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ÉDITO 
«La culture n’est pas seulement un trésor de connais-
sances et de jouissances ; la culture est ouverture au 
monde, arrachement et construction de soi. Si donc la 
privation de culture sépare les Hommes entre eux, si 
elle creuse entre eux un fossé, elle fait pire encore : 
elle les sépare et d’eux- mêmes et du monde.»

Danielle Sallenave, 
«Le Don des morts»

C’est pourquoi nous nous attachons à ce que les médiathèques de 
notre territoire se modernisent, se réinventent avec ceux qui les 
font vivre avec autant d’engagement que de passion. 

En effet, nos bibliothécaires mutualisent actuellement leurs pra-
tiques, leurs compétences et bientôt leurs collections pour répondre 
encore mieux à vos envies de lecture, mais aussi afin d’en susciter 
de nouvelles toutes aussi intenses qu’enchantées.

Nos équipements deviennent ainsi les cœurs battants de nos vil-
lages où les rencontres palpitent au gré de notre programmation 
littéraire chaleureuse, bien ancrée dans le réel, afin de revisiter en-
semble le quotidien politique bouleversé de notre monde.

Autant vous dire que nous avons hâte de vous accueillir pour en 
débattre ensemble.

Jean-Noël BADENAS 
Président de la Communauté de Communes Sud Hérault 

Maire de Puisserguier

DE 7 À 77 ANS ! SUR INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

VACANCES DE TOUSSAINT

Le slameur Dizzylez animera des rencontres dans chacune de nos 
médiathèques. Il propose des ateliers «d’écriture» à vocation orale. Il 
est question d’écrire pour dire. Un échauffement à base de jeux oraux 
est proposé, suivi d’un moment d’écriture. La restitution de ces ateliers 
sera programmée à l’occasion de la Sant Jordi le 25 avril 2020 !

CAPESTANG CAZEDARNES CESSENON/ORB CREISSAN ST-CHINIAN

JEU. 24 OCT. 14H-17H

VEN. 25 OCT. 14H-17H 9H-12H

SAM. 26 OCT. 9H-12H 14H-17H

ATELIER SLAM /// ATELIER SLAM /// ATELIER SLAM /// ATELIER SLAM /// ATELIER SLAM /// 
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www.dizzylez.com

Les années 
Annie Ernaux | Gallimard | 2018

NOS ANNÉES D’APRÈS LES ANNÉES D’ANNIE ERNAUX
LECTURE EN MUSIQUE EN COMPAGNIE DES BARBARES

VENDREDI 13 SEPTEMBRE | 18h30 | Médiathèque de Creissan 
Théâtre de Verdure 

En partenariat avec «la Cave Poésie» de Toulouse

«Les Années» est un texte un peu atypique dans l’œuvre d’Annie 
Ernaux. Tout en racontant son histoire, elle nous conduit à travers les 
événements qui ont fait les Trente Glorieuses et conjugue mémoire 
individuelle et mémoire collective dans un kaléidoscope de souve-
nirs. «Les Années» font figure de mémoire collective des Françaises 
de la Seconde Guerre mondiale jusqu’au 21ème siècle. Qu’on ait vécu 
ces décennies ou qu’on soit trop jeune pour s’en souvenir, étonnam-
ment tout fait mouche.

Lecture croisée par Karine Monneau & Olivier Gal
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LES 3 EXILS D’ALGÉRIE, UNE HISTOIRE JUDÉO-BERBÈRE
PIÈCE DE THÉÂTRE PAR LE COLLECTIF «MANIFESTE RIEN»

SAMEDI 28 SEPTEMBRE | 18h30 | Abbatiale / Médiathèque de 
Saint-Chinian

D’après Benjamin Stora

Un voyage qui nous mène des débuts de la colonisation française à 
L’indépendance Algérienne. Un voyage entre mémoire et histoire, 
entre quête personnelle et enquête historique...

C’est à partir de deux photographies de famille que Benjamin Stora 
analyse les discours républicains réservés aux indigènes juifs et 

musulmans. 

On découvre, à travers cette adaptation, la complexité et la 
richesse des relations entre juifs et musulmans ; l’arbitraire des 
nationalités quand les empires et Nations sont en guerre ; et la vio-
lence qu’entraîne la transformation des identités collectives : un 
siècle de discours pourrait effacer plus de mille ans d’histoire…

Benjamin Stora, né le 2 décembre 1950 à Constantine 
en Algérie, est un historien et Professeur des universités 
à Paris 13 et l’INALCO. Un spécialiste de l’histoire du 
Maghreb.

LA DOMINATION MASCULINE
PIÈCE DE THÉÂTRE PAR LE COLLECTIF «MANIFESTE RIEN»

SAMEDI 19 OCTOBRE | 18h | Médiathèque de Capestang 

Pierre Bourdieu et les textes de Tassadit Yacine

Un solo comique et savant où l’on retrouve l’employée et le 
patron ; les relations mère fils; l’angoisse du mâle de ne pas 
être à la hauteur... 

Quelles sont aujourd’hui les images de la femme ? Comment 
et pourquoi la femme existe-t-elle «d’abord» pour le regard 
d’autrui ? Est-ce l’iconographie de la publicité qui la soumet 
au rang d’objet ? Ou bien est-ce que la condition féminine, et 
donc la violence symbolique qu’elle subit, trouve son origine 
en nous même, dans notre manière de voir le monde, que 
l’on soit homme ou femme...

