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ÊTES-VOUS LIVRE CE SOIR ?

Aujourd’hui, les éoliennes sont 
demeurées les bras ballants, il n’y a 
pas eu de vent. Le matin a failli se lever 
brun ; le soleil est resté caché derrière 
les nuages, et il y a beau temps que 
la terre a le ventre creux, vidé de ses 
énergies fossiles. On entend dire, 
par-delà le chant de nombreux colibris, 
qu’à force d’être battus, les sentiers 
un jour se vengeront. Heureusement, 
quelques fl euves encore tranquilles 
persistent à couler et, certains barrages 
arrêtant leur cours, l’électricité fournie 
est réservée à l’éclairage d’urgence et à 
quelques activités salutaires. Les médias 
sont silence, les écrans ne font plus 
leurs effets. Seules certaines salles de 
spectacles vivants, de rencontres, et des 
comptoirs de commerce poétique restent 
ouverts. Même, quelques bancs publics 
ont été réinvestis par des amoureux, ou 
des clochards célestes.

A l’intérieur des foyers, le verbe circule 
à nouveau, les adjectifs et les adverbes 
reviennent, les contes sont refaits à bas 
bruit. L’unique clarté provient des livres 
grands ouverts, et parfois, de vieux 
parchemins et d’antiques rouleaux. Elle 
se pose de temps en temps sur des 
bouquets de pensées. Pour trinquer 
à la santé des paysages et de leurs 
habitants, on frappe légèrement le verre 
contre la vitre.Et avant de se glisser 
sous la couette, on se redit : «Etes-vous 
livre ce soir ? Je suis passé faire le plein 
à la médiathèque Max Rouquette, à 
Bédarieux qui depuis toujours est un 
centre du monde. Et en plus, pour le 
même prix, on nous y propose des rives 
et des rêves en Méditerranée…»

Dans la nuit qui tombe, brille toujours la 
galaxie Gutenberg.

Alain Montchauzou
Adjoint à la culture

C’est à la jeunesse, à sa diversité, que notre 
équipe adresse sa volonté d’excellence en lui 
proposant des activités culturelles originales 
et variées. Dès l’enfance la médiathèque 
s’inscrit comme une initiation gourmande des 
savoirs au cœur de la vie, à l’endroit même 
du débat, ce point de résistance qui aide à 
s’aguerrir et mieux grandir dans le plaisir 
d’intenses lectures.

Ainsi, sachez bien que selon leur habi-
tuelle exigence les bibliothécaires vous 
ont malicieusement choisi des ouvrages, 
une occasion en venant à leur rencontre 
d’être accueilli dans les meilleures 
conditions possibles. Et afi n que ce lieu 
soit celui de l’ouverture et de l’échange, 
nous modernisons les conditions de 
découverte de nos collections, par le 
biais d’une ré-informatisation de notre 
équipement et l’amélioration d’espaces 

aménagés. Des changements propices 
à laisser libre cours à de fructueuses 
divagations poétiques…

Nous vous invitons donc, d’ores et 
déjà, pour poursuivre votre découverte 
du fonds Mare Nostrum au fi l de nos 
rencontres littéraires d’une rive à l’autre 
de notre mer.

Même si déjà les délicieuses fragrances 
de jasmin planaient sur notre précédent 
programme, nous vous entraînons à 
présent en un tâtonnement dans l’ombre 
des confl its cultuels méditerranéens.

En quête d’un peu de lumière avec 
l’émotion tragique de l’écrivain Tahar 
Djaout, «Le printemps reviendra-t-il ?»*

 Pour l’équipe, Delphine Soulié-Laporte
Directrice Médiathèque Max Rouquette

DE GUTENBERG À GOOGLE

Dans notre ville la culture est prioritaire, 
au même titre que le reste. 

En toutes occasions elle y est mise 
en majesté autour de la poésie, de la 
musique, de l’art, sous mille formes 
festives. 

Elle y rassemble, tout un petit peuple 
dans sa diversité, avide de partager et 
d’échanger, au cœur de communions 
émotionnelles dont chacun ressent la 
nécessité dans un monde qui change. 

Bref, on s’y construit quelque part en 
humanité. 

La Médiathèque Max Rouquette - animée 
par une équipe motivée et roborative - y 
joue un rôle décisif en faveur de la lecture 
publique et je l’en félicite. 

Mais le monde change, et continuera de 
changer.

 

Certes, tout ce qui est nouveau nous 
dérange et la révolution numérique n’est 
plus un slogan. 

Chaque jour nous naviguons un peu 
plus et délaissons l’imprimé pour l’écran, 
stockant nos connaissances, vérifi ant sur 
internet ce que nous dit un interlocuteur 
ou un enseignant.

Comment le nier, le basculement de 
Gutenberg à Google est devenu réalité. 

En tous cas, le vertige est là.

Nous ne lisons plus comme avant. Nous 
n’apprenons plus comme avant. 

A la médiathèque comme ailleurs, il 
convient d’y réfl échir. 

C’est une ère nouvelle que celle 
d’internet et peut-être celle d’un nouvel 
humanisme.

