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Exposition
Art Postal
3 artistes • 3 années • 3 supports •3 formats
Travail sur le bleu

Deux expositions présentées 
par Florence Barbéris et Astrig Boissier

De 2009 à 2012, les trois artistes Florence 
Barbéris, Astrig Boissier et Mireille Laborie 
échangent une correspondance plastique 
où les mots sont souvent superflus …
Elles présentent également Travail sur le 
bleu, une correspondance par mail pendant 
la période de confinement où Florence 
Barbéris et Astrig Boissier ont utilisé leurs 
techniques de pigment sur papier photo et 
cyanotype sur papier.

Courrier Libre
Une exposition présentée 
par Pierre François, artiste peintre

Pierre François dessine sur tous 
les courriers qu’il envoie, qu’ils soient 
destinés à une administration ou à ses amis.

JANVIER

Infos +
Visite de l’exposition  en présence
des artistes
VENDREDI 15 JANVIER À 18H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre

DU 11 DÉCEMBRE 2020 
AU 10 FÉVRIER 2021
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Conte
Heure du conte 
Partez au pays des histoires avec 
les bibliothécaires ! Pour que le plaisir soit 
pour tous, certaines séances sont 
numériques, en Langue des Signes, d’autres 
accueillent les enfants ou les parents qui 
ont envie de raconter à leur tour. 

MERCREDIS 6 ET 13 JANVIER À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscription

Conte
Heure du conte 
MERCREDI 20 JANVIER À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscription

Heur du conte
C’est aux enfants de raconter !
MERCREDI 27 JANVIER À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscriptionProjection

Cinémardi
Vous êtes libre les mardis après-midi ? 
Venez regarder un film de notre
« Ciné club ». La projection est suivie 
d’un échange afin de partager la passion 
du cinéma, de susciter réflexions 
et découvertes.

MARDI 19 JANVIER DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre 
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Conte
Heure du conte 
Partez au pays des histoires avec 
les bibliothécaires ! Pour que le plaisir 
soit pour tous, certaines séances sont 
numériques, en Langue des Signes, 
d’autres accueillent les enfants ou 
les parents qui ont envie de raconter 
à leur tour. 

MERCREDI 3 FÉVRIER À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscription

Les Nuits de la lecture
« Correspondance »

En partenariat avec le musée Médard 
et la librairie AB

Pour la 5ème édition 
 de cet évènement national,

les bibliothécaires et leurs partenaires 
vous ont concocté un programme varié : 

ateliers, lectures à voix haute, conférence, 
histoires racontées, rencontre d’auteurs, 

dictée, enveloppes mystère, quiz, 
mur interactif…

SAMEDI 23 JANVIER DE 10H À 20H
Médiathèque Intercommunale - Lunel

Tout public 
Programme détaillé disponible

à la médiathèque et sur notre site internet

Évènement FÉVRIER
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Performance en philo-foraine
Faut-il tuer les vieux à la naissance ?

Par Alain Guyard
« J’aurais donné comme sujet : « tradition et 
rupture moderne : l’impossible héritage », 
ça aurait fait bander personne. J’ai donc 
opté pour un titre plus sexy, qui traite du 
même truc. Depuis, il paraît qu’un 4x4 
blindé d’octogénaires armés de fusils à 
pompe arpente les rues du bled pour 
me faire la couenne. 
Les gens sont d’un susceptible... »

SAMEDI 6 FÉVRIER À 18H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 1h
Public adulte  - Sur inscription

Ateliers 
Découverte des cultures urbaines
Par Les Daltoniens
3 ateliers ludiques et créatifs accompagnés 
d’animateurs professionnels !

>   Initiation au Breakdance : grâce à un  
danseur pro, apprenez des chorégraphies. 

>   Human Beatbox : la « boîte à rythme 
humaine » est l’art de produire des sons  
percussifs avec sa bouche.  
À travers une série d’exercices ludiques, 
découvrez comment reproduire les 
rythmes de base de cette discipline.

>  MAO ou musique assistée par ordinateur : 
Avec un DJ de profession, apprenez à  
produire des sons, bruits, musiques,  
expérimentations sonores avec la  
machine et relevez des défis créatifs ! 
Vous pourrez faire des assemblages de 
sons, enregistrer et jouer avec votre voix 
ou vos instruments et créer votre propre 
morceau !

