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Voyagez !

Musique, romans, animations, bandesdessinées, formations, informatique, colloques,
expositions, ouvrages en tous genres…
La culture est un remède à beaucoup de maux.
Plus on en use, plus elle grandit et profite
à tous.
Avec la MAM implantée au cœur de Béziers,
elle s'adresse à chacun d'entre nous. Elle
nous aide à comprendre, réfléchir, douter
et nous améliorer. C'est pourquoi l'Agglo l'a
rendue gratuite pour tous les jeunes et tous
les habitants de son territoire. Franchissez les
portes de la MAM, commencez à voyager.

Frédéric Lacas,
Président de l'Agglomération
Béziers Méditerranée,
Maire de Sérignan
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« Les artistes les plus prestigieux de l'époque,
Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré,
se produisent à Béziers »

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 16 septembre au 26 novembre 2017 |

L'ART LYRIQUE
à Béziers de 1898 à 1926

Au tournant des 19ème et 20ème siècles (1898-1926), Béziers devient ville
de spectacles et de plaisirs. C'est sous l'impulsion du mécène Fernand Castelbon
de Beauxhostes que la ville va se projeter dans une aventure lyrique
au sein des arènes modernes biterroises.
| Animations dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine |
CONFÉRENCE
« Béziers, la Bayreuth française »

EXPOSITION
« L'opéra dans l'arène… l'odyssée
de Castelbon de Beauxhostes à Béziers »

par Anne Rodier , artiste lyrique originaire de Béziers

Samedi 16 septembre | 16h
Ados/adultes
Auditorium

Du samedi 16 sept au dimanche 19 nov
Tout public à partir de 10 ans
Galerie

À l'initiative de Fernand Castelbon de Beauxhostes,
riche mécène mélomane, Béziers a été nommée
à juste titre la "Bayreuth française". Chaque été,
autour du 15 août, des milliers de spectateurs
assistaient au festival lyrique qui se tenait dans
notre ville. Découvrez cette belle histoire ainsi que
la genèse de quatre tragédies lyriques (Promethée,
Déjanire, Héliogabale et les Hérétiques) figurant
parmi les 15 opéras créés dans les Arènes entre
1898 et 1926.

À travers documents et objets, l'exposition s'attache
à retracer l'enthousiasme et la ferveur de Fernand
Castelbon de Beauxhostes. Au tournant des 19e et 20e
siècles, il a fait de Béziers la capitale musicale du pays
avec entre autres la complicité de Camille
Saint-Saëns et Gabriel Fauré. L'exposition
a été rendue possible grâce à l'amabilité
de Mme Marie-Hélène Halphen et
M. Laurent Castelbon qui nous ont
prêté des documents de leurs
archives familiales. Vernissage
de l'exposition jeudi 14 sept. à
18h30.

Visites guidées

Lors des journées du patrimoine

Tout public à partir de 10 ans
Galerie | Rendez-vous sur la galerie
Samedi 16 septembre | 15h
Dimanche 17 septembre | 14h
Du 16 septembre au 19 novembre

Tout public I sur rendez-vous
04 99 41 05 50 | choix 4
Demandez Gilles Moraton

Visites scolaires et associations

Sur rendez-vous les mardis après-midi et
vendredis matin
04 99 41 05 50 | choix 4
Demandez Cécile Mahé
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| Du 16 septembre au 26 novembre 2017 |
| QUAND LA MAM S'INVITE
AUX CHAPITEAUX DU LIVRE |

JE DÉCOUVRE MÉDICI TV
et les ressources numériques de la MAM

Samedi 16 septembre | 10h
Adultes
Salle de formation

LECTURE-SPECTACLE
par Chantal Ferrier, Simone et Françis Occhuizzi

Dimanche 24 septembre | 14h
Ados/adultes
Auditorium

Écoutez le meilleur de la musique classique sur
vos écrans : des concerts, opéras, ballets, master
classes, et des événements exclusifs diffusés en
direct !
Dans cet atelier, vous apprendrez également
à accéder à votre compte lecteur et à utiliser
l'ensemble de nos ressources en ligne. L'accès à
ces ressources est gratuit pour tous les abonnés
de la médiathèque.

À l'occasion des Chapiteaux du
livre, venez passer un agréable
moment à la MAM autour
d'une évocation théâtralisée
de la vie de Colette. Cette
femme de lettres appréciait
l'ambiance festive de Béziers,
la "Bayreuth française".

CONCERT lyrique
par Anne Rodier, soprano accompagnée de Francois-Michel Rignol, pianiste

Dimanche 17 septembre | 15h
Ados/adultes
Auditorium

CINEMAM DOC

Samedi 30 septembre | 14h
Tout public
Auditorium

Jeune soprano, Anne Rodier vous proposera un
florilège de musique française du 19ème siècle.
Cette biterroise est devenue l'ambassadrice
de la musique française à travers le monde. De
"Carmen" au "Baiser de paix", d'Héliogabale en
passant par "Déjanire" et "Prométhée", voici un
avant-goût d'airs interprétés lors de ce récital en
piano-voix.

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017

En 1898 devant 8000 personnes Camille SaintSaëns crée, dans les arènes de Béziers, son
fameux opéra Déjanire.
Pour évoquer la mémoire
de ce célèbre compositeur,
cher à la cité biterroise,
vous pourrez écouter un
programme issu de la
plate-forme
numérique
Medici -TV : la "Danse
macabre" présentée par
Jean-François Zygel et le
"Carnaval des animaux".
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| Du 16 septembre au 26 novembre 2017 |
CINEMAM FICTION
Opéra

CONCERT
Musique de rue et orgue de barbarie

Mardi 7 novembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

par Michel Mulleras et Dominique Dijoux et en présence
de Pierre Charial

Dimanche 1er octobre | 16h
Tout public
Auditorium

Cette adaptation d'un opéra bien connu de Puccini
se passe à Paris en 1910. Au Quartier Latin, quatre
amis sans le sou vivent misérablement dans une
chambre de bonne. Il y a Rodolphe le poète, Marcel
le peintre, Colline le philosophe et Schaunard, le
musicien. Alors que Rodolphe est seul, Mimi, une
jeune voisine frappe à la porte pour lui demander
de rallumer sa bougie qui s'est malheureusement
éteinte. Ils tombent éperdument amoureux l'un de
l'autre. Mais rapidement, Mimi atteinte de phtisie
se plaint de la jalousie de Rodolphe.
Film en version originale sous-titrée en français.

À l'aube du siècle dernier, la
chanson populaire est colportée
en France par des chanteurs
joueurs d'orgue de barbarie.
Ce concert vous propose une
sélection de ces chansons de la
période 1860 - 1920 interprétées
par Michel Mulleras (chant &
orgue de barbarie) et Dominique Dijoux (piano). Il
se déroulera en présence de Pierre Charial, maître
d'art, un des derniers noteurs de musiques d'orgue
de barbarie, installé à Béziers et fondateur de la
société "l'Orgue de Barbarie".