Antoine Martinez
Maire et Conseiller Général

* Tahar Djaout écrivain algérien assassiné par le GIA fi n mai 1993 Le printemps reviendra t-il ? Le dernier été de la raison (Ed. Du Seuil, 1999)

Édito
«On dirait que l’ancien monde fi nit, et que le nouveau commence»

Chateaubriand
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Septembre

Jeudi

13
sept.
19h

Samedi

15
sept.
14h30

Coup de cœur du prix Coup de Soleil
RENCONTRE
YAHIA BELASKRI
En collaboration avec l’association Coup de 
Soleil, nous accueillons le Lauréat du «Coup 
de Cœur» 2012 pour une présentation de son 
livre : «Si tu cherches la pluie, elle vient d’en 
haut» (Vents d’ailleurs, 2010).

Pour ce journaliste algérien installé en 
France depuis les émeutes de 1988, 
écrire est un acte de liberté. A travers de 
nombreux articles, essais et nouvelles, 
il pose un regard critique empreint d’un 
profond humanisme sur l’histoire de 
l’Algérie, de la France et des rapports 
si confl ictuels entre ces deux pays. S’il 
sait dépeindre la misère, la violence des 
guerres civiles en Algérie, il ne sombre 
jamais dans la fatalité. Yahia Belaskri croit 
avant tout dans la force de l’homme, 
la capacité des peuples à écrire leur 
histoire.

Sa volonté se retrouve aussi dans 
son écriture. Yahia Belaskri se plait à 
rompre la linéarité de ses romans par 
des énumérations parfois violentes, une 
manière pour lui de «mettre le doigt dans 
la plaie» : le lecteur ne sort pas indemne 
de ses lectures.

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert

Une longue nuit d’absence (Vents d’ailleurs, 2012) 
Algéries 50 (Magellan, 2012)

La médiathèque Max Rouquette, depuis son 
ouverture à Bédarieux en juin 2000, est pensée 
comme un lieu d’ouverture et d’échanges.

Le fonds thématique Mare Nostrum, 
suite logique d’une politique d’acquisition 
résolument plurielle, marquée par 
un fort attachement aux littératures 
traduites, trouve aussi sa légitimité dans 
la constante implication de la Ville avec 
ses jumelages et ses échanges culturels 
d’une rive à l’autre de notre mer.

Mis à disposition au niveau local et 
départemental en avril 2006, ce fonds 
thématique est conçu à l’image de la 
Méditerranée, comme une polyphonie, 
il a pour but de présenter, comme 
autant de pistes possibles, un très large 

éventail d’éditeurs, de collections et de 
sujets abordés. Et aussi de proposer un 
cheminement, du divertissant au savant.

En ce qui concerne la partie Littérature, 
un seul titre a été retenu par auteur, 
spécifi quement choisi pour la thématique. 
Cependant, pour la plupart de ces 
auteurs, la médiathèque possède beau-
coup d’autres titres, qui peuvent être 
communiqués aux lecteurs intéressés. 
Ce fonds reste vivant, nous l’enrichissons 
régulièrement d’acquisitions nouvelles et 
de parutions récentes.

Il est l’objet ou le support de rencontres 
et d’animations croisées avec, notam-
ment, nos collections de CD consacrées 
aux musiques méditerranéennes.

LECTURE D’ALBUMS JEUNESSE, 
VISAGE CACHÉ
MARC ROGER, «L’HOMME-LIVRE»
Marc Roger vous propose un voyage au fi l des 
pages de magnifi ques albums jeunesse, qu’il 
utilise comme un masque de théâtre.

L’homme-livre vous lira «Le Rêve du 
renard» de Keizaburo Tejima, «Quel radis 
dis donc !» de Praline Gay-Para, «Papa, 
fais-nous peur !» de Pierrick Bisinski et 
bien d’autres surprises…

1 heure environ de 5 à 12 ans (1)
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  Sur inscription (gratuit) au 04 67 95 99 70 - Nombre de places limité.
  Durée moyenne de l’activité
  Tranche d’âge spécifi que à l’activité
  Apéritif offert à la suite de l’événement
  À visiter pendant une période donnée
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Mercredi

17
oct.

14h30

Vendredi

19
oct.

18h30

Samedi

20
oct.

14h30

ATELIER NUMÉRIQUE
BANDE DESSINÉE
HERVÉ PACE
La bande dessinée est aujourd’hui l’un 
des secteurs du livre le plus apprécié 
de nos jeunes lecteurs. Internet est leur 
outil quotidien. Hervé Pace, animateur 
multimédia et passionné du 9ème art, vous 
propose un atelier de création de bandes 
dessinées grâce à des logiciels à la fois 
ludiques et performants. En trois clics 
devenez illustrateur et scénariste ! 1 heure environ de 12 à 16 ans (1)

Soirée des rêves et des rives en Méditerranée 
BANDES DESSINÉES
FABRICE CARO PRÉSENTE
SON TRAVAIL
Auteur de bandes dessinées, romancier 
édité dans la collection Blanche de 
Gallimard, Fabrice Caro, alias Fabcaro, 
s’est spécialisé dans les diffi cultés de 
communication entre les êtres, la grande 
solitude du quotidien et les travers de 
notre société de consommation. Il nous 
présentera son travail pour diverses 
revues de bandes dessinées, et, en tant 

qu’illustrateur, pour la presse ou l’édition 
de livres. Il est aujourd’hui publié dans 
Psikopat, l’Écho des Savanes ou Zoo.

