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ÉDITO
 « Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre »
Sigmund Freud

Tout d’abord, merci à tous nos lecteurs et lectrices, qui tout au long 
de l’année fréquentent, utilisent et partagent avec nous cet espace 
culturel et nos réseaux de bibliothèques. Vous avez été nombreux à 
fréquenter la médiathèque et toutes nos bibliothèques communales, 
bienvenue à la petite dernière d’Entre-Vignes !
Cette nouvelle saison ne fera pas exception aux précédentes et vous 
découvrirez un programme d’animations variées et de qualité.
Lieu de médiation culturelle, la médiathèque organisera et accueillera 
tout au long de l’année des expositions, des cycles de conférences, des 
cafés littéraires, des ateliers d’initiation aux techniques de l’écriture, 
des animations pour les enfants et les adolescents, et mettra en place 
de grands rendez-vous où chacun pourra retrouver ses sujets favoris.
Forte aussi de son rôle éducatif et social, l’équipe de la médiathèque 
continuera d’accompagner des projets pédagogiques, accueillera des 
groupes et tissera des liens avec de nombreux partenaires.
La médiathèque est aussi résolument tournée vers les nouvelles 
technologies : postes informatiques, tablettes, accès au Wi-Fi, et de 
nombreuses ressources numériques seront toujours mis à disposition 
du public.
Répondre au besoin de se rencontrer dans des lieux de convivialité et 
de proximité, d’avoir accès à des imaginaires variés dans un espace 
où l’on se sent bien : dans ce but, une réflexion est en cours pour 
améliorer l’accueil de tous dans notre espace.
Nous vous attendons encore plus nombreux. Les équipes de la 
médiathèque sont prêtes pour vous accueillir.

Isabelle de Mongolfier
4e Vice-Présidente
en charge du projet de territoire, 
de l’aménagement de l’espace 
et de la médiathèque
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Lectures

Heure du conte

Partez au pays des histoires avec les 
bibliothécaires ! Pour que le plaisir soit pour 
tous, certaines séances seront adaptées aux 
bébés, d’autres accueillent les enfants ou 
les parents qui ont envie de raconter à voix 
haute. D’autres sessions vous promettront 
bien des surprises : kamishibais, histoires 
interactives numériques ou en réalité 
augmentée, Langue des Signes Française… 

 Tous les mercredis à 16h30 
(sauf vacances scolaires et jours 
exceptionnels de spectacle)

 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 4 ans. Durée : 30 min 

(sans obligation d’être accompagné d’un adulte)

Écrire

Ateliers d’écriture
Animés par Corinne Christol-Banos
Venez découvrir le plaisir d’écrire dans 
une ambiance conviviale et ludique.

 Mardis 6 et 20 septembre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

Lectures

Heure du conte
 Mercredi 7 septembre à 16h30

Échange

Club de lecture 
Animé par Marie-Louise Chedozeau
Vous aimez lire et vous voulez partager vos 
lectures ? Venez nous rejoindre !

 Mardi 13 septembre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr
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  Projection

Cinémardi

Un mardi par mois, nous vous proposons 
une séance de ciné club.
La projection est suivie d’un échange afin de 
partager la passion du cinéma, de susciter 
réflexions et découvertes.
Les informations sur la programmation vous 
seront données au Pôle musique et cinéma 
ou par tél au 04 67 99 06 51

 Mardi 13 septembre à 15h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Adulte. Entrée libre

Lectures

Heure du conte
Mercredi 14 septembre à 16h30
Voir page 4

 Exposition 

Scienc’ationnelle !

Par le Foyer des Créateurs de Réalmont
Venez découvrir seul, en famille ou même 
entre amis, la magie des illusions d’optique 
où se rencontrent sciences, jeux et 
connaissances. Une exposition fascinante où 
votre esprit percevra des choses qui ne sont 
pas réelles !

 Du vendredi 16 septembre
au mercredi 12 octobre

 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public. Entrée libre
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Jeux vidéo

À vous de jouer… 
en famille ! 
Vous êtes débutants ou initiés aux
jeux vidéo, adultes et enfants ? Venez
(re)découvrir des classiques des jeux vidéo 
en vous affrontant durant un après-midi 
familial !  

