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Du 28 mars au 18 mai, le réseau des médiathèques de Montpellier 
Méditerranée Métropole s’associe à onze communes de la Métropole et 
au-delà pour proposer un avant-goût de la 32e Comédie du Livre, dédiée cette 
année aux littératures de la Méditerranée. Avec cette édition éclectique et 
très ouverte, nous renforçons ainsi notre rôle de capitale méditerranéenne, 
positionnant Montpellier et sa Métropole comme le lieu de rencontre de 
toutes les Méditerranées.

Lectures de textes d’auteurs emblématiques du bassin méditerranéen, 
concerts, cycle cinéma, rencontres, spectacles et ateliers rythmeront ces 
Préfaces de la Comédie du Livre qui inviteront à découvrir la richesse de la 
culture et des littératures de la Méditerranée, berceau des civilisations.

Nous ouvrirons cette édition 2017 des Préfaces avec une rencontre 
inaugurale sur la question de la Méditerranée et de son identité narrative, 
de ses représentations, en compagnie de Thierry Fabre, écrivain, journaliste, 
politologue œuvrant à la promotion d’un universalisme méditerranéen, et 
Maryline Crivello, historienne et codirectrice du Dictionnaire de la Méditerranée 
(2016, Actes Sud).

La part belle sera également faite à la bande dessinée, à travers notamment 
une exposition « triptyque » de planches originales de Gilles Rochier, Emilie 
Plateau et Tanx. Une proposition originale des éditions montpelliéraines 
« 6 Pieds sous terre » qui, au même moment, présenteront une exposition 
autour de Fabcaro à l’Espace Dominique Bagouët pour la Comédie du Livre.

De Fabrègues à Beaulieu, les habitants de la Métropole et des communes 
proches auront tout le loisir de picorer dans cette vaste programmation, 
gratuite et ouverte à tous.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier

Bernard TRAVIER
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole

Délégué à la Culture

Édito
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 rencontre

« LA MÉDIterrAnÉe : De QUoI PArLe-t-on ? »
Avec Thierry Fabre, écrivain, journaliste et politologue  
et Maryline Crivello, professeur des universités et écrivain. 

MARDI 28 MARS à 18h30 | MEDIATHEQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA  

La Méditerranée n’existe que pour autant qu’elle 
se raconte… Elle se tisse de mots, de textes, 
de récits et de contes qui donnent vie, sens et 
consistance à ses imaginaires.

Identité narrative, dirait Paul Ricœur, qui permet 
d’entrer dans ce monde à partir des histoires 
qu’elle inspire et d’un devenir qui s’accomplit loin 
de toute essence ou identité figée, mais à partir 

d’une pluralité constitutive. La littérature est un des lieux qui permet de découvrir ce qui le 
plus souvent nous échappe, un style, étoffe de nos songes où s’écrit la sensation du divers.

Thierry Fabre propose de faire notamment découvrir et entendre quelques fragments d’une 
constellation de textes d’écrivains qui composent ce qu’il appelle son « musée imaginaire 
de la Méditerranée. »

Lors de cette rencontre, nous explorerons également la Méditerranée selon une approche 
scientifique, au travers du remarquable Dictionnaire de la Méditerranée, édité chez Actes Sud 
en octobre 2016, avec l’éclairage de Maryline Crivello, historienne, codirectrice de l’ouvrage.

Ambitieuse entreprise éditoriale, ce Dictionnaire, sans visée encyclopédique aucune et 
accessible à tous, dresse l’état des lieux des connaissances actuelles sur la Méditerranée, 
en associant toutes les disciplines de sciences humaines et sociales. Un formidable outil de 
réflexion pour tous les lecteurs sensibles au devenir de l’aire méditerranéenne.

Thierry Fabre, essayiste et chercheur, vit et travaille à Marseille. Fondateur des 
Rencontres d’Averroès, il a dirigé la revue La pensée de midi et la collection BLEU, chez 
Actes Sud. Il a été le Commissaire général de l’exposition inaugurale du Mucem, « Le 
Noir et le Bleu. Un rêve méditerranéen… » et de l’exposition « Traces. Fragments d’une 
Tunisie contemporaine. » Il est l’auteur de nombreux livres et articles sur le monde 
méditerranéen. Il est actuellement directeur du programme Méditerranée à l’Iméra 
(Institut méditerranéen de recherches avancées).

Maryline Crivello, historienne, professeure des Universités et directrice de la fondation 
A*MIDEX (Initiative d’excellence d’AMU). Elle est spécialiste des questions mémorielles, 
des usages du passé et des médias (TELEMME, Aix-Marseille Université - CNRS). Elle a 
notamment codirigé Télévision et Méditerranée. Généalogie d’un regard (INA-L’Harmattan, 
2008), Les Échelles de la mémoire en Méditerranée (Actes Sud, 2010) et La Traversée des 
mémoires en Méditerranée (Presses universitaires de Provence, sous presse).

rencontres 
et confÉrences
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 rencontres « coUP De soLeIL »

rencontre AVec AHMeD tIAB AUtoUr De son roMAn  
Le FrAnÇAIs De roseVILLe (Éditions de L’aube, 2016) 
En partenariat avec l’association Coup de Soleil.  

VENDREDI 21 AVRIL à 17h | MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS (CLAPIERS)

Des restes humains sont retrouvés à Oran sur un chantier. S’en 
suit une enquête policière sur un crime commis il y a 50  ans. 
Meurtre qui fait écho à une quête de vérité sur l’histoire de 
l’Algérie des années 1960 à nos jours.

Un roman noir très maîtrisé avec des personnages attachants. 
Premier livre d’Ahmed Tiab et d’une série dont le deuxième tome, 
traitant du trafic du migrants à travers le Sahara est paru en mai 
2016, sous le titre Le désert ou la mer.

PrÉsentAtIon De roMAns sÉLectIonnÉs 
PoUr  Le PrIx Des LecteUrs  
« coup de cœur de coup de soleil » 2017 

MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES)

MERCREDI 19 AVRIL à 17h
Le Français de Roseville d’Ahmed Tiab (Éditions de l’aube) 

MERCREDI 10 MAI à 17h
La Houlette de Kamil Hatimi (Éditions Elyzad)

 rencontre

rencontre excePtIonneLLe AVec VÉnUs KHoUrY-GHAtA,  
Grand Prix de Poésie de l’Académie Française 2009,  
et Prix Goncourt de la Poésie 2011
En partenariat avec la Revue Souffles  

VENDREDI 21 AVRIL à 18h30 | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

« FLAMMES de Vénus »

La voix de Vénus Khoury-Ghata est flamme d’amour vive, incarnant la lumière des choses au 
creux de nos ténèbres. Elle est étincelle d’indicible, indicible à voir, à questionner, à partager.

Sa flamme est celle qui brûle toujours depuis les terres natales de Kahlil Gibran, depuis que 
le grand frère, premier initié de la flamme, a su transmettre le feu, celui qui brûle jusqu’à 
ces mots devenus maux, sublimant les veines ouvertes du Liban.

Feu dialoguant avec l’eau, la poésie de Vénus Khoury-Ghata n’a de cesse de questionner le 
mystère et la fureur du monde faite loup :

« Que savons-nous des alphabets qui n’ont pas résisté à la montée des eaux ? » Les mots dit-elle 
étaient des loups. Ils s’alignaient sur les cimes pour raconter à la lune la difficulté du vent à escalader 
la pente. »

Au gré de ce chemin de pierres, feu de nos silex, le poète Christophe CORP (directeur de 
la revue Souffles de Montpellier) présentera la grande poétesse franco-libanaise en un 
entretien ponctué de  lectures d’extraits de son œuvre, incarnés par la voix du comédien 
Yann BERLIER.