SPECTACLE
"Le carnaval des animaux"
par Annie Cortès, musicienne, conteuse et comédienne

CONCERT
Duo harpe et voix

1-3 ans
Mercredi 22 novembre | 10h30
Enfants dès 3 ans
Mercredi 22 novembre | 15h
Dimanche 26 novembre | 16h
Auditorium

par Ulrike Van Cotthem, soprano lyrique
et Martine Flaissier, harpiste

Vendredi 6 octobre | 20h
Ados/adultes
Auditorium

Aujourd'hui c'est jour de trève. Le lion, nommé
Maître de Cérémonie, a la lourde tâche de réunir
tous les animaux pour la grande fête du Carnaval.
Ce spectacle, haut en couleur, fait la part belle au
mime et à la poésie. Une grande fantaisie zoologique
sur la musique du "Carnaval des Animaux" de
Camille St Saëns. 35 mn de pur bonheur.

Le Conservatoire vous propose de découvrir un
fabuleux récital mêlant la voix ronde et chaude
de Ulrike Van Cotthem et les arpèges fluides de
Martine Flaissier. Fermez les yeux et laissez-vous
transporter dans l’univers de la musique baroque,
classique ou romantique sur des airs de Mozart,
Händel, Gabriel Fauré...
Concert gratuit dans la limite des places
disponibles.
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« Les enfants peuvent découvrir,
comprendre et créer en s'amusant à la MAM »
Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017

|8|

| Du 8 au 15 octobre 2017 |

TOUS TOQUÉS…
Testez nos recettes favorites !
Sucré ou salé à vous de choisir ! Pendant la semaine du goût, la MAM vous propose
de céder à la gourmandise en partageant nos recettes. Spectacle,
rencontres ou ateliers, découvrez la cuisine dans tous ses états !
| SPécial Teheiura |

MAM'COOKING
par les agents de la Médiathèque André Malraux

ATELIERS CULINAIRES

Tout public

par Teheiura, cuisinier et finaliste de Koh Lanta

Dimanche 8 octobre | 14h, 15h et 16h
Enfants dès 8 ans et accompagnés d'un adulte I
Ados/adultes
Parvis de la MAM

Découvrez les recettes préférées des agents de la
MAM sur www.mediatheque-beziers-agglo.org.
Un livre de recettes numérique qui vous donnera
l'eau à la bouche. Alors, n'attendez plus, prenez
casserole et cuillère en bois pour cuisiner l'une des
recettes proposées. Un moment de partage et de
gourmandise !

Essayez-vous à la cuisine polynésienne avec le plus
aventurier des cuisiniers. Dans son food-truck, il
partagera avec vous ses recettes emblématiques
comme le Chao men, les salades métissées ou
encore la Panna cotta à la vanille de Taha’a.
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné

VENTE DÉDICACE
par Teheiura, cuisinier et finaliste de Koh Lanta

Dimanche 8 octobre | 17h
Ados/adultes
Pôle actualité

Passionné
de
cuisine,
ce polynésien auteur de
l'ouvrage "Teheiura Teahui,
aventure culinaire" marie
les gastronomies française
et polynésienne pour le
plus grand bonheur de nos
papilles.

JEUX VIDÉO

Dimanche 8 octobre | 14h
Enfants dès 6 ans accompagnés d'un adulte I
Ados/adultes
Auditorium
En équipe, cuisinez, préparez et servez des plats
délicieux avant que les clients affamés ne claquent
la porte. Avec votre cuisine d'exception, venez
sauver le royaume Oignon !

DÉGUSTATION
par Teheiura, cuisinier et finaliste de Koh Lanta

Mercredi 11 octobre | 15h30 - 16h30
Enfants dès 8 ans et accompagnés d'un adulte I
Ados/adultes
Arrêt médiabus La Courondelle – Place des
Grands Hommes
À l'occasion de la semaine du goût, Teheiura
suit nos médiabus jeunesse et adultes. Visitez
son foodtruck et dégustez quelques spécialités
polynésiennes.
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| Du 8 au 15 octobre 2017 |
CINÉMAM
Ratatouille

CINÉMAM
Fiction

Mercredi 11 octobre | 14h
Tout public dès 4 ans
Auditorium

Mardi 10 octobre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Un rat qui cuisine ?
Étrange, mais pas
impossible.
Rémy
le rongeur, guidera
d'une main de maître
son
ami
humain
Alfredo et concoctera
avec lui les meilleures
recettes de la cuisine
traditionnelle
française.

Martha est chef cuisinier dans un restaurant
de Hambourg. Passionnée par son métier, elle
consacre néanmoins ses rares instants libres à
des séances d'analyse. Sa vie bascule à la mort
de sa sœur. Ce jour-là, elle devient la responsable
légale de sa nièce Lina. Cerise sur le gâteau, la
rencontre avec le nouveau chef cuisinier, Mario,
va tourner rapidement vinaigre. Car si Mario est
plutôt exubérant, Martha, quant à elle, serait plutôt
du genre rigide.

ATELIER
Un goûter presque parfait

Mercredi 11 octobre | 10h
Enfants dès 3 ans
Pôle enfance - salle d'activités

CINÉMAM
Doc

En partenariat avec le service santé publique
de la ville de Béziers et le service de la cohésion
sociale de l'Agglo, venez déceler les graisses et
les sucres cachés dans notre alimentation, autour
d'une animation ludique. Sur inscription (dans la
limite des places disponibles) - 15 personnes au
maximum par groupe.

Vendredi 13 octobre | 14h
Ados/adultes
Auditorium
En 2009, Michel Bras, à la tête d'un des meilleurs
restaurants au monde, triplement étoilé, décide
de passer la main à son fils Sébastien. Un film
hommage à l'un des plus grands chefs de France
et une belle réflexion sur la transmission d’un
savoir-faire, d’un héritage. Comment le créateur
cède progressivement l'oeuvre d'une vie, comment
l'héritier accepte un legs aussi écrasant …

ATELIER D'ECRITURE
par Rose Garceran et Yves Marcerou

Vendredi 13 octobre | 14h
Adultes
Pôle recherche

LIROBOUTCHOU
Spécial cuisine

Accompagné par Rose Garceran et Yves Marcerou,
osez l'écriture autour du thème de la gourmandise
et de la cuisine. Un moment délicieusement
littéraire ! Sur inscription et présentation de la
carte d'abonné.

Mercredi 11 octobre | 10h15
1–3 ans
Oeuf | Durée : 20 minutes
Séance courte de lecture pour
les tout-petits sur le thème de la
cuisine et du goût.
Sur inscription et présentation de
la carte d'abonné

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 8 au 15 octobre 2017 |
rencontre – DÉDICACE

JE MAMUSE
Spécial cuisine

par Rose Garceran et Yves Marcérou

Vendredi 13 octobre | 16h
Adultes
Pôle actualité

Samedi 14 octobre | 16h30
3-12 ans
Oeuf

Créations traditionnelles et savoureuses ou
découvertes insolites, cuisinez les fruits dans
tous leurs états. Confitures, cuisine sucré-salé
ou desserts, parcourez son ouvrage "Au pays des
fruits gourmands" qui éveillera vos papilles. Un
livre illustré par des peintures de Yves Marcérou
qui vous donneront envie de cuisiner !

