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EN COUVERTURE,
Tenture installée au plafond du bureau
d’Emmanuel Laurens

AC#2

Bienvenue
à la MAG
Les espaces du rez-de-chaussée...
• Accueil

dédié au prêt, retour de documents,
inscriptions et retrait des réservations

Horaires d’ouverture
MAG

MARDI • 10h-18h
MERCREDI • 10h-18h
JEUDI • 10h-18h
VENDREDI • 14h-18h
SAMEDI • 10h-18h

Fermeture
pour inventaire

du 30 août au 13 septembre

• Presse et fonds local
• Ordinateurs et piano

en libre accès, sur inscription

• Auditorium
• Documentaires

adultes et adolescents

• Salle de travail
• Musique et cinéma

Les espaces du 1er étage...
• Espace enfants
• Espace romans
• Espace BD et polars
• L’atelier

jeux vidéo, jeux de société,
ateliers informatiques (sur inscription)

POUR CONTACTER LA MÉDIATHÈQUE • Tél. • 04 67 94 67 00
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focus

AC#4

Dans les coulisses
de la restauration du

château Laurens

Où que l’on pose les yeux,
les décors qui ornent
les murs et les plafonds
du château Laurens sont autant
de merveilles à admirer...
Après les décors peints
d’Eugène Dufour,
nous avons choisi,
pour ce dernier numéro 2022
de notre brochure “Agde Culture”,
de vous faire découvrir
la magnifique tenture murale
qui orne le plafond
du bureau d’Emmanuel Laurens.
Son histoire est aussi belle
qu’étonnante...

Ci-contre, la tenture réinstallée au plafond du bureau
d’Emmanuel Laurens, encadrée de tissus tendus.
Le parquet marqueté, les boiseries et les portes sont également passées
entre les mains expertes des restaurateurs...

Pour compléter le décor des parties privatives
du château, Emmanuel Laurens fait l’acquisition
à Paris d’un grand dessin qu’il positionne
en décor plafonnant de son bureau.
Celui-ci est l’œuvre de Louis Anquetin (1861-1932),
artiste célèbre pour sa participation
à l’avant-garde artistique des années 1880
aux côtés d’Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)
et de Vincent Van Gogh (1853-1890).
À partir des années 1890, Anquetin s’oriente
vers la grande peinture baroque du 17ème siècle,
période à laquelle se rattache l’œuvre du château
Laurens. Il s’agit d’un dessin préparatoire
à la grande composition “L’Aurore” représentant
Apollon sur son char, exposé en 1898 à Paris,
au salon de la Société Nationale des Beaux-Arts.
Les raisons de l’acquisition de cette œuvre,
en rupture avec les tendances modernistes du décor,
ne sont pas connues, mais le caractère non fini
et linéaire du dessin s’accorde à la fluidité
des ornements Art nouveau de la pièce.
Placé dans un grand compartiment de bois
dans l’espace central du plafond, ce dessin
prend sa réelle valeur vu d’en bas, allongé
sur la banquette fumoir, support à la rêverie
et au voyage en accord avec l’imaginaire décoratif
de la demeure...
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événement

AC#6

Retrogaming
•••••••••••••

à vos“M@G”nettes !

Créé en octobre 2013, le club Histogame a vu le jour grâce à
quelques passionnés. Joueurs et collectionneurs se réunissent
pour réparer, discuter, échanger et bichonner leurs consoles.
À l’occasion de ce nouveau rendez-vous proposé à la MAG, Histogame mettra à votre disposition des consoles rétro, afin que
vous puissiez jouer comme dans les années 80 !
Petite nouveauté de cette édition : “fabrique ta bartop”, une
activité supplémentaire qui vous permettra de voir les adhérents fabriquer eux-mêmes, lors d’ateliers, leur propre borne
d’Arcade !

•••••

samedi 22 octobre

•••

10h00 > 22h00

Médiathèque Agathoise
sur réservation au 04 67 94 67 00
AC#7

••••••

14h00 > 18h00
+

••••

vendredi 21 octobre

••••••

événement

Le visuel
de l’édition 2022
a été réalisé
par Hartland Villa
+ Aude Perrier,
d’après Radiograph
of a Family
de Firouzeh
Khosrovani
(Antipode Films
/Taskovski Films)

Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur au mois de novembre, à l’occasion
du “Mois du doc”, rendez-vous incontournable pour découvrir des films
et échanger ses idées sur le monde !
Cette édition s’intitule “Vacillements” afin de mettre en lumière
ce qu’il se passe dans les séances du “Mois du doc”, l’émotion que les films
suscitent, mais aussi le regard qu’ils invitent à partager.
Dans le cadre de cette manifestation nationale, la MAG vous a concocté
durant tout le mois de novembre, un ensemble d’évènements afin de découvrir
ou redécouvrir cette variante du 7ème Art.
AC#8

samedi 5 novembre
> Médiathèque Agathoise

• 14h00 > 15h30

“La marche de l’empereur”

projection du film documentaire réalisé par Luc Jacquet (2005 - 84 mn)

Chaque couple de manchots lutte contre les conditions extrêmes pour perpétuer l’espèce
et protéger leur petit des nombreux obstacles et dangers qui les guettent.
Chaque année est un cycle qui voit la naissance d’un seul petit manchot par couple,
dont beaucoup n’atteindront pas l’âge adulte, voire n’auront pas la chance de naître.
Les parents alternent entre protection de l’œuf puis du petit dans l’intérieur des terres
(plus stable et protégé que la banquise). Des kilomètres de marche sont alors nécessaires
pour utiliser les avantages de ces deux territoires alors que le manchot, bien plus à l’aise
dans l’eau, est incapable de voler et se déplace avec difficulté sur le continent.
> à partir de 9 ans
> sur réservation auprès de la MAG
> projection suivie d’un atelier “bruitage”

• 16h00

Atelier “bruitage”

par Ysolde Bouchet de Mowat Films

Un groupe de 15 enfants et jeunes pourront découvrir en quoi consiste le métier de bruiteur
au cours de cet atelier de 2 heures. Après avoir visionné le documentaire, ils analyseront,
avec l’intervenante, la place du son au sein de ce film et verrons en quoi consiste
plus particulièrement le bruitage. Puis viendra le temps de la pratique où les enfants pourront,
par petits groupes, proposer un bruitage en direct d’une séquence du film.
Ysolde Bouchet, qui animera l’atelier, est réalisatrice de courts métrages. Elle travaille
à divers postes dans le milieu audiovisuel (elle est à la fois JRI, c’est-à-dire Journaliste Reporter
d’Images, assistante réalisatrice et régisseuse) et connaît bien l’ensemble des métiers
du milieu cinématographique, une passion qu’elle se plaît à transmettre aux jeunes
et aux moins jeunes dans le cadre d’ateliers et de cours d’analyse filmique.
> à partir de 9 ans
> sur réservation auprès de la MAG
> places limitées à 15 participants
> durée : 2 heures