à l’occasion de la publication de son dernier recueil Les mots étaient des loups, pour les 50 
ans de la collection Poésie Gallimard et revenant à Montpellier où des mains de Georges 
Frêche elle reçut un prix Antigone, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir l’univers 
poétique de l’une des grandes voix de notre poésie contemporaine… et sa flamme qui jamais 
n’a de cesse.
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 renDeZ-VoUs GAstronoMIQUe et LIttÉrAIre  

QUAnD Le GoÛt noUrrIt LA LIttÉrAtUre …
GOURMANDISES DE LA CAMPANIE

VENDREDI 31 MARS à 18h30 | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)

Rendez-vous gastronomique et littéraire autour d’une région 
italienne  : la Campanie. à travers des extraits des œuvres 
littéraires, l’association Italia a due Passi propose un regard 
insolite sur les auteurs, la culture et les saveurs de cette région 
du Sud d’Italie. Pour le plaisir des pupilles et de l’esprit… une 
dégustation complètera ce voyage gourmand dans la culture 
italienne. Avec Alice Caltabiano et Antonella Pela.

 renDeZ-VoUs GAstronoMIQUe et LIttÉrAIre  

QUAnD Le GoÛt noUrrIt LA LIttÉrAtUre …
GOURMANDISES DE LA CALABRE

 VENDREDI 12 MAI à 18h | MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD (JUVIGNAC)

Rendez-vous gastronomique et littéraire autour d’une région 
italienne  : la Calabre. à travers des extraits des œuvres 
littéraires, l’association Italia a due Passi propose un regard 
insolite sur les auteurs, la culture et les saveurs de cette 
région du Sud d’Italie. Pour le plaisir des pupilles et de 
l’esprit… une dégustation complètera ce voyage gourmand 
dans la culture italienne. Rencontre animée par Daniele 
Comberiati et Alice Caltabiano.

 LA nUIt Des Lettres 

LA 12e « nUIt Des Lettres »
En partenariat avec le Centre Culturel et Communautaire Juif de Montpellier 

MARDI 16 MAI à 18h30 | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

« Écrivains de la Méditerranée »  
En présence de : 

Pour la Turquie : Rosie Pinhas-Delpuech, femme de lettre, écrivain, traductrice d’hébreu/ 
français de nombreux romans publiés par les éditions Acte Sud,

Pour l’Algérie : Anny Dayan Rosenman, Maître de Conférence de Littérature à l’UFR Lettres, 
Arts, Cinéma à l’Université Paris7-Denis Diderot. Elle parlera notamment de Camus,

Pour la Tunisie : Nine Moatti, écrivain, auteur de nombreux romans à succès (sous réserve), 
et Florent Labodinière, joueur de Oud.

 Les LIVres et VoUs

« PetIt DÉJeUner LIttÉrAIre :  
ItInÉrAIre AUtoUr De LA MÉDIterrAnÉe »

MERCREDI 12 AVRIL à 10h | BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE DE LA GRANDE-MOTTE

Bienvenue sur les bords de la Méditerranée : son climat, son soleil, sa végétation, sa douceur 
de vivre inimitable et... sa littérature. Retrouvons-nous autour d’un café, d’un thé et de 
viennoiseries pour parler de nos plaisirs de lecture. N’hésitez pas à prendre la parole pour 
donner votre avis ou évoquer un livre, un auteur que vous avez aimé... ou pas ! Mais, vous 
pouvez également venir tout simplement pour écouter et découvrir de nouvelles lectures.

11



 LA GrAnDe DIctÉe 
Avec la présence exceptionnelle de Bernard Pivot

SAMEDI 22 AVRIL à PARTIR DE 13h45 
CENTRE CULTUREL BÉRENGER DE FRÉDOL (VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE)  
Salle Sophie Desmarets 

« Armez-vous de stylos et venez tester votre orthographe
à l’occasion de cette deuxième édition de La Grande Dictée ! »

Organisée par la ville de Villeneuve-lès-Maguelone en partenariat avec la médiathèque George 
Sand de Montpellier Méditerranée Métropole, la Grande Dictée s’inscrit dans le cadre des Préfaces 
de la Comédie du livre.

Énoncées par les artistes du collectif Encre Invisible, deux dictées seront proposées. 

 13h45  Pour les plus jeunes de 8 à 12 ans 

 14h45  Pour les adultes

 16h30 : Rencontre dédicace avec Bernard Pivot

Des lots offerts par notre partenaire la Librairie Sauramps récompenseront les meilleures 
dictées. Venez nombreux vous tester dans une ambiance chaleureuse et décontractée !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription indispensable avant le 20 avril
> à l’accueil du centre culturel Bérenger de Frédol 
> par mail accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr
> par téléphone 04 67 69 58 00

 20h30   Représentation de « Souvenirs d’un gratteur de têtes »

 « soUVenIrs D’Un GrAtteUr De têtes » 
Spectacle de Bernard Pivot

Pendant vingt-huit ans, chaque vendredi soir, comme le forain de mon 
adolescence, gratteur de têtes dans le train fantôme, j’ai gratté la tête 
de millions de téléspectateurs. Pour activer leur sang, stimuler leurs 
neurones. Pour leur donner envie de lire. En même temps, en direct, 
j’excitais la matière grise des écrivains afin qu’ils nous livrent le 
meilleur de leur intelligence et de leur sensibilité. Enfin, après avoir lu 
tous les livres, et sans pour autant considérer que la chair est triste, je 
me grattais la tête, non de perplexité, mais de curiosité, de passion et 
de plaisir.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Inscription indispensable avant le 20 avril
> à l’accueil du centre culturel Bérenger de Frédol 
> par mail accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr
> par téléphone 04 67 69 58 00

dictÉe

13



 LectUre MUsIcALe à DeUx VoIx > PUBLIC ADULTE

« PAssePort PoUr L’exIL » 
D’après l’œuvre de Mahmoud Darwich - Compagnie Le Cœur allant vers

DIMANChE 9 AVRIL à 16h | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

Avec Eloïse Alibi (interprétation et chant), Tala Abdel Fattah (langue originale et chant), Olivier 
Privat (oud et percussion). 

Mise en scène : Laurence Keel.

Une lecture musicale dédiée au poète palestinien Mahmoud 
Darwich, où poésie, théâtre et chant sont intimement liés. 
Considéré comme un des plus grands poètes arabes contemporains, 
l’œuvre de Mahmoud Darwich a une portée universelle. Ses mots 
parlent de l’exil, de la nostalgie mais aussi de la mémoire et de 
l’amour. Les poèmes sont interprétés et chantés en arabe et en 
français, accompagnés par les vibrations du oud et du daf.