Extrait de Z comme Don Diego, tome 1, Coup de 
foudre à l’hacienda

Z comme don Diego, vol. 1. Coup de foudre à 
l’hacienda (dessins Fabrice Erre, Dargaud, 2012)

On n’est pas là pour réussir (La cafetière, 2012)
Amour, passion & CX diesel, vol. 2,

(co-auteurs Fabcaro, James, BenGrrr Fluide Glacial, 2012)
L’infi niment moyen (Même pas mal, 2011)

Figurec (Gallimard, 2006)

EXPOSITION
DES PLANCHES
DES BANDES DESSINÉES
DE FABRICE CARO

À visiter tout au long du mois d’octobre

PRÉSENTATION DES GOÛTERS 
PHILO AUX PARENTS
«PHILOSOPHER AVEC LES 
ENFANTS ?»
Sensibilisation et débat avec les adultes sur le 
thème : «Philosopher avec les enfants» 

Marie Pantalacci, psychologue, forma-
trice, animatrice d’ateliers philo enfants 
et adolescents propose de réfl échir aux 
questions suivantes :
- De quoi s’agit-il exactement, et 
pourquoi philosopher avec les enfants ?

- Comment cela se passe-t-il ?
Et dans quels contextes cette activité se 
déroule-telle ?

Octobre Octobre

Suite soirée des rêves et des rives en 
Méditerranée 
SLAM CONCERT INTIMISTE
FRÉDÉRIC NEVCHEHIRLIAN
Ce poète-performeur a commencé 
à captiver par ses prises de paroles 
incandescentes dans des soirées «micro 
ouvert» à l’aube du slam français. Poésie 
pressée, sortant en rafales nerveuses, 
enchaînant les images qui claquent. Qu’il 
soit a capella ou accompagné d’une 

guitare, il nous livre en solo son écriture 
heurtée, psychédélique et joueuse 
tantôt avec élégance, tantôt avec 
humour, toujours avec un lyrisme sans 
complaisance.

Suite à ces rencontres un apéritif sera offert

Monde nouveau monde ancien
Digipack Nevchehirlian. CD album - mai 2009

Le soleil brille pour tout le monde
Jacques Prévert, Nevchehirlian. 

CD album - novembre 2011
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Samedi

24
nov.

14h30

vendredi

16
nov.

18h30

Samedi

15
déc.

18h30

Samedi

22
déc.

14h30

GOÛTER PHILO
«L’HOMME ET LA NATURE - AMIS OU ENNEMIS ?»
L’homme est dans la nature, il en a besoin, ne peut vivre 
sans elle… Mais comment se conduit-il face à elle ? Et 
la nature de son côté, a-t-elle besoin de l’homme ? Que 
peut-on espérer pour l’avenir ? Que peut-on faire ?

1 heure environ de 8 à 12 ans (1) 

Soirée des rêves et des rives en Méditerranée 
RENCONTRE
JOCELYNE DAKHLIA POUR SON LIVRE 
LINGUA FRANCA, ACTES SUD, 2009.
L’espace méditerranéen a été le cœur 
marchand des siècles passés, quand les 
navires des cités italiennes se ruaient sur les 
ports des échelles du Levant. 

Cet espace fut traversé par la ligne rouge 
du contact entre l’Occident chrétien 
et l’Islam, la guerre de course des 
Barbaresques succédant aux Croisades 
des Francs au temps du «choc des civili-
sations». Puis les captifs chrétiens furent 
remplacés par des voyageurs éclairés 
ou gagnés à l’Orientalisme et par des 
colons après 1830. Parallèlement, les 
Turcs ottomans bâtirent un vaste empire 
qui s’étendait au Sud jusqu’aux frontières 
du Maroc, et au Nord menaçait Venise et 
Vienne. À son tour cet empire déclina en 
même temps que le nationalisme fi t son 
apparition tout autour de la Méditerranée. 
Évidemment tous ces gens se parlaient. 
Mais dans quelle(s) langue(s) ? 

Jocelyne Dakhlia est historienne, directrice 
d’études à l’École des hautes études en 
sciences sociales. 

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.
Lingua franca. (Actes Sud, 2009)

Tunisie. Le pays sans bruit (Actes Sud, 2011)

CONTE DES ÎLES DE LA 
MÉDITERRANÉE
PASCALE ROUQUETTE
Iles et elles de Méditerranée
Il la cherche, depuis longtemps.
Il veut la trouver. L’île.
L’île inconnue de Méditerranée.
Il la rêve : sauvage, langoureuse, 
somptueuse, âpre, mystérieuse…
Alors il s’est embarqué sur la mer, 
avec une femme pour seul homme 
d’équipage.

1 heure environ à partir de 8 ans (1)

Novembre Décembre

Samedi

24
nov.

18h30

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Diffusion du fi lm «Edmond Charlot, éditeur 
algérois»* et échanges avec l’éditeur J.-C. 
Domens, le poète F.-J. Temple et M.Puche 
(président de l’association Mediterranée 
Vivante, journaliste à Livre-Hebdo).