 Samedi 24 septembre de 14h à 17h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Adulte et enfant à partir de 7 ans 

Entrée libre

Lectures

Heure du conte LSF 
 Mercredi 28 septembre à 10h et 11h 

Une bibliothécaire raconte, l’autre signe.
(2 séances au choix)

 Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 min
Voir page 4

  Concours

Ouverture du concours 
de nouvelles
En partenariat avec la librairie AB 
et le musée Médard 
À vos plumes, stylos et claviers, la 
médiathèque lance son premier concours 
de nouvelles ! Plus d’infos dans le 
règlement, et sur notre site internet.

 À partir de mardi 20 septembre
 Adulte

Lectures

Heure du conte
 Mercredi 21 septembre à 16h30

Voir page 4
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Écrire

Ateliers d’écriture
Animés par Corinne Christol-Banos
Venez découvrir le plaisir d’écrire dans 
une ambiance conviviale et ludique.

 Mardis 4 et 18 octobre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

Lectures

Heure du conte
 Mercredi 5 octobre à 16h30

Voir page 4

Projection

Ciné-jeudi
Un jeudi par mois, nous vous proposons 
une séance de cinéma en soirée.
Le titre du film sera communiqué par la 
bibliothèque de Galargues au 04 30 96 60 79 
ou bib.galargues@paysdelunel.fr

 Jeudi 6 octobre à 20h30
 Foyer communal de Galargues
 Public adulte. Entrée libre

  Atelier

S’écouter dire 

Animé par Marc Calas, musicien, 
compositeur, plasticien sonore
Le son de la voix devient simple matière. 
Par la qualité du son enregistré, le 
participant découvre les beautés et variétés 
des timbres vocaux et peut en jouer.

 Samedi 1er octobre de 9h à 12h 
 Médiathèque Saint-Christol, Entre-Vignes
 Tout public. Durée : 3h. Sur inscription 

bib.stchristol@paysdelunel.fr
En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault
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 Découverte

Balade entre 
géologie et vin

Par l’Association Kimiyo et le domaine 
Daumas
Venez découvrir ce qui fait la spécialité de 
notre terroir lors d’une balade au sein même 
de nos vignes. En observant le sol, les roches, 
nous parlerons du travail des viticulteurs et 
de la domestication de la vigne.

 Samedi 8 octobre de 15h à 17h
 Bibliothèque de Marsillargues
 Adulte. Durée : 2h. Sur inscription

Tél. 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

Concert

Êkhô, chœur de chambre

Dirigé par Caroline Semont-Gaulon
Cet ensemble vocal a pour vocation de 
faire vivre des émotions musicales fortes 
par la beauté des voix et du répertoire. Il 
interprètera un programme de musiques des 
XXe et XXIe siècles.

 Vendredi 7 octobre à 20h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public. Entrée libre
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Échange

Club de lecture

Animé par Marie-Louise Chedozeau
Vous aimez lire et vous voulez partager vos 
lectures, venez nous rejoindre !

 Mardi 11 octobre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

Projection

Cinémardi
 Mardi 11 octobre à 15h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Adulte. Entrée libre

Voir détails page 5

Conte

À la croisée des chemins

Par Diren Aydin, conteuse
Ce spectacle est un triptyque de contes, l’un 
de sagesse, l’autre merveilleux et le dernier 
fantastique.

 Mercredi 12 octobre à 10h30
 Bibliothèque de Marsillargues
 À partir de 7 ans. Durée : 1h. Sur inscription 

Tél. 04 67 64 17 47
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr
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Police scientifique : 
Tirez-le portrait !

Par les archives départementales de 
l’Hérault
Glissez-vous dans la peau d’un enquêteur 
de la police scientifique à ses débuts pour 
découvrir en profondeur la photographie 
signalétique et le signalement descriptif 
ou portrait parlé, imaginés par Alphonse 
Bertillon à la fin du XIXe siècle. Saurez-vous 
mettre la main sur le bon suspect ? 

 Mercredi 12 octobre de 14h à 16h 
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 11 ans. Sur inscription

Durée : 1h à 2h (selon la perspicacité du public) 

Atelier chimie

Par les Petits débrouillards
Chimie et réactions en chaîne : enfilez vos 
blouses blanches, c’est parti pour un atelier 
rempli de bloup-bloup, de pschitt, et de 
waouh ! Manipulations, tests et expériences 
en tous genres seront au rendez-vous.