MERCREDI 10 FÉVRIER DE 14H À 17H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 1h30 pour le beatbox et breakdance 
3h pour la MAO
De 11 à 18 ans - Sur inscription
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Jeux 
Jouons ensemble ! 
Atelier animé par les bibliothécaires

Venez jouer en famille ou entre amis. Jeux 
d’adresse, jeux géants, jeux pour découvrir 
le monde et jeux pour rire.

VENDREDI 19 FÉVRIER DE 15H À 17H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Les parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

Les petits laboratoires sonores
Touche le son !
Par la compagnie Pic et Colegram
Avec Marie Noir de Chazournes et Hélène 
Desmoulins

Son soyeux, son rugueux, son plein, son 
creux… Viens caresser les sons et les faire 
apparaitre au bout de tes doigts !

VENDREDI 12 FÉVRIER 
Séance aux choix à 10h ou 11h
Bibliothèque de Boisseron 
Durée : 30 mn
Public de 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 04 67 67 93 19 
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

Avec l’aide de la CAF de l’Hérault dans le cadre 
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité (REAAP)

BABIL

Projection
Cinémardi
Voir p.3

MARDI 16 FÉVRIER DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre 



Le Projet Quartier des bébés est aidé par la CAF de l’Hérault, la ville de Lunel, la direction départementale  
de la Cohésion Sociale-ANCT, la DRAC Occitanie, le département de l’Hérault et la région Occitanie 

Spectacle  
Dans tes rêves : Comptines et 
chansons à dormir debout ! 
Cie Théâtre en Flammes
Conception et mise en scène : Daniele Temstet 
Textes et musique : Georges Nounou

À quoi rêve Bébé quand il dort ? 
Mmh... difficile de l’établir avec certitude… 
Mais par chance nous avons un témoin : 
Doudou ! À vrai dire, Bébé est comme tout le 
monde. Il rêve de ce qu’il aime, ce qu’il désire, 
ce qui l’effraie, tout ça au travers de ce qui lui 
est familier. Doudou est tour à tour chanteur 
ou guitariste, il fait le clown…

77

SAMEDI 20 FÉVRIER 
À 10H > public de 6 mois à 3 ans
À 15H > public de 3 à 5 ans
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn  - Sur inscription

Évènement

Quartier des bébés s’invite à la médiathèque ! 
Quartier des bébés est un projet conçu par la Cie Le théâtre en Flammes 

pour favoriser des rencontres et des découvertes artistiques
autour du spectacle vivant et de la petite enfance. 

Mis en place sur la ville de Montpellier depuis 2015, il est porté à Lunel 
par le dispositif Politique de la Ville et la Maison Jean-Jacques Rousseau
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Ateliers robotiques
Le club 3.0 

Atelier animé par les bibliothécaires

Comprendre l’informatique et la
programmation par la construction
de robots, venez partager un
moment intergénérationnel. 

SESSION DE 4 ATELIERS 
DU MARDI 23 FÉVRIER 
AU VENDREDI 26 FÉVRIER 
DE 10H À 12H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Tout public - de 8 à 99 ans
Sur inscription

Chaque représentation est suivie de deux 
ateliers au choix, adaptés à l’âge des enfants 
qui ont assisté au spectacle :
Mon capteur de rêves
Par Nicolas Gal, peintre plasticien

Cette petite création, dont les matières sont 
issues du quotidien, sera réalisée pour un 
temps partagé entre parents et enfants, pour 
deux petites mains et deux mains adultes 

Éducation nutritionnelle - goûter malin 
«  le sucre dans tous ses états »
Par Ghislain Wilczenty, diététicien

Une initiation au sucre et aux différentes  
options pour le remplacer. 

À 10H45 > pour le public de 6 mois à 3 ans 
À 15H45 > pour le public de 3 à 5 ans
Sur inscription uniquement pour les enfants ayant 
assisté au spectacle qui le précède

Quartier des bébés s’invite 
à la médiathèque ! 

