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janvier > juin 2022

PÔLE CULTUREL
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LE RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS
Un moment de lectures en partage autour des albums et 
comptines pour les bébés, les nounous, les parents et les 
doudous. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents 
Sur inscription

Mercredi 
et samedi
15H > 17H

JEUX VIDÉO
Proposition d’une sélection de jeux vidéo (Mario, 

Rayman, Minecraft...) disponibles sur trois consoles (PS4, 
Xbox One et Switch), ainsi que d’autres jeux sur PC Gamer. 

Séances de 30 min.

À partir de 8 ans / Sur inscription le jour-même

1er jeudi 
du mois
13H > 13H30 
19H30 > 20H 

AU FIL DES ONDES
Émission mensuelle sur les ondes de Radio Lodève, pour 

découvrir notre actualité, nos coups de cœur du moment, 
nos lectures, nos invités...

Fréquences : 104.5 pour Lodève et la Vallée de l’Hérault - 
98.7 pour le Clermontais - 107 pour le Larzac - 95 pour le 

Grand Orb.

Mardi
18 janvier 

8 février
22 mars
12 avril
31 mai
21 juin

10H30 > 11H30

LES RACONTINES
Tous les mercredis, une heure de lecture enthousiasmée 
à hautes voix, singulières, mêlées, croisées, d’albums, de 
contes, d’incontournables de la littérature jeunesse et de 
nouveautés. 
Pour les petites oreilles de 3 à 6 ans, rendez-vous de 16h 
à 16h30 ; puis pour les grandes oreilles de 6 ans et plus, 
rendez-vous de 16h30 à 17h. 

A écouter sans modération ! / Sur inscription

Les Racontines sont désormais “particip-actives” !!! Si vous 
avez l’âme conteuse, que vous aimez lire à haute voix, que 
vous vous délectez d’albums, venez vous joindre à nous et 
formons ensemble une troupe de lecteurs prête à satisfaire 
les oreilles les plus exigeantes, les plus délicates, les plus 
curieuses ! Nous vous attendons avec impatience.

Mercredi
16H > 17H

CULTURADOS
Dans ces animations mensuelles destinées aux 

adolescents, nous proposerons un cycle intitulé Ecoutez, 
voir et lire, autour de deux artistes : Soprano et Grand 
Corps malade. Nous découvrirons ainsi leur musique, 

leurs livres, leurs vidéoclips et leurs films.

Pour les jeunes à partir de 12 ans / Sur inscription

Mercredi
26 janvier 
23 février
2 mars
27 avril
25 mai
8 juin
15H30 > 16H30
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Vendredi
28 janvier

25 mars
20 mai
24 juin

17H

THÉ LIVRES
C’est autour d’un thé ou d’un café que vous pourrez 
partager vos coups de cœur littéraires et donner envie 
aux autres lecteurs et lectrices de repartir avec un livre... 
L’occasion également de participer au Prix des Lecteurs 
en Lodévois & Larzac, en partenariat avec la Direction de 
la Lecture Publique Départementale de l’Hérault.

Le rendez-vous du 20 mai aura lieu exceptionnellement 
à 18h et sera l’occasion de rencontrer l’auteure Nathalie 
Yot pour une discussion-lecture autour de sa biographie 
sur Janis Joplin (Éditions Hoebecke/Gallimard) et de son 
dernier roman Tribu (Éditions La Contre Allée).

Adultes / Sur inscription

ECCE Ô MOTS
Atelier pour partager un moment d’écriture, manipuler et 
dessiner les lettres, composer et jouer avec les mots.

À partir de 15 ans / Sur inscription

Vendredi
21 janvier
11 février

4 mars
8 avril
6 mai

10 juin
17H

JEUX DE SOCIÉTÉ
Un rendez-vous de plaisir partagé autour de jeux de 

toutes sortes : jeux de plateau, jeux de coopération, jeux 
de construction. 

En partenariat avec la Compagnie des Jeux. 

