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ÉDITO
Une année bien difficile vient de s’écouler…Malgré cela, le 
Réseau des Médiathèques du Pays de Lunel continue à tracer 
son chemin vers toujours plus de partenariats, plus de projets, 
plus de public…

Son dynamisme ne s’essouffle pas et brave toutes les contraintes 
pour apporter à tous le bonheur de s’évader, de rêver, de s’instruire, 
de se documenter, de se rencontrer aussi…
Pour preuve, des animations aux sujets d’actualité sur le thème de 
l’éducation aux médias et à l’information dès le mois de mars ou 
des ateliers sur la presse numérique à destination des jeunes avec 
un questionnement : « Sommes-nous tous des journalistes ? », en 
partenariat avec la DRAC.

Ou encore le dispositif « Premières pages » pour les tout-petits 
en février, le renforcement des collections avec le bibliobus 
qui se déplace jusqu’à nos villages. Merci à la Direction de la 
Lecture Publique de l’Hérault pour nous aider à enrichir encore 
et encore le fonds communautaire de vidéos déjà présent dans 
5 communes ! 

La Médiathèque poursuit sa collaboration avec la Ville de Lunel 
en participant aux grands événements que seront « la Nuit de la 
Lecture » en partenariat avec Le Musée Médard, « le Festival de 
la Culture Japonaise », « Quartier des Bébés »…

Et tant d’autres événements encore à venir, les projets ne 
s’arrêtent pas là. Les bibliothèques, les médiathèques, les 
professionnels et les bénévoles vous accueillent toujours avec 
leurs compétences mais aussi leur plaisir de partager des 
moments de culture et de convivialité.
 

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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HEURE DU CONTE 
Partez au pays des histoires 
avec les bibliothécaires ! 

Certaines séances seront adaptées aux 
bébés, d’autres accueillent les enfants 
ou les parents qui ont envie de raconter 
et certaines séances vous promettront 
bien des surprises : kamishibai, contes 
interactifs. 

MERCREDIS 5, 12 ET 26 JANVIER
À 16H30
À partir de 4 ans

MERCREDI 19 JANVIER À 10H OU 11H 
(Séance au choix)
Toutes petites histoires pour toutes petites 
oreilles 
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque intercommunale- Lunel
Durée : 30 min 
Sur inscription 

PROJECTION

CINÉMARDI 

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

MARDI 18 JANVIER DE 15H À 17H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte - Entrée libre 
Les informations sur la programmation vous 
seront données au Pôle musique et cinéma ou 
par tél au 04 67 99 06 51

ATELIERS, JEUX, HISTOIRES

NUIT DE LA LECTURE
Par les bibliothécaires, en partenariat avec 
le musée Médard et la librairie AB

Retrouvez-nous au musée pour des 
animations à l’occasion d’une nouvelle 
édition de cet évènement national !

SAMEDI 22 JANVIER 
Musée Médard et librairie AB 
Tout public
Plus d’infos et programme détaillé à venir 
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HEURE DU CONTE 
Voir détails page 4

MERCREDIS 2 ET 16 FÉVRIER À 16H30

MERCREDI 9 FÉVRIER  À 16H30 
À vous de raconter !
Durée : 30 min. À partir de 4 ans
Sur inscription

THÉÂTRE

LA CHUTE
Par la Compagnie V2
Schneider
Texte d’Albert Camus
Mise en scène Stéphane Laudier
Avec Jean-Marc Bourg
En partenariat avec les ATP - Lunel

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 28 JANVIER À 20H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h
Tout public à partir de 13 ans
Sur inscription 
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« UNE JOURNÉE AVEC 
RAMADIER ET BOURGEAU », 
UNE EXPOSITION À HAUTEUR 
D’ENFANTS 

Cédric et Vincent, auteurs et illustrateurs 
jeunesse, nous invitent à passer une 
journée en leur compagnie. Depuis la 
nuit et ses rêves, le chemin de la crèche, 
en passant par le bain ou le repas… Les 
tout-petits sont invités à jouer, toucher 
et observer pour ensuite aller tout 
naturellement à la découverte des livres. 
Fruit de la collaboration entre Cédric 
Ramadier, Vincent Bourgeau et le comité 
petite enfance de la médiathèque 
départementale Pierresvives, cette 
exposition s’adresse aux 0 - 3 ans et leurs 
parents.  