Né à Alger en 1915, Edmond Charlot 
devient libraire-éditeur en 1936 lorsqu’il 
ouvre sa petite librairie, «Les Vraies 
Richesses». Celle-ci devient vite le point 
de ralliement des jeunes intellectuels 
comme Albert Camus,Emmanuel Roblès 
ou encore Gabriel Audisio. Ce «Mois du 
fi lm documentaire» organisé par la ville de 
Bédarieux est copiloté par deux associa-
tions : Languedoc-Roussillon Cinéma et 
Languedoc-Roussillon livre et lecture.
*Réalisé par M. Vuillermet - 52 min. Prod. : Tara Films, 2005

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.

Collection Chez Charlot (Domens, Pézenas)
Edmond Charlot, Entretiens avec F. J. Temple 

Les souvenirs d’Edmond Charlot, 
I. Les Vraies richesses dans

«Impressions du Sud» (Aix-en-Provence)
Michel Puche, Edmond Charlot

(éditeur, bibliographie commentée et illustrée, préface de Jules Roy, 
Pézenas, Éditions Domens, 1995)

EXPOSITION
«L’ÉCOLE D’ALGER A-T-ELLE 
EXISTÉ ?»

À la fi n des années 30, à Alger, de jeunes 
écrivains sont à l’origine d’un mouvement 
que la critique littéraire appellera plus 
tard «l’École d’Alger». Pourtant, comme 
l’écrit Emmanuel Roblès, les membres 

de cette «École» n’ont pas de doctrine, 
pas davantage de théorie esthétique, et 
pas non plus de philosophie en commun. 
Ils partagent seulement une même 
culture méditerranéenne. Exposition 
gracieusement prêtée par la Médiathèque 
francophone Multimédia de Limoges.

A visiter tout au long du mois de novembre.

©
B

FM
 d

e 
Li

m
og

es

©
S

.V
er

es
 -

 w
w

w
.s

xc
.h

u

vendredi

(1
)  V

oi
r p

ag
e 

4
(1

)  V
oi

r p
ag

e 
4

(1
)  V

oi
r p

ag
e 

4

RENCONTRE
ZARIAB CHABNAME : «LE PIANISTE 
AFGHAN», L’AUBE, 2011, PRIX 
MÉDITERRANÉE DES LYCÉENS 2012
Carte Blanche à l’associa-
tion Lectures vagabondes.

Mêlant imperceptiblement réalité et 

fi ction, Chabname Zariâb, nous raconte 
«son enfance de Kaboul à la France, terre 
d’accueil pour la petite fi lle accompagnée 
de sa mère et de sa sœur aînée».

http://lectures.vagabondes.over-blog.com
Le pianiste afghan

(Editions de l’Aube, Prix Méditerranée des Lycéens 2012)

1 heure environ Ados (1) 
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Samedi

19
janv.
15h

Vendredi

8
février
18h30

Samedi

16
février
14h30

RENCONTRE
MAHMOUD HUSSEIN AUTOUR DU 
LIVRE PENSER LE CORAN, GRASSET, 
2009.

Mahmoud Hussein est le pseudonyme 
commun de Bahgat Elnadi et Adel Rifaat. 

Tous deux égyptiens, ils furent à l’époque 
de Nasser d’ardents militants laïcs et 
marxistes. C’est à ce titre qu’ils furent 
incarcérés à plusieurs reprises dans 
les années 1960 avant de s’installer en 
France, où ils furent naturalisés en 1983. 
Ils sont titulaires d’un doctorat d’État en 
philosophie politique et ont notamment 
dirigé Le courrier de l’UNESCO, publié en 
30 langues et diffusé dans 120 pays.

Le Coran est pour les musulmans la 
Parole de Dieu, révélée au Prophète 
Muhammad par l’intermédiaire de 
l’ange Gabriel entre 610 et 632 de l’ère 
chrétienne. Est-il besoin de souligner 
l’importance, aujourd’hui, de comprendre 
ce que dit ce texte capital ? Ce qu’il 
dit - et non ce qu’on lui fait dire.

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.

Penser le Coran (Grasset, 2009)
AL-SÎRA, le Prophète de l’islam raconté par ses 

compagnons, Tome II (Grasset, 2007)
AL-SÎRA, le Prophète de l’islam raconté par ses 

compagnons, Tome I (Grasset, 2005)
Sur l’expédition de Bonaparte en Egypte (textes 

de Vivant Denon et Abdel-Rahman el-Gabarti, choisis, croisés et 
commentés, Actes Sud, 1998)

GOÛTER PHILO
«QU’EST-CE QU’UN HÉROS ?»
Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot ? Il 
nous faudra le défi nir, chercher des exemples : 
dans les mythes, dans les contes, dans 
l’histoire… Dans notre environnement plus 
proche peut-être…

Un héros est-il très différent d’une 
personne ordinaire ? En quoi ? Est-il 
humain ? Surhumain ? Qu’admirons-nous 
chez lui ? Pourquoi en avons-nous 
besoin ?
Et chacun d’entre nous ne peut-il un jour 
être un héros ?

1 heure environ de 8 à 12 ans  (1)

Janvier Février

Vendredi

18
janv.

18h30

Soirée des rêves et des rives en Méditerranée
BÉDARIEUX À LA LIBANAISE
Deux poétesses libanaises, Mona Bassil & 
Michèle Gharios, déjà présentées par le Centre 
Culturel de la ville de Byblos au Liban, sont 
invitées pour une rencontre tout en poésie.