À travers la découverte des rapports de genre, et donc de 
catégorisations de l’inférieur et du supérieur, ne décou-
vrons-nous pas la racine commune du racisme et des discri-
minations ? La domination masculine ne serait elle pas la 
première des inégalités à appréhender avant de traiter les 
autres qui nous séparent ?
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Les trois exils juifs d’Algérie 
Benjamin Stora | Paris | 
Éditions Pluriel | 2011 | Essai

La domination masculine 
Pierre Bourdieu | Éditions Points | 
2014 | Essai

Pendant que vous assisterez sereinement aux spec-
tacles, vos enfants pourront tranquillement jouer  aux 
jeux de société animés par un professionnel en alter-
nance par la «Roulotte des Jeux» et «Jeux en lien 34».
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INSOMNIE 
LECTURE SONORISÉE DANS LE NOIR

VEN. 29 NOVEMBRE | 18h30 | Médiathèque de Cazedarnes

De Jon Fosse par Arlette Desmots - Cie Ekphrasis

«Un couple marche dans les rues. Étrangers, ils viennent d’arri-
ver en ville. Tout ce qu’ils possèdent tient dans deux ballots. 
Ils sont jeunes, elle est enceinte. Bientôt elle va accoucher. Ils 
n’ont nulle part où loger. Personne ne veut les accueillir. Il fait 
froid et il pleut […]»

«Le récit est bâti autour de quelques péripéties qui sont autant 
de faits marquants dans la vie du jeune couple. Mais soudain, 
quelque chose nous est caché. Quelque chose qui vient de se 
passer. Le lecteur n’y fait pas attention mais dans sa tête une 
dissonance continue de vibrer… Jusqu’au moment où cela se 
reproduit et il comprend […]…»

«L’émouvant roman d’amour de deux jeunes réprouvés se 
teinte soudain d’une noirceur que nous ne faisons qu’entrevoir.»

Andréas Wiese, Dagbbladet, 13/08/2008 

Grâce au choix d’une lecture «dans le noir», le lecteur est plon-
gé au cœur des sensations exacerbées par cette situation inha-
bituelle d’être dans l’écoute et uniquement dans l’écoute. Son 
imaginaire est sollicité par la précision musicale et répétitive 
du texte, par les changements de volume, de rythme, les mo-
dulations qui s’opèrent dans la voix de la lectrice et il fait avec 
elle le voyage à travers cette magnifique histoire d’amour aux 
résonances terribles.

LES CONFIDENCES
LECTURE EN PEINTURE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE | 19h | Médiathèque de Cessenon

par Marie Nimier auteur et Patrick Pleutin artiste

Dans un appartement vide, meublé de deux chaises, une table et un 
immense philodendron, Marie recueille, les yeux bandés, des confi-
dences. 

Les candidats se sont inscrits anonymement. Ils prennent place sur 
la chaise libre et racontent ce qu’ils ont choisi de partager, souvent 
pour la première fois. 

Remords, regrets, culpabilité, mais aussi désirs, rêves, fantasmes se 
dévoilent ; les confidences se succèdent, toujours plus troublantes.

Pour notre rencontre, Marie lit, assise ou debout dans l’espace. 
Patrick dessine en direct sur une grande table de verre. Les images 
sont captées par une caméra suspendue au-dessus de la table, et 
projetées en direct sur un grand écran situé en fond de scène.

Marie Nimier

Marie Nimier a publié 12 romans aux éditions Gallimard. 
Dans son roman «Les confidences», elle écoute…

Patrick Pleutin

L’artiste s’attache à mettre en relation sa pratique pic-
turale, souvent réalisée sous une forme performative, 
avec d’autres disciplines. Son geste de peinture en direct, 
comme un cinéma d’animation sans pellicule, est suscep-
tible d’entrer en tension avec le jeu du musicien, le mou-

vement du danseur, la pensée de l’écrivain. Depuis de nombreuses an-
nées, il collabore notamment avec l’Orchestre de Paris, le chorégraphe 
Dominique Boivin et l’écrivaine Marie Nimier. www.pleutin.com 
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Insomnie 
Jon Fosse | Trad Terje Sinding | 
Éditions Circé | 2009

Les confidences 
Marie Nimier | Éditions NRF 
Gallimard | 2019
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MÉDIATHÈQUES
CAPESTANG

MAX DERRUAU
Anne Gauthier  04 67 00 21 09
mediatheque@ville-capestang.fr
www.facebook.com/mediathequecapestang
2 rue Carnot 34310 Capestang

CAZEDARNES

CLARDELUNO
Christine Rippert Cazals  06 87 39 11 59
bibliotheque.cazedarnes@gmail.com
4 rue de l’Abbé Brouillet 
34460 Cazedarnes

CESSENON-SUR-ORB

JEAN FERRAT
Marc Pastor  04 67 38 47 56
mediatheque.cessenon@orange.fr
www.facebook.com/mediathequecessenon 
8 rue des saignes 34460 Cesssenon

CREISSAN

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Jeanne Delmar  04 67 93 11 89
bibliotheque@creissan.com
19 boulevard de la République
34370 Creissan

SAINT-CHINIAN

JULES VERNE
Christine Maati  04 67 38 28 28
mediatheque@saintchinian.fr
1 Grand’Rue 34360 Saint Chinian

HORAIRES DES MÉDIATHÈQUES
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

CAPESTANG FERMÉ 10H-12H
14H-18H

10H-12H
14H-18H FERMÉ 14H-19H 10H-13H

CAZEDARNES 14H-19H FERMÉ 15H-19H 15H-19H 15H-18H30 FERMÉ

CESSENON-SUR-ORB FERMÉ 14H-17H30 8H30-12H30
14H-18H FERMÉ 14H30-19H 9H-12H30

14H-16H

CREISSAN 16H-18H FERMÉ FERMÉ 16H-18H FERMÉ FERMÉ

SAINT-CHINIAN FERMÉ 14H30-17H 9H-12H
14H30-17H 9H-13H30 14H30-19H 9H-12H

14H30-17H