Famille et enfants / Entrée libre

Samedi
8 janvier
5 février
5 mars
9 avril
7 mai
4 juin
15H > 17H

K-FÉ BD
Vous êtes passionnés de BD ou vous souhaitez découvrir 

le monde des cases et des bulles, venez participer au 
K-fé BD ! L’idée : partager nos coups de cœur, découvrir 

de nouveaux auteurs et échanger sur les futures 
acquisitions de bandes dessinées, mangas et comics de 

la Médiathèque. L’occasion également de participer au 
Prix des Lecteurs en Lodévois & Larzac, en partenariat 

avec la Direction de la Lecture Publique Départementale 
de l’Hérault.

A partir de 15 ans / Sur inscription

Samedi
15 janvier
12 février
12 mars
9 avril
14 mai
11 juin
10H30 > 12H

DÉGUSTATIONS MUSICALES
Venez partager un instant convivial au Patio, café 

associatif & culturel du Pôle Confluence, en musique et 
autour de vins du terroir ou autres rafraîchissements.

En partenariat avec l’École de Musique et l’Association 
Mouvances 

Tout public / Entrée libre

Samedi
8 janvier
5 février
5 mars
2 avril
7 mai
4 juin
11H

LE RENDEZ-VOUS INFORMATIQUE
Proposition d’ateliers autour du numérique et de 
l’informatique. Vous êtes débutant, vous souhaitez 
vous initier ou simplement avoir des réponses ? Venez 
découvrir nos ateliers du jeudi après-midi pour vous 
familiariser avec les outils multimédia.

Adultes / Sur inscription

Jeudi 
17 février

14 avril
16 juin

15H > 16H30
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DE JANVIER À JUIN 2022
PRIX DES LECTEURS EN LODÉVOIS & LARZAC

Pour cette 8ème édition, les bibliothèques du territoire vous 
proposent une sélection de 4 bandes dessinées adaptées 
de romans. Vous devrez ainsi élire la meilleure adaptation 
BD, en lisant les romans puis les bandes dessinées. 

Ce prix est proposé par les bibliothèques du territoire, 
en partenariat avec la Direction de la Lecture Publique 
Départementale de l’Hérault.

Les adaptations sélectionnées sont :

• 1984, de Jean-Christophe Derrien et Rémi Torregrossa 
d’après l’œuvre de George Orwell.

Thématique : Adaptation de romans en BD

• Et on tuera tous les affreux, de Jean-David Morvan et 
Ignacio Noé d’après l’œuvre de Vernon Sullivan, alias Boris 
Vian

• Gataca, de Sylvain Runberg et Luc Brahy d’après le 
roman de Franck Thilliez

• Idiss, de Richard Malka et Frédéric Bernard d’après 
le livre de Robert Badinter

KAMISHIBAÏ 
ET MARIONNETTES DE PAPIER

Un conte graphique fait de rencontres inattendues, 
inquiétantes et drôles au cœur de la forêt.

Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine 
et tombe nez à nez avec des loups. Il connaît déjà 

leur voix, les a souvent entendus hurler dans les bois. 
Mais cette rencontre « en chair et en os » le confronte 
d’une manière nouvelle au danger, à ce qui menace et 

ce qui protège...

Jeune public dès 3 ans / 5€ / 40 min / Sur réservation

LES QUATRE LOUPS
par la Cie Puppet Sporting Club, d’après le 

conte éponyme d’Alain Gaussel

Réservations et informations :
www.saison-resurgence.fr ou 04 67 44 24 60

Mercredi 12 
janvier

11H
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16H

Samedi 22 
janvier

VOYEZ COMME ON DANSE
Pièce de théâtre écrite par Anne Bourrel ; mise 

en scène et interprétée par Charo Beltran-
Nuñez ; dansée par Edgardo Navarro

THÉÂTRE TANGO

18H30

Samedi 22 
janvier

LECTURE PERFORMÉE
LE DERNIER INVITÉ
(La Manufacture des Livres, 2018), de et par 
l'auteure Anne Bourrel, accompagnée par le 
musicien Michel Fournier du collectif M.O.I. 
(guitare et MAO)
C’est le matin de son mariage et la Petite se réveille 
avec en elle une colère sourde, une colère venue de 
passé et qui ne s’efface pas. Peu lui importe le compte 
à rebours des préparatifs, les fleurs, la robe... Ce qui a 
de l’importance pour elle, c’est sa famille rassemblée et 
surtout ce dernier invité, le cousin, qui réapparaît avec sa 
rancœur d’un héritage perdu. Mais même si l’on partage 
le même sang, il y a des choses qui ne se disent pas... 
Poétique et poignant. Les secrets d’une famille dont 
l’apparence ordinaire cache les plus sombres fureurs...

