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Expositions

Conférences

Concerts

Spectacles tout public

Spectacles jeunesse

Ateliers adultes

Ateliers jeunesse

Jeux

Projections

Le réseau c’est :

Thèmes :

Des ressources partagées
qui s’enrichissent grâce 
aux nombreuses acquisitions 
réalisées toute l’année.

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.

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



        Si tu ne vas pas à la culture, la culture 
viendra à toi. De la lecture au théâtre, du 
manga à la philo, du numérique au cinéma. 
Les élus du pays de Lunel se sont engagés à 
diffuser le plaisir et le bonheur de partager la 
culture sur l’ensemble du territoire. 
De 6 bibliothèques connectées au réseau 
début 2014, nous allons passer à 11 en 2015 
( juin 2015) .

Nous allons nous raconter des histoires !
Au delà de la lecture, le réseau propose des 
animations riches en émotions, en découvertes, 
avec une vraie ambition de s’adresser à un 
public large, sans laisser quiconque sur le bord 
de la route de la connaissance et du plaisir de 
découvrir de nouveaux univers, une nouvelle 
langue, des nouveaux savoirs. C’est aussi 
la raison pour laquelle nous porterons une 
attention toute particulière au public jeune.

Henry Sarrazin
Vice-président délégué  à la culture 

Des milliers d’histoires 
à partager entre nous !



Toutes petites histoires 
pour les toutes petites oreilles
Parce que les livres et la musique c’est bon pour 
les bébés, le pôle jeunesse propose à nouveau 
des animations pour le plaisir des tout-petits…

Thématiques :

> Éveil musical
SAMEDIS 31 JANVIER, 21 FÉVRIER, 7 MARS, 
ET 4 AVRIL
2 séances au choix : 10h30 ou 11h15
Cette année, Stéphanie Joire, auteure, chanteuse et 
musicienne interviendra pour ces ateliers. 
Pour découvrir avec les tout-petits les instruments, 
dont le violon, le son, la voix et le corps.

> Kamishibai, petit théâtre japonais
SAMEDI 6 JUIN à 10h30

Pour ces animations : inscription obligatoire, 
places limitées. Un seul accompagnateur par enfant. 
En cas de demande importante, pas plus de deux 
inscriptions par enfant sur le trimestre et par animation.

COnTEs

COnTEs

2 à 4 ans 
Sur inscription

De 0 à 3 ans 
Sur inscription

COnTEs

A partir de 4 ans 
Entrée libre

Heure du conte
Partez au pays des histoires avec les bibliothécaires

TOUS LES MERCREDIS à 15h 
(Sauf le 29 avril)

Thématiques :

> En langue des signes 
MERCREDIS 21 JANVIER, 25 FÉVRIER, 
25 MARS ET 27 MAI

> Kamishibai
MERCREDIS 7 JANVIER, 4 FÉVRIER, 11 MARS 

ET 24 JUIN

> Heure du conte à partir de 8 ans 
MERCREDI 8 AVRIL

Médiathèque Intercommunale - Lunel

ATELIERS RÉGULIERS



À partir de 8 ans
Entrée libre

JeUx

De 14 à 18 ans
Sur inscription 

ATeLieRs

Adultes et jeunes 
à partir de 14 ans

ATeLieRs

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

DIMANCHES 4 JANVIER, 1ER  FÉVRIER, 1ER MARS 
de 10h30 à 12h30

Ateliers Manga
Atelier d’écriture autour du Manga. 
Lancez-vous dans la réalisation d’un story-board 
avec Popcube ! Une journée consacrée au dessin 
clôturera l’atelier pendant laquelle vous pourrez 
réaliser une planche d’illustration. 

> Initiation à la création d’un story board 
SAMEDI 17 JANVIER, 
MERCREDI 11 FÉVRIER (pendant les vacances) 
SAMEDI 28 FÉVRIER, SAMEDIS 14 ET 28 MARS 
De 10h à 12h 

> Atelier dessin 
MERCREDI 22 AVRIL  
De 10h à 12h et de 14h à 17h

Avec Popcube, auteur de bande dessinée

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 ! 