« Tous les cœurs d’hommes sont ma nationalité
Voilà

Je vous laisse mon passeport »    
Mahmoud Darwich

Mahmoud Darwich (1941-2008)
Né le 13 mars 1941 à Al-Barwa, petit village de Galilée en Palestine, Mahmoud Darwich est le plus célèbre 
poète palestinien et un des poètes arabes contemporains les plus significatifs. Fondateur et directeur de 
la revue littéraire Al-Karmel en 1981, il fut président de l’Union des écrivains palestiniens. Il est décédé 
le 9 août 2008.
Comme beaucoup de ses compatriotes, il a connu l’exil et a vécu au Liban, en Union Soviétique, en Égypte, 
en Tunisie et en France, mais n’a cessé de revendiquer la Palestine comme son pays. Comme un autre 
grand écrivain de la littérature arabe, Naguib Mahfouz, Darwich a passé son « dernier soir sur la terre » 
un mois d’août, et comme lui aussi, il laisse une œuvre abondante et largement accessible au public 
non arabophone grâce à de nombreuses traductions en langues européennes et notamment en français.

lectures 
& spectacles

15
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 LectUre tHÉâtrALIsÉe > PUBLIC ADULTE

« ALÉFA » 
Hommage à Andrée CHEDID - Compagnie Théâtr’elles 

VENDREDI 12 MAI à 18h30 | MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE COURNONTERRAL

Lecture théâtralisée avec Jocelyne Carmichaël autour d’Aléfa, personnage 
qu’Andrée Chedid fait intervenir dans son roman La Cité Fertile.

« Au milieu d’un petit attroupement, Aléfa, la vieille, danse. (…)

Elle a déjà ses habitués auxquels se joignent, sans cesse, de nouveaux 
promeneurs. On lui lance :

- Fais l’arbre. Fais la pierre. Fais le silence !

Elle écoute. Elle n’écoute pas. Selon l’humeur.

- Fais l’air. Fais la ville. Fais les larmes !

Elle s’exécute. Elle ne s’exécute pas, selon l’instant.

La vieille Aléfa danse et déclame des poèmes sur les berges du fleuve. Les parents s’inquiètent 
de la mauvaise influence de cette folle sur leurs enfants qui l’adorent.
Après la peinture et le journalisme, Jocelyne Carmichaël a fondé en 1978 à Montpellier la Cie Atelier 
Théâtr’Elles où elle est à la fois directrice artistique, comédienne et metteur en scène. C’est une des 
premières créatrices qui s’est interrogée sur l’identité méditerranéenne à travers la parole et l’écriture 
des femmes.

 rÉcItAL BILInGUe > PUBLIC ADULTE

« Le cHAnt De LA Grèce »
En partenariat avec la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier

MERCREDI 5 AVRIL à 18h30 | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

Textes : Yannis Ritsos et Bruno Doucey

Lectures : Katerina Apostolopoulou et Bruno Doucey

Musique et chant : Ian Balzan

« Dans ce pays une seule jarre / enferme plus d’eau fraîche / 
que n’en contient le ciel. » Pour Bruno Doucey, poète et 
éditeur de poètes, la Grèce occupe une place majeure. Il fera 
entendre ses textes qui la chantent et ceux du grand poète 
grec Yannis Ritsos qu’il a publié. Deux amis grecs 
l’accompagneront sur scène : la comédienne et traductrice 
Katerina Apostolopoulou, l’auteur-compositeur-interprète 
Ian Balzan. Une invitation au voyage…

Retrouvez la Maison de la Poésie Jean Joubert sur  
http://maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.over-blog.com/

 sPectAcLe > TOUT PUBLIC à PARTIR DE 6 ANS

« LA trIcoteUse De Mots » 
Layla Darwiche

SAMEDI 15 AVRIL à 16h | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO 
Inscription à partir du 25 mars

MERCREDI 17 MAI à 15h30 | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 
Sur inscription

Dans sa maison au bout du monde, une femme vit seule et parle à elle-même. Des mots 
doux, des mots piquants, des mots d’amour, des mots amers roulent à ses pieds : il y en 
a partout, du sol au grenier ! Un jour, elle prend ses aiguilles et se met à tricoter. Un mot 
à l’envers, un mot à l’endroit, des histoires naissent sous ses doigts : une jeune fille aux 
cheveux de soie, une boulette de semoule qui deviendra roi... 

Layla Darwiche est venue tout doucement et naturellement au conte. 
D’origine libanaise, elle puise son répertoire dans les contes traditionnels 
du Moyen-Orient (Palestine, Egypte, Syrie) et dans la mémoire familiale 
transmise par sa grand-mère « à la bouche fleurie » puis par son père. 
Fascinée par les contes de femmes, dévoreuses ou sages, sorcières ou 
ogresses, initiatrices et porteuses de vie, elle cherche sans relâche à 
trouver l’image juste, le mot vrai et à naviguer entre légèreté et gravité.

 sPectAcLe > TOUT PUBLIC à PARTIR DE 6 ANS

contes en MUsIQUe AUtoUr De LA GrAnDe BLeUe
Kamel Guennoun

MERCREDI 5 AVRIL à 15h | MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE
Sur inscription

Né de voyages autour de la mer Méditerranée, ces histoires prennent racine au Maghreb, en 
Kabylie, en Grèce, en Languedoc…

Kamel Guennoun emmène les petites oreilles sur les rivages de la Méditerranée bercés par 
les contes et légendes où le merveilleux côtoie l’inquiétant, l’onirique et le bon sens. 

Kamel Guennoun est de ces conteurs à qui quelques mots suffisent pour 
créer un décor et emporter son auditoire dans le merveilleux. Il a le conte 
dans la peau, quelque chose que lui a laissé sa grand-mère Tassadit. 
Originaire de Royan, il vit en Algérie dans sa prime jeunesse, puis rentre en 
France en 1962. En 1987, il découvre le festival “Paroles d’Alès” et commence 
son initiation aux arts du récit auprès de conteurs et conteuses. Il replonge 
alors dans ses racines kabyles, qu’il croise avec sa culture charentaise, 
pour suivre à son tour les chemins qui font les grands conteurs...  

©
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 LectUre-conFÉrence  > PUBLIc ADULte

MAtIsse et LA MÉDIterrAnÉe, Le Mot et L’IMAGe 

JEUDI 4 MAI à 16h | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO

Une lecture à deux voix d’extraits de la correspondance Pierre Bonnard  / 
Henri Matisse, où il est question pour ces deux peintres, du rapport réel et 
pictural au lieu méditerranéen. Cette lecture est faite en alternance avec 
une description d’un paysage méditerranéen peint par Matisse, projeté sur 
un écran.

 LIVres et VoUs > PUBLIc ADULte

SAMEDI 13 MAI à 11h | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)

Venez partager un moment convivial autour de textes choisis d’auteurs du bassin 
méditerranéen.

 conte > toUt PUBLIc à PArtIr De 8 Ans

contes DU MAGHreB  

SAMEDI 8 AVRIL à 16h | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA 
Auditorium musique à l’entresol

Bienvenue dans l’univers des contes traditionnels du Maghreb, entre réalisme et merveilleux. 

Contes accompagnés à la guitare.

Inscription à partir du 4 avril, dès 14h, sur place à la banque Histoire et société jeunesse 
Niveau 1, ou en téléphonant au 04 99 06 27 34.

 conte > toUt PUBLIc à PArtIr De 3 Ans  

MERCREDI 26 AVRIL à 16h30 | BIBLIOTHÉQUE-LUDOTHÈQUE DE LA GRANDE-MOTTE

Plaisir de l’écoute, découverte d’histoires, rencontres et 
voyages avec les mots, les «Rendez-vous Conte » de la 
bibliothèque municipale de La Grande-Motte permettent aux 
enfants, mais aussi aux plus grands, de se retrouver pour un 
moment privilégié.