Poétesse, romancière et dramaturge, déjà lauréate de six 
prix littéraires, Anne Bourrel est l’auteure de deux romans 
publiés à La Manufacture de livres. Elle vit aujourd’hui à 
Montpellier.

La lecture sera suivie d’une rencontre avec l’auteure et 
d’une séance de signature en partenariat avec la librairie 
Un Point Un Trait.

Adultes / Sur réservation

Roberto et Rita se rencontrent à la Milonga La Maldita. Rita 
est une riche héritière. Roberto un petit malfrat, danseur 

de tango et gigolo à ses heures. Il n’a plus un sou en 
poche, il crève la dalle et comme si cela ne suffisait pas, 
il est poursuivi par le clan des Italiens...Entre Roberto et 

Rita, l’entente est immédiate. Lui voit en elle une solution 
facile pour trouver l’argent qui lui manque. Elle le désire et 
voudrait qu’il lui appartienne, entièrement. Dans un hôtel 

de luxe du bord de mer, le Mirage Hôtel, leur tango vire à la 
danse macabre...  

En présence de l’auteure. 
Le spectacle sera suivi d’une séance de signature en 

partenariat avec la librairie Un Point Un Trait.

Adultes / Sur réservation
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THÉÂTRE
MUSICAL

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue 
la partition de sa vie, l’histoire de sa quête pour se 
construire musicalement, trouver sa place, identifier 
ses limites et apprivoiser ses doutes. 

C’est une suite autobiographique mêlée de fiction 
où le réel se révèle dans sa dimension poétique, 
humoristique, absurde et sensible. On y parle entre 
autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, 
de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers 
Pôle Emploi.

En 1ère partie, découvrez la création collective des 
élèves de l’École de musique de Lodève.
Tout public dès 10 ans / 8€ / 5€ / 55 min. / Sur 
réservation

Le spectacle sera suivi d’un temps convivial au Patio, 
café associatif & culturel.

Organisé en partenariat avec l’École de musique, 
Résurgence Saison des Arts Vivants et l’Association 
Mouvances.

BIEN, REPRENONS
par la Cie Détachement 
International du Muerto Coco

Vendredi 
28 janvier
19H30

Réservations et informations :
www.saison-resurgence.fr ou 04 67 44 24 60

CINECUBE

Avec ce film, Chaplin, interprète-réalisateur-
producteur-scénariste et compositeur de ce 7ème long-

métrage tourné en 1946, abandonne définitivement 
le costume de Charlot et entre pleinement dans le 

cinéma parlant. Il avait acheté cinq mille dollars l’idée 
de cette comédie (la plus noire qu’il ait jamais faite) 

à Orson Welles, qui projetait de consacrer un faux 
documentaire à Landru, le célèbre tueur français. 

Chaplin transforme le récit en un cri de révolte, une 
plaidoirie implacable contre l’inhumanité de toute une 

société. Premier échec commercial de Chaplin, sauf 
en Europe, ce film inoubliable mettra définitivement 
fin à sa carrière américaine. Et si Charlot, Verdoux et 

Chaplin ne faisaient qu’un ?...

