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Partez en livre  
du 11 au 22 juillet !
La 4ème édition de La grande fête du livre pour la jeunesse, 
« Partir en livre », organisée par le Centre national du livre (CNL), se 
tiendra du 11 au 22 juillet, partout en France avec plusieurs centaines 
d’évènements gratuits pour tous.

Les médiathèques de Montpellier Méditerranée Métropole vous 
invitent à partager des moments conviviaux autour du livre et du plaisir 
de la lecture, au plus près de vous, en plein air !
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Pour la quatrième année consécutive, le réseau 
des médiathèques de Montpellier Méditerranée 
Métropole participe à la grande fête du livre pour la 
jeunesse « Partir en Livre » qui se déroulera du 11 au 
22 juillet prochains.

Ce rendez-vous gratuit, populaire et divertissant est 
souhaité par le ministère de la Culture et organisé par 
le Centre national du livre. Il s’adresse à tous, petits et 
grands.

Promouvoir la lecture publique à travers une approche 
ludique et de mille et une façons différentes, tisser un 
lien entre les générations, tels sont les objectifs du 
réseau des médiathèques.

Les livres vont donc venir à votre rencontre, délaisser 
leurs étagères pendant plusieurs jours pour investir 
de nouveaux lieux. Ateliers, rencontres, lectures, 
bibliothèques de plage, médiathèque éphémère, 
spectacles vivants vous seront proposés.

Cette action hors les murs à destination de la jeunesse, 
s’inscrit dans une démarche identique et pérenne du 
réseau des médiathèques à destination de publics 
toujours plus nombreux et diversifiés.

Je souhaite à chacun d’entre vous, de formidables 
moments de partage autour du plaisir de lire, joyeuse 
fête du livre jeunesse ! 

ÉDITO
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L’IDEAS BOX
Au programme  
de votre journée :

■  Un espace lecture, pour lire 
et se faire conter de belles 
histoires

■  Un espace ludique dédié au 
jeu sous toutes ses formes 
(jeux vidéo, jeux de société, 
grands jeux en bois)

Une médiathèque hors les murs et multimédia en kit développée 
par l’ONG Bibliothèques Sans Frontières (BSF) et designée par Phi-
lippe Starck.

Facilement transportable et déployable sur le terrain, l’Ideas box 
s’ouvre en moins de 20 minutes pour créer un espace culturel de 
100 m2. Dotée d’une connexion Internet, d’une vingtaine d’ordi-
nateurs, de tablettes tactiles, de livres électroniques et papier, et 
d’un cinéma, l’Ideas Box est un formidable outil pour apporter des 
contenus éducatifs et culturels, ludiques et pédagogiques, là où les 
bibliothèques ne sont pas.

Au titre de la Politique de la Ville, 12 déploiements de cet outil inno-
vant ont été prévus en 2018, dans chacun des 12 quartiers prioritaires 
de Montpellier. Après le lancement du cycle dans le quartier de la 
Pompignane le 21 mars dernier, il s’agit des septièmes et huitièmes 
déploiements de la saison dans le cadre de la manifestation nationale 

Partir en Livre, fête du livre jeunesse organisée par le Centre national du livre (CNL). 

La présentation de l’Ideas Box figure parmi les nombreuses animations program-
mées par les médiathèques pendant cette opération gratuite, populaire et ludique.

Les modules de l’Ideas Box seront positionnés de manière à créer un espace 
Bibliothèque, un espace jeux de société et vidéo ainsi qu’un espace dédié aux 
ateliers créatifs et numériques. L’inscription dans la manifestation Partir en livre 
permettra d’enrichir le déploiement « classique » de l’Ideas box par des ateliers 
menés par des auteurs / illustrateurs jeunesse et bande dessinée, ainsi que par 
un spectacle d’une compagnie d’improvisation théâtrale.

N’hésitez pas à venir la découvrir !

