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Du 1er février au 30 juin

P
rix dES LecteurS
en Lodévois et Larzac

Une sélection de 5 recueils de nouvelles à lire et à élire avant
le 30 juin. Proposé par les bibliothèques du territoire : Le
Bosc - Le Caylar - Les Rives – Lodève - Poujols - Soubès - St
Étienne de Gourgas - St Jean de la Blaquière - St Maurice
de Navacelles - Usclas du Bosc. En partenariat avec la
Médiathèque Départementale. Le vote se déroulera à la
Médiathèque du Bosc le mercredi 5 juillet à 18h.

Vendredi 10 février - 17h30

Ecce ô mots

Atelier d’écriture pour toutes les plumes.

Mercredi 15 février - 17h

R, encontre

d artiste

Francky Corcoy, de la Cie Influences
En partenariat avec les Saisons du Lodévois et Larzac, en lien
avec le stage de danse hip-hop, qui aura lieu les mercredi
15 et jeudi 16 février, de 10h à 12h et de 13h à 16h, à la
Médiathèque, et le solo de danse «Gros», programmé le
vendredi 17 février, à 18h30 à la salle du Triumph.
Retrouvez également la Cie Influences, le samedi 25 février à
14h15 au Théâtre Luteva avec le spectacle «Chevalier».

Mercredi 1 février - 17h à 18h
er

Bibliados

Le rendez-vous mensuel
des Ados
Un rendez-vous convivial autour
de la lecture et de tout ce qui passionne les Ados. Au
programme : des lectures en partage, des fous rires et des
surprises...

S
pectacle
de marionnettes sur table
«Les Chouettes»

Emission

radiophonique
L’équipe de la Médiathèque vous propose une émission
mensuelle sur les ondes de Radio Lodève. Retrouvez-nous le
1er jeudi du mois, de 13h à 13h30 et de 19h10 à 19h40, dans
l’émission Pause Culture et découvrez notre actualité, nos
coups de cœur du moment, nos invités...

par la Compagnie 1.2.3 Soleil
Au cœur de la forêt, dans un vieil arbre creux, deux petites
chouettes attendent leur maman partie chasser. Elles ont peur.
Dehors, la nuit est froide, immense et mystérieuse... Maman
reviendra-t-elle bientôt ? Un spectacle sur la solitude et
l’absence... Adapté de l’album «Bébés chouettes» de Martin
Waddell et Patrick Benson.
Pour les enfants de 2 à 6 ans

Mercredi 22 février - 16h à 17h

Philo, zenfants

Samedi 4 février - 14h30 à 16h30

Jeux de société

Le rendez-vous philo mensuel
pour les enfants, animé par

Nicole Deheunynck, pour les 7-10 ans.
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« Moi, j'ai des questions plein la tête !
Des petites et des GRANDES aussi...
Toi aussi ? On va en parler ensemble à l'atelier Philo ? »
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© Nathalie Sternalski

Samedi 18 février - 15h

Jeudi 2 février

Avec la Compagnie des Jeux
Un rendez-vous régulier de plaisir partagé
autour de jeux de toutes sortes : jeux de
plateau, jeux de coopération, jeux de construction...
En famille et entre enfants.

Lodève

médiathèque

Mercredi 1er mars - 17h à 18h

Bibliados

Le rendez-vous mensuel
des Ados

Lodève
Samedi 18 mars - 9h30 à 18h

P
rintemps des Poètes
en Lodévois et Larzac
La Cie la Cour singulière propose dans
le cadre du Printemps des Poètes un
atelier de théâtre d’objets sur le thème
de l’Afrique : s’initier au théâtre d’objets
par le biais d’exercices ludiques et
d’improvisation.
A 17h, présentation au public : moment
de poésie orale et visuelle, où des
improvisations de théâtre d'objets s'entrecroiseront avec des
lectures de poètes africains.

Samedi 4 mars - 14h30 à 16h30

Jeux de société
Avec la Compagnie des Jeux
En famille et entre enfants.