 Mercredi 12 octobre à 14h puis à 15h30 
 Médiathèque intercommunale 

Lunel
 À partir de 11 ans. Sur inscription

Durée : 2 ateliers d’1h15

 Découverte

Après-midi  scientifique pour les  ados
                 2 ateliers au choix

ou
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 Exposition 

Les insectes au 
secours de la planète

Par l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD)
Fascinants, insignifiants, repoussants, 
redoutables... Les insectes sont avant 
tout omniprésents et indispensables ! 
Cette exposition vous invite à découvrir 
les insectes sous un angle original, celui 
des sciences au service d’un monde plus 
durable.

 Du vendredi 14 octobre 
au mercredi 16 novembre

 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public. Entrée libre

Théâtre musical 

Années Folles 

Écrit par Anne Cadilhac, mis en scène par 
Sandrine Montcoudiol. Avec Anne Cadilhac 
et Juliette Pradelle
Le spectacle est conçu sur une forme 
rythmique effrenée qui n’est pas sans 
rappeler la fièvre des années folles, où le 
spectateur pourra se divertir et s’instruire à 
la fois !

 Vendredi 14 octobre à 21h
 Salle polyvalente - Espace Mistral - Boisseron
 Adulte. Durée : 1h15. Sur inscription à la 

Bibliothèque de Boisseron
Tél. 04 67 67 93 19 ou bib.boisseron@paysdelunel.fr
En partenariat avec Jazz Junas
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Spectacle

Moustique

Une pièce de Fabien Arca et la Cie 
Itinérairebis34, jouée par Gilles Buonomo et 
Delphine Sire
Moustique est un petit garçon qui se pose 
plein de questions : où étions-nous avant 
d’être sur terre ? Pourquoi faut-il bien 
s’habiller le jour d’un enterrement ? La 
langue maternelle d’accord mais la langue 
paternelle c’est quoi ?

 Samedi 15 octobre à 17h 
 Salle Michel Galabru - Saturargues
 À partir de 7 ans. Durée : 50 min

Sur inscription à la médiathèque de Saturargues 
Tél. 04 67 84 92 84 
ou bib.saturargues@paysdelunel.fr
En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault

Lectures

Heure du conte
Mercredi 19 octobre à 16h30
Voir page 4

  Ateliers

Ateliers scientifico-
rigolos autour des 
insectes
Par Camila Leandro, chercheuse 
en écologie au Centre d’Écologie 
Fonctionnelle et Évolutive de Montpellier
Passionnée par la défense des petites bêtes, 
Camila Leandro utilise les livres jeunesse 
pour pénétrer dans le monde des insectes 
et déconstruire un certain nombre d’a 
priori sur la biodiversité. L’atelier sera suivi 
d’une lecture d’histoires de comportements 
étonnants chez les insectes et d’une 
discussion sur leur importance dans nos 
vies. 

 Samedi 22 octobre de 10h à 12h
ou de 14h à 16h

 Médiathèque intercommunale - Lunel
 De 6 à 12 ans. Durée : 2h. Sur inscription 

Vacances
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Vacances

 Balade naturaliste

Direction le Bois des 
Petits Pins

Par les Écologistes de l’Euzière
Venez découvrir la diversité des plantes 
et leurs propriétés variées, leurs drôles de 
stratégies de reproduction, comprendre 
leurs supers-pouvoirs pour s’adapter au 
climat méditerranéen ! Enquêtez aussi pour 
découvrir les traces laissées par les animaux 
(empreintes, plumes, nids...). Partez à la 
découverte des espèces présentes dans le 
parc des Petits Pins ... et des mille et une 
histoires étonnantes qu’elles ont à nous 
raconter.

 Mercredi 26 octobre de 10h à 12h
 Parking bois des Petits Pins - Lunel
 Parents avec enfants à partir de 6 ans

Durée : 2h. Sur inscription 

Jeux

Jouons ensemble

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

 Mardi 25 octobre de 15h à 17h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Parents et leurs enfants à partir de 8 ans

Entrée libre
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En quête d’indices
Participez à une enquête pour découvrir les 
animaux qui vivent parfois en secret près de 
nous mais qui laissent des indices pour tous 
ceux qui savent les voir… Fouillez dans nos 
collections d’objets naturels insolites ! À qui 
appartient ce crâne ? Quelle est cette énorme 
plume ? Qui a laissé cette empreinte ?

