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Heure du conte

Partez au pays des histoires 
avec les bibliothécaires ! 

Pour que le plaisir soit pour tous,
certaines séances sont en langue
des signes française, d’autres accueillent 
les enfants ou les parents qui ont envie 
de raconter à leur tour.

TOUS LES MERCREDIS À 16H30
Sauf mercredi 7 octobre 
et pendant les vacances scolaires

Médiathèque intercommunale – Lunel
À partir de 4 ans 
Entrée libre
la présence des parents n’est pas obligatoire et 
sous réserve selon affluence.

Nos rendez-vous

Au fil du temps des rendez-vous 
se sont installés avec le public. 
Avec les bébés, avec les parents, 
les familles, les lecteurs… 

Retrouvons-nous cette fois encore 
pour partager de bons moments. 

À RETROUVER TOUT AU LONG 

DE VOTRE PROGRAMME !



3

Les bons clics  

Atelier animé par un bibliothécaire
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

Médiathèque intercommunale - Lunel        
Durée de l’accompagnement individuel : 1h                                                                                                                                               
Public Adulte                                                                                                                                           
Sur inscription

Jeux vidéo 

Jeux vidéo sur console Switch 
et PS4, réalité virtuelle.
Jeux d’aventure, enquêtes, thrillers ou 
découvertes, venez passer un moment de 
détente dans notre espace jeux vidéo !

DATES ET HEURES VARIABLES 
SE REPORTER AU PROGRAMME

Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 1h                                                                                                                                               
à partir de 7 ans 
(sauf réalité virtuelle à partir de 13 ans)
Sur inscription

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.

DATES ET HEURES VARIABLES 
SE REPORTER AU PROGRAMME

Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
À partir de 8 ans
Entrée libre
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Nos rendez-vous

L’heure du conte
   MERCREDIS 9 ET 16 SEPT. 
16h30 
   MERCREDI 23 SEPT. 
16h30  
C’est aux enfants de raconter
  MERCREDI 30 SEPT. 
16h30 
En langue des signes

Les bons clics
  SAMEDIS 12 ET 19 SEPT. 
De 10h à 12h

Jeux vidéos
  MERCREDIS 16, 23 ET 30 SEPT.
  SAMEDI 19 SEPT.

     De 14h30 à 17h30

REGARD SUR 
LE DESSIN DE PRESSE

Le dessinateur de presse croque l’actualité 
avec humour, le dessin de presse invite à 
réfléchir et ne se lit jamais au premier degré…

En partenariat avec l’association Cartooning for Peace 
et le Club de la presse de Montpellier, 
avec l’aide de la Direction Régionale

 des Affaires Culturelles Occitanie
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exposition
« Dessins pour la paix »

De manière simple et efficace,
cette exposition aborde les thématiques 
chères à Cartooning for Peace : 
qu’est-ce que le dessin de presse ?
Liberté d’expression ; Peut-on rire de tout ? ; 
Dessins et religion ; Censure ; 
Rôle d’internet ; Racisme ; Proche-Orient ; 
Enfants dans les conflits ; Droit des femmes ; 
Sauvons la planète.

L’association Cartooning for Peace, créée 
par Plantu, a pour mission de promouvoir 
une meilleure compréhension et un respect 
mutuel entre des populations de différentes 
cultures et croyances en utilisant le dessin 
de presse comme moyen d’expression d’un 
langage universel. L’association compte 
aujourd’hui 108 dessinateurs de 
42 nationalités différentes. 

DU 15 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE
Médiathèque intercommunale – Lunel
Tout public - Entrée libre

atelier dessin
Caricaturistes en herbe

Animé par Julien Revenu

En quelques coups de crayon apprenez 
les bases de la caricature qui consiste à 
déformer une image de portrait de manière 
humoristique. 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 10H À 12H        
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 2h 
Tout public - À partir de 10 ans - Sur inscription

Projection/rencontre
Dessinateurs de presse : 
où en sommes-nous avec 
la liberté d’expression ? 