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
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événement

samedi 12 novembre
> Médiathèque Agathoise

• 15h00 > 16h30

Atelier “analyse d’un film”

par Bernard Palacio, réalisateur de courts métrages, écrivain, peintre,
intervenant à l’École de réalisation La Poudrière et La Fabrique association

Lire un film n’est pas si aisé qu’on le pense. Par exemple, au cinéma, le temps est rarement
le temps réel, il est reconstitué par ellipses. à travers des extraits de films classiques
et d’aujourd’hui, cet atelier donne un aperçu des techniques cinématographiques
qui permettent de raconter un récit : le temps, le plan, la séquence, les cadres, les mouvements
de caméra, le montage, la bande son, etc.
Si l’écrivain se sert des mots et de la grammaire, le cinéaste, lui, utilise le langage du cinéma.
Entre l’envoûtement et l’analyse, apprendre à lire un film apporte davantage de plaisir
au spectateur et permet de découvrir des intentions de l’auteur peu visibles
avec une vision superficielle.
Durant cet atelier pratique, chaque participant imaginera, sur de petites feuilles,
une histoire que l’on pourra filmer et visionner directement sur l’ordinateur.
> à partir de 6 ans
> sur réservation auprès de la MAG
> places limitées à 20 participants

• 17h00

“Honeyland, la femme aux abeilles”

projection du film documentaire réalisé par Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov
(2020 - 86 mn)
Ce documentaire sublime a été primé dans les plus grands festivals et nommé aux Oscars.
Il dresse un magnifique portrait à la photographie somptueuse, un récit au cœur
des problématiques écologiques contemporaines.
Hatidze est l’une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle,
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion,
elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel nécessaire
pour gagner modestement sa vie et veille à toujours laisser la moitié à ses abeilles,
pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la Nature.
> tout public
> sur réservation auprès de la MAG

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
AC#10

samedi 19 novembre
> Médiathèque Agathoise

• 17h00

“Sing me a song”

projection du film réalisé par Thomas Balmès (2020 - 99 mn)

Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère traditionnel au Bhoutan.
Au pays du bonheur, l’arrivée récente d’Internet entraîne d’importants bouleversements.
Les rituels quotidiens des moines entrent en concurrence frontale
avec la nouvelle addiction aux smartphones. Peyangki se passionne pour les chansons d’amour
et tombe amoureux sur WeChat d’une jeune chanteuse.
Succombera-t-il à la romance et aux tentations de la ville ou restera-t-il au monastère ?
> tout public
> sur réservation auprès de la MAG
> projection suivie d’un apéritif garni par les participants
avec discussions et échanges autour du film

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

samedi 26 novembre
> Cinéma Le Travelling

• 18h15

“La Combattante”

• présentation et projection du film documentaire

Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour.
Chaque jour, elle recueille minutieusement des témoignages de réfugiés pour authentifier
leur récit et compléter leur dossier de demandeur d’asile. Malgré son âge, elle met à contribution
son savoir et le travail de toute une vie de recherche, pour mener son combat.
Le combat d’une vie dédiée à autrui.

• discussion en présence de la réalisatrice Camille Ponsin
> tout public
> sur réservation auprès du Travelling • tarif en vigueur

Cinéma Le Travelling
• Tél. 04 67 00 02 71
AC#11

conférences

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

JEUDI 15 SEPTEMBRE
• 18h00 > 20h00

“L’illettrisme,
on en parle ?”

> rencontre avec Stephen Bertrand,
conseiller au Centre Ressources
Illettrisme de l’Hérault,
animée par Paul-Eric Laurès

Dans le cadre des Journées nationales de
lutte contre l’illettrisme, la MAG vous
propose une rencontre avec Stephen
Bertrand autour du film “Au pied de la
lettre”, de Marianne Bressy.
> Médiathèque Agathoise
> gratuit > sur réservation

LE SAMEDI • 15h30

“Goûter de l’Art”

> rendez-vous proposé
par la Médiathèque Agathoise
> animé par Isabelle Mas-Reigner

4 “Goûters de l’Art” au programme de la MAG !

• 17 SEPTEMBRE
“Yayoï Kusama,
une artiste japonaise actuelle”
Le travail de Yayoï Kusama relève de l’art
conceptuel et minimaliste, imprégné de
contenus féministes et autobiographiques.
Cette plasticienne puise dans la pop culture et possède un univers très personnel,
qui va vous faire voir les petits pois autrement ! Aujourd’hui, à 92 ans, l’artiste
est la plus cotée au monde.

• 29 OCTOBRE
“Kandinsky et Mondrian,
les pionniers de l’abstraction”
L’abstraction est un vaste mouvement
aux formes multiples : des improvisations
colorées, en passant par la géométrie radicale ou les énigmatiques monochromes.
Isabelle Mas-Reigner vous propose de
AC#12

revenir aux origines de cette forme d’art,
en nous immergeant, dans cette pratique
picturale “qui présente” au lieu de “représenter” avec les deux grands noms de
l’abstraction et pionniers de cette expression artistique : Kandinsky et Mondrian.

• 26 NOVEMBRE
“Arts océaniens, cultures
aborigènes et Papouasie”
Les arts aborigènes ont été redécouverts
dans les années 70. Cette reconnaissance
a permis aux habitants des terres rouges
de perpétuer et de diffuser la beauté et la
philosophie de leur art traditionnel.
Après l’Australie, destination la Papouasie - Nouvelle Guinée, pour admirer masques et objets cérémoniels, mémoire des
cultures de la mer de Corail.

LE MARDI • 18h00

“Les a-priori du mardi”

Proposés dans le cadre des actions Parentalité menées par la Ville d’Agde en
partenariat avec la Médiathèque, ces rendez-vous sont l’occasion d’aborder des
sujets de société, en lien avec l’éducation,
la parentalité ou l’actualité, pour débattre, en toute simplicité et de manière participative, avec des intervenants spécialisés
et en présence d’un modérateur de propos.
• 27 SEPTEMBRE
> animé par Paul-Éric Laurès

• 22 NOVEMBRE

> animé par l’association
“Dyspraxiques mais Fantastiques”
> Médiathèque Agathoise
> gratuit > sur réservation

LE VENDREDI • 18h00

“Démons et des mots”
> lectures de textes
par Philippe Poulain,
“La Librairie à côté”

Des conférences-débats autour de sujets qui nous préocupent

• 17 DÉCEMBRE
“Arts océaniens,
cultures polynésiennes”
Parmi les arts océaniens, les cultures polynésiennes regroupent de nombreuses
îles de l’océan Pacifique (îles de la Société,
comprenant Tahiti, les Marquises mais
aussi l’Archipel des Gambier, l’île de Pâques et la Nouvelle-Zélande) et autant de
trésors à découvrir : statues divines, masques rituels et autres tissus végétaux.
> Médiathèque Agathoise
> projection commentée
suivie d’un goûter participatif
> gratuit > sur réservation