Les ateliers
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Exposition
Voyage en Guyane : 
l’Amazonie française
Par Vincent Premel, photographe
et l’association Nature Conserv’action

La faune et la flore de ce département 
français au-delà de l’océan Atlantique sont 
fragiles et, pour une grande partie, encore 
méconnues. Cette singularité a marqué 
Vincent Prémel, étudiant en biologie et
photographe amateur, qui a passé  
trois ans sur place. Immergez-vous dans 
cette expédition entre faune, flore et  
populations humaines qui constituent la 
richesse de la Guyane. Cette exposition sera 
enrichie d’une collection d’objets guyanais 
recoltés par des voyageurs.

DU MARDI 23 FÉVRIER AU SAMEDI 20 MARS
Médiathèque intercommunale - Lunel      
Tout public - Entrée libre
Exposition proposée en écho à la venue de l’écrivain 
Yves Marie Clément, dans le cadre de rencontres
scolaires organisées par le MRAP

Jeux 
Jouons ensemble ! 
Détails P.6

VENDREDI 26 FÉVRIER DE 15H À 17H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Les parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

Les petits laboratoires sonores
Cache-cache
Par la compagnie Pic et Colegram

SAMEDI 27 FÉVRIER À 10H ET À 11H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
De 0 à 3 ans
Sur inscription dans la limite des places disponibles

Avec l’aide de la CAF de l’Hérault dans le cadre 
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité (REAAP)

BABIL
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Avec l’aide de la CAF de l’Hérault dans le cadre 
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité (REAAP)

MARS

Heure du conte
Numérique
MERCREDI 3 MARS À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscription

Conte & Spectacle
Paroles de cœur
Par Claude Delsol, conteur

Les histoires, les légendes, les coups de cœur, 
qui ont balisé le chemin de la parole de Claude 
Delsol. C’est un conte « à tiroirs » qui 
commence par l’évocation du pépère 
« contaïre » à ses moments perdus,  
dans un petit village des Corbières.

VENDREDI 5 MARS À 19H 
Salle polyvalente de Saint-Nazaire de Pézan
Durée : 1h10
Tout public
Sur inscription à la mairie 04 67 71 05 80 
ou bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr

Conférence
Qu’est-ce qu’un bon livre 
pour les bébés ?
Par Evelio Cabrejo-Parra, psycholinguiste

Donner dès le plus jeune âge un accès à la 
langue dans sa complexité, c’est une manière 
de nourrir l’activité cérébrale du bébé et de 
favoriser sa construction psychique, culturelle 
et sociale.   « Voyez-vous, il y a la langue pour 
éduquer, pour obéir, mais il y a aussi la langue 
pour écouter. Celle qui raconte des histoires, 
chante des berceuses, lit des textes poétiques 
et même de la grande littérature »

VENDREDI 5 MARS À 18H30 
Médiathèque intercommunale -  Lunel
Durée : 1h30
Tout public - Sur inscription

Claude Delsol
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Conte
Heure du conte
MERCREDI 10 MARS À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscription

Projection
Cinémardi
Détails P.3

MARDI 16 MARS DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre 

Les petits laboratoires sonores
Touche le son !
Par la compagnie Pic et Colegram
Détails P.6

MERCREDI 17 MARS 
Séance aux choix à 10h ou 11h
Bibliothèque de Marsillargues 
Durée : 30 mn - De 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 04 67 64 17 47 ou 
bib.marsillargues@paysdelunel.fr

MARDI 23 MARS 
Séance aux choix à 10h ou 11h
Bibliothèque de Saint-Christol, Entre-Vignes  
Durée : 30 mn - De 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 04 67 86 72 57 ou 
bib.stchristol@paysdelunel.fr
Avec l’aide de la CAF de l’Hérault dans le cadre 
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité (REAAP)

BABIL

Rencontre
Le réseau des bibliothèques, comment ça marche ?
Par le coordinateur réseau
Découvrir les services proposés par le réseau des médiathèques et bibliothèques.

