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RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES 

DU PAYS DE LUNEL

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
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Expositions

Conférences/Débats
Visites

Concerts

Spectacles tout public

Spectacles jeunesse

Index
Ateliers tout public

Ateliers adultes

Ateliers jeunesse

Jeux

Projections

C’est la proposition du réseau des médiathèques 
pour cette fin d’année. Jusqu’au 30 novembre, jouez 
avec les gros mots, créez des livres numériques, 
rêvez devant les reliures du Fonds Médard ; de 
Lunel à Saussines, le livre va vous mettre dans 
tous vos états !

Concerts, spectacles itinérants, ateliers et spectacles 
déjantés sont au programme ; 
Le réseau des médiathèques du Pays de Lunel 
vous propose de nombreuses animations à Lunel, 
mais aussi dans les bibliothèques des villages. 
Grâce à la navette, les documents circulent dans 
toutes les communes avec pour port d’attache les 
12 bibliothèques et médiathèques du Pays de Lunel.

Et tout ça gratuitement ; Alors ? Laissez-vous 
tenter !

Et si nous mettions 
le livre dans tous ses états ?

Vous ne recevez pas la lettre 
d’information de la médiathèque ?
Une petite piqure de rappel vous intéresse pour ne 
pas louper la conférence de novembre ou la lecture 
de décembre ? 

Inscrivez vous sur : mediatheque.paysdelunel.fr



3

Éveil musical
Parce que la musique c’est bon pour 
les bébés, le pôle jeunesse propose 
à nouveau ces animations pour le plaisir 
des tout-petits :

Samedis 19 septembre, 3 octobre, 
14 et 21 novembre, 5 décembre

3 séances au choix selon l’âge de l’enfant : 
>  de 10h à 10h30 séance pour les 12 à 18 mois
>  de 10h40 à 11h10 séance pour les 18 à 24 mois
>  de 11h20 à 12h séance pour les 2 à 3 ans 

Martine Perceau, animatrice musicale spécialisée

À partir de 12 mois  
Sur inscription

Heures du conte
Partez au pays des histoires 
avec les bibliothécaires.

À partir du 15 septembre 
Tous les mercredis à 15h
( Excepté pendant les vacances scolaires ainsi que le 7 octobre )

« Livres ou histoires insolites » 
à partir de 8 ans
23 septembre 

Contes thématiques :

« Livres ou histoires insolites » 
30 septembre et 14 octobre

« Conte bilingue » 
4 novembre et 9 décembre

« Langue des signes »
18 novembre

À partir de 4 ans
Entrée libre

La présence 
des parents n’est 
pas obligatoire 
et sous réserve 
selon l’affluence

Médiathèque Intercommunale - Lunel



Le dimanche, 
on joue en famille !
Jeux traditionnels et jeux nouveaux, jeux 
passionnants à découvrir, ou à redécouvrir ! 

4 octobre, 8 novembre et 6 décembre
de 10h30 à 12h30

À partir de 8 ans
Entrée libre

Tricot de mots
Jeux d’écriture ludique

Ici on tricote les mots, on rapièce les phrases, 
on brode entre les lignes et tout ça sans 
patron. Entrez dans l’usine à text’il ! 

Samedis 10 octobre, 7 novembre 
et 5 décembre à 10h15

Adulte
À partir de 14 ans
Entrée libre

Généalogie
Ateliers de recherche numérique

Qui sont mes ancêtres ?
Comment s’appelaient-ils ? Où vivaient-ils ?

Présentation des pistes de recherche en 
généalogie. Que consulter, pour trouver 
quels éléments ?

Mercredis 7 octobre, 4 novembre 
et 2 décembre de 18h à 19h30

Adulte
À partir de 14 ans
Entrée libre

10 participants

« Polar & vin » 
Le prix des lecteurs du réseau

À l’occasion des rencontres « Polar & vin » 
organisées par la librairie AB du  
11 septembre au 13 mars 2016, le réseau 
des médiathèques vous propose de voter 
pour vos 3 romans policiers préférés parmi 
les 12 auteurs invités.