Mona Bassil rend hommage à son pays 
qu’elle chérit tant, dans son premier 
recueil de poèmes «Maelström» qui 
est paru aux Éditions de la Revue 
Phénicienne.

Michèle Gharios nous présentera son 
recueil de poésie «Apartheid», publié en 
2005 chez Dar an-Nahar et son récit «le 
Balcon de mon enfance», qui lui a valu le 
prix de créativité décerné par la maison 
Naaman pour la culture (Liban).

Suite à cette rencontre un apéritif et des mezzés
 seront servis.

L’odeur de Yasmine (Dar An-Nahar) 
Collier d’air (Dar An-Nahar, 2010) 

Publication de 3 bookleg : Ombre, Vivier et 
Clichés de guerre (illustration de V. Ducoulombier, Maelström)

EXPOSITION INTERACTIVE 
DE PHOTOGRAPHIES
DE L’ARTISTE LIBANO-FRAN-
ÇAIS MELKAN BASSIL AVEC 
QR CODES

Explorez le patrimoine libanais à travers 
une série de 20 clichés représentant 
chacun, sous forme d’une petite planète, 
un site de l’héritage historique, culturel 
ou naturel. Un projet est initié par la 
municipalité de Jbeil (Byblos au Liban) 
et d’autres régions libanaises. Le QR 
code est lisible à partir de votre mobile 
pour vous rediriger vers le site et visiter le 
Liban en 3 dimensions.

A visiter tout au long du mois de janvier.

RENCONTRE ET ATELIER DE 
CREATION PEINTURE ET COLLAGE
LAURENT CORVAISIER
Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs, ce peintre-illustrateur 
a publié de nombreux albums pour la 
jeunesse. 

«Illustrer, c’est éclairer un texte, je trouve 
cela passionnant. J’aime que mes 
œuvres racontent quelque chose en 
laissant place toutefois à l’imaginaire de 
celui qui regarde.»

Atelier proposé en partenariat avec la 
Médiathèque départementale de l’Hérault.

 Ado-adulte (1)

Comment Pok l’oiseau 
inventa les couleurs 
(auteur A. Serres, illustrateur L. 

Corvaisier, Rue du Monde, 2011)
Mon secret (auteur Génin 

Cendrine, illustrateur L.Corvaisier, 
Escabelle, 2011)

Léon l’africain (auteur A. 
Maalouf, illustrateur L.Corvaisier, 

Hachette Jeunesse, 2010)
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Flashez moi !
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Mercredi

13
mars
14h30

Vendredi

22
mars
18h30

ATELIER DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
«LA MAGIE DU BLEU - LE CYANOTYPE»
Le chimiste et astronome J.F.W. Herschel invente en 1842 le 
cyanotype, un ingénieux procédé photographique monochrome, 
par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de 
Prusse, bleu cyan.

Présentation des «bleus» dans les collections d’archives et 
introduction théorique sur le procédé et la chimie. Atelier 
de création des photos à partir des images numériques 
des participants (envoyées préalablement à l’adresse 
mb-mediatheque@bedarieux.fr).

1 h environ de 12 à 16 ans (adultes bienvenus) (1)

PRINTEMPS DE LA POÉSIE
L’ARTISTE GUERRYAM EXPOSE
SES LIVRETS.
Son travail l’a conduite vers les 
poètes depuis les années 80 en 
France et aussi au Maroc. Le thème à 
l’honneur sera le «Bleu».

Guerryam présentera des livrets 
d’artistes réalisés en collaboration 
avec des poètes contemporains des 
deux bords de la Méditerranée.

Des coffrets de poèmes de Mohammed Bennis (Maroc) seront exposés.

«Une recherche de textes me motive pour dire le bleu, sa plénitude, sa profondeur 
et son espace traversant la mer et le ciel, son sens symbolique et son indicible 
sensation.»

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.

Mars Avril

du

4
au

9
mars
14h30

STAGE DE CRÉATION DE LIVRES D’ARTISTES 
ÉTIENNE LESCURE 
Etienne Lescure, artiste plasticien, fait découvrir son art 
aux jeunes lecteurs et amateurs de dessin. Pendant 4 
jours ils seront invités à travailler en équipe et à dessiner 
au gré de leurs envies. Ensemble ils créeront un véritable 
livre d’artiste, recueil de dessins, que chacun recevra à la 
fi n du stage...

 de 10 à 16 ans (1)

VERNISSAGE SAMEDI 9 MARS À 15H

Samedi

13
avril

14h30

GOÛTER PHILO
«QUI SONT LES BRIGANDS ?»
De quoi parle-t-on exactement quand on 
évoque les «brigands» ? Par exemple, Robin 
des Bois, est-il un voleur ou un sauveur ? 
Comment le juger ?

Ce thème pose la question du sens de 

la richesse et de la pauvreté, et aussi la 
question de l’honnêteté, de la justice.  
Les brigands appartiennent-ils au passé, 
ou existent-ils encore ?

Et aujourd’hui, qui sont ces nouveaux 
brigands ? Et comment faire justice ?