DU 4 FÉVRIER AU 2 MARS 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public de 0 à 3 ans
Entrée libre

« LE SHOW DES
 ILLUSTRATEURS »

Bourgeau et Ramadier débarquent de 
Marseille et animeront deux séances des 
versions dessinées de leurs livres « Voici un 
œuf », « Manger un loup » et  «La reine de la 
jungle ». Cette jolie animation se terminera 
par la lecture des albums, ainsi que par une 
vente-signature !

SAMEDI 12 FÉVRIER, 10H ET 11H
Bibliothèque de Boisseron
Durée : 30 min
Public de 1 à 3 ans
Sur inscription au 04 67 67 93 19 
ou bib.boisseron@paysdelunel.fr

GRAINES D’HISTOIRES 
UNE JOURNÉE AVEC RAMADIER ET BOURGEAU
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DES BÉBÉS DANS L’EXPO & AUTRES 
SURPRISES 
 
Déambulation des tout-petits dans 
l’exposition en compagnie des créateurs, 
cuisine à feu doux du grand méchant loup 
suivi d’un atelier tampon sur le thème du 
cochon et du loup. 
(Pas d’obligation de rester à l’atelier 
tampon pour les moins de 2 ans). 

SAMEDI 12 FÉVRIER 
À 15H (déambulation dans l’expo + histoires)
À 16H (atelier tampon à partir de 2 ans)
Médiathèque intercommunale - Lunel      
Durée : 2h (1h expo/1h atelier tampon)
Public de 1 à 3 ans
Sur inscription

Dans le cadre du dispositif Premières pages, 
en partenariat avec la DLL de l’Hérault.
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CONCERT

LES RAT’S CORDÉS

Les Rat’s Cordés sont des repriseurs de 
chansons françaises à texte qu’ils revisitent 
à la sauce festive pour faire danser petits et 
grands de 8 à 88 ans !

VENDREDI 4 FÉVRIER À 20H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Tout public. Entrée libre

SALON
Festival de culture japonaise 
JAPAN TSUKI
Proposé par le service jeunesse de la ville 
de Lunel

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.

Atelier créatif 
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.  

SAMEDI 5 FÉVRIER
Espace de lecture de 10h à 20h
Atelier créatif de 14h à 19h
Espace Castel - Lunel
Tout public. Sans inscription
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PROJECTION

CINÉMARDI
Voir détails page 4

MARDI 15 FÉVRIER DE 15H À 17H30
Médiathèque Intercommunale - Lunel
Public adulte. Entrée libre

SPECTACLE BÉBÉ

PLOUF !
Par la Compagnie Pieds nus dans les orties

Une baignoire, de l’eau, 
du savon, un canard 
en plastique.
C’est le moment du 
bain, le moment des 
grandes aventures.
Plouf ! est un 
voyage au pays de 
l’eau, rythmé par la 

musique des jeux  
 de deux enfants.

MERCREDI 9 FÉVRIER À 10H ET À 11H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 25 min. Enfants à partir de 6 mois
Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE
Par Laurence Orlandini

Écrire, c’est soulever les cailloux pour 
découvrir ce qui se cache en dessous, c’est 
un voyage immobile dans des mondes 
sans limites ! Lorsque nous écrivons, 
nous sommes explorateurs,   
créatifs, sensibles, libérés : nous visitons 
nos recoins, et nous mettons à l’écoute du 
monde. 
Les ateliers, conviviaux et ludiques, sont 
accessibles à tous. Ils pourront être vécus 
par chacun de manière différente : comme 
de véritables moments de plaisir, de 
partage ou d’exploration de son univers 
intérieur… 
Alors... À vos plumes...

SAMEDIS 19 FÉVRIER, 
12 MARS, 9 ET 23 AVRIL
DE 10H À 12H
(Il n’est pas 
nécessaire d’assister à 
toutes les séances)
Médiathèque
intercommunale - Lunel
Durée : 2h 
Public adulte. Sur inscription
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ATELIERS ROBOTIQUE

LE CLUB 3.0  
Par les bibliothécaires

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

SESSION DE 4 ATELIERS DU MARDI 1ER MARS 
AU VENDREDI 4 MARS DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte ou enfant à partir de 8 ans
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 pour rire.