Inscriptions du 1er octobre au 19 décembre 
Bulletin de participation à retirer auprès de toutes  
les bibliothèques membres du réseau.

Adulte
À partir de 14 ans
Entrée libre
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Du 15 septembre
au 30 novembre

Expositions, spectacles et ateliers
autour du livre
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« Papiers découpés »
d’Hassan Musa
Exposition itinérante

Venez découvrir deux œuvres de cet auteur 
illustrateur et calligraphe : « la Hyène & 
la Brebis » et « le Bestiaire ».

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Du mardi 15 septembre 
au vendredi 30 octobre

Médiathèques - Boisseron et Saussines 
Du mardi 3 novembre 
au vendredi 27 novembre

Les livres d’artistes 
de la Médiathèque 
départementale
La Médiathèque départementale a constitué 
un fonds de livres d’artistes en tenant compte 
des formes d’interventions plastiques les 
plus variées : photos, collages, empreintes, 
peinture, différentes formes de gravure, 
matières, textures, reliures, pop-up…

Médiathèque Intercommunale - Lunel  
Du mardi 15 septembre 
au samedi 14 novembre

Tout public

Entrée libre
aux horaires 
d’ouverture 
des médiathèques

Tout public

Entrée libre
aux horaires 
d’ouverture 
de la médiathèque

Visite commentée 
du Fonds Médard - Lunel
Dans le cadre du cycle autour du livre, 
le musée Médard propose, en partenariat 
avec la médiathèque intercommunale,  
une visite suivie d’un atelier en monotype 
des oiseaux de Buffon.

Samedi 17 octobre de 14h à 16h

À partir de 8 ans
Durée : 2h

Sur inscription
au pôle jeunesse 
de la médiathèque 
intercommunale
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Le livre-objet
Un collectif de 7 femmes, Fabienne, Nicole, 
Martine, Anne, Marie France, Joëlle et 
Patricia s’est emparé des livres pilons de 
la médiathèque et a laissé agir sa créativité. 
Couvertures et pages que l’on tourne, 
que l’on froisse, que l’on découpe, qui se 
déploient. Gestes qui métamorphosent et 
qui redonnent vie à des livres délaissés.

Médiathèque Intercommunale - Lunel  
Du vendredi 2 octobre 
au samedi 31 octobre

Tout public

Entrée libre
aux horaires 
d’ouverture
de la médiathèque

« À livre Ouvert » 
Conte acrobatique 

« À livre Ouvert » c’est tout un univers 
échappé d’un livre. Un univers un peu 
magique, un peu fantastique. 
Un univers où de drôles de créatures 
sortent des coffres et des dés à coudre. 
L’histoire, c’est celle de deux petits êtres 
qui vivent dans un grenier. 

Elle, un peu espiègle, vous voyant 
rassemblés, voudra coûte que coûte vous 
raconter son histoire. Lui n’a rien demandé 
à personne et pourtant il va se trouver 
embarqué dans une histoire chaotique 
dont il va devenir malgré lui le héros. 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Samedi 26 septembre à 10h30 et à 15h

Par la Cie Prune

De 5 à 12 ans
Durée : 1h
Sur inscription
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Initiation 
à la calligraphie arabe 
Atelier animé par Hassan Musa, 
calligraphe et auteur illustrateur

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Samedi 17 octobre de 10h15 à 11h45 

Médiathèque - Boisseron 
Mercredi 18 novembre de 14h30 à 16h 

Médiathèque - Saussines 
Mercredi 25 novembre de 14h30 à 16h 

Crée ton premier 
livre numérique
Atelier animé par Rudy Martel, 
des éditions Benjamins Média 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Du mardi 20 octobre 
au vendredi 23 octobre de 14h à 17h

« À la fortune des mots »
Atelier de typographie 
Comment sont faits les livres ? 
C’est ce que cherche à décrire cet atelier 
de manière ludique. 