MERCREDIS 28 JANVIER, 25 FÉVRIER, 
25 MARS ET 29 AVRIL à 18h



Autoportrait de lecteur
Concours photo
Les photographies devront représenter des personnes 
(quel que soit l’âge) avec un livre, un journal, 
un magazine ou une tablette en situation de lecture 
banale, drôle ou insolite ou dans des lieux rappelant 
la lecture (bibliothèque, librairie, classe, plage, etc.).

Inscriptions et dépôt des photos : 
DU MARDI 13 JANVIER 
AU SAMEDI 21 FÉVRIER à 18h

Présélection des 20 photos : 
MARDI 24 FÉVRIER

Vote des lecteurs : 
DU MARDI 3 MARS 
AU MERCREDI 8 AVRIL à 18h

Palmarès : VENDREDI 10 AVRIL  à 18h

 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Tout public
Sur inscription 

ATeLieRs

JANVIER



Tout public
Entrée libre

ExPo

Papa, Maman, le cinéma et moi
Projection
Hulot, le héros gaffeur et pétaradant, amène avec 
lui un cortège de situations imprévues dans la 
tranquillité des vacances de bord de mer. 
Depuis une vingtaine d’années, le cinéma s’est invité 
à l’école via le dispositif national « École et cinéma ». 
La médiathèque propose ainsi à tous les curieux la 
projection de films issus de la sélection pour une 
approche du cinéma en tant qu’art. 
En partenariat avec Pêcheurs d’images

SAMEDI 31 JANVIER à 15h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

À partir de 5 ans 
Entrée libre

ProJeCtiOn

« Marionnettes » 
Que nous évoquent les marionnettes ? 
Que connaissons-nous de leurs fonctions,
de leurs manipulations ?
Les ateliers d’arts plastiques 
de la MJC de Lunel  proposent 
une exposition qui développe 
une traduction plastique 
de cette recherche. 
Certains se sont 
inspirés des notions 
que la pièce  
« Dans l’oeil de 
Juda » développe, 
d’autres ont pris la 
liberté d’apporter 
un éclairage plus 
léger et ludique 
en voyageant entre 
diverses familles de 
marionnettes, tout en 
s’inspirant de traditions 
lointaines.

En partenariat avec la MJC de Lunel et les ATP

DU VENDREDI 16 JANVIER 
AU MERCREDI 4 FÉVRIER
 Médiathèque Intercommunale - Lunel



De 4 à 11 ans
Sur réservation

Durée : 1h

SpEcTaCle
EnFaNtS

Pipo et Maestro
Spectacle enfant 
Maestro est le Maître de 
Musique, il veut faire découvrir 
à son jeune public différents 
instruments de musique tels que 
la flûte, le piano, la guitare, le tambour, la cymbale 
ainsi que des instruments traditionnels et médiévaux : 
la vielle à roue, le tambour médiéval, le graïle et 
le pied de Gaita. L’arrivée du clown Pipo qui veut 
chanter, vient perturber la leçon de musique. De sa 
valise en bois, il sortira des instruments de musique 
plus farfelus les uns que les autres, ce qui mettra 
la patience de maestro à rude épreuve. Une vrai 
comédie burlesque pour le jeune public où différents 
styles de musique seront abordés.

Par la Cie Castel Tramontane

SAMEDI 14 FÉVRIER 
à 10h30 et 14h30
 Médiathèque 
Intercommunale
Lunel

FÉVRIER
CoNcErT

Tout public
Sur inscription

Trio Sonia Bessa
Chanson brésilienne
Sonia Bessa  présente un tour de chant bilingue. 
Son répertoire est fait de chansons du Brésil et de 
France, et de chansons dont les textes ont été écris 
dans les deux langues. Accompagnée de musiciens de 
jazz de grand talent, Sonia  allie dans son répertoire la 
musique brésilienne, française et le jazz...
Le concert sera accompagné d’une exposition de 
dessins : « Si le Brésil ».