Tout public / Sur réservation

Vendredi 4 
février

MONSIEUR VERDOUX, 
de Charlie Chaplin (États-Unis / 1947 / 2h04 

/ N&B / VOST)
avec Charlie Chaplin, Martha Raye

20H30
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SPECTACLE BÉBÉS

Notre dormeuse cherche à se réchauffer. Craque 
une allumette, jaillit une étincelle, une petite boule 
toute chaude est née : la flamme d’une chandelle. 
Elle se balance à droite, à gauche, dodeline. Je sens 
sa chaleur. Je sens son odeur de fumée. La flamme 
danse, la lumière vacille et attire mille rêveries. Notre 
dormeuse, entre fumées, étincelles et fantaisies, 
voyage jusqu’au point du jour où le soleil resplendit.
La pièce est comme une invitation à la rêverie d’une 
veillée au coin du feu, un questionnement sur le feu, à 
la fois métaphore du danger et de la beauté, de ce qui 
nous attire et nous fait du bien et de ce qui peut nous 
nuire si nous ne le maîtrisons pas...
Un spectacle accessible au très jeune public pour lui 
faire ressentir des émotions et l’éveiller à la beauté du 
monde.

Pour les enfants de 9 mois à 3 ans et leurs parents / 
Sur réservation

Samedi 12 
février
10H30

CHANDELLE
par Alicia Le breton, Caracol Théâtre

Concert de musique classique, autour de Bach, 
Mozart, Weber..., par les élèves.

Autres Concerts : 

MARDI 22 MARS - 18H
Concert autour de la variété avec 

des solos et des ensembles

MARDI 14 JUIN - 18H
Concert des pianistes

MERCREDI 15 JUIN - 18H
 Concert avec les ensembles de l’École

CONCERT DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

18H

Mardi 15 
février

Tout public / Entrée libre
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RENCONTRE 
AVEC AZOUZ BEGAG

De retour en Algérie, deux frères redécouvrent la 
maison de leur enfance, en même temps qu’un 
pays en pleine révolution démocratique. Un voyage 
initiatique fait de chair, de larmes et de rires...

Azouz Begag est né à Lyon de parents algériens 
(ouvriers agricoles de Sétif) et analphabètes. Dans 
son premier roman, Le Gone du Chaâba (Seuil, 1986) 
qui rencontre un succès phénoménal, il raconte 
son enfance passée dans un bidonville. Depuis sa 
découverte des livres, la passion de raconter des 
histoires ne l’a jamais quitté. Chercheur au CNRS, il a 
publié de nombreux romans, ainsi que des essais sur 
la mobilité, les banlieues et la notion d’identité. Il a été 
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé 
de la promotion de l’Égalité des chances de 2005 à 
2007.

La rencontre sera animée par Chantal Austruy, suivie 
d’une séance de signature en partenariat avec la 
librairie Un Point Un Trait.

Adultes / Sur réservation

AUTOUR DE SON LIVRE 
“L’ARBRE OU LA MAISON” Éditions Julliard, 2021

Jeudi 17 
février
18H Une création tout terrain pour parler des identités.

Métoïkos (Métèque en grec ancien) réinvente la 
figure du métèque et de son archétype contemporain, 

le vagabond. Dans un monde de mouvement et 
de migration, ce Vagabond, tout à la fois penseur, 

clochard céleste, et explorateur de l’âme, sera source 
d’émerveillement pour qui voudra bien faire un pas de 

côté et changer ses représentations.

Tout public dès 10 ans / 8€ / 5€ / 1h

Vendredi 18 février, à 19h, à la salle des fêtes des 
Rives, sera proposé Destination identité, la deuxième 
partie de ce diptyque, consacré à l’histoire migratoire 

et à la diversité culturelle, pour parler des identités, 
des endroits d’où l’on vient et ceux où l’on va...

CONFÉRENCE 
CONTÉE

PASSE MURAILLE : MÉTOIKOS,
 par la Cie Alegria Kryptonite

Jeudi 17
février

20H

Réservations et informations :
www.saison-resurgence.fr ou 04 67 44 24 60
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LECTURE 
DÉCOUVERTE

La réélection frauduleuse du président sortant, 
Alexandre Loukachenko, en août 2020, provoque une 
vague de manifestations en Biélorussie. Les opposants 
au régime vont être violemment réprimés.

La pièce Les Voisins reproduit les témoignages 
d’hommes et de femmes emprisonnés, violentés, ou 
contraints à l’exil par les forces de l’ordre biélorusses. Ils 
racontent ce qu’ils ont vécu et qui fait qu’ils ne seront 
plus jamais les mêmes. Ce texte est le fruit du travail 
collectif d’un groupe d’artistes russes et biélorusses, 
dirigé par Sergueï Guindilis, metteur en scène russe.