AC#13

Après une première session sur Cézanne,
Renoir, Berthe Morisot ou encore le peintre et sculpteur Alberto Giacometti, Philippe Poulain poursuit son exploration de
la création artistique au XXème siècle, avec
trois nouveaux rendez-vous.
Leurs images et leurs propres récits, délivrés au cours de fréquents entretiens,
témoignent des émotions intimes de ces
artistes, du regard qu’ils ont porté sur le
monde, puis de la traduction plastique
qu’ils ont chacun choisi d’en donner.
Philippe Poulain a mis en scène Euripide,
Koltès et Pasolini. Il a travaillé au château
de Versailles et à la Cité de la musique,
accompagné des festivals de musique et de
cinéma, avant de poser ses valises à Belleville, dans une librairie, pendant 12 ans.
Depuis 2 ans, il a ouvert, dans le cœur
historique d’Agde, une librairie de livres
d’occasion, appelée “La librairie à côté”.

conférences

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

• 7 OCTOBRE
“Francis Bacon, face et profil”
Francis Bacon (1909-1992), peintre de la
violence, de la cruauté, de la tragédie, qui
a eu la chance de rencontrer de grands critiques, écrivains et historiens d’art. Au
fil des ans, il s’est ainsi dévoilé à travers
de nombreux entretiens, retrouvant régulièrement les mêmes interlocuteurs.
Plusieurs romans ont récemment mis en
avant son enfance, sa révolte, rendant à
l’artiste londonien ses zones d’ombres et
ses fulgurance.

• 4 NOVEMBRE
“Louise Bourgeois,
femme maison”
Née à Paris en 1911 et morte à New-York
en 2010, Louise Bourgeois est une artiste
inclassable et touche-à-tout. Son œuvre,
composée d’araignées monumentales, de
femmes-maisons et d’éléments phalliques,
interroge la place des femmes dans l’espace domestique. C’est à travers des entretiens réunis sous le titre “Destruction
du père, reconstruction du père” que son lent
et long cheminement créateur sera évoqué,
ainsi qu’avec le récit-monologue “Calmetoi, Lison”, publié en 2016 par Jean Frémon, directeur de la Galerie Lelong et
écrivain, qui l’exposa pour la première
fois en Europe dans les années 80, et fut
trente années durant son ami.

• 9 DÉCEMBRE
“Nicolas de Staël,
la fièvre dans le sang”
> avec la participation
de Dag Jeanneret, comédien
et du musicien Eric Guennou

Né en janvier 1914 à Saint-Pétersbourg,
Nicolas de Staël est confié à une famille
d’exilés installée en Belgique. Formé par
ses voyages, il vit la période de l’Occupation à Nice puis à Paris, où il élabore une
œuvre personnelle ni abstraite, ni figurative. Dans les années 50, il rencontre
peu à peu succès critique et commercial,
exposant aux États-Unis et en AngleterAC#14

re, et s’installe pour de longues périodes
dans le Midi. Mais les doutes, derrière la
carapace, et une confusion sentimentale
extrême, le conduisent au suicide en mars
1955. Dès lors, la vision que nous recevons de sa peinture se filtre à travers ce
geste sans retour, malgré les combats
gagnés sur la matière, la couleur, le sujet.
Ce sera principalement grâce à sa correspondance avec son ami René Char que
cette très noble figure sera approchée.
> Médiathèque Agathoise
> tout public > sur réservation

VENDREDI 28 OCTOBRE
• 18h30

“Trous noirs et quasars”
> par l’astrophysicienne
Françoise Combes

Françoise Combes est astrophysicienne,
titulaire de la chaire “Galaxies et cosmologie” au Collège de France et entre autres Présidente de la Société française
d’astronomie et d’astrophysique.
Ces mystérieux objets compacts que sont
les trous noirs ont reçu beaucoup de lumière ces dernières années. Les images
de l’ombre des trous noirs de M87 et
SgrA* ont pu être réalisées et la fusion
de trous noirs est couramment observée
par les ondes gravitationnelles. Les quasars montrent en permanence l’énorme
quantité d’énergie et de gaz éjectés par
les trous noirs dans les noyaux actifs de
galaxie. En rejetant leur nourriture, les
quasars contrôlent le taux de formation
des étoiles dans les galaxies.
> Médiathèque Agathoise
> tout public > sur réservation

VENDREDI 18 NOVEMBRE • 9h00 > 17h00

“Là où l’Hérault rencontre la mer.
De la Tamarissière au Grau d’Agde”
conférences - débat et dédicaces
Journée organisée conjointement par le Groupe de Recherches Historiques
Agathoises (GRHISTA) et le service des Archives Municipales d’Agde

• 11h00 > 12h15
VILLAGE DE PÊCHEURS
OU QUARTIER DE VILLE ?
LA QUESTION DES LIMITES
4• “Du hameau au quartier.
Dans les registres de dénombrement,
1835-1936”
par Christine Delpous

• 9h00
Ouverture - présentation
• 9h30 > 10h45
LES DANGERS DE LA MER
1• “Arrêter le sable :
les plantations de tamaris
depuis le XVIIIème siècle”
par Dennis Lamaison
et Christian Carbonnel
2• “Il fut jeté à la coste
par le courant de la rivière.
Les naufrages aux abords
de l’embouchure de l’Hérault
aux XVIIIème et XIXème siècles”
par Léa Tavenne
3• “Défendre le littoral :
la redoute du Grau
aux XVIIIème et XIXème siècles”
par Dennis Lamaison

5• “Les dénominations
des rues et places”
par Christian Camps
6• “La Tamarissière au XXème siècle”
par Virginie Gascon
• 14h00 > 15h30
LA STATION BALNÉAIRE
7• “Au travers d’un lot privé
de cartes postales”
par Francine Druart
8• “Le Grau d’Agde
et La Tamarissière, un siècle
d’histoire de la station balnéaire
dans la presse agathoise (1864-1971)”
par Jean-Claude Mothes
9• “Quelques villas
de la Belle Époque”
par Arnaud Sanguy

Archives Municipales
• Tél. 04 67 94 60 80
Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
AC#15

conférences
10• “L’aménagement du front de mer
dans les années 1960”
par Élisabeth Bolbènes
• 15h45 > 17h00
PORTRAITS ET TÉMOIGNAGES
11• “ De la pêche au tourisme,
la saga de la famille Palmier”
par Alain Sagnes
12• “Le lamanage,
le sauvetage en mer”
par Michel Rezé
13• “Retour d’expérience
sur la création d’un lieu de mémoire :
le bunker de la Tamarissière”
par David Mallen
> Médiathèque Agathoise
> gratuit > sur réservation
auprès des Archives Municipales

JEUDI 24 NOVEMBRE
• 17h30

“Évolution
de l’embouchure
de l’Hérault
sur 20 000 ans”

> conférence-débat par Jean-Luc
Lefranc, organisée par le GRHISTA
et les Archives Municipales d’Agde

L’île d’Agde, le delta de l’Hérault, un
questionnement. Étude cartographique
sur l’évolution de l’embouchure du fleuve Hérault, depuis la fin du Petit Âge Glaciaire jusqu’à la création du Grau d’Agde.
> Médiathèque Agathoise
> gratuit > sur réservation
auprès des Archives Municipales

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
• 18h30

“Les nouvelles
technologies,
quel impact
au quotidien ?”