 Mercredi 26 octobre de 14h à 16h30 
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 6 ans

Entrée libre, en continu

Embarquons sur la Batmobile 

Les chauves-souris dorment la tête en 
bas, mais comment font-elles pour rester 
accrochées ? Comparons notre squelette 
Oscar avec un squelette de chauve-souris… 
Et si un poste de radio pouvait expliquer 
comment elles font pour se déplacer et 
chasser dans le noir ?

 Samedi 29 octobre de 14h à 16h30  
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 6 ans

Entrée libre, en continu

 Balade naturaliste

Ateliers scientifiques
Par les Écologistes de l’Euzière

Vacances
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Novembre

Novembre
Vacances

 Projection

Cinéma
Dans le cadre de nos animations autour des 
sciences, venez découvrir au travers d’un 
film le monde des dinosaures.

 Vendredi 28 octobre à 15h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h. Entrée libre

  Ateliers robotiques

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

Session de 4 ateliers :
 Mercredi 2 novembre de 10h à 12h 
 Jeudi 3 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h
 Vendredi 4 novembre de 10h à 12h 
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public. De 8 à 99 ans

Durée : 2h. Sur inscription

  Spectacle humoristico-scientifique

Les expériences du 
Professeur Citrouille

Par Les Savants fous
Spectacle interactif de chimie spectaculaire : 
le professeur Citrouille entraîne le public 
dans un délire d’expériences plus étonnantes 
les unes que les autres. 

 Mercredi 2 novembre à 11h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 3 ans

Durée : 1h. Sur inscription 
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Novembre

Novembre

Vacances

Chim’ qui rit

Expériences de chimie rigolote : fabrication 
de bonbons et de morve d’extra-terrestre.

 Mercredi 2 novembre de 14h30 à 15h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 De 6 à 12 ans. Durée de chaque atelier : 1h

(un seul atelier au choix si forte demande) 
Sur inscription

Incroyable lumière

Découverte des mystères de la lumière 
avec le tube à lumières et la fabrication de 
lunettes spectraluscinantes. 

 Mercredi 2 novembre de 15h45 à 16h45 
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 De 6 à 12 ans. Durée de chaque atelier : 1h

(un seul atelier au choix si forte demande) 
Sur inscription

  Chimie

Ateliers scientifiques
Par les Savants fous
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Novembre

Novembre
Vacances

  Dessin

Atelier BD

Par David Akemata, auteur de bandes 
dessinées, graveur et micro-éditeur
Un atelier de découverte de la bande 
dessinée, conçu pour développer la créativité 
des participants, et les accompagner dans 
leurs envies graphiques et narratives. Toutes 
les étapes de la création d’une page de 
bande dessinée ou de manga sont abordées 
dans une suite d’exercices ludiques.

 Jeudi 3 novembre de 14h à 17h
 Bibliothèque de Saint-Just
 À partir de 7 ans. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

  Projection

Ciné-jeudi
 Jeudi 3 novembre à 20h30
 Foyer communal de Galargues
 Adulte. Entrée libre

Voir page 7

Jeux

Jouons ensemble
Par les bibliothécaires

 Mardi 4 novembre de 15h à 17h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Parents et leurs enfants à partir de 8 ans

Entrée libre
Voir page 13
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Novembre

Novembre

Vacances

  Œnologie

L’épopée du jus de raisin

Par l’Association Kimiyo et les Côteaux de 
Saint-Christol
Comment le jus de raisin devient ce 
merveilleux nectar qu’est le vin ? Grâce à 
des petites expériences autour du sucre, 
de l’alcool, vous pourrez découvrir que le 
responsable de cette transformation est un 
champignon et particulièrement une levure 
naturelle.

 Samedi 5 novembre de 10h30 à 12h30
 Médiathèque de Saint-Christol - Entre-Vignes
 Adulte. Durée : 2h. Sur inscription  

bib.stchristol@paysdelunel.fr

Spectacle de marionnettes

Le sac des vérités

Par les résidents du foyer Daniel Mayer 
APSH34, Lunel
Un roi veut marier sa fille, à celui qui 
ramènera les plus belles poires... Qui volera 
le cœur de la princesse ? 