Mercredi 11 juillet 2018  
10h30 - 19h
Square des Gélinottes dans le quartier Aiguelongue

Mercredi 18 juillet 2018 
10h30 - 18h
Parc Dioscoride dans le quartier Celleneuve

Au programme  
de votre journée :

■  Un espace lecture, pour lire 
et se faire conter de belles 
histoires

■  Un espace ludique dédié au 
jeu sous toutes ses formes 
(jeux vidéo, jeux de société, 
grands jeux en bois)

■ Des activités :
•  Matin : Pascale Breysse nous 

convie à Chanteline, un 
voyage musical dessiné - Pour 
les tout-petits jusqu’à 5-6 ans 

•  14h-16h : atelier BD avec Quin-
cy Gane : une initation à la BD 
en s’amusant à réinterpéter 
les fables de Lafontaine - Pour 
enfants de 7 à 10 ans

•  14h-17h : atelier d’estampe 
mobile avec La Maison de la 
gravure  : atelier participatif 
pour découvrir les techniques 
d’impressions d’estampe

•  14h-17h :  initiation à la reliure

•  14h30 : cinéma Nestor Burma- 
projection du film « Les 3 bri-
gands » adapté de l’album de 
Tomi Ungerer - Il était une fois 
trois vilains brigands... dont 
la vie changea totalement le 
jour où ils rencontrèrent Tif-
fany, la petite orpheline. De 
trois méchants elle en fit... des 
bienfaiteurs de l’humanité. 
(1h19) - Conditions d’accès à 
voir avec le cinéma 

À 16h, retour au parc, en suivant 
la boîte à lire de l’association 
Odette Louise dans les rues de 
Celleneuve

■ Des ateliers :
•  10h  : rencontre «  Le café 

parents  » pour échanger 
sur le thème du livre et du 
tout-petit, seront également 
abordés la famille, l’éducation 
et la psychologie de l’enfant - 
Enfants acceptés

•  11h : atelier BD « L’aventure 
d’une BD » par les auteurs-il-
lustrateurs Jérôme Derache et 
Jon Lankry - Pour les enfants 
de 8 à 12 ans

Retrouvez le programme détaillé de la journée 
dès 10h30 sur le lieu de l’évènement, 
sur montpellier.fr et montpellier3m.fr

Retrouvez le programme détaillé de la 
journée dès 10h sur le lieu de l’évènement,  
sur montpellier.fr et montpellier3m.fr 

•  15h : atelier «  Nature de 
papier » par l’illustratrice Pau-
line Comis - Pour les enfants 
à partir de 6 ans

•  16h30 : atelier « Encuentro en 
la laguna » par l’auteure-illus-
tratrice Perrine Boyer - Pour 
les enfants à partir de 6 ans

Toute la journée : 
•  Carte blanche à la Compagnie 

BAO pour une plongée dans 
l’univers des contes tradition-
nels pour enfants 

Toute la journée : 
•  Carte blanche à la Compagnie 

BAO pour une plongée dans 
l’univers des contes tradition-
nels pour enfants

•  Atelier broderie et couture 
avec la médiathèque Shakes-
peare et de la Maison pour 
tous François Villon

•  Des poèmes chuchotés, des 
poèmes au tuyau et la boîte 
à lire de l’association Odette 
Louise et ses lectures contées, 
et carte blanche à la Compa-
gnie BAO pour une plongée 
dans l’univers des contes tra-
ditionnels pour enfants

À 17h, clôture musicale et fes-
tive avec le groupe Banda 
Beleza pour un voyage dans 
les sonorités brésiliennes foro 
et pagode

En partenariat avec l’Association Odette 
Louise, les maisons pour tous Marie 
Curie et François Villon ainsi que le ciné-
ma Nestor Burma.
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LES ATELIERS
Venez participer à des ateliers et découvrir l’univers d’auteurs, 
d’illustrateurs jeunesse et de bande dessinée (places limitées).

Pascale BREYSSE
Pour Pascale Breysse, dessiner, c’est comme 
respirer. Créer, se sentir vivante. Depuis son 
enfance, avec de la laine, un bout de bois, du 
tissu, trois cailloux, le plaisir du jeu, de s’inventer 
un monde à soi... Son travail de création s’inscrit 
dans un processus vivant, nourri d’expériences, 
de rencontres, de projets et d’élans intérieurs.  
À travers l’acte de création, c’est une sensibilité, 
une présence au monde, un regard de femme 
et un engagement poétique, dans une société 
donnée, qui se dévoile, s’enracine.

Ses dernières parutions
■ L’esprit de la forêt, éd. Papiers coupés, 2016
■ Chanteline, éd. Chapeaubleu, 2015

■ Raconte-moi les Pyrénées, éd. Cairn, 2014

Perrine BOYER
Perrine Boyer illustre des livres jeunesse, des 
recueils de contes, des affiches et des manuels 
scolaires.

