez 
ci-dessous un avant-goût du programme avec des surprises pour tous les âges…

MANGAMANIA 

CINÉMAM FICTION
« Notre petite sœur »
de Hirokazu Kore-eda
Dimanche 24 février | 15h
Ados/adultes
Auditorium    

Trois sœurs, Sachi, Yo-
shino et Chika, vivent 
ensemble à Kamaku-
ra. Par devoir, elles se 
rendent à l’enterrement 
de leur père, qui les avait 
abandonnées une quin-
zaine d’années aupara-
vant. Elles font alors la 
connaissance de leur 
demi-sœur, Suzu, âgée 
de 14  ans. D’un commun 

accord, les jeunes femmes décident d’accueillir 
l’orpheline dans la grande maison familiale. Film 
projeté en version originale sous-titrée en français

ATELIER RÉCUP'
Tawashi
Jeudi 28 février | 17h30 et 18h30
Enfants dès 10 ans - Ados/adultes
Pôle sciences et société

Imaginée et conçue à la 
main par les Japonais, 
sur des métiers à tisser 
de fortune, le Tawashi 
est une éponge lavable 
écologique et économique 
fabriquée à l’aide de 
tissus de récupération 
(linge démodé, troué ou 
devenu inutile). Apportez 
vos collants en laine 
inutilisés et rendez-vous 

au pôle sciences et société pour fabriquer votre 
éponge éco-responsable. Sur inscription
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| Du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019 |
EXPOSITION

« Au pays du soleil levant »
une exposition de l'Imagier Vagabond
Du vendredi 1er au dimanche 31 mars  
Enfants/Ados/adultes
Galerie   

À travers leurs productions plastiques, quatre 
illustrateurs français nous font partager leur 
goût pour l’art japonais. Antoine Guilloppé, Élodie 
Nouhen, Anne Buguet et Élise Mansot nous 
peignent un Japon poétique et authentique. À 
travers les œuvres de ces quatre illustrateurs, 
découvrez les couleurs douces et délicates du 
Japon grâce à la gouache, au papier carbone, à 
l’encre et aux papiers collés. Les textes de Claude 
Helft, Antoine Guilloppé, Jean-Pierre Kerloc’h et 
Michel Piquemal décrivent un Japon traditionnel, 
fait de contes et de légendes romantiques. Une 
exposition où l’esprit zen, les papiers washis 
et l’art de l’estampe se conjuguent pour faire 
découvrir l'harmonie et les codes japonais à nos 
yeux d'Occidentaux ! Vernissage de l'exposition, 
samedi 9 mars à 11h en présence de Anne Buguet, 
illustratrice.

CAFÉ-ART
« Les estampes japonaises du XIXème siècle 
Hokusai et Hiroshige »
par Isabelle Mas-Reignier, diplômée en histoire de l'art et 
archéologie
Samedi 2 mars | 15h
Ados/adultes
Auditorium   

Formez votre regard pour mieux comprendre et 
apprécier l’art, c'est ce que vous propose Isabelle 
Mas-Reignier avec ce café-art sur l’art japonais 
au XIXème siècle. Voyagez au fil des estampes avec 
les gravures de deux grands artistes de l’époque : 
Hokusai et Hiroshige. 

CAUSERIE
« Les mots du thé »
par Chloé Allaire, de Saveurs et Harmonie
Dimanche 3 mars | 15h
Ados/adultes
Auditorium    

Thé blanc, thé vert, thé noir, thé oolong... Il existe 
une multitude de thés. Chloé Allaire vous fera 
découvrir différentes variétés de thés le temps 
d'une causerie. Un partage de savoir que vous 
pourrez mettre en pratique lors de la dégustation. 
Ce sera également l'occasion de mettre des mots 
sur les sensations, les émotions qui vous traversent 
lorsque que vous savourez un thé. 

COSPLAY
Mercredi 6 mars | 15h
Tout public
Auditorium    

Tu es fan de Naruto, Sangoku, 
Sacha, Pikachu, Sailor 
Moon, et tu as toujours 
rêvé d'incarner ton héros 
de manga préféré  ? Alors 
enfile ton costume et viens 
défiler dans l'auditorium, 
tu remporteras peut-être le 
titre de meilleur cosplayer  !  
Inscription sur place 

KARAOKÉ
Mercredi 6 mars | 17h
Tout public
Auditorium   

Direction le pays du soleil levant pour un karaoké 
autour de la culture japonaise. Après le cosplay, 
venez pousser la chansonnette sur des génériques 
de séries animées comme Goldorak, Naruto, 
Dragon Ball... Vous pourrez également vous 
essayer à l'incontournable K-pop. 
Inscription sur place
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| Du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019 |
ATELIER KIRIÉ

Jeudi 7 mars | 16h30
Enfants à partir 11 ans – Ados/adultes
Pôle sciences et société

Cet art traditionnel japonais vous permettra de 
réaliser de la fine dentelle grâce à un découpage 
minutieux de papier. Sur inscription

PERFORMANCE DANSÉE
« Kimonoshima »
par Dakipaya Danza
Vendredi 8 mars | 19h
Ados/adultes
Auditorium    

Une performance danse/art porté qui est née suite 
aux événements de Fukushima. Kimonoshima est 
une métamorphose, du mystérieux au majestueux 
en passant par le chaos et l'espoir d'un renouveau. 
Un monde paisible, beau, coloré et harmonieux  qui 
subitement se trouve dans un chaos total où l'air 
devient irrespirable. Une catastrophe se produit 
sous nos yeux où les corps, les rêves et les es-
poirs sont brisés. Fukushima est dévasté. Mais la 

nature se réveille, les 
espoirs renaissent, la 
vie reprend progressi-
vement. Pourtant, les 
souffrances sont indé-
lébiles...  Un spectacle 
bouleversant joué avec 
lenteur, violence et rem-
pli d'émotions. 

VISITE GUIDÉE
par Anne Buguet, illustratrice 
Samedi 9 mars | 14h15
Ados/adultes
Galerie

Voyagez au fil des 
illustrations avec Anne 
Buguet. Portez un regard 
différent sur l'exposition 
en cours. 

AÏKIDO
Samedi 9 mars 
Pôle actualité

Démonstration | 15h
Il était impossible de se mettre à l'heure 
tokyoïte sans aborder les arts martiaux ! 
Au Japon, l'aïkido est un sport, voire 
un véritable art de vivre (recherche 
de la paix, fraternité, harmonie) que 
l'association Minami vous fera découvrir. 

Initiation 
sur inscription 
6 - 14 ans | 16h 
Enfants dès 14 ans – ados/adultes | 17h  
À votre tour de monter sur les tatamis pour 
devenir un maître dans la discipline !

ATELIER DÉCOUVERTE 
Dans la peau d'un illustrateur 
par Anne Buguet, illustratrice 
Samedi 9 mars | 15h
Parents et enfants dès 7 ans 
Pôle enfance - salle d'activités

Initie-toi à l'illustration en employant des 
techniques que Anne Buguet utilise dans ses 
œuvres. Peinture, froissage, défroissage, collage, 
découpage... des étapes que tu pourras découvrir 
pour créer ton illustration inspirée du Japon !