SAMEDI 20 MARS À 10H
Bibliothèque de Lunel-Viel - Durée : 2h - Public adulte 
Sur inscription : 04 67 83 46 70 ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr
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Spectacle itinérant pour les enfants
L’oiseau qui ne savait pas chanter
Par la Compagnie El Triciclo
Tiré de l’album jeunesse 
de Satashi Kitamura, Edition Gallimard

Igor adore la musique, mais il chante faux… 
Dommage pour un oiseau !
À l’arrivée du printemps, Igor se réjouit à 
l’idée d’entonner, pour la première
fois de sa vie, le grand concert de l’aube. 
Hélas, les autres oiseaux lui disent qu’il 
chante faux. Il est effondré et part seul pour 
un voyage initiatique jusqu’à ce qu’il
rencontre un dodo qui lui dit qu’il chante 
admirablement bien.

MERCREDI 17 MARS À 15H 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Sur inscription
MERCREDI 24 MARS À 15H 
Salle B. Lafont - St-Just
Entrée libre
MERCREDI 28 AVRIL À 15H 
Théâtre la Scala - Marsillargues
Entrée libre
Durée : 40 mn
Enfants à partir de 3 ans 

Concert rock engagé et déjanté 
pour les enfants
Fous comme des lapins
Par la Compagnie La maman des petits poissons

Regardons la vérité en face, l’avenir que 
nous proposons aux enfants n’est pas 
réjouissant. Alors le temps d’un concert 
amusons nous à tourner en dérision et à 
chanter la pollution, les caprices, les réseaux 
sociaux et les frères qui font rien que nous 
énerver. Fous comme des lapins est un 
spectacle musical et humoristique engagé 
autour des grands thèmes du respect de 
l’environnement, de la fraternité, et de
l’utopie d’un avenir meilleur.
Un concert exutoire pour dire qu’on en  
a marre de voir tout en noir !

SAMEDI 20 MARS À 16H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 50 mn
Enfants à partir de 4 ans - Sur inscription
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Dans le cadre de la semaine de la presse
Désinformation, mensonge, canular, propagande, la « fausse nouvelle » 

a été remise au goût du jour sous l’appellation de « fake news » puis de « infox ».
 Mais elle ne date pourtant pas d’hier ! 

La Bibliothèque nationale de France et le CLEMI (Centre pour l’éducation aux médias et 
à l’information) proposent de traiter cette question essentielle pour notre démocratie 

par l’étude des documents patrimoniaux.

Exposition

DU 23 MARS AU 3 AVRIL
Médiathèque intercommunale - Lunel
Tout public - Entrée libre

Ateliers
Info/intox  
Repérer les fake news sur Internet, décrypter 
l’information, aiguiser son esprit critique.

MARDI 23 MARS DE 10H À 12H
SAMEDI 27 MARS DE 10H À 12H 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h
Tout public et enfants à partir de 10 ans
Sur inscription

Évènement

En partenariat avec :
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Heure du conte
C’est aux enfants de raconter !
MERCREDI 24 MARS À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans - Sur inscription

Conte
Heure du conte
MERCREDI 31 MARS À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans  - Sur inscription

Conférence musicale
Hasta siempre Compay !
Musique cubaine

Par Baptiste Pizon

Présentation des nombreux courants 
musicaux présents à Cuba, des contextes 
politiques particuliers de l’île et hommage 
à Compay Segundo, musicien complet à la 
carrière originale, figure poétique et huma-
niste du célèbre Buena Vista Social Club 
qui a arpenté les scènes du monde entier 
jusqu’à l’âge de 95 ans.

VENDREDI 26 MARS À 19H
Médiathèque intercommunale -  Lunel
Durée : 1h30
Tout public - Sur inscription

Les petits laboratoires sonores
Musiques du monde marin
Par la compagnie Pic et Colegram

SAMEDI 27 MARS 
Séance aux choix à 10h ou 11h
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
De 0 à 3 ans
Sur inscription dans la limite des places disponibles

Avec l’aide de la CAF de l’Hérault dans le cadre 
du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité (REAAP)

BABIL
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Spectacle de cirque contemporain
HIC
Par la Compagnie Tanmis

Entre acrobatie, équilibre sur objets, roue 
Cyr et contrebasse, trois artistes créent 
dans un espace réduit mais surtout avec 
cet espace. Ils composent avec les marges, 
les aspérités, les frontières, les volumes et 
les rebords, un vocabulaire acrobatique et 
musical redessinant l’architecture 
environnante. Ils entrent en résonance 
avec le lieu et mettent à jour leurs espaces 
intérieurs.

