
Septembre 2018 
Janvier 2019 

         RÉUNION DE LECTEURS     

Chaque 1er mardi du mois à 17 h 45, pour 
échanger vos coups de cœur.                  
  Entrée libre 

Accueil du public: 

 Mardi:        16h30/19h 

  Mercredi: 10h/12h - 14h/18h30 

   Jeudi:           16h30/18h30 

  Vendredi:    16h30/18h30 

                     Samedi:       10h/12h30 

            Rue du presbytère   34660 Cournonsec 

tel: 04.67.85.03.27 

 mail: mediatheque@cournonsec.fr 

 Site: http://mediatheque.cournonsec.fr 

 

MÉDIATHÈQUE                                                   

MUNICIPALE          

 RENÉ ESCUDIÉ                         

SAMEDI 17 NOVEMBRE 10H-12H00                              

Jeux en famille avec Homo Ludens   Entrée  libre                         

Lancement de la Métropole en jeux en présence de 

Mme Le Maire Régine Illaire, Mr Richard Paul élu à la 

culture, Mr Travier vice-président de Montpellier         

Méditerranée Métropole délégué à la culture,                

Mr Gudin de Vallerin directeur et conservateur général 

du Réseau des médiathèques . 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 18H-20H                                    

Soirée jeux avec Homo Ludens Entrée  libre  

17 AU 30 NOVEMBRE         

EXPOSITION d’artworks  du 

jeu vidéo                               

LOST IN HARMONY 

  SAMEDI 19 JANVIER  

NUIT DE LA LECTURE 19H-22H 

Histoires policières, jeux, enquêtes à la               

médiathèque.                                                         

Animé par Homo Ludens, association jeux 

TOUT PUBLIC, Entrée libre 

 

SAMEDI 22 DECEMBRE 10H                            
Réservation demandée                                                                    

Contes qui plairont aux petits comme aux grands,                        

dès 4 ans  avec Mathlide de lapeyre 

philosophie 



MERCREDIS 11/10, 21 /11, 19 /12 À   10h    

   Les bébés à la Bibli                                                                                              

Rencontres pour les tout petits autour de la lecture, des 

comptines et des albums.  Animées par les bibliothécaires. 

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

MARDI 6 NOVEMBRE  

18h CONFÉRENCE 

AU REVOIR LÀ-HAUT  

L’histoire face au roman de 

Pierre Lemaitre (Albin Michel, 2013).Cette rencontre est 

l’occasion de s’interroger sur la part des évènements      

décrits dans notre propre histoire  locale.  Comment les 

«gueules cassées» ont-elles pu être prises en charge dans 

notre département ? Qu’exprime l’iconographie du         

monument aux morts de la commune.  Intervention de 

Rafaël Hyacinthe des archives départementales, Pierres 

Vives .  En amont de la soirée présentation de l’association           

« le souvenir français ».       Entrée libre 

    FESTI’PETIT 0/3 ans 

Festival pour les tout-petits proposé par la métropole 

de Montpellier et les médiathèques du canton.     

Gratuit, Inscription obligatoire  

MERCREDI 3 OCTOBRE 10H                                 

MIEL ET CONFITURE 

Histoires à gouter   

En collaboration avec la                                                       la 

médiathèque de Cournonterral 

 

JEUDI 4  OCTOBRE  10H                                                 

A LA FACON D’HERVÉ TULLET 

Atelier peinture-lecture dans l'esprit 

d'Hervé Tullet. Faire lire, peindre  partir 

des livres d'Hervé Tullet 

En collaboration avec la médiathèque Jean de la Fontaine      

 

SAMEDI 6  OCTOBRE  10H                                              

LE CAFÉ LIVRES BEBES 

Rencontre pour échanger sur le 

thème du livre et du tout-petit. 

Très vite, la thématique s'élargit 

et touche la famille, l'éducation, 

la psychologie de l'enfant. La rencontre sera suivie 

d’une présentation d’albums. 

En collaboration avec le Centre de Ressources et     

littérature  jeunesse de la médiathèque Émile Zola. 

 

SAMEDI 13 OCTOBRE 10H 

SPECTACLE GRAND MERE TAKATA 

Dans le jardin de Grand-mère Takata, 
il y a de drôles d'instruments sonores 
à découvrir, des poèmes jolis, des 
chansons pour jouer et un accordéon 
pour danser !  
Par la Compagnie Alfred de la Neuche 

 VENDREDI 16 NOVEMBRE  20H CONCERT 

TECLAO FLAMENCO  

Teclao veut dire clavier dans le sud 

de l’Espagne. Dialogue entre piano 

et guitare pour accompagner des 

airs de copla et boléro avec la   

profondeur de la voix flamenca qui 

trouve son écho dans les touches 

lyriques apportées par le trio.      

Avec Jules Meneboo guitariste, David Rekkab au piano et 

Miguel Ramirez au chant    Entrée libre 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 11H 

APÉRO LITTÉRAIRE  

Isabelle Bonat-Luciani dans le 

cadre des automnales du livre. 

Lecture d’extraits et échanges 

autour de son dernier recueil de 

poésie: « Et aussi les 

arbres»  édition les carnets du 

dessert. 

   Entrée Libre 

SAMEDIS 20/10, 10/11, 8/12,12 /01  à 10h30 

ATELIERS PHILO INTERGENERATIONNELS                                               

Espace de parole pour échanger ce que l’on pense sur 

les questions de la vie qui nous concernent tous et qui 

se posent à chaque âge même si les 

mots pour y répondre peuvent être 

différents. Animé par Anne-Marie   

Raybaud, formée auprès de la           

fondation « SEVE » (savoir-être et vivre 

ensemble) de Frédéric Lenoir.                           

 Tout public, entrée libre 