 Samedi 5 novembre à 15h 
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Public familial à partir de 6 ans 

Entrée libre. Durée : 45 min



Novembre

Novembre
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  Écriture

Ateliers d’écriture

Animés par Corinne Christol-Banos
Venez découvrir le plaisir d’écrire dans une 
ambiance conviviale et ludique.

 Mardis 8 et 22 novembre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

 Projection

Cinémardi
 Mardi 8 novembre à 15h
 Médiathèque intercommunale - Lunel

Voir page 5

 Atelier

Focus sur l’exposition 
Les insectes au secours 
de la planète
Visite commentée et atelier scientifique
avec Thomas Auffray, entomologiste et 
chercheur à l’Institut de Recherche pour le 
Développement (IRD)
Thomas est un amoureux de la nature et 
travaille sur les insectes. Il vous présentera 
l’exposition afin de vous fournir un aperçu 
du monde de ces animaux et des bénéfices 
inestimables qu’ils fournissent à l’humanité 
et les périls qui les menacent. 
Pour ceux qui veulent en savoir plus, il 
proposera un atelier sur la diversité des 
insectes, leur système sensoriel, leurs 
relations avec les plantes et avec l’Homme.

 Mercredi 9 novembre
> De 14h à 16h : Visite commentée de 
l’exposition 
Durée : au choix
> De 16h à 17h30 : Atelier scientifique
Durée : 1h30. Sur inscription

 À partir de 10 ans 
 Médiathèque intercommunale - Lunel

Voir présentation de l’exposition page 11
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Lectures

Heure du conte
 Mercredi 9 novembre à 16h30

Voir page 4

Échange

Club de lecture
Animé par Marie-Louise Chedozeau
Vous aimez lire et vous voulez partager vos 
lectures ? Venez nous rejoindre !

 Mardi 15 novembre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr

Lectures

Heure du conte
Mercredi 16 novembre à 16h30
Voir page 4

 Exposition 

Du réel au virtuel
Qu’est-ce que la réalité virtuelle ? Depuis 
quand est-elle entrée dans nos vies ? 
Comment est-elle en train d’évoluer ? Notre 
futur sera-t-il dans un monde immersif ? 
Découvrez l’histoire d’un nouvel univers 
fictif.

 Du 18 novembre au 31 décembre
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public. Entrée libre

 Œnologie

L’analyse 
sensorielle
Par l’Association Kimiyo et le 
domaine Marco Paulo
Initiez-vous aux saveurs et 
arômes, le monde du vin 
n’aura plus aucun secret pour vous !

 Vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h30
 Médiathèque de Saussines
 Adulte. Durée : 2h. Sur inscription  

Tél. 04 67 59 76 23 ou bib.saussines@paysdelunel.fr
Tél mairie 04 67 86 62 31
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Musique 

Concert Electro Pop

Par Töfie
Töfie,  c’est un projet musical à l’identité artistique 
forte, d’abord porté par sa leadeuse éponyme 
(de son vrai nom Sophie Thomas). Elle est 
accompagnée depuis deux ans par le beatmaker 
parisien Vorace (Etienne Bègue). Ils forment en 
studio et sur scène un duo à l’esthétique dark 
électro-pop / synth-wave, aux sonorités 
tranchantes et aux rythmiques percutantes, 
le tout enveloppé par la voix tantôt chamane, 
viriloïde et séraphique de Töfie — véritable carré 
de soie complétant un langage musical mêlant 
extrême viscéralité et paysage sonore onirique, 
peuplé de machines et de textures.

 Vendredi 18 novembre à 20h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public. Entrée libre

En partenariat avec Paloma - Scène de Musiques 
ACtuelles (SMAC) de Nîmes Métropole 

Projection

Mois du film documentaire

« La ferme à Gégé » 
Réalisé par Florent Verdet
Gérard Coutances dit « Gégé », vit depuis 
3 générations en fermage dans le bocage 
normand. Dans les années 90, totalement 
endetté, il transforme son exploitation en un 
lieu d’accueil pour enfants. La ferme à Gégé 
devient un lieu unique d’accueil en France. 
Aujourd’hui, en l’absence de successeur et 
menacée d’expulsion, la ferme à Gégé risque de 
disparaître et avec elle, un regard si particulier 
sur la pédagogie et la culture populaire.