Ce film documentaire met en avant les 
témoignages de dessinateurs de presse 
du monde entier que l’on suit dans leurs 
différents contextes sociaux et politiques. 
Projection suivie d’une rencontre-débat 
avec Vincent Girard journaliste spécialiste 
du dessin de presse.  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 15H30           
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30
Tout public - Entrée libre
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spectacle musical humoristique 
Michel et Yvette

Arnaud Delosanne : Michel, chant, ukulélé.
Aude Combettes : Yvette, chant, 
accordéon, jolis maracas rouges

Michel et Yvette s’invitent à la médiathèque 
avec leur décor et tous leurs accessoires 
pour un tour de chant grandiose et 
presque au point. Dans cet équilibre 
précaire entre maîtrise et dérapages 
ils sont bien décidés à assurer le show 
jusqu’au bout. 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 20H30  
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h10
Tout public
Entrée libre

Les petits laboratoires sonores
« Voix-ci, voix-là »

Par la compagnie Pic et Colegram

Parce que les livres c’est bon pour 
les bébés … et la musique aussi ! 
Ce trimestre, Sarah, Marou, Hélène et 
Marie nous font découvrir des petites 
formes musicales à partager, pensées 
pour les tout-petits accompagnés des plus 
grands. Chaque proposition est imaginée 
comme un échange, un petit laboratoire 
d’expérimentations sonores pour les 
enfants.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H
Médiathèque intercommunale- Lunel
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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Par la Compagnie le CollectiHiHiHif

Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, 
est un véritable showman !
Il adore la scène, la lumière, les foules 
et surtout lui-même !

Pour son public, il brille de toutes les 
facettes de sa boule disco intérieure : 
Diabolos, synthétiseurs, hoola hoops, 
rythmes et danse. Il donne tout, tout seul.
Un show rempli d’énergie, dans lequel le 
spectateur est témoin des hauts et des 
bas de ce crooner raté, en recherche de 
reconnaissance…

MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 15H 
à Entre-vignes (Vérargues) - salle des fêtes
MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 15H 
à Galargues – foyer communal   

Durée : 40 mn
Public familial à partir de 4 ans
Entrée libre 

Spectacle
itinérant
Mike Tiger 

Nos rendez-vous

L’heure du conte
  MERCREDI 14 OCT. 
16h30

Les bons clics
  SAMEDIS 3, 10 ET 17 OCT. 
De 10h à 12h

Jeux vidéos
  SAMEDIS 3 ET 31 OCT. 
De 14h30 à 17h30

  MERCREDIS 14 ET 21 OCT. 
De 14h30 à 17h30

  MARDI 27 OCT. 
De 15h30 à 17h30

  VENDREDI 23 OCT. 
De 15h30 à 17h30 
Réalité virtuelle 

Jouons ensemble
  MARDI 20 OCT.
   VENDREDI 30 OCT. 
De 15h à 17h
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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 !

Les petits laboratoires sonores
« Touche le son ! »

LUNDI 5 OCTOBRE À 10H ET À 11H   
Bibliothèque de Lunel-Viel 
Durée : 30 minutes 
Public de 6 mois à 5 ans
Sur inscription :  04 67 83 46 70  
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

Les coups de cœur 
de Delphine

Par Delphine Cambet de la Librairie AB

Un bon moment de partage sur une 
sélection d’ouvrages des bibliothèques 
du réseau.

SAMEDI 3 OCTOBRE À 10H 
Bibliothèque de Saint-Christol, 
Entre-Vignes
Durée : 1h. 
Entrée libre - Tout public
Renseignements : 04 67 86 72 57  
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

Atelier d’écriture

Par Juliette Massat 

Juliette Massat vous donne rendez-vous 
pour 6 séances à la croisée des écritures, 
à la rencontre de votre voix et de celles 
des autres, pour un moment de découverte 
et de partage. 
(Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes 
les séances)

SAMEDI 3 OCTOBRE DE 10H À 12H30
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 2h30
Public adulte - Sur inscription

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



9

Exposition 
Art’n Play

Vadu Akam jeune artiste Belge, 
plasticienne et graphiste customise 
les consoles et manettes de jeux vidéo. 
Ses créations redonnent vie aux consoles 
et les transforment en pièces uniques. 

Jeux vidéo
À fond les manettes !

DU 6 AU 31 OCTOBRE
Médiathèque intercommunale – Lunel

Exposition intéractive
Rétro vers le futur 

Plus de 1500 jeux rétro jouables sur place, 
sur bornes d’arcade ou consoles mini.

Entrée libre 
 

En partenariat avec Eurl Info et  
l’association Ordi Retro
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Tim, le patron d’une salle de jeux vidéo, a 
disparu. Que lui est-il arrivé ? Comment le 
retrouver ? Dans la salle jeux vidéo fermée 
à clé, seul un ordinateur est resté en veille. 
Vous l’allumez, Tim apparait à l’écran et 
vous délivre un message…. 