Du Samedi 11 mars au 29 avril

exposition

Mercredi 29 mars - 16h à 17h

Philo, zenfants

« Malena Merlo, enracinement[s] »
Malena Merlo a grandi dans le
déracinement des itinérances, du
changement, des voyages. Elle s'est ancrée
à elle-même. Très vite, la peinture est
devenue pour elle une voie et son premier
enracinement au monde matériel.
Marquée par le mysticisme et l'altruisme, la
peinture a toujours été pour Malena Merlo
un pont entre elle et le monde. Aujourd'hui, elle prend ses
racines à Lodève et montre ses tableaux pour la deuxième
fois en France.
Vernissage de l'exposition le samedi 11 mars, à 11h30.

Le rendez-vous philo mensuel
pour les enfants, animé par

Nicole Deheunynck, pour les 7-10 ans.

Vendredi 31mars - 17h30

Eclats de lire

Mercredi 15 mars - 14h à 15h

Un rendez-vous pour partager
nos lectures.

Musicados

Samedi 1er avril - 14h30 à 16h30

Un rendez-vous mensuel
pour les ados autour de
la musique et des cultures
urbaines
Au programme : des rencontres artistiques, des découvertes
musicales, des temps d’échanges autour des cultures
urbaines.

Jeux de société
Avec la Compagnie des Jeux
En famille et entre enfants.
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médiathèque

Samedi 1er avril - 17h

concert

« Chants de Printemps »

Lodève
Mercredi 26 avril - 14h à 15h

Musicados

Un rendez-vous mensuel pour
les ados autour de la musique
et des cultures urbaines

Avec Lucile Magnan (soprano),
Eléonore Ravot (mezzo soprano) et
Perrine Perrot (harpe)
Ce trio nous convie à une balade
musicale printanière. Leur répertoire
varié, léger et frais, fait la part belle
à la musique française du début
du XXe siècle (Debussy, Bizet…),
empruntant aussi bien à la musique
dite « savante » qu’à la chanson
populaire, mais aussi aux musiques traditionnelles, aux lieder,
en ajoutant un petit air de cabaret voire quelques harmonies
médiévales !

Mercredi 26 avril - 16h à 17h

Philo, zenfants
Le rendez-vous philo mensuel
pour les enfants, animé par

Nicole Deheunynck, pour les 7-10 ans.

Mercredi 5 avril - 17h à 18h

Bibliados

Mercredi 3 mai - 17h à 18h

Bibliados

Le rendez-vous mensuel
des Ados

Le rendez-vous mensuel
des Ados

Vendredi 14 avril - 17h30

Ecce ô mots

Samedi 6 mai - 10h30

Spectacle bébé

Atelier d’écriture pour toutes les plumes.

« KA-YOU,

Mercredi 19 avril - 17h

une sérénade pour tête de mule
et sa maman » par le Théâtre en Flammes

Des nouvelles du chantier !!!!

KA-YOU est tout petit. KA-YOU est tout
seul. KA-YOU veut une maman, une
maison et beaucoup d’amour. Il est recueilli
par une drôle d’infirmière, qui prend soin
de lui et devient sa maman. Mais KA-YOU
a la tête dure et les choses se compliquent...
Pour les enfants de 1 à 3 ans

Rencontre

Venez découvrir en images l’évolution du chantier de la
nouvelle Médiathèque.
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médiathèque

Samedi 6 mai - 14h30 à 16h30

Jeux de société
Avec la Compagnie des Jeux
En famille et entre enfants.

Lodève
Vendredi 19 mai - 17h30

Eclats de lire

Un rendez-vous pour partager nos lectures.

Mercredi 24 mai - 17h

R, encontre

Du mardi 9 mai au samedi 17 juin

exposition

d artiste

«Au pied de mon arbre»

Ndobo-emma

en partenariat avec la Médiathèque
Départementale

Inspirée par des artistes solo à l’univers singulier (Shuggie
Otis, Lianne la Havas, Matthew Corby, Jordan Rakei...)
Ndobo-emma peint son monde aux couleurs de la néo-soul
et de la folk. Seule sur scène, accompagnée de sa guitare,
elle nous invite lors de chacun de ses concerts à partager un
moment intime et groovy.
En partenariat avec les Saisons du Lodévois et Larzac, en lien
avec les concerts programmés les 26 mai à 20h30 à Poujols
et 27 mai à 17h30 au Puech.