SAMEDI 3 AVRIL À 17H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 45 mn
Tout public, à partir de 6 ans
Sur inscription

Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Ales, Pôle 
national cirque Occitanie, dans le cadre de (Contre) 
Temps de Cirques dans l’Hérault
Et partenariat avec les ATP Lunel

Spectacle burlesque et musical
Le manège des saisons
Par La Fabrique Sauvage

« Rions ensemble, amusons-nous de notre 
modernité, prêtons l’oreille et imaginons 
que l’herbe pousse comme l’enfant qui 
grandit… »

MERCREDI 7 AVRIL À 16H 
Cour de l’école de Galargues
Durée : 1h
Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription 04 30 96 60 79 ou 
bib.galargues@paysdelunel.fr

AVRIL
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Projection
Festival Traversées
En partenariat avec Pêcheurs d’images
Programme à venir

SAMEDI 10 AVRIL À 15H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Film jeune public à partir de 6 ans

Conte
Amstramgram, 
Pic et pic et colegram
Par Teddie Allin, Association Faraboles

Laissons-nous porter par la magie des 
contes, la poésie des jeux de doigts et les 
comptines que propose la conteuse entre 
chaque histoire.

MERCREDI 14 AVRIL À 10H
Bibliothèque de Saussines
Durée : 35 mn
Enfants de 6 mois à 3 ans
Sur inscription : 04 67 59 76 23 ou 
bib.saussines@paysdelunel.fr

Heure du conte
Numérique
MERCREDI 7 AVRIL À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans - Sur inscription

Exposition
Graines d’histoires
Par Corinne Dreyfuss

Exposition créée par Corinne Dreyfuss
en partenariat avec la Médiathèque  
départementale et son dispositif 
 « Graines d’histoires ».

DU JEUDI 8 AVRIL AU MERCREDI 12 MAI 
Bibliothèque de Saint-Christol - Entre-Vignes
Renseignements 04 67 86 72 57 ou 
bib.stchristol@paysdelunel.fr
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Projection
Festival Traversées
En partenariat avec Pêcheurs d’images
Programme à venir

SAMEDI 17 AVRIL  
À 14H > Film jeune public à partir de 6 ans  
suivi d’un goûter
À 16H > Film jeune public à partir de 3 ans
Médiathèque Intercommunale - Lunel

Jeux 
Soirée jeux  
Atelier animé par les bibliothécaires en 
partenariat avec les services jeunesse  
des villes de Lunel et de Saint-Just.

Venez partager un moment convivial autour 
du jeu. 

VENDREDI 16 AVRIL DE 18H30 À 20H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Public de 11 à 17 ans - Sur inscription

Conte
Heure du conte 
MERCREDI 14 AVRIL À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans - Sur inscription

Spectacle
Mais il est où ? 
Écrit, dessiné et interprété par 
Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier,
auteurs illustrateurs jeunesse 

Après le livre « mais il est où » qui a inspiré le 
spectacle, après le jeu, voici… le spectacle ! 
Et oui, deux illustrateurs jeunesse ont osé 
sauter le pas. L’un, Vincent Bourgeau se 
transforme en marionnettiste numérique, 
dessine en direct et anime le canari et les 
décors…, tandis que l’autre, Cédric Ramadier, 
occupe la scène, et joue avec le canari  
virtuel, tentant de l’apprivoiser… mais le  
volatile ne se laisse pas faire ! 

MERCREDI 14 AVRIL À 10H
Spectacle suivi d’une rencontre dédicace avec le public
Médiathèque intercommunale - Lunel     
Durée : 30 mn - De 2 à 5 ans - Sur inscription
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Projection
Cinémardi
Détails P.3

MARDI 27 AVRIL DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre 

Jeux 
Jouons ensemble ! 
Détails P.6

VENDREDI 30 AVRIL DE 15H À 17H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Les parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

Ateliers robotiques
Le club 3.0 
Atelier animé par les bibliothécaires
Comprendre l’informatique et la
programmation par la construction
de robots, venez partager un moment 
intergénérationnel. 