Retrouvez le programme complet de toutes les animations à la MAM et dans l'Agglo début février !

| MANGAMANIA  
C'EST AUSSI AU RESTAURANT  

Ô PETITS BONTEMPS | 
Durant le festival, le restaurant situé dans la 
médiathèque vous proposera des plats salés 
inspirés de l'Asie mais aussi des pâtisseries 
kawaï. Un voyage jusqu'au bout des papilles !
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Une semaine pour lever le voile 
sur le monde de l'informatique libre.
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Dans le cadre de la 18e édition de l'initiative nationale Libre en Fête, entrez dans le monde 
des logiciels libres et de ses richesses insoupçonnées. Découvrez une nouvelle façon  
de voir l'informatique : éthique, protégeant nos données personnelles et respectant  

notre vie privée, tout en offrant une expérience utilisateur de qualité 
et des fonctionnalités adaptées à tous les besoins.

| Du mardi 26 au dimanche 31 mars 2019 |

SEMAINE DU  
LOGICIEL LIBRE 

ATELIER DÉCOUVERTE 
« Godot Game Engine »
par l'association Montpel'libre
Mercredi 27 mars | de 14h30 à 17h
Enfants dès 11 ans/Ados/adultes
Salle de formation

Découvrez Godot Game Engine, un logiciel libre de 
création de jeux vidéo ! Godot est un moteur de jeu 
multiplate-forme en 2D et 3D. L’utilisateur de Godot 
a la possibilité d’importer du contenu (images, son, 
etc), de créer des animations, de programmer le 
comportement des éléments du jeu... L'association 
Montpel'libre présentera ce 
logiciel et vous apprendra à 
créer votre premier jeu.

ATELIER DÉCOUVERTE 
« Scratch »
par l'association Montpel'libre
Mercredi 27 mars | de 14h30 à 17h
de 6 à 11 ans
Pôle enfance

Découvre la programmation à travers des petits jeux 
de rôle. Apprends à utiliser le logiciel libre Scratch 
pour piloter le robot Thymio.

CAFÉ-LINUX
« L'histoire du logiciel libre »
Myriam Criquet, juriste spécialisée en droit des affaires  
et en propriété intellectuelle, membre de Montpel'libre.
Pascal Arnoux, membre fondateur et président de Montpel'libre.
Mercredi 27 mars | 18h30
Ados/adultes 
Auditorium    

Après la diffusion d'un documentaire sur Richard 
Stallman, l'association Montpel'libre vous raconte-
ra son parcours et à travers lui, l'histoire du logiciel 
libre. Mais qui est Richard Stallman ? Né en 1953, 
il est l'initiateur du mouvement du logiciel libre. Il 
lance en 1983 le premier système d'exploitation 
libre, GNU, qui sera par la suite associé à Linux. De-
puis, il a développé de nombreux logiciels et défend 
les licences libres non commerciales. Ce café-Linux 
est ouvert à tous, que vous soyez déjà intéressés par 
les logiciels libres ou complètement néophytes.

ATELIER DÉCOUVERTE 
« Wikipédia, Wikivoyage,  
l'aventure continue... »
par l'association Montpel'libre
Samedi 30 mars | de 14h à 17h
Ados/adultes
Salle de formation

Vous souhaitez acquérir des connaissances ou obte-
nir des conseils sur le fonctionnement de l'encyclo-
pédie en ligne Wikipédia ou sur le guide touristique 
collaboratif Wikivoyage ? L'association Montpel'libre 
répondra à toutes vos questions et vous accompa-
gnera dans vos premiers pas. Sur Wikipédia, appre-
nez notamment à créer des fiches sur le thème des 
cépages locaux à partir du fonds viticole de la MAM. 
Participez également à l'ajout de contenu (lieux à 
visiter, patrimoine local...) sur le guide touristique 
collaboratif Wikivoyage.

Découvrez l'intégralité de la programmation dans un flyer édité pour cette occasion. 
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C'est le printemps, prenons soin  
de la nature et de la biodiversité ! 
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| Du mardi 29 janvier au samedi 1er juin 2019 |

Fleurs, fruits, arbres, légumes... la nature nous offre ses vertus au quotidien.  
À nous d'en prendre soin pour les générations à venir. En ce printemps 2019,  

la médiathèque vous propose de réfléchir sur l'avenir environnemental  
de nos sociétés et d'adopter des comportements responsables.  

Des animations pour tous les âges et toutes les envies ! 

LE VERT NOUS  
VA SI BIEN

GRAINOTHÈQUE 
Échanges de graines
Durant toute l'année 
Tout public 
Pôle sciences et société

Le printemps pointe le bout de 
son nez, vos semis vont débu-
ter.  Notre grainothèque est 
un espace collaboratif où vous 
pouvez échanger gratuitement 
vos graines, en toute auto-
nomie, au pôle sciences. Lé-
gumes, fleurs ou fruits, contri-
buez à la protection de notre 
biodiversité ! 

CAFÉ-ÉCOLO
« Lutter contre le gaspillage alimentaire, 
ça ne mange pas de pain »
animé par l'association Autres regards sur l'environnement 
du Piémont-Biterrois (AREpb)
Mardi 29 janvier | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
L'écologie passe également par l'alimentation. 
Quelles sont les causes du gaspillage alimentaire ? 
L'association AREpb répondra à cette question 
en vous présentant des solutions pour l'éviter. 
L'Agglo s'inscrit également dans cette démarche 
en proposant aux restaurateurs du territoire le 
"Gourmet bag". Ce café-écolo sera l'occasion 
de découvrir cette initiative pour lutter contre le 
phénomène et d'échanger autour du gaspillage 
alimentaire. 

CAFÉ-ÉCOLO
« Viticulture et changement climatique : 
adaptations »
Mardi 2 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
À l'heure du dérèglement climatique, l'Homme doit 
s'adapter à ces nouvelles conditions de vie et par 
conséquent, les agriculteurs doivent faire évoluer 
leurs pratiques pour survivre. Des viticulteurs 
du territoire témoigneront sur les moyens mis en 
place pour s'adapter à ce défi et les innovations qui 
en découlent.
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| Du mardi 29 janvier au samedi 1er juin 2019 |
CINÉMAM ENFANTS

« Epic : la bataille du royaume secret »
de Chris Wedge
Mercredi 3 avril | 15h
Enfants dès 6 ans
Auditorium   
Une guerre insoupçonnable fait rage autour de nous, 
opposant les Hommes-Feuilles qui protègent la na-
ture et les Boggans qui veulent sa destruction. Lors-
qu’une adolescente se retrouve plongée par magie 

dans cet univers 
caché et miniature, 
elle doit s’allier à 
un groupe impro-
bable de person-
nages singuliers 
et pleins d’humour 
afin de sauver la  
forêt. Une adap-
tation du livre The 
Leaf Man and the 
Brave Good Bugs 
de William Joyce.

CAFÉ-AVENIR
« L'écologie analysée par la littérature » 
animé par Sophie de Velder 
Mercredi 10 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium    
La catastrophe écologique semble appartenir 
encore à nos yeux au domaine de la fiction et du 
récit plus qu'à celui de la réalité. Est-ce une épopée 
qui verra les bons vaincre les méchants ? Est-ce 
une tragédie qui nous mène – inéluctablement – 
vers le pire ? Est-ce une fable morale qui donne 
aux cigales consuméristes que nous sommes une 
leçon : voilà quel sera le monde si tu continues à 
agir comme tu le fais ? 