 Le FeUILLeton Des PrÉFAces  PUBLIc ADULte

LA MÉDIterrAnÉe De VILLe en VILLe 

JEUDI 20 AVRIL à 17h | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Palerme Avec la participation de Marion Weidmann, comédienne

MERCREDI 3 MAI à 17h30 | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
Alger Entresol – Auditorium musique

JEUDI 4 MAI à 17h30 | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Le Caire

VENDREDI 5 MAI à 18h | MÉDIATHÈQUE LA GARE (PIGNAN)
Athènes

SAMEDI 13 MAI à 16h30 | MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA
Athènes

MERCREDI 10 MAI à 17h | MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND (VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE)
Marseille

Les grandes villes qui bordent la Méditerranée n’ont jamais cessé d’être une source 
d’inspiration pour les écrivains et les artistes. Palerme, Le Caire, Athènes, Alger, Marseille… 
De ville en ville, ces lectures à deux voix sont une invitation à arpenter les chemins de 
traverse, des ruelles, des places, des ports…au travers de textes et de leurs auteurs.  

Retrouvez le feuilleton sur Radio Aviva.  

Vous pourrez également suivre leur périple sur le site Internet des médiathèques, où une 
carte interactive vous  permettra de réécouter les différentes lectures.

mediatheques.montpellier3m.fr
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lectures & spectacles

 LectUres > toUt PUBLIc à PArtIr De 5 Ans  

« ooH Des LIVres » 

MERCREDI 3 MAI à 15H15 | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Promenade littéraire autour de la Méditerranée où contes et histoires sauront vous charmer.

 conte tHÉAtrALIsÉ > toUt PUBLIc à PArtIr De 5 Ans  

VoYAGe en MÉDIterrAnÉe

MERCREDI 29 MARS à 17H | MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES)
Sur inscription

MERCREDI 3 MAI à 18H | Médiathèque DE TEYRAN
Sur inscription 

MERCREDI 10 MAI à 17H | MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS (CLAPIERS)
Sur inscription

Laissez-vous emporter par le vent dans un voyage aux couleurs des contes de la Méditerranée !  

 LectUre-AteLIer > toUt PUBLIc à PArtIr De 4 Ans  

LectUre soUs toUtes Les coUtUres : VoYAGe en MÉDIterrAnÉe

MERCREDI 12 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)
Sur inscription

Un moment convivial de lecture avec les enfants autour d’une sélection d’albums d’auteurs 
méditerranéens, suivi d’un atelier créatif sur le thème de la mer. 

 BÉBÉs LecteUrs > De 0 à 3 Ans  

« HIstoIres De MÉDIterrAnÉe » 

MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO 

MERCREDI 3 MAI à 10H ET JEUDI 4 MAI à 10H  
Inscription à partir du 2 mai, 13h30 - Nombre de place limité. Réservé aux abonnés

MERCREDI 17 MAI à 10H ET JEUDI 18 MAI à 10H
Inscription à partir du 16 mai, 13h30 - Nombre de place limité. Réservé aux abonnés

Comptines et jeux de doigts à sonorités méditerranéennes, lecture d’albums et kamishibai 
en plusieurs langues !

musique
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 concert > toUt PUBLIc

« FoLLIA MeDIterrAneA » 
Compagnie Opér’Azul

SAMEDI 22 AVRIL à 14H | CaFé-CONCeRt | MÉDIATHÈQUE WILLIAM SHAKESPEARE
Sur inscription

SAMEDI 22 AVRIL à 18H  | CONCeRt | MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA  

Un voyage vocal et instrumental à travers les siècles et les 
contrées méditerranéennes : des madrigaux de Monteverdi 
aux tarentelles napolitaines, des troubadours occitans aux 
chants séfarades espagnols, du klezmer au chaâbi 
algérien.

Pierre-Emmanuel Roubet, chanteur et accordéoniste, et 
Pierre-Yves Binard, chanteur, guitariste et percussionniste, 
unissent leur voix, leur sensibilités et leurs grandes énergies 
scéniques depuis plus de dix ans autour de projets musicaux 
et scéniques riches et variés.

 concert > toUt PUBLIc

Art VIDA
Avec Carole Cottel, Karim Belkhir, Maximiliano Zecchin Max et Olivier Privat.

SAMEDI 15 AVRIL à 16h | MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS (CLAPIERS)

Une musique nomade pour un voyage 
musical des Balkans à l’Andalousie. Accents 
Manouches ou transe Ethiopienne, épices 
d’orients et improvisation jazz. 

Un blues intemporel, sans frontière, enveloppé 
d’un son urbain.

 concert > toUt PUBLIc

« LA FeMMe QUI MArcHe » Elisa Vellia
En partenariat avec la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier

SAMEDI 13 MAI à 16H | MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES)

Accompagnée de sa nouvelle harpe nommée Ulysse, 
symbole de voyage et de rencontre, Elisa Vellia interprète 
d’une façon très personnelle une sélection de chants 
grecs de toute beauté. Elle conte et chante son parcours 
de Corfou à Athènes, de Londres à la Bretagne et nous 
emmène sur les chemins de sa propre histoire avec des 
compositions personnelles, des airs traditionnels ainsi 
que des compositeurs grecs contemporains. Dans ses 

chansons, les poètes grecs et la lumière des îles se fondent avec le vent de l’océan Atlantique.  
Le désir d’aventure, la richesse des rencontres et l’espoir du retour résonnent et nous 
embarquent vers un ailleurs lumineux, très près de nos propres racines, dans un langage 
commun. D’Homère et Sappho de Mytilène aux poètes contemporains, l’Archipel d’Egée a 
toujours résonné de rimes, de musiques et de danses. 

Elisa Vellia : Une voix grecque, une harpe intemporelle
Elisa Vellia, auteur compositeur interprète, est née en Grèce sur l’île de Corfou et a grandi à Athènes. 
Elle quitte son pays par désir d’aventure et de voyage. à Londres, dans le métro, elle découvre la harpe 
celtique. Elle s’installe pendant plusieurs années en Bretagne. Entre sa terre natale et sa terre d’adoption, 
entre la Méditerranée et l’Atlantique, elle chante en grec ses racines et ses émotions, tisse son propre 
univers musical et donne une nouvelle vie à cette harpe si présente dans l’Antiquité mais oubliée en Grèce 
depuis longtemps.

Retrouvez la Maison de la Poésie Jean Joubert sur  
http://maison-de-la-poesie-languedoc-roussillon.over-blog.com/

 concert  toUt PUBLIc  

LAs cAstAnUeLAs DeL cLAPAs 
Association clapiéroise

VENDREDI 28 AVRIL à 18H | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)

Des morceaux du répertoire classique interprétés par un trio 
de joueuses de castagnettes, accompagnées d’une guitare et 
d’un cajun... quand le folklore méditerranéen rencontre les 
grands compositeurs de la musique classique. Originalité, 
virtuosité et rythme seront au rendez-vous.
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 sPectAcLe MUsIcAL > à PArtIr De 4 Ans  

« Vents DessUs-DessoUs – contes Des PAYs MÉDIterrAnÉens »  
Philippe Charleux et Marc Hévéa

MERCREDI 26 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS) 
Sur inscription

SAMEDI 29 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE GASTON BAISSETTE (MAUGUIO) 
Sur inscription

MERCREDI 3 MAI à 16H30 | MÉDIATHÈQUE DE LATTES 
Sur inscription

MERCREDI 10 MAI à 17H | BIBLIOTHÈQUE MAX ROUQUETTE (SUSSARGUES)
Sur inscription

Léon le vagabond, le « sans maison » invite les 
petites oreilles pour un voyage tout autour de 
la grande bleue ! En route pour le Maghreb, 
la Palestine, la Turquie, la France….en route 
pour rencontrer Nassim, le renard rusé, un 
sacré menteur et bien d’autres... Les contes de 
Philippe Charleux et les mélodies de Marc Hévéa 
s’appellent et se répondent pour donner vie à des 
histoires transportées  par le vent sur les rives de 
la Méditerranée.

