Cinéma

Spécial
animations
c u l tu re l l e s

Spectacle solo adapté
du roman de Tanguy Viel
(Ed. de Minuit) ; Mis en scène
et joué par Hélène Azéma de
la Cie L’Esquif

VOYELLES

Une chaise et une lampe, un magnétophone,
un poste de TV et l'obsession d'un personnage
insolite qui s'est perdu un jour au détour d'une
séquence de cinéma.

Octobre / Novembre / Décembre 2011
Vendredi 7 octobre à 20h30

Bibliothèque de Riols

Renseignements : 04.67.95.19.27

Agenda
Novembre 2011
Vendredi 4 : « Cinéma » au Crès

Mardi 11 octobre à 18h

Vendredi 18 : « Cinéma » à Félines-Minervois

Renseignements : 04.67.43.71.84

Mercredi 23 : « L’Isba à pieds de poule »
à Cruzy

Vendredi 14 octobre à 20h30

Vendredi 25 : « L’Isba à pieds de poule »
à Brissac

Renseignements : 04.67.84.40.96

Mardi 29 : « L’Isba à pieds de poule »
à Thézan-les-Béziers ; « Le voyage en Europe »
à Montady

Bibliothèque de Mèze

Bibliothèque de Saint-Mathieude-Tréviers
Samedi 15 octobre à 18h

Médiathèque de Gignac

Mercredi 30 : « Le voyage en Europe »
à Balaruc-les-Bains et à Boisseron

Renseignements : 04 67.57.03.83

Mardi 18 octobre à 20h30

Décembre 2011

Renseignements : 04.67.59.27.87

Mardi 6 : « Le voyage en Europe »
à Saint-Bauzille-de-Montmel

Bibliothèque de Jacou
Mercredi 19 octobre à 17h

Bibliothèque d’Aspiran

Renseignements : 04.67.96.59.75

Mercredi 7 : « L’Isba à pieds de poule »
à Vias et à Cournonsec ; « Le voyage en
Europe » à Montpeyroux

Bibliothèque du Caylar

Vendredi 9 : « Cinéma » au Pouget ;
« L’Isba à pieds de poule »
à Murviel-les-Béziers ;
« Le voyage en Europe » à Florensac

Vendredi 4 novembre à 18h

Mardi 13 : « L’Isba à pieds de poule »
à Magalas ; « Le voyage en Europe »
à Saint-Pons-de-Mauchiens

Renseignements : 04.67.70.83.42

Mercredi 14 : « L’Isba à pieds de poule »
à Sussargues

Vendredi 18 novembre à 18h30

Vendredi 16 : « L’Isba à pieds de poule »
à Agel ; « Le voyage en Europe »
à Saint-Félix-de-Lodez

Renseignements : 04.68.49.39.81

Mardi 20 « Le voyage en Europe »
au Service pédiatrique de l’Hôpital Arnaud
de Villeneuve

Vendredi 21 octobre à 19h

Renseignements : 04.67.96.20.42

Bibliothèque du Crès

Bibliothèque Municipale de
Félines-Minervois
Vendredi 9 décembre à 18h30

Bibliothèque du Pouget

Renseignements : 04.67.44.67.16
Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Durée 65 mn
Entrée libre, réservation conseillée.

la Cité des savoirs et du sport pour tous

Mercredi 21 : « L’Isba à pieds de poule »
à Capestang ; « Le voyage en Europe »
à Villeneuve-les-Béziers et à Colombièressur-Orb

C

Pôle
Développement
Humain

à la Paillade, des logements, des services, des équipements
publics, des commerces, et la Cité des savoirs et du
sport pour tous, avec les Archives départementales, la
Médiathèque départementale de prêt, Hérault Sport.
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haque semestre, le programme
des animations de la Médiathèque
départementale se veut le plus éclectique
et le plus adapté aux demandes des
bibliothèques du réseau de l’Hérault :
conférences, contes, petits spectacles
pour enfants, lectures par des comédiens,
expositions d’œuvres originales, théâtre…
Toutes ces animations tendent à faire
découvrir la bibliothèque et ses collections
d’une manière nouvelle et joyeuse, tout en
valorisant leur richesse culturelle. Elles ont
vocation, parce qu’elles se veulent fidèles
aux besoins et aux demandes locales, à
favoriser et encourager l’accès du plus
grand nombre à la culture.
La fin de l’année faisant traditionnellement

la part belle aux contes et légendes
qui préparent Noël, la Médiathèque
départementale propose une grande
tournée sur le territoire de deux conteurs
qui apporteront chaleur et poésie aux
soirées de l’Avant Noël.
Je vous souhaite de belles rencontres
dans les bibliothèques du département.