Viens jouer au petit cordon bleu sur des tablettes
numériques !
Avec ou sans inscription (dans la limite des places
disponibles)

SPECTACLE
"La grande cuisine (Gâteau 1, 2, 3)"
par la Cie Hélice Théâtre

ATELIER COOKBOOKING

Dimanche 15 octobre | 16h
Enfants à partir de 3 ans
Auditorium

par l'association Grain d'Art

Samedi 14 octobre | 14h
Intergénérationnel
Enfants dès 6 ans – parents
Pôle enfance – salle d'activités

Ce spectacle est composé de tous les ingrédients
d’un conte avec « La cuisine du plus grand
restaurant de la terre » comme pays inconnu
traversé. La fermière et le prince vont appréhender
les mystères de la cuisine à travers leur livre
de recettes pour vous régaler et satisfaire les
gourmets. Accompagnés d'une vache et d'une
"vraie" petite poule, ils vous emmèneront dans un
univers musical, décalé et plein de gourmandise.

Qui dit cuisine, dit incontournablement, livre de
recettes ! Venez créer un livre unique inspiré de la
méthode du scrapbooking. Vous pourrez écrire vos
recettes et pourquoi
pas les transmettre
à
vos
enfants.
Sur inscription et
présentation de la
carte d'abonné.

RENCONTRE AUTOUR D'UN ATELIER
par Dorian Nieto, bloggeur culinaire et sociologue
©Marc Ginot

Samedi 14 octobre | 15h
Ados/adultes
Pôle actualité

Dorian Nieto, sociologue
devenu père au foyer est
une référence dans la
culinosphère avec son blog
doriancuisine.com.
Son
plaisir ? S'occuper de ses
trois enfants, de sa femme,
de ses chats mais aussi
transmettre sa passion de
la cuisine. Découvrez ses
astuces autour d'un atelier
culinaire à faire frémir vos
papilles !

Séance dédicace à 17h avec
Dorian Nieto à Cultura Béziers,
CC Polygone de Béziers, 3
carrefour de l'hours
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« Entre voyages, faune, flore, arts, patrimoine
ou encore sociologie, savourez la richesse
du film documentaire »
Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 15 au 25 novembre 2017 |

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
Le film documentaire, parfois plus confidentiel que celui de fiction,
nous aide pourtant à découvrir et comprendre le monde dans lequel
nous vivons. Pour sa 18ème édition, découvrez trois cinémam
et venez échanger avec les réalisateurs.
CINÉMAM DOC ENFANT
" Chimpanzés "

CINÉMAM DOC
"Les balles du 14 juillet 1953"

un film de Mark Linfield et Alastair Fothergill

en présence de Daniel Kupferstein, réalisateur

À travers Oscar, un petit chimpanzé, nous
découvrons l’apprentissage de la vie au cœur de
la forêt équatoriale africaine
et suivons avec humour,
émotion et angoisse ses
premiers pas dans ce monde.
Suite à un drame, il va se
retrouver séparé de sa mère
et laissé seul face à l'hostilité
de la jungle. Jusqu'à ce
qu'il soit récupéré par un
chimpanzé plus âgé, qui va le
prendre sous sa protection...

Le 14 juillet 1953, au moment de la dislocation
d’une manifestation en l’honneur de la Révolution
Française,
la
police
parisienne a chargé un
cortège de manifestants
algériens. Sept personnes (six
Algériens et un Français) ont
été tuées et une centaine de
manifestants ont été blessés
dont plus de quarante par
balles. Ce film, est l’histoire
d’une longue enquête pour
découvrir cet évènement
oublié.

Mercredi 15 novembre | 14h
Enfant dès 6 ans/ados/adultes
Auditorium

Samedi 25 novembre | 15h
Ados/adultes
Auditorium

CINÉMAM DOC
" Les semences une histoire de l'agriculture "

ATELIER INFORMATIQUE
Je découvre la vidéo à la demande
et les ressources numériques de la MAM

en présence de Claude Haïm, réalisateur

Vendredi 17 novembre | 15h
Ados/adultes
Auditorium

Samedi 25 novembre | 10h
Adultes
Salle de formation

Partant du constat que
les agriculteurs ont
perdu la maîtrise de ce
qu’ils cultivaient, le film
remonte aux origines
de l’agriculture pour
comprendre comment
quelques
grands
groupes de l’industrie chimique et semencière
contrôlent la plus grande partie de l’alimentation.
Comment offrir une nourriture saine et abondante,
tout en conservant une population paysanne qui
maîtrise ses savoirs et dont le travail permet de
vivre décemment?

Regardez le meilleur du cinéma documentaire
d'ARTE grâce à notre service de vidéos à la
demande !
Dans cet atelier, vous apprendrez également
à accéder à votre compte lecteur et utiliser
l'ensemble de nos ressources en ligne. L'accès à
ces ressources est gratuit pour tous les abonnés
de la médiathèque.
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« La MAM et l'Agglo accueillent
pour cette saison culturelle
des intellectuels et chercheurs de renom »

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 22 septembre au 16 décembre 2017 |

LES
IMMANQUABLES !
La Médiathèque André Malraux et l'Agglomération Béziers Méditerranée accueillent
pour cette saison culturelle des intellectuels et chercheurs de renom issus
de différentes disciplines. Venez découvrir leurs derniers ouvrages
lors de ces rendez-vous immanquables !
| QUAND LA MAM S'INVITE
AUX CHAPITEAUX DU LIVRE |

CONFÉRENCE
"L'Egypte des pharaons - de Narmer
à Dioclétien, 3150 av.J.C.-284 apr.J.C."

CONFÉRENCE
"Les maladies chroniques
de la démocratie"

par Damien Agut, docteur en égyptologie
et chargé de recherches au CNRS

Mercredi 29 novembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

par Frédéric Worms, philosophe, professeur agrégé,
directeur-adjoint Lettres à l'École Normale Supérieure

Vendredi 22 septembre | 21h
Ados/adultes
Sortie-Ouest – Chapiteaux du livre

Damien
Agut
viendra
nous
présenter son dernier livre
"L'Egypte des pharaons - de
Narmer
à
Dioclétien,
3150
av.J.C.-284 apr.J.C." co-écrit avec
J.C Moreno-Garcia - Collection"
Mondes anciens" dirigée par Joël
Cornette aux Editions Belin. Il
porte un regard neuf sur l'histoire
de l'Egypte ancienne, à la lumière des dernières
découvertes de la recherche mises à la portée
de tous par une lecture agréable et une belle
iconographie.

Pour les Chapiteaux du livre, la
Médiathèque André Malraux
invite
Frédéric
Worms,
célèbre philosophe, membre
du Comité consultatif national
d'éthique et enseignant. À
cette occasion, il évoquera
son dernier ouvrage, "Les
maladies chroniques de la
démocratie". Aujourd'hui la
démocratie est souvent mal
menée mais elle est capable
de nous surprendre. Selon le philosophe, c'est en
admettant ses faiblesses qu'elle retrouvera sa
force. C'est en affrontant les maux qu'elle pourra
se guérir et dépasser les crises.

CONFÉRENCE
"Programmé mais libre :
les malentendus de la génétique"
par Arnold Munnich, pédiatre-généticien français, créateur
et chef du département de génétique médicale de l'hôpital
Necker-Enfants malades de Paris

Samedi 16 décembre| 14h
Ados/adultes
Auditorium

Pour Arnold Munnich, scientifique Français de
renommée mondiale, nos gènes ne commandent
pas notre avenir. "Nous sommes programmés
mais libres !". Avec son parler vrai, il lèvera "les
malentendus sur les avancées de la génétique" car
non "la vie n'est pas une tragédie grecque et les
généticiens ne sont pas des oracles".

