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

PÔLE CULTUREL
MÉDIATHÈQUE CONFLUENCE

janvier > juillet 2023

programme
culturel



Tous les mercredis 
et samedis

15h > 17h Jeux vidéo p.7

7 janvier 11h Dégustations musicales p.26

14 janvier 10h30 > 12h K-fé BD p.7

21 janvier 18h > 23h Nuit de la lecture p.8-9

4 février 11h Dégustations musicales p.26

4 février 15h > 17h Atelier écriture & illustration p.10

11 février 10h30 > 12h K-fé BD p.7

11 février 11h Spectacle danse p.11

14 février 18h Concert classique p.26

16 février 20h Projection / Rencontre p.12

18 février 10h30 et 15h Performance et Atelier p.13

18 et 22 février 15h > 17h Jeux de société p.14

25 février 10h30 > 11h30 Rendez-vous Bébés / Parents p.14

25 février 17h Atelier créatif p.14

28 février 10h30 > 12h Atelier 3 Aime p.15

4 mars 11h Dégustations musicales p.26

8 mars 14h Spectacle théâtre p.16

9 mars 20h Projection / Rencontre p.12

10 mars 10h Quart d'heure lecture p.17

11 mars 10h30 > 12h K-fé BD p.7

11 > 26 mars Printemps des Poètes p.17
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17 mars 18h Concert p.26

1er avril 11h Dégustations musicales p.26

6 avril 20h Projection / Rencontre p.12

8 avril 10h30 > 12h K-fé BD p.7

15 avril 10h30 > 11h30 Rendez-vous Bébés / Parents p.14

15 avril 11h > 12h30 Concert p.26

21 avril 18h Tournoi Mario Kart p.18

25 > 29 avril Semaine Hip-Hop p.19-20

3 et 6 mai 15h > 17h Jeux de société p.21

5 mai 15h > 17h Atelier créatif p.21

6 mai 11h Dégustations musicales p.26

10 mai > 10 juin Litternature p.22-23

13 mai 10h30 > 12h K-fé BD p.7

3 juin 11h Dégustations musicales p.26

10 juin 10h30 > 12h K-fé BD p.7

13 juin 18h Concert classique p.26

14 juin 18h Concert p.26

16 juin 18h Concert et soirée festive p.26

21 juin Fête de la Musique p.26

22 juin > 22 juillet Exposition p.24

22 juin > 23 juillet Partir en livre p.25
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Venez plus souvent !

Empruntez davantage !

À partir du 3 janvier, 36 heures d’ouverture par semaine, avec 3 ouvertures en 
continu et 2 fermetures à 19h.

6 livres ou BD / 6 revues / 6 CDs ou livres-CDs / 4 DVD pour 4 semaines.

Rendez à toute heure !
Une boîte retour est à votre disposition 24h/24, 7 jours/7 pour la restitution de 
vos documents.

Mardi 13h   19h

13h  19h
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h   18h

10h   18h
10h   18h

Nouveaux horaires
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Profitez de nouveaux services !
Site Internet

Le site internet de la Médiathèque a fait peau neuve. 
Visitez-le et découvrez ses nouvelles fonctionnalités !

Un accès facilité aux ressources numériques disponibles gratuitement.

Un accès au compte lecteur pour consulter la liste de vos prêts, 
de vos réservations. 

Des propositions coup de cœur, nouveautés, thématiques pour vous faire 
(re)découvrir les collections de la Médiathèque.

Empruntez un bibliothécaire
Nouveau service gratuit et ouvert à tou(te)s, 
pour une aide personnalisée en informatique.

Adultes / Sur rendez-vous les jeudis

Les tablettes presse
À partir du 15 janvier, 2 tablettes numériques pour la consultation de plus de 

1000 titres de presse française et étrangère.

Les Boîtes à histoires
À partir du 15 janvier, 3 boîtes à histoires pour les enfants : La fabrique à 

histoires Lunii, Ma première conteuse pour les bébés et 
La Conteuse Merveilleuse.

Espace Enfance / À la demande
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Ciné-canapé
Ciné-canapé propose le visionnage sur place d’une sélection de films. 
Des casques sans fil sont mis à votre disposition pour une expérience 
audiovisuelle sensorielle. 

