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HORAIRES     Accueil du public: 

Mardi:               16h30/19h 

Mercredi:        10h/12h  

                          14h/18h30 

Jeudi:             16h30/18h30 

Vendredi:      16h30/18h30 

Samedi:            10h/12h30 

Rue du presbytère                                          

34 660 Cournonsec 

tel: 04.67.85.03.27 

mail: mediatheque@cournonsec.fr 

Toute l’actualité de la médiathèque sur 

le site: http:/mediatheque.cournonsec.fr 
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RÉUNION DE LECTEURS   

Chaque 1er mardi du mois à 17h45,  

pour échanger vos coups de 
cœur, entrée libre. 

              EXPOSITION DU 2 AU 27 FEVRIER  

Peintures   

Année du singe   

5 toiles exécutées par des 

peintres de la région de Tianjin 

dans le nord de la chine.         

Prêt gracieux de                                             

l’institut Confucius de          

Montpellier à la Médiathèque .  

 DECOUVERTE  QI GONG  

Vendredi 19 février à 18h30                               

entrée libre     Jean Louis Malgoire,  

association Ming Men,  praticien en médecine 

chinoise ,  nous  amène à la découverte de  

cette pratique.  

Dégustation de thés chinois. 

  

10h à 16h30                      

repas tiré du sac. Pour tous dès 8 ans.                                           
Gratuit réservation demandée.    

Découverte de la Chine par des contes et     

vidéos,  atelier Qi gong, papier 

découpé chinois, technique 

jianzhi. Pratique de la Peinture 

chinoise avec Françoise.
PRETS DE LISEUSES 

   TABLETTES EN         

wLIBRE  ACCES 



 « LES PREFACES » Vendredi  1 avril  à 17h45 

     Dans le cadre de la Comédie du livre consacrée à l’Italie, 

 « Dieux et déesses... » Par Hélène Guers    
Pour tous dès 7 ans Gratuit sur réservation  

Pour découvrir, sur fond musical les mythes des origines depuis 
Gaia, en passant par Ariane, Thésée, 
Dédale, Midas, le Minotaure, Dyonisos, 
Chronos, Perséphone et Hadès.    

* Sélection de livres et  bibliographie:  

les  coups de cœurs des bibliothécaires 

du réseau. 

 LES COULEURS DANS LES  MAINS DES ARTISTES  

par Anne Varichon  

Ethnologue, longtemps commissaire d’expositions, travaille 

depuis de nombreuses années en alliant recherche sur les 

matériaux et sur les symboliques culturelles de la couleur.         

Ouvrages (ed. seuil) :  

« Couleurs, pigments et teintures 

dans les mains des peuples »  

Rencontre conférence  

Vendredi 12 février 18h30            

Entrée libre 

 HOMMAGE  DE RENE ESCUDIE A 
                      MICHEL GALABRU  
René Escudié 
écrit en 1995 
"Le Chant de 
l'Orb", oratorio 
pour Michel 
Galabru et 

orchestre à vent. La création a lieu 
en1996 à Avène-Les-Bains puis à l'Abbaye de Fontcaude. 
Pour rendre hommage au grand comédien récemment  
disparu et pour l'anniversaire de cette création, René  
Escudié lira le Chant de l'Orb et évoquera ses rencontres 
avec Michel Galabru. Vendredi 11 mars 18h30 Entrée libre 

 Atelier CHAPEAU RECYCLAGE 

Mardi 19 avril (vacances scolaires)  de 14h à 16h30  

Gratuit sur réservation. Ouvert dès 7 ans 

Réalisez votre chapeau en matériaux de récupé-

ration, transformer la matière en chapeaux avec 

une agrafeuse et le savoir faire de ZIOTE !  

BIDOUILL' CLUB  
Multimédia, robots et autres bidouilleries. 

Ateliers participatifs et collaboratifs, un samedi par mois de 
10h à 12h30 :  13/02, 12/03, 09/04, 07/05, 18,06.  

Sur inscription dès 6 ans , gratuit.                                     

(6-10 ans  accompagnés par un adulte)  

Association Arg  

Les bébés à la Bibli 
 Les mercredis 03/02, 09/03, 06/04 

04/05  et le 08/06/2016  à 10h 

Rencontres pour les tout petits autour de la 

lecture, des comptines et des  albums, des jeux et des       

musiques.   Animées par les bibliothécaires.                         

Ouvert à tous  les bébés,  parents et grands-parents.   

Karlotta karlottons...et puis s’en vont.  

Spectacle Déambulation 

Vendredi 27 mai 18h30 

Performance chorégraphique entre Danse, théâtre                          

et marionnettes dans les environs de la médiathèque                 

Avec Sandrine Frétault  et Sabine Pernette Gratuit Pour tous  

 

Rencontre PHILIPPE VILLEMUS  

Son dernier livre paru aux éditions Papillon rouge, répond à 

un grand nombre de  questions  sur le foot avec érudition et 

humour. Auteur d’une vingtaine d’ouvrage, l’auteur a été 

directeur Marketing de la coupe du monde 1998.  

Vendredi  1 avril  19H Entrée libre                                   

CONCOURS PHOTOS CARNAVAL 

Les photos les plus colorées seront                

exposées le mois suivant.  

EXPO LIVRES DE CREATION                    

Du mardi 12 au 30 avril  Touts les livres     

primés aux chapiteaux du livre de Béziers.  

http://ziote.fr/wp-content/uploads/2013/11/ciseaux.png