1 heure environ de 8 à 12 ans (1)

Mercredi

Vendredi

(1
)  V

oi
r p

ag
e 

4
(1

)  V
oi

r p
ag

e 
4

(1
)  V

oi
r p

ag
e 

4

Samedi

13
avril

18h30

Mercredi

17
avril

14h30

Soirée des rêves et des rives en Méditerranée 
CONFÉRENCE 
JEAN TUFFOU À PROPOS DU 
«BRIGAND TÉJÉDOR»
Au fi l des années, au fi l du quotidien, le nom 
de Téjédor s’est infi ltré dans nos mémoires. 
Il s’est imposé dans le patrimoine collectif du 
Haut Languedoc. Pourquoi faire des livres sur 
un «bandit de petit chemin» ?

Tout simplement 
parce qu’au 
travers des 
pérégrinations de 
cet homme venu 
de nulle part, c’est 
l’histoire d’un 
pays qui s’offre 
à nous. Téjédor 
est devenu une 

légende à partir de son parcours qui 
croise la vie, la société, l’imaginaire… 
Jean Tuffou, président de l’association 

RIQUET 3000, est l’auteur du livret de la 
création autour de Téjédor, initiée par le 
Pays Haut Languedoc et Vignobles, dont 
l’Harmonie Bédaricienne nous donnera, 
en avant première, un extrait (musique de 
Joël Drouin, Bédarieux).

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.

1907, mort aux fraudeurs (J. R. Tuffou, Domens, 2007)
Les pénitents de mine (Jean René Tuffou, Domens, 2004)

EXPOSITION TÉJÉDOR
EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE CEBENNA.

Téjédor, ce mot qui signifi e «tisserand» 
en espagnol, serait né à Yatova, le 3 mai 
1897, dans la province de Valence en 
Espagne. «Tiens, j’ai fi ni de travailler, moi ! 
Je vais faire le bandit» et meurt aux Îles le 
15 novembre à 42 ans…

www.cebenna.org

A visiter tout au long du mois d’avril.

ANIMATION
JEAN POMARÈDES DIT
LA «CANAILLE DE CAUX» PAR 
L’ASSOCIATION RÉSURGENCES.
Il y a moins de deux siècles, sévissait le très 
célèbre voleur de grands-chemins : Jean 
Pomarèdes .

Né à Caux le 7 avril 1801 d’une famille 
de cultivateurs assez aisée. Son premier 

larcin se fi t sur le dos d’un de ses 
employés : le berger de Fontès. Puis, il 
entreprit d’attaquer les marchands qui 
revenaient des marchés avec le produit 
de leurs ventes. Ces attaques continuè-
rent jusqu’en 1842 autour de Béziers, 
Autignac, Bédarieux, Clermont-l’Hérault, 
Florensac, Paulhan et Pézenas…

Texte de R. Benezech (Résurgences) 

1 h env. à partir de 7 ans (adultes bienvenus) (1)

EXPOSITION TÉJÉDOR

Mercredi
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Mai Mai

Vendredi

17
mai

18h30

Soirée des rêves et des rives en Méditerranée 
CONFÉRENCE 
CHRISTOPHE CHICLET, HISTORIEN 
ET JOURNALISTE «LES SYNDICATS, 
ACTEURS IMPORTANTS DES RÉVOLU-
TIONS ARABES»
Avec les révoltes arabes pour la démocratie, 
les syndicats refont surface, d’autant que les 
mouvements révolutionnaires en cours n’ont 
pas seulement des raisons politiques : ils 
sont aussi déterminés par une dynamique éco-
nomique insuffi samment créatrice d’emplois, 
et par des attentes sociales fortes.

Des pays riches grâce aux hydrocar-
bures, au gaz et au tourisme n’ont pas su 
redistribuer les richesses à la population, 
d’autant que les dictatures civilo-militaro-
policières, complètement corrompues, 
sont devenues «compradores». En 
Tunisie, en Egypte et maintenant en 
Jordanie et au Yémen, les syndicats 
entrent dans la danse.

Cette conférence sera suivie d’un débat sur 

l’état des luttes aujourd’hui avec la participa-
tion des représentants des syndicats locaux.

Conférence suivie d’un débat avec
les syndicats locaux.

DIFFUSION SONORE
PÉROLINE BARBET : PAROLES DE 
LECTEURS «CHACUN SA LUTTE ET 
LUTTES POUR TOUS !»
Archiviste-phonothécaire Péroline Barbet 
a été chargée de la conservation et de 
la valorisation des archives sonores au 
Centre des Musiques Traditionnelles 
Rhône-Alpes.

Elle viendra au sein de la médiathèque 
pour écouter et collecter les témoignages 
de nos lecteurs liés à leurs luttes… Le 
document sonore réalisé à partir de leurs 
témoignages sera archivé et diffusé sur 
le site de la Ville ainsi que sur les radios 
locales. 

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.

Suite soirée des rêves et des rives en 
Méditerranée 

EXPOSITION
PORTRAITS CHARGÉS DE LA 
PRESSE BIEN PENSANTE.

Un autre regard sur Jean Jaurès, le philosophe 
paysan, qui fi t ses campagnes électorales en 
occitan, rédigea des chroniques sur Rimbaud 
et Mallarmé…

Un voyage pour redécouvrir l’homme, 
l’icône et les événements de la France du 
début du XXe siècle.