VENDREDI 4 MARS DE 15H À 17H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 2h
Public : parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

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 pour rire.

MARDI 22 FÉVRIER DE 15H À 17H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public : parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre

ATELIER

GRAVURE
Par les éditions popcube micropress, 
animé par David Akemata

Découvrez la gravure artisanale, premier 
procédé d’impression et de reproduction des 
images, qui existe depuis le Moyen Âge.

MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H 
Bibliothèque de Saint-Nazaire de Pézan
Durée : 3h 
À partir de 7 ans. Sur inscription 04 67 71 05 80
ou bib.stnazairedepezan@paysdelunel.fr
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PROJECTION

CINÉMARDI
Voir détails page 4

MARDI 8 MARS DE 15H À 17H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte
Entrée libre

HEURE DU CONTE 
Voir détails page 4

MERCREDIS 2 ET 23 MARS À 16H30  
Durée : 30 min. À partir de 4 ans
Sur inscription 

MERCREDI 9 MARS À 10H OU 11H
(Séance au choix)
Toutes petites histoires pour toutes petites 
oreilles 
Durée : 30 min
De 6 mois à 3 ans. Sur inscription

SPECTACLE ITINÉRANT POUR LES ENFANTS

SUIS-MOI
Par la Compagnie Les voisins du dessus

Un éléphant gris à pois violets tombe 
amoureux d’une fourmi noire à taille de 
guêpe. Une histoire d’amour qui n’a rien 
d’extraordinaire.

MERCREDI 9 MARS À 15H 
Saint-Just - Salle B. Lafont

MERCREDI 16 MARS À 15H 
Galargues - Foyer communal

MERCREDI 30 MARS À 16H 
Lunel - Médiathèque intercommunale

Durée : 35 min
Enfants de 3 ans à 6 ans
Entrée libre sauf pour 
la Médiathèque



MARS

- 12 -

ATELIER

À LA DÉCOUVERTE DES LISEUSES
Par les bibliothécaires

Venez apprendre à utiliser les liseuses, 
à jouer sur la taille des caractères, la 
luminosité de l’écran… 
Venez expérimenter les livres numériques, 
pour une lecture différente et confortable. 
À l’issue de cet atelier, vous pourrez 
poursuivre l’expérience chez vous en 
empruntant une liseuse de la médiathèque.

MARDI 15 MARS DE 10H30 À 11H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h
Public adulte. Sur inscription

La série chez Pocket obtient un franc succès 
auprès de vos enfants, chers usagers, que 
ce soit sous forme d’albums ou de petits 
romans. Pour votre plus grand plaisir, nous 
invitons son illustrateur et accueillons un 
spectacle adapté des livres, joué par une 
compagnie montpelliéraine. 
En partenariat avec le MRAP Lunellois.

RENCONTRE 
AVEC CHRISTIAN 
HEINRICH

L’un des papas des 
P’tites Poules présentera 
aux enfants et aux 
parents l’origine des 
histoires et son évolution ;
puis il nous apprendra 
lors d’un atelier comment dessiner ces 
magnifiques gallinacées comme dans ses 
livres. 

MERCREDI 16 MARS À 14H
Médiathèque intercommunale - Lunel      
Durée : 1h
Public de 6 à 9 ans. Sur inscription

FOCUS SUR LA SÉRIE 
LES P’TITES POULES !
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SPECTACLE 

LA PETITE 
POULE QUI 
VOULAIT VOIR 

LA MER 
D’après l’album de C. 

Jolibois et C. Heinrich
Par la cie Rhapsodies 

         nomades

Un soir, la poulette quitte le poulailler... 
C’est le début d’une grande aventure qui 
la mènera jusqu’en Amérique. Le poulailler 
un peu étriqué dans lequel Carméla se 
cogne se transforme en bateau. La finesse 
du jeu des mains des deux acteurs, qui 
tantôt manipulent les marionnettes, tantôt 
deviennent la concrétisation de l’émotion 
des personnages comme si des ondes 
d’énergie débordaient des corps. Un 
spectacle poétique et bourré de péripéties ! 
Suivi d’une rencontre-dédicaces avec 
Christian Heinrich à la sortie du spectacle. 