Espace Écran / À la demande

Réalité virtuelle
D’avril à juin, sera proposé le kit jeux vidéo spécial casque de réalité 
virtuelle avec la PS4. L’occasion de faire l’expérience de la réalité 
virtuelle, de découvrir et tester de nombreux jeux tels que AstroBot, 
Beat Saber...

À partir de 12 ans / Sur inscription

Kits
Vinyles
À partir du samedi 7 janvier, la Direction de la Lecture Publique 
Départementale prête à la Médiathèque de Lodève un kit vinyle 
comprenant une chaîne Hi-Fi de qualité et une sélection de 33 tours 
(chanson, jazz, rock) à venir écouter sur place...

Avec l’essor du streaming et du tout numérique, on le pensait 
condamné, comme le CD. Son retour témoigne d’une exigence de 
qualité et d’une autre manière d’écouter de la musique.

Espace Image & Son / Tout public / À la demande

Janvier & 
février

Avril &
juin
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K-fé BD
Un rendez-vous ouvert à tous les passionnés de bandes dessinées 
désireux de présenter leur collection, partager des coups de coeur et 

découvrir les nouveautés de la Médiathèque.

Cette année, vous participerez aussi aux acquisitions de la Médiathèque !

+ de 15 ans / Entrée libre

Tous les 
mercredis 
et samedis

15h > 17h

Jeux vidéo
Une proposition de jeux sur plusieurs consoles dédiées : la Nintendo 
Switch, la PlayStation 4 et la Xbox one. Une sélection de jeux autour des 
personnages emblématiques avec Mario et Luigi, Rayman, Harry Potter, 

Star Wars et beaucoup d’autres...

À partir de 8 ans / Séance de 30 minutes

Samedi
14 janvier 
11 février
11 mars
8 avril
13 mai
10 juin

10h30 > 12h
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Nuit de la lecture : la peur

Des contes et albums pour enfants aux histoires fantastiques, des 
sagas de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, jusqu’aux 
récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois intimes et 
collectifs, le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à 
explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture. 

Retrouvez-nous pour cette 7e Nuit de la Lecture dans votre Médiathèque 
plongée dans le noir, pour se faire peur, un peu, beaucoup...

18h > 23h

Samedi 
21 janvier

18h
Lecture de kamishibaï et autres histoires pour frissonner. 

À partir de 5 ans / Entrée libre

19h
Soupe au Patio

20h30
Lectures dans le noir

Découvrez notre sélection...
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Performance Buto

Quelles présences invisibles peuplent les livres ? Que deviennent ces 
présences enfermées dans les livres, lorsque nous ne les lisons plus, 

les refermons avant la fin ou nous endormons en relisant sans cesse la 
même phrase...

Tous ces mots qui ont perdu leurs corps, ces mots que plus personne ne 
lit, ces mots qui ne savent plus ce qu’ils avaient à dire émanent la nuit 

des livres oubliés, piégés dans cet entre-deux monde brumeux entre 
obscurité et oubli qu’ils hantent de leur danse.

Pour cette Nuit de la Lecture, entrez dans leur inquiétante et étrange 
danse dans une performance Buto orchestrée par le danseur Ippei 

Hosaka avec Marie Du Colombier, Natacha Ghaddar (texte), Nina 
Marcos (saxophone).

À partir de 12 ans / Sur inscription

21h

Samedi 
21 janvier
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Viens réaliser ton livre accordéon !

Après la lecture de son petit roman Ours et Nour, paru aux 
Éditions Voce Verso, Béatrice Serre proposera aux enfants 
d’imaginer une ou plusieurs aventures qu’Ours et Nour 
pourraient vivre ensemble. Ils réaliseront ensuite leur petit 
livret accordéon sur lequel ils écriront leur texte et feront 
l’illustration à l’aide de tampons.