Le philosophe occitan, le député Dreyfus, 
l’Humanité, la laïcité, la crise viticole, les 
ouvriers, l’internationale socialiste et la 
SFIO, la chambre des députés, l’Alle-
magne et la Guerre à guerre, l’assassinat 

de Jean Jaurès…

Exposition réalisée par Remy Castan, et 
son équipe de l’atelier Tintamarre.

A visiter tout au long du mois de mai.

Vendredi

Samedi

25
mai

14h30

GOÛTER PHILO
«TRAVAILLER POUR QUOI FAIRE ? 
POUR QUI ? COMMENT ?»
Que veut dire travailler ? Quelle place prend 
le travail dans la vie de chacun ? Et dans la 
vie sociale, dans la collectivité (une ville, un 
village, un pays…une société) ?

Est-ce un choix, une contrainte ? Un 
sens que l’on donne à sa vie ? Peut-on 
vivre sans travailler ? Est-ce un droit ? 
Un devoir ? Et comment les hommes 
aujourd’hui travaillent-ils ensemble, 
en harmonie avec les autres, dans la 

solidarité et l’entraide, ou bien dans la 
compétition, le chacun pour soi ?

1 heure environ de 8 à 12 ans (1)
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Samedi

15
juin
20h

Samedi

15
juin

14h30

Soirée des rêves et des rives en Méditerranée
CONCERT
ET OBSERVATION DES ÉTOILES.
Le répertoire du Trio Obsidienne tente de 
refl éter la diversité des cultures du pourtour 
méditerranéen, et d’y apporter sa contribution 
par des créations dans ces différents modes 
d’expression.

Espagne et Italie : chants traditionnels, 
complaintes, berceuses, chansons 
d’amour. Grèce, Turquie, Maghreb : 
rythmes, danses d’origine paysanne, 
chants de marins. Moyen orient (Syrie, 
Egypte) poèmes, rythmes très spéci-
fi ques. Dans l’ensemble de ces pays : 
chants d’exil, de travail (charretiers, 
glaneuses, bergers).

SOIRÉE ASTRONOMIE
LES ÉTOILES AVEC CIEL MON AMI 
L’association nous permettra d’observer le ciel 
et nous expliquera comment il peut guider des 
navigateurs maritimes ou terrestres.

Le ciel lieu de rendez-vous célestes avec 
une précision admirable, le ciel confi dent 
de toutes les croyances. Nous l’observe-
rons avec des télescopes en écoutant la 
narration des légendes mythologiques.

Suite à cette rencontre un apéritif sera offert.

EXPOSITION 
D’INSTRUMENTS

Les instruments traditionnels que le Trio 
Obsidienne utilise permettent d’appréhender 
la richesse des musiques des différents pays.

Ils seront présentés à un jeune public 
de scolaires, avec des explications et 
quelques démonstrations de techniques, 
de rythmes, de couleurs sonores.

SÉANCE ASTRONOMIE
L’association Ciel mon ami vous invite à 
observer le Soleil avec des télescopes 
munis de fi ltres spéciaux, puis à parler du 
Système solaire, avec des images et des 
vidéos de la NASA et de l’ESA.

1 heure environ de 8 à 12 ans (1)

Juin
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Samedi

8
juin

14h30

CONTE
JACQUIE JEANTET : DANS LE CIEL
Grosse perturbation dans le ciel : la lune 
éclate de rire, les oiseaux soulèvent un 
ciel trop bas… le scorpion étoilé devient 
hameçon géant… 

 à partir de 7 ans (adultes bienvenus) (1)
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PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT 
PROPOSÉES : 

LES TABLES RONDES
Présentation de sélections de livres (albums, 
romans, documentaires, bandes dessinées, 
revues et disques) empruntées en classe, 
puis suivies de débats afi n de créer une 
véritable interactivité autour du livre, d’éveiller 
la curiosité et d’affi ner ses opinions.

LES THÉMATIQUES
Autour des œuvres du Fonds 
Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon

«L’ÉCRITURE : LANGAGE DE SIGNES ET D’ART»

D’octobre à Décembre 2012

Terre d’Écritures (Jacqueline Guillermain, à partir des poèmes de 
Gil Jouanard)

«BALADE SUR LA TERRE…» 

De janvier à Mars 2013

La promenade dans le désert (Jean-Jacques Rullier)

«… JUSQU’AU CIEL !»

D’avril à Juin 2013

The day before (Renaud Auguste-Dormeuil)

Les œuvres du FRAC seront exposées à la 
Médiathèque aux horaires d’ouverture au 
public, en dehors des actions scolaires.

LE PRIX «DES LIVRES ET DES RIVES»
Échange autour de livres sélectionnés 
par les bibliothécaires sur le thème de la 
Méditerranée et vote des enfants pour leur 
livre préféré dans les conditions réelles 
d’élections.

L’ATELIER «LIVRE D’ARTISTE»
Travail en partenariat avec la classe C.L.I.S 
de Langevin Wallon. Réalisation d’un livre 
d’artiste, le livre comme objet de création et 
d’art : écrire et jouer avec les mots, explorer 
les matières, la reliure, créer et exposer ! 
Thème de cette année: le bleu.