GOÛTER-PHILO
« L’homme et la nature, amis ou ennemis ? » 
avec Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 13 avril | 15h
8 - 12 ans
Œuf 

On entend beaucoup dire aujourd’hui que l’action 
des hommes nuit à la nature, à l’environnement. 
On voit aussi que les humains ont parfois à subir 
de graves dommages du fait des catastrophes na-
turelles… Peut-on dire pour autant qu’ils sont en-
nemis ? Qu’est-ce que la nature nous apporte ? Et 
quand on dit «  la nature  », de quoi s’agit-il exac-
tement  ? Quel constat faisons-nous aujourd’hui 
de l’action humaine sur l’environnement  ?  Lors-
qu'on envisage l’avenir, n’y a-t-il pas des améliora-
tions à apporter pour une meilleure relation entre 
l’homme et la nature ? Sur inscription et présenta-
tion de la carte d'abonné

CINÉMAM FICTION 
Mardi 16 avril | 18h30
Ados/adultes
Auditorium  
Bella Brown est une jeune femme pétillante qui 
veut devenir auteur de livres pour enfants. Alors 
qu’elle se voit menacée d’expulsion si elle ne s’oc-
cupe pas de son jardin laissé à l’abandon, elle fait la 
connaissance de son voisin, riche et misanthrope, 
Alfie Stephenson. Si Bella a la phobie des plantes, 
Alfie s’avère être un horticulteur hors-pair qui 
sous ses airs de vieux grincheux cache en réalité 
un cœur d'or. Film projeté en version originale
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| Du mardi 29 janvier au samedi 1er juin 2019 |
JEU 

Jouons avec la garrigue
par Nathalie Drouin, animatrice d'actions d'éducation à 
l'environnement 
Mercredi 17 avril | 15h
Tout public
Patio

Passionné de flore ou simple novice, cette 
animation vous propose, sous forme de jeu, de 
tester vos connaissances au sujet des plantes 
méditerranéennes. Nathalie Drouin vous délivrera 
ses astuces et conseils pour devenir incollable 
sur la flore locale. Pour terminer, vous pourrez 
déguster des tisanes issues de la garrigue.
Sur inscription   

SPECTACLE
« J'ai un petit jardin tout rond » 
par Emmanuelle Tivoli
Mercredi 24 avril | 10h30, 15h30 et 16h30
1 - 4 ans
Œuf

Un spectacle pour 
faire venir le prin-
temps, frais, drôle 
et fleuri ! Une petite 
graine a germé, et 
tout en poésie, elle 
s'est mise à pous-
ser... Un petit nez en 

terre apparaît alors en chœur, en cœur, en corps 
et encore l'on rit. Pour le plaisir de partager un 
agréable moment, tous ensemble, les petits et les 
grands. Sur inscription et présentation de la carte 
d'abonné

ATELIER RÉCUP'
Fabriquez votre terrarium
Vendredi 26 avril | 16h
Enfants dès 8 ans/Ados/adultes
Pôle sciences et société

Devenez paysagiste le temps d'un atelier 
respectueux de l'environnement.  Avec des 
matériaux naturels et recyclés, fabriquez et 
aménagez à votre goût votre mini-jardin dans un 
bocal. Sur inscription

BOURSE D'ÉCHANGES 
Plantes et boutures
Samedi 1er juin | 10h - 14h
Adultes
Patio    
Jardinier confirmé ou simple amateur  ? Venez 
échanger les graines de plantes ou les boutures 
qui se trouvent dans votre potager ou sur vos 
terrasses. L'occasion rêvée pour diversifier votre 
jardin et échanger quelques astuces. Peintres ou 
dessinateurs, vous pourrez également graver ce 
moment avec vos crayons ou vos pinceaux. 

Retrouvez des conférences et un café-philo sur cette thématique dans les pages "Forums et débats" p.4
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Des vacances de printemps rythmées par les jeux
 de société et les jeux vidéo pour passer 

un bon moment en famille ou entre amis. 
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|  Du samedi 20 avril au dimanche 5 mai 2019  |

| PRÉPARONS LA QUINZAINE DU JEU | 

TABLE À ÉNIGMES
Du mardi 16 avril au dimanche 5 mai
Enfants
Pôle enfance

Une table à énigmes pour faire réfléchir petits et 
grands autour des mathématiques, de la logique et 
de la culture.

|

| LA QUINZAINE DU JEU À LA MAM |

JEUX D'ENFANCE
Samedi 20 avril | dès 14h
Enfants/Ados/adultes
Patio    
Et si vous remontiez le temps durant une après-
midi ? Rendez-vous dans le patio pour (re)découvrir 
les jeux d'enfance des bibliothécaires comme la 
pêche aux poissons, le chamboule-tout, la marelle 
et plus encore. 

JEUX GÉANTS
Mercredi 24 avril | 14h30
Enfants dès 8 ans 
Patio    

Des jeux de société version 
XXL, c'est ce que vous pro-

pose l'association Strata'j'm 
pour cette quinzaine du jeu ! 

Un moment tordant de rires et 
d'amusements en famille, entre amis et si vous 

êtes  seul, on trouvera toujours une personne pour 
jouer avec vous ! 

Jouons ensemble pendant les vacances de printemps ! La quinzaine du jeu revient  
à la MAM et dans les communes de l'Agglo. Stratégie, coopération, réflexion  
mais aussi éveil pour les plus petits, le jeu de société s'adresse à tous les âges.  

Partagez un moment avec vos enfants, vos parents ou vos amis autour d'un jeu. 

QUINZAINE DU JEU

JEUX POUR LES TOUT-PETITS
Vendredi 26 avril | 10h
Enfants dès 6 mois (accompagnés d’un adulte)
Œuf 

Les jeux sont parfaits pour développer, tout en 
s'amusant, la dextérité et favoriser l'éveil de 
vos bouts de chou. Un moment de douceur et de 
partage avec vos enfants. 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Vendredi 26 avril et vendredi 3 mai | de 15h à 17h30 
Enfants dès 3 ans/Ados/adultes
Pôle musique

Des jeux comme s'il en pleuvait à la MAM ! Les 
bibliothécaires vous proposent une sélection de 
jeux de société pour passer une après-midi ludique 
et conviviale.

UNLOCK ! 
Samedi 27 avril | 14h et 16h
Enfants à partir de 10 ans/Ados/adultes
Pôle actualité

Vous avez moins de 60 minutes pour vous échapper. 
Sur le principe des escapes rooms, venez jouer à 
Unlock ! Le jeu de cartes coopératif. Sur inscription 
par équipe de 5 personnes maximum

Retrouvez le programme complet des animations sur le site Internet de la MAM  
et le flyer en début de festival. 
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À la médiathèque, s'éveiller et grandir  
tout en s'amusant, c'est possible ! 
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Dès janvier, plonge dans le monde des ours, des nounours et durant la Nuit  
de la lecture, pars à la rencontre de Carole Xénard, illustratrice jeunesse.  

Pendant les vacances, tu pourras t'amuser avec nos festivals présents sur le territoire 
(Mangamania et la Quinzaine du jeu). Toute l'année, des animations et spectacles sont 

proposés pour les enfants de 6 mois à 12 ans. 