 Samedi 19 novembre à 15h
 Médiathèque intercommunale - Lunel

En présence du réalisateur. Durée : 1h30 environ
 Tout public. Entrée libre

En partenariat avec Occitanie Films
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Exposition 

L’œil et le cœur 
Des hommes 
et des pierres
Photographies sélectionnées pour la 2e édition 
du concours de photographies proposé 
par les communes de Boisseron, Entre-
Vignes, Galargues, Lunel, Lunel-Viel, Saint-
Just, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Sériès, 
Saturargues, Saussines et Villetelle.

  Du samedi 19 novembre 
au samedi 31 décembre

 Vernissage samedi 19 novembre à 11h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Tout public

Entrée libre aux heures d’ouverture

L’Œ
IL

 ET
 LE CŒUR

Exposition des lauréats
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Cirque

Mellow Yellow

Par la Cie TBTF (Too Busy To Funk)
Mellow Yellow est un spectacle né de trois 
personnalités qui partagent la même vision.
Individuellement, ils sont issus de la danse et 
du cirque en passant par le théâtre. Ensemble, 
ils créent un univers qui leur permet d’élargir 
leur vocabulaire, les amenant à dépasser les 
limites de leurs domaines.

Une pièce d’art ne se résume pas à un seul 
domaine artistique, la motivation de ce trio 
est de libérer la création en faisant voler les 
frontières entre tous les arts, en poussant 
chacun d’eux à rencontrer et collaborer avec 
d’autres artistes.

 Mardi 22 novembre à 17h
 Salle Chabrol - Espace Mistral - Boisseron 
 Tout public à partir de 6 ans

Entrée libre. Durée : 45 min
Spectacle accueilli avec La Verrerie d’Alès, Pôle 
national cirque Occitanie, dans le cadre de Temps 
de Cirques dans l’Hérault
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 Atelier numérique 

Donne vie à tes 
coloriages 

Atelier numérique animé en réalité 
augmentée.

 Mercredi 23 novembre de 10h à 12h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 6 ans. Entrée libre 

 Escape game  

Panique dans la 
bibliothèque

Vous avez été engagé pour arrêter un 
groupe très dangereux : les Obscurantes. 
Ces individus sont des manipulateurs 
qui diffusent régulièrement de fausses 
informations scientifiques. Leur prochain 
coup aura lieu ce soir et provoquera la 
panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous 
les arrêter à temps ?

 Mercredi 23 novembre de 14h30 à 15h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 11 ans. Sur inscription
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 Atelier

Voyage dans le corps 
humain !

Apprenez tout ce qu’il faut connaître sur les 
organes vitaux du corps humain avec un 
t-shirt qui utilise la réalité augmentée. Un 
moyen captivant d’apprendre autour des 
sciences et du corps humain.

 Samedi 26 novembre de 10h à 12h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Public familial à partir de 8 ans

Entrée libre 

Conférence

L’Histoire : documentaire 
versus roman
Par Guillaume Mazeline
L’auteur et réalisateur évoquera comment et 
pourquoi il est passé du film documentaire 
au roman historique. L’appartenance à une 
lignée, à une histoire, à un pays est source de 
questionnement. La figure tutélaire de son grand-
père est motrice dans son travail. Interrogée 
directement ou par le biais de la fiction, elle fait 
ressurgir la défaite de 1940, la Résistance et la 
guerre d’Indochine. Deux films, une série et deux 
livres serviront de support à cette conférence.

 Samedi 26 novembre à 16h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Adulte. Entrée libre dans la mesure des places 

disponibles. Durée : 1h

Lectures

Heure du conte bébé 
Toutes petites histoires pour toutes petites 
oreilles 

 Mercredi 30 novembre à 10h et 11h
(2 séances au choix)

 Médiathèque intercommunale - Lunel
 De 6 mois à 3 ans. Durée : 30 min

Voir page 4
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Projection  

Ciné-jeudi
Jeudi 1er décembre à 20h30
Foyer communal de Galargues

 Adulte. Entrée libre
Voir page 7

Ateliers de cuisine moléculaire

Gastronomie et Science : 
Le Voyage des saveurs
Par l’association Art, Recherche, 
Technologie et Science
Partez à la découverte du goût, un voyage 
des papilles jusqu’à notre cerveau avec 
la cuisine moléculaire ! Réalisez en 
famille une recette de A à Z … avant de la 
déguster. Scientifique et gastronomique, 
cet atelier vous permettra de comparer les 
aliments naturels à ceux réalisés avec la 
cuisine moléculaire. Avis aux curieux et aux 
intrépides, nous vous attendons …

 Samedi 3 décembre à 9h30 et 14h30
(2 séances au choix)

 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Public familial à partir de 9 ans. Durée : 3h

Sur inscription

Écrire

Atelier d’écriture

Animé par Corinne Christol-Banos
Venez découvrir le plaisir d’écrire dans une 
ambiance conviviale et ludique.