Les enfants fabriquent ensemble un livre 
collectif et repartent chacun avec un 
exemplaire.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Mercredi 28 octobre 

de 10h30 à 11h30 
ou de 14h à 15h

Par Colophon, Atelier Musée Livre 
et Typographie

À partir de 8 ans
Sur inscription

De 8 à 12 ans
Sur inscription

De 8 à 13 ans
Sur inscription
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« Les lettres en liberté  »
Atelier numérique 
Création de figures informatiques et en 
papier à partir de lettres calligraphiées 
latines et chinoises.
Expérimenter des outils d’écriture, classiques 
ou insolites ! La création est à l’honneur.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Vendredi 30 octobre 
de 10h à 12h et de 15h à 17h

« Oh ! Gros mots »
Atelier de typographie 
En se servant d’authentiques caractères en 
bois, les participants choisissent un mot à 
partir d’un thème qu’ils composeront pour 
l’imprimer sur une presse traditionnelle. 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Mercredi 28 octobre de 16h à 17h30

Par Colophon, Atelier Musée Livre 
et Typographie

De 7 à 12 ans
Sur inscription

Tout public
À partir de 5 ans
Sur inscription



10

Célestin, 
le ramasseur du petit matin…
Spectacle de marionnettes, contes et chants

C’est l’histoire de Célestin, le ramasseur 
du petit matin. Il s’en va sur les chemins pour 
ramasser les mouchoirs abandonnés, encore 
tout mouillés par les petits et les grands 
malheurs, fier de débarrasser la terre de 
toutes ses misères ! 
Le tout est joué et ponctué par des 
marionnettes tendres, des chansons douces 
pour une histoire pleine de couleurs !

Adapté de l’album de Sylvie Poillevé 
et Mayalen Goust (Editions Père Castor)
Création de la Compagnie Altaïr, 
joué par Gwenaelle Tur.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Mercredi 7 octobre

2 séances au choix selon l’âge de l’enfant : 
> 10h30 séance pour les 6 mois à 3 ans
>  14h30 pour les 3 à 5 ans

De 6 mois à 5 ans 
Sur inscription
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La peur du bon dieu 
suffit-elle pour limiter 
le nombre des salauds ?
Philosophie foraine

Il est de bon ton, dès que l’on aborde la 
question religieuse, d’arguer que la foi donne 
des cadres moraux auxquels souscrivent tous 
les hommes pourvu qu’ils soient honnêtes. 
Les désordres et la violence causés par 
les hommes religieux n’ont rien à voir avec 
les religions qui disent toutes, chacune à leur 
manière, les principes d’amour et de respect 
sur lesquels chacun s’accordera. Ben voyons…
Les ATP de Lunel donnent le lendemain 
le « Tartuffe Nouveau » de Pelaez.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Mercredi 7 octobre à 20h30

Par Alain Guyard, philosophe forain
En partenariat avec les ATP de Lunel

« Yann »
Chanson française

Après des années à écrire, composer et jouer 
avec son groupe PréTenTaine, YANN ( Yannick 
Escande ) nous propose un nouveau projet 
en solo sous son propre nom. Des chansons 
empreintes d’une poésie rare et sincère, dans 
la droite ligne des grands anciens, tout en ne 
sacrifiant rien à la modernité. On s’évade dans 
un autre monde où les mots sont rois et 
la mélodie reine. On s’envole sur les notes 
de guitare, de clarinette, d’harmonica. 
À écouter et à aller voir sur scène, donc, 
sans modération.

Retrouvez-le dans sa formation trio avec Olivier 
Jean (clarinette/sax) et Nicolas Wagner (guitare 
solo) les musiciens de PréTenTaine. 