> conférence par Vanessa Lalo,
psychologue du numérique

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
AC#16

Les écrans se sont progressivement installés dans notre quotidien, jusqu’à devenir incontournables. Ordinateurs, tablettes, smartphones, jeux vidéo, E-sport,
casque virtuel... les écrans sont partout
et suscitent beaucoup d’interrogations,
notamment sur le temps passé en ligne.
Entre mutations sociétales, espaces d’apprentissages et de construction, l’accès à
l’information et territoires des possibles,
comment se saisir de ces outils numériques pour se protéger des risques ? Comment s’ouvrir sur leurs potentialités ? Et
quelles sont les pratiques numériques et
leurs impacts sur notre quotidien ?
> Médiathèque Agathoise
> tout public > sur réservation

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
• 18h30

Rencontre d’auteur
avec Benoît Séverac
Littérature jeunesse,
littérature vieillesse...
même combat !

> Benoît Séverac a grandi aux pieds des Pyrénées À 18 ans, il devient toulousain.

Tour à tour guitariste-chanteur, comédien, ouvrier saisonnier agricole, gardien de
brebis sur le Larzac, restaurateur de monuments funéraires, vendeur de produits régionaux de luxe et de chambres “meublées” pour de gros clients japonais, professeur
de judo, photographe dans l’Armée de l’air, serveur en Angleterre, clarinettiste dans
un big band de jazz puis cofondateur d’une fanfare rock-latino-jazz... il s’est aussi
formé à la dégustation de vins en Alsace. Il est d’ailleurs diplômé du Wine and Spirit
Education Trust de Londres et il a longtemps enseigné l’anglais à l’école vétérinaire
de Toulouse ainsi qu’au Diplôme national d’œnologie. Il est cofondateur des Molars
(association internationale des motards du polar).
Benoît Séverac publie à la fois des romans noirs et policiers pour les adultes (à la Manufacture de Livres) et pour les ados (Syros et Rageot). Certains ont été traduits aux
USA ou adaptés au théâtre. Tous ont été primés.
Plus d’informations sur son site Internet : https://benoitseverac.com/
> Médiathèque Agathoise
> tout public > gratuit > sur réservation
AC#17

musique

Médiathèque Agathoise • Tél. 04 67 94 67 00

samedi 10 décembre • 15h30
“D’une rive à l’autre”

concert de musique classique par le Trio Vermeil
> avec Charlotte Vanouche, flûte, Antoine Dautry, alto, Héloïse Dautry, harpe

Chacun des trois musiciens apporte à ce trio sa personnalité et sa richesse musicale avec des
pièces allant du solo au trio pour mettre en lumière toutes les palettes de jeux de chaque
instrument. La grâce et la délicatesse de la harpe, la légèreté et la sonorité douce de la
flûte, le timbre chaud et vibrant de l’alto se relaient ou s’unissent tout au long de ce concert
qui met en parallèle des pièces du grand répertoire telles que “La Danse Macabre” de Camille
Saint-Saëns ou “Après un rêve” de Gabriel Fauré ainsi que des pièces plus novatrices qui
retracent l’évolution de l’écriture instrumentale depuis la célèbre Sonate de Debussy jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui. À travers ce programme audacieux et innovant, le Trio
Vermeil nous emmène le temps d’un voyage enchanteur à la découverte d’un univers plein
de surprises et d’émotions, aux allures d’échappées belles.
> Médiathèque Agathoise
> tarifs : plein, 4,50 € • réduit, 2,50 €
> sur réservation auprès de la Médiathèque Agathoise et billetterie en ligne
> un atelier est prévu pour les enfants pendant le concert !
voir en page 31, rubrique “Jeune Public 6>18 ans”
AC#18

Médiathèque Agathoise
Tél. 04 67 94 67 00
Cinéma “Le Travelling”
• Tél. 04 67 00 02 71

projections

vendredi 9 septembre

• 18h30 > Projection du film

“Quand je serai grand, je serai flamenco”

suivie d’un débat en présence du réalisateur Jacques Thouvenot
et de Thierry Patrac, président de l’association Génération Music

Dans ce documentaire de 52 mn, les gitans du sud de la France se livrent
pour la première fois, sans concession. Sans famille, il n’y a pas de gitans.
Sans guitare, il n’y a pas de gitans non plus ! Quand on est gitan et qu’on prend la guitare,
on ne joue pas du flamenco, on est Flamenco. Ça ne s’apprend pas. C’est dans le sang.
Et les petits gitans seront les grands “Flamencos” de demain. C’est pourquoi ils sont en droit
de poser la bonne question : de quoi demain sera-t-il fait ?

samedi 10 septembre

• 18h30 > Voyage poétique

en présence de Françoise Mingot-Tauran, éditrice et Miguel Dufour, écrivain

Éditrice libertaire aux éditions Wallâda, Françoise Mingot-Tauran écrit et chante
sous le pseudonyme de Fanfan. Elle développe actuellement, parmi la dizaine
de collections qu’elle a créées, deux nouvelles tendances au nom évocateur :
“La merlette moqueuse” (poésie et chansons de résistance) et “Coup de patte”
(humour, indignation ou tendresse mais plutôt théâtrale).
Écrivain, peintre, sculpteur et tailleur de pierres, Miguel Dufour est né
dans une famille sédentarisée mais il a passé la moitié de sa vie en Amérique latine.
Fidèle à ses origines, “lorsque je ne voyage pas, je meurs” confesse-t-il. Ses thèmes,
très diversifiés, dépassent largement les préoccupations du quotidien d’un voyageur.
Ils expriment la philosophie et l’expérience hors du commun du poète, ouvertes
à d’autres continents et nourries d’engagements socio-politiques dont l’aventure
n’est pas absente.
> Médiathèque Agathoise
> gratuit • places limitées, sur réservation au 04 67 94 67 00
> projections présentées dans le cadre du Festival “À la rencontre”

du 5 au 26 novembre

Le Mois du Film Documentaire

> les samedis 5 + 12 + 19 + 26 novembre
> Médiathèque Agathoise et Cinéma Le Travelling
> sur réservation
> détail de la programmation en p.8 à 11
AC#19

ateliers
DU MARDI 13 SEPTEMBRE
AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE
10h00 > 12h00

RV “Aidant connect”

> animé par le Conseiller Numérique

> Permanences
les mardis, mercredis,
jeudis et vendredis matins.
> sur rendez-vous
uniquement

Séances spéciales
LE MERCREDI
• 14h00 > 16h00
21 + 28 SEPTEMBRE
+ 5 + 12 OCTOBRE

Cycle de découverte
de l’impression 3D

LE VENDREDI
• 9h30 > 11h00

“Start’in M@G”
> niveau débutant

> L’impression 3D vous tente ? Vous souhaitez imprimer vous-même un objet ?
Du logiciel de conception 3D à l’impression elle-même, venez concevoir un objet
sur écran et le voir prendre forme en trois
dimensions sous vos yeux !