SPÉCIAL ENFANCE

EXPOSITION
« NounOURS, de l’ours des cavernes 
à l’ours en peluche »
par le service Culture scientifique de l'université  
de Montpellier
Du mercredi 2 au dimanche 20 janvier
Enfants/Ados/adultes
Galerie   
L'exposition propose un cheminement, de l'ursidé 
au nounours, permettant d'explorer les différentes 
représentations de l'animal. Vous pourrez y retrouver 
des ossements, des empreintes, des panneaux 
explicatifs, un coin lecture et une collection de 
nounours en peluche. Mais aussi des jeux créés par 
la médiathèque et bien d'autres surprises à découvrir 
sur la galerie...

CINÉMAM ENFANTS
« Ernest et Célestine » 
de Jeremy Renner, Vincent Patar et Stéphane Aubier
Mercredi 9 janvier | 15h
Enfants dès 3 ans
Auditorium    
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu 

de se lier d'amitié avec une 
souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et 
musicien, va accueillir chez 
lui la petite Célestine, une 
orpheline qui a fui le monde 
souterrain des rongeurs. 
Ces deux solitaires vont se 
soutenir, se réconforter et 
bousculer ainsi l'ordre établi.

SPECTACLE
« La chasse à l'Ours » 
par l'ass. Sage comme une image, d'après l'album de 
Michael Rosen et Helen Oxenbury
Dimanche 13 janvier | 16h
Enfants dès 3 ans
Auditorium    
La journée fleure bon l'aventure et surmonter les 
obstacles devient un jeu d'enfant. Seulement voilà, 
qui chasse l'ours finit par le trouver et c'est là que 
les choses se gâtent ! Sur présentation de la carte 
d'abonné

| Du 2 janvier octobre au 24 avril 2019 |
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| DANS LE CADRE DE LA NUIT  
DE LA LECTURE P.11 | 

ATELIER-RENCONTRE
avec Carole Xénard, illustratrice du docu-
mentaire jeunesse Tout sur l’ours… et le 
reste, éd. Le Pommier, 2017.
Samedi 19 janvier | de 15h à 16h
Enfants dès 8 ans
Galerie

VISITE GUIDÉE & JEUX
par les médiathécaires
Samedi 19 janvier | 16h
3 - 6 ans, accompagnés d'un adulte
En autonomie pour les + de 7 ans
Galerie

GOÛTER-PHILO
« Les gentils et les méchants » 
avec Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 26 janvier | 15h
8 - 12 ans
Œuf

On fait souvent cette distinction entre les « gentils » 
et les «  méchants  ». Quelle signification a-t-elle 
vraiment ? Qui sont-ils  ? Où et quand les trouve 
t-on ? Dans les contes, sur nos écrans, dans la vie ?  
Que se passe-t-il quand on est face à eux ?  Peut-
on être totalement gentil ou totalement méchant ?  
Y a-t-il autour de nous de véritables méchants, 
des personnes qui nous font vraiment du mal ? Et 
à l’inverse des personnes qui nous font du bien ?  
Peuvent-ils changer  ? Nous arrive-t-il d’être à 
notre tour un gentil ou un méchant ? 
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné

©illustration  : Carole Xénard, Tout sur l'ours... et le reste, Le pommier, 2017

| DANS LE CADRE  
DE MANGAMANIA P.19| 

SPECTACLE
« Parfum du Jasmin »
par la compagnie la part d’Éole
Mercredi 27 février | 15h
Enfants dès 6 ans/Ados/adultes 
Auditorium   
Au cœur de leur monastère, deux moines vaquent 
à leurs occupations. Mais le maître aime raconter 
des histoires et très vite, l’élève tente de l’imiter. 
Parfums, sonorités, images et personnages du 
pays du soleil levant prennent vie : celle d’un miroir 
magique, d’une tasse de thé brisée, d’un samouraï 
fanfaron, de la belle et malheureuse Anshi, ou bien 
encore d'un petit âne de Poitou. Une invitation sur 
le chemin de la sagesse avec une pincée d’humour 
et une tendresse infinie. 
Sur présentation de la carte d'abonné

SPECTACLE
« Flic Flac Floc »
par la compagnie Encima
Mercredi 13 février 
10h30 | 6 mois - 3 ans
15h30 | 2 - 4 ans
17h | 6 mois - 2 ans
Auditorium   
Lulu et Lola se créent un monde : « c’est décidé, 
aujourd’hui il pleut ». Des bottes pour Lulu, un 
parapluie pour Lola, quelques confettis, le jeu 
peut commencer. D’objets détournés en histoires 
inventées, arrive le moment de partager. Ça se 
complique : « C’est à moi ! », « Non, c’est à moi ! ». 
En jouant ensemble, dans les mondes imaginaires 
qu'elles ont créés, Lulu et Lola peuvent partager 
ce qu'elles ont en commun et ce qu'elles ont de 
différent. Sur présentation de la carte d'abonné.

| Du 2 janvier octobre au 24 avril 2019 |

| 32 |Médiathèque André Malraux | janvier avril 2019



ANIMATION MUSICALE
« La ronde des marionnettes »
par la compagnie Carabotte
Mercredi 13 mars | 10h et 11h
18 mois - 3 ans
Œuf

Laurent et ses marionnettes vous invitent à 
une petite récréation pleine de surprises et de 
douceur. Ces animations pour les tout-petits sont 
constituées de courtes séquences où les chansons, 
marionnettes, comptines, jeux de doigts et petits 
contes se succèdent pour captiver l'attention 
des jeunes enfants. Avec humour et poésie vous 
découvrirez en chansons : Joe le mille-pattes, 
Bebert le p'tit vers, M. Cacahuète, Cocotte la 
poule, Boum le Clown, Blettes et Causettes les 
chaussettes… Sur inscription et présentation de la 
carte d'abonné.

SPECTACLE
« La laine des moutons » 
par la compagnie Carabotte
Mercredi 13 mars | 15h30 et 16h30
2 - 5 ans
Œuf

Rien ne va plus pour Petit Mouton ! Ce matin au réveil 
il n'a plus sa jolie toison de 
laine dont il était si fier, il va 
mener son enquête parmi 
les animaux de la ferme et 
quelle surprise l'attend ! 
Un spectacle alliant contes, 
chansons et peluches, idéal 
pour vos bambins. 
Sur inscription et présentation 
de la carte d'abonné

| SEMAINE D'ÉDUCATION  
ET D'ACTIONS CONTRE LE RACISME 

& L'ANTISÉMITISME | 

GOÛTER-PHILO
« Les différences, difficultés  
ou richesses ? » 
avec Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 16 mars | 15h
8 - 12 ans
Œuf

Quand on parle de « différences », de quoi parle-
t-on exactement  ? Des différences physiques, 
des cultures, des façons de faire ou de penser… ?  
Nous avons tous eu un jour le sentiment d’être 
«  différent  », ce n’est pas toujours facile à vivre. 
Et nous, comment nous comportons-nous face 
à ceux qui sont  « différents  »  ? Serait-il possible 
d’imaginer un monde sans différences ? 
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné

SPECTACLE
« Boum Boum,  
celui qui parle sans les voyelles » 
par la compagnie Le Baril
Mercredi 20 mars | 15h
Enfant dès 5 ans
Auditorium    
Sur l’île En Chantée, tout le monde et toutes les 
choses chantent. Tout le monde sauf Boum-Boum, 
le fils du roi Tenori et de la reine Soprana. L’enfant 
de la famille Roya La Do Ré est ensorcelé dès la 
naissance par la Fée Bémol : elle lui enlève les 
voyelles de sa bouche. Impossible pour lui de se 
faire comprendre par son entourage ou de chanter. 
Il se retrouve exclu de sa société et commence à 
voyager ailleurs. Grâce à la Fée Rythmotempo, il va 
travailler sur sa propre langue et ainsi inventer un 
nouveau langage : le human beatbox et deviendra la 
star de son village. 

| Du 2 janvier octobre au 24 avril 2019 |
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CINÉMAM ENFANTS
« Epic : la bataille du royaume secret »
de Chris Wedge
Mercredi 3 avril | 15h
Enfants dès 6 ans
Auditorium    
Une guerre insoupçonnable fait rage autour de 
nous, opposant les Hommes-Feuilles qui protègent 
la nature et les Boggans qui veulent sa destruc-

tion. Lorsqu’une 
adolescente se 
retrouve plongée 
par magie dans 
cet univers ca-
ché et miniature, 
elle doit s’allier à 
un groupe impro-
bable de person-
nages singuliers 
et pleins d’humour 
afin de sauver la 
forêt. Une adap-
tation du livre The 
Leaf Man and the 
Brave Good Bugs 
de William Joyce.

GOÛTER-PHILO
« L’homme et la nature, amis ou ennemis ? » 
avec Marie Pantalacci et Chantal Ferrier
Samedi 13 avril | 15h
8 - 12 ans
Œuf

On entend beaucoup dire aujourd’hui que l’action 
des hommes nuit à la nature, à l’environnement. 
On voit aussi que les humains ont parfois à subir 
de graves dommages du fait des catastrophes 
«  naturelles  »… Peut-on dire pour autant qu’ils 
sont ennemis  ? Qu’est-ce que la nature nous 
apporte  ? Et quand on dit «  la nature  », de quoi 
s’agit-il exactement  ? Quel constat faisons-
nous aujourd’hui de l’action humaine sur 
l’environnement ?  Quand on envisage l’avenir, n’y 
a-t-il pas des améliorations à apporter pour une 
meilleure relation entre l’homme et la nature ? Sur 
inscription et présentation de la carte d'abonné.

SPECTACLE
« J'ai un petit jardin tout rond » 
par Emmanuelle Tivoli
Mercredi 24 avril | 10h30, 15h30 et 16h30
1 - 4 ans
Œuf

Un spectacle pour 
faire venir le prin-
temps, frais, drôle 
et fleuri. Une petite 
graine a germé, et 
tout en poésie, elle 
s'est mise à pous-
ser... Un petit nez en 

terre apparaît alors en chœur, en cœur, en corps 
et encore l'on rit. Pour le plaisir de partager un 
agréable moment, tous ensemble, les petits et  les 
grands. 
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné

| DANS LE CADRE DU PROJET LE VERT VOUS VA SI BIEN P.26-27 | 

| Du 2 janvier octobre au 24 avril 2019 |

20th Century Fox (2013)
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YAKACONTER 
Enfants dès 3 ans
Œuf

Une séance de lecture courte d'albums où  
les enfants sont invités à participer. 
Mercredi 23 janvier | 16h
Mercredi 20 février | 16h
Mercredi 27 mars | 16h
Mercredi 17 avril | 16h
Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles

LIROBOUTCHOU 
1 – 3 ans
Œuf | Durée : 20 min. 
Une séance de lecture pour les tout-petits 
Mercredi | 10h15
Janvier : 9, 23 et 30
Février : 6 et 20
Mars : 6, 20 et 27
Avril : 3, 10 et 17

Samedi | 11h
Janvier : 26
Février : 23
Mars : 16
Avril : 13
Sur inscription. Accès réservé aux adhérents,  
sur présentation de leur carte. 

CINÉMAM ENFANTS
Mercredi | 15h
Œuf 
Projection de films ou de dessins animés.
3 – 5 ans | 9 janvier (auditorium), 6 février,  
6 mars, 10 avril
Enfants dès 6 ans | 30 janvier, 3 avril (auditorium) 

| LES INCONTOURNABLES | 

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à 
publier les titres des films projetés mais nous les communiquons 
au pôle enfance et par téléphone au 04 99 41 05 50 .
Tous les ateliers sont gratuits et réservés aux abonnés sur 
présentation de leur carte. Avec ou sans inscription, dans la 
limite des places disponibles. Inscriptions ouvertes 3 semaines 
avant la date de l'atelier : 

• sur le site Internet de la MAM  
www.mediatheque-beziers-agglo.org ;

• par téléphone au 04 99 41 05 50 ;
• sur place à la médiathèque.

| Du 2 janvier octobre au 24 avril 2019 |

LECTURES POUR LES TOUT-PETITS
En manque d'inspiration pour vos lectures avec votre 
bout de chou ? Retrouvez des sélections thématiques 
de livres, comptines et jeux de doigts. Testées et ap-
prouvées par nos "bébé lecteurs". Rendez-vous sur : 
www.mediatheque-beziers-agglo.org/EXPLOITATION/
Default/animations-petite-enfance.aspx 

NOUVEAU ! 
La médiathèque André Malraux propose un site 
Internet pour les enfants de 3 à 12 ans. Pars à la 
découverte de ce nouveau site pour lire, jouer, 

regarder, explorer ou faire tes devoirs ! Tous les 
éléments sont là pour céder à la curiosité !

Connecte-toi avec ta carte sur le site de la MAM 
ou rends-toi directement sur : www.mediathe-

que-beziers-agglo.org/exploitation/enfants.
Le nouveau site de la MAM est un vrai jeu d'enfant !
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Opéra, musique, lectures, cinéma… 
des rendez-vous pour se divertir et s'évader !
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| Du 8 janvier au 28 avril 2019 |

LES RDV DE LA MAM
Lectures, musique, cinéma, opéras…  

des rendez-vous pour vous détendre et vous évader !

CLUB DE LECTURE 
animé par Béziers Plaisir
Mardi 8 janvier | 10h - 12h30
Mardi 5 février | 10h - 12h30
Mardi 5 mars | 10h - 12h30
Mardi 2 avril | 10h - 12h30
Mardi 7 mai | 10h - 12h30
Mardi 4 juin | 10h - 12h30
Ados/adultes
Pôle littérature

Venez partager vos lectures en toute convivialité 
avec l'association Béziers Plai-
sir. Les animateurs Myriam et 
Philippe vous proposeront éga-
lement une sélection de livres 
variés tels que des policiers, 
des romans actuels, des au-
teurs célèbres, etc. pour vous 
faire rêver et vibrer. 

CINÉMAM THÉÂTRE 
Vendredi 11 janvier | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

Jean Paul Belmondo interprète 
Feydeau entouré d’une distribu-
tion de premier choix dont Cris-
tiana Reali. Une des comédies 
les plus formidables de l’auteur. 
Rires et quiproquos en cascades. 
Un vrai moment de détente.  