Texte traduit du russe par Boris Czerny et publié aux 
éditions L’Espace d’un instant, avec le concours de 
l’Institut universitaire de France.

Lecture co-réalisée par l’association Carambolages 
(Soubès) et le Théâtre dans la Forêt (Parlatges). 

Avec Céline Barcq, Dominique Delpirou, Dominique 
Dolmieu, Alexandra Plays (distribution en cours).

Une rencontre avec Boris Czerny (traducteur) est 
prévue après la lecture, ainsi qu’une E-rencontre avec 
Sergueï Guindilis.

Adultes / Sur réservation

LES VOISINS,
de Serguï Guindilis

Vendredi 18 
février
18H30

Venez vous initier à la création d’une BD numérique sur 
tablette ou ordinateur. 

Grâce à l’application “BdnF, la fabrique à BD”, nous 
apprendrons à réaliser des BD, des romans graphiques ou 

tout autre récit mêlant illustrations et textes.  

NUM’KIDS
atelier numérique autour de la bd

À partir de 8 ans / Sur inscription

ATELIERS JOUONS 
AVEC LES LIVRES MUSICAUX

L’éveil musical passe bien sûr par l’écoute... mais pas 
seulement !

Lorsqu’il s’agit de livres avec un CD, alors entre en jeu la 
dimension sonore et musicale. Faire le lien entre le visuel 

et le sonore est très riche et divertissant pour l’enfant .

Nous proposerons pendant ces ateliers une découverte 
ludique de quelques uns de nos livres musicaux.

Pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs parents / Sur 
inscription

Mardi 22,
Jeudi 24 et
Vendredi 25 
février
15H > 16H30

15H > 17H

Jeudi 3 et 
Vendredi 4 
mars
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Du vendredi 
11 au
dimanche 
27 mars

PRINTEMPS DES POÈTES
EN LODÉVOIS & LARZAC
“Habiter le monde en poète” comme le suggérait 
le poète Friedriche Hölderlin il y a 200 ans. Même 
de façon Éphémère... C’est ce que proposent une 
quinzaine d’acteurs culturels du Lodévois & Larzac du 
11 au 27 mars à l’occasion du Printemps des Poètes.

La Médiathèque ouvrira le bal poétique le vendredi 
11 mars à 16h30 en accueillant la poétesse Quine 
Chevalier. Elle partagera avec nous la lecture d’extraits 
de ses livres et nous présentera ses ouvrages, 
illustrés par des peintres graveurs de la région.

Les spectacles se dérouleront sur le territoire du 
Lodévois et Larzac. Retrouvez l’ensemble des 
propositions sur le site de la médiathèque Confluence 
et sur le programme du Printemps des Poètes.

EXPOSITION

Cette exposition est l’aboutissement du grand 
concours de photo numérique lancé en 2009 par 
la Médiathèque Départementale. L’ambition de ce 

projet était de mêler création artistique, nouvelles 
technologies et environnement. Une invitation à 

voyager au fil des saisons aux quatre coins de notre 
département.

Exposition prêtée par la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault.

L’ARBRE, REGARD D’HÉRAULT
Dans le cadre de la Petite Fête de l’arbre,

en partenariat avec Paysarbre

Du vendredi 
11 au 

mercredi 30 
mars
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Du mardi 
29 au jeudi 
31 mars

RENCONTRE 
AVEC INSA SANÉ
Insa Sané est un écrivain, slameur, rappeur et 
comédien né en 1974 à Dakar. Il vit en France depuis 
l’âge de 10 ans. Artiste aux multiples facettes, il a 
exercé ses talents au cinéma et il évolue également 
dans le milieu du slam et du hip-hop depuis dix ans. 
Il est membre du groupe Insa Sané et The Soul Slam 
Band et 3K2N.

En partenariat avec l’École de Musique, Insa Sané 
animera des ateliers d’écriture de textes de slam.