Son univers est poétique, proche de la nature et 
empreint de tendresse. Elle travaille avec toutes 
sortes d’encres, peintures et papiers colorés.

Ses dernières parutions
■ Petit russe, éd. Grandir, 2016
■  La Mare aux têtards, éd. de l’Appartement et  

La boutique d’Écriture, 2016
■ Légendes et Causses, éd. La Tortuga, 2013

Mercredi 11 juillet
�10h30 - 11h30 :�atelier�«�Les�supers�pouvoirs�des�
plantes�»�Médiathèque Federico Garcia Lorca / Montpellier

17h - 18h :�atelier�«�Mille�cocottes�à�Kilukru�»� 
Médiathèque William Shakespeare / Montpellier

Jeudi 12 juillet
 14h30 - 15h30 :�atelier�«�Les�supers�pouvoirs�des�
plantes�»�Médiathèque Centrale Émile Zola / Montpellier

Mercredi 18 juillet
10h45 - 11h45 :�atelier�«�Mille�cocottes�à�Kilukru�»�
Médiathèque Jules Verne / Saint Jean de Védas

16h - 17h :�atelier�«�Mille�cocottes�à�Kilukru�»�
Parvis de la Maison Pour Tous Georges Brassens / Montpellier

Jeudi 19 juillet
16h - 17h :�atelier�«�Mille�cocottes�à�Kilukru�»� 
Parc Rimbaud / Montpellier 

Vendredi 20 juillet
10h - 11h :�atelier�«�Mille�cocottes�à�Kilukru�»  
Parc de la Rauze / Montpellier

Mélissa FAIDHERBE 
Mélissa Faidherbe est notre invitée d’honneur 
pour cette 4e édition de Partir en livre.

Elle nous fait le plaisir d’être parmi nous et de 
venir rencontrer les jeunes et leurs familles. Pas 
moins de sept rendez-vous pour vous et rien 
que pour vous. 

Après des études de Design à Nîmes puis une 
formation d’illustration à l’école Émile Cohl de 
Lyon, Mélissa Faidherbe est, depuis 2016, illustra-
trice indépendante des éditions Rue des Écoles, 
des éditions 1115 ainsi que de l’association Coral 
Foundation St Barth. 

Elle a participé à la réalisation de la 2e planche 
de la plus grande BD du monde dans le cadre 
du Festival Lyon BD en 2015. 

Aujourd’hui, elle travaille sur les illustrations d’un 
conte pour enfant « Mille cocottes à Kilukru » 
d’Hélène Guers, chez les éditions Jardin Des 
Mots ainsi que sur une série de quatre petits 
livres pédagogiques et narratifs pour enfants 
pour les éditions Librairie Des Écoles. 

Ses dernières parutions
Aux éditions Rues des Enfants 
■   Mon Grand Livre De La Nature, de Vincent 

Albouy et Anne Baudier, 2016
■  Mon Gros cahier d’activités Montessori,  

par Christelle Guyot, éd. Millepages, 2017
■ Plantes Extraordinaires, 2018

Aux éditions Le Jardin des Mots
■ Mille Cocottes à Kilukru à paraître en 2018

« Mille cocottes à Kilukru », 
atelier fabrication d’origamis 
de petites poules rondes 
d’après l’album, dès 3 ans.

« Plantes extraordinaires :  
les supers pouvoirs des 
plantes », atelier de fabri-
cation de belles plantes en 
papier avec chacune un pou-
voir extraordinaire d’après 
l’album, dès 5 ans.

Mardi 17 juillet
16h - 17h :�atelier�«�Chanteline�»�/ Parc Rimbaud / Montpellier 

Mercredi 18 juillet
10h30 - 11h30 : atelier�«�Chanteline�»�/ Parc Dioscoride / 
Montpellier

Jeudi 19 juillet
16h - 17h :�atelier�«�Chanteline�»�/ Parc du Château / Castries
Sur inscription au 04 67 10 43 80

« Chanteline », atelier musical et plastique à 
partir du livre-cd Chanteline Voyage musical des-
siné pour les tout-petits, de la marche à 5/6 ans.

Mercredi 11 juillet 
10h30 - 12h : atelier�«�Encuentro�en�la�laguna�»  
Parc Max Leenhardt / Clapiers
Sur inscription au 04 67 10 43 80

16h30 - 17h30 :�atelier�«�Encuentro�en�la�laguna�»� 
Square des Gélinottes / Montpellier

« Encuentro en la laguna », atelier en lien avec 
l’album écrit par Adriana Carreño à paraître 
prochainement en Colombie, dès 6 ans.
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François BOUËT
François Bouët, originaire du Gard, travaille 
essentiellement la carte à gratter qui devient 
vite sa technique favorite.