L’arbre est l’un des plus puissants pourvoyeurs d’images
poétiques, de sensations et d’idées que la nature peut
proposer à l’être humain, et ce dès l’enfance. Les enfants
auront une grande liberté dans la façon d’aborder cette
exposition, qui propose de nombreux thèmes à explorer : de
la naissance à la mort d’un arbre, les utilisations, le paysage,
la science...
Tout public à partir de 6 ans

Mercredi 31 mai - 16h à 17h

Philo, zenfants

Samedi 13 mai - 14h30 à 16h30

Balade sensorielle

Le rendez-vous philo mensuel
pour les enfants, animé par

avec l’association Paysarbre

Nicole Deheunynck, pour les 7-10 ans.

Balade à la découverte des arbres, pour
mieux connaître notre environnement,
reconnaître les principales essences
et leurs usages, prendre le temps de la
rencontre avec les arbres et l'écosystème
forestier de notre région...
Départ de la Médiathèque.
Ados, adultes et familles (enfants à partir de 7 ans)

Jeux de société

Vendredi 17 mai - 17h

Mercredi 7 juin - 14h à 15h

Samedi 3 juin - 14h30 à 16h30

Avec la Compagnie des Jeux
En famille et entre enfants.

Musicados

A
udition
de l’école de Musique de Lodève
Présentation de la classe d’éveil musical.

Un rendez-vous mensuel pour
les ados autour de la musique et
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des cultures urbaines
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médiathèque

Mercredi 7 juin - 14h30 à 16h30

Lodève
Vendredi 30 juin - à partir de 19h

Atelier herbier

Soirée astronomie

Avec le CPIE des Causses méridionaux (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement)

«Sous les étoiles» avec l’association Ciel mon ami

Petite présentation des différentes
espèces de végétaux et réalisation
d'un herbier à partir des échantillons
de feuilles et plantes apportées par les
participants.
Pour les enfants à partir de 8 ans et
leurs parents.

Retrouvez-nous en plein air pour un
moment convivial, sous les étoiles.
Amenez votre pique-nique pour un
repas partagé et observons ensemble le
ciel d’été... Rendez-vous au Domaine
de Campeyroux.
Tout public

Mercredi 14 juin - 17h à 18h

Mercredi 5 juillet - 18h

Bibliados

P
rix des Lecteurs
en Lodévois et Larzac

Le rendez-vous mensuel
des Ados

Médiathèque du Bosc
Participants et non-participants, retrouvons-nous autour d’un
repas partagé pour élire la meilleure « nouvelle », parmi la
sélection proposée cette année.

Mercredi 21 juin

fête de la musique

atelier musical
«La magie de la harpe»
par Marie-Andrée Tremblay

D’autres animations vous sont proposées dans
l’Espace Multimédia :

Une initiation pour explorer
l’univers magique de la harpe,
la beauté des sons cristallins, le
jeu des cordes et le plaisir de
l’improvisation et des comptines...

Mardi - 15h à 18h : Bureautique, initiation Internet,
messagerie électronique... (réservation conseillée)
Mercredi - 14h à 17h : Jeux vidéo

Deux ateliers proposés :

Samedi - 9h30 à 12h30 : créations multimédia (blogs,
montage de films, traitement sonore, photomontages...)

15h : pour les enfants à partir de 6 ans (les
parents sont les bienvenus)

Pendant les vacances scolaires, l’Espace est également ouvert
le mercredi matin et le vendredi après-midi.

16h : tout public
16h30 : démonstration
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Informations Pratiques
L’entrée est gratuite pour toutes les animations.

La billetterie est ouverte 15 jours avant
chaque animation.

Renseignements

Médiathèque de Lodève
Square Georges Auric

Tél. : 04 11 95 04 80 (nouveau numéro)
e-mail : mediatheque@lodeve.com
http://mediatheque.lodeve.com

Médiacité Lodève - 04 67 44 50 21-Imprimé sur papier recyclé

Pour assister aux heures du conte et aux spectacles,
les places étant limitées, il est nécessaire de venir retirer
auparavant un ticket de réservation.