Une vente de leurs ouvrages respectifs
sera assurée à l'issue de leur conférence.
| 15 |
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« Entre philosophie, géopolitique
et économie, prenez le temps de réfléchir
sur des problématiques actuelles »

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 20 septembre au 20 décembre 2017 |

FORUMS ET DÉBATS
La multiplication des supports de communication et le numérique nous amènent à
vivre dans un monde saturé d'informations. Comment faire le tri de ces données ?
Entre philosophie, géopolitique et économie, venez abreuver votre soif de connaissance
et comprendre les évolutions de notre société.

CAFÉ-PHILO
"Où en est la philosophie aujourd’hui
et que peut-elle ?"

CAFÉ-GÉO
"Géopolitique des Etats-Unis de Donald
Trump"

animé par Daniel Mercier

animé par Marc de Velder, professeur agrégé d'histoire au
Lycée Henri IV de Béziers et Clionaute

Mercredi 20 septembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Mercredi 27 septembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Certains avaient programmé « la fin de la
philosophie » (années 60-70). Pourtant, la demande
de philosophie dans nos sociétés ne cesse de
croître depuis environ deux décennies : cafésphilo, ateliers philo pour les enfants, multiplication
d’ouvrages philosophiques destinés à un public
non initié, créations d’Universités Populaires, etc.
Le discours philo serait dépassé et en même temps
un appel insistant dans sa direction se manifeste...
Que peut aujourd’hui la philo ?

Depuis le 20 Janvier 2017, Donald Trump est
président, il a déclaré « qu'avec lui le peuple entrait
à la Maison Blanche ». Qu'est
ce que le populisme ? Quel
est le bilan géopolitique
de Donald Trump avec le
Mexique, la Syrie, la Corée
du Nord? Que veut dire :
« America First » ?

CAFÉ-PHILO
"Comment arrêter de subir ?"
animé par Jean-Paul Colin

Mercredi 4 octobre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium
Nous
avons
tous
l'impression de subir
quelque chose au cours
de notre vie. Subir
un changement, une
politique, son travail,
une
situation,
etc.
Quand
tout
devient
insupportable, retrouvet-on la liberté par la fuite
ou par la révolte ?
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CAFÉ-ÉCO
"Fractures sociales et territoriales :
quelle(s) justice(s) dans la mondialisation ?
(1/2)"

CINÉ-PHILO
animé par Cécile Gornet, professeur de philosophie au
lycée Henri IV de Béziers

Dimanche 12 novembre | 14h30
Ados/adultes
Auditorium

animé par Benoît Prévost, Maître de conférences
en économie, Université Paul-Valéry, Montpellier III

Mercredi 11 octobre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

« Tous en scène », tel pourrait être le sous-titre du
livre de Guy Debord, La Société du spectacle (1967).
C'est l'hypothèse que nous examinerons en faisant
dialoguer
philosophie
et cinéma autour de
Phantom of the Paradise
(1974).
Brian
de
Palma
y met en abyme
son
expérience
de réalisateur aux
prises
avec
l'industrie
cinématographique en utilisant
l'univers du rock pour décrire un monde où le
pouvoir appartient à ceux qui maîtrisent la mise
en scène, où les sujets, absorbés par les images
qu'ils consomment, ne font plus la différence entre
l'espace du public et celui de la scène : un monde
devenu spectacle.

Ce café éco reviendra sur les conséquences de la
mondialisation en termes d’inégalités sociales et
de fracturation territoriale au regard des trente
dernières années. Nous verrons comment les
économistes analysent ces inégalités et, surtout,
quelles théories de la justice économique et sociale
peuvent être mobilisées pour proposer de réels
changements. Rendez-vous le 6 décembre pour la
seconde séance.

CAFÉ-PHILO
"Ce qui est techniquement possible est-il
toujours moralement souhaitable ?"
animé par Michel Tozzi

Mercredi 15 novembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

CAFÉ-GÉO
"Géopolitique de la Turquie
de Recip Erdogan"

La technique est un rouleau
compresseur qui avance
sous la pression conjuguée
des chercheurs et de la
demande sociale. Faut-il
une éthique pour réguler
ses avancées, qui peuvent
aussi causer bien des
dégâts ?

animé par Bruno Modica, président des Clionautes et professeur agrégé d'histoire au Lycée Henri IV de Béziers

Mercredi 18 octobre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Depuis 2002, Recip Erdogan, et son parti islamiste
modéré, l'AKP, est au pouvoir en Turquie. Son
régime est de plus en plus
autoritaire. Il veut rétablir
la peine de mort. Il a gagné
à 51.3 % un référendum
pour
augmenter
ses
pouvoirs. Il opprime les
Kurdes.
Où va ce pays membre de
l'Otan et candidat à l'UE
depuis 1974 ?

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 20 septembre au 20 décembre 2017 |
CAFÉ-GÉO
"Géopolitique de la Russie de Vladimir
Poutine"

CAFÉ-PHILO
"Renoncer à ses rêves ?"
animé par Daniel Mercier

Mercredi 13 décembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

animé par Thomas Merle, agrégé de géographie, doctorant
en géopolitique à l'Université de Reims Champagne
Ardenne et Clionaute.

Mercredi 22 novembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Le rêve est très
souvent valorisé : nous
devons les écouter
attentivement,
ils
sont vecteurs de nos
espérances et de nos
aspirations...
Nous
méfier surtout des « briseurs de rêves » qui, au
nom du réalisme et des contraintes sociales, font
renoncer nos enfants à leurs rêves. Mais n’y a-til pas aussi des rêves stériles qui nous poussent
parfois à « rêver notre vie » plutôt qu’à la vivre
réellement ? Comment savoir s’il s’agit ou non d’un
engagement de tout l’être ?

Depuis le 1er janvier 2000,
Poutine a succédé à Eltsine.
Son régime est de plus en
plus autoritaire. Il a annexé
la Crimée, encouragé la
sécession en Ukraine, occupé
l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud
en Géorgie ; la Transnistrie en
Moldavie. Enfin il intervient
avec l'Iran en Syrie. Peut on
dire « Russia is back ! » ?

CAFÉ-GÉO
"Géopolitique de la Corne de l'Afrique"

CAFÉ-ÉCO
"Fractures sociales et territoriales :
quelle(s) justice(s) dans la mondialisation ?
(2/2)"

animé par Marc de Velder, professeur agrégé d'histoire au
Lycée Henri IV de Béziers et Clionaute

Mercredi 20 décembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

animé par Benoît Prévost, Maître de conférences
en économie, Université Paul-Valéry, Montpellier III

Mercredi 6 décembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Ethiopie, Erythrée, Somalie, Sud Soudan et Soudan
composent la Corne de l'Afrique, une région
instable et menaçée de famine, une zone grise aux
mains de seigneurs de la guerre et destabilisée
par des guerres civiles. Quels sont les acteurs
principaux et les enjeux géopolitiques de cette
région oubliée et peu considérée ?