En grande partie autodidacte, ce passionné 
de dessin collabore avec la presse magazine 
et jeunesse, produit des couvertures de livres, 
réalise les Contes du Gecko (12 albums-jeu-
nesse), travaille en agence de communication, 
exécute des peintures murales et des décors de 
films d’animation, s’intéresse à la sérigraphie et 
la linogravure (auto-édition).

Son enfance dans l’exploitation agricole fami-
liale explique bien sûr son intérêt pour la nature 
qui est souvent au centre de ses productions.

Ses dernières parutions
Aux éditions RomainsPages
■   Gino le rhino, de Sergueï Dounovetz, 

éd. Romain Pages, 2004 
■   Fifine la loutre maline, de François-Bernard 

Michel, éd. Romain Pages, 2004 
■   Poulpy le poulpe, de Frédérique Loew, 

éd. Romain Pages, 2004

« L’Atelier Mons-
trueux », atelier 
qui s’inspire du 
livre Lz bes-
tiaire égaré de 
Charles Darwin, 
dès 6 ans.

Jeudi 19 juillet
10h30 - 12h : atelier�«�L’Atelier�Monstrueux�»�
Camping Le Botanic / Fabrègues

14h30 - 16h : atelier�«�L’Atelier�Monstrueux�»�
Plage du Pilou / Villeneuve-Lès-Maguelone

Pauline COMIS
Pauline Comis est diplômée en illustration de 
l’école Estienne en 2006. Depuis son atelier 
près de Montpellier, elle ne cesse de griffonner, 
découper, coller et re-redécouper pour l’édition 
jeunesse. Ses illustrations sont très originales 
et poétiques.

Ses dernières parutions 
■   Le P’tit Bossu qui en avait plein l’ dos,  

de Gigi Bigot, éd. Didier jeunesse, 2017
■   Ma tête ailleurs, de Séverine Vidal,  

éd. Kilowatt, 2015
■   La semaine de Quiriquiqui, de Michel Pique-

mal, éd. Sedrap, 2014

« Nature de papier », à partir de papiers décou-
pés en tous genres, créer oiseaux, arbres, 
fleurs, la nature surgit de la feuille de papier. 
Couper, superposer, coller, dessiner, trouver 
un équilibre, le hasard est aussi le bienvenu !  
Dès 6 ans. 

En partenariat avec la librairie Némo

Mercredi 11 juillet
15h - 16h :�atelier�«�Nature�de�papier�»� 
Square des Gélinottes / Montpellier

Jeudi 19 juillet  
11h30 - 12h30 :�atelier�«�Nature�de�papier�»� 
Plage du Pilou / Villeneuve-lès-Maguelone

15h- 16h :�atelier�«�Nature�de�papier�»� 
Parc Rimbaud / Montpellier

François VINCENT
François Vincent est diplômé de l’École Supé-
rieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il 
débute alors une carrière d’illustrateur où il va 
collaborer avec de nombreux éditeurs jeunesse. 
Après 6 ans de vie parisienne, il s’installe dans 
le Sud avec sa famille. Parallèlement à son tra-
vail d’illustrateur, il devient décorateur de des-
sins animés. Puis il réalise plusieurs expositions 
d’œuvres au pastel.

Ses dernières parutions 
■   Ma première histoire de France, de Martin 

Ivernel, éd. Hatier, 2015 
■   Lilenthal, le fou volant, de Marion Pussey, 

éd. L’école des Loisirs, 2014 
■   Rose, flamant de Camargue, de Maryse 

Lamigeon, éd. L’école des loisirs, 2012

Vendredi 20 juillet 
11h30 - 12h30 :�atelier�«�Carte�blanche�pour�création�»  
Plage du Pilou/ Villeneuve-Lès-Maguelone

« Carte blanche pour création », atelier d’illus-
trations en couleur selon le thème choisi par le 
groupe, dès 6 ans.

En partenariat avec la librairie Némo

Thomas BALARD
Thomas Balard a grandi le crayon à la main. 
Diplômé de l’école des Gobelins, il se lance dans 
le métier de l’animation mais très vite se recentre 
sur l’illustration et l’édition, travail plus personnel 
et plus enrichissant selon lui. Avec l’association 
Céléphaïs, Il participe à l’aventure Black Mamba. 