Philippe Charleux, sur le chemin des contes …
Avant de s’aventurer dans la forêt des contes, il a mis le chemin sous ses pas....Ici, apprivoisant l’espace 
et le mouvement, avec la danse, Là, faisant vibrer l’air, avec les percussions, Plus loin jouant de la 
métamorphose, sur la piste de cirque et la scène de théâtre , Ailleurs, faisant sonner les mots en lecture à 
voix haute. Hier, en chemin Aujourd’hui, en route Demain, en exploration curieuse. Son goût de l’aventure 
intérieure, son imaginaire nourri de quotidien et de rêves, son désir de partage, l’ont mené dans la forêt 
des contes, où il se découvre, se reconnait et se pétrit pas après pas, depuis plusieurs années.

Marc hévéa 
Après une 1re mention au concours national de piano à Paris à l’âge de 9 ans, il crée dix ans plus tard 
le groupe Traction Ailleurs qui se produira en Europe, notamment aux Francofolies de la Rochelle et au 
Printemps de Bourges. 

 LectUre MUsIcALIsÉe  > toUt PUBLIc

« ÇA PoUrrAIt être PIre » Conte yiddish de Margot Zemach
Conte musicalisé en partenariat avec l’école de musique de Pérols.  

MERCREDI 29 MARS à 17H | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)

Au cours de la lecture de ce conte, les élèves de l’école de musique  
joueront de courtes pièces. à l’issue de la lecture, présentation des 
instruments et échanges avec le public.

 LectUre MUsIcALIsÉe  > toUt PUBLIc

«LA MÉDIterrAnÉe en MUsIQUe »
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier  
et l’Ecole municipale de musique de Castries. 

SAMEDI 22 AVRIL | MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES)

 15h30  SUR LE PARVIS 

 16h  DANS LES ESPACES DE LA MÉDIATHÈQUE

Déambulation littéraire et musicale, autour de la Méditerranée. Des musiques et des textes 
variés, graves ou facétieux, contes, poèmes ou nouvelles de la Méditerranée orientale.

 18h  SUR LE PARVIS

Concert de Serge Lazarevitch, guitariste, sur le thème de la Méditerranée.
Serge Lazarevitch commence à jouer de la guitare à 13 ans. Après le baccalauréat, il part étudier aux 
États-Unis où il obtiendra un « Jazz Diploma » au Berklee College of music. Guitariste doué, il est 
également un habile compositeur.  En parallèle de sa carrière artistique, il enseigne au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier.

 rencontre - MUsIQUe > toUt PUBLIc  

« MUsIQUe en MÉDIterrAnÉe - AUDIoFIL »

SAMEDI 22 AVRIL à 10H15 | MÉDIATHÈQUE DE LATTES

Le propos de la médiathèque est simple mais ambitieux : musarder entre les genres et y 
cueillir les fleurs qui s’y offrent, écouter la profusion des musiques, inépuisable et y trouver 
ensemble ce bonheur toujours renouvelé d’assembler dans notre tête les notes qui viennent 
à celles qui sont passées. Et quand on trouve cela agréable, c’est la définition même de la 
musique. 
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 ÉPIces > PUBLIC ADULTE
Ateliers animés par Agnès Pesenti de l’association En Route.

« DÉcoUVerte Des ÉPIces De LA Grèce »  

VENDREDI 21 AVRIL à 15H | BIBLIOTHÈQUE MOLIÈRE (LE CRÈS) 
Sur inscription

SAMEDI 6 MAI à 15H | MÉDIATHÈQUE WILLIAM  SHAKESPEARE
Sur inscription

Réalisation du fameux mélange « Aphrodite » qui parfume 
merveilleusement viandes rouges, poissons et légumes. 
Cet atelier vous permettra de découvrir les traditions 
culinaires de la Grèce.

« à L’orIGIne : Les ÉPIces ! »  PUBLIC ADULTE

MERCREDI 19 AVRIL à 17H | MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE BEAULIEU
Sur inscription

SAMEDI 22 AVRIL à 10H30 | Le MaROC | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)
Sur inscription

SAMEDI 13 MAI à 14H30 | MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND (VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE)
Sur inscription

L’origine et l’utilisation d’épices remontent très loin dans 
l’histoire. Dès l’Antiquité, elles étaient utilisées pour 
relever la saveur des plats, mais aussi pour leurs vertus 
médicinales. Cet atelier vous révèlera cette « saga ». Vous 
aurez l’occasion de confectionner un mélange d’épices 
« fait maison » et repartirez avec votre mélange.

 ÉcrItUre  > PUBLIC ADULTE

« D’îLe en îLe »

JEUDI 4 MAI DE 18H à 20H | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
Salle de lecture du 2e étage - Espace Littératures et arts jeunesse

Venez partager quelques (bons) mots lors d’un atelier d’écriture sans complexes, décalé et 
ludique ! Les îles méditerranéennes seront à l’honneur !

Nombre de places limité. Inscriptions à partir du 13 avril, par téléphone au 04 99 06 27 33 
ou à la banque d’accueil du service adulte - 2e étage, Espace Littératures et Arts.

ateliers



29

ateliers

28

 cALLIGrAPHIe > PUBLIC ADULTE

AteLIers D’InItIAtIon à LA cALLIGrAPHIe Avec Hassan Musa

«  L’atelier de calligraphie que je propose consiste à approcher l’écriture dans sa matérialité, 
comme terrain d’exploration esthétique: l’écriture comme relation spécifique à l’outil, au geste 
et à l’image ». Hassan Musa.

MERCREDI 26 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES) 
Sur inscription

SAMEDI 6 MAI à 14H30 | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Sur inscription

JEUDI 11 MAI à 18H | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
Inscription à partir du 13 avril par téléphone au 04 99 06 27 33 ou à la banque d’accueil  
du service adulte - 1er étage, espace Histoire et société. 

MERCREDI 13 MAI à 10H | MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE (LAVERUNE)
Sur inscription

hassan Musa 
Né au Soudan, résidant en France, Hassan Musa est un artiste polymorphe 
qui se définit comme un « faiseur d’images » et travaille la peinture sur de 
grands morceaux de tissus assemblés. Il est aussi calligraphe, graveur et 
illustrateur de livres pour enfants.

 MosAÏQUe  à PARTIR DE 7 ANS 

« PAPer MosAÏc » 

MERCREDI 12 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES)
Sur inscription

JEUDI 13 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Sur inscription

MERCREDI 19 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)
Sur inscription

Présentation de cet art décoratif ancestral dans les civilisations 
méditerranéennes et de sa place dans l’art contemporain. 
Réalisation d’une paper mosaïc par enfant. 