SHOWCASE
Louis Martinez
Samedi 9 février | 16h
Tout public
Pôle musique  

Depuis le début des années 90, Louis Martinez est 
l'âme du festival « Jazz à Sète », son  directeur et 
son programmateur. Il est aussi guitariste de jazz 
et nous offre son nouvel album : Thème pour Mike 
aux côtés de son vieil ami et complice, le guitariste 
Sylvain Luc, du pianiste Gérard Poncin, du bassiste 
Philippe Panel et du batteur Stéphane Beuvelet. 
Sur 11 compositions personnelles faisant la part 
belle à l'improvisation, Louis Martinez et ses aco-
lytes déclinent un jazz intemporel, solaire et libre 
de toute mode. Un rendez-vous incontournable 
pour les amateurs de jazz.

CINÉMAM HUMOUR
Samedi 9 mars | 14h30
Ados/adultes
Auditorium   

Un one man show déjanté 
et totalement hors normes. 
L'artiste, à l'imagination foi-
sonnante, nous fait vivre sa 
recherche d'emploi dans une 
histoire rondement ficelée. 
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| L'OPÉRA S'INVITE  
À LA MÉDIATHÈQUE |

Découvrez ou redécouvrez les plus beaux spectacles 
lyriques et chorégraphiques enregistrés dans les 
salles les plus prestigieuses. Une occasion parfaite 
pour rêver et se laisser porter par de magnifiques 
envolées lyriques ou de sublimes pas de danse. Au 
programme, Tchaïkovsky, Bellini et Mozart pour ce 
début de semestre 2019.

CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 3 février | 14h30 
Ados/adultes
Auditorium    
Du pur bel canto pour cet opéra de Bellini enregistré 
au Théâtre Real de Madrid. Dans une mise en scène 
recherchée et inventive, deux stars du lyrique, la so-
prano Diana Damrau et le ténor mexicain, nouvelle 
coqueluche du public, Javier Camarena.

CINÉMAM BALLET
Samedi 13 avril | 14h30 
Ados/adultes
Auditorium    
Un ballet de Tchaïkovsky enregistré au Théâtre du 
Bolchoï. Dans la célèbre chorégraphie de Marius 
Petipa, les étoiles russes nous offrent un moment 
de rêve d’après le célèbre conte de Perrault.

CINÉMAM OPÉRA
Dimanche 28 avril | 14h30 
Ados/adultes
Auditorium    

Fin de saison éblouissante avec 
le divin Mozart. Enregistrée au 
Théâtre des Champs Élysées, 
sous la direction de René Ja-
cobs, une troupe jeune et vire-
voltante dans un des opéras les 
plus connus du compositeur.

SHOWCASE
Serge Casero
Dimanche 10 mars | 16h
Tout public
Pôle musique  

Serge Casero, saxophoniste, chanteur et au-
teur-compositeur, nous présentera son nouvel 
album Mozaic Songs tout frais sorti du studio de 
Michel Denis à Pézenas. Sept chansons originales  
dont il signe les paroles et la musique. De nom-
breux musiciens font partie de cette aventure entre 
jazz et chanson française : la bassiste chanteuse 
Naima Girou, le pianiste arrangeur Raphaël Le-
monnier, le batteur Lionel Martinez, la chanteuse 
Myriel Grosbard et de nombreux invités.
Pour cette présentation, Serge Casero se produira 
en duo avec le pianiste Raphaël Lemonnier.

PASSIONNÉMAM
« Encore et toujours l'immortel Hugo »  
par Fanny Seguin 
Samedi 16 mars | 15h 
Ados/adultes
Pôle littérature

Après le succès du premier, Fanny Seguin récidive 
avec un nouveau récital inédit sur Victor Hugo. 
Un florilège de poèmes pour vous faire découvrir 
avec la même ferveur les œuvres de Hugo, poète, 
écrivain, dramaturge et dessinateur romantique 
français, avec la même vigueur théâtrale, le même 
sens du suspens, le même lyrisme et enfin la même 
éternelle jeunesse de ses textes. 
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ARRÊT SUR IMAGE
Ce que nous donne à voir,  
à lire et à penser la photographie
Nathalie Blanc, professeur et chargée de mission à la 
maison de l’image documentaire (Sète), formatrice dans le 
cadre du festival ImageSingulières
Vendredi 22 mars | 15h
Samedi 23 mars | 15h
Dimanche 24 mars | 15h
Ados/adultes
Auditorium   
La photographie documentaire est une démarche 
singulière qui ne relève pas, la plupart du temps, 
d'une commande : les photographes adoptent un 
point de vue qui leur est propre (choix des sujets, 
des formats). Ainsi, la photographie documentaire 
donne à voir le monde, révèle des spécificités, in-
forme. 
Trois séances pour découvrir des approches dif-
férentes et aiguiser son analyse critique sur des 
images.  

| SEMAINE D'ÉDUCATION  
ET D'ACTIONS CONTRE  

LE RACISME 
 & L'ANTISÉMITISME | 

CINÉMAM FICTION
« Couleur de peau : miel »
de Jung et Laurent Boileau 
Dimanche 17 mars | 15h 
Ados/adultes
Auditorium   

Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une fa-
mille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, 
le film revient sur quelques moments clés de la vie 
de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie 
de famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte 
les événements qui l’ont conduit à accepter ses 
mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, 
l’amour maternel, tout comme la famille recom-
posée et métissée, sont autant de thèmes abordés 
avec poésie, humour et émotion...
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Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des films projetés mais nous les communiquons au pôle 
enfance et par téléphone au 04 99 41 05 50 .
Tous les ateliers sont gratuits et réservés aux abonnés sur présentation de leur carte. Avec ou sans inscription, dans la limite des places 
disponibles. Inscriptions ouvertes 3 semaines avant la date de l'atelier : 

• sur le site Internet de la MAM www.mediatheque-beziers-agglo.org ;
• par téléphone au 04 99 41 05 50 ;
• sur place à la médiathèque.
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 Accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes   Accessible aux personnes sourdes               

 Lieu équipé d'une boucle magnétique, accessible aux personnes malentendantes

AGENDA
JANVIER

du mercredi 2 janvier au dimanche 20 janvier 
 Exposition « NounOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche »  Tout public p.11-31  

mardi 8 janvier 
10h Club lecture Partagez vos lectures le temps d’une matinée avec l’ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.37
18h30 Cinémam Suivez les aventures de Wikus, l’homme le plus traqué de la planète Ados/adultes p.8  
mercredi 9 janvier 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Cinémam Projection du dessin animé « Ernest et Célestine » Dès 3 ans  p.31  
18h30 Café-philo « L’utopie a-t-elle encore un sens  ? »,  par Michel Tozzi Ados/adultes p.8
vendredi 11 janvier 
14h30 Cinémam  Jean-Paul Belmondo interprète Feydeau, un vrai moment de détente  Ados/adultes p.37  
dimanche 13 janvier 
16h Spectacle « La chasse à l’Ours », par l’ass. Sage comme une image Dès 3 ans  p.31 
mercredi 16 janvier 
18h30 Café-géo « Les défis agricoles de l'Europe » par Christiane Peyronnard Ados/adultes p.5 
samedi 19 Janvier - Nuit de la Lecture
10h-18hExposition « NounOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche » Tout public p.11 
15h Atelier-rencontre Avec C. Xénard, illustratrice jeunesse « Tout sur l’ours… et le reste » Dès 8 ans p.11-32
16h-17h V. Guidée & Jeux  Visite l'exposition NounOURS et viens t'amuser sur la galerie.  Dès 3 ans p.11-32
16h30 Table ronde « Demain, le travail » avec Li-Cam et Ketty Steward Ados/adultes p.12   
17h Lectures « Amène ton doudou »  3 - 6 ans p.12 
18h Lectures « Et demain, la ville ? » par les élèves du lycée Marc Bloch Ados/adultes p.12  
18h15 Lectures « Ombres et lumières »  7 - 12 ans p.12 
18h30 Rencontre-auteur avec Jean-Marc Ligny, écrivain de science-fiction et fantastique Ados/adultes p.13  
20h30 Spectacle « Les voyageurs de l’impossible : destination Lune »  Ados/adultes p.13 
22h30 Cinémam Projection du film « Valérian et la cité des mille planètes » de Luc Besson Ados/adultes p.13 
mercredi 23 janvier 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
16h Yakaconter Séance de lecture courte d’albums où les enfants sont invités à participer Dès 3 ans p.35
18h30 Café-avenir « Introduction sur la question de l'avenir », par Sophie de Velder Ados/adultes p.15  
du vendredi 25 janvier au mercredi 20 février 
 Exposition « La science-fiction : Histoire et univers » Tout public p.15 