Pour les enfants de 8 à 10 ans / Sur inscription

Cet atelier sera l’occasion de faire un zoom sur les éditions Voce 
Verso, coup de cœur de vos bibliothécaires !
Maison d’édition jeunesse indépendante créée en 2015, Voce 
Verso est née de l’envie de porter la voix de l’enfant, de l’évoquer 
dans ce qu’elle exprime de plus fort, et ce qu’elle chuchote 
parfois tout bas. Ajoutez à cela une bonne dose de créativité, 
d’exigence et un grain de folie, vous obtenez Voce Verso !

Atelier d’écriture et d’illustration  
Avec l’autrice-illustratrice Béatrice Serre

Samedi 
4 février

15h > 17h
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Grrrrrr

Une expérience joyeuse et sauvage qui nous ramène aux 
origines de la danse !

Joué en cercle avec une très grande proximité, ce solo 
propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent, 

faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume 
impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau 

en passant par le cheval. Ce bestiaire d’animaux hybrides à 
jambes de danseuse amène les spectateurs dans un univers 

à la fois doux, grotesque et magique. Une invitation à nous 
mettre en mouvement dans un grand bal final.

À partir de 3 ans / 5€ / 35 min

Samedi 
11 février

Danse,
par la Cie Sylex11h

Informations au 04 67 44 24 60 
Réservations sur saison-resurgence.fr
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Un monde à renaître

L’association Collective B et la Médiathèque vous convient au visionnage de 
documentaires sur les thèmes de la naissance, du droit à l’avortement et de 
la liberté sexuelle.

Ces rencontres invitent à la réflexion sur la liberté du corps, une question à 
la fois intime et sociale. 

À partir de 15 ans / Sur réservation

Jeudi
16 février 

9 mars
6 avril

20h

Jeudi 16 février - 20h 
Y a qu’à pas baiser ! 
de C. Roussopoulos 

(France, 1971, 17 min.)

Le combat pour 
l’avortement.

Vendredi 17 février - 20h
La Distillerie, 

10 rue de la sous-préfecture, 
Lodève

Regarde, elle a les yeux grands 
ouverts, de Yann Le Masson 

(France, 1980, 1h17)

Jeudi 9 mars - 20h 
Genpin, la maternité dans 
les bois, de Naomi Kawase 

(Japon, 2013, 86 min.)

L’accompagnement naturel 
à l’accouchement.

Mardi 21 mars – 20h30 
Café associatif Le Pont, 

833 route royale, 
Saint-Etienne-de-Gourgas

Orgasmic Birth, 
de Debra Pascali-Bonaro 
(Etats-Unis, 2008, 1h25)

Jeudi 6 avril – 20h 
Les eaux profondes, d’Alice 

Heit (France, 2019, 53 min.)

Le plaisir féminin en toute 
liberté et sans rougir.

Jeudi 20 avril - 20h
 Théâtre de la Bicyclette, 

4 rue de la fraternité, 
Lodève

Mutantes (féminisme porno 
punk), de Virginie Despentes 

(France, 2009, 1h30)

Deuxième regard : Projections dans les lieux partenaires

Projections et rencontres pour libérer la parole
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Découvre L’Orage, 
un livre d’Elena Del Vento

Samedi 
18 février

Le geste par le son 

Cet atelier propose une exploration entre le son et le graphisme. 
Comment dessiner un boom, un tic, comment traduire visuellement 

un rythme musical ? Quelle est la place de la couleur dans la narration 
sonore ? Comment ressentir dans son corps la vibration sonore, avant 

de la dessiner ?

Public familial à partir de 4 ans / Sur réservation

15hAtelier

10h30

Suite à la publication de L’orage, en juin 2021 chez Les éditions MeMo, 
Elena Del Vento a réalisé une performance pour les tout-petits.

Dans une dimension intimiste, elle vous invite à une immersion 
sensitive et sensorielle en famille au cœur de l’orage afin de vous ouvrir 

à vos espaces intérieurs. 

Pour les enfants de 0 à 4 ans et leurs parents / Sur réservation

Performance



Jeux de société

Un film, un Atelier

1414

avec la Cie des Jeux

avec le Cinéma Luteva

Deux après-midis pour partager le plaisir de jouer ensemble et découvrir 
trois jeux : Happy city, Nouvelles contrées et Attrape monstres.