Ses dernières parutions
■   La série Rouen, éd. Petit à Petit, 2015 et 2016

« La BD en vacances », venez raconter et imagi-
ner vos personnages de BD en vacances. À partir 
d’indications de l’animateur, vous apprendrez à 
dessiner vos personnages de BD inspirés de la 
vie réelle ou d’un imaginaire lointain, dès 6 ans.

Mardi 17 juillet
15h - 16h :�atelier�«�La�BD�en�vacances�»  
Parc Rimbaud / Montpellier

Vendredi 20 juillet
14h30 - 15h30 :�atelier�«�La�BD�en�vacances�»  
Plage du Pilou/ Villeneuve-lès-Maguelone

LES ATELIERS
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Jon Lankry est un artiste autodidacte. Il a 
d’abord été influencé par les comics américains, 
puis par le manga quelques années plus tard 
pour finalement revenir aux comics américains 
et à la découverte tardive du monde des bandes 
dessinées européennes. C’est un mélange de 
tout cela qui définit son style. Aujourd’hui, il 
travaille dans le monde de l’illustration, des jeux 
vidéo, de l’animation et de la bande dessinée.

Sa dernière parution
■   Zombie, éd. Makaka, 2015

MARIKO
Mariko gribouille des bandes dessinées depuis 
l’âge de dix ans avec le rêve de devenir dessi-
natrice. Malgré cela son parcours scolaire ne l’a 
pas amenée à faire des études dans le domaine 
artistique, sous l’impulsion de conseillers d’orien-
tation arguant que dessinateur n’était pas un 
vrai métier. Et pourtant !

Ses dernières parutions
■   Les bêtises de Laly, de Linda Conchaudron,  

éd. Nats, 2016
■   Red eyes, éd. Y.I.L, 2014
■   Réflexions affligeantes, éd. Y.I.L, 2013

« L’aventure d’une BD », en compagnie d’un 
scénariste et d’un dessinateur, les participants 
découvriront les différentes étapes de l’élabo-
ration d’une bande dessinée (idée, synopsis, 
scénario, découpage, crayonné...) et réaliseront 
leur propre planche, dès 8 ans.

Mercredi 11 juillet 
11h - 12h : atelier�«�L’aventure�d’une�BD�»� 
Parc Gélinottes / Montpellier 

Mercredi 11 et jeudi 12 juillet 
Toute la journée :�ateliers�BD�en�partenariat�avec�
l’association�«�Un�toit�pour�apprendre�»� 
Médiathèque William Shakespeare / Montpellier

Mercredi 18 juillet 
14h30 :�atelier�«�Initiation�à�la�BD�»�et�restitution�des�
ateliers�avec�l’association�«�Un�toit�pour�apprendre�»� 
Parc Dioscoride / Montpellier

« Initiation à la BD », atelier de réalisation 
d’une planche de bande dessinée.

Quincy GANE
Quincy Gane est diplômé du collège Salette 
(Montréal) en graphisme et en illustration, il 
poursuit ses études à l’Atelier (Aniane) en classe 
préparatoire de dessin. 

Il a aussi obtenu un diplôme à IPESAA (Mont-
pellier) en 2013 dans la section CPI (cycle pro-
fessionnel d’illustration).Il vient de sortir son 
premier livre intitulé Le sourire de Manmzelle 
Lune et publié aux éditions Jasor. Il aime le 
dessin, la musique et les crumbles aux pommes.

Ses dernières parutions
■   Comment je suis devenu Simon Soul,  

de Jack Exily, éd. Networksis éditions, 2018
■   Une maman maskilili bien soucieuse,  

d’Anique Sylvestre, éd. Jasor, 2017
■   Ze m’appelle Quenotte et z’aime pas  

les carottes ! éd. Jasor, 2015

Maison de la Gravure
Depuis la création de l’association en 2007, 
la Maison de la Gravure Méditerranée est une 
référence dans la découverte des usages et des 
pratiques artistiques de l’estampe. Cette asso-
ciation développe des projets d’actions cultu-
relles, artistiques et éducatives en lien avec les 
techniques de l’imprimerie. 

