


ÉDITO 
PROGRAMMATION LITTÉRAIRE

La qualité du service de lecture publique dépend aussi de son mail-
lage territorial.

Ainsi, afin de l’optimiser nous privilégierons la complémentarité 
entre nos bibliothèques tout en impulsant leur modernisation et 
leur innovation.

Chaque jour des bibliothécaires nous tendent la main avec un livre 
dont les idées germent et s’ensemencent quelque part, au delà de 
nos villages, de nos garrigues. Ces gestes répétés sans contrepartie, 
voués à l’échange et au débat culturel, politique, social, font de nos 
équipements ces espaces précieux où l’on ne vend, ni thésaurise. 

Citant l’écrivaine Toni Morrison, les bibliothèques en tant que «pi-
liers de notre démocratie», nous aurons donc à cœur, par cette 
programmation littéraire de les mettre en lumière.

L’occasion pour nous de vous retrouver dans ces espaces de trans-
mission de nos valeurs républicaines afin de nous questionner en-
semble sur notre façon de vivre, en musique, en allégresse et tout 
en poésie…

Jean-Noël BADEMAS 
Président de la Communauté de Communes Sud Hérault
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LAURENCE VILAINE ET BIJAN CHEMIRANI 
CONCERT & LECTURE

SAMEDI 12 JANVIER |19h | Médiathèque de Saint-Chinian

LA GRANDE VILLA

Une femme, à un moment de doute, habite la Grande Villa. La pre-
mière fois dans la Grande Villa, c’était comme si je la connaissais 
depuis toujours. La deuxième, c’était après la mort de mon père.

«J’aurais pu me douter qu’en revenant je t’aurais trouvé là. Sans 
réfléchir j’ai levé la poignée au lieu de la pousser vers le bas, c’est 

drôle, ma main avait gardé la mémoire de son installation à l’en-
vers. Dans l’escalier, sur la première marche, les deux tomettes 

descellées ont fait leur bruit d’assiettes. C’était il y a cinq mois et 
quelques poussières, dans la lumière de l’hiver.»

Impressions, lumières changeantes, sons ténus : un univers textuel 
et musical, une évidente proximité entre deux artistes sensibles.

Une coproduction «La Marelle» & «Par sons et par mots» 

Laurence Vilaine, auteur

«Le silence ne sera qu’un souvenir» (Gaïa, 2012), est son 
premier roman, remarqué par la presse et les lecteurs. 
En parallèle de ses chantiers romanesques, elle conduit 
des ateliers d’écriture et, au fil de ses résidences, dé-
veloppe des projets artistiques en lien avec le territoire 

qui l’accueille - à Alger, notamment depuis 2015. «La Grande Villa» 
(Gaïa, 2016) est son deuxième livre, un roman intime sur ces lieux 
qui nous habitent, sur le vertige de l’absence et l’écriture. 

Bijan Chemirani

D’origine iranienne, Bijan Chemirani a appris à jouer le 
zarb avec son père Djamchid et son frère Keyvan, et 
a commencé à jouer très jeune, y compris en concert. 
Au départ percussionniste, il joue aussi du luth saz, et 
s’essaye à d’autres instruments traditionnels.

Il a réalisé des enregistrements avec des musiciens comme Ross 
Daly, Dariush Talai, Ballaké Sissoko, Sylvain Luc, Sting, Serge Teyssot-
Gay… Son premier album, «Gulistan», a été conçu avec Ross Daly à 
Athènes et à Marseille.
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VIRGINIE LOU-NONY
LECTURES

SAMEDI 26 JANVIER | 18h | Médiathèque de Capestang

Virginie Lou-Nony ne date pas d’hier et ses colères non 
plus, on pourrait même dire qu’elles gagnent en inten-
sité à mesure que sombre l’espoir qu’un sursaut d’in-
telligence sauve l’humanité de ses propres démons. 
La rage qui guide ses choix de vie est aussi un moteur 

d’écriture puissant. Professeuse défroquée par lassitude d’avoir à af-
fronter la répétition des inepties institutionnelles, elle a enchaîné les 
petits boulots plus ou moins avouables par incapacité à supporter 
l’autorité imbécile, les chefs à talonnettes, la cohorte des adaptés. 