PAS VOTRE GENRE ?
Un week-end pour nous questionner sur les 

stéréotypes de genre et sur l’égalité entre les filles 
et les garçons. Au programme : jeux, spectacles, 

exposition, films et conférences, organisée en 
partenariat avec le réseau Parent’aise du Lodévois 

Larzac et Résurgence Saison des arts vivants.

Programme des partenaires en cours de construction.

VENDREDI 1ER AVRIL - 18H30
Conférence gesticulée : Autrices, lutteuses et 

poétesses remontent en selle ! Ou comment 
l’expérience de la non-mixité nous transforme,par 

Laure Clerjon 

SAMEDI 2 AVRIL - 16H > 17H 
Racontines : Des filles et des garçons ! 

16H > 20H00
Jeux de société, avec la Cie des Jeux 

18H
Théâtre : Elle pas princesse lui pas héros, par la Cie 

Théâtre de Romette 

21H
Théâtre : De l’origine du monde, épisode 2 : la 

Parole des hommes, par la Cie Détachement 
international du Muerto Coco

Du vendredi 
1er au

dimanche 3 
avril

MARDI 29 ET JEUDI 31 MARS
Quatre séances avec des scolaires à la 
médiathèque. Les collégiens seront initiés à 
l’écriture de textes à slammer.
MERCREDI 30 MARS
Un atelier de slam avec les élèves de l’École de 
Musique.
JEUDI 31 MARS - 18H
Une rencontre-restitution en musique aura lieu à la 
médiathèque animée par Insa Sané et les élèves de 
l’École de Musique.
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Du jeudi 21 
au samedi 

23 avril

MINEURS ISOLÉS : 
NOUS SOMMES TOUS 

CONCERNÉS
Films, spectacles, rencontres, échanges et éclairages 

divers nous permettront de nous interroger et de 
réactiver les notions d’accueil et d’hospitalité.

Du 5 au 30 avril, présentation de l’exposition 
photographique d’Anthony Jean  : Sauvetage en 

Méditerranée, en partenariat avec 
SOS MÉDITERRANÉE.

LECTURE 
DÉCOUVERTE

Au fin fond de la campagne, retranchés dans leur 
maison transformée en bunker improbable, Luca, 
ses enfants Galilée le lunatique et Maria le garçon 
manqué, ainsi que Mattei, personnage velléitaire 
qu’ils hébergent, armés jusqu’aux dents, défendent 
leur bastion face à un ennemi invisible. 

Hristo Boytchev a d’abord été ingénieur en 
mécanique, puis dramaturge autodidacte aux débuts 
fulgurants. Il est aujourd’hui un écrivain de renommée 
internationale. 

Texte traduit du bulgare par Roumiana Stantcheva et 
publié aux éditions l’Espace d’un instant.
Lecture co-réalisée par l’association Carambolages 
(Soubès) et le Théâtre dans la Forêt (Parlatges). 
Avec Alexandra Plays (distribution en cours).

Une E-rencontre avec Hristo Boytchev et Roumiana 
Stantcheva sera prévue après la lecture.

Adultes / Sur réservation

18H30

Vendredi 15 
avril

L’INVASION
de Hristo Boytchev

JEUDI 21 AVRIL - 18H
Présentation de SOS MÉDITERRANÉE et 

zoom sur le recueil jeunesse Ce qui reste 
de nous, par  Agnès Defrance

SAMEDI 23 AVRIL - 16H30
Théâtre : À taille humaine, par la Cie Délit 

de Façade

18H30
Théâtre et danse krump : Tu parlais de 
moi sans me connaître, par la Cie Délit 

de Façade

Programme des partenaires en cours de construction.
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Du lundi 2 
au mercredi 
4 mai

STAGE DE DANSE KRUMP

JEUX VIDÉO
Venez jouer à la Nintendo Switch, la Xbox One et la PS4. 
De nouveaux jeux à tester, des tournois en équipe 
ou en solo... Au programme : Lego Star Wars, Super 
Mario 3D All Stars, Sparklite, Wargroove, Super Kickers 
League Ultimate et Just Dance !

