"LECTURES PROJETÉES"
AVEC L'ECOLE
PRIMAIRE DE LOUPIAN

Inspirés des livres du prix littérature
jeunesse "Les Incorruptibles", les
écoliers loupianais jouent les petits
écrivains. Leur livre «Histoires courtes et détournées»
sera présenté sous forme de lecture projetée à la
médiathèque.

Mercredi 29 avril • 17h00

SOIRÉE AU THÉÂTRE
MOLIÈRE DE SÈTE
Le service culturel de la mairie
et le théâtre Molière de Sète
vous proposent une soirée ciné
spectacle "BLANCHE NEIGE OU LA
CHUTE DU MUR DE BERLIN".
Cette soirée comprend :

le transport en bus aller-retour depuis Loupian
(départ 17h parking médiathèque).
Tarifs : Adultes 22 €, demandeurs d’emploi 14 € (sur
présentation du justificatif), Enfants 10 € (à partir de 8 ans)

Samedi 30 mai • 17h00

RÉCIT DE VOYAGE

«LES VOYAGES D'ELDA»
Découvrez la Chine, ses
traditions et ses paysages
insolites avec Elda LEGOFF

Samedi 25 avril • 15h00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

AGENDA N°

12

"LE PRESQUE PETIT
CHAPERON ROUGE"

«Le presque petit chaperon rouge» par
la Compagnie Nansouk, est une reconstruction hilarante du célèbre conte de
Charles Perrault. Les personnages participent à la naissance
du conte, parfois
s’insurgeant contre
leur créateur : Un
cochon pour effrayer
le Petit Chaperon
Rouge ! Enfin Charles,
ce n’est pas sérieux,
qui aurait peur d’un
cochon ! Le Loup, et bien le Loup il
a déjà bien mangé et n’a guère plus
faim pour avaler le Petit Chaperon
Rouge. • Tout Public à partir de 4/5 ans
Durée 45 min.
SUR RÉSERVATION

Mardi 19 mai • 18h00

EXPOSITION / CONFÉRENCE
"LA PETITE FAUNE
DE LA GARRIGUE "

Exposition et conférence présentés
par
Jonathan LHOIR photographe et animateur
nature.

Mercredi 17 juin • 18h30

CONCERT MUSIQUES DU MONDE "AVEC DUO DARABA"
Le duo Daraba est un duo tout terrain, pèlerin des garrigues méditerranéenne
composé de Samuel Wornom aux percussions et chant et Paul Oliver aux cordes
multiples et au chant. Ensemble ils interprètent un répertoire inspiré des poètes
occitans, mutrib arabo-andalou, ashiq turc, et stranbêj kurd, tels des troubadours
contemporains.
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Jeudi 23 avril • 18h00

Vendredi 10 janvier • 17h00

RENCONTRE "CINÉ ART"

Rencontre autour du cinéma et de l'Art avec Maryse LECQ ; spécialiste de
l'histoire de l'Art, Maryse Lecq propose au grand public de découvrir une fois
par mois des films, fictions ou documentaires, qui interrogent sur la création
artistique.
• Autres sessions les vendredis 28 février, 27 mars, 24 avril, 15 mai, 19 juin

Samedi 11 janvier • 10h30

CAFÉ LIVRES AUTOUR DU MÉTIER D’AUTEUR
Rencontre avec Francoise RENAUD écrivain
Sur les thèmes : C’est quoi, écrire ? Puissance du mot – Engagement – Partage
RENCONTRE "CAFÉ LIVRES"
Rendez-vous convivial pour échanger sur vos lectures, partager vos coups
de coeur et découvrir de nouveaux romans, autour d'un café, ou simplement écouter.
• Autres sessions les vendredis 21 mars, 16 mai

Mercredi 15 janvier
16h30

"LA DICTÉE

DES BÉNÉVOLES DE
LA MÉDIATHÈQUE"
Découvrez la dictée des
bénévoles de la Médiathèque, simple et ludique. Gratuit, sur réservation au 04.99.57.21.74 • Autres sessions les
mercredis 4 mars, 1er avril, 6 mai et 3 juin

Samedi 18 janvier
11h00

RACONTINES
"HISTOIRES
& CHANTS"

Histoires contées et
chantées pour régaler
les oreilles! Entrée gratuite sur inscription. • Autres sessions les sa-

EXPOSITION & CONFÉRENCE

Du 31 janvier
au 22 février

EXPOSITION

«ORCHIDÉES D’EUROPE»

"MAISONS MINIATURES"
Valérie BOADELLA créatrice, a conçu une collection personnelle de
maisons de poupées à l’image des célèbres
miniatures hollandaises. Son œuvre étonnante est un voyage hors du temps dans
un monde minuscule et immense à la fois.
CONFÉRENCE LE VENDREDI 31 JANVIER À
18H00

Conférence présentée par Frédéric MELKI
docteur en pharmacie, président et cofondateur
de
Biotope
LE 6 MARS À 18H00.
- Photos réalisées par Philippe FERRAGNE, photographe.

Du 6 au 28 mars

Vendredi 13 mars • 18h00

PRINTEMPS DES POÈTES «CORRESPONDANCES»
Lecture de lettres et poèmes à voix croisées par Maryse et Lilian.
Le Printemps des poètes est le rendez-vous incontournable de la poésie.

Du 10 au 24 janvier
Vendredi 20 mars • 18h30

EXPOSITION

«LES CHÂTEAUX FORTS»
L’exposition sur les châteaux
forts permet de découvrir leur
évolution, la vie quotidienne, ses
distractions ainsi que le rôle des
chevaliers.

Samedi 25 janvier
10h00

ATELIERS D’ÉCRITURE :
"NOS MÉMOIRES FONT
NOTRE HISTOIRE"

Ateliers d’écriture avec Rose
BLIN-MIOCH, journaliste à La
Marseillaise Sète, puis à l'Hérault du Jour Montpellier. • Autres sessions les samedis 29 février, 28 mars et 25 avril

CONCERT AVEC LE GROUPE SAF FEH
C'est avec deux langues que Saf Feh raconte d'où elle vient et vers où elle va....
Deux cultures, une histoire, sur lesquelles on peut s’identifier, peut-être, souvent…
Des vérités qu’elle ne laisse filer sous aucun prétexte. Arabe et français, les mots
s’entremêlent sur les rythmes Arabo Soul, d’Afrique de l’ouest et d'Amérique
latine. Accompagnée de Andy CANCRE à la guitare Fretless et éléctrique, Guilhem
VIENNOT à la contrebasse et Emilien GRINDAT aux percussions.
«DÉCRYPTONS L’INFORMATION !

UNE EXPOSITION
POUR ÉDUQUER AUX MÉDIAS»
Pourquoi sommes-nous méfiants à l’égard des
médias ? Comment se fabrique une information ?
Qu’est-ce qu’un média libre ?
Comment faire la différence
entre une information et Fakes
news ? • Exposition réalisée par
le réseau ritimo

medis 8 février, 14 mars, 4 avril et 13 juin

Médiathèque Stéphane Hessel • 04 99 57 21 74 • mediatheque.loupian@gmail.com
http://mediathequemunicipale-loupian.blogspot.fr/

Du 3 au 28 avril

ATELIER CRÉATIF
POUR PARENTS ET
ENFANTS

Création d’un mobile printanier à partir de
fleurs en papier et boutons recyclés. Cet atelier
est axé sur un concept de recyclage et de seconde vie des
objets du quotidien. Atelier
animé par Maud MUSITELLI.

Mercredi 22 avril
14h00