Pour cette seconde partie, Benoît Prévost vous
propose d'aller plus loin dans cette réflexion.
Comment les économistes analysent ces
inégalités et, surtout, quelles théories de la justice
économique et sociale peuvent être mobilisées
pour proposer de réels changements.
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« La MAM vous accompagne
pour aider vos enfants à comprendre
le monde qui les entoure »

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| Du 4 octobre au 27 décembre 2017 |

spécial enfance
De 6 mois à 12 ans, la MAM propose aux enfants de découvrir et de comprendre
le monde qui les entoure à travers de nombreuses animations comme des ateliers,
des histoires, des jeux, des spectacles, de la musique ou encore des séances de cinéma...
Une manière ludique pour apprendre à devenir plus grand !
| Festival Grand zyeux p'tites zoreilles |
La 6 édition de Grands Zyeux P'tites Zoreilles se déroule du samedi 21 octobre au samedi 4 novembre autour de
notre thématique "Tous en scène". Ce festival destiné aux enfants de 6 mois à 6 ans est organisé par la MAM en collaboration avec les six bibliothèques/médiathèques de l'Agglomération Béziers Méditerranée et avec le soutien de
la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.
ème

PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE
"Conférence en chanson"

SPECTACLE
"Cabaret bébé ... rouge comme la pomme"
par la compagnie Les Têtes de Bois

par Agnès Chaumié de l'association Enfance et Musique

Dimanche 22 octobre | 15h30, 16h15 et 17h15
3 mois – 4 ans
œuf

Samedi 28 octobre | 10h15
Adultes
œuf

L'Automne est arrivé ! L'odeur de
la terre mouillée des premières
pluies remplit nos narines.
Des
couleurs
flamboyantes
envahissent les arbres et les
jardins. Le vent souffle, brosse le
sol et décroche les feuilles. Ces
feuilles craquent, craquent sous
nos pieds. Fourmis, escargots,
chenilles font leurs réserves avant l'arrivée des
premiers flocons.
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

Musicienne et chanteuse,
Agnès Chaumié, vous invite
à rester des adultes curieux
et sensibles autour d'une
conférence interactive sur
le thème de la chanson,
de la voix, des tout-petits
et
inspirée de son livreCD "Je chante avec mon bébé". À l'issue de cette
conférence, vous repartirez avec un petit air dans
la tête, une chanson au bout des lèvres, une envie
de fredonner et une façon de mieux comprendre
son empreinte dans la vie d'un bébé.

SPECTACLE
"Voix-là"

| LES INCONTOURNABLES |

par Agnès Chaumié – co-production Un Air d'enfance /
Enfance et Musique

CINÉMAM ENFANTS

Mercredi 25 octobre | 15h
3 – 5 ans
œuf

Vendredi 27 octobre | 10h15 et 11h
Enfants à partir de 6 mois
œuf

Projection de films ou de dessins animés

Éveillez vos enfants à la musicalité.
Le son est mouvement, bruit, rythme,
mélodie, murmure, chanson… Quand
le silence reprend sa place, Agnès
Chaumié joue avec lui dans tout
l’espace, de toutes ses forces, elle le
surprend et parfois gagne… Voix-Là
est un concert à voir et à entendre.
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

LIROBOUTCHOU

Samedi 04 novembre | 11h
1 – 3 ans
Oeuf | Durée : 20 min

Une séance de lecture pour les tout-petits. Sur
inscription et présentation de la carte d'abonné.
Retrouvez le programme complet sur le site internet
de la MAM et le flyer distribué en début de festival.
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| Le monde coloré et ludique
d'Hervé Tullet |

ATELIER
"Joue et dessine avec Hervé Tullet"

Samedi 9 décembre | 15h
3 – 5 ans et adulte accompagnant
Mercredi 13 décembre | 15h
Enfants dès 6 ans
Pôle enfance | salle d'activités

EXPOSITION
"Le grand livre du hasard"
de Hervé Tullet, illustrateur et auteur de livres jeunesse

Du vendredi 1er déc au dimanche 4 fév
Enfants
Galerie

Participe à un atelier
ludique et amusant autour
de l'exposition d'Hervé
Tullet. Avec ta plus belle
imagination, rejoins-nous
dans l'exposition et viens
tourner les trois roues de la
chance. Telles des roues de
loterie, elles détermineront
les éléments du dessin
que tu devras effectuer
(couleurs, motifs et outils).
Viens jouer dans l'univers des formes, des couleurs
et des matériaux assemblés au hasard.
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

SPECTACLE
"Lily... voyage dans l'univers d'Hervé Tullet"

Formes, couleurs et interactivité, petits et grands
venez-vous plonger dans l'univers coloré et
contemporain de l'illustrateur Hervé Tullet. Ce
magicien des livres qui font rêver apprendra à vos
enfants à s'investir dans un livre. Amusez-vous
avec cette exposition et traversez sa cabane aux
multiples facettes, tournez les trois roues de la
chance ou encore jouez sur son tapis de jeux.

par la compagnie Caméléon

Dimanche 10 décembre | 16h et 17h
3 mois – 6 ans
œuf
Lily, cette petite souris de papiers chiffons va
faire voyager vos enfants dans l'univers coloré de
l'auteur-illustrateur, Hervé Tullet. De l'ombre à
la lumière, de la couleur au noir et blanc, Lily se
promène dans plusieurs dimensions en jouant
parfois à cache-cache. Un spectacle interactif qui
permettra à vos enfants de faire bouger, disparaître
et voyager cette petite souris. Un moment de poésie
à partager en famille !
Sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

Visites guidées

Tout public dès 4 ans
Galerie | Rendez-vous sur la galerie
Samedi 16 décembre | 14h
Sans inscription (les enfants
accompagnés d'un adulte.)

doivent

être

INFORMATIC

Mercredi 29 novembre | 16h15
7 - 11 ans
Salle de formation | Pôle recherche
Fais comme Tullet !

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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| LES INCONTOURNABLES |

CRÉACLIC

Mercredi 13 décembre | 16h15
3 - 6 ans
Pôle enfance

YAKACONTER

Enfants dès 3 ans
œuf

Amuse-toi dans le monde de Tullet !

Une séance de lecture courte d'albums jeunesse
où les enfants sont invités à participer.

GOÛTER-PHILO
"Le beau, le laid"

Mercredi 18 octobre | 16h
Mercredi 29 novembre | 16h

par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci

Samedi 16 décembre | 15h
8 – 12 ans
œuf | Durée : 1h30

Ouvert à tous, dans la limite des places disponibles

Où trouve-t-on le beau et le laid :
dans la nature ou bien dans les
réalisations humaines, les œuvres
d’art ? Quels sont les éléments
qui nous permettent de savoir
si quelque chose est "beau" ou
"laid" ? On dit que les goûts et
les couleurs ne se discutent pas,
et pourtant, on ne cesse de le
faire. Comment réagissons-nous
face à ces émotions ? La MAM
propose aux enfants de venir les comprendre et de
s'exprimer à leur sujet. Atelier réservé aux enfants
sur inscription et présentation de la carte d'abonné.

LIROBOUTCHOU

1 – 3 ans
œuf | Durée : 20 min.