ACTIVITÉ MUSICALE
«Les instruments traditionnels méditerranéens»

Séances du 1er au 30 juin 2013

Les enfants pourront découvrir les musiques 
du pourtour méditerranéen ainsi que des 
instruments à cordes, à vent et à percus-
sions, venus de Grèce, de Turquie, d’Italie, 
du Maroc, de Tunisie, de Sicile, de Crète, de 
Croatie ou encore d’Espagne.

Nos Nos Nos rendez-vousrendez-vousrendez-vous avec les  avec les  avec les scolairesscolairesscolaires
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ACTIVITÉS MENSUELLES
Rendez-vous avec vos médiathécaires

Thé ou café ? Venez découvrir nos sélections 
de musique, livres ou documentaires, en 
fonction de l’actualité, d’un thème ou de 
coups de cœur le 4ème mercredi du mois à 
16h…

Bébés-lecteurs (0-3 ans)

Chaque troisième jeudi du mois de 10h à 
11h, développez l’éveil sensoriel et culturel 
de vos tout-petits par la découverte de livres 
sous toutes leurs formes, leurs couleurs, 
leurs matières…

MON ANNIVERSAIRE À LA MÉDIATHÈQUE
Fêtons-le par une mystérieuse chasse aux trésors 
à travers la mythologie et les livres !

Apportez le gâteau, nous offrons les jus de 
fruit.

Durée 1h30 - Animation destinée aux enfants 
de 5 à 12 ans

Anniversaire courant du mois, priorité 1ers 
inscrits.

Maximum 10 personnes, présence d’un 
adulte obligatoire.

INFORMATIONS PRATIQUES
MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE
19 bis avenue Abbé Tarroux 

04 67 95 99 70

Surface : 600m2

Année d’ouverture : 2000
Accès handicapés

Horaires d’ouverture :

Lundi 9h30 - 12h 
Mardi 14h - 18h 
Mercredi 9h30 - 12h et 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 9h30 - 12h et 14h - 18h

Équipement informatique : 

7 postes dont 5 avec accès internet. 
Connexion WIFI. Service d’impressions et 
scanner.

Équipement culturel : 

Auditorium de 50 places 

Collections : 

Adresse du catalogue en ligne : 
www.bedarieux.fr

28 000 documents imprimés
60 titres de périodiques vivants
5 000 CD

Equipe de la médiathèque :

Delphine Soulié-Laporte, directrice
Christine Martinez, responsable musique et BD
Natacha Toquet, responsable littérature adultes
Maria Bodson, responsable documentaire adultes 
et pôle multimédia
Amandine Millan, responsable jeunesse
Fatima Assier, service entretien

POUR S’INSCRIRE
IL VOUS FAUT

une pièce d’identité

un justifi catif de domicile de moins de 3 mois

une autorisation parentale pour les moins de 18 
ans (formulaire à retirer à la médiathèque)

un justifi catif de Pôle Emploi, de la CAF ou une 
carte d’étudiant, afi n de bénéfi cier du tarif réduit.

AVEC VOTRE ABONNEMENT,
VOUS POUVEZ EMPRUNTER

LIVRES,
CD AUDIO,
REVUES
pour une durée maximum
de 21 jours

TARIFS
ABONNEMENT
ANNUEL

Habitants 
de 

Bédarieux

Canton de 
Bédarieux

Hors 
canton

Jusqu’à 18 ans gratuit gratuit 5 euros

Adultes 10 euros 12 euros 14 euros

Tarif réduit* 5 euros 6 euros 7 euros

* chômeurs, Rmistes, étudiants

4
ACCÈS INTERNET
ET CONNEXION WIFI+

CARTE VACANCIER
Avec son tarif réduit, elle vous 
donne accès à toutes nos 
prestations. Prêts : livres, revues, 
CD. Accès : postes internet, WIFI, 
service impressions. Rendez-
vous mensuels et animations. 
Inscription : une pièce d’identité 
et un chèque de caution 60 euros 
(restitué à la fi n du séjour).

Nos Nos Nos rendez-vousrendez-vousrendez-vous mensuelsmensuelsmensuels

La La La médiathèquemédiathèquemédiathèque Max  Max  Max RouquetteRouquetteRouquette



NOTRE PORTAIL INTERNET,
accessible à partir du mois d’octobre sur le site 

www.bedarieux.fr, est à votre disposition 
pour que vous puissiez réserver les 

livres, être au courant des nouvelles acquisitions 
et avoir accès à votre compte lecteur où que 
vous soyez.

Le bibilobus passe chaque trimestre à la biblio-
thèque de Bédarieux où plus de 300 ouvrages 
sont renouvelés à chaque opération. Des 
romans, romans policiers, nouvelles, science-
fi ction, poésies, documentaires, bibliographies, 
arts, revues, cuisine, BD pour adultes/enfants, 
albums jeunesse... 

Nous pouvons également commander à la 
Médiathèque Départementale Pierres Vives 
de Montpellier (400 000 documents dans la 
base de données) les ouvrages que nous ne 
possédons pas.

www.bedarieux.fr

MÉDIATHÈQUE MAX ROUQUETTE
Service municipal

19 bis avenue Abbé Tarroux 
04 67 95 99 70
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Librairie des Sources et Librairie Joie de Connaître (Maison de la Presse)

NOUVEAU !