> Initiation à l’utilisation
d’un poste informatique.
• 16 septembre

> Les bases du matériel
(les composants d’un PC,
Wifi & Bluetooth)

> places limitées à 5 participants
> à partir de 14 ans
> inscription au cycle entier (4 séances)

• 23 septembre

> Le bureau
et les systèmes d’exploitation

+ SAMEDI 1ER OCTOBRE
• 14h00 > 16h00

• 30 septembre

> La gestion de fichiers numériques

Découverte
de l’impression 3D

• 7 octobre

> La gestion de périphériques
(imprimantes, clefs usb, disques durs
externes, appareils photos)

• 14 octobre

> Les bases du traitement de texte

> places limitées à 8 participants
> inscription au cycle entier (5 séances)
AC#20

> L’équipe de la Médiathèque vous invite
à découvrir le monde de la fabrication
numérique, de l’idée à la création. Une approche abordable pour tous !
> places limitées à 8 participants

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
> ateliers tout public
> gratuit
> sur réservation

LE SAMEDI • 14h00 > 16h00
24 SEPTEMBRE
+ 8 + 22 OCTOBRE
+ 19 NOVEMBRE
+ 17 DÉCEMBRE

Initiation à la photo
numérique

“Architecture et patrimoine”

LE SAMEDI • 10h30 > 12h00
24 SEPTEMBRE
+ 8 OCTOBRE
+ 19 NOVEMBRE

“Jardin des mots”

Jeu sur tablette & smartphone

> Vous avez envie de passer un moment
agréable à la MAG ? De vous détendre
tout en apprenant ? Alors venez tester ce
nouveau jeu sur tablette ou smartphone.
Facile à jouer, “Jardin des mots” est le
jeu de lettres parfait pour apprendre en
s’amusant, tester sa mémoire. Simple et
accessible à tous, vous pourrez enrichir
votre vocabulaire, mémoriser de nouveaux
mots et améliorer votre orthographe !
> places limitées à 8 participants
> sur réservation
AC#21

> Cette initiation à la prise de vue architecturale et ses contraintes sera l’occasion de visiter - afin de les observer - les
monuments du patrimoine agathois et
leur mise en valeur.
Il vous sera possible de découvrir votre
appareil reflex ou hybride, le rôle des différentes focales ainsi que les possibilités
de créations qui s’offrent à vous en jouant
sur la profondeur de champ et les vitesses.
Le thème de l’architecture sera abordé
à la fois sur le plan technique mais aussi
artistique en s’inspirant des plus grands
qu’il est possible de découvrir à la MAG
à travers une sélection de livres.
Du côté du cadrage, le travail sera axé
sur les courbes, la symétrie, les reflets,
la perspective et tout ce qui peut aider à
rendre une image unique.
Viendra ensuite le temps du tri des clichés
et du post-traitement sur GIMP où vous
apprendrez à améliorer, recadrer, embellir et présenter vos images sur un blog ou
paddlet.
> places limitées à 5 participants
> à partir de 14 ans
> inscription au cycle entier (5 séances)

ateliers
MARDI 4 OCTOBRE
+ JEUDI 6 OCTOBRE
+ VENDREDI 7 OCTOBRE
14h00 > 16h00

“Voyagez
avec la réalité virtuelle”

LE VENDREDI • 9h30 > 11h00

À l’occasion de la Semaine Bleue, venez
voyager dans les plus beaux lieux touristiques sans quitter Agde et explorer de
nouveaux horizons grâce à la réalité virtuelle. Animation réalisée avec 2 casques
VR (Virtual Reality), suivie d’un échange
sur les pratiques numériques des seniors
autour d’un café ou d’un thé gourmand.
> places limitées à 8 participants
> à partir de 60 ans
> créneau de 30 mn/personne

“Surf’in M@G”
> atelier numérique

> Besoin de se perfectionner sur l’usage
d’Internet ? Venez découvrir les outils nécessaires pour se connecter, surfer sur le
Net en toute sécurité et ainsi, correspondre avec le monde entier.

• 18 novembre

> Les navigateurs et moteurs
de recherche Internet

• 25 novembre

> La création d’une boîte mail

• 2 décembre

LE MERCREDI
14h00 > 15h30
19 OCTOBRE
+ 16 NOVEMBRE
+ 14 DÉCEMBRE

> La gestion d’une boîte mail

• 9 décembre

> Le téléchargement des données

• 16 décembre

> La sécurité de vos données sur Internet

> places limitées à 8 participants

“Initiation au Manga
numérique”

Le manga, bande dessinée dont le style
et l’engouement ne sont plus à présenter,
rejoint les ateliers numériques de la MAG
avec des initiations au dessin réalisé sur
Ipad. En plus d’appréhender l’outil digital, cet atelier permettra aux participants
d’apprendre à créer un manga.
Avec l’application Procreate, compatible
avec Photoshop, ils pourront apprendre
à gérer les calques, créer des pinceaux et
utiliser les avantages propres au numérique (effets spéciaux, grilles, formes, etc.)
pour les appliquer à leurs dessins et planches de manga grâce à l’Apple Pencil.
> places limitées à 8 participants
> à partir de 13 ans
AC#22

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
> ateliers tout public
> gratuit
> sur réservation

VENDREDI
18 NOVEMBRE
18h30 > 23h30

Soirée
“Jeux de rôle
sur table”
Dix ans après les premières séances, les
jeux de rôle sont enfin de retour à la Médiathèque ! Le temps d’une soirée, venez
incarner un puissant sorcier, une brave
guerrière ou un agile voleur. Vous vivrez
ainsi un grand nombre d’aventures qui
vous permettront de vous évader quelques heures !
> places limitées à 30 participants
> à partir de 12 ans,
1 adulte accompagnateur

MERCREDI 23 NOVEMBRE
14h30 > 16h30

Ateliers
de sensibilisation
aux troubles DYS

> avec l’association “Dyspraxiques
mais fantastiques”

À l’occasion de la séance des “a-priori du
mardi” proposée le 22 novembre sur cette
thématique, des ateliers pratiques sont
organisés à la Médiathèque afin de sensibiliser les adultes, parents ou éducateurs,
aux différents troubles DYS.
> places limitées à 10 participants
> sur réservation
AC#23

jeune public
0 > 6 ANS

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

Atelier

LES SAMEDIS • 10h00 > 11h00
1ER + 15 OCTOBRE
+ 12 + 26 NOVEMBRE

“Atelier bébé signe”

> proposé par “Bébé fais-moi signe”

> Initiation à la langue des signes
pour bien communiquer avec bébé.

enfants dès 6 mois et leurs parents <
Médiathèque Agathoise <
durée : 60 mn <
places limitées à 10 participants <
gratuit, sur réservation <

Lectures et contes

LES MERCREDIS • 10h30 > 11h00
26 OCTOBRE + 2 NOVEMBRE
+ LES MARDIS • 10h30 > 11h00
20 + 27 DÉCEMBRE

“Histoires pour les petites oreilles”
> Lectures d’albums pour les tout-petits.
> de 0 à 3 ans
> Médiathèque Agathoise
> durée : 30 mn > gratuit
> places limitées à 10 enfants

LES MERCREDIS
• 14h30 > 15h30
5 OCTOBRE + 9 NOVEMBRE
+ 7 DÉCEMBRE

“Café Babel”

> Lectures d’albums plurilingues,
en français, en arabe,
en espagnol et en italien,
pour faire sonner les histoires
dans les langues du monde !