Une séance de lecture pour les tout-petits

Mercredi | 10h15

Octobre : 4, 11 (spécial cuisine) et 18
Novembre : 8, 15 et 29
Décembre : 6, 13 et 20

SPECTACLE
"Tote et la fabrique aux jouets"
par Jacques Pons

Samedi | 11h

Dimanche 17 décembre | 16h
Mercredi 20 décembre | 15h
Enfants dès 3 ans
Auditorium

Novembre : le 4 (spécial Grand Zyeux P'tites Zoreilles)
Décembre : le 16
Sur inscription. Accès réservé aux adhérents, sur
présentation de leur carte.

Tote est le petit lutin qui
aide le père-noël, il
fabrique les jouets, les
répare, les emballe.
Plus Noël approche,
plus Tote a du travail,
mais
les
jouets
sont des coquins, ils
veulent
absolument
que Tote parle d'eux
avant de rentrer dans le
papier cadeau et de partir au
loin, dans la hotte du Père-Noël. Sur présentation
de la carte d'abonné.

CINÉMAM ENFANTS

Projection de films ou de dessins animés

Mercredi | 15h | œuf
3 – 5 ans

25/10 (spécial Grand Zyeux P'tites Zoreilles), 8/11

Dès 4 ans

27/12 (spécial Noël)

Mercredi | 14h | Auditorium
Enfants dès 6 ans

15/11 (spécial mois du film documentaire)

Dès 4 ans

11/10 (Ratatouille)

Pour des raisons de droits, nous ne sommes pas autorisés à publier les titres des films projetés mais nous les communiquons au pôle
enfance et par téléphone au 04 99 41 05 50
Tous les ateliers sont gratuits et réservés aux abonnés sur présentation de leur carte. Avec ou sans inscription, dans la limite des
places disponibles. Inscriptions ouvertes 3 semaines avant la date de l'atelier :
• sur le site internet de la MAM www.mediatheque-beziers-agglo.org
• par téléphone au 04 99 41 05 50
• sur place à la médiathèque

| 23 |

www.mediatheque-beziers-agglo.org

« un programme riche et varié vous attend
à la MAM pour vous divertir. »

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017
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Les rdv de la MAM
Passionnémam, musique ou encore cinémam… Un programme riche et varié vous
attend à la MAM pour vous divertir et vous sensibiliser à toutes les formes artistiques.
PASSIONNEMAM
"Béziers à contre allées"

CINÉMAM
Fiction

Mardi 19 septembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Jean-Paul Faure, enseignant et écrivain

Samedi 30 septembre | 16h
Ados/adultes
Pôle littérature

Dans la France coloniale de la fin du XIXème siècle,
Rafaël Padilla, fils d'esclaves africains joue un
rôle de cannibale dans un petit cirque itinérant. Le
clown George Foottit qui cherche à renouveler ses
numéros va lui proposer de créer un véritable duo.
L'idée du clown blanc tyrannique et de l’auguste
souffre-douleur est ainsi née. Rapidement le
succès sera au rendez-vous et Rafaël Padilla,
plus connu sous le nom de Chocolat, deviendra le
premier artiste noir de la scène française.
Film avec sous-titrage pour sourds et
malentendants.

Rencontre avec Jean-Paul Faure autour de son
livre "Béziers à contre allées". Ce livre vous
propose une étrange et mystérieuse promenade
dans le fabuleux décor de la ville de Béziers. Venez
échanger avec l'auteur sur les mystères biterrois.

SHOWCASE
Solo DGB

Samedi 23 septembre | 16h
Tout public
Pôle musique
Solo DGB est un jeune rappeur Montpelliérain de
23 ans, fondateur du collectif "Finger Fellow" et
membre actif du collectif "Black Page". Mélomane
aguerri, il est aussi depuis son plus jeune âge un
amoureux de la poésie et de
l'éloquence. Influencé par
Oxmo Puccino et Gael Faye,
pour ne citer qu'eux, c'est
dans le rap qu'il a trouvé la
voie la plus adaptée pour
exprimer son besoin de
poésie.
Il est l'auteur d'un premier
EP de 13 titres intitulé 7.5.0
et paru en juillet 2016.

CINÉMAM
Fiction

Mardi 3 octobre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium
Andrew Neiman est un jeune batteur plein
de talent. Le professeur Terence Fletcher qui
ne veut que les meilleurs éléments dans son
orchestre de jazz va l'intégrer dans son "Studio
Band". Devant la personnalité de ce professeur,
Andrew va rapidement déchanter. Fletcher a des
méthodes d'enseignement peu conformistes qui
allient l'humiliation à la perversité. Andrew est
pourtant prêt à beaucoup de sacrifices pour avoir
la reconnaissance de son professeur caractériel
et violent. Film en VF et audiodescription pour
aveugles et malvoyants.

CINÉMAM
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Théâtre

SHOWCASE
Duo Micha

Vendredi 27 octobre | 14h
Ados/adultes
Auditorium

Samedi 18 novembre | 16h
Tout public
Pôle musique

Didier Bezace s'attaque pour la première fois à
Molière et c'est une réussite. Pierre Arditi donne
tout l'éclat de son talent à un Arnolphe, magnifique
tyran domestique, solitaire et
tourmenté et Agnès Sourdillon
est parfaite dans le rôle d'Agnès.
Spectacle filmé en direct depuis
la cour du Palais des Papes
(Festival d'Avignon 2001).

Le Duo Micha est composé de François Michaelef au
violon et d'Eric Imbert à la guitare, deux musiciens
de grande expérience, qui vous feront voyager
avec une grande virtuosité parmi les musiques de
l'Europe de l'Est, de la Russie à la Turquie.

SHOWCASE
Fatabien

Samedi 28 octobre | 16h
Tout public
Pôle musique

CINÉMAM
Musique

Vendredi 24 novembre | 14h
Ados/adultes
Auditorium

Le 2ème album de l'Héraultais Fatabien intitulé
"Hors du chemin"est sorti en décembre 2016. Onze
chansons, guitare et voix principalement, dont
les thèmes vont de l'amitié/amour aux coups de
gueules contre certaines habitudes. Des chansons
iodées selon leur créateur "ça pique un peu au
départ et au final ça fait du bien".

Médiathèque André Malraux | septembre décembre 2017

En ce jour anniversaire
de sa disparition (24
novembre
1997)
le
rendez-vous est donné
à tous les amoureux de
Barbara et à tous ceux
qui souhaitent découvrir
cette immense artiste.
Près de 4 heures de
musique, des inédits
ou des raretés, des
interviews, et surtout
un florilège de ses
chansons, depuis sa
première
apparition
à la télé en 1958 jusqu'à son récital mythique
du Châtelet en 1987. Le tout soigneusement
remasterisé.
Film en version originale sous-titrée en français.
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CINÉMAM
Fiction

SHOWCASE
Laurent Montagne

Mardi 5 décembre | 18h30
Ados/adultes
Auditorium

Samedi 16 décembre | 16h
Tout public
Pôle musique

"All you need is love…" Sur les docks de Liverpool,
Jude s'ennuie dans son travail. à la recherche
de l'amour et de son père, il décide de partir
et se retrouve à Greenwich Village. Il va faire
rapidement la connaissance de Lucy dont le frère
va être appelé sous les drapeaux en pleine guerre
du Vietnam. Avec leurs amis artistes, Jude et Lucy
participeront aux manifestations anti-guerre et
vivront intensément la révolution culturelle des
années 60. Si vous aimez les Beatles cette comédie
musicale est faite pour vous…

Ex leader du groupe "Les Acrobates", Laurent
Montagne officie depuis 2006 sous son patronyme.
Son nouvel EP intitulé "Un Lieu" (2016) nous
emporte dans une poésie à laquelle s'ajoute
l'intensité d'envolées post rock portées par des
musiciens issus de formations emblématiques
de la scène montpelliéraine et valentinoise. Et
il y a la voix atypique de Laurent, son sens de la
formule, cet espoir qui brille tant. Du sens et
du son, voilà le leitmotiv de Laurent Montagne!
Exceptionnellement, il nous présentera ses
toutes nouvelles chansons en version solo pour ce
showcase.