VENDREDI 6 FÉVRIER à 20h30
 Médiathèque Intercommunale - Lunel



À partir de 8 ans
Entrée libre

JeUx

De 0 à 3 ans
Sur réservation

Durée : 25 mn

SpEcTaCle
EnFaNtS

Jouons ensemble !
Jeux en famille
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.

VENDREDI 20 FÉVRIER de 15h à 17h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Tikitêt 
Spectacle musical 
Comptines et violon
Dans un petit cocon
Jeux de mains, petits sons
Tendres et polissons
Avec la conteuse 
et musicienne 
Stéphanie Joire

SAMEDI 28 FÉVRIER 
à 10h30
 Médiathèque 
Intercommunale 
Lunel



Autour de la littérature érotique
et des libertins

DU 3 MARS AU 25 MARS 2015
- Public adulte -

EXPOSITION

Eros en Pop-up
Qui a dit que les pop-up 
étaient réservés aux enfants ?
Entrée libre aux horaires d’ouverture

Présentation de livres animés coquins et décalés : pin-ups, scènes 
de Fluide Glacial, un étonnant Kama Sutra, un rare et magnifique « je 
t’aime » des éditions Tana… une vision de l’amour et du corps par des 
graphistes et illustrateurs contemporains.

DU MARDI 3 MARS AU MERCREDI 25 MARS
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

LECTURE

L’homme assis dans le couloir
de Marguerite Duras, par Karin Espinosa, comédienne
Durée : 45 mn - Entrée libre

Un court récit, une écriture brève pour une histoire de perception, de 
séduction, l’histoire d’un rapprochement d’un homme et d’une femme 
pour un corps à corps violent et passionné. 

 MERCREDI 4 MARS à 19h

 Médiathèque Intercommunale - Lunel
Suivi du vernissage de l’exposition Eros en Pop-up

VENDREDI 6 MARS à 19h 

 Médiathèque G. Sand - Saturargues 

VENDREDI 13 MARS à 19h

 Médiathèque La Forge - Saussines

SAMEDI 14 MARS à 19h

 Bibliothèque - Saint-Christol



CONTES POUR ADULTES

La science des femmes
par Nora Aceval
Durée : 1h30 - Gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles

Un prince surdoué est envoyé par son père à travers le 
monde pour s’instruire d’une nouvelle discipline : la science 
des femmes … condition ultime pour accéder au trône ! Par tableaux 
successifs, Nora nous entraîne dans un ahurissant parcours initiatique 
où se décuplent les ruses des femmes, les grivoiseries, le libertinage. 
Un époustouflant spectacle chargé d’humour mais déconseillé aux 
maris jaloux.

SAMEDI 7 MARS à 20h30

 Théâtre La Scala - Marsillargues

Nora Aceval dédicacera ses livres à la fin du spectacle.

THÉÂTRE

Jacques le fataliste
d’après Denis Diderot 
par Théâtre Hirsute, Cie Pierre Barayre
Durée : 1h - Gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles

Centré autour des « amours » de Jacques, 
le récit volontairement concentré à la veine libertine 
du 18ème siècle (dans la continuité de Boccace et de Sade) 
pose par de nombreuses digressions le problème de la liberté de 
l’Homme. La liberté de ton, pouvant passer du propos licencieux à la 
plus vertigineuse question philosophique, permet que tout puisse se 
dire… Un théâtre imaginaire, plaçant au premier plan la dimension du 
jeu et l’interaction avec le public.