> enfants de 3 à 6 ans et leurs parents
> Médiathèque Agathoise
> durée : 60 mn > gratuit
> places limitées à 10 participants
AC#24

Théâtre Kamishibaï

LES VENDREDIS • 10h30 > 11h15
28 OCTOBRE + 4 NOVEMBRE
+ 23 + 30 DÉCEMBRE

Le “Kamishibaï” ou “théâtre d’images”
signifie littéralement “jeu théâtral en papier”.
Cette technique de contage d’origine japonaise
s’appuie sur des images (planches cartonnées,
en papier à l’origine) séquentielles, défilant
dans un petit théâtre en bois ou en carton.
Il se rapproche du théâtre de Guignol,
mais avec des images à la place des marionnettes.

de 3 à 6 ans <
Médiathèque Agathoise <
durée : 45 mn <
places limitées à 15 enfants <
gratuit <

Atelier

LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE • 10h00

“Les histoires à signer” >

proposées par “Bébé fais-moi signe”

> Venez découvrir la langue des signes française au travers d’histoires, de contes
et de chansons de Noël. De petits ateliers interactifs où les enfants pourront
apprendre quelques signes tout en s’amusant.
Venez partager ce moment convivial alliant LSF, mime et théâtre !
> de 3 à 5 ans
> Médiathèque Agathoise
> durée : 60 mn > gratuit
> places limitées à 10 participants
AC#25

jeune public
0 > 6 ANS

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

Atelier + Concert
LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE • 10h30 + 16h00
> par l’association “Pic et Colegram” > Médiathèque Agathoise

• 10h30 > “Atelier de sensibilisation musicale”
> L’enfant est joueur de sons et de musique et dans cet atelier, il s’agit de l’accompagner
dans ses découvertes sonores et musicales en mettant en avant la voix,
premier instrument de musique universelle, mais aussi les objets sonores de tous bords.
En passant par le jeu, l’exploration et l’improvisation l’enfant aborde des thèmes
plus généraux tels que le rythme, la voix ou encore la création et l’environnement sonore.
Une approche sensorielle du jeu musical, de l’écoute de l’autre, de soi et du groupe.
> de 3 à 6 ans
> durée : 60 mn > gratuit
> places limitées à 8 enfants

• 16h00 > Concert jeune public “Jeannot Jeannette”

> Chez Jeannot Jeannette, la linotte vole haut, la litote glisse là, et l’on chante
tout haut, tout bas. Avec jugeote, sans marottes, et une seule envie en voix de tête :
écrire, composer et chanter pour les oreilles. Les petites, les moins petites
et les tout-à-fait grandes. Dans ce trio à géométrie variable, les voix s’amusent des mots,
s’unissent, s’harmonisent, se répondent ou s’accompagnent et les instruments changent
de mains. Les textes questionnent avec simplicité les “grand-riens” et les “petit-touts”
qui nous entourent et nous construisent, pour devenir un terrain de jeu
où l’imaginaire et la poésie ont toute leur place.
> à partir de 5 ans
> durée : 1h15 > entrée : tarif plein, 4,50 € • tarif réduit, 2,50 €
> sur réservation auprès de la Direction des Affaires Culturelles et billetterie en ligne
AC#26

jeune public
6 > 18 ANS

Les rendez-vous de la

> gratuit > sur réservation

• Tél. 04 67 94 67 00

LES SAMEDIS • 14h00 > 16h00
17 SEPTEMBRE
+ 15 OCTOBRE
+ 26 NOVEMBRE
+ 10 DÉCEMBRE

LES MERCREDIS
• 14h30 > 16h30
28 SEPTEMBRE
+ 12 OCTOBRE
+ 28 DÉCEMBRE

Atelier “Jeux vidéo”

> Avis aux gamers !!!
Seul ou à plusieurs, venez à la MAG
jouer à votre jeu préféré,
participer à des tournois, devenir
testeur ou découvrir les nouveautés
sur console WiiU, Sony PS3 et PS4,
Nintendo Switch.
Accros aux écrans ? Découvrez le jeu
vidéo sous un autre angle, ludique
et pédagogique avec une sélection
établie par les bibliothécaires.
Ne restez plus seul devant votre PC !
Quittez votre siège de gamer
pour les bonnes raisons :
jouer ensemble
et découvrir la communauté
des gamers agathois.
> à partir de 8 ans
> présence d’un parent obligatoire
pour les moins de 10 ans
> 12 participants par créneau d’1 heure
(14h00-15h00 OU 15h00-16h00)
AC#27

> Une nouvelle collection
a fait son apparition à la MAG :
les jeux de société !
Dixit, Scrabble, Loup-Garou,
au total une trentaine de jeux
vous attendent pour passer
un moment convivial
en compagnie du médiateur spécialisé
de la Médiathèque.
Objectif : faire découvrir et apprécier
différents jeux de sociétés
afin de partager de grands moments
ludiques intergénérationnels.
> à partir de 7 ans
> présence d’un parent obligatoire
pour les moins de 10 ans
> places limitées à 10 participants

jeune public
6 > 18 ANS

SAMEDI
15 OCTOBRE
• 11h00
et 14h00

“Papier, Ciseaux,
Forêt, Oiseaux”

Spectacle
jeune public
suivi d’un atelier
> par la Compagnie
Groenland Paradise

Un spectacle à 11h00...

> Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie... Et là, sous nos yeux, l’air de rien,

elles réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque !
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles
comme de couronnes, chantent à tue-tête et nous donnent à voir
le grand plaisir de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse,
un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère
et un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop...

> à partir de 5 ans
> durée : 1h15 mn
> entrée : tarif plein, 4,50 € • tarif réduit, 2,50 €
> sur réservation auprès de la Direction des Affaires Culturelles et billetterie en ligne

suivi d’un atelier à 14h00...

> Le spectacle sera suivi d’un atelier mené par Groenland Paradise,

de 14h00 à 16h00, pour permettre aux enfants
de créer leur propre décor en papier.

		
		

> de 5 à 8 ans
> places limitées à 10 participants

AC#28

LES MERCREDIS
19 + 26 OCTOBRE
• 14h30 > 16h30

Atelier “Déco d’Halloween”
> Viens créer tes décorations
d’Halloween en papier !
> à partir de 8 ans
> places limitées à 8 enfants

LES MERCREDIS • 16h00 > 18h00
19 OCTOBRE
+ 30 NOVEMBRE
+ 14 DÉCEMBRE

“#Appelle ton bib !”

> Besoin de conseils
pour faire une rédaction,
réaliser un exposé ou encore
préparer un examen en français,
histoire ou sciences humaines ?
Ton bibliothécaire est là
pour te donner un coup de main !