MERCREDI 16 MARS À 15H30
Médiathèque intercommunale - Lunel      
Durée : 45 min
Public à partir de 5 ans. Sur inscription

ATELIER D’ÉCRITURE
Par Laurence Orlandini
Voir détails page 9
 
SAMEDI 19 MARS DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Sur inscription

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 
de courses en vous affrontant durant un 
après-midi familial ! 

SAMEDI 19 MARS DE 14H À 17H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Adulte et enfant à partir de 7 ans
Entrée libre

FOCUS SUR LA SÉRIE 
LES P’TITES POULES !
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MARS - AVRIL

EXPOSITION 
LA PRESSE À LA UNE : 
DE LA GAZETTE À INTERNET
Depuis quelques années,  la dépression 
qui touche la presse contraste avec 
l’âge d’or du début du XXe siècle. Les 
dernières heures de la presse papier 
auraient-elles sonné ? Ou doit-elle être 
réinventée et dès lors, sous quelle 
forme ?
Concurrencée par l’émergence de la 
blogosphère, l’idée se fait jour qu’une 
autre information est possible, plus 
démocratique, car produite par des 
citoyens.

Tout public
Entrée libre

Semaine de la presse et des médias

SOMMES-NOUS TOUS DES JOURNALISTES ?

DU MARDI 22 MARS AU SAMEDI 2 AVRIL
Médiathèque intercommunale - Lunel
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MARS -AVRIL

PARCOURS LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Grâce à un parcours de 6 modules de 
jeux en bois, vous pourrez affûter vos 
connaissances et développer votre 
esprit critique face à l’information.

Public familial dès 7 ans
Entrée libre

PARCOURS DE JEUX
Venez jouer avec le parcours ludique 
et pédagogique « Éducation aux 
médias » en présence d’un journaliste 
professionnel qui répondra aux 
questions de toute la famille.

SAMEDI 26 MARS DE 15H À 17H
SAMEDI 2 AVRIL DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale - Lunel 
1er étage
Public familial dès 7 ans
Sur inscription

Projet conçu en partenariat avec le Club de la presse de Montpellier, le CLEMI, la BNF, la galerie 
Robillard avec l’aide de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie.
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PROJECTION

FESTIVAL TRAVERSÉES
Courts-métrages de la compétition 
En partenariat avec Pêcheurs d’Images

MERCREDI 6 AVRIL À 13H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Entrée libre

RENCONTRE

COUPS DE CŒUR DE LIBRAIRE
Présentation des nouveautés jeunesse 
et adultes par « La Petite Librairie » de 
Sommières.

VENDREDI 8 AVRIL À 17H15
Bibliothèque de Galargues
Durée : 1h45. Tout public

Renseignements : 
04 30 96 60 79 
ou 
bib.galargues@
paysdelunel.fr

PROJECTION

FESTIVAL TRAVERSÉES
En partenariat avec Pêcheurs d’Images
Programme à venir

SAMEDI 2 AVRIL À 15H30
Médiathèque intercommunale - Lunel

PROJECTION

CINÉMARDI
Voir détails page 4

MARDI 5 AVRIL DE 15H À 17H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Entrée libre 

HEURE DU CONTE 
Voir détails page 4

MERCREDI 6 AVRIL À 16H30  
Médiathèque intercommunale - Lunel
durée : 30 min
À partir de 4 ans. Sur inscription 
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SPECTACLE 

ITINÉRANT POUR LES 
ENFANTS

L’OISEAU QUI 
NE SAVAIT PAS 

CHANTER
    Par la Compagnie 
      El Triciclo

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

SAMEDI 16 AVRIL À 16H30 
Saussines - salle des fêtes

SAMEDI 23 AVRIL À 16H30 
Entre-Vignes (Vérargues) - salle des fêtes

Durée : 40 min
Enfants à partir de 3 ans 

PROJECTION

FESTIVAL TRAVERSÉES
En partenariat avec Pêcheurs d’Images
Programme à venir

SAMEDI 9 AVRIL À 14H
Médiathèque intercommunale - Lunel

ATELIER D’ÉCRITURE
Par Laurence Orlandini
Voir détails page 9

SAMEDI 9 AVRIL DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Sur inscription
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SPECTACLE

Ô MAMA Ô
Spectacle aqua musical pour tout-petits 
Nouvelle création du Théâtre en Flammes 
 
Un BAIN de chansons dans un 
AQUARIUM géant !
Petit poisson savon rêve de voyage. 
Le voilà qui s’échappe par le tuyau de 
la baignoire, plonge dans le ruisseau, 
finit dans le roulis d’une vague qui se 
jette sur la plage. L’eau dans tous ses 
états. De l’eau savonneuse du bain à l’eau 
salée de l’océan en passant par l’eau des 
nuages, une aventure tout en douceur dans 
un univers chaud et rassurant comme le 
ventre d’une maman.