 Mardi 6 décembre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just
 Adulte. Durée : 3h. Sur inscription 

Tél. 06 07 38 94 16 ou bib.stjust@paysdelunel.fr
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Spectacle bébé et enfants

Dame Hiver

Par la Compagnie L’Oiseau Lyre
C’est bientôt Noël mais dans la forêt, la 
neige n’est pas tombée : Dame Hiver ne 
s’est toujours pas levée...! On chante, on 
danse, on rit mais rien, elle reste endormie. 
Deux amis, Souricette et Écureuil, prennent 
le chemin de la montagne pour la réveiller...
Une conteuse et un musicien nous racontent 
une histoire tendre et drôle, ode à la nature 
au temps de l’hiver.

 Mercredi 7 décembre 
 à 11h pour les moins de 3 ans 
 à 15h pour les plus de 3 ans
 Médiathèque intercommunale - Lunel

Durée : > Petite enfance : 25 min
             > À partir de 3 ans : 35 min
Sur inscription

Jeux  

Simulateurs en réalité 
virtuelle
Amateurs de sensations fortes, préparez 
vous pour une expérience unique avec des 
simulateurs en réalité virtuelle !

 Samedi 10 décembre de 10h à 17h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 10 ans

Entrée libre. Tenue décontractée et chaussures 
fermées conseillées

 Escape game  

Panique dans la 
bibliothèque

 Samedi 10 décembre de 14h30 à 15h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel

Voir page 24

Échange

Club de lecture
Animé par Marie-Louise Chedozeau

 Mardi 13 décembre à 14h
 Bibliothèque de Saint-Just

Voir page 20
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Projection

Cinémardi
 Mardi 13 décembre à 15h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Public adulte. Entrée libre

Voir détails page 5

Atelier

Recyclage de papiers 
autour de Noël 
Venez plier, découper, coller et redonner vie 
aux anciens livres !

 Mercredi 14 décembre de 14h30 à 16h30
 Médiathèque intercommunale - Lunel      
 À partir de 8 ans 

Entrée libre. Durée : au choix

Lectures

Heure du conte 
interactif

 Mercredi 14 décembre à 16h30
Voir détails page 4

Jeux

Soirée jeux

Atelier animé par les bibliothécaires, en 
partenariat avec les services jeunesse 
des villes de Lunel, de Saint-Just et de 
Marsillargues.
Venez partager un moment convivial autour 
du jeu.

 Vendredi 16 décembre de 19h à 22h30 
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Public de 11 à 15 ans

Durée : 3h30. Sur inscription

Vacances



Décem
bre

Décembre

- 29 -

Vacances

 Atelier

Voyage dans 
le corps 
humain !

 Samedi 17 décembre de 15h à 17h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 Public familial à partir de 8 ans

Entrée libre
Voir détails page 25

 Atelier

Donne vie 
à tes coloriages 
Atelier numérique animé avec la réalité 
augmentée.

 Mercredi 21 décembre de 10h à 12h
 Médiathèque intercommunale - Lunel
 À partir de 6 ans. Entrée libre 

Spectacle jeune public  

Touto tour du monde en 
musique

Par la Cie Amar y Lys
Embarquez en famille pour un voyage à la 
découverte des rythmes et des instruments 
du monde entier !

 Mercredi 21 décembre à 16h   
 Médiathèque intercommunale - Lunel
  À partir de 4 ans 

Sur inscription. Durée : 50 min



- 30 -

JEUX VIDÉO
Médiathèque intercommunale - Lunel - 2e étage

Console Switch et PS4
À PARTIR DE 7 ANS 
(ou enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents)

PC
À PARTIR DE 11 ANS 
(ou enfants accompagnés de leurs parents) 

LES MERCREDIS ET SAMEDIS APRÈS-MIDI 
DE 14H30 À 17H30
Durée : 1h 
Réservé aux abonnés (sur présentation de la carte)

Réalite virtuelle 
À PARTIR DE 13 ANS    

Et aussi une 
BORNE D’ARCADE !
En accès libre aux heures d’ouverture de la 
médiathèque 
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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, le 
bureau de Windows, le menu 
démarrer… Maîtriser la souris et le clavier.