SESSION DE 4 ATELIERS 
DU MARDI 20 AVRIL AU VENDREDI 23 AVRIL 
DE 10H À 12H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Tout public - De 8 à 99 ans
Sur inscription

Jeux 
Jouons ensemble ! 
Détails P.6

MARDI 20 AVRIL DE 15H À 17H
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Les parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre
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Projection
Cinémardi
Détails P.3

MARDI 18 MAI DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre 

MAI

Conte
Heure du conte 
MERCREDI 5, 12 ET 19 MAI À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn - À partir de 4 ans - Sur inscription

Rencontre
La bibliothérapie,  
un refuge en temps de crise ?

Par Régine Detambel, écrivaine

Crise économique, crise de sens, 
crise existentielle…  La vie ne manque pas 
d’épreuves à traverser et la bibliothèque 
peut être un refuge pour nos souffrances 
humaines. Pour envisager tous ces 
questionnements, nous vous invitons 
à découvrir la bibliothérapie créative.

VENDREDI 7 MAI À 19H
Bibliothèque de Saint-Christol, Entre-Vignes 
Durée : 1h30 - Public adulte 
Sur inscription : 04 67 86 72 57 ou
bib.stchristol@paysdelunel.fr

Spectacle bébé
4 Petits Tours et puis s’en vont…
Par la Compagnie Les Petites choses

Dans un univers lunaire et monochrome, 
un personnage se tient là, au centre 
d’un amas de papier froissé.
Un voyage fantaisiste et poétique, ponctué 
de marionnettes, de quelques notes de 
musique et de chuchotements.

MERCREDI 19 MAI À 10H ET À 11H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Enfants à partir de 1 an - Sur inscription
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Concert
Figurz
Ce trio montpellierain joue un rock puissant 
et addictif qu’on a, dès les premières notes,  
plaisir à écouter. 

VENDREDI 21 MAI À 19H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30 
Tout public - Sur inscription

Lecture théâtralisée  
itinérante pour les enfants
Coq tout puissant
Par la Compagnie Ayouna-Mundi
Conte issu de la culture orale Palestienne. 

Un vélo, un butaï sur un vélo, un butaï sur 
un vélo qui dévoile un kamishibaï et une 
histoire. L’histoire d’un coq, beau, fier, très 
fier. Bombant le torse, il chantait : « Je suis 
le coq tout-puissant. Je marche fier, la crête 
au vent. Je suis le coq tout-puissant ! ».
La Cie Ayouna Mundi ouvre un nouvel axe 
dans ses créations en revenant à la source 
du Kamishibaï tout en cherchant une 
manière personnelle de l’aborder.
Textes : « Le coq tout-puissant » Layla 
Darwiche, illustré par Lucia Sforza.
Editions Lirabelle 

MERCREDI 26 MAI À 15H 
Médiathèque Intercommunale - Lunel
MERCREDI 2 JUIN À 15H 
Parvis de la mairie - Garrigues
MERCREDI 9 JUIN À 15H 
Espace Dugaret - Saint-Nazaire de Pézan
MERCREDI 16 JUIN À 15H 
Place du village - Saussines
Durée : 30 mn
Enfants à partir de 3 ans 
Jauge limitée sur tous les lieux,
inscription obligatoire au 04 67 83 01 56
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JUIN

Conte
Heure du conte 
MERCREDIS 2, 9, 16 ET 23 JUIN À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn - À partir de 4 ans - Sur inscription

Concert
La fille Allumette
Par Mélanie Arnal et Olivier-Roman Garcia

C’est un spectacle de chansons françaises 
à texte, accompagnées à la guitare et au 
violon. Chaque chanson est une étape 
dans l’histoire de la fille Allumette.
Des chansons caustiques et acoustiques.

SAMEDI 29 MAI À 18H
Cour du château de Marsillargues 
Durée : 1h - Tout public
Sur inscription 04 67 64 17 47 ou 
bib.marsillargues@paysdelunel.fr

Jeux 
Fête du jeu
Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, 
la médiathèque intercommunale en 
partenariat avec la ludothèque « Prêt à 
jouer » vous invite au Parc Jean Hugo de 
Lunel. 