SAMEDI 10 OCTOBRE À 14H30 OU À 16H30 
Durée : 1h
À partir de 12 ans
Sur inscription

jeux
The ghost game, 
un escape game   

Atelier
Créez une manette et 
un jeu vidéo ! 

Animé par les Petits Débrouillards

DU MARDI 27 AU JEUDI 29 OCTOBRE  
DE 9H30 À 12H30
Durée : 3 séances de 3h
À partir de 9 ans - Sur inscription

En partenariat avec
Sète Agglopôle Médiathèques

jeu 
sur console 

MERCREDIS 14 ET 21 - De 14h30 à 17h30  
MARDI 27 OCTOBRE  - De 15h30 à 17h30
Durée : 1h
À partir de 7 ans - Sur inscription

jeu 
Réalité virtuelle

VENDREDI 23 OCTOBRE  - De 15h30 à 17h30
Durée : 30 min
À partir de 13 ans - Sur inscription

jeu 
Découverte de jeux vidéo 
indépendants

SAMEDI 31 OCTOBRE - DE 14H30 À 17H30                                                                                                                               
Durée : 3h
À partir de 7 ans - Entrée libre
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Par la Compagnie le CollectiHiHiHif
Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, 
est un véritable showman !
Il adore la scène, la lumière, les foules 
et surtout lui-même !

Pour son public, il brille de toutes les 
facettes de sa boule disco intérieure : 
Diabolos, synthétiseurs, hoola hoops, 
rythmes et danse. Il donne tout, tout seul.
Un show rempli d’énergie, dans lequel le 
spectateur est témoin des hauts et des 
bas de ce crooner raté, en recherche de 
reconnaissance…

MERCREDI 7 OCTOBRE À 15H  
Lunel - Médiathèque intercommunale
MERCREDI 14 OCTOBRE À 15H  
Boisseron – Salle Chabrol espace Mistral
MERCREDI 21 OCTOBRE À 15H
Lunel-Viel – Parvis de la bibliothèque 

Durée : 40 mn
Public familial à partir de 4 ans
Entrée libre 

Spectacle itinérant
Mike Tiger 

Atelier d’écriture

Par Juliette Massat 

Juliette Massat vous donne rendez-vous 
pour 6 séances à la croisée des écritures, 
à la rencontre de votre voix et de celles 
des autres, pour un moment de découverte 
et de partage. 
(Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes 
les séances)

SAMEDI 10 OCTOBRE DE 10H À 12H30
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 2h30
Public adulte - Sur inscription
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En collaboration avec Pêcheurs d’Images
Films présentés par Alain Mazeline

Le festival Traversées n’ayant pas pu avoir 
lieu cette année, nous vous proposons la 
projection de courts-métrages qui devaient 
être en compétition, de très beaux films, 
forts en émotions... 

SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H30
Médiathèque intercommunale - Lunel 
Durée : 1h30
Tout public
Entrée libre

Projection
Courts métrages 
de la compétition 
Festival 
Traversées 2020

Les petits laboratoires sonores
«Paysages sonores »

Par la compagnie Pic et Colegram

Parce que les livres c’est bon pour 
les bébés … et la musique aussi ! 
Ce trimestre, Sarah, Marou, Hélène et 
Marie nous font découvrir des petites 
formes musicales à partager, pensées 
pour les tout-petits accompagnés des plus 
grands. Chaque proposition est imaginée 
comme un échange, un petit laboratoire 
d’expérimentations sonores pour les 
enfants.

SAMEDI 17 OCTOBRE 
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H    
Médiathèque intercommunale- Lunel
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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Atelier
Calligraphie

Ateliers robotiques
Le club 3.0

Par Hassan Musa
L’artiste Hassan Musa vous initie à la 
calligraphie. Explorant des images, des 
gestes et des traces, il transmet ainsi une 
liberté du geste.

SAMEDI 17 OCTOBRE DE 15H À 17H 
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 2h
Public adulte et enfants à partir de 10 ans.
Sur inscription

Atelier animé par une bibliothécaire 

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

SESSION DE 4 ATELIERS DU MARDI 20 OCTOBRE 
AU VENDREDI 23 OCTOBRE DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 2 h
Tout public, enfants à partir de 8 ans
Sur inscription
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Cet orchestre de jazz de la région de 
Montpellier interprètera pour notre plus 
grand plaisir un jazz festif et authentique. 
Au programme : Du New Orleans, avec 
des standards de Louis Armstrong, Sydney 
Bechet ou encore de Bix Beiderbecke mais 
aussi ceux des grands musiciens du swing. 