MERCREDI 13 AVRIL À 10H OU À 11H 
(séance au choix) pour enfants de 6 mois à 3 ans

À 15H
Pour enfants de 3 à 5 ans
Médiathèque intercommunale - Lunel      
Durée : 30 min
Sur inscription

QUARTIERS DES BÉBÉS REVIENT À LA MÉDIATHÈQUE !

 ©
C

atie C
hapelier
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ATELIERS
Chaque représentation est suivie de deux 
ateliers adaptés à l’âge des enfants qui ont 
assisté au spectacle.

> Mon bocal à poissons à moi
Dirigé par Nicolas Gal, peintre plasticien 
décorateur.

> Mes couleurs aux fruits de printemps 
Atelier d’éducation nutritionnelle dirigé par 
Ghislain Wilczenty, diététicien naturopathe.

MERCREDI 13 AVRIL 
À 10H OU 11H 
Public de 6 mois à 3 ans

À 15H45 
Public de 3 à 5 ans

Durée : 30 à 45 min pour chaque atelier
Sur inscription uniquement pour les enfants 
ayant assisté au spectacle qui le précède

Quartier des bébés est un projet conçu par la 
Cie Le théâtre en Flammes pour favoriser des 
rencontres et des découvertes artistiques autour 
du spectacle vivant et de la petite enfance. Il est 
porté à Lunel par le dispositif Politique de la Ville.
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CONTE

VOYAGE D’UNE GOUTTE D’EAU
Par Jean-Baptiste Dumont, conteur

Partez avec O à la rencontre de 
personnages colorés et suivez sa folle 
aventure au fil de l’eau. Dans sa valise, 
des comptines à partager, des chansons 
à fredonner et un final en beauté avec 
distribution d’instruments sonores pour les 
bébés !

JEUDI 14 AVRIL À 10H 
Bibliothèque de Saint-Sériès
Durée : 30 min. Enfants 0 à 4 ans
Sur inscription bib.stseries@paysdelunel.fr 
ou Mairie 04 67 86 00 92 ATELIER

RECYCLAGE DE PAPIERS
Venez plier, découper, coller et redonner vie 
aux anciens livres !

MERCREDI 20 AVRIL DE 14H30 À 16H30
Médiathèque intercommunale - Lunel      
Durée : au choix
À partir de 8 ans. Entrée libre
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AVRIL

JEUX

SOIRÉE JEUX
Par les bibliothécaires 
En partenariat avec les services jeunesse 
des villes de Lunel et de Saint-Just. 

Venez partager un moment convivial autour 
du jeu.

VENDREDI 22 AVRIL DE 18H30 À 22H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public de 11 à 17 ans. Sur inscription

ATELIER ÉCRITURE
Par Laurence Orlandini
Voir détails page 9

SAMEDI 23 AVRIL DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Sur inscription

ATELIERS ROBOTIQUES

LE CLUB 3.0 
Par un bibliothécaire

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

SESSION DE 4 ATELIERS DU MARDI 26 AVRIL 
AU VENDREDI 29 AVRIL DE 10H À 12H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte ou enfants à partir de 8 ans
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 pour rire.

MARDI 26 AVRIL DE 15H À 17H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre
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SPECTACLE BÉBÉ

CROQUELUNE
Par la Compagnie Les Têtes de Bois

Le cycle de la Lune. Ce mystère qui nous 
relie étroitement à l’astre le plus proche 
de la Terre. La Lune. Elle illumine les nuits 
quand elle est pleine et donne une lumière 
magique à la nature, aux arbres, à la neige. 
Quand elle n’est pas là, tout fait peur, 
chaque mouvement, chaque petit bruit.