MARDI 17 MARS  à 20h30

 Auditorium - Médiathèque Intercommunale - Lunel

Adapté par Pierre Barayre et Pascal Papini, mis en jeu par Pascal 
Papini. Avec Pierre Barayre et Christophe Boucher

PROJECTION

Film érotique de Walerian Borowczyck
Entrée libre - Durée : 1h40

Ce film présente un ensemble de quatre contes dont l’écriture formelle 
reprend celle du conte immoral du XVIIIème siècle.

MERCREDI 11 MARS à 19h

 Auditorium - Médiathèque Intercommunale - Lunel

Présentation du film par  Pêcheurs d’Images



CONFÉRENCE PHILOFORAINE

L’Amour. 
Avec un grand A ? Avec un gros tas ? 
 par Alain Guyard
Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles

« Non, non, non... La philosophie n’est pas réservée à des intellos  qui 
te théorisent le plaisir à des hauteurs tellement atmosphériques qu’à 
la fin, t’as plus envie de le prendre... »
Autour de la littérature romaine et des aphrodisia, Plutarque, 
Lucrèce et le texte fondateur : Le Banquet de Platon.

SAMEDI 21 MARS à 17h

 Musée de site d’Ambrussum - Villetelle

BANQUET ROMAIN 

À la découverte des plaisirs antiques
Participation au banquet : 5 €
Sur inscription dans la limite des places disponibles 
(priorité donnée aux personnes ayant assisté à la conférence)

Le musée d’Ambrussum vous convie à un banquet romain.
Vous serez invités à un buffet composé des mets consommés 
par les populations, des plus modestes aux plus aisées. 
Toutes les subtilités de la cuisine antique et des pratiques de l’art de 
la table vous seront dévoilées et exposées. Vous pourrez vous régaler 
de ces préparations ainsi que du vin d’Ambrussum dans l’ambiance 
chaleureuse d’un triclinium (nom donné à la salle de réception des 
romains, la plus luxueuse de la maison).

SAMEDI 21 MARS à partir de 19h
 Musée de site d’Ambrussum - Villetelle

Pour les spectacles du cycle « Pas sages », informations et réservations 
auprès du service coordination du réseau : 04 67 99 82 34.



MARS

Salaam Palestine
Projection/Rencontre/Débat
Bruno Pilorget vient présenter l’ouvrage réalisé 
en collaboration avec Véronique Massenot et 
Marc Abel « Salaam Palestine », un carnet de voyage 
hors du commun, composé de portraits d’hommes et 
de femmes rencontrés en Palestine, de moments 
de vie, loin des stéréotypes habituels.
Bruno Pilorget, illustrateur, en partenariat avec le MRAP

VENDREDI 20 MARS à 20h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Adolescents
Adultes
Entrée libre

CoNf.
DéBaTs

De 3 à 8 ans
Gratuit
Entrée libre 
sauf pour  
la médiathèque

Durée : 35 mn

SpEcTaCle
EnFaNtS

Clovis, le roi du tournevis
Spectacle itinérant 
Clovis est un petit bonhomme 
tout rond, qui porte chapeau melon 
et pantalon trop long…
En magicien du tournevis, 
il invente pour les enfants
des machines z’extraordinaires !
Ce spectacle, tiré de l’album 
écrit par la conteuse,
est raconté en musique dans
un décor de bric et de broc 
composé de caisses et de vieux 
outils colorés. Grâce à une mise 
en scène créative et humoristique, un 
musicien inventeur et une bricoleuse d’idée 
arrivent à créer une belle complicité avec le public.
Par Florence Balligand et Hugo Herleman

MERCREDI 4 MARS à 15h30
 Salle Chabrol (espace Mistral) - Boisseron

MERCREDI 11 MARS à 15h30
 Salle polyvalente - Villetelle

SAMEDI 14 MARS à 15h30
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

MERCREDI 18 MARS à 15h30
 Salle La Grange - Saint-Sériès

MERCREDI 25 MARS à 15h30
 Espace Dussol - St-Nazaire de Pézan



« Traversées », 
31ème festival de cinéma 
en Pays de Lunel 
Projection
La médiathèque, partenaire du festival Traversées, 
propose une projection d’un documentaire en 
présence de son réalisateur, ainsi que la sélection 
des courts-métrages de fiction en compétition. 
Le programme sera annoncé dans la brochure 
du festival.
En partenariat avec Pêcheurs d’images