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

> ateliers gratuits, sur réservation

> à partir de 11 ans
> places limitées à 5 enfants

MARDI 25 OCTOBRE • 14h30 > 16h00

“Fabrique ta poupée tracas !”

> Au Guatemala, de petites poupées soulagent les peines :
on les appelle les poupées tracas. Elles sont offertes aux enfants
qui parfois s’inquiètent et ont besoin de confier leurs peurs.
Les enfants racontent leurs soucis à leurs petites poupées
avant de s’endormir et les glisse sous l’oreiller. Le lendemain,
les soucis ont disparu car les poupées s’en préoccupent
à leur place ! Viens écouter l’histoire de “Billy se bile”
et fabriquer ta propre poupée tracas !
> à partir de 5 ans
> places limitées à 8 enfants

AC#29

jeune public
6 > 18 ANS

Atelier “Pop-up”
et Concert “Jeannot Jeannette”

SAMEDI 29 OCTOBRE
• 14h30 > 16h30

“Atelier d’écriture fantasy”

> J.R.R. Tolkien, C.W. Lewis,
J.M. Barry et bien d’autres ont été
les précurseurs de la littérature fantasy
et de l’imaginaire. Dans ce nouvel atelier,
les participants vont pouvoir découvrir
ce genre littéraire très particulier
mais aussi ses codes et son contexte
historique.Suivra ensuite une session
de création où chacun inventera
son propre monde, ses cartes,
ses personnages et son histoire.

JEUDI 27 OCTOBRE
• 14h30 > 16h00
+ JEUDI 3 NOVEMBRE
• 14h30 > 16h30

> à partir de 10 ans
> places limitées à 8 participants

“Les ateliers du conteur”
Spécial Halloween !

LES MERCREDIS • 14h30 > 16h30
2 + 16 + 30 NOVEMBRE

> À chaque saison son conte,
pour les petites et les grandes oreilles.
Pour cette session, viens découvrir
des histoires qui font peur ! Écoute
le conte et fabrique ta boîte à histoires !

Atelier “Pop-up”

> à partir de 5 ans
> places limitées à 10 participants

> à partir de 9 ans
> places limitées à 8 participants
AC#30

> Viens apprendre à créer une carte
pop-up ! Les adultes sont les bienvenus !

Atelier “Décorations de Noël”
Projection “La marche de l’empereur”

SAMEDI 5 NOVEMBRE
• 14h00 > 15h30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
• 16h00

“La marche de l’empereur”
Projection

“Jeannot Jeannette”

> à partir de 9 ans
> sur réservation

> par l’association “Pic et Colegram”
> à partir de 5 ans
> durée : 1h15
> entrée : tarif plein, 4,50 €
• tarif réduit, 2,50 €
> sur réservation
> détails en p.26 (Jeune public 0>6 ans)

Concert jeune public

> Dans le cadre du mois documentaire,
viens (re)découvrir le film
de Luc Jacquet (2005 - 84 mn).

• 16h00

Atelier “bruitage”

> animé par Ysolde Bouchet
de Mowat Films
> à partir de 9 ans
> places limitées à 15 participants
> durée : 2 heures
> sur réservation
> détails en p.9 (Événement)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
• 15h00 > 17h00

“Décorations de Noël”

> Tes parents vont au concert proposé
à l’auditorium de la MAG ?
Pendant ce temps-là, viens fabriquer
tes décorations de Noël
à mettre sur le sapin !

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00

> à partir de 7 ans
> places limitées à 8 participants

> ateliers gratuits, sur réservation
AC#31

jeune public
6 > 18 ANS

Médiathèque Agathoise
• Tél. 04 67 94 67 00
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MERCREDI 1
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE
• 14h30 > 16h30

Atelier “Origami”

> Boîtes cadeaux origami...
sapins de tables... viens réaliser
tes propres créations en pliage
de papier.
> à partir de 8 ans
> places limitées à 8 participants

LES JEUDIS 22 + 29 DÉCEMBRE
• 14h30 > 16h30

“Les ateliers du conteur”
Spécial Hiver

> À chaque saison son conte,
pour les petites et les grandes oreilles.
Pour cette dernière session de l’année,
viens découvrir des histoires venues
du froid ! Écoute le conte puis fabrique
ta propre boîte à histoires !
> à partir de 5 ans
> places limitées à 10 participants
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plans
+ adresses
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1
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F
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I
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H

1

Direction des Affaires Culturelles

2
3

Médiathèque Agathoise (MAG)

4

École Municipale de Musique Barthélémy Rigal

A

Église
Saint-Sever

B

Salle Terrisse
Maison
du Cœur
de Ville

C

Cathédrale
Saint-Étienne

D

Ilôt Molière

E

Moulin
des Évêques

F

Salle des Fêtes

G
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• Office de Tourisme
• Galerie et Mezzanine
du Patrimoine
• Espace Molière
• Galerie
de la Perle Noire

> Maison du Cœur de Ville • rue Louis Bages • 34 300 Agde
Tél. 04 67 94 65 80 • Mail : direction.culture@ville-agde.fr
Facebook “Agathe Culture” • Billetterie en ligne : www.saisonculturelle-agde.fr

Théâtre Agathois (TAG)

> Entrée de la salle de spectacle, rue Jean-Jacques Rousseau • 34 300 Agde
> Entrée pour les salles de pratiques amateurs, 25 rue de la République • 34 300 Agde
Tél. 04 67 94 67 80 • Mail : theatreagathois@ville-agde.fr
> Place Conesa et 6 rue d’Embonne • 34 300 Agde
Tél. 04 67 00 06 00 • Mail : ecoledemusique@ville-agde.fr
https://ecoledemusique-agde.fr
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calendrier

MON CALENDRIER DU QUADRIMESTRE
Retrouvez d’un seul coup d’œil tous les rendez-vous de la MAG
jour après jour et mois après mois

SEPTEMBRE

• jusqu’au 13 > Fermeture de la MAG pour inventaire
• vendredi 9 • 18h30 > “Quand je serai grand, je serai flamenco” - projection-débat
• samedi 10 • 18h30 > “Voyage poétique” - rencontre
• jeudi 15 • 18h00 > “L’illettrisme, on en parle ?” - conférence
• du 16 sept. au 14 oct. > “Start’in M@G” - atelier d’initiation à l’informatique (5 séances)
• samedi 17 • 14h00 > “Jeux vidéo” - atelier jeune public
• samedi 17 • 15h30 > “Yayoï Kusama, une artiste japonaise actuelle” - Goûter de l’Art
• du 21 sept. au 12 oct. > “Cycle de découverte de l’impression 3D” - atelier (4 séances)
• samedi 24 • 10h30 > “Jardin des mots” - jeu sur tablette et smartphone
• du 24 sept. au 17 déc. • 14h00 > “Initiation à la photo numérique” - atelier (5 séances)
• mardi 27 • 18h00 > “Les a-priori du mardi” - conférence-débat
• mercredi 28 • 14h30 > “Jeux de société” - atelier jeune public