SAMEDI 29 MAI DE 14H À 18H 
Parc Jean Hugo - Lunel 
Durée : 4h - Tout public - Entrée libre

Projection
Cinémardi
Détails P.3

MARDI 15 JUIN DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre 
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Spectacle Art du cirque
Bêtes de Foire 
Par la Compagnie Bêtes de Foire 
Spectacle co-accueilli avec les ATP Lunel

Pour cette histoire-là, deux circassiens
accompagnés de leur « bagage » et 
entourés d’étranges personnages,
ont choisi d’être minimalistes : un petit 
chapiteau, un gradin pentu, une piste 
circulaire dans un décor soigné et 
fourmillant. Bêtes de Foire dévoilent  
leur parcours de scène et de vie où 
s’entremêlent la marionnette, le théâtre, la 
danse, les arts du cirque et surtout la magie 
de créer du rêve avec deux bouts de ficelle 
et trois fois rien. Ces Bêtes de Foire nous 
font rire et nous empoignent le cœur.

JEUDI 3 JUIN À 21H
VENDREDI 4 JUIN À 21H
SAMEDI 5 JUIN À 21H
Parc de l’Orangerie - Lunel-viel
Durée : 1h 
Tout public à partir de 8 ans
Tarif spécial ATP Lunel : 10€ ou 5€ 
Réservation obligatoire auprès des ATP Lunel  
au 04 67 22 03 78
En partenariat avec les ATP Lunel  

Conte
En Langue des signes
MERCREDI 30 JUIN À 16H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Durée : 30 mn
À partir de 4 ans - Sur inscription

JUILLET
Festival
Final Total Festum
Le programme complet sera diffusé 
ultérieurement.

SAMEDI 3 JUILLET
DIMANCHE 4 JUILLET
Saint-Christol - Entre-Vignes
Tout public
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JEUX VIDÉOS
Médiathèque intercommunale – Lunel – 2ème étage

Sur console Switch et PS4
LES MERCREDIS ET SAMEDIS APRÈS MIDI
DE 14H30 À 17H30
Et du 15 juin au 7 juillet en horaires d’été : 
les mercredis de 15h à 17h et les samedis de 10h à 12h

Durée : 1h 
À partir de 7 ans 
(enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents) 
Sur inscription

Réalite virtuelle
LE DERNIER SAMEDI DE CHAQUE MOIS
DE 14H30 À 17H30
Et en horaires d’été 
les samedis 26 juin et 10 juillet de 10h à 12h

Durée : 30 mn 
À partir de 13 ans 
Sur inscription                
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Les ateliers
Multimédia

Ateliers d’initiations
De 10h-12h • 8 participants

B.a.-Ba de l’ordinateur
Découvrir les premiers pas sous Windows 
10, le bureau de Windows, le menu
démarrer… Maitriser la souris et le clavier

> Mardi 12 janvier
> Mardi 4 mai

Ma première tablette et/ou liseuse
Prendre en main tablette et liseuse : 
les premiers gestes, les applications, 
la navigation web, le livre numérique.

> Mardi 19 janvier
> Mardi 11 mai

Créer son adresse mail
S’identifier, se connecter et l’utiliser 
(notions de base).

> Mardi 26 janvier
> Mardi 18 mai

Utiliser sa boite mail
Envoyer et recevoir une pièce jointe.
Gérer, classer et organiser ses mails.

> Mardi 2 février
> Mardi 25 mai

Les ateliers Multimédia sont ouverts 
du mardi 12 janvier au mardi 29 juin 2021 
inclus de 10h à 12h et accessibles
gratuitement. 

Vous devez être inscrits au réseau
intercommunal des médiathèques et 
bibliothèques du Pays de Lunel. 
Les inscriptions sont ouvertes un mois 
avant le début de chaque atelier.

Pour vous inscrire : 
 Par tél. : 04 67 99 06 51
 multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
  Directement au pôle multimédia  
(2ème étage)

Les inscriptions sont limitées et 
pour toutes absences non signalées 
à l’avance aucune autre inscription 
ne sera prise en compte.
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Internet : Naviguer sur le web
Comprendre les fonctionnalités du web.

> Mardi 9 février
> Mardi 1er juin

Ranger, nettoyer et sécuriser  
son ordinateur
Obtenir les bons gestes pour ranger,  
nettoyer et sécuriser son ordinateur.