CINÉMAM
Humour

Vendredi 8 décembre | 14h
Ados/adultes
Auditorium
Patrice
Valenton,
modeste professeur
d'économie,
monte
sur scène afin de
respecter la promesse
faite à un ami sur
son lit de mort. Une
histoire
à
priori
peu propice au rire,
sauf quand Arnaud
Tsamère entreprend
de la raconter. Passant
sans cesse du coq à
l’âne, il enchaîne les digressions d’une jubilatoire
absurdité et incarne sur un rythme échevelé, tous
les personnages d’un vaudeville.
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Agenda

Accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes
Accessibles aux personnes sourdes

Lieu équipé d'une boucle magnétique, accessibles aux personnes malentendantes

septembre
du samedi 16 septembre au dimanche 19 novembre
Exposition

Tout public

« L'opéra dans l'arène »

p.5

samedi 16 septembre
10h
15h
16h

Médici TV
Visite guidée
Conférence

Écoutez de la musique classique sur vos écrans
Découvrez l'exposition "l'Opéra dans l’arène""
« Béziers, la Bayreuth française » par Anne Rodie

Adultes
p.6
Tout public
p.5
Ados/adultes p.5

dimanche 17 septembre
14h
15h

Visite guidée
Concert

Découvrez l'exposition "l'Opéra dans l’arène"
Assistez au récital de Anne Rodier, jeune soprano biterrois

Tout public
p.5
Ados/adultes p.5

mardi 19 septembre
18h30 CinéMam Fiction Projection sur R. Padilla, premier artiste noir de la scène française

Ados/adultes p.25

mercredi 20 septembre
18h30 Café-philo

« Où en est la philosophie aujourd'hui et que peut-elle ?» D. Mercier

Ados/adultes p.17

vendredi 22 septembre
21h

conférence

« Les maladies chroniques de la démocratie » F. Worms

Ados/adultes p.15

samedi 23 septembre
16h

Showcase

Solo DGB, rappeur montpelliérain amoureux de la poésie et de l'éloquence Tout public

p.25

dimanche 24 septembre
15h

Lecture spectacle Assistez à une évocation théâtralisée sur la vie de Colette

Ados/adultes p.6

mercredi 27 septembre
18h30 Café-géo

« Géopolitique des Etats-Unis de Donald Trump »M. de Velder

Ados/adultes p.17

samedi 30 septembre
14h
16h

CinéMAM Doc Projection d'un film sur Camille Saint-Saëns et ses compositions
PassionnéMAM Rencontre avec J-P. Faure, auteur de l'ouvrage « Béziers à contre allées »

Ados/adultes p.6
Ados/adultes p.25

octobre
dimanche 1er octobre
16h

Concert

« Musique de rue et orgue de barbarie » par M. Mulleras et D. Dijoux

Tout public

p.7

mardi 3 octobre
18h30 CinéMAM FictionSuivez les péripéties d' Andrew Neiman pour devenir célèbre

Ados/adultes p.25

mercredi 4 octobre
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
18h30 Café-philo
« Comment arrêter de subir ? » par Jean-Paul Colin

1-3 ans
p.23
Ados/adultes p.17

Vendredi 6 octobre
20h

Concert

Duo harpe et voix par U. Van Cotthem, soprano lyrique et M. Flaissier, harpiste Ados/adultes

p.7

dimanche 8 octobre
14h
14h

Atelier culinaire Par Teheiura, cuisinier et finaliste de Koh Lanta
Jeux vidéo
Viens sauver le royaume Oignon en équipe
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Dès 8 ans
Dès 6 ans

p.9
p.9

15h|16h Atelier culinairePar Teheiura, cuisinier et finaliste de Koh Lanta
Dès 8 ans
p.9
17h
Vente dédicace Avec Teheiura auteur de l'ouvrage « Teheiura Teahui, aventure culinaire » Ados/adultes p.9

mardi 10 octobre
Ados/adultes p.10

18h30 CinéMam Fiction Matha, chef cuisinier dans un restaurant de Hambourg

mercredi 11 octobre
10h UngoûterpresqueparfaitDéceler les graisses et le sucre dans notre alimentation
Dès 3 ans
p.10
10h15 Liroboutchou
Séance courte de lecture pour les tout-petits spécial cuisine
1-3 ans
p.10-23
14h
CinéMAM
Projection du film “Ratatouille”
Dès 4 ans
p.10
15h30 Dégustation Avec Teheiura, cuisinier (arrêt médiabus La Courondelle)
Dès 8 ans
p.9
18h30 Café-éco
« Fractures sociales et territoriales : quelle(s) justice(s) dans la mondialisation ?Ados/adultes p.18

vendredi 13 octobre
14h
14h
16h

CinéMAM Doc Projection d'un film sur Michel Bras, grand chef triplement étoilé
Ados/adultes p.10
Atelier d'écriture Osez l'écriture sur le thème de la gourmandise 		
p 10
Dédicace
Avec R. Garceran et Y. Marcerou, ouvrage « Au pays des fruits gourmands » Ados/adultes p.10

samedi 14 octobre
14h
15h
16h30
17h

cookbooking
Rencontre
Je MAMuse
Dédicace

Avec l'ass.Grain d'Art, créez un livre de recette grâce au scrapbooking
Découvrez les astuces de Dorian Nieto, blogueur culinaire
Jouez sur des tablettes numériques autour de jeux gratuits sur la cuisine
Par Dorian Nieto, (Cultura)

Dès 6 ans
Ados/adultes
3–12 ans
Ados/adultes

p.11
p.11
p.11
p.11

Dès 3 ans

p.11

dimanche 15 octobre
16h

Spectacle

"La grande cuisine (Gâteau 1, 2, 3)" par la cie Hélice Théâtre

mercredi 18 octobre
1-3 ans
p.23
Dès 3 ans
p.23
Ados/adultes p.18

10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
16h
Yakaconter
Séance de lecture courte et interactive d'albums jeunesse
18h30 Café-géo
« Géopolitique de la Turquie de Recip Erdogan » par Bruno Modica

dimanche 22 octobre
15h30 Spectacle
16h15 Spectacle
17h15 Spectacle

« Cabaret bébé … rouge comme la pomme » par la cie Les Têtes de bois
« Cabaret bébé … rouge comme la pomme » par la cie Les Têtes de bois
« Cabaret bébé … rouge comme la pomme » par la cie Les Têtes de bois

3 mois–4 ans p.21
3 mois–4 ans p.21
3 mois–4 ans p.21

mercredi 25 octobre
15h

CinéMAM Enfant Projection d'un film ou d'un dessin animé spécial Grand Zyeux P'tites Zoreilles

3–5 ans

p.21-23

vendredi 27 octobre
10h15
11h
14h

Spectacle
« Voix-là » un concert pour le jeune public à voir et à entendre par A.Chaumié Dès 6 mois
p.21
Spectacle
« Voix-là » un concert pour le jeune public à voir et à entendre par A. Chaumié Dès 6 mois
p.21
CinéMAM Théâtre Projection d'une pièce de théâtre avec Pierre Arditi et Agnès Sourdillon
Ados/adultes p.26

samedi 28 octobre
10h15
16h

Petit-déjeunerconf « Conférence en chanson » par Agnès Chaumié
Showcase
Fatabien, un artiste aux chansons iodées !