JEUDI 5 MAI À 11H ET À 15H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 min
Enfants à partir de 1 an. Sur inscription

Spectacle en partenariat avec Hérault Culture
dans le cadre de Scène en Hérault

JEUX

JOUONS ENSEMBLE !
Par les bibliothécaires

Venez jouer en famille ou entre amis. 

VENDREDI 6 MAI DE 15H À 17H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public : parents et leurs enfants à partir de 8 ans
Entrée libre
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ATELIERS / JEUX

UN APRÈS-MIDI HARRY POTTER

Tu as toujours rêvé de devenir le célèbre 
sorcier ? Tu as plus de 11 ans et tu n’as 
toujours pas reçu ta lettre pour Poudlard ? 
Viens incarner le temps d’un après-midi ton 
sorcier préféré ! Jeu de rôle, atelier magie, 
jeu de société et jeu vidéo : tout est fait 
pour s’amuser !

MERCREDI 11 MAI DE 14H À 17H30
Plus d’infos et programme détaillé à venir 
Médiathèque intercommunale - Lunel      
À partir de 11 ans 

CIRQUE D’OBJETS NATURELS

LES PETITS TOUTS
Par la Compagnie Blablaproductions

Que faire quand la solitude et l’ennui te 
gagne ? Regarder autour de toi, juste à 
côté de toi, tout près de toi... Fabien Coulon 
circassien d’objets et mime nous invite au 
travers de son regard à nous émerveiller 
face aux petits riens à côté desquels nous 
passons et qui font des petits touts. Mais 
plus intérieurement il crée un espace qui 
héberge l’imaginaire poétique et nous parle 
humblement.

SAMEDI 7 MAI À 16H 
Théâtre La Scala - Marsillargues
Durée : 45 min. Enfants à partir de 4 ans

Spectacle en partenariat avec Hérault Culture 
dans le cadre de Scène en Hérault
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JEUX ESCAPE GAME

ADN D’UN TUEUR

Vous avez une heure 
pour retrouver votre 

manuscrit et la clef 
qui vous permettra 
de sortir de la 
pièce avant que 
le prête plume 

ne revienne pour 
vous tuer ou que 

l’on vous accuse du 
meurtre. 

SAMEDI 14 MAI SÉANCES À 10H30 ET 14H30                                                                                                                
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h. Public adulte. Sur inscription

PROJECTION

CINÉMARDI
Voir détails page 4

MARDI 17 MAI DE 15H À 17H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Entrée libre

CONCERT

CHLOÉ MONIN

Chloé Monin a chanté pendant plusieurs 
années au sein du duo Scotch & Sofa. 
Aujourd’hui, elle évolue seule avec son 
propre répertoire, qui mélange certaines 
chansons de Scotch & Sofa, quelques 
chansons en espagnol ou en portugais.

VENDREDI 13 MAI À 20H30
Salle polyvalente Georges Frêche - Villetelle
Durée : 1h15
Entrée libre. Tout public
Renseignements 04 67 86 87 86 
ou bib.villetelle@paysdelunel.fr
En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault
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SPECTACLE

LE VIN BOURRU
Mise en lumière de la 
compagnie Itinéraire 
Bis34

Pièce de Jean-Claude 
Carrière, adaptée et 

jouée par Gilles Buonomo

SAMEDI 21 MAI À 19H
Bibliothèque de Marsillargues (cour du donjon)
Durée : 1h
Public adulte. Sur inscription 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr
En partenariat avec la Direction de la Lecture 
Publique Départementale de l’Hérault

JEUX

FÊTE DU JEU
Dans le cadre de la Fête mondiale du jeu, 
en partenariat avec la ludothèque « Prêt à 
jouer ».

SAMEDI 28 MAI DE 14H À 18H
Parc Jean Hugo - Lunel
Tout public. Entrée libre

HEURE DU CONTE
Voir détails page 4

MERCREDIS 18 ET 25 MAI À 16H30  
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 min. À partir de 4 ans. Sur inscription

CIRQUE 

LA PROLEPSE DES PROFANES
Par la Cie Armistice

Un jongleur qui jongle sans s’en 
rendre compte. Un danseur plus 

léger qu’il n’en a l’air. Un clown 
qui fait de la politique malgré lui. 
La prolepse c’est un spectacle 
de cirque qui se pose la question 

de ce qu’est un spectacle de 
cirque. Et qui pourrait bien nous 

surprendre. Nous, les profanes.