vendredi 25 janvier  
18h30 Conférence « Désastres urbains : les villes meurent aussi », par Thierry Paquot Ados/adultes p.9 
samedi 26 janvier 
11h Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35 
15h Goûter-philo « Les gentils et les méchants » par M. Pantalacci et C. Ferrier 8 – 12 ans p.32
mardi 29 janvier 
18h30 Café-écolo « Lutter contre le gaspillage alimentaire, ça ne mange pas de pain », par AREpb Ados/

adultes p.25 mercredi 30 janvier    
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Cinémam  Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants Dès 6 ans p.35
18h30 Café-géo « L'Allemagne et la Mitteleuropa », par Davy Cocq-Ropars Ados/adultes p.5 

FÉVRIER
samedi 2 février (Toute la journée)
 Escape game « Panique dans l’ISS ! », par l’association Délires d’Encres Dès 12 ans p.16
dimanche 3 février 
14h  Escape game « Panique dans l’ISS ! », par l’association Délires d’Encres Dès 12 ans p.16



14h30 Cinémam  Du pur bel canto pour cet opéra de Bellini  Ados/adultes p.38 
15h Escape game « Panique dans l’ISS ! », par l’association Délires d’Encres Dès 12 ans  p.16
16h | 17h Escape game « Panique dans l’ISS ! », par l’association Délires d’Encres Dès 12 ans p.16
mardi 5 février  
10h Club de lecture Partagez vos lectures le temps d’une matinée avec l’ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.37
18h30 Cinémam Alex Garel crée un robot inspiré d’une petite fille, Eva.  Ados/adultes p.16 
mercredi 6 février 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Cinémam Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants 3 – 5 ans p.35
18h30 Café-philo « Humanisme et trans-humanisme : des transformations du monde humain ? »  Ados/adultes p.5  
vendredi 8 février  
10h Atelier Le Big data Ados/adultes p.16
samedi 9 février  
10h Informatique Stellarium Ados/adultes p.16
16h Showcase de Louis Martinez Tout public p.37 
mercredi 13 février 
10h Informatique Science sur Internet : suivez le guide Ados/adultes p.16
10h30 Spectacle « Flic Flac Floc », par la cie Encima 6 mois – 3 ans p.32 
15h30 Spectacle « Flic Flac Floc », par la cie Encima 2 – 4 ans p.32 
17h Spectacle « Flic Flac Floc », par la cie Encima 6 mois – 2 ans p.32 
18h30 Café-avenir « Comment Hollywood voit-il l’avenir », par Sophie de Velder Ados/adultes p.17  
samedi 16 février 
14h30 Cinémam « L’homme et la voiture volante », avec Virginie Mailles-Viard Dès 8 ans p.17 
mercredi 20 février 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
16h Yakaconter Séance de lecture courte d’albums où les enfants sont invités à participer Dès 3 ans p.35
18h30 Café-éco « Les utopies pour des lendemains qui chantent : les espoirs dans la modernité » Ados/adultes p.9 
Festival Mangamania dans l’Agglo du samedi 23 février au dimanche 10 mars
samedi 23 février 
10h-18h Rétro-gaming Venez jouer avec des consoles qui ont marqué leur époque Tout public p.19
11h Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Café-art « L’époque Edo : l’art japonais au XVIIIème siècle, peintures, gravures et arts décoratifs » Ados/adultes p.19 
dimanche 24 février 
14h-18h Rétro-gaming Venez jouer avec des consoles qui ont marqué leur époque Tout public p.19
15h Cinémam Projection du film « Ma petite soeur », de Hirokazu Kore-eda Ados/adultes p.19 
mercredi 27 février 
15h Spectacle « Le parfum de jasmin », par la cie La part d'Éole  Dès 6 ans  p.32 
18h30 Café-éco « Utopies contre dystopies : penser l’après modernité », par Benoit Prévost Ados/adultes p.9 
jeudi 28 février 
17h30 Atelier récup’ Créez votre éponge écologique appelée « Tawashi » Dès 10 ans p.19
18h30 Atelier récup’ Créez votre éponge écologique appelée « Tawashi » Dès 10 ans p.19

MARS
vendredi 1er au dimanche 31 mars
 Exposition « Au pays du soleil levant » Tout public p.20 
samedi 2 mars
15h Café-art « Les estampes japonaises du XIXème siècle: Hokusai et Hiroshige » Ados/adultes p.20 
dimanche 3 mars 
15h Causerie « Les mots du thé », par Chloé Allaire Ados/adultes p.20 
mardi 5 mars
10h Club lecture Partagez vos lectures le temps d’une matinée avec l’ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.37
18h30 Cinémam Accélérez le temps et direction 2031, nouvelle ère glaciaire Ados/adultes p.17

mercredi 6 mars
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Cinémam  Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants 3 – 5 ans p.35