 DAnse > 
Avec Luisa Velotto  

InItIAtIon à LA DAnse orIentALe

SAMEDI 1ER AVRIL à 16H | adOS-aduLteS | MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIROUD (CASTRIES)
Sur inscription

MERCREDI 5 AVRIL à 16H | À PaRtiR de 10 aNS | MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA
Sur inscription

SAMEDI 29 AVRIL à 16H30 | À PaRtiR de 7 aNS | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Sur inscription

Reconnue comme l’une des plus ancienne danse du monde, la danse orientale permet 
d’apprivoiser des mouvements fluides et gracieux. Cet atelier d’initiation vous permettra de 
découvrir la beauté de cette danse.

InItIAtIon AUx DAnses trADItIonneLLes DU sUD De L’ItALIe

VENDREDI 7 AVRIL à 18H | aduLteS | BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE DE LA GRANDE-MOTTE 
Sur inscription

SAMEDI 6 MAI à 10H30 | À PaRtiR de 7 aNS | MÉDIATHÈQUE JEAN DE LA FONTAINE 
(LAVÉRUNE)
Sur inscription

Danses ancestrales, qui remontent à la Grèce Antique, traditionnelles dans le sud de l’Italie. 
Danses de cercle, en duo et en solo, accompagnées par les rythmes des tambours et des 
castagnettes.

Artiste napolitaine, établie dans la région de Montpellier, Luisa Velotto est 
spécialiste des danses d’Italie du sud depuis plus de vingt ans. Elle 
enseigne régulièrement, encadre des stages et pratique également la 
danse orientale depuis plus de dix ans.
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 cÉrAMIQUe > TOUT PUBLIC à PARTIR DE 8 ANS
Avec Laurent Huet, artiste céramiste et créateur-décorateur montpelliérain 

Fenêtre oUVerte sUr LA MÉDIterrAnÉe 

MERCREDI 3 MAI à 15H | MÉDIATHÈQUE LÉON GUIZARD (FABRÈGUES)
Sur inscription

Atelier de céramique sur argile naturelle où seront abordées la technique du pointillisme 
et les couleurs chaudes de la Méditerranée. Chaque participant pourra repartir avec sa ou 
ses créations. 

VoYAGe en MÉDIterrAnÉe 

MERCREDI 5 AVRIL à 14H30 | MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND (VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE)
Sur inscription

MERCREDI 12 AVRIL à 17H | MÉDIATHÈQUE ALBERT CAMUS (CLAPIERS)
Sur inscription

SAMEDI 22 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA
Espace Littératures et arts jeunesse au 2e étage
Sur inscription à partir du 18 avril 2017, 14h par téléphone au 04 99 06 27 34

SAMEDI 6 MAI à 10H | MÉDIATHÈQUE LA GARE (PIGNAN)
Sur inscription

Atelier de céramique sur argile naturelle où seront 
abordés le thème du voyage  et les couleurs de la Mer 
Méditerranée. Chaque participant pourra repartir avec 
sa ou ses créations. 

 ArcHÉoLoGIe  > à PARTIR DE 7/8 ANS 

« à LA MAnIère Des ArtIstes Grecs De L’AntIQUItÉ » 
En partenariat avec le service éducatif du Musée Henri Prades - Site Archéologique Lattara.

MERCREDI 10 MAI à 14H30 | MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA
Sur inscription

Atelier d’initiation aux décors peints de la céramique grecque.

« PetIts AteLIers ArcHÉo »

MERCREDI 19 AVRIL ET 17 MAI à 14H30 | MÉDIATHÈQUE FEDERICO GARCIA LORCA
Sur inscription

Activités manuelles autour de la mythologie grecque et romaine et des écritures anciennes.

 AteLIers > DE 0 à 3 ANS 

« Des roses DAns LA sALADe »

MERCREDI 19 AVRIL ET JEUDI 20 AVRIL à 10H | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Nombre de place limité. Réservé aux abonnés.  
Sur inscription à partir du 18 avril, 13h30.

Atelier d’activités à partir d’empreintes colorées de légumes, à la 
manière de Munari. Fabrication de tampons insolites avec salades, 
choux… d’où surgiront des roses.

 JeUx > à PARTIR DE 7 ANS 

« Le trÉsor De LA MÉDIterrAnÉe » 

VENDREDI 14 AVRIL à 16H30 | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Sur inscription

Tout commence dans une grotte, la grotte de Medelia, de nos jours. Le joueur découvre alors 
une histoire de trésor caché derrière une porte fermée par des clés, une carte déchirée... 
Venez nous aider à réaliser cette quête : trouver les 6 clés manquantes dans 6 villes de la 
Méditerranée médiévale, grâce à la carte magique ! 
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renDeZ-VoUs à AtLIt de Shirel Amitaï
2015 - 91 min. - ISRAËL

DIMANCHE 9 AVRIL à 16H 
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi 

SAMEDI 22 AVRIL à 15H 
Médiathèque JeaN GiONO (PéROLS) 

Israël, 1995, la paix est enfin tangible. Dans la petite ville d’Atlit, 
Cali retrouve ses deux sœurs, Darel et Asia, pour vendre la 
maison héritée de leurs parents. Entre complicités et fous rires 
réapparaissent les doutes et les vieilles querelles, ainsi que 
d’étranges convives qui sèment un joyeux bordel. Le 4 novembre, 
alors que le processus de paix est anéanti, les trois sœurs 
refusent d’abandonner l’espoir.

Les terrAsses de Merzak Allouache
2015 - 91 min. – ALGéRIE

JEUDI 13 AVRIL à 18H 
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi

SAMEDI 6 MAI à 14H30 
Médiathèque FedeRiCO GaRCia LORCa 

De l’aube à la nuit au rythme des appels à la prière. Une foule 
étonnante grouille et s’agite sur les terrasses d’Alger. Des 
espaces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contradictions, 
de la violence, de l’intolérance, des conflits sans fin qui minent la 
société algérienne.

MUstAnG de Deniz Gamze Ergüven
2015 - 93 min. – TURQUIE

SAMEDI 15 AVRIL à 16H 
Médiathèque FRaNCOiSe GiROud (CaStRieS)

DIMANCHE 23 AVRIL à 16H 
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi 

C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et 
ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons 
et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La 
maison familiale se transforme progressivement en prison, les 
cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages 
commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, détournent les limites qui leur sont imposées.

cinÉma

Méditerranée, terre de contrastes

« Qu’est-ce que la Méditerranée ? Mille choses à la fois. 
Non pas un paysage,  mais d’innombrables paysages. Non pas 
une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, 
mais des civilisations entassées les  unes sur les autres.  La 
Méditerranée est un très vieux carrefour.  Depuis des  millénaires 
tout a conflué vers elle, brouillant, enrichissant son histoire  ».  
C’est ainsi que Fernand Braudel, historien, décrivait cet 
espace méditerranéen.

Comment les cinéastes témoignent-ils de cette pluralité 
méditerranéenne ?

Quel regard,  fascinant ou inquiétant, avons-nous aujourd’hui, 
sur cette diversité culturelle ?