VENDREDI 20 MAI À 19H
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 45 min
Tout public à partir de 10 ans. Sur inscription

Création 2020 du cirque portatif, ensemble de 
spectacles de cirque produit par la Verrerie 
d’Alès - Pôle National Cirque Occitanie
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HEURE DU CONTE
Voir détails page 4

MERCREDI 1ER JUIN À 10H OU 11H 
Séance au choix
Toutes petites histoires pour toutes petites 
oreilles
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 min. De 6 mois à 3 ans 
Sur inscription

MERCREDIS 8, 15 ET 29 JUIN À 16H30

MERCREDI 22 JUIN À 16H30
À vous de raconter
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 30 min
À partir de 4 ans. Sur inscription 

EXPOSITION

« BIOUS, REINES ET ZÉBUS 
REGARD CROISÉ SUR TROIS 
CULTURES TAURINES »

Patrick Frilet, grand reporter, vous emmène 
découvrir trois cultures taurines différentes, 
autour du Biou camarguais, de la Reine 
suisse et du Zébu indien. C’est la passion 
du taureau qui l’a mené à découvrir ailleurs 
dans le monde des traditions autour des 
jeux taurins.

MERCREDI 1ER JUIN AU JEUDI 30 JUIN
Bibliothèque de Marsillargues
Renseignements 04 67 64 17 47 
ou bib.marsillargues@paysdelunel.fr

VENDREDI 10 JUIN À 18H30
Conférence
En présence de Monsieur Henri Itier, 
président de la Fédération de la course 
camarguaise de 1993 à 2011 et de Patrick 
Filet, photographe. 

Vente dédicace de l’ouvrage Les Dynasties 
de Camargue, en présence de Gil Lorfèvre, 
écrivain et journaliste au Midi Libre.
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RENCONTRE AUTEURS
Avec Léo Aupetit, Robin Leforestier et 
Lutèce Mauger, auteurs du roman « Bande 
organisée »

À l’occasion du deuxième confinement, 
3 jeunes auteurs partent à travers la France 
pour retrouver leurs amis et présenter leur 
livre… de 300 kilos !  Ce périple fait l’objet 
d’un roman à 6 mains, publié au Seuil.

SAMEDI 4 JUIN À 15H 
Médiathèque intercommunale - Lunel
Durée : 1h
Public adulte. Sur inscription

CONTE

AU PIED DE MON ARBRE
Par Jean-Baptiste Dumont, conteur

Sous le flamboyant, les histoires circulent 
d’une oreille à l’autre, et quand le feu 
crépite dans la nuit noire, on se serre 
un peu plus pour se rassurer. Contes 
populaires africains accompagnés 
d’instruments de musique.

MERCREDI 1ER JUIN À 10H 
Bibliothèque de Garrigues
Durée : 45 min 
À partir de 3 ans
Sur inscription bib.garrigues@paysdelunel.fr
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CONFÉRENCE

CAFÉ OC
Josiane Ubaud - Ethnobotaniste et 
lexicographe en domaine Occitan
 
Conférence sur l’origine des noms de rues 
avec les Amis de la Baragogne.

JEUDI 9 JUIN À 19H
Médiathèque de Saint-Christol - Entre-Vignes
Durée : 1h30
Public adulte. Entrée libre

SPECTACLE DE CIRQUE À VOIR ET À DANSER

EN ATTENDANT LE GRAND SOIR
Par la Compagnie Le doux supplice 
Spectacle co-accueilli avec les ATP Lunel

« En attendant le grand soir » est une 
invitation à un bal circassien, un spectacle à 
voir et à danser.

Les corps tournent, s’élancent et 
s’équilibrent en alternant instants 
spectaculaires et chorégraphiques.
Une ode à la danse, une introduction à la 
fête. La musique et la lumière donnent la 
rythmique, le tempo, en créant subtilement 
les conditions du bal…

VENDREDI 10 JUIN 20H30
ET SAMEDI 11 JUIN 20H30
Salle Michel Galabru à Saturargues
Durée : 1h30
Tout public à partir de 8 ans
Tarif spécial ATP Lunel : 10 €/5 € 
Réservation obligatoire au 04 67 22 03 78
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PROJECTION

CINÉMARDI
Voir détails page 4

MARDI 14 JUIN DE 15H À 17H30
Médiathèque intercommunale - Lunel
Public adulte. Entrée libre