À cette occasion, le dernier album sera 
présenté au public. 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Vendredi 9 octobre à 20h30

Adulte
Réservations 
conseillées
Nb de places limité 

Tout public
Entrée libre
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« Cartoons Circus »
Ciné-concert 

Des Cartoons en couleurs ou en noir et 
blanc issus des plus prestigieuses collections 
américaines, mettent en scène 
les personnages les plus célèbres. 
Cette compilation offre un grand moment 
d’histoire et de plaisir à tous, avec ces 
classiques qui n’ont pas pris une ride. 
Des films de John Foster, Pat Sullivan, Dave 
& Max Fleisher , Walt Disney, accompagnés 
par deux musiciens pour un   voyage loufoque 
et surréaliste dans l’univers des cartoons des 
années 20 à 30.

Salle Michel Galabru - Saturargues 
Samedi 10 octobre à 17h30 

Création de Roberto Tricarri

« Éloge de la Pifométrie »
Spectacle déjanté 

« Le Mètre voudrait tout mesurer et le 
Chronomètre tout quantifier ? Pourtant, se dire 
qu’il y a belle lurette que le dernier bus est 
passé et qu’il va falloir marcher une sacrée 
trotte sous cette pluie de tous les diables 
pour se rendre chez soi à perpette... C’est 
parfaitement clair pour tous ! »

Un spectacle-Ovni décalé, scientifico-poétique 
et bien secoué...

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Vendredi 16 octobre à 20h30 

De et par Luc Chareyron comédien diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs 
en Pifométrie

Tout public
Sur inscription au 
04 67 99 82 34 ou 
à la médiathèque 
George Sand 
de Saturargues

Adulte
À partir de 15 ans
Sur inscription
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Fabrication de masques 
de théâtre
Atelier

L’association « La boite à malice » propose un 
atelier de fabrication de masques de théâtre 
autour des fables de Jean de La fontaine dont 
le musée Médard possède l‘édition originale. 
Cet atelier permettra aux participants de s’initier 
à la réalisation d’un moule de visage, 
à la scultpture sur terre, à l’utilisation de la 
silicone, au papietage et enfin à la peinture. 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 

Mardi 20 octobre 
de 11h à 12h30 et de 14h à 18h

Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 octobre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Samedi 24 octobre 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h

Par l’association « La boite à malice », 
dans le cadre du contrat de ville

Jouons ensemble !
Venez découvrir et jouer aux jeux traditionnels 
du monde… 
Jeux contemporains, jeux d’adresse, 
jeux géants et jeux pour découvrir le monde… 
Venez jouer en famille ou entre amis.

Médiathèque Intercommunale - Lunel

Vendredi 23 octobre de 15h à 17h 

À partir de 10 ans
Sur inscription

À partir de 8 ans
Entrée libre
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Les contes Carottés
« Le petit chaperon raide »
et « Pas de pot Dan »
Spectacle de marionnettes à gaine 

chinoises 

Le petit Chaperon est-il réellement cette 
charmante et innocente fillette que nous 
décrit Perrault ? Comment devenir le Grand 
Méchant Loup quand on n’a pas franchement 
les crocs ? Et mémère, ah mémère… 
pas évident de suivre l’histoire quand 
on est dur de la feuille…

Bien décidé à découvrir toute la vérité sur 
les contes de notre enfance, Mademoiselle 
SoL, éplucheuse émérite de sornettes 
en tous genres cuisine joyeusement les 
classiques populaires à la sauce… carotte. 

Par la compagnie Soleil Piétons

Salle polyvalente - Galargues 
Mercredi 28 octobre à 15h30

Salle René Valette - Saint-Just
Mercredi 4 novembre à 15h30 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Samedi 14 novembre à 15h30 

Salle M. Galabru - Saturargues
Mercredi 25 novembre à 15h30 

Salle polyvalente - Saussines
Mercredi 2 décembre à 15h30 

De 3 à 8 ans 
Durée : 50 min
Entrée libre
Sauf à la 
médiathèque 
intercommunale 

au Pays de Lunel
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Le mois du film documentaire
Projections/débats avec intervenants