15h Cosplay Incarne ton héros de manga préféré et deviens le meilleur cosplayer de la MAM ! Tout public p.20   
17h Karaoké Venez pousser la chansonnette sur des génériques de séries animées Tout public p.20 
jeudi 7 mars 
16h30 Atelier kirié Réalisez de la fine dentelle grâce à un découpage minutieux de papier Dès 11 ans p.21
18h30 Café-géo « Risques naturels et technologiques au Japon », par M. de Velder Ados/adultes p.6 
vendredi 8 mars 
19h Perf. dansée « Kimonoshima », par Dakipaya Danza Ados/adultes p.21 
samedi 9 mars
11h Vernissage Expo  « Au pays du soleil levant » en présence de Anne Buguet  Tout public  p. 20
14h15 Visite expo  Découvrez l'exposition en cours avec Anne Buguet  Ados/adultes  p.21
14h30 Cinémam Une projection du talentueux Jarry pour un one man show déjanté Ados/adultes p.37 
15h Aïkido Découvrez l’aïkido avec l’association Minami Aikido 34 Tout public p.21
15h  Atelier  « Dans la peau d'un illustrateur » avec Anne Buguet  Parents/enfants  p.21
16h Aïkido Les plus jeunes vont pouvoir s’initier à cet art japonais 6 – 14 ans p. 21
17h Aïkido Au tour des plus grands de monter sur les tatamis Dès 14 ans p. 21
dimanche 10 mars 
16h Showcase de Serge Casero Tout public p.38 
mercredi 13 mars 
10h | 11h Animation musicale « La ronde des marionnettes », par la cie Carabotte 18 mois – 3 ans p.33 
15h30 | 16h30 Spectacle « La laine des moutons », par la cie Carabotte 2 – 5 ans p.33
18h30 Café-avenir « Les errements de la Démocratie », par Sophie de Velder Ados/adultes p.17  
samedi 16 mars  
11h Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Goûter-philo « Les différences, difficultés ou richesses ? », par M. Pantalacci et C. Ferrier 8 – 12 ans p.33 
15h Passionémam « Encore et toujours l’immortel Hugo », par Fanny Seguin Ados/adultes p.38
dimanche 17 mars
15h Cinémam Projection du film « Couleur de peau : miel » de Jung et Laurent Boileau Ados/adultes p.39 
mercredi 20 mars 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Spectacle « Boum Boum, celui qui parle sans les voyelles », par la cie Le Baril Dès 5 ans p.33 
18h30 Café-philo « Racisme : erreur ou faute ? », par Jean-Paul Colin Ados/adultes p.6 
jeudi 21 mars 
18h30 Conférence projetée Laurent Gaudé auteur de l’ouvrage « Eldorado » Ados/adultes p.6 
vendredi 22 mars 
15h Arrêt sur image Trois séances pour découvrir et aiguiser son analyse critique sur les images.  Ados/adultes p.39 
samedi 23 mars 
15h Arrêt sur image Trois séances pour découvrir et aiguiser son analyse critique sur les images.  Ados/adultes p.39 
dimanche 24 mars 
15h Arrêt sur image Trois séances pour découvrir et aiguiser son analyse critique sur les images.  Ados/adultes p.39 
du mardi 26 au dimanche 31 mars, semaine du logiciel libre
mercredi 27 mars 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
14h30 Atelier Découvrez « Godot Game Engine », un logiciel de création de jeux vidéo Dès 11 ans p.23
14h30 Atelier Découvre « Sratch » pour piloter le robot Thymio 6 – 11 ans  p.23
16h Yakaconter Séance de lecture courte d’albums où les enfants sont invités à participer Dès 3 ans p.35
18h30 Café-linux « L’histoire du logiciel libre » Ados/adultes p.23 
samedi 30 mars 
14h-17h Atelier « Wikipédia, Wikivoyage, l’aventure continue... », par Montpel’libre Ados/adultes p.23

AVRIL
mardi 2 avril 
10h Club lecture Partagez vos lectures le temps d’une matinée avec l’ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.37
18h30 Café-écolo « Viticulture et changement climatique : adaptations » Ados/adultes p.25 
mercredi 3 avril 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Cinémam Projection du dessin animé « Épic : la bataille du royaume secret » Dès 6 ans p.26-34 



18h30 Café-géo « La fracture entre Russie et Europe », par Valérie Geronimi Ados/adultes p.6 
dimanche 7 avril 
15h Conférence « Les arbres, clefs de nos paysages ? », par Josiane Ubaud Ados/adultes p.7  
mercredi 10 avril 
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Cinémam  Projection d’un film ou d’un dessin animé pour les enfants 3 – 5 ans p.35 
18h30 Café-avenir « L'écologie analysée par la littérature », par Sophie de Velder Ados/adultes p.26  
vendredi 12 avril 
19h Conférence « Nature et progrès social : comment le passé peut nous aider à penser notre avenir ? » Ados/adultes p.7  
samedi 13 avril 
11h Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
14h30 Cinémam  Un ballet de Tchaïkovsky enregistré au Théâtre du Bolchoï Ados/adultes p.38 
15h Goûter-philo « L’homme et la nature, amis ou ennemis ? », par M. Pantalacci et C. Ferrier 8 – 12 ans p.26-34
du mardi 16 avril au dimanche 5 mai 
 Table à énigmes À toi de jouer en résolvant les énigmes au pôle enfance Enfants p.29
mardi 16 avril 
18h30 Cinémam Bella Brown, une jeune femme qui veut devenir auteur de livres d’enfants  Ados/adultes p.26 
mardi 17 avril
10h15 Liroboutchou Séance de lecture pour les tout-petits 1 – 3 ans p.35
15h Jeu « Jouons avec la garrigue » animé par Nathalie Drouin Tout public p.27
16h Yakaconter Séance de lecture courte d’albums où les enfants sont invités à participer Dès 3 ans p.35
18h30 Café-géo « L'Angleterre du Brexit », par Marc de Velder Ados/adultes p.7 
jeudi 18 avril 
18h30 Café-philo « Que signifie avoir une conscience écologique ? », par Michel Tozzi Ados/adultes p.7 
Découvrez le festival de la quinzaine du jeu dans l’Agglo du samedi 20 avril au dimanche 5 mai
samedi 20 avril 
dès 14h Jeux d’enfance Remontez le temps et rendez-vous dans le patio pour rejouer à vos jeux d’enfance Tout public p.29 
mercredi 24 avril 
10h30 Spectacle « J’ai un petit jardin tout rond », par Emmanuelle Tivoli 1 – 4 ans p.27-34
14h30 Jeux géants Jouez à des jeux de société version XXL !  Dès 8 ans p.29 
15h30 Spectacle « J’ai un petit jardin tout rond », par Emmanuelle Tivoli 1 – 4 ans p. 27-34
16h30 Spectacle « J’ai un petit jardin tout rond », par Emmanuelle Tivoli 1 – 4 ans p. 27-34
vendredi 26 avril 
10h Jeux Les tout-petits pourront aussi s’amuser à des jeux pendant la quinzaine du jeu Dès 6 mois p.29
15h-17h30 Jeux de société Une sélection de jeux de société vous sont proposés au pôle musique Dès 3 ans  p.29
16h Atelier récup’ « Fabriquez votre terrarium » Dès 8 ans p.27
samedi 27 avril 
14h I 16h Unlock ! Un escape room où vous avez 60 min. pour vous échapper en résolvant l’énigme Dès 10 ans p.29
dimanche 28 avril 
14h30 Cinémam Fin de saison éblouissant avec le divin Mozart Ados/adultes p.38 

MAI
vendredi 3 mai
15h-17h30 Jeux de société Une sélection de jeux de société vous est proposée au pôle musique Dès 3 ans  p.29
lundi 7 mai 
10h Club lecture Partagez vos lectures le temps d’une matinée avec l’ass. Béziers Plaisir Ados/adultes p.37

JUIN
samedi 1er juin 
10h-14h Bourse d'échanges Échangez vos plantes et boutures le temps d'une après-midi  Adultes  p.27   
mardi 4 juin
10h Club de lecture Partagez vos lectures le temps d’une matinée avec l’ass. Béziers Plaisir  Ados/adultes  p.37

Retrouvez tous nos ateliers informatiques sur un flyer dédié et sur notre site Internet www.mediatheque-beziers-agglo.org 



NOUVEAUTÉ

UN SITE INTERNET  

POUR LES ENFANTS 

Tu as entre 3 et 12 ans ? Pars à la découverte  

du nouveau site de la médiathèque pour lire,  

jouer, faire tes devoirs et bien plus encore ! 

Rendez-vous sur bit.ly/site-enfants