SAMEDI 28 MARS à 14h

SAMEDI 4 AVRIL à 14h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Tout public 
Entrée libre

ProJeCtiOn

AVRIL

À partir de 8 ans
Entrée libre

JeUx
Jouons ensemble !
Jeux en famille
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

VENDREDI 17 AVRIL de 15h à 17h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

À partir de 5 ans
Sur inscription

Durée : 1h 

SpEcTaCle
EnFaNtS

Songe d’un jardin d’Asie 
« Un jour d’entre les jours, j’ai découvert un ruisseau qui 
traversait un petit pont de bois. Au dessus du pont, 
une arche portant l’inscription « Jardin d’Asie ». 
Intriguée, j’ai traversé le pont et je suis arrivée dans 
un grand jardin avec des arbres immenses, des 
oiseaux, des fontaines. Sous un cerisier en fleurs se 
trouvait un banc si accueillant que je m’y suis assise. 
J’ai fermé les yeux, j’ai respiré le parfum des fleurs, 
j’ai écouté le souffle du vent et le chant des oiseaux. 
C’était tellement beau que je me suis endormie… »
Par la conteuse Stéphanie Rondot

MERCREDI 29 AVRIL à 15h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel



Tout public
à partir de 10 ans

Durée : 1h 

Tarif spécial ATP 
Lunel : 7€ ou 5€

SpEcTaCle
EnFaNtS

« Huître »
Clowns Philosophes
Collaboration entre les ATP Lunel, la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel et la Verrerie d’Alès/Pôle 
National Cirque Languedoc Roussillon 

Le plus vieux couple du monde franchit 
le temps pour venir nous parler de 
la fascination qu’exerce sur lui la 
nature hermaphrodite de l’huitre 
qui change d’identité sexuelle 
comme de kilt. Ce spectacle 
est une histoire de couple où il 
ne s’agit plus de deux individus 
mais d’une entité à quatre parts : 
lui et sa Part féminine, elle et sa 
Part masculine. Avec le temps, les 
Parts choisissent leurs formes… 
La Cie 1 Watt  burlesque, absurde, surréaliste, 
survoltée ou tout cela à la fois parcourt, explore un 
théâtre plein d’énergie, d’élan vital avec une bonne 
humeur réjouissante.

Par la Cie 1 Watt

JEUDI 30 AVRIL à 20h30
 Salle Chabrol (Espace Mistral) - Boisseron

Renseignements auprès des ATP Lunel au 04 67 22 03 78

« Huître »
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MAI

Tout public
Entrée libre

ExPo

Germaine Tillion, sage, 
savante, combattante
A l’occasion de l’entrée de Germaine Tillion au 
Panthéon le 27 mai, la médiathèque vous propose 
de découvrir en images le parcours de cette femme 
courageuse.

Association Germaine Tillion

DU SAMEDI 9 MAI AU MERCREDI 3 JUIN
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Germaine Tillion,
de Ravensbrück au Panthéon : 
un long combat pour la paix
Rencontre/Débat
Voici le portrait d’une femme qui n’a jamais dévié, 
humaniste en ses débuts d’ethnologue en Algérie, 
engagée naturellement dans la Résistance contre 
la barbarie, au cœur de l’horreur de Ravensbrück, 
confrontée à  la violence de la répression en Algérie 
lors de la guerre d’indépendance, dans sa lutte 
contre les injustices faites aux femmes. Intelligence, 
sensibilité, courage, beaucoup de qualités qui font de 
cette petite femme une grande dame.
Jeanine Teisson, auteur de « Germaine Tillion, 
un long combat pour la paix »