Le mois du film documentaire réunit 
un réseau de lieux culturels, sociaux et 
éducatifs, en France et dans le monde, 
qui diffuse plus de 1600 films documentaires 
au mois de novembre. Pour sa 16ème 
édition, venez découvrir sur le réseau des 
médiathèques et bibliothèques du Pays 
de Lunel, partenaire de l’évènement, 
le documentaire de création. Les projections 
seront suivies de débats citoyens. 
Programme à venir.…

En partenariat avec Languedoc-Roussillon Cinéma  
et Pêcheurs d’Images

« Le Matrimoine ou l’héritage 
littéraire des femmes »
Le Mouvement HF, qui milite pour l’égalité 
Homme-Femme dans les arts et la culture 
propose en marge du spectacle « Isabelle 
100 visages » une conférence-débat autour 
de la question du matrimoine. Notre héritage 
culturel et littéraire reste très majoritairement 
masculin, à tel point que le patrimoine en 
devient le synonyme parfait, au détriment 
des textes féminins qui, semble-t-il n’ont 
jamais existé. 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Samedi 21 novembre à 18h

Organisé par l’association Livre et culture, en 
partenariat avec les ATP, suivi d’un apéritif partagé.
Par Aurore Evain, autrice-chercheuse-comédienne.

Adultes
Entrée libre

Tout public
Entrée libre

Sunny Spells
Patrick Vidal (flûte, whistles, bodhran, 
mandoline, chant), Dany Ranguis (accordéon, 
chant) et Thierry Labica (guitare, mandole, 
chant) interprètent la musique irlandaise en 
mélangeant l’authenticité traditionnelle à des 
ouvertures harmoniques actuelles.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Dimanche 8 novembre à 11h

Tout public
Entrée libre
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« Surtout n’en oubliez aucun ! »
Croisant des extraits d’albums avec des 
images d’archives, cette exposition propose 
de saisir la singularité de chaque génocide 
et d’en révéler les traits communs.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Du mardi 24 novembre 
au samedi 12 décembre

Exposition conçue par le CPA 
Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Tout public
Entrée libre

« Le fantôme arménien »
Pour ce récit de bande dessinée 
documentaire, Laure Marchand, Guillaume 
Perrier et Thomas Azuélos ont suivi le 
voyage de Christian Varoujan Artin, depuis 
Marseille jusqu’en Turquie, sur les traces de 
son grand-père paternel. Ce livre propose 
un état des lieux. C’est l’histoire d’un réveil, 
d’un véritable saut dans le réel. Un regard 
contemporain et authentique sur l’identité 
arménienne, 100 ans après le génocide.

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Samedi 28 novembre à 18h

Rencontre-débat avec Thomas Azuelos, illustrateur 
de bande dessinée et en partenariat avec le MRAP

Adultes
Entrée libre

sur les génocides
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« Jean-Pierre Chabrol, 
la voix des Cévennes »
Lecture et dégustation des 13 desserts

Écouter des textes tirés de livres choisis 
accompagnés de quelques notes de 
musique : c’est au travers de trois recueils de 
contes et de nouvelles que les comédiens 
rendent hommage à cet artiste qui, d’après 
les gens des Cévennes, racontait des 
histoires comme personne…

Salle polyvalente - Saint-Christol  
Vendredi 18 décembre à 20h  

Par le théâtre clandestin

Tout public
Durée : 1h

Sur inscription
dans la limite des 
places disponibles 
au 04 67 86 01 09

Participation 
13 desserts : 5€

Contes d’hiver et de Solstice
Conte, chants et accordéon

En son écrin de neige, l’hiver recèle des 
contes peuplés d’esprits des forêts : 
l’odeur du feu de bois y devient incantatoire 
saupoudré de fragrances magiques. Les 
lutins ne sont jamais loin des chaumières… 

Médiathèque Intercommunale - Lunel 
Samedi 19 décembre à 14h et à 16h 

Par Ludivine Henocq

À partir de 5 ans
Durée : 45 min
Sur inscription

Spectacle proposé 
dans le cadre de 
l’action Collège 
en Tournée en 
partenariat avec 
le Domaine 
d’O, le Conseil 
Départemental 
et la mairie de 
Marsillargues

