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Médiathèque
Jean-Laurès

MÉDIATHÈQUE JEAN-LAURÈS

SPECTACLES

OCTOBRE > NOVEMBRE > DÉCEMBRE
2022         

PROGRAMME
des animations

ANIMATIONS
RENCONTRES

OCTOBRE
Mercredi 5- 15h : Heure du Conte

Vendredi 14 - 18h30 : Rencontre dédicace
Mercredi 19 - 15h : Atelier création

Mardi 25 - 11h : Bébés lecteurs
Jeudi 27 - 15h : Spectacle musical
Vendredi 28 - 10h30 : Spectacle

Samedi 29 - 10h : Atelier scientifique

NOVEMBRE
Mercredi 9 - 15h : Heure du Conte

Samedi 19 - 10h : Atelier scientifique
Mercredi 30 - 15h : Atelier création

DÉCEMBRE
Samedi 3 - 10h : Atelier scientifique

Mercredi 7- 15h : Heure du Conte
Samedi 10 - 11h : Bébés lecteurs

Mercredi 14 - 10h30 : Spectacle de Noël
Vendredi 16 - 16h : Discussion littéraire

Votre agendaDu 22 octobre au 6 novembre 2022

Mardi 25 octobre - 11h00 BÉBÉS LECTEURS
Une histoire contée aux couleurs de l’automne.

Jeudi 27 octobre - 15h00

Vendredi 28 octobre - 10h30

CAPUCINE LES DOIGTS VERTS

DANS MON GRAND LIVRE IL Y A

Un conte chorégraphique pour Petits et Grands sur le jardin des 
mots. Un spectacle qui sème les voyelles et arrose les consonnes.

Un magnifique voyage, des histoires de pas sages, des couleurs au 
fil des pages, rêve de nouveaux rivages.

Le Festival revient dans les communes de l’Agglomération

Au programme de Villeneuve-lès-Béziers,
la Médiathèque Jean-Laurès présente

À partir de 1 an

À partir de 4 ans

À partir de 4 ans

Réservations : 04 67 39 47 51 ou mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

Médiathèque
Jean-Laurès

1 rue de la Marianne, 34420 Villeneuve-lès-Béziers
1 rue de la Marianne, 34420 Villeneuve-lès-Béziers©2022-Mairie de Villeneuve-lès-Béziers - Ne pas jeter sur la voie publique.



Spectacle de Nöel

Un mercredi par mois, la médiathèque propose pour les 6-12 
ans des ateliers créations et des activités ludiques sur des 
thèmes différents.

Le but est de faire découvrir des thèmes scientifiques variés 
par le biais d’expériences ludiques, de jeux, de manipulations 
aux enfants.
Ces thèmes pourront éveiller leur curiosité et leur donner 
envie de découvrir des livres ou des expositions et poursuivre 
leurs découvertes à travers des histoires, des écrits ou des 
magazines qui parlent du sujet.

Épouvante expérimentale

Dessine moi un conte !

ATELIERATELIER
SCIENTIFIQUESCIENTIFIQUE

Cuisine moléculaire

La couleur, c’est la vie !

Noël de flammes multicolores
À partir de 6 ans, réservation obligatoire.

les spectacles
Jeudi 27 octobre - 15h

DANS MON GRAND LIVRE IL Y A
par Emmanuelle Tivoli

Voici un grand livre magique, dans un univers poétique. Un 
magnifique voyage, des histoires de pas sages, des couleurs au 
fil des pages, rêve de nouveaux rivages.
1-3 ans| Sur inscription

Vendredi 28 octobre - 10h30

Mercredi 14 décembre - 10h30

LA FOLIE DU PÈRE NOËL
Compagnie Les Ziconoclastes

Le Père Noël a décidé cette année 
d’être plus moderne, de faire plus 
jeune, de maigrir et de se mettre à 
l’informatique. Il va aussi remplacer 
les rennes par un moteur et licencier 
ses lutins dont le travail d’emballage 
des cadeaux sera assuré par des machines. Du coup les rennes 
boudent, les lutins, vexés, chantent toute la journée et la Reine des 
Glaces ne décolère pas. 

«Un spectacle dynamique, musical, drôle et poétique où 
vous assisterez en direct à une course poursuite !»

les rencontres
les animations

Les enfants de 3 à 6 ans ont leur 
rendez-vous ! Des histoires pour 
rêver et s’évader…

Le mercredi à 15h
5 oct - 9 nov - 7 déc

Samedi 10 déc à 11h

Accompagnés de leur papa, 
leur maman ou leurs grands-
parents, les jeunes enfants 
se retrouvent pour partager 
de bons moments et leur 
donner un avant-goût de la 
lecture.

Bébés lecteurs

Présentation des nouveautés et 
échanges autour des coups de 
cœur des participants.

Ateliers gratuits, sur réservation obligatoire.

Le samedi à 10h

Le mercredi à 15h

29 octobre

19 octobre

19 novembre

30 novembre

3 décembre

Vendredi 14 oct à 18h30

Rencontre Dédicace

Vendredi 16 déc à 16h
Discussion littéraire

les ateliers creations_
CAPUCINE LES DOIGTS VERTS
par la Compagnie Les Arts Buissonniers

Grimonde, c’était un pays où il faisait 
toujours gris. Un pays où les gens ne sou-
riaient pas, ne dansaient pas, ne chan-
taient pas, mais surtout surtout, ne se 
parlaient pas. Un pays sans un mot ni la 
moindre petite phrase. Pourtant, dans ce 

pays tout gris vivait Capucine, une jardinière particulière, aux 
doigts étonnamment verts… Un conte chorégraphique pour Pe-
tits et Grands… sur le jardin des mots. Un spectacle qui sème les 
voyelles et arrose les consonnes.
Dès 4 ans| Sur inscription

DEMAIN COMMENCE AUJOURD’HUI
de Claude Llena et François Greslou

Vivre et produire ensemble ! Vers une 
autre façon de consommer et d’appré-
hender la vie. Pourquoi ?

Claude Llena présente cet ouvrage qui 
invite à une décolonisation des imagi-
naires pour élargir les horizons de la 
nouvelle génération. 