CONCERT

MICHEL ET YVETTE
Arnaud Delosanne : Michel, ukulélé, chant
Aude Combettes : Yvette, chant, accordéon, 
jolies maracas rouges
Mise en scène : Juliette Marre

Michel et Yvette s’invitent 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 8 JUILLET À 20H
Place du village - Saussines
Durée : 50 min
Tout public. Entrée libre
Renseignements 04 67 86 62 31 
ou bib.saussines@paysdelunel.fr
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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 



MULTI
MEDIA

Les atel iers 
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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 11 JANVIER
> MARDI 19 AVRIL

  Ma première tablette  
et/ou liseuse
Prendre en main tablette et liseuse : 
les premiers gestes, les applications, 
la navigation web, le livre numérique.
> MARDI 18 JANVIER
> MARDI 10 MAI

  Créer son adresse mail
S’identifier, se connecter et l’utiliser  
(notion de base).
> MARDI 25 JANVIER
> MARDI 17 MAI

  Utiliser sa boîte mail
Envoyer et recevoir une pièce jointe.
Gérer, classer et organiser ses mails.
> MARDI 1ER FÉVRIER
> MARDI 24 MAI

Les ateliers multimédia sont ouverts 
du mardi 11 janvier au mardi 28 
juin 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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  Internet : naviguer sur le web
Comprendre les fonctionnalités du web.
> MARDI 8 FÉVRIER
> MARDI 31 MAI

  Info – Intox
Repérer les fake news sur Internet, 
décrypter l’information, aiguiser son esprit 
critique.
> MARDI 15 FÉVRIER
> MARDI 7 JUIN

  Ranger, nettoyer 
et sécuriser son ordinateur
Obtenir les bons gestes pour ranger,  
nettoyer et sécuriser son ordinateur.
> MARDI 8 MARS
> MARDI 14 JUIN

                                                                                                 

  Traitement de documents écrits 
ou photos                                                                                   
Savoir numériser et transférer des 
documents de son smartphone, 
tablette ou appareil photo vers 
un ordinateur.                                                                                                                                      
> MARDI 15 MARS
  

  Messagerie instantanée                                                                                                                        
Être en contact vidéo ou dialoguer  
avec d’autres utilisateurs.  
Découvrir les usages et les applications.                                                                                                                                 
> MARDI 22 MARS

  Retouche photos                                                                                                                                           
Découvrir les bases de la retouche photo.                                                                                                                  
> MARDI 29 MARS

  Rédiger un courrier
Découvrir les bases du traitement de texte 
pour rédiger, mettre en page et illustrer  
vos textes.
> MARDI 5 AVRIL
> MARDI 21 JUIN

  Créer vos visuels
Réaliser facilement vos propres affiches, 
cartes, livres, flyers avec un outil en ligne.
> MARDI 12 AVRIL
> MARDI 28 JUIN
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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  
            
Durée de l’accompagnement individuel : 1h                                                                                                                                               
Public adulte. Sur inscription
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 Formation des bénévoles et agents 
communaux, en partenariat avec  la 
Direction de la Lecture Publique 
Départementale de l’Hérault : l’usage des 
réseaux sociaux en bibliothèque

 Réunion d’information sur la mise en 
place de sacs mystère

 Rencontres avec des professionnels du 
livre : éditeurs, libraires …
Ce semestre 2022, rencontre 
interprofessionnelle avec la Petite 
Librairie de Sommières

 Ateliers d’initiation à la programmation 
informatique, à la robotique et à la 
création de jeux vidéo avec une classe 
de CM1, participation au concours 
académique Roboteam

 Accueil des enfants des ALSH, du 
Service d’éducation spécialisé et de 
l’Institut médico éducatif et du SESSAD

 Accueil des collèges et lycées pour la 
semaine de la presse et des médias

 Rencontre sur le thème des écrans 
avec une classe CM2 et des parents en 
partenariat avec le CLEMI 

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

EN COULISSEEN COULISSE

Une de nos animations vous plaît ? Vous avez un projet sur lequel nous pouvons vous aider ? 

LES BIBLIOTHÉCAIRES DU PAYS DE LUNEL SONT LÀ POUR VOUS !CONTACTEZ-NOUS 
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