En tant qu’actrice de la vie culturelle régionale, 
la Maison de la Gravure Méditerranée s’inscrit 
dans le réseau national des centres dédiés à la 
gravure et à l’image imprimée, et favorise les 
échanges entre artistes régionaux, européens et 
internationaux (France, Espagne, Maroc, Litua-
nie, Canada, Mexique, Pérou, Allemagne...). 

« Moi, personnage de BD » : atelier pour 
apprendre à raconter sa vie de manière humo-
ristique en BD, dès 8 ans.

Mercredi 11 juillet  
10h - 11h : atelier�«�Moi,�personnage�de�BD�»� 
Médiathèque Jules Verne / Saint Jean de Védas

Mercredi 18 juillet 
15h30 - 17h :�atelier�«�Tirage�d’estampes�»� 
Parc Dioscoride / Montpellier

« Tirage d’estampes », atelier découverte de 
l’étape d’impression dans la fabrication d’un 
livre, dès 6 ans.

LES ATELIERS

Jérôme DERACHE 
& Jon LANKRY
Jérôme Derache est passionné de longue date 
par la BD, sa vocation est née après la décou-
verte à 7 ans d’Achille Talon où, après la lecture, 
il descendit 4 à 4 les escaliers pour annoncer 
fièrement à sa mère « Maman plus tard je ferai 
de la BD » ! Ce à quoi, cette dernière, occupée 
à préparer de la soupe, lui répondit : « c’est 
bien, en attendant mets la table... » Détermi-
né, Jérôme a depuis participé au tome 2 de la 
série Les Poêleurs (dessin de David Canion) 
et à Éternellement vôtre (dessin de Gao) chez 
Bandes à part.

Ses dernières parutions
■   Série Les Astromômes, éd. Vents d’ouest,  

2016 et 2017



1312

LES SPECTACLES

Cie B.A.O
La Cie B.A.O est une compagnie montpelliéraine de spectacle vivant, regroupant une trentaine d’ar-
tistes et techniciens du spectacle vivant fédérés autour de divers projets. Improvisation, spectacle 
jeune public, spectacle tout public, contes, émission de radio… une créativité débordante pour les 
créateurs et interprètes composant ce collectif.

Son objectif est d’encourager l’écriture contemporaine et la création de spectacles pour la scène ou 
hors les murs (jardin, lieu public, parcours urbain etc...)

Venez retrouver les héros des contes : princesse Raiponce, Blanche Neige…. pour une plongée dans 
l’univers des contes traditionnels pour enfants.

Mercredi 11 juillet 
10h30 - 19h 
Square des Gélinottes / Montpellier

Mercredi 18 juillet 
10h30 - 18h 
Parc Dioscoride / Montpellier 

Hélène GUERS 

 
« Mille cocottes à Kilukru » 
Dans le petit village de Kilukru en Cévennes, vit une bonne vieille du nom de Lucie. Elle habite une masure 
fissurée, laissant passer la pluie, le vent et le froid. Ce matin-là, Lucie découvre un œuf superbe pondu sur la 
paille du poulailler. Il lui vient de son unique poule, son unique richesse. « Noiraude mérite bien une récom-
pense ! » se dit la grand-mère, puis elle va casser sa tirelire, dans l’espoir d’acheter un peu de pain afin de lui 
faire un vrai festin.

Au retour de Kilukru, dans une petite rue, elle croise un homme au regard mystérieux. Cette rencontre lui 
réserve une surprise qui va changer sa vie…

Ce conte des Cévennes, inspiré de la tradition orale, nous guide sur le chemin des mille cocottes à Kilukru.  
Il nous amène dans un monde magique où la générosité est la plus noble des valeurs, dès 3 ans.

Mercredi 11 juillet 
10h30 / Médiathèque Jean Giono / Pérols
16h�/ Médiathèque William Shakespeare /Montpellier

Mercredi 18 juillet 
10h / Médiathèque Jules Verne / Saint Jean de Védas
17h / Médiathèque La Gare / Pignan

Jeudi 19 juillet  
17h�/ Parc Rimbaud /Montpellier 
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Compagnie Durama-N’tama
Depuis 2004, la Cie Durama-N’tama crée des spectacles où le clown est toujours présent. Ce langage 
leur permet d’évoquer des sujets de société en laissant une large place à la poésie. Ainsi, au fil de ses 
créations la Cie affirme son originalité en croisant le clown avec le conte africain, la marionnette et 
le théâtre d’objet, dès 3 ans.