VENDREDI 23 OCTOBRE À 20H
Médiathèque intercommunale - Lunel 
Durée : 1h30
Tout public - Entrée libre

Espace de lecture de Mangas
La médiathèque installe à la salle Castel 
un espace lecture où vous pourrez tout au 
long de la journée découvrir tranquillement 
la sélection de mangas proposée par 
les bibliothécaires des pôles ados et 
multimédia.

Dessine pour la 
médiathèque !  
Aidez-nous à décorer la 
médiathèque avec votre 
plus beau dessin manga. Nous mettons 
à votre disposition sur place des feuilles, 
crayons, feutres et tablettes, pc, stylets.  

concert
New-Orleans Phil’s Band

Proposé par le service jeunesse de la ville 
de Lunel

    salon   
Festival de culture  
japonaise : Japan Tsuki

SAMEDI 24 OCTOBRE
ESPACE DE LECTURE > DE 10H À 20H
ATELIER CRÉATIF > DE 14H À 19H
Espace Castel - Lunel
Tout public - Sans inscription
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Atelier/Rencontre
Après-midi Street-art 
créations collectives et individuelles

Avec Mara (association LineUp Urban Art)  
& Crying Sailor

Mara et Crying Sailor, dont vous avez pu 
admirer les œuvres dans les rues de l’Ecusson 
à Montpellier, viennent jusqu’à vous pour vous 
délivrer les secrets de leur travail ! 
Atelier collectif avec Mara pour relooker les 
colonnes de la médiathèque au premier 
étage : graff à la bombe, peinture, posca puis 
collage sur les colonnes en fin d’atelier.
Créations individuelles avec Crying Sailor 
à partir de son univers coloré et kawai tiré 
des dessins-animés et des jeux vidéo. Vous 
pourrez ramener vos créations chez vous !  
Découvrez la réalité virtuelle avec le jeu 
Kingspray graffiti et laissez libre cours à votre 
créativité grâce à ce simulateur de graffiti ! 

MERCREDI 28 OCTOBRE DE 14H À 17H 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30 par session
À partir de 13 ans 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Atelier bande dessinée
Du scénario à la réalisation

Par Jean-Christophe Lopez

Cet atelier vous accompagne sur toutes les 
étapes de la création d’une bande dessinée 
(scénario, synopsis, story board, découpage, 
dessin et encrage…)

VENDREDI 30 OCTOBRE DE 14H À 18H
Bibliothèque de Lunel-Viel
Public à partir de 8 ans
Sur inscription :  04 67 83 46 70  
ou bib.lunelviel@paysdelunel.fr

En partenariat avec la Médiathèque départementale 
Pierresvives
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Nos rendez-vous

L’heure du conte
  MERCREDI 18 NOV.  
À 16h30

En langue des signes
  MERCREDI 4 NOV.  
À 16h30

C’est aux enfants  
de raconter 

  MERCREDI 25 NOV. 
À 16h30

Les bons clics
   SAMEDIS 7, 14, 21 ET 28 NOV. 
De 10h à 12h

Jeux vidéos
  MERCREDIS 4 ET 18 NOV.

Fais la course avec  
tes parents !
SAMEDI 28 NOV.  
De 14h30 à 17h30 
(semaine de la parentalité – salle Castel Lunel)

Atelier – Rencontre/dédicace
Graines d’Histoires semées 
par Corinne Dreyfuss 

Par Corinne Dreyfuss, illustratrice jeunesse

Entrez dans l’univers pétillant de Corinne 
Dreyfuss grâce à une douce histoire, l’atelier 
« croquage » de crocodiles prendra la relève 
puis, si vous le souhaitez, échangez avec 
l’illustratrice lors d’une dédicace finale.  

MERCREDI 4 NOVEMBRE
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H    
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 45 mn
De 0 à 3 ans
Sur inscription dans la limite des places  
disponibles (1 seul accompagnant de préférence)

En partenariat 
avec la Médiathèque 
départementale 
et son dispositif 
« Graines d’histoires » 
Et avec la librairie AB 
de Lunel  

BABIL
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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.