Résolument inadaptée à ce monde, elle le réinvente dans la belle 
campagne des hauts cantons de l’Hérault en écrivant des livres, en 
imaginant des ateliers d’écriture, en organisant les activités de la 
«Maison de l’écriture», haut lieu de la pensée gratuite, de l’action 
non rentable et de l’humanité 

BIBLIO

«Dépucelage» (récit court, e-fractions, 2014)

«Décharges» (Actes-Sud, 2012)

«Allegro furioso» (Joëlle Losfeld, 2007)

«De la vie et autres chienneries» (Joëlle Losfeld, 2005)

«Guerres froides» (Actes Sud, 2004)

«L’œil du barbare» (Actes Sud, 2002)

«Œil pour œil» (nouvelles, Pocket, 1999)

«Eloge de la lumière au temps des dinosaures» (Actes Sud 1996, 
Babel 2001, Prix du Premier Roman)
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LE FILS DE LA BONNE VIGNE
PIÈCE DE THÉÂTRE

VEN. 8 FÉVRIER | 18h30 | Cazedarnes, salle polyvalente 

L’association humanitaire coursanaise «Les Tamaritiens» pré-
sente sa nouvelle création, «Le fils de la bonne vigne», qui 
aborde «la Retirada» lors de la guerre d’Espagne (à partir 
d’une histoire vraie datant de 1937) et le thème du vin. Plus de 
45 choristes, dirigés par Anne-Sophie Castell, et 12 comédiens 
jouent le spectacle mis en scène par Cécile Prom.

LA RETIRADA
CONFÉRENCE

VEN. 15 FÉVRIER | 18h30 | Médiathèque de Cazedarnes

Par Patrick Beziat 

La guerre d’Espagne a entraîné le départ de plu-
sieurs vagues de réfugiés vers la France, de 1936 
à 1939 où la chute de Barcelone provoque, en 
quinze jours, un exode sans précédent. Près d’un 
demi-million de personnes franchissent alors la 

frontière dans de terribles conditions.

«La Retirada», du mot «retraite» (des troupes) est l’exode des 
réfugiés espagnols de la guerre civile. En mars, ce sont 264 000 
espagnols qui se serrent dans les camps des Pyrénées-Orientales 
quand la population départementale s’élève à moins de 240 000 
personnes.
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LAISSEZ-MOI SEUL ! 
CONCERT & LECTURE

SAM. 23 FEVRIER | 18h30 | Médiathèque de Cazedarnes

Titi Robin & Rémi Checcheto

Chaque jour l’actualité relate les parcours multiples et chao-
tiques de ceux qui fuient les bombes d’un pays en guerre. Rémi 
Checchetto choisit l’écriture pour donner voix aux migrants, à 
celles et ceux contraints à l’exil au péril de leur vie.

Avec le texte «Laissez-moi seul», il fait entendre la voix singu-
lière de l’un d’entre eux. Dans l’errance, cette voix s’élève et 
réclame un peu de solitude, son premier refuge.

Le duo «Laissez-moi seul» n’est pas un duo. C’est un tout. Mots 
et musique parlent. Parlent de la même chose. Sont issus du 
même endroit. Les deux langages se connaissent de longue 
date, s’imprègnent l’un de l’autre, dialoguent l’un avec l’autre, 
s’écoutent, se respectent, s’enrichissent.

Rémi Checchetto, auteur

«On ne connaît pas un Rémi Checchetto mais plu-
sieurs. On en connaît un qui écrit pour le théâtre 
de longs monologues, et dont on pense qu’il ne 
fait pas la différence, qu’il ne veut pas la faire, 
entre l’écriture de théâtre et l’écriture de la poé-

sie. Les deux s’inscrivent dans un travail d’intériorisation, de 
poétisation du quotidien et des êtres auxquels il se confronte.»