Le réseau des médiathèques vous  invite à cette réflexion à 
travers un kaléidoscope cinématographique, où le dialogue 
interculturel demeure une nécessité pour une paix durable 
entre les peuples.
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terrAFerMA de Emanuele Crialese
2011 - 88 min. - ITALIE

SAMEDI 29 AVRIL à 14H30
Médiathèque FedeRiCO GaRCia LORCa

Pêcheurs sur une petite île au large de la Sicile, Filippo, sa mère 
et son grand-père n’arrivent plus à joindre les deux bouts. L’été 
arrivant, ils décident de louer leur maison aux touristes toujours 
plus nombreux. Un jour, Filippo et son grand-père sauvent des 
eaux un groupe de clandestins africains, malgré l’interdiction des 
autorités locales. Les familles de pêcheurs, jeunes et anciens, 
s’interrogent alors sur l’attitude à tenir : faut-il dénoncer les 
naufragés aux autorités pour préserver la quiétude des touristes, 
ou les protéger par respect des valeurs de solidarité du monde 
maritime ?

MeDIterrAneA de Jonas Carpignano
2015 - 110 min. - ITALIE

DIMANCHE 30 AVRIL à 16H
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi

Ayiva a récemment quitté le Burkina Faso afin de subvenir aux 
besoins de sa soeur et de sa fille. Il profite de sa position dans 
une opération de contrebande pour quitter le continent avec son 
meilleur ami Abas. Ayiva s’adapte vite à sa vie en Italie, mais 
lorsque des tensions apparaissent avec la communauté locale, la 
situation devient dangereuse. Décidé à réussir dans ce nouveau 
contexte, il essaie de surmonter la tempête mais cela a un prix.

ceUx QUI restent de Omar & Ola Chami
2016 - 52 min. – LIBAN

JEUDI 4 MAI à 18H
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi 

Ain-Bal, notre village d’enfance, compte aujourd’hui 
70 habitants, alors qu’il en comptait 4000 il y a 
quelques décennies. Depuis, ce village passe la 
majorité de son temps à espérer, à crier les noms 
de ceux qu’ils l’ont abandonné, et à attendre leur 
retour. De ses 70 villageois, 4 personnages parlent 

du temps qui passe, chacun souffrant d’une forme particulière d’absence. 

En partenariat avec Les Films d’Ici, Société de Production méditerranéenne. 
Présentation de la séance par Elodie Dombre ou Serge Lalou, producteur du film.

MÉDIterrAnÉennes, LA Force Des FeMMes  de Ruth Zylberman
2013 - 52 min. - FRANCE

JEUDI 11 MAI à 18H 
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi 

Les femmes de la Méditerranée occupent, sur 
chacune de ses rives, une place centrale, quelle que 
soit leur situation géographique particulière. Grâce à 
elles, le vivre ensemble est possible et les valeurs se 
transmettent. Ces combattantes pacifiques portent les 

principes que sont la démocratie et la liberté. De Tunis à Haïfa en passant par Marseille, 
voyage au côté de ces militantes du quotidien.

rocK tHe cAsBA de Leila Marrakchi
2013 - 100 min. – MAROC

VENDREDI 12 MAI à 18H30 
BiBLiOthèque de SaiNt-BRèS  

à Tanger, suite au décès du père de famille, femmes, enfants 
et amis se réunissent pour trois jours de deuil dans la maison 
familiale. Djellabas et tradition sont de rigueur… Jusqu’à l’arrivée 
de Sofia, la cadette des filles, qui vit à New York et joue des rôles 
de terroristes dans des séries américaines. Entre règlements de 
comptes et conflits générationnels, tout va voler en éclat dans 
une délicieuse cacophonie…

et MAIntenAnt on VA où ? de Nadine Labaki 
2011 - 97 min. – LIBAN

JEUDI 18 MAI à 18H 
Médiathèque CeNtRaLe FedeRiCO FeLLiNi 

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une procession 
de femmes en noir affronte la chaleur du soleil, serrant contre 
elles les photos de leurs époux, leurs pères ou leurs fils. Certaines 
portent le voile, d’autres une croix, mais toutes partagent le 
même deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile. 
Arrivé à l’entrée du cimetière, le cortège se sépare en deux : 
l’un musulman, l’autre chrétien. Avec pour toile de fond un pays 
déchiré par la guerre, le film raconte la détermination sans faille 
d’un groupe de femmes de toutes religions, à protéger leur famille 
et leur village des menaces extérieures. Faisant preuve d’une 

grande ingéniosité, inventant de drôles de stratagèmes, unies par une amitié indéfectible, les 
femmes n’auront qu’un objectif : distraire l’attention des hommes et leur faire oublier leur 
colère et leur différence.
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 rencontre > PUBLIC ADULTE 

Les JeUDIs De L’InA

JEUDI 20 AVRIL à 18H | MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI

Participez aux « Jeudis de l’Ina » et plongez au cœur des images d’archives 
provenant des fonds exceptionnels de l’Ina sur le thème « Les écrivains 
méditerranéens ».

 cArte BLAncHe > TOUT PUBLIC 

HIstoIre(s) De VoIr : Les MÉDIterrAnÉes    

MARDI 25 AVRIL à 18H | MERCREDI 26 AVRIL à 18H | JEUDI 27 AVRIL à 18H 
MÉDIATHÈQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI

Programmation documentaire conçue et pilotée par des 
étudiants en Licence Cinéma à l’université Paul Valéry. 
Cette sixième édition met en avant le thème des 
« Méditerranées » à travers trois séances - « Paysages », 

« Traversées » et « Portraits » - qui seront accompagnées par un intervenant et suivies d’une 
discussion.

 QUIZZ cInÉMA > TOUT PUBLIC

AUtoUr De LA MÉDIterrAnÉe    

SAMEDI 13 MAI à 15H | MÉDIATHÈQUE JEAN GIONO (PÉROLS)

Venez tester vos connaissances du 7e art avec ce quizz sur des films 
à l’intrigue située dans le bassin méditerranéen. L’occasion d’une 
agréable déambulation en images autour de la Méditerranée. Des 
cadeaux à gagner !

bande 
dessinÉe

ARTS, LETTRES, LANGUES,

SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES



38 39

bande dessinée

 exPosItIons > TOUT PUBLIC 

19 AVrIL-21 MAI : 3 exPosItIons, 3 AUteUrs
en partenariat avec les éditions 6 Pieds sous terre

En parallèle à l’exposition consacrée à la vie et l’œuvre de Fabcaro à l’espace Dominique 
Bagoüet, imaginée par Fabrice Erre, les éditions 6 Pieds sous terre vous proposent de 
découvrir l’œuvre et la personnalité de trois autres auteurs de la « famille » 6 Pieds sous terre, 
Gilles Rochier, Emilie Plateau et Tanx, choisis pour leur proximité avec l’univers de Fabcaro.

GILLes rocHIer 

MÉDIATHÈQUE DE LATTES

Gilles Rochier utilise la bande dessinée comme un 
documentariste utilise sa caméra, comme un regard sur le 
réel, sur la vie de tous les jours, comme un simple témoin, 
sans jugement, sans a priori.

Dans Ta mère la pute, Gilles Rochier poursuit le travail amorcé 
dans le superbe Temps mort, et regarde de nouveau son 
quartier de banlieue.

On pense tout de suite à une bande dessinée sociale. C’est indéniable, Gilles Rochier est 
un auteur social, sans doute un des seuls qui sache parler de la banlieue parisienne sans 
utiliser des images vues à la TV ou un misérabilisme de bon aloi. Il l’aime sa banlieue, autant 
qu’il la déteste, et il la raconte parce que c’est ce qu’il a toujours connu. 