> Mardi 2 mars
> Mardi 15 juin

Traitement de documents  
écrits ou photos 
Savoir numériser des documents.                                                                                                    
Savoir transférer des documents de son 
smartphone, de sa tablette ou de son  
appareil photo vers un ordinateur.  

> Mardi 9 mars
> Mardi 22 juin    

Messagerie instantanée                                                                                                                        
Être en contact vidéo ou  
dialoguer avec d’autres utilisateurs.                                                                               
Découvrir les usages et les applications.                                                                                                                                 

> Mardi 16 mars

Info - Intox
Repérer les fake news sur Internet,  
décrypter l’information,  
aiguiser son esprit critique.

> Mardi 23 mars
> Mardi 8 juin

Retouche photos                                                                                                                                           
Découvrir les bases de la retouche photo.                                                                                                                  

> Mardi 30 mars
> Mardi 29 juin

Rédiger un courrier
Découvrir les bases du traitement de texte 
pour rédiger, mettre en page et illustrer 
 vos textes.

> Mardi 6 avril

Créer vos visuels
Réaliser facilement vos propres affiches, 
cartes, livres, flyers avec un outil en ligne

> Mardi 13 avril
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LES BONS 
CLICS
Découvrir et utiliser le nouveau site de 
la médiathèque, accéder aux ressources 
numériques d’autoformation (cours de 
langues, soutien scolaire, code de la 
route etc.). Télécharger un livre 
numérique de notre catalogue sur une 
liseuse. Connaître les outils numériques 
pour effectuer en autonomie vos 
démarches administratives en ligne…
 
Prenez rendez-vous 
pour un accompagnement individuel !

TOUS LES SAMEDIS DE 10H À 12H
SAUF PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Durée de l’accompagnement individuel : 1h                                                                                                                                               
Public Adulte - Sur inscription

Nos services numériques 
Conseils et modalités d’accès  
renseignements pôle multimédia

  Salle multimédia équipée de postes 
informatiques en consultation sur place : 
bureautique (Word, OpenOffice, Excel…), 
Internet, jeux éducatifs en ligne, jeux vidéo, 
imprimantes, scanner, port USB.

  Tablettes en consultation sur place 
à chaque étage

 Liseuses en prêt de 4 semaines
  Prêt de livres numériques 
téléchargeables sur tablette, liseuse, pc, 
smartphone

  Ressources en ligne d’autoformation :
entrainement au code de la route, cours 
de langues, soutien scolaire, cours 
d’informatique…
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Enfance
  Enfants du réseau d’assistants 
maternels, halte-garderie et dispositifs 
de moins de trois ans
  Déplacements dans les crèches  
et micro-crèches
  Enfants des ALSH, du Service 
d’éducation spécialisé et de l’Institut 
médico-éducatif
  Participation à la semaine de la 
parentalité en partenariat avec la ville de 
Lunel

Établissements scolaires
Parmi nos actions pour le premier semestre 
2021 :

  Rencontres de 8 classes de collèges et 
lycées avec des journalistes du Club de 
la presse Occitanie dans le cadre de la 
semaine de la presse projet Esprit’critik
  Ateliers d’initiation à la programmation 
informatique, à la robotique et à la 
création de jeux vidéo avec une classe 
de CM1

EN COULISSESSE
Tout au long de l’année (et si l’actualité sanitaire le permet) les bibliothécaires 
accueillent des groupes et se déplacent dans diverses structures du territoire.

  Réalisation d’un livre numérique avec 
une classe de 3ème en collaboration avec 
le collège Mistral dans le cadre du projet 
Numook
  Rencontre avec Jo Witek, auteure. 
Participation de 5 classes de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol, commune 
de Saint-Just. Présentation d’œuvres et 
lecture publique 10 et 11 mai

Adultes, seniors
  Groupes de l’École de la 2ème chance, 
d’associations de formation 
professionnelle, du Centre d’Accueil des 
Demandeurs d’Asile, de personnes en 
situation de handicap pour des ateliers, 
des visites découverte, des formations…
  Résidents des EHPAD du territoire pour 
des goûters-lecture, des ateliers ou des 
spectacles
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