MARDI 26 MAI  à 20h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Adultes
Entrée libre

CoNf.
DéBaTs



De 9 mois 
à 3 ans
Gratuit
Sur réservation

Durée : 30 mn

SpEcTaCle
EnFaNtS

ZouiBap
Conte bébé itinérant 
« À l’abri, au creux des murs gris, dans un jardin piqué de 
pissenlits, poussent deux arbres : un grand et un petit. »
ZouiBap raconte le lointain, le minuscule, le visible, 
le vu et l’imaginaire dans un univers sonore tendre et 
caressant.
Par la Cie Pic et Colegram

MARDI 19 MAI à 10h30
 Salle de la bibliothèque - Saint-Christol

JEUDI 21 MAI à 10h30
 Salle de l’Orangerie 
(à côté de la bibliothèque) - Marsillargues

SAMEDI 23 MAI à 10h et 11h
 Médiathèque Intercommunale - Lunel

Sur réservation : 
> Pour St Christol et Marsillargues : auprès de la 
bibliothèque concernée ou auprès du service coordination 
du réseau au 04 67 99 82 34

> Pour la médiathèque intercommunale : sur place 
ou au 04 67 99 06 51 



JUIN
En juin, 
le réseau 
des médiathèques
fait son cinéma !
Atelier et ciné-concert
Du bruitage à l’accompagnement musical, 
découvrez les coulisses du cinéma d’animation. 
Devenez bruiteur avec Jean-Carl Feldis et découvrez 
les différents stratagèmes pour reproduire des sons, 
tout en racontant une histoire.

Profitez d’un accompagnement musical d’excellence 
avec CinéMusiques et Roberto Tricarri. 

 Dans les communes du réseau 
     (à préciser)

Tout public 
Entrée libre

CinéMa

Tout public
Entrée libre

ExPo

Exposition sur le thème 
du « recyclage »
Par les enfants des Accueils de Loisirs

Cette exposition itinérante regroupe les œuvres 
artistiques des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement, maternelles et primaires des 
communes de Boisseron, Saussines, Saint-Christol, 
Saint-Sériès, Saturargues, Vérargues, Saint-Just 
et Lunel-Viel. 

Après avoir fait le tour des écoles concernées 
de mars à mai 2015, la médiathèque accueillera 
dans ses murs l’exposition des enfants.

DU 5 JUIN AU 3 JUILLET
 Médiathèque Intercommunale - Lunel



MULTIMÉDIA
DES MÉDIATHÈQUES DU PAYS DE LUNEL



J’apprends
La souris et le clavier - 8 participants
 10h-12h
Mardi 13 janvier | Mercredi 25 février | Vendredi 27 mars

Windows et ses principes de bases - 8 participants
 10h-12h
Mercredi 14 janvier | Vendredi 27 février | Mardi 31 mars

Mon courriel - 8 participants
 10h-12h
Vendredi 16 janvier | Mardi 3 mars | Mercredi 1er avril

Surfer sur Internet (module 1) - 8 participants
 10h-12h
Mardi 20 janvier | Mercredi 4 mars | Vendredi 3 avril

Surfer sur Internet (module 2) - 8 participants
 10h-12h
Mercredi 21 janvier | Vendredi 6 mars | Mardi 7 avril

Bilan : Le grand quizz de l’Internet - 8 participants
 10h-12h 
Vendredi 23 janvier | Mardi 10 mars | Mercredi 8 avril

Médiathèque Intercommunale - Lunel

Les ateliers multimédia sont ouverts 
du mardi 13 janvier au samedi 29 avril 2015.
Vous devez être inscrits au réseau intercommunal des médiathèques 
et bibliothèques. Les ateliers multimédia sont accessibles 
gratuitement du mardi au samedi.

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 toutes absences non signalées à l’avance aucune autre 
inscription ne sera prise en compte.