Enfants et famille / Entrée libre

Samedi 
18 février 

et mercredi 
22 février

Samedi 
25 février

Samedi 
25 février

15h > 17h

Bébés & parents
Un moment privilégié autour de la lecture durant lequel adultes et 
bébés partagent. À l’issue de l’atelier, on échange entre parents. Vos 
bibliothécaires proposeront une sélection d’ouvrages sur la parentalité !
Prochain rendez-vous le samedi 15 avril.
Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents / Entrée libre

10h30 > 11h30

16h

17h

Projection - Cinéma Luteva
Piro Piro de Baek Miyoung et Min Sung-Ah
(Corée du Sud / 2009-2020 / 40 min.)
Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles, aux 
couleurs pastel et chaleureuses.

À partir de 3 ans / 4€ 

Atelier Créatif - Médiathèque
Après le film, viens construire ton mobile oiseaux !

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

Vacances à Confluence



3 AIME :  
Les mots en musique et en mouvement

8 ateliers pour travailler la mémoire et écouter son corps avec 
Nathalie, éducatrice en Activité Adaptée et Victor musicothérapeute, de 

l’association Ma vie.

À partir de textes choisis dans les collections de la Médiathèque, les 
participants imagineront une scène mêlant musique et mouvements, 

qui sera présentée lors du dernier atelier.

Tous les 
mardis

Du 28 février
au 18 avril

10h30 > 12h

L’association MA Vie est spécialisée dans les activités physiques 
adaptées depuis 2005 et se donne pour objectif d’améliorer la qualité 

de vie des publics ciblés dans les secteurs de la gérontologie et de la 
prévention santé.

Réunion d’information le mardi 21 février, 10h30

Public + de 60 ans / Places limitées 
Sur inscription pour l’ensemble des 8 ateliers

1515
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Jamais dormir

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. 
Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter un lit-
couteau-suisse, de connaître le passage des mondes engloutis, 
d’être la sœur secrète d’un nuage. Surtout quand la vie derrière 
la porte est trop dure à rêver.
Autour d’un lit qui tour à tour peut devenir navire, cabane, tapis 
volant, une jeune fille de 8 ans raconte les mondes qu’elle 
fabrique la nuit avec sa tête pour échapper à la violence de son 
environnement. 
Avec cette pièce, Baptiste Amann rend hommage à l’imaginaire, 
à la nuit et à son pouvoir fantasmagorique. Un récit frondeur 
et aventurier, comme un échantillon des mille vies qui se 
réinventent dans le secret des chambres de ces enfants que la 
souffrance a conduits à produire de la beauté.

À partir de 8 ans / 5€ / 45 min

Mercredi 8
mars

14h

Théâtre

Informations au 04 67 44 24 60 
Réservations sur saison-resurgence.fr

par Baptiste Amann – L’Annexe
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Printemps des Poètes en Lodévois et Larzac

Une vingtaine d’acteurs culturels du Lodévois & Larzac 
proposeront spectacles, lectures, chants...

Pour ouvrir ce printemps, l’équipe de la Médiathèque vous 
propose de se retrouver pour un quart d’heure de lecture, le 

vendredi 10 mars, à 10h, au Parc Municipal.

“ Les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées. 
Pas qu’un enjeu meurtrier. Ni une ligne de front fortifiée. Il 

en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à la 
minuit, de l’enfance au lendemain, du visible au caché, de la 

mort à la vie, du réel à la poésie.” 
— Sophie Nauleau, directrice artistique du Printemps des poètes

Programme disponible début mars.

Frontières

Du samedi 
11 mars au 

dimanche 
26 mars



Tournoi Mario Kart

1818

Vendredi 
21 avril

Mario Kart est le jeux vidéo de référence de course et de combat 
motorisé !

Objectif de ce tournoi : les joueurs devront être le plus rapide à passer la 
ligne d’arrivée. Vous devrez utiliser les divers objets qui seront récoltés 
tout au long de la course pour renverser vos adversaires ou conserver 
votre place !

Ce jeu est à la fois compétitif et familial et permettra au plus grand 
nombre de s’affronter dans la bonne humeur ! Venez montrer votre 
agilité et rapidité en conduisant le kart de Mario. Créez votre propre 
équipe ou venez seul, il n’en restera qu’un.
Seras-tu le champion ?