Alain Girard-Daudon 

Titi Robin, musicien (guitare, oud, bouzouq, robab,…)

Titi Robin, né à la fin des années cinquante dans 
l’ouest de la France, a construit dès le début de sa 
carrière un univers musical très personnel, cher-
chant une harmonie entre les différentes cultures 
qu’il côtoie quotidiennement et qui l’influencent 

directement et profondément. Ces cultures sont principale-
ment celles des communautés gitanes et orientales, mêlées 
à l’environnement occidental.
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HOMMAGE A MARCELLE DELPASTRE
POÉSIE

SAMEDI 16 MARS | 18h30 | Médiathèque de Cazedarnes

Par Miquela Stenta et Charles Camberoque

Née et morte à Germont, commune de Chamberet en Corrèze où 
elle a toujours vécu, Marcelle Delpastre (1925-1998), est un auteur 
majeur de la littérature occitane contemporaine. En occitan comme 
en français, elle s’est illustrée dans tous les genres : poésie, contes, 
mémoires, ethnographie,… Dans ces pages, obéissant au genre bio-
graphique, il s’agit d’approcher une personnalité originale, paysanne 
et poète, et d’en permettre la connaissance à un large public. Et 
au-delà de la Marcelle de l’œuvre littéraire, de celle des sept tomes 
de ses «Mémoires», amplement citées, dans son occitan limousin 
d’origine et traduites en français, ce qui évite la glose et l’interpré-
tation, au prix de la vérité et d’une vérité assumée par elle-même.

Elles s’enrichissent d’un reportage photographique inédit, vé-
ritable portrait en images réalisé chez elle à la fin des années 
Soixante-dix par le photographe Charles Camberoque.

Miquèla Stenta

Miquèla Stenta, occitaniste, professeur à l’IUFM, auteur 
de plusieurs ouvrages sur la tradition «Trobar».

Charles Camberoque

Le Photographe Charles Camberoque porte son regard 
de photographe sur l’homme et ses identités. Il réalise 
des images à la recherche de l’universel dans le par-
ticulier. Ses photos connaissent partout un accueil cha-
leureux depuis les villes chinoises jusqu’aux galeries eu-

ropéennes : Château d’Eau à Toulouse, Rencontres Photographiques 
d’Arles, Centre Georges Pompidou à Paris, Fondation Juan Miro ou 
Primavera Fotografica de Barcelone. 

7

©
 C

ha
rle

s 
Ca

m
be

ro
qu

e



SANT JORDI 
DÉCLARÉE JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE PAR L’UNESCO 

MARDI 23 AVRIL | Cessenon-sur-Orb

Journée : Réseau des bibliothèques 

Afin de protéger sa princesse le Chevalier Jordi a planté sa lance 
entre les énormes écailles du dragon à la tête de serpent cornue d’où 
jaillit une pluie de roses. 

Depuis, sa victoire est fêtée par un échange de livres et de fleurs !

Cette fête sera donc l’occasion pour les bibliothécaires du territoire de 
vous inviter à s’interroger, non seulement sur les origines de notre 
créature occitane le maléfique «drac» mais aussi de nous question-
ner ensemble sur les figures contemporaines des démons.

Aussi, chaque bibliothèque vous dévoilera les documents issus de 
l’ensemble de ses collections portant sur des engagements contre 
la pollution, la xénophobie, la paupérisation, l’illettrisme,…

15h | Conte & Marionnettes 

François Ayuda. «Le fabuleux destin du chevalier Jordi»

15h30 | Jeux de bois 

Activité ludique animée par Geneviève Lopez

16h | Goûter 

Petit encas offert aux enfants pour prendre des forces avant le «ba-
léti» ! 