Besoins d’aide ? 
Prenez rendez-vous
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.

 10h-11h ou 11h-12h 
Vendredi 6 février | Mercredi 25 mars | Mercredi 29 avril 

Je découvre
La sécurisation de mon poste informatique
8 participants
 10h-12h 
Mardi 27 janvier | Mercredi 11 mars | Vendredi 10 avril

Les achats en ligne - 8 participants
 10h-12h 
Mercredi 28 janvier | Vendredi 13 mars

Le troc et la location sur Internet - 8 participants
 10h-12h 
Vendredi 30 janvier | Mardi 17 mars

La création d’un site Internet - 8 participants
 10h-12h 
Mardi 3 févier | Mercredi 18 mars

La retouche de mes photos - 8 participants
 10h-12h 
Mercredi 4 février | Vendredi 20 mars | Mardi 28 avril

Mes applis sur tablette - 8 participants
 10h-12h 
Mardis 24 février et 24 mars



Les atel’libres
10 participants

Vous avez des interrogations sur les logiciels libres ou sur Linux ?
Vous souhaitez une aide régulière mais vous ne savez pas où chercher ?
Le pôle multimédia vous propose en partenariat avec Montpel’libre 
des ateliers où vous pouvez venir poser vos questions.

 10h-12h 

Bien préparer son installation
Samedi 31 janvier

L’installation d’un système libre
Samedi 28 février

Présentation des logiciels libres
Samedi 28 mars

Questions/réponses 
sur l’utilisation quotidienne de Linux
Samedi 25 avril

Pitchou’clic :
J’écoute, je crée, je manipule
Cet atelier permet de découvrir et manipuler l’ordinateur et d’autres 
outils de créations multimédias. L’enfant  sera sensibilisé à la création 
contemporaine et à l’utilisation des images par l’intermédiaire de jeux 
éducatifs, de divers logiciels ou de sites web spécialisés.

Ma tortue en origami - 5/6 ans - 8 participants
 10h-11h 
Samedi 17 janvier

Je joue avec Caillou - 4/5 ans - 8 participants
 10h-11h 
Samedi 7 février 

Coloriage de Pâques - 3/6 ans - 8 participants
 10h-12h 
Samedi 11 avril 

Pitchou’tab
3 ans - 3 participants/séance

Découverte d’un album et prolongement avec une activité sur 
l’utilisation de la tablette numérique…
 2 séances : 10 et 11h
Samedi 14 mars



Atelier généalogie
10 participants

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

 18h-19h30 
Mercerdis 25 février, 25 mars et 29 avril

Avril : à vos jeux…

Tournoi jeux vidéo / Parcours sportif 
en partenariat avec Hérault Sport
A partir de 10 ans - 16 participants

Tournois jeux vidéo, circuit Kart à pédale …
Quatre finalistes seront invités à la finale du samedi 30 mai 2015 
à la médiathèque départementale, PierresVives.

 14h-17h 
Samedi 4 avril

Exposition
Consoles d’hier et d’aujourd’hui … 
6 consoles et 1 borne arcade jouables

Présentation de diverses consoles portables et périphériques 

Du vendredi 10 avril au mercredi 6 mai 

Conférence
L’histoire des jeux vidéo 
Tout public – Entrée libre

Représentation sur l’utilisation des mascottes du jeu vidéo à travers 
les âges retracent l’évolution rapide de ce média. 
En clôture, tournoi sur le jeu Bomberman (tout âge) jouable à 10 avec 
tournoi et lots à gagner.

Samedi 11 avril à 15h 

Jeux me souviens - 8/12 ans- 10 participants

« Jeux me souviens » est un atelier de création numérique qui propose 
d’expérimenter la modélisation 3D et l’animation de personnages virtuels 
en marionnettes numériques afin de créer des séquences d’animations 
mettant en scène des souvenirs liés à l’univers des jeux vidéo.