À partir de 8 ans / En famille, entre amis, seul /  Sur inscription

18h



3.4.7 - Tout est possible 
le hip-hop dans la place

1919

Du mardi 
25 avril 
au samedi 
29 avril

En partenariat avec Résurgence, l’association Le Champ des Possibles 
et l’association Attitude. 

Mardi
Découverte du casque de réalité virtuelle 

À partir de 12 ans

Mercredi
Graff et impressions tee shirt : viens tester tes talents à la bombe et 

sur support textile avec Liam et Les Petits Débrouillards.

Jeudi et vendredi
Stage de danse avec Céline Lefèvre :  
viens tester le hip-hop avec une pro !

Jeudi
Écriture Stand up : L’humoriste montpelliérain KA sera là pour vous 

guider dans la découverte de l’écriture de sketchs de stand up !

Vendredi
Atelier Dj : viens découvrir les techniques de Dj-ing avec un pro et 

passer du son sur une scène si ça te tente !

15h > 17h

14h > 16h

10h30 > 12h

14h > 16h

14h > 16h



Après-midi Multi Sports Femmes et LGBTQIA+

Soirée festive

Samedi 
29 avril

 
15h > 17h

18h

2020

au city Stade

au Patio

Buvette et restauration sur place, proposées par l’Association 
Le Champ des Possibles.

Foot 
Avec les Dégommeuses de Paris et l’équipe Lodèvoise

Boxe 
Avec Intissar et Manon
Basket
Coaching 
Avec Zoé

Restitution des ateliers DJ et Danse Hip-Hop

Concert - 21h 
Kelly Carpaye et Lindsay



Jeux de société

Vacances à Confluence

Les petites ré-créations 

2121

avec la Cie des Jeux

Deux après-midis pour partager le plaisir de jouer ensemble. Jeux de 
cartes, stratégies et d’enquêtes avec Skyjo, Sagrada et Inspecteur 

Leflair.

Enfants et famille / Entrée libre

Les enfants et les parents sont invités à une après-midi ré-créative 
autour du jardinage et du land art. Venez délivrer les pages des vieux 

livres pour y planter des petites graines qui deviendront salades ou 
pastèques de l’été !

Pour les enfants de 5 à 10 ans et leurs parents / Entrée libre

Mercredi 
3 mai et 
samedi 
6 mai

Vendredi 
5 mai

15h > 17h

15h > 17h

Nature



Du mercredi 
10 mai au 

samedi 10 
juin

Du vendredi 
12 mai au 

samedi 10 
juin

Exposition Dinosaures et Oiseaux

Litternature

Qu’est-ce qu’un dinosaure ? À quoi ressemblaient-ils ? Quels sont 
les points communs entre un oiseau et un dinosaure ? Comment les 
oiseaux ont-ils appris à voler ? Qu’est-ce qu’une plume ? À quoi ça sert ? 
Comment travaille un paléontologue ? 

L’exposition LITTERNATURE propose de découvrir le quotidien d’un 
naturaliste et de parcourir la diversité des oiseaux et dinosaures grâce 
à de nombreux éléments tirés des laboratoires de paléontologie et des 
collections d’oiseaux de l’Université de Montpellier.

LITTERNATURE, c’est une grande expédition naturaliste... en 
médiathèque ! Embarquez dans votre bibliothèque, et venez explorer 
la biodiversité dans la littérature jeunesse ! BD, albums, mangas... les 
livres pour enfants regorgent de vie, réelle ou imaginaire. Le projet, 
porté par l’université de Montpellier et ses partenaires, se donne 
l’objectif de parcourir les ouvrages jeunesse et de partir, avec le jeune 
public, à la chasse aux oiseaux et aux dinosaures qui s’y cachent !

22



Du mercredi 
10 mai au 
samedi 10 
juin

Tous les 
mardis et 
jeudis

15h > 17h

Mercredi 
10 mai

15h > 16h 

Samedi 
13 mai

15h > 17h

Mercredi 
17 mai 
24 mai 
31 mai 
7 juin

15h > 16h

Samedi 
3 juin

14h30  

Chasse aux dinos et aux oiseaux
Participez à l’inventaire du projet LITTERNATURE et recensez avec 

nous les images et représentations de dinosaures et oiseaux dans 
nos collections. 