Tout public
Gratuit

« Le stress de l’Hippocampe »
Théâtre

La compagnie « Les Nuits Claires » proposera 
une rencontre avec Yaël Plouarmel : 
mnémoniste, spécialiste de la mémoire…
Pour parler de sa vocation, Yaël doit 
remonter aux bancs du collège, cette 
période où il peinait à apprendre, persuadé 
d’avoir une mémoire défaillante. Aujourd’hui, 
il connaît les mécanismes complexes de la 
mémorisation.
Cette conférence hilarante révèle un récit 
tendre, plein d’humour, entremêlant les fils 
de la vie, de l’art et de la science.

Théâtre de La Scala - Marsillargues 
Vendredi 11 décembre - Horaire à préciser

sur les génocides
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BOISSERON

Papiers découpés Du mardi 3 novembre
d’Hassan Musa au vendredi 27 novembre

Atelier d’initiation  Mercredi 18 novembre
à la calligraphie arabe de 14h30 à 16h 

GALARGUES

Les contes Carottés Mercredi 28 octobre 
 à 15h30

MARSILLARGUES

Le stress de l’Hippocampe Vendredi 16 octobre
 à 20h30 

SAINT-CHRISTOL

Jean Pierre Chabrol, Vendredi 18 décembre
la voix des Cévennes à 20h

SAINT-JUST

Les contes Carottés  Mercredi 4 novembre
 à 15h30

SATURARGUES

Ciné-concert  Samedi 10 octobre
avec Cartoons Circus à 17h30

Les contes Carottés Mercredi 25 novembre
 à 15h30

SAUSSINES

Papiers découpés Du mardi 3 novembre
d’Hassan Musa au vendredi 27 novembre

Atelier d’initiation Mercredi 25 novembre
à la calligraphie arabe de 14h30 à 16h

Les contes Carottés Mercredi 2 décembre
 à 15h30 

Index par communes



Médiathèque Intercommunale - Lunel
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S’exercer à la souris et au clavier 
Un atelier pour se familiariser avec le clavier 
de façon ludique.

Mardi 15 septembre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 4 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

Débutant sous Windows 7  
Pour grand débutant, découverte de 
l’ordinateur et quelques bases informatiques.

Mercredi 16 septembre
Mardi 3 novembre
Mardi 8 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

Les supports de stockage  
Les différents supports (avantages/
inconvénients), l’utilisation, récupérer des 
fichiers d’une mémoire extérieure, envoyer 
des données vers un support de stockage 
extérieur.

Vendredi 18 septembre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 9 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

Surfer en toute sécurité 
Les antivirus, le pare-feu, les antispywares, 
les options de sécurité sur Windows. 

Mercredi 23 septembre
Mardi 10 novembre
Mardi 15 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

J’apprends

Surfer sur internet
Les pratiques de base de la recherche et de 
la communication sur Internet.

Mardi 22 septembre
Vendredi 6 novembre
Vendredi 11 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants
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La messagerie électronique (niveau 1) 
Créer une boîte aux lettres électronique 
(Webmail), comprendre le principe du courrier 
électronique, rédiger un message, envoyer / 
recevoir un courriel.

Vendredi 25 septembre
Vendredi 13 novembre
Mercredi 16 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

La messagerie électronique (niveau 2) 
Envoyer et recevoir une pièce jointe, rédiger 
un texte et le mettre en page, personnaliser 
ses courriels, gérer ses contacts et ses envois.

Mardi 29 septembre
Mardi 17 novembre
Vendredi 18 décembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

Les tablettes tactiles : 
découverte et prise en main  
(débutant) 
Prise en main et discussions autour de vos 
tablettes numériques, sous ios ou Androïd.