OCTOBRE

• samedi 1er • 10h00 > “Atelier bébé signe” - atelier d’initiation à la langue des signes
• samedi 1er • 14h00 > “Découverte de l’impression 3D” - atelier
• mardi 4 • 18h00 > “Voyagez avec la réalité virtuelle” - atelier + 60 ans
• mercredi 5 • 14h30 > “Café Babel” - lectures du monde
• jeudi 6 • 18h00 > “Voyagez avec la réalité virtuelle” - atelier + 60 ans
• vendredi 7 • 18h00 > “Voyagez avec la réalité virtuelle” - atelier + 60 ans
• vendredi 7 • 18h00 > “Démons et des mots : Francis Bacon” - conférence
• samedi 8 • 10h30 > “Jardin des mots” - jeu sur tablette et smartphone
• mercredi 12 • 14h30 > “Jeux de société” - atelier jeune public
• samedi 15 • 10h00 > “Atelier bébé signe” - atelier d’initiation à la langue des signes
• samedi 15 • 11h00 et 14h00 > “Papier, Ciseaux, Forêt, Oiseaux” - spectacle + atelier jeune public
• samedi 15 • 14h00 > “Jeux vidéo” - atelier jeune public
• mercredi 19 • 14h00 > “Initiation au Manga numérique” - atelier jeune public
• mercredi 19 • 14h30 > “Déco d’Halloween” - atelier jeune public
• mercredi 19 • 16h00 > “#Appelle ton bib !” - atelier jeune public
• vendredi 21 • 14h00-18h00 + samedi 22 • 10h00-22h00 > “ Retrogaming” - événement
• mardi 25 • 14h30 > “Fabrique ta poupée tracas !” - atelier jeune public
• mercredi 26 • 10h30 > “Histoires pour les petites oreilles” - atelier de lecture très jeune public
• mercredi 26 • 14h30 > “Déco d’Halloween” - atelier jeune public
• jeudi 27 • 14h30 > “Les ateliers du conteur spécial Halloween !” - atelier jeune public
• vendredi 28 • 10h30 > “Théâtre Kamishibaï” - atelier très jeune public
• vendredi 28 • 18h00 > “Trous noirs et quasars” - conférence
• samedi 29 • 14h30 > “Écriture Fantasy” - atelier jeune public
• samedi 29 • 15h30 > “Kandinsky et Mondrian, les pionners de l’abstraction” - Goûter de l’Art
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NOVEMBRE

• mercredi 2 • 10h30 > “Histoires pour les petites oreilles” - atelier de lecture très jeune public
• mercredi 2 • 14h30 > “Carte pop-up” - atelier jeune public
• jeudi 3 • 14h30 > “Les ateliers du conteur spécial Halloween !” - atelier jeune public
• vendredi 4 • 10h30 > “Théâtre Kamishibaï” - atelier très jeune public
• vendredi 4 • 18h00 > “Démons et des mots : Louise Bourgeois” - conférence
• samedis 5 + 12 + 19 + 26 > “ Le Mois du Doc” - événement (MAG + cinéma Le Travelling)
• mercredi 9 • 14h30 > “Café Babel” - lectures du monde
• samedi 12 • 10h00 > “Atelier bébé signe” - atelier d’initiation à la langue des signes
• mercredi 16 • 14h00 > “Initiation au Manga numérique” - atelier
• mercredi 16 • 14h30 > “Carte pop-up” - atelier jeune public
• vendredi 18 • 9h00-17h00 > “Là où l’Hérault rencontre la mer...” - 13 conférences
Journée organisée par le GRHISTA et les Archives Municipales

• vendredi 18 • 9h30 > “Surf’in M@G” - atelier numérique
• vendredi 18 • 18h30 > Soirée “Jeux de rôle sur table” - rendez-vous
• samedi 19 • 10h30 > “Jardin des mots” - jeu sur tablette et smartphone
• mardi 22 • 18h00 > “Les a-priori du mardi” - conférence-débat
• mercredi 23 • 14h30 > “Sensibilisation aux troubles DYS” - ateliers
• jeudi 24 • 17h30 > “Évolution de l’embouchure de l’Hérault sur 20 000 ans” - conférence-débat
• vendredi 25 • 9h30 > “Surf’in M@G” - atelier numérique
• samedi 26 • 10h00 > “Atelier bébé signe” - atelier d’initiation à la langue des signes
• samedi 26 • 14h00 > “Jeux vidéo” - atelier jeune public
• samedi 26 • 15h30 > “Arts océaniens, cultures aborigènes et Papouasie” - Goûter de l’Art
• mercredi 30 • 14h30 > “Carte pop-up” - atelier jeune public
• mercredi 30 • 16h00 > “#Appelle ton bib !” - atelier jeune public

DÉCEMBRE

• vendredi 2 • 9h30 > “Surf’in M@G” - atelier numérique
• vendredi 2 • 18h30 > Rencontre d’auteur avec Benoît Séverac - conférence
• samedi 3 • 10h30 et 16h00 > Atelier + concert “Jeannot Jeannette” - événement jeune public
• mercredi 7 • 14h30 > “Café Babel” - lectures du monde très jeune public
• vendredi 9 • 9h30 > “Surf’in M@G” - atelier numérique
• vendredi 9 • 18h00 > “Démons et des mots : Nicolas de Staël” - conférence
• samedi 10 • 10h00 > “Les histoires à signer” - ateliers interactifs très jeune public
• samedi 10 • 14h00 > “Jeux vidéo” - atelier jeune public
• samedi 10 • 15h00 > “Décorations de Noël” - atelier jeune public
• samedi 10 • 15h30 > Concert du Trio Vermeil “D’une rive à l’autre” - musique classique
• mercredi 14 • 14h00 > “Initiation au Manga numérique” - atelier jeune public
• mercredi 14 • 14h30 > Atelier “Carterie” - atelier jeune public
• mercredi 14 • 16h00 > “#Appelle ton bib !” - atelier jeune public
• vendredi 16 • 9h30 > “Surf’in M@G” - atelier numérique
• vendredi 16 • 18h30 > “Les nouvelles technologies, quel impact au quotidien ?” - conférence
• samedi 17 • 15h30 > “Arts océaniens, cultures polynésiennes” - Goûter de l’Art
• mardi 20 • 10h30 > “Histoires pour les petites oreilles” - atelier de lecture très jeune public
• mercredi 21 • 14h30 > Atelier “Origami” - atelier jeune public
• jeudi 22 • 14h30 > “Les ateliers du conteur spécial Hiver !” - atelier jeune public
• vendredi 23 • 10h30 > “Théâtre Kamishibaï” - atelier très jeune public
• mardi 27 • 10h30 > “Histoires pour les petites oreilles” - atelier de lecture très jeune public
• mercredi 28 • 14h30 > “Jeux de société” - atelier jeune public
• jeudi 29 • 14h30 > “Les ateliers du conteur spécial Hiver !” - atelier jeune public
• vendredi 30 • 10h30 > “Théâtre Kamishibaï” - atelier
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Retrouvez toute la programmation culturelle
ainsi que la brochure “Agde Culture”
consultable en ligne sur...

www.ville-agde.fr
Facebook : “Agde Officiel”

