
Les médiathèques  
depuis chez vous

Pendant toute la durée du confinement, le réseau des médiathèques se mobilise pour offrir l’ensemble  
de ses ressources à domicile. Abonnez-vous gratuitement en ligne depuis chez vous ! 

Les rendez-vous  
du musée Fabre
Obligé de s’adapter pour continuer à faire vivre les expositions 
en cours, le musée Fabre propose plusieurs dispositifs pour 
tous les publics : des visites virtuelles des œuvres de Soulages 
et Jean Ranc en compagnie des conservateurs et commissaires 
des deux expositions. La fabr’ique des tutos pour les enfants, 
chaque mercredi et le week-end pour apprendre à se divertir. 
Et aussi, le jeu concours « L’œuvre à la loupe » : le gagnant est 
tiré au sort avec une entrée offerte à la clé pour la prochaine 
exposition du musée.
museefabre.montpellier3m.fr

Plus de 1 200 inscriptions dès les quatre 
premiers jours. En cette période et 
pour permettre à chacun d’avoir accès 
à l’ensemble des ressources du réseau 
des médiathèques de la Métropole, 
l’inscription est GRATUITE pendant UN mois.  
Une offre valable pour tous les habitants des 
31 communes. Connectez-vous sur le site :  

mediatheques.montpellier3m.fr et remplissez en 
ligne la demande d’inscription exceptionnelle. 
Elle vous permettra d’avoir accès à l’ensemble 
des ressources numériques du réseau : 
livres numériques, films et documentaires, 
presse en ligne, documents patrimoniaux, 
formations (cours de langue, code de la  
route, informatique…)

Coups de cœur des agents
Inscriptions à distance, mise à jour du site, 
réapprovisionnement, préparation des 
commandes...    Depuis le 14 mars, les agents 
du réseau des médiathèques sont mobilisés. 
Chaque semaine, les bibliothécaires vous 
proposent une sélection d’ouvrages et coups 
de cœur, pour petits et grands.

mediatheques.montpellier3m.fr 

de nouvelles commandes pour 
enrichir l’ensemble du fonds 
numérique et répondre à toutes 
les attentes. 
Régulièrement, le réseau des médiathèques  
va ainsi mettre,  à disposition de ses  
abonnés de nouvelles ressources.

35  000 € 
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UN MOIS 
D’ABONNEMENT  
OFFERT

4  000
livres numériques

1 491
journaux et revues

+ de 5 700
films et documentaires

1 208
cours et formations

700  000
vues de documents 
patrimoniaux

300
rencontres d’auteurs  
à visionner sur le site des 
médiathèques, d’Andreï 
Makine à Tahar Ben Jelloun, 
Éric-Emmanuel Schmitt, Lydie 
Salvayre ou Richard Mordillat…

Inscription offerte pendant un mois pour tous les habitants de la Métropole.

L’Agora  
des savoirs
Un nouveau regard sur les sciences : 
économie, écologie, sciences de la vie, 
sociologie… Retrouvez l’ensemble des 
conférences sur la chaîne YouTube de 
L’Agora des savoirs.

On reporte
•  La 14e édition de la Zone Artistique 

Temporaire (ZAT),
prévue les 25 et 26 avril 2020
dans le quartier des Aubes
est reportée au mois d’octobre
zat.montpellier.fr

•  La 35e Comédie du Livre,
prévue les 15, 16 et 17 mai 2020,  
avec la Croatie en pays invité,
est reportée en 2021
comediedulivre.fr

•  Le Printemps des Comédiens, 
prévu du 29 mai au 27 juin 2020,  
est reporté en 2021.

#VOIR #REVOIR  
Montpellier Danse

Leçons de détente de Mathilde Monnier, master class d’Angelin 
Preljocaj, spectacle d’Akram Khan, Merce Cunningham ou de 
Stephen Petronio… Montpellier Danse vous incite à passer du temps 
avec quelques artistes et leurs créations. Replongez-vous aussi dans 
vos souvenirs du Festival Montpellier Danse avec la médiathèque en 
ligne sur montpellierdanse.com et racontez à votre tour votre histoire.  
En 40 ans de spectacles, quel est votre plus beau souvenir ?
montpellierdanse.com

Rendez-vous sonores
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• L’Orchestre, mode d’emploi : à l’occasion de ses 40 ans, l’Opéra 
Orchestre National de Montpellier a démarré une collection 

d’un genre nouveau : L’Orchestre, mode d’emploi. Un ensemble 
de témoignages sonores, d’artistes, techniciens, personnels 

administratifs, qui vous entraînent dans les coulisses de cette 
institution, des répétitions aux grandes œuvres ou lancements de 

saison. Deux nouveaux podcasts à découvrir tous les mercredis.
opera-orchestre-montpellier.fr

• Radio web Printemps des Comédiens : l’édition 2020 du 
Printemps des Comédiens est reportée. Mais deux fois par semaine, 
retrouvez en format apéro, un feuilleton réalisé à partir d’assemblage 

de textes dits par des acteurs depuis leur confinement, auxquels se 
mêlent les voix d’universitaires… printempsdescomediens.com 
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