Adultes
Tout public

p.21
p.26

novembre
samedi 4 novembre
11h

Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits spécial Grand Zyeux P'tites Zoreilles 1–3 ans

p.21-23

mardi 7 novembre
18h30 CinéMam Fiction Adaptation d'un opéra bien connu de Puccini

Ados/adultes p.7

mercredi 8 novembre
10h15
15h

Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
CinéMAM Enfant Projection d'un film ou d'un dessin animé pour les enfants
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1–3 ans
3–5 ans

p.23
p.23

www.mediatheque-beziers-agglo.org

dimanche 12 novembre
14h30 Ciné-philo

“Phantom of the Paradise” par B. De Palma. Ciné-philo animé par C.Gornet Ados/adultes p.18

mercredi 15 novembre
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
14h
CinéMAM Doc Projection du film « Chimpanzés » de Mark Linfield et Alastair Fothergill
18h30 Café-philo
« Ce qui est techniquement possible est-il toujours moralement souhaitable? »

1–3 ans
p.23
Tout public p.13-23
Ados/adultes p.18

vendredi 17 novembre
15h

CinéMAM Doc Projection du film « Les semences, une histoire de l'agriculture »

Ados/adultes p.13

samedi 18 novembre
16h

Showcase

Le duo Micha deux musiciens de grande expérience qui vous feront voyager Tout public

p.26

mercredi 22 novembre
10h30 Spectacle
15h
Spectacle
18h30 Café-géo

“Carnaval des animaux” par Annie Cortès
“Carnaval des animaux” par Annie Cortès
“Géopolitique de la Russie de Vladimir Poutine” par Thomas Merle

1–3 ans
p.7
Dès 3 ans
p.7
Ados/adultes p.19

vendredi 24 novembre
14h

CinéMAMMusique Projection sur une immense artiste, Barbara

Ados/adultes p.26

samedi 25 novembre
10h
15h

La VOD
Regardez le meilleur du cinéma documentaire d'ARTE
CinéMAM Doc Projection du film « Les balles du 14 juillet 1953 »

Adultes
p.13
Ados/adultes p.13

dimanche 26 novembre
16h

Spectacle

“Carnaval des animaux” par Annie Cortès

Dès 3 ans

p.7

1-3 ans
Dès 3 ans
7–11 ans
Ados/adultes

p.23
p.23
p.22
p.15

Enfants

p.22

mercredi 29 novembre
10h15
16h
16h15
18h30

Liroboutchou
Yakaconter
InformatiC
Conférence

Séance courte de lecture pour les tout-petits
Séance de lecture courte et interactive d'albums jeunesse
Fais comme Tullet !
“L'Egypte des pharaons – de Narmer à Dioclétien” par Damien Agut

décembre
Du vendredi 1er décembre au dimanche 4 février
Exposition

«Le grand livre du hasard » par Hervé Tullet

mardi 5 décembre
18h30 CinéMam Fiction Si vous aimez les Beatles cette comédie musicale est faite pour vous !

Ados/adultes p.27

mercredi 6 décembre
10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
1-3 ans
p.23
18h30 Café-éco
« Fractures sociales et territoriales : quelle(s) justice(s) dans la mondialisation ? Ados/adultes p.19

vendredi 8 décembre
14h

CinéMAM HumourProjection d'un spectacle d'Arnaud Tsamère

Ados/adultes p.27

samedi 9 décembre
15h

Atelier

Participe à un atelier inspiré des œuvres d'Hervé Tullet

3–5 ans

p.22

dimanche 10 décembre
16h
17h

Spectacle
Spectacle

« Lily voyage dans l'univers d'Hervé Tullet » par la cie Caméléon
« Lily voyage dans l'univers d'Hervé Tullet » par la cie Caméléon

3 mois–6 ans p.22
3 mois–6 ans p.22

mercredi 13 décembre
10h15
15h
16h15
18h30

Liroboutchou
Atelier
CréaClic
Café-philo

Séance courte de lecture pour les tout-petits
Participe à un atelier inspiré des œuvres d'Hervé Tullet
Amuse-toi dans le monde de Tullet !
« Renoncer à ses rêves ? » par Daniel Mercier
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1–3 ans
Dès 6 ans
3–6 ans
Ados/adultes

p.23
p.22
p.23
p.19

samedi 16 décembre
11h
14h
14h
15h
16h

Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
1–3 ans
Conférence
"Programmé mais libre : les malentendus de la génétique" par A. Munnich Ados/adultes
Visite exposition Venez découvrir "Le grand livre du hasard" de Hervé Tullet
Dès 4 ans
Goûter philo “Le beau, le laid” par Chantal Ferrier et Marie Pantalacci
8–12 ans
Showcase
Venez écouter la voix de L. Montagne et apprécier son sens de la formule Tout public

p.23
p.15
p.22
p.23
p.27

dimanche 17 décembre
16h

Spectacle

Dès 3 ans

“Tote et la fabrique aux jouets” par Jacques Pons

p.23

mercredi 20 décembre
1–3 ans
p.23
Dès 3 ans
p.23
Ados/adultes p.19

10h15 Liroboutchou Séance courte de lecture pour les tout-petits
15h
Spectacle
“Tote et la fabrique aux jouets” par Jacques Pons
18h30 Café-géo
“Géopolique de la Corne de l'Afrique” par Marc de Velder

mercredi 27 décembre
15h

CinéMAM Enfant Projection d'un film ou d'un dessin animé pour les enfants spécial noël

Dès 4 ans

p.23

Retrouvez tous nos ateliers informatiques sur un flyer dédié et sur notre site internet.
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www.mediatheque-beziers-agglo.org

1 place du 14 Juillet I 34500 Béziers
Tél. 04 99 41 05 50 I Fax 04 99 41 05 41
www.mediatheque-beziers-agglo.org I mediatheque@beziers-agglo.org

Direction Communication Béziers Méditerranée • 07/15 • 10 000 exemplaires

Horaires d’ouverture
mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h, dimanche de 14h à 18h.
Fermé lundi et jeudi
Les lignes de bus n°3, 19, 20 et 21 du réseau Béziers Méditerranée Transports
vous amènent aux portes de la médiathèque.
Toutes les animations proposées par la médiathèque sont gratuites
dans la limite des places disponibles.
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