André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault,
Député
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« Prière de toucher »
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La tournée des contes
de Noël et du froid

Tous les ans, la Médiathèque départementale propose une grande tournée de
contes issus des traditions de Noël et des pays du grand Nord avec la complicité
des bibliothécaires qui, de leur coté, préparent un accueil gourmand. Deux conteurs
sillonnent en même temps les bibliothèques de l’Hérault pour apporter au public
des grands et des petits un peu de chaleur et de lumière pendant les journées
courtes de l’avant Noël.

de livres de création,
« Concours
Prière
2 édition
de toucher »

L’Isba à pieds
de poule

e

La Médiathèque départementale organise de novembre 2011 à septembre 2012 son 2 concours
annuel de livres de création dans le cadre des Chapiteaux du livre 2012, salon départemental du livre et de la lecture.
Les livres de création se présentent comme des objets singuliers aux formes et aux techniques multiples. Peints, gravés, découpés, manuscrits, imprimés ou en volume, ces livres font appel à la créativité, se feuillètent, se manipulent
et s’exposent comme des oeuvres d’art.
e
Cette année, une thématique colorée : Le rouge à l’oeuvre. Le rouge couvre la plus large palette de nuances et offre
des pistes d’exploration infinies : amarante, bordeaux, capucine, carmin, coquelicot, framboise, rouge garance,
grenat, pourpre, vermillon…
e

Concours de livres de création
2 édition

Thème : Le rouge à l’œuvre

Principe
& calendrier

Calendrier
• Novembre 2011 / Juillet 2012 :
création et envoi des livres

Les livres devront être créés pour l’occasion. Un bulletin
Conception réalisation Atelier départemental des Moyens Graphiques - novembre 2011

La Médiathèque départementale organise son
d’inscription est à votre disposition sur simple demande.
2e concours annuel de livres de création dans le cadre
Ce bulletin nominatif doit être envoyé avec le livre (pas
des Chapiteaux du livre 2012, salon départemental du
d’inscription préalable).
• Ce concours est gratuit et ouvert à tous, du plus petit au plus grand.
livre et de la lecture. Le concours a choisi cette année
limite de dépôt des livres : vendredi 27 juillet 2012
• Un règlement est à disposition dans votre bibliothèque ou à la Médiathèque départementale deDate
l’Hérault.
une thématique colorée : Le rouge à l’œuvre.
dans les bibliothèques partenaires ou à la Médiathèque
• Date limite de dépôt des livres : vendredi 27 juillet 2012 dans les bibliothèques partenaires ou à la Médiathèque
départementale de l’Hérault.
départementale

de l’Hérault.
Le Rouge, d’origine animale, végétale ou synthétique
• Exposition
des
livres
au
Domaine
départemental
d’Art
et
de
Culture
de
Bayssan
à
Béziers
pendant
les
Chapiteaux
couvre la plus large palette de nuances et offre des
du livre, du mercredi 19 au dimanche 23 septembre 2013.
pistes d’exploration infinies. Amarante, bordeaux,
• Du 19 au 23 septembre 2012 :
• Remise des prix : le dimanche 23 septembre à 11h
capucine, carmin, coquelicot, framboise, rouge garance,
exposition et sélection du lauréat
grenat,
pourpre,
vermillon…
Tous les livres qui concourent seront exposés au Domaine
Renseignements
: Médiathèque
départementale
de l’Hérault sont autant de mots pour
Domaine de Bayssan - Route de Vendres - 34500 Béziers
et ambiguë.
Le rouge
Tél : 04qualifier
67 62 71 00 cette
- Fax : 04 couleur
67 28 56 28 flamboyante
- Courriel : vdesrois@cg34.fr
- herault.fr
départemental d'Art et de Culture de Bayssan à Béziers lors
a également un lien étroit avec la beauté, en Russe,
des Chapiteaux du livre (vote du public et du jury pendant
par exemple, « krasny » signifie à la fois « rouge » et
les Chapiteaux).
« beau ». Le rouge, depuis le XIXe siècle c’est aussi la
Clôture des votes samedi 22 septembre à 17h.
couleur du théâtre : celle du rideau, des fauteuils, des
Remise des prix dimanche 23 septembre à 11h.
décors et costumes. Ainsi le rouge s’inscrit naturellement
dans l’espace des Chapiteaux du livre et du théâtre
• Octobre 2012 / Mars 2013 :
sortieOuest.

che prière de toucher3.indd 1
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Le livre de création se réfère à l'univers des livres
d'artistes. Ces objets singuliers aux formes et aux
techniques multiples (livre peint, gravé, découpé,
manuscrit, imprimé...) font appel à la créativité, se
feuillètent, se manipulent et s'exposent comme des
oeuvres d'art.

exposition itinérante

Renseignements : Médiathèque départementale de l’Hérault
Domaine de Bayssan - Route de Vendres - 34500 Béziers
Tél. : 04 67 62 71 00 - Fax : 04 67 28 56 28
Courriel : vdesrois@cg34.fr
herault.fr

Principe du concours
• Ce concours est gratuit et ouvert à tous, du plus petit au plus grand.
• Aucune contrainte n'est donnée, seul le thème " Le rouge à l’œuvre" doit guider l'auteur.