Mercredi 30 septembre
Mercredi 18 novembre

Les applis sur tablette 
Découverte d’applications, réglages…

Vendredi 2 octobre
Vendredi 20 novembre

Spécial PC portable !
Venez avec votre ordinateur portable.
Installer et découvrir un logiciel de retouche 
de photos, Photofiltre. 

Mardi 6 octobre
Mardi 24 novembre

PhotoFiltre
Apprentissage et exercices. 

Mercredi 7 octobre
Mercredi 25 novembre

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

> 10h-12h 

Tout public
8 participants

Je découvre



Utiliser un appareil photo numérique 
Décharger, classer, consulter des photos, 
découvrir les différents formats, la résolution 
des photos et la modification simple.
Vous avez la possibilité d’utiliser votre 
appareil photo numérique.

Vendredi 9 octobre 
Vendredi 27 novembre

Les médias en ligne 
Les web radios, les vidéos en ligne 
(les replays), les journaux.

Mardi 13 octobre
Mardi 1er décembre

> 10h-12h 

8 participants

> 10h-12h 

8 participants

Vous avez besoin :
-  de faire une recherche, d’une aide pour 

consulter internet ?

-  D’utiliser au mieux les ressources 
numériques de la médiathèque 
départementale ? …

Nous vous accompagnons pendant une heure. 

Mercredi 14 octobre
Mercredi 2 décembre

> 10h-11h
> 11h-12h  

Besoin d’aide ?… 
Prenez rendez-vous

Vous avez des interrogations sur les logiciels 
libres ou sur Linux ? Vous souhaitez une aide 
régulière mais vous ne savez pas où chercher ?
En partenariat avec Montpel’libre.

Je découvre LibreOffice
(outils bureautiques)

Samedi 31 octobre

Je découvre Gimp
(retouche photographique)

Samedi 28 novembre

Questions / Réponses
Samedi 12 décembre

> 10h-12h 

Tout public
10 participants

Les atel’libres
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Créer un Flip book ! 
Venez tester des applications pour créer votre 
propre livre animé. À vous de jouer !

Samedi 5 décembre 

> 10h-12h

À partir de 10 ans
8 participants

Aménager un intérieur !
Créez vos plans d’architectes et implantez 
vos décorations sur des applications gratuites 
et efficaces… Présentation d’une sélection 
d’applications sur le même sujet.

Samedi 26 septembre 

> 10h-12h

Adulte 
8 participants

Créer un manga ! 
Découverte de l’application Maga Toon Studio 
Free ou comment créer des planches manga 
en un tour de main !

Samedi 10 octobre 

> 10h-12h

À partir de 10 ans
8 participants

Partir en vacances ! 
Présentation d’applications hors ligne pour 
vous repérer lors de vos déplacements (Waze, 
MapsMe, Blablacar, guides touristiques …).

Samedi 7 novembre 

> 10h-12h

Adulte
8 participants

Ça me dit, tous à vos tablettes !

Atelier réalisé d’après un ouvrage jeunesse 
« Mains » de Daniel Picon des éditions 
Mango Jeunesse
Créez des animaux et des personnages à la 
fois rigolos et réalistes en utilisant le contour 
des mains, doigts serrés ou doigts écartés.
Scanner et retouches photographiques sont à 
l’honneur, des sujets simples permettront de 
réaliser de très belles compositions.

Dimanche 4 octobre 

> 10h

8-12 ans
8 participants

« Mains »
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Ces ateliers permettent de découvrir et de 
manipuler l’ordinateur et d’autres outils de 
créations multimédia. L’enfant de 3 à 6 ans 
sera sensibilisé à la création contemporaine et 
à l’utilisation des images par l’intermédiaire de 
jeux éducatifs, de divers logiciels ou de sites 
internet spécialisés. 

Je crée un marque-page
L’enfant choisit son marque-page et ses motifs, 
il colorie, il imprime… Et le tour est joué !

Samedi 19 septembre 

Je manipule la souris 
et le clavier avec le logiciel GCompris
GCompris est un logiciel d’apprentissage 
de l’ordinateur pour les tout-petits. Par des 
activités ludiques, l’enfant manipule le clavier 
et la souris.