Des élèves de CM2 et de 6ème des écoles 
du Pays de Lunel présenteront également 
leurs travaux, pour vous proposer 
une grande exposition sur l’art postal 
multigénérationnelle !

DU VENDREDI 6 AU SAMEDI 28 NOVEMBRE 
Vernissage : vendredi 6 novembre à 18h30 en 
présence des artistes 
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Entrée Libre
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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 6 NOVEMBRE 
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H   
Bibliothèque de Saint-Sériès
Durée : 30 minutes 
Public de 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 09 51 57 51 07  
ou bib.stseries@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)

Vivre l’Irlande dans une ambiance 
surchauffée au son des plus grands 
classiques irlandais !
Venez danser, vous balancer, chanter !  
Un de ces concerts qui font du bien et  
dont on ressort avec le sourire…

VENDREDI 6 NOVEMBRE À 21H 
Salle René Valette - Saint-Just
Durée : 1h15 
Tout public - Entrée libre
Renseignements : 04 67 99 82 34 

concert
The Green Duck

BABIL
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Atelier d’écriture

Par Juliette Massat 

Juliette Massat vous donne rendez-vous 
pour 6 séances à la croisée des écritures, 
à la rencontre de votre voix et de celles 
des autres, pour un moment de découverte 
et de partage. 
(Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes 
les séances)

SAMEDI 7 NOVEMBRE DE 10H À 12H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h30
Public adulte - Sur inscription

Les coups de cœur 
de Delphine

Par Delphine Cambet de la Librairie AB

Un bon moment de partage sur une 
sélection d’ouvrages des bibliothèques 
du réseau.

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 10H
Bibliothèque de Garrigues
Durée : 1h 
Entrée libre - Tout public
Renseignements : 04 67 86 81 34  
ou bib.garrigues@paysdelunel.fr

Parce que les livres c’est bon pour les bébés… 
et la musique aussi ! 
Ce trimestre, Sarah, Marou, Hélène et Marie 
nous font découvrir des petites formes musicales à 
partager, pensées pour les tout-petits accompagnés 
des plus grands. Chaque proposition est 
imaginée comme un échange, un petit laboratoire 
d’expérimentations sonores pour les enfants.

Les petits laboratoires sonores
« Cache-cache »

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H 
Médiathèque intercommunale - Lunel
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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Atelier
Vitrail

Par Clotilde Gontel

Reflets, éclats, couleurs, jeux de lumière 
et de transparence… 
Au côté de la maître-verrier Clotilde Gontel,  
le public est convié à découvrir l’histoire  
du vitrail et les qualités plastiques du verre  
en réalisant un petit vitrail à suspendre  
devant sa fenêtre. 

Une sensibilisation à l’art verrier 
qui fait la part belle à la créativité.

SAMEDI 14 NOVEMBRE  
DE 14H À 15H30 OU DE 16H À 17H30 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30
Public adultes et enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription

Conte
Amstramgram, pic et pic  
et colégram

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.

MARDI 17 NOVEMBRE À 10H
Bibliothèque de Galargues
Durée : 35 minutes
Enfants de 6 mois à 3 ans
Sur inscription : 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

BABIL
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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 
humaniste du célèbre Buena Vista Social Club 
qui a arpenté les scènes du monde entier 
jusqu’à l’âge de 95 ans.

VENDREDI 20 NOVEMBRE À 20H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30
Tout public - Entrée libre

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 18 NOVEMBRE 
SÉANCE AU CHOIX À 10H ET À 11H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Enfants à partir de 1 an 
Sur inscription

BABIL
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Atelier d’écriture

Par Juliette Massat 

Juliette Massat vous donne rendez-vous 
pour 6 séances à la croisée des écritures, 
à la rencontre de votre voix et de celles 
des autres, pour un moment de découverte 
et de partage. 
(Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes 
les séances)

SAMEDI 21 NOVEMBRE DE 10H À 12H30
Médiathèque intercommunale – Lunel
Durée : 2h30
Public adulte - Sur inscription

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 21 NOVEMBRE À 17H
Lunel - Médiathèque intercommunale 
Durée : 45 mn
Tout public, à partir de 6 ans
Entrée libre (dans la limite des places dispo-
nibles)

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

Spectacle
HIC



23

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 !

MARDI 24 NOVEMBRE 
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H
Bibliothèque de Saint-Christol, Entre-Vignes
Durée : 30 mins 
Public de 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 04 67 86 72 57  
ou bib.stchristol@paysdelunel.fr

Un jeu de plateau collaboratif  
et dynamique sur l’éducation aux médias 
et à l’information : vous serez bientôt  
incollable sur ce sujet !