 10h-12h / 14h-17h 
Jeudi 16 et vendredi 17 avril



Médiathèque - Saussines

Les ateliers multimédia sont ouverts 
tous les lundis de 17h à 18h30 
hors vacances scolaires de janvier à avril
Ateliers gratuits d’initiation informatique
Nombre de places limité (8 personnes)
Inscriptions* : à partir du 4 janvier 2015
Pour en savoir plus : info@leliensaussinois.org

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

Ateliers « Ordin@ire » 

« Je débute » 

Découvrir l’ordinateur et son environnement ?
 17h-18h30 
Lundi 12 janvier

Utiliser un traitement de texte 
et enregistrer mes documents
 17h-18h30 
Lundi 19 janvier

Maîtriser ma navigation sur internet
 17h-18h30 
Lundi 26 janvier

Gérer sa messagerie électronique 
et les pièces jointes
 17h-18h30 
Lundi 2 février

Organiser et retrouver mes documents, 
photos, images, …
 17h-18h30 
Lundi 23 février

Récapitulation
 17h-18h30 
Lundi 2 mars



« Je vais plus loin »

Utilisation avancée d’un traitement de texte
 17h-18h30 
Lundi 9 mars

Utilisation d’un tableur (bases)
 17h-18h30 
Lundi 16 mars

Utilisation d’un tableur (avancé)
 17h-18h30 
Lundi 23 mars

Protéger son ordinateur et sauvegarder ses données
 17h-18h30 
Lundi 30 mars

C’est quoi, le logiciel libre ?
Présentation et questions/réponses
 17h-18h30 
Lundi 27 avril

Le service « À l’@ide ! »

Besoin d’un conseil en informatique ?
Une question ? 
Nous sommes là pour vous accompagner.
Service gratuit ouvert à tous, tous les lundis
hors vacances scolaires, de 18h30 à 19h.

Les ateliers « ordin@ire » et le service « À l’@ide » sont une initiative 
de l’association « Le lien saussinois ».



Index des spectacles par communes

Boisseron  
Clovis, le roi du tournevis Mercredi 4 mars à 15h30
 Salle Chabrol

Huître Jeudi 30 avril à 20h30
 Salle Chabrol

Marsillargues
La science des femmes Samedi 7 mars à 20h30
 Théâtre La Scala

ZouiBap  Jeudi 21 mai à 10h30 
 Salle de l’Orangerie

Saint-Christol
L’homme assis dans le couloir Samedi 14 mars à 19h 
 Bibliothèque
ZouiBap  Mardi 19 mai à 10h30
 Bibliothèque

Saint-Nazaire de Pézan
Clovis, le roi du tournevis Mercredi 25 mars à 15h30
 Espace Dussol  

Saint-Sériès
Clovis, le roi du tournevis Mercredi 18 mars à 15h30
 Salle La Grange

Saturargues
L’homme assis dans le couloir  Vendredi 6 mars à 19h
 Médiathèque G. Sand

Saussines
L’homme assis dans le couloir Vendredi 13 mars à 19h
 Médiathèque la Forge 

Villetelle
Clovis, le roi du tournevis Mercredi 11 mars à 15h30
 Salle polyvalente 

L’Amour. Avec un grand A ? Samedi 21 mars à 17h  
Avec un gros tas ? Musée d’Ambrussum

(Hors médiathèque de Lunel)



Le réseau des médiathèques 
et bibliothèques du Pays de Lunel
Médiathèque Intercommunale
520 avenue des Abrivados 
Tél : 04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr
http://mediatheque.paysdelunel.fr
Ouverts les dimanches 4 janvier, 1er février et 1er mars

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

* Intégreront le réseau en 2015



http://mediatheque.paysdelunel.fr/

Consulter, choisir, réserver, prolonger…

520 avenue des Abrivados - 34400 Lunel              
Tél : 04 67 99 06 51
contact.mediatheque@paysdelunel.fr