16h30 | Atelier «Balèti»
Animé par le groupe «Les sulfateurs occitans», 6-12 ans, sur 
inscription : 04 67 38 47 56 

STAND DE LIVRES ET D’ANIMATIONS 

- Sélection de la médiathèque Capestang  : «La légende de 
l’étang» et jeux

- Sélection de la médiathèque de Cazedarnes  : présentation de 
l’ouvrage de Marie Christine Matray «Le symbolisme des heurtoirs 
populaires languedociens»

- Sélection de la médiathèque de Cessenon-sur-Orb, atelier 
d’écriture en occitan 

- Sélection de la médiathèque de Saint Chinian, présentation du 
fameux «drac» char confectionné à l’occasion du Carnaval
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17h | Conférence par Daniel Loddo

Dans la mythologie occitane, «lo drac» (le «drac»), 
est la plupart du temps décrit comme un personnage 
polymorphe, pouvant prendre une apparence humaine, 
mais aussi celle d’animaux ou d’objets des plus variés 
(ruban, couteau, pont, motocyclette, cheval, âne, mou-

ton, chien, chat,…), plus rarement celle d’un dragon. Bien que de na-
ture diabolique, on le décrit plutôt comme un être espiègle, s’amu-
sant à faire des farces aux hommes et aux animaux. Si on le trouve 
dans des contes ancrés dans le fictionnel (ainsi dans le conte de 
«La montanha negra»), il est surtout présent dans le légendaire des 
paysages - par exemple dans la fontaine intermittente de Cartouyre 
près de Saint-Pons ou celle de Vieussan - dans des récits de peur (le 
«drac» venant hanter une maison), et dans les croyances populaires. 

Daniel Loddo

Daniel Loddo est chercheur en ethnologie, responsable de l’associa-
tion «CORDAE La Talvera». 

18h30 | Verre de l’amitié et Projection des Films Pockets 

Projection des films «pockets» réalisés par les jeunes lecteurs des 
bibliothèques accompagnés par le réalisateur Kaan Alptekin sur le 
thème «Chacun cherche son drac !»

20h | Balèti animé par «Les sulfateurs occitans»
C’est du balèti fougueux, de la musique traditionnelle à danser 
et à écouter autour d’un verre de vin. Nés d’une rencontre de 
musiciens trad et rock, les Sulfateurs donnent de la gnaque à 
la polka, de la fièvre au rondeau, du sentiment à la mazurka, 
du tempo à la valse... Le tout sous la houlette d’une maîtresse 
de danse qui mène le bal et entraîne avec enthousiasme les 
danseurs débutants.
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SOUS LE SOLEIL EXACTEMENT !
CONCERT & LECTURE

VENDREDI 10 MAI | 19h | Médiathèque de Cessenon-sur-Orb

Arnaud Cathrine et Florent Marchet

«Sous le soleil exactement» raconte - en mots et en mu-
sique - une journée avec les deux artistes dans l’air chaud du 
Pyla. Arnaud Cathrine donne voix à Cocteau, Florent Marchet à 
Raymond Radiguet. Cette rencontre s’inspire d’une nouvelle d’Ar-
naud Cathrine («in Les uns, les autres», Éditions Robert Laffont, 
janvier 2017).

En partenariat avec l’association «45 tours».

Jean Cocteau

Écrivain, poète, dramaturge, cinéaste, figure majeure 
de la scène artistique du 20ème siècle, compagnon 
bien connu de Jean Marais, génial, audacieux, mon-
dain, enferré dans une passion peu commune pour 
sa mère…

Raymond Radiguet

Jeune écrivain prodige, véritable phénomène de 
l’entre-deux guerres, auteur du premier best-seller 
de la littérature française, fascinant Rastignac…

Quand Cocteau rencontre celui qui deviendra - trop brièvement - 
son protégé et son pygmalion, Radiguet n’a pas seize ans. Fusion 
immédiate. On les voit jour et nuit ensemble. Cocteau encourage 
Radiguet à écrire et lui présente Bernard Grasset qui orchestrera 
la publication de son roman «Le Diable au corps». C’est durant ces 
«vacances studieuses» que Cocteau enferme l’enfant terrible dans 
sa chambre pour le forcer à écrire.