Pour les enfants à partir de 8 ans / Sur inscription le 
jour même

15H > 17H

Du mardi 26 
au vendredi 
29 avril

Plus d’infos : www.saison-resurgence.fr

Initiez-vous à cette danse dérivée du Hip-hop et 
du clowning aux côtés du danseur Germain Zambi, 
interprète sur les spectacles À taille humaine et Tu 
parlais de moi sans me connaître.

Stage organisé en partenariat avec Résurgence 
Saison des Arts Vivants et l’ALSH 11-17 ans du service 
Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes 
Lodevois et Larzac.

Lionel Le Néouanic est membre des “Chats Pelés”, 
collectif d’artistes, qui a réalisé entre autres toutes 

les pochettes d’albums des Têtes Raides.

Il développe de son côté une importante activité 
d’illustrateur pour albums destinés à la jeunesse. Il 

travaille toutes les techniques et tous les matériaux : 
tantôt à plat sur papier ou carton, tantôt en volume ; 

utilisant aussi bien bois, pierres, toile de jute, terre, 
carton, ficelles, ferrailles... que divers matériaux bruts 

ou objets récupérés.

Il est entre autres l’auteur illustrateur de Coink ! En 
avant la musique et l’illustrateur de L’incroyable 

histoire de l’orchestre recyclé, avec Michel Piquemal.

MERCREDI 11 MAI DE 15H À 17H
Une Rencontre-Atelier ouverte à tous pour s’initier à 
la manière de travailler de Lionel Le Néouanic et se 

familiariser à son univers.

À partir de 8 ans / Sur Inscription.

JEUDI 12 MAI
Deux rencontres-ateliers sur le thème de la musique 

et autour de ses livres consacrés à cet art, pour deux 
classes de CM2.

RENCONTRE AVEC 
LIONEL LE NÉOUANIC

Mercredi 11 
et jeudi 12 

mai
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20H30

Vendredi 13 
mai

CINÉCUBE
AVANTI!,
de Billy Wilder (1972 / 2h24 / Couleur / VOST)
avec Jack Lemmon, Juliet Mills, (d’après une 
pièce de Samuel Taylor, l’auteur de Sabrina)
L’homme d’affaires pressé Wendell Armbruster Jr. 
débarque inopinément à Ischia (île fameuse au large 
de Naples) pour récupérer la dépouille de son père, 
décédé pendant ses vacances...

Entièrement tournée en Italie, cette comédie 
romantique grinçante se révèle être l’autre joyau de 
la dernière période de Billy Wilder avec sa Vie privée 
de Sherlock Holmes. Après l’atmosphère brumeuse 
et mystérieuse de l’Angleterre victorienne, Wilder 
compose un film au charme fou et solaire, mais tout 
aussi mélancolique.

Avanti! confirme que ce sont souvent les vieux 
cinéastes qui ont réalisé (ici dans une mise en scène 
limpide) des films parmi les plus libres du cinéma 
américain des années 70.

Tout public / Sur réservation

RENCONTRE
AVEC NATHALIE YOT

Discussion et lecture autour de sa 
biographie sur Janis Joplin (Éditions 

Hoebecke/Gallimard) et de son dernier 
roman Tribu (Éditions La Contre Allée).

Nathalie Yot nous racontera comment ses différentes 
productions littéraires se mêlent les unes aux 

autres, mais aussi comment elles sont liées à son 
propre parcours de musicienne. Nous entendrons 

la sonorité de sa langue par la lecture de quelques 
extraits de ses deux derniers ouvrages. Elle nous dira 

l’importance du son des mots, du rythme des mots 
s’alliant d’une part à l’énergie électrique d’une Janis 

Joplin et d’autre part à la puissance d’un orchestre 
symphonique.

Adultes / Sur réservation

La rencontre se poursuivra au Patio, café associatif & 
culturel, en compagnie de l’École de Musique.

Une séance de signature sera également organisée 
par la librairie Un Point Un Trait.

18H

Vendredi 20 
mai
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19H
Mardi 24 mai

THÉÂTRE D’OBJET

Un spectacle familial destiné à l’enfant intérieur qui vit 
en chacun de nous ! 