MERCREDI 25 NOVEMBRE DE 15H À 17H
Durée : 2h 
Public : parents et leurs enfants à partir de 9 ans
Entrée libre
Dans le cadre de la semaine de la parentalité

jeu
Médiasphères   

Avec Marou Thin et Marie Noir de Chazournes

La mer et l’univers qui l’entoure regorge de crabes, 
de poissons, de coquillages, d’oiseaux… Mais aussi 
de sons, bruits, comptines, jeux de doigts et chants 
à répondre. Enfilez vos marinières et attrapez vos 
épuisettes pour partir à la pêche aux chansonnettes.

Les petits laboratoires sonores
« Musique du monde marin » SAMEDI 28 NOVEMBRE 

SÉANCE AU CHOIX À 10H OU 11H
Médiathèque intercommunale - Lunel
De 0 à 3 ans 
Sur inscription dans la limite 
des places disponibles
Dans le cadre de la semaine 
de la parentalité

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

BABIL
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Réalisé par Eliane Raheb  
En présence de la co-productrice  
Nathalie Combe

« Âme qui vive » d’Eliane Raheb  
est le coup de cœur 2020 des 
programmateurs d’Occitanie

SAMEDI 28 NOVEMBRE À 15H30 
Médiathèque intercommunale - Lunel 
Durée : 1h45
Tout public - Entrée libre
En collaboration avec Occitanie films

projection
Mois du film documentaire
« âme qui vive »

Nos rendez-vous

L’heure du conte
  MERCREDIS 2 ET 9 DÉC. 
16h30
   MERCREDI 16 DÉC.  
16h30 
En langue des signes

Les bons clics
   SAMEDIS 5, 12 ET 19 DÉC. 
De 10h à 12h

Jeux vidéos
  MARDIS 22 ET 29 DÉC. 
De 15h30 à 17h30

  MERCREDIS 16 ET 30 DÉC. 
De 14h30 à 17h30

   SAMEDIS 5, 19 ET 26 DÉC. 
De 14h30 à 17h30 

   MERCREDI 23 DÉC.  
De 10h à 12h 
Réalité virtuelle
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Atelier
Recyclage de papiers 

Venez plier, découper, coller et redonnez  
vie aux anciens livres.

MERCREDIS 2 ET 9 DÉCEMBRE  
DE 14H30 À 16H30
Médiathèque intercommunale -  Lunel
Durée : au choix
À partir de 8 ans
Entrée libre

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 4 DÉCEMBRE À 20H 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h30
Tout public
Sur inscription

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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Atelier d’écriture

Par Juliette Massat 

Juliette Massat vous donne rendez-vous 
pour 6 séances à la croisée des écritures, 
à la rencontre de votre voix et de celles 
des autres, pour un moment de découverte 
et de partage. 
(Il n’est pas nécessaire d’assister à toutes 
les séances)

SAMEDI 5 DÉCEMBRE DE 10H À 12H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h30
Public adulte - Sur inscription

Concert
« Fous comme des lapins »

Rock engagé et déjanté pour les enfants
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 5 DÉCEMBRE 16H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 50 mn
Enfants à partir de 4 ans
Sur inscription
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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 !

MERCREDI 9 DÉCEMBRE  
SÉANCE AU CHOIX À 10H OU À 11H  
Bibliothèque de Marsillargues
Durée : 30 minutes 
Public de 6 mois à 5 ans
Sur inscription : 04 67 64 17 47  
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

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. Chaque participant apportera 
pour le repas quelque chose à partager.

VENDREDI 11 DÉCEMBRE DE 18H30 À 22H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 4 h
Public de 11 à 17 ans - Sur inscription

jeu
Soirée jeux    

Atelier d’écriture

Par Juliette Massat 

Juliette Massat vous donne rendez-vous 
pour 6 séances à la croisée des écritures, 
à la rencontre de votre voix et de celles 
des autres, pour un moment de découverte 
et de partage. 

(Il n’est pas nécessaire d’assister  
à toutes les séances)

SAMEDI 12 DÉCEMBRE DE 10H À 12H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h30
Public adulte - Sur inscription

BABIL

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)
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Conte
« Le paquet Mystère »

Par Teddie Allin, Association Faraboles

Des contes sur l’hiver, la neige, la générosité 
comme des cadeaux à partager !