  MARDI 13 SEPTEMBRE

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

 MARDI 20 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 27 SEPTEMBRE

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

 MARDI 4 OCTOBRE

Les ateliers multimédia sont ouverts 
du mardi 13 septembre au mardi 13 
décembre inclus et sont 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  

(2e étage)

Les inscriptions sont limitées et 
pour toutes absences non signalées 
à l’avance, aucune autre inscription 
ne sera prise en compte.

les ateliers
MULTIMÉDIA
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Utiliser sa boîte mail
Envoyer et recevoir une pièce jointe.
Gérer, classer et organiser ses mails.

 MARDI 11 OCTOBRE

Internet : naviguer sur le web
Comprendre les fonctionnalités du web.

 MARDI 18 OCTOBRE

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

 MARDI 8 NOVEMBRE

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

 MARDI 15 NOVEMBRE

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

 MARDI 22 NOVEMBRE

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

 MARDI 29 NOVEMBRE

    
Retouche photos                                                                                                                                           
Découvrir les bases de la retouche photo.                                                                                                                  

 MARDI 6 DÉCEMBRE

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

 MARDI 13 DÉCEMBRE
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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 : autoformation 
avec ToutApprendre (entrainement 
au code de la route, cours de 
langues, soutien scolaire, cours 
d’informatique…), revues avec 
Cafeyn, films documentaires d’auteur 
avec Tënk, musique avec DiMusic

LES BONS CLICS      
Découvrir et utiliser le site internet 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 À 10H OU À 11H
Sauf pendant les vacances scolaires  

 Pôle multimédia    
Médiathèque intercommunale - Lunel         

  Adulte. Sur inscription
Durée de l’accompagnement individuel : 1h                          
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•• Portage à domicile pour les personnes 
ayant des difficultés de déplacement sur 
Lunel (public sénior…)
•• Visites découverte de la médiathèque 
pour les scolaires et les associations du 
territoire
•• Cycles d’animations dans les crèches et 
autres structures petite enfance
•• Accueil des enfants du SESSAD de Lunel :
 ateliers numériques
•• Accueil des résidents du Foyer Mayer 
APSH34 et Maison des possibles : jeux 
vidéo et autres projets (voir le programme)

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
•• Ateliers d’initiation à la programmation 
informatique, à la robotique et à la création 
de jeux vidéo 
•• Ateliers Booktube : les enfants partagent 
leurs coups de cœur de lecture en réalisant 
des petites vidéos
•• Ateliers d’Éducation aux Médias et à 
l’Information
•• Séances d’initiation et sensibilisation 
au cinéma : projections de films avec 
présentation pédagogique
••  Séances découverte des genres musicaux : 
écoute et présentation pédagogique

••  Découverte du Carnaval des animaux, de 
Camille Saint-Saëns. Ecoute et approche 
ludique.
•• Jazz et Tziganes : petit concert expliqué 
pour les enfants par Clap Swing avec Olivier 
Rousseau et Léo Rénaldi, musiciens (visuel)
•• Ateliers découverte de la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO) avec les 
artistes Töfie et Vorace, en partenariat 
avec Paloma Scène de Musiques Actuelles 
de Nîmes Métropole
•• Participation au dispositif national 
Silence, on lit ! : découvertes d’ouvrages et 
lectures à voix haute dans les collèges
•• Rencontres d’auteur avec des lycéens : 
Marc Alexandre Oho Bambé, dit Capitaine 
Alexandre, en partenariat avec le MRAP et 
les lycées Louis-Feuillade et Victor-Hugo

ANIMATIONS DES ÉQUIPES DU 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ET 
BIBLIOTHÈQUES
••  Formations des bénévoles et agents 
communaux des bibliothèques, en 
partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault 
••  Mise en place progressive de comités 
d’acquisitions interbibliothèques pour les 
documents imprimés et les supports vidéo.

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

EN COULISSE
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