Bateau, c’est un bout d’enfant qui est resté coincé 
dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? 
Du simple ? Des monstres sous le lit ? Tout cela est 
enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une 
plage abandonnée. Cette pièce est la pelle pour la 
déterrer et se prendre à rêver avec la femme sensible 
ou l’homme sensible que nous sommes. 

Dès 5 ans /50 min / 8€ / 5€ / Sur réservation

BATEAU
par la Cie Les Hommes Sensibles

Réservations et informations :
www.saison-resurgence.fr ou 04 67 44 24 60

SPECTACLE BÉBÉS

Au pays de Chanteleu tout se chante, même la plus 
petite aventure a droit à sa ritournelle...

Au pays de Chanteleu, l’herbe est violette et les 
nuages verts font pleuvoir des cordes... et tout au 
bout de ces cordes, il y a des flotteurs de verre et 

quand ils tombent par terre, boum bam patatrac ! ça 
fait... ça fait... des flaques de flotteurs de verre ! Et 

puis au pays de Chanteleu, on a beaucoup de chance 
parce qu’il y a aussi des fleurs de vent qui poussent 

sur du bois flotté !

Du conte farfelu et poétique, de la chanson revisitée, 
de l’humour et des accompagnements sophistiqués 

construits à la guitare 7 cordes, au looper et à la voix. 

Pour les enfants de 9 mois à 3 ans et leurs parents / 
Sur réservation

AU PAYS DE CHANTELEU
par Flavia Pérez

10H30

Samedi 28 
mai
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Nous vous invitons à une sortie nature, à la recherche 
d’éléments naturels (bois, écorces, tiges, feuilles...) 
pour confectionner des instruments de musique, 
flûtes de Pan ou sifflets... 

Pour les enfants à partir de 7 ans / Sur inscription

15H > 17H

Samedi 18 
juin

FABRICATION 
D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE AVEC DES 
ÉLÉMENTS DE LA NATURE

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’édition 2022 de la Fête de la musique sera un 
moment de célébration de la musique dans sa 
diversité. Ce sera un temps fort dédié à toutes les 
expressions musicales dans une ambiance de partage 
et de convivialité.

Programme en cours d’élaboration.

Dans l’attirail de contes qui m’allument l’imaginaire, 
il y a ceux qui m’accompagnent depuis le début, 

et ceux rencontrés au détour de mon chemin ; les 
joyeux comme les émouvants... Et puis il y a aussi 

les contes cévenols, riche patrimoine d’un territoire 
au caractère bien marqué. Contes de pastoralisme et 

d’inventeurs fous, de loups et de naïfs, de malice et 
de philosophie...

Sourcil pétillant et tendresse communicative, Serge 
Valentin est un conteur du Merveilleux, doublé d’un 
jongleur de mots impénitent. Né quelque part entre 

Cévennes et Camargue, il a la parole ensoleillée et 
l’imaginaire enthousiaste. Il donne ses histoires 
comme autant de cadeaux, alternant émotions, 

élans passionnés et joie de vivre. Le plus souvent, 
c’est avec la complicité de son vieil accordéon, ou de 

quelque objet sonore. Et toujours avec l’égal bonheur 
de pratiquer le plus beau métier du monde.

Tout public à partir de 8 ans / Sur réservation

BAZAR DE CONTES CÉVENOLS
 avec Serge Valentin

Atelier animé par le CPIE Causses 
Méridionaux (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement).

Mardi 21 
Juin

20H30

Samedi 25 
juin

VEILLÉE CONTES



librairie

Horaires d'ouverture

En dehors des horaires d’ouverture, la boîte de retour est à votre disposition pour la restitution 
des documents. Toutes nos animations et la consultation sur place sont gratuites.
Le prêt est gratuit pour les moins de 18 ans et payant pour les adultes (11,50€ / tarif réduit 5€)

L’accès aux animations est soumis au respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
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Mardi 15H <-----------------> 18H

15H <-----------------> 18H
15H <-----------------> 18H
15H <-----------------> 18H

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi 10H <-----> 13H

10H <--------------------------------------------> 18H