Spectacle de contes
de Fabien Bages

Des contes nés au cœur de la vieille
Russie qui évoquent joyeusement les
mésaventures, les ruses, le courages et
la sagesse des habitants de la grande
forêt enneigée.

Novembre / Décembre 2011

Le voyage en Europe

Spectacle de contes de Luca Marchesini

Il y a un train, comme ceux d’antan, qui parcourt toute l’Europe. Il n’a pas peur
de la mer, des montagnes, de la neige ou de la chaleur : il s’arrête dans des lieux
inattendus où nous attendent des personnages qui ont des histoires à raconter.
Laissez-vous embarquer par Luca et son enthousiasme communicatif.

Novembre / Décembre 2011
Mardi 29 novembre à 17h30

Médiathèque de Montady

Renseignements : 04.67.90.69.51

Mercredi 30 novembre à 10h

Mercredi 23 novembre à 15h30

Médiathèque de Balaruc-les-Bains

Renseignements : 04.67.89.41.46

Mercredi 30 novembre à 15h30

Bibliothèque de Cruzy

Renseignements : 04.67.43.23.45

Vendredi 25 novembre à 18h30

Bibliothèque de Boisseron

Renseignements : 04.67.81.47.20

Mardi 6 décembre à 17h

Bibliothèque de Brissac
Mardi 29 novembre à 18h

Médiathèque de Thézan-lesBéziers
Renseignements : 04.67.32.67.09

Mercredi 7 décembre à 16h

Renseignements : 04.67.67.93.19

Bibliothèque de Saint-Bauzille-de-Montmel
Renseignements : 04.67.59.02.47

Mercredi 7 décembre à 15h

Bibliothèque de Montpeyroux
Renseignements : 04.67.44.29.15

Bibliothèque de Vias

Vendredi 9 décembre à 18h

Mercredi 7 décembre à 10h

Renseignements : 04.67.39.89.62

Renseignements : 04.67.21.60.26

Médiathèque de Florensac

Médiathèque de Cournonsec

Mardi 13 décembre à 10h

Vendredi 9 décembre à 18h

Renseignements : 04.67.98.70.72

Renseignements : 04.67.85.03.27

Médiathèque de Murviel-lesBéziers
Renseignements : 04.67.62.16.49

Bibliothèque de Saint-Pons-de-Mauchiens
Mardi 13 décembre à 17h

Bibliothèque de Saint-Paul-et-Valmalle
Renseignements : 04.67.55.19.00

Mardi 13 décembre à 18h30

Vendredi 16 décembre à 17h30

Renseignements : 04.67.36.20.19

Renseignements : 06.11.35.26.81

Bibliothèque de Magalas
Mercredi 14 décembre à 17h

Bibliothèque de Sussargues

Bibliothèque de Saint-Félix-de-Lodez
Mardi 20 décembre à 14h30

• Les livres seront appréciés en fonction de leur qualité plastique, littéraire et de leur originalité.

Renseignements : 04.67.86.99.52

Service pédiatrique de l’Hôpital Arnaud de Villeneuve
à Montpellier (accès réservé)

• L’ouvrage peut être réalisé par une personne seule ou par un groupe.

Vendredi 16 décembre à 18h

Mercredi 21 décembre à 11h

• Les publics scolaires présenteront un ouvrage collectif par classe.

Renseignements : 04.68.91.21.37

Renseignements : 04.67.39.47.51

• Vous pouvez jouer sur les formes, dimensions, techniques, matières, reliures, illustrations et textes.

• Les exposants ne pourront présenter qu'un seul ouvrage créé pour l'occasion.
• Ce concours donnera lieu à l’attribution de 2 prix : prix du public et prix du jury. Chaque prix distinguera 2 catégories :
jeunesse et ado/adulte.
• Un règlement est à disposition dans votre bibliothèque ou à la Médiathèque départementale de l’Hérault.

Bibliothèque d’Agel

Médiathèque de Villeneuve-les-Béziers

Mercredi 21 décembre à 15h

Mercredi 21 décembre à 15h

Renseignements : 04.67.00.21.09

Renseignements : 09.60.18.22.52

Médiathèque de Capestang
Spectacle tout public à partir de 7 ans.
Entrée libre. Réservation conseillée.

Bibliothèque de Colombières-sur-Orb
Spectacle pour les enfants de 4 à 10 ans, durée 50 mn.
Entrée libre, réservation conseillée