Samedi 14 novembre  

> De 10h à 11h

5-6 ans 
8 enfants 

> De 10h à 11h

3-4 ans 
8 enfants 

Découverte d’un album et prolongement 
avec une activité sur l’utilisation de la tablette 
numérique…

Les enfants seront munis de tablettes tactiles 
et découvriront cet outil avec les conseils de 
Laurence.

Samedi 17 octobre

2 séances : 
10h et 11h

3-4 ans

3 enfants /séance 
accompagnés 
d’un parent.

Pitchou’tab

Pitchou’clic

« Pierre et le loup »
Découverte de l’application tablette « Pierre et 
le loup » de Sergueï Prokofiev avec l’Orchestre 
National de France dirigé par Daniele Gatti.

Dimanche 6 décembre 

> 10h30

6-10 ans
8 enfants 

Heure du conte numérique
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Les ateliers multimédia sont ouverts du mardi 15 septembre 
au vendredi 18 décembre 2015 inclus et accessibles 
gratuitement du mardi au samedi. 

Vous devez être inscrits au réseau intercommunal 
des médiathèques et bibliothèques.

Les inscriptions sont obligatoires un mois avant le début des 
ateliers, possibilité de s’inscrire par : Tél. 04 67 99 06 51
Courriel : multimedia.mediatheque@paysdelunel.fr
ou au pôle multimédia (2ème étage)

Pour toute absence non signalée à l’avance aucune autre 
inscription ne sera prise en compte.
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des médiathèques et bibliothèques 
du Pays de Lunel, c’est :

Des ressources partagées
qui s’enrichissent grâce 
aux nombreuses acquisitions 
réalisées toute l’année par la 
Communauté de Communes 
du Pays de Lunel.

Une carte unique et gratuite 
valable dans toutes les médiathèques
et bibliothèques du réseau.

Un catalogue commun
réunissant toutes les références 
disponibles sur le territoire. 

Une navette documentaire 
pour assurer la circulation 
des documents et renforcer 
le service de proximité.

mediatheque.paysdelunel.fr

Consulter, choisir, 
réserver, prolonger…
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Médiathèque Intercommunale
520 avenue des Abrivados 
Tél : 04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr
http://mediatheque.paysdelunel.fr

Ouvert les dimanche d’octobre à décembre :
4 octobre, 8 novembre et 6 dcémbre

Bibliothèque de Boisseron
5 avenue F. Mistral 
Tél. 04 67 67 93 19 - bibliotheque.boisseron@wanadoo.fr

Bibliothèque de Galargues
Place de l’ancienne mairie
Tél. 04 30 96 60 79 - biblio.galargues@gmail.com

Bibliothèque de Garrigues
Tél. 04 67 86 96 88 - bibliotheque.garrigues34@gmail.com

Bibliothèque de Marsillargues
Place de l’hôtel de ville - Tél. 04 67 83 52 06

Bibliothèque de Saint-Christol
45 avenue de la bouvine 
Tél. 04 67 86 72 57 - bibliotheque.saint-christol@orange.fr 

Bibliothèque de Saint-Nazaire de Pézan
Mairie - Tél. 04 67 71 05 80

Bibliothèque de Saint-Sériès
14 avenue du plan
Tél. 09 51 57 51 07

Médiathèque de Saussines
41 rue Mistral
Tél. 04 67 59 76 23 - laforge34160@orange.fr

Médiathèque de Saturargues 
Place de la Mairie - Tél. 04 67 84 92 84
associationlesamisdelabibliotheque@orange.fr

Bibliothèque de Vérargues
Rue du château d’eau  - Tél. 04 67 86 00 50

Bibliothèque de Villetelle
Place saint Géraud - Tél. 04 67 86 87 86
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520 avenue des Abrivados - 34400 Lunel              
Tél : 04 67 99 06 51

contact.mediatheque@paysdelunel.fr
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