Pour cette troisième édition de Partir en livre, l’équipe jeunesse de la médiathèque Françoise Giroud 
investit de nouveau le parc du château de Castries. Bien que cet écrin de verdure date du XVIIe siècle, 
puisqu’il est signé par Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV, ce sont bien des histoires chevaleresques 
et des épreuves ludiques qui enchanteront petits et grands. 

Dans ce cadre exceptionnel et sous la fraîcheur des grands platanes, les enfants pourront savourer 
et écouter attentivement les histoires racontées, mais aussi démontrer leur valeur dans la réussite 
d’épreuves amusantes pour obtenir l’adoubement de chevalier !

LES LIVRES PRENNENT L’AIR CET ÉTÉ !

Mardi 10 juillet 
14h - 17h / Piscine Poséidon/ Cournonterral (lectures et jeux)�
Gratuit, sous réserve de s’être acquitté du droit d’entrée 

Mercredi 11 juillet 
10h - 14h�/ Parc Leenhardt / Clapiers (lectures et jeux)
10h - 19h / Square des Gélinottes / Montpellier
14h - 17h�/ Piscine Poséidon/ Cournonterral (lectures et jeux) 
Gratuit, sous réserve de s’être acquitté du droit d’entrée
16h - 18h / Parvis de la Maison Pour Tous Georges Brassens / 
Montpellier 

Jeudi 12 juillet 
16h - 18h�/ Square d’Oxford / Montpellier  
(en partenariat avec l’association les  Quatre chemins)

Mardi 17 juillet
14h - 17h / Piscine Poséidon/ Cournonterral (lectures et jeux) 
Gratuit, sous réserve de s’être acquitté du droit d’entrée
15h - 18h30 / Parc Rimbaud / Montpellier
15h - 17h�/ Piscine les Néréides / Lattes (lectures et jeux)

Mercredi 18 juillet 
10h - 12h / Parcours santé / Pérols  
(animations lectures et jeux) 
10h30 - 18h / Dioscoride / Montpellier

Jeudi 19 juillet 
10h30 - 12h / camping le Botanic / Fabrègues
15h - 18h30 / Parc Rimbaud / Montpellier
16h - 18h / Square d’Oxford / Montpellier  
(en partenariat avec l’association les Quatre chemins)
16h - 18h / Parc du Château / Castries

Vendredi 20  juillet 
10h - 11h / Parc de la Rauze/ Montpellier

LES SPECTACLES

Mercredi 11 juillet 
16h30�/ Parc Tastavin / Montpellier

Jeudi 12 juillet   
16h / Camping le Lac des Rêves / Lattes

Mardi 17 juillet 
17h / Parc Rimbaud / Montpellier

Samedi 21 juillet 
16h�/ Médiathèque Federico Garcia Lorca / Montpellier

Mercredi 18 juillet
10h - 12h  / Parc du Château / Castries 

C’est l’été, les livres prennent quelques vacances et vont à votre rencontre, sur vos lieux de loisirs et 
de détente. Des moments de partage autour du plaisir de la lecture.

DÉFIS ET DES LIVRES…  
DEVIENS CHEVALIER DE CASTRIES ! 

« Beaux voyages et à bientôt !!! » 
Avec Véronique Bourdon - Mise en scène Ivan Ferré

Attention ! Attention ! Cunégonde de Bellevue arrive ! Et 
quand Cunégonde de Bellevue arrive, elle s’installe pour 
de bon et nous ouvre le grand livre de son petit monde 
de grand-mère globe-trotteuse.

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles et laissez-vous emporter dans l’univers de Cunégonde ! Et sur-
tout, n’oubliez pas de vous munir d’un crayon, d’un feutre ou d’un stylo car Cunégonde à une mission 
enfouie au fond de son petit cœur de clown : faire voyager vos rêves et vos pensées.

« Piscines en fête »
7 juillet > 30 août 2018

Pour la 4e année, Montpellier Méditerranée 
Métropole organise « Piscines en fête », l’occa-
sion de faire le plein d’animations aquatiques !

Dans le cadre de « Partir en livre  », les 
médiathèques s’associent à l’événement et 
vous proposent, entre deux baignades, de pro-
longer la détente en bouquinant ou en jouant.

Programme complet sur montpellier3m.fr
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Suivez toute l’actualité de vos médiathèques  
pendant « Partir en livre » sur 
mediatheques.montpellier3m.fr et sur  
partir-en-livre.fr

Facebook ?