Atelier casque de réalité virtuelle
Avec le jeu Eagle Flight, mettez-vous dans la peau d’un aigle survolant 

un Paris où la nature a repris ses droits...

À partir de 12 ans / À la demande

Et si j’étais un oiseau ?
Atelier-jeu pour apprendre l’alimentation et le vol des oiseaux.  

Avec l’association Cosciences

Pour les enfants de 6 à 10 ans et leurs parents / Sur inscription 

Confection de mangeoires pour oiseaux en poterie
avec Dominique Timsit de l’Atelier Argile en tête et le CPIE Causses 

Méridionaux

À partir de 8 ans / Sur inscription

 Atelier Blink-Book “Au temps des dinosaures”
Coloriage en réalité augmentée avec l’appli Blink Book : colorie, 

prends en photo et anime ton dessin.

Pour les enfants de 5 à 7 ans / Sur inscription

D’une expo à l’autre
Parcourez les expositions “Dinosaures & Oiseaux” à la Médiathèque 

et “Traces du vivant” au Musée et découvrez pourquoi les oiseaux 
sont des dinosaures...

Avec Stéphane Fouché, du Musée de Lodève

Tout public

Litternature

23
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Vernissage 
Vendredi 
22 juin à 
18h

Visite l’exposition  
avec l’autrice illustratrice 
Céline Pibre

Du 30 mai au 9 juin, l’illustratrice Céline Pibre rencontrera 
10 classes de la GS au CE1 de Lodève autour de ses deux 
ouvrages : La Belle et la Bête et Le Chat botté, parus aux 
éditions Papiers coupés. Elle proposera aux enfants des ateliers 
de création d’illustrations en papiers découpés et en volume.

Du 22 juin au 22 juillet, exposition des œuvres réalisées 
pendant les ateliers.

Céline Pibre est diplômée d’un Master 
en Arts Plastiques. Elle travaille 
principalement pour l’édition musicale, 
l’édition jeunesse et la presse. 
Elle compose des images de papiers 
découpés, imagine des livres et anime 
des ateliers créatifs autour de ses 
albums publiés.



Du jeudi 
22 juin au 
dimanche 

23 juillet

Partir en livre : La liberté

Avec l’été, la Médiathèque sort de ses murs pour venir à votre rencontre 
et vous proposer de nombreux rendez-vous, sous un parasol, dans un 

transat, les pieds dans l’eau... 

Pour cette nouvelle édition, Partir en Livre, manifestation nationale, met 
la liberté à l’honneur. Liberté de s’exprimer, de rêver, d’aimer, de croire, 

de jouer, de créer...

Programme détaillé au printemps.
©
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Organisé par le CNL sous l’impulsion du Ministère de la Culture, Partir 
en Livre libère les livres des étagères pour aller à la rencontre des 
jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre 

le plaisir de lire aux enfants, aux adolescents et à leur famille.



Le pôle culturel en musique
Dégustations musicales
Les 1ers samedis du mois, avec l’École de musique et l’association 
Mouvances. De la musique et des vins du terroir.

Entrée libre

Concerts
Mardi 14 février – 18h
Concert classique 

Vendredi 17 mars – 18h
Concert des élèves, suivi d’une soirée avec le groupe Mundy Monday

Samedi 15 avril – 11h > 12h30
Concert des petits

Mardi 13 juin – 18h
Concert classique

Mercredi 14 juin – 18h
18h : Concert

Vendredi 16 juin
Concert des élèves suivi d’une soirée festive

Mardi 20 juin
Fête de la musique pour les scolaires

Mercredi 21 juin
Fête de la musique

ecoledemusique@lodeve.com
06 42 64 02 24
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Et l’été ?

du mardi 11 juillet au 
samedi 2 septembre, 

votre médiathèque ouvre 
32 heures par semaine

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h   16h

9h    16h

9h   13h

9h   16h

9h   16h
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