MARDI 15 DÉCEMBRE À 10H
Bibliothèque de Boisseron
Durée : 35 minutes
Public de 12 mois à 3 ans
Sur inscription : 04 67 67 93 19  
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

Par la Compagnie V2-Schneider
Texte d’Albert Camus
Mise en scène Stéphane Laudier
Avec Jean-Marc Bourg

La Chute est la confession de  
Jean-Baptiste Clamence, un ancien avocat 
français ayant cherché refuge dans un bar 
d’Amsterdam. En un monologue, il raconte 
sa vie parisienne faite de gloire,  
de conquêtes et de beaux discours, 
jusqu’au jour où, passant sur un pont 
parisien la nuit, un événement tragique  
va bouleverser son existence. 

VENDREDI 18 DÉCEMBRE À 20H
Médiathèque intercommunale - Lunel 
Durée : 1h
Tout public à partir de 13 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec les ATP Lunel 

Théâtre
« La Chute »

BABIL
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Nos ateliers d’initiation 
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 15 SEPTEMBRE

  Ma première tablette  
et/ou liseuse

Prendre en main tablette et liseuse : 
les premiers gestes, les applications, 
la navigation web, le livre numérique.
> MARDI 22 SEPTEMBRE

 Créer son adresse mail
S’identifier, se connecter et l’utiliser  
(notion de base).
> MARDI 29 SEPTEMBRE

 Utiliser sa boite mail
Envoyer et recevoir une pièce jointe.
Gérer, classer et organiser ses mails.
> MARDI 6 OCTOBRE

 Internet : Naviguer sur le web
Comprendre les fonctionnalités du web.
> MARDI 13 OCTOBRE

Les ateliers multimédia sont ouverts 
du mardi 15 septembre 
au mardi 15 décembre 2020 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.

les ateliers
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 Info – Intox
Repérer les fakenews sur Internet, 
décrypter l’information,  
aiguiser son esprit critique.
> MARDI 3 NOVEMBRE
>  VENDREDI 27 NOVEMBRE 

DE 9H30 À 11H30  
(dans le cadre de la semaine de la parentalité)

  Ranger, nettoyer et sécuriser 
son ordinateur

Obtenir les bons gestes pour ranger,  
nettoyer et sécuriser son ordinateur.
> MARDI 10 NOVEMBRE                                                                                                                                         
                        

  Traitement de documents  
écrits ou photos                                                                                   

Savoir numériser des documents                                                                                                    
Savoir transférer des documents de 
son smartphone ou sa tablette ou son 
appareil photo vers un ordinateur.                                                                                                                                      
> MARDI 17 NOVEMBRE         

 Messagerie instantanée                                                                                                                        
Être en contact vidéo ou dialoguer  
avec d’autres utilisateurs.  
Découvrir les usages et les applications.                                                                                                                                 
> MARDI 24 NOVEMBRE

 Retouche photos                                                                                                                                           
Découvrir les bases de la retouche photo.                                                                                                                  
> MARDI 1ER DÉCEMBRE

 Rédiger un courrier
Découvrir les bases du traitement de texte 
pour rédiger, mettre en page et illustrer  
vos textes.
> MARDI 8 DÉCEMBRE

 Créer vos visuels
Réaliser facilement vos propres affiches, 
cartes, livres, flyers avec un outil en ligne
> MARDI 15 DÉCEMBRE

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

  Salle multimédia équipées 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…

  Les bons clics : un rendez-vous personnalisé
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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 second semestre 
2020 :

  Rencontres de 8 classes de collèges et 
lycées avec un dessinateur de presse 
dans le cadre de « Regard sur le dessin 
de presse »
  Projet autour de l’écriture et de l’Art  
Postal avec 3 classes de CM2 et  
3 classes de 6ème : ateliers d’écriture 
avec Jeanine Teisson et ateliers d’Art 
Postal avec Corinne Caratti

  Ateliers d’initiation à la programmation 
informatique, à la robotique et à la 
création de jeux vidéo avec une classe 
de CM1

  Réalisation d’un livre numérique avec 
une classe de 3ème en collaboration avec 
le collège Mistral dans le cadre du projet 
Numook

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

  Service de portage à domicile pour  
les séniors ayant des difficultés à  
se déplacer

Tout au long de l’année, les bibliothécaires accueillent des groupes et se déplacent dans 
diverses structures du territoire.
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