Arnaud Cathrine, auteur

Né en 1973, il commence à écrire à l’âge de quinze 
ans et publie son premier roman, «Les Yeux secs», en 
1998 aux Éditions Verticales. Depuis, il a fait paraître 
plus de vingt livres (en littérature générale et en 
littérature jeunesse) dont, récemment, «Pas exacte-

ment l’amour» (Prix de la nouvelle de l’Académie Française). 

Florent Marchet, auteur, compositeur et interprète

En 2001, il enregistre ses premières chansons dans 
son propre appartement. Son titre «Tous pareil» ap-
paraîtra l’année suivante sur une compilation du ma-
gazine «Les Inrocks». Il a par la suite collaboré avec la 
chanteuse Clarika et aussi avec Élodie Frégé et Axelle 

Red. Son dernier album «Bambi Galaxy» date de 2014.
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FLOR ENVERSA 
CONCERT & CHANTS

SAMEDI 15 JUIN | 18h | Médiathèque de Capestang

Thierry Cornillon & Domitille Vigneron nous présentent l’art des 
troubadours des XIIème et XIIIème siècles, au son d’instruments re-
constitués par les musiciens eux-mêmes d’après les sources de 
l’époque

Les troubadours ne sont pas simplement des poètes de 
l’amour, ils ont pu être des poètes engagés au service de la 
politique, de la morale et de l’histoire via les «sirventès».

Les troubadours sont les informateurs de leur temps, on pour-
rait les qualifier de journalistes de l’époque. Ils informent et in-
fluencent les grands seigneurs, en sommant certains de faire la 
guerre, d’autres de faire la paix.

La politique et la morale sont des sujets importants dans la 
poésie des troubadours. Ceux-ci véhiculaient l’information de 
cour en cour, ils possédaient un certain pouvoir, on pourrait dire 
aujourd’hui «le pouvoir de l’information». Nombreuses sont 
les chansons qui montrent un engagement déterminé du trou-

badour au service d’une cause politique, morale et religieuse.

FILM POCKET ATELIER
VOUS AVEZ ENTRE 13 ET 17 ANS ?

DU 26 JANV. AU 27 FÉVR. 
9h-12h et 14h-17h

Inscription obligatoire au-
près de votre médiathèque.

En utilisant un téléphone por-
table pour caméra et accom-

pagné par le réalisateur Kaan 
Alptekin vous aurez toute une 
journée pour tourner votre pe-
tit film qui sera ensuite diffusé 
à l’occasion de la Sant Jordi le 
mardi 23 avril. 

Le thème  : «Je ramène mon 
livre à ma médiathèque quand 
soudain : Lou drac (le monstre) 
croise mon chemin !» 

Quel livre ramenez-vous à la 
médiathèque ? Et quel visage a 
votre «drac» ? ( une ombre ef-
frayante, des détritus jetés sur 
la route, votre voisin ? …)

SAM 26 JANVIER
SAINT-CHINIAN
Médiathèque Jules 
Verne - Christine Maati 
04 67 24 58 85 
1 Grand’Rue

LUNDI 25 FÉVRIER
CAZEDARNES
Médiathèque Clardeluno
Christine Rippert-Cazals 
06 87 39 11 59 
4 rue de l’Abbé Brouillet

MARDI 26 FÉVRIER
CESSENON-SUR-ORB
Médiathèque Jean 
Ferrat - Marc Pastor 
04 67 38 47 56
8 rue des saignes

MER 27 FÉVRIER
CAPESTANG
Médiathèque Max 
Derruau - Anne Gauthier 
04 67 00 21 09
2 rue Carnot
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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 Rippertcazals
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
mediathequecessenon@orange.fr
www.facebook.com/
mediathequecessenon
8 rue des saignes 34460 Cesssenon

SAINT-CHINIAN

JULES VERNE
Christine Maati
04 67 24 58 85
mediathequejulesverne@orange.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-18H FERMÉ 17H-19H 16H-19H 16H-18H30 FERMÉ

CESSENON-SUR-ORB
FERMÉ

14H-17H30 8H30-12H30
14H-18H FERMÉ

14H30-19H

9H-12H30
14H-16H

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

14H30-17H30
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