Ta mère la pute est un livre poignant pour le témoignage qu’il apporte, mais si c’est un grand 
livre c’est avant tout parce que Gilles Rochier sait raconter les choses. Peu d’auteurs savent 
à ce point utiliser l’espace de la bande dessinée. Il raconte, sans avoir l’air de rien dans une 
fluidité permanente.

MERCREDI 19 AVRIL à 10H30 : RENCoNTRE AUToUR DE L’ExPoSITIoN EN CoMPAgNIE 
DE gILLES RoCHIER, éMILIE PLATEAU ET TANx.

ÉMILIe PLAteAU 

MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Issue des Beaux-Arts de Montpellier, Émilie Plateau ne quitte jamais 
son carnet des mains. Elle note ce qu’elle entend du quotidien, de 
son entourage, puis le retranscrit dans une sorte de vaste travail 
autobiographique, nous mettant témoins de ces morceaux volés, bouts 
de dialogues incongrus, réparties surréalistes, situations tout autant 
étranges que normales.

Elle vit et tente de travailler sous la pluie bruxelloise depuis quelques 
années.

Après avoir dépeint les vicissitudes de la colocation en Belgique dans 
son premier livre Comme un plateau, Émilie Plateau livre son expérience 
de quelques mois passés au Québec. C’est toujours avec humour et 

tendresse qu’elle nous conte son quotidien à Montréal, de la difficulté à revivre en colocation 
et à s’adapter à la vie outre-Atlantique.

De la Belgique au Canada, on y suit les jeunes adultes nomades d’aujourd’hui, pas toujours 
matures, confrontés aux problématiques du monde actuel. C’est en creux qu’il faut souvent 
comprendre les personnages qui peuplent ses récits et dont elle retranscrit avec une grande 
précision les attitudes et les propos.

MERCREDI 19 AVRIL à 15H : RENCoNTRE AUToUR DE L’ExPoSITIoN EN CoMPAgNIE DE 
gILLES RoCHIER, éMILIE PLATEAU ET TANx.
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tAnx

MÉDIATHÈQUE LA GARE (PIGNAN) 

Tanx raconte le monde qui contraint, qui impose, et donne à entendre 
sa voix à elle, qui refuse, qui critique, qui invente.

C’est vers 2005 que Tanx entreprend un exercice narratif journalier, 
publié sur l’un de ses blogs, qui aboutit aujourd’hui à ce livre au titre 
évocateur : Des croûtes aux coins des yeux.

Tous les matins, au réveil, elle entame sa journée en dessinant un 
strip, couchant ce qui lui occupe l’esprit dans l’instant. On entre 
ainsi dans la chair crue du quotidien, brut de décoffrage, ou les 
vicissitudes de la survie financière, l’engagement politique, le rapport 
aux autres, les angoisses personnelles et tout ce qui peut composer 
nos premières pensées matinales se voient propulsés, littéralement 

évacués sur le papier. S’élabore un incroyable portrait témoignage, sans détour ni pudeur, 
cruel et drôle. En creux, surtout, on y lira la cartographie mentale, sociale, d’une autrice 
farouchement soucieuse de son indépendance et de son intégrité artistique, se débattant 
face au monde contemporain et ses reculades sociales, sa gestion purement comptable des 
citoyens, de l’Art et des idées.

MERCREDI 19 AVRIL à 18H : RENCoNTRE AUToUR DE L’ExPoSITIoN EN CoMPAgNIE DE 
gILLES RoCHIER, éMILIE PLATEAU ET TANx.

 BD & cInÉMA > TOUT PUBLIC 

LA BD AU cInÉMA 
SAMEDIS 1ER, 8, 15 ET 22 AVRIL à 16H | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU

De la bulle à l’écran... Mangas, comics, ou encore bandes dessinées franco-belges sont 
souvent adaptés au cinéma. Nous vous donnons rendez-vous les quatre premiers samedis 
d’avril pour retrouver les héros du 9e art sur grand écran. 

 AteLIer > à PARTIR DE 6 ANS

AteLIer nUMÉrIQUe AUtoUr De LA BAnDe DessInÉe 
MERCREDI 17 MAI à 15H | MÉDIATHÈQUE VICTOR HUGO
Réservé aux abonnés, sur inscription.

Venez découvrir comment créer simplement et facilement une petite planche de bande 
dessinée sur tablette ou PC.  

 rencontre  > PUBLIC ADULTE

BAr DessInÉ 
SAMEDI 6 MAI à 15H30 | MÉDIATHÈQUE LA GARE (PIGNAN)

Rencontre autour de la bande dessinée actuelle ayant pour thème la Méditerranée. Un moment 
convivial pour partager des lectures et coups de cœur des bibliothécaires.

 exPosItIon  > TOUT PUBLIC

DAns Le MonDe DU JoUrnAL sPIroU :  
LA crÉAtIon D’Un JoUrnAL De BD
Exposition proposée par Média Diffusion.

DU 1ER AU 31 MAI | MÉDIATHÈQUE CENTRALE ÉMILE ZOLA

Cette exposition propose une véritable immersion au cœur de la 
création d’un journal de BD avec le Journal Spirou, rendez-vous 
régulier des jeunes lecteurs. Pour connaître les coulisses de la 
rédaction, son histoire et (re)découvrir les héros qui transmettent aux 
jeunes générations le plaisir de lire.
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 AteLIer-rencontre > TOUT PUBLIC

DessIne-MoI Un soUVenIr
SAMEDI 22 AVRIL à 10H | MÉDIATHÈQUE LA GARE (PIGNAN)
Avec Thomas Balard

SAMEDI 22 AVRIL à 14H | MÉDIATHÈQUE GEORGE SAND (VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE)
Avec Raf

SAMEDI 29 AVRIL à 14H | MÉDIATHÈQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Avec Aurel

Moment privilégié en tête à tête avec un auteur de bande dessinée où 
celui-ci illustrera un souvenir d’enfance. Le public pourra assister à la 
création et au commentaire en direct d’un dessin original…

Raf (connue aussi sous le pseudo Rafchan), née au début des années 80, aiguise  
ses crayons (puis sa palette graphique) en participant à des fanzines pour le 
collectif Ben Bao, et à Draw or die (« Dessine ou meurt »), un collectif regroupant 
Nikoneda, Balak, et elle-même. Très vite, elle impose son style punchy et acidulé 
en intégrant les éditions Ankama et le label 619 pour qui elle crée la série Debaser. 
Elle vit et travaille à Montpellier.

Thomas Balard a grandi le crayon à la main. Diplômé de l’école des Gobelins, il se 
lance dans le métier de l’animation mais très vite se recentre sur l’illustration et 
l’édition, travail plus personnel et plus enrichissant selon lui. Avec l’association 
Céléphaïs. Il participe à l’aventure Black Mamba. Il est l’auteur de la série Rouen 
(2 tomes parus), et Coachapied (4 tomes). Il vit et travaille à côté de Montpellier.

Aurel est un dessinateur curieux... du monde, de la musique et surtout des 
possibilités offertes par le dessin ! Dessinateur de presse (Le Monde, Politis, Le 
Canard enchaîné...), dessinateur-reporter, Aurel est dernièrement l’auteur de 
l’album La Menuiserie qui raconte avec une grande finesse et intelligence la vie 
d’une PME familiale. La vivacité de son trait, sa réactivité et sa sensibilité trouveront 
à s’exprimer dans l’exercice auquel il a bien voulu se prêter.
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